
Nouvelles du jour
Attente d'une offensive de® Impériaux

sur le front français.
Les accusations contre M. Caillaux.

Les Italiens se montrent persuadés que lc
haul commandement adverse se propose de
poursuivre les opérations de Vcnétie. Le
Corriere delta Sera, (jue nous citions hier,
attribue aux Impériaux de « vastes projets ».
Xous ne croyons pas que l'état-major impé-
rial ait les intentions qu 'on lui prête ; nous
ne Voyons pas quel avantage il trouverait à
franchir le Piave et à descendre du massi!
«lu Monle Grappa el «les plateaux du Trenlin
dans la plaine.. Il réussirait peut-être à re-
fouler les Italiens jusque derrière l'Adige.
El après? Où serail le profit stratégique ? La
siluation des armées ausIro-aHemandes ne
serait pas plus favorable qu 'elle ne l'est ac-
tuellement ; il y aurait  eu beaucoup de vies
humaines sacrifiées, beaucoup de matériel el
«le munitions consommés, pour ajouter quel-
ques kilomètres carrés de sol italien au ta-
bleau des territoires occupés. Il ne peut p lus
cire queslion de surprendre l'armée royale
comme on l'a surprise par l'altaque du 24 oc-
lobre, qui a frappé au défaut de la cuirasse
italienne el qui a été favorisée par le senti-
ment de fausse sécurité où Cadorna et ses
collaborateurs se trouvaient , par rapport au
vwteur du haul Isonzo, qui n'élail ni pourvu
«le défenses, ni garni de troupes comme il
ei'u dû l'être.

En ce moment , l'armée italienne est par-
tout  sur ses gardes ; dix divisions franco-
anglaises, au moins, sont accourues pour
tenforcer le front aux points les plus «yiti-
ques. L'artillerie considérable qui a élé per-
due sur l'Isonzo el au cours de 3a retraite a
élé en partie remplacée par des pièces fran-
çaises et anglaises. Les munitions abondent,
malgré les provisions .fabuleuses qui sont
tombées aux mains «te l'ennemi.  Il n'y a pas.
pour les Impériaux, de chance de prendre en
défaut une armée qui a reçu un pareil aver-
tissement. La catastrop he a exalté le moral
des soldats. L'homme qui défend Je sol de
son pays à moitié envahi se bat comme un
lion et ne connait pas la fatigue.

Les Austro-Allemands feraient «lonc une
lrès mauvaise affaire en gaspillant leurs for-
ces pour avancer de trente ou cinquanle ki-
lomètres encore en terre italienne.

Non pas qu'il rie doive pas sc livrer encore
«le furieuses attaques contre certaines posi-
tions défendues par le général Diaz , depuis
I Adige jusqu a 1 embouchure du Piave. Lcs
Impériaux chercheront à se rendre maitres
de points dont la possession confère à l'oc-
cupant une supériorité tactique. Ils tâcheront
de déloger les Italiens des sommités princi-
pales du massif du Monle Grappa , qui s'e-
lend du Piave à la B renia-; ils voudront ar-
river, sur les plateaux du Trentin, jusqu'aux
belvédères d'où la vue plonge sur la plaine
vicentinc. Voilà cc qu'il semble qu 'on peul
conjecturer. Mais il ne faut pas s'attendre à
dc nouveaux événements sensationnels ; cc
serait , d'ailleurs, presque foire injure à l'ar-
mée italienne. Elle ne permettrait pas qu ils
se reproduisissent.

G'est ailleurs qu'il faut tourner les regards
pour tâcher de surprendre Jes secrets de
l'élat-major austro-allemand. Certains arti-
cles de grands journaux et , qui plus est , cer-
laines paroles de grands personnages, aiguil-
lent notre attention du côté «lu fronl français.
11 y a eu d'abord les'déclarations dc Hinden-
burg et de Luden«iorf au représentant de la
-Veiic Freie Presse. En ce qui concerne l'Ila-
lie , les deux généraux ont dit : « Notre of-
fensive : a atteint son but essentiel. Trieste
est lors de danger ; notre front est raccourci
de moitié et l'enuemi a perdu quelques cen-
taines de milliers dc prisonniers ct la moi-
tié de son artillerie. » Mais quant au front
Irançais, Ludendorf s'est exprimé évasive-
ment. « Peut-être, a-1-ildit , réùssirons-nous
¦ï 3' frapper un grand coup ; encore que, dans
les oenditions de la guerre moderne, il y ait
peu de chance qu'un seul coup puisse être
décisif. »

Mais voici des paroles «lu comte Czernin,
le ministre des affaires étrangères d'Aulri-
che-Hongric, qui sont grosses de sous-en-
tendus : « Si une disposition nouvelle venait
à se produire sur l'échiquier de la guerre eu-
nnit-eiine', ce (lui ne paraîl pas improbable, et

que de grands événements dussent survenir
sur d'autres fronts , alors je serais heureux
de saluer le moment où, à notre tour, nous
(les Austro-Hongrois) nous nous trouverions
coude à coude avec nos alliés. »

L'allusion du comte Czernin est transpa-
rente : elle vise l'éventualité <i non improba-
ble » d'une «^opération autrichienne sur le
front franco-britannique. C'est presque une
révélation officielle des projets de l'élat-ma-
jor austro-allemand.

Mais elle n'aura pas surpris les Alliés ; ils
se sont tenus pour avertis, dès la catastrophe
italienne. Et, si le président Wilson a dé-
claré la guerre à l'Autriche-Hongrie, c'esl
qu 'il savait que les soldats américains ren-
contreraient ceux dc Charles I*r quelque part ,
entre le Rhin et la Manche. •

Toutes les vagues accusations qui conver-
geaient vers M. Caillaux ont eu leur expres-
sion dans la lettre du général Dubail , gou-
verneur militaire de Paris, demandant la
suspension de l'immunité parlementaire en
vue de poursuites à exercer contre l'ex-mi-
nistre. Le député radical socialiste des Lan-
des, M. Loustalot, est l'objet de la même
mesure : il apparaît comme un simple auxi-
liaire dans les plans de M. Caillaux. 11 trai-
tait  avec Cavallini et Bolo, inculpés l'un cl
l'autre , en Italie et en France, d'intelligen-
ces avec l'ennemi.

Dans plusieurs lettres , M. Caillaux deman-
dait  directement à Bolo des entrevues , parce
qu'il avail « à causer de choses qu 'il ne pou-
vait confier à àes leltre? »,

M. Caillaux fut aussi un des protecteurs
du Bonnet Itouge ct il écrivil -ii Almereyda
pour le féliciter de quelques-uns de scs ar-
ticles.

La demande du gouverneur militaire de
Paris parle ensuite de documents importants
prouvant que, cn décembre 1916, M . Cail-
laux eut , à Home, des relations avec des per-
sonnalités « suspectes à cause de leur passé,
de leurs opinions neutralistes et de leurs sen-
timents germanophiles ». Le même exposé du
général Dubail relate que, au cours de con-
versations tenues à Rome, en présence dc
personnages considérables, M. Caillaux ex-
primait l'idée que lc ministère Briand se-
rait renversé ct remplacé par un ministère
Clemenceau, lequel ne pourrait vivre qu'en
intensifiant la guerre , mais que la France,
bien vite épuisée par cc nouvel effort , nc
pourrait soutenir la lutte au delà du prin-
temps 1917, el que, â ce moment , lui , Gail-
laux , prendrait le pouvoir et signerait la
paix. Il fallait donc que l'Italie se préparât
aussi à signer une paix séparée avec l'Alle-
magne. « Le monde, ajoutait-il, sera étonné
des avantages que l'Allemagne pourra accor-
der a I Italie et à la France, car tous les frais
dc guerre devront être payés par la Russie et
les Balkans. La Serbie disparaîtra el n'aura
que ce qu'elle mérite ; quant à la Roumanie ,
elle disparaîtra également. C'est un mal-
heur, mais il vaut mieux que ce soit elle qui
paye la casse-que nous. Aussitôt la paix si-
gnée, la France conclura un traité d'al-
liance avec «l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne,
contre la Russie et l'Angleterre, qui sont ses
véritahles ennemis. »

La demande cn autorisation de poursuites
sc termine par ces mots :

« De l'ensemble de ces faits exposés, il ré-
sulte les présomptions suffisamment graves
à la charge de M. Joseph Caillaux d'avoir,
pendant la guerre actuelle, poursuivi la des-
truction de nos alliances au cours dc l'action
militaire el d'avoir secondé les progrès des
armes «le l'ennemi, circonstances prévues cl
réprimées par les articles "G à 79 du code
(«nal, 203 et Bl du code de la justice mili-
taire. »

On sera scandalisé des vues cyniques ma-
nifestées par M. Caillaux à l'égard des trai-
tés et à l'égard des ' petites nations, donl
l'une , comme la Boumanie. s'est mise en
guerre sur les suggestions de l'Entente. La
loyauté, et l'honneur français sc révolteront
de la façon dont il voudrai! tourner le dos
à l'Angleterre , qui s'est mise avec tant  de

cordialité aux côtes dc la France attaquée.
Mais les opinions et les sentiments de M. Cail-
laux sont directement issus d'une politique
réaliste, due elle-même à ,1'absence de
croyanws chrétiennes chez des hommes qui
prétendent diriger les destinées des nations.

Toutefois , en se mettant strictement au
point de vue du code, si M. Caillaux a expri-
mé des considérations hasardeuses, sujettes
à caution , nous ne voyons pas , pour le mo-
ment , qu'on puisse articuler contre lui le
grief de trahison proprement dite. Ses pro-
positions allaient a 1 encontre des théories po-
liti ques et internationales du gouvernemenl
français actuel ; mais elles n 'avaient pas pout
but direct de livrer le pays à l'ennemi: Les
doctrines qu'on reproche à M. Caillaux peu-
vent paraître fausses, dangereuses et con-
damnables aux yeux de la majorité de ses
concitoyens ; elles n'impliquent cependant
pas le fait formel d'avoir travaillé sciemment
cn faveur dc l'ennemi.

Aussi l'agence Havas avertit-elle immé-
diatement que les jugements sont partagés
sur le réquisitoire du général Dubail , les uns
l'estimant probant , les autres le trouvant
moins décisif.

Les journaux de Paris disent que tout
Français approuvera les mesures prises « si
le.s preuves conlre Caillaux existent ». Us re-
connaissent la gravilé de l'initiative prise par
le gouvernement, .car, « si elle n'était pas
fondée , elle pourrait provoquer des troubles
sérieux ».

M. Sembat , dans la Lanterne , trraint que
l ' intervention <le Caillaux à la tribune de la
Chambre n'amène*la création d'un parti cail-
lautislc. Enfin, la plupart des journaux es-
pèrent que Caillaux pourra démontrer son
innocence, mais, ajoutent-ils, « le salut dc la
nation et les droits sacrés de la défense im-
posent comme unique règle les purs senti-
ments de justice ».

Peut-être le gouverneur militaire de Paris
n 'a-t-i! pas voulu dire tout  ce qu'il savait
dans sa simple demande d'aulorisation de
poursuites, laissant à la juslice d'établir la
preuve de la cul pabilité de M. Caillaux. Il
faut donc réserver son jugement sur l'hom-
me qui , poussé par le désir de diriger les
destinées dc son pays, paraissait subordon-'
ner ,1a victoire à son ambition.

• ? *
Dans un discours qu'il a prononcé à Bir-

mingham, M. Asquith , ancien premier mi-
nistre anglais , a parlé de la letlre de lord
Lansdowne en faveur de la paix. Il a «lit
comprendre ainsi l'idée maîtresse de ce do-
cument : l'Angleterre doit persuader les neu-
tres et ses adversaires qu'elle veut une paix
raisonnable et désintéressée, et ainsi durable .
M. Asquith a déclaré que, quant à lui, il
souscrivait des deux mains à ce programme,
l.e peup le allemand nourrit des craintes in-
justifiées , quand il croit qu'on veut l'humi-
lier , le réduire a la pauvreté et 1 exclure de
l'ordre social futur. Personne non p lus ne
songe à intervenir dans les affaires inté-
rieures de l'Allemagne pour lui prescrire la
constitution qu'elle doit se donner. Lcs Al-
liés n 'en veulent qu 'à l'hégémonie prussien-
ne. M. Asquith a défini comme lelle un sys-
tème qui placerait l'autorité suprême dans les
mains dû plus fort , pour lequel il n'existe-
rait ni devoir, ni contrainte, et qui passerail
outre , quand cela lui plait , aux garanties
mutuelles que sc donnent les peuples. Le mê-
me droit pour lous, lelle est la formule dc h
paix, a conclu M. Asquith.

Nouvel emprunt fédéra i
lie IOO mil l ions

On annonce qu'un nouvel emprunt fédéral
sera émis probablement «lans le courant de jan-
vier. Dans les cercles financiers, «m pense «pie la
Confédération ne jiourra pas emprunter uu
taux de 4 M % et «pi elle devra payer le 4 Ja
ou le 5 %.

Les autorités fédérales oitt «léjù procédé à «les
sondages.

• L'emprunt* .serait de 100 millions.

DISTRIBUTIONS POSTALES

La conférence des directeurs des arrondisse-
ments postaux , réunie à Berne, sous la prési-
dence du direcleur général «les postes, a décidé
de proposer à l'autorité supérieure quelques
modifica-tions dans k- service "postal actuel. .

Ces changements déploieront leurs effets pen-
dant la prochaine périofle des -fêtes , et iune par-
tie d' entre eux resteront ensuite en vigueur-. En

vue de réduire le plus possible les inconvénient»
auxquels a donné Jieu la ssiupp-ression du service
de tlistribirlion du dimanche, il sera effectué,
dans les grandes villes, une distribution de phis
le samedi soir, et, dan* les autres localités, la
tternière distribution dn samedi sarra faite à une
)i«mrc plu» tardive.

-o _

Le nouveau conseiller fédéral

M. Haab. conseiller Mdénd
M. Haab a été élu, ce matin, par 183 Voix sur

208 bulletins valables.
• :•-•

M. Robert Haab es! né en 1865, à Waxkns-
yryi  (Zurich), où il a été avocat jusqu'en 1899.
En. 1892. il «Sait conseiller communal , pins pré-
ssittent de sa commune. En 1899, il fut nomme
jage cantonal. En 1908. il entrait au gouver-
nement zuricois et y dirigea ton! d'abord le Dé-
partement «le Justice et police, puis lc Départe-
ment militaire, et, entin, celui des -travaux pu-
blics, où il se révéla comme un initiateur el «in
organisateur, .tous particulièrement dans le do-
maine des forces liydraulskpies.

11 appartint pendant dix-sept ans au «ionseil
d'ailministralion et à la commission «le «Erection
de la Compagnie thi Sud-Est. En 1908, il fut
nomme membre -du conseil du 3° arrondisse-
mcnl des C. F. F., «s, cn 1911, il remplaçait M.
Placide Weissenbach à Ta Direclion générale,
où il s'occupa p'-sus spécialement du Département
du contentieux. C'est là «fu 'on vint ie. prendre,
en février dernier, pour lui confier la succès-
sion de M. «te Glaparèdc à la légation suisse k
Berlin, lieutenant-colonel dans l'armée, docteur
cn drosS. ayant de nombreuses relations dans le
monde poKtkfue «rt diplomatique, M. Haab fut
aussitôt agréé par les gouvemwmcnts allemand.
bavarois et .siitxlois.

Sa mission diplomatique n'avait d'ailleurs
qu 'un caractère temporaire et il «Whieura réservé,
ions dc sa nomination, que M. Haab «Mail en
congé «pour la durée de son séjour à Berlin.

be nouveau président
du parti conservateur finisse

Berne, 12 décembre.
Comme on l'a écrit Irier de Berne à la Liberté.

le comité «-entrai du parti con-sen-saiîeur popu-
laire suisse a -promu à la présidence du parti
M. Eugène Deschenaux, conseiller national de
Friliourg.

Depuis «x ans, -M. Deschcnaux a exercé la
vice-présidence, avoc tine régularité et un zèle
qui le désignaient «l 'avance à ia «Jvarge «te la
présidence, si bien remplie jusqu 'à c.c jour par
M. Adalbert Wirz.

Dans toutes les réunirons du parti  conserva-
teur suisse. Saut ii iArcerne qu 's\ Olten et à
Borne. M. Desc-lu-naux .s'est constamment fart
remarquer par sa manière ssohrc. judicieuse, de
traiter les questions à l'ordre du jour. Chargé
à plusieurs reprises d'exposer ks -vues «lu comité
sur los grands problèmes agités dans la Confé-
dération , te rc-préseiilar.! de Eribourg a su mesl-
tre dans ses aiierçus une lelfc clarté, -une si belk-
onloniKiuoe. «jue les propositions du comité cen-
tral , îiiàs» présentées, ont conquis fatalement
l'adhésion des nombreuses assemblâtes du parti.

Aux Chambres ct au sein tle la Droite, M. Des-
chenaux sVSït acquis une situation dc plus en
plus solide, faite de -travail sérieux, "de taet spar-
icmenlaire et d'étude approfondie d«ss questions
sur .k««|uelles il «Mail appelé à «tonner sou avis
toujouri compétent, L'éléga-nce corrorte «le sa
parole et le charme de ScS relations d'homm-.-
cte bonne compagnie lui ont fait une couronne
d'aanis e! rie -collègues qui apprécient son talent
a; son caractère.

Nous avons la conviction que .' sous la prési-
dence de M. Deschenaux, le parti conservateur
împutairc suisse progressera rie plus en plus «M

continuera a exercer une heureuse influence sur
les d«stinées du pays.

• '•'•
Les autres ma?mbres du comité conservateur

sont : MM. Baumberger , réda<*teur à Zurich ;
During, de Lucerne, député aux Etats ; Feigen-
winter. de Bâle, conseiller national : Holenslein.
«k- Saint-Gall, conseiller national ; Kuntschen.
de Sion, conseiller national : Winiger , de Lu-
cerne, député aux Elats ; Riva, de Lusgano, con-
seiller naHnn-iî

AU CONSEIL DES ETA TS
i.e budget des C. F. V.

Berne, 12 décembre.
En moins «L; trois heures, le Conseil des Etat*

a examiné »•! approuvé le budget «ks Chemins de
fer fédéraux pour 1918. Budget de miséire, bud-
get «te guasrrc. Le déficit , évalué à 38 Y, mil-
lions par l'administration d« C. F. F., se
trouve porté maintenant à -18 millions, par suite
d'un nouveau poste ajouté au compte «te «xins-
truction, soit In-scriplitm d'un crédit «le plus das
0 -millions pour l'ékctrificalion de kl ligne
rtioune-Scherzigen-Spiez. I-e rapporteur général
M. Gee! (Sarat-Gall .l , a profité Ac l'occasion poui
apprécier ies mesures Testri<rriv«-s «pie les C F. F.
ont prises afin dëconomiscr le charbon. A ce
propos, ti «*ommLssioii exprime \c (vtx-u que ,
dan» la répartition du charbon, on ait égar<!
sus besoins des chemins de fer en gémirai et «te»
usines è. gsaz exploitées par '.es communs. Ii
parai: que la Ccailra'.c des charbons se prcoc«aip<
avant lout de servir le-sindustries. M. Geaal aurai!
pu accorder aussi un peu de sa sollicitude aux
ménages que l'on approvisionne si parcimonicu
seme-nt de combustibles pendant cet hiver ri-
goureux.

Comme d'hsaliitude. M. von Arx (Soleure) csl
intervenu en sa qualité «le présitten*. du .conseil
d'a«l!iin:stratioiK«les C F. F. Additionnant '.es
«léfirals des uhées 1914-1918, il arrive au tolal
de 130 millions. Cette ausgmenlalion «k la iley..
devra être amortie pendant les année» grasses
qui, -**elaii lui. suia ront inévilabk-ment ta con
clusien de la paix. La situation dts C. F. F
n'a rien d'alarmanS. Les dix années qui onl pre
cédé !a guerre ont été msaTquécs par une série
«le grandi travaux «pii ont montré la capaciit'
financière des Chemins de fer fédéraux. Au
jourd'hui. les matières premières et la main-
d 'œuvre ont telkaneirt rcnchaSri qu 'il nc faut pas
so«iger à «ie grandes «m'repriscs. Au prix où soi*:
actuellement les matières premières es l'outillage,
l'a-lectrification complète du réseau féiléral coû
terait près d'un milliard. C'est donc là une opé-
ration <]ui ne peut sc faire que «ians un espac;
d? vingt-cinq ou -trente ans.

Au cours des débats ont «Hé agitées «diverses
«niesttons secondaires, telles que la suppTesssicwi
des wagons «k l re classe et ta surtaxe exigée pour
"utflisarion «ks trains «iirec-ts. On a trouvé exces-
sif «m'une amende ssoit infligée aux vtyvsageur.v

t non porteurs du <*oupon dc surtaxe.
M. Forrer a pris unc part active k toute cette

discussion, montrant ainsi jusqu'au lio'ut l'éner-
gie dons il a toujours fait preuve comme cher

! du Dèpartr-ma'nt des Chemins de f«îr. Aussi, le
magistrat démissionnaire a-t-il reçu du prési-
dent dc la commisssion, M. Geel. et du président
du «xinscil d'administrwiion des CF. F.. M. von
.\rx, un éclatant témoignage de graSitude et de
satisfaclion.

! Après avoir entendu le rapport de iM. Steiger
I I Berne) sur le compte de consjtructkin, et «V
! M. Simon (Vaud) sur le ccnnplc d'cxpkwia'.ion.

le Cons«2l des htats a adopte a 1 unanimité 1 ar-
rêté portant approbation du budget des C. F. F.

Débat flnal «ar les taxes  postales
Revenant onsuite au projel «ic relèvement des

taxes postales, le Conseil des Etats a eu l'heu-
reuse surprise d'entendre M. Forrer déclarer «pie
le Conseil fédéral renonçait à majorer ta taxe des

'. journaux. Là-dessus, M. Bœhi 'Thurgovse! a
J retiré sa proposition in.<*xmédiairc, en expri-
' niant -e regret «rue le Goir*ïJ fédéral ait capitulé
! «levant c«rlle grande pntssaoce qu'on apficlk la

presse. Mais M. Forrer a «ni ssoàn d'ajouter «ju'il
' laissait a son successeur le soin de réparer ks

deux grandes injustices dont ta poste est vic-
time : la franchise de port et l'insuffisance de
ta taxe sur les journaux.

11 ne .Tcs-iail plus, après cela , qu'à liquider
ia «piCLstion «k ta durée das nouvelles laïcs pos-
tales, conjointement avec la «piestkvn «k ta elaus-;
j«'fèrfcndarrc.

M. Rutty (Genève) a soutenu, encore une fois ,
en lion démocrate, sa proposition de soumettre
coite révision de ta loi postale au refcren«runi.
fuis. M. Scherrs»i* (Bâic-VâHe) est parti en guerre
contre la proex-dure suivie dans ta présentation
«k cc projet aux Chambres, et il a proposé de
limiter à cinq ans ks effcls du nouvel arrêté.

An vote , k .délai de «piatro ans proposé par
M. W'irr. a prévalu , par 2fi voix eontre 9. I M

commission voulait sc «x>ntenU-r d'insscrirc en
tête de la Voi -son caractère provisoire. Mai».
comme l'a dit M. sPiettavcl, il n'y a «pic le provi-
soire qui dure, et c'était plus prudent «te fixer
u.n «Iélai.



AU CONSEIL NA TIONA L

Berne, le 12 décembre.
Le <Mbat sur le butfe!©t militaire, donï .MM.

Naine, Graber ct PCatlen demandent ita sup-
pression , a piis, .meroredi, une ampkur  cx-ta-
ordùmaire. Les partis patriotes ont enfin perdu
patience et ont opposé aux tirades «tes député»
Milùn'j.s'arisies une vigoureuse confcre-oWenssva',
qud a victorieusement repoussé L'attaque <to «J«S
insensé!* contre la défense nationate. M. te con-
stater fédéral Decoppet a pris lc devant, en
cuiKta-mnaut énargiquemenl tes sophismes des
soclwïÉtesLS, «jui accusent Ce partement et le gou-
veriusment de faire fi de !a constitution, alors
que ces* «aux-mêmes qui passent outre aus ais-
titulions que te peupie s'esst données. Pour MM.
Naine ot oonFssorts, tes enseignements «te ^his-
toire n'existent pas, et ils sont aveug'cs aux
«tangers «pii nous entourent. Celte idéolofte fai-
tacieusse, '«c -jxsupV: 9uisy> r*; Vaccnptc pas. (Vtfa
apptau.dissements.)

On n'a pas été surpris rie voir te nouveau
présâdént «Su groupe -attcal. M. Forrer (Sainl-
Gail), intervenir dans le grand «Kîia... C'est Uli
beau parieur, qai marte adimirabtemenl îa tan-
gue slêemafide «*t qui charme par des envoltes
oratoires rares dans notre par.emcnt. Vous
-reniez la patrie , dit-i! aux sociales , si vous
reniez ta défense nati-anale. Vous n'êtes pas
pius patriotes «pie te capltaS-anc qui, pour un
progrès matériel, trahrl te pays. Le sort de .îa
Belgique et rie -la Grèce est ta pour nous en-
seigner ce qui nous attend si cous n'avioas
pas ta vo.tmté ot la force <îè r.ous aiil»fen«Jre jus-
qu 'au boul. Nos* devons nous placer sur le
terrain des réalités, et, de ce poinl de vue, nous
ne s"xÉsiror.s pas «pion vtenne saper -tes ïases
de notre d.îifen»e natienaie. M. Platten vem
r«!mp!iii»r ta guerre cor-tre icnvaih-isseur par
ta guerre civile ; IsTHivaiït que ùeur affaire ne
ma-ctsK* pas -is&ei «rU*, Messteurs le-s sociasHstes
veiden. iaupoeet iear programme par ies balor.-
celtcsL-1 De cc imkHitarisàne r.ouveau genre, le
peuple salisse n'en veau* rien savoôr. i*» .partis
bourgeois oat ta ferme votante de rendre ta
patrie toujours plus confortable pour tes pro-
létaire*, comme pour lout le monde ; roaès lo
moment n'est paa vienu «te «tesceadre ta croix
fédéra-te qui britte sur ta caœpole de ce par-

L'assœnfcêée a ï-^ourenssoment appta-i«4i 4"o-
rateur ssaint-gaStoisi. Ensuite on a entendm. 31
Kna-iîwaSf. Ce pasteui joumaïasie, sorti «ks
rangs «te» girutikens «st apparente aux démoerc-
les de la S*iéssse orlentate, possède un don «te
parole remarqinal>Sc, d'un 'JOU! autre genre que
•l'-hkx-piej ree «te M. Forr-a*. qui est plus' éléganît
ci plus aca-lémi<[ue ; .mais il y a ptus da force
cbez M. KnoJlwolf. Conane gruliéen, il a «tes
comptes à régler avec îles saciaddstes pur sang,
àl ne 'Jes ménage pas ; il Jes accable <k scs sar-
casme» et il met ù nu teur illogisme.

M. Graiier a réplêqué «l'une \<KX. -ta«5!*cii>ia3\te
de pa^on : <xi l'a encore «teoude ; mais c'esl
k peine si M. Ptellen a pu se faire entendre ; la
Ohambre a couvert sa voix par «tes conversa-
4-ions bruyantes.

•La Droite calho!i<pic ne pmivait rester muette
«tans ce «tebat. Il fallait opposaïr ta philosophie
chrétienne à l'évangile révolutionnaire et k la
«loctrtne purement titatiste «lu radkaii-sme ou
pouvoir. C'esst M. Musy, député dc Fribourg. qui
s'est acquitté de oette tàclie.

La ipalrie, a dit M. Musy, a iprckprc chose
d'éternel ; clSe nest spas liée sarax choses maté-
rielks, comme k CToient les taire incomplètes.
Ceux qui nicnit te patraaVwme nc innivcnt nos
nous indiqu«*r k chemin «te l'avenir. La patrie,
ce n'est pas seuloneut le sol ; c'est ta menta-
lité de «-eux qui «vent. Le capitalisme, «tans k
sens péjoratif du mot, fait beaucoup de mal .
cesl vrai ; cependant , la convoitise, qui a déjù
inspiré le geste meurtrier «k Cain, fait aus.si lc
fond du soctaHsnne. La convoitise est la source
de la câta-itrophc mondiale à laqudle nous assis-
tons ; c'est V oubli des vtartéa chrétiennaîs. M.
Naine » parlé, dl y a «puniques mois, dc ta soif
de jouissance qui anime ks ouvriers «tans kur
assaut conlre le pouvoir. Une réforme sociale est
nécessaire, mais le peupk suisse veut qu 'on ré-
forme ct non qu'on révolutionne. Nous nc vou-
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L'inutile sacrif ice
pat TBIIAT

Lua-c*le s'assit «le nouveau près «te Louis, ol
très affectueusement ihii «lit :

— Et vous, (monsieur ite -maita-le, mon bavai-
«lage r.e vous fatiguc-f-àS pas ? Vous n 'asurrez pas»
ta fièvre , ce' soir 1

— Non, cihère peiiite amie, votre présence
active ma comva-test-cnoe. Vous &tes si pleine <te
vi«^ si bien portante, que , en (vous voyant on a te
gramd dcisir «te irecoavrer Oa santé.

— Eiïie revsjendira bien latte ; «tans tranùjucs
jours vous sorez aoissi va^Sanl qu'ais-anl oeMc
\TlaJLue msaiodie. Mainteuant je <3*ois, liélas !
qu-!!! serait sage de partiir. La pauvre misis doit
avoir assez du mus«ic -, jo re-viendrao le plus tôt
possibk. mais ce n'est pas toujours facile. Si
j'éçouteûs mon «eux et oon pas ta raison,
monsieur B'aïaièze-, jc viendrais ici dso-is fies
jours-, eoa1 (mes pJus chères affeclions v riemeu-
rent.

Mwettëoe, en cnteiwiansi eat aveu feit si sim-
plement, fBT-onda la jeune fflfe - :

— iJuïetite, vou» no dierez .pas dire «MïI. vous
«irsVcz aimcT vos parents phss cpie n'importe
qui

Un peu- triste, Lu«-«»ffla reptât :
— F^pa, oh '. oui, je iS'«ime bien, il «Mi bon «at

il «nlaisnc tiimt I Mainiiui, st̂ oitj iiu,, nounou. Je Ik
eaunads ft ipeinas.

k»» pas sortir «l un chaos pour tomber «tans ua
autre «Jésordre. 11 <»st malheureuseFinent vrai «lue
«tes fortunes énormes sont gagnâtes avec une ra-
pidité scandateuse ; les gens sans fortune s'en
irriter»!, et ainsi k danger social devient un «lan-
ger national. V'«»'cz le monde interlope qui s'est
abattu sur nos trottoirs ! Si ta Suisse avait c«ssé
d'être une cdine et était «levonue un marais, elle
aurait vécu.

• JI. Musy admet que ta psychologie de certains
officiers a «jêvî«y; ceux-là ne sont phis «lans ta
tradition suisse. 11. y a des abus à réformer.
Mais l'année, en soi, doit rester inta.igibk ; elle
doit ôlre perfectionnée, afin que nos soldats sa-
chent que, s'ils sont «ppelés à vçrser leur sang
pour la patrie, ce sera utilement.

Revenant au problème du .pairiolismie, l'ora-
teur affirme les principes «te ta soIktarHé chré-
tienne, qui fait de l'IJtat ta «XMicrétisation de la
société ; ta patrie, c'est ta fraternité des fimc-s.
Aussi longtemps que le «Iroit n'aura pas triomphé
— l'oraleur n'entend pas par ià k trfomplie
d'usé no*'»» sus une au'.rc, — aussi longtemps
«pw ta force r«.'sle une «n««aee pour les faibles,
notre désfease nationale est une nécessité ot k
budget militaire de même.

Faisant écho aux apptaudtasemonts qui suivi-
rni-j i» diiseoars émouvant , M. de Streng. prési-
den: «te la Droite, ii-1 se rainer cmnplelemenl
aux i<3tes du ajàptriù L-lbourgeois, Les ca'lho-
J.qws-cOfi5er".'atseurs, comme parli lustorique ,
¦sajol (TTéts aux mMtw que ik patriollssiiH
«tige, lis Agitent sM-d-eiMnen» une paix d*v-
jaWe, basée sur la juaKee et -k Ato'A. et ï*>
aUendent que ta Suisse soût appnlëe à «xitlaiborei
utù'x*mer.Ft k F!'étabïs«caient de cetite pa«x. La
Deoéte votera -W* crédits nécessaires pour unt
-armée Oaitioltaàe qui doit non snrfjUdM garan-
tir i'-tad-Speddaitce de d'Eta*, mas aussi main
tenir l'ordre corstre ites nu?neufl*Si ss»»s cons-
cience. (Vifs applaudissements.)

Le landsanraiann d'Appenzell , M. Sti-cubfc
s'associe k cette manifestation de patriolrsmc,
pendant que MM. Graber et Schmid (Olten)
manifestent violemment. Au nom du centre libé-
rai M. Maunoir déclare que ses amis politi-
ques i-eulinit développer noa institutions démo-
cratiques dans k sens d'une plus grande justice
sjciak ; ks membres du Centre voteront les
crédits pour l'armée, «pii personnifie les traiii-
tions «t ks espérances de ta palrie.

Le débat était épuit^. VaT 133 vois contre 9,
ta Chambre repoosse la proposition dc M. Naine
et approuve te budget militaire. Huit socialistes
se sont abstenu».

ku budget des finances et «les douanes, M. 1e
consulter fédéral Motta fait bon accueil à une
proposition de M. Grospierrc, qui recommande
que les pensionnaires de' l'assurance militaire
résinent une allocation de rcuchérisseiiicnt ;
lc chef du déparlement se déclare d'accord aussi
sur une remarque «te M. Hofmann concernant
l'urgence de ta réorganisation du bureau fédé-
ral dc statistique.

M. Kurcr, le nouveau député catholique d«
Soteute, propose une subvention dc 10,000 fr
pour ta Semaine suissse.

La séance se termine, à 1 Y, heure, par le
communication de toute une série de proposi-
tions nouvellement déposées.

G-oupes parlementaires

Le groupe catholique conservateur des Cham-
bres, réuni , hier , mercredi , a décidé d'adhérer ;'i
la candidalure du Dr Haab , comme membre du
Conseil (fédéral et k celle de M. Muller , comme
vice-président du Conseil fédéral. Le groupe a
décidé, en outre, d'exprimer cn lieu compétent
le désir qu 'un membre romand du Conseil fédé-
ral continue de faire parlie de ta commission
des affaires étrangères. Au surplus, le groupe
est d'accord dc confirmer tous les membres
sortants du Conseil fédéral, ainsi que lc chan-
celier de la Confédération.

Le comilé du groupe a été renouvelé d tiug-
mettlé" de deux membres? : MM. Kunlscficn el
von llcltl'mgcn ont démissionna Le nouveau co-
mité est composé de MM. von Streng, conseilki
national, président ; Wini ger, dtrputé aux Etats
vice-président ; Cattori, conseilter national ;
Evéquoz, conseiller national ; PciRcn-wintcr.
conseiller national : Hartmann , conseiller natio-

Timidement, ûes yeux baissés, itarcolice dot :
— Bt Itaftilii?
-s- Patill ? Oh ! (lui, je voudrais é'acjner, Jiiass

je i-ai's te dire une chose horrible, je ne te peux
plus. Et, cn graiiuicissant, cotte désuâiion s'accen-
tue.' FÊ. 'PU.S, jc ne Alf arl pas encore pardonné
l'atcjtudsc «pi'il a <?ue de jour «te Ion «lépart ; j'ai
voulu avoir sli ee ssa.jot une explication ave;
iui et if s'est 'IrHUïtré si limitai!, si <méc!h-uit qu'cl
riv'a-fsaâ pCsWC '. <*£, (peur... Aih ! to ne .Vas jamais
va a-ins'i l  Bt ta ne dois ipas twmpircndire com-
ment une isa'iu- arrive à avoir um senlàment pa-
reil -vis-A-vis «te son (frère.

Tiès 3ias, -d'Unie -sois si «touteureuise (pi-'oïc
étonna Lucette, afarci-îisnio répondit :

— S!, je con^p(r«n»ds...
La jou-Uc fKe sc toi quelqu«ss instonits, un

orand; de peiwées nouvelles s'évolKait en clic.
InisniédûaRMiient c<3 idées- s'iimposèrcnsl : Paul
avait dû' fà-rc soulîfrir Marce&nc <ft àHe n'en
avait jamais srien dit. Sa jolie fêgure «'attrista,
L*«.> yeux s'cTUpHiirent ds itarméss «M, nouant ses
bras autour du cou «le sa nourri-oe. .tirés ba», elle
ihli Frïit :

- ¦ Yi S ':i f - s  it «Vu inalt , à '.ol, m-a nounou ?
¦MareoSinè (trasysai-Kt, cf. iropoiiLSsajjV un ipcj

brùsqu^iiicnt i5a jciinc ifîilic, «fiîe lui dfi :
_ — Mai* quaiSte-ivouis cOterclKT S, Luco-Km ?

PauJ a toujours cité très gènti! avec moi, pas de
ta imêiiie fa«;on quo s-otts , dicre pêlàle,' niaéi on
rfe péttt 'delnaoia* k un homme «l'avoir le cceur
aussi (tendre <jii'<une femmïe... 3fa chérie, je ue
veux pas- avoir l'air dé v«ws renvoyaa*, œais
enfin j 'ai peur que «ihez voua ou s'inquiète.

— Oui, (madame ta Raison ,' on s'en va ; tu es
eciftltftvte ? A liienitêVtL luor.rfe-iT Barnèze, ne di-
tes pas lie smaV»Jc moi quand je sseirai partie.

nal ; Holenslein , conseiller national : Schmid ,
conseiller national, ct Ras-ber. député aux Etats.
M. von Streng a été réélu président , malgré une
demande de démission qo'il avait présentée, et
qu 'il rétira k ta suite des instances faites auprès
de lui par le groupe.

Sur la proposition de M. Kurcr (Soleure), le
comité a été chargé de constituer divers*» com-
missions pour examina?* les questions d'ordre
religteux, d'ordre financier , , d'ordre économique
el d'ordre militaire.

• • •
Lc groupe socialisto des Chambre a décidé de

déposer une motion visant k autoriser le Dé-
partement militaire k exclure de l'qbligatton du
service militaire tes personnes punies pour refus
de service pour des raisons politiques ou reli-
gieuses.

Le groupe demande en outre l'augmentation
des primes de l'assurance militaire.

¦ 
* • •

Le groupe' de la po!iti«fue sociale de l'Assem-
blée fédérale » décidé de déposer, au svein de ta
commission de neutralité du Conseil national ,
une proposilion tendant k porter ta-solde des
soldats de 80 cent, k 1 fr. 60 et k augmenter
écali-ment ta sode des recrues.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

ioorhÊa dn ll dec-mata
Communiqué français du 12 «kcembre, à 3 h.

de l'après-midi :
Au nord-ouest de Reims, plusieurs tentatives

ennemies sur nos petits postes ont été repous-
sées pur nos [eux.

Lutte d' arlillerie assez active sur les deux ri-
ves de la Meuse. Au nord de la côle 344, un coup
de main ennemi est resté suns succès.

Communiqué allemand du 12 décembre :
L'activité de combal s'est maintenue dans

tles limites modérées.
atoan:'.-!' da 12 àôseartre

Communiqué français du 12 «lécenvbre, ù
11 h. du soir :

.lsse- grande activilé des deux artilleri t dans
les secteurs de Chavignon el de Courlecon, en
Champagne , dans la région des Monts, et sur la
rive droile de la Meuse.

Uri coup de main ennemi vers Coursg n'a don-
né aucun résultat.

THONT AUSTRO-ITAIalEN
Communiqué italien du 12 décembre :
Pendant la journée d'hier, on a combattu avec

acharnement entre la Brenta et le Piave. De
nombreuses troupes autrichiennes ont attaqué
nos positions dans lu région du col de la Be-
rctta , pendant que - d ' autres détachements s'a-
vançaient sur le col dc l'Orso. Vn lort détache-
ment allemand a •attaqué de l' est le mont Spi-
noncia ct les défenses du mont Calcino. IJI lutte
s 'est poursuivie pendant toule la journée.

L'adversaire a conduit l'action avec une
grande vigueur, appage par une nombreuse ar-
tillerie de tous calibres^ Nos batteries ont ralenti
l' assaut ennemi ct notre infanterie a soutenu le
choc avec vaillance. Quelques positions, qui
avaient dû élre abamtonnées temporairement
cn raison du tir dc destruction ennemi, ont été
réoccupées presque entièrement par des contre-
attaques successives e f fec tuées  vers le soir.

En raison dc la tenace résistance dc nos (rou-
pes et des graves pertes subies, l'ennemi a res-
treint son action d un tir d 'artillerie qui redevint
normal pendant la nuit. ,

• » •
Communiqué autrichien du 12 décembre :
Entre la Brenta et le Piave, nous avons rem-

porté d succès dans des combats locaux.

Lo Panai»* rt V A-itrti-he
¦Xcw-York, 12 décembre.

La république de Panama a déclaré ta guerre
à l'Autriche-Hongrie. Les Autrichiens ont été
internés. U n'existe plus aucun Autrichien ou
Allemand dans le canal.

Le peintre prit îa jnain «te la jeune fâSJe ot
Jui répondit :

— Madeimoïisc'lile Luce-te, voulez-vous me
permettre de vous faire un compSimcn-t ?

— Our , certes , et mie venant de vous, ût one
fera très igrund pSàlsir.

— iL# voila 'tel que je k pense : Vous ôtes
ta. pou-, dé&cteusc jeune KSie «pie j'aie jaimaàs
rencontrée e* je comprends qu'on. vous aimas.
' Lucette denint toute rouge et , sautant «te
jok, eXa s'écria :

— CMi ! «pre c'esli aimaibk cc que vous ane
«Sûtes fiât Tu. entends, MarceLae, <xv ne .m'a
j a ma : s panjé si gentonient. Meroi, (monsieur
Barnèze. Et vous, Louis, qu 'ttijlcz-svouis one «lire
après cet» ?

Le jeranie hoenimc (regarda le visage dhmntta/t
quo «StaOt aiUF-dessirs du eéen, «si "tirés bas,, à! Hui «fili :

— Que je vous aime de -toute nion âme, Lu-
cetite. et «-pwsi j'avais c« -utie sceua-, j'a-iraiis
voulu qu 'cfile vous «sson»M4t... Que «lans éa
vie, roadiïSojsant et pour ' tou-jo-ur», vous- ipoanvez
compter sur mon affection.

Comme si sc tsi53Ùt «31 que Lucotte, um peu
émue, lai diseù'i tris his : ' Merci > , Marceline,
«fui se ilTaxwaét -dorciière eux. ne pouvant phis se
contenir. Rfaêêaœ :

— Voyons, i! ne faut pas que mioei onaUad-
s'agite ainsi Lucette, ima tiliérîc. s*o'ns oBcz iw
donner Sa ' ffèwo.

LoUi£ .protesta :
— ' Miis- ¦ mon , anxiriah, je t'assure, oes «sno-

t ions-là fou-t du bien
— N'ounou a oent fois rai'ison, dit Luoétte, je

vais vous rendre maibwk. Cette foiŝ cà , c'csil
¦KHïBiif , je me sstoivc. Au revoir, • vous tous

^lanirestatfons fi Yarsorlc
Dimanche, à Varsovie , une partie de la jeu-

nesse u-n'ivorsitoire a fait une anaiiifesta-lion
orageuse en l'honneur «tu générail Pilsou«takl,
te créateur des Légiofo potonaises, que l'A'lk*
magne lient int«?rné A Mag«'jebonrg, sous 4'in-
rar!pati«xn de menées tsMÏ-versives. H y a c i i  des
bagorre-s, «tes blessés «Pt «tes arresitobions.

J)irlgt>abl« nit-iltas détcnlt
Hcrlin. 12 «téctnvbrc.

(Officiel.) —Le malàn «tu 11 <i«cen*re, «lar.s
ies Hoorden , au couirs d'un vol «k necomna»»
sance, un de nos avions «te inarine, piloté pa'r
le àicudoaajit «te vaiswau iChrisléainscn, a «Je-
lirnU -le dirigeoMé anglais (.'.27. Lo dirJï«*ul>!c
est tombé en flammes ctar.'s ia mer.

Les événements de .Russie
ï m- bataille contre Knlédlue

Petrograd , 12 décembre.
Le Prainla, organe de Lénine , annonce unc

collision entre ks maiimalistes cl des détache-
ments dc Kornilof prés de Biclgorod..

Lcs commissaires dc ta flotte de ta mer Noire
ont télégraphié pour que des détachements na-
vals soient envoyés contre Kalédinc. Celui-ci a
lancé une proclamation énergique, interdisant â
ta flotte dc la mer Noire de troubler l'autonomie
du territoire des cosaipies.

Uni commissaire maximaliste près des déta-
chements envoyés contre Rnlédine et Kornilof
télégraphie que les maximahstes remporteront
une viotoire complète. La flotte de la mer Noire
prend une part active à la liquidation des mou-
vements de Kalédinc et Kornilof.

Londres, 12 décembre.
Le Doili- Chronicle annonce «jue 9000 hom-

mes, formant les bataillons de choc, ont livré
de. furieux combats aux maximalistes aux envi-
rons de Bielgorod. Krilenko est arrivé avec des
renforts. Les perles sont lourd«*s des deux eûtes.
Lcs bataillons de choc auraient été battus , mais
Kalédine envoie des cosaques à leur -secours.

Lej maximalistes ont reçu l'appui d'autos
blindées.

Démenti léniniste
L'Agence télégraphique russe dément que ta

Sibérie, le Caucase et ta Crimée soient constitués
eu républi ques autonomes.

;.;¦- . Japonais en Bfamlclioarle
Londres, 12 décembre,

(llavas.) — On unancte dc Wasliir.gton au
Times, le 11 «iécemlbre :

L'aolibassade japonaise «xuifiraie l'arrivée de
troupes japonaises à Vladivostok. Depuis quel-
que teii*p«, tes Japonais emploient! de» sol-
da*, «iu génie aux travaux <ta prérl «il <tu poon!

terminus du Transsibérien. Techn.i:]i!?inent par
tant, ces troupes constituent des renforts. Er
réafité, cetite mesure, sianlifie : a Pas d'iraniuenct
maximalistes sur Vtailivoslok «-t sur lc Trans
sibérien. »

ko Japon -est resté > en pourparlers cons
tanls nvec des I^als-Unis, au sujet) de ita «teli
cate phase aetmel'e <îie ta siitiualicm cn Russie.

LA PRISE PK JÉRUSALEM

Jérusalem a 70,000 habitants (80,000 ou
même 115,000 selon d'autres), dont à peu près
10,000 musulmans, 4.'),000 juifs et 15,000 chré-
tiens (7000 Grecs orthodoxes , 1000 Arméniens,
4000 catholiques romains, 1600 prolcslanls, 250
Greca unis, 150 coptes , 100 Abyssins, 100 Sy-
riens, 50 Arméniens unis).

Jérusalem était la résidence d'un gouverneur
général ou iraitesarrif de l ro classe, qui relevait
immédiatement de ta Porle. Elle était adminis-
trée par le Mcmjliss Idâra (conseil d'administra-
tion , présidé par le gouverneur) ot par le
Medjliss Bélédlye (conseil municipal présidé
par le maire) ; les confessions pleinement fon-
dées en droit (c'est-à-dire : grecque , latine, pro-
testante el juive) ont voix et séance à ces deux
conseils. Ellc possédait , vu \cmps dc paix, une
garnison composée d'un balaillon d'infanterie.

Londres, 12 décembre.
(Havas.) — A Ja Ghaunbre des Commun*»,

M. Lto,*«î GciOrge a Ju nn toVégrammc da gé-
nérai! Aiicnby, annonçant «pi'il est entré à Je-

au revoir, le too que j  aime ! Tenez, vom pour
vou». .

Et, tout cn s'en aUiamt, iricusc et «-htarim-anle,
dc scs deux ipeti-lcs maens. comme font Ites en-
fants, à ceux qui ita rcgajdaitmt pamlir, «Cûe en-
vot»a des baissers.

X-1U

Dans -mi botefl ù Lpeme fini, au «nite-i «tes
maçoaiss, pein-iTvs, éfebtikieJM, Régine Baïaiieii
dwanaK «ios ordres tfun ton bref.

ESe faisait coaraliPUÈre À Picsï'r , tout pires «Ju
bois «te Boutogne, .un liotal qui 8a iravisisaai. Le
plan en aixiit «'-té Jougueanent désenlé et, d.'a-
vamec, eûlc se faisait orne jote d'habitat cette
maison.

N«*rveuise. elle se promenait dans le vesliibuie,
aittenctairol J'airohF*J!03te qui -ne vehaot pas, Sorsque
tout à <»uip, Po-uil Hussard, se Ijiréssenla «levant
elle. Etonnée <lè voir le jeîme homme, fort- >p«ïu
aimabCc, été Btl drtmaKdà :

— Que Game venez-vou» faare acl ?
Lœ, sans se laisser déooncerslor par cet ac-

cu«i3, népondiiti en sounant :
— Je vichs die chez vous, je vous appariais

l'adinesse que vous miîssiez tiemeadée.
— Queliîc adirease ? dit-eiDo. -toujours sur te

nvéme ton .
— CoEo du peértrc Basrnèze.
— Bah ! i! y a longtemps que je l'ai.
— Qui vous iWa (procurée ?
— Un ds ce» (iuT&sssîcsr'Ss. que je ïeçow tous (tas

jnardriFS cb»3i! moi.
— .Vfcrci -poitr eux el .pour moi.
Régime ss« mit à aire :
— AsEortS, ne -vous fâcilrer. pas ; airjourdrtini ,

je suis Ae fort .méchante ihùaneaiir. '

juM-tan, :\ .pçtail, te 11 «l«-ceml)re, t[uil a iplacô
îles gardus autour des Lieux Saints «è iiiôssi- j ;,
mosquée «l'Omar «vus, île cootrfAc des iMaho-
métans.

mill VILLES RELIGIEUSES

Le patriarch» â> Jêmialem
Cest l'auxiliaiie du patriarche «le Jérusalem .

Mgr Pk-cardo, évêque titulaire de Gapharuaûm,
qui serait mort , k Damas en Syrie.

Au sujet du piilrtarclie de Jéru.saleni, l'Osscr.
vatore romano publie cette note :

< Coinnic nous eûmes déjil l'occàsflin de l'an,
noncer, le patriarche latin de Jérusalem , M gr
Camassi'i, est Testé paisiblement dans sa rési-
dence jusqu 'au milieu du mois dernier ; mais , i
l'approché dtrs troupes anglaises, le séjour dan,
ta cité sainte étant devenu périlleux k cause dei
opérations militaires, le patriarche a élé trans.
féré à .Vnzarcth, où il se trouve présamtehient
après avoir laissé à Jérusalem un vicaire gêné
rai. »

Confédération
Condoléances

Le mihistre de Suisse il Londres s'est rendu,
hier mercredi, au Fore:-»-' Office pour expri-
mer au gouvernement anglais et au gouv«srnc.
ment et au peuple caradten ta profomte syn-..
pa*liie dm Cor-sett féciéiral k l' oocasioa eu <!é
sastre d'Halifax.

Presse
Le 12 déeembre, M. Auguste Bsairfoolier, <LV

Thaï (So'mt-Gall), a pris ia rédaction «te l'Aur
gauer Volksblatt , organe Aa pamli catholiqu
conservntéuV du canJ<m d'Argovôé, rédigé jus
qu 'ici par M. Rusch.

€chos Ôe partout
MM-ÊOH L DES lOG- i

Un soiUtat d'-sn ba-loiïon (frsaoi»sjaiis, iiucm'ipé <fc
refus d'obéissance, mais offrant une évident-
débiliié d'esprit, est envoy é dans un centre ne;.
lOioaiilue pour Y être soumis a nn esanen men-
tal.

Un médecin examine Tinaulpé ct lui pos;
quelques questions. Il se rend compte «le soi
absence de mémoire et de suite dans les idées.
En dépit de ses quatre bri-sques, il esl incapafc
d'énumérer les grades de l'armée ; il ne conmi
imome pas tes noms de -sc« ehefs.

Le médecin est convaincu de rirrespomalj:-
lité totale du sujet. Toutefois, il pose une d»i
nière question :

— Voyons, mon garçon , vous pouvez u
moins me «lire le nom du généralissime ?

Silence dii soldat.
— Chajvcha-x bien, je vais vous avdui:. e^n

encore Joffre ?
La figure du soldat s'éclaire :
— Oh non ! monsieur te médecin, celui-là , j

sais qu 'on l'a nommé maréchal des logis.
(On isait que te maréchal «fe logis, en Franc

est un sous-officier de cavalerie, dont le grac
correspond e celui de sergent «lans l'infanti-ric

— Je me suis laissé dire «pic te fusil Lcbd
est ainsi appelé parce «qu'il remonterait ù Phi-
lippe R: Bel.

— Oui , c'est à peu prés oomme si tu dh-ais
que c'est Godefroy de Bouillon qui a invcn'j
les marmites.

CMendri©jr
VENDREDI 11 DECEMBRE

Saint .MC'.l'.i: , < ¦ - < s i » < -  et niarlj-r
Saint Nicaisc était archevêque de Reims lors-

que cette ville , vers 451, fut saccagée par la
Vandales. 11 se lelira ilarts une église afin à
mourir .au pied des autels comme unc victii»
de Jésus-Christ. Les soldats lui coupèrent i
tétc ct, lorsqu'elle fut séparée du tronc, ii acheva
te verset qu'il avait commencé : a Seigneur
vivifiez-moi selon votre parole. »

— Pourqnoi «lonc ?
— Parce que cet liôWS n 'avance pas «st qw

j'attendis û'arclKiteate. Je srouleùa ail&er aujour-
d'hui ohez Baimèze ; si ceia continue, ma jourri *
va se passer ici à ne men faiipe.'

— Voulez-vous un «ïonseii-1 1
— Oui, s'il esl boo.
— Eli bien'! n'aiStendeS paa l'atohileote d

fi-' CFllss ehex BsiirnaVe.
— Filons... Cette première 'pecrsiorme du plu

ciel rae nie va «ju 'A moi'ié.
— Chisingez-la. Difles : yc fiifte, et vous m'ac

con>pagnerez.
Elile se oijl k rire et répondit :
— Je veux bien, à ta eondùtion que vous en

lencVrez, sans voua plaindre, loules itas «chose
désagréables qu 'il me [staira de vous dire.

— C'est convenu.
— Vous Êtes (persévérant, dit Régine, en rc

gantant fixement le jeune (homme.
— Non, en généinifl cette qua&te me tfait ab

solumeiit «téfairlv
— Pountanf , voiûà (trois ams «p«c vous me fai

tes Sa cour et aivouez que je ne suis pas eooou
rageamte.

— J'avoneirai dou,t -ce, que ¦vouw s*oudir«
quand nous serons sortis dé ceite maison où i'oi:
gèJe.

(A su ivre . )

I.rw itnnvaf>»*o*s îibnnnM à la
OBGRTÉ f.n:• =-.- {»»« recevront
fé JoornR! dès Io 45 décembre,
sans atigmentatloia de prix.



La Suisse et fa guerre
Ballon en lui

On a ajierçii dimanche soir, dans le Dom-
lesc.bg (Grisons), un grand feu so déplaçant dans
les airs et qui s'abattit , vers 7 heures, derrière
Un sommet où l'on remarqua longtemps encore
une vive lueur. On croit-qn 'il s'agit d'un ballon
militaire, incendié on ne .sait dans quelles «m--
constanees. L'autorité militaire a ouvert une
enquête.
Un Sédantiis chevalier de la lécion d'honneur

CVI. Paul Hey, «te Sion , iiouteiuunt «tans l'ar-
mée «française, vient de r«Mevoir Se nuban «le
chevalier «le ta Légion d'honneur , pour sa vail-
lance sur Jes champs de batûiXe.

Lo Kcuteiaant Ftey «s* «6é»jii titulaire de ta
croîs «Je gucrxo et «te ta méitaitte .mil;laire.

ARMEE SUISSE

Da- s le régiment valaisan
M. Panl de Rivaz , «te Sion, a été nommé

Heudeatont-denltste du 6e régiment d'infanterie
«te montagne.

Démenti
Le- commandant de ta Cle du (train liémcnt

ta nouvelle dan grave accident octrasséonmé par
un camdcal-automobile «tes forts «Je Saint-Mau-
rice «rt «lont qualre soldata auraient été îles
vjdiimes. ,

L'accident se réduit A une i-gratignuire «Tun
s«-ul soldat, qui , le lendemain déjù , reprenait son
service.

LA VIE ECONOMIQUE

Union des exportateurs de înmage
Le 6 décembre a cu liéù , k Berne, l'assemblée

générale dc l'Union suisse d«îs exportateurs de
fromage. Elle a approuvé lc compte pour l'exer-
cice 1916-17. Lc mouvement d'affaires a atteint
la somme de 150,000,000 fr.

Lc compte capital de la Société se chiffre par
10,144,000 fr.

Sur lc produit dc l'exercice 19IC-17, on doit
prélever, conformément à l'article 17 «tes sta-
tuts :

Au profit dc la Confédération , 3,215,214 fr. ;
au profit de l'Union centrale des producteurs
suisses dé lait , 3,316,612 francs.
• La somme de 2,010,020 fr. «rui revient a la
.Vsciélé comme telle trouve l'emploi suivant :
601,000 francs sont versés au Département
sui-sc de l'économie publique cn faveur de l'ac-
tion de secours ; 514,142 francs sont affectés au
payement des impôts sur tes bénéfices «le guern
pour 1915 et 1916; 250,000 franos sont mis en
réserve pour 1e payement de l'inipôl sur les bé-
néfices de guerre cn 1917 ; 500,000 francs sonl
mis en réserve pour couvrir des pertes éven-
tuelles du présenl exercice ; 1,046,878 francs
sont distribués comme bénéfice net de l'exer-
cice 1916-1917 aux 72 maisons qui font partie
de ta Société.

to prix da papier
Le Depasrfie-nent fédéral de l'économie pu-

blique a fixé des prix maxima -pour te papier.
Ces prix sont, pour ie papier «l'imprimuuje
pour les journaux, de 88 fr. les cent kilos. Des
prix spéciaux sont fix.es pour tes autres pa
piers.

Dans l'horlogerie
Da«is uue cc-nféircnce à Berne, entire ies dé-

légués allemands ot tei .représentants de sTiBor-
logeric suisse, -un aocordl a été conclu sur 4c
contingent (mensuel d'exportation de (montres
cn Allemagne. Mais l'entente n 'a pu sse faire
encore quant au motte «te paiement.

La réeul  e indigène de pommes de lerre
(Communication du Secrétariat des paysans

suisses) :
Il a été cultivé, cetle année-ci, ch Suisssc,

d'après ta statistique «tes cultures, 56,749 heola-
rcs de pommes de terre. Nous présumons «pic
ia superficie réeltemeut conssacrée à celle cul-
ture -,'cst trouvée un peu supérieure au chiffre
fourni par -la sladcslàque.

Une enquête a permis d'évaluer à 186 qm.
le rendement moyen il l'hectare en 1917. Cela
nous fait donc un rendement t-olad dc 10,560,000
qm. ou 105,600 wagons. La Suisse ayant encore
reçu 3160 wagons «k* pommes dc terre de (l'Alle-
magne, nous obtenons ta récapitula tion que
voici :

Récoite indigène, 105,600 wagons. Importa-
tion, 3,100 wagons; totad. : 108,700 wagons.

Dont k «lactaire :
a) Petites pommes de terre et tutbercultes.ma-

lades 20 %, 21,700 wagons ; b) consommaiion
«te da poputa-liion agricole (1 ,005,000 A 270 kg.),
17,500 wagons ; c) consommation des autres
producteurs (760 ,000 à 200 kg.), 21,000 wagons ;
d)  Scinenccaux pour ta plautation «te 70,000 ha ,
ù ramon «te 30 qui., 15,200 wagons ; totad «tes
besoins de ta population produisant pour ses
besoins, 75,400 wagons.

lieste -pour ta consommation des araires con-
somnnaiteurs 33,300 wagons ou. par tête,
(3 ,330,000 qm. : 2,115,000 habitants) : 175 kg.
Consommaiion jusqu'à maintenant (au milieu
de jut 'llct k fin «décembre, 4 'A mots) : 35 % :
•"¦7 bg. .

Restent par tête au 1er décembre : 100 kg.
On voit ainsi, «ju'il «toit rester «mciqùc Vi-

de ta récolto à C'agrieuiturc et «pte */io environ
peuvent «a» éslrc cédés à «tes tiers.

Le taux de 30 qm. par hectare paraît un
peu (haut. Il y a néanmoins 'liaàrdé raymaKpiw
que îes tuberouttas sottt gros cette année «st «jue,
k «jgaftté d» surface', iî en faudra ', pat consé-
quimt , «niiLLbtenirent .pôu* «pu'à 8'ordSnaàre. En
outre. 3«*s provision» «fe (semenceaux «Knranvuent
jusqu'au printemps «te 20 %, pir suite <fe' perle
de poids , de pourriture, etc., «te-'sôrlé-«ju'il.ne

reste sréoUcment polir îa pÊuvfiition que 24 tfm.
par Iheotare.

La ntajéure-p'ariiv «tes 33,000 wagons pou-
vant être mis i disposition de la consommation
dé la population non agrteole scmblt* t devoir
se trouves- aûjolirdlmj «Sêji dans ws caves des
oon&nnmatraiirs cl plus d'un tiers «s-sâ «Jéjà con-s
ssommé.

Exhortation helvétique <S " .
• , On nous prie «le signaler un placard à affi-
cher , portant une exhortation A l'«Sconomic,
Exhortation helvétique.' Le Ixméfice net de la
vente esl deSlftié au Fc-iils «tes soldats suisM's
mahtdis. L'Exhortation helvétique est édUéé
par la maison Kûmmeréy ct Frey, k Bome.

225 gramm<-8 de pain pour juin kr
Le Département militaire fédérul annonce que

les rations de pain ct dc farine pour janvier
seront tes mêmes qu'tm décembre, soit 225
grammes de piin et 250 grammes «le farine.

Lo lait & Seuaffbou-e
Vn ta pénurie de lait ct tes fluctuations dans

les arrivages , ta municipalité de Scliaffhousc a
décidé l'introduction de la carte «te (Unt, à partir
du 24 décembre. La ration sera d'uu demi-litre
par personne ûgéc 'de plus de 12 ans. Pour les
enfants, ta ration sera dc 8 décilitres.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
L'explosion de Gclesbelm

A piropos «te l'accident qui s'esit produit aux
usines Etaktron, A Griesheûn, prés Francfort,
ta pressa; de Francfort diéctare que tes relations
qui ont paru à (l'étranger k ce sujet sont très
cs&gcrèes, La Frankfurter Yolksstimmc pro-
lesté contre -une version de ita catastrophe qui
a été donnée comme venant d'elle el qui «Mail
fantaisiste. Grâce ù. ta . présence d'esprit dun
ouvrier, qui. a mis en aotion des conduites fri-
gorifi«iues, l'explosion a été rotortlée et -te per-
sonnel a pu s'amffuir, ù l'eaceplion «ta chaf
«l'exploitation e* de deux ouvriers, qui ont .péri
il 'leur poste. 11 y a eu 14 btessés, «tent- un i'a «'(té
grièvoment. Une fois «jue te danger dcxplosion
«sut cessé, tes ouviik«rs «-vinrent pour .aider u
éteuidrc J'incendie ol sanver le reste des bâti-
ments.

ColUtlon de navires
On mande de Tarragone '«pie, ù trois milles dn

cap Jorge Ametilta (Espagne) , une collision
s'est produite enlre le vapeur italien Cavour et
un autre vapeur de même nationalités dont le
nom' «-st inconnu. Le Cavour a coulé et les pas-
sagers sauvés onl élé recueillis par l'autre ba-
teau inconnu.

D'après -une autre version, la perte d'un va-
peur italien doit «HTC attribuée k un torpillage.
Ce seraient deux navires passant dans lé voisi-
nage qui auraient recueilli les passagers naufra-
eés. '

Catastrophe de chemina de Ter

A Diiren (Bruscse rhénane), manii matin, l'ex-
p«-ss vantant de Herbeslhal a tamponné un
autre train. Il y a cu 18 morts et 60 blessés.

SUISSE
Mort de froid

Unc palrottiîle de soldats a «trouvé sans con-
naissance, près de la station d'Eschenz (Tihur-
govie), un ouvrier de'chemin de fer, nommé
S'vcgwnri, célibataire, âgé «te 34 ans. Atteint
d'un malaise au cours d'une -inspection de Sa
voie, le malheureux élail tombé. 11 souffrit
tellement du froid qu 'il succomba une heure
après avcéa* été relevé.

r . r r i u r  mortelle
A Zurich, nn nommé Hanscn, '30 ans , (marié,

qui avait absorbé par erreur «liu poison, a sfti'c-
coinhé à l'IIÔpiiail cantonal.

Dlnparas tt la Jonj-fran
Deux oBvirieirs imonteuTs «tes usines «te îa

Lonza , à Viège, qui ont entrepris nne excur-
sion «tans de massif «te ta Jungfrau, out dis-
paru. Une patrouille militaire et des guides
sont ipartis de Brigue à ileuir recherche.

Victime du tremblement de «erre
A Coire, un homme a été as-phyx-Jé «tans sa

chambre , à ta suite de la rupture d'un tuyau
de ga2, rupture «pii a été provotpiée par Le itxem-
blaimcnl «le terire «le «iiuum-che.

80ClâTâS DB FRIBOURQ.
L'Avenir , caisse-maladie. — Séance extraor-

dinaire du «tometé, «temaim soir , ^endfredà, k
S heures.

Orchestre dé la Ville. — «Ce soir, jeutii , ;>
8 'a heures, répél-iiion générale au Oocai, Patais
d-.» justice. ,

Sténographie. — La première iloçon «lu nou-
veau cours «îé sténographie A-kné Paris aura
lieu ce soir jeudi-, à 8 h. 'A. (Lycée, saïïe *J° 10,
3me étage.)

Mânnerchor. — Ueiite Abend, 8 Ulir, Ue-
bung.

Tremblemeat de torre
Le tremblement de ferre de .dimanche sséir,

qu'on a ressenti <ta.u»' l a  SuJS6e aàlenwuxic,, a
été a-ussi ««ssss-înti dans'ia vt»Ve de Fia»Yag!

Oo a égaleanènt «jprouvé ia secousse à Couri
tepiai,

¦i-,u j l1" Marqua'' Française t̂ ^,.
rHtâ%MTiï GTLfAÛ
typ trir/œâ poïif  (a fa f f e tf e  j

FRIBOURG
if tt. le chapelain Nicolas Demierre]
. L'un des prèlres les plus m«?ritanU du diocèse
M. l'abbé Nicolai Demierre, chapelain à Bosson-
nens, «sst «lécédé. liier , mercredi, à 5 h. du malin.

Une maladie très courte eut rap idement rai-
son de sa robuste nature. Le 30 novembre, fête
du saint André, patron de la chapelle, malgré
les premiers symptômes de son mal. il voulut
encore chanter l'office et adresser nne allocu-
tion. I M soir même, son élat devenait «les plus
sérieux. Dur â lui-même jus« fu'au bout, quoi que
très affaibli , en dépit «le ta température glaciale,
il célébra péniblement ta sainte meisc encore
le 6 décembre, fête de son patron ;'ce fut la der-
nière.

Dimanche soir, ta faiblesse augmentant, il re-
cevait les derniers -sacrements. Les instances du
médecin et dc son entourage ne purent le déci-
der à garder le lit que mardi seulement. Mer-
credi, â 5 b. du matin, sans agonie, survenait
ta mort , k laquelle il se préparait depuis long-
temps.

M. l'abbé Derniërrc était né à Montet (Glfihe) ,
le 20 septembre 1845 ; il ful ordonné pT«re le
19 juillet 1874. Il fut nommé vicaire il Attalens,
puis à Bottens, curé de. Hauteville en 1870, du
Cliâtetard, en 1885, où il resta pendant vingt
ans. Chapelain à Bossonnens depuis le 18 octo-
bre 1905, il voulut encore consacrer le reste de
ses forces â ta pastoration des catholiques dissé-
minés i Chûtillens et les environs.

Association cantonale
dea Etudiants snlasea

L'ûssamiblée annuelle ordinaire <te décembre
de l'AsLSociâlion cantonale fribourgeoise de ta
Sodéié des Etudiants suisses aura Iteu diman-
clie prochain, 10 décembre, à 4 heures précises
de l'après-midi, au Lycé-e «umtonàl. M. Berset,
pré-siden; du Tribunal de ta Sarine, y fera ime
confcienoe sur les «troiis poputaires «farns le
canton «le Fribourg.

- L'actualité du sujet el dtss titres «lu conféren-
cier engag«Tonl certainement un grand nombre
de membres «te l'Association cantonale à assis-
ter à cette assemblée, k lacpiclle '.otis les Etu-
diants suisses sont, comme k l'ordinaire, «xurdia-
la-merrl mvîléat.

linit-eratté
L'Univa-rsité est fréquentée, le semestre d'hi-

ver centrant, par 571 étudiants immatriculés.
Comparativement au ssemestre d'été 1917, l'aug-
mentation est «le 19 étmSants.

Nous «tonnons ci-après te détail de ta statis-
tique semestrielle eo y ajoutent , «mitre parenthè-
ses, les chiffres correspondants du semestre
d'été 1917.

La facuété de «théologie compte 187 étudtants
immatriculés (178) ; ta faculté «te «Iroit, 143
(1.11) ; ta faculté des lettres, 131 (115) ; ta fa-
culté des sciences, 104 (128).

IÀ Suisse «ist représentée par uu total «Je- 20l
étudiants (278) et les pays étrangers par 280

Les différents «-antons suisses figurai! «tans
la statistique avec les effectifs (suivants : Fri-
bourg et Saint-Gadl, chacun 57 ; 'Lircernc, 26 ;
Beme ct Valais, chacun 18 ; Grisons, Schwyz et
Tessin, 15 ; Argovie, 13 ; Soleure, 11 ; Zoug, 8 ;
Thurgovie, 7 ; Bâle, 6 ; Vaud, 5 ; Nidwald . 4 ;
Nouchâtel el Uri, 3 ; Appenzell , Obwald, Genève
et Zurich, 2 ; Glaris ct Schaffhcnisse, 1.

La statistique des pays «rtrangiTs présente te
tablicau suivant : France, 77 ; Russie (Pologne et
Lithuanie), 35 ; Belgique cl Allemagne, chacun
29 ; Etats-Unis, 24 ; Autriche, 20 ; Hollande,
19 ; Grande-Bretagne ct Irlande, 14 ; Luxem-
bourg, 9 ; TuKpiie, 4 ; Italie, Espagne-, Monténé-
gro et Brésil, 3 ; Grèce « Bulagarie, 2, et -1 «le
chacun des pays suivants : Hongrie, Norvège,
Etpiateirr et Pérou.

Les internés immatriculés soiit îBI nomUro dc
77, cl les daines, aii nombre dc 27.

Distinction
Nous apprenons que notre compatriote M.

Louis Gremaud, d'Edianlcns, fils «te M. Lau-
rent Gr«nnaiu«l, secréta-ire «ie la Trésorerie
«ïBtat, vient d'être , l'objet d'une nouvelle <jiis.
tiuctiion «te la part «tu gouverutanaent beSç*:,
oomimè ingénieur cbef «te service «te V «tasse,
dans l'adimmèsliraiion «tu Congo. Lb nn Aâiart
a «iécerné à M. Louis Gremaud l'Etoile dc s<r-
vicc cn or, en témoignage «te haute saiisfaolion
pour ses travaux et son dévouement aux inté-
rêts de ita colonie du Congo.

ite oies primaires et secondaires
de la ville dé l' r ibourg

Le conseil communal de ta ville «ie Fribourg.
dans sa séance du 11 décembre, a décidé la
fermeture des éroles «xjmmnntilcs, (primaires et
secondaires, à dater du 22 décembre au soir jus-
qu'au 21 janvtar 1918, à 8 h. du matin.

Les i v n i t -
C'est ce soir, au Théâtre , que ta troupe Knie,

composée de 14 artistes, donnera ssa premi-ïre
représentation. Un programme choisi et varié
captivera , dit-on ,, tous Ces spectateurs. Places S
l'avance au msagasin de musique, 29 , rue de
Lausanne.

inRtl tnt  des Hantes Etudes .
Vendredi, 14 décembre, a I k .  V», conférence

diu R. P.dclAngen-AVetKieils ; La vie intcrieurei :
réflexion, pouvoir môra'f, sic àffectiw.

A «Oi, H, «jonféTencc de M. Chérél : M1-* de
Scudéry.

BBTOS le

@TIMULaAa.]NX
. Apéritif au Fin *t Quinquina

Dernier Heure
SUP le front occidental

Bulletin anglais
Londres,. 13 décembre.

Communiqué offi<sieJ britannique du 12 d«j-
cembre, à 10 lieurcss du soir :

L'ennemi a tancé, ce matin, sair un tron!
d'environ 1500 mètres, unc forte attaque locale
à i't-st de Buùlecourt. U est parvenu à péné-
tras* sur sa «lrcrlte dans un petit «afcnnent «fc nos
trauchées de pr<ssnii<i-re &sw UrtaizxA ¦ saRlar.'.
«tans sa positioia «M détcuist dans le bomhai<Je-
ment qui t tvàU-pr6eédé .Vattsufie.

Sur tous les autres points, iî a été repoussé
avec de fortes perles, en Jaissant ua graxd
nombre «te cadavres «tans nos réseaux «ii <J>2S
prisonniers enire nos marin.

Activité de l'arUUexie aHemâixie au. coux*
«le ta jaïuriiée dans ita 'zone -au sud de Lens el
vers Ar-mcattères et Messies.

Commentaire Havas
Paris, 13 décembre.

(llavas.) — L'activité de combat continue
k n'êtxe que d'une intenss.é seooedaire sur
Vensemlile du front , k part tes coups de main
habstrua-îs.

L'opération ta plus importante de ta j<jur-
née a «*té une violente attaque aiiemantte «tans
te ssectcuT «te Cambrai, sor on front «te 150C
Ôsétteé environ.

L'ennemi a tenté d'aborder les translates «te
nos.. Mh. U a réus»si à occuper nn étement
formant saiJtant dans sa ïgne «3t coanp̂ taams-nl
niveS far Yarti'dcrîe ; mais partout aiBeurs,
'11 a été rejeté compéajtemén!, cn hn-.»i'n> ié
nooihreux cadavres sur ie terrain ct «tes pri-
sonniers entre le» mains des lafctajg

La prise de Jérusalem
Rome, 12 décembre.

(Stefani.) — Lo caTtiinai vicaire a annonc*
aux Romains la. AêÉrràac * «Si Saint-Sépiicrè,
qu'il a déclarée une des dates tes phis mérmora-
b!es de rhlifoîrè de lâ <*!irétiènîé, et ila orttonné
«les prières publkraès d'actions «te gritee «tans ta
basili«3Die tle ta Sainte-Croix «te Jénisatem, à
îïoma».

Milan,. 13 décembre-
Le conespoiHtant romain du Corriere dilla

Sera dit «pie le Vati«ran dtsireraît voir Jérusalaan
demeurer la posst?S3ion commune de lous les
chrétiens <*t «pril serai; opposé ù ta réalisation
de l'idée sioniste

N - Rome, 13 décembre. .
L'Osservatore Romano consacre un article

chaleureux à ta piise <lè Jérusalem, prise, dit-il,
qui a été saluée avec joie par lous ies «atholi-
«piaîs.

• Ce sentiment «te joce est d'autant phis.vif,
écril l'Osservatore, si l'on songe aux conceptions
«te liberté et d'équité «pii inspirait les entreprises
britanniques. Ces «XHioepCïotis f<mt_ espésner. eu
efto, que les droits ct tes libertés «tes ça'.hoHq'iiès
seront pleinement respectés dans ta Vite Sainte,
Berceau «te la chréitenté. »

L'Osîcrutrtore ajoute qu'il faut remercier ta
Providence qui n'a pas «permis «pic Jérusalem
tombât au pouvoir de l'ancien empire dass tsars

Le sort de la Palestine
Londres, 13 décembre,

(llavas.) — A ta Chambre «tes communes,
M. Lynch demando au "sâ crélaire d'Etat aux
affaires étrangères'.sî, «fans -ta «pKsstion du rc-
gtemcnl futur «iu sort «ic -ta Palestine, on tient
compte des intéraMs aéoutanres «ic ta France
«tans <« pays et si, «tans toutes les mesures pri-
ses jusqu'ici «3t «dans ios promesi«»s faites, â âta
que ta rentrée «tes Israélites à Jérusalem,. on
agit cn compte.! accord avec les représentants
de ta France.

M. Balfour, seœvyatrc d'Etat aux affaires
étrangères, répoiid : : 

a L'honorable «iëputé n'a pas Sçn. «l'appré-
hender que notre poïtnque en PaS^ine faàl-
iissc à faire prouve de ta plus grà«te consà-
dération de l'opinion «te nos alliés.

« Le gouvx-rnciment agit absolument d'accord
.iver. r*»iiT^-!. »

Les événements de Rassie
L'armistice

Berlin, 13 décembre.
(Officiel.) — Le Times publia dès informa.-

tions de Russie sur les conditions de paix alla»-
mand« «jui auraient esté soumis«'s aux. dailégués
russes et qui auraient riait à des «questions soi!
économiques, soit politiques.

It est déclaré ;\ ce sujet que, jusqu'ici, aucune
condition «le pais; aUemande n'a été soumise aux
délégués russes et que, «eulè, la question dé l'ar-
mistice a été discutée, jusqu'à présent

L<*s nouvelles anglaisas sont inventées pour
exciter l'opinion publiipic russo contre l'Alle-
magne et contre l'idée de la paix.

Lénine aux coaaques
Petrograd. 13 décemSrc.

(llavas.) — (Retardée :
Les commissaires du peuple, dans ,un mani-

feste adressé anx « frères cosaques » font miroi-
ter aux yeux de ceux-ci .une existence. n«nîvelle
plus libre et plus heureuse. Ils lèiir assurent que
les générayx ne possèdent pas plus de droits"-que
les soldats «rt lès adjurent de se joindre :.au noù-
y«rJ ordre popu-aire rt de former lin cotmili
propre.
.Ils.font remarquer que beaucoup parmi les

cosaques possèdent stjuiètnent «piatraj ; «u .cinq'
dé»cia'.incs- de terre,, tandis ,que. (te soviet «l&iiè
leur iêiiiettre une «propriété fôncafcre .̂ iiére.

Ils lewr donnent le choix entre Kû|pinc et
Kornilof d'un'câtè. et ' lè s<yrirt de l'autre.

-Lo manifeste fait anssi ressorlir Ja perspecJivt-
d'-m armistice ct d'inrè pak immédiate, ajoutant
<fue lt lutte * cessé sur le fronl russe', èfkcr- oux
efforts des commissaire^.

Le manifeste exliorté les fxrsaqués-ft-arréter

lés gajrteraux -Kalaidine, Koxnikrf , Doutof, ef .Ka-
raoïriof , ainsi «nie le-ir» complic«!s et à tes reniet-
tre au soviet, «pii tes fera comparaître devant un
tribuna] révolutionnaire public. . '

Les crédits  de guerre anglais
Londres, 13 décembre.

(llavas.) — A Ja Chambre «ies Communes,
M,. Boeat Lux annonce que iM. Lioy«i-Goora|--
fera une àfxùtration sur* îa situairon s-hîïiacre
avant, ̂ '̂ (-.-jjnaoient aie ta Gbàaisbre pokr NoK.

AL Bonar Law «temandé ii,it\ Cinàflibra «3ê
voter les créais de 550 niakims de LH-*es
stor&ç I1M «léctare <jue ta tnoSf e c s s e  des . àèpèrx-
ies jburnaiiêres p«în<taiit ks (à dezruessi icairs
s 'est tàevée à 6,"94,00O iivres.«rf, pëSr là pér
ràoife écoulée depuis la càMure du dernier
exercice Itnancter à 6386,000 titras» stering.

lt a ajouïé qhe éés avances .fajUesi -par l'An-
gJettrsiTe à ta Russie serait rec-ouvrées sUôt oa
tard.

A la Chambre italienne "
Rome, 13 décembre.

(Stefanij — M. Orlando lit ta déclaration mi-
msîérieite. K montro «jue là situation militaire
de l'Italie, quoique grave, s'est àroélicarée côn-
sSKrabfement en décembre.

H féiicâe l'armée italienne, qu ia. su suranoiier
«Ici dlffïciillés et des fatigués énoiroes.

( D examine ensuite ta situatkan «JQonoouque «Ju
pays. Il montre le «langer de rai%meaia£oa gé-
nérale «les prix ei le danger enoore plus grand
du manque absolu «tes chcisess les phis naiew-
salre-s.

Ccjle sitjiai ion, .provoaquée par ta guerre, nf
oesKerà pas ausœt&! «iu fait de ta paix. Le seul
rtunède est d'accroître ta production.

Les Bsajxxn italiennes oni ttemné «ne preuve
admirable de nSûstâàoe.

Gravée, au contraire, est îa Lsâtualion dii chan-
ge, «pii indique un malaise.

Les mtoiwiatkms s'impostmt à tous les d-
toyens.

>L .Oriac«io annonce k ce sujet une série de
mesures., ,

Il reteve àivaîc satlsfactio:; la proespérite de
l'industrfe jbriicmie.

Passant au «tomj&é internaitictnal, M. Oflaniio
parle «ié ta' Pc3 n̂è.

« L'AUemsagne et l'Autriche-Hongrie, <lit-U, se
pr<toccupent «le faire «te ce pays l'objet dé <*oin-
binaisons polcl}qu«>s e« Oe «-«npensations réd-
pr«xrues. Les Alliés, au «xintràirc, s'inspdnant dii
principe du fespect «des naiionalités, ssont una-
nimement d'avis «jue ta création d'une Pologne
mdépeoctanlc rt indivisible dans des œhdittorhs
susceptibles d'assurer son libre «îévaiopjiement
politique «st «konomifiue, ««psritne -UIL ¦•,- .-, «5Ja»-
meûts d'une paix juste et dûrsable et du téçjmt
Au droit «m Europe. »

« Nous avons sabla-, poursuit M. Ontaudo,
avec émotion, la délivrance «te Jérusalem.
. «(Au «MOitraire, les nécenls »5vénerments de la
révolution russe nc sont -pas réconfortants. On
nc p«ï«rt sic dissimuler «pic la '' .. - '.-.. '.. .:.'•..-.• russe
ait jusqu'ici des «-onséquences militaires très gra-
ves «kmt ntaîie a p'rincipaktnent ouffert. >

M. Orlamto -.-.'. .' -,-e îa «̂ institution du conseil
s«jp«$ri«Mr de guerre d«s AlWs et celle da comité
dc ta marinel

« Vn grand évaStement, «lit-il, «st la déetara-
Jion «le guerre «les Etats-Unis à l'Autri«die-Hon-
grie. Ainsi, les intrigues occultes de ù'cnnemî
pour faire «roirë à ta possibilite . de .détache^
l'Autriidie «le l'̂ Utemapic sonl défrmliv<in*cnt d«5-
jouées.

a <tei événeroent a un «suaclèxc symboïipie
et souligne ïa signification mondiale «te cette
gucarc.
. «- Le resto du uion<fe -i un -»a". but touj«>urs

identiipie : il ne veut pas être ta proie dappétits
phis ou (moins insatiabl«s.

« En attèndân!, l'Italie ost fière dc combattre
pour une causé juste. > ... : ïM

SUISSE
Assemblée fédérale

Berne, 13 décembre.
Les «toux Conseils se réunissent ea saésnce

de Vasst-cnbiàaSi Itdérale. .
Le président du Conseil national a ouvert ta

séance «m prononçant l'éioige de M. Louis
Forrer. Pœs on a procéaié aur nominations.

EiértiÔEs du ConsSï fS â&rsS.
A Edouard Mûller <sA téébx pai 19Ï voà

sur SOC hinWfsns Taiatfag.,... ... ,.
M. Joseph Motta «st iréêiu par 197 voix sur

20JJ.  btiJàetins vataWes.
M. Decoppet est fréifoi par 187 v«xx sur

193 bulletins valàbîes.
fM. Schulthess est réélu par 168 verix sur

208 ( bti45eSns. . .
) M. Cafomier a»t rééUst -' par 1/ë voix «aai

205 bifltelins. , _ .
M. Gustave Ador esfsrééiu .«par 171 voix snr

201 bulletins.
M.-Robert J/<»ob est «Su: par 163 voix sur

1 2<»:hi*ffl«tins.
M. Wrt-tstain obtient 22 suffrages.
Elc-rtion dm président de ta CoofasKTarion :

.M. - Cafonifer os* éloil pM- f76 voix sur 19-1
buSetins. •

Bterficm . du vicc-prësBiJènl. :
M. Mûller est éUi par 155 voix , *ur 205 ixul-

létats. M. Ador obU-ciii U suHragès.

Ecrasé par uri wagon

„-, . Neachâtel, J3 . décembre.
,Uiér ,_s«r,._nMîcro(M, vers 6 hobrés. à .Noi-

raiguo, um commis «ta la gare, nommé Mercan-
ton. 4 ét-^.ictasi. jK t r  suite, tfisu o.:- - sur V".
wagosi dont. U «iUrljftaiit ia msa-envtf. Piss.-oi.
trè d-es jiiéstes Ae bois rt te bout «tu wagon, fc
malhcuireux fut tué siur Je coup-
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Mutaient Antoine Oenutne, i
Montet ; Monsieur 1 at>b ¦ Kran-
çoia Demierre, révérend cure, à
Sivùln ; Mademoiselle Marie
D iiaterre, i Bo-sonnens ; les ta*
r.-. i l  o- Derniers• et alitées, d-
Moatet , ont U doaleur de fsiri
park da d.-cès d* l e u r  Mis,
oncle et parent

Monsienr l'abbé
MiGolas-ÀogQste Demierre

Ritérend chapelain
k Botsonnatns

décelé pieusement, le t l  décem-
bre, mani de toa* les sacrement»,

L'enterrement aura lieo i
Attalens, samedi 15 décembre, i
10 hem»».

L'ofTio» de septième sera célé-
bré dscs la môme paroisse, mer-
credi 19 décembre, 4 7 '/» h.

D après la voloata formelle do
délun', il n'y aura Dl fleurs , ni
co u anaï a

R. I. Pc

t
Le Clergé du Déoanat de Saint-

If . B'i et le Cona'il oommonst de
BO'Sianen«i,Oi«lotegti«de faute
part te la mort de

MONSIEUR L'AHBÉ

ADgaste-Micolas Demierre
Révérend ChspeUin

de Bossonnens
survenue apiès une très courte
; :: ¦: '¦ ¦ '¦ ': - . D . - r c ( ¦ . J L 12 C , - ¦ .-r .: ':, c

l . L 'J rs.  . . -L aara lien k
Attalers, tamedi 15 décembre,
S 10 h»ure» da matin.

L'office de septième aana lien
BUrCNdi l î  di cambre , i 7 '/, h.

R. I. P.
¦unsitin ¦II*———

t
Monaieor le prorc»»<-nr

3. Cîogntat et s» lAront-i i.i.i ia
domeu. d Uire par- à leu s amis
et conn»iw«ncts d ,- la œne
cru -ile qu il ; viennent d'épro*. v-r
en Is perionae de >ear ober père,
beau- , é.-e tt graDd-p èrs

MOK8IKUS '

SlnitMi GOGNIAT
pieaicmeot décédé k Porrenlrcy,
ie t' décembre, dana s» 6£ D* » au-
née. muni d-s toas les secouie da
la relig ion .

Le !¦ s¦ s -. .• i. -, »vU tUnt lieu de let-
tre de faire pi rt.

R. I. Pi

T"
J" Madame Macsut a la ("onlfur
de mre pui a ht* ami» et con-
naissances da la graade peits
qu'elle vient de fairo en la psr»
sonna de son fi 1»

JEAN
décédé pleu.emeat, k Fr.bmg,
le 11  d'eem' rc

i.'ctïke d'ei.terrement tara l'un
a Saiiit Ni otas , la U dec:mbri
a 8 H h *>"*¦

I)  • ;  :; '. d« la r,s ': ¦  ¦::¦ rc. s :- ; - .- .¦¦

67 , Grand'Ru-, i g h. ÎO.

R. I, P. 
tuuMUii jga ca t'Sgurnnra

doL'iulémer t t,. r,. -h > . i, $ nom*
Lreus-s mar-ues d» sympathie ,
«jai Itur ont été témoignées, ren-
dant la maladie «t la mort de
leur ebére Lucie, Monsieur ol
Madame Aebijcliar , chef de trato,
O. F. F. IsprlmiU k toua ceux
qui y ont pris OQO ai grande paît
lear pio'ond». «connaissance.
rWCTBBggEn LU W W S I I I I  

f i  voas 'ouïe* recouvrer vos forces ct la santé, faites otage da

Tonique DECROUX
Le meilleur dea fo.tif i ints , ne contenant pas de produits phar-

maceutiques. Souverain aa»»i cootre les rhumes, bronchitis et
l'inllu-nz».

I'rix alu llneon fr. 5. —
n ¦ »» h flacon : Fr. .t.—

Si ni fabric-ul tt ««"««r :
Félix BECKOUX, R Ç t . t . f .  (HaUr.«)

THÉÂTRE DE FRIBOURG
le  13, IS et 10 décembre

Attractions nouvelles ot sensationnelles
Mise en scène frèj  élégante

Théâtre- Variétés
Famille

LOUIS KNIE
Accompagnée d'une»tronpe d'artintes de t" ordre

ef de 15 pe-aonnis
Direclion de l' orchestre : Si. STKRKI

Direction artistique : Fr*»d<*rle KXIE. — Régie : Ch» ur* 11:

P ROGU .NMME : 1. Orelacstce. 1. les trots leroux, a«ro-
bs'e» -. s.uiis -. r .  3.  Trérc* et - . .. - s i r .  Knie, daus* co (aidais
aveo sabota., t. Trédy Unie et Flps, oomiqs-s. & les deux
V<io-Doo. a:rmn«-.ii i »a  japonaise -•¦ Mvnbiu. S Frédy Knie
et CaTallnl, lomlques. 7. lanel/ Knie ct Ooro, a i«i u ,
di»« H »»r *cb d- <ti « roéiris. — Entt'acte. - t -  Orchestre.
». I : I S L ;-. - I ) C  Knie, n^nvlle fvoluiniD »u- -s petit o»ido ar. o
«aoi y r t u l i t x .  m. Fré djr Kuic et Cavallnl, comiques d» fon-
rir*. ' 1. Carlo Kaie» Japonais «ar «¦-» ĵcsuiiae. 12. les denx
Frère» Knlc, nw'v. i l - ine r.ooveanté sa- aêrop lana iua»nant
13. les 4 OmaukotrsJsl. danse ia»«- nat o-»»l* . t t .  le» Knie,
gjmuasliq. 'poruvu ds --auiir.men 15, Oreliestre, marche huale.

La anir : Raprèsentaiioa à » h. p-ésisas
Le dimancho : Mat inée  à S h. et Soirée de Cala i S h.

Prix dc» places t Fr. 3. -, ï.-, 120 et 90 cent.
Dimanclie après midi, moitié pour les mirants

Billet, d'-va s .- . »u magaai-i da :L -.\ .> . ;  :- . - ! . .  roa «1er Weid, rae
«la» Lausanne.

Transports funèbres
i destination d» tou* pay*

A. MURITH
Fribourg

aHa-taaini ) Bu» i» l 'Uni** *. -: '.;
t bureaaz I «t Soa do lst ii

TÉLÉPHONE 36»

CM-QM wrfcaim- - irt'tta (u<riir«
c < - s>: :;• ss- . oto.

Qaelle penonna cbaritasle,
Tendrait, a boa marefaé,
an manteaa- poar on jeuoe
homme qai • > —  alirr en servloa
at dent les patents oat été doa-
looreusem-Dt éprouves par les
maladies ? «S05

Adresser oflies soas P 650O F
4 Publicit»*, S. A „ Pribourg.

Je demande poar mon lils,
ayant tau l'aippien'.iseage da mé-
eanicien , uce

place comme Tolontaïre
chez méeiûicien ctlholiqns oo
dana atelier de réparation dc
v»los . où il a"'»it vie d» famille.

Fr. Bansehcr, BAle, Sainl-
Johx 7trt»(p. 136.

VELO
a Coimos » . «^t»t neal, k ven-

dre, c -.: ¦¦¦ de départ. Prix avaa-
U '-OI. "Jtî

RU. toas chiffre P 6 5 I 6 F  k
Pu'.licifss S. A..  Pribouro .

VENTE JURIDIQUE
L'ottice des txrarsnites de 1»

Sarino v-rd'", en 2 "•• mise».
l » m i l  17 décembre, a t '/' ->•
après midi, *»«i local des ve.i.ea ,
4 la Grenette : t i«b o »calp-
tée, l ta'. oir«t da ps««-o , t «Ha-
gére. 1 gtaodeglace («anacadre),
1 (anitnd osier. £3!0

Vente juridique
L'office de* poursoit-s d« '¦* fi a-

ri-ie fas-a «MAOM en 3s»" nilse»,
lundi 17 décembre, a 11 H b,
du mH.iii , ma douiieils da H.y-
m-nd Votlsnthen, k R.s'ens :
I char t> (tcheltts, 1 harnais ,
1 char à ie» o ti.

A LOUER
r-o-ar le TS 50*.! et oo pin- 16' >i
on ie désire, vastes magasin»
aveo I , - I . F -:: ; . ."F - , Ateioa do I B -
iode», 1». .

8'adr. 4 M e s s i e u r s  Weck,
Aeby a& C". 6ai.qui«s-s, A Fri-
bonis. %Mi

Mmi kûûm
Grand choix da baadaj-es

élastiques» di-rciére uouve.ut* ,
irea prauqo.s, ploa ava»- .t»g-SX
«t in6nim.Dt mail fur  ma cté
qaa ' c-ox vendn» jaaqa 'i ce jonr.

Bandages a ressorts dans
tous lea gau.tes « i «es lus prix.
Ëo indi qaaut lo rote , ou s'il laat
nn doabte tt moyennant lea me-
«nre» , j'envois »ar commande.

Discrétion absolue, chez
P. Germond, telU-ne , Pey t rne .

Dn dentiste éorll : a J'attesta
volontiers qae ls

POUDRE NOÎRE
rend le» dents d'nne blancheur
éblouissante- et qa'eUi ssasiut
la toactic. • •— S» fabrique ehei :
D» méd. «. PREISVVEBCK,
ï^erdon. — &t v».i\t»4 dans
loatea les pharmacies, clo.

MONSIEUR A UNE BRONCHITE
1«
\\o£h
JiK^

êà y '-hyy
.*' vC

— Mons'eur a une bronchite ; je vais chercher des remidei
— Ne te dérange pas, mon vieux Baptiste, je n 'ai besoin de rien autre que

du GOUDRON-GUYOT.
I. : ¦ ¦ -...: ¦ do Goadron-GaTOt, pris 4 tons

le* repatà, a la doae d'une caillante 4 eafe pal*
verre d 'eau sofiît , en ¦- ".- ; . ponr faiia dispa-
rattie an pea de temps le rhome le plos
opiniktre et l» bronchite la plos Invétérée.
On arrive même parfois à enrajer et 4 goérir
la phtisie bien déclarée , car le goadron arrête
la décomposition des tttberoolea da poamon.
en tuant les n-.anvai» microbes, cause* de
dette déeompoiition.

81 l'on veat voa» vendre tel 00 tel pro-
duit sa Ueu do, - .« . •.". ». . : . . . . - Goadron-Oijot,
mé He»-voa», e'asat pavr lutijr<>«_ U «sa»

absolument nécessaire, poar obtenu la goéri-
ion de voa bronchites catanhe», viaoz -rbo -
mes négligés et a fortiori  de l'asthme et da
la phtisia , de Wan demander dan* Itx phar-
macie* le <r-arlta«bla» aDoodron-GuTOl*

Ew ram CHEZ : MM. KoarcbseeU* a» eottraa. Pharmacie* Centrale . Frlbonra

Pommes de terre
La commune da Vuadens

achèterait
one certaine qoantité ii pommes
da terra. 6196

Adresser les oSrei a ladite
oommona .

Par ordrs :
Le lerri lariat  communal.

Cors aax pieds Df H GANGUïLLET
— Pommade InrallHble - Dentiste américain

QL18S GEL -̂fBWJSSSW
guérit rap idem-nt or. v.asea et de 8 k 12 b. et de 2 à S h.engelures, envol contre remb DEUU'BEHa,Fréd. COTTIEB, coiffeur . pHotogrTp h.

Payernf - (vta-t-vU de 1. Qare).
Extradions san» douleur.On demande a louer — 

pocr tunt de seule na entrée k A |_fi|_|FR
convenir, dans 1» ville de fri- " ¦¦ '¦̂ M" ¦¦¦ ¦

•̂"gi t"1 ap, artrmert de S chambres et
. » uae caisine. Ean et ésectrioié ,

â l lI lSl  TsPRIf  SI t ",né an ioleil '" *,8K"' N'° ».
I ' I*  ¦a-vMICJJIj . rue de l'Hô pital , Fribourg.
*• «» Dans la mème mal»oo , k lo*er

de 3 pièces avec coiline , caco maga.ia. I- '. nr>»  a co"v»nir.
ei ealas.as, avec confoit modei-ne. S'adr. : Francis Gendre-

Paire le» oflres soo» P 639Î K rrco-tir d» J'fc.'t-é<:ié, 43 , rve
k Publicita * S .  A., r?ribourç. R. e» Alcet , Fribonrg. 6119

A YE^OEE
Coffre-fort

Pttit-Jeao , da Pari», piman-
sions isterieurfs : haat. : 75 cm. ;
larg. 1 55 cm. ; piof. : 36 -m.

Adr. les oBrea soo» P 6155 F

j à Publicita» S. A., Fribourg.

1 -" =- . *' ' . • -

AVANTAGES
réservés aux souscripteurs

DU

DE LA.

Défense Nationale
DU

GODYEENEMEST PBAHÇAB .
«*,»_ 

•
ta nouvelle rente française , émise au prix de 68,00 pour 4 fr. de rente,

donne un revenu réel de 5,83 % porlé en réalité à 5,95 %, par le fait que
l'intérêt est payé trimestriellement ; c'est donc en chiffres ronds du G % que
l'Elat français offre à ses prêteurs. Celte rente est exempte d'impôts français,
reste à l'abri de toute conversion pendant 25 ans et offre la chance d'une plus-
value en capital de 9,32 pour cent du versement quand le cours atteint 75 fr.,
16,61 % du versement quand le cours atteint 80 fr. ; 31,19 % du versement
quand le cours atteint 90 fr., 45,77 % du versement quand le cours atteint
100 francs.'

lllll II lll >ÉJMI1BMBÉ1 —TIMIIBÉITÉTÉ¦¦¦¦ ¦ÉMWBIM|i|7ilMBIiMMfiM>«É»mÉiMHfiÉÉ ^MalMmiiM

j -C^»^

i tt
(î • lin ~~̂

Afin d'é-rftor tout* erreor, regardez I'étl-
qa-no , eella on .. - ¦; , . . ' - Ooudroo*Gu»/ot
ports le com de Ooyot imprime eo jjro»
caractères et sa signafur» en trois cou-
Isurs ; oiolal ¦eert , rouge , il en bisi» .
Airjii nue l'atllMpta : Hataoa FHÈttK, 1»,
rn- îra-s-;- , Paris.

Prix da Uoaâron-Qajot : S fr. •"(' l«
flssoa

La traita»ment «vient i io eeaUmtm
par 1. . i- r — . el i(aerl\

P .  S .  — .Le» personnes qni na peuvent so
(aire aO gottt àe l' ean Sa goudron pourront
remplacer son auge par : ¦ - . ¦!¦. d«» ->¦, -• ¦- ¦ y-s •
Oufoi au goadron de NorTèga de pin na-
ritlns» par, <^> prenant deax ou trois oap-
aulea a onac|ua repas. ISUes obtiendront ainsi
law même» effet» salatair» et uae (foérison
aussi certaine (Mx do Qacon : 1 ft. 50

On prendrait
deux enfatnts

en pension
S'adr. aous ohiflrei 1' i* ¦ " > I '

à Publfcitai S. A., Fribourg.

Demoiselle diplômée
tachant le» 3 langues, donnersii
l-(jon- particulières, ."- 'ocooptrai l
aossi d'enfants en retard.

B'a<iresset sous P '¦ S?û F i
Public»** S A. JTnbourg.

OH DEHJLNDB

bonne repasseuse
t la journée, connaissant repas-
sage da chemises d'hommis.

S'adr. i l'hôtel Termina»,
Frlboare. 6)10

ENVOI GRATUIT
[¦"ï»"*l S tout collectionnear *è-
y$̂

 
rieux qui enverrS son

«*yr adrensa : 10 timbres dif-
S-"*», ferenta do Belgique, »x-
vaWr nom'ina\è l . ï i .  — En-
gène Sxeknla, G>-end« ', 49, I.a*
cerna». Bien remarquer l'sdtvl se !

Ferblantiers Plombiers
«. «n  demande pon* ls

France, )on , r-'ain.-Kiiên e,
uu t,0(. contremattre .our di-
riger rn -tHiiar .-• q . iqa.-9 on-
vria-rsa ferblantier» t plom-
bier». Hain ce voy.ge tl pas-
se-ion pajés.

S'adresa-r k Paul i i r i n i ;  •
Garai du I 'L' L .S - , Lanaanne.

PEROU
k la ruo a i  Latwvnne, on

réticule
sontensnt un livret do service et
i! -.- - .» papieiS.

K.rporier «-ontre récomrenoa
à la Itonte de Uerticnr. *. " 3.

A VENDRE
. dan» le district ds la Sarine

magnifique
domaine

d'une contenance da ÎO pos?»
avec beau et grand bâtiment en
pa»f ait état. Facilité d- pa-reom t

S'-adre-ser i A Z »00,'po»te
restante. Illllen» lFribourg .

fil poits
pigeons , dinles, canerds, oies,
vivants sont achetât*, ainsi que
volailles tuées, plom'eait vidées ,
au. magasin «le eomeatlble-i.
rus de (Lausanne. 5» . f i t s l

^^i^^ t̂^^^i^^W^l^s&^^v^^^^
ÊTRENîNES UTILES
| Pour ies Fêtes de fin d'année S
h |
8 Services de tables è café, à thé §
«S a'. .*.. Ot Vin a*. a *. 9|

 ̂
en 

porcelaine, feîence et cristal S

| Poterie de Tlioune et de Ryon |
^ 

Vases à fleurs, (ardiniôres , ceche-pots W

^ 
ainsi que beaucoup d'autres articles «

;« de luxe et fantaisie 2

y Grand choix en marchandises snisses |
 ̂

' " [Tous cel articles se-ont vendus à des prix $
n tr^s avantageux

I Aa grand magasin de ptreelatoe et cri&facx 1

I ZOSSO-SAUTEREL i
m. ,a a . „ -..., ,„ (,t .«r""»»(ii.i i i ..iir '«"..' «M.i... 1MM. i» t  !!rt

& ïêlèph. 4.64 me dos Epouses, 139 Téléph. 4.64 %
$?^1^m^^tt^&3?f â&3&!}&3 j

Plus de pieds froids
avec la no&veth ae&iVe éliistri qtte « Klcct-» » . brevetée en huître et
S l'étranger , contra le ibutn» '. ; . - . . . - . la I L L  n!.;: . les maladies itti
arlioaiat.onn U nos^te, la b ùia-e, le f .-.iid et I» t.ans^iration des
pl-ds, ets. 1 n-Mis » sic è dam toot -U Suisisa . Fa'iricsiion et loven-
tiun suiis  s. l l i '.- . i i l l u t  laattendo, [ : ¦ ¦(¦ d'utt-statians -te per-
S'>-inrsrej. .na«iai>aif s. l'en U ia patru (pour tout I hiver) 2 tr. SO.
i > . ;. . . h i c i  -, - a r  envol au priîilable di ta i-ontrevateuc par astÎAv,
post.il du codin reaJboursu-QFînt, p lui port. Ind qaer le nuin-ro «le U
ebauasare et si c'eit pour dtne od m n.iour ; o. lts teai-il- ae gi - . !
dans ton» les souliers. f j - t l  L 83 '«

.'•:,-(- " .-•¦ Eleetra, Floréal. 4. Lausanne.

MT Adrcs«vz-Ta>ns dlrcetement an fabrleaat l

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 sns de garantis — Ré«I4 i ls seconde — 8 ion» i l'essai

jjjj. -> -s. N'° 325. — Mouvement «ncte.
. ^Cî ŜnSiA 's mb-s, li és iorte botte aVaini
OeCOtS 

R VSKL̂ H 
'"VOMI 'Oatrol. . Sûptibe dêOûi ,

7&FiÔS ŝ»'«j«B&» <̂'* Niel , gara ti incassable.

*? Ŝ̂ '" A T E R M E :  Fr. 6 3 -
¦». ont, i 1 - F ¦. .  F I S ., ! .  . 11. !. . • •  -. - s.» , -. U-

rfgf^KteW AU COilp TA*'T •'Fr- 58.-
^Ifl^lHI'ilMliV 

GMnl 
c1""1 • mmii

/ n \ f e i 'y< ''' ' '. 'U\p '-\' '' 'i'- 'j r . l \ )  H,\ G'-» 1-' <-t franco, dpm»ridssi
:Ll ''' ;':i ! : ; i { jF ^jf j ; i ','* L

r il '" ' 'i i . '-'ÎA *e caialogue illustié
. ¦ l»j j '"i I', '!-.'j ||{ïj\ des montres¦¦- '¦X i p ï 'f i§ ï < \ \ ! i l .  ,X y Û i  ..MUSETTE "';¦ .w j?i ,fr, M M fl» $ mï/f à n il! I "ax Beu B fBb'lca- 'ta

iilllil illil f Gay-Fobert & C
Fabrique Kw.Ha

rr , Hue Doubs, JiïÎllllll W^ LACHAUX-DE-FO ^
liaison sai'io fondée an ISit

Apprentis-télégraphistes
L'administration des télégrap hes ot des téléphones suisse

adm- 1 de nouveau un certain nombre d'-iporentis. Les posta
la tions doivent ftre adrescôes par écrit et affranchies , jusqu'à1
22 décembre fl l'une des direc t ions d'urrondissemenU des télé
graphes, à Lausanne, Berne, Olten, Zurich, Saint-Gall, Coir
ou Hellinzono qui fourniront tous les renseignements iiésirés

Berne, lo I'I déccmbie 1917. C203

La Direction générale des télégraphes.

I Véritables œuft entiers sèches

, remplaçant le» ceof» frais das poalea

S<r CONSOMMATEURS ! ~ttt
V.x'ft 'x la ninrqne ci dessus et uc corfondi z pas ce p'odo
e; dsutres cump«.s« tle blases d'ceofs au lait seulement : : !

SN VSNTK
'dans le» prlnêipaax magaaio»

Le paquet de 5 i 6 œnls tt  tiers Kr. 1,15
l.o paquet de 3 CO Î L» entier» > fi^O
Le paquet de 17 blancs d'ceofs • 1.10

I 

Produit excellent garanti pur
.Içance ornera!* piur fe cs-iton 'lar fribourg .- I

EIGEHMANNGHfcTTOH & C'<-, Fribourg.

VOUS TROUVEREZ
LTS PASTILLES MOOSSE D'ISLâNDE

de laonl» nilaiZ, eonflacar
chez MM. Bourgknec.it et Gottrau: Ri genmsnn-Chstton , Lspp.
BotchUD**-, rue du Pont-Suspendu ; M"« Msrie Brulhart, rue a*
ls Samuritslne et chez M, Felder-Neuhaus, rue de U N'auTOTilic-

m ia. ¦¦ a.aawaa^a— aiaranaaMirmia—ainii-ffltiaiaTiinMFF Wi

iiiiii » MGS
TABAf-S i\ FKMEH gŜ .̂ r1

^̂ .
1 \tj.\vS (i FlllonU Pondre sa , éii-cre et ordinaire.

CIGIRJS de FRANCE Tar**Dem,-I'«ndrt-
m SUES impôts de ia ÎJ AVANB SSS«T

Agence spéciale pour la Suisse :
PERRÉARD & CRÉPEL

Tnnr»Hs»rt-s»e, 4 --- (. 1 *. i '.v t:


