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Prise de Jérusalem

Jérusalem, la cité sainte, la ville des pro- neuf divisions établies en première el seconde
phèles, la ville du Calvaire el du Saint-Sé- ligne entre la Brenta et le Piave, n'attend
pulcre, est tombée, hier lundi , aujwuvoirdes . çjue le moment de prewkc part à l'action.
Anglais, par capitulation du gouverneur I
turc. 11 faut se réjouir qu 'elle n 'ait pas subi
les horreurs d'un bombardement qui eût pro-
duit dc nombreuses victimes et entraîné la
ruine des monuments chers à l'Ame chré-
tienne.

Gcdefroid de Bouillon, avec ses vaillants
Croisés, avait pris Jérusalem aux Musul-
mans, le lô juillet 1003. Mais, le 2 août 1187,
la ville sainle retombait au pouvoir des In-
fidèles, après la victoire que le sultan
d'Kgypte ct dc Syrie Salah eddine Youssof
— appelé tout court Saladin par les latins —
remporta sur les Croisés non loin de Tibé-
riade.

Sept cent trente années se sont éexiulécs
depuis cet événement fatal , et , malgré de
nombreuses tentatives ultérieures des chré-
tiens d'Occident , Jérusalem était resiée aux
mains des Sarrasins, puis avait passé au
pouvoir des Turcs. Kn 1517, lc sultan Sé-
lim 1er arbora sur l'emp lacement du temple
dc Jérusalem, où. s'était élevée -la mosquée
d'Omar , l'étendard vert du Prophète et lc
drapeau rouge de l'empire ottoman.

Aujourd'hui, les descendants des compa-
triotes de Richard Cœur-dc-Lion ont réalisé
ce qui avail été l'un des suprêmes espoirs
de Ja chrétienté. ,

Les grands chefs britanniques se font une
spécialité d'inscrire sur leurs drapeaux des
noms . de victoires qui évoquent les plus au-
gustes souvenirs : à Maude, Bagdad ; à, Al-
len by, Jérusalem.

Quels ont dû êlre les senlimenls des offi-
ciers ct des soldats anglais en faisant leur
entrée dans la Ville Sainte? Quel momenl
saisissant que celui-là ! On dit que , en pré-
vision de cel événement mémorable, le géné-
ral Allenby avait reçu des drapeaux de lou-
les les nalions alliées, entourés chacun d'un
détachement de soldats dc la nation qu 'il
représentait.

La prise de Jérusalem est une victoire qui
exaltera le prestige britannique en Asie. Elle
achève ot couronne l'œuvre de la politique
anglaise eu Orient : le puissant empire qui
étend son sccplre sur le quart du globe et
plus du quart de l'humanité, vient d'ajouter
à sa couronne ces deux joyaux qui onl tout
le prix d'un symbole : la reine de l'Euphrate ,
capitale de l'ancien califat , et la' Cilé sainte
de Sion, terre d'élection divine ct théâlrc de
la rédemption du genre humain ; en oulre ,
en suscitant lc soulèvement arabe oontre la
Turquie, l'Angleterre a établi son règne par
inlerméeliaire à la Mecque, la ville sacrée de
l'Islam _.

Le Corrière délia Sera écrit que dc grands
mouvements de Iroupes autrichiennes i'ef-
fectuent enlre Asiago et la tête du val Fren-
zela. Ils signifient que l'ennemi organise de
nouvelles attaques, déplace ses batteries, pon-
dant que ses patrouilles reconnaissent les
positions italiennes.

Les journaux italiens déclarent que les
Austro-Allemands disposent de moyens ex-
traordinaires. Ils évaluent à deux mille le
nombre des canons de tout calibre qui con-
vergent leur tir sur. le front en arc de cercle
du plateau des Sept-Communes, dont la lon-
gueur n'atteint pas dix-huit kilomètres. Les
Austro-Allemands tirent de tous les côtés,
dc près etde loin. Les Iroupes italiennes sont
battues de front et sur les flancs. Leurs li-
gnes de l'arrière sont prises cn enfilade. Leurs
positions du côté de la Brenta dévieraient in-
tenables ; à l'ouest d'Asiago, dans la direc-
tion d'Arsiero et du théâtre de l'offensive au-
trichienne de l'année dernière, là situation
est aussi très inquiétante.

La bataille est gigantesque, écrit le cor-
respondant militaire du Carrière, et ellsn'en
es,t qu'à son début. Le premier clioc s'est li-
mité au haut plateau d'Asiago, mais l'en-
nwni a de vastes projets , et l'attaque va se
porter indubitablement, et bien vite , conlre
d'autres lignes. Pour le moment , c'est l'ar-
mée de Conrad qui cherche à enfoncer la
porte de la 'Brenta, à Talstagna. La 10° ar-
mée austro-allemande de Krobalin , forte 'de

Demain , mercredi, le Parlement italien
reprendra ses séatKes. La session parlemen-
taire promet d'être intéressante, mais pour
les députés seuls, car ils vont siéger en co-
mité secrel, afin de discuter la situation mi-
litaire et la responsabilité des derniers échecs.
A lire les journaux italiens, on devine que
l'horizon politique esl trouble.el que l'atmos-
phère de Montecitorio se charge d'électricité.
Les jgurnaux interventionnistes dénoncent
déjà les manœuvres des partisans de Gio-
lill i , <e qui entendent contrôler le gouverne-
ment ». Le fameux groupe des ee 42 », qui
s'appelle aujourd'hui le groupe de l'Union
parlementaire, a réclamé la création de com-
missions de contrôle. Le gouvernement s'y
refuse, et la situalion a élé, ces jours-ci, as-
sez tendue enlre M. Orlando, président du
minislère , el le groupe de l'Union parlemen-
taire. On dit même qu'une crise n'a pu être
évitée enic grâce à l'intervention de M. Gio-
lilli. Ce dernier aurait écrit à ses amis de
ne pas faire d'opposition au minislère et dc
renoncer à leurs commissions parlementai-
res si le gouvernemeut les juge comme un
acte d'opposition. D'autre part , M. Orlando
aurait promis de convoquer plus souvent le
Parlement et de permettre les séances en co-
milé secret . L'opposition aurait, là-dessus,
désarmé. —

Lc Momento de Turin laisse entendre que
M. Meda, ministre des finances, a eu plu-
sieurs colloques avec M. Orlando sur l'alti-
tude de l'Entente vis-à-vis du Pape , telle
qu'elle ressort des documents secrets publiés
par le gouvernement russe. La questiou sera
cerlainemeut portée devant la Chambre. En
attendant , les journaux ne peuvent pas en
parler. Le Corrière d 'Italia vient encore de
se faire cayiarder largement par la censure
à ce propos.

La somme des crédits pour la guerre votés
par le Parlement allemand dépasse, à l'heure
actuelle, la centaine dc milliards de marcs.
Le gouvernement sc préoccupe dès mainte-
nant de trouver les moyens d'amorlir cetle
dette le plus rap idement possible, car il se-
rait de mauvaise politique d'en laisser peser
le fardeau sur de nombreuses générations ;
plus on abrégera la durée du lemps pendant
lequel le peuple aura à gémir sous les char-
ges publiques , mieux cela vaudra.

On médite une mesure hardie pour la
prompte extinction dc la dette : on frapperait
les citoyens fortunés d'une contribution égale
au quart ou au tiers de leur fortune. L'opi-
nion publique a déjà été saisie de ce projel
par une étude que lui a consacrée le pro-
fesseur Jaslrpw et par un exposé qu 'en a fait ,
à Hanovre , le député Stresemann. A l'argu-
ment que nous venons d'indiquer s'ajoute,
en faveur de cette idée, celte aulre considé-
ration : le sacrifice qui sera demandé aux
contribuables leur sera certainement bien
dur ; donner d'emblée le quar t  ou le tiers de
sa fortune n'est pas rien ; mais on comple
précisément que celle amère immolation sti-
mulera les victimes à chercher les moyens
de se récupérer et qu'il s'ensuivra un essor
de l'esprit d'entreprise et un redoublement
d'activité économique.

La Gazette de Francfort ifait d'ailleurs re-
marquer que e< c'est un simple devoir de
convenance pour les possédants d'accepter le
sacrifice d'une partie de leur fortune , dani
la circonstance d'une guerre qui met les f i -
nances de l'Etat et la prospérité générale h
une si. terrible .épreuve , çt que ce sacrifice
pèse peu, en vérité, à côté de l'impôt du sqng
qu'acquitte journellement el à loule heure lc
peuple tout entier » .

- ,V.
Le Saint-Père vient d; nommer l'évêque de

Vilna , Mgr Edouard Roop, archevêque de
Mchilef et mêtropoliic . de Rir.sie.

Cette nomination est, dans l'ordre" teli-

gienx, le premier fruit 4u régime de liberté
que la Révolution russe a valu à l'Eglise
catholique, si étroitement tenue en lisières
par le gouvernemenl tsarisle. Mgr Roop ap-
partient à une vieille famille noble de Po-
logne. Il a été curé dc Libau , puis évêque d.e
Saratof et de Tyraspol. Il a joint à l'accom-
plissement de sa mission pastorale un rôle
polilique de premier p lan comme fondateur
et chel du parli catholique-constitutionnel.
11 avail été, ù ce tilre , élu député à la pre-
mière Douma. Sous le régime de M. Stoly-
pine, qui suivit la dissolution de la Douma ,
et qui fut  marqué par unc violente réaction
contre les ielées de liberté el de tolérance,
Mgr Roop défendit courageusement les droils
de l'Eglise contre les mesures vcxatpires du
gouvernement. Un ouàase de Nicolas II le
déposa de son siège cl lui interdit le séjour
dans son diocèse ; Mgr Roop iut interné à
Vitcbsk. C'est là que la Révolution lui apporta
la délivrance.

Mgr de Szeptyedcy, archevêque de Lem-
berg, et Mgr Roop auront élé les deux der-
nières grandes victimes calholiques du cé-
saro-papisme moscovite.

AU COtiSe/L NA TIONA L

Berne, 10 décembre.
I.a eieuxième élection au Conseil national a eu

lieu hier. Cest um socialiste ejui remplace feu
M. Amsler , député radical zuricois. Voici elonc la
composition définitive elu nouveau Cooseàl :
Radicaux . 102 (au Bou <Ie 109) ; conservateurs
catholiques. 42 (38) ; socialisles, Ifl (17) ; cen-
tre libéral, 12 (14) ; groupe ele la politique so-
ciale, 6 13. ; indépendants, -8 (8). La majorité
radicale esl tombée de 29 voix à lô,

Ce qui a parti. fort impressionner les députés
rentrant pour la deuxième semaine "parlemeui-
lafre'. ciest (e faut épie, etimanche, ies soecialisles
se sow rcueieis maîtres de l'administration de la
ville fédérale, recueillant 7600 voix aux élections
municipales, -soit 1200 voix . de plus que les
partis bourgeejis coalisés. Cette fois encore, 700
électeurs radicaux ont passé au camp sodal:ste,
emportant avec eux cinq sièges au profit ele leurs
nouveaux coreligionnaires, qui disposent maia.
Senant de 42 sièges, sur les 80 dont se compose
le conseil communal ele Berne.

Les conversations vont leur train , pendanl
que le présiektîl de la commission des finances,
M. Wagner, commence son rapport sur )e bud-
get fédéral pour 1918.

M. le conseiller fédéral Motta expose ensuite.
une fols de plus, la situation ele nos finances.
Les dépenses de guerre atteindront , fin 1917,
SOO millions ; avex 300 millions dc dépenses
nouvelles pour l'année prochaine, an arrivera,
avant la Kn ek 1918, au milliard taeit redouté.
Les re-cell« extraordinaires se sont élevéeç, jus-
qu 'ici, à 225 -millions ; l'impôt sur les bénéfices
de guerre continuera à être app liqué en 1918,
D'autre panl, le rendement des recettes ordinai-
res 's'est accru de 22 >s millions , auxejuels vien-
dront s'ajouter tes 11 «nil'ions des nouvelles
taxes -postales el les 8 â 10 millions du timbre
fédéral, qui pourra entrer en vigueur le 1" fé-
vrier prochain.

M. Motta constate ejue, maigre oela, l'impôt
de ijuecrre devra subir, non seulement une eleu-
jeièmc, mais encore une troisième édition. Mais,
avant que l'impôt dc guerre numéro 2 soit dis-
cuté par Ces Chambres, il faut déblayer le ter-
rain dc l'initiative socialiste demandant l'impôt
elirect permanent. Une fois cetle question tran-
chée par le .peuple (elle le eera peut-ô're en
»nai), les socialistes — c'est l'espoir de iM. .\folla
— se résigneiront A exillaborer au travail finan-
cier du Conseil fédéral. Cependant , on n'oppo-
sera pas, dans la volalion populaire, lc deuxiè-
me impôt ele guerre à -l'initiative sexialiste.

Il n'y a pas eu de débat sur l'entrée on ma-
tière. Au chapitre des reoetlcs du Département
de» finances, deux socialisles , MM. Muter et
Naine, se sont elé-clarés opposés à ce que la taxe
militaire soil doublée pour 1918, comme pour
lçs années passée-s. Ils demandent d'abord la
revision e)c la taxe mililaire, avec l'introduction
dc l'imposition progressive. MM. Motta ct Spei-
ser ont laccùement démonUré les difficultés de
cetto rervision , qui exige des itravcaux de statisti-
que considérables.. M. wild étant revenu avec
6on idée d'un < impôt de la défense nationale »,
il supporter par tout le monde, le chef du Dé-
parlenuait des finances, ainsi epic M. Speiser et
M. Gustave Muller, se soraf trouvés d'accord pour
constater qu'il s'agit \A d'un simple projet 'd'im-
pôt direct fédéral qui, parce qu'il serait réservé
ppur Je budget " miKla ire, serait condamné à «n
échec cesrtain.

Le eloubtamefvt de la taxe miKtait» a été voté
par toi voix contre 16. MM. Naine ct consorts
annoncent une proposition de suppression pa.ee,
et. simple du budget militaire. Ce sera pour de-
main'.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 9 décembre
Communiqué français du 10 décembre, â

11 h. du soir :
La lulte d' artillerie a été par moments vio-

lente sur la rive droite de la Meuse, dans la ré-
gion det Chambreltti, ainti qu'en Alsace.

Un coup de main ennemi tur not pttitt postes
au sud de Corbeny a échoué tous not f e u x .

Communique allemand du 10 décembre :
Groupe du kronprinz Bupprecht : Sar le

Iront det Flandrei et dans quelquei secteurs en-
tre la Scarpe et Saint-Quentin, le leu d' artillerie
s'est inteniilié députe midi. Dani de petits enga-
gements d'infanterie, les Anglais ont été chassé3
de quelques éléaients de tranchées à l'ouest de
Grandcourt. Une poussée anglaise au nord de ta
Vacquerie a échoué.

Groupe du kronprinz allemand : De petites
entreprises exécutées sur di f férents  points du
front  ont entraîné la capture d' un certain nom-
bre de Français et une recrudescence f r é quente
de l'activité de feu .

Sur la rive orientale de la Meuie, le f e u  d'ar-
tillerie a revêtu une grande violence dans la toi-
rée et a de nouveau repris ce matin après une
nuit calme.

Groupe du duc Albrecht : Des soldats bava-
rote de la landwehr ont pénétré dans les tran-
chées françaises au nord de Bures et ont fait
prisonnier! un of f ic ier  et il hommes et capturé
quelques mitrailleuses.

ivaii ée àa 10 décembw
Communiqué français eîo 10 diàccmbre, A

11 h. eto soir :
La journée a élé marquée par unc grande

activité des deux artilleries entre l'Aisne el
FOise, en Champagne, dans la région de là
Main de Massiges , sur la rive droite de la
Meuse el en Haute-Alsace.

Sûr le front  du bote Le Chaume et de la
Tranchée de Colonne, let Allemands, après an
vif bombardement , ont lancé deax coups de
main, qut ont échoué sous nos feux.

l.'ccn i l i ' e belge
Le Havre, 10 décembre.

Lunule, sur ie front beCge, Ces A. .Cemaiseis ont
déoLaoché un tir violent ù'art-i-penie, vers Stuy-
vekcnsUerquc, le epinal de Leigersvlict et au
sud de Stuyvekcnskerquo.

L'un de ces irois points fut attaqué à l'est et
au nord. Un tir de barrage de l'artillerie çt de
mitrai'Xilcusies, dôcûanché jp^r les Belges, sous
un bombardecr. .c intense, baiaya J'attaque ai-
Jernacde.

Après une heure d'ion combai infernal, ies
Allemands turent exigés d'ope_uer une retraite
précipitée, sans môme avoir aboreJé ies i-gnes
belges.
. Trois BeCees on! été légèrement blessés. Du
côté a-tamamd, On compte de laxni&roux morts.

Le Havre , 10 décembre.
Le général Pétain s'est rendu, ce matin, ai

grand epi&plier général belge, où û\ a remis la
fêaejue de grand officier de la Légion d'hon-
neur au générai -die Ceunicck, mùxsire de îa
guerre, ét au générai! Ruquoy, edief ele i'étai-
major gercera!.

Le - général Pélain était accompagné «les gé-
néraux Note), Antoine, Rouqucrol ct de B'a_aiira3
Itona-roh.

Le général Pétain et les autres officiers gé-
néraux oot été reçus pair le rça Adberl, entouré
eles principaux erffiaiers supérieurs de Cannée
beige.

Le souverain ct le gé'néraljssime français onl
passé les -troupes en revue, puis a eu ileui i!a re-
mise des décorations, aux aexents de ia « Mar-
sailiaise ».

FRONT AUSTRO-ITAUEN
Communiqué italien du 10 décembre :
A l'aube d'hier, à l'est de Capo-Sile , l'adver-

saire, par turptise ct dans une action en masse,
a réussi à atteindre quelques tranchées tenuet
par nous sur la .rive gauche du Piave, à Agen-
zia-Zubiani, et à s 'en emparer après une lutle
corps à corpt toutenue par notre petite et valeu-
reuse garnison. Alix , premières heures de ta nuit
derrière, par une contre-attaque, nous avons
complètement reconquit la poiition, mtttant er
détoute tes occupants, dont 36 ont été (ails pri-
sonniers. De nombreux renforts tnnemit
promptement accourut ant ité. violemment at-
taqué! et mis en fuite  avec de graves peitet.

Le tir ennemi a été plut intense au lui!
d'Asiago, sur le col de la Berrela, et dans la ré-
gion du mont Tomba. Het batteries ont pris sous
leurs f eux ,  ça et là des rassemblements et des
mouvements ennemis. Une batterip dc la marine
royale, braquant ton tir sur le pont jeté par l' en-
nemi entre Vianello et Sacco, l'a atteint en plein
ei l'a coup é pendant qu'il s'y développait tm tra-
f ic  intense de troupet «t de voitdrei.

• •' »
Communiqué autrichien du 10 décembre. :
.À t' embouchure du Piave, . des troupet d'as-

saut du 31e ri-aiment 'd'Inlàntcric d'honveds ont

enlevé à l'ennemi la tête de pont de Bzttianin.
Des oj licier i ilaiiçrv tt 228 hommei ont été
jaiti prteonrùtri çt 10 milrailleuseï onl ité pri-
ses.

Eu Jl .iutk'liourli;
Londres, 10 décembre.

Suâvamt une dépêche de. Stockholm an Cen-
tra/ Sews, ie jotureaa Skaja West de Péfcreigrad
annonce que des troupes câûnoises SCH.l entrées
A KliO-rbsn, où on ne ies attendait pas. Des ol-
UçieK ont iléeiaré qu'ils .veic. '. c- c . -. pour protéger
le» citoyens cMbej»

Selon le même jouinal, un détachement ja-
ponak aurait débarqué à Vladivostok.

La guerre mr mer
Vapeur espagnol torpillé

Madrid , 10 décembre.
t Hanta.) — Le président du Conseil annoueic

ie torpillage du vapeur Claudio, qui voyageait
sur la çôle de Biscaye, revenais d'Amérique avec
un chargement cie phosphate à destination de
Bilbao. Le navire a été canonné par un sous-
roarin altemaod e-t a eu 8 matelots tués et -plu-
aieurs blessés.

Bilbao, 10 décembre.
Lç vapeur espagnol Claudio, torpillé, a pu ga-

gner ie port par ses propres UIOVêBS.

Les événements de Russie
Ue-iccliei ii antllénlniatç

Pétrograd, .10 décembre.
(Hrwas.) — L'appel elu comité des commis-

saires du peuple ceinfirme et dévoile l'étendu»
du mouvement des provinces en faveur ele la
constitution de gouvernements régionaux, tant
pour raisons ethniques que pour lutter cemlre
l'anarchie maximaliste.

L'alaman Kalédine concentre des forces «i
menace déjà Eiaterinoslaf, Karkhof et même
Moscou , arrêtant tous les transports de ravitail-
lement.

Au Caucase, l'ataman Karaoulof bal succes-
sivemen; les troupecs maxhualislcs. Enfin, • _ .; -_ • -,
1 Oural, les cosaques d'Orcnbourg, sous le com-
mandement de l'alaman Douloff , arrêtent les
comités des soviets et des révolutionnaires et
marchent contre Tcheliabinsk, point de jonction
du transsibérien avec le réseau russe, pour em-
pocher le ravitaillement elu centre dc la Russie
par la Sibérie.

La Rada ukrainienne a prêté son concours i
Kalédine.

Les maximaliste* gardent le silence sur le ré-
sultat eles opérations des dé'.c..- ci . ;:¦.. _ .:'._, emvoyéa
contre Kalédine.
l/ . in i l i a . s , .  il e u r  anglais & Pétrograd

. Pétrograd, 10 décembre.
Sir George Buchanan, ambassadeur ele

Grandes-Bretagne, recevant les représentants ele
la presse russe, s'est félicité de l'occasion qui lui
était offerte dem appeler au peuple russe.

< Il n'y a pas un inol de vrai, a-t-il élit, dans
les bruils suivant lesquels nous aurions l'inten-
tion de prendre des mesures de répression ou de
punition dans le cas où le peuple russe ferait
une paix séparée. >

« Le fait que ie conseil des commissaires eiu
peupûe a ouvert des négociation» avec l'ennemi,
sans consuïation préala-bùe avec ics Aait, est
cime violation da traité conclu ie 5 s-eplesmbie
1914, deuil nous avons le droit de oous pCain-
elre. Nous ne pouvons pas, pour ua. seul ins-
tant , adimetirc ila validité ele la thèse du conseil
des exxmmûssaires du peuple, seion taquefle un
traité ooocûu avec un gouvumement autocrati-
que ne peut pas lier une démeniralie, epii a
remplacé un gouvernement autocratique, pui«-
que pareil priocipe, s'il était adopté, détruirait
lia S-labù-ilé de tous les accords smternaiionauci.

« Mais, si nous répudions cette nouvcûle doc-
trine, nous ne eJésiroas pas exiger d'um aiSàé tf-m
ne soit pas e&posé à le faire, <ie continuer à
preneire sa part dc l'etffart couimnin en faisaavt
appel aux droits epii nous sont assurés par 6ss
traités. U y a d'autres principes ptos éûeyés
auxqurils nous faisons 3ppe!, principes qui sont
pleinement moconoos par Se consoil des com-
imissairts' elu peuple. Ce sont ceux d'une paix
déinooraliepie, d'une paix ejui s'accorde arrec
Jes vues eies petites mations, d'une paix qui ré:
puitee l'idïe eTarraçber une rançon aux enne-
mis vaincus sous te nom tfineioaiçitié de guerre
era d'incorporer à <4e graaads emjiires , des terri-
toires àe popuiatioias à qui (xitte imesure ré-
pugne- Vewrîà, dans ses grandes lignes, Sa paix
épie anoo gouvernement, avec 1% dân^e^cralw
ru^sc, désire voir Tégmer sur Je moneje

c' Le consoil des coauaissaires du peuple se
trompe c<i;:ejïdaiïl Jarscju. il croit pauvoif ejb-
tençjr celte paix ein eiêniandainî un asmiisâoc
c'immédjat ejui doct èlre fîci -par lin accord.
C'est mettre Ha charrue devant Jes bosufs. Le»
ATiés, au contraire, Mesurent arrèi-er d'abord
à un accord générai ,en vu*s <oncorelant.es .avec
Oeucrs buts de guerre communs, puis obtenir ua
annistica

" « 'iasqu'à présent, ' aucun mot n'a éié rsro-



nonoi par aucun homme d'Etat allemand
prouvant que 4'ieléal de il* démeicralàe Time
est ipantagi par -l'empereur sJlamanà et son
gouverneinent, et c'ectsi avec C'aulexrutie alle-
onande et non avec des peuples aâlama__sds que
Ses négociailàons en vue eïe H'a-rmis-lice sont «-en-
duites- Bsi-ot croyable que duaSaume 11, Sors-
qu'àl outra Ha cerfck-uecle que l'armée russe aura
cestsé deièster comme' force combattante, se»!
«Iwposë ù souscrire à une paix «ksmocTBliejue
durable (romane Se peaiple russe Ce «St-sire.'
Non !. ila paix qu'il désire est la paix impé-
rialcKlo aàSomandc. •

i Quoiefue Jes Alliés no puassent .pas envoyer
de représentants aux négociations d'armistice,
rite sont prêts, elés qu'un gouvernesment stabûe
aun été déler.niàié xi recon-m» par toui te
•peuple ruise, ù cxanuner avec le gouvertiemenl
des buts ele guorre et des conditions posscbies
d'une .paix juste et e__u_ral_Ce. •
Lei condition* de paix

roaso-allemandea
Londres. 10 décembre.

On mande de Pétrograd au Tïnie» .-
t On déclare de source digne de foi que. dans

les conversalions non officielles entre délégués
russes et allemands, les conditions suivantes fu-
rent indiqueVes par les Allemanels comme devanl
servir de base aux pourparlers de paix :
1° L'Allemagne aurail , pendant quinze ans , sur
le marché des blés, un contrôle lui permettanl
de salisfaire à tous ses besoins. 5° Droit d'impor-
tation cn llussie de toules les marchandises alle-
mandes sans droil d'entrée. 3" Aucun des terri-
toires actuellement occupés par les troupes alle-
mandes'ne serait rendu.

« 'les délégués russes qui confèrent avec Kri
lenko au quartier général doivent rentrer à Pé-
trograd aujourd'hui. >

Fondation impêrala
En reconnaissance elu bonheur qu 'il a eu

d'échapper ù la mori , dans J'accidcnl qui lui ar-
riva sur l'isonzo , l'empereur Charles a donné la
somme de 100,000 couronnes pour la création
d'asiles d'invalides ; l'impératrice a donné une
somme égale. Toules les souscriptions recueillies
élans la monarchie, en faveur d'une œuvre de
charité destinée à commémorer l'événement , se-
ront jointes à celles du couple impérial pour
être affectées au même but.

Chez les socialisas italiens
Milan, 10 décembre.

Le secrétaire du parti socialiste milanais a é'.i
arrêlé. On croit que celte arrestation doil êlre
rapproché» ele la découverte d'une organisation
pour favoriser les désertions.

xzchos de partout
Ll FOR N-  1 LESS Vc

L'histoire de poudre qu'on va lire est contée
par la Gazette de Francfort , qui , tout en ia
déclarajal elle-même < ii__croyable » , se fait
garante ele l'authenticité _ -

Pour remédier à ia disette efci savon, un fa-
bricant de ÏAiïemagne du Sud a inventé une
poudre de tos-sivé, dont ti dit eles merveàiles.
Il en avait expédié un échantillon A um détail-
liant de t'Allemagne du Nord, et il s'attendait
ù une forte commande, forsque ', au lieu ele !a
Jei-lre ele son futur client , il reçut un bulletin
ù en-tête offieiell , d'informant que.sa « fartne »,
conf armement aux dois, avait été saisie, et Bïii-
vêlant A payer une (amenda

Le fabricoiral proteste, explique que sa farine
n'est Jiuiilenieiil -une farine, mais un produit
destiné au blancbàssaige el que, bien (loin d'avoir
encouru des repre>c!lies, il mérite des éloges
pour le zèle ipatnie>tique qn'il dâpOoie à enri-
chir il'AiMemagne d'un équivalent du savon. Le
fabricant obtient d'être relevé de son eunende et,
par une nouvelle tettec, rêalaime qu'on iui
rende sa peMidre. c Impos-sble, répond de bu-
reau officiel : conformément aux dois, da farine
saisie a été livrée À un établissement de bien-
faisance : elle a été (mangée. • On ne dit point
M ies pensionnaires n'onl! trouvée ele Seur goût ;
cn tous cas, ids dont éahappé balle ; cetle pou-
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L'inutile sacrif ice
SU ÏBILBY

—tt—

pcndan4 da conversation des deux jou nés gens,
Mile Rexse s'était avaneêc et tes écoutait.

Quand Paul eu* fini de paator , elle surgi* en-
tre eux deux, ot d'un petit air entendu, elle dit :

— En effet , Marceline, comme taujeMWs, a été
jusqu'à la fin , très mystérieuse ; eCIle est pairlie
sans rien dire, oe qui est- s-occwirccit, car la loi
exige qu 'on êaisse son adresse. Mais exumnie je
voûtais savoir où elle adilaot, mes précaïuilions
étaient prises. Lc concierge a entendu : 177, rue
eie Bretagne

Louis n'en demanda pas plus, il tourna des ta-
lons, oiuvri* da porte «lu* magasin, arrêta une
vo-ùure el cria au cocher : 177, rue die Urologue.

Devant un tout pelit bôtefl dc bien pauvre ap-
parence, la voiture s'arrêta. Louis se .rensoigma
près de 3 a concierge qui causait sur lie pas de 4a
porte.

— Mime fManoeCine Roy, c'est bien ici ?
Sans mSme se retourner, da famine aépond-_4 :
— Au troisième, chambre sept .
Ah I e_OJnime Louis fut coulent I Une joie im-

mense succéda ù sa grande inquiétude ; en cel
instars! tou* fui oublié, tout ce qu'H avait souf-
fert depuis cc unal-im. Avec une rapidité «Fenfant,
id -monta les trots étages. Juste au lwcut de d'esca-

lier, i! vit la cliambre sep!. La porte était entre-
b&iïtiée, il l'ouvrit toute grande. Sur une chaise,
lui tournant ile dos, _-.u imère était "Jà- Poussamt um

eire de lessive aurait pu être une poudre de auc-
cettixm.

MOT DE Li FIH
Deux cpaysajiis f routais esuœnt des affaires en

coure i Paris :
— On dira ce qu'on viounlra.. mais nous o/vexiu

un représentant honnête... depuis dcix-sejpt ans
qu'il est notre député, on n 'a pas vu-seulemenl
une fois son nom élans des journaux .'

Nécrologie

L* mamaii de Castellane
On annonce, de Paris, la mort du marquis rie

Castellane, décédé, hier Oundi, A la suite d'un
accident. 11 avait été renversé 'par une automo-
bile.

Le marquis de Castellane élait le petit-fils du
maréchal de Castellane, neveu de Talleyrand juir
sa mère, frère ele la princesse de liadziwill tt
père des anciens députés MM. Boni et Stanislas
de Castellane.

IL r A 0M AM

Il ûècemto» 1*18
En Rouananie, lia poursuite austro-oiUemandic

à Ues* de Plœstj atteint Mixilou, et à d'est de
Bucarest , Urzàcemi.

-Exçûosion du cuirassé italien Ilegina Marghe-
rita.

On annonce que le exiirassé -français Su/ fren
a été coulé on large du Portugal, le 26 novem-
bre.

La Grèce exprime des regrets A (la Fcance
pour iea saJuùants incielenta d'Athènes.

Confédération
Les é'ections municipales

à B me

Le Bund, radioal, ot le Berner Tagblatt, con-
servateur, sont pleins de cocmmentiaires ené-
iawx&ques sur Sa victoire socialiste élans Ses
élee_1ie>us municipales de ia ville de Berne.

Le déclin du parti bourgeois est saisissant.
A preuve, le tableau suivant :

Voix ' 1915 1917
Conservatrioes 09,000 59,0/10
Radicales 215,000 182,000
Soda/listes 277 ,000 305,000

Les conservaleurs ont perdu 1 «ège. ies ra-
dicaux , 5 ; les sociables en gagnent 5 ; un
nouveau parti , élit de l'Union des citoyens chré-
liens, gagne 1 siège.

Les socialistes ont , elès ce jour, la niajeirilé
absolue au conseil cmuiricopai ; âls seront 42
sur 80 membres que compte celte autorilé :
il y aura à côlé d'eux 28 radicaux, 9 cejnsea -
vateuns et 1 représentant du groupe chrétien.

Mais, au conseil communal, les partis bour-
geois garden! la çré-fouelérance ; ils soin 43 con-
tre 37 socialiste*.

La muoic-paûilé se ceimoewe de *re>is radi-
caux , un conse_ rvateur et un socialiste, ayant lc
titre de membres pejrraanem», et de deux radi-
caux et deux so<_ialistes, n 'ayant pas de fonctions
iiics.

Le Berner Tagblatt constate que, sans -la re-
présentation prope_TliamKc£Ce, ies partis bonr-
gexûs se trouveraient éliminas eiu conscol nrunâ-
oipaJ. Cola vaudrai! peul-êiirc mieux, car ils
feraient oilore dc plus sérieux efforts pour y
ressaisir ie .pouvoir, au Cieu que, depuis une
série d'années, un tiens du corps éfieotoraH
resle eibsitinéoncnt rebelle aux ap péris des co-
mités politiques, s'étant endormi sur i'omiî-ieT
de paresse ele da représentation proporitionoolile.

U i" aoat 1918
M. Marcel Gnànand, ele Genève, Sonce ia

proposition de célébra le 1" août 1918 sur la
prairie du Rùlii.

—?- 
Pour le repos domlnioal

Les postiers de Zurich ont tenu unc grande as-
semblée, dans laeiuellc il a élé déddé de doman-

gtrand ori , pleurant ele bonheur, il se jeta aux
pieds de Marceline en disant :

— Maman, ma maman, ab I le voSû enfin!
La paonne femime s'étonna ; eùle ne compre-

nait pas commenl ce grand garçon «Hait là. EUe
sc 'troubla , ne sut que répejndie et essaya de sou-
rire. Louis 'eontiniirail, ne iremarti-uaml lien :

— Oh ! ia villa-jne, (la méchante qui n estt pas
venue loul de suite chez son enfant I Muis niain-
lenant, ta» sais, je nc le quintes plus, je Hoc. -re-
trouvée, c'est fini, du «s ana piôiontùère, je t'em-
mène.

Doucement Marceline voulut dtoigner ûe jeune
homme.

— Non, mon .petit , ce n'es! pas peissol-fe, si to
s___.va-___. !

bcnitinKnt , Louis passa ses brss cautorur de son
cou <_ t lui partant à il'oreille, il reprit :

— Chut 1 je sans loul -ce que je dois savoir, j'ai
nu Miïic Lucette ot je ini ai promis quscairc nous
nous ne causerions jamais de toules ces vilaines
histoires. Pflus tard, quand' nous serons calmes
tous îles deux, tu me doras ce que tu voudras,
mais an-jouirt-Hiui je ne veux mien entenelire, j'ai
promis.

— Mais, fil Marceline, avec déjà (moins d'é-
nergie, il fajut pourtant que je *e dise, c'esl niexn
devoir.

— Non, non, tais-toi, fiit-i'cil en se recevant, je
ne -veux rien écouter. Bt pmis, ci tarait partir , ]'«i
hâte de t'emmener.

Man-cdlinie se 4ul. EBe n'avait 'plus le couivagc
de 'lutter ci i'éiwïigie suififiisacnle pour dire au
jeun» bomme towle ,1a vénilié ; eft ce qui ila fai-
sait 'hésictier aujourd'hui, ce qui lia ferait encore
hésiter demain, c'était la inenae» que l'aishnc
son fils , lui avait faite ; maintenant eOHe le

der •! 1' .c,: C C C C ù C . ', -. . . c i - . ' cc  de ne plus rétablir lea
distributions postales du dimanebe, aotueilesmint
supprimées.

Jeuna-rûdtcaUsme
ê  frent-maçonnerte

11 paraît que le jeune-radicalisme n'est que la
résurrex-lion d'un 1res vieux radicalisme qui
ayait eu le bon esprit dc s'effacer de la scène
politique depuis un cerlain nombre el'annécs,
ayant compris épie ses airs cacochymes déton-
naient daiu un inonde qui n'aime plus l'into-
lérance. Chacun s'était aperçu de cet heureux
changement , auquel la minorilé calholieiuc a dû
de pouvoir , depuis quelques lustres , donner unf
collaboration cordiale aux affaires fédérales.

Mais landis que les anciens ont dépouillé le
vieil homme, voici des jeunes qui reprennent sa
guenille elémodée, son tablier et sa truelle. Le
Berner Tagblatt dénonce ies accointances étroi-
tes qui uniraient le jeune-radicalisme et la Loge.
Le chef avéré du jeune-radicalisme suisse, M.
Félix Koch, conseiller national frais émoulu , est
une étoile maçonnique, et la liste radicale pour
les élections municipales dans Ja ville de Berne,
en tète de laquelle figure M. Koch, ne contient
pas moins dune  demi-douzaine ele ses frères cn
Loge.

Celte révélation n'étonnera point ceux qui ont
suivi les fails et gestes des p ionniers elu nou-
veau parti.

GANTONS
ABGOYII

Bienfaisance. — M"8 Lina Schmuzigor, dc
Feldgarten , dôcédée cn avril dernier, a légué la
somme de 272 ,000 <r. à eles œuvres de bien-
faisance, notamment à des infirmeries , asiles
de vieillards et d'aliénés.

VALAIS
Mine*. M. ïingcnceuT Eggcnberger, agàssam!

pour ies Schweizerische EtcrnUwerke Nlede-
rumen, a déposé une demande de concession
pour une mine d'asl'cs, sur le territoire des com-
«HUDM àe Viège et de Zeneggen.

UËMEVB
La population de Genève. '— On nous écrit :
Du dernier recensement annuel, il résulte que

la population de l' agglomération urbaine est de
139,490 lialiitanis. Il y a augmentation de 391»
âmes sur 1916. A noter que la viUe même de
Genève a diminué de 64 personnes.

La question des loyers . — On nous écrit :
Les gérants d'immeubles ayant annoncé une

augmentation dc 20 pour cent sur les loyers, à
parlir de fan prochain, un certain nombre àe
locataires se sonl réunis samedi soir, pour exa-
miner la situation. Un délégué de l'Union ou-
vrière a préconisé la grève des locataires. Une
souvelle assemblée ele c toute la classe ouvrière >
aura lieu prochainement au Bâtiment électoral
solis les auspices des organisations socialistes dc
la ville. B-

La Suisse et ia guerre
— ~̂

Des troupes américaines à notre frontière
Le Journal du Jura annonce que, d'après îa

eîiaïaralion de soïdats attemamds. .poste à notoc
frontière, quelques soldais américains aiuraiien.
été faite prisonniers dans 4e Saindgaiu

Après avoir suivi une éoode de tir dans Ses
camps ele 4a Francbe-Comlé, les Yankees ceœ
timieret ieur instruolion pratique sur ic fronl
d'Msace. Là serait tout ie secret ele ia canon-
nade qui règne depuis des somai'cness de Sejpoio
au col du Bom-noiwme.

Les aillés américains ont à Jeur dispeisilcioii
une airtitLerie lourde elonl ia voix fait IremMta
Je sol sur des iieues à ia ronde.

La Cioiz-Itouge obiient le prix Nobel
pour la paix

Le prix Nobel de ia paix pour l'amiée 1917
a élé eléccrmé au comité international de ia
Croix -Rouge de Genève.

croyait eiapable ele tout. Alors, pleine dc ten-
dresse et de pitié pour ce grand garçon qui
l'aimai* tant , effle 5e prit dams ses bras ot l'cm-
brassacml maternoïeuncnt pour ia première fois
de sa vie, elle (lui dlit :

— Louis, jc n'ai (jftus que toi l Comme je va»
l'aimer maintemanl' 1 Et un jour lu mie pardon-
neras, n'est-ce pas ?

Lui, sans comprendre Ces painoCes de Mamoe-
linc, ému -par ee preimicr baiser de mère qu'il
recevait , murmura :

— Ma aiacncc u 1 cciui chère imaimait t

Dans une grande chambre très olaire el
fort simplement meublée, Louis, soutenu -par sa
mère el par île peintre Barnèje , faisait queCques
pas.

Il venait d'élire «roiSadc ; une teuton ele poi-
trine attrapée au régiment U'avait- cewiduib bien
près de lia mort Peneiant vingt et un joums, avec
un dévouement im.ileroal„ Marcelljne {'avant soi-
gné, ne 4c efuiltant pas, de dispulaint A cette ma-

ladie, qui faisail lant de victimes parmi les
jeiiine-s. Enfùn , depuis quarante-iiuit heure» to
fièvre J'aivaûb qul'dilé, il se sentait vraiiiment
mieux et 4e (médecin d'au a^-ant ipenmis de ise de-
ver, il av-ait profité de ootte peranission.

Aidé par se» deux fidioVes ga^rdes-aiacUdes, K
s'assit sur un fauteuil devant un bon feue Quand
H fut un peu reposé, itt Beurrait à Marceline et ,
I*nii.i_nit ùa onain â M. _3___H_______e. itrès ému ;

— Merci, maitre. Comment pounnai-je jacman
vous faire camprendre à quel point je vomis suis
reexranaiisainii î...

Toul en morelant sa moustache grise, pour

ARMEE SUISSE

!.« oommandement
de la 2me division

>%«tsî i;witaï>oviv\a»\ vie 5ifï*e \Y»V__S servait îait
prévoir , vendreeli , la nomination du nouveau
commandant dé lit 2m'* division. Ses prélisions
sont aujourd'hui pleinement réalisées.

M. de cerionel Bibetsitctn , ii Thoune, actuelle-
ment ù la disposriiiiii du commandement, de l'ar-
mée, qui l'avait cliûrgé du coinmanelcmen; des
fort 'cKi-aliona du. (VoWiard',ec«tricencî (lescsifonc-
lions d'officier iiistiniçteur dc i'dmfairulcrie et du
commandement' de l'Ecole centrale, ave_e reiner-
ciemcnls p<>ur les services fendus, o', est nommé
commandant ele ia 2m0 division.

M. le colonel Pfyffer , actuellement comman-
da ni de èa brigade d'imf amterie 13, «sit nemuné ce>
lonel divisionnaire el mis A Ja disposilion du
commumdesmcnl de l'armée.

LA VIE ECONOMIQUE
i i- «_a

Approvisionnement dn pays en papier
Communiqué du Département suisse de l'éco-

nomie publique , cn date du 10 décembre :
Dans sa séance de ce jour , le Conseil fédéral

a adoplé un arrêlé concernant l'approvisionne-
ment elu pays cn papier. Cet arrêlé, qui va beau-
coup plus loin que les mesures officielles prises
jusqu 'ici dans ce domaine, plae_e le ravitaille-
ment toujours plus difficile en papier , ç carte et
carton , sous le conlrôle du Département de
l'économie publienie. On sait que ce départe-
ment a rattaché â sa division de 1 économie în-
elustrielle ele guerre une section des industries
du papier. Le contrôle du département s'étend
à l'acquisition et à la réparlilion des matières
premières et des produits demi-achevés néces-
saires pour la fabrication du papier comme
aussi au commerce et à la consommation de
tous ces arlicles. Les fabriques peuvent être as-
treintes d'une part ii fabriquer îles quantités el
sortes déterminées de marchandises, d'aulrc
part à restreindre ou à interrompre la produc-
tion des sortes de papier qui ne sont pas géné-
ralement indispensables.

Le Département de l'économie publique fera
réserver pour les besoins indigènes , autant que
possible par la voie d'une entente enlre les inté-
ressés, mais au besoin par des mesures de con-
trainle , la production el les stocks des industries
du papier. En prenant de telles mesures, le dé-
partement tiendra équitablemient compte de l'im-
portance économique des exploitations transfor-
mant le papier et des consommalcurs de papier.
11 a aussi le droil de fixer les prix maxima el les
conditions dc vente du papier et des produits
demi-achevés nécessaires à sa fabrication ; il
peul égalemenl subordonner ii une autorisation
le commerce du-papier en gros.

Le département est en outre autorisé à édicter
des yresctciçtioas destinées i -restreindre la tou-
sommation du papier. L'arrêlé contient à -ce!
égard des disposilions spéciales en cc qui con-
cerne Jes journaux ei aulres publications pério-
diques. Devront surloul restreindre leur con-
sommation de papier les périodiques fondés de-
puis le débul de la guerre (réduction dc 30 à
70 % par rapport aux quantités consommées
jusqu'ici), en outre les périodi ques ejui , depuis
lors, onl agrandi lour format ct augmenté le
nombre de leurs pages ou paraissent plus sou-
vent (réduction jusqu 'à 40 /0 ).  Ln général , les
économies à Téaliscr devront représenter lô è
30 % dc la consommation antérieure. Des ex-
ceptions pourront être accordées cu faveur des
périodiques de petit format et qui ne consom-
ment qu 'une modeste quantité de papier ou er
faveur de ceux qui , depuis l'ouverture de la
guerre, ont restreint dans une forte mesure leui
consommation dc papier. Dans la règle, les en-
treprises inléressées auront la faculté de choisi!
les moyens de réaliser -les économies prescriles

Sonl inlerdiles l'impression , la multi plication
l'édition et la diffusion de périodiques qui ne
paraissaient pas avant le 27 octobre 1917. La
même interdiction s'étend aussi aux périodiques
qui ont subi , elès celle dale, unc transformation
ou un agrandissement considérable ou transfè-

efâa&imuilor d'émotion ejui UTe-dreignaat, Je peinilrie
Téponditc :

— Gu6r£»4oo, afin de ne plus nous causer ele
soucis. Voilà près d'un mais épie tu nous en-
nuies, mon garçon , il est temps que tu noua
tatsacs en repos; -sans ctfta , ta pauvre ixamaata
finirait pair tomber unacla-de.

Ln effet , Maicoïme était bien changée.
— Maman, il faut maintenant penser à toi e!

le reposer. M. Bsinvèze a troison, feu as feès -masu,
vaise anime, tu 't'es -lrop fartiguëe près de moi,
maman chérie. Comment te remercier I

En cnicndainl ces paroiles, (Marceline rouigit et
sos yeux s empiireni ele «armes. Depuis deux ans
qu'elle haholaiil avec Louis, efile n'avait pas en-
core ou ic courage de .lui dire la vérité. Deux
raiswns i'emipéohaient de Ce faire : les menaces
ele Paul et ie chagrin que celte lévâlcabion feriil
à Louis.

Prise par ces eVeucx senfemente , Marceline s'é-
tait toc, mais ce jnensonige -ele tous ies instants
Ja- faisadt criieiMemenit- souffrir. Autrefois, par
amour pour son. ifils, effle supportait toul, main-
tenant dK!e n'avait pOus ele <_»uraige_

Etonné du siieiKê de sa anère, Lewis lui ele-
maneia :

— Eh bien, imaunim,, tu ne me'elds (rien !
D'une voix très caitone, d'asseyant dernière lie

fauteuil du jeune homme, iJtairoeiïne répondit :
— Mon eâver enfant, ne te toummcnle pas, je

t'assure épie je suis trôs bien portante. Tu es
ta con-so-iatian. de ma vie, mon cher petit, et
tout ee que je pouirraà faire pour toi, ce no
sera jamais assez. Mais, laissons ce sujet , triste
pour un convsflejcent ; aujouird'bui , autour de
toi, B ne deut y avoir que des sourires. Du- j
reste, j'espère «ne visile.

reul élans une aulre localité le siège de leur éeli.
tion.

Les différends auxquels l'arrêlé du Conseil
fédéral pourrait donner lieu entre Je» intéressés
seront tranché» sans appel par un tribunal ar-
bitral , qu 'instituera le Départemen! ele -l'écono-
mie publie}Ue. l_ es conventions de droit privé
contraires aux prescri ptions édictées par l'auto-
rité sonl nulles. L'arrêté du Conseil fédéral con-
tient enfinjt çs disposilions pénales usuelles.

Itestrictlonif d'exploitation
dans l'industrie du coton

Communiqué diu Département sui-vse do
l'éconcsnie publique du 10 décembre :

Dans sa «tance de ce jour , Je Conseil fédéral
a oomipBélt- son ronrêié du 30 septembre lftlG ,
-concernant 3e ceunanerce du coton brut, elea
fils de coton sinm-Oe* et retors et eles tissus de
«oton, en ce sens que de Département <lc l'éco-
nomie puWiepie eit aiutonisfe ù «imposer ou ù ap-
prouver des restrictions d'exploitation dans
d'industrie du coton. Ere pareil cas, il a to droit
ele ek'-cieler que les chefs d'entreprises, ainsi ejua
Ceurs. lacbeteucrs directs et indirects peuvent ou
doivent prolonger des déîaisi de livraison con-
venus, l'our -l'aippCicalion ele ces mesures, ie
Département peut se servir, ele lî'OJfice «jeretaaO
du c*>lon .et Jui attribuer Oa compétence do
iraneber les différends résuiilant ele* presoriip.
liions -dont él s'agit.

Le but de l'arrêté esit surtout de -veiller A ce
que des délais de livraison convenus "enlre par
dics me rcnd-cnt pa» impossibles des restrictions
d'exploiloition néoessiaires pour faire durer ies
proiiisiori* irestreiniles. de (matières 'premières et
•pour éviter , île ccmaMtcment d'ouvriers.

, If i iTi t i i i s lcnic _ .it du paya
La Dirêoliexi elm 1er arrondisisement des

C. F. F. nous communique des rerrseignemenis
suivants extraits diu dernier rapport ele gesliem :

Pendant de troisième trimesitie de damnée» 1917,
il a été exipédié aux port» «le mer français 248
Jrainis, 13,283 wagons coui-erts, 490 wagons
découverts et &57 bâclies suasses. Cola fait en
tout 13,77$ wagons.

Nous avons acheminé sur les ports fctnçak
62(>8 wagons, de moins que «luranl le tnimestrfl
précédent.

I'enelajit île troisième trimestre ele 1917, oll ejl
entré en Suisse 7219 wasons de blé, 670 w«
gon» <!e maïs, 10G7 wagons, d'avoine, 306 wa-
ge«i» ele dourtearux , 685 wagons de sucre, 148
wagons de cacao, 356 wagons dlbuileis végétales
el niinéraite, 124 wagons de saindoux ct graii-
«es, 1153.wagons «le vin, 405 wagons de fruits
Ot l̂ umes, 816 wagons de Haines, draps, soies,
2271 wageins de imélamx, 4113 wagona ete pi-
quets et pains pour- les priisoniw'ejrs de guerre
français ot anglais cn Allemagne, 324 wagons
kle riz.

13 y a cu augmenlalion élans îles caliogeM'i'es
suivantes : blé. 364 wagomsi; avoine, 697 wa-
gons i tourteaux, 305 wagons ; fruits et fléguime),
258 wogons ; riz, 320 wagons-. Par contre, il y ,
eu eii'mOTWtton sevr Sç»_ stlàefles (suivants : u^s,
J81C wagons ; haricols , 20 wagons ; sucre, Hl
wagons ; cacao, 249 wagons : Jmiilies, 577 ïv
goos; graisses, 138 wagons ;• vins, 406 wagons-,
daines et draps , 111 wagons; nnétaïux, 462 wa-
gons. 4

Le beé représente une moyenne ele 78 wagon
par jour.

Las paquels eit ile pain pour prisonniers àe
giwrre en Allemagne ont exigé 44 wagons quo-
tidiiennemenl.

Le lait en Valais
On flous écrit :
Le Consciil d'Etal diu Valais a <_Téé, au DcpaT-

temenb ele ù'Intérienir, un office spécial ipour IK

ravciIaiïJenieiit du canlon en tait et en produits
'laitiers. Toutes Ses communes devronl ouvrir
une ikiiierie. Lu où il y a pénurie do fait , ics
cccumtmunes in&rotVuirant 6a carte, il sera cré«
une centraile dai beurre epii s'ejecupera de ia ré-
partition de ee produit dans ie canton

iScul, ,qet office pourra eapédder du
beurre hors du canlon. Dans toutesi des com-
munes où l'on fabrique diu beurre, il sera éta-
bli un-bureau d'aoliart. diu beurre, et seul ce bu-
reau aura ic (droit d'acheter du beurre «les -pro-
eluoleurs. -Le prix du beurre au détail est de
6 ifr. 59 te kilo par epia-otité inférieure à 250

— Qui «Jonc, mère ? «ieincaenda Louis.
— Ncdjre petU tstyon de soleil anl'a écrit ct

maïUin epiolle espérai* ivonir ici oiujourd'bui.
— Lancette ? s'écria 'le jeune bomime.
Maroalànic prit ia main ele Louis qui itnean-

blaiit .mi peue
— C*01"̂  

tu es 
faible! elit-eûle. _M6me le»

bonnes nouvelles te Ifturt mail.
Aiu imômé; inslar.it, un <»up «le sonnette se fit

entendre. Vivemicn* B-ksedfeae BTéoriai *
— C'esl : laioêMe !
Ain même onomenit, gaie, jolie, ie sourire ûux

lèvres, la je;une fille entrai!. D'abord elle alla
lo'iit -diroil au imaiiade c

— Enfin 1- Vous voilà eSeboui, viSoin enransieur
qui nous avez causé tont de soucis I En ai-je
fait des prières pe>uir TOUS ! En ai-je brûlé de»
«ferges! Vous m'avez' coûté aifUreusemenlt cher,
ce mois-<à i,̂ nt-on idée d'attraper des imaiadies
oesnsme' ceffie-îàl

(A tutvre.)

.,••?Sommaire des Revues

Bévue hebdomadaire. — N'° Idu 1er décembre :
WWtoey Wamren : Le TÔie epii revient à i'.Anné-
rique dans la- gruerre aérienne. — Oh. Morizot-
Thibauât : Le siecrot professianineij. — Robert
David : M. Jdnmairti en Grèce. Pomrquol et- com-
ment e>n dépiise mm roi.' — De Lanzac «le Labo-
rie : Un précurseur ouMé : Piarre-Louûs Pa-
risis. -— Jean Morgan : he irûve et Ela vie. —
*** : En Haussia. Notes d'un (témoin. — Un «mi
ele Sa France : George? Disamaradiy. — Faits et
idées au jour Oe jour. — M. -:ici;.:,, bilbliogra-
phique.



grammes, et de 6 tr. 40 pair quantité die 250 «
SOO gnuiBOe*.

les aacaparenn
On non» écrit :
La police de Brigue a arrêté deux étrange*-»

Imbitanit G<cmdve, lesqucis volaient ele la vallée
île Concilies av«_ c deux vaWsies contenant 40 k»-
le» «te beurre. Ce bcunre a éWr séque_ Ar6 eh ven-
i'Ai «tare* ics niagiiNins de Rrigii*-.

FAITS DIVERS
SUISSE

I te-ne enfant» tfann lea llumnie*
A Meileuberg (Zurich) , un incendie a détruit

complètement un grenier rempli dc foin et de
fagots. Deux enfants du fermier Beutler , figés
ele 3 et 4 ans , sont rcslés dans les flammes. On
suppose que ces. enfants ont allumé l'incendie
en jouant avec des allumettes.

l' r l soN sous  no arbre
Un arbre qu'on plantai!, dimanche soir , en

l'honneur «lu nouveau président communal
d'Obcrwyl (BAle), est tombé sur deux jeunes
filles de 17 ans, donl l'une a succombé à sen
blessures et donl l'autre «at grièvement blessée.

(In erlme i-. llerne
Dimanche matin, à Berne, on a trouvé dans

l'Aar lo corps dc (l'ingénieur Olio Blocb, ex-
pert tedhcôquc de l'Office fédéraû «le ia pro-
priété inlelteolucûle. Le malheureux avait été
précipité «lans la rivière depuis io pont du
Kirdienfeld. M, BJooli avait quitté son domi-
cile ù 5 heures eloi matin. Les constatations
iiu!iic&a__res ont établi qu'il "y a eu un crime.

Tremblement de terre

Au sujet du tremblement de terre de la nuil
de dimanche dont parlait une dépêche d'hier,
on annonce que le phénomène s'est produit
exactement ù 10 h. 40 minutes 25 secondes, i
140 kilomètres de distance de Zurich. Le centre
de la secousse a dû être dans l'Engadine.

On a ressenti les secousses jusqu'à Lugano,
Thoune et Frauenfeld.

Dans la Haute-Engadine, la population a i\i
réveillée.

Plmieurs secousses secondaires ont été ob-
servées aussi à Zurich et à Coire.

SOCIBT88 DB PRSBOURU
« Cœcilia >, chœur mixte de Saint-Jean. — Ce

.v», mardi, à 8 h. Y>, répétition an local.
I iteiétè de chant de la ville. — Ce soir, mardi,
' l S h %, au local, répétition générale pour con-
cert '- ete l'Orphelinat.

Gcmiscliler Chor. — Heute Abend , 8 Ubr,
lebung.

Calendrier
MERCREDI 12 DECEMBRE

Sainte OOILK, Vierge
Odile, l'honneur et da -protection de l'Alsace,

rit au monde privée de la vue. Son père îa
repoussa ; muais sa mère, dans usa sentiment
ius -tendre, ia fit élever dans de monastère «le
Baume, non ôoin «le Besancon. Son baiprféme
(U aurore jusqua il âge de trei-Be ans. da soriu
des fonts baptismaux, la jeune' fiSle obtint tout
à coup ila vue. Ce prodige rendit Oeidle à eson
père et au inonde. Dde tmiexiïpha de toutes Ces
séductions el obtint de son pore la permission
ie se consacrer à Dieu avec d'autres vierges. Ce
père fit bâtir un monastère et y installa Odile
pour le gouverner.

Lei -. nouveaux abonné» à. la
LIBERTÉ ponr 1918 recevront
le Journal dè» le 15 décembre,
CIUIDS augmenta» Ion de prix.

— o !
BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
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rUHBIi .'- •¦- "• CIGARBS riîOSSiBD
fi»R2flb DArrieri

Toux, catarrhes.
« Je me sers régulièrement de» Pastille»

%V}-brrt-« ; _ ii.:i contre les enrouements, la
toux, les catarrhes même dans les cas rebelles.
Elles m'ont toujours soulagé. >

M . K. V., étudiant en médecine, i Zurich.
En vente partout à 1 fr. 23 la boll». D»-

munder expressément les i'natllle» Gabn

RIBOURG
Conseil ù'!_ i.u

Séance du 7 décembre. — Le Conseil-nomme :
M. Ernest Weck,.syndic de Fribouag, (membre

ein Coiiseic-S dm premier arrondissement des
C. F. F. ;

Ai. Jacob Joliner , sergent -major d'infanterie,
û Cfaiêtires, au grade de (lieutenant de .iacndwehr ;

M. -Romain SUÉnaner et MM. Pierre Gottrau ,
Jules Curty, l'crnand iàtockli ct Louis Meyer,
à J-ribourg, He premier en qualité de eslief de
service ot le» ' sùivaiits en ff iaSUt*: <JB dtief-s de
bureau): de l'Office de ravstai01«nK.nit ;

M. FriisC Benninger. i'i Friboaurg, __ecrètoire
du Département ele d'agricuiture ;

AL Joacbini .Sam-faux , & iMontagny-'-es-.lfon.fs,
hlliwfair prés de àl justice de ipaix du 1er cesrcHe
ele îa Rroye (Dompierre)-.

— tl autoPHse la commune de tiiui-n u pro-
céder à une «uecquisitiiem d'immeubles et celles
de Riussy et «le VcàSaranon à itever lio impôt.

D approuve de règEemcni deiéeiution dru con-
totd&t sur la -pcohe dans ic Œac de .Veucthâtel,
revisé ct adoplé par la commission inlercanto-
r-iale de la pécha

Il approuve des statuts eu Je règlement eie
ila Société eie laÉleric du Moured.

H aippreiuve Je elenis dressé pour eles travaux
de cotvsolielat-lon de 4a dignie sur Ha Sdngfcne, en
avant du pont eliu Sodbach.

Horaires
La Direclion des travaux publics nous coni-

tnutuque que, sur les instances du Conseil d'Etat ,
la DireeAion générale des Chesnins ele fer féelé-
Taux, d'entente avec sa direction du 1" arron-
elrlssememl, a biem voulu introeluire un servie*:
de voyageurs entre 6 h. a: 8 h. elu soir, pemr
elê sservir les stations inlcnnédiaircs sur le par-
cours Fribourg-Berne A cet ctlet, le (raia-mar-
chandises 4221 , qui quitte acluellemoit Fribourg
ft i h. 00 du soir, CLSS retardé jusqu'à 6 b. 05.
II assureua le servies voyageurs jusqu'à Fèamatt
et correspewKlra & cetle station aeec le train
J225 pour Berne.

L'horaire sera A peu pris le suivant :
Train 4221 Fribourg dép. 6 h. Oj soir

Guin dép. 6 h. 50 >
Fillistorf dép. <5 h. M »
Schmitten dép. 7 h. 32 >
Flamatt arr. 7 h. *5 *

Train 1225 Flannatit dép. 7 h. 55 >
Berne anr. 8 h. 20 .

Les C. F. F. pensent pouvoir mettre en service
ee nouvel horaire imméeKateiment.

Au Convict Ue Saint-François de Sales
Les étudiants du Convict Saint-François de

Sale_ s se souviendront avec ¦ reconnaissance du
beau jour de l'Immaculée Conceplion de 1917.
Ce jour-là, le Convict fut  honoré de la présence
de Sa Grandeur Mgr Colliard , évêque de Lau-
sanne et Genève, ejui assista à la cérémonie de
fondation de la Congrégation de la Sainte
Vierge.

Monseigneur adressa à son auditoire une allo-
culion pleine d'onrlion et de bonté paternelle,
insistant avec force sur l'importance d'une con-
grégation mariale dans un convict théologique.

En terminant , Sa Grandeur es-prima le sou-
hait dc voir un grand nombre de prêtres formés
au Salésianum, s'y inspirer de l'esprit le plus
pur du saccreloce catholique, y devenir ardents
et infatigables dans la lutte pour le bien de
l'Eglise.

La cérémonie a été clôturée par la bénédict ion
du Saint Sacrement.

Doctorat
M. Wtoeiz-iméers-S-tefan JabJonsti , ele Pnxzen

(Pologne), aneùen assistant du Laboratoire dc
Chimie , a passé à la Faculté des sciences dc
notre université^ hier , 10 décembre, son examen
dc doctorat avec la note raagnâ cum feiudc. La
thèse présentée était Die Kondensation der Ani-
silsâure mit Phenolcn und J'henolâthern,

Fraternité militaire
On nous écrit :
L'n oexurs ele tir des batteries A ceintures de

12 cm. nouvellement créées vient de sc terminer
à Aitstactilen (Saarot-Gadil). E comprenant n«n ef-
fectif de 70 officiers environ et de 250 sous-offi-
oiors ejt soldats, sous Jes ordres eiu Sieutemanl--
coitoi-el tie Loës, ancien capitaine de 4a batitortie
9, de FmibouTg.

Ces artâfileuTS, e_omprena_nt de» «liasses d'eïSUe
et les plus jesi-nes de Ea laaidwehr, in'orit eu qu'à
se louer ele d'aimable accueil et ele Oa généreuse
hospitalité qui leur ont été réservés dans le
RihcinlhaA sainl-galMOts. La popudaliion et des au-
torités ri-vaili-sajcnjt de zeMe el de.geiiiWôesse pour
faire oublier à nos soklals Jes (moments parfois
pénibles, surtout en celle saÉsoos, de da vie nÉli-
laire. D'autre panl , (TlraTmoniie ila ipOms parfaite
et la ejaimaraderice Sa pius touchante n'ont eiessé
de régner parmi Ba troupe, oonspe*sée pour un
tiers dViiémen's (suisses aliioniaineJs et ,pcrusr deux
tiers d'éléments romands , dont un officier et
sept sous-officiers ou soldais ftibourgeois. V3n
trait de celte caimaraelenie tnâncte d'être relevé.

Un anti-leur ifrilliourgeoiis, honnête ouvrier
et brave père eîc f&mâSJc, avait é*é cnanfBemcnt
éprouvé dians ses plus chères aiffecteonsi. Aus>
sitôt , officiers eti soldais lelécidércnt de Oui offrir
fipontanément une main secexurable. Une coU
lecle, organisée par l'appointé B., ele Fribourg,
preKluisit une lieffie (somme de plus vie 350 Ir.,
qui fut adressée, par l'intermédiaire elu chef dc
batterie, capitaine Mi.:, à 4a. pauvre tnèce restée
«euCe aiu foyer.

La vie militaire bien comprise n 'endureit
pas des cenurs1, e_exmime on voèt ; au coolcraire.

Ce qu'il y a ele «ûr, c'est qu'on n'emiftiera
pas, en paj-s *Je Fcàbourg, is nobie tgeste As cha-
rité chrétienne et de solùiarité confédéral!* ac-
ceunpiï pair Bes braves arrtiJVleuis en faveur d'un
frère d'armes dans le malheur. Merci à ces
cX-Geffiemts e_<cMiirsi I _.

tM eenfèrene*
de n. le professeur flttcbl

Dans une conférence magistrale fafcc hier
K>ix, lundi, dan» la grande salle de la Banque
d'Etat, M. ie Dr Bûchi, professeur d'histoire à
noire université, a entretenu le nombreux audi-
toire des conférences allemandes ele la Réforme
en Seiise el dc son jubilé. Qualre siècles, a dii
le savait! con_féreo>cie_ r, se sons écoulés depuis le
jour où LirtlM-r affichait «-s célèbres thèses dans
l'église ele WHteanbeirg el déclarait aiosi officiel-
lement la guerre ù Home d à l'Eglise catholique.
L'Europe réformée tout eauliérc a célébré cet
anniversaire, dont le monument de Genève eloit
rappeler le souvenir. (Mais le 30 octobre 1517
a-t-il élé pour les Suisses aussi le poinl de dé-
par! de la scission religieuse, et Luther a-t-il
exercé une influence sur le réfernitateur suisse
Zwingli 1 Le ebroniqueur -Jucernois ffans Salai
a f.-Ct remarepuiT avec justesse que les llréoriess
de Lutlier ne ]>a«èrant pas direcleunent d'AUe-
magne en Suisse, mais qu'elles nous arrK-èrcnl
de Vienne ; ce furent Joachim de Walt , Conrad
Grebel el d'aulres étueliants ele l'unbersité ele
Vienne epii, cn 1518, apportèremt dans notre
pays les premiers écrits de Luther. Depuis ce
momenl, Luther gagna de nombreux adhérents
e-n Suisse,

J-e germe de la -révolution religieuse avait
donc pénétré cn Suisse avec les écrits ele Luther ;
l'organisation de la Réforme, élans la Suisse
orientale du moins, fui l'oeuvre de Zwingli. Au
sujed dc ce dernier, on a

^ 
beaucoup discuté pour

savoir si soa artion a été exmiplèlement indé-
pendante ele celle du réformaleur allemand ou
si, au contraire, Zwingli n'a élé qu'un disciple
de Luther. Pour assurer à Zwingli la priorité sur
Luther, cerlaéns autours n'ont pas hésité à faus-
ser la vérité en ce qui concerne la vie dc notre
compatriote. Aujourd'hui, aucun doute n'est
possible : c'est en lisant Luther que Zwingli
est devenu réformateur ; son originalité, cepen-
elant, n'en es: guère amoindrie, el, * il'on com-
pare les deux novateurs, ou doit ree_onnaltre
que fa doctrine et f'œunre de Zwingli ont été
beaucoup plus conséquentes et phis radieales
que celles ele Lutlier.

Aujourd'hui, après quatre cents ans, nous
sommes plus ù môme qu'autreïfois dc juge_r les
prétendues conejuétcs politiepies, religieuses ' et
sejciaùes ele la Réforme. En ce ejui conoetne le
dèvcloppe-memil de la Suisse, la scission TeîKgieuse
du 16m* siècle eu! eJicz mous des effets eiéplora-
bles : elle n c. - .ii: imposable te>ute action com-
mune ; les heures brillantes dc Ja polrtiepie ol de
l'influence suisses durant la guerre de Souabe
et les expéebliotts d'Italie ne se renneMivelèrecyt
plus. La Réforme ne nous apporta pas, comme
elle Vaenuonçait , Ja liberté leligieuse, politique t_t
sociale t les anabaptistes, les pays suijets de
l'ancienne Confédération et les paysans révoltés
du 17mo siècle en firent l'expérience.

Pendant qu'une partie dc la Suisse fête le
rpiatrième centenaire de Ja Réforme, les catho-
li ques, de leur côlé, ont le droit: de se réjouir cn
constatant que les causes el les abus qui e>nt
amené la Réforme n'esistenl plus et que l'Eglise
romaine a éié épurée et affermie par la e_oirlre-
réformailion catholique.

Par son eijKisé claàr el très elocumcnté, M. le
prolesseur Biichi a parlailementt -atteint son bul
de donner à ses auditeurs une idée juste et nette
des cemumoncemenls de da Réforme en Suisse.
11 a été, à bon droit , vivement applaudi par la
nombreuse assistance, élans laepielle se trouvait
Mgr Jaquet, archevêque de Satamcnc, qui fut ,
avec M. le Dr ROchi, um des premiers prof es -
seunt do. neilro «uiiversiité.

ConférenceAlaSoclcté des Samaritains
Sous Jes ousgaces de ia Sociélé des Saanari-

tains. M, 8e dooteur Th. Musy, ewulis.te, donnera
une conférence publique et gratuite, «lemain,
mercredi, 12 décembre. A 8 h. H du soir, au
Lycée, 2n"> étage, f é S t k  N° 2. Sujet : L'oeôl et ra
feww-TtioîT.

A Cagy
Dimanche, le conseil communal de Cugy a

offert ses félicitations à M. le conseiller d'Etat
Chuard . Técemment élu président du gouverne-
ment. M. le conseiller communal Grandgirard
s'est fait l'interprète des sentiments de ses com-
patriotes, il, le conseiller d'Etat Chuard a ré-
pondu par des paroles fort cordiales.

I.e nouveau vitrail de VegllRe
de Itomont

C'est à M. Henri Bre»51et, artiste-peintre, à
Fribourg, qu'est elù le dessin diu (remarquable
vitrail- placé denuèroawnt sm clierair de 4«-glise
de Romont. M. Fréetéiic Rpoiffie! , a-rcbileote, a
Ja surveillance ganciraile des travaux de restau-
ration de i'éfllise ei du vênK Romonl.

Iilgne ftlbourgeolse
contre la tuberculose

Nenyeaux dons :
Les Fais d'Ignace Esseiva, 50 fr. — M. Henri

Bettin, conseiller communal, 10 Ir. — M. Arnold
Desbiolles, Bulle, 30 fr. '— H ', l'abbé Ducrcsl, bi-
bliothécaire cantonal , 10 fr. — M. -MaVto-Betto-
lino. Rue, 5 fr . — M. Svoboda, Hôlel dc Rome
5 fr. — A&seiciation catholique, section de Fri-
bourg, 20 fr. — M. Daguet-Pauh-, 5 fr. — MM.
Eigemmancn, Chatton et C'e, 20 fr. — M. Gou-
gain, alolier dc conslniction, 20 fr. — M. Jlerz-
Knopf, 20 fr. — M. l'abbé Jâggi, direoteur de
l'Inslilu! Saint-Nicolas, Dreigncns. 5 fr. — Mil.
Sclueffer ifrères , -oppareiiMeurs, 5 Jr. — M. EmSe
Schenker, 10 fr . — -M. Johamn Zbinelen, Lan-
then, 20 fr. . . .. '

Inutltat dea Hantes Etudea
Mercredi, 12 décembre, à 5 h. Yt.  conférence

du R. P. 'Montaigne : De. Forigine du monde.

I B
UTCI le

SXIM.UL.A.TSTX
Apéritif  *u Vin tt QuinquiK*

Dernière Heure
La prise de Jérusalem

Londret, 11 décembre.
(Reuler.) — A ia Chambre des Communes

M. Bonar Law a luit la oommunicaiioo sui-
vante :

« Le général Awe_nby nous informe epi'i
attaqua 4cs ijiosttioiis ennemies au *-ud et à
l'ouest eie Jé_ruiaûem, le 8 décembre.

< Ixcs troupes, avançant dc Ca direction dt
Bethléem repoussèrent i'emnemi et, dépassant
Jérusalem, s'établirent sua- la rvute Jérusaietn-
Jérieho.

« En OIES»: teauira, daubes trouî«s a«a-
q liaient ies fortes postions ennemies à l'oues".
et au norei-ouest de Jéricho, s'établissa3a à
cbeva& de 4a rouie dfe Jérosaflem .

< La VL-ïe sainte, se tsxMwaat atns émîée,
fut rendue au général Allenby par le gouver-
neur, le 9 décembre.

« "Un officier eUplamaSique et un gouverroau
angiats, accomipagniés «le représeniants fran-
çais, itaiiens et nudiermôtans ele fl'Inde, seœt -par-
tis pour assunKcr ia -séesurité de Ga ti&e et e_fcs
lieux-Saints. (Vl/t app tauditiemcnlx.)

« Le général Allenby se propejse d'entrés- céfi-
cic'leiiRiit ô Jérwsaâeai demain, aeaseimpagné
des eximmanelants des contingente fr_ança6s et
italiens ti des che_Ds de la .mission polstiqu*
Irmugtiet.

t La capture de Jérusakni a été queCque peu
reîtareièe en raison du grand soin pas pc«u
é\-iter d'endommager les Lieux Saints. »

Constantinople, 11 décembre.
U.f .i .:,.-:. '. -¦_ -,'¦ du 10 décemhre :
Au cours eles nouveaux combats signalés à

l'ouest de Jérusalem, 8 ennemi, ayant réussi à
pousser sem ailaque jusqu'aux enre-irons de 2a
vtile, nos iroupes se ^ouivtmt à i*e>uei» et au
sud eie Jérusalem ont été transférés à l'est de la
nHe,

Sur le front occidental
Bulletin anglais

Londres. 11 décembre.
Communiqué officiel britanniejue du 10 dé-

cembre, à 10 heures du soir :
Une opération ele détail a été exécutée avec

succès ce matin, devant Cambrai, contre un
posle ennemi A l'est de Roursres. Les eiexupants
onl dû se replier devant les troupes écossaises,
après avoir perdu un certain nombre de tués
et de prisonniers.

L'artillerie a été de nouveau active au sud e!
au sud-ouesl de Cambrai.

Recrudescence de l'activité dc l'artillerie alle-
mande à l'es! el au nord-est d'Ypres, notam-
ment vers le bois de Polygone ct vers Paschen-
daele. •

En Macédoine
Londret, t t  décembre.

Communiqué de l'année anglaise d'Orient ,
le 10 ;

Les actions d'artillerie ont repris une cer-
taine activité de part et d'autre du Vardar et
dans la région des lacs.

Sur la Strouma, -rencontres de patrouilles au
cours desquelles les Anglais ont fait quelepies
prisonniers.

La marine anglaise
Londres, 11 décenibre.

(Havas.) — La Chambre des communes a
voté les e_rédits supplémentaires augmentant de
50,000 hommes le personnel de la marine.

Les événcmentis ds Russio
Kornilof ct KalÊdine

Milan, 11 décembre.
Le Secolo publie une dépêche de son corres-

pondant <Ie Pélrograd suivant laquelle le géné-
ral Kornilof est maintenant à Nouveau Caucase,
la place forte àes Cosaques, où il a rejoint le
géne;ral Kalédine, le général Makarof ct d'autres
offiders supérieurs.

Kornilof a traversé toute la Russie, habillé
en simple soldat et en sc faisant passer pour
déserteur.

L'Ukraine et la Russie
Pétrograd, 11 décembre.

De source maximaliste, on -mande que le com-
missaire pour les affaires des nationalités Diou-
gacbvli Haline a déclùré à «les représentants so-
cialistes de l'Ukraine épie le gouvernement des
ouvriers ct soldats reconnaît pleinement le droil
de l'Ukraine à établir ses rapports avec la
Russie.

Ces rapports émaneront des masses ouvrières
et non de la bourgeoisie dirigeante.

le consoil des commissaires engage les mas-
ses ouvrières ukrainiennes A élire partout des
dépulés aux conseils d'ouvriers et de paysans,
ce_s institutions étant des organes qui enlèvent le
pouvoir à la bourgeoisie.

Trotzky, dans un entretien avec Krilenko, a
déclaré qu'il était possible de transporter des
troupes ukrainienne^s sur le front sud-ouesl,
avec ordre de défendre le fronl tant que la si-
tuation et les difficultés de transport le permet-
tront

Les organisations ukrainiennes du front en-
gagent les soldats ukrainiens à défendre le fr em!
jusqu 'il la conclusion ele la paix par ,1e gouver-
nement des ouvriers, des soldats et des paysans.

Un représentant de l'Ukraine sera délégué au
quartier général et un aulre prendra part aux
pourparlers de paix.

La Roumanie et (' armistice
Londres , I l  décembre.

(Haoas.) — A la Chambre des communes, le
député King demande au gouvernement une
déclaration sur la situation de la Roumanie.

M. Balfour répond î
« Je ne peux rien dire de plus, sinon que la

vaillante armée roumaine a élé obligée, par des
circonstances qui échappent à son contrôle, dc
conclure un armislie'C. » <

Autriche et'Hongr ie
Budapest , t t  décembre.

(Bureau de correspondance.) — Le député
Desieler Polonyi a pe»sé à la Cliambre une qu< _s-
tM«t «Salive à êa proportion du comfcrcgeot de
l'armée hongreâse .par rappeu* à celui ele l'ar-
mée autrichienne.

Le ministre de la défense nationale a réponeiu
e|UF. en effet, la Hongrie a fourni plus de sol-
dats que 1 Autriche, mais cela a eu lieu avec
l'approbation du corps législatif hongrois. Lors
tle l'invasion russe en Galicie. le Parlement a
volé Je projet dc loi complétant le ceirps gali-
cien par des troupes hongroises.

Une deuxième raison pour laquelle la part
Jiongrerise est plus grande est que celle-eà a un
plu» grand nombre d'hommes aptes au service
militaire.

Le rapport normal sena rétabli graduelle-
ment.

Hongrie et Allemagne
Budapest , 11 décembre.

(B. C. V.) — La cexmmics&km. des finance»
eie la Cha-mbre a examiné ie projet sur 4e rè-
glement eiu commence extérieur.

M- Wekerle, président du Cexnseiil répondant
à une queslion, déclara épie des pourparlers
e'etaieni en cours au sujeS des accorda â conolune
avec r.Xâlemagne. Ces pourparlers ne recera-ons
une seaiuiion définitive probablement qu'après
les nëgocialckms de raix.

Pour les combattants italiens
Rome, 11 décembre.

(Slelani.) — Un e_éc_ret élabï* que des sol-
dats de tous grades combattent ob&ndroni de-
puis àe t" janvier 1918, aux ifiraâs dc i"Eta<,
une assurance-vie auprès de lïnslilul national
eTaseSurance, pour en capilal de 500 à 1000 di-
res, payables aussitôt caux bijjitiers. en ea» de
mort ou aux survivante après trente ans.

Les survivants auront ia facilité de dkjuider
cette assurance avant l'échéance, pourvu qu'ils
emploient rangent à acheter des terras ou des
outils de travail

Un appel du < Corrière delta Sera >
.Vi/em, 11 décembre.

Lc Carrière délia Sera tennnine une série d'ar-
ticles qu'il a e_onsacrés à l'invasion austro-alle-
rnande ct aux heures graves que traverse l'Ita-
lie le jemmaL milanais adresse un appel véhé-
ment il tous l»-s Italiens, afin de renforcer la
résistance à l'intérieur. « "Quedque opinion eju'on
pftt avoir, sur la guerre KVBDt les hosiilHïs, le
devoir est de songea que nous sommes en
guerre et que nous devons y rester par raison
d'honneur et par une raison plus pressante en-
core : pour sauver notre vie. >

Les journaux italiens
Borne, 11 décembre.

Un décret ministériel dispose que, dès le
1er janvier, tous les quotidiens italiens devront
se vendre 10 centimes et augmenter leur abon-
nement annuel eie douze lires. Dix fois par mois,
les journaux quolieiiens n'auront qu'une feuille.

manifestation â Rome
Borne, 11 décembre.

(Stejani.) — Une grande fouùe a manifesté
sa sympathie devant le palais ele l'ambassade
américaine, à l'occasion <le Ui déclaration de
gu-enre des- Etais-Unis à i'Autricbe-Hoa__grie-

Romc, 11 décembre.
(Stefani.) — Après la séance dii conseil <_ om-

Biuiiûl, le maire es les ceMiseiKers se rcneiirenl
thei l'arobassad»_ UT eies ' Etats-Unis. Ce eterniea-
exprima sa sympathie pour l'Italie, epii montra
une telle force dc résistance et qui s'imposa à
l'admiration eiu monde.

L'arnieSe italienne écrivit sur lc Piave des
pages admirables dc gCoire et dc bravoure di-
gnes de l'ancienne Rome.

Le maire, prine_e Colonna. remercia, au nom
elu peup le de Rome, ct exprima sa connfiance
élans la -vieSoirc finale.

L'Italie et les Cubains
Borne, 11 décembre.

(Stefani.) — A l'occasion <lc manifestations
en faveur de l'Italie à Cuba, le ministre cubain
à Rome a offert un dîner auquel ont pris part
le ministre Nitti , le sous-secrétaire Rorsarelli ,
le ministre des Etals-Unis JVelson Page et Je
maire de Rome.

Le ministre cubain a déclaré épie la républi-
que cubaine enverrait aussi des troupes en Eu-
rope,

Un chef du < défaitisme CD

.Vital, 11 décembre.
Les perquisitions faites au domicile du secré-

taire sex-ialisle arrêlé ont ameaié la dée_ouve_rte
d'un timbre servant à faire ele faux passeports.
Au moyen de ces passeports, le conseiller Fas-
sina put sortir d'Italie et s'aboucher avec des
sodaÙstes d'autres pays. ¦»

Tremblement de terre en Italie
Sondrio, 11 décembre.

Diimaaïche soir , à 10 heures +5, un rieùent
trembeemen* ele terre a été ressenti. On ne si-
gnale aucun dégût.

(Ce tremblement de (terre a été ressenti aussi
clans 2a Sursise orientais.)

La nouvelle révolution portugaise
Lisbonne, 11 décembre.

(Havas.) — Ije goinvernement a décidé de
dissoudre ie Parement et a invité He président
de Ja République à démàssoonncr. Celui-ci ayant
ctt-asé. il a éié prié de se considérer comme
élajvl en état «ïarresS___Aion.

SUISSE
La frontière italo-suisse

Lugano, U décembre.
Hier soir, la plupart des journaux i' .alies» «v

regard sont arrivés à Ltigano. M^s tandis que
le Corrière detta Sera, ie Secolo, l'Avanti, arri-
vaient par paepie_ts, il n'entrait encore aucun
journal catholique.



Monaiaar Vt. i l -  Btrnatditi
Kolly ; Monaisnr Baphstl Kolly ;
Mesdemoiselles Clair* el Marit
Kolly ; Messieurs Stanislas el
Sébastien Kollv ; les lamillei
Wsober-Phllipona , 'Wabei-Bol-
Hard, Waber-Bexset, Chenaux-
Wttber, Perritai-Wieber et leurs
entants, ainsi qre lea famillei
alliées, ont la profonde dooleoi
de faire part 4e la perte cruelle
qa'ils viennent d'épronver en la
personne de Ina père, Uan-lrite,
neveu, oncla ol cousin

Monsieur DôDis KOLLY
décéda A Easert, le S déoembre,
dans si 54m « année, mani des «•-
oonrs da la religion.

L'enterrement sur» Usa A
Tr*j vaax, mercredi IS déoera-
bre, à 9 '/« h. dn matin.

R. 1. P.

t 
Madame venve Marte Friond-

Psso et ses cLfar-te , Aoçèle, Jor
KVB , ilsriat, Maria, rvoine,
Louis el Panl, aa Séc-içy (Vaadl ,
ainsi q--; 'ia familles alliées, oni
la prolonde doniecu ds faire pari
4 len-s paren-s, ami-» et oonrui»-
aanees d - > v pêne cruelle qn'ili
viennent ¦i'epratvcT en la per-

UO.S'SIÏCR

Tûédpbîle frionâ-Page
lear cher CpAOl, péro et parent,
eîOtemeci ' rfén Ai le 9 dScam-

î, i l'ige de 62 ans, muni dïs
secours da la religion.

L'enterrement anra lien mer-
credi 12 décembre, an Sèche;.

B. i. P.p. 
j
jp.._.

L'office de septième ponr le
repos de l'âme da

Monsieur Emile Fontaine
protttiiur

aara liea vendredi lt décembre,
à 7 K b , i l'église da Collège
ri.. '. - '.- '- '. '.z:  e ' .

R. I. P.
Monsieur et Madame Remy-¦' : .c -.-.. --! - i - , A Balle, lenr» enfants

et lears nombreux patenta re-
mercient t i -  cc : cr,ce -e- _ r.fr.! tontea
lea personnes qai ont plis nne si
vive part aa grand i c u . ;  qai vient
ds les frapper.
¦ ___¦¦ __H-_.II II111 « I

' -. ' - .- venve E. Fontaine et
ses enfanta rerne-cient paitica-
lièrement ls Collège St-Michel
et taalcs les personnes qai lenr
ont témoignç tant do sympathio
A l'oscaaioa da grand «Unil qni
vient da les irapper.

La famille Albert Bnohs, à
Balle, remercia bien sincèrement
le3 professenra et élèves de I'i u-
titat agricole de PéroUâS, la So-
ciété ds Chant de la ville de F'i-
boure, le Ohanr mixta de _?..;¦> •-
Nicolas, U Cmeilitn Fer.m,
ain.i qaa tontea le* personnes
qai lai ont timolgae nne st
grande sympathie dans le deail
cruel qni vient de U frapper.

fSmopQIBÉBËËKnR
Transports funèbres

A dettl milon do tout payt

A. MURITH
Fribourg

«Magasina 1 feu la I'BDIMOMI
I bsreacx | it Bo* do tjet*

TÉLÉPHONE 369

CMRIIU narliiirii, - Irb'tltt tutnim
Clc.  j i i 'j, «tO.

5 belies brebis
avec leor» ..  ,- t aont i ven
are, » chn x «nr '0, » 1» laite-
lie de Cornilnbecaf.

THEATRE
Représentations élégantes

accompagnas d'une ftonpe d'aitlstas (Il pextonaea), don-
neront de grands spectacles attractionn»ls ppndant 3 jonrs.
— R-présenta'iooa d'ouverture : Jeudi 13 décembre,
namedl 15 décembre, A 8 heures préci es. - Dimanche
IO décembre, i 3 b. et A 8 b. Représentations de ,-;a_ii .
— Pour les détails, oonsnlter le journal et les alliches. 6229

Vente de bois de chauffage
i.': r: ;. c- c : c.- -_ c ci ci ;¦-.< _ < x posai r, en mlaM pabliqae*, par petits loti,

las quantité» de boia de chauffage indiquées el-aprés :
Forôt cantonale d© la Combert :

Mardi 18 dée*n»brs t 60 moules de sap in , rondins en Fonne
pa-t e. Rendez-vous de» miaenrs à 9 % heures da matin , A l'anbarge
de Treyvaux.

Forôt cantonale du Chanez :
Mercredi IA décembre t 60 moulea da sapin ;

SS tat eis branches;
ÎÔ Ui A'eclairoie ;
15 billona de sapin.

Rendez-vow in- v-f- .r.--. A 9 '/t heure» dn matin, -à l'entrée de la
taiét Contre E>-Boa?. .

Lea TOraonoM misant çow dt» tlm devront pioiaere d*« eota-
«isaieniéoriUs. , P««IF«Î99

L'IniptcteuT dtl torêtt du 1" arrondillimenf,
J. Darbcllar.

ATTENTION!

Four les fêtes
La litiion d'horlognii

la Transwaalienne
envoie contre teaiboarsement OE
mandat poste.
Montre bracelet eoir, cadran lu-

min.'nx , rom- bomme, en métal
df pais X« f t .  ; en argent de-
poia c* .--. tt.

Montra civil m<t\l depuis IS fr. c
argent depoia 23 fe.

Braoelet eiteoaibe ponr dame
en argent 3* fr.: en plaqué

33 rr.
Tout aci: ¦. -. : d'nne montre re-

çoit gratuitement une obli-
ganon du ia Fédération suisse
îles chef» d'éqoipea dea C. F. F.
ltsauels peuvent sortir avec on
lot de Fr. 30.000, 20,000,
10,0410, «a , etc.

Tonie marchandise ne conve-
nant pas aéra Teprise et échangée.

Bien conserver l'adi«<ae.
TRANSWAALIENNE

La Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRE
ET - i.T :-T.-.f T.\ . •-¦ dem_ax_.de ina-
placement. <*8S

o'adr. aona chifire P 64i0 F i
Publ Cila» S. A., PHfcoura .

A LOUER
4 l'Avenus do Perolles , vastes
locaux pouvant convenir poor
magasins, bnreuux et entre-
pâle. Dij pooialts immédiate-
ment. P 63S2 F 6180

8'adr. A Francis Gendre,
receveur de l'Evêché , AS, ru*
des Alptt, Frlbount.

Os É» l «hein
d'occasion nne machine A tricoter
en bon étal.

Adresser oflrea dé'aillées aoas
A. B., Poste re-slimlc.  Xeu-
chate-l. o26»

A YE^DEE
Coffre-fort

Petit-Jean , de Paris. Dimen-
sions ic;. - r leart s : haut. : 75 cm. ;
larg. : l : cm. ; prof. : 36 om.

A c  r. tes offres aous P 6(55 F
à Publieras 8. A-, Fribourg.

Le Syndicat d élevage d'Atta-
lens demande k acheter

un jeune taureau
pie-rouge, ftgé de 12 A 18 mois,
primé en !" classe et de bonna
aicendance.

A*r»sser le» offres aveo prix
jnaqn 'it aamedl IS décem-
bre , na président da Syn-
dicat, M- Maurice Vienne, ft
Granges-sur-Paléxleux.

ON VENDRA
en mises publique», Jeudi IS dé-
cembre, devant le CliAtean
de Balle, plusieurs

traîneaux:
genres divers. 6297

Bois de ebauflase
est acheté an comptant.
Bols dur verce, sapii , coen-
neanx , fagot- , li gnons.

Ecrire oSie», eju»ntit4 et prix
sou B 27967 L à Publicitas â.
A . La- f anns.

VENTE DE BOIS
par soumission

M. lo oomte Pierre ele Zurich
expose en vente dans ses foréfi
de Barberèche, -ISS m» de bois
en «mme. P 6:27 F 6018

Poir voir les boi' s'adres-e» i
M. Ottoz, /or-Mti«T, Barbe-
rèche, qui renseignera.

DE FRIBOURG
— Attractions de premier ordre

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
pablique et gratuite, donnée par M. Paul Girardin, prof , doj'n ds la l'acuité des «oisnees de
l'Uoivezaité de Frifcoura-, aona ics «satires 4e la Société Baisse des Commerçants, section
de friboure. Mercredi, 18 décembre, _. - •, li. taéciiei da aoir , A la grande >*lla do 1 I :OI <- I

dn Kaneon. . P"65 t 6J81
THÈME :

La localisation géographique des Industries
dérivées de la houille blanche

Membres , cotmaiManoea et ir- ' ' .- .- -- ' - j  aont cordialement invités avec lenr famille-.
I.V. COIIITK.

A placer U/g» A ¥Tfi ^m
Jenne «lie de 18 ans, sachant XJL ? M.KJ

ii'.̂ S,'
1

ï̂ïîî« L*« «»««»« •>« ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
on laiterie, dans (ami.ie catho- FRIBOURGEOISES sont t ransfères  dans le I10UVUIU
lique. — Vie de famillo désirée.

g||gg »f BATIMENT D'ADMISfcTEiTîON
Je demande poar mon ii i - , 29, &V6D110 dtl Jd 6at6. 29

ayant la» l'apprentissage de mé-
canicien, nne L; î  bureaux d'exploitaHon des S E R V I C E S  ANNEXES
place COMDie YOlOStaiie restent comme précédemment.

«SLffË| BATIKENT ASCI1E POSTEFr. Banscber, Bûle, Sainr-
Je/im- nri..g. Ut. J^ ,

ue «Jg p
on

t SOBpfllda, 117
Servante  ̂ . 

^cat demandée dans une petite
«£B U campagne InUr- 

QALERŒS J."L. REICHLEN

pf^F f/Si^Ti: ;;' * m - **• *<>r, i**̂ »*

^̂  ̂ TâBLEAUX
10 DAMES GRAVURES ANCIENNES
habiles et débrouillardes ponr Arfl&t 6Ï Vente
coUort*ges A Fiinoarg et ean- ___^ 
ton. Monopole. Bénéfice 10 i _f _ . .  . .  ^-̂ ^̂  M —̂»^j
t5 fr. par jour. '¦"¦¦ "¦"¦'¦¦•¦¦¦¦ "" ¦¦ ¦¦ (¦"¦¦l 'i"̂"1"*""'

Se f résenUr mercredi, de 'II  d ci li., i i'bOlel de la x

SsâS^^' Ven<e de bétail ei chédail
_ , . t'holrle de M»' VI -IIK- I.hiigir. ci-devant fermière, ù
hrâf luS ICCQlîX Perolles, prèa Frlbonrx, x oar » i -  tau •- putliqu s, Jeudi

IS décembre, dès 10 benres dn matin, tout son beta.l et
installés poar entreprise de vol- Cb da 1. savoir .
tarage, comprenant granges , re- Bétail » lî vaches lailiérea fraîches vêlées on portantes, î génisses
mise, aont * loner. Ces locaux , p0r ao es ou prêt-s aa vean 3 taures et 3 ve ux, lout de «JetcBadance
vaitea et solidement conslrnil», de I" classe, 2 ohevaox bais (hongres) ain»i aa'une iam»nt noire.

^«SiSEÏ & TJSSX t^T^lli S*el^S a
à
vecTo r̂1ù?e?.,

b
g
a

aTd"
5
:

SfSlUSSSSSBa --"1- '̂..erses , charmes , fourche, e^.
se diviser. P cru P 6178 IlaebineB t un hache-paille, 2 laui luoaes, nne balteote é bras,

S'adr . : Francis Gendre, monlin « vaoceir, une meale à aignner, «io
receveur de l'Ecichi, iff , rut Lehétail «era misé * 1 heare4e l'apié* midi.
du Alpl *, Fribonrg. Ltaposani . L'bolrle Z.ÏM-CU'K.

m a a ^ .

DE GUERRE

I Pror.b_-.in lir,.nu

GOUVERNEMENT FRiK ÇIlS
La nouvelle rente française 4 °|0 exempte d'impôts,

contre toute conversion avant ie 1er janvier 1943, est
68 fr. 60. Les souscriptions pour 300 fr. de rente au maximum
sont irréductibles et payables immédiatement. Au-dessus de 300 fr.
de rente, le paiement a lieu : 12 fr. en souscrivant ; 56 fr. 60
à la répartition. Le Souscripteur peut demander à bénéficier de
la libération en quatre termes échelonnés de la manière suivante :
12 fr. en souscrivant, 20 fr. à la répartition , 17 fr. 20 le 10 mars
1918, 20 fr. le 5 mai 1918. Les coupons sont payables les 16 mars,
16 juin , 16 septembre et 16 décembre de chaque année.

Prix d'émission.: 68 fr. 60
Revenu réel ï 5 fr, 83 °|0

La souscription ouverte dès maintenant sera close le
16 décembre 1917.

La BANQUE DE FRANGE admettra cette rente en
garantie d'escompte .et d'avances.

Cet emprunt offre en outre aux capitalistes les
plus-value suivantes :

9,32 % du versement lorsque le cours atteindra 75 ir.
16,61 % du versement lorsque le cours atteindra 80 fr.
31,19 % du versement lorsque le cours atteindra 90 fr.
45,77 % du versement lorsque le cours atteindra 100 fr. i

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES
dans tous les Etablissements financiers, toutes les Banaues et Banauiers imnortauls

On daoaandc une bonne

cuisinière
propre ot active.

8'»dres»»r » M*" Henri da
Week, rue Coller, 10.

tstmi HÔK»B
27 ans, bonne instruction,
ntW, eUhrouila-d , demande
oeenpnllon tont de suite.
Seraii ué> recoaua'issaBt à' qai
lni proonrera n'import» ejnel cm-
fioi. i ralentie»* n_.od«st<>ft ,

8'alrfsvn : pension « t-:-- .- .,
•Tenue de la gare.

Dr R, Mermod
LAUSANNE

Maladies nu, gorge et oreilles
ra;oit acineUement

A mm nonvean domicile

15, rue du Midi
Conanltîlions tons les jonrs. de

tO henres I midi , et de 1 henres
A 1 h.nres , saal jendi et s-msdi
après mi *i. 8125

Téléphone «SS

Famille s-'vable do 1 p»r-<cn-
nes demande, poar le 25 jqil-
M 1918, oa

appartement
confoitible de 1-4 obambres.
Adr.sser e0res avec prix «ow

P647i F A Publicitm S. A-,
Fribourg 6182

Ferblantiers Plombiers
On demande pour la

!>;mn-, :¦,:, , î ailK-blU'ïni.e ,
un oou contremaître y ow di-
riarer MI -Mlief - i  q-i Iqp-» ou-
vriers ferblantiers tploiu*
Mers, tins a» voy»ge tt i*a-
sei»iii p.yé *.

S'.dres'- .- i Psul Bennjr,
G.\rt au f Ion, tausanne.

VENTE OE BOIS

Jeudi 13 décembre, on
rendr-i en n.i-i-5 uub iq i-s, dans
le (o-édi d- M. de Castella, *
trallenried, 50- - '(• ¦- ¦.- . aapio ,
dailie , béire et environ c o i -.:
branches et bois de chaoffage.

Rendez vons des muants a 1 h,
de 1 après-midi, prè* de U maison
de M L- rch , aa bois.

tVailenried, t d o-mbrg «917.
l.e forestier.

garantie
émise à

chances de

Tentez la Chance !115 Dtjjgfa
SSSSSJSJSJSSJ svee qnelqnes b

GroupeSaiKeYII^Ti
1 obi. Friboarg 1898 i Fr. 20
1 » » 1902 » )8.-
2 » Maison Popnlaba » 10.
B » Ked.Chifsa'F.^ni.» fi.-

lOêlZZtritM
Pilx d» csfli op« tt. 80.—

'.- cv, J; ¦ o. en 16
ele Fr. 6 on Fr. 75 aa comptant
l-U-OB , - ~ -, ¦ :> : .  : - : . -. . : ¦¦ doui. l«  Boi

20ubl. «Sœàt Fr.l7(»
Prix Ff. 150 en 16 mensnaL

de Fr. tO, c-cc F- , 140 an compt.
Jouiieaucc ints«raii- aox .ir*
g», di» 'e presser verseo.ee t.
Abonniment i a dm jonmal
« Notvellii Finaicil 'ii »,
rena-igoant snr lons lia tira-
ges j  compris. Adressez votre
commande (ai s r ta d i la
'i . ; . ; . : ;  S»ÙU it V, -! - ',:- " -- à ! : '.

l' i -vf t -  A Bavliinfuin
0ENÉV: , 20, r .'auHl .ni Banc

, La grande marque française
eoû'e i prés nt Fr. 9.50 (5 (r. 50 do vin et 1 fr . de f aisl. Il . ,
nna imem-ni reo un ^ae celte nia qot. i en; n r a i e r  *V'C le
bonnes ma-'ities Irstç.iv». UcmniB tons "no-s iiiG-i • ei,t à fsin
conrat-rp l'excellence Ce c ite m»ri|H' , roos IOOIHI ê» p è'n i j .ini»
A «oo e comrn»nd' de 20 bonieille» = lu bon 'eilh a entlAremem
gratuites rt fra-eo i tif" ds i-Vo a^aede. '— l' a 21 ¦ - i. ul s.
n.,n - uyerriein* 12 bouteilles absolunient sans rrais I II fa 1
poar béi éficier da cea »VUJ ug » , se raurur eid te junual on-n a
adtesier la pré»enta snnoncé.*' 5836

LA CHAMPENOISE S. A,, Lucerne.

VENTE DE TITRES
Il spes exro-t 'P v rt-, »rx rrrl-érf* rr^' in^r , samedi 15 dtj

cembre, & 10 beures du malin, suile du Tribunal, iraûS
d« Jus i ., à K, U.UC g tKAr ano > é * « ) t e  •' qn>'-» en, : 3 "bit
à l . t a S  % Genevois \*-0. -i a lions Cbo-oUu de Vi»a>s, 9 ob ige
lions a <ot. S % Communes (riooarg ol e«, 4 ob'i^ations A l u
Crédit foncier ho'Unla *' \9ùl , 50 lots Ville do Krib. n g ISM ,1 ob'igetion à lots O toman 1870, i ob igstioa A lois Croix blanei -
boiUnâ.is«.

La vente a lien i tont piix. I> B48C F 6294
Ps; -ment au con plane.

VEKTE DE BETAIL
Le snn-signo mndea fn mi-os tinhliquos , dersnt son domicil', j

Eeuvlllens, le Jeudi 18 décembre, d f H heu e ap è- min
7 vache» portan.e- , .0 gtDUha dJut 5 portent a, t \e»DX, 2 brek
1 poro grau et 2 jument». s M '44- . I

L'exposant : Joseph UOIlAWli !

achat d'haricots -. j
Le soussigné achète des hs r i . -ou an prix dn joar , nains » S

perches , an comptant.

Brxieat G. YATTER
ci-devant G. Wagner , commerce de graines , Fr.bourg

Canalisation du village de Gain
LoconHi.ii communal do Gnin onvra nn concoura ponr l'exé nliit

de travaux de canalisation ea tnj-aux de eioaeni aor environ 634 a
de long.

Prendre con^aisawjese des pla-a ot oabi r d s ahtrgnx an meeré-
tnriat eonimunal, "ù !(>¦< .«onmî Mo- s CK-b. t es «e o-u rtçuui
jusqu'au IS déeembro 1017, h 5 heurea du soir.

Vente de bôtaù
ï- ' ' 'C-̂ ^^i P$Ê®rW'i 

v""' 

T«n<,rcal 
•* décembre. I

^i^ ï Î W^^SSVâ \ 
! ,'*Pre' a' VUI" la Mulaon-de-

—.ŷ **" ' ' "* ««iïîTiiiTr" 2 ch-yaax di piq-.et oe 8 e
19 ana, 3 vaches dont 2 prim*»s dé !'• ou»- et po '-a. i.s, el 8 et-
nissea de t \ i «ni. Bmriro-i S000 p iedi fo*n et r-j<ain a coi nmmec
«nr plac», I o'-.ar a pont aveo .calie e.-siecx da 19 lig <-»i -t oci
charrne biabant. PB 10 F 6 53-

'¦ ¦'¦ x- .- .»: . -•. : Joh. ABoiter. La Itoshe.

vente de bois de chauffag e
jffilMIy^' -î̂ ^Q, Jeudi 18 décembre, v n i -  en mi«s

--/aiBf SfS fPin*Jr\î Rendez-voni dxs mi en/a , * 1 h;nre «l
Bnj£3fflFg l '$ f& demi de l'aprés-midi , piéa de l'ancietw
^̂ ¦"«*Sll6*Cr-̂ 3» la-trria di- la Sctdrra.

Pa)emint comptant. p <4}9 K 6276-1450
Pnnr l'.xpO'SM :

louis nONGARU, f - i *ei<ier-çhtt , à SAles.

tunes Oblicatlons * Lui,
Nos oblixatloos A prime»

offrent les plna «érienses chan-
ces d» gain, les ; i ;. - . s et . . . - ._
boarseim nu a'clevant a des

millions de francs
Vj.'-.'i ceci s p;; ce ù:. gtttlstl

ltt à 5,000
63 a 10,000
31 à 15,000¦W ' à . 20,000
2 â 50,000
200,000

et des m.ilie s d loti de
Fr. 4UO«'«», 3,001, 2,00O,

l,Oi>0, 500, 100, 50, rt

BÉTAIL GRAS
en peu de temps

EH VERTE PARTOUT !
Brc-k-KœUer & V

Fabr. da produits chimique!
K R I E N S  -Luscrne


