
Nouvelles du jour
L'attente italienne.
Lee perplexités de la Rsiiamutiie.

Les journaux italiens .continuent à par-
ler d'importants mouvements de tronpes
austro-allemandes, qui s'effcctucnl derrière
la barrière montagneuse séparant les deux
vallées dc la Brenta el du Piave. Bataillon1?
et camions automobiles dénient continuelle-
ment sur les routes qui mènent vers le pla-
teau des Sepl-Communcs. Les Italiens se
demandent toutefois s'il n'y a pas là une
ruse de l'ennemi pour détourner ieur atten-
tion cl les tromper -sur ses vraies intentions.
Pourtant, dc nombreux indices leur font
croire tï une nouvelle offensive dc l'ennemi,
lls prétendent savoir que lc général Kroba-
lin , qui commandait un détachement des-
cendu du front des alpes Carniques par les
vallées du haut Piave et du Cordevofe, el qui
est venu s'enchâsser entro -l'armée .autri-
chienne du Trentin et l'armée Below, venue
de l'Isonzo, -aurait demandé des renforts à
Bciow, qui , de son côté , aurait quitté la li-
gne du Piave, en laissant la garde dc cc sec-
teur au seul Boroëvic.

L'armée Below aurait remonté le Piave et
serait aujourd'hui concentrée dans les mon-
tagnes dominant la plaine.

Nous enregistrons, sans les garantir , ces
Vraiis de déplacements d'armées ; nous raip-
Dèms que , vers la mi-novembre, Krobaliu
a'va'.t disparu des communiqués auslro-al-
lémands et que l'armée du Trentin donnai!
alors la main directement à l'armée Below.

-Volons encore que les termes d u n  entre-
•••¦n qu e Hindenburg et Lndendorf ont eu
svec -un journaliste de Vienne feraicnl croire
nue les opérations de Vénétie sont closes,
pour l'élat-major ausiro-allemand.

Ludendorf a parlé du front français, du
front de Macédoine el du fronl roumain en
termes sybilïïns qui engagent à se tenir prêt
à toules les surprises... même ailleurs.

* *
On s'est avisé, après coup, que les revers

italiens onl eu pour cause la défection de
quelques brigades qui auraient lâché pied
devant l'ennemi. Si celte explication est
vraie , pourquoi le général Cadorna a-l-il
été relevé de son commandement? La me-
sure dont il a élé frappé serait d'une criante
injustice. Mais, sans prendre garde à cet
illog isme,.on a insisté sur le « crime » qu'au-
raient commis certains régiments ; bien
plus, on a cité uu ordre du jour  du général
Cadorna qui flétrissait nommément les Bri-
gades couipables.

Or, on annonce aujourd'hui que le gé-
néral Cadorna n'a jamais publié d'ordre du
jour de cc genre. Le fameux bulletin est
apocryphe ; on ne sait d'où il vient ; \i cn
circule diverses variantes,' dans lesquelles
les noms des brigades qui auraient failli
sont différents.

La légende qu'on a essayé d'accréditer
n 'aura pas vécu longtemps. Mais , à supposer
qu'elle eût renfermé une part de vérité, lia
cause alléguée jiour expliquer le désastre
italien apparaissait disproportionnée avec
l'effet qu'il élait Impossible , à qui a suivi
d'un peu près les événements, de s'en lais-
ser imposer.

La presse mililaire française n'a 'pas pris
le change ; pour elle comme pour les obser-
valeuts impartiaux, Ja débâcle de l'Isonzo
est 'due à des causes d'ordre stratég ique. La
principale esl le mauvais alignement des
armées italiennes sur la rive gauche de
l'Isonzo, par le fait duquel les Impériaux
ont pu se couler dans ies dépressions de
Tolmein et de F-Htsch ct tourner les posi-
tions de l'armée Capello sur le massif du
Monle ' Nero. L'erreur de pronostic du com-
mandement italien sur la direclion d'où al-
lait  venir l'offensive austro-allemande a
acheVé de favoriser le plan des Impériaux.
Seconde faute stratégique : l'absence de ré-
serves derrière l'Isonzo ; les chaînes de hau-
teurs parallèles àù fleuve , qui auraient dû
servir dc barrage , n'ont pas rempli leur of-
fice, parce qu'elles étalent Insuffisamment
garnies de troupes el d'artillerie. v

? *
Que va faire le roi-de Roumanie, au milieu

dc la débâcle russe? Sa situation est trag i-

que : le trône du tsar, auquel le trône rou-
main s'appuyait , s'esl i-lfondré ; la Bussie est
devenue une république socialiste ; l'armée
russe conclut un armistice avec l'ennemi.
Que va devenir l'armée roumaine? A Berlin ,
bn déclare que l'armistice ne concerne que
le front purement russe et qu'il faudrait des
négociations particulières, dans lesquelles le
gouvernement roumain devrait intervenir,
pour étendre la suspension des hostilités au
front roumain , sur lequel se trouvent , com-
me on sait , des troupes russes mêlées aux
Iroupes du roi Ferdinand.

D'après une information Havas, les Alliés
espéraient sauver de la catastrophe le sud de
la Russie ct la Roumanie, en créant une zone
de résistance , grâce â l'armée russo-rou-
maine, à celle de l'Ukraine, aux Cosaques
ct à la flotte de la mer Noire. Le général rou-
main 'Ilcsco a dohné à ce sujel , à un journal
de Paris, des assurances optimistes. Mais on
s'étonne qu 'il ait pu faire fond sur la flotte
de la mer Noire , dont les équipages sont ani-
més du plus pur esprit révolutionnaire ; on
sait qu 'Odessa est depuis longtemps un des
principaux foyers de l'anarchie russe. Le
général Ilesco s'est trompé également en ce
qui concerne -l'armée de l'Ukraine; !a répu-
bli que ukranienne trouve lc nouveau régime
russe bien plus rassurant pour ses visées
d'indépendance que le régime précédent.

La prise de possession du quartier général
russe , U Mobile/, par les nouveaux gouver-
nants, achève dc ruiner ces fragiles espoirs
ei consomme i'iso.'emeul de ia Roumanie,
qui va sc trouver dans la plus terrible des
situations.

Le front proprement russe élait divisé en
Irois grands secteurs : le secteur nord (géné-
ral Tchcrcmissof), le secteur ouest (général
Valouïef), le secteur sud-ouest (général Vo-
lodschenko). Sur le front russo-roumain, les
Iroupes russes sont sous les ordres du géné-
ral Schtcherbatchef ; au Caucase, commande
le général Prcbevalski.

Le commandant du front nord vient d'être
arrêté au quartier général de Pskof. La ôme
armée (secleur de Dvinsk) est une de celles
où les idées socialistes se sont le plus répan-
dues. Un des -corps de cette armée avait
voté une résolution disant que « l'armée russe
ne bougerait plus le petit doigt avant que les
Alliés eussent adhéré au programme de
paix du Soviet ».

Parmi les armées du groupe Valouïef
(quartier général à Minsk), la 2""- et la 3™
sont profondément entamées par le socialis-
me. La lro, qui lient le secteur au sud de
Dvinsk , et la 4ra8 paraissent moins atteintes.

• Les dispositions des armées du secteur
sud-ouest (fronts de Volh ynie el de Galicie)
et celles des corps russes du front roumaiu,
sont incertaines ; mais, pour que les extré-
mistes nient pu se rendre maîtres du quar-
tier général de Mohilef , U faut bien que les
généraux du secteur méridional, qui auraient
pu faire échec au régime actuel, ne soient
guère sûrs dc leurs troupes.

La dernière carte des Alliés cn Russie,
c'est le général Kalédine, helman des Cosa-
ques du Don. On dit que Kalédinc aurait
sous ses ordres dix-neuf régiments dc cava-
lerie , dix mille fantassins et neuf batteries.
Alix, dernières nouvelles, il étai t en Irain de
cerner la ville dc Rostof , près de la mer
d'Azof.

Kalédine a son quartier général à Dcbal-
zevo, un poiut ferroviaire important , entre
Charkof et Rostof. Là se sont réfugiés plu-
sieurs hommes politiques, tels que M. Ro-
zianko, l'ancien président du Parlement ;
M. Milioukof, l'éphémère ministre des affai-
res étrangères du gouvernement provisoire ;
Savinkof , qui fut  le bras droit de Kerensky
pour les affaires militaires ct qui , d'accord
avec Kornilof , se proposait de mater l'année
républicaine ivre d'égalité, mais qui dut s'en
aller sur les injonclions du Soviet.

Kcrcnsky a cherché à rejoindre Kalédine el
liii a proposé d'agir de concert ; mais ii a été
«•conduit , tellement est -profond le ressenti-
ment des bourgeois contre lc Mirabeau jussc,
qui a-laissé choir le pays aux mains de
Lénine.

•Les 'maximalistes seraient aclucllemcnl

maîtres de trente-<inq villes, dont : Pétro
grad, Moscou, Kief , Nijni-Novgorod, Char
kol, Odessa, lêkalerinosfol, Sara loî, Kasan
Rostof , Reval, Pskof, Minsk, Arkhaugel
Tver , Nurva, Astrakan, Voronége, VJadivos
tock , pour ne citer que les plus connues.

» *
Après avoir annoncé , que les Etals-Unis

prendraient une att i tude très énerg ique à

I l'égard du nouveau régime russe, on a fait
| savoir hier que lé gouvernement américain
! s'élait ravisé et ferait en sorte de ne pas
i brusquer les maxima listes,

j  Dc fait , on publie aujourdhui un radio-
j gramme de TsarsJuùï- S(Jo daté du 2 dé-
l cembre, relatant une démarche du chef de

la mission militaire américaine, général
: Johnson , auprès du commissaire pour les
' affaires étrangères Trotzky. Le général John-
i son aurait dit qu 'il venait pour prendre con-

tact ct s'informer si la Russie continuerai!
à faire cause commune avec les Alliés. Tro'z-
ky répondit que le peuple russe voulait la
paix générale, que les négociations qui al-
laient s'engager avec les empires centraux
se dérouleraient au grand jour et que les
Alliés, ayant toule facilité d'en suivre le
cours, pourraient y adhérer quand bon leur
semblerait.

Le général Johnson aurait dit alors qu 'il
n élèverait pas de protestation , que le temps
des prolcsla tions et des* menaces étail passe
et qu 'il étail prêt à faire une déclaralion au
sujel de certaines parBles prononcées par des
membres dc la mission militaire américaine.
Trotzky répondit qu'il n 'attachait aucune
imporlance aux fornjalitës protocolaires et
qu'il lui sulfisail de; retenir la déclaration
du général comme quoi les protestations et
les menaces élaient Sors dc saison.

¦A* -
Les atlaques anglaises au sud-est d'Ypres,

dont par 'ait le bulletin de Londres publié
hier en Dernière Heure, ont cu pour résultai
un léger gain de terrain près de Gheluvelt.

Les attaques allemandes au sud dc Cam-
brai, qui. selon le même communiqué bri-
tannique, onl quelque peu refoulé les lignes
anglaises du secteur Marcoiug-Gonnclieu,
ont coûté aux Anglais, d'après le bulletin
allemand, la perle du hameau de La Vac-
querie , près de Villers-Plouich.

* *
La Slampa dc Turin parle du vif mécon-

tentement qui règne parmi les calholiques
italien.* du fail que les Alliés, comme en té-
moignent les documents diplomatiques pu-
bliés pur le gouvernement russe, ont décidé
d'exclure le représentant du Pape du con-
grès de la paix.

La censure italienne a supprimé presque
tous les commentaires des journaux calho-
liques à cc sujet.

A propos de ce documenl, dont les agen-
ces n'onl pas donné le texte complet , il existe
une variante. Un certain nombre de jour-
naux disent que les Alliés se sont engagés
à éliminer toute intervention pontificale ,
landis que la presse italienne et la presse
allemande ne parlent que de l'intervention
pontificale au futur  congrès de îa paix. La
seconde version parait plus vraisemblable.
Mais, moins absurde que la première, elle
n'est guère moins injurieuse.

Un arcaeveoue gouverneur d'Etat au Brésil

Le Momenlo de Turin annonce la nominaiion
de l'archevêque de Cuyaba, Mgr Françc.'s
Aqumo-Corrca , comme gouverneur civil du
grand Etal aie Matto-Grosso, de Ja Confédéra-
lion du Brésil.

Mgr Aquino-Correa, promu a l'épiscopat cn
1914, ù l'âge de vingt-neuf ans , appartient à la
Congrégation Salésicnne <lc Don Bosco.

Depuis quelque lemps. l 'Etat do Ma!to-Grosso
esl en proie k une agitation si intense et si dan-
gereuse qu'on craint de la voir dégénérer en
guerre civile. I»e présidenl du Brésil a pensé
que la grande populardlé de l'archevêque dc
Cuyaba pouvait seule empêcher ce malheur c!
ramener la paix ct l'ordre dans la région.

Msgr Aquino-Corrca a accepte, k la condition
expresse de ne rosier cn charge que lc lemps
nécessaire pour atteindre le but .

Nouvelles diverses
Le Congrès américain s'est ouvert lundi.
— M. Pichon a rendu compte au Conseil

français ' dc la dernière conférence des Alliés.

AU CONSEIL DES ETATS

Berne, i décembre.
Le» droits politiques

des - n s  Di i . iLs ; .  .; «t failli*
Le cap de l'ouverture «est franchi. Xous voici

déjà engagés dans la pleine mer des affaires
courantes. Le Conseil des Etais a entame au-
jourd'hui îa -iiscussion d'un projet de loi qui a
eu beaucoup de peine à passer au Conseil na-
iionaC. Ce projet «t iswi du zfrlc. intempestif
selon '.es uns. très looabîe selon les autr»s, «le
SL Edouard Muller, chef «lu Département de
justice et -police.

Quelle nécessité « quelle urgence y ava -l-il
en ce temps de guerre, de ùégif-érer sur les co:».-
séqnenccs dc droit public de la ssaisie infruc-
tueuse et de la faillite ? Les législations canto-
nales nt sont-elles -pas suffisantes est Mlle ma-
tière 't

Répondant à ces questions, ie Conseil fédé-
ral allègue le fait que l'art. CC de la constitu-
tion léuérule .Ulribuc â Ja Confédération te droil
de fixer par une loi fédérale les limites dans
Iesqae.''cs un citoyen suisse peut être privé da
SC3 droils politiques. Or, ceKe législation fédé-
rale n 'a pas encore vn 1e jour. Le peuple saisse
a repoussé lous les projets de loi qu'on lni a
soumis dans ce sens-

Mais ces échecs antérieurs de la législation
fédérale ne doivent-ils pas, au contraire, enga-
ger le CouseF. Jetterai et les Chambres k ne pas
renouveler une tentative deux lois avortée ?

Le chef du Département de justice ef police
n'es', pas embarrassé pour autant. 11 fait obser-
ver que. précisément, la situation économique
engendrée par les événaanents actuels a déter-
miné beaucoup de <^ts d'insolvabilité auxquels
il serait injuste d'appliquer les dispositions xi-
gourcuses de certaines -Jéaslalions cantonales.
qui privent les insolvables et-les faillis de teurs
droHs politiques. Le Consseil fédéral a jugé donc
te moment très opportun pour <ioooor suite û
ia motion déposée le 4 avrE 1914 .par Ji. le Dr
Atlollcr et ses collègues socialistes, molion prise
en considération te 9 avril 1915 par te Conseil
ca-'.ional.

Invité à .reviser la loi fédérale sur les pour-
suites el la faillite, pour empêcher que la saisie
infructueuse et -la faillite n'entraînent «Jes con-
séquences de droit public , lc Conseil fédéral va
directement au but, en soumdlaat aux Cliam-
bres , cn application des art. 00 et 11 de la «MOS-
Utution véd-irale, un projet de loi qui pose V;
principe suivant : c La sidsi-e infructueuse et la
faillite comme telles n'entraînent pas la priva-
tion du droit de participer aux votations ct
élections. » Ce. principe est tempéré cependant
par des réservais, dont la plus importante con-
siste à excepter du bénéfice de <*tle loi les in-
solvables ei les taillis qui sc sont rendus cou-
pables d'actes réprimés par la lad pénale.

11 s'en est fallu d'une voix que le Conseil des
Etais ne soit -pas entré en matière sur ce pro-
jet.- La proposition (te MM. Muheim (Uri) ct
Wirz (Obwald) <te renvoyer cet acte .législatif
à des temps meilleurs n 'a été repoussée que
par 18 voix contre 17.

Tout eu recommandant î'enlréc cn matière,
Jc pr&idcnl de Ja commission, M. Keller (Argo-
vie), a exposé loyalement les objections des
adva-rsaires aussi "bien que te -poini de vue des
partisans du projet. Son rapport , qui a duré
une heure et demie, a «Hé un véritable cours dc
jurisprudence , sur la situation légale des débi-
teurs dès la plus haulc antiquité. 1* droit ro-
main prévoyait déj.à, oulre la saisie des biens,
l'exécution personnelle du débiteur, la con-
trainte par cojps. En Suisse, au inoven âge. k
débiteur insolvable était condamné à une peine
infamante el , dans certains cantons, rie pouvai:
se montrer en public que coiffé d'un chapeau
jaune. Ces temps sont bten loin derrière nous.
Cependant , au siècle dernier encore, te senti-
ment populaire n'était pas tendre pour les fail-
lis. Le tfëpirté argovien rappelle, ù ce propos ,
une anecdote du grand poète suisse Goldfried
Kélter, qui raconte cn un style dramatique
l'aventure d'un pr-isittonl de commune interpellé
subitement, pendant qu 'il pérorait , par un as-
sistant qui lui dit : c Tu n'as pas payé les det-
tes. » Sons te <x>up de celte lerrible révocation.
le président dc commune devant livide , comme
s'il -sortait d'un tombeau où il aurait -été ense-
veli depuis mille ans. La découverte <te son in-
solvabilité eut pour résultat immédiat la démis-
sion de ce malheureux président tfe eoirnnune.

•31. Kdllcr porte aussi te nom de Gotlfricd ,
oomme le célèbre poète de Zurich ; ii'. a lui-
même quelque chose dc lyrique dons son lan-
gage toujours soigné ct dams son verbe sonore.
Depuis vingt ans qu 'il pratique l'avocat» a
Aarau, il n'a ipas p-erdu l'habitude de colorer
sa -phTase, même-nu milieu dc l'aridité des pro-
blèmes juridiques. On te croirait d 'ailleurs né
sous le climat «les ' tropiques, k voir les tons
fonscés de sa chevehirc et de son teint.

Le .projet en discussion ayant pour bu* de
faire disparaître la mosaïque des législations
cantonales sur d'exercice du droit de vote, M.
Keller Teconnnit néanmoins que, même sur te
terrain de la-législation fédérale , des inégalités '

subsistas»1.. U souligne, par «jujinple, l'inésgalite
statuée pair ta constitution, dans les conditions
d'éligibilité eu Conseil national Toute uae ca-
tégorie honorable de ritoyeais, îes ecctesias-ti-
«pies, sont déclarés inéligibles <x>mmc représen-
tants du peuple, tandis qu'ils xeslerA dignes de
repraSsenter les «nions aa Conseil «tes "Etats.
M. Keller évtxpie, à oe propos, te ssouvenir do
M. Gottfried Heer, pasteur glaronnais, qui a
siégé jusqu'à» 1914 au Conseil des Etsats, tout
eu continuant à exercer son ministère. La mé-
moire de cet aknabte «wElègue aast encore gravée
dans ros ccenrs, ajoute l'orateur argovien.

Ceïc digTaîssion de M. Keller vient à l'appui
«les paroles prononçâtes hier, au Conseil sna-
tional, paT M. DaucouTt , qui a justement fail
ressortir cetle anomalie frappante : rL'inégibi-
iilé «tes <r-cc»s!as(kpn?s au Conseil national el
l'Sigibilité de <»s mêmes «scclésiastiques au Con-
seil des Etats.

Après l'exposé si complet et si impartial «te
M. Keller, au nom Se la conmrisjion, la dis-
cussion sur tes «Iroits politiques des insolva-
bles et des faiEis a pris un Joar rapide. Sans
se -pTononœr contre l'entrée en matière, M. Le-
gler (Giaris) a émis des doutes sur l'opportajaité
dti projet, tandis qne 11 Henri Scherrer (Saint-
Gall) J'a représenté comme une œavre de justioe
et de bonne Téforme sociale.

Le signa' de l'opposition formelle au projet a
aHé donné par M. -Mubenn. Le représentant d'Uri
fait valoir contre «rette nouvele loi fédérale
les objections qne hri inspire son fédéralisme.
M. Wirz appuie son collègue conservateur avec
l'éloquence insinnanûe cl courtoise qui Sui est
coatumière. 11 Iroure qu'il n'y  a aucune raison
urgente dc déposséder les «entons de leurs at-
tributions légistalives «jn eette matière. IJ y a
longlemps, dit-il , que, en Obwald. tes débiteurs
insolvables nc portent plus te chapeau jaune.
I.e nombre des citoyens privés de leurs droits
politiques, en Obwald , est très peu considéra-
ble, comme te prouve Ca statistique présentée
à l'assemblée par M. Keller.

Coite slalislique détermine J'intervention de
M. Winiger. Le canlon de Lucerne, en effet,
aurait , d'après M. Keller, pius de deux mille
électeurs privés de Jeur droii de vote. M. Wi-
niger rtfèvc les défecluosilés de ces calculs,
l'our avoir unc idée exacte de la situation, il
faul considérer lc pour cens des électeurs in-
habiles à voler. Or, avec le 21 "/,  ie canlon de
Lucerne vient en septième rang, unmédia'.ement
après Fribonrg. Le premier rang est occupé par
Genève, Je second par te Valais, ce qui est re-
marquable pour un cauton agricole.

La «Escussion générale a été close psar le dis-
cours de M. Muller. I-e chef du Département de
juslice et police a dtl , enlre au'.rcs choses, que
cc projet est le fruit d'une conviction déjà très
ancienne chez Jui , bien qu'il ne se sente pas
en communion d'idéass, snr ce point, avec la
majorité du peuple bernois.

L'enlréc cn matière ayanl été votée par 18
voix «xintrc 17, te Conseil dts- Etats aborJera
demain la disenssion par article.

AU CONSEI L NA TIONA L
Berne, le i décembre.

Journée caôuie, aujourd'lrui. Le Conseil fi3.1io-
naJ a dtsicuié tes rajuports <fc gestion, des dépar-
tements mlotaisrè, àtes fuuStces ct douanes et
<te riicoconâe jpniiflijue. A (propos «ies affaires
niisSaiios, deux sociaiisles , MM. Naine e«t PlaJ-
len, ont liien essayé <te soatevctr un «iéixat irri-
tant, ni -iis >an- » atroces.

be député n<3£dh&<e:»*is a évoqué Ees iavcMenis
tte La Ohœux-<ie-Fontiis. Ce n'était, çjën , s'écric-
l- 'A ; qixùques vitres cassées, «une porte eniooeée,
M. Graber sinS.ro-jLvnliite «d «âch-angeant. aSanuis sa
ff hrmt . «tes ccirrreaponcsanccs aoec de -comman-
dant tte pflaaTe ! Capcnrfamt, la vXà'e ivit ooeupèe
militairement pendant six semaines ; 7 à 8 mille
soldats y ftsirenft risseanflés ; ios uœtraiîkrjsKs
élaient -prêtes tS ies dragons oml bousculé Ues
ternant-s qui se rendaient à une réunion. M.
Naine (proteste contre ies mesuires prises , sans
l'Jnslan-eniion <kt. gourerrusncnl car.ixmat! et donc
contrairoment â la ConsfâSufc'on.

Sècltament , le pnèsîaient fait (rvcuarqu'ar qu'on
tïstnile te rapport de gestion pour l'année 1910.
Un nouvel élu prend la parole : c'est M. PlaC-
ten , tte Zurich. C'eit un extrémiste rour sang.
Jeune encore , né en 18S3, ri a réussi, cn affi-
cha-nt soin iioternatiis>r.aVssmc, i se faire ute pla.ee
pinjToiQdârsat:*» idans le socialisme ziimcoLs.piis
dans l'ensemble -du parli. 11 pr&ehc l'union libre.
fi aïst. «apposé à Va défense nssliçmàiV, il est te
prolKtleor dits réfiratisiiires. C'tst un tyipe
éhrange, à Ja f&gure pâte, toute rosée, tes tïhe-
veux rv-jetôs cn àrrri«\rfc. C'est un fameiïque qui
se oor-ilitent. Ses parcûes, aujourd'hui , sort «ai-
mes et imoi:!iis-«ées, rosis son flatigagè trahit la vio-
lence tics àSèes ; te pauvre Sektel, «SKgiaque ot
pairioto, «nst . bien rampGacc !

M. PlMben <âl»!te $<,•) a ĵ-Mihte con&re S'ar-
mte. lil rçwirfe «tes « maintyrs » tte 8'anîBmciila-
risaie. L'tsrosleiw proteste que tes TéfTa.ctoires ne
doivent (pas être jp',6s dacs Ha prison coenovuee,
avec les voteurs rt autres iTrtira&H'ïs «Ajac-as. 11
veui: qu'on, tes (liraàfe en condamnés pcCù'.cqu«, M.
l'I^llin se 'fsHcrve" tte «iSpùscr inné prtvposjtion



réclamant un .régime adouci pour les relrac-
laires.

Ce titsoours devait être, probablement, une
réponse au passage èàciqucat «te 4'j-léoeuJicaï du
doyen «l'âge, où iM. Fazy a stigmatisé te carne-
1ère cri-juin*!! tte certaines théories anfltsniliita-
risies. La (réplique de M. Piaiten n'a évtiite au-
cun é-olio. Qn pastse ou D- p̂axtasmeni des Fiuas*-
cas et tles allouâmes.

W. MteheJ, «S'intenlaken, dévtfeppamt (un « pos-
tulat > , réédite tes «teSèoncea «te V&ûWEerfc
suisse. Rten ne va pisus 'tlans «Mite iwiusilrie, <i&-
id ; ia n'y a «pic tes teterC-ts des dette» qai courent
loajjours ! M. Michel «xœsiate que lias «sapiiam
pSiioés «lans sTiôtedtarie me a-apparteni phis nsen
itepuis trois sans. Ne devrait-on pas renoncer,
«tacts aie» conditions, à la perception «le Û'imp&t
tte guerre, «Ju moins partieûlemenl ?

M. ée conôciiaeir fédéral Molta loti --emairquer
que la voie indiquée par te molteon-aire est
grossi» tte c*œs»5qiuent*es. 11 y a d'autres indus-
tries qui 6ouffr«uvt «te Ha guerre : telle, lEïndinstete
•Ju J-i&iuien't. Si on entrait dans Sa vote «Sas
exceptions, toute une série «te «.•onlriloiahtes
voudraient en profiler comme tes hôteliers. La
question «loit Uae examinée onec soin et sans
précipitation ; ic Conseil fédéral accepte, tsa»s
s'engager à rien , le a postulat >.'

Quanl au projet de demander te concours fi-
toacser tte 8a .ConXédààraitâon pour ie reHèvomemt
de Ifcdastrle Jiôteûiaire, M. Motla fail tooilets ies
réserves. IM. Forcer, te député ssaint-gaiilois qui
préside -ine (association «toint te but est «{'enga-
ger Oes pouvoirs publics -dans un sauvetage «te
oe genre, insiste aur Bldée d'aine caisse d'amor-
tissement OTgs-iîàSée avec l'aide «te la Banque
nationalle.

La proposition «te M. Micbed esl renvoyée a-u
Cornait fédérai, et on aborde Jes chapitres «tu
Itepairiomeiiit «te d'économie puihiàpie. M. Ce pré-
sidenl aSahuËthess râpawid à «lifféirentes observa-
tions. 'IU ne peut s'agir d'appliquer immédiate-
ment (la nouvelle loi «sur Cei fabriques dans {soute
son «tendue. Los ve-strictions apportâtes, en vertu
de (cette oowvnle loi , au travail «le nuit «jt au
travail taippllênientairc, ont provoqué d'opposi-
tion «ks fabricant et dos ouvriers. Lia commis-
sion «Jus ifalatqucs aura à s'occuper procha-ioe-
ment d 'un projet organisant les offices de con-
ciliation prévus par  ia Soi. L'ossuranoe conlre te
chômage est , avant tousl, une «vuicstion d'angent *.
les fonds «te l'inspâl suir fies profits ite guerre
ont «jtaî sniis. i oonbribuicon à cet cSlet. M. Schul-
thess insiste (Sur la néts-ssiiié «l'une poKtique so-
cisate très accentuée ; & faudra, -ihaodonnor cer-
taines (conceptions; traditionnelles et ne pas
s «frayer «te soùibt'.ons qua, autrefois ,, aura-ieint
paru hardies.

Le chef du Département Tépond encore à
M. Meyer pour lui dite que la période actuelle
ne lui parait guère prop ice pour aborder la
discussion sur la loi concernant te contrôle des
banques, projet né k la suite des catastrophes
financières que l' on sait. Toutefois , la publica-
lion du projet , cn vue de la discussion des idées
Je son auteur , M. lc professeur Landmann, dans
les milieux .intéressés , serail opportune.

.\ 1 heure moins un quart , la suite du dèbal
a été renvoyée k demain mercredi.

Au début de la séance, le Conseil avait dé-
cidé, sur la proposilion de M. Gaudard , de con-
fier l'examen du projet de relèvement des taxes
postales , non à la commission des finances,
mais ù une commission spéciale. En fin de
séance, te président a donné connaissance d'une
motion dc M. Bertoni qui demande que, par un
acle basé sur les p leins pouvoirs , Je Conseil
fédéral prévoie la possibilité de suspendre l'effet
des naluralisations accordées depuis le 1er août
1909 à des individus qui , depuis , s'en sonl mon-
trés indignes, en compromettant la sécurité ex-
térieure ou intérieure de la Suisse.

* * *
Le groupe radical a décidé de porter son chef,

M. Iteherlin, à la vice-présidence du Conseil
national. Les radicaux bernois , qui auraient
voulu qu 'on nommât M. Lohner, n'ont pas
réussi. Leur prestige a élé atteint par tes der-
nières élections. Celles-ci onl démontré que le
parti  radical bernois ne pouvait plus compter
que sur la moitié du corps électoral et elles out
ramené la députation radicale à 20 sièges sur
32, au lieu de 24.

I-e petit groupe de la polili que sociale , qui
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L'inutile s&criioe
pu ÏMLBX

X

Le dîner rémnit la famille. Rassorti, mais
après toutes 1<« pénibles émotions de la journée
il fut triste. Luoelte avait les yeux gonflés el
rouges. Mme Russard sic demandait avec effroi
si Marceline m'avait pas commis d'aulres vais
et eSle cherchait a se (rappeler Ite» Choses «Jispa-
rues depuis vingt ans I M. Hussard, fout en
dînant , lisait te journal. Il ne voulait pas -regar-
«ter sa fiSe ; cette figure trisle, oes yeux rouges
te bcrtiûeversaient.

Paul, très calme, mangeait «te fort bon appétit.
Le vol de Maroeline , son départ, tout céda pour
tei n'avait .pais grande importance ; X/ueelte fai-
sait bien dos 'histoires ; après fout , c'était sin*
plemcnt une domestique qui sTcn allait. Depuis
longtemps cliez eux on ne traitait pas Marce-
line comme urne domestique, «slle élait pWôt tte
la famille, on comptait avec eSte, (lui-même avail
une certaine affection pour celte femme : nuis
enfin , tout était Tclalif. Dès que le repas fut ter-
miné, a dit à son père qu'il allait se promener
et , S3iis dire bonsoir à personne, il sortit.

Dans l'antichambre, comme & (mettait son pa-
letot, il fui tout étonné «le voit vexât LuLcette.
Elle avait une .lettre ù la main ci craintive re-
gardait tout autour d'elle.

— Paul, «iit-tffle irèis bais çn a'approchaut de

complaît Irois membres (MM. Scherrer-Fulle-
mann, Hofmann et Weber) et qui en compte
maintenant six, grûce aux adhésions de MM,
Rikli, Knellwoif el Scha-r (BWe), a décidé dt
lancer la candidature tla Jandammann Blumer ,
de Glaris, qui partage tes idées des démocrates
de ia Suisse orientale , mais qui se complaît , au
parlement , daus un splendide isolement.

Il y aura donc lutte pour la vice-présidence,
lutte inégale, si l'on considère les groupes. Ce-
pendant les minorités réunies disposent de
SB voix au Conseil national , contre 102 voix
radicales (te siège de M. Amsler n'est pas encore
repourvu). Mais, la candidature de M. Blumer a
été proclamée trop lard ; la Droite n'était pas
mise au courant au moment où son comité a
pris les mesures en vue de la nomination du
bureau.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 3 décembre
Communiqué français du 4 décembre, à 3 h.

de l'après-midi :
Grande actiuilé des deia ortillcries , .notam-

ment dans la région de Tahure-Maisons-de-
Champagne.

Sur la rive gauche de la Meuse, les Allemands
ont essayé d'aborder nos lignes à l 'ouest d'Avo-
court et dans le secleur de Forges. Nos feux
ont arrêté net leurs tentatives.

• • •
Communiqué allemand du 4 décembre :
Groupe d'armées du prince Rupprecht :

Sur le front  des Flandres , le leu est devenu,
dans la nuil , lrès violent entre Poelcapelle et
Gheluvelt. L'infanterie anglaise a attaqué en
plusieurs vagues au nord de Gheluvelt ; elle a
élé repoussée par noire IcU et par noire contre-
attaque.

Dans le secteur nord du champ de bataille (te
Cambrai, l'activité de l'artillerie, enlre Inchy el
Bourlon, a été passagèrement vive. Sur le ter-
rain intermédiaire , des combats moins impor-
tants ont cu une issue favorable. Dans le sec-
teur plus au sud , combats locaux très violents
qui ont continué dans la journée enlre Mar-
eoing et la route dé Péronne à Cambrai, In fa t i -
gables dans leur élan, nos troupes ont arraché
aux Anglais, à la grenade ct à la baïonnette , des
éléments de tranchées défendus avec ténacité.
C'esl cn vain que l'ennemi a essayé de les re-
prendre. Des Iroupes badoises ont pris d 'assaut
le village de la Vacquerie et s'y sonl maintenues
malgré plusieurs conire-attaques.

Fronl du kronprinz allemand : Sur l 'Ailette
ct des deux côtés de la Meuse , activité de recon-
naissances. Le f e u  s'est intensifié par moments.

.Tourné da 4 décembre
Communiqué français du 4 décembre, à 11 h.

lu soir :
En Champagne , nous avons repoussé deux

tentatives d' allaque sur nos pelils postes enlre
latiurc el les Maisons âe Champagne, et injïigè
des pertes à l'ennemi.

Actions d'artillerie violeittes sur la rive droite
le la Meuse, dans le secteur de Beaumont, et
ians les Vosges, dans la région du Bonhomme.

• • •
Communiqué anglais du 4 décembre à 9 h. 20

minutes du soir :
Des concentrations d'infanterie à l'est de

Gouzeaumont et vers M œuvres ont ètè brisées
au cours de la journée par nos tirs d'artillerie,
avant qu 'une attaque ait eu le temps de se dé-
clanchcr.

Activité de l'artillerie allemande vers La Vac-
querie, ainsi qu 'au nord d'Armentières , aa sud-
est d'Ypres et dans le secteur de Paschendaele.

• ? a>
Communiqué allemand d'hier soir, 4 dé-

cembre :
lusqu 'ici, on ne signale aucun événement

spécial d' aucun fronl .
-a». 

IL Y A UN AN
S déwmbte MM

J2n Roumanie, les ImpèTiiasux resstTreiit teur
front auteur dc Bucarest.

Dans les anootagne», au sud. d«* Kronstadt

son frère, veux-tu tout tte suite jtiter ceADe tettre
à !a poste ?

Amusé, lie jeune homme répondit :
— Comment, tu écris eo cachette «léjà ? Tu

os bien jeune, pelite sœur, aussi je ne sais si je
dois l'obéir.

Luoelte s'impatienta.
— Nc lias pas «te bêtises! Oui, c'est vrai , j 'ai

iterit sans te (dire i mamain, «"ar elle m'aurait
empêché de De faire. Cette tetitre est pour Louis ;
tu comprends que je ne «*eiïx pas que Marceline
s'en aiiEe toute seuile «Fikx.

La figure dc l'aul changea ct , de mauvaise
humeur, il répondit :

— Quelle dirôie diï«tee ! Et que dàs-ta à ce
motusieur «piteutre parenthèse je ne peux pas
supporter ? Tu ne lui apprentis pas, je pense,
que sa mère est ouïe... voleuse ?

Les yeux pleins tte HairnMsss, Lucette s'indigna :
— Oh 1 Paul, s'ateria-d-aaSe, «quel cœur me

crois-tu donc ? Et puis, je sais bien qu 'elle n'est
pas coupable.

— Vraiment I fil te jeumie homme cn haus-
sant les épaules.

— Oui, je suis centaine «rue oe nfost nias, «sïle
qui a pris cotte Iwiguc.

— Allons, tu «teraisonmes. iMai-a sois itran-
quàBe, je mettrai 4 a tettre à ta poste.

Sans embrasser sa sœur, il s'en alla- Dans la
rue, ii marcha queOtque temps devant Suc, «ans
trop savoir où ôl irait ; 'te hasard te conduisit
rue RoyaRc. Los cafés étatenit pileins tte imonute.
Il s'assit ttevamt «ue table et demanda du-Cham-
pagne ; toRites cos émotâons l'avaient brisé. Une
heure après il se leva ; a n'avait plus «ju'un dé-
sir , rentrée «ît se «•"juchas. Scs membres étaient
las, aon «xups ttenuuodait le ropos.

(Brosso), ils pénétrant dans te bassin pètroli
fère de Ba PraJiova ; .pri*e-de Sinalu.

Les événements de Russie
An quartier géuéral russe

Petrograd, 4 décembre.
(Havas.) — On camiiouce, en Idaile du 3 «Jè~

ceanbre, dc source luasaimuUaitie, que d'Associa-
tion tlses tfan-ùvots a reçu Au «juairuier gtsiterœl
une «tepâclie deantuildoiE* Utemipêohcr H>virooe-
iwent des ttroupeis «te Kritenko se «Kinigeanit con-
tre ite quartier géaterail.

Krilcnko ne sut pas retenir ses troupes, qui
enici".r(ièrcnt Ce tniuntter géiiàrail, ilcquijt! se rfloUS.

"( iu ï i  «lu géuérnl Duklioulue
Vienne, 4 décembre.

(B. C. V.) — On ttianute dsi «piairtter mili-
taire «te la presse :

LVitahliss-mKUt de .KTificnLko au <ruiartter &'¦
nérail russe a éd«i aoooanpagné de <*oaniba4s tacâiar-
îii-tsi au «-ours «tesqucùs d' ancien comïmamlaiiit en
clw-f DutliouûiF,' «."al. (mort cn soldat.

Bruit d-éTa»lon de Kornilof
Londres, 4 décembre.

On mande «te Pairograd à l'agence Reutar :
On «fit «pie te générai! Koroffiaf sie serait

évadé (De prison, au cours (te ta uluit darnière.
KrileuKo et les C'oaaqacs

Lomlres, 4 décembre.
On :man<te de l'édtrograd k S'agence lteuter :
Kràknko serait arrivé à Vltetek (tjhof-iliasiu

de -jouvernaanent sur dia Dvina) , avec «tes dâta-
oheaienlis «le lia garnison «te P'Ilrograjd, qiri ont
été aussitôt arrêtes el enltouirés pair tes Cosaques.
Une «ssKaTflnciuj cIve i'e ssàcrsait déjà \pro»ivsite «ut il
y aurait cm des victimes.

JLa Hotte de la mer Noire
La flotte dc Ja mer -Noire a décidé que ,

jusqu 'il ce que Ja Constituante se soit réunie ,
tous ies T.uvtrcs arboreront un pavii&on rougo
avec J'-œisiciitptioin : « République «tenvo«?naitiqu!e
tèAérttmie ™sse .-•-

tin monopole extruraeaut
Le nouveau gouvonnemenit a «îiciKte que Ha

spuljlioité «les journaux'.eoroit diésonmais cupûoi-
16e par l'Etat «4 «Maislsluerait un imoncpoic.

!.e« repréacutauta «le la Ku«*le
Londres, i décembre.

On taïïlégraphie «te Stodffajfhn au Daily Chro-
nicle que, suivant une d-qp«5che de Petrograd
Tiroiszky a congédié les 1C0 légailiions et coassmûats
russes à Côtrainger qui (mt relusse de reioon
naître te gouvernement de Lénine.

I.a Sibérie ludepeuduute
Londres, i décembre.

Le Daily Mail reçoit «le Petrograd lia «lépèche
suivante : « D'a|près tes; iiifonnialion-s qui airri-
venl ici, la &il>ârie est .sur te point de prodkumer
sa conatiliutoon en répuM-ique indt'lpenidûr.te. l>es
minislres ont élé déjà nonimés cl se sont instal-
lés dans te calais dj? gouverneur d'Omsk. »

ÏJS Béa.v4«»̂ l>,'V«i'A«5.S«i«A\V<l.»«».C
... Petrograd, 4 décembre.

La «comité révolniKorjiaire mtÉitorire a Haisssê
te gSoêitÛ T«aberasanis*of, auci-en conamsaintlanit1 du
fnoni uodid, sortir de la forteresse P-iarre-et-Paul,
mais le général est gardé saux arrêts.

La grand'mère de la rérolntlon
(A. P. R.) — La grand1 mèire «te Ha méVoflmlion

russsc, Breschko Breschkowskaîa , fi gée dc 80 ans ,
qui avait été reçue eu ilniomplie à Petrograd par
Korensky et (toute la popuûaition , a été aarètée
&uir S'oralire de Lénine et «te Trotekiy conan» en-
nemie tlu nootneun gouivernemenl.

Confc 91. Suxonol'
Un mandai d'arrêt a élé lancé contre l'ex-

ministre «tes affaires étranger»» Sazonof , k la
suite d'une pièce di plomatique secrèle qui lt
chargerait . M. Saîonoî se cache on ne sait où

I.:ï guerre de clatsite
. Petrograd, 4 décembre.

L'Isvestia, organe «lu .Soviet , proclame au-
jourd'hiui ila guerre «te «tesse.

Ia'IJkrulae et la paix réparée
I.e Bumeau ukrainien noms mande :
La nountffle puiluliUte i]«ur un Bu.rcau «te presse

de Jterne, d'après taqn- " ¦¦ 2'L'kmaine aurail

Il amh-a ime «te Rivoili IP«JU soli«le, te Champa-
gne faisait son couvre : sloui tommaoK aulour de
lui. S"appuyanl ¦ au mûr, él raissembta .son «éner-
gie pour ouvnir la porte de sa oluunfl»re ; it y
réussit, la nofeirma bnuyainmeut «jl se laissa (tom-
lv»r «Isa liai nn n-Hta-ans.

Là, anéanti, il ferma tes )ieux pendant p6u-
sieurs mànutass. Quand il Jes romivrit , plus tutàite,
il fut très tâtonné tte voir que a'étectrioité était
allu.nVte.

Il se ûeva et , «terrière lui, assise «ur une chaisse,
les bras croisés tsur ta poitrine, 3a laoe livide,
Mairccline lui aipparut. 11 Ja regarda avec slu-
péfacdcon, se ttemaindanit «'il ne irèvait pas. 'Mar-
celine >ne bougeait pas, Oite supporta cet «aamen
assez longtemps, puis enfin se (leva ol s'avança
vers Je jeune homme. D'une .voix qui psuiut à
PaUl doute changée, durement e!le Smi «Ht :

— Vous ne vous attendiez pas à ane trouver
kd 1

Oe ton, oelto allure itrouMarent Ite j<?uine
homme.

— Non, en effet, (ba!3>utia-4-il. Tu Deurfao pas
hahilué à ces visites nootunnes ; mais si Au as
bessoiu «te quelque cliose, tu ns (bien fait «le venir,
tu ssaàs que tu peux (toujours compter siwr moi.

Marceline fit entendre un rire si bizairre «fue
Paul rrctrulla effrayé :

— Oui , vous avez raistwi d'avoir peuT, «-ar
enlre nous la comédie est terminée.

— La comédie ! Je ne comprends pas.
— Soyez tranquiSie, voms aïlcz comprentlre.
Bl s'avançarA im îe jeune homme, 3e do-

minant «te sa haute taïïle, «iite iropirit :
— Je ne dormais pas lia nuêt dernière quand

vous Otes veau daus ma chambre. Je vous ai vu,

dècskte rfcntoimer des nésgooiaitiatts Ide paix «vw
les Emp ires centraux , esl inexacte , car elle n'est
boisée sur a-ncune dominée «jlfFisciollie du gouver-
iKuneiiil ukrainien. S*SI1 «Mst vrai que tes (défié-
gués nniKtairvis «les organiisLiaitions ukrasriemnos
uu front ont «Jcumnndé d'ouverture dos négocia-
tions d<3 paix, aiTi Ite gouvcrmamcnl, ni Oe parîc-
menâ -ukrainiicns n'ont piis Jusqu 'à ce moment
aucurïo décision k ce sujet.

L'armistice ;. u- le ft oat vusr»o

Berlin, 4-décembre.
(Officiel .)  — Le 1er décembre 1917, un ar-

mistice » 61e «Mntttai avec uno animée mnstie
poiaj le Iroint alllaaiit de 3a rive -nteitidioiTKaite
du Pripet vers ite sud jusqu'au sud de Ua Lipa.
Ixss  hOsstiiStés onl été suspendues 'naur cc isoateur
ù pairtir du 2 décembre 14>17, à 10 heuros DU
soir.

Des ariaiigeauenls «omit ité pris olu 'îujot dos
cammunilcationis entre ies (teux tëgmes, «las imou.
vitinenllis! «te tcauipes, «tas liavsius de position, cl
(l« H'-iïilih'ilé Ideà aviaileums. Un diUal1 d'uai iiuo'.iis
IS Injures icst «fixé pour (ta -réisHiation -de H arunis-
lioc, et lies JiosAïotés ne ponirroni ipas recom-
mencer .«va«»t H'«5XS*nat8on de oe déîali.

Vienne, 4 décembre.
(B. C. V.) — On «MmBnaiiniquc t-Ufiieiiiflltimeivli ;
La doJégailiou russe a élé salluée,, Jiier api-i*s

midi, à 4 heures, par unc (courte nlBociat-ion du
aounmairJdlar.it cn x-Sief dui cfroint orientFai!, gtni'-ral
fe.LJ.l-mapàcli'-.il pritvoe Lécpoffidl «te Raviœe, pus*»
tes nfig^dUtiOSB nu -sujet d'un airmosiliFCe géné-
rait ont commencé, sous Ja ijurâsàdence du- «thef
dV-latJU.TJor gôméral'ii Uolimaun, et avec Oa jpair-
ticipaliion (tes pléripolenlliaiires «tes «Kwmuands.'-
mcnls suprêmes ausliro-ilionigrois, Jui&gares «at
turcs.

c • •
Petrograd , 4 décembre.

Suivant les Viedomosti, Lénine va prochai-
nement mettre en liberlé tous les prisonniers
de guerre allemands et autrichiens. On voit déjà
des soldats allemands en uniforme se promener
dans tes rues de Petrograd.

Charles 1e'«ox délégations austro-hongroises
Vienne, 4 décembre.

(B. C. V.) — Auyoïuird'lïui, a eu dieu ia récep-
tion isc-len-neOlle kles deux dâliéganijonis.

L'aaiipeneur a iréspoiw'jai au disioours des
présidents des «teux dtilégaitions. 11 a rappalé
tout d'abord ta aiiémwwre de ilVaupcreuir Fran-
çois-JouepJi, puis tll a mentionné Ha démardu
du Paipe, «pii'il a safluée nvec une joyeuse safe-
faoUoo et a assuré <pi'k J'avenir ausjsi iil ne llais-
serait échapper asucauue «xicasion de' chercher
i'i mettre fin , saur îa ibase des droits qui lui te-
vterjnierit consililutionnt-ûllenicnt, aux souffrances
de la guerre.

€ C'est dans <xt esprit que te gouvernement
commun s'aîst d&obtré prêt ù donner suite k
l 'cnvilaiiion du gouiverneinenit russe à entrer en
négociations sur une paix géniSralie. Le ipoupte
i-uissê  graFvemienl éprouvé, peut «Mire sûr que
nous déssa'ircaiKS sincèreuneiit (rélaWir avec Hui Ces
.'i.ncteraitL-9 adJajIions «*orl(if.ai!eis de ibon ymirajuage.

a D'autre part , nous devons considérer comme
notre devoir te phis sacré de ne pas déposer
l'épée avant que nos adversaires aient renoncé
à ileuns plans illusoires «te (partage et ide vio-

L'empereur a paillé (ensuite «tes napptwtis ont*
Jes Elats aliés et il a exprimé en tterminam
sa (reconinailssiaiitcc aux Etats neutres ipour Oeur
aeliin-ité huananiitoire en lia venir ides iprisoninù»rfl
die guerre.

• o •
A Ka séance d'hier .mardi , aprèis mkli, «le Sa

commission des aftsaire-s cstérieiires de 3a déSé-
gait'ioo luontgreisc, ie ministre des affaires étran-
gères-, twnlc Czernin, a tftiit lunt exposé «le Ha si-
tuation. Cel apposé ne eontenatt rien qu'on a>e
sût déjà. Mais on attend 'la suile de son dis-
cours.

ï., -. - .'; aonv^aux abonné» a la
LIBERTÉ ponr ltM8 recevront
le journal -; l <: - . - . le 15 décembre,,
sans aogmentation de prix.

comme je vous vois en ce moment, fouilller dans
mon armoire pour prendre de l'argent qui ne
m'appartient1 pas. Je vous ai vu ouvrir te tiroir,
saisir J'enveloppe, compter teis ibitlets , puis,
joj-eux , vous en aller. Osez-donc , vous avez
3'aplomb d'un criminel, me soutenir que jc ne
dis pas la vérité t

Paul , stupéfait , grelottant de peur , nc répon-
dit pas. Marocaine txintinua :

— Maintenant , û'hi-silocre «te ite bague. Je ne
la connais pas, mais je la devine : c'est vous
qui l*avez vdtee. Vous aviez basoin d'argent,
celui que vous m'aviez pris nc vous suffisait
pas, aïors, -sans songer qu'on accuserait tout le
monde avant de vous aecuser, vous vous files
emparé de cc .bijou et vous n'avez probablement
pas eu le, temips «te vous en défaire. Ai-ans, ne
sachant où le cacher, vous l'avez mis chez moi,
sans savoir «pie, cn me sdlisssant, vous vous «ulis-
siez vous-mônie.

Toute tremblante, MaToolmc, à Jx>ut de force,
se laissa (tomber sur une chaise ot se mit à san-
gloter. Celle -doullouir n'émut pas te j'étale
homme, au contraire ses larinco lui donnèrent
du courage. MarcoSsie n'était plus qu'une
femme qui pteurait ; il se remit et retrouva son
audace.

— Mes compliments, tiu inventes «tes hisitoires
charanantes, seulement si quolquruin t'entendail,
il attrait une joOie oplnSoni «te moi.

Marceline regarda Païul avec stupéfaotion ;
c'éftait tout ce qu'il trouvait à lui ttere !

M ne s«3 rendait donc pas compte qu'édile stêbùA
sacrilliée (jxjur Sui, que pour te sa-in-er eûle s'értail
laissé, accuser d'une dhose houleuse et qu'elle
aiHasit partir d'ici méprisée de tous.

— .Vraiment, ajouta l'aul avec uue audac-e

Confédération
Au Conseil fédéral

L'Agence télégrap hique suisse apprend qu,
le Conseil fédéral a disculé , hier , la question d*
l'allégement de la besogne du Département d-
l'économie publique. 11 s'est prononcé pour ](
maintien de la disposition suivant laquelle |*
l,ïéiiilent île la Conïédéialion prend chaque an
née ila direction du Département politique

Il deviendrait ainsi impossible de rattache)
de nouveau au Département politique les sec
lions économiques qui en avaient été détaché-,
l'été dernier pour être jointes -au 'Département
de l'économie publique. '

Groupes parlementaires
Le groupe radical des Chambres a désigné, i

l' unanimité , comme son président , M. Forrer,
conseiller nalional , k Sainl-Gall.

Le groupe tle te politique sociale des Cliaai.
lires fédérales- a désigné comme président M,
Scherrer-sFiillemami, dc Sainl-Gall , et comme se-
crélaire, SL, Weber (Saint-Gall).

I A: groupe socialiste des Chambres fédérale-
a confirmé M. Affolter , conseiller national,
comme président. M. Schnccbcrgcr a élé nommé
trésorier , el M. Huggler , secrétaire.

En ce qui concerne l ' initiative sur la propor-
tionnelle , Je groupe a décidé dc maintenir , pou:
le moment , le. texte dc l'initiative. Il demande
que te projet soit discuté au Conseil des Elat)
nu cours de la session actuelle et «u Conseil ni.
lional pendant la prochaine session de pria,
temps.

Universités suisses
L'assemblée générale ordinaire de l'Associa-

tion nationale des universités suisses, réunie i
Berne, a disculé la question du recru lement à
personnel académique. L'assemblée a clé d'at-
cord que Ja Confédération ne devrait pas t.
tendre davantage pour venir en aide financier»,
ment aux universités cantonales.

L'assemblée 'a préconisé notamment te ni-
ventionneinent des chaires de privat-docenli

lx; nouveau comité a son siège il Berne;;
M. Gonzague de lteynold en fait partie.

Union suisse des paysans
Itéunis dans da sable du Grand Conseil de

Berne , tes délégués «te l'Unit»» suisse des paj-
sains, au noanlurc «te 283, ont entendu «im expo*
du président, M. Jenny, c©.ns«sii3ter nailionaj, su:
la sit-usaSiou aolutile «il ceille «te B'agricuiluK
ssuiisse.

M. Jenny a été confirmé conume pc^sWen* ai
CUntion. En rarimplaccment de quailae noonAra
difunlis du comité, n'assemblée a iùa MM. Ku±
1er, juge tiKnitonail à San-en ; .\Ia.r!ii*jdl , dinecSea
tte H'élablissunieiit fédéràil «le aemences k lan-
sanne ; Sa-uberï , «Ureotour cl gérant «le da félé-1
ja\ion «n-sgovieima- ite,îromagorie h BieUaB << ¦"•!
dapufté IVJuter , sieerôlaire «te (la ïiadérait"» «tesl
«syndical/s de froonageirte «lu Nord-Est, A M'nia-l
thour.

Après «tes rapports de (MM. anuairid , «xmsiLiier
uaitional, à Lausanne, ot Moser , «le HiUldftt,
sur 8a ipoCitique fiinoncière de 6a Confétterailira.
l'aissierabliée a .voté, k d'unanimité, Ces irésoiuli-iii
.is.wnnl'its :

1° L'assaMiibCste dos déHêgués de ITl.'nion saisaj
des paysans comfirme, en totaUlté, tse* «(Jécisiom
tDÙ 9 mans 1015.

2° ElBe se déaïare d'accord (pour uneiinaijon-
tion lia l'impôt csuir des WinâKicessi «te guerre et
pour lia répétition «lie l'impût «le guerre, «nais dé-
sine que Ites tihairges en soient œépanllsesi d'une
façon plus juste. EUle (dhaiigc Ba' direclion «le
l'L'niiom Id'sinvitor lias cal̂ ^palgnards ù rejeter da
ôentamlcte d'iiiârtjative t-oncernana Hmapot idired
li- .! -r . -

3° EHie cliarge Ta directlion do d'Union de tsStt
propagande en faveur de H'iimpoisiiiliion «iu Jatai
par de iptr-alèvement de droite d'cntnée «k He la
bac tout ol- «le taa es ssia- des «xigurdUles ; eïe toi
ouvre tes criHiite niéceissaires à cet effet.

4° ESle -astlime que des droite d'enltréc n»teŒ
saires à da ipi(jlecJJion «liu draivalil produelif k i
viûte et à Ca camipagne .reslent Sa soun» de re

in«*royal-lc, iu me crois coupaialc de ipaTeile
chose ! (Mais, ma pauvre Marceline ! da- nuot der-
nière lu. tas eu -um rêve, une vision, que saàs-js;'
Moi dans', ta chambre, te votant de l'ûigcnt
Pour qui me prends-tu ?

(A suivre.)
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Publications nouvelles

L'IsisSliiliU't italien «te Zurich vient «te nous Vf
senter te cranter uumvéro <te sa puMsK-aitioa P**
riodique., intiitulllé Perché l'Italia combatte f*-**
raûsons «te Ca gnocirre «te d'Italie), d'u à ta pluma
rte M. Luigi J^odli. La broichure, riobemei* ̂ Mi'
trée, se termine par une étude «te ta demii'ire <"*
feasâve die d'anniée tte Cadorna. . _



eofiOcs Ca •uudBouuv t* ia tuSus ralloiuieXc dc ia
Corifédânillian. Bile allte'ad.-afuat l'ifutroiliuctiosn
d'un impôt sur Ha driére. .Raie n'atUneltoait (Fim-
pôl «les eaux-de-vie non asArcdote* au monopole
<nie «i da Mére n'Jl imposée en unûme temps.

L'6l6vitlon d«s taxai pûttalus
La commission des finances du Conseil des

Mais a discuté, hier, le projet du Département
îles jiostes concernant l'élévation des tases pos-
tale*. Elle l'a adopté a\ec quelques modifie.*!-
lions de texte . La commission a supprimé la
disposition limitant à cinq ans la durée des
-iignicntations prévues.

Le dépiuplsment des campagnes
Au Conseil national , une molion a blé dépo-

sée, -liier, invitant lc Conseil fédéral k présenter
un rapport sur Jes mesures a prendre, pour
enrayer le dépeuplement «lui menace les com-
munes agricoles et montagneuses*); notamment
rontre Je danger d'une émigration des travail-
leurs agricoles après Ja guerre.

CANTONS
SCHWÏ1Z

Casino de Schwytz . — On nous éorit :
Le gouvernement a autorisé une lolerie en

faveur de la construction d'un bâtiment ap-
proprie, ce que les Schwytzois appellent Ca-
sino. Le tirage do celte lolerie aura lieu irré-
vocablement te Sl décembre prochain, selon
une décision prise par lc Département de jus-
tice ct police du canton de Schwytz. La lolerie
comprend 13,119 lots gagnants dc 125,000 fr.
èii espèces. Les Jots principaux sont de 40,000,
10,000 et 5,000 fr., et île prix du (billet n'est que
de 50 cent.

Le jubilé du général

Les offlarfors «te S'ôtat-anajor de H'armée ot»
offert hier soir , à irhôlel Bdûovue, à Berne, un
dinars à il'occasion «tu 50m<> anniversaire -de
l'entrée (iu générai! W3te «Jans Se corps ides
officiers. . . .

Le dîner coanfluteiit 85 convives, .parmi Bev
quels le (ootonel von ^prêcher, H'-Wj-ïd-m* g*-
néral colonel Briigger , le médecin d'armée, etc.

Devant (te «coun'ent dui général), avait été ipfc»-
cée une superbe ja-rdfjvtere à croix iblaiiBChe sur
fond (rouge, aàro-i «tu'une lx»ïe coupe en rvcnmeill,
•VfleWe au ginémû par I'éilat--ma<j-or.

L'adjudant généraa s'est' fait a'inlt-aprtile, ou-
ït* du, çéireeiaA Wffiie , de la reconnaissance «Je
l'aimée et du pays.

Le -général a raiHerdé avec humour. Son
but unique a toujoiuirs élé d'sussuirer la défense
(te. .pays, avec la précieuse et nécessaire «floffla-
bonalioni «te tous.

Le gainerai a exprimui faspotr de pouvoir sa-
îuer -hienlûti iavC-tienvci* d'uue --paix générate.

Le. 1" «téecoiibre, Un premier «liner avait-été
offert' paît lu Conwl f«'«Sérail. Les oammandanl-s
de coups- et des IdovisioiiTCrires y ont pris psan.

La Suisse et la guerre
Frontière française

La frontière française a élé rouverte, hier
-soir, mardi , à 7 heures. Celte réouverture serait
décidée pour un temps indéterminé.

Aide aux agriculteurs français
À la suite d'une décision do la Fédération des

sociélés d' agriculture de la Suisse romande, il
a été expédié , hier soir, de Genève, à destination
des régions dévastées de Ja France reconquise ,
deux cents chèvres et dix vaches.

L'espionnage
La Cour pénale fédérale, réunie à Genève, a

rendu sou jugement dans le procès intenté à la
femme Schuliart cl au technicien Duplan, pour
espionnage au profit de l 'Allemagne.

La femme a élé condamnée à deux mois cl
demi de prison, compensés par la préventive,
200 fr. d'amende et deux ans d'interdiction de
séjouc ; D. a été condamné à deux mois de pri-
son , compensés par la préventive, et 100 fr
.l'amende.

€chos de pa rtout
CLÉMENCCAU £7 LA LANGUE

L'n jour , un inspecteur d"A-*axIéanie «ait un
confiât avoc son préfet au sujet d'une noini-
nation d'instituteur, réclamée pour des motifs
politiques. L'un en référa au iniinistre de S'Ins-
truetiion puMAque, J'nutre. au aiiiiïstre «te 81n-
lérieur. l'inatemeut, ils furent appelés ti s-'ex-
pliquer tous doux d«?vant te Tigre.

L'inspecteur d'Académie Èiouliinit sa thètsc
avec une aliondauce et une précision <l'argu-
ments «Tua frappèrent  M. Gkuiieu-eeau.

— Savez-vous, joune hoanmc, que vous êtes
1res forl , iui dit-if. Vous mériteriez un posle
hien pilus en vue, une préfecture par ajxcmiplle.
J'y songerai.

— Je vous remercie «te votre (bienveillance,
monsieur te Président, dit d'inspecteur d'Aca-
démie , je m'en rappellerai.

M. Clemenceau fronça te soulroil. Il «ne donna
pais -««ile k sa promesse. HI disait :

— M es* «ipaûant, ce ipeiie umversUaiire, jlen
aurais fait un préfet s'il avait parlé te (français
un peu moins mal.

IfÛT DE LA FIH
A Paris *:
— Mais si, nous avons des hommes éner-

5'vqws... Seulement, on teur fait perdre trop de
lemps à tics discours...

— C'est vrai, il ne Jeur mantnie que tle ne
pas avoir la parole !

LA ViE ECONOMIQUE

Le rationnement du pain en Ftance
Un décret fixe la ration de pain comme suit :
1. Ives Iravailleurs de gros métiers , les Iravail-

leurs agricoles aulres que ceux alimentés par
tes céréales laissées aux producteurs pour la
consommation familiale, les personnes dispo-
sant tic ressources lrès modestes : hommes de
plus de Hl ans, 000 grammes ; femmes de plus
de IG ans. 500 grammes.

2. Lcs Iravailleurs tte petits métiers , les per-
sonnes disposant tte ressources modestes : hom-
mes de p lus de IG ans , 400 grammes , femmes
de plu» de 10 ans, 300 grammes.

Tous les consommateurs non compris dans
ces deus catégories : h»mmes dc plus de
IG ans, 200 grammes, enfants des deux sexes
de 16 ans et au-dessous, 200 grammes.

L'importation du charbon en novembre
On nous écrit dc Berne :
Au «1015 tte novemlirc, des importations dc

charbon — v compris trucltnies dizaines de mil-
liers de quintaux métriques venant tte France -
sc sont élevées k :

Houille 956,361 q. m.
Lignite 2,445 .
Coke 308,093 >
Briquettes 292,581 >

Total l,s559,480 q. m.
C'est ie résultat te plus faible qui ait été en

registre depuis le début de la guerre.

FAITS DIVERS
SUISSE

lue par n» arbre
M. William Jotlerand , âgé d une quarantaine

d'années, marié, père de famille, a été tué, hier ,
par la chute d'un arbre , près d'Allaman (Vaud).

Incendie d'une brasserie
Les grands bâtiments de Ja brasserie genevoise

de Grange-aCanal ont été détruits, hier après
midi, par un inceudie. Les dégâts sont évalués
à plus de 300,000 francs.

Saisi par nne iransmtsslon
A Boncourt , ic jeune J- Dupré a été pris par

la courroie dc transmission d'une batteuse mé-
canique el a eu la jambe droite arrachée. L'état
de la victime est désespéré.

Un vieillard s'égare et se noie
A Langnau (Berne), un pensionnaire d'un

asile de vieillards, nommé Jean Reber. est
tombé, de nuit , dans une rivière et s'est noyé.

FRIBOURG
I.n ... Volumbl» »

h Sotre-»ame ûe Bourguilion
Joudi paisse, 29 novembre, la Columbia,

société «"-aidûniitpic groupant tes étudiants aimé-
iicains- à H'université de PrUxuurg, au nombre
d'une quarantaine «te membres, entourés d'amiss
ei dinvites, a ifêlé te quinzième anniversaire de
sa -fonda-ion, à Notre-Daime de Bourguilion.

lit y eut oHkc sdtennel. avec diacre «i sont»-
tîioK-re, ea'lléshré par te R. P. van «1er WiMenbang,
O. I'., recteur (regens) du Convict Albertinum,
Te Deum ct bénédiction «lu Très Saint Sacre-
ment. De -b-ts Jiea-ux cliauds furent exécutés par
te «Sueur des Atisfiàoranairscs kte -la iSsaJetite, «nus lia
direicrtiioin dks II. P. BarjKterau.

La Columbia avait déjà cconmémoTÊ rêveu-
sement, à Nolirc-Damic de Bo-urguililioai, île cin-
quième et ;le dixième anniversaire «te sa fonda-
it ion

I M concert
ponr la nouvel le  église de Saint-Pierre

J>e ctwni'lû Tcmoroic les nombreux paroissiens
qui on* «tejài répondu à w>n apptfl. Il prie lesi (re-
tardataire» «te lui adresser 'leur adliés-ion au plus
tôt . .par écrit oui verbalement.

Le axnnieenl, «tant ila date .n'est pas; encore fixée,
n 'aura pas lieu avanl- Pâques. IÎ1 faul première-
ment prépart-r tes morceaux du programme «te
façon à faire de la lionne besogne artistitpie. Les
exiteufanbi comprennent que, ouilie î'œuvre pie,
il y a uue œuvre d'art- ;V accomplir. La prépara-
tion doil donc être soignée de telte -sorte -que Je
concert profite non seutemcnli aux auditeurs
mais aux chanteurs eux-mêmes psar i'txioasion
qui teur csti dotante «te se faimliariser avec moie
musique nouvelle pour ibeaucomp «l'entre «ux.

Les rip cillions sseron/ti anavoneceg uDilérieU're-
ment Mes aurons ilieu au Lycée, 3me étage,
dans Ui sajft; mise gracieusement :1 la disposi-
tion «lu chœur mixité, «tepuis sa fondation, paT
J'Universi:!»;.

Le chœur mixte nepiossêttepasikle piano, mais
un înéchaKit harmonium, snsuiflfi.sanP pouir ila
prépaLraliio-n d'un grand concert. Le comité veul
cn ou'lre r-esl rein dre tous ses frais pour affecter
une belte somme, comme âl l'e5pi»j-c, au fonds de
bûlisse de Sa nouvelte église. Quelle est la per-
sonne «iliaritable entre toutes -poiir coaifier au
ilireetciir Au chceur jurs.-ju '-i-u concert son piano,
qufefîle n'utilise pas ou n uUi&e que très rare-
ment '? L'inatrumcnl sera spris à «temieite et il
sera lï'olij-et desi plus grands -soins. Qne celle
personne veuille îeen OU plus tôt se faire con-
naître à -M. te Curé de ¦Saint-Fl'i'-Tre. lifte parti-
cipera gratutemenli ainsr. k fi-'œ-usire de son égase
ot nu'-nilcra une ]»art , non ta moiixlre, die îa (réus-
site «bu concert.

I .I'M trottolra en u tve r
La Dir<»clion de Ja Police locale rappelle au

public l'art. 24 du règlement dc police dc ta
ville dc Fribourg, qui dit :

En lemps tte neige ou de verglas, tes proprié-
taires ,-de maisons, ou tes locataires du rez-de-
chaussée, sonl tenus de faire balayer (a neige,
piquer et enlever la gCace de leurs trottoirs. Ils

doivent y' répandre du sable,, s'ils LSOII! glissants,
ct se conformer aux directions de la Police. Le
sable est mis k la disposition «lu public dans des
caisses placées sur diifèrenls points de la ville.

Une plaqnelte
On nous écrit :
Nous avons sous les yeux une délicieuse pla-

quette, venue â son heure, el appelée à faire
son chemin *. Xf« Légende. C'est une série de
gracieuses compositions «lues il la plume déli-
cate a-t sftre de M. Eugène Ilcichlcn , présentées
par un avant-propos plein de charme de l'ami
du vieux Friliourg qu'est M. Auguste Schordtrrel.
Noas ne savons lequel des deux louer davan-
tage, l'arti*>le hsabile ou l'écrivain aimé; nous
nous résumons en disant que le tteisituteur el
l'écrivain sc sont , dans Jc cas particulier, ad-
mirablement complétés pour créer un tout bien
actuel et d'un goût parfail. Nous nc douions
pas que celte plaquette ne soit enlevée bien vite
par les nombreux amis du vieux l-'ribourg qui
visiteront noire traditionnelle fêle dc la foire
de la .Saint-Nicolas .

ï'onr les lugeurs»
La Direclion de la police locale rappelle la

teneur de l'ari. 14 du règlement de police qui
prévoit l'interdiction de se Juger sur la voie
publique, en dehors des endroits désignés, sous
peine de confiscation de luge el amende!

On est autorisé k se luger sur les seuls en-
droits ci-dessous désignés : Au marché des
pommes de terre (avenue «les Cordeliers, roule
cl trottoir non compris) : au .Karweg ; route de
Berti gny, jusqu 'au café Beau-Site ; à l'ancienne
roule dc Tavel , depuis la Heilera ù la chapelle
de Saint-Barthélémy. La p iste du Salésianum-
¦Tivoli est réservée, pendant la journée, aux
petites luges ; tes bobsleighs ne pourront l'uti-
liser «lu'à partir de ti heures du soir.

J.:! ' Liber té  > A Itomont
Le kiosaque de ia gare «te Koanonl ayant «SM

fermé, on pourra, dès cc jour , aacheter ia
Liberté chez M. Pancliaud, négociant à Ilo-
01001*1.

Ronte Itomont-Frlbourg
En. v-ue «te (p«-trot>Ctr« a'a<jju*veu-eiït «tei lxa-.-a.ui

de déviation et «t'abaissement de îai roule cacto-
nûste Romont-Frliliouirg. enlre Oa gare <te Jtoinont
et Les Cliavannes, la circulation devra s'effec-
îuer sur la parlU- «le la roule déjà terminée.

Lea ©onduct eiins de véhiauic-s soaii invite» k
«TcUter aivec prudence «*t k unie oàltiire très -mo-
dérée à cet endroit, afin d'éviter «tes accidents.

Ins tu . i t  des Hautes Etndea
Jeudi , 6 déeemhre, à 4 h. Yi, conférence «lu

B. P. de Langen-Wenddls. : Discussion sur les
matières «hi cours de »e5î ion. -

A k h. 'A,  confèren et du 11. P. Alandonnt't •"
La vie de 3'êludiianl aî̂ lmoyen âge.

Apostolat de lu Prière
Réunion, dimanche, 9 décembre, à 8 h. Yt

du soir , il l'église des Rit. PP. Cordeliers. Ser-
mon et bénédiction du Saint Sacrement,

Kgilae de la Ylaltatlon
1" vendredi de décembre

Garda d'honneur du Sacrai-Cceur
7 h. 20. Messe, suivie dç l'Amende honorable

ct de la bénédiction tlu Sainl Sacrement.
5 h. soir. Réunion mensuelle des associés tU

la Garde d'honneur. Sermon. Consécration
Dénédiction.

Lc Très Saint Sacrement restera exposé toute
la journée.

aSOcieiËs on mmouïxo
Chceur mixte dc Saint-Pierre. — Ce soir, mer-

credi , à 8 h. Y,, répélition générale.
Cercle d'études de l'Union des traixiillcuses.

— Cc soir mercredi , à S heures, séance au lo-
cal , rue Ziehringen.

Sociélé d'épargne « La Fourmilière > . — Ce
soir, à 8 Ji . Yi, aissenilCée (statutaire au docal.
Café Richemonl. Tractandum : Désignation du
jour «le rcparliition des coilijssatfons.

^COTSALl.

I-e F. C. Fribourg recevra , dimanche pro-
chain , 9 décembre, la visite de la brillante
équipe chaux-de-fonnière Lloile I. Le match
comptera pour le championnat suisse Série A.

On comprend l'importance que nos foot-
ballers attachent ù cette rencontre, quand on
sail que déni vicloirc.s encore au premier lour
classeraient Pribourg I au second rang, immé-
diatement après Scrvette. de Oenève.

Calendrier
JEUDI 0 DECEMBRE

SAWT SICOLAH , éreqtte,
Patron de la ville et da canton do Fribourg

Encore enfant, saint Nicolas se fit remarquer
par son attrait pour la pénitence et le soulage-
ment des pauvres . Son amour pour le jeune âge
l'en o 'fait prendre pour 'patron, comme il l'est
aussi- des marins pour avoir apaisé une horrible
tempête par scs prières.

NËVRALOlt MIQRA.i-alE - MAUX DE TETÏ

MfO L «5KS&W KEFOl
«.ste 1/0 ... . ,. ,,l f. -JM1 rr.au-. pfWan-ia-Wa.

Raves U

STIMUL ANT
Apafridif »u V ti «I QuiT *y-ui*t«

Dernière Heure
Sur le front eocidanta!

Ocra ment lire H aval
Parts, .î décembre.

(Uawss.) — U, M-mlile qu'une accalmie se soit
établie sur ie front français. En effet , aujour
d'hui, il n'y a «m que des actions sc«M>ndair«ïs
notamment cn Champagne, devant Verdun el
dans les Vosges,

Même dans le secteur de Cambrai, tes Alle-
mands n 'ont plus renouvelé teurs furieux as-
sauts contre les positions anglaises.

Leurs préparatifs d'alfaqae contre Oow.eau
court el Mœuvres ont été enrayés et leurs ras
seinblcmenls d'infanterie dispersés cl décimé"
par te feu dc l'artillerie britannique.

Le duel d'artillerie esl demeuré très actif vers
le hameau de la Vacquerie. que l'état-major
eunemi assure être entre les mains des Alle-
mands.

Enfin , sur le front italien, les bulletins en-
nemis annoncent qu 'il n'y a pas eu d'action
importante, bien que la canonnade ait aug-
menté d'intensité sur certains points.

La conférence du Aille»
Paris, ô décembre.

(Havas.) — Les travaux do diffairentess sse»
tions constituées par la confairence interalliaâ:
ont porté sur l'ensemble des «jueslions teclmi-
ques intéressant la conduite tte ta gnerre et dont
te détail -ne saurait être exposé. ,

A l'issue «te teurs délibérations. Ces «*a-jmmis-
saires, toutefois, ont dtteidé «te publier tes ré-
solutions suivantes :

Sanction des finances. — La section finan-
cière, réunie sous la prâidrace de M. Klotz,
ministre français des fioances, a tenu dc nom-
breuses séances au cours desquelles diverses
quêtions financières intéxesKU»; tes Alliés onl
élé successivemis-nt examinées. A la fin dc ses
travaux , Ca section a adoplé à i'unanimité la
iésohilion suivante : « Les délégués tles puis-
sances ù te section financière «aliment désira-
ble, cn vue «te la <*oor<linaÈion des efforts, uoe
réunion régulière pour préparer tes solutions
relatives aux payements, crédits et cliangts, el
assurer ainsi une action concertée. M. Cresby,
secrétaire adjoint au Trésor américain , el M-
Klotz, au nom «te la France, ont indiqué ù la
seotion que, daiis teur esprit , celle, réunion ré-
gulière «levait être une organisation perma-
nente. Les rajsolutions prises, ainsi «pie tes «Jis-
positions manifestées par lous les délégués, tc-
mognent du sentiment «qu'ont tous tes Alliés
tte la solidarité financière. Cette solidarité de-
vra s'affirmer en pratkpie par unc coordination
des efforts «rui poutTa sseute délerminer une
utilisation judiciaire des ressources et une meil-
leure distribution des forces. »

Section de l'armement el de l'aviation. — Les
«représentants des nations alliées ont examiné
la situation de leurs dhvrsses fabrications de
guerre, lls étudieront les moyens pratiques d'é-
viter tout double emploi el de porter l'effort
de chaque nation sur les. productions tes plus
adéquates à ses possibilités en matières premiè-
res. Une txunnussion interalliée a cte constituée
pour permettre dc suivre tes programmes com-
muns, leur exécution ct l'application «tes déci-
sions prises.

Section du blocus. — \& section a examiné en
premier lieu les conventions alliées avec îa
Suisse concernant le blocus. Comme conclusion
aux rtHinions (tenues il Paris enlre des 23 et 30
novembre, te résultats suivants onl été obte-
nus :

1° Le projet d'arrangement entre les Etals-
Unis el la Suisse soumis à Ha conférence de Pa-
ris a été approuvé à l'unanimfcé. 2° \xs Etats-
Unis i-omm-sTom des délégués pour participer
aux délibérations de ia commission permanente
internationale des contingents, ainsi qu 'J celte
de la commission interalliée, à Berne.

La seclion a fait unc étude des mesures à
prendre pour assurer le ravitaillement des pays
envahis. Elle a décidé que les dispositions né-
cessaires seraient prises pour faciliter à la com-
mision de ravitaillement dc la Belgique ct du
nord de la France raccomplissamicot de son
programme d'approvisionnement ct de trans-
port. La scc'.ion a jugé k propos dc soumettre
à la confa-rence ia déclaration suivante : < La
prolongation de la guerre ayant amené une
consommaiion de produits de toules sortes hors
de proportion avec la production , il c^t évidenl
que tes -ressources disponibles, soil dans les
pays alliés, soit en pays neutres, sont inférteiirs
aux besoins actuels du ravitaillement, li «rst
donc nécessaire d'étendre de façon générale Jos
principes posés fin juillet par te gouverncrnenl
nniéricaîn. *
\A\ Etats-Unis tJ4c!aieial«nt la go«n«

à l 'Autr iche-Hongr ie
U'as/ii/iiy/on , 6 décembre.

(llavas.) — Lc message du président Wilson
propose au Congrès de déclarer la guerre à l'Au-
triche-Hongrie.

L« ûhcours àa comtt Qztinln
Vienne, 5 décembre.

(B. C. V.) — Après son exi>w»é général (qui
n'avait rien ide nouveani. — Red.) te comte Cwsr-
iniii , iiiisuJLsitre «tes affaires CilirangiSnss d'Autnicihu-
Hongiiic, a dit «ux «iifiégalûoins Iwwigroitses :

< Sur te boUteversu'na.'iill sunvsenu en Russie,
je (ne (pull*, pron-jr-c-sr «te jugLcneni «ïétinitif, car
lies événements qui s'y Uéivwllerrt tte semdActrl
pas avoir ertcwre at-outi à «une «DooKC-nsâon «Jéfi--
nitive. En fout «rss, Cl paraît certain que, avec
la t'huile de liane1 en rétginie. tes pilions forftfci-
mcnliaux tte l'amciennc poKil-ique àmpépiaristc t«
'pansCaviste se sont aussi «slïondrés.

< Ge qui est hors die -Joute é-gaieMietat, c'est
que îles milioux enclins k lu paix ireiprièsentenl
i-i majorité <terasji«te tlu peuple russe.

< Je ne piKs nadiurelleinent (Sis pronostiquer

conunenî tes clKjsses se «teveSuppaîront .par 4a
stâttr eu Russie. -

« ContTaireonenit aux gouvernements «te 6'Em-
ït-nte. fAuta-tehe-j'long-rie et ses Alliés n'ont Ja-
nine* songé à «rxereer «Je fàtiUSuence sur Sa. si-
tuation li. ;-. r ivure  «te 8a Ru&ste.

< En outre. ' •¦- • §>uâssano*s «le la Quad-ruipCccc
«*st loutjouire» c*é prêles, ei fie sout eiuxire au-
jtnrrd'hiB, à entrer en apourparfers avec ite gooir
wrntsncnf -russe oooupanlt te pouvoir, «te tnôme
qu'avec toi» tes autres adversaires.

a C'est avec une ssympaAlrle sin«-n*-ie que n-nus
suivons -tes «sfftwtv «feu pasusiOe Tu«se poto* raane-
ner son sort dans des votes pacifiques. Nous
souhaitons- -éncènainenti TaSobCir noî ancien--
nes -rcôatàons «ie bon nvusinage avec tes peuples
de ftussie «3t entinaîiendrons avec t-ux, â U'a-vaîniir,
«tes neCatàM» «'écsiiprcaqm.-s, a-nicalass «t intense».

« Si nous1 jetons un coup d'ail dtenNsnUe
sur la \'.\\I ;:'J'-<A '. actueltc, nous pouvons cons-
tater, avec un «mgoeil tégitiinc, «que E'Autrïahc-
liongrie a mené jusque présent as*ec succès ta.
SuUe «tefensve qci iui a 'éfié «ropoeée.

« Partout où tVennemi a pcnlftré spash-igère-
ment sur notre so], ai en a «âté citasse «il nos
armées se trouvent à unc gramde «iistance en
pays tmnaTim». pour Tepousaver. Sas envasions pro-
jeAw* à 4'aveoir.

« îiotre puissance miiftaire «a matdttme est
: r.ttK-te. XaSre confiance dans IWtïreuse «wsue
de Sa gaorre es& auHtravAée.

« La sjtuaîionL lécononwpie cl fmaLncàère de
la Monarchie 6'<ftt -réxé&èe étoma-miiœnt forta».

a Notre but «sst «te con«-êiKre une paix par
laipK-sûte la labcaté, J"ki«S.pcnld!aJice ot ITintégrac
l«?nniJoTiate «te l'.\utrtelie-IIongTik: denwuren:
MacSss.

« Nons nc visons psas d'acquisitions territ-»-
riaites forcées, et pas de siJ.vi, ¦¦-. ,' .oi...: I L '.¦ : - .:• , ;
mais nous exigeons «tes assurances efficajces
pour nofatî Hibre «tev--sf6)»j>e!menit à l'avt-iuT. Ces
assuranties pourratent nuis être otffiurites par
«tes accords monis de gar-uuttes appropriées a-J
sujet «te la rtxluicfilon sucoe-Kive ot anutue31e «tes
armœnenls ei àe bt t̂ Msié des mers, a nae J'tn-
trodncîion sionnHaa»6e de BTarlôtaTagc oJjligxitoire.

« Nous sommes donc ]/réts ù coradurre muet.
nos advtTsailxs unc paix gt-nas-raTe, équislobte (el
!inr..-irul»:-\ qui garantes»*- tisjkégr'Aé tcnritioriaili1
île îa Moirarcltte «4 son Hilime ktevxiOspptBncn!
futur dans tes tteanainc-s poEtique et «teono-

« Avec la Russie, nous sommes cn Irain d'en-
tamer des négociations sur cas-tte base.

« C'est poutxjuoi je ne suis pas non plus
aujourd'hui cn étal de dire dans quelle mesure
la paix que je viens d'esquisser peut être réa-
lisée ù l'égard des divers Etals*. En loul état de
cause, je dois déclarer qu'il ne m est pas pos-
sibCe de fixer pour toujours d'une façon unila-
térale nos buts dc guerre désintéressés en pré-
sence des vues d'annexion ouvertement avouâtes
(te nos aulres ennemis.

« Mon désir te plus cher «ïst de préparer
pour la monarchie austro-hongroise une paix
qui , tout en sauvegardant les droils «que nous
avons défendus avec succès et tout en assurant
notre avenir, apporte aux -peuples unc «réconci-
liation durable.

«s Dans cc désir, .je nie sens d'accord avec Ja
majorilé écrasante des peuples austro-hongrois.

a Je vous prie donc de «ne donner votre
appui pour atteindre ce but.

« J espère que nous aurons la paix par lt
moyen «te la t»ncilialion. Sans c<£a , nous l'au
rons par la îorce, j'en suis fermement con

Les négociations sur u front russa
Vienne, 5 décembre.

(Of/iciel.) — On a communiqué, mardi après
midi :

Les négociations relatives à l'armistice avec
la Russie onl été poursuivies aujourd'hui. 11 y
a eu des discussions générales sur divers points
Après midi , il y a eu des délibérations «te com-
missions. La prochaine séance plénière esl fixée
au 5 décembre , au matin.

SUISSE
La neutralité suisse

reconnue pap les Etats-Unis
Berne, 5 décembre.

Le chargé d'affaires de la légation des Etats-
Unis à Bac-ne, a Tennis, ite 3 adateumbre-, au Dépar-
tement politique, une note de son gouverne-
ment informant de Gouseffi fé-làrail que Iles Etafc-
Unis reconnaissent formellement la neutralité
de la Suis.se cl déclarent , cn complet accord
avec l'attitude de leurs alliés, que les Etats-
Unis respecteront la neutralité de la Suisse et
l'inviolabilité dc son territoire, aussi longtemps
que Sa- Comfènterolion imaiiïtitlKlra sa neulraSté
<ft «lue t*01iî-ci (Sera rtssoectee par l'ennemi.

La f ron t i è re  itslo-sulsie
Lugano, 5 décembre.

La Gazetta Ticinese dit savoir que la fron
litVe ilalo-suisse sera prochainement rouverte
de façon durable. Par contre, elle resterait fer
mèe à Luino et au Simplon.

Charnfc>r#»« fédérales
Berne, o décembre.

Le Conseil nalional valide l'élection de M.
GoL-l&chel, dans l'arrondissement du Jura nord,
par 9S voix conlre 8.

Il procède ensuite à l'élection de son vice-'pre-
sident. M. Haeberlin (Thurgovie) est élu par
101 voix des groupes de la gauche ct de la
droite.

M. Blumer (Glaris) . candidat du groupe de Ja
politique sociale , obtient 39 voix.

Le Conseil des Etals poursuit la discussion du
projel de loi sur les conséquences politiques
dc la saisie infructueuse.



F. ! t -, , .
Madame et Monsienr François

Grom»ud-Re);naud et leurs en-
fanta, *i Fir\ -- n v _ 1 o Gr . -.i -J ;
Monsienr et Madame Joseph
Kejnaud et lear famille, i Fat'
v ¦¦: ¦:• ¦ ;¦ ¦ ! c -GîL FLSL I ; Mademoiselle
Marguerite Re-juaud, k l u :'. :
Moneienr et Madame Asguite)
Rejnaud et lour. famille, à Posai ;
Madame Julienne Rabond-Rey-
Daud et

^ 
sa famille, . k Villai-

Satet-Pîene ; Mi-Ja-ne veuve
Mariette Reynaud et sa famills.
k Posât ; 1rs familles Uottrt-
Paris , k . Farvagny - le-  Petit ;
Andrey-Paris , i Parvagny-le-
Grano. : Mauron-Paii» , a "Far-
vagny la- Petit ; Mars-Paiis, k
Poi ai;  Monsieur Raymond Pa-
ris ; Mademoiselle Aogè'e Paris,
k Posât ; les familles Berset, k
Antiga'y ; Joseph Bers -t , a Bolle;
"SVœber-Bjrset, k Estàvayer* le-
OiMoox . ot lts .familles alliées
ont la profonde doulenr de fairo
paît .da U perte cruelle qall»
vieohînt d'épronver en la per-
ssnne de

MONSIEUR

Mliasar BBYNIC9
dép'Jté et j u g e  de ps ix
k Ftrcrgny-le-Grsnd

leux eher.pére, be*u-pére, grand»
père , frère , be>n.Irê.-f, oncle tl
conslr , | i usemeot décédé , .  le
t déoen.l r.> . 4 l'âge de «7 ans,
moni ri. , _. irjcr» âe U religion.

L'i n'isrrsnient aura liea k Far -
Tigiiy Ie-Grani, j-ndi 6 décem-
bre, i 9 ¦/, lùB.-cs, (ta mdîn.

R. !. P. 

t
Madame Elisa l'ootaine-Von

lanlben el DUS enlints : Jnîia ,
"Yvohàe , Gaston et Bsrimd, k
Pribonrg ; Monsienr Jean Fon-
t*ine,> Fét-gn)-; Me.i-ieurs Jules,
Ernett, Josis-ib, Engéae, Arthur ,
Henri Fontjinc et leur famîll- , à
Paris, Gsoèva, Romoct cl Fri-
bourg; Madame veuve Marie
Yoola-)thf-D, *> , Dompicue ; Ma-
dame veuve Matle Loat-j et sea
enfanls , a Neochllel et Berne ;
Monaiear ct Madame Looia lion-
fils ei lears enfant:, k Estavayer-
le-Lac; Monsieur et. MaJains
Ia.s-.-jtac.od Voolwnhenetleai fille ,
i Dompierre ; Màdsmo et Mon-
sieur Alphonse Rej ; Madame el
Monsi-ur Plancherel ; Monslent
Joseph Renevey ; Madame venve
AngtUao Rèntv^-jr et se* entants,
k ("éiigny ; Madame et Monsieui
Joseph Uerobier et lenrs enfant» ,
k Cugy ; Messieurs Arthnr et
Clovi9 Renevej et leor famille,
à Friboarg ; les familles foa-
tain-, Rinevey, Chuar ', Toffel,
Vorlsit, Poux , Gràndglrard et
Dubey, k Fétigny, Ccgy, Fri-
bourg Orbe, Use. Ila-yies ct
Berne, ont . la profonds douleur
de laire paît a leurs parent!1,
am's et connaissante», de la
peili efnells; qn'ils viennent
«i'fcpic*j-,-« sn 1* pîitonne ée

IlOiisieur Emile Fanfaîne
Profe t t eur

au Collège Sali* Michel
leur très.cher époOx , père , fil»,
frère,. beau-fils, beau-fiére, ne-
vco, oicle et coosin , enlève i
lenr affection, après nne pénible
maladie, le 4 décembre, à l'âge
de 51 ans , mani des secours de
la religion. , . . .L'office d'enterrement aura liea
vendredi 7 décembre, * 8 X h. , à
l'af glite da Collège Saint Michel.

l s  - , , :¦ I .'. -.. la maison i ; . .>: \  aaire ;
54, rue, Qrimpux. . 

Cet avis tient lieti de lettre da
laire part.

R.VP.
¦¦¦¦KHBSSB BXffiBaW BBH

Monsienr et Madame Cbarlet
Vangne remercient biea slnoe-
rement lés personnes qui lent
ont témoigné de la sympathie k
l'occasion do deuil crnël qoi vienl
de les frapper.

mmmmmm
Transports fanèbres

a dtstlniîlon di tou* pay*

A, MURITH
Fribonrg

«Magasins | Bu <J* l'OnlwniM
t ': . ::  - il I J st BOe «O tjci  i

TÉLÉPHONE 38»

CMKIIIS îsrfuifH. - liSùt tiiitmi
Olf-z-c/AB, eto. , . .

APPAREILS
photographiques

Grand èhoix. Prix odorant gratuit,
A. SCHNELL

Place Sl-Frarçoii, 9, Lausanne

Bélier
«t>n achèterait bean bi-

lier d an an.
Ortr.s k M. Cneydan «le

Kou-nel , lli.eudcs ( Vanl).

accepta des effets «le laine «t fournit des étoffes pom habillements directement aux particuliers. — Demander IOB échantillons

péàï 71, Place SHiicolas, Frftônrg, 71 ^
CADEAUX UTILES

GANTS pëati et tissu
Cols, cravates, bretelles

Grand choix de parfums
Brosserie fine et ordinaire

Articles divers on Ivoirine
Broderies de St-Gall au prix de fabrique

Téléphona SS. ?« Téléphone 26.

 ̂ P. ZUBKH1DEN- coiffeur iJ

icMntirig-,1 _ 
~

L P^I Tentez la Chance II
BBHS8MIB avec qnelqnes bonnes tfblfgationa h !,<• : - I

GronpeSarsseVII•l&s? of^.̂ 5^ÈuLStZ 1xou. &
^

WÇ^ SSâESSSRVl
î f̂f i t niions de francs
lOcW.̂ SfFf.-SS- i roidta -.?«f«d..grMi.t.

Prix da c jr.np, Pr. 80— ! IO 4 K ( \f \ fk  |
payable en 16 mensnal. I , l f t  a \J )\JUy

i» Et. 5 oa Ft. 75 an cosaïtant I en x a f \  ï\it\ *\M- TO er.uptMBomlr.iouWa-j-i! Qû û lU.OUO20oW.ÏÏïïSlntFf.i7ë l! ,i i ic^XX
Prix Fr. 150 en 15 meisnaL : Vl a lOjWWW

tte Fr. 10, oa Fr. 110 an compt. ! |77 A f \f \  ; \ f \ f \JooiMaoceintégrai»aox tira- J l  d t£\}m\J\j\}
geadèsleprsiaiBr .xerteîiieM. • • , __-» '-.. -» «»,Aboantineot » n -.t.-e journal 0, î) Kfl î i l lS l. Nouvelle * Finântièret ., û tt OVjWafU
rensei gnant sur toas Us lira- ë % i f \ é % .  ̂ f\i\ges y compris. Adrcss-z*.oiro -̂1 lO-IjOUcommando sacs rutard à la ¦¦¦ *• »̂* J W ~ **
B»>j»é Sais» âé Ydatri à Loli rt 4w. in.USe»» d? loi» de

v . ., . , -  * >-.,-, , ) „ „ „ , , , ,  Pr. 5 .'¦¦:(» . 3,00O, S,00O,
G E H È V t , 20, r. tfo «oni-B/anc 1.O0O, 50e, 100, 50, etc.
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15 Détenbre

VENTE DE BÉTAIL
Poar cause de mise k bail , le «oussiirnô vendra en '¦:•¦—:< L.LS M : . ; - -  .-; .

devant son daœicite , à ta l . < . » - .;.- -u5v , jn-c-s 'V(Utu-St>PIenë,
le mardi 11 décembre, i t S û-, denx juments de trait , 9 va . lies
portantes on frai hes vélées, 9 génisses, nn tatu-iUoi d'élevage.
2 veaux lemtlle. Bétail de lace pie-rooge. P 6569 F c- '¦¦ '¦- U i

„..^. ,.. >.„ .. .  . aVéxpo'àot : Iletiri COCHARD.

mmmmmmmmmmt
^

Sociélé d'assaiaoccs snr la vie
et contre les accidents

FONDÉE EN /^~^^ 'LS$\ 
FONDÉE EN '

1858 \JiMÊ&r&ÊS 1858

LAUSANNE, fins àa U Pall, 6

Agence générale, Frihourg
U BAUDÈRE , inspecteur

Avenu * du Midi, 7 Téléphone 4.15

Vie
Accidents

Rentes viagères
Stesfionsabilfiié civile

VOUS TROUVEREZ
LIS PASTILLES MOUSSE D'ISLAND]

de Lonis BIXZ, conllàcnr
chez M M. Boureknecht et Gottrau ; Eigcnmann-Chatton, Lapi
lioschung, rue du l'ont-Susponda ; 1111- Marie Brulhart, ruo d
la Samari taine et choz M.. Keldcr-N'euhaus, rue de la Neuveyilli

ïïSBSSBSA : SE ïiBBBi 53S5 iSBitSiiiïgi

( (gour cadeaux de f êtes

j laneiïerie Élllffl
est tiès bien assortie

CBAVATES, ém et PARAPLUIES
pour Dames et Meâsfeufs

I

IURM'IJIJIES-RÉCLAME pour enfante
- TR ÈS AVANTAGEUX -

l ĵ j ^^^^agB0̂ '̂ ^ im^m ii «ii '' mm-MIJ—»- i

m DHUHDE
pom le ÎO âêceioMt , nne jeune
allas comme bonne d'tnlcnts,
sachant cond/o et eldpr 4 l'ccea-
sion an*i travaux ds mécaiçe.

S'adresser ioo* P 6586 F i
Pi-Miêiiut S. A.. Fribourg.

RASHOfOR
On demande nn apprenti»

ramoneur.
Poor rénteif-nements, s'adres

arr obéi 31. Jeseph Perrond,
k Vulsternena-eu-Oeoc

JEUKE FILLE
tl  ns, sachant lt* deux languis,
demaiiale place dans magatin
en ville. Bon certificat.

S'adr. soo3 I' 6260 F k Publi-
cité* S.A. ,  Fribourg.

Un dentiste a5erlt : « J'attàHia-
volontiexs qno |a

PÔUDBÈ NOISE
rend tel dents d'ana blanebenf
ébloûlssaute cl qa'elie assainit
la bcasfce. • — So.fabrique chez :
-' , -. . , . -: . è. i- -i» .i:t;- . i i  l.. -;•¦. ¦ ï:- .
1'-. - (.-: s ; ¦>!• ' . — En vt-nto ituis
tontes les pharm actes, eto.

m in u ié\
poar çenx qai se sentent faibles
et miiérables, poor ceux qni re-
gardent l'avenir aveo angoissa
1-aroe que lenr santé Iais3o tonjonrs
k désirer, c'est le NERVOSAN.
Oe rem<!*le est le .vrodijit de pls-
sienrs années de recherches
scientifiques et le mieux appro-
prié pour aagmenler le sang,
pour fortifier le corps , poor
arrêter l'agitation des perfo re!
veiller i ce qo'il» fO'oclionnitit
nermalcment. Celai qai emploie
régulièrement le « Nervojao »
(en vents dans toutes les phar-
macies à Fr. 3.50 et 5.—) rOBM-
(>¦ ( .- - .s 'nne amélioration de éatité
i t j i  après pen de temps, ainsi
qa ane noavellc joie de vivre, -el
une nouvelle vigaear.

Va le grand nombie de médi-
caments de moins de valeur él
dont la vente est interdite , exigez
le vérifable NERVOSAN et mé-
fisz-vous des contrefaçons.

En vente dans tontes tes ptsai-
maciea, H l t S I G I  1S7Î

| .la CûampgBOise S. A
â Lncerne

achète le

HAUSSER
H: a 4 et S francs
B selon qàantitâ et qualité. IB

¦¦MaaBBBWBBaMWMiMMMi

On offre ft vendre une

petite propriété
située k Rae-rres-Saiot-Lanrent,
co-nprenant maison d'babitatibn ,

E
ange, écurie et environ I pose
te-rain.

S.'adre»ser k l'auberge da
l'ont de I« Glftvu- .

Offre lei, meilleurs
POÊLES. POTAGERS P
GAZ ET A CHARBON

. LESSIVEUSES

A taOCTEK

un bon café
senl dans quartier oavrier. Pea d<
rapriae. Belle sitoatioo poor pTt-
Bèur «érienx. Chiffre d'affairei
prouvé. 6075

S'adros. sons P CÎ61 F k Pu-
bli cit** S. A., Fribourg.

VENTE DE BOIS
pa r soumission

M. le comte Pierre de Zirioh
txpoac en vfnts dana . ses '(oréti
de Uarbs:é.-he , 133 w» de bois
en «tome. P 8 57 F 6018

Po-ir voir les boi» B 'adres .e- à
M. Otloz, j o r e i l i r r ,  Barbe*
riche, qji fen-eioneia.

mmmm
Réparations — Transfarmai/oni

Conf ection de neuf
10, rue ï S s i l i ' i i . s i s K i i .  .J---'

étas-e. Lûu- i i iu iK.

kf !À
CADEAUX UTILES

Cravates élégantes
dessin* noiifiati.v

Cache-Cîols
Cannes — Parapluies

CHAPELLERIE

GALLEY
n i , rae de laaianne, Fribonrg

A. rometfcï 'o
A GENÈVE

Café-Brasserie
sur emplacement des fet»s et
marches , occasion , mi i i .uc.
Repiiae : 12,UiO fr. ; i vnaer :
6000 franes. . CI07

S ad. Agence Vallelry, rtis
Coursât , g deneve.

A IàODEB

Iè fanage
des Rebattes et lc elle du
i>c i» , poar lo tel me de tiz
am ées.

Oont:n- '-. :( s 6% poses atterant's,
l'.tttéej 4 \Q tninu'i» d» 1» gare
ds filés , tur la routu de Maules :
dans . le m»» 40 poses pcimet-

•.'isaLcr.t l'otilisaliOn do la lau-
Vhf Uie; d-osc grange ¦ cù les

f̂iiap aaxsoD'logès dis'ant s de
'ÎCO mèires, en facilitent l'ex-
ploitation. (01*

Demander l a  r-ns»i8n»m-nts
auprès de H. t . o u i .  Oenond,
C«rcle cal'iolioue , Bnlle.

ON TROUVE

Viande fraîche
«de otaLOval

kl» Boucherie chevaline (« Ctokn,
ru-Ile dt* Augustins; 124, Fri:
boars. 6161

à VKHBRE
faute d'emplo i , nae luacblne
ft carder, état netf A«ici--n
g ix, — ti'adr. '.ser : A. '.. ? . i i » .
suelï , à Belfanx. 6U6J

en tous genres ot tons prix.

Olîdix iminëilse

Yente, MOB, échange
Accordàges. Réfiaratlont

F.Papp ÊnnMser
MERISK

54, 6r&Ed'Bae. Télâ^oae 1533
Maison de conflano»

A VENDRE
dans le district de la Sarine

magnif ique
domaine

d'nne contenance de 50 posta
avic beau et grand bâtiment <n
pa fait élat. Facilité d? payerne' t

S'*4i«Mtet 4 A r aoo, poste
reataate, Billens i i - .- s ! ,  ' . . . .

VICTOIRE
iieuvent c'oanter «êox qui ettploient régulièiement
lea borboos Pult-Ocn-ge contre la toux et l'enroue-
ment. Veillez i ce qno chaquo bonbon porte le nom
Potî-Oot«e.

Senti i.. .. . . s - . , : . : .  : Klameth .'. t . Berne.

% ST-NICOLAS 1917 |
| Ponr le traditionnel Cornet de fondants : |
)j( Bonbons, chocolats Sus .)£
-»o£ Fondants fourrés , «j
ffl * Pâtes d'amendi s S
JK Saint Nicolas an miel et à la noisette 7r\
¥£ MoosbruggaiHg et écu* neufs 3g
atï Toùi eis attlclas soat 'fabr iqués par la maison rai-m» et /R

Jj  ̂
do 

première qualité 
et 

fralobcur. 6112 i{f

| Confiserie IM(JSIJBEU-W»ER ï
-«y Rue d<38 Epouses, 135 

^
K .

y/ EXPÉDITIONS. TÉLÉPHONE 455. w ]

m^^^ )̂K^ >̂)€ ¥̂^^W »̂^0 »̂
LE -ORAND SAINT-NI GO LAS
a l*»Và»'irti«'g© ad© vousi iavlgrô»*

«qu'il vient 'd'orgattlser «son.

MA MSW - EXP OSITION
DE JOUETS
I" éïago cle ln

Libwirie JOSUÉ LABASTROU
54, rue de Lausanne, à FflIBOURG

Jouets de fâbrlcetion suisse et éfrengére

Mantres'Bi 'aèeîèts INNOVATION
Vente directe ilu JcSiric-uiî cu canoemmateur
Fj- ', . _̂ -~.~  ̂ r̂. s ans do garanllo.

«â>É5 .sÂ&SaSSm. &
't& S moH 'de cfédlj.

t â rÙJ  l- -'¦ . î : - ' .', -  rdei 8 jours SJ i-es,-!.
i DRACEMÎT Cïîltt

Montrai ntcka»,a>iirn (U<t>l*t>s

Ksompts Fr. 10 Par mois Fr. 5
pa-osai ï'6-, -r,-i-.-M-»-,-4-,nt-.»i-(«

do notre n-siçmc do vonto
«Innoiatlon» .

Rcglaee do précision.
Plu» do 35.000 montres
«Innovatltl i i» cn usage.

Nombreuses lettrass
de i,  L L . iL , „ , :..

nr Cidra : . -:. ¦ ¦ . . Fr. 5.— i» [Im
F. . Tent t-Lj- .is '. '. ". . :t .— „

FABRIQUE INNOVATION. 1 BatOisj-JiqMl, UCfiaux-dî-Fowls
Moloffa «1P ^-OrOa/iPo et Af 

T!OU1* renommer. Fonder rn 1M)3.
. I*ft prtnslti-c <•« ««.«i* en fcnlwr. Toujour» IMU^O, JumiaU «B«lare.

Choix Inoomparable on Montres-Bracelets de Dames,;

Assurances transport aw Bbqoes âe Gaerre
LA MARINE

— Fondéa à Londreij eu 1836 —
<--.,: la seule compagnie unglaise d'assaranies ttaosport
eoncesslonn e en Kui »e. <.ù ni- upéro depuis 1883 , et elle est
Aussi la i• i.!";; i'i >s.s. ', .vr;.

Exportateurs, Importateurs, Négociants, Banquiers
•lni traitez avee la «ninâle :; , - < ¦ :  ¦¦•. u-n <• et les f - i . , , -. i - . ~ ,
n i i . ,- i i r. i . , «-- . , la Franco et les Colonies françaises, le
Japon. l'Amérique, etc., couliez rasenraoce do vos
traïuports *

LA MARINE
si irons vonlez bénéficior d-s primes les plas avantageuses el
avoir dea règlements de sinistres sûrs el prompts dans lea
circonstances SLCtaeliea. . . .

Assnlance de ions chafg-tUenis snr vapeurs. Coavcrture des
risques ordinaire» et do gnérte, ebsênble ou séparément.
AssaraBoe des envois de valeurs. Assurance des risques de
eéjouc sur les quais, daos Us dock v**-- entreposa publics et
privés. Polices spéciales ct piliers abonnement.

Sur demande , les certificats d'assurance sont délivrés gra-
tuitement et le paiemint de.* sirisslres peut être cfleplué aux
lieux do destination, par les agents de la C1" dans lemonde enlier .

Adresser les dcmaûd's à M. Em. Garner, assureur ma-
ritime Direction particulière de la Slarine pour Viud,
Gepéve, r'iibouig Vi«.ai» et B»rne . î ,  avenue Tusoi , ft Lan
sanne , téléphone N° 36,63 ou ,«nx agents b Genève « MM. E.
D sarzens ef A b  r' , roo d-i Rhône , î , lé'cpbun- 5» , ft Berne
M. Arnold H-no«j>, ZeviR trcU'n. 5. Téléphone Î9, 0.
¦¦ Il II II riMI|IBMBaM«KIIIIIIIWWSIIMIIIliaa«llia |ij .||i||ij||ljtjM.|BMMK

îiHtJMATÏSM E®

f

L'Anialgirie é&&^
laétue lis plas toii-ces et lr* plus invC-i:¦;-,' ¦-, Prix dt '
flacon de 120 pilclt-i , 6 fr., Iranco de port e» d'em-' bklî«èe, ootxiré Mmbourteâeni. 1171-88'

Pharmacie Barbezat
mmm

BaTBrooliuro Kr»sls sur Aenasda "fâ?

On demande pour tout j
suite , pour Lucerne , dans peb
lamille de deux personnes,

OHE JEÎÎBE
d'au moins 18 ans, pour sa,
aux travaux' du mtnaga. Oic(
10 k 11. (r. par moia. Occaii*
d'apprendre l'slle ta audit l'ar g-:

S'ad. sous i - ! , i . ' .' i s ! '  6171 A. 1,
a Publlcila» S. A , Lticarno.

Pour propre Ubrlattionct j,-,
consommaiion saisse

;on demande à acheter
k hanta prix , infime par petit
quantités , «le

L'ESPRIT
de-vin, -dv-grain on eaot
«&«i>--eivftaam iz t.»*sv» ùegiii

Ad«sBi-r les oSres av«-o i-i->
cation du prix et do deg Id 'alco*.
souu rhiUre» /,. F. SSHl , ft C'aJ
postule 20008, Zuricb.

Par saite du -ma\aâi*> do ii
lenteur, le café „ Franc»
Nuisse ", rue Neuve , 7 , bas
sanne, bien renommé i ar u
S|*c alites culinabet et siège ï
rmcihrecs -s «OLiiétés .èaire sutrj
l'Union oalholiijue ro«t«ii'l-« .1,
Tr.ivaill .  ni- , etc .. est ft remet
tre pour tont «le Balte.

Pour iou* ren^FFi a». am ) -*,,.-,
di.-ccte-L- "L , ,  ., i étalillssenieni

A > ; . . *, i  . i  ; i :

tablettes ûe Sacchaiiie
première qualité: à pnttr d'an kt

S'ad eoaaajtiMes W 50S!> ft.C
i Pu'.-ltcilas S. A - ,  Lucerne .

A LOUEE i
câar le li ju.il et oa plu i-J
OQ !e désiii-, vastes ns;i ¦;::• -., '
avec lugemini, Avei ae de t-J
ro Iea , 19.

R «dr 4 Me'sslenrs H'nk,
Aeby al C", fca. ijulers, ùFrt.
bourg. 6lt>l

On a perdu
nn agenda âa commerce, 1911, ailes
co.'tenant fW tr. in bille * it
bauque. — Prtete de U rappti.
ter. cnn're bon-o reo mp-r,M,l
la Police Ioeule. 6 60

A LOUER
au quani-r des Piac s, pua-J
'•-5 déo-.-iùbre, à un ménagl» Sï-
i .- . :in nn appartement - ,
3 ch' mbres ti ae-.aïutt -ucia. le,
locataire au «it a B\ ccep/nd
servie» de propn té de «!«,;¦]
se troovant aa mftm-- . S»»-,. 1'¦¦ : , < ¦ ¦  s ier k B/ser al- 7uM
mann, rue de lt mont , k' î]

Le bureau dos locations
PYTHON-PAO*

CO, rue de Lausanne, iO
offre ft vendre "-es villa- , di
t t  a 17 piêc s. ainsi que ctai.
bres, appaii-t. m»ht-  PI villas net-
blees ou non, ft loner. 6 îl

P«nr ta* fêtes
GRAND CROIX

cadeaux uUIes
Etagères.
Tra vailleuses.
Table» à ouvrages.
Tables fantaisie.
Jardinières.
Sellettes. •
CbauSerettes.
Coins de feu."

Glacea. Tableaux.
Meubles pour vestibules
Chaioes d'enfatjts. s
Tables pour malades.
Luges.
Couvertures laine.
Edredons.
Duvets et coussins.
Tapis, etc., etc.

Se recommande,

'. BOPP , UBft&Mu&ffl
ras da tir g, FRIBOURG

Bouteilles
à

Éiiiiîi
(vides)

SONT A0HETÊE8
par lt

Champenoise S. A.
à Lucerne

ITT^'UtaMFMOa BaBBB


