
Nouvelles du jour
Combats près de Cambrai et d'Yppes.

De nouvelles allaques allemandes se sont
produites hier , au sud de Cambrai , 'Sur lc
[ront Jlarcoing-la Vacqucrie-Gonnelieu. Les
Anglais onl dû céder un peu de terraiu el
ont perdu quelques canons ; ils onl recouvré
ensuite la majeure partie des lignes perdues.
A l'ouest de Cambrai , des altaques et con-
Irc-altaqucs se sont produites devant le sec-
teur allemand Inchy-Mœuvrcs-Bourlon ; la
iiitialion «e s'esl pas modifiée.

Au nord-est d'Ypres, dans la région de
Paschendaele, une allaqué anglaise a eu un
accès partiel.
En Lorraine et cn Alsace, coups de main

t grande activité de l'artillerie.

* *
Hier soir, lundi, s'est terminée, à Paris,

a conférence des Alliés, par un bel hom-
na^edu colonel House à la France. Lesdis-
wsitions prises restent secrètes. La confé-
ence n'a pas institué l'unité de commandc-
nent, qui présente des difficultés; mais
unité d'action a fait un grand pas. Lc comité

le guerre des Alliés continuera dc délibérer
i Versailles.

* +
Lt lettre de lord Lansdowne au Dailu

Teleejreiph en faveur de la paix a causé une
swsalion profonde. Lord Lansdowne csl un
des personnages les plus considérables de la
Chambre Haute ; il a été ministre des affai-
res élrangèrcs dans le cabinet Balfour , de
1902 à 1905, ministre de la guerre dans un
abinet antérieur présidé par lord Salisbury
I vice-roi des Mes ; il a fait parlie du ca-.
inel Asquilh jusqu'il l'avènement de M.
.Ioyd-Georgc.
La démarche de lord Lansdowne a causé
ne véritable slttpettr dans le monde oHi-
iel britannique et on s'est empressé de la
ésavouer et de dire qu'il avait émis une
pinion loute personnelle. ,11 est exact que
>id Lansdowne a loujours eu une humeur
e franc-lircur ct de solitaire dans son pro-
ie parti. •
Cependant , en lançant sa proposition , il
eu des précurseurs ; qu'on se souvienne

es interventions réitérées de lord Lorcburn
I de lord Courlney dans les débats du Par-
raent anglais, cn faveur dc l'applauisse-
tent du conflit actuel ; à la Chambre des
ommuncs, les députés Trevelyan, Suow-
;n et pulhvvaith ont également rompu
.ainte lance pour la cause de la paix.
Les appréciations de quelques journaux

tontrent bien , d'ailleurs, que lord Lans-
owuc n'esl pas seul dc son sentiment. La
V'wfmjnsfèr Gazette, les Daily News ct le
lunchesler Guardian ont lail écho à sa
ensee. Le troisième de ces organes, qui re-
tte la manière de voir de milieux 1res poti-
ères en Angleterre, écrit : « Pour aulant
u 'il nous semble, le programme de lord
ansdowne ne contient rien qui puisse pré-
r lc flanc à une .critique justifiée. Les <lé-
arations de lord Lansdowne peuvent gran-
dirent contribuer à dissi per quelques idées
lusses, qui ont cours dans l'opinion allc-
tande. »
Le chroniqueur parlementaire du Man-
sester Guardian m-ande :t son journal que
t lellre de lord Lansdowne a recueilli des
ppréciations favorables, tant dans le parti
béral que dans le parti unioniste ou con-
:rvalèti'r.
Ce qui motive le vif désaveu qui a été

tprimé par les organes officiels, à l'endroit
e la démarche pacificatrice de lord Lans-
owne, c'est peut-être moins son contenu
uc la crainte des conclusions que l'ennemi
ourrait eti tirer. On a jugé l'acte du noble
»rd intempestif , parce qu'il pouvail dou-
er à croire que l'Angleterre était lasse ct
Melle doulait dc ses forces . Mais, dil lc
hinchester Guardian, si l'Allemagne loiu-
ait dans celle illusion , l'armée anglaise
trait lit pour lui dessiller les yeux.
Elant donné le désir de paix qui travaille

ES empires centraux , il ne paraît pas à
raindre, en effel , que la ieltre de lord Lans-
owne les rende moins traitables, au con-
•aire. Et voici là Neue Frète Presse de
"ienne qui saisit l'occasion de lancer un
ilhéliquç appel au peuple anglais, pour le
olivier à causer, par l'intermédiaire de ses
ourrialistes. « Aucun sujet d'hostilité n 'oxis-
anl , au fond, enlre Londres ct Vienne », la

Neue Freie Presse pense que les deux peu
pies pourraient facilement s'entendre.

* •
11 fallait s'y attendre. Les récents mal-

heurs de l'Italie sonl en cc moment exploités
par les sectaires aux dépens des catholiques.
Une « rumeur-infâme » court en Italie :
c'est le clergé qui est responsable de l'inva-
sion ûuslro-alJemandc. Les Jésuites, comme
toujours, sout désignés à la vindicte publi-
que par lous les Hotnais des grandes ct des
pelites villes. Une brochure clandestine, col-
portant cette rumeur odieuse, a essayé de
voir le jour , mais elle a dû rentrer dans
1 ombre. La propagande orale nen est que
plus intense , dans les cafés, sur les tram-
ways , parlout où elle a chance de tromper le
peuple.

C'est dans des cas pareils que l'on se
rend compte des services que peut rendre
une presse active, vigilante, bien organisée,
comme l'est la presse catholique d'Italie. Elle
ne se laisse aucunement intimider par ies
clameurs des anticléricaux , et son principe
est de démasquer immédiatement les lou-
ches manœuvres do l'adversaire. Elle vienl
de s'expliquer 1res courageusement sur la no-
mination dc Nathan comme grand-maitre
de la franc-maçonnerie. Les catholiques ita-
liens ont de bonnes raisons pour déplorer
la diffusion du dernier discours dc l'cx-syn-
dic de Rome, qui , on s'en souvient , n'a ja-
mais perdu l'occasion d'insulter le Pape et
les croyances catholi ques.

• *
Le Messaggero de Rome annonce qu'il s'est

lenu dernièrement, dans la Ville éternelle ,
une importante et nombreuse assemblée des
libres penseurs de la « Gior<jano Bruno ».
On y a pris acte avec une vive satisfaction
des déclarations des libres penseurs de
France, Angleterre , République Argentine,
Portugal , Espagne, Suisse et Japon , pour
travailler cn commun conlre de prétendues
tentatives de rétablir le pouvoir temporel des
Papes.

• * '
Les journaux italiens rapjKirtent que, lors

du passage du train spécial du roi il la gare
de Verceil , un certain Pietro Meda prononça
des paroles outrageantes à l'égard de Victor-
Emmanuel , au moment où Je Irain s'éloi-
gnait. Il a élé condamné à 18 mois de prison
el 175 francs d'amende.

Les juges ont appliqué la loi ct ils ont bien
agi. Il est un autre souverain, en Italie , re-
connu comme tel par Ja loi des garanties, la-
quelle déclare que les oiîcnses envers le Pape
sont punies de la même façon que les offen-
ses envers lc roi. Lcs juges semblent ne plus
s'en souvenir, car il y a beau lemps que la
presse de haut el de bas élage a toute liberté
d'injurier le Pape.

• « -
La Diète finlandaise a consommé la sépa-

ration de l'cx-grand-duché d'avec la Russie,
en investissant le Sénat de la puissance sou-
veraine. Lc nouveau Sénat a élé constitué ,
après un débat véhément qui a duré dix heu-
res, conformément nux vues du parli bour-
geois. Le président en est M. Svinhufvud,
celui-là - même que le gouvernement tsaristc
avail déposé ct exilé au fond de la Sibérie ,
au commencement de la guerre.

• +
Lc gouvernement provisoire de Kerensky

avait habilement ajourné la queslion de
l'Ukraine jusqu'à la réunion de la Consti-
tuante russe. Mais, par le vent léniniste qui
souffle à Petrograd , les Ukrainiens n'ont
plus à se gêner. Leur Rnda, ou conseil na-
tional , selon les renseignements de la Ileiclis-
post de Vieillie, a proclamé que l'Ukraine
serait un Etat séparé du reste de la Russie.
Lénine ne contredit pas à cet acte, d'autan!
moins que ses aulres doctrines semblent de-
voir (riompher aussi à Kief.

* »!
La République russe a proclamé, comme

on sait , la séparation de l'Eglise et dc l'Etat ,
c'est-à-dire qu'elle a brisé las chaînes qui ,
depuis 1721. assujettissaient l'Eglise russe au
pouvoir civil. Pour réaliser celle sujétion .

Pierre-le-Grand avait tout simplement dé-
cidé de ne pas donner de successeur au pa-
triarche de Moscou ; il avait remplacé l'auto-
rité patriarcale , qui symbolisait l'indépen-
dance de l'Eglise russe, par celle du Saint-
Synode, corps de fonctionnaires et d'évê-
ques qui était aux ordres du Isar , repré-
senté par'le fameux a procureur » du Saint-
Synode.

L'Eglise russe, délivrée de son servage,
vient de faire usage de sa liberté pour res-
taurer le patriarcat. Le concile œcuménique
orthodoxe , réuni à Moscou , a élu patriarche
le métropolite de Moscou , l'évêque Tichon.

• ¦¦•«•

Ou connaît la solution autrichienne de la
queslion polonaise : réunion du royaume dc
Pologne sous le sceptre de Charles I". Cetle
solution gagne du terrain ; le journal socia-
liste polonais de Cracovie, le Naprzod, lui-
même s'y est rallié.

*- *
M. Charles Humbert, sénateur de la Meu-

se, quittera la direction du Journal le 15 dé-
cembre. Son cas reste des plus troubles. Com-
ment a-t-il tout pu iguorer de l'origine des
millions qui affluaient pour acheter le jour-
nal, millions véhiculés par Lenoir et Desou-
ches, puis ceux de Bolo ?

Le dernier coup porté à M. Humbert par
son ancien collaborateur Gustave Téry a
consisté ù rappeler que, le 22 juillet 1915,
M. Charles Humbert écrivait à M. Letcllter ,
alors propriétaire du Journal , pour le sup-
plier de ne point céder aux offres dc M. De-
souches, parce qu'il soupçonnait celui-ci d'ê-
tre un intermédiaire de l'Allemagne. Mais, le
31 juillet , M. Charles Huuibert touchait un
chèque de 150,000 francs versés par M. De-
souches. Le plomb vil de L>esouches n'a mis
que neuf jours pour sc changer en or pur.
M. Ch&rtôs Humbert s'expliquera devant le
juge d'instruction ou la cour d'assises sur ce
phénomène de pierre philosophale.

Les événements de Bussie
Contre le général Kulédine

Petrograd, 3 décembre.
(Havas.) — Le gouvernement a envoyé un

corps d'opération spécial contre le général Ka-
lédine, dans Je sud de la Russie. Le chef d'un
mouvement et plusieurs employés de la gare
Nicolas, à Petrograd, ont voulu s'opposer à
rembarquement dc ces troupes, mais ils furent
arrêtés , pendSStt que la garde rouge occupait
ks abords <le la gare.

tes éleciions A la Constituante
Petrograd , 3 décembre.

(llaoas.) — Les premiers renseignements sur
les élections de la Constituante -mollirent que
les Cadets arrivent çn premier lieu dans de nom-
breux chefs-lieux de province.

Le comité central des Cadets a adressé aux
ambassadeurs alliés une résolution, cc parli dé-
clarant que les appels et les propositions qu'a
fails lc gouvernement illégitime maximalistc
n'expriment pas la volonté du peuple russe et
ne sont pas obli gatoires pour la Bussie.

Krllenbo
Petrograd, 3 décembre.

' (Havas .) — Lénine, assistai* à Ha séance dm
congrès tics paysans, a annonce, que' le généraH
Kriknko,' dont ia nomination a provoqué du
mécomleuicment, t-era bienlôt remplacé.

J,a proposilion de Lénine
Paris, 3 décembre.

Le Mutin annonce que Lénine a osé demander
la paix au nom -de 'ia France et de ses alliés.
Voirai le passago de ce document parvenu au
quartier généi-aï aulnlcliien : « Nous et nos
alliés, 3a France, l'Angleterre, J'HaUe, Ses Etats-
Unis, Ja Belgique. j a Serbie, ta Komnairie, le
Japon cl la Chine, vous demandons si vous
éles disposés, à entrer cn négociations pour k\
paix. >

Ce «ue TrotzKï doit H Hercnsitr
Le célèbre- rrolzky. qui joue maintenant , à

Petrograd, le rôfc du ministre ¦ des affaires
étrangères de Imites les Hussies, fut arrêlé à
Halifax (Canada), il y a quelques mois, par la
police brilanniquc.

Trolzky, qui résidai! depuis longtemps aux
Etats-Unis, s'était naturellement mis cn roule
pour 'Petrograd aussitôt après Ja chute de Ni-
colas JI. Le gouvcrwjjic nl de M. Wilson, qui
connaissait le personnage, avait signalé son dé-
part à la police britannique.

Celle-ci le retint à Halifax el elle n'y alla
pas par qualre cliemins ; aussitôt débarqué,
aussitôt coffré

Le grand homme serait encore en prison ou
lout au moins, bien gardé, si iie gouverne-
ment de M. Kerensky cl 'M. Kcrcnskv cn per

sonne n'étaient intervenu en sa faveur. C'est
l'avocat Keremfky qai ouvrit à son ennemi, à
l'homme qui devait le chawer, Jes portes de
lu Russie. Au nom de la légalisé et de ia (Sibérie,
M. Kerensky demanda au gouvernement britan-
nique de'laisser partir Trotzky.___>—_ _

L'ouverture
de la session fédérale

AU CONSEIL OES ETATS

.Berne, S décembre.
Le Conseil des Elats ne connaît paa la ?procé-

dure de la vérification des pouvoirs. L'ouver-
ture de Ja 24m* législature ne lui a donc imposé
aucune de ces formalités préliminaires qui ca-
ractérisent les premiers gestes du Conseil na-
tional renouvelé. L'autre Chambre, d'ailleurs
sous la pression des circonslanees exception-
nelles, a simplifia grandement sa procédure
d'intronisation. Autrefois, après le discours du
président d'âge, Je Conseil nalional nommait
ia commission do vérification des pouvoirs ,
pub levai; séance. C'était: sa première journée.
Celle fois, les choses se sont passées autrement.
Le Conseil national a déjà licencié son prési-
dent d'âge et s'esl donné un président définitif ,
après avoir validé toutes les éleciions contre
lesquelles il n 'y a pas recours. l'eu s'en est fallu
même que le Conseil nalional n'abordât aujour-
d'hui l'examen, interrompu en septembre, du
rapport de gestion, qui était inscrit â l'ordre du
jour.

Sans avoir à brûler ainsi les étapes, le Conseil
des Etats a passé lout doucement d'une législa-
ture à l'antre. Le président sortant; -M. Mercier ,
avant de descendre cle son siège, jctlc un coup
d'ceil rapide sur la période triennale qai vient
de prendre fin. Que de tâches nouvelles, que
dc préoccupaiioDs. graves les événements " ont
imposées aux Chambres, au ' Conseil fédéral el
au pays, pendant cette période tragique ! Le
Conseil fédéral a droit à toute notre reconnais-
sance pour ia fermeté et le dévouement avec les-
quels il a veillé au salut de la patrie en ces
temps calamiteux. L'armée, elle aussi , a bien
mérilé du pays en gardant fidèlement les fron-
tières. Elle a été le rempart de notre neutralité
ct de noire indépendance. Puisse La Suisse Ctre
jusqu 'au bout préservée des horreurs dc la
guerre ! Puisse surtout la paix rentrer définiti-
vement dans le monde !

M. Mercier donne encore un souvenir aux
qualre conseillers nationaux ravis par la -morl ,
peu avanl l'expiration de leur mandai , ou même
aussitôt après avoir été réélus ou non réélus. Ce
sont MM. Secrelan , Amsler, Locher et Nieder-
berger. L'assemblée se 1ère pour Iionorer la mé-
moire des défunts.

Cct hommage funèbre ne va qu 'A des collè-
gues dc l'autre Chambre. Le Conseil des Etats ,
lui , n'a ancune mort à déplorer. S'il compte des
disparus, c'est à la suite dc retraites volontai-
res. En effet , deux des plus anciens membres
de l'assemblée, MM. Munzinger el Thélin , onl
renoncé au renouvellement de leur mandat.
Tous deux appartenaient à la gauche et mar-
quaient parmi les dirigeants du Conseil des
Etats. M. Mflnzinger faisait parlie de cette
Chambre depuis 1880, après avoir été déjà con-
seiller national pendant cinq ans. L'ancien lan-
dammann soleurois a élé , pendanl cette période
de plus de [rente ans, l'un des orateurs les plus
écoutés de la majorité, li se retire au moment
même où son parti , autrefois tout-puissant , est
devenu minorité dans le canton de Soleure.
Quant à M. Thélin, qui est ne Je 11 octobre
1812, à La Sarraz, il s'esl Teliré pour Tabou
d'âge, jugeant que ses soixante-quinze ans le
dispensaient de servir plus longtemps la patrie
dans les Conseils de la nation helvétique. Il
appartenait au Conseil des Etals depuis 1910,
mais, auparavant , il avait fait partie du Conseil
national , pendant dix-sci»t ans. M. Thélin est en-
core aujourd'hui membre du gouvernement
vaudois. Il laisse aux Chambres fédérales le
meilleur souvenir , tant par sa loyauté et son
intelligente activité, que par son urbanité et sa
correction. Tl a élé président de Tunc'et l'autre
Chambres. Ses discours el ses rapports se fai-
saient remarquer par leur sobriété substantielle,
qui révélait l'homme dc gouvernement et le bon
administrateur. Sa phrase ne se perdait pas cri
valus ornements : cependant elle s'élevait aussi
aux formes oratoires dans les circonstances oii
M. Thélin sentait remuer en lui l'âme vaudoise
dont il défendait les aspirations.

Lc successeur de M. Munzinger csl M. Ilober!
Schtrpfcr . conseiller d'Ktat dc Soleure : M. Thé
lin est remplacé par M.'Emile -Dind , profcsseui
à l'université de Lausanne. Ces nouveaux dé
pûtes ont prèle aujourd'hui le serment consti
tulionnc.l.

Le Conseil des Etals a procédé ensuite a Ja
constitution de son bureau. -M. Bolli, vice-pré-
sident sortant , a passé à la présidence à la
quasi-iuianimité des voix. Le député dc Schaff-

ltou*é est entré'au 'Conseil des Elats en 1900.
II s'y esl acquis rapidement une légitime in-
fluence. Il a fait sa carrière parallèlement dani
la jurisprudence et dans l'armée. Après avoir
enrichi le trésor de ses connaissances juridi-
ques â Heidelberg, Munich , Berlin ct Air-en-
Provcnce, il ouvrit unc étude d'avocat ù Schaff-
house. Dans l'armée, il a le grade de colonel
d'infanterie. Toule sa ¦ personne respire Ja bon-
homie et les -solides- qualités du vrai Suisse.

La vice-présidence est échue â un membre de
la droile, M. Frédéric Briigger , qui est aussi à
la fois un juriste et un militaire: on sait la
part éminente que le représentant calholîqut .
des Grisons prend aux délibérations du Conseil
des Etals, où i! siège depuis dix ans. 11 est cer-
tainement l'un des membres les plus aclifs et les
plus compétents de cetle assemblée. Son passé
gouvernemental et la brillante carrière qu'il a
faite dans l'armée donne une haute valeur à ses
exposés politiques , militaires ' et administratifs.
Sa martiale physionomie tfevtt de jeunesse s_es
soixante-quatre ans. C'esl que M. le colonel
BrDggcr est militaire avant tout. Pendant ces
trois ans de guerre, il s est voue corps et âme
à l'œuvre de la ' mobilisation , en sa qualité d'ad-
judant général dc l'armée, ot l'on sait avec
quelle chaleur il défend, au Conseil des Elals ,
la cause de la défense nationale.

Après avoir confirmé MM. Simon (Vaud) et
Andermatt (Zoug) dans leurs fonctions de scru-
tateurs, le tlonseil des Etats a levé séance. Il
abordera demain le difficultueux projet de loi
sur les conséquences politiques de la saisie
infructueuse.

Au Go v €iï \  national
Berne, 3 décembre.

Comme les années passent rapidement ! 11
nous semble que c'est hier que nous avons vu
monter le doyen vénérable du Conseil national .
M. Henri Fazy, au siège de la présidence, pour
t<n—BrMr-une protestation 4ertne ei digne contre
ia violation de ia neutralité de la Belgique. Voilk
que trois ans se sont écoulés dans le fer et le
feu ; la guerre a rempli cet espace de temps de
loules les vicissitudes «t de loutes ies surpri-
ses, mais le problème belge n'est pas résolu.
M. Fazy, qui , arrivé ù l'âge de soixante-quinze
ans, se Irouve encore être appelé ù présider
l'assemblée constitutive du Conseil national oou-
veuemen: élu , doit rappeler lespoiT, exprimé il
y a trois ans, que les Etais neutres de la Belgi-
que el du Luxembourg puissent enfin recouvrer
leur paisible existence ct leur indépendance!

Iî y a de quoi êlre mélancolique. Cependant,
MM: les députés se félicitent réciproquement de
leur réélection ou de leur manda: nouvellement
reçu du peuple souverain , et emplissent la salle
de leurs conversations bruyantes. On inspecte
ies nouveaux arrivés. Personne n'a eu une sur-
prise plus grande que le chef des paysans ber-
nois, M. Freiburghaus, qui sc voit flanqué à
droile par M. Ptattcn. le plus révolutionnaire des
socialistes ; la présentation réciproque est gla-
ciale. C'est ainsi que, en ce monde, les extrê-
mes se louchent. Il y a Irenlc-quatrc députés
nouveaux , don; sept de la Droite. Quatre d'entre
eux, MM. Feigeuwmtcr, Jobin, Riva et CaUori ,
forment un groupe à ia droite dc la députation
jurassienne : M. Kurer occupe le fauteuil aban-
donné par îe barde du radicalisme soleurois,
M. Adrien von Arx ; dans les premiers sièges,
devant les scrutateurs, M. Pétrig, benjamin de
l'assemblée, se Irouve dans un voisinage hétéro-
clite dc radicaux ct de socialistes ; M. von Mat;
ticDt la place de son prédécesseur nidwaldois.
Les nouveaux Boraands se sont placés au milieu
du bloc de la Suisse latine ; on a assigné ù M.
De Rabours le fauteuil du malheureux maire de
PJainpalais, M. Willcmin.

M. Fazy demande le silence, qui se fai; com-
plet Cc sont d'abord quelques paroles dc souve-
nir ému que le doyen d'âge voue â la mémoire
des qualre collègues morts depuis la dernière
session : MM. Secrelan, Locher, Niederberger
et Amsler.

D'une voix 'distincte, le député de Genève vient
à parler de la situation extérieure ot intérieure
dc la patrie suisse :

Messieurs! les conseillera,
Pï-ndanl les trois années qui vicnnettl de

s'écouler, années doœlodiieuses et tragiques t",l
eu &it, l'indépendance et la neittxah'.'ê de Ja
Suisse. garaci-Les par les «raités dc Westphal.e
ot de Vienne, n'ont subi aucune atteinte ; les
frontières de noire patrie ont é;é r-especléos.
Nous avons à nous féliciter hautement et
nous manquerions au premier dc nos dervoirs.
si nous n'exprimions pas T.<*re. iccomnaissanoc
envers Je Consoiï fédéral e* envers l'armée
suisse, qui veSlent sur. l'inlégnlté de notre terri-
toire naiiana). Notra premier souci lie doit-il
pas élre d'envoyer uu salut icconnaissa*ri à nos
officiers ot sofidals , qui , en&vés à tours travaus.
â leurs faniHes. xeŒrplrssient avec uno abnéga-
tion patriotique Jours devoirs miÏÏtfaiT«. Hon-
neur â eux ; ils ont droil à 'Fhoirnniage reapçç.
lueux et roconmaissant des représentants dax
pays. Sans doute. Ikes exigences renouvelées ,<fei
service doivcnl parfois provoquer queùrnœ jn é-



contentement passager ; macs ûe peuple suisse «
le ferme espoir que rien n'est épargné dians Ja
limite de ce que est raisonnable pour atténuer,
pour diminuer le fardeau s» lourd qui pèse sur
nos soWattsnàtoyens. Dans, «es denùeîi temps-,
nous avons eu 'Je profond regret , 9e profond
chagrin , de reconnaître que, dans certains n£-
Keux , le souci de la défense nationale. Je senti-
ment des -nécessités militaires ne sont pas com-
pris comme ils devraient Têtre ; s'il est un pays
où dc semblables tendances ne devaient pas se
manifester , c'est bien dans noire pelile Suisse,
iibre et républicaine, où Jf armée n'est am servie*
ni <r<un potentat , ni d'rae caste. Faudrait-il ad-
mettre que la dernière étape de iFévdliKion dé-
mocratique serait d'ouvrir ies portes à -feuvahàs-
seur, d'accepter «ans résistance le joug dé
l'étranger ! Dans- nos plus iointaines vaBées rt.
tentirait alors le cri désespéré : Finis Hel-
vetiœ. Non, Messieurs, non» n'en sommes pas
là I Des rives du Bhin à celles du Bfoône, le
peupOe suisse réprouve de semblables doctrines,
il reste fidèle ant. giorinises traditions de son
passé ; O sait oe que vant une patrie e* Jî consen-
tirait à lous les sacrifices pour conserver sains
atteinte ces biens suprêmes : la liberté el l'indé-
pendance.

La crise économique, les difficultés d'appro-
visionnement!, Ses mesures restrictives qui en
sont Ja conséquence forcée , engendrent dans no-
tre pays, comme partout ailleurs, nn malaise et
un mécontentement qui ont leur répercussion
sur la vie publique ; les mesures exceptionnelles
ordonnées par Jes autorités-' sont commentées,
parfois mal accueilles ou mal interprétées ; nid
ne songe à demander au p«up5e dc renoncer à
son droit de discuter ot de critiquer ; nn peuple
qui ne discute plus est un peuple asservi, mais
votre doyen d'âge ne peut-il pas exprimer te
vœu que , dans lia période de crise que nous. tra-
versons, notre population conserve le calme of
le sang-froid oui conviennent :\ des républicain»
éprouvés. Bécemroent, Jordre a été gravement
troublé «Sans l'une dc nos principales oités, qui
est <uav centre -ircleffiectoel de premier ordre. Des
faits semblables ne sc renouvettleront pas, mais
«'est-il pas pour te moins étrange que te désor-
dre dans la rue prenne l'étiquette de pacifisme,
ert Ûe premier devoir du pacifiste n 'est-il pas de
se montrer paisiiblo ?

H y a trois ans, à ipareiile époque, le doyen
d'âge émettait ici te vœu que l'indépendance ct
la neutralité de Oa Belgique ct du Luxembourg
sortissent victorieuses de ia lutte qui venait de
s'eî ager ; il semblait alors que te vœu fût bien
fragile, presque chimérique ; cNjtâ  une pers-
pective sereine au miaou de la itourmente. Au^
jourd'ltui, lors même que la guerre sévit "encore
avec une effroyable ontensiié, ne pouvons>-nous
pas entrevoir l'aurore d'une ère nouvelle, où Dta
Belgique et le Luxembourg renaîtront à 3a vie
et reprendront leur place parmi tes nations neu>-
Ires ; combien de bons esprits ont 3a ferme con-
viction qu'il cn sera de même 'pour d'aufTes con-
trées oraeïïcnnent éprouvées. Il y a un siècle,
lorsque la carte de l'Enirope fut remaniée au
congrès de Vienne, ce ne lut point par étendue,
mais par tête d'habitant que le congrès effectua
le partage des territoires, Etats ou provinces. Los
plénipotentiaires traitaient les popuilallons
comme un bélail humain ! Pourrait-û en être dc
même aujourd'hui ? Cela parait impossibte. Dl
ne peut plus être question de rayer nne nation
de da carie du. monde, «t n'avons-nous pas res-
senti une vérilable jode cn apprenant que, dc
part et d'autre, oo songeai! à réparer un crime
séculaire, te partage de lia Pologne ? Quand un
peupte a versé des torrents* de son sang pour re-
conquérir son indépendance, n 'est-il pas digne
de vivre ? Une Pologne indépendante ot neutre,
servant de barrière entre dc grandes puissances,
ne scrait-eJCe pas une préteieuse carantie de naix
internationale ?

Pout-ôlire , messieurs, dois-je m'exouser au
prfes de vous dfavoir ainsi franchi, pendant
quelques instants, nos étroites frontières, et de
chcrclwr à sonder l'avenir réservé à IfEurope
après la guerre. Au môOàou de la «mêiée, nous ne
pouvons qu entrevoir et rêver une ère ntsivdîle,
où triompheront tes principes qui sont à la base
dc nos propres institutions ; nous ne pouvons
que souhaiter aux aulres nations Oes Jiicns dont
nous jouissons nous-mêmes. En 1307, dans une
prairie solitaire au pied du Seelisberg, quelques
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Vinutile sacrifice
W IRILBÏ
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Après avoir inspecté te bureau, M. Lenoir ou-
vrit fl'annoirc, mais il sfarréta , vraiment g&né.
Tout ie frais trousseau ide LuceMc était na, bien
rangé sur les planches et cet (homme, haibotué
pourtant à ne jamais se laisser arrêter par un
sentiment de délicatesse, n'osait pais toucher aus
affaires de la jeune fille. Aussi, appâtant l'agent
qui était iresté dans ie couloir :

— Regardez vous-même, dil-il, el tâchez d«
ne rien déranger.

Puis, tournant le dos d l'armoire, s'appro-
chant de Lucelle, très aimable, il s'excusa :

— Pardonnez-moi, mademoiselle, d'être aus-
si indiscret , mais vous savez, Jes voleurs nc res-
pectent rien.

— Monsieur, fit Lucelle cn souriant , jamais
personne n'entre dans ma chambre, c'esl Mar-
celine, ma vieille nounou , qui la fait , c'est ellc
qui garde la clé de mon armoire.

M. Lenoir regarda attentivement Marceline.
A ce moment , l'agent la prévint qu'il n 'avait rien
trouvé.

— C est bien, dit-il , nous allons continuer nos
recherches. Toutes nos excuses, -mademoiselle,
dc vous avoir ennuyée.

Se dirigeant vers la porle qui allait â' la
chambre de Marceline :

liommes de cœur fondèrent Iles libertés -helvéti-
ques ; le front découvert, en face des cimes nei-
geuses, ib affirmèrent , contre te droit féodal,
leur volonté inébranlable d'être Kbres. Le ser-
ment un OTÛffii nons a transmis, h travers V»
âges. Je principe qui doit nous servir de guide
dans l'appréciation des événements contempo-
rains. Puisse notre pays conserver comme un
dépôt inviolable ot sacré les sentiments qui atid-
niérent les hommes dn Grûlli et qui se résument
eu un mot : Liberté, résistance à JTopprcssion.

El maintenant, Messieurs tes canseltlers et ho-
norés collègues, i! est 'temps de conclure. Au dé-
but de la présente législature, nous avons der-
rière nous trois années d'angoisse ct de tristesse,
et il s'en faut que l'horizon soit éttlatrcj. Noire
population doit sc résigner aux sacrifices ot aux
privations, en -se raçypcfiai* que 'sa destinée es»
encore enviable, contparite à celle des nations
voisines. Pour nous, Messieurs, efforçons-nous ,
en ces ten»p<9 difficiles , tte mériter toujours da-
vantage Ja confiance du peuple suisse par la ma-
turité et ta sobriété de nos débats o» par la Sa-
gesse de nos dëcisàons-

Des bravos nourris soulignent la péroraison
de M. Fazy.

Le président d'âge s'est formé un bureau pro-
visoire composé de quatre des scruiateurs sor-
tants, MM. Walther , Burri, Garbani et Stadlin.
Une commission provisoire pour la vérification
des pouvoirs a élé nommée par cc bureau ; elle
a siège samedi el lundi. MM. Eggspûhler et Rey-
mond rapporter»! en son nom.

Oa sait que deux recours ont été déposés ;
l'un , venant du 37°'" arrondissement (Argovic-
ouesl), est fans objet ; l'autre, du 49me arron-
dissement (Genève) , «st dirigé contro l'élection du
second tour ct sera liquidé dans une prochaine
séance. La question du jour , c'est l'élection du
pasteur de Cerlier, M- KneHwoï ; il a failli se
produire un incident , à propos de la fameuse
disposition constitutionnelle sur l'éligibilité. M.
Knallwolf tien! phis ù son mandat politique
qu 'à son mandat ecclésiastique ; mis en demeure
par la commission de se prononcer, M. Knell-
wolf annonce qu 'il a donné sa démission com-
me pasleur bernois. Le cas est liquidé quaut à
M. KnellvroU.

Mais Je chef de la Droite catholique, M. de
Streng, constate que l'article 75 de la conslilu-
lion fédérale, qui m'admet que tes laïques au
Conseil national, fail figure étrange dans le ca-
dre de noire vie publique actuelle. Il y a soixan-
te-dix ans, on croyait, dans certains milieux, à
la nécessité de défendre l'Elat contre un retour
offensif du clergé, qu 'on venait de persécuter el
même de chasser du pays. Aujourd'hui , on a «n
peu honle de cette élroitesse d'espril d'autrefois.
Les députés catholiques ne déposeront pas une
motion pour abolir l'article .surantié de la cons-
titution ; ils attendent te moment proche où
une révision totale de la constitution sera deve-
nue inévitable. Alors l'article en question devra
tomber ct, avec lui , d'autres articles de nature
scmhlahlp.

Personne n'a contredit J orateur calholique.
M. Bertoni a brodé sur oe thème une fantaisie
à laquelle il n 'y a pas Keu de s'arrêter.

Les élections de tous les députés sont validées ,
fi l'exception de celle de M. Studer, élu â Win-
terthour , le 25 novembre, qui.peul encore êlre
frappée d'opposition, et de celles de MM. De
Rabours cl Jean Sigg, qui sonl sous le coup d 'un
recours.

La mission légale du doyen d'âge est arrivée
à terme. M. Fazy invite lc Conseil à choisir son
président définitif. Des 166 bulletins rentrés,
17 sont cu blanc : sur 149 bulletins valides,
M. H'-nry Calame, dc .NeuchAtel, vice-président
sortant, obtient 138 suffrages, nombre impo-
sant , donl la proclamation esl accueillie par
d.!S approbations .

Le nouveau président , félicité par le doyen,
monte au siège présidentiel et prononce quel-
ques paroles de remerciements. Unc tradition
respectable ,' dit-il , veut qu'une certaine rota-
tion permette à tous les groupements politi-
ques cl linguistiques d'être représentés à la pré-
sidence ; c'est aujourd'hui lc tour de la Suisse
roman .Ic ; lc canton de Neuchâtel est ù l'hon-
neur et à la tâche. Lc nouvel élu remercie scs
collègues et promet qu 'il exercera l'impartialité

Où allons-nous par là ? dcmanda-t-il à

— Là, c'est la chambre de Marceline , ré-
pondit le jeune homme. Monsieur , 'je pense que
mou père sera de mon avis, mais celle lemme
«sl à notre service depuis plus de vingt ans, el
ce serait très blessant pour clic...

— Du tout, monsieur Paul , interrompit Mar-
celine , monsieur doit entrer dans ma chambre
comme il entre partout.

Suivi de Lucelle, qui commençait à s'amuser
et de M. Bussard, l'agent entra. Paul resta dans
la chambre dc sa sceur. Marceline ouvrit son
armoire à glace ct sa commode.

M. Lenoir s'approcha et regarda lui-même,
avec un soin méticuleux. II secoua tout et ne
trouva rien. Pour la commode, ce ful la même
chose, chaque tiroir fut vidé «t la plus petite
bolle ouverle. On aurait dit qu 'il s'attendait à
trouver là le bijou volé.

Après avoir fouillé partout , il allait s'en al-
ler, quand son œil- perçant aperçut une petite
lable ronde qui étail près de la fenêtre. Vive-
ment, il revint sur ses pas, el, s'approchant de
la lable, soulevant le tapis qui était posé des-
sus, il chercha à ouvrir lc tiroir qui sc trou-
vait dessous, mais il ne put y réussir. Marce-
line dit :

— Je ne m'en suis jamais servi, monsieur,
jc crois qu'il y a longtemps qu 'on ne l'a pas
ouvert.

—¦ Raison dc plus pour l'ouvrir, répondit
M. Lenoir.

Et, dc toutes ses forces, il lira.
Lc tiroir tomba el tous les assistants, stupé-

faits, aperçurent sur le tapis, aux pieds de Mar-
celine , la bague.

la plus slricle ; il invile le Conseil à pousser
activement les travaux parlementaires.

M. Calame, qui a commencé sa carrière
comme inst i tuteur , a appartenu pendant vingt
ans il la presse, comme direcleur du Neuchil-
telois ; il esl entré , cn 1912, au gouvernement de
son canton. Travailleur infati gable, au carac-
tère décidé , il a joué un rôle prépondérant dans
le parti radical neuch&telois. Au Conseil natio-
nal , où il a été nommé en 1901. M. Calame s'esl
fait une place en vue comme rapporteur de la
commission des finances. Le cours des choses
depuis la guerre lui ont fait prendre unc attitude
franche, mais pleine de pondération ct de. di-
gnité, dans les débats où les aspirations de la
Suisse romande ont été en jeu.

Mardi , lc Conseil continuera la discussion du
rapport de gestion pour 1916, qui est en souf-
france depuis le mois dc juin ; mercredi, nomi-
nation du vice-président (ce sera probablement
M. Hâberlin , le chef de ta gauche) et des
8 scrutateurs , ainsi que des grandes commis-
sions.

La guerre européenne
FEONT OCCIDENTAL

Journée dù 2 décembre
Communiqué français du Z décembre, à S h.

dt l'après-midi :
Dans la région de Saint-Quentin et au notd

du bois des l'osses, des coups de main eiinemis
sur nos petits posles sont restés sans succès.

Entre la Miette et l'Aisne, dans la région à
l'est de lieims et sur la rive droite de la Meuse,
la lutte d'artillerie a été assez violente au couru
de la nuit. » » *

Communiqué anglais du 3 déoembre, à 2 h. 15
de l'après-midi :

Hier soir, des attaques allemandes sur nos
posilions de Mmuvres out été repoussées après
un vif combat. Au conrs dc la nuit, dans la ré-
gion du bois iîourlon , (vs troupes de Londres
on/ capturé des prisonniers et 12 mitrailleuses.
Rien d'Important à signaler en dehors d'une
grande activité dc rartillcrie de part ct d 'aulrt
da front  dc bataille.

* * *
Communiqué allemand du 3 décenibre :
Groupe d' armées du prince hètiticr liup-

precht : Après un violent f e u  roulant ct en pro-
fitant du clair de lune, les Anglais ont attaqué
avec des forces importantes , dans les dernières
beures de la nuit dernière , nos positions près
et au nord ele Paschendaele.

¦Les troupes de la Thuringe ct de la Hesse ,
dans une contre-atlaque énergique , onl repoussé
rennemi ct ont fait  60 prisonniers. Après
l'échec ele cetlc allaqué , le leu a diminué. Il  s'est
intensifié de nouveau considérablement le soir ,
pendant un moment.
'¦ Sur le champ de balaille dc Cambrai, l'acti-
vité de (eu a été 'uûic pendant ta. jouruée, dons
peu dc secteurs seulement. Lc soir, après uni
forte intensification de /eu , l'ennemi a attaqué
entre Inchg et Bourlon. 11 a ètè repoussé dans
île violents 'corps-ei-corps.

Vne attaque partielle britannique près de la
Vacqueric a échoué- Att cours d'une contre-atta-
que, nous avons pris 9 canons et 18 mitrailleu-
ses. Le nombre des prisonniers capturés depuis
(c 30 nouembre s'est éleoé « 6000 el celui des
canons enlevés à l'ennemi à 100.

Groupe d'années du prince impérial : En
Argonne , à la suile d 'entreprises heureuses, nous
avons ramené des prisonniers.

Croupe du duc Albreclit : IM vive activité
de f e u  continue élans la vallée de Thann et
dans le 'Sundgau,

Joarnée dn 3 décembre
Communiqué français du 3 décembre, à 11 h,

du soir :
Grande activité de l'artillerie dans quelques

secteurs ou nord du Chemin-dcs-Domes.
Actions d'arlillerie intermittentes, sur la rive

droite ele la Meuse.
En Woëvre, après un violent bombardement ,

l'ennemi a prononcé unc attaque sur nos posi-
tions ou nord de Flirey.  Nos feux ont orrflé cl
refoulé l'assaillant , emi a subi des perles été-

Celle-ci ne bougea pas, ses yeux , simple-
ment , firent le tour de la pièce : ils chcrchaicnl
Paul. Elle le vit , il étail dans Ja chambre de sa
sœur et suivait toule cette scène. Sa figure
anxieuse , ellrayéc, renseigna sa mère -mieux que
n 'importe quelle -parole.

Alors Marceline baissa la tète ; deux grosses
larmes tombèrent dc scs yeux cl , très bas, elle
nvnrTnûTï» •

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est trop !
Puis, résignée, prête à tout supporter, elle at-

tendit. La première. Lucette sc ressaisit et , se
précipitant vers Marceline, elle demanda :

— Voyons, qu 'esl-ce que cela veut dire ?...
Vile, explique-nous , aucun soupçon ne doit pe-
ser sur toi. Dis donc que tu ne savais pas...
qu 'un autre a caché celle bague... Mais, qu'as-
tu , Marceline... pourquoi " ne parles-tu pas ?

'En colère, se tournant vers M. Lenoir dont le
silence était accusateur , Lucette ajouta :

— Je vous dis que ce n 'est pas elle, il faut
me croire. D'abord , comment aurait-elle pris
cetle bague, elle ne descend jamais à la bijou-
terie, ct ppurquoi ? Elle n'a pas besoin d'ar-
gent , ici elle fail des économies et son fils a
unp bftlo. sUnal'mti.

— Ah 1 reprit M. Lenoir, heureux de cc ren-
seignement , Madame a un fils 1

Immédiatement Marceline comprit ie soupçon
qui naissait dans ïesprit de l'agent. Craignant
quo Louis ne ipayât pour nn autre, CJHe «ut un
grand cri :

— Ah ! non, monsieur, pas ceéa I Soupçon-
nez qui vous voudineï, même ceux qui eont ici,
mais m'accuser jamais cetad-ai. car il est digne,
vous entendez, diu iresipoal de tous.

vées. Des prisonniers sont restes cnlrc nos
mains.

Dans les Vosges, une tentative, de coup de
main sur nos petits postes dans la région de
Violu, a complètement échoué.

Journée calme partout ailleurt.
• • •

-Communiqué allemand
^ 

dm. 3 «Mceimlw, au
soir :

Au sud-auesl de Cambrai, des combats locaux
nous onl été favorables.

Hien de nouveau sur les autres fronts.
Les troupes américaines en France

On jiKimle du OaUtos-Iloches que les: troupes
américaines ont quitté la Franche-Comilé. Au
camp du Valdavon, où l'artiUOeric américaine a
séjourné, il n'y a pas non p&is «m seuli soUdo!
iVÔ> Etais-Unis. Les régiments qui y ont éîié sta
lionnes sont partis pour le fronl. Ils n'ont pa.
été renupïacés jiusqai 'icL

FRONT . AUSTRO-rriLLIEN
Communiqué italien du 3 décembre :
Le long de lout le front , l'activité combat-

tante a été limitée dans la journée. De nom-
breuses forces ennemies signalées en mouve-
ment derrière le haut plateau d'Asiago et entre
la iBrcn/u ct le Piave, se sont tenues len dehors
élu rayon d' action de nos batteries. Actions d'ar-
tillerie intenses ct prolongées au Das Zubio, élans
la région des Melcttes et sur le versant nord du
massif du monl t irappo.  Nous avons exécuté
eles concentrations dc feu  clficaces contre eles
troupes ennemies élans le Val efc Nos et sur les
petites septentrionales du mont l'ertica. Des pa-
trouilles adverses, munies de mitrailleuses, ont
clé mises cn fuite au mont Tondarcsar et dans
la région ele Mon/encro. Dans la plaine du
Piave, près de l'ogera, nous avons capluré
quel ques embarcations ennemies. Dans la ré-
gion du littoral, tirs , fréquents dc l'artillerie cl
activité intense des patrouilles.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audi«nce pontificale
Mgr Bacciarini , administrateur apostolique

du Tessin , a élé reçu , en audience privée, par
le Saint-Père.

te nouvel évSque de Digne
M. l'abbé Martel est nommé évêque dc Digne

(liasses-Alpes) , en remplacement de Mgr Len-
fant . décédé.

Le nouvel évéque est né en 1860. Il étail , de-
puis sept ans , supérieur de l'institution libre de
I'Immaculée-Conception , et vicaire général dc
Digne , spécialement attaché à l'enseignement
libre, aux éludes, aux conférences ct aux
examens.

Mgr Heylen.
Mgr Heylen, évêque de Namur, au cours de

la longue audience que Benoît XV -lui a accor-
dée, a -d i t  au Souverain Pontife qu 'il avail lc
projet d'envoyer à lous les prisonniers origi-
naires de son diocèse un co'.is en cadeau dc
Noël. Il lui demanda la permission de le faire
au nom du Pape lui-même. Benoit XV le lui
accorda avec empressement , mais, ne se conten-
tant plus d'un *ilmp!e acquiescement , jt con-
traignit affectueusement Mgr Heylen à accepter
23,000 francs pour ces envois. L'évêque de Na-
mur a entretenu le Saiol-I'ère de la situation
douloureuse de la Belgique el des mesures spé-
ciales que colle situation exige au point dc vue
religieux. U a été encore reçu par Benoît XV
samedi nialin.

11 a quitté Komc, dimanche soir, ct s'arrêtera
ii Berne, où il restera ù la légation belge jus-
qu'au 7 décembre.

En se Tendant à Borne, Mgr Heylen s'élail
arrêlé à I'ribourg.

PETITE GAZETTE
ta guade-ducheue Tatiana

-Selon le Morning Posl, de Londres, la grande-
duchesse Tatiana de Bussie est mainlcnant en
Anglelerre : elle porte des vêlements masculins
et ellc a Jes cheveux coupés court.

Contrairement à ce qui a â'.é annoncé, d'il
cc journal , elle ne s'est pas enfuie par Khar-

Puis , brisée, n'en pouvant plus , d'une vois
faible elle ajouta :

— Mais pourquoi etarrehor 1— Lc bijon est
relrouvVî, c'est Ha chose importante.

— Cerlainemcnl, madame, repriï M. Lenoir,
mais vous devez comprendre que M. IUissaril
dft>ire coiïnailrc li'-.iuleur de oe vol. Voyons, vous
devez savoir, dûl-os-nous Oa vérilé. Donnez-nous
quéîlqu«s rensriigincmeiflis , quiclqucsi iinïrcnïioin:
et nous trouverons Wcn vite...

A bout de courage, MaTotffoie regarda tout
autour d'elle ol- sos anaens se tendirent suip-
pUantej vers Lucette comme iponr luà demanilcr
protection. La joune fillDo comprit oc geste ct
s'écria :

— Papa, je ten prie, que tout cela fimsse I...
dlis à M. Lenoir de (laisser Marce&ïne tranqvùBc,

— Mads, mon enfant , Tépoodi'i* M. BttssaTd, je
ne sais ipSus, je ne comprends tpas... Sois fcrais-
quiille, ma chérie, je ne porterai aucun plainte,
seulement lu comprendras que, après celte triste
histoire, o'I vaut apicus que Marceline s'en aille.
Ne me demande plus irien, Lucette, c'est tout
cc que je peux faife.

C«tta dit, sans regarder Marcdlinie, M. R-inssaTd
sortit , emmenant M. Lenoir et l'autre agent .
Quand ils curent fermé <la porte, Marocaine, n'en
pouvant plus, se (laissa tomber sur nn fauteuil
en sangUotan*. Lucette se mit â genoux près
d'elle, ITcntoura die s*» bras et tout bas , - très
tcmlreracnt, «Be 'Isufv dât '.

—Ma nounou , je comprends , tu as un secret
(fine tn ne veux pas dire... tu te sacrifies pour
qv?3qu'im... Oh ! mc des pav mon, j'ai bien com-
pris... Je nc te demande rien... «mioment je
voulais que tu saches que ta petite fiMo ne te

«lnc. le Japon cl les Etats-Unis , mais elle csl
allée d'Omsk à 'Moscou, subissant toutes les
privations possibles. Par Arkhangel, elle a ga-
gné l'Angleterre, d'où elle se rendra aux Biais-
Unis.

IL Y A UN AN

4 décembre 1916
En Bouunaniie, les Impértawx, ayant franchi

fArCesch, \s approchent de Bucarest.

€chos de p artout
LE 50V)£T DES MAUPES

Du Cri dc Paris i
Un médecin major , à Salonique, avait dans

son hôpital des malades de toutes les mitions
représentées à l'armée d'Orient.

Un jour , il avait prescrit, pour remonter les
Affaiblis , une injection générale dc cacodylate.

En venant à sa visite du soir , il demande à
l'anfirmière-ntajor :

— Eh bien I ces injections ont-elles élé failcs
il tout le monde ?

— Oui , dil l'infirmière , sauf aux Busses.
— Pourquoi, sauf aux Busses ?
— Parce qu 'ils dôïbfcrcnt pour savoir s'ils

doivent sc laisser faire l'injection ou non.
Lc médecin allait sc livrer à des protestations

d'incrédulité. Mais on lui montra, dans un
coin, un groupe dc soldats qui s'entretenaient
gravement à voix basse. Ils parlaient l'un après
l'autre, cl tes auditeurs écoulaient les orateurs
dans un silence religiiettx. Un vrai soviet !

La délibération terminée, on passa aux voix .
ct Je résiil'.at fut qu'on acceptait l'injcckion.

Mais, désormais, il fal lut  soumettre toules
les prescriptions au soviet des malades. Et rien
ne prouve que , en cas d'épidémie , ils auraient
accepté le médicament nécessaire.

MOT DE IA Flt

— C est une boite pratique... boite de sucri
pour aller pTendne le thé chez des amies...

— Vous en apportez beaucoup, de sucre t
— Non.,. :ce n'est pas pour la vider , c'es

pour la remplir 1

Confédération
Presse genevotta

La Tribune dc Genève annonce que som KMTCC

leur, M. Edouard Bauty', se retire pour se con
sacrer aux (beaux-arts.

M. Bsvuly «sera remplacé par M. Edga.r Jusvo<3
de Ca Gatettc de Lausanne.

Dans le journalisme tessinoii
On nous écrit de Lugano, îe 2 décembre :
Le. Popo!p„.<; Libectà , (K ©J.UC quotôdien rfj

parte oonservailiûur, paraît , depuis -hier, a Beïa-
zone, dans S'imprimerie iinstauV-e pour dm pK
la Maison d"â.mprini-cn!c el puhùicilé GTassi, ï
laquelle le comilé conservateur a cédé, en 1912,
VôdiVion du Popolo pour ia durée de douze on..

Lc journal annonce co transfert! dans UIK

courte noie où il est dit que la direction est con-
fiée au coiweMer national Caltori et 'la Tédacti'on
à M. l'abbé Dr Trczzini ; Jl. Amgdo Cassinn est
rédacteur .chroniqueur. M. l'abbé Trezzini csl
bien <_»«imi sî Friboûng, où il a pris* son doc-
torat à la Facullé de théologie de vo'.re Univcr-
ît-lé. Après avoir enseigné, ipcndomit' quelques
annéos, au peW .séminaire' de f'okîJgi'O, il avail
élé nommé par 'Mgr Bacoiariniî professeur ae
Grand Séminaire. M. Trczzin-'t est d'aumônier
tros <tév»ué du régùiicnt tessinois. M. H'alMié
Trezzini est un -anvi de ia Liberté de Fribonrg
à 'laquelle il » donné une collaboration très
appréciée. Lc Popolo c Libertà fait cn sa per-
sonne une acquisition pacticu.ïèrfuncnti ex cel
îenl».

En fait <lc journaiial quotidiens, Beliinzoni
n 'avait, jusqu'ici, que fc Dovere, îorgane oŒS
ciol d:u parti .iil)cra.!l-radical. Lu Libertà (taans
formée depipils en Popolo e Libertà) avait- «iiuHlii
la capitale le 31 décemlrre 18S9 pour aller ' s'éta
MJT à Loraroo, sous ta Idircetion de fait de Jpa

croit pas coupable et que toujours, tonjonrs,
olllie t'aim-ora.

Paul , dans l'cntre-bàillemcnt de ta porle, re-
gardait très cataie les doux femmes pleurer.
Une grande joie «lait en lui, il sc senlait saïuv̂ é '¦
MyrceSine sans doute avait deviné quel était le
coupable, iU ŝ cxpliquaiiit Binai tsoai silence... Mais
comment savait-eâlo ? Mystère ! Pcii lui impor-
laiA. lérn iresîie, & êteûfc bien certain que janiais elle
nc dirait rien et que ce secret, sii <?G5e le •coimiais-
sail , serait loujours fidèlement gardé.

Haussant îes épaules, sans un anal dc ten-
dresse pour celte femme qui sc dévouait pour
lue, il s'en alla.

(A suivre.)

Publications nouvellea

Les grands jours de France en Amérique. Ai»
sion VivianWoMrc (avril-mai 1917), avec pré
face de Bcné Viviani Un volume in-16. Prix
3 Ir . 50. Libraiirie P.lonOCourril et C'°, 8, vue
Garancière , Paris, 6e.
L'auteur de ces « Noies > d'mva simplicité si

émouvante en regard des grands faits qu 'elles
détaillent , a fait parlie de la mission Viviani-
Joffre aux Etats-Unis el lui a rendir des services
extrêmement appréciés grâce à sa parfaite con-
naissance de ia langue anglaise et à son long
séjoviT en Amérique avant la guerre. 11 a redit ,
cn des pages vibrantes et sincères, < l'enthou-
siasme violent d'-un peuple debout pour la li-
berté du monde » . suivant l'expression même
de M. Viviani.



fliinv Rejpjini; dite passa S Lugano, 31 y a une
jouzaine d'années.

.La viSlc de Lugano iposséde maintenant
comme feuilles quotidiennes la Gatzelta Ticinese,
,irgaino du conseiller -national Bossi et de la
ixige, eti l'e Corriere del Ticino, libéral, modéré.

In maison Grossi inqrrimïra it la fois ûe
fopolo et le Corriere ! M.

La Suisse et la guerre
La neutralité suisse et les Etats-Unis

On mande de New-York au Temps :
< On assure que les Etats-Unis ont l'intcn-

lion de manifester par une démarche faite à
Berne leur ' volonté de respecter la neutralité
suisse. Lcs Etats-Unis onl jugé opportun d'affir-
mer ta loyauté de 'leur politique, au moment où
l'on cherche à égarer l'amidon, >

La lronlièro iranco-suisge
tai frontière française a été dc nouveau fer-

mée dimanche soir, ù G heures.
Nos négociations avec l'Amérique

I/es négociations économiques avec les Etats-
Oins d'Amérique ont repris A Berne. La déné-
gation suisse comprend notamment M. Dunant ,
ministre de Suisse sl Paris , M. Je conseiller na-
tional Cailler, directeur de l'office suisse des
iranNports , et M. Grobot , directeur de ia S, S. S.

L'espionnage
Hier ont comparu , à Genève, devant la Cour

pcJEiie fékléraSe, urne Allemande, Elisabeth
Scliubart , née l'i Constance, accusée d'avoir
,-hercbé à pratiquer un service de renseigne-
ments au profit dc son pays, sur territoire
misse; el un nommé Alloîs Duiplnn, architecte,
ifOrmont-Dessus, poursuivi pour avoir touché
lu service français de renseignements une som-
ne de 200 fr. et pour avoir facilité l'arresta-
ion de la femme Schubart.

Le ministère public a requis contre la femme
Schubart 3 mois de prison, 200 fr. d'amende et
l'expulsion ; contre Dupfcm , 5 mois de prison et
100 fr, d'amende.

ARMEE SUISSE

Mise sut pied
Les troupes ci-après sont .mises sur pied :
Lcs cadres dt un délaCliemént dc canonniers

je la compagnie d'artillerie à piad Dl, ie 10 dlé-
conbre, par ordre de marche individuel ; Ga
moitié du détachement du train de Morat , le
09 fëœmbre, par ordre de -marche individuel ;
fia coirçaignie d'artillerie à pied 11 , le 7 janvier
1018, li 1 h., ù Fribourg ; te «hitachement du
mm do Moral , le 7 janvier, à 2 heures, à Fri-
bourg.

"i accident d'auto
anx forts de Saint-Maurice

lu camion automobile des forls, qui rentrait
ni grandes écuriis de Saint-Maurice, avec' une
Me charge de foin , sur laquelle se trouvaient
(fsrf re soldats du train N° 4, a heurté ta voûte
fiis pool. Les soldats ont été projetés ù terre.
l'un d'eux csl grièvement blessé.

LA VÏE ECONOr î̂QUE

Nous devrions avoir assoz de lait
Le Département suisse de l'économie publi-

que publie -un cxposli sur la question du ravi-
latUeinenA en lait. Ce ravitaillement, étant don-
nées les mesures prises, ne devrait1 .pas être pHuis
Wfioilo que. l'année dernière. Le Département
invite lies proiluteleurs i réduire na straft 'néces-
saire ï'uilitlisation du lait et à livrer des quanti-
a aussi fortes que ipoœoblcs il la population.
i cc «rouroeH appel n 'éftaiit pas entendu , des me-
ures plus énergiques seraient prises.
D'autre part , 3e Déparloment s'aidrcssc aux

on> .ommajeurs, pour ùïséster siur les difficultés
m ravilaiSBomcnt ot ipour prier le public de
l'altelanir des critiques nialveiiA^atcs envers le*
prataotetiTS.

Pénurio de café
L(9 marchand» de denrées ceftoniates auraient

iéciA', de Jour propre chef , de rationner la
rente .du caifé. Chaque famille en recevrait une
[«Te par semaine.

Le charbon
On conforme quo tes importa-licou de charbon

i-' -Vllemagnc cn Suisse, pendant le mois de n<^-
ranilire écoulé, ord élé BI ix .maximum de 140,000
tonnes, chiffre mensuel le pluisi bas atteint jus-
lii'ici.

C'esit un nouveau défiait de 60,000 tonnes à
ajouter aux tpTéoédientl'S.

La récolte des olives en Franco
Los dernières statistiques établissent que,

tepuîs vingt ans, il n 'y avait cu pareille recolle
i'olives en France. Ellc est évaluée à 1,740,000
laiolaux métriques, soit 500,000 quintaux de
pius qu 'en une année normale. Cette productio n
luccède à loule unc série d'années mauvaises,
« il y aura, en 1917. dix fois plus d'olives
qu 'en 1910. Mais, faute dc .main-d'œuvre, on
train! do voir les fruits moisir sur place.

. Trambloment do terre

L'observatoire sfriudlugiquc suisse, ii Zurich,
J enregistré dimanche soir, à 0 ih. 40, on» trem-
blement de terre tissez violent , dont le foyer
tevaâ se trouver au sud des Alpes, il environ
«0 kjlomè.i.'rirs ai». dUtanre.

LE MAUVAIS TEMPS
La neige est tombée ou tombe dans itouile

a Siasse, dopuis hic/, mais en petite quantité.
On annonce de îa mer du Nord et de Sa Bal-

«Itte, notamment des c&tcs îles ItajN-Bas, de
'Aliunagne du Nord ol du Danemark, de fortes

tempêtes depuis dimnndlic matin , tempêtes qui
atteignent Jusqu'à quatre-vingt kilomètres à
l'heure. Dans le nord de l'Allemagne «* cn Au-
trodhc, ta iwàge tombe cn abondance. In tan-
l>éraiture est très basse. Les communicaitions
lifêgttQhiqpta ont subi de fortes perturbations
ft la suite de l'ouragan. Les dépôclies oni subi
de granits rotards dqputa vingt-quatre heures.

TRIBUNAUX
be crime de Yilletet

La Cour d'alssisas dm Jiura vient de se réunir ,
ù Delômonl. pour juger Eos nonunlés Wittwcr el
Bourquin, acousés d'avoir assassiné, Oe 7 no-
vembre 1916, au Sergent , montagne de Villorel
(Jura bernois), le joune .Cliartes-Henrii Gauchat.
liln outre, tyiMwer était accusé du mourtre du
négociant Grieder, assassiné, il Borne, le 6 aoûl
1911. WiUwcr était colporteur ambulant . A
Soiist-J-tnier, il fil txMMKiivsemce de Bourquin el
de Gauchat , ct les trois hommes convinrent de
fairo un « beau coup • ct dc gagner l'étranger.
Gauchat devait fournir les fonds.

Mais Wittwer complota en sous-main avec
Bourqu 'm de ruer Gauchat . Le 6 novembre 191C,
Gauohat apportait 3500 francs, qu'il avait tou-
chés à la Jonque, au nom de ses paîtrons. Les
trois hommes sc rendirent dans unc forêt et
WiUwcr et Bourquin assassinèrent Gauchat . Ils
furent arrêtés peu après.

Le jury 'reconnut WiiMwer et Bourquin cou-
pables d'assassinat rt leur refusa ies circons-
tances a>ttémian4es. En conséquence, la Cour les
condamna â ta détention perpétuelle ct aux frais
du procès.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Le Conseil édicté des dispositions modifiant
sur quelques points son arrêté du 23 octobre
1917, concernant i!cs mesures destinées à res-
treindre ia consommation dn charbon et de
l'énergie électrique.

Ce* arrêté sera publié dans ta Feuille Of f i -
cielle et en affidhes.

— Ix  Conseil! accepte avec reconnaissance
ira legs de &00 ir., énsVitué par Jeu M. Cyprien
Gterc, juge à L'a Cour d'appel, en faveur de l'Hos-
pice cantonal.

— Il autorise Jes communes d'AttaCcns et de
Mannens-Grandsivaz à contracter des emprunts,
ceSes dc Burg, Mannenŝ 3ran.dxivaz , Montbrel-
loz, Prez-vers-Naréaz et -SaùrtSylvestre, ù lever
<Ies impâis, celle de Viïlarepos, â acquérir nn
immeuble, celles de Hueyres-Saint-Laurent,
Obcrschrot et Zuimlholz, à vendre des immeubles,
celte de Sales jSarinc) 4 vendre et échanger di-
verses -parceûcs de terrains.

t M. le jnge de paix Reynaod
Nous avons le regret d'apprendre ta mort de

M. le juge dc paix Balthasar Reynaud , de Far-
vagny-le-Grand , qui est décédé la nuil dernière,
à l'âge de 77 ans. M. Reynaud , qui élait , cn
oulre , député au Grand Conseil , avait dû , en
raison de l'élat précaire de sa santé, renoncer
à prendre part à ta dernière session du corps
législatif. Sans qu 'il fûl  alité , M. le juge de paix
Reynaud éprouvait , depuis un certain temps,
tes effets d'un ivffaiblltjscjiieut croissant. U sa-
vait fort bien que celait M un avertissement de
se préparer à quitter-ce monde et. en homme de
foi qu 'il élail , il se tenait constamment prêt ù
paraître devant Dieu. Celte préoccupation ne
l'empêchait pas de remplir avec exactitude les
Obligations de ses charges publiques. II y a
peu dc jours, il avait présidé, comme à l'ordi-
naire, une séance de la justice dc paix , el cc
n'est qu 'il regret que, cédant aux instances de
son entourage, il s'était abstenu de venir à ta
session du Grand Conseil.

M. Balthasar Reynaud appartenait à une
vieille famille du terroir fribourgeois, dont il
représentait fidèlement les tradilions de foi el
d'intégrité. L'attachement de la famille Rey-
naud à la religion et aux convictions conserva-
trices avilit reçu ta plus efficace des consé-
crations : celle dc la persécution ; cette famille
fut une de celles que le régime dc 1848 traita
le plus durement.
; M. Balthasar Reynaud élail entré au Grand

Conseil , il l'occasion des élections générales du
5 décembre 1886. Il portait à la chose publi que
un vif intérêt et suivait consciencieusement les
débat», s'y associât* dans los c.ireon*Uanccs où
il pouvait avoir à émettre un avis utile et mon-
trant qu 'il avait le sentiment des intérêts géné-
raux , ct qu 'il savait voir par delà l'horizon lo-
cal ou régional.

Af. Reynaud avait été nomnié juge de paix
le 20 juin 1908. Il était l'homme le mieux fail
pour ces fondions, par sa pondération, son
profond sentimen ' de l'équité , son caractère, qui
était un heureux mélange de fermeté et de dou-
ceur.

M. Reynaud- a tait aussi partie du conseil
paroissial de Farvagny et il avait élé, jusqu'à
celle année, présidenl de la commission scolaire
communale. La paroisse n 'aurail pu avoir gar-
dien plus consciencieux de ses inlérêls, cl
l'école n'aurait  pu rencontrer ami plus dé-
voué. Enfant respeclueux .de PEglise, M. Bal-
tliusar Reynaud fui un modèle de chrélien ; ma-
gistral , il laisse à scs concitoyens l'exemple
d'une scrupuleuse fidélité au devoir.

Mort A la guerre
De France, arrive ila nouvelle de lia .mort

d'un jeune .V̂ iorniaire fribouirgeois, IUppalyt*
Bruthart, qui a siu.-ocombc aiux blessures reçues
dans tes combats d'avril dernier. Hipipoiljie
Brufltart ne faisaili pais de service mîtilaire en
Suisse. Etala cn France avant 3a guerre déjà ,
ilt iSiY*ail engagé à ta Jiégion au début des hos-
tilités.

1.1 «-* mort' en brave , après avoir méroté |ifa-
sieurs citations i l'ordre du jour.

Soupe*  populairea communale*
Le comité des Soupes populaires avise les in-

téressés que les cuisines populaires commence-
ront à fonctionner demain mercredi , 5 dé-
cembre 1

A l'Ecole du Bourg, pour le quartier du
Bourg ot des Places : soupe -à utnportcT ou â
manger dans des locaux chauffes. Jetons au
prix dc 10 centimes à acheter auprès du con-
cierge de l'école. •

A Beauregard, pour le quartier et les envi-
rons, dans le bâtiment vis-à-vis de l'école enfan-
tine , à ta rue du Progrès : soupe a emporter.
Les jetons, au prix dc 10 centimes, sont en
vente au magasin d'épicerie de ta Coopérative
du quartier.

Au Schiffhaus, i>our le quartier dc ta Neuve-
ville ct de fla P.'anclic : soupe à emporter ou à
manger dans des locaux cliauffés. Jolons au
prix dc 10 centimes à acheter chez M. Zwick ,
concierge à l'ancienne fabrique de drap.

A l'ancienne auberge du Cerf , pour le quartier
de l'Auge : soupe à emporter ou à manger «lans
îles locaux chauffés. Jetons à 10 centimes à
acheter à l'épicerie I-chmann, à la rue d'Or.

La dislribution commence chaque jour à U h.
Les dimanches et jours dc fête, les cuisines

restent fermées.

Dispensaire antituberculeux
Lc dispensaire ouvert par la Ligue friboyr

geoise contre Ja tubereuftose , avenue dc Péroî
ies, C, donne gratuitement conseils, soins et se
cours aux indigente qui, dans le canton , sont at
teints ou seulement menacés de ituberculosc.

U est ouvert : le mardi, de 4 il 6 b.' (ren
soignements pair lss. Sœur inf j-mâèrej et , le ven
dreda, de 4 à ô h. (consultation du médecin)
On peut aussi s'adresser, par écrit , au Sécréta
riat de Ca Ligue, à Fribourg.

Pommes de terre
La Fédération des syndicats agricoles, à Fri-

IxKirg, nous prie d'insérer :
« L'Office central pour le ravitaillement cn

pommes de terre tance un pressant appel aux
aigriculteurs détenant en caves des quantités de
pontmes de terre dépassant Seurs besoins. Le
prix maximium est «te 18 fr. les cent ikjkxs ; ce
prix ne .pourra, cn aucun cas, tilre dépaysé, sera-
ce même an moment des péantalions ; des peines
sévères seront édictées contre tes vendeurs el
acheteurs qui enfreindraient tesdites prescrip-
tions. Dans ces conditions, nous ne pouvons
qu'engager nos cultivateurs à sc débarrasseï
maintenant de leurs disponibilités.

t De plus, nous apprenons que 3e Départe-
ment suisse de ffi'éconamie publique fera dresses
un inventaire des vslocks, lequel sera suivi de
réqui-s&ion, probablement à nn prix réduit, chez
les détenteurs qui ne livreraient pas volontaire-
ment les tubercules dont ils disposant en plus
de teurs besoins. Ces derniers seront évalués,
chez le producteur , à 200 kilos par personne
Le choix des semenecaux sera autorisé sar la
base de 30 kilos par are, soit 1080 kilos par
pose.

< En présence dc cette sitaiation. il est dans
l'intérêt de tous nos paysans de mettre en
vente les quantités disponibles. Nos sociétés
d'aigricUIhire pourraient , pour faciliter ta beso-
gne ., choisir , dans chaque commune, mne pei-
sonne active, laquelle recevrait tes offres de
vente.

« La silualion est grave ; ïl est- probable que,
dans un mois, nos hautes Autorisés se verront
forcées d'édicter de nouvelles et sévères mesures
restrictives concerna»!* te ravitaiftcincirt de ta
-population en.pommes de terre. •>

Instttnt des Hantes Etndes
Mercredi , 5 décembre, à 5 h. 'A,  conférence

du R. P. Montagne : La théorie dc ta matière
et de ln formo

SOClfiTfi» ÛE «R1SOURCB
Société de chant dc la ville de Fribouri/. —

Ce soir, à 8 h. 'A,  au local, répétition générale
pour concert du 23.

Société et'épargne * La Dèche » , Beauregard.
— Assemblée obligatoire, mardi , 4 décembre, à
8 h. Yi du soir, au local ordinaire. -

Gcmischtcr Chor. — Ifeutc Abend , 8 l'hr
Ucbung.

C. A. S., section Moléson. — Assemhlée géné-
rale ordinaire, demain mercredi , 5 décembre, à
8 h. 30 du soir, au local. Hôtel Stiksé.

Sommaire des Revues

' On trouve, dani le dernier numéro de la
Patrie suisse, une excellente biographie du re-
grelté colonel Alfred Audéoud, duc à unc plume
compétente. Cet arlicle est illustré de -portraits
du défunt et de nombreuses vues prises à scs
obsèques.

Qu'od se hâte d'acquérir ce numéro de la
Patrie suisse, et dc le garder cn souvenir du
grand soldat- que la Suisse ne se consoOe pa*
d'avoir perdu.

Calendrier
MERCREDI S DECEMBRE

SAI.VT l'IEICBE CIIKYSOLOGt'E.
évCque, doctenr do rEgllae

Saint Pierre Chrysologuc, évêque de Ravenne.
fut l'ennemi irréconciliable des danses et des
représentations théâtrales, « Celui qui veut rire
avec le diable, disait-il , ne se réjouira pas avec
le Christ. ,

** Fumai lit décret Frossard « Pro Patri» s

Baves le

STIMULAIT
A p 'ritif au Virs el Quinquina

Dernière Heure
Sur le front occidental

Bullet in Inglals
Ixindret, 4 décembre.

Communiqué offickfi britoimsque du 3 dé-
cembre, à 11 heures du soir :

L'offensive ennemie a repris avec une grande
violence sur le front de bataille de Cambrai,
où ta lutte a revêtu aujourd'hui un caractère
d'extrême intensité.

Les attaques nd-emarjtes, à e£fec£fs considé-
rables , qui se sonl succédé enlre Gonnelieu et
Marcoing, ont été «poussées avec de teurdes
pertes.

Nous avons conserve toutes nos postions,
sauf -à ta Vacqucrie «ft à icsl de Matcoing. où
c<Are ligne se trouve Ségèrement infléchie.

Notre comtTc-attaque isnroédtate a rèlabli 3a
satualkm en un point , au. sud de Marcoing. où
l'ennemi avait -réunie à prendre pied un iittant.

Sur le front de bataiSe d'Ypres, (tes opéra-
tions secondairest qui se sont déroulées au sud-
est du bois du Polygone, nous ont permis tf ef-
fectuer une certaine avance et de faire des
tmneimr.cTS.

Une opération de détail, exJécuîéc hier, au
nord dc Paschendaele, nous a permis de faire
129 prisonniers ct d'enlever urt certain nombre
de nolraillcuses.

Récapitulation anglais»
Londres, i décembre.

(Reuter.) — Capture des Anglais cn novembre
sur les divers fronés :

Front ouest : 11,551 prisonniers, 136 canons.
Palestine : 10,4*1 prisorxÉers et 80 canons.
Est-africain : 44<M prisonniers, • dont 1212

Européens et 3 canons.
Salonique : 24 prisonniers.
Mésopotamie : 437 prisonniers.
Total général : 28.869 prisonniers et 221 ca-

nons.
Oomnentâlra Havas

Paris, i décembre.
(Havas.) — Après ia Mie d'un acharnement

inouï qui s'élait déroulé avant-hier devant
Cambrai, sans d'ailleurs procurer à l'ennemi
de résultat positif , la bataille s'était apaisée
dans la nuit de dsnanebe à hier.

Les AHemands, épuisés par tes dix assauts
successifs qu 'ils avaient lancés la voile dans ta
région, n'avalent plus atlaqiié que sur nn point
du front , ou sud de Mœuvres. où __b étaient
d'aKcurs repoussés dans 4» région de Boulon
cn perdant des prisonniers et du matériel.

Mais, dans 5a journée <ï*hter, Je combat a
repens avec une violence redoublée. L'adver-
saire a Hancé des forces considérables contre
les positions anglaisas, an sud ide Cambrai, en-
tre Marcoing et Gonnelieu. EUJcs ont été repoas-
sées sur l'ensemble de ta zone d'attaque, ci.
subissart des pertes extrêmement lourdes. Néan-
moins. 6 adversaire' a r»îui*ii à prerxîrc pied
daais quelques éléments avancés, à l'est' de Mar-
coing. à ta ferme de ta Vacquerie.

¦Du ro.4e, 4es Anglais défendent leurs con-
quêtes' }«ed à pied , avec teur habitueDte ténacité.

Sur le front français, il n'y a eu que des
atftions secondaires.

Front austro-italien
Paris, i elécembre.

(Haveis.) Sur le front itaUen le communi-
qué de nos alliés signale unc importante con-
centration de forces ennemies sur le plateau
d'Asiago, à la limite extrême des montagnes vers
la plaine entre la Brenta cl le Piave.

Sans doute. les Austro-Allemands - sc prépa-
re«Nls à poursuivre leur mouvement tournant
de l'aile gauche italienne, dans le secteur qui est
l' articulation sensible ct le dispositif princi pal dc
la résistance de leurs lignes.

Mais ce mouvement était trop prévu pour
qu on n y cul pas paré à temps, avec l'aide des
Iroupes franco-britanniques,

Paris, 4 décembre.
(Havas.) — Sur le front ilalien , dans l'un

des plus petits villages dc la Vénétie , où, 5S an-
nées plus tôt . les troupes françaises vinrent mê-
ler leur sang à celui dc leurs frères d'Italie, pour
la conquête des mêmes éternels principes de
justice ct d'émancipation, deux bataillons fran :
çais, dont les fourragères attestent ta vaillance,
attendent sous les armes. C'esl un pelit village
de la zone du fronl , dominé par les premiers
contreforts des Alpes, d'où parvient en bouffées
assourdies le grondement du canon, qui tonne
furieusement . Ce sont les deux premiers batail-
lons français de ta nouvelle campagne, qui vonl
êlre passés eu revue par le général Diaz. Lcs
généraux Payolle et Duchcnc s'avancent devant
le général Diaz . auquel ils fonl escorte, tandis
que la musique joue l'hymne ilalien cl ta « Mar-
seillaise ». Après l'émouvante revue, lc général
Diaz , visiblement impressionné par ta belle te
nue des alertes poilus , lour adresse une vibrante
allocution . Il leur dit combien il esl heureux àe
soujiailcr la bienvenue sur le sol de l'Italie aux
valeureux, héros qui se «oui couverts de gloire
sur l'Yser, sur la Somme, à Verdun el sui
l'Aisne. Il ne doute pas que, bientôt, les troupe*
françaises , qui ont fait tant de choses merveil-
leuses, récoltent ici encore de nouveaux lau
rierx.

Les All iés  et la Turquls
Londres, 1 décembre.

(Havas.) — A ta Chambre des communes .
un député demande si , selon l'accord franco-
apglo-russe conclu le 1er février 1917 , ta
France recevra , à la fin de la guerre, ta côle de
Syrie, le vilayet d'Adana et une partie de l'Ar-
ménie. Lord Cecil déclare qu 'aucun accord dc
cette nature n'a élé conclu au commencement
«le l'année el que les -accords enlre les puis-
sances précitées an sujel de l'Asie Mineure n'im-
pli quent pas d'annexions.

L* conteil municipal da Petrograd
Petrograd, 4 décembre.

(Havas.) — Ix* commissaires maximalisiez
préfendeni que ie conseil communai de Petro-
grad a perdu tous Jes droits de se dire Se re-
présentant des habitants (Se la capitale. La ma-
jorité des conseillers désirent rester en fonc-
tions afin de s'opposer par Ha oontre-réivolu-
ton à ta volonté dts» paysans, des soldats ct dea
travaSleura. I. 'ltvestia , organe du soviet, pro-
clame aujourd'hui ta guerre des classes. Kri-
tenko a lenlé évidemment li; négocier précipi-
tamment un armistice avant la réunion de ta
Constituante.

¦ Le csmeil de régence polonais
Genève, 4 décembre.

(Polonia.) — L'acle de caractère international
le plus imminent du Conseil de régence.sera l'en-
voi d'une adresse d'hommages au Pape. Cette
adresse doit êlre en même temps la notification
du Conseil dc régence au Vatican.

Ll sort du général  Pilsudski
Genève, 4 décembre.

(Polonia.) — Le général Pilsudski, chef des lé.
gions polonaises, arrêté par l'autorité allemande
transporté dernièrement ù la forteresse de Mag-
debourg, est tombé malade du cœur. Le Conseil
de régence s'est adressé aux autorités allemandes
avec prière de produire des preuves de la culpa-
bilisé du général , ainsi que de son organisation
militaire.

Suiste et Allemagne
Berlin, 4 décembre.

La Gazette de l'Allemagne du Sord publie en
premier fond , à propos des dernières affaires
d'espionnage en Suisse, des déclarations affir-
mant dc nouveau la volonté sincère dc l'Allema-
gne de maintenir vis-à-vis de ta Suisse une neu-
tralilé stricte et loyale. L'article' dit :

« L'Allemagne aurait-elle jamais un motif
d'entraîner dans le tourbillon dc celle guerre un
pays florissant comme la Suisse et dont ta race
a des apparentés à ia sienne, un pays qui s'est
distingué de façon aussi désintéressée dans cotte
guerre sanglante par scs oeuvres de charité ? De
même que les opérations de l'Allemagne sc sont
déroulées jusqu'ici'avec succès «ans eju 'unc at-
teinte ait élé portée à ta neutralité de ta Sirisse,
ainsi il en sera à l'avenir. >

Chambro» fédéroI*s
Berne, 4 décembre.

Le Conseil national aborde le rapport de
gestion dc 191G au chapitre du Département
mifcteire.

iM. Yersin (Vaud) rapporte.
M. Naine. (NeuchîiteS) soulève ta question ide

râïlervention de ta troupe, en septembre, à I-a
Chaux-de-Kc«KÎs. 11 déclare que cette interven-
tion is'esl faste sans que le Conseil «l'Etat neu-
châtey>is l'ail demandée et contrairement à Sa
CoœstMillion. Il eslime que l'autorité mififairt
joue im jeu dangereux et que 5cs> masses ou-
vnëTctst pouxTîùcni bien se venger.

M. le Président rappelle l'orateur à Ea dis-
cussion du suflot.

M. PtaMen (Zurich) prolesle contre lïnter-
venlion de l'année dnns des récents troutiles de
Zuricb. U parte do* mauvais traitements qu'ont
à subir des solda b e* rA-Jaonc l'indulgence des
tribunaux pour îes réfractaires.

I A» Conseil passe ensuite au chapitre du
Déi.-vartemenJ des finances ct douanes.

L« Conseil des Etats discute le projet atté-
nuant. Jos conséquences <te droit public de la
saisie infructueuse et dc 9a facilite.
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Attention !
»ox îhiiEC» , brorebites , enrouements , loux.
Prévetex-le* »t  en#riss*z-!«s par l'usas^ ré-
gulier d ¦- - pastilles Wjrbert-Gaba. N'em-
I ' -.w .- qoe lea ti _. I. .- _¦( - ( . - -Un: le* seubs
fabri quée* d'à r^a l - .,, ., _ . _ ¦ , - ¦ (ora-uta ori ginal*
da do> teer Wjbrif, et psr cou éqaerit lea
seule» réellement »fiîca»ts

Kn v.-nw partont > I fr. 25 ta brits . D;-
m«nde.- ex ,:r.-sseaiTt Us partîmes Gaba.
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NUBLfcààt tfe»ro™
Vraie gourmandise délicieux

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MAHYUND-VAUTiEK
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Madame et Monsiem Krangoia

Qremsad-Beynaud et leors en-
fanta, i Farvagny- la -Grand ;
Monaieur et Madame JosJph
Keyoand et leur famille, i Far-
vagny-le-Grand ; Mademoiselle
Margaerite Revnand , à Pout ;
Monsieur et Madame. Aagoite
Rtjuatidet leot famille, à Posai ;
Madame Julienne liaboud-Hëy-
naad rt as fauille, & Villaz-
Saint- Pierre ; Madamo veove
Mariette Reynaud et s? famille,
* l'osât; Iea famille* Uotut-
Paris , ft Farvagny-le-Petit ;
Andiey-Paris , & Farvagny-le-
Graaa ; Mauron-P»'i«, à 'Far-
vagny le-Petit ; Mai». Pari», a
Poiat ; Monsieur Raymond Pa-
ris ; Mademoiselle Angèle Paris ,
4 Posât ; les familles Berset , i
Aotigiy ; Joseph Berset, à Balle
"Wœber-Berset , à Estavayer-Ie-
Ghlocx et bs famil'es alliéci
ont la profonde douleur da faire
paît da la perte cruelle qa 'iU
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

KONSIBCB

Mksfir m\W
dépsité et juge  depaix
à Fin-»ijny-lt-Qrand

lenr cher père, beautpère jgrand-
père, frère . beau-fierl, oncle et
cousin , il  asemeot décédé, le
4 décem ' r- . a .l'iîgç. de 77 ans,
muni deo i.vvvinra de ta re 'igien.

L'tnttrreme&t aura lieu h Far-
vagny lu-Grani, j *odi 6 décem-
bre , a 9 ift beareada mttin.

R. I. P.
HHEBBSEBSËiiîlSSS KS3S52SSiH

Transports funèbres
à dettln&tlon d» tout part

A, MU FUT H
FrifcoïKg

c.'¦" .' - ¦ : ¦ { BBS d* V'. î xA .  Sl[iM
t bureaux | st Sae la LT»»

TÉiÉPHOwesee

Cctmut strluiw. - Milu tatou
Clames, «ta.

FOOKRGBES
Réparations — Transf ormations

Confection do nouf
15, rue Ilnldimand, 4°"

il:;:..- , Lausanne-

JEDM HOMH
demande plaee chez un apçri-
cniunv dé la, Soies» française.
Connaissance des travanx da la
camoagns et sachant également
conduire des chevaux.

Offrei avec indication des gages,
à U. S(aider, chezCbr. :. -.: 11 ' i .
Enfiidc*. P 6272. F 6039

ABBEBiT
Produit Indispensable poui

Vt ntretien desarbresfrultlers.
Reoseignem-.nl» el prospectus
par 1- repré jentant pour le canton
de Kilboo-g. P î'7S2 t. 6035

W. WcRinann-KlopfStetn,
avenue de ta Gaie, Paterne

ST-NICOLAS Î9î7 g
g Pour le traditionnel Cornet de fondaDts : 

^à|£ !!¦ -:: ',!¦ ¦; . -¦- , chocolats flafl 
^w Fondants fourrés 
^ffl Pâtes d'amendes 25

Saint Nicolas au miel ct à la noisette 7K
%£ Moosbruggerlis et écus neufs ' ?fê
TR Toui ces artioles soat fabriqués par la maison même et 7r\
3ÊC de première qaalité et fraîcheur. 6UÎ >£

* Confiserie LEMMH-StMttER *
Rue des Epouses, 135, w

25 EXPÉDITIONS .- • TÉLÉPHONE 455. >5

A VENDRE
une raaisod do 3 appartements, & 2 et 3 chambrea, nvec
lumière électrique. 6129

S'adresaer sous chiflte Xc 5294 Z à Publicitas S. A.,
Zurich.

Vente de bois de chauffage
Forêt cantonale de Chatillon

L'inspecteur aonsjlgré exposer? en mises pnbliqnes , dans la forêt
de CliAtlUon, le Jeuill 6 décembre, les lots de bois lons-
déslgnes :

1° 55 montas de foyard :
i' 17 moules de sapin ;
S» 2îC0, fagots de foyard ;
K° 3 pièeîs de ebéae ct des las de dé.

Hendez-vona dea mjssurs à 9 'Jt hsoys^
anjiqDtd»!» Ulàae...

Pour voir les bois, s'adresser aa forestier cantonal liongard, à
l'osieux. I.cs p'cMonûfs misant ponr dts 'Jicrs sont prêta de-.-pio-
daire des commfaiioas écrites. P «181 F 6015

Vlntpecttur, det forélt du 1 •' arrondiiiimtnt,
J. Darbcllay.

Uu cours de STEKOGBAPfflB .française
AIMÉ PARIS

pour dapi«* et mewleurs, s'ouvrira cette semaino
Renseignements et inscriptions : rue de l'Hôpital, 11, an

I. :¦¦¦ ¦ :•- '
¦¦- 00 j - .-i: Ji mir , .0 d ' . ¦ r. 1, :;¦, »}.- ', .' / s i 9 henres, au L)'0-e

[salle N" 10, i-" étage). I 'CMI  F 9153

JEUNE FILLE
•érieuf a demande plaee dani
bonne famille, ponr sa.- pçrf«o-
lionner dans les travaux, d». mi-
nage. Vie. da lamille désirée.
Petit gag:.

S'auresier ton» chif. P61UK
i, Publicitat S. A., Pribourg.

F R. Mermod
LAUSAMB

Maladies nez , gorge et oreilles
reçoit actuellement

à son nouveau domicile

15, rue du Midi
Consultations lous les jours , de

10 heures ft midi, et de X heurea
» 4 hîures, saut jendi et samedi
après midi. 6125

Téléphone S55

On demande

m&ft ££l*
j>oat lont laite dans petit minage
et sachant fa're la cuisine.

S'adres. sons ehlflre P6ÎS8 F
à Publicitat S.. A., Fribourg.

rn
-A » > ?

:^—i
Cadeaux utiles :

Valos, pasie-montagnes
Bérets alpins

Eçbarpes de laine
Casquettes skieurs

CHAPELLERIE

I 
GALLEY

24, rue da leusanns, Fribourg 1

A .V£SI>BB

e&ar à lait .
i 2 roues , pour cheval, chîi
Itndaz, à Grancea-l*accot

H i m
i. Belfaax, au bord de la tout,
cantonalo Fribourg-Pajerne. Si-
tuation avantj gtuse.

S'adresser aux rrérea Cnmy,
au dit lieu. P 6246 K 6053

On demande à louer dani
la Basse-Ville des

locaux
bien sitnés pour l'exploitation
d'un magasin d'alimentation.

Adresser offres ddtailUcs sous
P68.9 K à Publicitas S. A.,
Fribourg.

LE MAUVAIS TEMPS
M'EST PUIS. A CRAINDRE

St- -^u* #É%Ai¦" '? *i /PI

iïsaS -
;'*' - // -W îkk ' / yî / lX

• f f̂flfer©icM'^^r

SL
Cette dame , et son voisin se coi

cachenez pour éviter les rhumes, toux , I
Le Monsieur à l'éventail se conten

st no redoute plus rien des Intempéries,
I_i"a^agr .4u. tiot J.ii _ .£. -Uu;o'. , pris t tous

les xapw, ila doa« û 'une cuillerée à café ;p3r
verre tfeau suffit , cn eflet , pour faire dispa-
raître en peu de temps lo ' rhume le plus
opiniitro et la bronchite la plus invétérée.
On arrive même parfois A enrayer et à guérir
la phtisie liien déclarée , car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon,
en fiant lei mauvais miorobes, causes do
cette décomposition.

Si Von -reut .voua vendre tel oa Hl pro-
duit aa Ueu da . véritable Ooadron-Gnyot,
33*.lor-von a, e'eat par., intérêt. U est

absolument nécessaire, pour obtenir la guéri-
son de voa bronchites, catarrhes, vieux rhu -
me3 négligés et a fortiori de l'asthme et do
la phtisie, da bien demander dans le* phar-
macies, lr rfdlaWo GoiïSïCn.ttŒj'ti t .

Afin d'éviter touto erreur, regardai l'éti-
quette : cello dq véritable Goudron-Guyot
porta le nom de Guyot imprimé ea gros
caractères et sa «ionatur* tn troit cou-

E:x VENTB i x x i i - x / . : MM. Bouslqieetat

mm HOMME Sîsr A VENDRE
4gé de 21 anr , ayant fait «on CONTRE"MAIIBE un bon Café avec jarJin et dê-apprenuiaage

^
commercial dans homme ^ 

. £ fit ïcUf connds. pend ènces., Cet etablûcement,une han-iue, demande place . nat à iond Vachat, le débiuge. -tiès bien situé, a une clientèle
.' °? • et le t-iage des bois et eapstwe assurée.

K \ l l f * £ - ) £ i ï 1  de diriger un pcrsotnel ouvrier. En'réc lo 1er janvier 19IS.¦»*5.* t̂r* Plaça stable. ' 'KavàraWes condilions de paie-
rour io pîr 'ectionner dans la Adresser oflres aveo préten- ' 'msnt. 6136
largus française. 6149 'tions do salaire Ipar éeiil «OU», ¦ Poor réalignements, s'adres-

S'ad-soos ehtare B 6277 A. L., J 27814 L. a Publicitas S. A., ser • C Holz, notaire, a l'.»tn-
ii PullUilat S. A., Lucemo. Lausanne. ' 6077 vaycr-le-lac.

®4®^®#0^©O^©^©^^^^^^^^®^®^®^#^®^®^^^ m

Compagnie
10, nie de Hollande

sous lo contrôle

ASSURANCES ^en*es via"éres Inuoéfllates
. Tarif pour hommes :

Mixtes à 60 ans 9j56 0|o
avec ou sans clause d'invalidité. 65 >. 11,44 >

— 70 > 14,10 >
An décès 75 » mm*

à primes viagères ou temporaires. Le tarif Pour fe
f
mmeB . Ç A . fr ° r est un peu mféneur. 4

A terme fixe ou dotale Mks yj t(& Amtts |pour constitution w«- ''l« • J * •* a _e •V , r n, , pour pension de retraite à partir T
d'un capital en fayeur d'enfants, d'un âge fixé par le contractant e

PPPP DflTOES I Rmtes Iramédiates sur deux (êtes
fia Coiupasulo dispose? dans ses caisses? de

129 francs pour chaque IOO francs de valeur
actuelle de ses engagements*

Pour tous renseignements, s'adresser à Messieurs

# Joseph GENOUD , agent général, à Ch&tel-Samt-Denis. Téléph. 12. i
f  

¦ ¦ ' . . ( Pierre DOUSSE, Le Mouret. Téléphone 16. I
é Agem W^W l Marcel JOLION, ïarragny. Téléphone 1805.2. t
i Aloys MACHBBOUD, rae-.&rimonx,- i EB1B0URG. 2

^^&*a.mt̂ mix ''ia/¦

m^̂^m aO,

mm
vrdnt de fourrures , de foulards et de
ronchltes, catarrhes , grippe , etc.
e , lu i , de prendre du GOUDRON-GUYOT
ilalo, nelgty, veut, froid.

leurs : violet, reri, rougs. et.en biais,
ainsi que l'adresse : ¦¦' in l».. --.i; V.HÈH î:, 19.
ma Jsteob, i-isri..

Prix da Goadron-Qoyot : î fr. 50 le
flaoon.

Le traitement revient i 10 centime!
parle**.— etg^êrll.

P.. S. — I-es -personnes qni ne peuvent «s
faire an gotlt do l'ean ne eondron : . .: . . . -, : :
remplacer son csage par celui dea Oapsules-
-..'•

¦.¦ -¦'-.;i au goudron de Norvège de pin ac
- rltlme pnr, en prenant deux on trois cap-
sules k chaque repas. SUes obtiendront ainai
los mêmes eSets salatairfl» et une goérison
auasi certains- Prix do ûacon : 2 fr. SO.
f!Ani7ÀîT G.Vtaei, 8, rue Gustave
UaumU lievUlod , a Oea«ve, agent
génfral pour la Snisse, envole A titre gra-
cieux , et franco parla poste, anflacac-ieban-
tUion.rte .Capfnlea-eoitOT, i toute per-
sonne qui lui ep lait !a demande de la pari
de La Liberti.

Bottnra» Pharmacie Centrale, Friboura;.

d'assurances sur la vie |
GENÈVE 10, me de Hollande |

FONDÉE EN 1872 J
du Bureau roderai dos assurances, â Berne ?

A rendre

Kiosque vitré
ayant servi pour bibliothèque de
gare. 6138

R'adresier ai Kipsqne de
la Gurc, ïrlboure-

A loner un

GHÂLET
cont=nan! t chambres, cuisine
lumièie électrique, jardin. D
plos, ure chsmbr-msû iée.

8'adresstr à Vve M. Gno
<Iron , à fa .-., i-;; .. - . Frlbourc

Achat d'habits
usagés, n'importe quel goDre.

S'adreaser Teinturerie de
Beauregard.

A vendre une

CHÈVis E
S'sdreiser à !.. Uucbti, k

Boni: GUI

Poules , poulsts
pigeons, din les, canards, oies ,
vivants sont achelés , ainti,que
volailles tuées , plumées i tvidAps ,
au i.i;i;. :i' -i : :  de i-n ,-.'. - ¦; ', ',. < <¦ ¦- .
rue de Laus»tine . 51. 61&I

KOLA-DULTZ pour vivifier le cerveau et le corps

as=
^

r
|3ocaa.ad.Gz le I£ola-Daltz >¦; - : - t . , -. x ¦

On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Eerive2-moi une carte poslale avee
votre adfs  e »x»ctc, je vous enven&i tout de suite , gratis et franco, un échantillon da Kola-
Daltz , snllisant pour-vous fiire du bien et pourvois perme tre d'apprécié- sa force surpre -
nante. S'il voua convient , vou» pourrez ea commander davantage, mais écrivez tout de suito,
ifin de ne pu l'oublier. 613b

Max DUira. Heîdi*n
Ea ¦: ¦.•[ ¦ ¦' ¦- ¦x toutes IM phirmtcies el drogueries. Les échiEtil' oiis se toat expédiés q<e par le fcbriceul

§ùur la (§aint-$icolas
ON TROUVERA chez

V E  MAYER-BRENDER
rue d© Lausanne, 70, et l»ont Mnré, 5!

un très grand choix da joueta d'enfants et jaux da «oci'êféj

Noirauté en jouets de fabrication snissi
EXPOSITION au I" èlago 

¦¦¦¦¦¦iaHHaBHHH Hg

S

Machînes à conta - PFAFF I
Aiguilles pour tous les systèmes

M SE CHARGE DES RÉPARATIONS I

E.WASS^iER, Fribourg
ù cote de Saint-Nicolas

m\*mwM&'m&>mm!m msam
LE GRAND SAINT-NICOi.AS
» l'avantage do vous aviser
qu'il vient cl'orgatslsor sou

MAGASIN - EXPOSITION
DE JOUETS
1" clage tie la

Librairie JOSUÉ LABASTROU
54, rue de Lausanno , à FHIBOUR6

Jouets de fabrication suisse et étranger

I J Ê f k  

Teston
^^^/L^^. Cubes de bouillon

JE? ̂ -pJ^Lr ̂ k, ' Condiment A-ome
_^r »JS^> *\ Sel de céleri

• ^mfS^ Um m Céréal68
.rwdepûtcsahmenlairesdTcstOI»-- M*'a n8" d'EpiceS

WengcrsHug S.-A. F% ^, _ _  ¦QOMuotN rtosmarie I
¦"¦¦¦—Ba
VENTE DE BÉTAIL
Poar oaase de mise i bail, IR soimiené vendra en misos pnMi qnr

devant son domicilo. à la l .oivxrr-.t » , c, pr«* Villaz-St-Plerr'
le mardi II décembre, i l s h., deox jamems de tr*h, 9 va h
oortanie-t oo irai bta téléea, 9 gérsisser, Bit faarfl.'O't d'élevsgi
2 veanx lem-.lle. BeUilderacepie-ronge. P M6B F 6f-9T-14'.<

1/expo.ant : Henri COCIIARD.

Mises de chédail
Poar cause de circonstance imprévue, la mise de ehédsil ,-.x,! ». -.:» .». - . annoneée poar le merciedi 5 déeembre , est renvoyée a

lundi 10 déeembre, A I h. da jour, savoir :
t chevaux de trait , 1 j ciment portante avec son ponlain de 5 mois

3 b«bis portantes , ainsi (j ae toat-le chédail : 7 groé ccars ft pom
1 grûs char ponr cha»rois, 1 caisse * pO'in , I char i puitn »vc
ta-ssxe nenve , csncasaear, berses , roa'eau, fanobense, facense, macbic
4 atrathîi les pommes de lerre , 1 cokenr de pommes de t-rr
colliers de vaîhis et de chevaux , ustensiles ft lait et nnantié  d'objet
tiop toogiWtaiiler. P6'7» F6K3-I4IS

L'eipoiaot : Jaeqnesi î i . i ; r<:! ,s : i : . & Onnens.

Vente jurid ique
L'office des çioartafes du L&c vendra, le xnaïai 4 décem-

bre prochain, ft dacs -luo s du jonr , aa uornioila Oe aal
i i e v f t : , '! , * cormérod , e> viion dix pl*-*n de bétsii : ni taaresn , des
vaclie», des etfn'sses. Lu-rente se fera ft ton» prix.

Morat , le 30 novembre 1917. 1' 6301 F 6133
1,'ofllce des poursuites dn IIBC.

L'humeur, le raisonnement , l'aetlvité , comme tout
mouvement dn corps, dépendent ds ceivean ; la
lassitude, l'abattement , IVpnlsemcnl t t  la faiblesse
du corps en général sont autant de signes da manque
da forces vitales. Si vou» voalti voua sentir gai ,
avoir l'esprit libre et jouir d'uno bonne mémoire, sl
vous voaliz qae le travail ne vona cuuse pas trop
d'cnnnls et de fatigues, prenez du Kola-Dnlli,

Il TOUS donnera l'énergie et la joie de vivre
garanties do soccés ct da boebear.

Prenez le Kola-Dallz pendant on certain temps
toas les jours , il rafraîchira votre organisme, l'ennui
disparaîtra , et , eoas .son inllaence , vonscersi plein
d'etprit d'entreprise.

Le Koli-Daltz est recommandé par les aatoritéi
médicales do monde entier ; it est employé comme
stimulant et fortifiant dacs les hôpitanx et sanatoriams


