
Nouvelles eu jour
L'armieficë a'éfend au front roumain.
La déclaration de guerre américaine à

l'Autriche «H as? sgrâ&i
Coup d'Etat au Portugal.

JJaDS dc nombreux secteurs du iront belge
et du front français , l'artillerie esl très ac-
tive et il sc produit des escarmouches loca-
les : ainsi, aux abords d'Ypres, cn Artois, de-
vanl Cambrai , le long de l'Aisne, en Cham-
pagne; au nord et au sud de Verdun, en Lor-
raine et en Alsace.

La presse anglaise attribue l'échec de Cam-
brai au départ de renforts britanniques pour
l'Italie. Pour former l'armée, assez consi-
dérable , qui a été expédiée en Vénétie, il a
fallu faire des prélèvcmenls sur les réserves ;
le maréchal Douglas Haig s'est ainsi trouvé
pris au dépourvu quand la contre-offensive
allemande s'est produite.

Au Trentin, les Aulrichiens ont continue
leur poussée à l'est d'Asiago et onl enlevé le
mont Sisemol (1244 m.). Un détachement a
pénétré dans le Val Frenzcla , qui descend
vers Yalstagna, mais il a dû se rep lier. Les
Italiens sont actuellement retranchés sur les
tsêles de l'extrémité du plateau , en ce qui
rotwrnc le secleur au nord de Valstagna ;
au.sad, ils ont de solides posilions dans le
massif du mont Bcrtiaga , dont les contre-
forts avancent jusqu 'aux approches d'Asiago.
Le chiffre de leurs perles en prisonniers est
monté 4 )6,000 hommes.

Les premiers régiments anglais arrivés sur
le Piave onl pris position sur le p lateau de
Montello , au nord de Trévise ; de&alpins
français comballenl dans le massif du Monte
Grappa , au nord de Bassano.

Dans une interview caccordée à un journa-
liste, le ministre italien Nitti  a déclaré que,
pour l'Italie , continuer la guerre, c'était la
carte forcée. « Si le concours des Alliés, a dit
M. Nitti , ministre du Tirésor, allait nous
manquer au poinl de vue du ravitaillement,
ce -serait la fin de l'Ilalie. Avec nos seules
ressources, nous nc pourrions pas nourrir la
moitié de notre population. Que la guerre fi-
.nisse ou ne finisse pas, le problème reste le
inêiue : nous sommes menacés dc la lamine ;
nous sommés condamnés à mourir, sans le
secours de nos alliés. La guerre esl deve-
nue une nécessité. Sans doute, l'Italie ne doi*
pas être -un obstacle à la paix , mais sou hon-
neur ct son existence l'obligent à rester aux
cotés de ses alliés, qui ne ia secourront
qu 'autant qu'elle les aidera elle-même. La
révolution ne remédierait par conséquent à
rien ; ce serait la chose la plus cruelle ct la
plus abominable, sans, aucun résultat. »

« II faut dc toute, nécessité, a ajouté M.
Nitti , que l'on consomme moins et que l'on
produise davantage, surtout en fait de ce-
réales et de pommes 'de tenre. Durant la
guerre, la production du blé a diminué en
Italie , alors qu 'elle aurait dû augmenter.
DanS les îles, paV exemple, elle a diminué
d'un quart. »

Le ministre du Trésor souhaite que les
instituteurs et les curés d'ilailk inculquent
bien ces vérilés essentielles dans l'âme des
foules et surtout des femmes, sur qui l'on
compte beaucoup, soit qu'elles remplacent
les hommes dans les travaux agricoles, soil
qu'elles leur donnent l'exemple du sacrifice.

« Que les curés, surtout , a conclu M. Nitti,
répètent dans lous leurs discours qu'il faut
produire davantage, -sinon nous mourrons
de faim. Celle propagande doit être faite
lous les jours. Je m'adresse aux âmes chré-
tiennes, qui voudront bien nous épargner
les horreurs de la révolution et de la mort»»

M. Nitti. avait clé hostile à la guerre. Les
déclarations qu'on vienit de lire prennent,
sur sê  lèvres, une importance d'autant plus
grande c

* *
Le générât TchÈrbatchef, qui commande

l'armée russe au voisinage de l'armée rou-
maine, a signé l'armistice pour le compte de
l'une etde l'âtitre. L* gouvernement roumain,
rrui se trouve à Jassy, n'a pas pu s'opposer

à cet acte, car l'année roumaine, ravitaillée
par la Russie, aurait été immédiatement pri-
vée dc vivres et de munitions si la volonté de
Lénine avait trouvé chez lui -une farouche
lésislaiice. On assure même que les Russes
élaienl prêts à fondre sur les Roumains et à
marcher sur Jassy pour obliger la Roumanie
à capituler.

Un journal révolulionaire russe dit main-
tenant que l'armistice, qui s'étend de la Bal-
ti que à la mer Noire, aura une durée de six
mois. Dans les conditions, on aurait prévu
que les Allemands ne pourraient faire des
déplacements de troupes de plus d'une divi-
Ci. i' i

• *
Parmi les documents secrets que le nouveau

régime russe continue de publier , il y en a
un dc l'ambassadeur de Russie à Londres, du
G octobre 1917, relatant que , car l'entremise
dc l'ambassadeur d'Espagne à Berlin , un
haut personnage allemand avait manifesté
au gouvernement anglais le désir d'entrer en
pourparlers de paix. Le gouvernement bri-
tannique a -répondu qu'il élait « prêl à rece-
voir la communication que le gouvernement

' allemand voudrait fairo relativement à la

J paix et qu'il la discuterait avec ses alliés ».
, Le « haut personnage » qui était intervenu
, était M., de Kuhïmann, secrétaire d'Elat aux
affaires étrangères à Berlin. L'Angleterre

¦ayant répondu qu 'elle saisirait ses alliés de
la communication qui serait faite , il semble
qu'on en soit resté là. L'avance de Berlin
prouve au moins que , au moment même où,
eii apparence, les partis adverses semblent

. le plus intransigeants, il peut sc produire des
offres de paix.

* *
Lénine vient de porter la hache dans

l'organisation judiciaire. 11 a lout abattu :
tribunaux" d'appel , juges d'instruction, tri-
bunaux maritimes, tribunaux de com-
merce, conseils do guerre, et même les
tribunaux ordinaires, qui seront rem-
placés par des tribunaux spéciaux, dont les
membres seront nommés au suffrage direct.
Son zèle niveleur l'a conduit à supprimer
l'ordre des avocals ; la défense des accusés cl
la cause des plaideurs pourront être confiées
à n 'importe quel citoyen possédant ses droits
civils cl politiques.

* *•
M. de Czernin , ministre des affaires étran-

gères d'Autriche-Hongrie, a beaucoup parlé
de la paix, jeudi et vendredi, aux Délégations
hongroises réunies à Budapest.

Jeudi , son discours a élé plus belliqueux
qu'on ne l'eût attendu de quelqu'un dont les
manifestations oratoires avaient jusqu'ici té-
moigné du plus ardent désir de finir au plus
tôt les hostilités. C'esl qu'il avait à répondre
au comte Tisza , qui lui reproche son paci-
fisme. M. de Czernin n affirmé une étroite
solidarité entre l'Allemagne et l'Autriehe-
Hongrie ; il a menace l'Italie d'une paix
moins favorable que celle qu'elle pourrait
conclure maintenant ; il a déclaré que l'in-
tervention des Etals-Unis ne serait pas aussi
redoutable que le font pressentir les dépê-
ches américaines ; il a revendique pour cha-
que Etat le droit de régler seul ses affaires
intérieures, par opposition à ceux qui veu-
lent exiger l'abdication de la dynastie des
Hohcnzolleni et le démembrement de l'Au-
triche-Hongrie.

Ayant démontré ce qu'il fallait pour qu'on
ne l'accusât plus , le comle Czernin est re-
devenu lui-même dans son discours de ven-
dredi. Il a dit qiie le gouvernement auslro-
hongrois voulait une paix immédiate et r si
possible , générale, une paix où il ne récla-
mait ni compensations, ni annexions.

Les journaux de Budapest et de Vienne
considèrent ceç paroles comme équivalant à
une avance taite il l'Entente.

Hier, dimanche; M. de Czernin devait par-
tir pour Berlin , où il aurait continué, sans
doule, ses efforts en vue d'arriver à mettre

fin aux hostilités. Mais, au dernier moment,
indisposé, il a été obligé d'ajourner son
voyage.

* •
Une révolution a éclaté en Portugal. Dans

le Nord , à Porto, la foule avait pillé les bou-
langeries et les magasins de comestibles. A
Lisbonne, les éléments socialistes manifes-
taient contre la continuation de la guerre et
disaient même se réjouir du dernier désastre
ilalien. Le gouvernement d'Affonso Costa,
l'homme de la révolution qui avait établi la
république , était devenu impopulaire. Af-
fonso Costa allait donner la démission du
cabinet.

C'est au milieu de ces dispositions qu'un
mouvement militaire révolutionnaire s'est
produit à Lisbonne. En peu de temps, il a
été maître de la situation , el le gouvernement
démocrate d'Affonso Cosla a démissionné.
Le président de la république a confié la
formation du nouveau cabinet au général
Sidonio Paes, qui commandait les forces
militaires révolutionnaires.

Le nouveau gouvernement , dans son ma-
nifeste, dit que rien ne sera changé dans ses
relations avec les Alliés._»
AU COMSEfL DES ETATS

Poor les artà déroralifa
Berne, 9 décembre.

l'our clore les travaux de la première semaine
parlementaire, le Conseil des Etals a eu , ven-
dredi, une séance de: liquidation, dans laquelle
deux' arrêtés ont été mis sous toit.

D'abord; le projet d'arrêté statuant que la taie
d'exemption du service militaire sera doublée
pour 1918, comme elle l'a été ces dernières an-
nées de guerre. Cette mesure toute naturelle
n 'est conlestée par personne. L'n bref rapport
dc M. Baumann (Appenzcll-Intéricur) suffit à
éclairer .l'assemblée, qui adopte le projet sans
autre discussion.

Puis, c'est l'arrêlé réglant la participation de
la Confédéralion au développement des arls dé-
coratifs et industriels. Ici un excellent exposé' de
M. Wyrsch (Nidwald), qui justifie amplement le
léger sacrifice que la Confédération va faire en
faveur des arts appliqués. Après avoir continué,
cn cos temps de guerre, son rôle de Mécène au
profit des- arts plastiques, pour lesquels elle a
dépensé 00,000 francs , la Confédération veut
encourager aussi la renaissance des arls déco-
ratifs et industriels. A cc propos , le landammann
nidwaldois rappelle cn quel honneur furent au-
trefois les arts appliqués. Le moyen 4ge, avec
sçs célèbres corporations d'artisans et confréries
dc métiers, nous a laissé quantote de chefs-d'œu-
vre sauves de la destruction ot qu'on peut ad-
mirer encore dans nos musées. Alors chaque ou-
vrier était pour ainsi dire un artiste, comme le
révèlent Jant d'objets d'usage courant qui or-
naient autrefois les foyers domestiques, comme
aussi le mobilier d'église, les stalles, les reli-
quaires , etc.

La décadence de l'art dans ies métiers a coïn-
cidé avec l'introduction de la machine et la pro-
duction en masse d'objets fabriqués. L'âge duc
fer a succédé ainsi u l'âge d'or da métier. Main-
tenant, il y a une heureuse tendance à revenir
aux bonnes traditions d'art ; le goût se perfec-
tionne ; la petite industrie cherche il donner à
scs produits une forme plus artistique. C'est ce
mouvement qu'il faut encourager , et voilà pour-
quoi ln Confédéralion élend sa sollicitude à"
cette branche d'art , trop négligée depuis un •
siècle.

Aux termes du nouvel arrêté, la participation
de la Confédération s'exercera :

a) En joignant aux expositions nationales des
beaux-arts un groupe s-pécial des arta appliqués
ou cn les faisant suivre d'une cxposchoir spéciale
des arls appliqués ;

b) En allouant aux organisations jMjur te dé-
veloppement des arts appliqués des contribu-
tions i leurs frais d'expositions et dc propa-
gande (publication de revues, bulletins, ete.) ;

c) En . accorda lit des bourses d'études ou des
prix à des artistes de talent, se vouant aux arts
appliqués-;

d) En appuyant iinancièrement-, le cas échéant ,
d'aulres efforts déployés, datts l'intérêt général
dir pays, pour le développement- des arts appli-
qués.

Sur la base des expériences qui seront faites,
ce programme pourra êlre étendu selon les- be-
soins. .

A cet effet, un crédit de 15,000 francs «era
inscrit annuellement au budget fédéral. Ce cré-
dit pourra être augmenté dans la suite, si le be-
soin s'en fait sentir et si les finance» do la Con-
fédération le permettent

Ainsi les soucis présents n'empêchent pas Ja
Confédération dc s'intéresser- à ce qui embellit
la vie et le fojwr.

Aprèj le rapporl ,-de M. AVyraoh. l'arrêté a ité
adoplé sans opposition.

I.tw rapporta de n e u t r a l i t é
Uans ila- même séance, le Cooscil des Elals a

, repris l'examen des septième et huitième rap-
ports du Conseil fédéral sur l'exercice dés pleins
pouvoirs. O tractandum attardé se liquide par

. petites tranches.
, L'aatre jour, c'est M. Wirz qui représentas!
fa commission des pleins pouvoirs dans cette re-

. vue des mesures d« guerre. Ayant pour mission
de, s'occuper du Département de justice et po-
lice, le député d'Obwald a été amené à parier'des
mesures prises pour parer â la rareté des loge-
ments ct ù l'augmcnlaliou exagérée dn prix des

; logements dans les grandes villes. M- Wirz a ex-
posé aussi la situation faite à' la Suisse par de
grand nombre de déserteurs nj réfractaires é_ran-
gers. 11 approuve p-tânement les mesures prises
conlre les cléments remuants qui abusent de
l'hospitalité suisse par leurs menées subversives.
La situation critique de l'hiUdterie provoque
égaùement des observaisons de M. Wirz sur la
suspension des poursuites et les autres mesures
prises pour venir en aide à celte branche impor-
tante de la richesse nationale.

Vendredi, la discussion a porté sur ies fait» ct
gestes du Département des chemins dc fer. Le
rapporteur, M. Pettavel, a énris des critiques
bien fondées au sujel de certaines mesures nui-
sibles au commerce national, telles qne l'aboli-
tion des abonnements généraux.
.M. Dsberi (Zurich), l'une des personnalités

envisagées pour assumer la succession de M. For-
rer, a demandé au Département d'agir sérieu-
sement auprès de la. Direclion générale des
C F. F., pour obtenir ., en faveur des soldats en
congé, l'autorisation d'utiliser les trains directs
des dhnaoebes et jours de fête.

Retenu au Conseil nalional, M. Forrer n'a pu
donner ici les explications attendues. Sa silua-
tion de consclKer fédéral retraité donnera à cette
telervention poslhume un attrait particulier.

La prisi; d'Hébron -
par IWirià» ftiigfo'isp

L'n communiqué officiel de Londres, daté du
8 décembre, annonce que le général Allenby s'est
emparé d'Hébron.

Beer-Chéba n'était qu'un nœud stratégique à
l'eniroe du désert. Hébron , avec scs 30,000 habi-
tants, esc une place bien plus importante ; c'est
la ville dc Palestine la plus considérable , au sud
dc Jérusalem. EUe se lrouve à 30 kilomètres de
Bethléem et 1 30 km. 5 de Jérusalem. Ilébron
assure à l'aile droite dc l'année anglaise un
point d'appui excellent. Il sera aisé d'organiser
à Gaza des colonnes de ravitaillement o; de les
cSriger par Bcer-Cliéba sur Hébron. Cette place
est appoiée à jouer un -rôîe dans les combats qui
se préparent autour de Jérusalem. Hébron esl à
927 mètres d'altitude et les deux rangées de col-
lines qui s'allongent à l'est et à l'ouest de la
vH!c dépassent 950 mètres. C'est donc le hanl
plateau dc Juda qui esrt occupé, au sud, par l'ar-
mée anglaise, comme il Test, au nord , à Net* Sa-
mouïl el à l'ouest de Jérusalem.

Le haut plateau qui s'élève ientomeut de Jémi-
salcm (790 m.) et de Bethléem (820 m.) i Hé
bron (927 m.) a élé hien des fois déjà le théâtre
de sanglants combats.

Sans rappeler la campagne du Négcb ou du
sud , que Juda rt Siméon entreprirent a la mort
de Josaé, vers l'an 1400 avant noire ère, qui leur
pormit dc s'emparer d'Hébron, dc marcher con-
tre Qiriath Sépher, des deux Goulloth et Sephat ,
pour descendre dans la jflainc et s'arrêter en
face de Gaza, Ascaloo e* Accaron, noua savons
que les bataillons de Juda traversèrent souvent
Hébron , vêts Van 1<KJ0, pendant les premières
années du règne dc David, pour s'en aller lutter
contre les tribus restées fidèles au fils de Saut ou
marcher _f la rencontre des Philistins.

Sous les Macchabées, les collines de Juda st
leurs forteresises dc Beth-Sour (970 nu) et de
Belh-Zacliaria (948 m.) ont joué un rôle décisif
dans les guerres conlre les Syriens.

Beth-Sour fut le principai; boulevard des pa-
triotes juifs. En 165, à la tête de 10,000 brares,
Judas Macchabée y attendît le général Lysias, qui
s'avançait avec 00,000 fantassins et 5000 cava-
liers. Profitant dc l'avantage du terrain, Judas at-
taqua avec u-ne -telle vigueur que l'armée sy-
rienne dut se retirer.

Deux ans .plus tard, en 163, Antiochus Eu-
pator et Lysias reparaissent sous les murs de
Beth-Sour et s'emparent de Ca citadelle, avant
que Judas Macchabée ait eu le temps d'accou-
rir. Une arme nouvelle décida du sort de la jour-
née de Beth-Zachania, qui fui fatale aux Juifs.
Ceux-ci avaient résisté au choc, de -l'infanterie
syrienne : ils avaiont osé se «mesurer avec la ca-
valerie de Lysias, mais, à Beth-Zacharia, ils sc
trouvèrent en présence d'un adversaire inal-
tendu. Voici te rAcit du l'r Civne dea Maccha-
bées, VI :

* Judas sortit de Beth-Sour assiégée ti se di-
rigea avec son année vers Beth-Zaoharia... Le
roi, levé avant ' le jour, lança ses troupe» sur lc
chemin de Beth-Zacharia, e} les armées se pré-
parèrent au combat au son des trompettes. La»
Syriens donnèrent aux éléphants du jùs da rai'-
sdn et de mûre pour los exciter au combat. Ua

distribuèrent ces animaux entré tes «giona :
chaque ûléphant ésail accompagné de co : . '. - hom-
mes, revéttfs de cuirassés en mailles de fer, avec
un casque d'airain aur la iête, et cinq cents cava-
liers d'élite étaient" rangés auprès de lui. Sur
chacun des éléphaflta s'élevait une tour de bois
et sur la toux des machines manceuvrées par
trente-deux hommes ; un Indien conduisait la
bêtec.. Lorsque lej rayons du soteil tombèrent
sur les boucliers d'or et d'airain , les montagnes
resplendirent de leur éclat et brillèrent comme
des lampes ardentes. L'ne partie de l'armée se
déploya snr les montagnes et l'autre partie, dans
les vallées, et ils s'Avançaient d'un pas assuré el
en bon ordre...

« Judas' marcha avec son armée pour livrer
bataille, et six cents hommes de l'armée du roi
tombèrent. Eléazar aperçut un de» éléphants
couvert des harnais royaux... S'imaginant que le
roi était dessus, il sc dévoua pour sauver son
peuple et acquérir un nom immortel : il courut
hardiment vers lui à travers la phalange, tuant
à droite, à gauche et devant lui... II se glissa
sous la bête, lui enfonça son épée et la tua ;
l'éléphant s'abalil sur lui el Eléazar mourut. •

La journée dc Beth-Zacharia est restée popu-
laire cher les Juifs, comme chez-nous celle de
Sempach et de Winkelried.

C'est aux pieds de Beth-Sour et de Beth-Za-
charia et sur les coltiner que vont se livrer , ct*
jours-ci, les combats enlre les Anglais et les
Turcs. A Xoël, la lutte sera peut-être acharnée
autour de i'.- ",. ' ¦ ' .. - - .-.. H. V

La guerre ouropèarne

FRONT OCCIDENTAL
J"nr ée du 8 décembre

Communiqué français 'du ' 9 décembre, i 3 h.
de l'après-midi :

Activité det deux artilUriet dani la région an
nord de Chaoignon, sur la riut droite de l'Aline
e! dani la Jorél d' Apremont. Vne lenla'ive en-
nemie vers Bezonvaux a donné lieu, à un vit
combat. L'ennemi a été repoussé avec des ;>r . -' .;
sentiblet. _,.„• • •

Communiqué anglais du 9 décembre :
La nuit dernière, rartillerie allemande a été

active au tud de Cambrai, sur la rive droite de
la Scarpe, aa sud de Lens et dans la région de
l'aschendatlt.

• • •
Communiqué allemand du 9 décembre :
Dans certain! secteurs du front des Flandres,

au sud dc la Scarpe, ainsi qu 'entre Mosuvres el
Banteux, dc violents combats d'artillerie ie sont
produits dans l'après-midi.

Journée du 9 décembre
Communiqué français du 9 décembre, i U k.

du sorr :.
Sous avons repoussé un coup de main aa

nord d'A nisy-lc-Chiiteau.
Actions d'artillerie astez vlvts dans ta région

de Sapightul, dés Maisons-de-Champagne et tar
la rive droile de la Meuse.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 7 décembre :
Sur te p lateau d'Asiago, la bataille t'est pour-

suivie, ininterrompue. Dans la nuit da 0 tt
dans la matinée d'hier, le repli de not troupes
du saillant des Metette à la ligne de défense si-
tuée eit arriére t'est accompli soas la protec-
tion dc rartillerie, qui a contenu l'avance des
masses adverses. L'n détachement d'infanterie
ennemi, qui tentait dc descendre dans le Fren-
zcla, a été assailli par des rafafes de mitraille e!
a dû je replier en désordre. •

L'aprés-midi, après une très violente prépa-
ration dc f e u  exécutée au nord du val dei Ron-
chi au mont Kaberlaba, l'advertairc a tenté avec
de grandes /orcet l'enfoncement de ' notre ligne
au sud de Callio. Cette tentative a échoaé grâce
à la bravoure de nos troupes , qui ont fait  front
à Fadoersaire aa mont Stsemol et ont engagé
une vaillante lutte dc douze heures, donnant
ainsi le temps aux détachements en arrière d'as-
surer la 'dé/ense de cette région. Après six ten-
tatives repoussées par" nos contre-attaques, Feh-
nierai dêcimèa dû arrêter 'aa Sisemol son avance.

» » »
Communiqué 'autrichien du 7 déoembir» :
Les troupes du général ftld-marêelial Conrad

opl réalisé de nouveaux succès dant 'Tattatjue.
Oes régiments de carabiniers autrichiens; après
des combats opiniâtres de plusieurs heuret,
ont britê la résistance ennemie ait. Monte Sise-
mol. Après la chute de ce bouleudrd défendu
opiniâtrement, les Italiens ont ' perda 1Ô00 pri-
sonniers et une grande quantité dc matériel de
guerre de toute sotte. •

r •'•'•"
Communiqué italien du 8 décembre "
Dan» la journée d'hier,_ sur le haut plateau

d'Asiago, Faction de Finjanterie s 'est limitée i
des rencontres dé patrouilles entre Asiago et
ta tête da Val Ftenzcla. '

• • •
Coaimuniqui autrichien du 8 rio,-«cr.br* :
Nil vaillantes troupes se tont tnpurêet Mer,



à l est d'Asiago, da poinl d appui de Sten/le , et
s 'y sont maintenues contre de violentes contre-
altaqutt.

Le nombre dti prisonniers captarèt par le
groupe d'arméei du (eld-marèchal Conrad, dé-
pute le i décembre, dépasse 16,000.

¦ 
• • •

Communiqué italien du 9 décembre :
De Stelvio à ta Brenta, l'activité de conibat a

été généralement limitée. Sur le plateau d'Asia-
go, nos batteries ont pris plusieurs /ois, sous
leurs /eux en rafales , des forces adverses en
mouvement.

Entre la Brenta el le Piave, le f eu  d 'artillerie
s'est maintenu assez violent. Dans les premières
heures de la nuit , une patrouille française, sor-
tie en reconnaissance, a ramené 10 prisonniers
dans ses lignes. *

» • m
Communiqué autrichien du 9 décembre :
En Vénétie, la lutte d' artillerie a été plus in

lense sur dif férents  points.

Bome et les aéroplanes
V« <pft&& ite îioïfrt s> KWltt \a $ç$l_9ft_&B&. *«s

mesures à prendre au cas où la ville serait atta-
quée par des aéroplanes ennemis.

Les zones de guerre
Les provinces de Côme, Bergame, Milan, Mo-

dène, Novare, Parme, Pavie , Beggio d'Emilie onl
élé déclarées zones de guerre.

La guerre austro-américaine
Washington, 8 décembre.

(Ilavas.) — I JI Chambre et ùe Sénat ont volé la
déclaration de guerre S l'Autriche, que M. Wïl-
son a ensuite signée.

La guerre sur mer
Navire américain coulé

Washington, 9 décembre.
(Ilavas.) — Lc eo-nlreAoîpfiteur américain

Jacob Jones a été toppâllé ot coulé dans .la zone
<te guerre te 6 décembre.

Le caipilaine da contre^orpilteU-T a été sauvé,
avec 43 officiers et mafias.

Le contre-ilonraHpur ètoit commandé par ie
frère <te M™* Dantels, femme du -ministre àe
la maiine.

Torpillages vers  les côtes de France
Berlin, 9 dècmmbre.

(Officiel.) — Sur le théâtre septentrional! de
la guerre, 4 vapeurs ont die nouveau été coulés
par nos sous-marins, dont un vapeur faisant
parlie d'un convoi fortement escorté et le va-
peur français armé Pomone.

Les affaires en cours à Paria

I.c cas de Bl. Hambert
Au eiébut de Sa séance de jeudrl, au Sénat , Se

présentent a fait connaître qu 'a venait d'être
saisi d'une oouveile demande en autorisation de
poursuites- contre M. Chantes llucmbert, séna-
teur de ta Meuse, di-reotour du Journal.

C'est lie gouvernemenl, en la personne du emri-
ndstere de te justice, qui, à ia requête du procu-
reur génératt près Sa cour tfappal de Pairis, a
«temandé au Sénat il'acuterisaSc'-on de pou.vs\iivfC.

La .requête est basée sur tes faits «te tfasbrac
lion concernant l'affaire Lenoàr-Desouches. Le
procureur général — ce sont tes termes des
actes <te da procédure survie — se trouvant , en
ce qui concerne M. Chantes H-umbeit, . en 'pré-
sence -Ae présomptions <te conjpUoiK' de coen-
merce avec fl' eninen» > , el c Hf-imstawclion sc trou-
vant entravée par suite de fimmurtrlè parie-
mentaire, te parquet s'est vu dans l'obligation de
demander l'autorisation de pou_psu»vire te séna-
teur dc la Meuse >.

Paris , 5 décembre.
(Havas.) — La commission chargée d'exa-

miner la demande en aulorisation de poursuites
conlre Charles Humbert a adoplé ù l'unanimité
la levée dc l ' immunité parlementaire .

' J.e sénateur Henry Bérenger
M. Gustave Hervé, dans fia Victoire, dénonce

que c'est 6e sénateur Henry Bérenger (atrticilé-

23 'reuuuum to *t* L 'BMnri > >

L'inutile s&criûce
pu ÏBIIBY

Après s'ôtre penchée sur ta Talmpc pour s-ocr
si personne rue venaùt, LirceDte reprit ;

— Voilà : MarcO-ine est partie il y a à pon
près une heure ; «flic m'a qtàUéc sans cm'em-
brasser, eBte ne voulait pas pleurer. Je Ortui ai
«temaaildc Si «flic aBlaitt direclicnieiït chez voues;
eïe (m'a répondu après une tettgme, fflongue bési-
talcion : « Mais oui, sans doute. » Votre tma-
man , monsieur Louis, ne sail pas tneoKr «l jo
me suis aperçue totil do suite qu'cfUe ne mc
disait pas la vïirfté ; aftors, voulant savoir où
{file aiïlaift, eraignanit que le chagrin ne Sui fat
faire quelque sofliln.se, je l'ai suppute de me dira
ses projeta, je -n'ai rien pu «cocr... ACors efile
es» partie sans vouloir une dire où «de affiail...
Et «à vous oiviez vu celte figure «ùgide, vous
seriez aymeme inoi à moitié fou de crainte ot
de douteux.

Bouleversé par tes paroles de Ludeftte , Louis
n'osait patrteir. Un long moment, ftromMaints tous
les deux, àH restèrent - '.: cncieui.

— Mais, reprit le jeune homme, que «"est-ffl
donc passé dc si grave pouî que «na mère oot
tan* de Chagrin 1

CeUte tiBbcrrog-ubon trroutûa _U»oaWe, cïSe
baissa- la fète et nc répeMUdôt pas. (Louis insista :

— Voyons, maidiemoîselie DueeM», voua tn'ap-
peflez voto» sorti, e* Jjten J A ira asm oa doit teîil
dire. Pensez que -notice avertir, utotee boiÛKisj

rical notoire) qui o fourni A Léon Daudet des
renseignemenls ,pour attaquer l'ex- ministre
Maîrvy et qud a documenté aussi Je dépuW roya-
liste Gauàin dc Vilaine pour son interpellation
sur iFespcconnaçgo.

Les événements de Russie
J.fM élections A la Constituante

Paris, 7 décembre.
Les derniers renseignements parvenus «ci sur

tes étections il ia Constituante indiquent que tes
socialistes révoiuiionnaires (-parle Kerensky)
«nt oht_vwe <i'_i**#"7 *.ôrieux isuncès dans tes cam-
pagnes.

Dans le gouvernement de Tnuridc, ils ont
obtenu cinq siégess Kerensky esl en tèle de la
Este socialiste revote(tannai-re A Saralof , dont
it fut te député & la quatrième Dounna.

Pétrograd , 9 décembre.
(Havas.) — Lcs 86 élus dc la Constituante

connus jusqu 'ici se répartissent comnie suit :
47 socialistes, 24 maximalistes, 15 bourgeois. Les
résullals définitifs des élections de Moscou don-
nent aux maximalistes 363,282 suffrages , soi; k
47 %, aux cadets, 260,277 suffrages, soit le
35,7 */ ,  et aux socialistes révolutionnaires
61,394, soit le 8,1 %.  Parmi les élus, figure Lé-
jnnne. Parmi tes cadets, on remarque M. Makla-
kof , ambassadeur ù Paris.

Pétrograd, 9 décembre.
(Havas.) — 1* cconsic -révocailrcoTmaiie œnïà-

taire a ara-ôté toule -la commissuon gcnôrate
chairgée de 5a préparation des éteclâons à Ja
Cctts&vanic. Le .préisodent dc to coo_____D__S_NOll ,
tes deux vice-'PTé'sndlents et îles douze membres
ont édé transportés à ù'instibuit Smolny el enfer-
més. Cette aîrcsiaticon cause une vive émotion^
Les journaux y voient unc sérieuse menace
pour Ja convocation de te Constituante.

J.'i i u t i i c i ' î i t t '  I.énlnc
A. P. R. — Dans une séance des Soviets, te-

nue il y a quelques jours, on reprocha â Lénine
de puhCier ses décrets sans H'asisentiment des
délégués du conseil des ouvriers et' des soldais.

Lénine répondit que J'ohOû̂ atcon dc rendre
compte de «es acles au Partemcnt lui paraissait
un préjugé ; et d'séBeurs qu'il n'aivait pas de
ilemps disponâtote pour te faiire. En celte époque
de révolution, ii faut! -se hâter de faore ^valoir
Ja volonlé du- peuple -révolutionnaire. >

Un appel de Iierengky
Pétrograd , 9 décembre.

En date du 22 novembre, te journal Dielo
iVaroda puitic une teltre A; M. Kerens&y avec
um apipd aux Russes de se raviser.

c Ne voyez-vous pas, dit M. Kercnskiy, que
l'on tatiStse voire franchise ot que l'on vous
trompe ? On vous avait promis la paix dans
3 jours avec les AWenvandsi Où est-elle ? Où est
ta LÔberté qu 'on vous a promise ? EKc vous dé-
shonore et constitue une infamie. Insensés 1
C'est moi, Kerensky, qui vous dis cela. Pendant
•mot mois, j'ai sauvegardé te àêberté du peuple
et préparé te bonheur des imasses des travail
leurs. Aveugles ! Vous voyex maintenant que,
lorsque j'étais au pouvoir , la liberté élait démo-
cratique et qu'elle existait réeltemenl. •

t. '«'-v i i-l.m de Kornllof
Pétrograd , 9 décembre.

Dimanche dornter , un offteer, portant d'uni-
forme de féteit-imaj'or géoérad, arriva à Bykbof
et imontra aux autorités d'ordre signé du pro-
cureur Schab&ovaki, de mettre immédiatement
en (liberté te généraû Kornà-jcnf et d'aulres pri-
sonniers.

I_e direoleur de to prison , bien que peu con-
vaincu de l'authenticité de d'ordre, crut devoir
l'exécuter, étant donnée faHôlude aolueJic dc»
cosaques. Kornitef, dénvré, se ïmt aussilol si ia
tête d'un delà chôment, fit sortir de prison tes
ou- lrcs prisonniers, ct partit ù la tête de scs
troupes , sans avoir tiré un coup de fusil.

Avec te génémafl KoroàScrf se sont enfuis des
généraux Dcniltinc, Markof et lea autres com-
mandants d'unités détenus A Bykhof.

Pétrograd , 9 décembre.
(Ilavas.) — Lc igénéral Kornikuf. accompagné

dc quatre sotnias de cosaques, se diri gerait vers
cle 6ud. en évitent LCTS TOCCS- ferrées.

à ma more e* A moi, dépendent proliab.emcnit de
cejjque vous voûtez nie cacher. Aussi, n'ayez
aucun scrupule ot diles-onoi toui bien vile. Son-
gez que d'une 'minute ù l' autre on peut nous in-
terrompre et que j'ai te droit de eatvoir te vé-
rité. ?

LuooUce reflovtt Ba tête, ct prenant fies mains du
jeune homme, sams çfkus penser qu'oa pouvait
la simprcrelTe, dite paria. •

— Louis (dite FagipeMI par son nom affin
d'éKre plus tendre), on a acousié MarrcBiomc d'iimt
dhosc acPtrcusc, on a prétendu qu'elle, si respec-
table, si honnête arvait vofllé une bague dans Sa
bijouterie.

Lc jeune homme trembla de cdlère et -de-
manda :

— Qui a osé dire cela 1
liés doucement, EuatSite (repris : :
— Ne vous fâchez pas, personne m'a accusé

Ma.rodlh.ne ; scutement celte bague avaiit disfpaTu ,
aflwns on a cherché partout , même dans noflirc
appartement et...

Là, Lucette s'arrêta, efllc n'avaôl (pas te courage
d'achever ; mais Louis, amxieuix, pressé de sa-
voir, insista :

— Et, reprit LttCeMe, rf bais qu'on fcntendaàl
à peine, on a trouvé cotte bajue chez Marce-
line ; mais, ajou*a-t-«_We vivement , ce n 'esit pas
elte; n'ayez jamais un doute 84-(tejis!us ! Mot,
jc vous jure que ce n 'est pas «fUe !

Louis, «Tes caitonc, reprit :
— Vous ofavez pas besoin de me dure cefla,

modemoistfllc Luootte ; jamais jo nc -croârad ma
mère capable d'une TJVrilinn action. iMaSs, voyons,
espDÙjîiez-jDo:, quand on a teouyé ceiffie bague
chez <fiVo, co'a-t-e'Jfe «£i maman,*}

Ponr garder l'ex-Mi»r
Pétrograd , 9 décembre.

(Havas.) — Suivant te Pravda, organe «te
Lénine, plusieurs détacbcmeitts de 4a garde
rouge et des ananens onl éte envoyés à Tobolsk
(S3>érie), pour assuurer 5a survelloinoe de d'ex-
ister.

I.e rétabllHsoment dn patriarcat
CU K l i ~ - ! < -

Pétrograd, 22 noucmfcre.
Sous de coup de la révolution maximaliste, lc

conciite <ic dligiise ortdiodoxe russe décida <te
liftier M soiutten ite Ja question da T6lQb'_i _ jse-
ment te patriarcat. La lêst̂ aHntm (suivante fuit
Votée presque à C-uma-nmiilè î

¦1° Au concilie de il'EgT.ise qui se réunit pério-
diquement appartient dans d'Eg'-i-se musse te pou-
voir législatif , juridique et le contrôle suprême.

2° J_Je padiriarcat sera rèlobS. JDe Palriairohc
esl te chef -suprAinc de d'Eglise orthodoxe russe

3° Panmà tes évêques il est de primus intci
pares.

4° Le Patriarche, teut «uiraie tes organes ad-
ministratifs de d'Eglise, doit rendue compte de
&re actes 'au Contifte.

A la suite de cotle résolution, on procéda, à
l'église du Sauveur, à Moscou, à l'élection du
Patriarche. Des trois candidats Antorius, ar-
clievèque de Klrarkof, Arslnous, arahevêàuc <lc
Novgorod . el Tichon, le métropolitain de
Moscou, ce fut- ce dornier qui réunit de plus
de voix.

L'élection «e fùl> avec unc tionipe gra_ai_fcc»so.
L'intronisation eu; lieu te 21 novembre. Lc Pa-
trr.orchc résidera tt Moscou.

Le rélaMiswoment du -patriarcat , abofli par
Pierre le Grand, esit un événement d'une portée
reSieieuse rt pdâÈtéque oonffldéralbte.

Ua prochain' discours àa Pape
Paris, 9 décembre.

(Havas.) — Le Petit Parisien apprend de Ro-
me que les milieux religieux assurent que, à l'oc-
casion dc la réception des cardinaux, te 23 dé-
cembre, le Pape prononcera un discours appelé
à avoir un 1res grand retentissement. .

La catastrophe da Halifax
La catastrophe de Ha&iifax est due à runc colr

iisten entre deux vapeurs, dont un américain
renfermant dus smunAlteas qui firent explosion.
Colite explosion en rancira une ttuhro dans te
grand magasin de uuuùtiigns de Rbclieacionul,
quartier de Halifax.

C'est à huit 'heures du matin, jeudi, que s'esit
produite Ji'exutesion. I_es équipages entiiers des
deux vapeure ont élé teéss. 11 y a quelques victi-
mes il Halifax nvême, où des centaines de mai-
sons ont élé détcuiles ou cndommaigéos. L'in-
cendie a élé mallrisé l'après-midi. Peu de mai-
sons m'ont pas élé touchées pair tes éolats des
sbrapnefis ; cenlaùns sont tombés à près de cinq
kilomètres du -lleus de i'-expkysion.

On estimait -offâcioleuient , dans lia soirée ,
qu'ici y avait 2000 dues e* 3000 blessés dans-lia
catastrophe.

DANS LA PRESSE PARISIENNE

lien des (modifications se seront -aperces cette
année dans ia grande presse parisienne.

Excelsior a -chanigé de direction.
Le Journal sa voit obligé de... Mdier son

« patron >. Henri Ijeteïiier cherche oiin bomme
moins coinpro.niellanl que Oh. Humbert.

Il a éonit à ti-'Action française pour protester
cocibre -une note publiée par ce joutreut » Je
liens , dit M. Lelellicr, à vous affirmer de la fa-
çon te (pius caW-gorique, que je nfaà entamé,
avec ipcpsonne, aucun pourparter pour ia ces-
sion de mes diroils, q-uc je n 'ai reçu, à ce sujet ,
aucune proposàtion d'auoun genre et que, si fai
iraobolé Da unajonite des actions du Journal , ciest
pour mon compte (personnel et sans désir de tes
céder à qui que cc soit. »

L'Eclair, récemment aC-hclé pir un grand
oommerçaait, si'en remet à l'ancien sous-secré-
taire d'Etat Anatole de Monzie. du soin de di-
riger sa politique C'est dire que M. Ernest Ju-
det a quitte ce joumnad, donl Ja oxSdaoloon sera
faite dans -un esprit -nouveau.

— Mon gnome Louis, effle nc s'es* même pas
défendue ; au contraire, «ttc s'accusait , elte vou-
lait qu'on t'anrotAt tout de suite. Kt y a dû un
mj-csitéirc, un secrel , mais qiiel csi-il ? Je ne sais.

Louais leprii avec émer̂ ie :
— Vous «lovez tuvoir ratison, mai» Hlioncnccur <ïe

ma mère est mien et soyez tracnquanie, nn jouT
ou Vautoe jc tapwrerai te voCeur ; s: habite qu'il
soot jc te démasquerai. Mairitenacnll. que-voua
m'avez tout ojpris, remontez ville chez vous.;
nious ' avxnts causé bien Hoinguemen't, il ne faut
pas nous iaiiisiseir ssurprcnidrc. Jc seux vous dire,
aviant que vous me quàMlcez, combien je suis
touclite <te ûaffeolion qu'hier et aujourdluui voua
m'avxïz témoignée. Vous êtes une prtrite amie
comme Ht y en a .peu e* je vous assure que ja-
mais mi ma méire ni moô nous ne vous oublie-
rons. Cc n'es* ipas adieu que je vous dSs, mai»
au revoir ; la. vte est tonique, nous Oa oommen.
çons. nous nous retrouverons.

L-Ouds s'en alBa, très inquiet ; «terant Ca jeune
tiSUe i! ai-nil affecté un gramd eaftmc , mad® anain-
tennwk avec angoisse, il ec «temandaH où âtai»
sa mètre. Quxfflc irésoliuliian avaSt-eCte prise sous
llenijare du ehngnin, du bouficvtireement dans
lequel «Clc devaiit litre plongea ? Voteuse t &,
mère TencroVée icanune vrfocusJe !

Cette odéc cîe ifacsailK tirembSor de ooWrc. Qu«0
'éftait ite compnMe ? Où sc o£Ka»aît-21 ? Pour qui
dont sa. mère K saoritfteât'-'eflte adnsà ? Pour qui
s'aiociœoBt-oïe ?

O arrêta urne voHur* et donna son adresse.
Id espérait que peut-être sa mène serait oliez 'lui.
Ifl if-ut déçu, te ccoeicter̂ e Sui affirma que pav
sonne n'élait vemu. Fl s-ouûut aTier domaailder
cemseol A M. Haméte, .mais si éttètt parts

ÎXscctenVc, a_ffitoa«3ment ittoaVA, ia tnavclva

Nouvelles diverses
Lie» jousnaucx de lteme atutoncent laitrev

talion des OJiciens «tepuLés dto 'icns Boiîanno,
Hrunicaïc^ el D'.ni, compromis ttans if'affacire
Bote.

— 50,000 ouvriers des uso-ncs dc munùlten-s
ot d'avialion de (teventry (Angleterre) sont en
grève. ' ,

— le premier niiinislire anglais, M. I-iloyd-
George, n pnis nui icfroids&enient. On a ajouirni!
dune semaine un banquet où il doit répondre
« la fameuse lettre de. Cotd Lauwtev.'ne. '

— On tauïoïKe offiicsoY-OiitcnV que ia seps»
bKquc «te -l'Equateur a irompu tes «S-alions <ii
pîconati'cqoes avec H'Alteinaane.

— Le général P-iSsaudsW, ancien ehef des
irions pokmaises, qui esl détenu à Magdkibourg,
est gravement matede.

— Le Journal ete Paris apprend de Ijondres
que te comte lanbung, cx-oniinistire -dT.VTie-
magne dans la r p̂uUBqàé an-gcnt'ine, esl airrhé,
le 6 décembre, ft Bergen (Norvèqc), d'où il est
reparti immédiatement pour 8'AOtoinagne.

Nécrologie
Pascal Vlllarl

L'Italie vient de perdre, cn la personne de
Pascal Villari , un de ses plus grands historiens el
unc de ses gloires imtcllectuotes. Le défunt élait
né ù Naples, en 1827 ; mêlé au -mouvement révo-
lutionnaire de 1848, il avait dû s'exiler à Flo-
rence. C'est lft qu 'il passa la plus grande partie
de sa sise, comme professeur à 'l'Institut des
hautes éludes.

Parmi ses enivres historiques Iles p lus remar-
quables, cilons scs livres sur Savonnrole ct son
li^mpt, Machiavel ct son temps, Lcs -doux pre-
miers siècles de l'histoire tir Florence. Par secs
fameuses Lellres uiéridionales , U posa, devant
la nation ilalienne , le problème du Mezzogior.no ,
qui est loin encore d'ôlre résolu aujourel'hui , at-
tirant l'attention des •pouvoirs publics sur la
triste siluation des (provinces méridionales.

Pascal Villari a joué un rôle assez remarqua-
ble comme homme politique. Dépulé au Parle-
ment , il fut  ministre ete l'Instruction publi que en
1S92. il C|a;t sénateur du royaume, présidcnl de
l'Institut hislorique italien et de la société Dante
Ali ghieri. Il avait été cite membro correspondant
dc l'Académie des scienoes morales eit politiepies
«te l'aris.

€chos de partout
\ LE RACC0M0DEUR D£ VAISStL lE

D'Annie de Pcne, dans l'Œuvre de Paris :
Deux era. trois fois par semaine, il arrive

de bonne heure au ooi_n de ia rue Franblm.
Posément , il ouvre sa boîte, cn tire sccs> outiils
et dispose contre le mur doux tessons de vase,
une osstelte Tecoascue et um bol fète -, après quoi,
avec êtes gestes précieux , il bourre sa pipe,
s'astned sur sa boîte refermée, ol, béat , te
regard absent , il savoure ete tentes bouffées en
attendant te « pratique >. Avec «a tenegue barbe
grise, son air distant, sa longue fiouppelande
crasseuse, il a l'air d'un grand scigncuir réduit
â kl mendicité, mais encore ctrero fier 'pour de-
mander f, aumiOme.

IlaTcmcnt, il daigne adresser la parote aux
cBcntes. Scudemenl, ipour son chien, qui est
peut-être Oc dernter canic.lie blanc, il laisse tom-
ber <!e tcomps à 'aaitTe epuelqucs pensées d'un
sceplicisme inéprisanil : « lîeste M, mon Py-
rame, fais comme ton mal lire, l'occupe ipas du
morate : il n'en vaut pas Sa peine. •

Un jour, je Jui o'ffnis te journal que j'avais
ftu pendant qu'ai achevait) pour moi une menue
j-éparalion. Id Ite repou-ssa , cl, tourné vers s>oc
chien , il marmonna : i On aie Mil jamais, Vp'as,
«ion Pyramc, et, sans cbercltcr , on en «ait en-
core trop long... »

Le jour où M. Gféinenocau fut chargé de
former te cabinet , mon chirurgien» êtes -tasooivs,
lentement ol gravemcnl, récoltait une tasse. De-
vant lia (porte du Tigre, il y avait fite d'au-los et ,
dans, la maison, un cnn______n________ va-elt-vienï.

— Vous sai-ez qui demeure lft , lui dieman
dai-je, el pourquoi tout oe monda ?

De ila tôte, il mc fit signe «ni'il n'ignorait) rier

pertdlaTi* une litm're, ne sachant que Jacire. Dos
_K5éws p&us sinisilres des âmes que OKS aulmes lui
vottaicmb à t'espirit el ansec iHerreur rft se deman-
dait si» demain dl ne d-ui faïudrail epas àMcr à la
Îâdîegl-K ohereber Se corps Scfc sa anère.

Le hasSurd de sa raavcbe l'amena au Iwiid de-
là Selme. Ajirèis un repos de «iueftques- fusfeinbs,
M repart'ct encore plus triste et déexuumâ é. Kl
Iraveirsa te jairdicn eles 'l'ucciteriios et Nos) pae* (Tome-
nèrcncl dovant Ja bijouleric Russaird. Bl s'aenréta
brusquement el-, traTersant «wpfideimenii fei chaus-
sée, ifl entra.

Un employé qui w Je cownaisisiait pas, s'a-
vançii, In'is aimable.
• — M. Rcussard esMl 2à ? domainda louisi, je

désâre Oui parter.
— Non , onomateuir, j£t \tent juslemcnrt de sor-

1er. anads ta c'est pour quelque aciliat, je suis ft
môme ete Jc resirpéaceir.

— Dm tout , c'est pour unie affaire pcrsonnedie.
Son fTiùs CBt-fi absent a,i_B__rî ?
. — M. Pàull lest lu. Si vous désiiirez te -voir,

monsieur , c'est (très ifacite, je vais fl' appeOer.
IAMIIBS inoSiina ta tête ; B'einiplo}  ̂pairtit dans' Iiu

fond dm anagaœn. Un peu myope, Pana cn s'n-
vMvçaœft dïïgnaàl des yeux a'îim de vcfiir qui ie
dramomdiatit pour aifif'aiire persoanicOle. Quoradi 31
fui près de Louis, dil te reconnut' et' tressadUSt.
Marceline aMaof-eflle déjà parlé, et'ce garçon m&_
oaâMD iréctamer *oti nom, sa isàbuoition ? Se te-
munt à dùsSanee, beau joueur, ill ilerinanda :

— Qu'y a-4-iS ? Que me vouflez-ivous ?
— Un reiwei^miement, répondàl Louis tsur te

mônK ton.
Le» deux jernaes- geus naraient f ataiis «t mm-

ccune sympaVbte 8"u_n pour Vautre e* aiujour-

du graWçt événement ejui irévoliitieunnalt te qnar.
lier. ' s

J'jn-sistai : t Et -vous êtes oamtentl? ça voua
va? »

11 cessa un insKant de cregaretar sa tasse pour
me répondre, en hauNsuict tes épaulas :

— Ça m'est bien égal ! Qu'on en arrête un
ou <lis, comme on me Ses arrêtera jamais -lous...
S'jras , mon Pyraiine ?

Je le regardai , interloquée.
— Ah I çà, que croyez-vous elonc <p«i se

paisse élans dette maison ?
— Ce qui se passe? ;fit-il te phisi sérteuse-

anent du onoiwte ; vous ne voyez donc pas qu 'où
est en drain d'arrêter un type de itt baavete à
Bolo ?

Justement, le prétsklcnli du Conseil vonaH
de paraître sur te seuil.

¦— Tenez ! dit-il!, c'est ce vieisx-flà.
ttOT DE LR FIH

— DùltW donc, «il ma TOU* fftus rien, TOtrc
cheval ?

— Pius tien ?... on m'en a encore -oBfert , hier,
25D ifranos pour cn ifarlrc du saucisson !

IL Y A UN AN

8 décembre 1016
Les Ailliés décident te ble>c.us de la Grè-œ en-

suite des sanglants incidents el'Athènes.
A Londres, nouveau cabinet sous Ja prési-

dence ele M. Lloyd-George.
La division roumaine d'Orse»va, cenipée du

gros de l'armée depuis te 25 jiovMnbn*, capi-
tule SUT VOU» , avec 8000 hommes ot 2ô canons

P décembre I S I B
'En Valachie, l'armée roumaine bat en re.

Iraile cuire les montagnes et Je Danube, se re-
pliant sur te Duzeu et te JailomAlza. Les- Diid.
gares franchissent te Danube eutre Silistrie cl
Cernavoda.

Altaques cl progrès russes élans lc sud de la
Bukovine ct sur te front moldave.

Constitution d'un Gonseil d'EUtl provisoire da
royaume de Pologne.

10 décembre 1816
En Roumanie, les Impériaux franchissent Ji

Jalomiitza , au nord-est de Bucarest.
En Macédoine, violentes attaques des Alliés aa

nord de Monastir.
— -» — i

Confédération
M. 8chalzmann ns démissionne pat

L'information , selon laquelle -M. Schalzmana,
chancelier de la Confédération, aurait démis-
sionné, esl totalement dénuée ele fondement.

La bahie des receltet douanières
Les receiles des douanes cn novembre 191'

ont été de 2,741 ,538 fr. 45, contre 6,053,862 fr. 2
en -novembre 1016. Du 1er janvier h la-tin é.
novembre, tes recettes totales «ont cn diminuiioj i
de 4,666,415 fr. sur celles ite 19J6. i

De In tourte pour les t'a'ns
La Suède ayant trouvé un moyen pour cliauf-

fer les locomotives avec de la tourbe , les CF.  F.
oui envoyé une commission X Stockholm epeut
étudier le syslème sur des Dieux, afin de voir s'il
serait possible dc l'inlrextuirc chez nous.

POLITIQUE SMÎ'T-GAU.OISE

A-Uix éitections municipales pour .M nouvelle
.ifjgtoméraitnon de Oa ville -ele Saint-Gall et de
communes subuirbaines , qui oct eu (lieu hier
eliimaiSicbe, BuivanA te système ^xioiiovitionne', à
circonscription du «.entre (Sainl-Gail-viIile) i
élu 19 radicaux, 10 demeurâtes, 6 conserva
tours «t C sooiaCusites ; ta crrcouscciption oues
(Slroaibenzo-il), 4 madociui, 3 dénveicniites, 4 con
sornaleurs, 4 «Ocra-li-iles ; ila circonsoription es
(Tablai) , 5 radicauot , 4 démocrates-, 7 ooniscrva
leurs et 4 sex-ialisiles. Le nouveau conseil mu
nk\i|p!ii! se compose donc de 28 Tadicaucx, 17 dé
mociwles. 17 conservai entra cl 14 socialistes.

el'bui, iCs sc rendaient compte qu'ils tso liai»
saienil.

— Un rcncseigneimcnt ? Mais je «uos tou* prèl
à vous te dormer.

— Vous savez, ononscew, qwJ «na more est
ipairtiie d'ici, cc matin, de font lionne lieurc.
Po>unricz-v<Kis ane idilme où eftte est (alliée ?

ltossra*é, . çomprenanil «jue Marceline n'ftva'ri
pasi irai Louis, Paail -répandii't- :

— Que diable youtez-vous que j'en salcbe *
Voire mère «ic .m'a ipas ifaiiit ipairti «te -ses, projets.

(A talvre.)

Publications nouvelles
La cuisine de guerre , par M. Jolterand, profes-

seur de ouiséne à Lausanne, — 36 pages.
Viix -. \ îr. b%. En vente à la librairie Josu'e
'Labaslrou , Fribourg.
M. Jolterand a publié unc petite brochuro con-

tenant des recettes groupées sous le litre de
« Cuisine de guerre >. Ces receltes, fort simples
el à la portkSe de tous, nous ktemK. nl , pour ainsi
dire, la clef d'une alimentation des plus écono-
roieiues.

Lcs ' Droits » «te la Pologne sur la Galicie.
— Le Bureau iskrainicn en Surisse vient ete faire
paraître, à Lausanne, une intéressante brochure
ete M. Lozyiïsky, Dr en droit , inteluiée : c Les
« droite > de & Poltesçne SUT Ha Gailiicie. • L'au-
tour eliscute ces droits, pour finir par tes nter-

Le retour de l'Alsace-Lorraine «5 la France,
?ar Henri Welschinger, dc l'Institut de France
;i43» volume des Pages d'Histoire 1914-1917).
l 'olume iu-12. — BorgcT-Lcviautt , éeiiteuts, 5-7,
rue «les Beaux-Arts, Paris. — Prix : 1 fr. 25. ,



Votîitfon ct élections à Berne

A ta votation cnnlonafe dln'ier, dimanebe, élans
le canlon de Iterne, la nouvelle -loi communale
a été adoptée par 45,172 «>ui conlre 9901 non.

En -même temps avait lieu, dans la ville de
licrne, l'élection pour te renouvellement de la
moitié eiu conseil municipal , soit quarante mem-
bres . Onl partici pé au scrutin le 6-1,2 % des «élec-
teurs inscrits. iSur les 14,4.11 votants , on a cn-
regtetré 2824 3'istcs Tadicalcs non panachées ,
(U47 socialisles. 1158 conservatrices et 307 du
initiai u parti  «le» eiloyens-chrétiens, soit au
tolal , 10,236 listes non panachées , dites listes do
parti.

£n conséquence, sont élus : 13 radicaux , 22
socialistes , 4 conservateurs et 1 représentant «les
citoyens chrétiens.

'Les socialistes affirment done à nouveau teur
hégémonie dans la ville féelérale.

Un socialiste de plus
au Conseil national

Au second tour dc «emitiin pour d'é!eol_on
d'uctt ci>nse»lfcr national en remplacement de
f e a  M. Am«a!cr, radical, dans île 3rae airondisi-
scmcnt "fédérai (Zurich), te sociaiEste Conzett,
de KiHaUboig, a élé «Su, par 10,595 evoix contre
8856 suffrages donnés au candidat du parti
agrarten, appuyé par tes libéraux, JI. Burck-
hard-Abegg.

Les démocrates avaient proctemé ila ifiborté
du vote.

La Suisse et la imorre
—o—

les avions bemb'rdenrs
Communieiué dc l'état-major dc d'armée :
Après enquête, «m a constate que trois bom-

bes, et non pas eteux, étatent tombées prés de
Muttenz (Bàle). A cent mètres environ dc la
lisière dru ' village, dewx firent explosion dans un
verger , «_¦! la troisième, à l'angle elu oimeliore,
près dc l'école. Les fenêtres de ila balle de gym-
nastique, quelques monuments funéraires et la
chapelle du «nntetière sont enetemmagés. L'exa-
men des éclats d'engins retrouvés -révèle «pi'il
s'agit des mêmes bomlxcs ejue celles «jui onl élé
jetées sur Porrenitruy, te 24 avril 1917, par un
aviateur français. L'enquête «-onccniant d'obser-
vation d'un combat aérien n'a pas donné ete ré-
sultais absolument sûrs.

On a établi ejue' huit bombes, et non pas cinq
ou six, étaient tombées près de Menziken (Ar-
goii-c), quatre de cliaque côlé de la voie Serrée,
à la sortie sutl du village. Los dégilts se liomecnt
^ Jes vilrcs cass<Vs et it des trous dans la terre.

« ?*
Cwmiunieiué de l'état-major „:
Ife éclats «te iMimbcs rassemblés à iMenziken

proviennent de bombes exactement semblables
i celles qui furent  jetées, te 24 avril 1917, sur
Porremtruy, et, 'e 6 décembre, sur -Mutlenz.
Le taux miwf-rn de 1» tt Gazette ûe Franciort »

Le Conseil fédéral a expulsé un Alsacien
Lucien Gui , qui a élé l'auleur do l'envoi en
iuissc du célèbre' faux numéro de la Gazette de.
Francfort , affaire qui a donné lieu à la perqui-
sition dans les bureaux dc la l'rcie Zeitung, de
Berne.

Gui , qui habitait Gem'cve, avait re«;u de France
le paquet des numéros apocryphes du journal
allemand.

Ballons de propagande
On a trouvé, à Sainle-Croix (Vaud), un ballon

cn papier rouge d'environ 2 mètres de hauteur ,
portant celle inscription : Dcutscher Billion.
Kann vernichtet werden. (Ballon allemand. Peut
être détruit), et à la base duquel étaient alta-
chées six proclamations de Lénine adjurant les
Alliés de commencer «les pourparlers de paix.

— Un ballon analogue , contenant une grande
quantité «le prospectus cn faveur d'une paix
immédiate, esl lombé A Montfavergier (Jura
bernois).

la presse suisse caloraoiée proteste
Le comilé de l'Association de la presse suasse a

yùs con-naissance, dans sa séance elu 8 décem-
lire, d'un article du Tiincs du 27 -novembre, epii
s'occupe de l'influence- allemande «en Suisse.
Dans cet arlicle, èe journal anglais prôtimel épie,
à l'exception d'une demi-douzaine de journaux
de la Suisse altamainete, elonit deux à Bâle ot un à
Zurich, tous Qes journaux de la Suisse allemamte
sonl , ou bien la propriété d'Allemands, ou bien
jteéreuscmcnt subventionnés, par l'Allemagne.

Le comilé dc l'Association de la presse suisse
proteste dc Ha façon la plus énergique contre
oette calomnie inquailifiable.vis-à-vis de la presse
suisse. La presse suisse a toujours été parlicculiè-
Kmcnt fière-te son intégrité, ct elle tient au jour
d'hui plus que jamais A ce «ju'elte soit pleinement
•"jonnue.

Délation ft BttUn
On aimnoce que M. Zingg, directeur général

tes C. F. F., ainsi qu 'un ifomrfionnaine supérieur
de l'exploitation, sont on ce moment à Berlin,
Vour lâcher d'ameiicr , de concert a.-ve_c te légation
suisse à Berlin , te gouvernement allemand à nous
ravitailler mieux en charbon, Lcs difficultés por-
tent, parait-il, plutôt sur la pénurie de wagon!
«tue sur 3c manque de charbon.

ARMEE SUISSE

Poste de campagne
On sait que tes ipaïpiets d'un poids soipéricuir

à 2 kg. mont excOus du fcawport ipar ila poste
'le oampaignc, vsa-uil tes envois de -service adres-
sés A des- -eionimandanls, Je* objets d'équipe-
ment pour des officiers, tes envois «te souilrlerset
ée skis pour te troupe, et tes» envois de dons em
"l'inipiréDîés (pour Ces «cftec-toons et "votolions qui
ont adresisés a-us conutnandoinits.
En etérogatiom ft ce« 'prescriptions, tel wàis

IOUT tes wiBvtaircs jiouwon* ftttc acceptés jus-

qn'aai poieîs ete 5 kg. pcnelant Sa piMexte du 15
au 22 etécembre. Les envois ete plus «te 5 Icg.
«tevrant être affranchis.

Patrouille égarée et retrouvée
La patrouille «jui s 'était «.'garée prés «le ftiehen

(Bile) et avait été emmenée à Lccrracli va ren-
trer «ces jours-ci au pays.

la police de l'armée
La gimelarmerie ele l'année va &ne portée à

400 hommes. Une certaine de nouveaux agents , à
7 fr. par jour , (vont être recrutés.

Triste équipée
La gendarmerie de la frontière a arrêlé, au Col

des Roches, eleux eJéserteurs «Misses cn uniforme
militaire, lts avaient passé la fronlière «i no-
vembre pour alter s'engager en France. Mais,
comme e>n n 'accepte, à da légion, que des engage-
ments «le eteux ans, ils ne purent se résigrurr à
subir cotte longue épreuve et se laissèrent re-
conduire à la frontière.

LA Vl£ ECONOMIQUE

L'Amérique nous ravitaillera
Le Département féeterai de l'économie publi-

que <_ommuniquc «pic les négoeiaitions qua sc
poursuivaient à Paris, .entre les délégués ete la
Suisse et ceux-dess Etats-Unis, sont terminées.
I-ecs die . légués .«lisses sont reni rés :"i Berne ct onl
présenté leur rapport au Conseri! fédéral.

11 résulte de ce rapport que le gouvernememt
américain se rend <_ompte «tes besoins de notre
pays et qu 'il est décidé à assurer amicalement à
ia Suisse sem ravisailtement en. céréales panifia-
blés et en autres marchandises indispensables.
De plus amples renseignements seront fournis
lorsque les sti pulations de l'arrangement auront
été ratifiées par le Conseil fédéral.

Nous aurons dn blé et du pain
Vendredi après midi a eu lieu, A Berne, une

séance de la dcùégaUoti du Conseil tédéral pour
les affaires étrangères. La délégation suisse «jui
s'était rendue à Paris a présenté un rapport sur
les négociations qu 'elle y a conduites. 11 résulte
de cc rapport épie la marche des pourparlers est
cexisidérée: ceimme satisfaisante. La nouvelle con-
venlion avec les Etats-Unis nous assure un con-
tingent de b'.é epii nous permettra de pourvoir à
SVOï V-csoias tea pins orgeats,

On prévois dès maintenant te -maintien ete la
ralion quotidienne de pain A 225 grammes, pour
le mois de janvier.

Les vins d' Italie
La Suisse a reçu tout le vin d'Italie dont l'ex-

portation dans notre pays a été autorisév. p lus.
100,000 hectolitres don», te gouvewwment italien
a aimablement permis la sortie en notre faveur,
cn sus «le ila quantité prévue pour 1917.

Le contingent pour 1918 n'est pas encore fixé.
Du charbon français à Oenève

Les «rfforcts «les autorités genevoises pour ap-
provisionner le canton en charbon français ont
abouti à Paris el h Berne. Il s'agit d'une fourni-
ture de 20,000 tonnes, à répartir sur six mois.

Une belle économie oe papier
Le simple fait «te rogner «te 4 centimètres en

hauteur et de 5 centimètres en largeur la dimen-
sion de la carte allemande de viande procurera
unc économie de 57 millions ete quinlaux métri-
ques de pap ier ! ..."

Plus de chevaux do luxe
Dès le 1er janvier, il sera interdit,  cn Saxe, dt

tenir «tes chevaux «te luxe.

FAITS DIVERS

SUISSE
Klectroenté

A l'usine Aubert, Grenier et C1*, à Cossonay
(Vaud), M. Victor Reymond , 33 ans, marié de-
puis six semaines, est entré en contact avec la
conduite électrique ct a élé électrocuté.

Le châtiment nnivant la faute
I-a semaine dernière, en ptein jour , un jeune

homme portant la paie des ouvriers d'une usine
fut assailli, près de Bioux (Jura vaudois), frappé
ct dépouillé de sem argent. Un gendarme surve-
nant-peu après se mil à la poursuite de l'agres-
seur , qu 'il allait rejoindre , lorsque l'individu sc
débarrassa de la sacoche volée et s'aventura sur
le lac ele Joux , qu 'il croyait gelé. Mais la glace
céda sous le poids et le voleur se noya. L'état de
sa victime est crave.

Jeu stupide
A Zurich, un jeune heœime jouait avec un rc-

vo'ner et en menaçait sa fiancée par taquinerie,
lorsqu'un coup partit : la jeune personne fui
tuée raide.
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FRIBOURG
f Sf. Alphonae Bâcha

Hier après mieli, ont eu lieu" à Builk-, les
obsèques ete M. Aàjidionse Buchs, maître et
surveiiiiint à llnstotat acgrteote de 

^
PérejJJes.

Une nombreuse assistance y a pris part.
Des «léilégué» de la Société de chant «te la

viEe fete Ficbourg, aunrjurcSs s'iraient joenis
d'aulres sociétaiires et efueïjues membres du
chceitr mixte «te Saint-Nteoilas et «Ju Cœcllien-
verein, exéoutérent, durant te défilé à Ira/vers
tes «tes ete Bitte, à à'éigiise et au cimelière,
pJus-ieuirs «îoreoaQX' funèbne* de Iterel,- Sdhmâtt
et Ntegiii, (pu furen t  une profonde impresœon.

L'IosUtut agriewîe était r«t?rés*nté aux obsè-
ques -par son «-C-rectetw, epiatre professeurs, des
«Vèves et «tes anciens <Vè««. De noml/rcuscs
cerccreinncs., oMcrtes pae dlnMiiu*, liiatr tes socié-
tés ete chant représentées,'par eles aims person-
nels, par te Compagnie 2 de bouûangers et par
rinsfiite* &aiii<-X»c«dafs de Drognens, TCCOI*-
vraient te corcueii et témoignaient «ie iltesthno
et ete la -Oimpathsc dont jouissait M. Alphonse
Buchs.

Ex-oeCtent e_Mwe de l'Ecole de Hauterive, ona!-
ferc et sœrvecêéaiiïl oômé rt écoulé, M. Bucbs éteil
aussi un imusâcien bien eteué et instruit. J_,'acve-
nir s'ouvrait devant lui plein «te promesses. Il en
a fait- te sacrifice â Dieu avec soumission et
confiance.

, Orphelinat de Salnt-r<onp
On nours écrit :
-N'oël approche, el &os pauvres cnpheétas tete

Saint-Louip attendent avec snajiatiencc tes pciits
endea-ux <te J'E^iani-Jésus. Vous ootmaissez fta
balte et cej-KO&nte parole de fEirfant-IXeu- :
¦ Ce «pic vous avez faii au dernier- ete mes
frères, vous i"«rez fait à imcô^nême. > I3i bien 1
les onphcicins sont tes petits ifrères <te Jésus de
BctliÈéem. ^e tes oublions pas . surtout en extte
triste année ete guerre. Donnons oo que mxis
pouvons ; grands et petits ca<teaut sont rejçus
avec ia plua granete creconnaissance. Comme par
le passé, on n'a qu 'Aies déposer chez M™ Nuss-
ba-uaner. banetuter, rue de Lausanne. Dimanebe,
16 décembre, 5 3 b. 'A , tes orphoiins dorancront

il^-UT première représentation «te Xoël. Les a_a»is
vt bientatteuir» de SainM_ou.p y son* coretate-
mient invùtôs.

ï.'.'fi  communes et le corpa enaelgnant
La «ximmune -de Châtel-Saint-Denis a voté en

faveur de son cûTps enseignant l'allocation en-
tière prévue par fc Grand Conseil ; celle de Be-
sencens a a«xordé 50 fr, i son institutrict..

î.ii Malnl-Alcolaa
La -fe»re de la Saint-N'icO-as «te 1917 n 'a pas

eu lianimatconi ni ite charme ete ceîfie de ' 1916.
Ce o'est- -point Sa ifaule, A coup sûr, de notre
sooiété des traditions (popuCaires. car, «uux
hcurouises innovations de fan dernier, d'autres
i-laicrrf venues s'ajouter. Le banc des bibeJot-s
«Ktifoat&otunes par nos, écoliers et vendus par
«te gracieuses I-'ribourgeoises en costume de nos
grand'mères a eu uo succès fort appréciable.
Les éJalSages des corJisenrs et <les mitrcliands
ete pains d'épicc, des fabricants de jouet» et
de (fleurs artificreltes, élaienî moins nombreux.
C'est' que Ce ^ranxli sainl Nicolas, «naiteré sa
plaçsam-OC. ««va«t pu. Caire ouvrer tes iron-
icères). B in"y avait ni .oranges, ni Jna_ndariiH5
sur te cmarobé. Et tes chûlajgncs étaient rares
et chères, et tes « biseaumes » aussi. Les ver-
ges, par contre, foisonnaient, au grand d$sitai-
sir de pas mal de gens , rpii croyaient cette
•mode barbare à jaimais ipacssée. ïispl-ce pas
crainte d'être entraînés dans i'ur_e ete ces pea
glonccuscs batacCQes que said NicoGas ot se«
une tie firent «ju 'u-ne fsigiiine apparition «ians
tes nues? QuM'epies-uiirs û'aiffcrmcnil. D'aulmes
assuren! «pie ie budget' du grand -tani «les en-
fanls se ressentaiil de te Mie eliiirc. Nous
croyons <iue tes uns et tes amures ont raiyoni

, Incendie
Vendredi malin , entre minuit et 1 heure , le

feu a délruit la grande ferme de la Crange-des-
Bois, sur le territoire de Cugy. Quand les fer-
miers perçurent te cnpilcmciit des flammes, la
toiture ct la partie supérieure des bâtimenis
étaient tout embrasées. Vis n'eurent que le lemps
dc se vêtir à la Iiite cl de sortir le bétail des
étables. Cinquante-six tè-les : chevaux, vaches ct
lia-nts paient être sauvées ; deux veaux furent
carbonisés. Quant au mobilier, aux fourrages el
au chédail . tout fui  consumé. Une quantité
énorme dc foin cl de paille,, ele nombreuses ma-
chines agricoles, un approvisionnement consi-
dérable de grain , de pommes dc terre cl el'aulres
denrées, lous le-s meubles ct le linge du fermier
sont reslés dans les flammes. La ferme, qui
comprenait, oulve te logement, deux granges
avec pont de déchargement , plusieurs «-tables ,
écuries ct Teniiscs formait un immense brasier
dont l'a 'lucurr ce voyait dans (la nuit à «pittsi-euns
(lieues à ùa (ronde. Les pompes «tes; v-S'ages en-
vironna nets étaient «eur tes ïeux, -mails» toute
Çiulle «Maire te fiéau étant inutôte, ct, d'aiïeinrs,
l'eâu faisait défaut.

Le. domaine -ete te Grange-etes-Soss, esft 4a pro-
priélé d'U'ne seKJtté française tpid ,4'avait af-
fernné A M. Kenre Imhof. Les bâtiments étaient
taxés 85.000 ifr. De malheur est :|>articiiïè_ivme_»t
orueft pour îe ifcruraer, -éiont 4a ponte n'est tle bxùu
ipas compensée par i'assmratioa

Quan* û da cause di* sàrjsitre , elte n 'est pas
encore l'Habile.

Inatitni dea Hantea Etudes
Mardi, 11 décembre, à 4 h. K, conférence

te -M. Gàracrdin : Lcs matières précieuses d' au-
jourd'hui, 3. Le f e r , le manque d' acier.

A 5 11. H, (conférence l5u R. P. Mandonneit :
L'apostolat de sainl Paul. Les Jui fs  de la dis-
persion el  ies tient ils.

Dernière Heure
Sur Is front occidental

Bulletin angïeU
Londret, 10 décembre.

Communiqué officiel du 9 au soir :
Sur te front ete bataille de Cambrai, la jour-

née a été marquée par des engagements entre
«KM avant-postes ei de petits détachements enne-
mis, à l'ouest de tiravicourl.

Activité de î'arJilterie allemande en uu «xrlain
nombre de points.

L'ne tentative ennemie a échoué, la nuit der-
nière, au sud dc Len*. Nous avons fait un cer-
tain nombre de prisonniers.

Recrudescence de l'activité dc YartUterte'alle-
mandc dans le secteur «te Messines.

La pluie a arrêté hier tes opérations aériennes
juyjue dans l'après-midi, où nos pilotes ont fail
du réglage ct «tes reconnaissances.

Des bombes ont été jetées sur les cantonne-
ments ennemis et un grand nombre de cartou-
ches de mitrailleuses ont été tirées sur des ob-
jectifs à terre.

Deux dc nos avions ne «ont pas rentrés.
Çommantalrt Havas

Paris, 10 décembre.
(Havas.) — L'accalmie se maintient sur l'en-

semble du front.
Dans la zone britanniepie, les batteries alle-

mandes se sonl montrées actives «lans les seo
leurs de Cambrai et d 'Yp r e s ;  mais les engage-
ments d'infanterie n'ont pas dépassé l'importan-
ce de coups de main.

Sur le front français , en dehors d'une tentative
assez sérieuse vers Bezonvaux, qui a valu à l'en-
nemi des pertes assez lourdes, on ne signale que
des rencontres de patrouilles ou des engagements
d'avant-postes.

Front austro-italien
Parte , 10 décembre.

(Haoas)  — Sur le front italien, l'activité de
l'artillerie s'est intensifiée par intermittences
sans être suivie d'aucune attaque austro-alle-
mande.

L«îS troupes franco-anglaises sont maintenant
en ligne. •

Le communifpié de nos alliés signale «pi'une
patrouille française a fait tes premiers prisoo-
nters sur le front italien.

Les événements de Russie
Le régime Lénine

Pétrograd, 10 décembre.
(Haoas.) — Le soviet des commissaires ehi

peupte adresse une impejrtan te proesiamation
à tejute te peipolation , nux députés et aux so- j
victs des travailleurs et des paysans.

A travers la phraséologie habituelle êtes pro- .
clamatiens maximstlcsies, on sent H'inqujdtudc
que Irahàt iea proclamation et l'aveu qu'une
partie impartante, ntiilaores, paysans et beror-
geois, est prête A se coalise» pour s'opposer à j
_____ dictature maximaliste.

La proclamation «îéeflare que la révotte-lum
est em «langer et annonce lia (mise cn éitat <te j
siège de plusieurs punoioncei

U paraît -résucUer «Je cette procfiaimatioii <jue
te Russie-, ida d'être culÈfTcmeiTt) maJ.imailate, j
est purement en état ete guerre civile. '

La pretetemaiicsi exineiut ainsi :
c Consîtiuemment, te soviet des comnïssai-

res elu peuple décide .
« 1° Que tes proricKies de TOutai ct àa l>oa

et tes autres endroits où agis-sem* tes oontre-
révotettennailreis sont déoterés en élat «te siège :

c 2° Que ia garnison _Soe_̂ c Tévoiutiannaccre
«devra agir avec ia ccGu» grande énergie Contre
les ennemis du -pempte et sans atteneire des or-
eires S4_.pèrtei_irs :

t 3° Toutes tes tentatives de pourparlers ou
«te consultation» avec tes contre-révolutionnai-
res* sont wvèromemfc intereii'lces ;

i 4° Toute ooopératfon de te popatelit» ou
dsi personnel des cboiKtis -de fer avec fes
«wtoc-ivvoiteiioraKiires -sera puni arves; toute
la rigueur «tes dois réi-oCwtionnaircs ;
. « 5® Tout complot sera puni par tes Bois :

c 6° Tous e'es travaiïici.Ts el «usaquers epii
voudraiient s'aPJranc-hnr «foi joug ite KorncSof,
KaSâdino ct Iteokof seront considérés e>e»înme
des frères et seront- assanvs de ia protection
nécessaire par le soviet a '

Francfort , 10 décembre.
La Corcltc de Francfort  annonce que, sui-

vant T agence télégrap^iique de Pétrograel, te
commissariat du (peuple «Je Russie a fixé te
traitement de tours tes fonclèonnaires de l'Etat
ù 500 Toub'cs par mnoés.

Bruit d'évasion du fsar
Washington, 10 décembre.

(Havas.) — *Le consul américain i Tiflis rap
porte le bruit de l'évasion ele l'ex-lsar Nicolas.

La Finlande en république indépendante
Helsingfors , 10 décembre.

(Havas.) — Lc (président àa sénat finlandais
a transmis au gouverr^nnent fra_nçais et: à ses
aiiiés une déeteration etewit -veact te résuaoé ;

« La JXète firianeloise , sw fondant sur 8'ar-
làoVs 38 de &a tei Jcndaeiwiulate de 177S. a dé-
cidé d'asraumer te .pouvoir (Souverain et , en con-
foir«nite, a «lésigné im sénat exécutif.

t Suivant celte d_6&«M>, te chef du gouverne-
ment finlandais vient dc <tirar.s_ineilre à ia Diète
son projet de Soi aoastttulioaaeOa inwkKK
ia FïnCande répiubliiqaiie indépendante.

« -Se référa-n* an prineipe prxdamé par Ses
puissances «tu etawit pour tous tes peuples ete
eîilsposer d'cux-̂ niftijes. -te (jn-ésidenit du sénat
déclare sotenneïeiment. au nom du gouncnK-
menl Kr-iar-dais, que ite peuple de Finlande a
te droit dc prendre en main ses destinées ol
de soKieiter des puissances étrangères ia reeon-
fiarissanœ «te «in 'indépendance.

« .La Russie n» ".iiC_us de; -eoiivnrnement , ses re-

préseniiVEis ayant cessé d'exercer teuins fonc-
tions en Finlanele. Aucune autorité russe ré-
gulière ne subsiste plus. Les troupes station-
nées elasis fc paj-s y sèment Sa terveu-r et pous-
sent au crime tes éléments révo°attionna_ires «ie
te population.

< L'oflaTcbic -ru .---¦ oblùge ile peuple '-iii .'ar.-
<5o_is à 6e dégager, dès sn_ûotenanl, de toute
dépendance ensws 4a Russte-

-. Enfin, la famine iimninente menaœ lia
Finiande.

< Se basant sur 4a génér«ise décliaratoon du
fouverrasment trançats sur te «irait des petits
peuptes à &s -sauveraineté nattenaie, ie «énal
nnSandass danande respectiicusement au gou-
vernesneiït français qu'il vertiïe bien rexJoraiai-
ts-e ùa Répubîâîue fintendaÉte «i autemiser l'en-
voi à Paris d'une détlégatioo. »

Les Alliés et la Russie
Stockholm, 10 décembre.

(Agence télégraphique suédoise.) — On man-
de de Pétrograd , te 4 décembre, de source maxi-
maliste :

Lc Djéh-Sarada apprend de l'ambassade de
France que celle-ci n 'a pas modifié son att i tude
au sujet des pourparlers sur la suspension des
hostilités.

En ce epii e»ncerne la question de la paix, la
France ne veul traiter qu 'avec l'assemblée légis-
lative, car cet organe seul représentera la vo-
lonté du peuple russe.

Lc gouvernement français n'a pas l'intention
dc rompre ses relations avec la Russie, même
«lans le «_ as où celte dernière conclurait une paix
séparée avec l'Allemagne.

L'information ajeratc epi'il est nécessaire de
faire parvenir des vivres à la Roumanie à tra-
V«ÏS V^ V-'ûSSW.

Démenti
Berlin, 10 décembre.

(Wolff.) — Au Danemark, on fait «Mura
le bruit , «ie source française, que l'Allemagne
aurait l'intention de demander de 'la Russie,
lors êtes négexcsalions ete pait, lï-n_portation de
marchandises sans d_raifa -ée douanes pendant
10 ans. Lî n'y arien de vrai élans celte oouvcffie ,
tan«_ée pour inquiéter i"oainion, pjibftcruo russe.

Troublis en Bolivie
Washington, 10 décembre.

(Havas.) — On signate «tes troubtes assez
sérieux à La Paz, à la suite d'une campagne
d'cxcôiatïofl de ia presse d'oppositten. coevtre
J'cx-président Montés. Celui-ci, qui avait été
l'objet d'un acte d'aexcusaiion signé de piusteurs
députes, présenta sa eléfense avec sue_cès A la
Chainbre des députés.

Itens tes rues, d'assez violentes manifeste-
lions oot éedalé dons te soirée, li y a piasa'eurs
vioSmes.

L'état ete siège a Hi pc-oeiamè -penéant «ieux
jours. Lc caihne est rétabii.

SUISSE
Tremblement de terre

Zurich, 10 décembre.
L'observatoire sismologique annonce que, hier

hier soir, ù 10 h. 41 , on a ressenti, dans toule la
Suisse sud-orientak;, un violent tremblement ete
terre. Des nouvelles de Lugano, de Saint-Moritz.
ele Davos, de Coire , de Frauenfeld , signalent la
secousse, epii a élé enregistrée aussi à Zurich.

Lc foyer du tremblement de terre doit sc trou-
ver dans la Haute-Italie.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Deutsche Vortrogsgeselfscha/t. — Hcuteabend ,

8 yt l'br, im Saal der SCaatsbanl, Vortrag von
Hrn. Dr. A. Bûchi, prof. a. d. L'niversitaet , ûber :
« Die Schweiz und das Rcfeinnaitionsjubilâum. >

Cliccur mixte de Saiht-Sicolas. — Ce soir , lun-
di, à 8  b., répétition générale au -local.

Société dc gymnastique des hommes, Fri-
bourg. — Gc soir , iuinS, à 8 heures précises,
teçon sut îoeafr habituel : Halle de gyannastiejue.

LES SPORTS
Football

Dans te très intéressant inateh dc footbaiS
de série A <pà s'eut joué bier à Fiibousg,
Etoile I , de La Chaux-de-Fonds, l'a emporté
sur te F.-C. Fribourg, par 1 but à zéro.

Marché de Frihourg

Prix du marché dc vendredi 7 décembre :
Œufs. 1 pour 30-40 centimes. Pommes dc

terre, tes 5 litres, Ô5-83 cent. Choux, la pièce,
.10-60 cent. Choux-fleurs, la pièce, 50-90 cent.
Carottes, les 2 litres.' 70-80 cent. Poireau, la
botte, 15-30 cenl. Chicorée, Ja tète. 20-30 cent.
Oignons. 2 pièces. 20-30 cent Raves, te paquet ,
25-30 cent. Salsifis (scorsonères), la boite . 60-
70 cenl. Choucroute, l'assiette, 25-30 cent. Ca-
rottes rouges, l'assiette, 20 cent. Rutahagas, la
pièce, 15-25 cent. Choux de Bruxollcs, 1 litre,
60-65 cent. Pommes, les 5 litres, 90 c.-l fr. 40.
Poires, tes 2 lilrcs , 40-90 cent. Citrons, 1 pour
10 cenl. iN'oix , te litre. 50-60 cenl . Châtaignes
le kg, I fr. 20-1 fr. 50.

l î n v e  ci le

STIMULANT
Apé»itiJ su Vin et Quinquina
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T
Madame Albia Chaîna, née

Uacbs;
Monsieur Acgnita Cimma, A

La Chaox-d»-F'oais;
Monsiear Jean Çimma, sollat

ds 1" clisse, sur Ii front italien ;
Matame e* Moniienr Kioaard

Stalder-Cimma et lear Ella, A
RIVMM ;

Madame veuve Ca'licriûc C lm-
ci», à Be l» (U»n«n

Monsisor Pierre Rochî , à
Friboarg; ; ,

Madame et Monsieur Aog.
Cheval!»-?-Roche , * Lausanre ;

Madame Paulira Gendre-Rien*
tl son fil», * Fribour»;

Madame et Monsiear Joseph
Bolli Roche el lears enfants, i
Nenvcvite ;

Mo_ .sietJr et Madame Etoile
Roche, à Lyon ;

Monsieur et Madame Florian
Boute, kSt Ci_ »niOTi«5 (Pratcel;

Monsietîf et Madnm» Françùia
Roche et leurs enfants", à l/ri-
bourg ;

Moudear Raymond Muller el
ses ttfa'ct» , A brihourg elX,y9u ;

Mata'ue et Mon-iieor Jaif»
Vancy-Gendre el leurs entant», *
Fri oarg ;

Lç» fa-_nil!î8 Quam, - Gi»H-
votti Q - - _ i , * Mosio Saata
Maiia , Biell» , Turni tt Paris ;

l.vs famille» Sudi r-Roehe et
Rychr.er. * t't-GalI et à Vevey,
ainsi qae c-J-familles alliées , ont
la pro!-.. .-- dc.aU.ar de taira
part i Cccrs amis et connais-
sance? .1; la pert .  crnelle qu'ils
viennent a'épr-aveï en la p:t-
Bonne de

Mûm ïïm mn
ellié Roche

Maitre ftrbltntitr
leur cher et bien-aimé éponx ,
père, fila, beau-fils , beaa-fière,
oncle, neven et cousin, enlevé 4
leur affection , à là «aità d'ona
coarta maladie, * l'kgs de 5Q ans,
moni des ("écouta de la religion.

L'ollice d'enterrement aara lien
mardi tt i/tnetahro, i 9heurea,-4
l'egli's'do Collège.

11 .1  -. -i da domicile mortuaire :
rne de l'Industrie, 5, à 8 >/? E
du matin.

Cet «vis liant liao d* lettre de
faire part.

R. 1. P.
memtaBmiwmmmammm

t
Abbaye des Maçons

Fribourg
Noas avons le regret de faire

part da décès d» i\o»re isgittti
col êgue

Monsieur AlbiD CISMA
rr.aitre-/erôlantier

Les funérailles auront lien
mardi l t  décembre, à 9 heures
da matin.

Domicilo mortuaire : rue oe
riado.txie , *¦

H , ï. P.

f
Les men'bre» de la so

frlbonigeoiso de (.èchs sont ati»
tes à assister "Oi funéraille ¦ (7
lenr Tegretti corfri-re

Monsieur Albin GIMMÀ
mai/la ;«rSlanfi«r, à Fribourg
dice.de kabiV m».nt le 9 dëo^mbre.

; . '.. c -  - .-. _ "•• n. - -.- _ aura li a le
mardi 11 "déetmbre, A 8 */i b.
da matin;

B. f. P.
VSSXZSûAû tssaa-iaiiaiseaaaBi

Société de Chant
de la ville de Fribourg
M a.iieu-B Ie< meaib.-ea hono-

raire.!, actif» et pasaili sont priés
d'a-uiiv.t au* fuuéraille» dé leur
regretté colégae

ÏOBito m GNU
membre pastif

Les lui - _ - -') !¦ s aartuit lies
mardi t l  décembre , t 9 heures
da matin.

Reniez-voas des chanteurs, à
8 '/» heures, devant le domicile
mor .aairc : Avenus de PéroUes.

R. I. P.___s_F8_a_m»̂ 7yg*wii»w»qB;irffiBasj

f
La Musique de Landwehr

a le regret de faire part de h
mort ia leur eollégn»

Monsieur Albin CIMMA
membre puti f

Les funérailles auront lien
mardi 11 décembre, A 9 heures.

R. I. P.
\____________ _ _m_____\mammmamBmmEEa

Société fédérale
de Gymnastique dts hontmts

Fribourg
Messi»urs lés membres sont

S 
ries d'aishter aax funérailles
s lear regrettff cbllôgne

Monsîsnr Albin CIKBA
mitabre bienfaiteur

«(ai anroat liea n-ardi IV décem-
bre , t 9 b*ure»'

B. I. P.
!»¦!¦! ¦—

Madame; venve Pierre 8ce.neo-
vly et sa famille remercient bien
sincèrement tontes les peraonnea
qui lsar ont témoigné de la
r-jmpathle i l'occasion de leur
deuil.
_mpm____________ tÊKmmmKmam

Tf"
Monsiattr l'albé- Bernardin

1 Kallv -, Bernaient ÏUifU»*! KoUy ;
M r i . - o '- • ¦: '- • ce Clairs et Maria
Kolly ; Messieurs Stanislas «t
Sébi'sti n Koliv ; les familles

- Waibar-Phiiipon», Waba Bol*
liard , Wieba.-Ber.iet, Chenaux-
Waiher, Perribi-Wa-ber et leurs
entants, ainsi ejl» les tam'l'**
alliées, ont ls profonds douleur
d« tlitr part (t la petta cruelle
qa lin Tiennent d'éprouver e.i la
p. rsacaede leur père , beau frète ,
neveu, oncie t.t coasia

Wmim Denis KOLLY
décédé À Essert, le 8 décembre,
dms si Si"* aciée; mani d:s se-
coursd#ia religion.

L'eUtefremsut anra liea 4
Trïyvaoï. mercredi lî décem-
bre, i 9 Vi h- da matin.

R. ». P.
ar^uj__pi____«a__iç_Bi<__^a.ijtiiii)-«niiri

î
Un office demandé par le Con-

teil paroissial dn UeotoraV de
Saint-Pierre ponr lo repos de
l'âme ds

Monsieur Cyprien CLERC
j u g s  canlonal

sera cécébsé mardi t t  décembre ,
i B Sj b., * l'«gU« da CoSèje.

L» paroiW» ree*mnat«arttf.

R. I. P.
nriaMfi",CT"T*'' "1'"rnTiiTui

Transports ftioèbres
A deillntiticn de toui Pin

&, MUR TH
Pribonïg

r:- .-,.- .-;, -. i Ho» ds l'BnlTsisiM
t boréaux { «t Bas ao LrGta

. TÉLÉPHONE 369

CHIHIH EutuiM. - L'tilt! biinira
ClvrSM, «to.

JEUNE HOMME
conr.aiiuant pea le frarçsis déeira
fairo ecnnlissar.oei d'un mocsieor
instruit cn vos it la conv< nation
tiniçiiac. 6Î5Î

Kcxiro sons P ««38 P i PubU-
cita* S.' A., Frtbouro.

Jenne EtncUant j  ariste
demaixlc

bonne pension
ecmpléte, dans ans famillo da
langae trar.çaiga, de ;i -.- .i - .- .v.-_: ;
chez un profesaeur oa chez un
do sea collégne». 8251

E3r i resousP6t37Fà Publi-
Citai S. A-, Fribowg.

On demande poar t _cat de
suite une

JEUNE FILLE
poar toat faire , dans anc aoberge
de campagne. 6255

S'adresser soos P 6 H 7 P  à
Publi-iiisc* S. A.., Priboura.

Vente «e bétail
Le soa -signé vendra anx enchè-

res publiiacn . d-vant s -n domi-
olU, a y. in-, i i l < - : i - - .. mercredi
Vt - S v t - . - -.Li -- t . - L- , ù 1 \ heure
ap'è» mm, 7 vachis portanie» ,
tO ,g^ni)Sc_s d.int 5 portmt-s ,
I veanx, 2 brebis, 1 porc gras
et 2 jamerti. 6154-1445

L'eipti-wni j
¦ '¦ i-. . -;. '-¦¦ DOIUM).

Â LOUER
logement) de 2 et S cuambres
ainsi, qae divins locaux pour bu-
reaux, magasins on d-pôu.

8'ndres. chtz M. H. i i u .c.c-_"' :-"i' - . Avenus du M di, 17.

AUTO
marque Zédel , tO-12 chevaux,
4 plaças, toas accessoires , ù l'état
nenl , marche parlaite, ponr cauae
de départ. Fr. 80( 0. Vente de
confiance. R 14*48 li 6(43

';'¦ ..: ' .- .: ¦: -.r : JainenRamelet,
.". ' . - . c , ,' - - ; - " , C . c c t l - c -. I -. J C- .

Dentiers
PerrIH Brniiner, acheteur

aoiori-e , Léopold-Robert, SS,
< ii- ,. ' . .-ii- - - : . _ . ._ s.-., achète anx
plaa hanw p'ix Ita d^ntiais bora
d'usage. Achat do vicillo !.- :j.ci?>-
teria. Règlement par retour da
eoairier. P _t0351 0-4US:

ABONNEZ-VOUS

«Causeries
Frttiourg (Suissa)

Intéressante revue littéraire
consacrant BOD entier b&iéfiee
«ta tnberculeox indigents.

Alsouuemeiit nanael i
SnUae, 5 fï. ; Bttan%«t; 6 U.

f : c : --.i-n gratuit (nr demande.
S'adresser : C8a*«rie«, Villa

des Fougères, Friboarg (Snisse).

é*il 71* Place St-lîlcoîas, 71, Fr'iîîonrê ,

ACH&TS DE CHtTÉBI TOMBÉS
et fabrication da postiches

en toas genres
Teintures de postich-is en toute nuances , livras

dans les vingt-quatre heures
lèléubon» M. «— WMphana 88.

w p. ZUBKINDEN, oolffeiif -¦¦-**

Vente de bétail
szfè&S&x. Ponr cause de losa'lon ds «on

.'iw'p X'^ '!-T̂ ''"".':'':' _î* domaii-e , le erai«»ivné expos'ra en
•
¦;.''•.;¦,,--' ¦¦'¦:: '' .""'l'T;-"c vi-nte , vendredi 14 décembre, a

-c.',.. 'c'-; .
¦; ¦ . .̂  

;¦; 
; . i hi-nrc, elrvuut la Maluon-de-

J. \\ , 'V'i :jt ':-"?'"' ' "? ' "VIU*. * »¦« Roche, le beiail
c "̂' r ~ * ..' ' .:,'- qu'il «'a pasUunce eu hiv-rnage toit :
--̂ eS-t» *- -__̂ _7*~»-v.-/-»-- j  chevaax do pi quet de 8 et

t9 «ns, S vadia». dont î «imé» 4e t" elasa* et ponant», et 8 gé-
nisses da 1 X - -1 ans. Eaviroi 5000 p ieda foin et rp-rain A e_oraommer
suf place, t ciaï'à pont aves calre leisioax do 19 lignes), ct une
charrae biabant. P6'40I ' 6>53

L'expo.' .- . ( : Joli. AUolter, _Ln Boche.

CaoalisatioQ d» village de Guio
Le conseil oocamanal de Onia navre an concours poar l'exé-nticn

de travanx de caaaIUation en tnyaux de ci.tiiccc sur environ 634 m.
de long.

Prendre connaissance des plans et cahier d-s chii .- an i.c-e-i-e '--
tariai cemtnnnal, où les soumis'ions caoh«ti-es seroiï rêçnei
insun 'ini 13 décembre 1017. i» S henres da soir.

Eau-de-vie naturelle
POMMES ET POIRES

ù. Fr. S.OO ù. partir do 40 litres
contre remboursement.

Distillerie WEIL-MâlBR & Gie, Bâle
Téléphone 3893. .

Jfjfe. Test ©ii [
j l r x J l i l L & L .  Cob*s do b°u|"°n

/
T ^^^fc»^  ̂

Condiment A'ome
"%^  ̂ '*%v sel de céleri

wi</ Gacao sss CM«^11̂  •
1 f ^iepétesolonoiiloirrsetTestcr, MÉlangBS d'Epîces

îISBÏÏBPf - Rosmarie

mtention
M*" ï.i-.n . ï ,  L - w . f . l iL- i i - I .L -ri -.i -, I , dO ; .c :cc- .: ___ i: <' _ ic I r a  -.- i - t l e - .i. 12,

passeraa Fii ojr ^- , >es premier- \ >.. ..- 'le •-> .* ' m .:-.• - procDaïut, avec
dPS mode 1 a de P_»ris ei lin^erio brodée tiaii, bloaie-i brodéss ,
dentelW Uraotill y. — |I.es pïuonoe» désireuses dj  recevoir sa
visit- voudront bien la prévenir par one carie s. v. p.

I 
Contre le Rhume Ù*--  Foins I

R«spip*>z du CVPRIH

mr AVIS ~m
[ J'ai l'avantage de porter à la connaissance du pnhlic dé la ville de
; Fribonrg et des environs qne je viens dé procéder ft l'ouvertnie d'ene

»Occnr»ali dc mon comme- ca

AVENUE DB PÉROliLES, 6
(précédemment Magasin ' eibzig)

Ch. PET1TP1E8BE ,
A/imeu/ation générale , Kir.s el Liqueurs .

MISES MSW
DE LA

eontmone «fi'JlïgBe
Je jeudi 13 décembre 1917, à 3 li. après midi

L à l« Malion-de Vllle d'Aigle
[ la  Manioipalité di oclto commune fera vendre , en misea pnbliqnes,

I» reçoit ' dè 1917, en vin blano , d-s vignes appartenant â la com-
mune, loeée dans 17 vases de 700 s 2,500 litres environ, «oit nn total

' app roximatif de 28 ,000 litres. 6118
- elondilion» habituelle».

Dégusiation , a 1 % h., à la cave de la Maison-de-VUle.
Aigle, le 22 novembre 1917.

Greffe mnnleipnl.

ÎBISHSBBIl!fl_M_HBttiflKBemnB
%®kmmt fe toutes ies m§MescMqne$

pr te planta, d?après fes uriues
Docteur Robert ODIER, Cou tance, 7

OENÈVE
Etant donnée* lea diflîénltéa actnrlles de vovagHr, lu tt' Odier

aâspood momentanément aos eicnan'latinns & Fri*onrg et A Uullo
' U continue lea trattementa par correspondance « envoyer
ies nrines A l'adresse ci-d. s-ns . b24(!-tt07

Sur demande, envol du nécessaire pour l'expédition. .

Bétail d élevage
Uo achst de bétail d'élevage anra lien . .. IlEtiFACXt le

mareredl 12 décembre, ft O heures dn malin.
L'tx j.eaitio-.! dn tet.il acheté re fera le Jeudi 13, ù Friboure.

oa ov.M3.mtr
VLJX Charretier

et ïïû domestique
muni' de références, sobre» et
travai lettrs. Gages : i.OOO fr»no«
par année. 6167

S'adr. : ï. . Ou Ke-r<UI , Peney
IGenève).

Jw iisuiK
c . .  ¦ : . ' ' - l !fii:-.::n!-.' place eSOm-
mTnide dans un bore^o on danr
un eommeroô de la- villo on ds
la eaoïpagae. Prétendons mo-
dates. 6Î"6

S'adresser soos P «15 F i P«-
ftlicitas S. A., Fribourg.

:. > :r ."'-,' ¦ :, - Btoliint à l'Uni-
ver.ite , fcachelier es lettres , don-
nerait U çons de latin , greo , fran-
e-iï», m-iÛiÈmatiqnes, «e., i élfcvt»
da Collège ; accepterait fonci ons
d- répettt-nr ou de préoapt' or.

Poor r'iiscignpm 'nia , s'adres:
à l'avocut A. Anderset, rus
^.-ehrtnoen, 90, Fribourg.

IiiÉ tulii i
i .nnerait des leçon» d'aneiai».

-t'adrfssi-r à M"* Iï.ini on ,
VlUu dea Fougère».

ON DEMANDE
um personne

pour la cuisine et les travaux de
ménw.

Bonnes réfSren-cs rilgée».
S'adresser son* Pî30* B à Pu-

Hic i tuS .A. ,  Bulle. 6253

â LOUER
nn Bppart-'m»nt . — ^'atres. rue
dn llotzet , 18, Friboure.

Os demande a loaer :
Un domaine do 10 4 15 poseï ,

pour I91S, t-itné dans la panie
alletnand" dn canton. S'alres-ei
à l'Agi-nçe Imm ibilière et Oom-
m-rciale FribonTgeoiso' S. A.,
oafé da Go bard , Fribonrg. Té-
léphone 4.33;

Ua domaine dn 20 i 40 poses,
ponr février 1918, préféren e
daas la partie allfraand du can-
lon. S'adr-B'eril'A gencc Immo-
blliijo rt Commi-Tci»le vribour-

f
oi.-e 8. A., café da G»tb*rd ,

rihbnrg. Téléphone 4 33 ;
Un domaine da 10 * 40 pO?cs,

Four 1918. S'ad-esser ici Ag'nse
mmobilière et Gomoierciae Fri-

hourgoeise *i. A., café dn Qo-
th-rd , Fribonrg. Télép h. 4 33 ;

Un domai-.e de 8 » is pjees,
ponr carnaval 1S18. S'»dri;-s i
» l'Aiieneo Immobilière et Com-
mero'&ie I-Vilioorg^ oise 9. A.,
i-afé du Qothard , Fribourg. Té-
lép'-oti* 4 J3 ;

Un domains de BO i '0 fO'ei ,
cour carnaval 1918, pr férenoo
dans la p»rti<. française da canton.
8'atresser A l'Agence Immobi-
lière et Oommcrcîalt. Fribonr-
g oiie S. A., café do Gnhard ,
Viibourg. Téléphone 4.3Î

HiBiruTs mm
POIS mm

«ont demandés. — Ofl •' s «v«-c
éc)i< tUlons d p-u , I l,. JAC-
CARO, nrgt , Bollo |Vand).

^aam&aiwMMtt-M-ifr -H».!!̂ ^

Foire Saisse dieItantillons
1918 BALE 1918

bernier délai d'inscripti j n :
15 décem M»©

t Demandez les prospectus et formulaires d'inscription.
Tous • renseignements sont donnés sur demande par

LA DIRECTION
de la Foire Suisse d'Euhantillons

à BAle.
-i iT~ rrTTriT~ïïTi'nrlinîmiii I I iiTiii iiiminiiiiiiiiiiiiiin ¦¦¦ ¦iiimni—¦ i 

A remet t re  4 la campagne,
pour tout do suite on époque il
convenir, nn

bon magasin
d'épicerie, met<_«rie et tissus.
Cii-inlèle assurée. 6Î55-1440

8'adr. soct» cbiS-e P 6416 F A
PublicitH S. A., Fribourg.

msr A LOUER
i la rne S-iol-Pierre, bsl appar-
t m^nt meublé- on .non meoblé ;
de 6 pièces et dépendance», vé-
randa ct Jai^l-i. 8201

Adr. la» offre» son» P 6J88 F A
RuMlBtiu S. A. f riboura.

Oa demande à loaer
porr touf dè suito on emrêo i
oonve-nir, dans- la vilie da Iri
bonrgi.nn

de S ji î i - r c ;-. avec emhine, cave
ei B^lo.as, aveo confoit-moderne.

Faire lei offres sons P 6302 F
i> Publie-ita» S; A -, KtPiaura.

On offre ù vendre one

pftfite propriété
aitoée'k Uoejrps-SsdTit-L&niciv.,
co uprenant maison d'babiialion ,
grar.ge, écurie et environ 1 pose
de ie-rain.

S'adre ser i l'anberge dn
Pont de la OlAne.

Wm M
lirsn*^ et pell» ndfsaa «»

r.lo«.vi.i!:n*. tsii» aUtnilc Mcpli
cation, par pai»* «T p-it pfèr..
rtaag-o. brlae-MMf, at*. -
Vento diioale an cimwiaKiateiu
— Kebantiiloaa' p» i*Soai is
«orirrier. 730-1E4

H. Nlatflar, Hérlaa^
ïa '.risn» mkitUiii rti«»<ja bnd<

^^^a. 
Contre 

Toux,
(BQ_ 9KF ' l  «a Srippe, Coqne-
wef  ̂ M lnche. B o n -

prenez lt

WÈ&̂ *S&Ê!§£MX!al ' ' S •' '
W-WB̂ ^J-_-_-__. ii_ "':' i'i;j  ;u.,'c c J ; 17»

Un dentiste écrit : « O'.ttaste
volontiers que ia

POUDRE HWMr
rend let dents d'nne- blanelucor
ébl|»nl»aante et qtfelie assaiuil
la hi.u- ,. • — S* fabriqua ohe-z •
D' méd. G. PBEIKWEItCH,
Vvi ' i c l i n -- . — En v- nte aans
10ut-« les pharmacies c.tc

Le* collectionneurs de

TIMBRES-POiTE
sont priés d>nvoy r ' enr a'r^sa
an Comptoir Pbilutéllqae
dc lien en»-tiare, q i , u_ wr<
do> en 014 a cno z a des prix
iaoo'-.nts * ce j ioï.'

Grand choix dé timbres pour
r»vei,dvn«
airo*, r_al-g»*o»

Compta de chèquet, II . 1131

ABBS11T
Produit iiiHi8pen_ . _i.ble no"'

I' i c ::. . . ¦ . - - i i rli/-:- .- ' l'rull ic .r .-,.
lte s- ign-m n» ei pio.pr.iioe
par i npié«;ntantpon leoHi-to-
dè F-|K«o g. P '-''ïW 60S5

W. Weginann-KIoprÂtelii.
aï«M.e ele <a Ga>t , i*.ij <- _ -i!. - -

On «lemande it louer dani
la Basse- Villo des

locaux
birn sitn's pour l'exp 'oitati n
d'en magasin d'alimentatinn.'

Ad p>sser offre» d taill e-, sons
P 68 9 F à fuùlicilas S. A -,
Fribourg.

FOIN m PAILLE
sont demandés par vagons.

A lrei-r  le- ollr a i Perrla
& C'% Oare, i.u «Mm _ i<- .

A IX)UER
an quartier dt-s Places, ponr-le
!5 décembre, A nn ménage soi-
gneux, nn appartement de
3 chumbres ei aéj.end.nces. Le
locataire su ait a __ '• ccnprr au
servioe de propreté da bureaux
se trouvant au mé-n" étage.!¦¦' " ! - . : ¦. '

¦¦¦' ;! Byaer .'. Tlni l -
i i i i i i i i i , 'Ue de II mont , N' 'J.

Vente de bob

Jeudi 13 décembre , dès 1 b.
après midi. 1& comlo Pierre de
Zarleb, *• liarbrrfobe , exposera
ai vente, "ar vole d'ei>chèr<«
¦u' liqafi , ISOO fagotw cn bit*

CIIOH, 50 ias d<j p<,rehïs d'ba-
ricots.

It-nfor-vons dos misenr» sur
V- Chemin de BreiUes, k La
Cramai. • ôtîî

Par ordre : Otloz, /orr«i

«ENTE DE BOI?
par soumission

M. le comte Pierre de Z'riol.
fxpnse en wr.té dans aes fo'rït
de Barberêcbe , 133 m» de biii
en erome. P S 27 F 604*

Po'ir ' vol 1" les boi« »'adr«» e i
M. Otlor, f o re t l i r r , Barbe-
c i i 'ii.-. qai renseignera.

A LOIIEK,
à la rue de Romont , un

bean m»gaLsfo
avec aiTière-nia(jasin.

S'adresser par éc II
sous P 6389 F â Pufclki-
tas S A , Friboure.

Pommes de terre
ta cemmune d» Vualens

achèterait
nos certaine quantité Ai pommea
de t-rre. 6196

Adresser les oQrei A ladite
commune.

P« ordre :
Le le-'-éla'- ai communal.

On demande A acheter,
d'oooac-iou ,

1 lable anek-Diie
aveo gros pieds tournés et tra-
ver«oi dt-»fOu<. 6303

Adresser offres et 'tix avae
clin. - n .i r. ' & IH. PaHCHlIn , rut
Carol inr , 13 l,nnsanae.

lui win
^Dana"le" canton de Vaud

71 potes an mémi .mao, terré
de 1" quatre. Iirigfabl- * vo-
lonté , 5 po««s «"e yisne <t  3 poiei
de bois ne ûr , babitation , grange,
eau dans la mai'i'n et a i'éonrle.
Kappoit pour 40 pièces de bétail
Prix : 118,000 fr. N» S8o

Dana la Broyé
6 pos-s en on nia»', joli Vfrg'i

aveo 35 aibies fruitim, bâti
tateon tout en i-ierre. 2 lovemei-is
1 g-ange à pont , éo-rie e >  mnt¦'¦ :-. , : i l L C . , ' , , ; ,::. Prix: 14 ,0 0 lr

N" 222
Dana la VRtjll

54 po>t-s ,, donl S en loiê' , n
partie exp'oitable, btbiia'ion dc
5 chan.b e», o vc , dur  g angci
à tcotit , 2 é'onrif» modt-rnes , e>o
rn abondance. Prir : 75 000 lr
Cjndiiiona Uvo ables . N" 192

î. -.iii- . la «royirc
Montagne d" 74 _ ,an e, cb«le(

aveo 2 écuries , eao en infll_n.nce.
It.pport ¦onr-3'- gé i ses. Quon-
uté de bois exp oitable pour en-
viron rO D f r .  Prx : 35,' ( 0 f r .

Vloiilagne- d- ©•* p< s- s m».,
chai, t, 1 écu-ie» ean en aolfi.
Banco. Uappori pour 3-1 i 35 gé-
otests Qu«>"i^ d l ois ix loi-
laele. Prix : 42 ,00 J lr. Odidil.loni
favorablea, N* 41

35 po- s avec fb'*t. h>blt ' liut
do 4 rhamb>i-s cmsino. oavaj att.,
grange A pont avea 2 éc ries ,
•B-ni-.e , e"-n , jardin , »!o. P ix :

- , . . .  - .c ii. c-  . : , . : . -  ¦ -  ¦¦ un qow* .
N" lî!

45 poses, tre"» bonnn iene,
bar.it-tion, grange A pont ner.ii
avec 2 écnrîes, maison en ni
bon' état , eao a l'ah-i , accèi sa
U rente- o.nona 'e. Rap..or pot:
75 vaches. Prix : 1*6 ,000 h.
Bor nés condilicrw- N" ICI

22 poses, b-nne terre , I abin-
ilon, av c grange, terrain d - I*
qualité ei bien - xpo e au toi cl
leta.it. 2 aies d fo dt , tout «3
r-n s ni ma». Prx : 42,i 0l> (r.
Go"Aii':Dii8 a convenir. N» US

10 p ses »0' l' è e ma» , bat.
tation 9 r.l-ambns, 3 cav.s, .te,
g'»'g 4 pont , 2 éoories, dou
one don le, électricité , ean de-
vant • t dans 1» maiso , accès m
la rouie cantonale. Ilatpon 81
10 va-hea toot- l'année , a br>i
fruitier» , be»0 isretin belle éco >mod rn- , tiès b ne maison d hi-
biiation , ean aana lei 2 coi ii_n
buai-d rie. l'r x  52,0f0 fr. C-t
dînons avan-ag-ow s. N" Jl

34 ^os-8, doi t 2 f^ fii-O . j»,
?x osé au sole-»' - h»biiaiion u
9 ct-au-brea . e i-1'e, oaveWl

.gr-ngp à pont a«ec t éonri- ',|..l
Kappori aonoel 6000 lr. hn. -."
58,1.00 fr. Ounditiona favoraevo.

N" 6!
District dn Lac

1 po.e» à 5 miu a'nue gar».
babiuiion ti grangi en bon état,
«s.1, elo Prix 40UO Jr. ît» Ul

9 \ pose>s, >t pos* dn gra
vière ha.'iiatio ' touie nenv-' avec
I chamnres , 7 caves , gra. go 1
pont ci-utntée . é;orie modi rse,
jardin, etc. - nx ! 32,(00 tr . P.j
au comblant. N» 26" .

H fiOLf a 2 -min. d'n-e gare ,
bo.- .ne li-rr , bfcbi>ation . grange ,
10m m X on ei»» Viix : iOU0 lr

N» 312
6 »/, [ O i i , habitation no 1

ci amb «*, cave etc., ¦ g'angti
aveo - 2 1 carier» , ean devant li
ma son. Haup r-jt a noei pour Î
v.cbcK, jardin , arb;es linuiers ,
elC t'ilx : 14 ,000 fr. i en .«
comptant. N" 213

Dans la Slngfne
4 po-«_> eu un mas, liai.ltalioc

de J • hamb.-'B , cave, etc., pr s
qu neuxe gra ge cim nue , ean
j «<Jm , aibi . tn,KiM». p,ix
M <0J fr . Uouilitions tr». lavo
taMes. N-> 447

90 poses, dont 10 en lorét , ti èi
bonne t,ir< -, h'bt.tiou at il
oBambres , 2 0 i»m » , 2 caves, 1
g enitr , giai g. A pont , 3 ecn ic»,
I éemie A jo es a pari , remis.,
ean d v.nt et dans la mai on , 1
Iécnri  et an jariin , eieotiiuié
par out lt uporl annvel .'B piè-
ces d- bétail , beau ja d.n, ejuat-
•ie« d'aib->» t-niivi», ttc , etc.
P ix : 1&0.0D0 f.-. F-vota iea
o..ri ii»i iis. N» 15!

43 pos s, avee forêt , htb tation
ede 7 (.h<n.br<.s < cav.» vtûtee,
n>?nve, grange avec 2 fr.nries,
mon'in »vec 1" .. u- . hydraulique
do 15 HP. , in tallati'n nouvelle,
eau , éleot ' icié.  Rapport pmr
20 i 22 pièce» de bétail, arbre3
traiiiers. P ix d* vene : 78,000
francs. Ttèt bunne» coridii on',
grant ra..tcort , aflaire n. iq.ie.

ft» 45»
On demande des doma nia

On demande nn feimiu
ponr nn ioi..«ine <i« S0 » 50 po-
tes ponr la Fnu.ee, pin de loy- r,
conciliions iout a la<t b,nnes, oo
o'o'-.rnpera du passeport , pour
t nt do suite. P 3791 F

S'adrreaer à 1 -"_ . - _ : : - . r- ,-. i r -  -
mobilière «t «ommerelale
f'iboargeota», 8 A., Fri-
b»».rg, G»lé du Gothard. Té-
léphone 4.33

VESiTfrVCG&SIOM
Plu>-iears harnais et accessoires

d'aît. lagea.
Maobin- s, outillages el foomi-

tnres ponr lerrtîriera ét fer-
garona.

Quelques moobinea et matériel
d'entr^prenourj .

Bois divers , portes, fenêtres
at volet» de démo liion , chex
U. B, HOG«-nOKS, enfr»-
pr«n«ur, Frlbotirg. 2280


