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La fin ûu régime sectaire en Portugal.
L'ancien président du Conseil Caillaux

pour-suivi.
Le «LiDici» recul des Italiens sur le plateau,

des Sepl-Communcs a été douloureusement
ressenti par l'opinion publique. Les troupes
ita liennes se sont , en eflet , laissé tourner
par les Autrichiens, entre le Mont Tondare-
car et le Mont Badeneeche, ct elles ont dû
rétrograder de quatre â cinq kilomètres,
abandonnant à l'eifeml des positions stra-
tégiques de premier ordre, telles que le Mont,,
Sisemol el le Monl Tondarecar, les deux pi- •
liers de l'arc de cercle que décrivait le front
italien , le Mont Zomo et les Melette. <« C'est
là une perle douloureuse et irréparable, écrit
le Carrière délia Sera; elle enlève aus Ita-
liens un excellent point d'appui pour ta dé-
fense de la ligne du sud , qui va de Sisemol
au Val d'Assa ; elle permet à l'ennemi d'a-
vancer encore un peu sur la rive droile de
la Brenta et de préparer une attaque conlre
la rive gaucle ; elle livre surlout aux Autri-
chiens les meilleures routes du plalcau. L'en-
nemi fait tomber ainsi lentement , mais sû-
rement , lâ barrière de montagnes (jui pro-
tège la plaine. » Cette barrière, haute dc
VAX) à 1800 mètres, le Corriere la compare à
une forteresse donl les montagnes et les ro-
6l-rs constituent les brillions.
. La lutte a été lerrible , l'autre jour , sur ce

boulevard montagneux. Si les Italiens in-
sistent sur les pertes énormes des Autrichiens,
ils ne cachent pas les leurs. D'un régiment
de bersagliers gui fut pris à revers par les
AutricWIens sur lc Tondarecar, el qui se dé-
fendit avec l'énergie du désespoir , il n'est re-
venu que deux officiers et un petit nombre
de soldats tout sanglants. C'est au nord du
Val Frcnzcla , prés de l'oza , que les pertes onl
élé surtout grandes. Les batteries autrichien-
nes -ballant avec fureur les ligues de l'arrière ,
le ravitaillement des troupes italiennes étail
devenu pour ainsi dire impossible.

Les journaux italiens donnent les noms
de p lusieurs officiers supérieurs tués, blessés
ou faits prisonniers , parmi lesquels le géné-
ral Turba , commandant la brigade de Pé-
rouse, tué à, son observatoire du Mont Fior,

MainlenariJ qu 'on les connaît ¦ mieux, les
événements donl Lisbonne vient d'être le
théâtre sont plutôt réjouissants. La clique ja-
cobine, persécutrice de l'Egiise , qui s'était ins-
tallée au pouvoir par la proclamation de la
république , le 5 oclobre 1910, et qui se per-
sonnifiait en Affonso Costa, vient dc dispa-
raître pour faire place à des républicains
modérés du parli unioniste , qui ont mème
appelé des monarchistes à collaborer avec
eux.

Le mouvement dont M. Sidonio Paes, lieu-
tenant-coloncl , ancien ministre de Portugal
à Berlin, s'est constitué le chef , a commencé
mercredi dernier. Il a élé favorisé par la di-
sette des vivres et le renchérissement dc la
vie et il a coïncidé avec ie pillage des bou-
langeries par la populace. M. Sidonio Paes
a habilement spéculé sur le mécontentement
du peuple et de l'élément militaire, qui re-
prochaient à M. Costa son incurie pour les
intérêts du pays et ses faveurs à ses hom-
mes de confiance et à sa propre famille.

La pliis grande parlie de la garnison dc
Lisbonne, environ 5000 hommes, a suivi M.
Sidonio Paes, tandis que les équipages de la
flollc , comme déjà cn 1910, soutenaient
Costa. La lutte dura deux jours ; elle ne fut
relativement que peu sanglante : environ
70 morts.

Affonso Costa , voyant la tournure victo-
rieuse que prenait l'insurrection, avait dé-
mis 'shnn&âc sa cliarge de président du Con-
seil r t . s'était enfui dans le Nord, à Oporto,
d'où il vient d'êlre ramené prisonnier à Lis-
bonne.

On a \'ti, par les dépèches d'hier , que le
président dc la République, M. Bernardino
Machado, n été invité à quitter lo pouvoir.
Ost donc bien à un changement de régime
dans ïa république qu'il vient d'être pro-
cédé. Le nouveau gouvernemenl sst . formé
pour le moment d'une aorte de triumvirat.
M. Paes ti à ser côtéa le colonel Roc«dai, an-
cien aide dc camp du roi , ct M. Soarès Bran-

co, ancien minislre du gouvernement mo-
narchiste.

Lc premier acte des nouveaux maitres du
Portugal a été de faire sorlir de prison M.
Machado Santos, l'un des fondateurs du ré-
gime, qui avait élé arrêté en 1910, à la suite
«l'un mouvement insurrectionnel. Le second
a -consisté i rappeler d'exil le patriarche dc
Lisbonne et l'évèque d'Oporto, puis d'abro-
ger toutes les lois d'exception.

Pour juger M. Malvy, l'ancien ministre
français de ïlnlùrieiir, qui ta passer devant
la Haute Cour, il faut encore une loi établis-
sant la procédure â suivre. La procédure sc
règle, en effet ,  pour chaque cas qui surgit ;
celui de la comparution d'un ministre ne
s'étant pas encore présenté, la loi esl à faire.
La commission du Sénat est saisie de trois
projets. Pour peu qu'elle mette du temps à
les disculer et que la Chambre ne soil pas
d'accord avec lui sur la loi qui sera sortie dc
ses délibérations, l'affaire risque dc traîner.
Or, on voudrait qu 'elle allât vite. « \ ite el
tout I » avait dit M. Painlevé. M. Clemenceau
a élé un des premiers i;t des p lus impétueux
dénonciateurs de M. Malvy el il n'a pris lc
pouvoir, en somme, que pour abattre l'hydre
du « défaitisme », c'est-à-dire de ta propa-
gande pacifiste ," dont M. Malvy était un de!
p lus éminents fauteurs, selon MM. Daudet et
Barrés. Mais , tandis que M. 'Daudet accuse
M. Malvy d'avoir réellement trahi , en livrant
à l'ennemi les secrets du comité de guerre
dont il était membre, notamment le p lan de
d' offensive d'avril dernier, M. Barrés ne va
pas aussi loin ; lui et M. Clemenceau repro-
chent simplement à M. Malvy d'avoir mis le
pays en danger par ses complaisances pour
l'anarchiste Vigo, dit Almereyda, le chef
incontesté de ila bande , qui menait la cam-
pagne dc démoralisation dans le Bonnet
Ptouij e  et autres feuilles biocardes dc mème
farine. Ou sait comment M. Malvy o expli-
qué naguère ses relations avec Almereyda :
il avait jugé préférable , dit-il , d'apprivoi-
ser ce dangereux personnage et lous ses
compagnons que de les Iraiter en suspects,
car il en eût fail ainsi «les ennemis redouta-
bles de I Ltat , dans un. moment ou celui-ci
avait un impérieux besoin de tranijuillité
intérieure.

On remarque fort que M. Gustave Hervé ,
qui a aussi été l'ami d'Almereyda, mais., cn
d'autres temps, plaide dans la Victoire pour
M. Main*, qui aurait élé viclime, selon lui ,
d'un excès de confiance, et qui se serait
laissé manœuvrer par M. Caillaux.

M. Hervé a lancé à la face de M. Caillaux
un sonore : a J'accuse ! » en invitant l'ancien
président du Conseil à le poursuivre en com
d'assises. M, Daudet avait jeté pareil défi
à M. Malvy. M. Caillaux et M. Malvy ne se
sont pas souciés de ¦ rdever le gant qui leur
élait jeté par M. Hervé et'M. Daudet. M. Mal-
vy a cherché refuge devant la Haute Cour.

C'eût été habile de la part de M. Caillaux
de prévenir l'action de la justice en la récla-
mant lui-même. Aujourd'hui, il est trop tard
pour lui d'user dc cette tactique. Une lettre
du gouverneur militaire de Paris, lue à la
Chambre, demande la levée de l'immunité
parlementaire du dépulé Caillaux et du dé-
pulé Loustalot , radical socialisle, qui repré-
sente les Landes. Le conseil dc guerre de
Paris invoque conlre M. Caillaux les articles
du code pénal visant les attentats contre la
sûreté de l'Etat.

L'exrlosion d8 Halifax

Halifax (Canada), 11 décembre.
Le «îounbre dies morts 'est Ae 1200. On a c*>ns-

ta.U: 2000 manquants ot 8000 Misses. 25,000 pc-r-
sonnes sorA sans abri. Les dommages sor.it
évailués ft 30 mSiionsS dc «teffiars (150 miCCsons
do francs) .

Une -rouvasKe tempête da miéige «rend 'lé travail
Ae secours di5ffic*ï*.
- Les autorité» Techeindient Bea cadavre» de»

v-toliimet pa-rmé te^tw^ieV figurent 
«Je 

nwnbreux
enfants;. des école en'Ucres «mt, - cn  effet , élé

ZÏUxralement rasâtes -t*. «ous eera qai s'y trou-
vaient ont «C-té -JéclÉ<}ue<Lt-s par l'evp'xniaa.

Le rtj. «le nuire- .- <)- .(• .- -pravorpia Ja <*oaimo-
lion atteignit par endroit une douzasice «te mè-
tres «le hauleur, envahre-ani ila vete da che-
min ûe 1er, «Jétruisatil vingt âocomoUve, cent
wagons <le.voysa»g<*M*s «st trocs cents wagons de
jnanAandises.

« 'Paris, 11 décembre.
Lt! Malin apprend de New-York que,' à 8a

suite «l'une enquêta: ètOciéHe sur Se -désastre
«le Halifax , siïpt Allemand? auraient été arrêtés,
sous le soupçon de «siîpabilrlé «Ians cette catas-
Irophe.

—;—: *•» , ,

la succession de M. Forrer

Le Bund annonce «pie AI. Sttanili, président
«le la ville de Winlertliour, «lécline péremptoire-
ment uue eandictaiiirc au Conseil fédéral.

M. Alfred Frey en fail autant.
Le Bund passe «ni revue ka autres persorma-

iSités a-fiiâ entrent en Jigae ùa oompte. 11 «St <px
SI. Haab, no're ministre à Beriin, est Irop neuf
pour avoir des chances. M. le juge fédéral Hau-
ser ne goûterait vraisemblablement pas «l'être
tiré du .temple de TUémis pour affronter tos
orages du forum. M. Wettstein a dépouillé de-
puis trop peu d« temps te harnais de bataille du
journaliste et n'a pas encore achevé son appren-
tissage d'homme de gouvernement.

II resle M. '.e Dr Usieri, député -aux Etats.
C'est lui que Je Bund présente comme l'homme
de la situation. M. Usteri s'est déjà vu offrir
une fois k- fauteuil «le «xmsciller fédéral ; il s'ef-
faça alors pour laisœr le .pas A M. I-orrer. Cette
circonsJar.Fce semblait bien ûe «Jt-rsiguer pour rem-
placer celui auquel il laissa naguère la pré-
séance.

Mais au dernier moment; on annonce qu'à
a d^-olsiné <une. «-nn'?c.r!ti(tuTe.

Ltt gauche por.'e M. Hanb

On nous écrit de Borne :
Le succ«5st»?ur de -M. Forrer au Conseil fédéra-!

est choisi. Le groupe radical des Chambres, téuni
cc soir (il y uvait ù peu prés «xail membres pré-
sents , sur les 127. que le groupe «xnivpte ea toul
dans les deux Cliainlires), s'est pronona», par
71 voix contre 22, pour la candidature de M.
Haab, notre ministre à Bcrfrn. La minorité a
volé pour M. Wettstein, ccœseoltor aux Etals.

MM. Strauli , Alfred Frey et Usteri avaient dé-
cimé une can«!iilature, ds-uis une conférence «pie
fa députation zuricoise avait tenue mardi ma-
ton ; il ne restait que lc choix enlre M. Haab et
M. YVoltsiein, «pic les Zuricois ont proposé ex
«quo au groupe radical. L'écrasante majorité
que M, Haab a obtenue au -sein dc ce groupe est
significative ; on avait fait «Mxirir «les rameurs
défavorables à M. Haab ; on disait qu 'il élail
fraiic-maçon el qu 'il avait dos (inclinations ger-
manophiles dot»; son co-i«nirrent était exempt.
Nt l'un mi- l'autre reproche nc répondent à Ja
vérité.

L'échec de M. Weltstein -tient à ce qu'il met sa
personne beaucoup trop cn avant ; «le p'us, lui
quJ , comme journaliste, se piquait dc beaucoup
d'indépendance , est «teveiui très autoritaire de-
puis son entrée au gouvernement zuricois.

M. Haab sera un bon conseiller fédéral. Déjà ,
au «taï ides autorités cantonates, au Conseil
d'Etat et à la Cour d'appel de Zurich, il a rem-
pli avec compétence la tfichc qui lui incombait.
Comme directeur général des C. F. F., préposé
au Départemeiii! du contentieux, i: s'était révélé
habile admittislrateur ; sa nomination au -poste
«le .ministre à Berlin , cn mission temporaire, l'a
rais en vedette.

C'esl -un radical nradéré, presque «n libéral,
protestant pratiquant, caractère intégre et indé-
pendont. A la lête du Département fédéral des
chemins de fer et dos postes, il sera au poste
tout indiqué pour un ancien «Jireoleur des
C. F. F.

Tout , fait présagea* «pie M. Haab aura, demain
jeudi, une IxiMc élection.

Parti con«ei'«aii>up populaire
suisaa

On noua «terit de Benne :
Le comité «entrai du parti conservateur po-

pulaire suissa; s'est réuni nombreux, hier après
.midi, ma-rdi, ft Beime. El a rééiia» Ha plupart dea
membres du comité exécutif , en remplaçamt M.
Cattori par M. Biva.

M. Adalbert Wirz , qui , après six ans de prési-
«loncc très active, «k-nandoit à être déchargé de
ses fonctions, a été remplacé par-M. Dcschcnaux,
conseiller nalional ; la vi«*-présidcncc a été <lé-
voluo à M. Winiger, député aux Etats.

Après une discussion très courrie, le œmtté
centrai', a décidé , i l'unanimité, de maintenir in-
tégralement le texte de l'initraliv» populaire pour
l'élection «lu Conseil» national s-aiivant le mode
proportioannel. L« <*xnlre-projet radie»!, avec 1»
possibilJU d» parl«g» des grer-d*» «mton», • étal
écarté.

kU CONSEIL NA TIONA L

Berne, le 11 décembre.
Séance mouretnentée et menu très varié- On

a discuté du budget de* affaira» «Hrangères et
du département militaire, mais la discussion a
fini â... PaHrograd.

On sait que le Conseil fédéral demande un
crôdil spatial de 50,000 francs, pour aiiégar fe
fardeau de ceux de nos ministres plénipoten-
tiaires dont les charges financières sont deve-
nues particulièrement lourd« pendant la gtKHTe.
SI. Micbadi était d'avis «ju'on «levait aller jus-
qu 'à 80,000 francs. Le gartlien du trésor fédéral ,
M. Molta , s'est résolument opposé à c«Hte su-
renchère diplomatique, et M. Micheli a été battu
par 53 voix contre 24.

D'amtre paru M. Gaudard a demandé pour M.
Mengotti, mààstoe résidamt «le Suisse à Madrid,
non de l'argent , —- parce que le *Cons«àl fédéra!
a déjà élevé «es gages de 30,000 à 35.000 francs
— mais le titre «le ministre. Qu«*stion de pres-
tige, — dit Je député vaudois, —- dont le béné-
fice reviendra aux Suisso qui doivent invo<p«er
les --r '. :¦:< ? du représaailanl adiplomalMpie dc
leur pays cn Espagne. Le chef du département
politique , M. Ador, a d«5«*liné <»tle invitation.

M. Ador a ajouté qu'il éUH chargé par le
Conseil fédéra.! de faire vue «iécfacaltoa au sujut
dp notre mini «ire I Home : lf. de Planta a Hé.
mis en cause damuerement à propos de 1 affaire
Sehœller. Or, M. dc Planta n 'a rien à voir là
dedans ; le Consdl fédéral a déploré que le nom
«le notre ministre fût jeté ainsi en pâlure à 2a
malignité publique. M. Borel n'a pas encore dé-
posé son rapport sur l'affaire Sehœller ; la Ban-
que ft̂ dérale pro*«?s!c ahiergiquement contre l'ac-
cusation d'avoir participé à une campagne dé-
faitiste en Italie.

M. Graber, le député socialiste, ayant inter-
pellé le Conseil fédéral sur son attilude vis-à-vis
des projets de paix russes, M. Ador a élé amené
à laire des déclarations intéressantes à ce sujet ,
cela en son nom personn-jl ; te Conseêl fédéra!,'
n'ayant pas été avisé par M. Graber de son in-
tention d*interpaïÏCT. M. fierenslty, a «dit SL Ador,
avail nommé «un ministre en Suisse et avait ob-
tenu , pour celui-d, l'agrément du Conseil fédé-
ral. En fait, eet agent diplomatique n'est jamais
arrivé à Berne. Entre temps, le gouvernement
de M. Kerenslty ful renversé ; le gouvernemenl
maximaliste n'a'  jamais '(donné, officiellement ,
signe <!e \ie au Conseil fédéral ot m'a pas nomme
de représentant auprès du gouvernement fédé-
ral. Le ministre nommé par M. Kerensky, s'il
arrive cn Suisse, n'aura plus de qualité diplo-
matique. La remise des propositions de paix k
l'intention des empir«»s centraux a été la pre-
mière communication officielle de Lénine ; le
gouvernement neutre chargé de la représenta-
tion des intérêts russes à Berlin et ù Vienne a
exécuté le mandat reçu ; pour la Suisse, l'affaire
se trouve ainsi liquidée. Quant à une action
quelconque en faveur de Ja paix , que M. GTabci
attend du Conseil fédéral, M. Ador a répondu :
Autant nous désirons ardemment la paix
e! que la Suisse puisse utilement servir à celle-
ci, autant nous ne pouvons' méconnaître qu 'une
démarche intempestive pourrait aller à fin con-
traire ct nuire au prestige de la Suisssc. Le chef
du département politique n'«?st pas autorisé à
d'autres communications. Le Conseil fédéral a
examiné la question à fond et a dû reconnalttt
que tout dépend de l'autorité de fait du gou-
vernement maximaliste, dont Ja stabilité resle
incertaine.

M. Bothenlerger, mxte ces députés remuants
qui tikfhtmt voJontieTS <le se «taiEer tanddemmcal
un petit succès parteoientaire, est venu propo-
ser qu'on, augmentât ie (tarif pour Jes- autorisa-
lious de naisiraslisaiioa «Wlivrées par 6e «Cocsoxl
fédéirai. M. Speiser a tnorctré «lue Hïdéc de M.
Botbenberger ne nuirait qu'aux «MndidJîts «li-
gnes, maïs qsui n'ont pas «le grandes rossourc*».
M. Sdinedwser , te nouveau «-tâpulé «le Ha, ville
fédérale, a fait retmarquiCT que, «ians ie ca«tfon
«Je-Berno, âe droit «ie bouigeoisie ne peut être
acquis qu'au, prix de 800 à 1000 francs ; te mo-
dique rcnchériissseimcnl «le taxe prôné paT M.
Rothensberger m'aurait donc aucimo impor-
tance pratique. Par 67 voix contre 13, 5a pro-
position Rothenberger a «Mé «Jcartée. ¦

On .passe au budget «ie H'Iiîtèriour. Les dou*
crédiils pour l'office du tourisme et pour te «ié-
vcÊoppement des arts dècora-tcfs soot accordés
sans opposition. M. CaJonder a proteté contre
il'atxsiisation de partiaiité «jui ihii a été adressée
de Bile, à propos de 4a présiiaience «le H'assem-
blée cor.-sj'.itijlh c «ie J'office <iu tourisme.

Quanl au Inidget du Départsoment inuatâirc,
-M. Naine a ouvert-am gra-nd «iébal, en 'proposant
Ja swpp'res'sion pufÇ et simple «tes 39 rrâ&ons
prévuns pour l'armée !

Pendant une (heure entière, M. Naine s'assit
attaqué-aux insistai Heurs tm2itàk;ros. Tout te sys-
tème des armements iui paraît coodaanné par
tes événements de «oes deatrièrei usées. Nous
noui* ac-heminoti'» vers la solidarité initasrna.
tionate. Si Ja Suisse a été épargnée jnaipi'iri,
c'eat uniquement grâce au -hasard «Je sa situa-
tion géographique ; m Paris «Mai* à la place «le

Lyon, la Suôse aurait suo» te sort «te ia
Banque. . L'armée «sf donc inutile.

ssMM. Sotunid, d'OMen, et Piasicn. de Zurich,
renchérissent sur M. Naine.

< .Vous direz «ja* je suis un Mr.ge-crtux ? »,
s'écrie M. Platten. « Tu i'aj «Ks > , intenrosupt
SL Bopp, aux «aolalss «ie «rire de H'assenihiàe.

àlftf. Baardani tt Lohner, te frexnier, avec «tes
gestes tragiques, Je s-econd, avec te sang-froid
«te Ja Senteur berooise, ripostent briaVva»-ment.

On conJvnuera daesnaên._^ .
AU CONSEIL DES ETA TS

Le relèvement dea (axe* postales
Berne, 11 décembre. .

Aptes avoir décidé, la semaine dernière, d'en-
trer en matière sur le proj«M de révision «te la
loi postale, le Conseil d«?s Etals a passé aujour-
d'hui à la discussion détaillée des propositions
du Conseil fédéral «îl de la commission.

L«is taxtis pour tes voyageurs ont été adoptées
sans opposilion, au vu du rapport de M. During,
président «fe Ja commission des finances. Donc
point de discussion sur les art. 20 et 21.

C'est à l'article 25 que s'est livrée Ja princi-
pale escarmouche. Voici le texte des proposi-
tions du Conseil fédéral et de la commission :

Les différents objets de la posle aux lettres
sont assuj<s-tiis, en cas d'affranchissement, aux
taxes suivantes, savoir :

a. les Itrttrais et les petits paijuets ; 15 centi-
mes jusqu'au poids maximum de 250 grammes
pour toule la Suisse; 10 centimes jusipi'au poids
maximum de 250 grammes dans le rayon local,
c'est-à-dire dans un rayon de 10 kilomètres, me-
suré en ligne droile d'un office de poste k l'au-
tre ;

, les taxes «tes actes judiciaire et de poursuite
sont fixâtes par le Conseil fédéral :

b. les caries postales simples : 7, % «intimes ;
le* cartess postales doubles (avec réponse
payée.) ; J5 çenliroej ;

c. les échantillons de marchandises : 5 cen-
time jusqu 'au poids de 250 grammes, 10 «in-
times pour les envois de 250 à 500 grammes ;

d. tes imprimés :
3 centime jusapi'au poids de 50 grammes ;

5 centimes pour les envois au-dessus de 50 jus-
qu 'à 250 grammes ; 10 centimes pour tes envois
au-dessus de 250 justpi 'à 500 gramme ;

15 centime, aller et retour compris, jusqu 'au
poids de 2 kilogrammes, pour le imprimés af-
franchis «fui sont expédiés régulièrement , en
vertu d'un abonnement, ct pour les envois de
livre prêles par le bibliothèques publique ;

e. tes journaux et publications périodiques,
expédiés en vertu d'un abonnement dont le prix
annuel n'cxcMe pas 15 francs : H de centime
par exemplaire jusqu'au poids de 50 gramme ;
tous tes aulre journaux et publications pihïo-
dique : 1 centime jusqu'au poids de 60 gram-
mes ; tous Je journaux et publications d'un
poids supérieur : 1 centime par 50 gramme ou
fraction de cc poids en plus.

Le Conseil ftVdah-al et autorisé à appli<îu«*T la
taxe «tes imprimés à chaque exemplaire d'un
journal étranger introduit «ai Suisse par un au-
tre moyen que la poste aux lettres.

La <it<*ar$->ion e:*. ouverte d'abord sun -la
Itlt. a. M. Simon. (Vaud), prc(pose «te fixaïr, pour
ua poids ùiftssrieur à 50 gramme, te port de Sa
lettre pour Ja Suisse à 12 M centimes, et à
7 'A centime te port dc Sa toUre «Ians un -rayon
Jocaî «te dix lùtoant-tre. L'oratajur oppose d'au-
tres chiffre à «usuel «jue te message indique poux
î'évaJuaiion -du déficit réel «tes posters. U «estante
«pie tes nouveûtesi diarge ssont mai réparties.
On ne «doit pas faire 'passer toujours sur fies
infimes catégories tes mesures «tesiinée à réta-
l&r J'aX|ui2Sn-c des Kînanoess.

La propo-aitûon -de Jf. -Simon est appuj*9C «par
M. Soidàni (Tessin.), (tandis que M. von Arx
{Soteurc) démoirtTe ia nécessité de sen tencr
aux «dviffre prcuposais par te Consaïil ïaSdéxal
c* lia <*o!iimissk*i. La situation est trt^p grave,
dit te «pressentant dc Soteuire, «pour qu'on no
recoure pas te phis «lot possôtëc à des mesures
qui peuvent .produire «les résiritats ùnme-
deats. Ii ne faut 'pas "trop compter sur 4'Ampo-
ss-sUon «it atebac, car M. von Arx a J'impressIioB
<ju'«s2c sera irojetée par te peuple.

Ici intentent M. Forrer eu «peireonine. -Le chef
«iu Département «tes postas «S «xunbien SI Cui
«?si pénible «ic itermciw>r sa casmère a«(iininrâ.tra-
trve en .-pfeùtant pour des irolèvenxnts «te
«axes, d'autant qu 'il a préconisé, au «Coinyrte
internatJonsa3 de JMadrid i'alBêisetnent général
des «tarifs postaux. Mais AïnU>rê* du pays parie
f ùus  batrt que ta propre œn-ttetron. L'atepiion
de la ipropositccti de M. Simon pciverrai* ia
pp-sie duce Tocottc de «àsiiq «nStems, <ar Ses
tetlres audessous idu p«wds «te 50 graaimes re-
prés^nt'enl au moins les cinq-ssiiièmcs; «te la circu-
lât ien ttulate. De ipOus, - te ftaOtionnasmaaMi en
«teiCD-eenilriFme •nréerait des dïTCcdltëa ûwrtrtea-
Wcs', «pii ne "tanteraJeoti pas à ùniisposse-r Se pu»

M. Kmoo. se référan* a dea es' .-.: ' • oNxteîs,
n'admeA pas «p*e «a ptroposètten ait pour rtsuMat
une «Bnumiteon de a«n<tement de «a»q rnSSotm.
Quan!i SRIUI JrecJteti nement en «ten̂ ointime. te



CoisseSs fédéral ie propose Jui<ïnén»e pour tes
cartes postâtes. Or , l'affranidiissement «tes <»r-
tes postâtes Ûïnis-trates avec un -timbre de
7 % centimes sera tout aussi «iif£>ouSt/ueux que
l'affranchissement d'une tettire. Pour pairn* ù
la «iiiffteuité, on n'aura qu'a frapper «tes mon-
naies «ie 2 M «centimes.

Mn-lpré -tout d'effort «iu députe «te Sainte-
Croix, te .projet de da commission l'emporte,
¦par 26 voix contre 5.

M. Dûrimg poursuit son rapport sur tes autres
«'«(p-jsi'ic-os «te l'-ffll. 25. A la litt. b, il. Soldiui
propose «te porter Ja laxe «te Ja carte postaèe
simple à 10 «-cntiauîs, «M «selle «te Ja carte double,
à 15 centime. Cette proposition, combattue 1 a i*i i iappa Aiip/inOannO
par M. Forrer. est .«poussée'par 23 veéx. , ¦-« gUeiT© « UT Op O U -  FIS

On arrive ensuite ssans encombre a ia lut. e,
qui a si fort mis en émoi la presse suisse et
se prolaxteurs Ici- Je «iébat prend urne tour-
nure anmmée, mais n 'aboutit pas à un résistât
immédiat, à cause «te l'apparition inattendue
d'une proposition inier.médiah«e «te M. Baiha
(Thurgovie), «pii sourit à NL Forror et que te
ctoef du Déparlomenl des postes veut soumettre
au Conseil. f«idéral

La proposition «te M, Bcchi consiste ù édàmJ-
ner te prix d'abonnement comme facteur du
relèvement de ia taxe. Tout journal pesarot
moins de 60 grammes restera soumis a la taxe
étéadÊé «te K «te centimes par exemplaire
abonné. I'our 50 gramme et chaque fraction
au-dessus, tes journaux el pul*Ucali«»s ptirio-
«ikpiieis payeront mi cenlsiime. De cette façtws, si
et trés peu (te journaux qui seront astreints
à la nouvelle taxe.

Cette solution intermédiaire ne satisfait pas
M. Dind (Vaud) , qui .propose de ssupprimcr
toute majoration.

Le nouveau députe de Lausanne se riivète
«xniuime un «iébatter »te premier ««-«ire. Le diis-
«»uirs «ju'il a prononcé Sors de 8a discussion
6émérate a exercé une taHe impression .sur l'an*
«Ëtoire, «pi'iil a faitu d'inlenvention de trois ora-
teurs pour en ntténiucir Ja portée. Ill y avait.
dans s exposé de M. Dmd, deux sieuras «te cri-
tiques, d'une .visant tes «Jépenses exagérée «te
l'état-major, l'autre à l'adresse «te i'adamoisiira-
tion postale, plus attire à rechercher tes aug-
mentations de recettes «julà réaliser «tes ateono-
mies. Sur ite premier point , M. von Arx a cru
«levoir iréporciirc cn justifiant tes dépense «te
te molùlisation dans l'intérêt de te sécurité «te
te Suisse Mais M. Dind n'avait nufttemenl cri-
tiqué tes dépense «tecessatees à Ja défense na-
lionate, et c'est oc qu 'il a fait (remarquer en
fa<» de « l'interprétation, iuvolontairomcnl
-malveillante > , que M. von Airx avait «donnée à
son di:scours. Qua-nt à J'adminis^ration postale,
M. Dind a lia satisf-jolion d'entendre XL Forrco
reconnaître que celte administration et trop
compliquée. En (particulier , ia superposilion de
quatre organe «te conlriites, avec toute uue
légion «te (réviseurs, <*st .une compliicatioin vrai-
ment cx«x*(ss6ve.

Après «jucflques pasrotes de II. Wettstein, te
débat sur la taxe de journaux a esté inter-
rompu. On a renvoyé aussi à une autre séance
la grosse question de la clîause d'urgence, la
proposition ayant été faite pair M. Rutty (Ge-
nève) de maintenir ila clause référendaire.

L'mtenvm ni
des prisonniers da guerre

On nous «teril de lterne :
De délégués de différents Etals belligérants

sonl réunis ces jouts-ci, à Tterae, pour dis«Mler
ensscmble de l'extension à donner à l'œuvre de
l'internement «tes prisemuters de guerre. Les
Anglais et le TUTCS discutent allègrement autour
du lapis vert ; Slatin pacha s'et rencontré, dc
son côté, à litre «le délégué autrichien, avec un
représentant de l'Italie. Le Français el des Al-
lemands, eux , siègenl dans de salles séparées,
et M. Ador doit faire la navette «mire les deux
délégations, pour tes amener à une entente.

On pourrait s'allcndrc à ce «pie, à Noël, envi-
ron 2000 officiers français, «S «te 1200 à 1500
officiers allemaiMls fussent dirigés vers la Suisse.
I.es pourparlers une fois terminés, te nombre de
internés s'élèverait rapidement à -10,000 ou
même 50,000.

Hier matin , mardi, MM. Bûhlcr, 'Michel. Wal-
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L'inutile s&Griûee
ttt 1BILBZ

Louis prononça «yueuques mots qae Lv. .-.:. '.!-?.
n'écouta pas.

— Oh I me (vous FCXOUSFCZ pas, i-opnit-elfle , vous
«tarez supporter avec paitience toute mes taquà-
norie, vous nous BTata assez ennuyés depuis
un mois.

Puis sse tournant vers M. Barnèze, «die de-
manda :

— N'est-ce pas, monsieur, «pse j'ai raison 1
— Là raison et vous, mattemoisoUe iLucetitc,

réporadiit le peindre en riant, je crocs «pic, daa» Ja
vie, vous nc ferez jamais voyage ensemble.

— Oli I flMsSe en faisant (la moue, savez-vous
que Ces.1 presKjue n»BWB»Sle, ce «pie (vous me
dites Je\ I Qu'en «penses-tu, nounou ?

— te pense «jue JL Barnèze «s'amuse là vous
taquiner, répondit MaWoetoe en d'embnassaaii,
ct soyez certaine que nous serions tous «désolés
si votre «xcur .changeait. Mais, poiite Lucette,
«rxffljquez-inoii comment, aujourd'hui, te jour
de votre maman, vous avez pu vernir.

— Oh I raspnt-ciïe en «Mani, tu vas voir «somme
c'est «slrmiple I Ce matin , jc me suis rêvcàUée
toute triste ; cela vous étonne ct pourtant ceila
esl. La maison, depuis «pie MaTcaïme n 'est phis
Ba, n'est pas toujours «amusante-. Maman ne
garde .pas urne domestique, papa et Paul ne
s'entendent pas n*ti tante Rose ne fait que dire

tber, StucVi el Schupbach, cousas-ilters natio-
naux , ont eu une entrevu* avec M. Ador, pour
lui soumettre quelque vœux cono»mant l'inter-
nement , l'accélération du choix des internés, la
visite de méttecdirs suisse chargés «te oe choix
dans le camps mêmes «le prisonniers, ila «in-
clusion d'un accord spécial avec les Elats belli
gérants au sujet du ravitaillement de inter-
oés, etc

M. le OOPMOOç fédéral Ador a promis dc prê-
ter toute son attention à ces «temandes et dt
pousser activement à leur réalisation.

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 10 décembre

Communiqué français d» 11 décembre, à 3 h.
te l'après-midi :

Rencontre de patrouilles vert Tahure et au
nord de Bezonvaux.

Activité moyenne de l'artillerie dans quelques
secteurs de la Lorraine ct de la Haute-Alsace.

» * •
Commun'upié allemand du 11 décembre :
Groupe d' armées du kronprinz Bupprechl :

En Flandre et de la Scarpe à la Somme , il s'esl
produit dans l'après-midi de nombreux el vio-
lents duels d'arlillerie.

Groupe d'armées du tronprin: allemand
L'activité de f eu  a été vive sur lout le front
Dans des attaques par surprise, -des détache
ments d'assaut allemands onl ramené des Iran
chées ennemies, au nord-est de Craonne, 22 pri
sonniers dans des combats de reconnaissance

Journée àa 11 décembre
Communiqué français du 11 décembre, il

11 h. du soir :
Activité moyenne des deux artilleries sur le

vlus grande partie du front. Pas d' action d'in-
fanterie.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 11 décembre :
Le long de loul le front , actions d' artillerie

avec duel intense de f eux  entre la Brenla et le
Piave et activité notable des batteries adverses ,
contre-battues par les noires dans la région du
littoral. Aux premières heures de l'après-midi ,
dans la région de Capo-Sile , une tentative de
l' ennemi de nous reprendre les positions d'Agen-
zia-Zubiany largement préparée par l'artillerie
a élé repoussée nettement et de manière san-
glante. L'ennemi a dû se retirer, laissant de
nombreux morts sur le terrain et quelques di-
zaines de prisonniers entre nos mains.

• • •
Communiqué autrichien du II décembre :
Dans la région de lembouchure du Piave ,

l' ennemi a tenté sans succès dc reprendre les
tranchées qu'il auait perdues auant-hier.

Princes à l'armée
Sur teur demande expresse, «toux jeunes prin-

ces de ia Maison «te Savoie, te duc «le Ber-
game et Jc duc de Pislodc, ssont pairtis sur te
front, à .la tôte d'une section de -mitro-iilteusies.
Le «teux prince sonl tes fils «ta prinec Thomas
de Savoie, «duc de Gênes, or.-.:,.- du rod Victor-
Emmanuel, aujourd'hui (lieutenant générai du
royaume, et «te Ja princesse Isabelle <te Bavière.

Le journaux italiens annoncent encore <j»c
M. Meda, (ministre de finances, a deux de se
fiis sur te front , «ians te corps «tes alpins. L'un
d'eux, âgé «te dix-sept ans seulement , vient «le
s'enrôler comme rotent aère. Depuis te com-
mencement de Ja guerre, teur imère n 'a pas
eesé de soigner de blessés dans tes hô pitaux.

IL Y A UN AN

12 décembre 1816
Sur l'initiative du cabinet de Vienne, J'A-ïte

magne et d'Autriche proposent aux Alliés û'ou
verlure de négociations de paix.

A Paris, remaniement «ta caibinot Briand
constitution d'un comité «te (jucrre.

de tmécihaneotés. AHiors ce matin, je ime suis dît
«pic, pour passer una tristesse, ûl fallait que je
vinsse vous "vrér cel oprfcs-miili. J'ai persuadé
à papa que j'avais lires mauvaise mine, je une
su» plaint dota *iHe, il s'est J&rihè en disant «pie
je ne prenais cannais ilWr <* S an*a envoyé pas-
ser (toute tTaipréomùIii au bois. Alors je suis
venue ici.

Marceline s'effraya.
— Toute sieute ? Lucette.
— Mais non, ima nounou, ne -t'effa-re pas 1

Ton dajnnter poussin n'a paa «tes «iles encore
assez (langues pour voler seul. Là , «dans tfaoft.
chauribre, iil y a une moss affreuse qui «tepuis
trofis anoos ime promène tous tes jours. En mair-
charal, eféc «doit m"apprendre l'anglais. Elle au-
dit 'pas un mot «fc français, (moi pas irai mot
d'anglais, tu vois comme ta conversation est in-
teressanle ! Mais jo trouve oeûa parfait , car ù
la maison personne ne comprenant d'anglais., je
peux d'amener ici sans craendre ses endisené-
tàons. En oe moment , datas 'l'amUahaimbre , eûle
lit son guide et cherelie consscienrftMrscmeiït à
quel uiruséc je iPai «conduite aujourd'hui.

— Commen» ? A iqiucfl imusée ? «temanda Louis
intrigué.

— Ah ! oui, vous nc eomprenez pas, ûl failli
«juo je vous exipii<*fuio. Mon Anglaise, d'ThaiWtwfc,
marche «-oimme un aheva.1 de fiaore malade.

Les premiers temps oit nous sont-ions en-
semliilc, nous nteltcons une «tomè-heurc à travor-
sror (la plaoe «te 8a Concorde ; «rolite aiBure me
rendait enragée. Alors, un jour, jai «ru Vidée
«te (Sun dire : « Miss, aujourd'hui , -rianteT mu-
sate I > Ah I Louis, si VOUB «t'artez nue l BSte
s'«2«t' mise à courir , à voter, oe m 'étaiit |p!usi une
femme mads une auto. Depuis, chaijuc fora que

La prise dc Jérusalem

Paris, 11 décembre.
Le Temps apprend d'Alexandrie «pie, suivant

un télégramme de Jaffa, les Ture ont emporté,
en se retirant devant les force britanniques , dc
très nombreux otage pris parmi les notables
juifs de Jérusalem et de villes voisines. Des
otages onl élé également pris dans toute la
Syrie, ce qui a provoqué des émeute parmi la
population, notamment à Damas.
Uno snrde U'hooni-nr

pour le Saint» étale e
Bome, 11 décembre.

Le ministre d'Angleterre en annonçant , mardi
matin, au Vatican , la prise de Jérusalem , a dé-
claré que des troupe choisie ont été mises de
garde au Saint-Sépulcre. Le commandant des
troupes anglaises se tient en contact avec le cus-
tode de Terre-Sainte (un Franciscain) et te pa-
triarche grec.

Les événements de Bu* ne
IM cooSicatlon des terres

Londres, 10 décembre.
Un radiotélégramme «lu gouvernement maxi-

maliste, en «laie du 9 décembre, annonce que
toules les terres avec les habitations construites ,
les meubles et le bétail sont décrétés propriété
nationale , placés sous la getion dc comités
agraire. Les propriétés immobilières privées
sonl abolies. Les habitations des propriétaires
fonciers seront transformées en bâtiments d'uti-
lité publique. Le couviïrnement rappelle que Je
propriétés appartiennent au peuple ; il et de
l'intérêt même de paysans de faire cesser les
actes dc dévastation et de pillage.

I/oarerture «le 1» Constituante .
Petrograd , 11 décembre.

(Haoas.) — La Conàtiluante devait ouvrir se
porte mardi, mais un décret de Lénine fixant
le quorum nécessaire pour valider les décisions
il 400 voix, rend l ' inauguration improbable.
Cent cinquante résultats environ sont connus ,
comprenant 87 socialistes-révolutionnaire, 35
maxiinalistes, 16 cadels. Cent députés seulement
sont arrive. ¦

Le conseil municipal a convié tous le ci-
toyens à unc manifestation qui peu! devenir une
démonstralion à double sens : en l'honneur de
la Constituante «ït une ptotesl&tion contre tes
maximaliste. Aussi l'état d'eprit de la foule
est-il assez nerveux, voire inquiet , devant l'éven-
tualité des événements qui peuvent surgir .

Ilrnlt d-ussaHsIaat do tsar
Londres , 11 décembre.

Le Times apprend que de bruits sont parve-
nus à l'ambassadeur de llussie à Washington
que le tsar a <vté tué par les gardes.

autour du patriarche maronite
DernièremenI l'Osservatore Romano déclarait

dénuée de tout fondement la nouvelle , donnée
par une agence d'information romaine , de
l'emprisonnement du patriarche de Jérusalem ,
Mgr Camassec, par kl autorilés turques. Quoi-
que citoyen italien (il est Romain), Mgr Camas-
sei jouit de toute liberté et n 'est aucunement
gdné dans l'accomplissement de son ministère.

Des nouvelle inquiétantes ont couru récem-
ment aussi au . sujet du patriarche maronite
d'Antioche, Mgr Llie-P.ierrc Iluayck , dort unc
correspondance d'Alexandrie à la Liberté 4u
24 août , disait qu 'il habitait toujours sa rési-
dence, mais que les souffrances dc son peuplt.
avaient considérablement affaibli la santé. Un
journal de Lausanne annonçait même, k Ja mi-
septembre, son arrestation et son intememcnl
« avec loule sa cour ecclésiastique et plusieurs
archevêque et évêque » . Or , voici Je rens-ei-
gnements qu 'à ce sujet nous tenons «le bonne
source :

¦Mgr Iluayek, dont la résidence haWtuellc
était Bekorchr (Liban), déjà au commencement
de Ja guerre s'était retiré A Hasntn (Liban du
nord) d'où, au mois de juin, Djemal-pacha l'en-
gagea à sc transférer il Bhandun, sur la ligne du

jc suis pressée, je répitte : a Miss, oujou'rd'ihuii
musée. • Et nous filions à travers 4'espace. Que
dites-vous de mou idée, monsieur Louis ?

— EJIe es* »Jrès «uirusaante, (made-moiseilte Lu-

— Gamme nous sommes convewdAes sas»
jourd'lreir, nounou !... Jc <ïis « monsieur > à ton
13Vs et ii me dit « mia'dieimorsxilJc ». Tu sais, quand
on se voit sans toi ot sa-ns «M. Barnèze, qui oi 'in-
limkte sun peu , ça ne se passe pas <y>nnme ceîla.

— Que voulez-vous dire ? demanda Marce-
line.

— Tu me comprends pas? Je trouve shiipid-c
que, -lorsqu'on s est connu tout enfant comme
ton ftSs et moi, on s'aippeffie monsieur ot made
moisefte. Ce tilires-ilà, ol faut tes irôsarveir JXIUT
ie gens «ps'on nc oonaielt .pas. Mais «juand on
s'aime Jwen , comme nous nous aimons -tous tes
dieux, c'est rîdijcavlc ; m'ost-oe pas, montent.
Barnèze ?

— Mon Dieu, ima«k>moi.M»li)e, néponttt te p«*in-
*re embarrassé, jc n'ai pas quaiHé pour juger
cela.

— Se, si, vous au contraire, (mieux que per-
sonne, pottrez nous dire cc que vous pensez
dc cot usage. Vous ôtes un monsieur très .à Ha
mode, -monsteur Barnèze,

— Mademoiselle Luoelte, je crois que vous
vous moquez de inwfi !

— Non, .pas du tout , tes journaux parienfi;
dc vous, vous êtes un arlisle honiuMe, plein «te
talent, et de plus un excoKent camarade ; voilA
ce que j'ai eu. hier «dans un jouira al illustré.
Vous voyez «pie j'ai. ma>i-fx>n «te vous dore '<ju>e
vous êtes bTès ù ila onoite et «pie .mieux que per-
sonne, vous saurez noms dére si je scandaOis*»-

chemin de fer du Liban. Cet il Voccaslon
de cette invitation qu 'il Beyrouth se répandirent
de bruits sinistres , dont l'écho arriva en Europe.
Le patriarche passsa il Bhandun en juillet ; puis»,
encore sur demande du gouverneur, il se fixa
dans la localité avoisinnnte de Ain Sofa , d'où
il revint ensuite à Bokorchi ,

.Non plus «pic Mgr Camassed, Mgr Iluayck n'a
ISté gêné d-iuis l'exercice de sos fonctions. Lui-
iftêmc a «iéclaré au délégué apostolique «le Bey-
routh n 'avoir pas été maltraité, et- Je drlésué
npostoliquc a reconnu fausse îes suppositions
i]u 'on allait dé porter te patriarche.

¦Mgr Elie-Pierre Huaye&i est un fils du Liban
(né en 1842 A Ella) et un ancien élève de la
Propagande de Home. Il fut longtemps secré-
taire général du Patriarcat , puis vicaire patriar-
cal ; il ful é.la patriarche te 6 janvier 1899. Le
dioc«>se maronite de Gabail et Balrun , dont il a
la direction immédiate, compte environ 60 ,000
catholique de ce rite, avec une trentaine de
prêtre et 50 églises ou chapelles. R.

€chos de p artout
BIEN PA YÉ

Un officier , aux formes atlilélkpics moulées
dans un uniforme kaki , entre dans un magasin
ft Paris. Un vendeur aussitôt s'emprese.

Sans ouvrir la bouche , le client se fait mon-
trer divers bibelots d'étagère, puis tombe en
arrêt devant un petit vase, qui , avant la guerre,
pouvait bien valoir une vingUpne dc frane.

— Combien ? demande-t-il.
— Cinq cents francs, répond le vendeur sans

sourciller.-
— Oh 1 réparlit 1 officier. Vous n'avez pas re-

gardé moi. Moi , pas Anglais... American.
Et il répète en scandant le syllabe : A-mc-

ri-can.
Puis , tirant de son portefeuille un billet dc

cent frane.
•— Voilà , conclut-il. Bien payé.
Cela devait être en effet bien payé , car il em-

porta traoïquiLsEiTmcnt l'objet «le son choix, sans
que le vendeur, -médusé, «risquât la moindre pro-
testation.

«OT OF U •"'¦.

Le méd'ecin major reçoit des blessés dans son
ambulance. a

— Diantre I s'cxclame-t-il cn examinant l'un
d'eux... Ces damnés ennemis nous font des bles-
sures extraordinaire. Voici une balle qui est
entrée dans la main et qui a fini par se loger
«Sans l'oreille !

On s'exclame, on fait cercle aulour du blessé...
qui f in i t  par murmurer :

— C'est tout naturel : j'ai reçu la balle au
moment où je'mc grallais l' oreille avec la main !

ARCHËOLOaiE

Dteonverte de l'ancienne Istrla
Oni a unis au jour dans Ja Dobroudja , au

nord de Gonslanza el de ila fameuse muraflk
d'Adrien , qui barrait l'entrée «le ia Thraee aux
bordes asiatique, des vestige «te Ja vûllc d'Islria,
qui a joué .un certain .rule dans J'«*mi;iTC romain
jusqu'au. 3n,° soècte de noire ère.

BEAUX-ARTS
un» vente de chets-d œuvre

li! a été procédé, ù Berîin , à la vente aux
enchères «l'une des pfais belle eoltecliora d'ob-
jets d' art dc l'Allemagne , la collection de M. Ri-
chard von Kaufmann.

La vente a produit la somme de 12 millions
«te marcs. La Judith «te BoHrcoSli a été payée
110,000 anarcs ; te porlrait d'Oltavio «te Stirada ,
par te Tinlorct, 230,000 maire; un portrait
d'homme, par Van der Wej-den, 230,000 'marcs ;
une Madone «le Mom'ling, 135.000 imaircs ; une
Nativité de Gérard David, 200,000 marcs ; Je
Pays de Cocagne, de Pienre Bruegh<ft, 310,000

S 
are ; une Naliviléi de Geerligen, 205,000
are ; la Résurrection de Lazare , par Nicolas

Froment , 390,000 mare.

rai m«m prochain cn appelant Louas par son
petit nom.

Maroeline r.e laissa pas à M. Bairnèz'c le tempes
dc répondre. Imimédiatamcnt <0!e ds* :

—; Luotilte, vous ne dovcsz (pas Ile faire, ce n«
serait pas «Mmvena'Ke.

— Mats pourquoi , nounou ? (répandit Ja jeune
filto cn fronçant ses fins souncîls, signe cfl. **z
elle «te acontiraTÉôté.

Loufe «teucoment prit (la maiin dc Luceilite et
tout en te conservant dans tes .«èennes, il Jari
dot ;

— Qière peinte aante, c'esst nvoi rpiii vais voua
«TXspllLiiqiuor pourtprol mo-us ne «devons pas te faiire.
Nous ne sommes. ipas nœ dans la môme setoa-
tion : je suis te fills d'un ouvrier ; vous, ita fhlle
d'un «die comm-arçant. Ll y a là une -d&lfércnce
de posdliion qui «ioiil «rmpêcher toulte iilimiité.

Luoelte se mit à rire.
— Mon ipaïutvne Louis, vous ne savez donc paa

que mon grand-père à moi, le père de mon
papa, a «tetoute «lans 4a vie comme diomcslLique.
C'était un simple groom cha-rgé d'ouvrir et de
fermer tes portes. ,Le tjxstàl groom a 'raHissà. Et
je J'adore, rooi, ce grand-père «pie mailheur«u-
ssemen* je n'ai pas connu. Vous voyez que tou-
tes vos raisons raisonnables ne 'tiennent pas
deJxiut ; el puis, du j-esle, je vous appellerai
Louis parco -que cola ane plaît. Tu entend»,
nounou ? »

Marceline 'eut un gesle de désespoir. LiMetilc
se jeta k son cou et, tout en 'l'embrassant, lui.: ' :

— \ oyons, ne (prends pas tes «hoses tiTagiique-
ment, tu sais «pie «tepws (longtemps tu. as 5'lia-
bilude «te in'obéiT. j

MaTsCoSnc essaya 'bien «te ^as-ter, mais Liu- -'

La Suisse &l la ^usrre
n.',0 " i

Explosion il DOJ frontières
Là Gdzêtle de Thurgovie dil que deux fortes

explosions et un incendie sc sont produits dans
les chantiers zeppelin , ft Friedriclishafen.

108 il ' un 1 ' :- do Mut tonz  ot do Menziken
Le DéparU-mcnt jKïliAkiue a adressé hier à

J'ambasisade de l-'rainoc une note conslatan*
la vi«vlaUtm du territoire suisse C\ Mutteni et -i
Menziken par «tes avions éirargors et lle jet de
bombes de modèle fronçais ssnir ous Jocmlotes. .Bn
signaUnil «îes graves incidents, iU a insiste pour
qu'il soit défiiM-livcment mis oin terme à ces
.iciss-omensts.

LA VIE ECONOMIQUE

Notre ravitaillement
par l'AmfriquQ

En vertu «te la «xHiven-tion qui vient dlinter-
vraiir entre tes Elals-Unis el lia Suisse, les Etalu-
Umis s* sont engagés ù nous fouruir 2f ,000 wa-
gons de bîé jusqu 'au mois de septembre 1918
lîs ont, en outre, promis «te facàdiUer , «lians te
mesure du possible, Ile transport «te cette onar
i-'i:n::!L.-Le. l.a <|iian!u!e «te blé iproQH.se nous 'I»OT-
nioltra d'arrivtsT sans cnooinbra. jusqu'à Ja
prochaine xécoMc.

Les EtaLs-Uniis- ont , «le plus, autorisé te gou-
v«rnonieiit «ùisse à xmpiorier «l'Amérique, chu»
les proportions prévues par -1-eis règlements «d.»
ux Soalélé siiisse «te ssurveiQla'noe, d'autres «len-
rees, telites «pie «lu sucre, du maïs, elc.

Le gouvernement américain s'a-st monliré très
bien dispose à l'égard «te notre pay^.

Punr économiser lo combustible
On nous écril dc Genève :
Afiu d'économiser le combustible. Je «Conseil

l'Elat genevois a décide, dans sa séance de
mardi, de prolonger d'une semaine les vacances
scolaires de fin d'année. La rentrée aura lieu
le lundi 14 janvier. Cetle mesure atteint égale-
meni l'université. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le tricentenaire des Filles ce la charité
iU y a trocs cents ans, cn décembre 1617,

-saint Vincent de Paui , ou , comme on disait «le
son temps, « Monsieur Vincent' , fondait «lacs
la petiilc rySBe «te Chûtiilon-tsur-Domibes, «i
Brosseu Ba confrérie «tes Daines de ia 'Charité,
d'où «levait- peu après sonliir i'Associât ion «lei
Fïlltes Ae Ja Qlca-rité.

Tour fçlcr le tricentenaire de ces deux for,
dations, tes Lazaristes, qui doivent aussi ha
origine à saint Viinccnt , avaient organisé, à Saint
Suilptee, à Paris, .un «riduum, Ces 6, 7 et 8 «décent
bre. Lc 6, il y eut Jc discours dc Mgr Itivièn
évêque «le Térigueux ; te 7, te discours «le Mj
Henry, vicaire général «le Verdun; le 8, Jf^Touchcl"clôturait ce iridium». * .

i^ôcrolOKie
Un doyen du clergé tessinois

On nous écrit de Lugano, le 11 décembre :
La mort a frap;>i un dts doyens du clergé

tessinois : M. l'abbé Jean Giiidicclli, curé «Je
l'orrc (Val Blenio) depuis 1875. après avoii
èlé chapelain dans son pays nalal «k» Danaio
M. Giuiducoil» avait 78 ans ; toute sa ca-rrii'-re
s'était isiispirée «5e d'esprit «te charité, cse «pii
lui valut l'affeclion et la vénération générales.

Les deux doyens d'âge <te notre edergé sonl
Mgr De Maria, ancien prévôt «te Biasca e!
neluoîtemcnl chanoine «te Ja calJridraJc, et M
t' abbé Hosselli, chaipeia-in en retraite, à La-
nionc. M,

PETITE GAZETTE

Interdiction d»s bottines i hautes tiges
Un ordre «lu conseil anglais, daté du 7 décom

lire, interdit , à partir  du 1er janvier 1918, Il
fabrication des bottines de femmes avec de
tiges supérieures à 17 centimètres et demi.

L'Académie dc médecine, ft Paris , vient di

cette s t s -M.Gi  calme ol si tendre «pie, vaincue,
ollle fine* par Tépon«ke .-.

— Faites .comme vous voudrez.
Ut jeune fuite, joyeuse, Récria :
— Vous voyez, Marasteuir Baamèze, nos dis-

eussions filassent toujours ajrnsi. Vi fau-t dire
que souJverot j'ai Taison.

— Hum ! b-opriB te peintre en riant . Ce n'esl
pemt-ôtre pas d'avis de fout te (monde.

(A salure.)

Publications nouvelles
L'Almanach rfu Père Girard pour 1918, k VttSlg-

«tes écoliers fribouTgcois, vient de sortir des
jwesses de J'imprimerie Butty, à Estavayerle-
Lac. Prix : 1 franc.
Ce ptAit ouiTage," conçu d'après un plan Irè*

judicieux, répond cxceHcmmeiit au but que se
son*, proposé ses auteurs. Il offre un choix de
lectures flttraj-antcs ct utiles sur des sujets reli-
gieux et éducalifs, sur des thèmes d'iiistoire, de
géographie, d'arithmétique ou d'imhginalion ;
unc partie est -réservate aux *pieslions «pii inté»
cessent Ces petites écolières ; ouvrages mansels,
économie «lomesliqaie. Les sgrands élèves trouve
ronl «tes lcaclnfcs plus compliquée, sur des su
jets d'économie pub!i<juo Jocate ou générale
d'hisloirc, «d'instruction puhli«pie, dc comptabi.
Ke. I* .tout agrémenté de gravures , de bons
mots , d'historicités1 et de jeux d'esprit

Ajoutons «pie VAlmanach du Père Girard peut
servir d'agenda, grâce aux nombreuses pages
blanches réséir-ftes pour Ces noies «piolidtennes,
les adresses utiles, les fêtes ft souhaiter, les ins-
<"riplion«, de dépensas, otc.

l\a dulic, VAlmanach du Père Girard contient
tous Jes t enseignements d'utilité courante.



s'occuper du même sujet au point de vue de
l'hygiène Le docteur Quénu a exposé que, outre
la déformation du pied, la nouvelle mode con-
duit ft l'albuminurie.

Le cuir est citer et la vie est dure : la chaus-
sure féminine gaspille k la fois Je cuir et l'ar-
gent. Son outrance va plus loin : elle gaspille
la santé. L'Académie dc médecine, à Paris, «jui
est responsable de l'avenir de Ja Tace, jette un
m «J'alarme.

Le docteur Quénu a invité scs confrères k
une édifiante séance «le cinéma. II a fait défiler
«te petites femmes, pieds nus, puis chaussées
de la bottine ft haut talon. Dans Je premier cas,
Jeur marche, élastique et noble, présentait l'har-
monie parfaite de toutes Jes parties supportant
Je poids du corps ; dans le .second cas,. la mar-
che était saccadée , géxiée, pénible, parce «pi'elle
infligeait au pied toules sortes de tortures , en
imprimant au corps une attitude vicieuse , pré-
judiciable au jeu normal des organes.

Mesdames, ne forcez point votre talon , vous
ne marcheriez pas avec grâce.

& la recherche d'un nouveau bouton
A Prague (Bohème), le « Musée de boutons >

ouvre un concours de boulons ct de dispositifs
permettant avis. BlUi&és «te Ja gvn^re ite s'habil-
ler <«t de se . déshabiller sans le secours «te per-
sonne.

Pour le coup, c'est te cas dtespércr que lt
besoin créera l'organe.

FAITS DIVERS
tTRAHGER

Deitmetlon d'ano fabrique s
de produits «-Ulmiqucii

L'agence Beuler apprend d'une source «ligne
de foi de nouveaux délails sur la complète des?
truction , le 22 novembre, de la grande Usine de
produits chimiques Grieshcini- Elektron , près
Je Francfort , l' une des plus importantes fabri-
ifues dc matériel de guerre du monde entier,
destruction que te gouvernement a mis un soin
extrême ft cacher , empêchant les récits de sortir
d'Allemagne et imposant te silence à la presse
allemande. Lc premier télégramme qu 'on a
réussi à envoyer dc Francfort annonçait cepen-
dant que l'émotion causée à Francfort par cette
explosion avait été formidable.

SUISSE
Gérant infidèle

La police dc Genève a procédé à l'arrestation
Je l'un des gérants de la Sociélé coopérative
suisse de consommation, M. Delessert. Une véri-
tcalion des écritures a fait découvrir que cc-
li-ci gardait par devers lui unc partie des fonds

d lui confiés. Le total des détournements attein-
drait plus de 20,000 francs.

' Tne par nn train
L'autre soir, un train a tamponné, entre 'Eta-

gnières et Chescaux (Vaud),. un septuagénaire
nommé Jean Miéville, demeurant à Etagnières.
Le malheureux vieillard a été tué sur le coup.

I C'est en voulant éviter des cyclistes que la
victime s'est aventurée sur la voie.

Aeeident mortel
On nous écril de Genève :
Un accident mortel «-st arrivé, mardi après

midi , vers deux heures, à la rue de la Terras-
sière, ft Genève. Un jeune homme, qui sc rendait
à son travail à bicyclette , a élé tamponné par
un tramway et traîné sur une longueur dç plus
«le 16 mèlres. Le mallieureux a été tué sur le
coup. Une enquête est ouverte, mais il semble
qu 'aucune faute ne puisse être imputée au
watLman. B.

Etat civil de la ville de Friboarg

Décis
4 décembre. — Vogl , Ber.llia, fille d'Ernest et

de Joséphine, née Perroulaz , d'ATlschwil (Bûilb) ,
j  mois, Grand'Bue, 43.

5 décembre. — Liilhi , Jeanne, fille de Jacques
S d'EIise, née Thomet, d'Ausserbirrmoos
(Berne) , 5 mois.

Fontaine, Emile, époux d'Elisabeth , née Von*
lanthcn, professeur, «le Fétigny, 50 ans, nie Gri-
moux , 24.

? décembre. — ZumwaJd, née Conques, Mar-
tine , épouse de Paul, dc Fmbourg, 44 ams, rue
du Tir , 13.

B-aùlsiman, Louis, divorcé de Hontensc, itee
Jaquet ."employé aux C. F. F. retraité, «te Wcil-
lenrted., 71 ans, route «tes Alpes, 34..

Bach?, Alphonse, fils d'Afifoert , et «te Cécéte.
née Cottier , -de Bcdtegardc, isuirsxâïbwit là VEdoIe
(l' agriculture, 22 ans, Péroïtes.

Ramsteiai, née Aebisscber, Lucie, «ipouse è'Ed
mond, dc Muttenz (Bute), 31 ans, nie de Lau-
saimc. 24.

km mois de novembre «teoulé, il y a «ai 20 nais-
sances, 38 décès ct 8 mariages, donc, cn un seuil
mois, 18 décès de plus «pie de naissances. L'an-
née passsée. Je même mois, il y a eu 33 nais-
sances et 2G «décès, soit te contraire de «se qui
s'est produit en 1917, ctest-à-drre 7 naissances
«te ipllus «que de décès. Le tôt»! de d'année, du
I" janvier au 30 novembre, est 337 nawsances
et 369 décès, soit 32 dé<*ès «le plus «pic «le nais-
sances. En 1916, Je total pour les 11 mois était
361 naissances et 319 déciss, ssoit -unie différence
«ie 42 cn faveur des naissances. Il y a eu. jus-
qu'A fin novembre 1917, 24 naissantes de moins
<it 50 décès de plus qu 'ft la même période dc
l'année passée.

NCVHaU-Glt MIGK/VI.JE MAUX DE TETE
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Baves le

8TIMULANT
Apéritif *u Vin et Quinquina

FRIBOURG
Menue funèbre

Jeudi matin, ft 8 % h., ft la collégiale Sainl-
Nicolas. le chœur mixte de Ja paroisse fera cé-
lébrer une messe chantée pour le repos de lame
«te son cher membre actif, M. le professeur Al-
phonse Buchs ; il y exécutera les chants funè-
bres. A cette occasion, la Soriété dc chant, dési-
reuse de donner une dernière nreuve d'affection
ft son dévoué secrétaire, se produira a/gatemt-nt.

N'ombrcux seront ceux qui tiendront à unir
leurs prières ù «cites des chanteurs, par sympa-
thie pour le regretté défunt.

Conférence de M. le profes»enr «lrardln
Sous les auspices de la Société suisse des

commerçants. M. lc professeur Girardin , doyen
«te la Faculté «tes (sciences à l'Université, don-
nera une conférence publique cl gratuite, ce
soir , mercredi , ft 8 'A h .  précises, à la grande

-salle «te VH«M«1 du Faucon, sur te suie- de la lo-
calisation géograp hique dts industries dérivées
dc la houille blanche. Outre les membres, les
personnes que celle question intéresse sont cor-
«lialcmcnt invitées à cette conférence, qui pro-
met d'être des plus captivantes.

Une nouvelle caisse Kalffelsen
On nous «terit :
L'idée dc la création d'une caisse Baiffcisen

à Barbcritehc avait été agitée «tes l'arrivée «lia
dévoué pasteur «le cette paroisse, M. l'abbé
Creux. Son ûnfc apostolique avait compris de
«fuellc utilité l'institution serait à ses paroissiens
Sans retard, il sc mit à l'œuvre, prépara te ter-
raûn avec persévéra-ace «-t , dimanche 9 <îé-
cembre, il faisait appel à M. Baemy, curé dc
Morlon, pour expliquer à ses paroissiens te
fonctionnement de celte institution. Le confé-
rencier s'est surtout attaché à démontrer que les
cultivateurs de la région, propriétaires ou fer-
miers, retireront les plus grands bénéfices dc la
nouvelle organisation. A l'appui dc son dire, il
a cilé des faits, des exemples tirés de la marche
des caisses fon-otioniian* dans te canion.

Les efforts dc M. te curé Creux ont eu leur
récompense. Vingt-six agriculteurs sont venus,
après Ja' .conférence, apporter leurs signatures
sur l'acte constitutif. La jeune caisse nc tartlera
pas à conquérir la confiance de la population .
Le public de nos campagnes comprend enfin
qu 'il est préférable que l'épargne née du sol re-
vienne au sol, améliorant les cultures et la si-
tu atoon «tes oullitivateurs.

Orphelinat du district de la Grnyère
On nous écrit :
Bien des petits COBUTS (battent dY-motion dans

l'attente des «louoes suiprises «pic teur réserve
la fête «te Noël. S'iS y a tant d'enfante favo-
risés, «teul tes parents préparent te bonheur ,
quelque part se trouvent 130 enfants qui n'ont
pas te même sort : tous, orplielLns, «teshérités,
abandonnés, eufants «ailés, ssont oiiteressants à
plus d'un (titre.

¦C'esl cn faveur de coux-Jâ, c'est-à-dire de
l'Institut Duvùmard (orphelinat du district «te
la Gruyère) «jU'id «st adressé es* public chari-
table un -nouvel appt* afin «pic .là aussi il y aiil
dm bonheur ol dc Ja joie ft NoH.

Dieu, qui ne 3asis.se aucun bienfait sains ré-
onnpei-se-, exaucera cortainement- tes prières
«pie iui adressent «chaque jour tous ces enfants
pour teurs bienfaiteurs.

I.«s «tons »te toute nature «son* reçus avasc «re-
connasssance par Ja Directfon , à Epagny, ou
par te gérant , M. Aiig- Ba-nrais, à BuSte.

I.C8 vols de conrroles
On nous «xMii.ni unique tes «létafls suivant, aiu

sujet «te l'enquête qui a précédé H'arrestation
du voleur de -courroies «te GroErey s

Le -Lundi, 3 décembre, vers mi«li, te gen-
darme Rey, «te Belfaux, était «averti «lu vol «te
Grolley, Imnvôdiatemeiiil, il se rendit «tous cc
vililagc pour y faére une . enquête, «lor.l te rë-
Mi.iiaJi lluil permit di'é-lablcx «rue d'auteur pres-
que certain du vol éfaiti te nooirmé Martin L.
Pair téléphone, M. Rey avisa Ja préfecture «te
Li Sarine ot tei «tonna te signalement de l'in-
«làvïdu. Cette raipi.de enquête bâta et facilita sans
aucun «teide Si'awtivta'lion du voteux par d'agent
«te sûreté Griivdi et te gendarme de DoiiuUdior

>ettoj*ons nos chanssnres
On nous aterit s
1.1 n'est pas de semaine -ne nuême «te jour où

l'on n'apprenne Ja hausse de tel ou tel article
indispensable dans Ca vie «pioledicnne. Laissons
de côlé, pour- aujourdUnud, tes dienr«tes ailimen-
taires-, «ton* bcaticomp sont à des prix inabor-
dables pour tes :fa.ml.!tes modestes, et disons un
mot «te tant d'articCes nécessaires au service
de propreté ou dentireliien des (magasins, bu-
reaux, «teotes, etc.

En effet, Iles balais, tes brosses, te sserpiMiérc
te savon en poudre ot cn morcraux, J'encaus-
tique, bref, tout «re qu'ol faut pour un sonioe
'do propreté a (renchéri du 100 % en moyenne.
Cetto -hausse affecte d'une (manière sensible
certains budgets. Il» y a un..moyen très simple
de J'atté-nucr «daiis une JaT-ge imesuTc. C'est que
chacun se «dise, avisant d'entrer dans une aivad-
son, «tems un. appartement, dans un tyureou :
« Nettoie soigneusement tes Chaussures. > Ce
faisant, nous «aC&Égcronsi «tes dnlipcuses trais iour-
d«»s, nous obsers'orons iVliypIènie <* nous, facili-
terons en rnîme teflups Usa besogne «te plus d'un
sem-iiteurr.

I n m j t u i  des Hante»! Etndes
. Jpuxii , 13 «àéceoibre, à 4 b. !-«, conférence du

K. P. Montagne : Les .grands penseurs de Ite
Grèce : Socrale , sa méthode et sa doctrine ;
Pilaton.

A 5 h. Vi\ conférence du IL P. Martin . Un
éducati va au XIX""' sièote , I,e Père Caniter.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Wtur le fr ont occidental

Bulletin anglais
Londret, 12 décembre.

Communiqué officiel britannkjue du 11 ae
soir :

Un coup de ,main exécuté avec succès, <*l
après-midi , par tes fherwoods du Sor«*ster, ft
l'ouest d'ilulluch , leur a permis «te faire un cer-
tain nombre de prisonniers.

Un raid allemand a été rejtrté, ee matin, au
sud d'Arraentièr«?s.

Commentaire Havas
Paru, 12 décembre,

{llavas.) — La «lernière journée a été enajore
marquée par la stagnation absolue «tes opa*ra-
tions. Sur des «IîVCTS fronts, français, britansri-
«pic et italien, on ne signale «jue tes notions d'ar-
tillerie habituelles et «tes «mgagements d'infante-
rie loc.mi-*_

Front austro-itafien
Vienne, 12 décembre.

Du bureau «te îa presse, te 11. au s«xr :
Notre offensive a remporté «tes ssmccèis entre

Je Rave et Ja Brenta.
Milan, 12 décembre.

De Zurich au Corriere dclla Sera :
Oa «terit d'Udine à Sa Freie Stimme de Kta-

genfurt «juune nuée «te spaJcuiateurs isiraéûles
«te Vienne et «te Budapest se sont alxattus sur te
FriouiS el y exercent «tes razzias luinteuses dans
tes villes «jl Ses «MoniKignes.

Ite Volksblatt de Salaboin-g prottate, -hti aussi,
contre Jes agissements dc ces exploiteurs qu'il
appeTe tes « hyènes «te .la campagne d'Haïe > .

Deux navires autrichiens torpillés
Rome, 12 décembre.

]je cbef de -l'état-major de Ba marine an-
nonce :

Dans la nuit «Ju 9 au 10, nos navires itegers,
se frayant un chemin, à travers plusieurs obs-
tacles sur et ssous l'eau, sont entrés «lans te
port «te Trieste et ont iancé contre «teux Bavures
«lu type ilonarch 4 torpilles «juâ ont fait ex-
piosson.

Un navire. Je IVa'en, a coulé.
Bten «pie J'enneom teur ait êanoé «tes tor-

pi3tes «?t les ait pris? sous «ai feu intense, nos
urités sont rentrées irde-nmc-- k teur base.

La priée de Jéruealem
•Vffon, 12 décembre.

Le Corriere délia Sera consacre un article
à Ja prise «te Jérusatem «rt i ses cons«5<pien<res.
IJ cn «lèmonlre rimportance reldgteuse, poli-
tique et «Scoiiianiique. Ii sailue Ja préseiu-e à Jé-
rusalem «te contingents français «st italiens et
en conclut «jue tes -intérêts «des dSv<srss«3s puis-
sances comme eeuH des diverses confessions
seront sauvegardés par tes noun-eaux maîtres
des Lieux Sainsts et Ae Ja- Patestine.

Berlin, 12 décembre.
(Wolff.) — L'évacuation -«te Jérusalem a été

«Skiklée cn isremiere ûigne parce «pie «tes lieux
sainls, aux yeux «te tous lies peuples «diréltens,
ne devaient pas dev-aMiiir Se tliéâtoe «te combats
sanglants,

Du .reste, la valeur militaire de la place est
nulle.

La Tur<ruie -sait «pie .'AJUemagiie «sst avax
elle et «pue te «ternter mot «ur Ca possession «te
Jorussaïk-m n'est pas dit avec sou ocxupalion
par Ces Anglais. ¦ •

- Pâti», 12 décembre.
(Haoas.) — Ites journaux du sote consacrent

dc -long, ariieV-s à Ja uHU'VÛMan«je victoire an-
g^irse cn Patestiiu. Ils svonl unanomes ii cn
montrer te «lasraplère stral-.'lf^qsuc el poïtique.

ïJC ^««uSajnaiit-colossci Roussel écrit dans la
Liberté :

t Les Lieux-Saints sont intacts el échappent
défisnilivomeiiLt à Oa domination du sultan. Nous
verrons ia sméte des événcn>ents. mais «lès (nain-
U-naii.1 Ja vote «te -îex Sryriss «si ouverte, «te celle
Syrie où la France a «srercé une ùofiuence sa-
lutaire «3t où «file possètte tant «l'-Lnléoéts <li-
vers. Je te (répète, c'esit «une grande viotoire que
vionoent «te "-«s-nïporter sur tes mécréants «teves-
itus des imsitirnmenfs aux mains «tes Altemainds
nos vasiSarjls camarades anglais. »

Le Temps «terit :
« Le général Afienby est entré aujourd'hui à

Jérusaltem, d'où il a dhasLsé tes Tur» et tes
A'ItenwisKts. CVst un éi«-«ïion>ent historique, «jt
diaoun des -peuptes qui y a participé conser-
vera devant Sa postérité Jatl i t iwte «pi'il a mate-
tenanl, ;\ savoir tes Alliés «iôSvraut î»̂  lieux*
Saints de la domiiialiion turque ct oJtemamte,
Jutilan-t cn vain pour insainlcnir celte «tennina-
lion. »

Los Débals «terivent :
« L'entrée ù Jérusalem des troupes angiîaises

est un événement qui tera époque dans JTios-
toire, si tes va-jnqu«nirs savent oonserver lour
conquête »

Mort du patriarche de Jérusalem
Rome, 12 décembre,

he patriarche «te Jériisaten , Mgr Rteairdo, est
décédé «ians un couvent de Djunas.

Las événements de Russie*
Démobilisation

Copenhague , 12 décembti.
(Wolff .)  — La démobilîation russe a «déjîk

commencé.
Le général Tclierbatclief. avec l'appui d-,s cen-

iranx, a été nommé généralissime. 11 a reçu
pleins pouvoirs pour cnUmer tes négociations
«te paix avec r Allemagne ; mais ces négocia-
tions ne concerneront que fe front rus».»

(Le général Tchcrbalchcf csl le seul d.«s com-
mandants d'armée de l'ancien -régime qui soit
resté en possession de soit conimandement. Il
avait sous ses ordres te front suil-oues! (russo-
roinnain). U n 'a jamads fait aie jioliliqm.'. La-

nouveau chef d 'état-major esUe gén»-ral Bonlsa^t- d'argent française. Par «xintre, l'exportation des
Broujajvilsch , «jui était chef d'état-major du froui
nord sous le général Rousski.)

La question iz la paix
Londres, 12 décembre.

(Reuter.) — A la Chambre des communes, un
député demande si tes puissances centrâtes n 'oDt
pas fait d'ouvertures de paix ; si te gouverne-
ment peut faire d«ss déclarations sur la nature
de c«»s ouvCTtutes, ct quelle réponse v a «Mé
faite.

M. Balfour répond :
« Puisque les commisssaires du pample russe

ont cru bon de publier une dépêche confiden-
tielle du chargé d'affaires «te Russie ' ù Londres,
il n'y a aucune raison maintenant qui m'em-
pêche de dire que, en septembre de/nier, le gou-
vernement a reçu , par voie diplo nia tique neu-
tre , une communication du gouvernement alle-
mand , dans latjuelle celui-ci sc déclarait dési-
reux de nous transmettre une noie relative à la
paix.

« Le gouvernement britannique a répondu
qu 'il élail prêt â recevoir toute communication
que le gouvernement allemand penserait devoir
hii faire et qu'il la discuterait av«œ ses alités.

« En conséquence, te gouvernemiînt britanni-
que informe tes gtwverncments français, russe,
italien, japonais et américain de la proposition
de l'Allemagne el de la réponse de la Grande
Bretagne.

« Aucune réponse n'a été fournie par l'Alle-
magne ct aucune communication officielle n'a
été reçue depuis k ce sujet. »

Les poursuites contre M. Caillaux
Paris, 12 décembre.

(llavas.) — La demande cn autorisation de
poursuites contre UL Caillaux «̂ poserait «n en-
semble de faits «tesquels il résulterait la pré
somption de «Jiargis graves.

M. Caillaux , depuis lc «début «tes hoslilités, st
serait rendu «xwrpable :

1° D'attentats «xmîre ia sûreté «te l'Etat , poui
s'être livré à des manœuvres de nature â com.
promettre les alliances «te la France avec «te!
puissances étrangères :

2° D'intelligences avec l'ennemi ;
3'J De propagande défaitiste.
Tous ces faits seront révélais par l'instruction

judiciaire sactueltenmrt «m cours.
L«JS incul pations d'intaUigcnct-s avec l'ennemi

ot de propagande défaitiste relèrent incontesta-
blement de la juridiction «tes conseils de guerre ;
mab, si -l'inculpation d'attentats contre la sûreté
«te l'Etat devait être -nainteoue, on «-stum: qu'elle
nécessiterait le renvoi de M. Caillaux devant la
Hanta Conr.

Les poursuites contre M. Loustalot
Paris, 12 décembre.

(Havas.) — La demande d'autorisation de
poursuites contre M. Lousialot expose que oe-
lui-ci sse serait rendu coupable d'rntellig<>oces
avec l'ermoroi «depuis le 2 août 1914 , en faisant
un -séjour dans un pays neutre, où il aurait ren-
contré l'ex-khédrve d'Egypte.

Futures arrestations en Halle
Rome, 12 décembre.

De nouveltes c". importantes arrestations rela
tives aux affaires Bolo et Caillaux, s«mt immi
nentes cn llalic.

Dans les rangs socialistes
\ Milan , 12 décembre.

I jes  arrestations «xmtinucnt «lans ta monde j
socialiste, parmi tes chefs inculpés de propa- '
garnie défaitiste. On annonce aujourd'hui l'in-
carcération de l'agitateur Paolini, dc Rcggio-
Emiha.

Sentence de mort
Rome, 12 décembre. \

Le Tribunal dc guerre suprême, présidé par le I
géoéral Morrone , a «xmfirmé la sentence «te mort j
prononcée contre tes nommés Gino Andrei et i
Jean Donati.

Andrei était inculpé de trahison. C'est le ré-
«lacleur de la revue .Vn chi è, qui paraissait à |
Zurich et çpii a été susspendue -par te Conseil I
fédéral.

Suppr«?ssion de trains en Italie
.1/i/an, f2  décembre.

Aujourd'hui, 12 dteembre, pour d«îs raisons
d'ordre militaire ct «teonœniquc, un nouvel ho-
raire ««l appliqué sur tes .ignés de la province
de Milan et de la Haute Italie. Un grand nom-
rbe de trains son supprimés.

Les titres étrangers
Rome, 12 décembre.

(Stefani.) — Va «tecret « t e l l  «décembre pres-
crit «pi'ajucun placement en JstaUte «te titres
étrangers (titres d'Etat), ainsi que d"-ohMgalions
ou d'actions quelconques «te preorKûre émiss-don
ce peut avoir IVsu sans Je consentement «lu
nôristre du Trésor.

l'n autre décret xc#ta la manière «te faire
les payements à Yfiranger ct crée un institut
national «tes changes assumant te monopote
«te tous tes payamients en delrors du -royaume.

Les marchandises italiennes
Rome. 12 décembre.

(Stefani.) — On public les prescriptions sui-
vantes au sujet de l'exportation «te marchandi-
ses italiennes :

Les colis postaux ne peuvent plus èlre expé-
diés dans les pays neutres sans autorisation sp é-
ciale. Lcs expéditeurs s'adressent à cet effet à
leur office potal qui transmet leur demande au
ministère àes finances. Les offices de douane
italiens ont reçu l'instruction d'accorder des per-
mis d'exportation pour l'huile d'amande Les
articles suivants peuvent être exportés d'Italie :
grains de fenouil, calcaire des Dolomites, cha-
p-fMK de laine cl de tenlro. présure à fromages
li quide ou en poudre, microscope, monnaii

arjeh-s suivants est anterd-le : Térébontlrine arti
fictelte, «-hampignons secs, filigrane d'argent
glaces, miroirs.

La réexportation «tes spoivres, clous de girofl<
et de la canelte «pii se trouvent dans Jes dock*
ainsi que celte «du 50 % desdttes épices, «pn en-
treratenl plus tard en Italie, est autorisée. A par-
lir du 1™ «tecembre, l'exportation en Suisse «tes
citrons «l placée sous te contrôle «te la S. S. S.
La commission internationale de Paris fixera
tes contingents respectifs po-iT les tlivers pays
neutres «te l'Europe.

Pour l'Alsace-Lorraine
Berlin, 12 décembre.

( W o l f f . )  ~* Le professeur Julius Wolff , dans
un livre r<îccnt, évalue la vateur «te l'Alsace-
lorraine à 15 milliards. Pour «-enserrer ou re-
couvrer celte valeur, -la Franec a dépensé 14 mil-
liards en 1870 et 100 millisards dans Ja guerre
rn cours.

{Mais toutes tes valeurs nc s'apprécient pai
en argent. — Réd.)

SUISSE
La neutralité suisse et les Etats-Unis

Washington, 12 décembre.
M. Lansing publie le maanorandum reconnais

sant 2a neutralité suisse de la part «tes Etats
Unis.

Chambrer fédérales
Berne, 12 décembre.

Le Conseil national a dis«mlé cemailin te « pos-
tulat > «te M. Naine demandant Ja suppression ,
au Iradget, du cbajâVre «tes dépenses militaires.

Après M. N'aine,,M. Decoppel, clief du Dé-
partement miStaire, a pris la parole, pour rele-
ver l'aKifuate dangereuse àes antimilitaristes
Naine et Platten.

La proposition socialiste serait odieuse, si elle
n'était qu'une simpte manifestation.

MM. Forr«T (Saint-Gall) et Knellwolf (Berne)
comJxjltent tes théortes antimilitaristes cn com-
mentant l'adage : Si vit pacrni, para bellum.
Seul est aligne «te la liberté oedui «pri ptmt la «dé-
fendre.

• » •
Le Conseil des Etats abor«fe la «discussion da

budgtrt «tes C. F. F. pour 1918, qui prévoit un
déficit «te 33 Ji smilHoos, supérieur àe 2 Yi mil-
lions au déficit du budget de 1017.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Chceur mixte de Saint-Xicolas. — Demain ,

jeudi, à 8 'A h., messe funèbre chantée pour te
repos de l'âme de M. Alphonse Buchs, membre
actif.

Société dc chant de la ville de Fribourg. —
Les membres actifs sont priés de se trouvcT à
l'orgue dc Sainl-Nicqias, jeudi malin , à 8 'A h.,
pour l'exécution <te chants funèbr«s k îa messe
qui sera célébrée pour M. Alphonse Buchs ,
membre du comilé.

Chaur mixte de Saint-Pierre. — Cc soir, mer-
credi , pas de répétition.

Cercle d'études de Wnion des Travailleuses.
— Ce soir, mercredi, il 8 heures, séance au lo-
cal, rue ZaJiringen.

Société technique fribourgeoise et Section dc
Fribourg, S: L A. — Séance ordinaire , au local
habituel, hôtel dc la Tëte-'Noire. aujourd'hui,
meroredi. 12 dô<Mirihre, à 8 K (hrares du soir.
Tractanda : 1° Affaires adminùstiralivcs ; 2" Com-
munication >le M. I-éon Hertling. archil««lc, sur
« l'hospice Daler, a Fribourg > ; 3° Div«n*s.

Calendrier
JEUDI 1-3 DECEMBRE

Mainte LUCIE, vierge et martyre
.Lucie, vierge de Syracuse obtint de sa .mèn»

la permission <te «distribua»-: aux! pauvres de
Jésus-Christ ia «tel! qu'elte Jet préparait. Ayant
été accusée d'être drretten-ite. Je préfet Pas<ba-
sius la fit placer aa nsSeu d'un bûcher i Ja
flamme s'écarta sans ùa toucher. Enfin, te bour-
reau lui perça Ja gorge de son épée. Dans cel
•état, eïc ars-aonta au peuple Ja spaix prochaine
pour l'Eglise, après Ja mort da Dioclétien. et
'-rendit son tene à Dieu , fan 303.
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Monsieur Loti» -Vltehel-. » Cot-
tens," f t sa f «mille, râa«Jyoient
bieo aincéremsul toutes les per-
sooiMs «pli Iea* Oot ttmfiaTté da
U «.j-flipalkiii 4 rb.èaélon à4 lenr
HA* il.

Qu'elle pàrjonné chiritille,
Tendrait, * bon marché,
nn tnanteou, poar un jeûnai
homme qui doit all< r en servie*
et dtnt ' In puent* ont clé dou-
lonrs;u!ie"menV <pï'onv<» far lëï
maladies ? 6305

Àilresser eflrcs «on* P 6500 F
* Publieifat. S. A.. Fribours,

OM MK31&NDK

bonne repasseuse
k 1* joorote, connaissant repas
saRe de chemite* d't-nnimi*. .

S'adr. à I butel Tcruilnu-

ON DEMANDE
un* personse

pour la enisine et les travaux dn
ménago.

Bon i-co r 'fS ren-esfxigtes.
S'adiesotr *ons P 230S Ç à Pu-

tlic-.tii* S .  A- ,  Bulle. 6Î59

g mw~K m&mm%
27 »'¦">. bonne loslructlon
a-ù!, dér.MKIl a. d. «ieutanate
occisi»sL*.llon tout «le aalte.
fi-Lr«J. > «ôa r-:<:un.> jiss!!aa'i ft qai
lni projur..- .» a>mp ir.s «jâel em-
ploi. > réiaxii >¦- •» isioJestc»

S'adnss-cr : i'éuslon WelaS,
-, -. -. <. , ¦¦¦¦'¦• de lu ;. L . c .

Dêffloistlîe française
demande ebumbre tranquille,
aa bolisil , a.-cC p-n-ion , daus une
banni famille, pour «éjour pro-
longé. 6311

Offw* «OM P 659» F i. PuM-
c U *t S . A . , F- i l ) o u 'g .

On demandé pocr tcui de

Iwm FILLE
pour toot Lire, dan * one auberge
de cABiraguc. 6755

S'ad.-caatr sons P 8417 1' k
Publieita * S .  A., Fribourg.

Ferblantiers Plombiers
On demande ponr la

l'rance, " , *ori, ti'alDi-KiienEé,
uu ton eontrcmaltre -.eur di-
rl çisr »u «tstiei «si «i>v- '<ja-sa on»
t-riers ferblantier* • t plom-
bier*, t- rass de voyage tt paa-
seiMiri p .jés.

SUdrestor * Paul î lo imy,
Gare du Flon, Lausanne.

Vent® de bois

î . :: ¦
¦ I I : :  . : •  (• :¦ •  ¦ -Tr .d l'-!  ' '".

aures midi. 1» comto l'un» Cu
Zurich, k Iiarbeiësbe, «ïposera
en venta, par vole d'enchrrt-a
publiqae- , 1500 fagot* en bû-
«be», 50 «a* <U griuies perthit,
1000 perches d'bariodts.

R*n'I«'z-»*ctis des miseais «nr
le Chemin de :.*¦ . - . ' i : ¦ . à Li
Cramai. 6i23

l'air ordre : Otto*, f o r e i t .

A loner poar fia jaillet 1918

magisln et appartement
fc'° 73, rue «le Lausanne.
Pon* r n*- -inrHient», s'a lasser
liauque t'idry, rué P r è f t c t . ,
Eriboonr. 60î2

L» Bydioit d'. Irvsgt d'Atta.
lenu demande t* aebeter

nn jenne taureau
pie-rouge, âgé de 12 à t8 moi*,
prim* tn I«* clisoe et de bonne
» c nisnee.

A r-«ser les cfl;e* ave.i pris
Jvj-nin'îi «.méat IS «\- .- i - a 
l»r«» , an j>r«'-i»l«l«»ul dn Syn-
dicat, M Maurice Vienne, il
aLlrunges-sur-I'aléailcux.

Le» col ocuonnenra de

TIMBRES -POSTE
Sont pria** dVnvoyr enr alr-aana
aa Comptoir. 

~ PIUlatéII«iae
de Renens-Oare, q-d i nr «or*
de-, en ois a «xio.x * des prix
Sr.cor.nca t ce joar.

Grand choix de timbre* pour
revendeur»

f Sros, mi-gros
Compte de chiques, II . 1131

VA neiLLeuixe
ûifêne.™' ûM Lissij i\6s

de /uuTreix
0ùetitiofer7yThur>.ûOVie

tnOBUIT 5UI35.F. à

APPAREILS
piMrfograpnfqaes

Giand choix Prix courant gratuit

A. SGHNELL
PISM St-Frarçoi*, 0, Lautanne
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Ol tank l itote CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
j-.k«.j-.i-^*i _ i «.-v.,» i ««Fi-FAi» paMiqus et «r»tult* , donnée pat SL- IPonl «Girardin. rrof , dej 'tl de la FaCBty' de* wlenoe* de

î. ï , i'Ucivei.il» Se Frlbowe, sons Je* <e*fir« de la Socié té  HnlM* da» i'. . j i i« icrçauts .  Mftlon

'̂ S»Wsà*S d4ta.ll.4M .oa, ** Fr'fconr,. Mwmit, »* d««.«H,,., H H i, *&&! d0 ,bir , k la gr ê l̂i, 
d, 

lu*«el

A. B  ̂Porte restante, Sen- *a r«««- 
TB*M» •¦¦ «hûteL »Î6« THEME .

[ r~- La locâlisâtlbtt géographique des Industries
.PâPf?r ôT Ae 

.* dérivées de la houIII * blanche1 iramiii-ne eho'x. Très bon mardi* . . .  ., ; . , , , ...
ct\«xï BOPP, Am«u6'.ement , Metobjès, «ecn&luaàets et intérêts s j sont torâiale-nentlnvilè» avec leur Iimillp.
| ru* du Tir, Fribonrs. LE COMlTfc.

Vente de bois de chauffage
a-*P» ŝ«M*^»»

^
«»g«-- J«» n ili la décembre, vente en mi*««

l'^K»fa^J^»4t>5^i S publiques, 2S monip* sapia, î .'.OO fagot* de
l̂ ^̂ ^ jkyw (1 blanches, SCO fagot* d'écorces, dan* la forêt

'̂'W£Wrtfï | tWÎ de '* " •"J chûrr* '» Près F-ihoO-'è-
y.X J f f fS s S f Q u L M  1 w/ Bendci-vea» «te* misoittï, k t herire ct
gjj ĝjj^̂ ĵ pyjg  ̂«létal ds t'aytis-aàill, prt i âe Vankitr.ne
^̂ SW ^̂ *̂̂ _iji-î  

laittris 

d* U Schurra.
Pà)êm-»l ooâiptuit. P «459 1* 6278-1*50

Pour iVxpount :
Loui* BOXaSABD, f o r e s t i e r - c h t f ,  à Sflle*.

Vente de bétail et cbédail
L'hoirie de tl 9' Venre > : - , : ¦. : -. , ¦,¦. el-Aevmnt fermlaïre, ù

Pérolle», prés Friboar*r, *x os»»* ex nus. » pabliqa s, Jendi
IS décembre, dé* IO henres da uiatin. tout soa b:UJ et
cb-dat ,  «avoir ;

Bétail t l î  v»ches liitiires fraL'heUMêWe* ou portante*. î fcttnisses
por aa e* oa pi et s aa vran 3 labres et 3 ve-ux, tont dn descendance
ie 1" c'assii', 2 chivacx bais (hoog-es) ainsi qu'une jam-nl noiie.

Cbédail > s chrus i .-ont, on pttii char i pont , no char à ressort»,
an uùntaa àe piomenàâo, uns cai-sse à pnrm, ùiver» b»rnii*,
1 colliers de vach-*, 1 harcisg- ffâ olu-vanx avec côuVertUreë et gaîdes,
ainsi <l=e des herse» , charmes, fourche*, eto.

machines: nn hache-paQIe, 1 tsn-heosts, one balteose i bt*a ,
mouna a vanner, tme meole * algOUer, ete

Le bétail sera misé i I heure de l'api èi-midi.
'. . ' . r.-. . .. . - - : L'holrleUXIaGEB.

Vante de bois de service
Il est oS»rt i vendre , par voie aie sooiais*ioa , environ «MO biliona

•Splcéas et daille* dépotés au bord ds la routa cantonale , pie* de
l» Sctiûna (p. *» P.iboarg).

Pour voir les boU et eondiliocs , >'«d.*e(ser au ''oofliisrré, qui
recevra le* Fournissions eous plis cacheté* , pour 1<J 24 dééembre,
à 6 heures du soir.

L'ooveiWie «le» sasMctesiciM wia. U«-«x «< «-* n«A» »-»lU> «w.rt-<i'vlWFi«si,
k l'anberge des Merciers , à Fribourf, le 2S décembre, &
IO henres du matin. f 65»ï F t3u9-U6J

Pour l'exposant :
Loul* uo\CARI>, torettier-chet i Sales (Satine!.

VEïïTE DE mm
Le soutslKai vcntl»* en aiies pnbliqnes, devant »<n domieila, 4

.' -' • ¦: - 1  i lu - . -. ".. le Jeudi 13 décembre, à 1 S heure ap>è t  midi ,
1 -raclit» potlan.e--, tO géàiiâis «lott 5 pontet*.s, 4 veaci , i WtoD,
1 porc gras (t 2 juineuu. 6551-1445

L'eipc4*nl : Joaeph i:(i:i '. -;:> .

DE GUERRE .
DU

GOUVERNEMtNT JRlHÇMS
La nouvelle rente française 4 °|0 exempte d'impôts, garantie

contre toute conversion avant lç 1er j anvier 1943, est émise à
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 ï 68 fr. 60
Revenu réel î 5 fr. 83 °|0

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

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

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

9,32 % du versement lorsque le cours atteindra 75 fr.
16,61 % du versement lorsque lô cours atteindra 80 fr.
31,19 % du versement lorsque le cours atteindra 90 fr.
45,77 % du versement lorsque le cours atteindra 100 fr. (pair).

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES
dans tous les Etablissements financiers, toutes les Banques et Banquiers importants

Le Commercé dé 1er fribourgeois S. A.
A FRIBOURG

annonco à non hororabla clientèle qu'il s iranaférâ ses looiox de
jBHHtj et tiurcauz du N*° 90 de la Hue du Pont Snapsndtt au
S" ios ¦ ! < >  la même ra».

G ind c.ioix e»i aittcti s da tolnsge, outillages, étri>!*s , brosse*,
«Ht» v jaçi va xnenHtt. - P KO* ï" 64U

Succursale : Rus ds Lausanne, N" 85

|ll|ol|JwS*Bnirtlçl$!!«HOVATïO»|
I Venise direct-- du fabricant au can->»nimateur I

Avec . L.:"- -- ; - s .- : 1 - r. se refor-
mant di> loi-momo.

NOUVEAUTÉ PKATIQUE
Aûuillis.-. «Jij tran ¦¦! terr" ppotôgô t

L i sns be.jariDilB. -r .lOinoUdo
I criait. — a jour * k l'osai.
B, Resta»;* B« prés (sîon.
B .Plu» <k 2> .0:>l cK-onomiLlr-a • Isinov.,-»- .
\_U ta u»«*.. Noasfcretaci letsrei Ja Uilciuilcna.
H IfloL-ïs'n-.cnl S encro,
U , la»t«lM visibles tll rilbls, dnulilc
g,. liUla-uu. s' -iicl llraxuct r.t bateocle:
ijj  t-ooiK. |.«l((l(XF|is,','...ur , 15 rubis.
f f l  S'.it.u::i.!:: < •: * .- ;
iij No 3301 Avec inccriiition :
M r»p..i.,- .'«i.. , . w.i «.«la-lin
[i îi!i-<ly«sapfcsJlalelotn*iK>sld'coai
'¦ Ko 3302 Dvcor Iruiilicrass.

Modèle Ho 3301 dtposé

FabnP iffloïM, A. Mk^ÂpC La tfata-èrFootl
Maiaon ic eonBAnco -I da -rlaallîa* lanoaimia. Forxlc-«ai 11?}.
Lai premf&rat du j.'nïo en SUIAJF». • Toujoura (asilloc. jjm«U éjatéo.

F"(uan.lllllW5C«UiiL..ruass.- .i' 'SL-[!(US.F .F. .lL : •:....- CsHsv^.s . :<LSr .-, M s s s ( r c F .I!(;'lju:ari
Choln Incomparobio ;:n Montres iînacBl*ts de ûamos

Mêêê*^9** Bk if 1 o *̂3SêIS&
Lts, itol<içraçt>.--.»l WaMs'igciii* , duatWU/'-, 4*I*à U  «ii.-i'.s.iL. 4« Fs'.-.

bourg, ivieetil leur bonorahie iituMil* qne leor* atrllars sont oa'erl*
toute la' jonicée , pendant la aenaioc-, tt Je dimanche de 10 h-ure»
it mat.» a 4 hsore* dn soir. P 649S F 6308

Par la même occasion, i 's prient lenrs honorables elientèliï de no
pas r."tard-*r lear« cdmii'ndF'ii pour l - t  tetes.

Fribourg : A. HUSSER. Morat : H. AEeCHUMANN.
; O î i G O  : & Fils. Rsmont : A. Aubarf.
A. RAMSTEIN.

CoBsenatoiio et Miàt de Masiqae, Fiibouxé
Société des Concerts —. 4"" année

Dimanche IO décembre , â t heures
A LA GRENETTE

Quatuor de Zurich
m. Willem do BOfiR , Lidus EIË1N

Paul KSSERjEt_Èfite BELTZ
Abonnement aux 3 concert* : Kéaenrées, 10 tr. t

Premiérej, e O. .
Prix de* piace* pour tin concert ; Réservées, i tr. ;

Première', S tr^
Location att magasin de musique L. YO>T DER WEID , ne

ae LiMunnne, 8». PBt»d F 03,1

La salle sera chauffée

Société d'assurances snr la vie
et contré tes accidents

FONDÉE EN /^^^li
~^ï\ FONDÉE EN

1858 ^^^^^^^ t868

LAUSANNE , Ras âe la Pâli, 6
Agence (léiiérale, Fr bourg

L. BAUDÈRE , Inspecteur
Avenue du Midi , 7 Téléphone 4.75

Vie
Accidents i

Rente» fSu^-èrcN
Re.9pôiiâaf9*l!té ei«lfe

Canalisation du villas de Gnin
Le con»eil commnrtal de Gain «.avre un corcoors pour r«xé.aUiin'

«ie travaux d« caaai.U»tioti OLA tujaux de 01111*111 sur etivitQa'u5* m.
de Ion?.

Prendre con*»ai<js»noe des pians et cahi-r d s ch-irg^s an ueei-aS-
t a r i i - .t .communal» "ù !M, «oopiMior» ca-h»t es seiosia reçuo»
Insqn'au 15 décembre 1017, tt S heures dn aoir.

1 HORLOGERIE ïi

ï V^ j  ç\ mI y uJf ur ierO 'Jera  %m
f K̂arktsaise 2?- M I

toSmgtfXrchrrF^ a
rnin¦ i ¦! m i m I IMII iii nrrrr-j-nTTg»-aai*T|-i TrTwlfi*

H«aVi|a9ia|

Eaù-dô-vie naturelle
POMMÉS ET POIRES

à Pr. 3,60 &. i>sar"Wr à.a 40 1 tr«e»
ebotra remboorsement.

\ Distillerie WEIL-MAYKR & Cis, Bâle
Téléphone 3893

Dentiers
Perrtù Btuntte», acheteur

a u »  isé.I,éopold.Robert,65,
c t i s - . ¦- ¦ -¦- ¦ ss- - î ' oufis, achète BU
plu* haut* prix le* derniers hor*
dluag-- . Achat do vieille bijou-
terie. Règlement par retour du
coairior . I* 50351 C «26

A remettre à la eampaicne,
poor toul d« suite ou «Spoito à
convenir, un

bon magasin
d'épicerie , . werserla" et ti««us.
Cii-ptèlc n'-urée. 6725-HtO

S'*d.-. soai ohlflio P fiUfi K 4
'PubK eit** -?. 4 frjiiouro .

INTÉRÊTS POUR 1917
sur Carnets (Npargoe et livrets de dfyôt

Les porteurs do nos carnets d'ép&rgue ot livrets dedopAt aont avisés qu'ils peuvent, lt ptuttr aftta
18 décembre, toucher leurs intérêts pour 1917.

Los intérêts non retirés jusqu'à la lin de ce mois
soront ajoutés au capital. Les carnets peuvent êtn-
présciités à nos guichet.» pour l'inscription j  relativo

Fribourg, lo 12 d-taesibre 191Î. , $312

Banque Populaire Sultse.

âM&inlrjJij ..1
brevetée

8, * i i i i r > l  san* ri vnl p0,J
a l i  n r 11 K '. l l̂ivventlon ]

plua Importante !
g Mfr pcinullaut de rép,
lpTJuf re» l»n» peine, j,
1\ }/ chaussures, harnij,
'A I f l  e l les , voile», lei t,,
\ 'il coutroir» de coi.
I ï manie, pneus de k
T f cyc l- if " , "' o, . s,
r. i | jan » Tnll les .. .

ĵp rlére-polnts eo»
/) «in- une ii- . i n - l . i r
(I A coudre. l)c a ,
H

^̂  
Lr-sis-s i .  mes du i,

? "* cot iQUissancent-
parvieacent ch*q«*e joot.

Prix par pièce »vi c 4 alcuiJ
diflôreotes et hi ihio*» avee fil ; 1

Jt fe. 90 I
oontre ri-mbdorsemcnt 'ra"co I
port *t d'eoii a-loeo, Ptièr - j
notpr que . » BIJOU » tst uo ia
trunjoi.t modela- , fxnriqaè en alj
rrii .juni* en c-'-u-an» , la b. bu
si iu-e dat a it poUn*e dtTouU
SI o-ntn oni machine à coud-

« BIJOU . po»»é-ln t.m ,
qualit ¦ q ie toO(e* les itnii.tio
se t d- monir  va'*-» •
Ch - r i » - -. T s i j i  11 « - r i , Bâle , 0

Pui iMiJt D É P U R AT I F  dn «

Fermât pnr da rahms
ito P^ys fhanUs

f t i fiti ;ir i n. Burmann , i lt Ci
L,e i-.«i»cle.

8»r» rivl contre hout- in*. eloi
dia i .e . a-ciém» « l e , a-lo

le flacon 1 litre, 5 b. franco

S»ul» d.s-posita 'res p' Rrtbdsa
Grant* Pharm. Centr.

Bourgftne.-M et G-ttrau,

m ." ! ' ¦==

!
«t>n demande O ache.

. le» , ûssvx obai» «is»

bon foin
pris sur plaîe

Adresser oflrea sons.
chiflr.s P t5 t0  K A Pu-¦ b-ieilai S. A., Friboura:

% ' ¦'
" 

=

On demande A louer

une scieq
pouvant dé^i «r 100 m» p***-;-;

F-ire oflriS et c oduiun.FW
P 3 1 U  V 1. Public i t t *  S .  .'
Veûchitt l. 6315

On deirande a acheter

foi n
I l.a commai-e ie Samt-An oiw
désire ac-ieier un g andi» iinjc-
tilé d«- .ko ' loin t di t .aire.  l'iii
de a Conféd -at- a-ii.

« il -s i M. s i f - i i j - , «si- d-t
ù K i i l i a t ' t .  to lue  -S 'lum |

P* ur l^s fêles
GRAND CHOIX

BN

c»d««ux utiles
Etagères.
Travailleuse*.
Tablât ft ouvragi?*.
Tablos fantaisiu.
Jcrdiiiières.
Sellettes.
r.iiaufforflttea.
Oins do feu.
Glaças. Tableaux.
Meublés pour vestibules
Chai« es d'enf ants .
Taules pour malades.
Luaes.
Couvertures laino.
Ednidons.
Duvets et coussins.
Tapis.'etc , etc.

Se recommande,

F. BOPP, ameublement!
n« da tir 8, FRIBOURG

A LOUER
logement, de 1 tl  1 cambra
ai si que div . - s  locsnx y. :-.: ¦  bu-
»e»ux, n agasins on d- lô".

'̂«.dr»*. «h t M. H. nn ,- -, -
IIoa>, Av *nw du. M «tt, 7.


