
Nouvelles du jour
Situation tendue en Italie*
La guerre civile en Russie. Annonce

d'un régime de terreur.
Depuis plusieurs jours , ta bataille fail

rage entre la Brenta et lc Piave, sur vn front
qui ne mesure pas plus <lc quinze kilomè-
lres. Le Secolo assure que l'ennemi a amassé
là 2000 bouches à feu munies d'abondantes
munitions et de gaz vénéneux, qui mellent ù
une duce épreuve ks soldais italiens. C'est
une p luie dcifeu qui s'abal sur le Mont Grap-
jia cl ses contreforts ; l'artillerie auslro-alk-
mande tire même par-dessus la Brenta et le
Piave, sur loules les positions italiennes. Lc
bombardement est si intense que les maisons
de la plaine, de Caslelfranco ù Bassano, oscil-
Jenl sur leurs fondements, comme secouées
par un tremblement dc terre.

La situation des Italiens est d'aulant plus
grave que leur front forme comme un sail-
lanl donl lc Moût Solarolo constitue le som-
met. Sur les côlés dc cc saillant , les Austro-
Allemands occupent déjà, vers la Brenla , le
Col Caprile, vers lcPi:^ve, le Motu Tomba ,
de sorle que les branches des tenailles vont
se resserrant toujours plus.

Lcs Iroupes italiennes font des prodiges de
valeur dans leur résistance héroïque, mais le
danger se fait toujours plus grave. Sans vou-
loir alarmer l'opinion, lc Corriere delkt Sera
tcrit que les progrès de 1 ennemi, bien que
légers, ne sont pas à dédai gner. La pression
esl toujours plus forle, el , sur certains points,
les li gnes oscillent sous fes efforts alternés
d'une lulle désespérée qui ne semble pas
vouloir sc calmer.

Le communiqué italien d'hier annonce que
l'adversaire a fait une tentative dans la val-
lée dé la Brenla , pour s'avancer vers Valsla-
gna. Dc forts détachements se sont lancés à
l'altaque depuis là cluse de San Marino, qui
serait ainsi aux mains des Impériaux. Mais
ceux-ci ont été repousses avec de grandes
perles.

La situalion intérieure devient mauvaise
en Italie. Les polémiques sont forl vives en-
lre les journaux interventionnistes cl la pres-
se hostile à là guerre. Ge qui se passe à Mou-
Iccilorio n'est pas de nature à calmer les
esprils. Une campagne très ardente semble
s'ouvrir conlre le général Cadorna el le mi-
nistre Sonnino. Lc dépulé socialisle Ferri a
présenté un ordre du jour réclamant la pu-
ni lion la plus sévère de tous ceux qui , par
leurs fautes ou leurs faiblesses, ont rendu
possible l'invasion de l'Italie. Faisant allu-
sion au fameux télégramme où le général Ca-
dorna vouait à la malédiction publique les
brigades traîtresses, le dépulé Ferri réclame,
au contraire, les sanctions les plus sévères
contre celui qui, « pour échapper à l'cxé-
cralion publique, au lieu de tenir haut el à
loul prix lc prestige el l'honneur de l'armée,
s'est abaissé jusqu'à oser couvrir sa propre
cl grande responsabililé sous un douloureux
épisode dc la guerre, en lançant des télégram-
mes inqualifiables qui pouvaient offenser la
nation dans son honneur '».

Comme il appert de cet ordre du jour, le
député Ferri croil à l'existence des brigades
traîtresses el du fameux télégramme de Ca-
dorna.

La troisième séance secrète de I3 Chambre
italienne , dimanche, a clé 1res agitée , d'après
le Messaggero (organe de gauche). Elle a duré
cinq heurte. Il y a maintenant 07 orateurs
inscrits.

La presse interventionniste est anxieuse au
sujet de l'issue des débals. Le Corriere dclla
Sera dit que la lulle suprême est engagée en-
tre partisans de k guerre et parlisans dc la
paix.

Le célèbre Popolo d'Ilalia n'y va pas par
quatre chemins. Il demande au gouvernement
dc fermer la Chambre, d'envoyer les dépulés
« s e  promener » et d'instituer la dictature,
« La conduile démocratique de la guerre, écril
le Popolo, esl une sottise ; elle ne peut don-
ner que la défaile. »

* *
L'Àsseihbléc constiluaale russe est con-

voquée; mais elle ne peut pas siéger, parce
que tous les résultats de l'élection ne sont
pas connus et que, sur 900 membres qu 'elle

doit compter, il n'en est arrivé à Pétrograd
que 127.

Les partis bourgeois out néanmoins essayé,
le 11 décembre, de tenir une séance au pa-
lais da Tauride. Il y a eu une quasi-tentative
de coup d'Etal. Lcs dépulés cadets, entou-
rés d'une gvatvde toule d'amis, oui voulu pé-
nétrer dans le palais, avec l'intention de faire
pronoiKer la mise hors la loi du « gouverne-
ment » maximaliste ct d'investir Kaledine
el Kornilof d'Un pouvoir exécutif régulier.
Mais celle tentative fut déjouée cl le résultai
en a été que le Soviet vient de déclarer les
cadels ennemis du peuple , formule révolu-
tionnaire connue, qui équivalut jadis à un
passeport pour la guilloltne.

Au sujel de la condition que le gouver-
nement maximalisle avait posée aux Alle-
mands, comme quoi ils devaient évacuer lc
golfe de Biga avanl de parler d'armistice,
ou annonce que c'esl à la demande instante
des Lithuaniens que celte exigence a élé for-
mulée ; les Lithuaniens ne veulent à aucun
prix que les provinces baltiques deviennent
allemandes. La Praoda (Vérilé), l'organe
officiel du Soviet , déclaré que la Bépubliquc
nc livrera pas la Courlande à l'Allemagne.

» •
Les nouvelles de Bussie d'hier étaient dé-

favorables au général Kaledine, qui a pris Ja
direction du mouvement contre le -pouvoir
maximalisle. On annonçait que les iroupes
dc Kaledine avaietit ,perdu Koslof , Xatchit-
chévan él Taganrog. Lcs maximalistes se
sont ainsi rendus tnailres des communica-
tions dc Kaledine avec la mer d'Azof.

Le général Kaledine disposerait, selon la
version la .plus accréditée, dc neuf régimenls
dc cavalerie, dc 10,000 hommes d'infanterie.
de cinq batteries d artillerie, de six automo-
biles blindées cl de vingt scellons de mi-
trailleuses.

On sail que ce sonl les Cosaques — de loul
lemps le plus-solide appui du trône, en Rus-
sie — qui onl entrepris de restaurer l'ancien
ordre de choses. Mais tous les Cosaques ne
se sont pas enrôlés sous la bannière de Kale-
dine. 'I l  y a douze tribus ou armées cosa-
ques, établies dans le sud de la Russie d'Eu-
rope, au Caucase el le long des frontières de
la Bussie d'Asie. Jadis indépendantes, les
tribus cosaques ont élé graduellement domes-
tiquées par les tsars, qui en ont fait leur
garde prétorienne. Le service miliiaire élaif
la raison d'être des Cosaques, qui servaient
depuis l age de 18 ans jusqu 'à la vieillesse,
en échange de quoi ils jouissaient de divers
privilèges.

La principale armée de Cosaques est celle
du Don, ct c'est celle-là qui forme le gros des
forces de Kaledine, qui est « atainan » ou
helman, c'est-à-dire chef des Cosaques du
Don. Le tsarévitch élait , de droit , « alainan »
dc toutes les armées cosaques. l>es Cosaques
du Don forment le tiers dc l'effectif de loules
les tribus cosaques.

Alexis Maximovilch Kaledine csl de fa-
mille noble cosaque; Son .père était colonel.
Kaledine csl ûgé de 56 aiis. Il a reçu unc édu-
cation soignée, a passé par les grandes écoles
militaires et se trouvait, au momenl de la
guerre, allaché d'état-major. Il a commandé
une division pendant la première campagne
de Galicie ; il fut blessé, comblé de distinc-
tions pour sa bravoure, promu chef de corps,
puis élevé au commandement de la 8° armée,
à la place de Broussiiof , dont il avait été le
bras droit. Lors de la nouvelle offensive russe
de l'été 1916, Kaledine se distingua cn Vol-
hyrtie, où le fronl aulrichien fut enfoncé, el
il prit Louzk. Depuis la révolution, Kaledine
s'est brouillé avec Broussiiof , qui fe destitua.
Les Cosaques du Don, irrités de la disgrâce
de leur èmiueul compatriote, élurent alors
Kaledine pour leur « alaman ». Kaledine prit
ses quartiers à Novo-Tcherkask, qui est la
capitale du territoire des Cosaques du Don,

Kaledine n'a jamais fail mystère de son
hostilité conlre le Soviet ; il a constamment
prêché la résistance aux ordres du lumul-
luçux comilé de salut public de Pétrograd . el

a même élé, pour ce fail , destitué par Ke-
rensky, obligé d'obéir aux injonctions du
Soviet. Mais, devant les clameurs de ses fi-
dèles Cosaques, il fallut réintégrer Kaledine
dans son commandement.

Oulre les Cosaques du Don, Kaledine s'ap-
puie sur ceux du Kouban , qui étaient ar-
demment dévoués à Ketensky ; les Cosaques
du Térek inclinent égaiemcnl "en faveur
dune restauration de la monarchie.

Parmi les neuf autres armées cosaques,
celle de l'Amour est .toutc acquise aux maxi-
malistes. Lcs autres soin républicaines, si-
non socialistes. : .

AU CONSEIL ôtS ETA TS
Les v u i i - i  ,_ , de gnerre

Ueme, 17 décembre.
Subsides de guerre ! C'est maintenant le terme

officiel pour désigner les allocations de renché-
rissement au personnel «lc la Confédération el
des Chemins de fer fédéraux.

Par message du 3 décembre dernier , lc
Conseil fédéral a soumis aux Chambres un "pro-
jet d'artété allouant , pour 1018, une -notable
augmenlaliun de traitement aux fonctionnai res;
employés el ouvriers permanents de la Confédé-
ralion , y compris ceux des Chemins de fer fé-
déraux, pour les indemniser du renchérissemeril
croissant de la vie.

Voici dans quelles conditions sont réglées ces
indemnités, telles que les formule il'arlicle pre-
mier du projet :

« a) Une allocation principale de 15 % du
traitement du salaire louclié à 3a fin de 1917, au
minimum 375 francs ;

€ b) Une allocation de famille de 250 francs
aux ayants droit mariés dont île traitement n'esl
pas supérieur à 3600 francs ; à partir dc cc
dernier chiffre , l'allocation de famille est réduite
de 25 francs par 100 Irancs de traitement ;

« c) Vne allocation de 75 francs par enfant
ei par an aux ayants droit mariés dont Je trai-
tement n 'excède pas 4500 francs ; à pa_r!ir de ce
dernier chiffre , l'allocation esl réduite de 5 francs
par 100 francs dc traitement.

« Lcs veufs et ks divorcés qui ont un mé-
nage en propre onl également droit à d'allocation
de famille el à l'allocation pour enfants accor-
dées aux ayants droil mariés.

« Les célibataires fournissant la preuve qu'ils
entretiennent cn permanence des parenls, grands-
parents ou frères el sœurs, ont droil à la moi-
tié de l'allocation dc famille ci-dessus.

« L'allocation pour enfants n 'est accordée que
pour ceux qui onl moins de 16 ans, qui vivent
avec leurs parenls ou sonl domiciliés ou entre-
tenus ailleurs. •

L'Union fédérative du personnel avait pré-
conisé un aulre système qui, d'après M. Molta
aurait entraîné une dépense totale de 55 à CC
millions dc francs, tandis que ie système pro-
posé par lc Conseil fédéral représente une dé
pense de 22 Va millions pour l'administration
fédérale ct dc 25 V, millions pour les C. F. I"
C'esl déjà bien joli , ct nous croyons que ceUc
augmentation des traitements pour 1918 paraîtra
bien suffisante au peuple suisse, dans la situa-
tion actuelle dos finances IMéralM.

Après le rapport de M. Mercier (Glaris) , qui a
recommandé, au nom de la commission una-
nime , l'adoption du projet du Conseil fédéral, le
ohef du -Département des finances, M. Motla , a
exposé avec beaucoup de -précision et de cha-
leur les motifs qui ont amené cette aulorflé à
résoudre le problème du subside dc guerre dans
des conditions qui diffèrent à la fois des deSide-
rala du personnel et des proposions des C. F. F.

M. von Arx , président du conseil d'ndmuiis-
tr.ilion des C. F. F., s'esl néanmoins cru obligé
de reprendre les" propositions des C. F F., qui
portent le minimum de l'allocation à 450 francs
ct qui , en même temps, réduisent lo maximum
3 1200 francs.

M. WinigN . (Lucerne) constate que .le projet
du Conseil fédéral ne satisfait pas le personnel.
Et cependant , ce projet constitue pour les fi-
nances fédérales unc charge extrêmement lourde.
Le représentant de Lucerne croit qu'on s'en-
gage sur unc fausse voie. .

M. Motta .réplique . Ne nous faisons pas d'il- '
ïusion , dit-il , le prix du Iras-ail ira toujours cn
augmentant . Déjà avant la guerre, la revision
générale des 'traitements était dans d'air. Elle
s'imposera bien plus encore après la guerre. No-
tre projet lient compte d'une situation inélucta-
ble. Nous nous efforçons de canaliser la hausse
des traitements dans dei limites raisonnables.
Sans doute, nous glissons sur une penlc dange-
reuse, mais tâchons de la descendre sans nous
rompre le cou.

Conune Oe .projet semble ne toucher que les
traitements de 1800 francs et au -delà, M.  Python
s'i-nquièle du son; des gardes-barrières. Ces mo-
destes employés onl droil, aust»i bien que l'autre
personnel .des C. F. F.) à une allocation de ren-
cliérisse'ir.enr. M. Python demande quelics sont
Jfs intentons <Sl Corewt-'i fèfcrai à cet égard. ,.

M, Mercier et M. Alotia rassurent le dépulé

fribourgeois. L'art. 7 du projet aoUnuse Je Con-
seil fédéral à augmenter 4e traitement des an
ployé» non compris dans èes -"précédentes café
gories. On pourra faire usage de cette disposi-
tion cn faveur des gardes-barrières.

M. Python compte sur te. .¦_ ._-",x-'.i¦ _ > . du Con
seil fé<iéraî tout en regrettant qoe le texte dt
l'arrêté ne soit pas plus précis..

Après cet échange de vues ot de propositions
ie < _- .-:_ -. -" des Etats entre en matière el passe
ii -la discussion des douze artioles du projet.

A d'art . 1er, donl nous avons donné ci-haul
le texte, M. Ibiber (Cri) propose de n'accorder
les allocations qu'aies employés dont des traite-
ments nc dépassent pas 3000 francs.

On vote. La proposition de M. Hnber est re-
poussée à une forte majorité. La proposition
de if. von Arx, élévation du minimum à 450 fr.,
eii Tejolée par 18 voix contre 10. Elu revanche,
la seconde proposition de Al. von Arx, Similant
à 1200 francs ie maximum des allocations poux
les traitements de 3000 francs e" au-dessus, est
acceptée pair 17 voix'contre 13. C'est uae mani-
festation de l'esprit social- et démocratique de
l'assemblée.

Les autres articles du projel passent _sans dis-
cussion. Au vote final, l'ensemble du projet est
adopté par 31 voix.

Les neuf conseillera fédéraux
L'enlrée en matière sur He projet d'augmen-

tation dur nombre des con.sci_.lors fédéraux a été
volée, dès îe commencement de Aa séance, après
la rfôlure de la discussion générale. Le seul ora-
teur gai se soit fait entendre dans cette finale
du débat intToductif est AI. Sobu&ibess, présà-
dienl ite Ui CODttdôrstion. L'orateur a influé
avant tout sur îa besogne écrasante des mem-
bres actuels du Conseil fédérai tA, en particulier,
sur eeite du. chef da. Département d'économie
publique. 11 demande que Jes Chambres se hâ-
tent de prenére une décision , afiii» que Je Con-
seil fédénal sache à quoi s'en tenir.

La discussion des détails du projet a élé ren-
voyée à une séance ultérieure.

AU COXSEIL NA TIONAL
—o—

Berne, 17 décembre.
Après i'adoptkm, sans opposition, mais avee

toutes réserves formulées par M. 4c conscà-icr
fédéral Forrer, d'un < postulat » de M. Rothen-
bergari prévoyant l'augmentation de 100 francs
du maximum des traitements des fadeurs des
postes et des télégraphes ot des garçons de bu-
reau, le budgot de la Confédéralion a pu élre
approuvé dans son ensemble. Les socialistes ,
qui ne peuvent digérer île budgel militaire, se
soat abstenus.

A éié allouée, après rapport de AI. Keller , une
subvention de 020,000 Cr. au canton de Lu-
cerne, pour la correction -de la Pelile Enune.

Deux rapports suèstantie^ ont été ensuite
présentés par MAI. Edouard Scherrer et Eugène
Grand , sur île budget des C. F. F., que 4e Con-
seil des Etats a déjà approuvé. Le dflbal d'en-
trée cn -inatièirc a rouie exclusivement sur la
question de 2'tîeelrifiication du réseau des
C. F. F. La discussion, à ce sujet , a pris l'allure
d' un duel enlre -MM. Wiil ot Wild, d'une part ,
ct M. Geipkc, d'aulie part. Empressons-nous
d'ajouter qu 'à n'y a eu ni mail, ni Mcssé, mais
que ù'alaxme a été vive dans da salle.

•AI. WiJM , qui est directeur des Entreprises
électriques bernoises , a salué avec satisfaction
l'inscription au budget de plus de 10 millions de
crédits pour ies travaux d'éteolrification de fei
ligne du Golhard ; mais il a exprimé ia crainte
que ces crédits ne fussent utilisés qu'en partie,
comme les années précédentes. Lc retard ap-
porté à l'acquisiliott des docomolivos électriques
a déjù pour conséquence que ies quatre loco-
motives prévues pour 1918 coûteront ijBu-s que
les six qu'on aurait dù commander cn 1917.
Comme la tfrraison de ces machines ne saurait
élre effectuée avant deux oti trois ans. i'inau-
guralion de îa traction éileclrique au Golliard ,
qui serait -possible poux 1919 ou 1920, cn sera
retardée ; l'achat de quatre mâchâmes est, d'ail-
leurs, insuffisant Le problème des charbons
rend l'éuccdri fication de jour en jour phis ur-
gente. ' .,

M. Ceipkc n 'a pas combatte t'électrificalion
comme telle ; mais il a affirmé que les travaux
d'éleclrificalion constituent , 6 Hieurc aoluc'.le,
un éparpillcnicw de forces. Il faudrait d'abord .
Selon lïut , perfectionner le réseau actuel, établir
la double voie sur 4-35 kilomèlres de plus , déve-
lopper nos grandes gares aux carrefours du tra-
fic, augmenter le nombre des machines à va-
peur, clc. tout cela pour empêcher qu*, la
guerre finie, des centaines de millions dc tonnes
kilométriques ne soient perdues pour les che-
mins dc fer fuisses. Les crédits prévus pour des
projets h venir, scraienl, aux yeux do M. Gelpke,
plus efficaces si dn les utilisait à des travaux
d'amélioration du .réseau el à l'achat de maté-
riel toulaut .

ll y a eu répli que de M. Wild (Sainl-Gal!) tl
de AI. Will , puis dup lique de AI. Gelpke

Ce fut un débat un peu académique. Les audi-
teurs ont eu l'impression que l'électrification
doi-l cire préparée et poussée activement, aujour-

d'hui déjà, tout en développant les installations
ferroviaires actuelles.

La séance a été levée à 7 heures, après qsf
l'entrée en matière eut été votée sans opposition.

La guerre européenne
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée âa 16 décembre
Communiqué français dn t7 décembre, à 3 h.

de l'après-midi :
A'OUJ entons réussi un coup de main sur let

liynes ennemies au sud de Saint-Quentin.
S'os patrouilles opérant sur la rive droite de

la Meuse ont ramené des utitonniers.
Vans les Vosges, l'activité de l'artillerie a élé

grande dans la rit/ion de Thann.
• • •

Communiqué allemand du 17 décembre :
Groupe du prince Rupprecht : Sur la rive mé-

ridionale de kt Scarpe et dans quelques secteurt
du front au sud-ouest de Cambrai, vive activité
de f eu .  Fort feu d 'artillerie et de mine sur le
fronl  au sud dc Sainl-Qucnlin.

Groupe da duc Aibrecht : Au nord de Saint-
Mihiel et dant le Sundgau , l'arlillerie française
a été plus active que les jours précédents.

Journée dn 17 décembre
Communiqué français du 17 décembre, à

11 h. du soir :
Actioilé des deux artilleries dans la région au

snà de Suint-Qhentin el tur la¦' rhre drdile de la
Meuse.

En Alsace-Lorraine, un coup de mahi ennemi
dans le secleur de Anspnch-le-Bas est resté sans
succès. » * *

Communiqué anglais du 17 décembre, à 11 h.
du soir :

Des détachements ennemis ont attaqué ce ma-
tin deux de nos postes vers le canal d'Y prêt à
Comines.

Une de ces attaques a éli rejetie.
. L'oulre a permis aux assaillants de pénétrer
dans notre posle et de faire quelques prison-
niers. Unc contre-attaque nous a rendu la posi-
tion où no's Iroupes onl délivré ceux des nôtres
qui avaieid éli faits  prisonniers et ont tué ou
capturé un certain nombre d'ennemis.

FRONT AUSTEO-ITALIElf
Communiqué italien du 17 décembre1 :
Entre la Brenla ct le Piave, la lulte d'artille-

rie s'esl maintenue hier violente durant la jour-
née entière. A l 'aube, un combat d'infanterie
s'est allumé à Fest -de  la Brenla. A une dc nos
contre-offensioes déclanchèe dans la direction
du col Caprile ,.l'adversaire a opposé des forces
supérieures, qui out obligé la colonne d'attet-
qut ù suspendre son avance et à s'appuger sur
su ligne dc défense à l'arrière, où la lulte s'est
continuée avec acharnement pendant plusieurs
heures.

Vers midi, grâce à l'intervention de nouveaux
renforts , nos tronpes,-avec un grand élan, ont
rétabli la situalion en notre faneur, et l'ennemi,
coittre-atlaqùé, û dû reculer sur ses positions
de départ. '

Dans les . premières heures de raprès-midi,
Tadoersairc a prononcé une altaque au fond
du val Brenla. Protégés par un fort  bombar-
dement , de gros détachements en formations
serrées, se sont avancés de San Martino par la
route, contre nos barrages, lls ont été arrêtés
par une prompte et eff icace concenlration du
f e u  de nos batlcrics et ils onl dû se retirer en
désordre.

• • •
Communiqué aulrichien du 17 décembre :
Entre la Brenta ct le Piave, nous avons de

nouveau fait -100 prisonniers au sud du cot Ca-
prile. Plus à fes t , des allaques dc l'ennemi on)
échoué. Sur le Piave, combat d'artillerie.

Appel d'Italiens sous les drapeaux
Rome, n décembre.

Les contingents nouveaux appelés sous les
drapeaux par le gouvernement italien se chiffrent
à buit cent mille hommes. Avec les contingents
des classes déjà appelées sous Jes ormes, et qui
comprennent les hommes nés dc 18*4 à 1899, lc
nombre d'hommes qui se trouveront bientôt SOUî
les drapeaux en Italie atteindra le chiffre dc
cinq màllions.

Le roi de Boomante
Paris, 17 décembre.

(Haoas.) — Al. Autoncsco, ministre de Rou-
manie, dément formellement les insinuations dc
la presse allemande concernant une éventuelle
abdication du roi Ferdinand dc Roumanie en
faveur de son fils lo roi Garni.

Une conférence de Stoefeho'm
Stochholm, 17 décembre.

(Agence télégraphique suédoise). — La con-
férence ecclésiastique neutre a été ouverte ven-
dredi, à Upsal, par l'archevêque (protestant)
Scedorbkxm, qui a salué Jes dâégués Scandina-
ves, hollandais et suisses.

L'archevèçpie SwdaiÀom a été nommé pTé-
siten1; de 8a conférence, tl a exposa Httstowe



de cette manifestation et a déclaré que iles bel-
ligérants lui' témoignent également un grand in-
térêt. Les difficultés d'obleniir ies passeports et
les dâffiioultéj du voyage ont lait retarder la
conférence généraile jusqu'au unàJieu d'avril

La guerre sur mer
Torpillages

" Berlin , 17 décembre.
(Officiel.) — 21 ,000 tonnes brutes dont six

vapeurs et unc embarcation de pèche anglaise,
représentant environ 11.000 tonnes, ont été cou-
lées dans îe canal de da Alanche, malgré les me-
sures de défense énergiques de l'ennemi. Parmi
les navires coulés se trouvaient deux vapeurs
lourdement chargés et le vapeur anglais Eagle.

Patrouilleur français coule
Paris, 17 décembre.

(Havas.) — Le patrouilleur français l'aris II ,
de la division navale de Syrie, qui a participé, le
12 décembre, à un raid conlre les organisations
du littoral ennemi, a élé coulé, le 12 décembre ,
par l'artillerie turque , au cours d'une autre opè
ration. Une embarcation du l'aris II , avec um
partie de l'équipage, a abordé. On croit que lt
commandant ct 10 marins ont élé faits prison
niers.

LOS événements de Bussie

Spoliation da cierge
Londres, 1G décembre.

On mande tic Pétrograd ù l'agence Reuter :
€ Lcs commissaires décréteront prochaine-

ment la séparation àe ÏEg'ûsc et de ffiat. Celte
mesure comportera la confiscation de lous les
biens et fonds appartenant à l'Eglise ou aux
monastères. Les archevêques, les évèques, les
archimandrites et les arcliiprèlres doivent re-
meltre au Trésor de l'Elat l'or, l'argent, les pier-
res précieuses enchâssées dans Jes mitres et les
croix.

< Tous les privilèges du clergé sont abolis.
Tous les membres du clergé seronl forcés dc
servir dans les sections non combattantes de

ï. -.L garultioa <.- . . L i t-.- -.- l - .  CountHuunte
Pétrograd , ÎG décembre.

Toule la garnison de Pélrograd prend parli
pour les commissaires ct le Soviet contre la
constiluante dans sa forme actuelle. Après leur
expulsion du palais de Tauride, les membres
de la constituante ont renoncé à sc réunir. Les
gardes rouges ont dispersé une réunion Icndant
à la défense de la «OBstitàtBtC cl ont opéré des
arrestations.

Ter* la giiillotiue
Pélrograd , 17 décembre,

lie comilé exécutif central du soviet a ap-
prouvé, par 158 voix contre 101, un décret dé-
clarant les cadets « ennemis du peuple > .

Trotzky a déclaré aux minoritaires :
« Vous êtes troublés par la terreur tempérée

que nous appliquons maintenant aux classes
ennemies , mais sachez que, dans un mois, colle
terreur prendra une forme plus terrible. Au lieu
des forteresses, ce sera Ja guiH*>tioc. »

Odessa vili© libre

Odessa s'est déolaré ville libre. Le Conseil
central- ukrainien a rec-opou ce Ctue. en met
laut comme condition qu 'Odessa se ferait agré-
ger à la République de l'Ukraine.

Les i . i l - . .hui-  militaires étrangère**
La mission mi-Maire française près de l'ar-

mée roumaine a quitté Jassy ct s'est rendue à
Odessa, où on a mis à sa disposition des édifi-
ces scalaires.

Les missions «nllilaires française, anglaise,
italicncc ot roumaine qui onl quitté de quartier
général russe sont à Kief , oji elles onl été re-
çues par une délégation du gouvernement de
l'Ukraine. - - ^iiilS'Ë
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L'inutile MGriâoe
tu TBELBI

Cela dit, sans se retourner, sans saluer 'per-
sonne, Pauli s'en alla. Quand iU fut parti, un
grand silence régiia dans d'atelier. Louis était
fort penaud, Marceline tremblait encore, les
paroles de -son fils devaient btxrievcreée. BtEBt
Bannier pensait que quelque chose de grave
venait de sc passer dans cet alolier ot se disail
que Paul Hussard devait élire le coupable.

Très embarrasse, M, Bairnèze cherchai! la
phrase qu 'il devait îuomoncér pour excuse» « le
peti» », comme il appelait encore Louis. ALur-
ca'ine trouva ce qu 'il fallait {lire :

— Mademoiselle, oubliez, jo vous ea prie , la
pénible scène il la^ueile vous venez d'assisler.
Louis,., mon fils, croit que Paud Russard m'a
faiii beaucoup souffrir autrefois ; c'ost ce qui
vous exilïquera la colère qui s'est emparée de
lui, cn le voyant vcinr icL

Régine très gentiment répondit :
— 1/1 est tovt pardonné, madame, et si c'esl

à cause de vous qu 'il s'esl fâché ainsi, il avait
raison. Quaad ou a te boriheur d'avoir une «a»
man, on doùl Ha défendre envers ot condre tous.
Mais ne parions plus de celle histoire, puis-
qu 'elle est oubliée.

M. B&rstèàc respira :
— Ah I dit-il , mon petit , comme tu m'as fail

pciu, je ne t'ai jamais vu aima I

Le traité d'arinistioe

Vienne, 17 déctmbr*.
(fl. C. V.) — On publie aujourd'hui 4e traité

d'armistice conclu et . àgné 6e 1& décembre "à
Biest-Litovsk, Il débute ainsi '•

Entre ies plénipotentiaires des hauts cara-
niaodcmcnls militaires de t'Autridj e-Hongrie, de
l'Allemagne, do ia Bulgarie et de ila Turquie
d'une pari ct de ia Russie d'autre pari, il est
conclu, en vue de l'étahlissomerit d'une paix du-
rable ct honorable pour loutes les parties , l'ar-
mistice suivant :

Art. 1. — L'armistice commence le 17 dé-
cembre à midi el dure jusqu '«u 14 janvier 191S
à midi. Lea parties contractantes sont autorisées
à dénoncer l'armistice le 21m8 jour, c'est-à-dire
avec un délai préalable de 7 jours. $$ tel n'esl
pas le cas, i'aimatice continue naioniatique-
nient jusqu'à ce qu 'il soil dénoncé par d'une des
parties dans un délai préalable de 7 jours.

Art. 2. — L'armistice compirend toutes les
forces de terre et aériennes des puissances sms-
nommées sur ie front dc terre enlro ia imer
Noire el la mer Baltique. IJ s'applique égale-
ment aux fronts turco-russes d'Asie. Les parties
contractantes s'engagent pour toute la durée de
l'armistice 'i ne pas renforcer le n_aiubr* des
unités de troupes qui se trouvent sur tes fronts
précités, cl dam les ila du AI oon Suud, ù ne
pas en augmenter tes effectifs et a ne pas en
modifier >le groupement en vue de la préparation
d'une offensive. Les .parties .contractantes s'en-
gagent , d'autre part , à n'effectuer aucun trans-
fert de troupes jusqu'au 14 janvier 1018, en
les enlevant du front compris entre to IUCT Noire
et da mer Baltique, à moins que ces mouvements
de troupes .n'aient déjà été entrepris- au'moment
de la signature du trailé d'armistice. Enfin, les
parties contractâmes s'engagent à ne pas con-
centrer de troupes dans des porls dc ta Baltique,
à l'est du 15ma degré dc longitude orienlaile
(méridien de Groenwich) et dans Oes .ports de
ia nier Noire, -pendant la dune de d'armistice.

L'art. 3 fixe ia igné de démarcation entre ies
troupes.

L'art. 4 détermine tes conditions détaillées
dans ies_quc5.es, cn vue dc développer et d'affer-
mir les relations amicales entre les peuples des
deax parties contractantes, des relations orga-
nisées sont autorisées entre 'les troupes. D'après
ces conditions, ks relations ne sont autorisées
qu 'entre le lever el le coucher du soloil. Les
points où ces entrevues sont permises sont ai.
nombre de 2 ou 3 par secteur correjpondanl au
front d' une division russe. M ne peul se trouver
en même temps sur chaoun de ces points que
25 hommes au pà»», sans armes, appartenant
a chacune des deux parties. L'échange d'infor-
mations el dc journaux est autorisé. Des let t res
ouvertes peuvent êlre échangées , en vue de 'leur
«cheminemen; ultérieur vers leur destination.
La vente et t'échange de marchandisc3 d'un
usage journal ier  sont autorisés dans les bureaux
dc vente. Le retour dans tour foyer de soldats
licenciés dont te domkjste -se txovivt au d«H de i»
Signe dc démarcation ne -peut êlre décidé et au-
torisé que dans Jes négociations de pais. Cotte
prescription s'applique aux hommes des corps
de troupes polonais. Les hommes qui contre-
viendront i, ces .prescriptions et franchiront la
iigne de démarcation du camp opposé seront aT-
rêlés ei ne seront rendus qu 'au moment dc la
conclusion de la paix o! de ia dénonciation de
l'armistice.

Art. 5. — Cet article concerne la guerre navale .
Il stipule que l'armistice comprend toute la met
Noire et la mer Balti que â l'est du 15me degré
de longitude esl de Greenwich el s'appli que S
toutes les forces navales cl aériennes des-deus
parties contractantes. Un accord sera conclu en-
tre les commandements navals allemands el rus-
ses au sujel de la mer Blanche ci des eaux ter-
ritoriales russes de la mer Glaciale du Nord.
Lcs allaques réciproques conlre des bSlimenls
de commerce ou de guerre dans les caux sus-
dites doivent êlre aulant  que possible évitées.
Un accord spécial comprendra des prescriptions
destinées à empêcher dans .!a mesure du possible
tjuc Jes forces navales des parties contractante»
se combattent dans d'autres mers. Les attaques
navales el aériennes contre les porls cl les côtes
de l'autre partie contractante sonl interdites.

— Maître, Fit L-oius, je ne saia pas moi
même oe que j'ai eu. Quand j'ai aperçu Panl
quand j'ai entendu Je cri de ma mère, ol m';
semblé que ila présence de cet homme >La faisail
souffrir ; «4 puis, j'ai cru qu'il vonaûl encor»
une fois me ila (prendre ! Alors j'ai voulu tle met-
tre hors <le ohez moi de pour qu 'il ne touchai
à mon bonheur présent.

— Ah t toi as été '.piiutit brutal, -reprit Ai. Bar-
nèze, mais c'est fini, n'en pariom plus el laisse-
moi i'expliquer maintenant île but de noire vi-
site ; car mous sommes venus ici pour quelque
chose de jxiiis ântiércssaat. Alon ami, t'en di>u-
tes-tu 1

— Alaître , je n'ai pas encore eu de temps d'y
penser,

— Eh bien ! fit Régine, écoulez-nnoL
• EUe s'assit dans un grand fauteuil près de la
cheminée, et efile expSÏqua à Louis ce qu 'edk
désirait de lui. Pendant ce temps-là , M. Barnèze
s'était rapproché dc Afarccline et, tout bas, pour
n« pas déranger ies deux causeurs, il l'intenro-
geait :

— Voyons, madame, expliquez-nnoi cette his-
toire. Qu'y a-l-il enlre ces dieux jeunes gens ?
Est-ce une vieille haine ? Et vous-même, que
vous a-t-il fait de s» grave , Paul Russard, pour
que vous puissiez ainsi ie réduire au silence ?

Les yeux de Marceline s'emplirent de larmes.
— Monsieur Bannèze, répondit-elle, ne m'in- I

lerragez pas aujourd'hui. Un jour où j'aurai
beaucoup de courage, je vous dirai tout Mais
après, conune vous me 'mépriserez I

Le peintre, ému par oelle douleur, repril :
— Chut 1 Ne prononcez pas de mots ipareiJs,

nous sommes tous capables dc faiblesses ol nous
uc devons jamais- nous mépriseu- les uns les j

Il est interdit également de survoler ces ports,
I»j cétes et les lignes de démarcation.

L'accord fixe ensuite les ligue» de démarca-
tion sur mer, dans la mer Noir* et ta mer Bal-
tique el stipule que le» force» navales russe» ne
doivenl pas dépasser ces lignes vei» le sud , ni
les forces navale» alliées vers le nord. Le gou-
vernement russe fournil la garantie que les
forces navales de l'Enlcnle qui se trouvent au
nord des lignes maritimes de démarcation au
moment de la conclusion de l'armistice, ou qui
s'y trouveront ultérieurement , se comporteront
connue les forces navales misses. Le commerce
et la navigation de commerce sont autorisé*
dans des territoires maritimes précisés dans ces
articles. Des arrangements détaillés à ce sujet
seront pris en ce qui concerne 'les doux zones
par des commissions spéciales. Les parties con-
tractantes s'engagent pour la durée de l'armis-
tice, ù ne " préparer aucune opération navale
dans chacune des deux zones.

Arl. G. •— Pour éviter des désordres ct des
incidents sur le front , il n 'y aura pas d'exerci-
ces d'infanterie ù moins de 5 kilomèlres, ni
d'exercices d'arlillcrie à moins de 15 kilomè-
tres en arrière des fronls. I.cs forces aériennes
ne doivent s'approclwr à moins de 10 kilomè-
tres de leur propre li gne de démarcation. La
guerre de minés souterraines cesse complète-
ment.' Les travaux aux posilions derrière les
obstacles avancés cn fils de fer sonl autorisés,
à l'exception de ceux qui serviraient à préparer
des attaques.

Arl. 7. — Avec le commencement de l'armis-
tice, les 7 commissions d' armistice suivanlcs ,
composées de représentants de chacun des étals-
majors des 7 secteurs, se réuniront pour régler
loules les dispositions militaires concernant
l'cxéculion des prescriptions du traité d'armis-
tice dans chacun des secteurs. Lcs commissions
siégeront ù Riga , pour la mer Baltiue, à Du-
naliotirg, pour le iront iVe la Baltique à la Duna
A Brest-Lilovsk , pour M front de la Uuna au
Pripet , à Ilorditchnef , pour le front du Pripel
au Dniester, à Kolosvar et à Focsani, pour le
front du Dniester à la mer Noire , et à Odessa ,
-pour la mer Noire Les membros des commis-
sions ont à leur disposition pour leurs commu-
nications avec leur pays respectif, directement
et sans contrôle , des lignes télégraphi ques. Sur
les fronls russo-turcs , des commissions sembla-
bles seront établies suivant les arrangements
entre les hauts commandements respectifs.

Art. 8. — Le trailé dc trêve du 3 décembre
1917, ainsi que lous les accords ultérieurs rc-
lalifs ù des trêves ou à des armistices sont an-
nulés par le présent traité d'armistice.

Art .  9. — Lcs parlies contractantes commen-
ceront les négociations de paix immédiatement
après -la conclusion cl la signalure du présent
Irailé d' armistice.

Art. 10. — Se conformant aux principes de
liberté , d'indépendance cl d'intégrité territo-
riale de l'Etal neutre cle la Perse, les hauts com-
mandements russe et turc sont disposés à reti-
rer leurs troupes de la Perse. A cet effet , ils
s'ttvIxmdTOnl i.v\\TOidvit.e;ït«isl- JlWJS la t-ffitWiffll
des détails avec le gouvernemenl persan.

Art. 11. — 'Chaque partie contractante re-
çoit un cxmplairo du présent trailé en langue
allemande et en langue russe, signé par les plé-
nipotentiaires, j

Vienne, 17 décembre.
(II. C. V.) — Les gouvernements d'Autriche-

IIongrie, d'Allemagne, de Bulgarie, de Turquie et
ite Russie feront succéder à l'armislice, le plus
promplcmcnt possible, les pourparlers de paix.

Les gouvernements susdils s'occupent actuel-
lement du choix el de l'envoi dc pléni potentiaires
qui seronl chargés des négociations de paix.

Eu attendant la réunion dc ces plénipoten-
tiaires, les représentants des gouvernements ci-
dessus désignés, déjà réunis à Brcsl-Litovsk , pour
les préparatifs de l'armistice , auront des conver-
sations préliminaires en vue de préparer les -né-
gociations dc paix , mais ces conversations n 'en
gageront pas les gouvernements respectifs.

Lcs entretiens préliniinaircs commencent au-
jourd'hui.

Berlin, 17 décembre.
'Wol f f . )  ~~ Nous apprenons que le secrétaire

d'Elat von Kiihlnvann sc rendra, daus le courant
de celte semaine, à Brest-Lilovsk, pour assislet
aux négociations de paix.

autres. El puis toule faute se rachète el je croîs
que si vous en avez commise unie, là-haut , sur
le grand livre, olle doit être depuis donglemps
effacée.

Régine Barnier, assise SUIT sa chaise longue
daus son pelil saSlon, re'isas_A bien (pour la ving-
tième fois, depuis ce imatdn, le Oâtâgràname très
énigmatique que Paud Russard lui avait envoyé.

Chère demoiselle , écrivait-il , voudriez-vous
avoir la bonlé de me recevoir cet après-midi,
j' ai à vous parler d'une chose très sérieuse et
très grave. Mes affectueuses amitiés. — Paul
Hussard.

— Que uie veut-il ? pensait Régine. J'espèTt
que ce n'est pas pour une .parler dc son amour ,
auquel, du reste, je ne crois pas, qu'il me de-
mande un retwlcz-vous.

Nerveuse, Régine se ten ct s'approcha d'une
table où pêde-imàle des revues étaient jetées.
Elie cn .prit une, la feuBSeta , puis 'la repoussa
aussitôt. Un lèvre eut le même sort. Aujourdlhu»,
lout ^'ennuyait, ct particulièrement celle visite
qu 'elle attendait. Une seule chose lui aurai; p!u :
SUfter à Passy voir son li&tél. EHe s'élait prise
dune atfectsan étrange pour colle -maison, ct
elle avait granule hâte de l'habiter.

Depuis quelque temps déjà , Louis y travail-
lait lous les après-scmlé. «i Régine, presque cha-
que jour , rendort visite au jeune peintre, qui,
de plus en ipilus, lui 'pk-ssaiit : comine elle était
femme el très intelligente, olle se Tendait
comple que celle sympathie éla;t rôcà'proqu_e.
Ce sentiment avait fait naître entre eux deux
une camaraderie charmante. De la part du jeun e
homme olle était ttès respectueuse et Régine

Nouvelles diverses
Le général Léman, le héros de la défense de

Liège, qui était en dernier lieu interné il Heidel-
berg, a obtenu la permission de quitter l'Allema-
gne el il devait arriver, aujourd'hui mardi , en
Suisse ; mais il a été retenu ù Constance par des
formalités.

— AI . Joao Chagas, ministre du Portugal ù
Paris, vient d 'êlre banni du territoire portugais -
par le gouvernement vrovisoirc. ,

— On mande dc Stockholm que l'cx-dicla-
tcur TUSSO Kereiisiky est à ArkhaJigel, sous la
protection des autorités consudaires anglaises.

— Le chançalittsr de l'empire allemand a con-
voqué les chefs de groupe du Reichstag pour
après-demain , jeudi.

IL 7 A UN AN

18 décembre 1 fi lil
A la Clrambrc italienne, AI. Sonnino déclare,

au siujel <le l'offre de paix des empires centraux,
que personne ne refuserait , a priori , de traiter ,
si on élail en présence de propositions concrètes
et sérieuses, •mais qu 'il n'y a pas apparence que
ce soil le cas.

Confédération
Mort de M. la conseiller national Suter
De Zofingue, on annonce la mort de M. le

colonol Suter , conseiller national.
M. Rodolphe Suter étail né à Zofingue, cn

1815. Il fit ses éludes à l'Ecole -polytechni que el
sc voua à d'industrie. En 1879, il entra au Grand
Consoil d'Argovie , qu 'il présida en 1889. Con-
seiller nalional depuis 1901, il siégeai! sur les
bancs de la gauche radicale.

Dans l'armée, AI. Suter monta jusqu 'au grade
de colonol d'infanterie.

Les dépenses de mobilisation
Le Conseil fédéral vient de -publier l'exposé

des dépenses pour la mobilisation depuis août
1914 jusqu 'à fin 1910. Les dépenses atteignent
351,031,036 Tr., dont 152,315,966 francs pour
l'armée cn campagne.

La cuisse et la guerre
Les Suisse» d'Italie

La Nouvelle Gazelle de Zurich reçoit d'affli-
geantes -nouvelles au sujct .de nos compatriotes
en Itailie. A Gènes, un grand nombre dc per-
sonnes des plus notables de la colonie suisse ont
été arrêtées. Elles étaient loutes établies cn Italie
depuis de longues années et sonl incapables d'a-
voir donné motif aux mauvais traitements qu 'el-
les subissent. Leurs maisons ont élé mises à sac.

On cilc, parmi les Suisses arrêtés, MM. Hofer,
Grossmann, Christen , Saameli, Angsl , Rutishau-
ser. Zimmermann.

Le reiour dano la terre promise
Vers la fin de ce mois, un Irain d'émigrés

russes, désireux de rentrer dans leur patrie
« libérée > , sera organisé en Suisse. C'est le
conseiller national socialisle Platten qui accom-
pagnera le convoi ù travers l'Allemagne ct Ja
Suède , jusqu'en Russie.

L'échange des pri«on niers
Les négociations qui se poursuivent , à Berne,

entre délégués français et allemands, pour
l'échange des prisonniers de guerre, avancent
lentement. Les modalités de l'échange soulèvent
des divergences assez sensibles. La grande opé-
ration d'ensemble dont il a été question sérail
très compromise, écrit-on à la Repue. La dis-
cussion porte acluellemenl siur un échange li-
mité, applicable aux pères dc famille ayant trois
enfanls au .moins.

Petits Autrichiens cn Suisse
Près de 600 enfanls du Vorarlberg autri-

cliien aonl entrés en Suisse samedi. Ils onl élé
reçus à Buchs, par le comité de secours de
Wordenhcrg. Lcs eufants ont été dirigés sur le
I-'ricktal (Argovie), où ils feront aa séjour de
quelques semaines.

s'efforçait de danwnuer ila dislance qui ies sépa-
rait. Elle nc voulait pas être pour du* la cliente ;
cn causant , elle lui disait souvent qu'une boik.
cltose artistique ne 'peut pas se payer. L'ar-
gent n'était rien, a côlé d-u talent.

Quand elle pariait ainii, Louis se tiroubljiit el
souvent ne répondait rien.

Comme Régime pensait à tout oe qu'elle au-
rait pn faire d'agréable sd dlle n'avait pas
attendu Paul Russard, on -l'introduisit dams ie
salon.

Peu aimablement , olle iui désigna un siège
oi, d'uoi ton brusque, lui demanda S

— Qu'avez-vous donc de .si grave à me dire
qup vous désirez me voir soulo 7

Paud se rendit immédiatement comple que
Aille Barnier était de médhante humeur, aiu&si
très buanblemcnl , il paria :

— Ala obère amie, permetlez-moii de vous
donner ce tùtrc, avouez que 3c mardi soir il est
impossible de vous panier cotiiËdentielloment.
C'est pour cola que je vous ai .priée de bien vou-
loir m'accorder quelques , minutes d'enlrcitien.

Régine demanda :
— .Voyons, dépêchez-vous, qu'avez-vous à ane

dire ? Jc suis pressée.
— Je vocs, reprit Paari, toujours doucement,

que vous êtes m.i'1 disposée ipour --recevoir mine
confidence amoureuse.

— Oh 1 ne me parlez pas d'aimour, le moment
csl mal choisi. Etupuis, je vous ai déjà dit qiue je
n'écoutais jamais ces histoircs-là. N« wie forcez
pas à vous répéter que je--n'ai pas changé
d'idée.

— Ecoulez-moi, Régine, ireprit Paul sans se
troubler. Jc vous aime d'un amour respectueux
et je viens vous diomacdor de vouloir bien an

A la porte
Le nommé Miimaenberg, réfractaire ailieinan̂

secrétaire de l'asisooiation de la jeunette ^
ciaaate osttimiiSâlasùite, octueâieaveiït *n piUou
préventive à ,:Zuricb et qui esl sous le coup
d'mn arrfeté d'expulsion dm Conseil féiitrî
aurait adressé h celui-ci une requêle de-manifcuii
que l'on revint sur l'arrêté pris contre lui.

MiUizcntwrg nie avoir élé inôlé aux réceni,
troubles de Zurich.

Espionnage eowmire'ial
La coux pénal» du Tribunal fédéral a ju ç

trois persoiuiages, ¦un Anglais, un Français «
un Salisse, pour espionnage commercial. L'An
Biais Lang faisait parvenir à la Chambre di
commerce »le JyWïd*.» des rertseignements sa
les relations 'commerciales de du Suisse ave
l'Allemagne, qu 'il se procurait par .l'entremis
du Suisse Locbcr, employé -des Ghemins dc U
fédéraux, ù Zinrich, ot du Français Bonnet, coa
rais de emimierce à Genève.

Uoii.net a été acquitté, comme ayant ignoi
qu 'il coopérait it une aiiivrc d'espionnage ; Latj
n élé ' condamné à 6 mais de prison , 1500 fc
d'amende et 2 ans d'interdiction de séjour
Locher a été frappé de 8 anois de prison ot d'ua
amende de 500 fir.

ARMEE SUISSE

la landwehr valaisanne
Les bataillons valaisans de landwehr actue

lcmenl A la frontière seront démobilisés da veit
de Noël. ' - - i

Chau fleura d'automobilfs
A 'la suile des restrictions apportées à la ci

culation des automobiles , un assez grand non
bre de chauffeurs sc trouvent sans emploi v_
respondant it leurs connaissances. L'état-maji
dc l'armée informe les intéressés que lc servi
des automobiles militaires engage des chau
feurs cl des chauffeurs auxiliaires. Adresser 1
offres au chef du service des automobiles |
l'armée , ;VBern*.

L» VIE SCGNQWtiQUE

Inventaire et rationnement
i dts pommes de (en

Dans le but de réaliser une répartition isp.
table des réserves de pommes de terre , d'enipi
cher que des pommes de terre destinées à b
consommation et aux semailles nc soient ca
pdoyées dans d 'autres buts et d'assurer |g
quantités nécessaires a ïcnseuiencemciis 1
Conseil fédéral a ordonné un inventaire i
pommes dc terre , ainsi qu 'une enquête sur j
surlaces qu'on doit ensemencer en 1918. I
Conseil' fédéral prévoit , cn outre, ta réquisi'à
des quantités dc pommes de terre dépassant li
besoins dc ta population.

ViSKcetaw* *«> ' vwavsw-4 lecre d<s.', 4tre cli
cuté .le 17 janvk-r 1919. Le commerce «t le Irl
fie des pommes de terre peuvent être intaioia
pus , par de Département fédéral de l'économl
publique , dans l 'intérêt de l'inventaire.

Chaque commune doil faire porter l'inven
taire sur tous les ménages, les marchands o
syndicats s'occupant de la production des pool
mes de terre.

lvts autorités cantonales sonl cliargècs de sui
veiller l'exécution de l'inventaire, 'Elles doiven
faire parvenir , jusqu au 8 février au plus lan
le résultat de l'inventaire aux aulorités fél.
raies.

En ce qui concerne le rationnement , le D
parlement de l'économie publique est aulo.-ii
ù soumettre ù des restrictions plus étendues
commerce et le trafic âes pommes dc terre, <.
le rationnement est décidé. Lcs détenteurs d
pommes de terre ne pourront employer pos
leur usage personnel que les quantités alla
buées à chacun. Dans lc bul d'assiurer le nr;
taiBcmenl , il est ordonné , pour lc printempsI
1918, d'augmenter les surfaces cultivées cn pû-
mes de terre de 12,000 hectares sur les SUTIJ»
cultivées eu juillet 1917. Ces 12,000 hecta
seront répartis enlre les divers canlons. Le Ui
parlement fédéral de l'économie publique e

joar être ma femme. Mett bonheur , mon axeat
dépendent dc vous. *

i\ll!e Barnier regarda Paul cn souriant. Ce
sourire ennuya ic jeune homme.

— Vous ne répondez pas.
— Disorra-vous vraiment que je le fasse?
— Je vous pn suppilie.
— Etv bien I fijl-eBe, j'ai envie de mire, c'esl aa

succès fou.
La figure du jeune bextome sYm-pourpta '•
— Je de crois pas à votre amour, continua

Régime, et vouilez-vous en connaitre ila raison?
— Je vous cn prie.
— J ac une grosse fortune ol vous île savez.

Vous ôles un ambitieux, anonsieur Paud Rus-
sard, ot vous aimez l'argent par-dessus toat
Vous n'feles qu'un intrigant et j'ai de regret A
vous prier de me plus ravenir chez anoi. 1'
crois maintenant, monsieur, ajouta-t-clle cn so
Devant , que nous n'avons plus rien à nous dire.

(A suivre.)
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autorisé ft fixer, après le l*r mars 1918, des
prix maxima pour les pomme» de terre qu'il
achètera en automne 1018.

Pas de farine de pommes de ture
La Confédération avait l'intention de faire fa-

briquer , à da distillerie agricole de PayerDe , de
la farine de pommes dc terre. Elle a renoncé à
celle fabrication , à la suite de 1̂  pénurie de
pommes dc terre pour le ravitaillement des
villes. I-cs réserves de tubercules faites à la dis-
tilleric vont étre réparties dan* le -pays pour la
consommation.

Les os pour la graisse
Avec l'iiSsc&'.vawA du. tMçç.ïl*0!*xA tislisa.

de l'économie publique et dans l'intérêt de l'ap-
provisionnement du pays en graisse , il va st
créer, avec un capital suisse, une société pai
actions ayant pour objet principal dc tirer des
os de la graisse comestible Le produit obtenu
sera livré à la consommation, à des prix ma-
xima fixés par ia Confédération.

Notre situation alimentaire
D'après les renseignements -parvenus au I)u-

ica-u fésléJaà rie nUulisWqise de la .part de taentt-
trois communes, nos conditions d'approvision-
nement! se présenteraient actuellement -ainsi :

Grande pérjurie de charbons de toutes sortes ;
pnsuffinance de bois de cliauf fage ; faibles ré-
serves d'huiles, de graisses cl dc savon ; farine
dc maïs, quasi introuvable ; à Bâle, Soleure,
Berne, Liestal.- Sa'ml'-Morilz ct Sion, insuffi-
sance dc Hait ; dams sepb villes, manque de pom-
mes de terre du pays ; il I-rauenfei'-d, Léeslal et
Sion, absence de fromage d'Emmenthal ; des
omPs frais ont tolaiemcnt- disparu du marché
en -maints endroits.

Au dernier marché dc Lugano, ies ceufs se
sont vendus do 75 centime» il l fr. la ' iptèoe.

L'eau thermale remplaçant le cliarbon
En annonçant J'ourertinre, pour Ja -saison des

siports d'hiver, du cliemin dc fer de LoèclKMlcs-
Bains, on ajoute que des ihôlet* de Loèche
chauffent leurs locaux avec Oes eaux thermales
à 51 degrés.

€chos de par tout
LE PREFET DE POLICE DE PARIS

M. Baux , Je nouveau préfet de police do
Paris, fui ohef-adjoint au cabinet de M. Cle-
menceau, ministre de t'inléirieur cn 1906. Un
jour , Je Tigre entra dans le tout-eau que iM, Baux
Vurtageail avec un autre chef -adjoint , M. Ro-
ger I-angeron, aujomrdrhui sous'préfet <le Toul.

— Où esl la true Jasmin ? demandât-il à M.
Langeron.

Sa.ence.
— Comment, vous, un Parisien , vous ignorez

celte rue ct son «nuplacemeniS ?
Timide. M. Raux intervint :
— Monsieur Ce Président, cette rue donne

dans la -mie .Mozart et fait  suile à la rue Ribôra.
AI. Glénicuoeau, saitsifail , «'intéressa au chef-

adjoint , hier encore inconnu, et, quelque lemps
après, il le nommait préfet du Var.

'Comme tant d'autres, M. Raux est un méri-
dional! pur sang : il vil le jour dans le dépar-
tement do l'Hérauii! ct parle fort bien le patois

Lorsqu ri se rend en congé régulier à Mont-
,pelïer ipour voir sa mère, demeurée toujours
modeste, il s'cnlrelient avec elle en provençal.
Et, -quarxl on demande à colle brave dame oe
que fait son fiùs, clle répond :

— Moun ef fant  f  o euna plaça dau Gouver-
nomment. Es cmpUgal dins eun buréou pei
escrit.

Traduisez : Mon enfant ? il a une place
du Gouvernement . H esl' employé dans, un bu-
reau .pour écrire. -

MOT DE Lt FIS

Une peUte élève du Conservatoire témoignai!
fc plus vif entiliousiasnuc pour M. Rostand,
après l'avoir entendu réciter la Cloche :

— Connue il a heen dil , RoslaniS ! s'écria-t-
elle. 11 déclame ses vors comme si c'était pas lui
qui ies avait faits...

FAITS DIVERS

ÉTRA N GER
I.c déraillement de Savoie

Le Corriere eicIJa Sera donne les renseigne-
ments suivants sur da calaslirophe île cliemin dc
fer arrivée cn Savoie. Un train militaire, venant
du front italien ot transportant des troupes
franco-aœglaises, a déraillé entre les stations Le
Praz et Saini-cUioliel, sur la ligne Modane-Paris,
à 18 kilomètres environ de Modane Le train
comprenait vingt wagons italiens do lre et 2°'°
classe ; il transportait des soldats Jiraitades ol
d'autres qui allaient prendre un congé très
court. Le pesar.1 convoi était traîné par une ma-
chine très légère ; -ie mécanicien s'était, à ce
sujet , 'montré hésitant au momenl du départ. De
Modane à Sain!-Michel, la voie ferrée descend
une très forte penle. A pe&ue sorti de ta gare
de Modane, île convoi , ayant vaincu facilement Je
peu de résistance des freins û main, se lança à
corps perdu. A 0 kilomètres de Modane, il passa
a iki slation de Lc Praz comme .un train-fan-
tonic. Le personnel de cette gare téléphona à 3a
gare dc Saint -Michel de lâcher <!o mettre le train
sur une voie âe Sftreté, Maïs , un krioniètre avani
la gare de Suint-Michel, la locomotive sortit des
rails , se détacha du train, parcourut encore une
cenl aine do -mètres et' alla s'enfoncer dans un
champ jusqu 'à hauteur des essieux. Le tender
île kt lôcomolive se unit cn travers dc lia voie
ferrée, obstruant le passiagc 3ux nombreux wa-
Rons qui grimpèrent -les uns sur les aulres. En
un clin d'œil tout ie convoi fut en flaimmes.

IA  train portait 995 soldats.

Naufrage
Unj dépôche de Toulon annonce que le brick-

Ijoélcltc Marie-I.ouise-Elisabeth a fail naufrage

en Méditerranée. La tempête l'a Jeté ft la côte
où il s'est perdu corps et biens.

AU PETIT JOUR
Uh del paie, sans couleur précise, peut-être

gris perle ou bleu d'acier, si froid , aussi froid
que la litige crissant sous les pas. Dans le ciel
vacillent encore quelques étoiles. Un croissant
de lune marie son reflet d'urgent i'i la vague
lueur dc cette aube glacée-

Nal bruit dans la petite ville, si cc n'est la
voix des cloches -. voix enrouées des Angclus en
hiver , voix que l'on reconnaît ù peine... On dirait
des vieilles qui toussotlent. Les cloches sonnent
aux couvents, les cloclies sonnent aux églises
pour les uncssies nialinales ttt pour l'office de
l'Avent. Ce n'est pas féle chôusée, mais, dc 'très
bonue heure, on dit les inesses couluaiièrcs aux
autels des nefs et des chapelles, dont les ver-
rières flambent soudain.

Ainsi, les heures hésitantes dc cette aube sans
joie, où le gel contracte la terri;, durcit la neige
et mord les gens qui s'aventurent au dehors,
son! entrecoupées par la complainte des cloches.
Seule, ia tour tle Soiml-Nicolas, émergeant dc la
cilé transie, luit, claire ot blonde, sous la lune.
Pourlant , de ci, de là, des lampes s'allument
Déjà les couvents sont éclairés. Puis d'humbles
fenêtres piquent de points rouges le gris terne
et triste qui baigne >a -ville. Et, dans ce gris,
des formes — ombres ou fantômes — glissent ,
furtives, loules noires, le long des rues ct des
ruelles. Silhouettes de femmes, où d'âge ei la con-
dition ne se laissent 'point reconnaître ; elles vont
prudemment, satis bruit , sur la neige ; les unes
montent les pentes raides avec peine, à cause
<le l'wivphysèmc ou des rhumatismes ; d'aulres
s'aident d'une canne ; d'autres encore se faufi-
lent dans te rai do clarté des ))ortaàIs entre-
bâillés. Et , quaud les cloches jettent teur der-
nier appel, plus rauque, plus désespéré, les om-
bres poussent en silence le lourd vantail de ia
collégiale.

Au petit jour , la ville est à vous, û pieuses
fidèles des messes matinales, qui affrontez le
froid el le verglas ct vous risquez, intrépides.
sur nos dan^ireux trottoirs. La ville est à vous,
à colle heure singulière, cl, pour vous voir pas-
ser, les étoiles s'attardent dans le ciel. Et , .pour
guider votre pèlerinage vers la Lumière que
vous cherchez, 6 femmes prudentes el sages, la
nacelle de la lune demeure plus longuement
amarrée au clocher dc Notre-Dame.

Cependant, les lampes clignotent plus nom-
breuses, car les fenêtres des- pensionnats s'illu-
minent. Au petit jour , l'ribourg agenouillé sur sa
presqu'île et vêtu par la neige «te cc blaine froid
des surpiis empesés, avec la ceinture -noire de
sa rivière el de scs ravins pleins d'ombre, avec
les 'points rouges de «es lumières , Eribourg est
un enfan! dc chamr cn rolie notre et en surplis,
qui tient dans scs mains les chandelles des of-
fertoires. Lc ciel s'éclaire comme un vitrail. Au
potit jour, la ville rêve ct prie. Va-i-ollc s'éveil-
ler 'l Des » hommes au sable » jettent, comme
pour rendormir de nouveau , du sable sur la
neige : ces hommes sorti noirs, et le sable, cn
tombant, trace des sentiers Jioirs. Tout csl mys-
tère... Les cloches tintent pour l'élévation... Los
portes des églises s'ouvrent sans bruit al les om-
bres réapparaissent et disparaissent dans des
ruelles encore pleines de nuit.

Mais, soudain, des portes claquent , des pas
retentissent qui font crier la neige el sonner les
rues vides. Démarche alerte ou pesante, ce Sont
les pas des ouvriers qui vont au travail. Déjà
la sirène des ateliers jeltc sa longue ct doulou-
reuse plainte : la journée commence ; lc charme
est rompu,

Au-dossus du Gantcrist , ù la pointe de l'Och-
sen , des nuages roses s'étirent , paresseux. Telles
des sentinelles ava/icécs, la Tour Bouge, ccEcs
de Lorette et du Dûrcnbûhl saluent le jour si
lent à venir.

• Hélène dc. Diesbach.

BOÇIÉTÉS OS FRIBOURQ
« Ancienne >. — L'ancienne a îe plaisir d'in-

former ses membres, amis et connaissances
qi- 'oUe pirépare pour de 23 décembre, dés 3 b.
lie l'après-midi, à la Halle, une matinée récréa-
tive dc gymnastique ; île soir, dès 8 b. 'A , il y
aura dts jeux. i

Société de chant de la Ville. — Ce soir,
mardi, à 8 h. Vt, au local, répélilion général»;
pour le concert de dimanedie.

• Cœcilia > , cha-ur mixte de Saint-Jean. —
Ce «oir, maTdi, à 8 14 heures précises, répé-
tition pour fêle dc NoëL

C. A. S. ', section Moléson. — Séance, lie mer-
credi, 19 décembre, fc 8 H h. du soir, au local! :
Hôtel Suisse. Causerie avec projections : c Une
viiste à di'Oelberg ., par MM. F. ct L. de Beyff.
Divers.

Gemischlcr Chor. — Ileuila Abcnd, 8 Uhr ,
Uebung.
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FRIBOURG
Va trolelèmc centenaire

L'association des Dames de charité de notre
ville commémorera, jeudi procliuin , 20 décem-
bre, le troisième cenlenaire de rinslilutiori, par
saint Vincent de l'aul . de l'œuvre de* Darnes de
i-liarité , (jui , comme on le sait , précéda l'institu-
tion dc la Congrégation ùe» Filles de la Charité,
appelées communément 'les Sœurs de Saint-Vin-
cenl de Priul. Elle convie le public en général ,
el plus par'-iculièremeiit les œuvres de cliarité,
à vouloir bien s'associer à co jubilé.

Une mes», avu-c allocution , .sera dite, â 8 b. 14
par S. G. Mgr Colliard, à l'église de la l'rovi
denec, et le soir, à 8 h. %, M. Je chanoine de
Weck donnera , dans la grande salle de la Ban-
que de l'Elat , une conférence publique ot gra-
tuite sur les ccuvres d« saint Vincent de Paul.

Les nombreuses institutions-charitables que
comple notre ville aimeront à vivifier leur acti-
vité au contact de celui qui réalisa lant de mer-
¦vtt-Scv dans ic domaine ie ia cliarilè et qui aima
son prochain en apfltre cl en sain'.

OOIce canlonal du travail
En novembre, GI8 ordres onl élé remis à d'Of-

fice canlonal du travail.
Demandes de travail inscrites : 335, dont 275

concernant ries célibataires, 00 des personnes
mariées, 316 des Suisses et 20 des étrangers. Il y
a lieu d'ajouter les demandes dc 27 ouvriers
ayanl domicile fixe et dc 28 ouvriers en pas-
sage, qui n'ont pu élre inscrits, faute de travail
immédiat.

Offres d'emplois : 283, se répartissant entre
244 patrons, dont 213 habitent le canton..

Placements effectués : 206.
La plus grande partie des placements sc font

en vue du changemen: général du personnel
agricole, pour NoëL La ville de Fribourg a com-
mencé vers la fin du mois de novembre les tra-
vaux dc secours.

En novembre, 298 ordres ont élé remis au
bureau de placement .pour Je personnel féminin.

Demandes de travail inscrites -. 169, dont 160
provenant de personnes originaires dc Suisse et
9 d'étrangères.

Offres d'emplois : 129, dont 107 du canton
de Fribourg.

Placements effectués : 74 placements stabies ;
en outre, le bureau a fourni du travail à 14 per-
sonnes travaillant à l'heure ou à la journée.
Total : SS placements.

T.es commpneti et l'école
Nous relevons avec plaisir que le conseil com-

munal dc Courgevaux a accordé à son personnel
enseignant , pour 1917, la même allocation que
celle dc l'Etat-

Gymnastique ponr dames
Lcs sociétés de gymnastique de dames, fon-

dées dans loules les villes ct localités d 'une cer-
taine importance , sont appréciées à lour jusle
valeur et elles méritent d'être particulièrement
soutenues.

La Société fédérale de gymnastique l'An-
cienne a décidé la fondation d'une section dc
dames -, la direction en est confiée à M"* Blan-
clie Hogg. maîtresse dc gymnastique, dont on
connaît la parfaite compétence et le grand dé-
vouement . Toutes les personnes , dès l'Agé de
18 ans, désireuses de pratiquer les exercices
physiques sont priées de sc faire inscrire chez
M"* Blanche Hogg, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Le président de l'An-
cienne se tient également à la disposition pour
recevoir les inscriptions.

Voleurs eondamnea
Dans sa dernière séance, le tribunal criminel

de la Bréye a condamné Joseph Dard, sujet vau-
dois, à deux ans dc réclusion à la Maison de
force. Joseph D. était accusé d'avoir volé, avec
son frère Henri , actuellement en fuite, une som-
me de 275 francs, chez M. Louis Dubey, à Cully.

Henri Dard a élé condamné, par «mlumace,
il trois ans de réclusion.

Après le jugement , Joseph D. a fait l'aveu du
vol dont il étaii: inculpé.

Lcs frères D. sont aussi recherchés, par la
justice vaudôjse.

Ligue frlbourgeoMe
contre la tuberculose

Nouveaux dons :
M mo veuve Fehr, Moral, 5 fr. — M. Moser,

laitier , Estavayer-lc-Lac, 20 fr. — M. Schcini,
entrepreneur, 5 fr. — MM. Bianchi frères , ô fr.
— M. Charles Chavannaz, Vuislerncns-cn-Ogoz,
10 fr. — M. Geinoz, ingénieur, 5 fr. — Société
de la Jeunesse Prévoyante, Saint-Aubin, 5 fr. —
M. Alfred Meyer, Maccoimens. 5 f r.— M. Joseph
Miiller, épicerie, 5 fr. — Pensionnat dc ia Chas
sotte , 20. fr. — Société de laiterie de Bueyrcs
Trcyfaycs, 10 fr. — M. Eugène CusCnier , Esta
vaycr-lc-Lac, 5 fr. — M. Favre , opticien , 5 fr. —
La Mutuelle , Société de chant , 5 fr. — Commu
nauté Israélite dc Fribourg, 10 fr.

Les dons inférieurs à 5 fr. .«eront publiés ul
térioureiiicnt.

Foire d'Estavayer
On nousi éonit d 'Estavayer :
Notre foire de décembre a été 'très f réxfucnlée.

On y remarquait beaucoup dc marchands
t-tirangors. De nombreuses transactions ont été
conclues, à des prix ̂ partieulièremcnl élevés.
On signale .même une nouvelle tendance à ta
'Ji-.iiusisc pour les porcs.

U a été conduit sur le champ de foire 120
pièces <lc gros bétail et 150 .porcs.

Baves 1*
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Sur le front occidental

Commentaire Ha*as
Paris, 18 décembre.

(Havas). — L'accalmie >e poursuit sur l'en-
semble du front. On signale encore quelques
engagements de patrouilles cl des coups de
main locaux sur certains points.

L'activité csl toujours la même vers Carobiai-
Saint-Qucnlin, sur la rive droite de la Meuse et
en Alsace

L'intenrention américaine
Lomlres, 18 décembre.

De New-York au Times :
1-e général Perstoing a décdaTé qu'il ne faut

pas qu'on croie, aux Etats-Unis, à la tbèse
ielon laquage les Américains ne pourraient pas
bri*er ht ïgne allemande, lis jiertvenl la bri-
ser avec un coin humain, «4 ils le feront.

11 faut que lout ie inonde sache que les Eta'.-v-
Uris sont déterminés à -vaincre.

Front austro-italien
Paris, 18 décembre.

(Havas.) — En Italie, la situation demeure
comme sur lc front français, sAalionnaire.

Vienne, 18 décembre.
Du quartier militaire de la presse i
Ces jours derniers, d'activité aérienne a élé

particu.'_i r̂«!iienit intense sur le front italien. -U
s'est produit de nombreux combats aériens.

La campagne de Palestine
Londres, 18 décembre.

(Iteuter.) — Du Caire, le 13 décembre :
Durant l'offensive de Palestine, les Anglais ont

fait 12,030 prisonniers, dont 562 officiers.
Le nombre des prisonniers valides est dc 42S !

officiers et 8831 hommes.
Informations turques

Constanlinople, 18 décembre. ,
Communiqué officiel du 17 • décembre, en

Palestine :
SUT le secteur du littoral , feux d'artillerie

d'intensité moyenne. Pitis à l'est, nous avons
déjoué une tentative d'avance ennemie contre
nos positions de la iigne Kudiui-lbsi. En outre,
nous avons repoussé des attaques ennemies j
exécutées conlre nos positions d'Elr-Tireh.

Dans ces attaques, nous avons infligé de lour-
des pertes à. l'adversaire.

Une tentative de nos troupes, à l'est de Jéru- j
saîem, a été couronnée de succès.

Au parlement italien
Rome. 18 décembre.

A la quatrième séance de la Chambre en co- i
mité secret ont pris part 250 dépulés avec tous i
les ministres. La séance a duré cinq heures et ,
demie.

Borne. 18 décembre.
Une demande d'interpellation du sénateur

Tittoni, ancien ambassadeur à Paris , sur la po-
litique générale du cabinet, a été déposée hier,
lundi, au Sénat, mais la discussion en a été
renvoyée à un autre jour sur la demande du
gouvernement.

A la Chambre des communes anglaise
Londres. 18 décembre.

(Havas.) — A la Chambre des communes, M.
Bonar Law annonce que les bons de guerre par-
venus au Trésor jusqu'au là décembre attei-
gnent 149,227,000 livres sterling (3 milliards et

Le montant lotabsouscrit s'élève à 174,2li3,000
livres sterling.

Londres, 18 décembre.
(Beuter.) — A \a Cbambre des communes. M.

Geddes a fait la déclaration suivante :
« Jc regrette dc devoir annoncer à la Cham-

bre qu 'un convoi allant d'Ecosse en Norvège a
été attaqué, le 12 décembre, par l'ennemi.

< Le convoi comprenait 1 vapeur anglais el
ô neutres, avec un tolal de 8000 tonnes , protégé
par les contre-torpilleurs Patridgc ct Teleiv, el
par 4 chalutiers armés.
' « Pour des raisons encore inexpliquées, une

autre force navale envoyée par le commandant
en chef de la grande flotte pour la .protection
du convoi, n 'est pas arrivée cn scène à temps,
pour en empêcher la destruction.

« Vn deuxième convoi , également protégé par
unc escorte, n'a pas clé attaqué.

< Une enquête a été ordonnée sur toutes îes
circonstances qui onl accompagné la destruction
du convoi el sur les raisons de l'absence dc la
seconde escorte.

« Suivant les informations reçues jusqu'à pré-
sent , voici comment le convoi a été détruit :

c Le Patridge aperçu!, le 12 décembre, vers
11 b. 4â du matin, 4 contrc-lo-rpilleurs ennemis,
qui furent peu après engagés par ic Patridgc
ct le Telcui, tandis qpe 4c convoi s« dispersait
selon les instructions données en prévision de
pareils cas.

Peu après l'engagement, le Telem sc rendit
compte que le Patridgc élait sérieusement
touché. Un peu p>j_s tard, du reste, une explo-
sion se produisait»sur le bâtiment , qui coula
presque instajitanément.

« Le Teleui avait été lui-même touché à la
iigjie de RoWaisioi-i. I.a cbambre des machines
s'emplit de vapeur et les machines furent par-
tiellement arrêtées. I M bitimeint put cependant
être -ramené cn Anglelenre.

< L'cimcini -s'attaqua sans doute ensuite au
convoi. Les six vapeurs Cl les quatre chalu-
tiers furent coulés : 88 sujets Scandinaves,
«lont 2 femmes, ainsi quo di\ Anglais ont été
recueillis par 4 contre-torpiSeii-rs envoyé* à
loute vitesse sur la scène du désaitire. D'autres
survivants sont parvenus cn Norvège en canots.*
Douze hommes de l'équipage du challuticr
Lord-Alucston se sonft -sawfcs éaas "iciïrs pro-
pres chaloupes.

« Les pertes du Telem sont de 1 officier el
3 Immmcs tués el de 2 bommes sérieusement
li!os-<iés.

Heure
Les déta&s sur les survivaJiti du Patridge

manquen» ; mais un télégramme de l'attaché
naval anglais tt La Haye rapporte mne infor-
mation envoyée de -Kiel, suivant laqucùle 3 offi-
ciers et 21 bonnntsdu Patridge, I l  'hommes du
chalutier Swingtlone, 10 ofEciersc! 14 hommes
du cliarolier Tokio ont été débarqués à JCiel.

Dix d'entre ces hommes sonl blessé*.
Les Bavarois et ia guerre

Munich, 18 décembre.
(Wol f f . )  — A ia Chambre des BeicIisriEte, le

président du conseil, M. von DandI, a lu une
déclaration ministérielle, où il a rappelé la si-
tuation militaire et politique favorable aux puis-
sances centrales, ainsi que l'armistice et le com-
mencement des négociations de paix avec la
Bussie.

if A l'ouesrf , par conlre, dès qu'une voix se fait
entendre en faveur dc la réconciliation, les diri-
geants interviennent immédiatement ., a dit M.

Le message rappelle ensuite la solidité dc l'al-
liance des puissances centrales el conclut par
un appel à l'union dc tous les gouvernements,
de tous les parlements et du peuple aUemand
dans son ensemble, ce qui rendra possible une
heureuse solution de la gigantesque lutbe.

M. von Dandl a déclaré encore :
• Si l'empire allemand parle de paix ct tend

la main, malgré les succès de ses armes, cc
n'est pas un signe de faiblesse. Mais il ne veut
pas la paix à tout prix. La paix que nous vou-
lons doit être durable et doil garantir notre
patrie et le monde' contre le relour d'ébranle-
ments tels que la guerre mondiale en a provo-
qués. »

Le conseiller comte Moy a protesté contre
le message dc M. Wilson :

. c Ce dernier, dit-il , a humilié non seulement
le peuple allemand, mais aussi ses alliés, en re-
prochant à ceux-ci d'être obligés de combattre
aux côtés de l'Allemagne Que M. Wilson sache
que uous sommes unis derrière nos chefs. >

SUISSE
Le ravitaillement de la Suisse

pap lee Etats-Unis
Berne, 18 décembre.

Le Conseil fédéral a ralifié l'arrangement con-
clu à Paris, le 5 décembre dernier, entre les
négociateurs suisses et ceux des Etals-Unis.

L'Office américain de la guerre s'engage à
livrer à la Suisse, jusqu 'à t'a prochaine récolle
de blé, 240,000 tonnes de céréales panifiaLlcs,
dont les deux tiers ou les trois quarts en froment.

11 est prévu pour décembre une expédition de
30.000 tonnes.

Lei Etats-Unis reconnaissent tous les accords
conclus entre ia Suisse ct l'Entente. Désormais,
l'Amérique aura un délégué dans la commission
des coniingcnU qui siège à Paris el un dans la
commission interalliée qui siège à Berne ct qui
a élé créée pour faciliter les relations des Alliés
avec la Société suisse de surveillance écono-
mique.

En ce qui concerne les marchandises îles plus
importantes pour lesquelles la Suisse est tribu-
taire des Etats-Unis. l'Office de guerre américain
accordera des permis d'exportation pour autant
que les besoins propres de l'Enlcnle le permet-
tront.

Commerçants romands
Seuchâlel, 18 décembre.'

L'ne assemblée d'une soixantaine de délégués
des sections romandes de la Société suisse des
commerçants a décidé la fondation d'une asso-
cialion romande dvs sections des cantons <_k>
Vaud , du Valais, de Eribourg. dc :Xcuchâtel et du
Jura bernois. Un règlement a élé adoplé, et
Lausanne désigné comme seefion directrice
pour 1918.

Le personnel fédéral
Olten, 18 décembre.

La séance constitutive de la nouvelle Fédéra-
tion du personnel des cbemins de fer el bateaux
à vapeur a eu lieu à Oltçn. L'assemblée a voté
unc résolution invitant l'Union fédérative du
personnel de l'administration fédérale à main-
tenir intégralement scs propositions relatives
aux allocations de renchérissement et p riant les
Chambres fédérales d'approuver le principe et
l'échelle des revendications s formulées par
l'Union fédérative. afin d'éviter, cn cas dc re-
fus, unc intcrrunlion des services publics.

Chanib?*es fédérales
Berne, 18 décembre.

I A: Conseil national a approuvé, ce malin, le
budget des C. P. F. par boules les voix conlre
celle dc M. Gel pke. 11 a adopté ensuite les arrêtés
sur la correction de la Glati cl de la Scyouo.

Le Conseil des Etats a désigné la commission
chargée d'étudier la question de l'éducation na-
tionale. M. Montenach en fait partie. Il a approu- '
vé le projet de subventionnement des arts appli-
qués et il a constitué la commission des finances
el celle des alcools.

Insti tut  dee Hautes Etude»
Aujourd'hui, mardi, 18 décembre, à 6 b. K,

c >n_férence du R. P. Mandonnet. La .pensée çrec-
c se ot la doctrine chrétienne. Les Pérès grecs.

Mercredi. 19 décendire , à 5 h. H , conférence
du R. P. Montagne : L'ordre du monde ; ses
lois, sa fin.

les nouveaux abonnes pour 1918
recevront le journal «lès ce jour sans
augmonlaUon de prix.

Calendrier
•MERCREDI 19 DECEMBRE

Quatre-Teinpa — Jeane e« abstinence



La messe d'anniversaire ponr
le repos de l'àme de

_H.IDBH01S___ -_.LB

Juliette Vander Stichelen
sera . i'éb-rfp dans U chaptlle de
U Villa Misériêordé, le j«udi
20 décembre, à 9 hsot-f».

B. I. P.
Madame Albin Gimma tt fa-

mille remeuieerbiensincéretnent
fautes Ici personnes qai ont prit
noe si vive part «a grand deolt
qui vient d* lis liappar.

Docteur TREYER
mobilisé

jusqu'à fin janvier
On demande it loner pou

le l" janvier ou époque i con-
venir , un

appartement nieoMé
composé d« t chimbraa , cuisine
et chami-i j  de bouau, da préfé-
rence r* •-•> Vs quartiers neofj
el bien t'xpt»3 ai «olslï.

OH n-s avec prétention» sons
P6M-1 K à PuOtiettaa S. A.,
fribour g. UXl

j oocxxiocatxji sxxioooocx

Beau choix

cadeaux
POUR LEB FÊTES

de Noël et Nouvel An
à la Librairie catholique

Plaoo Saint-fticolss
et A tenus do Pérolles, Fribourg

ON DEMANDE
toat de snite oa commencement
de janvier, une fille conntiasant
bien U cuisine, ponr faire toat le
service d'an minage de 3 per-
sonnes. Bonne» références exi-
gées, etit

S'adresser à H'1'de Gottran ,
Grand'fonlaine, 13, Friboarg.

ON DEMANDE
aae lionne cuisinière

KT CNE

fille de cuisine
pou vast fournir da b^ru <-. r i .
ficvs — Ilfttel de la «are,
t ; I:\MIVI 1.1. v 111 >.

ON DEMANDE
DU

voyageur
i la provision, pour CIGA-
RETTES. Première niirqao.

Adr.sser oflres souî chiffre
XsmA. L., a Publicitas S. A-,
Lucerne. 64î6

ON DEMANDE
une honnlile fil' e, sachant bien
faire la cmaine poar une oabe-ge
de la Singine. 6(18

OSres «ou» P6 »C9 F é Publi-
citas S. A „ FHbowq.

On demande ane bonne

cuisinière
propre et active.

S'atreawr i M«» Henri de
Weck. rne Geiler. lfl.

Apprentie couturière
Jeune fille de 15 i 16 ans,

désire entrer comme appren-
tie chez ace bonne en uriére.

S adresser, ea taisant lea con-
di'ionj d'à -nn»nt-»«»«, à M.
Pierre OBERSON, Conr-
icnin. P ««Off 6411

Deux niusîcims
accordéonlntcs demandent
poar tiu il et Saiat Sylvestre en-
gagement.

Faire olfres i ST. Ernest
Balxli. Itclfiiux.

Chimiste
e»t demandé par naine éleotro-
meullnr.ique française, près de
la frontière ; uisse.

AdrPltser offre» aveo curricu-
lum vita , rétitence¦- . ct en iiidi-
q-jant pre ¦:- . .-. - ¦ ; MIS sous chiffre
I) 19989 X i Publicilas S. A.,
Genèse. «411

A remellre, à de bonne»
conditions,

no petit bôtel
et un caft-reataorant
CM d»ox' étaMiscri&ent* tout

1res bleu situés et suscep-
tible» do développement.

Demander ptar Amples détail»,
en indiquant références, A la
Brasierle Beauregard, Ti-
voli, Laatanur. 6124

Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Le- carnets d'épargne de notre étabbssement

peuvent être présentés dès aujourd'hui & nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'&nnée 1917.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts,
. Fribourg, le 14 décembre 191 î.

LA DIRECTION.

IJéJéI IM™ hmmm
DISTRIBUTION D'EAU

Avis à Messieurs les Abonnés
Mtssieun,

Ensuite  de la hausse dss prix des tuyaux , de la
robineierie et do la main-d'œuvre, nous nous voyons
obliges , à partir du 1" janvier prochain , de majorer* nos
tarifs des installations d'eau , de 75 %.

Fribourg, 15 décembre 1917.
LA DIRECTION.

GALERIES J.-L REICHLEN
4, rite du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Yente

Vente de bois de service
Ii ett offert i vendre, par voie de aoumiaaiou, environ OOO billot™ ,

dont 1 lot épicéa et 1 lot daille, déposant au bord de la roate
cantonale, près da la 8chûrra(pièi Fribonrg).

Pour vou les bois et conditions, s'.d.-enar an soussigné , oui
recevra les soumissions sons plis cacheté*' av»e mentiiu « 8oumi<niori
poor bois de la Schûira » , poor le 24 décembre courant, i
6 heures du soir.

L'ouverture des soumissions aura lieu dans une salle particulière ,¦'-. l'auberge de* Merciers, » Fribourg;, le 20 décembre, A
10 benres da matin. P6502 F «309-14GJ

Poar l'exposant :
JOouts BO.VGABD, forestier-chef, à Sole* (Fribourg).

!*-«& .%

HORLOGERIE
FINE

I W'L/iirler^/jem I
.'y t t c w k t f f c u d c  2?

Le Commerce de fer fribourgeois S. 4,
A FRIBOURG

annonce i son honorable clientèle qu'il a transféré aes loctuz de
-.-- ' -. :. -:¦' et bureaux da N° 90 de la Rue dn Pont Suspendu Ait
Ji" 100 de la m ê m e  rne.

Gtsnd cooix en articles de ménage, outillages , étrilles , brosses,
verre coupé sur mesures. P 6509 F 6314

Succursale : Rue do Lausanne, N° 85

^m&^w^s p̂ mim&f mmm
§£ Tb. MAINAGE Th. MAINAGE g§

S ta Psychologie \ Le témoignage i
I de ia Conversion ; des apostats i
&<3 Prix : « rr.*SO J - Prix : 4 Cr. «O *&

p EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL |a
S&& Place Satnt-Ntcolas - . • ¦ 2J!|
EC el Avenue de Pérolles, Fribourg SS
mmmmmmmmmmmmmm

CET HOMME A DES DEHTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL cl vous aurez dcs d<>nts
Le Dentol (eau , plte, poudre cl savon) est II laisso dans ia Douche une iw-uaition de

un d< ¦ r , -.; -.:-.-.- a la tou. souverainement anti- fraîcheur délicieuse a* persistante,
septique et doué du partant le pld» agréable. Mis pur snr do coton, U calme iestantan-

OKé. d'après les travanx da Pasteto, il ément te» *»trr» 4? dent» les plus violentes,
empéetie aussi et guérit sûrement b carie Le DeatAl se trouvo dana toutea Iea bon-
des d»nta, les inflammations des gencives ne' ouiiauu» «<-nilani ** 1» parltmerie.
et delà gorgo En peu dè"jours, U donné mt Dépôt- génénal : Halactt FRÈBE, 18,
(i -  ;•. --..-' une blancheur éclatante él détruit le rne Jar*». ;*nrt*.
tertre. Le DENTOL eat un produit fronçais,

EK TKNT» CHBZ MM Boarsltaecbt A «ottnao. Pharwiact» c-sntrale, Vn^niir;;,

F. iVIÂYOR Fils
Arquebusier patenté par le Département milit. fédéral

Débitant officiel
pour munitions et poudres fédérales

FRIBOURG- — CU, rue de Luusuune
Téléphone^ Téléphone 4.68 MtM^MTXâl^m

CigareS p. étreiineS On dcmnnde d'occasion une

200 p. Flora-Rio , 6 ,lr. 60. p01188ettt» de gOUpée
100 p. AeKUe», i 10 ot., 1 lr. 40. poupée, dsvos100 p. Burgo», i 15 et.. 8 fr. 80. „, , J",u*'ee' a'm* .
100 p. Brusano, 5 fr. 80. , S adres-er : rne de bin-

jr. Hildebrand. E__n.irf.li.. \ '*»**> «• «416

Ateliers dc f t e M rt f,
construction OUI liiiUil

<J \istmt

Mo (é* mim
Kjl v | %; HL EheinjW

Ï Ï g -̂ '$$'- '3f '-~, T*Mplien«

fgf c & y  irn
dn Ju tbn

A VENDRE
dans le district de ia Sarine

magnifique
domaine

d'une contetumee de 10 poses
aveo beau et-grand bfttiment en
parfait état. Facilité dr inv- ¦:„ , t

.̂ ' :. ! - . ' ¦ c i -1  A Z SOO, poste
restante, BlUcna ( fribourg i.

APPAREILS
photographiques

Orand choix Prix courant gratuit.

A. SCHNELL
Place St-Frjp çois, 9, Lausanne

Pour Noël
Jenne» OIES dn prin-

temps soct -, , i: ::;.-¦„ vivauUa
k 5 lr. le kg.

S'adresser- i Vincent i:o5-
GARD, Conrlepln.

On demande à acheter

JFoïs*
La commune ite Saint-Antoine

désirn acteiet ua-̂  g-ande quan-
tité di- boi foin a di t-aire. Pris
de 'a Confédération.

Oll rs i Vt. N t i i n i j ,  sv - d u  .
fc Natat-Aotolne -s . ,  j i- . , .

POUR LA mm
(06uiric. ' i  ni de l'Orne)
Charretiers, selears -< bû-

clieroas >eneux sant deman-
dés tout de acitc. Banr,e létii-
bO'ion. 6J9*

8'adres'er : Klade O. Jnil-
let, '0!«tr _> , t Vallorbe»

Mira «MUS
pour les Sports de

GHÂS8E, TIR, PECHE
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable publio de FRI-

BOURG < t du canton de l'ouverture; dès le 24 BKCEM.
BKE 1917, d'un magasin d'armoB, munltioua,
nccfi8solre8, avc atelier et galerie dc tir permanent
et lt Al  o:, SPÉCIAL tt'AR'flCUSB DE PÊCHE,

Marchandises Prt-r.
I" choix modérés

Célérité et service soigné
Maison fondée à Lausanne

en 1879

..ii : i :(-i : ; : l îf .  le io décem-
bre seulement, fe ro^résen-
t.iii d la mai c s i"S" «ntornop,
H. HOltGKllESSEU, achè-
tera, d- " • 3 He r s à HAtel
WOtfllV.I7.F.RHOF, 4 FUI-
BOt'KO il-' ét.g.!, chai,bre
N*_ iB), des deutx artifi -.itllcs
vi i l -  s et neuves , aéme cassées,¦ ir v.i qn» des

DENTIERS
aux plus hauts prix, et dn dé-
chets d'or, d'argent et de platino.

„PondrenoireEKUfflA "
Le dentifrice classique, blan-

elilt 'es dents , guiérlt us uiala
du desdontsoi ^en iv s, DU'ifi-
l'Kalelne , dévploiipe d- l'oxy-
gène da" lu bnno1» - P-I-I p .ar
IH O' méd. PREISIVUUCH,
Yverdon. — lin Vcuto paituut
<. 1 tr. 2S. 465

Bois de chauffage
est aclieté aa comptant.
B.,is dnr verue, tapi-, cuen-
neacx f-got- , ligûur s.

Ecrire offre.-., qusntitd et prix
sous B ¦ "/967 L a Publicilas ti
A Li «ai»e.

A LOUER
un >ppa't'-m''nt. — g aarts. rne
dn llotzet, IS , Fribonrg.

hkm kiiiifii
Grand choix de bandagei

élastiques, dernière nouveauté,
très praii 'j ; . - . plus , . : , '.-,:• ¦¦• ;
tt infiniairnt meil' eur tna-ci.é
qae enx v-ndus je. p ". ce jour .

Bandages fc ressorts dans
tous les'gei res e< i. 1res bas prix.
Ka indiquant le ¦ ôt», oa s'il laut
uo. double -t mojetu-.Mit les me-
éore' , j ' envoie sut commande.

Discrétion absolue, chez
F. û«"i«md. sstlene, Payerne.

Dentiers
Perrin Brnnncr. scheteui

su o is6,I<éopoId-Robert,0B|
Vlianx-de-Fonds, :¦ '.- --. .¦. ani
I ks bauti prix los derniers hors
d ' -„ - -. :.' - - . Aobat de vieille bijou-
terie. Règlement p*r retour do
sourie,'. t' 203/1 G iiîi

aussi bonnos (itie lui

mm
Papîors peints

imm»nse c'-o^x. Trè» bon marché
chei F. BOPP, Am»ublem8nt,
rue du Tir, Fribourg.

A loner pour da jaillet 1918

magasin et appartement
N° 73, rne de Lausanne.
four- r n» uniment'., s al «-sscr
Banque Uldry, rue P->éftc(.,
FrlUoure. 60 «

Offre le» meilleurs
POÊLES, POTAQER5/1
QRZ tT A CHARBOM

LE651V£U5Ea
BToriSSffiKSÏIÎ!.

ly y y y \ i  liM ublé
de 4 4 5 piéci, & loner pour
tont de adite, rne t-i ier.e , M.

S'adresSet au 1". 6409

C&DE&UI ï ï ï ï iES
Une machine i écrire.
Un Duplicateur.
Un meuble de bureau.
Table pour machine â

écrire.
Bureau américain ou mi-

nistre.
Bibliothèque ou meuble

classeur , etc.. etc.

On est prié de pas<er ses
commandes le plus tôt pos-
sible 6358

Agence Louis BORLOZ,
21, rue de l'Hôpita l, Fri-
bourg. Téléphone 175.
î̂ ^KKWo^Sa'.sïKfânoâ

Poar les fêtes
Voui trouverez un g-and et

beau cho-i de m'îub'.oi taniaista
pour cad-nux an Muga-in de
M - ' ¦'• ' ' .¦ ' , P. ï. i- i ' .Ti;- , Bou'e-
v"d >le P'*ol<ei , i. Téléphona
£58, Fribourg. Bl!8 l î ï*

. -.»-.â.*->)ir_at» II i n i m ¦ —wmmmaa

'$&* Teston
#T_A^|, Cubes de bouillon

<

J&jjjKL ^k Condiment Arome
^p

s
^g

' lk Sel de céleri

A^f^r Cacao 
aux 

Céïéahs

F«c-jcpâtesalime _ Ma|rcs«Tesfon M«'ane«» "'Eplces
'WonolIrS'Hug S.-A FJ ___^ ,N 

___ _ " _. «3MU06N Hosmarie

Eau-de-vie naturelle
. POMMES ET POIRES

, fr. 8.QO à.- partir <lo <î. O Utt
contre roi boursement.

Distillerie WEÎL-I&YËR.& G", Bâle
Téléphone 3*93

AmeublemeDis complets
P. L E I B Z I G , tspi^iei

successeur du dépôt de meubles
GEUYBRIA , Avenue de Pérolles, 4

nwm. — Té éPHOBS m
Grand et beau choix de meubles simples et de luxe

Trousseaux et fournitures en tous genres et tur com.
mande. 6387-148;

(Maison fribourgeoise)

LE GRAND SAINT-NICOLAS
a l'oviMitafiro de rotin aviser
qa'il Vient d'Oig an^er i-on

MA G A S I N - E X P 0SITM
DE JOUETS

Ier étajje de ia
Librairie JOSUÉ LABASTROU

54, rue de Lausanne, à FltlBOUttG

Jouets de f bricstlon suhs* •* étrange

Véritables œufs entiers sectes ^Marque i

remplaçsiit les œufs frais de ponlM
SOT CONSOMMATEURS! "W

Exigée la marque - -i • : . ¦¦¦ ua et u>- coi fond- z pas ce p'odi
aves d'autres ¦., . ;¦¦¦- , ¦. n .1 de blancs d'ixufs aQ lait ;. . uleaent ! ! !

BN VltNTB
dans les principaux magaslas

Le p>qoet d« b a 6 œuls >utiers Fr. 4.11
L.e paquet de i ce ls emi'-ra » ^ .7û
Le paquet de 17 b a ies d'œafs > 1.43

Produit excellent garanti pnr
.Agence o>n'ra'« p'>ur le c.n"ton d' eribourg ;

EIGENMANN CHATTON & C1*, Fribourg.

L'EAU VERTE
Se l' aùDay s cistercienne dé la f tn/g- augB

* S'rlljcui!-);, fondée «a 19S9

E4ixir d'un goût exquis
oatapos* de çlautes oholsles et mélangées daw Je» OTOportiona
diéaa et lorigtoOipê «tp6j- lmoutéM, «ans ahsinth'- et plantes caliii

Souveraine dant les oai d'iûdlgedtioa dôranjocaent» d'entoi
digestioo diflioUe, coliques, relroidUsomcntu , eti ete Préstri
sffloaào contre IM malnd'»* éiiidémiques et contre l'infln̂ nia¦ - '•:": l: _ -v ::;.-;-,:. :i. iKtOD «l'Ô*, négt , Cttpp, lloC
bseeU A Gottran, - .:¦.- ._ . • . , -. -- . -,¦¦,.- y- , '.-.:i '...- , 1 :. 'ï . j
Seh^tldt, pharmacien» ; Gufil-SitohR.j  ; i r .  ti „).:.l . r , il
Chanoines , Société d« iiiDsommattoa. rne dos AtMs ; :'¦ ; >i
rne de la Préf- etur» »• nlwi. de la Gare ; Hlacree, rue ee Lausaa
st Beauregard , & Fribonrg.

Ballet, rharmstfiei., a <v".- . ./ .„•-:- -t.  10 ; fit-- - ,-,h -I el f» • .-.!.'
pharmaciens, 1 Bulle ; Sebmtdt, pharmacien ; Si«bàd»y, pi..."et Pharmacie éoonomlqub Uomoai ; Jambe, 1 h'&iàiicit'D i Chili
St-Denis ; l,ecli-r« 4t Gorlu , droguerie de I* Oroir-d'Ot Oetè«
P'«arm»eie de l'Otaaserti , Neaohitel Droguerie Chris»»"
Moudoa — Ltqueu' " de gertièiri» <» mirititfni, ïùéi HK Ets««
BSU. Cbattnn * <"', u-'isrt , i Fribonrg. «W-»»'

INTERETS mm 1917
sor Carnets fféparçne et Livrt i% <k dé|>6t

Los porteurs de nos carnets d'épargne et liT>ets de
dép At sont avisés qu'ils peuvent , b partir du
IR i!'- . 1 •¦:. (> ¦• . .  toucher leurs intérêts pour 1917.

Les Intérêts non retirés jusqu 'à la Un de co mois
seront ajoutés au capital. Les carnets peuvent être
présentés à nos guichets pour l'inscription y relative.

Fribourg, lo 12 déoembre 1917. 6312 .

Banque Populaire Suisse.


