
Nouvelles du jour
La coopération austro-allemande aur

le front fiançais.
Clôtut*e des débats secrets de la Cham-

bre italienne.,
Le bulletin aulriclien d'avaiil-hicr sur les

opérations <lt* Vénétie a cotifinné la dispa-
rition de l'armée Krobatin , «iui élait inter-
calée, jusqu'à la mi-novembre, entre l'armée
du maréchal Conrad, ou armée du Trentin ,
el le groupe Krauss, aiie droite de l'année
Below.

Lc correspondant de l'agence Renier eti
Italie mande «rue le général Krobatin a été
investi du couunantl ement d'uu groupe de
divisions austro-hongroises destiné au front
français.

Aux propos de journaux et dc personnages
officiels d'Allemagne et d'Autriche que nous
ayons cilés pour monlrer l'imminence d'une
coopération des armées autrichiennes et al-
lemandes en France, il faut ajouter ce pas-
sage de la Gazette de Francfort :

« La Russie est hors de cause ; l'Italie a
perdu des flots de sang. Mais la France el
l'Angleterre, puissamment soutenues par les
promesses des Etal-Unis, restent debout ,
éprouvées , sans doule , mais néanmoins raides
fl iniJf.viWes. Le cri de guerre : Alsace-Lor-
raine ! nous averti l «le l'heure qui sonne.
\ae grave menace est suspendue sur l'Alle-
nagne et , par conséquent, sur nos alliés...
•Vcus avons cn perspective une lutle à mort...
-•fais un grand changement s'est produit :
nous sommes en mr-sure de luller conlre les
puissances occidentales avec des forces ac-
crues... Strasbourg est le Trieste de l'Alle-
magne. Le sang allemand a coulé pour
Trieste ; pour Slrasbourg, nous avons la pro-
messe du comle Czernin : « Quelqu'un de-
inande-1-il si nous nous bâtions pour l'Al-
sace-Lôrraine '.' Je reponds : Oui , nous nous
battons pour l'Alsace-Lôrraine. »

Tandis que le monde soupire après la paix,
une lulle formidable semble devoir s'engager
encore.

Le Times écrit :
«c Nous nous trouvons en présence d'une si-

lualion qu'on n'avait, certes , pas prévue au
début de l'année. Nous ne pouvons croire ,
assurément, que la grande et fière nation
russe reste longtemps encore livrée comme
un volant au jeu de raquette, de l'Allema-
gne ; mais il est clair pour lout soldat que
l'armée russe est , pour le momenl, hors de
compte comme facteur militaire. -Noire con-
viction de toujours, que l'issue de la guerre
se décidera sur le front occidental , n 'élait ,
nous le vovons aujourd'hui, que Irop fondée.
Pendant qu'un des alliés (la Russie), qui dis-
posait encore d'une armée considérable, est
réduit à l'impuissance, un aulre (L'Italie)
vienl de perdre une notable partie de sa force
combative. Nous nous trouvons donc, à la fin
de colle année qui s'esl ouverte si pleine d'es-
pérances, privés de l'aide d'une puissante
armée et obligés cn même temps d'envoyer
des secours à une aulre armée qui a reçu
un coup des plus graves. Il faul , dès lors,
que .nous mettions en œuvre tous nos moyens
militaire. -Le salut du monde dépend de la
générosité que la Grande-Bretagne ct les Do-
minions apporteront dans le sacrifice. Si
quelques-uns d'enlre nous ont senti défaillir
kur  courage au moment dc la plus grande
épreuve (allusion à lord Lansdovync), la na-
tion , comme telle, est résolue à ne pas déser-
ter une -cause pour laquelle -tani d'hommes
sonl morts. »

L'autre jo.ur , à Londres, â la Chambre des
communes, M. Balfour, se référant à un do-
cument que lo gouvernemenl maximalisle
russe a exhumé des archives diplomatiques ,
a fa i t  part que, cn septembre dernier , le gou-
veruemeut anglais avail reçu , par voie di-
plomatique neutre, unc communication du
gouvernement allemand, dans laquelle celui-
ci se déclarai! «lésireux dc transmettre au
gouvernement .britannique une communica-
tion au sujet de la paix. Lo gouvernement
britannique répondit qu'il était tout disposé
à recevoir la communication que le gouver-
nemenl allemand pensait avoir ù lui faire ,

et u la discuter avec ses allies. Mats rien nc
vint de la pari de l'Allemagne.

Là-dessus, l'agence Wolff a publié unc
noie disant que, « au commencement de sep-
tembre, le gouvernemenli allemand avait
reçu, par l'intermédiaire d'une puissance
neutre , unc quesli on diplomatique au sujet
des buts de guerre allemands, ct que la forme
dc la communication du gouvernemenl neu-
tre «Hait telle «jue, suivant les usages diplo-
matiques, on pouvait croire que la question
transmise par le gouvernement neutre avait
élé posée au nom du gouvernement britanni-
que el avec son assentiment ».

L'Allemagne se prépara donc â répondre
à la question qui lui était posée. Mais elle
fui embarrassée de décider s'il fallait le faire
directement ou indirectement, c'esl-à-dire
par l'entremise d'un Etat neutre. Elle jugea
finalement qu'il valait mieux s'aboucher di-
rectement avec l'Angleterre, pour éviter de
mettre l'intermédiaire au courant des condi-
lions de paix allemandes. Mais, quand l'Alle-
magne allait charger un homme do con-
fiance de se mettre cn rapports avec le gou-
vernement anglais elle s'aperçut «« qu'il ne
s'était rien produit du côté adverse, qui ren-
dit possible cette communication ».

Ainsi , Berlin attribue à Londres l'initia-
tive du coup de sonde, tandis que Londres
affirme qu 'il est venu de Berlin.

Mais la version berlinoise a conlre elle lc
document révélateur publié par le gouverne-
ment maximalisle russe. 11 s'ag it «l'un rap-
port de l'ambassadeur «le Russie à Londres ,
«talé du G oclobrc , rendant compte d'une con-
férence des ambassadeurs alliés avec SI.
Balfour. Dans celte conférence, M. Balfour
annonça que l'ambassadeur anglais à Madrid
avait etc informé par le gouvernement espa-
gnol qu'une très haute personnalité de Ber-
lin avait demandé à être mise en relation
avec l'Angleterre pour nouer des pourparlers
de paix. Le gouvernement espagnol déclina
de servir d'intermédiaire pour les négocia-
tion*-., nais ne crui pouvoir refuser de trans-
mettre ces ouvertures «i l'Angleterre. Sur
quoi , le gouvernement britanni que fit savoir
à Madrid qu 'il étail prêt à prendre connais-
sance des communications annoncées de la
part de l'Allemagne et d'en délibérer avec
ses alliés.

Si la reclLficalion allemande parait , de
prime abord, infirmée par le document russe,
il resle cependant la possibilité que les am-
bassadeurs alliés n'aient pas connu d'une fa-
çon parfaitemenl exacte ce qui s'était passé.

Toutefois , ia presse pangermaniste a im-
médiatement admis comme certain que .'ini-
tiative était venue de l'Allemagne et elle
tonne contre le minisire des affaires étran-
gères qui a, dit-elle, humilié son pays par
une démarche dénuée d'amour-propre. On
dénonce le dépulé Erzberger comme l'cntre-
incltcur , ce qut est une supposition très vrai-
semblable. Qu'on se souvienne que M. Erz-
berger esl venu en Suisse, cet été , dans lc
désir publiquement déclaré dc rencontrer
quelque homme d'Etal dc l'Entente, se flat-
tant qu'un entrelien de quelques heures suf-
firait pour qu 'un accord s'établit sur les
poinls essentiels.

D'autre part , OïL rappelle qu'un conseil de
la couronne s'est tenu à Berlin , au début de
sepletn-bre, et que la capitale allemande é.tail
alors pleine du bruit d'une paix prochaine.

L'horizon polilique est toujours sombre en
Italie. Lc fossé se creuse loujours plus pro-
fond enlre ce que les interventionnistes appel-
lent la partie saine du pays ct ceux à qui les
pacifistes reprochent de conduire l'Italie au
désastre. Lc fameux secret des séances du
Parlement*commence à courir les rues. On
sail que certaines séances ont clé très ora-
geuses.

Lc ministre garde des sceaux a demandé
à la Chambre l'autorisation de procéder con-
lre deux dépulés socialistes , Vigna et De Gio-
vanni, accusés d'avoir fait de la propagande
« défaitiste ». Unc enquête est cn outre ou-

verte, pour le même sujet , contre les députés
Mi glioli et Grosso-Campana. Lc F ronte In-
fernodil  que M. Miglioli esl accusé dc répan-
dre , parmi les paysans de son arrondissement
dc Soresina (province de Crémone), l'idée
qu 'une invasion allemande n'aurait rien de
fâcheux pour le pays, que les ouvriers se-
raient mieux payés par les Allemands et que
les Allemands puniront ceux qui ont voulu
la guerre.

On sait que le jeune député catholique de
Soresina, si méritant par son activité sociale,
a toujours été hostile à la guerre ct qu 'il ne
s'est jamais départi, au Parlement , de l'atti-
tude prise dés le début de la guerre euro-
péenne. Les a cotisât ions que produit le jour-
nal interventionniste à tout crin qu'est le
Fiante Interno sont si ridicules qu'elles ne
méritent pas même d'être relevées.

Quant au député libéral piémontais Gros-
so-Campana, on l'accuse d'avoir, dans un
wagon, fait l'éloge des Austro-Allemands.
Cela a suffi pour qu'une quarantaine de dé-
pulés demandassent que leur collègue ne fût
plus sauvegardé conlre <iszs poursuites par son
immunité parlementaire.

Les organes intervonlionnistes mènent
grand tapage contre cet, parlementaires et le
Parlcmenl cn général , qu'ils méprisent du
fond du cceur. Un député de L'Union parle-
mentaire, un des «c 42 », vienl de dénoncer à
la Cliambre le Corriere della Sera , pour
«c excitation à ta haine contre les légitimes
représentants de la nation , ainsi que pour
intimidations et menaces conlre le libre exer-
cice de leur mandat ».

Le grave journal libéral de Milan a, en
effet , laissé, entendre que , si le Parlement ne
veut pas remplir son devoir à l'heure acluel-
le, on saura bien se passer de lui.

Ce ne sont pas de tels propos subversifs qui
peuvent ramener le calme «lans les esprits.
On croirait , à lire leurs journaux, que Jes
Italiens vont vers la guerre civile ; mais ils
ont trop de bon sens pour ne pas s'arrêter au
bord du précipice.

• • -
D'après une information du journal athé-

nien P-âfris, reproduite par la Tribuna de
Rome , lc général Sarrail, chef «le l'armée des
Alliés en Macédoine , serait Irès prochaine-
ment remplacé par le général Gouraud.

KN PALESTINE

lie correspondarat de i agence Reuitcr près
du quartier général <!«} «.'armée AKcnby cma-ndc
que, outre' le pa.tr. arr elle latin «de Jcnusak.ni,
Mgr Fi'.ippo Carnasis-C!, te palriarclie grec ot
onze membres <lu .Saint-Synode e* Ce 'palriar-
clie arménien ont été emmenés par les Turcs
avaut la capituiJalion «le 3<a vifie.

• • •
De la Croix «le Paris :
La chapelle de l'établiissenient «les Frères «les

Ecoles chrétiennes, n Jérusalem , a été transfor-
mée, le 24 février 1916, en salle de «rrooférences,
par lc directeur «le l'Instruction ' publi que , ossistO
d'un commissaire «le polie»*. Aucun avis préala-
ble, quoiqu 'on ait prétendu le contraire, n 'a été
donné aux Frères . L'autel fut démoli, Ces banca
transformés en meubles. Tous les effets , provi-
sions, livres, onl été saisis, sans qu 'il «di été
délivre dc reçus. Le ivin a élé vendu. Une grande
slalue, édifiée au frontispice de la maison, fut
descendue au miUcu «Ses luiée*. «*t «ter*, -c-ris tte
joie «le la part des professeurs el élèves turcs- .

L'église de l'établissement d'El-Atroum (Pères
Trnppisles frnnçais), près liamli , a été trans-
forrnéc en école «t on dortoir. On a clé-moK le
p lafond pour pratiquer des ouvertures d'éclai-
rage Les autels on.t «Hé brisés, ainsi que tous
ks objets affectés au culte, statues, etc. La sa-
cristie fut pillée , les ornements sacrés profanés
cl transformés cn vêlements. Les cierges ct les
huiles réservés au culte ont été volés, les statues
nuililécs.

-Mourait Bey. chef dc bataillon , a vendu, pour
la somme de sis cents francs, à un juif d'Ar-
touf, un ealicc*. d'or.

Les négociations de paix

Vienne , 18 décembre.
Le comte Czernin , ministre des affaires élran-

gères d'AulricIie-'Hougne, fonctionnera lui-
même commo représentent de l'Aiilrirhc-Jlon-
grie a Brest-Litovsk, pour les princi pales négo-
ciations de pain. 11 sera accompagné par lc
D* G rate, chef dc section au ministère cles of-
faircs étrangères ; par lc baron Mittag, lo baron
Andrian, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire, ainsi que par le comle Colloredo
cl. le secrélaire de la légation Gaulsch.

AU CONSEIL DtSETA TS
te» plein* pouvo i r !»

Berne, 18 décembre.
Aujourd'hui, le Conseil des Etats a mis le

point final à son examen des 7Œ* el «V0** rapports
du Conseil fédéral sur l'exercice des pleins pou-
voirs. Il ne restai! plus qu'à scruter les mesures
du Département mililaire. Ici, c'est M. le colonel
Bolli qui a été l'interprète de Ja «xitmni-ssion.
Pendant qu 'il fonctionnait comme rapporteur, k
président du Conseil a remis ks rênes du gouver-
nement à M. le colonel Brugger, vice-préâdept.

Mais, auparavant , M. Winiger motive soo pos-
tulat, «jue Ja commission fail sien. Le représen-
tant de Lucerne a demandé, cotaroe «m sait, que
ks rapports «k neutralité nc fussent adressés
aux Chambres que «kux fois par an, c'est-à-dire
aux sessions ordinaires de juin et «k décembre.

M. Schulthess, présider»; «k la Coofétléralion .
reconnaît qu'on perd beaucoup de temps en
délibérant , dans chaque session, sur ks mesures
prises par le Consoil fédéral, en vertu des pleins
pouvoirs. Geprjn<lan!, il y a aussi un avantage
dans la fréquence «ks rapports de neutralité,
c'esl que k Conseil fédéral peut ainsi s'expliquer
sans retard sur les mesures qui son» quelquefois
mal interprétées par l'opinion publique. Quoi
qu 'il en soit, M. Schulthess ne s'oppose pas à
l'acceptation du postulat, quitte à se soumettre
si lc Conseil national cn décide autrement

Après avoir obtenu l'approbation tk MM. Lé-
gier et Leumann, Je postulat «k la commission
est adopté sans opposition.

M. BoSs entreprend alors son exposé des me
sures «lu Département mililaire. U s'étend, en
particulier , sur la question «les chaussures et sur
l'inulretien du matériel de corps.

M. Winiger signale ks nombreux cas de sui-
cide dans l'armée. Certaines rumeurs ont attri-
bué quelques-uns de oes suicides à de mauvais
traitements subis par les soldais. Mais le dos-
sier, que l'orateur a pu consulter, détruit cette
légende. Cependant, M. WUrngcr serait heureux
de saveur où en esl l'enquête qu 'il a demandée
par son postulat , au sujet des sévices dans l'ar-

De «son côté, M. Huber, député «conservateuii
d'1'.ri, met sur te «tapis la mutinerie qui s'est pro-
duite le 4 juillet dans !a caserne d'Andermatt.
Ces fâcheux désordres sonl dus en grande partie
a l'alcoolisme et ù la propagande antimilitariste.
Il faut réagir vigoureusement contre ces deux
fléaux. Mais, ajoute M. Huber , n'oublions pas
que cerlains errements d'un militarisme outran-
cter favorisent indirectement l'insubordination
el le dégoût du service

Un autre représentant de la Droite, M. Rxber,
qui a toujours l'ccil ouvert sur les erreurs admi-
nistratives, voudrait en finir avec k système
qui consiste à entreprendre des travaux coû-
teux sans requérir du Parlement les «rrctfets né-
cessaires. Chi ne saurait invoquer 'toujours lo se-
cret mililaire. C'est ainsi que, dernièrement , on
a procédé à eks constructions , à Wimmis et . à
Altorf , qui n'élaient un secret pour personne.
Les devis ' d«*s travaux ont été publiés par la
presse locale «t l'on a vu des processions d'ingé-
nieurs se mobiliser pour examiner les plans.

Les remarques du député de Schwyz. n'ont pas
été sans embarrarsser M. Decoppet. Le chef du
Département militaire se rabat sur l'urgence «tes
travaux , qu Ml fallait mener rapidement. Une con
sullalion des Chambres aurait provoqué un re
lard nuisible

Quant à l'enquête demandée par k postulat
Winiger, le représentant du Conseil! fédéral ex-
pose la procédure a laquelle on s'esl arrêté,
d'accord avec le général. Dès qu'un cas parti-
culier est signalé par la presse, une instruction
est aussitôt ouverte ct l'on réprime les abus , s'ils
sonl démontrés par l'enquête.

Ces explications de M. Decoppet sont loin dc
satisfaire M. Legler. Lc farouche démocrate gla-
ronnais persiste à dire que cerlains scandales
n'ont jamais été réprimés, parce que ks auteurs
étaient «les officiers. L'oraleur admire tre bon
M. Winiger qui croit enoore à la verlu des en-
quêtes officie'.ks.

M. Bolld reprend la parole à propos «tes pos-
tulats venus «lu Conseil national. 11 «xmstale «ni'ils
sont tous plus ou moins uqirldés. Quant au pos-
tulat Lachenal. devenu caduc par l'adoption du
postulai Fazy, il sera mis cn discussion lorsque
M. Lachenal sera revenu des pays chauds où il
<*st allé rétablir sa santé compromise. Tout en
souhaitant au représentant de Genève uoo heu-
reuse convalescence, k député dc Schaffliouse
'.ient à dire, en deux mots, ce qu'il pense du
postula! Lachcnal-Fazy. Selon lui. sou» prétexte
de subordonner l'ttutorilô militaire à .l'autorité
«rivite, on ne fait que déplacer les responsabi-
lités, en déplaçant les compétences.

La-dessus, les mesures du Déparieinral.nEli-
(airc sont approuvées. L'exanv» «tes 7m° ei
8m* rapports de neulralilé csl ainsi terminé.

les crédits supplémentaires
C'esl une avalancho «k millions. Depuis Irois

ans , la pelote des crédits supplémentaires, c'est-
à-dire des crédits non prévus par le budget,
devient formidable. Voici la deuxième strie «nie

les Chambres sont appekes à ratifier cette armée,
et oetle seconde tranche représente uoe dépense
«le plus ite 23 inHlioris. Dass ce chiffre, n esl
vrai , sont compris les 12 milHons alloués au per-
sonnel «te l'administration en 191" pour renché-
rissement de la rie. La question des traitements
des fonctionnaires fédéraux devient la préoccu-
•pa'.ion ia plus angoissante du jour et l'un des
problèmes inquiétants de l'avenir. La plupart
des augmentations de recettes sont absorbées
d'avance par la bureaucratie grandissante.

11 n'y avail pas autre chose à faire qu'à ap-
prouver ces <*rédits, dont la justification a élé
présentée par ks divers rapporteurs «k la com-
mission des finances , MM. During, Andermatt ,
Bcehi. Gabuzzi, Baumann , PeMave', Henri Scher-
rer et Wyrsch.

Les ci i i i iml-r - lo i i* '  permanentes
Tout en délibérant sur ks tractanda du jour ,

Je Conseil des Etals a procédé à J'étectioa des
cocmrnissioos permanentes. La commission doua-
nière, qui est l'une des plus importantes, ct
qui , pour cela, est forte de treize membres, a été
composée comme suit : MM. Bolli , Dâlikr, Du-
ring, Jsler, Kunz , Lachenal, Python, Scherrer ,
Simon, Sol«_rri , Muheùu t-t Bibordy.

AU COUS EIL NA TIONA L
Berne, 18 décembre.

Séance «k tout repos, ce imatsn, -mardi : Eloge
funèbre du ctfloaeA Suîer , «kcédé kindi ; appro-
bation du budget «ks C. F. F. ; octroi <k «leur
subventions fédérâtes «te 40 % pour la correc-
tion «k âa Glat-S (Arppenzeù''} et de tia Seyrmaz
(Genève) ; *_<îuid_iMi«u «k recours conlre ks
taxes d'jivsp«t<r*lion«> dos viaedes à Zurich ; appro-
bation, «te la gestion et «les cotnpt-es de ia régie
«ks alcools pour 1916 «st «k son budget d'expCoi-
tation pour 1918.

A propos du budget des a'IoooJ-s, le benjamin
«lu Conseil. M. I'é-r_g (Vaiais), a adressé une
prit-re ani chef «iu Département des "finances. 11
s agi «le ï augmeniation du prix de £ alcool rfrvrè
aux pharmacies. Lr dépulé conservateur valai-
san «'est exprimé avec une parfaite aisance et
s'est fait écouter. M. P-âirig a insisté sur te fait
que ite reiKliérisisemerjt «k i'aicool provoque k
rendiérissemcr.* de» médicaments, domî soui-
frent k-s mailattes indigents et les caisses de se-
cours mitiueiU, notamment dans la région snon-
tagn«rjsc où les subvenrtions spéciales aCoiiées
par la Coufédéraliort à l'as-suranxxr-caïaîadsc ue
sont lias encore versées partout. Ne pou-rraôt-on
pas classer l'alcool pour ies pharmacies «lans la
catégorie -tes alcools pour i-:i . ;  !. • .' industriel] qui
jouassent d'un prix de faveur ?

•M. k conseiDer fédérai MoUa a répondu que
le Conseil 1ôcléfal avait déjà tranché la queslion
dams un siens négatif ; une roquôte des phar-
maciens a dû être écartée. Les. pharmacies re-
voivent Ja quaretlité requise d'alcool sans ¦rédac-
tion : eSSes jouissent ainsi d'une situation .privi-
légiée ; «d Se prix des médicamento a été élevé,
ceUe liausse n'est pas «n rapport avec k prix
de l'alcool, «rui ne joue d'ailleurs qu'un rûte très
restreint dans Sa f."iibrication des m«Mdcairient3-
Dc plus, il serait <—_n_to d'établir une diffé-
rence entre tes m<xlicamenls fabriqués par Jes
pharmaciens et ccux qui sont caiis en vente ipar
¦li s droguistes.

Deux « postulats », présentés en connexion
avec le rapport de gestion du Consc-B fédéra!
pour 1916, sont encore en souffrance. On aboTde
d'abord ««iui de M. Hirter, q-ui demande un rap-
port sur les voies et moyens propres à hâler
l'-julro<fc«r*tion de 3a CeClrc «le gage.

M. S«rrb«-Trer-Fûll«,niaiui a exprimé «tes «kules
quant à l'efficacité de cette introducilion. Selon
lui , le remède , pour le marché hypothécaire, est
dans la création d'une banque fédérale hj-pothé-
«aite, «jui auisuS. 3e îrro.nopc»te de Vt%n-*r-t>Ti «les
lettres de gage. .

M. te «xoseilkr fédéTal Molta a rappelé que
son Département a <*on£é. en août déjà, î'élude
de Ja question à qualre experts, MM. tes profies-
seurs Huber «t Landmann, M. Je Dr Jules Frey
et M. Virieux. Ces experts .présenteront un rap-
port au printemps de 1918, ct Je Conseïl fèdèraà
pourra .préparer son message rpour avril ou mai.
Ce message traitera soit de i'cr.'joducili on de la
lelliee «k gage, soe' t ck la création dune banque
hvpotlrécairc centrale. Le chef du Dèjorieirient
éttutnèrc napicteavent' 'les djffiaiil és auxqu-aStes Je
projet, cher à M. Scih«?tr<*r-FûfLemarirn, se -heurte
ete prcnic* abord. Tous Jes gouvTernecments can-
tonaux, sauf Zoug, sont hostites à la «avalkn.
d'une nouvelle banque centraile ; de snêaie. Bes
ni'Jieux influents) du ç>Mrirreree suisse. M. Je
professeur Landmann ne croit pas â l'efficariti
du projet quant à d'aide à donner aux d«a»t£*urs :
il le juge darugerefiix ipour écS *finan<-cs fédérales
et irréailbab'k ¦mémo au point «de vue de la pc&-
tique géneraJe. Où prendre ks fonds iiécessaixe-î
à ila crpa*li<H» de oette banque 1 A^i-Citernent, en
lout <;as, coite création <*ït Tendu» impossible
paT la cberté de 'l'argent. Le Conseil fédéral «Su.
diora néanmoins co protb-èrne compliqué sans
aucun, parti pris.
_ La continuation de la discussion a été ren-
voyée à la séance du lendemain.

L'esprit d'invention des députés s'exerce tou



jour» dans le domaine des « postulats » et des
motions. Le président est en mesure de donner
connaissance de toute une série de nouvelles
propositions. M. Gelpke exige de» C F. F. l'éla-
boration d'un programme d'action pour te re.
nouvellement et le perfectionnement des voies
de trafic tes plus importantes ; M. GrQnenfel-
der, prévoyant la situation que va créer la vo-
tation sur la proportionnelle , demande une re-
vision de la loi de 1892, afin que te peuple soit
ù même de voter séparément, dans te cas de
l'élabora tion d'un contre-projcl par te parle-
ment, sur l'initiative populaire et sur le
contre-projet éventuel, et de décider en
suile si c'esl l'initiative ou le contre-
projet qui devra être pris en considération
d'une façon définitive ; M. Ja-ger formule deux
propositions également délicates, l'une invitant
te Conseil fédéral à protester contre tes entraves
apportées au ravitaillement des neutres, l'autre
suggérant l'idée d'une démarche commune cles
Etats neutres en faveur de la conclusion d'un
armistice pendant tes fêtes de Noël el du nouvel
an ; enfin , M. Ryser demande des mesures pour
assurer à la population le combustible néces-
saire ct ù dtrs prix abordabks.

D'accord avec te Conseil des Elats, le Conseil
nalional fixe l'ouverture de la session de prin-
temps au 11 mars.

A la fin de la séance, une discussion intéres-
sante s'élève, au sujet d'un renouvellement par-
tiel de la commission des pleins pouvoirs, qui
fonctionne depuis 1914. C'est M. Jean Sigg qui
attache te grelot. MM. Chuard , Forrer et de
Streng sont d'avis , avec M. Sigg, que cette impor-
tante commission peut êlre renouvelée en par-
tie, sans pour autant supprimer la continuité
«lans le travail. Sans opposition , la proposition
de M. Sigg, de remplacer la moitié des vingt-
trois membres, est prise en considération. Les
orateurs qui ont pris part au débat ont fait va-
loir dtrs raisons plus ou moins plausibles en fa-
veur du remaniemenl de ce comité de salul
public ; mais aucun n 'a touché au but véritable
de Ja manœuvre : mettre à ta porte M. Grimm.
Après les aventures de Pélrograd , te rédacteur
de la Tagwacht est jugé indésirable au sein
d'une commission appelée à traiter d' une foule
de questions confidentielles.

DÉMENTI DU VATICAN

Vendredi dernkr, te Figaro lançait la nou-
velle que te cardinal Gasparri , secrétaire d'Etat
de Sa Sainteté, avait reçu en audience M m* Cail-
laux.

En verlu de la chose jugée, le cardinal Gas-
parri aurait pu, à ta rigueur, «-cevoir M10" Cail-
laux, que les tribunaux français avaient btanerhie
du crime d'assassinat de M. Calmette- Mais
celle audience parut invraisemblable. Le dé-
menti ne s'est pas fait attendre. L'Osservatore
Romano publie la note suivante :

« Nous sommes autorisés à déclarer de la
façon la p lus catégorique que jamais le cardinal
secrétaire d'Etat n'a vu , soit au Vatican , soil
ailleurs , Mme Caillaux , ou quelqu'un la repré-
sentant. Les relations de M. Caillaux avec ur
certain nombre de prélats sont également fan-
taisistes.

« Nous sommes également autorisés à décla-
rer comme dénuée dc lout fondement l' affirma-
tion suivant laquelle M. Cavallini aurail pré-
senté la femme d'un député français — qui se-
rait M. Leboucq — au Sainl-Père.

« Le Saint-Mege proteste énergiqut-ment con-
tre la déloyale campagne qui tend à l' englober
dans celle affaire. »

Nouvelles diverses
Le chancelier de l'empire allemand comte

Hertling cl lc secrélaire d'Elat M. de Kûhlmam.
se sonl rendus au grand quartier général alle-
mand.

— Le Secolo de Milan apprend de Rome la
nouvelle de la formation d'un nouveau journal ,
organe d«*s giolitttens.

— La Chambre française discutera, samedi,
la levée de l'immunité parlementaire pour M.
Caillaux.

— Le Sénat français a adopté sans discus-
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Uimtile saeriûce
BU TEIXBT.

Parai se ralrcssa et , sur mn tenit «wfae «on,
i! ipanla :

— Si, oiad«r,moisci!ik, dèt-fl, caT pour que vous
me jugiez ainsi, cl faut «jue d'autres personnes
vous trient parlé «te moi. On m'a «rralomnié.

— Vous vous trompez, monsieur, jamais per-
sonne nc m'a rien dil sur vous.

— Allons «terre, vous ne ime ferez ipas croire
que Marceline, Louis et Barnèzc nc vous ont pas
raconté sur anorj «ks histoires plus vitainers des
unes que tes autres !...

— \ ous vous trompez, ms ae m'ont parié «k
vous qu'une fois, c'est le jour où M. Louis vous
« mis n la porte «k chez lui.

Cotte réponse exaspéra Se joune homme ot ,
s'arpprixichant de Régine, il lui diemanda :

— Que .vous ont-ilt» dit, cc joux-ta ?
— le ne me k Tapptffle •plus, c'était très insi

grefiant.
— VouOez-Toots que jc vous apprenne oe <ru<

valent oes gens en «pri vous avez nuis toute votre
confiance ?

— Cela oe m'inlcirosrsc pas, fil Rétainc vive*

-— Hl faut pourtant «juo vous c<*«ria»ami«rjz ta
vérité. Louis, ce peintre «pii a tant de talent,
prtJtendcz-vtni-i, est ite (Ha d'une dotnestique que
nous «v-ons «M vingt ans chez noas, La cmôre.

sion ta proposilkn «te lever TàrjTnunité [parle-
mentaire «k M. Charles Humbert, ex-directeur ¦'»
Journal.

— Le bfiton de maréchal «k France seraii
conféré très prochainement au général de Gas
telnaux.

La guerre europèes ne
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Jouruée àa 17 décembre
Communiqué français du 18 décembre, à 3 h.

de l' après-midi :
A'oj patrouilles opérant dans la région de

Saint-Quentin onl ramené des prisonniers. Au
sud de Juvincourl. des tentatives de coups de
main ennemis sur nos petits postes onl échoué
sous nos feux .  La lutte d'arlillerie s 'est mainte-
nue assez active pendant la nuil demj la région
du canal du Rhflne au Rhin.

Communiqué allemand du 18 décembre :
Groupe ifu kronprinz Rupprecht : Par suite

de la tempête et du temps neigeux, lactivilé dt
l'artillerie est demeurée moyenne. En Flandre
et à l' ouest de Cambrai, une faible activité de
f e u  a commencé. Vers le soir, des tentatives de
reconnaissance onl ramené un certain nombre
d'Ang lais cl de Français sur le front  anglais au
nord-ouest de Pinon , sur la rive orientale de le
Messxe ri nu «.înî-rsf de Thami.

Joume» do 18 décembre
Communiqué français du 18 décembre, à

11 h. du soir :
Au cours de la journée, la lutte d' artillerie a

pris une certaine extension sur la rive droite ele
la Meuse, notamment dans la région du bois des
Caurières «I de Rezonvaux.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Cccn-niunrxîué StaScn du 18 «léccirabrc. :
Hier, septième jour de la bataille entre le

Piaoe et ta Brenta, l' ennemi a concentré ses
eflorts presque exclusivement à continuer son
avance au mont Solarolo. Une violente attaque,
précédée d'un f eu  vif d' artillerie, a été repous-
sée. Une seconde altaque d'une division alle-
mande sur le mont Solarolo et sur la hauteur
de la vallée Calcino a été brisée par nos troupes.
L'ennemi a été réduit à l 'inaction-

• • *
Communiqué autrichten du 18 décembre :
Entre le Piave et la Brenta, activité de com-

bal couronnée de succès.
• • •

Communiqué afiomand du 18 «lécembre au
soir :

Au cours de combats victorieux dans les mon-
tagnes à l'est de la Brenta, tes troupes a&slro-
hongroises ont fait plus de 1000 prisonniers .
Des attaques italiennes ont échoué au mont
Solaroîa.

La guerre sur mer
Torpillages

Berlin, 18 décembre.
(Officiel.)  — Un de nos sous-marins a dé-

truit, k 5 «tecembre, dans 'la Manche, te contre-
torpiïeiui amtaica-.n Jacob Jones et a fait pri-
soniïiors deux matelots américains. I-e mémo
sous-marin s'est altaque avec succès au trafic
commercial et, .malgré la forte résistance «te
l 'ennemi. 51 a coutlé huit vapeurs avec un total
de plus de 22,000 tonnes brutes.

IXans un seul convoi fortement «-scorté, quatre
grands vapeurs ont été s«es victimes. Pannii eux
sw trouvaient ks vawurs anglais Wettlandc
(3312 tonnes), transportant du cha-chon de Leàtfa
à. Nantes, <ït N«an:a (1053 tonnes). Un vapeur
ennemi armé naviguant seui! a été coulé marlgrê
la vigilance des palroaiilteurs ennemis.

Une tonpriik a rdteint k vapeur anglais Carte
•l'orcf (2J53 tonnes), escorté par des patrouil-
leurs , et qui naviguait dans les eaux brilanmi-
ques dans to direction de l'ouest.
Croiseur français coulé et sous-marin détruit

Paris, 18 décembre.
(Of/lciel.) — Un «te nos croiseurs anciens,

k Château-Renault, affecté au transport des

cette vieille femme à cheveux blancs , est tout
somplemenit une voteusc, oui, chere ma«kmoi-
selte, une voleuse 1 Elle a été prise chez nous,
comme on dit vulgaireinienl, ia main dans ite
sac. Om. a «tecouveri dams sa «d̂ ambre des bi-
joux qu'olk avait voilés, et si mon père ne l'a
pas fait ar-réte-r, elle ot son complice, «jui était
certainement son feds, c'est ipar pitié pouT ma
sœur «jui aimait beaucoup cette femme. Voilà,
macternoisclte, «M que sont ces gens qui , .pou-,
vous (plaire, jouent la comédie «te 3'hcuin.Mcrté.

Régime un moment resta ' silencieuse, puis
regardant Russard bten en face, elle lui <Ht bru-
talement :

— Vous irrrentez.
— -Son, iréporida-S san» sc troubler, te nc

mens pas «rt si vous ne me croyez pas, je vais
vous «donner ie moyen dc vous assurer «jue jc
vous ai dit îa. vérité. AHkz trouver mon père,
«temanitez-éruii des rcnsoignemcnfcs sur Mara-dcnc
et ii vous racontera ce <ruc',je viens «te vous ap.
prendre.

— Je te forai, vous pouvez en ètro certain
mais ce «pie je voudrais savoir , c'est ia raison
«te votre haine. Que vous ont-ib donc fait, cette
mère et ce fils ?

— Ce qu'ils .m'ont faiit , vous lire Ce demandera 7
Mais Taprpatez--vorus, mactemoi-wffie, l'onsolenoe de
ces gens-là te jour où Barnèze nous a conduits
dans J'ateliCT «te cc barbouilteur dc toiles. Le fila
a voulu me gifler et la mère m'a ouvert ia porte.
Croyez-vous «ni'un ihommc tk mon 'monde (sup-
porte «tes avanies pareàlicisr I

— Mais, reprit Régine très ilentoment , pour-
quoi ce jour-ta n'avez-vous -pas jeté à la tête
de oes gens «roi vous tosirilsàcnt la jolie histoire
que vous savez sur eux ? Celait un moyen «k

troupe» dans !a Médiitemnée, a été torplBé par et , en gitine de •rikapltau.ltloii, ïl propose des
un sou-SHmaiin cit a somibré dans la matinée «lu ex'i-srtptes i\ ses éCèves :
14 «3é«*oaibie. Les patsagecs, tou» militaires, ont — Voyon», X, qu*.nd je <fcs -. Le chu* est
élé sauvés. 10 marins du Château-Renault ont am tigre pour la souris, «nitute figure est-oe qu*
dispanu. Le sous-marin allemand a Ili  détruit. Je fais î

et* a , — Pa» belle, Mon-sieur Je .professeur.

les événements de Russie
I.n Cblne A I.hnrbtnc

Londret , 18 décembre.
Les minisires alliés à Pékin onl conféré au

sujet du maintien de l'ordre à Kharbine. Ils onl
élé d'avis, dans tes conjonolaiires actuelles, tte
confier ce soin aux autorités chinoises. A cet
effet, deux bataillons de l'armée active chinois*
«nat été envoyés tk Kirin à Kharbine.

L'agence Reuter apprend de milieux japo-
nais que, aux dernières nouvelles, t!« population
de Kharbine, en grande partie Israélite, est en-
tièrement sous te contrôle des bolchevik! el
que te plus grand désordre règne dans celle
ville. Des brigands ont attaqué tes locaux dc
gros négociants japonais et d autres nationalités

Knlédine arrêlé?
Paris, 18 décembre.

On mande de Londres au Temps :
Une dépêche de l'Agence télégraphique dc

Petrograd annonce que les généraux Kalédine
ot Totovski ct leur état-major seraient arrêtés

IL Y A UN AN

19 décamb» IMB
Protestation du cabinet grec contre.l'occupa-

tion «k certaines Mes par de gouvernemenl in-
«nirrciolionnel «te Salonitjuie, avec k «xincours
des Aûiiés.

€chos de partout
PUB CITÉ

Le tronstiructciuir X... a fait affioh«2r sur ks
imurs des grandes villes des Etals-Unis une af-
ficlic ain-si rédegée.

« Un portefeuille contenant» njine somme tte
tteux m'Ste dollars a été iperdue pair te représen-
tant de Ja maison X... Prit\re a la personne qui
te .iTOuiYCTa rie renvoyer tes corrernaniles à la
maison X... et de garder tes 2000 dollars à titre
«te récompense. »

Tout le monde lit celte ailléchanie affiche ol
chacun se dit : < Faut-il que tes txjmmantks
reciueJJMes par la "maison X... soient considéra-
bles pouir moldvcr s**ml»liabk récompense ! i

La maison X... est ainsi, assurée que tout lec-
teur de l'affiche va partout répétant qu'elk t
une nombreuse «Aienléte, ce qui est un excel-
lent, -moyen de 4a foire encore s'augmenter.

f-OCH ER E l  VÈGÊIA1 ION

En ptein océan Atlantique , au nord-ouest de
Sainte-Hèlèine, se trouve 4'îte de l'Ascension,
ainsi nommée du jour de l'année 1501 où les
Portugais la découvrirent. C'est uni roches
presque nu , qui s'élève jusqu'à 835 mètres au-
«iessris du ro'vt-au de ila-mit-r, «*t dont ta super
fide n 'est que ik 82 k. q. Par bonheur , il n'y
trouve une souroe -, aussi l'Ile resiée déserte
pendant Irois siècles a-t-clte pu ébre habité*
lorsque tes Anglais l'ont occupée, il y un poil
pHrins de cent ans, .pour surveiller de Oà kun
prisonnier «te Sainte-Hélène. Elle compte
quelques centaines d'ibaU'lants, princàpailemcnl
occupés à ila capture «tes tortu«*s tte mer, deux
à trois milite par an. qui sont la princi pale
ressource du payis. Or, k sol de l'iilc , donl
l'aspect varie du coke au venre de bouleilile.
s'esl couvert cette année d'un manteau tk
hautt-s htrrbcrs, à lia grande stirçiéfaction de».
hafailants à deus pteds ot à quatre pattes. C'esl
une végétaliion désertique, dont la sèment*
n 'a pu ôlre apportée que de la, lointaine Afri-
que , soit sur l'aile «iu vent , soit SUT celtes de-
hirondelles «k mer ; ite hasard d'une .plrule abon-
dante survenue tout à point a suffi pour trans-
former une scorie cn um bouquet.

MOT DE Li FIN

Vn professeur a expliqué 3cs figures de s*yûe,

«Intense MK*rveilteu3, «ab je m'étonne «ra'iin hom-
me aussi intelligent que vous n'y ait pas songé...

Qu«*Jqu«*s secondes Paul fut embarrassé, el
Régine «pu: me ite quittai! (pas des yeux s'aperçut
tle oet «inbanras. Très contente olte sourit :

— Voyons, drl-eiUc, rrépondcz-moi «lonc 1
— Si je me l'ai pas fait, datai, avtîc unoins

d'audace, c'esl par égartl pour vous «t.. «si...
par bonté pour toi. Vous veniez Oà comme
Cliente, jc ne voulat® pas toi faire dm tiort.

— Oh ! cher monsieur , quo)le grandeur
d'unie 1... Jc ne vous reconnais pas tlà... En gé-
néral , vous n'oies ipas l'homme tte <*es délica-
tesses.

Iiumcux de cette ranlterie, nc se contenant
plus, Paul s'avança verns Régine :

— Xous mous Twlirouverons. vous entendez ,
mactemoisclUc Barnter, niais cc ne sora plus dc
la cmôme façon. *

Cola dil il prit son chapeau ct sortit. Après
son «répart, MJte Barnter se blottit sur sa chaise
longue «A ili , fermant les yeux, cïlc songea «l la
scène que Paul venait tk toi faire.

Comme «ûte avait bien tteviné ses «calculs am-
bitieux ! Il vou'lac* l'épouser afin d'être riche.
Oh ! k vilain in4i\iclus «à violent, si oriiol, sa
méchant ! Avec «pieïïe b.iine il &ni avait'iacoivlé
cette 'histoire «te vol. Un voteur, ce jeune lioinmc
au regard si Soyal et si honnête, qui, Bamèze
ite dosait, étail capable «te tous tes dévouements I

Mais non, Paul avait menti . Près d'elle cette
calomnie ne réussirait pas. Déjà elle éprouvait
une profonde sympathie pour Louis ol «site sen-
tait que oolte $ym;p«ri!h'te se changerait bien vite
cn amitié, et «somme c'était Ha première fois de
sa vie qu'elle rencontrait un homme qui fiui plai-
saOt ainsi, dk n'éccfuterail pas' 'tes iméclT-MYcctiAs

Confédération
Les dépenses de la mobilisation

Les dépenses de la arjobifealiion suisse d'aoftt
1914 à fin 1915, dont nous avons publié hier
te sommaire, se classent comme suit : étapes
29,917 ,0-17 f r . ;  territoriale, 11,868,19-1 f r. ; ra-
viliailkancni cn pain, 41,018,497 fr . ; secours
aux nécessiteux, 16,933,283 fr. ; assurance Toi-
liitatre, 6,822,338 fr . ; transport de matériel de
guérie, ",175,151 fr. *, iloctitions «te «ïhervaux cl
ete chars ot i ndeinrijtéj davers-ss, 25,222 ,136 fr. ;
nouveaux unifoennes, 16,149 ,0S0 fr. ; assistance
civile. 19.OG7.0G0 fr.

Agence télégraphique suisse
Le conseil d'administration de l'Agence télé-

graphique suisse a nommé vice-président, en
remplacement du colonel Meister, décédé, M.
Horace Micheli , conseiller national , à lierne II
a nommé secrétaire général dc l'agence M. lc
Dr H. Lûdi , rédacteur du Joutnal suisse des
arls c! métieri,, ù Uctnc:.

Les atlocaVions au personnel ferlera!
La commission du Conseil nalional pour les

allocations de guerre au personnel fédéral pour
1918 a décidé dc recommander au Conseil na-
lional la proposition du conseil d'adminislra-
tion dts C. F. F. ct de porter les allocations
pour enfants des employés de 75 ii 90 fr .

Une minorité a adoplé te poinl de vue de
l'Union fédérative du personnel et propose
d'admettre tes chiffres réclamés par elle.

La Suie se et la guerre
L'accord avi-c  les Etats-Unis

En donnant , hier, tes principales lignes àt
l' arrangement conclu entre les Etats-Unis cl la
Suisse pour notre ravitaillement, nous avons
dit que, quant aux marchandises les plus im-
portantes pour lesquelles la Suisse esl Iribu-
taire des Etals-Unis, des contingents américains
spéciaux ont été déterminés en cc sens que l'of-
fice commercial de la guerre , à Wasbinglon ,
accordera des permis d'exportation dans Jes li-
mite*) dc ces contingents spéciaux , en tant que
les besoins des Etats-Unis ct dc leurs alliés k
permeltronl . Les contingents américains sonl
fixés,, pour la période du 1er octobre 1917 au
30 septembre 1918 : pour te froment et seigle,
4 300,000 tonnes; pour l'avoine , a 120,000
tonnes ; pour l'orge, ù 31,500 tonnes ; pour les
tourteaux oléagineux, à 46,000 tonnes ; pour te
sucre, à 00,000 tonnes.

Lc Conseil fédéral a chargé son minisire i
Washington, M. te DT Sulzer. de laire connaître
au gouvernemenl cles Elah-Unis la ratification
de l'arrangcinenl el l'a prié, en même temps
d'exprimer ses vifs remerciements au président
Wilson ol au gouvernemenl américain pour te
témoignage d'amitié donné à la Suisse.

Une irjterwew de 31. calonder
Le correspondant licrnois du Pcfii Parisien

a été reçu par M. Calonder , conseiller fédéral ,
qui lui a déclaré notamment ceci :

« Jc prends le Département politique , avec la
ferme volonlé de maintenir dc lous côlés une
neulralilé loyale, sévère et consciencieuse. Le
Conseil fédéral est d'accord avec moi pour que
nous nous maintenions dans cette voie. » .

A une question du correspondant , relative à
la paix, M. Calonder répondit :

< La paix viendra d'elle-même, quand te mo-
menl sera là. Jusqu 'alors , nous nous interdisons
d'intervenir entre tes belligérants par une ac-
tion qui ne pourrait que nuire au prestige dc
la Suisse.

« La Suisse, a conhi M. Calonder , peut con-
sidérer l'avenir avec confiance. »

qu 'un ignoble individu «s'-tVIait amusé à itui dire
Voulant oublter coite; «.laine histoire, eBc

passa dans sa diarnbre cl «'babilla .pour jrlter
chez sa coutiumiére. Ii! étail trop (teidi pour sc
rendre ît l'hôlel , te jeune peintre n'y sorait phis.

Lc lendemain; de cotte pénible scène, immé-
diatement après le déjeuner, Régine se fit con
durlrc à Passy. Elite avait passé unc très «nan
vaise nuit, pensant à cc «nie Paul Russard M
avait dit el sans cesse élite répétait oes anols :

— Louis ct sa onére sont «fcs voCeums.
Péniblemeirt iinprtîssion'néc «ûte arriva à l'hô-

lel. l-i\, cite Iroa-va chaque ou-vrieT à *vtm poste
et constata avec pkurbir que tout Berait bientôt
terminé. Après avoir insipocté 8e irez-cte-charussée,
cite monta air iproinécr où sic trouvaient les ap-
partcmicntsi ik Tôoeption. Comme dite gravissait
ï'escailter, une voix ipuire (parvint jusqu 'A eïc.
CsAte voix cha-mlait une «*omplatir_e douce et
lente, vieilte clramson dc France. Régine s'aTréta ,
charmée.

Marchant sur la pointe «tes pieds , faisant si
jieu «te -bruit «ju'S était imp<»r*-Hl)'.e qu'on l'en-
tendit, elle pénétra «kuos ite grand salon. Perché
sur urne éclrette dinriKirse, I.ou,is travaillait. W
était stnfl cl, à pleine voix, ùl chaulait. Joyeuse,
oubliant tout ce «rud l'alirisilail, elle cria :

•— Monsieur Je peintre, qua donc voutez-vous
cnirtwimir avec cotte jolie boroeusio 7

En entendant ces iparoles Loirds se tut et
voyamt Régi-rue, du haut da son éohelte, i\ Ihii
réjondit :

— J'cndor. un. amour. madiOTioisette, un
polit amour quo doit avoir Je» yeux olos <jt «rui

A R M E E  SUISSE

Peuple et «rmêe
Sous ce titre, l'Imprimerie de rOstcmuei'*, f,

Saint-Gall, public en brochure te discours qu 'a
prononcé dans celle ville , en septembre demie»,
le colonel Brugger , adjudant général de l'année,
C'est une brochure à lire et à répandre par 1«
temps qui court. L'armée cl te peuple sont-iij
cn opposition ? Lc service militaire ost-il néocs.
saire 'I Le'budgot militaire dc l'avenir. Le service
de milices. La lassitude du service. Lcs plaintes
sur la mobilisation. Supérieur ct inférieur. Cou.
rauts étrangers dans l'armée- suisse. Prévisiom
d'avenir. Ce soot quel«uics-uns «tes poinls traitéi
par l'adjudant général , en toute francliise, en sol
dat sans doute , mais surtout cn soldat suisse. I;
y a d'utiles enseignements à puiser dans ces pa.
«es d'un pur patriotisme

iiajppo t sur le commerça «-
et I'i n dus no do la Sniss

en 191B

Pour la ¦seconicte fois, ite Vorort de l'Unio;
siuLase du commerce el de iiriindiustrie, à lt
rioli, vient «te publier unie édiitrion français
ite sorn radiport annuctl suir ie conruncirc
et llnthiitrce elle ta Suisse. L'édition compren
395 pages.

Mus que jamiaiis, oette ipuMùcatiion est su:
ceplibte di'imtéresser •cette tannée tous ceux n\
veulent sc renseigner exactement sur ia tnarcl
dts on'tktsi!ri<M et du comni-orce ivuiisses -pendai
ta troisième .innée de guenre. Ce lobteatt de i
slt.ua.tion économique générale die notre pa;
cn 1916, jlirwsé avec ta colitaborabion des pe
somnailùtés Ces .plus wnupétente-s du monde il
du-striel, est en .ef'tot des plus «roniplets ot <i
pOiis instructifs.

Le raippomt débute ipar «jrueCques doruvèes «
sloitiisitkiuc générale. Il passe ensuite en creva
dams une trentaine de oharpitres, en «.{te «lt
quels sont r«5produils 'tes ch'lfiî'rcs offàcàeis «te
statistique suisse «tes imiportaJconsi et expos
lions cn vaitaur el en poids^ Bes conditions
prodnotion, de vente, «te travail , qui ont cari
timlsé îles asverst-s brancihts àc notre tteonoa
naittonalte. Citons, pairmi -tes p'Jus importantes
l'cndusitril'e textile. îles machines, les cmélat
l'hortogeiw, JTnftteÈterie, Jes céréaites, tes chn
bons, otic On trouvera, dams, de chapitre ioife
&anl -plus (pairiticuilièremeiit Je «anton «te Fn
bourg, des données tirés ctwnpCètes sur de mm
mesxe «Su bétail, cel-ui ou fromaige, Çtadtsli
de ila rpatîte, diu «surtonnage, la ribradiric, te co:
merce ctes cuirs, de commerce «ks «ois, 5a lm
série, -Oto. En outre, un certain noinibre «te cha
pitres sont «insaoré® à ta question financière i
moeiétake, A ta Banque, aux ossuirainces suc
vie, aux tTan-^ports, à l'ernseignemeiit t-*siriiœ
oiail et iprofcsslonnel en Suists**. Enfin , un ip
pcndJce résaiime ifos principaux otirôtés qai or
été fpTB9 par.'de Consoil fédéral, dans «t'orâi
économique, en vertu des (ptain8 'Pouvoirs r
eus le 3.août 1014. . l

Le rapport fourmilile «te renseigncrroents pj
ois, ivjipuyés aussi souvent que possj.4 >Ys KUH t»
clïiJil'.rvs, «ronodiia ni .tes diilHicinaés d'approi
frionneinent, de nrouvomcnl «les prix , Ses raj
ports av«sc ta uuiMiKlI'ix-uivre, Ues oonddtitwis r|
vente, «tel

On ine pcm.t que ireooiniiianiilor d'acliat dc cotl
publAcaition 3 tous coux qui ont um limlèrét qu*
conque à élire rens-t-j-gnés suir une branche de :
•promotion nalionak, aimsd que di'nne cmanièi
gén«*ra'te il toux ceux qui vouCcnt s-aivoir oe -pi
«Uni, perKlawl da 3ae année «te guerre, la vte éo
nonirique de notre ipttét tpays , '«s-culê «xwnplèla
ment au milieu «tes beliligérants.

lit faut souhaiter, comme Ce Vororl de i'Vtàex
suisse du commerce et «ie Il'iaKhiisilirie cn ei
prime i'esipoir dans l'aianit-ipTopos .ete ta -m
bldcaildioii, quié coïe-cd évo'rOtera cn Suisse ro
inajKte Je même grand, intériil que suscite il
son côté l'édition alllemancte, et que ta publia
tion di'une édiddon française sora ainsi pi-eâ»
inenl justeftée.

I^ï ntrnport est en vente, au iprix dc 5 fra»
ou VoTont de l'Urion suisse du «xirnttnorce eld
r_Tdustirie, à Zurich (Bourse).

Dr T. B.

ne parvenait ipas à des ft-niner. J'y suis arrive
Encore quelques coups «te pàncenu ol M *tk*rrrtrJ
Voudez-«voûs nie p-arnit4lTC, de ftc tenmiiinor ?...

— Emlormez volire amour , je- vous atlenita
très patiemment, et chantez mètrne, cax j'ain
cette chanson.

— Je ne saurais phis, vous jii'initd'niidez.
Régine sourit et domanda :
— Pourquoi ?
— Pasrcc que vom» «Mes', comme dorait ti

coite, une boite damie el que je ne snirls qu'ai
pauvjie peintre. (A suivre.)
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Les journaux ¦

Le 27 octobre 1017, lc-Conteil fédéral a in*
terdit, nous lavons dit , te lancement de nou-
veaux journaux sans utilité au point dc vue na-
tional ou économique. Une commission d'ex*
ptrrt» a été instituée pour examiner les raisons
qui pourraient être alléguées en faveur ite telle
ou telle publication. Elle comprend MM. Wetts-
tein , député aux Etats, président ; P. Rochat ,
président de l'Association de Ja presse suisse ;
Ocri, rédacteur des Botter Nachrichten ; lia-
blûlzcl , rédacteur du N'eues Winterthuter-Tag-
blatt , Frei, conseiller national, ancien rédac-
teur du Vorwœrts «le Bille ;-Ricbcr, éditeur du
Valerland , ct Mosimann, conseiller national.

Lo ebarbon
Des pourparlers ont eu lieu à Berlin , enlre

représentants de la Suisse et dc l'Allemagne,
afin d'améliorer le service de l'exportation des
charbon.» allemands. Ils onl ..abouti à la con-
clusion d'uue convention additionnelle , «rui doit
être ratifiée encore par les gouvernements des
deux ipays, et donl on espère une amélioration
sensible des déplorables conditions actuelles.

le séquestre des pommes de terro
Le Conseil f-b&brai a «léciàô le séqu-estre des

pommes de terre, pour de 17 janvier.
¦ es cartes de la grais«e, da lait ct de la viande

La carte «te graisse serait introduite ile
1er janvier. La ration mensuelle serait de 600
grammes, y compris 200 grammes tte beurre.

On prévoit aussi l'introdurolion de ta carte
de lait pour février, pub dc la carte de viande.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vn vo- «l'on million
Un envoi dc tilres valant un millions de marcs ,

fait par une banque dc Berlin à la succursale de
Dessau (duché d'AnhaK), a disparu on cours de
rontf.

Mort de froid
Un v-teàMardr, nommé Battons.» habitant de

village «te Mei (Vaud), a été 4rouvé mort , hier
matin, à proximité «te Mei. Rentrant de -nuit,
te malheuircuix s'est égaré. Il esl tombé dans un
fossé, où le froid l'a surpris.

Ketronvéa
Les deux monteurs électriciens Bachmann et

Tanner, partis de Brigue pour faire une excur-
sion dans la région de la Jonglrau el signalés
comme disparus , sont arrivés à Mœrel, au mo-
ment où une patrouille allait commencer des
recherches. Leur retour a été retardé par la
neige et Jc brouillard. ., .

SOCIETES OB d-'KiauUSÛ
Chœur mixte de ¦Saint-Pierre. — Ce soir ,

mercredi, à 8 h. (précises, rt'ipétiiion pour &o-
PTani el allos et à 0 th. prtteises pour ténors et
basses.

Société d'histoire. — Iléunion, jeudi 20 dé-
cembre, à 2 heures, à l'Hôtel de la Tête-Xoire.
Communications; 1° Aménagement tte quelques-
unes dc nos anciennes tours en musées (projet
tte la Société pour te développement de Fri-
bourg) ; 2° Communications non données lors
ite te dernière réunion ; a) 'Notice sur la famille
Fontaine, de Fribourg, par M. Tobie de Rscniv,
archiviste ; b) Anciennes armoiries trouvées
pendant tes travaux dc restauration aux Augus-
tins , par M. iMax dc Tedhterniann ; .c) Les fouil-
les du Mouret , par te président. .

Sociélé économique ct d' utililé publique- —
Assemblée générale, demain, jeudi , 20 décem-
bre, à 5 heures, au salon dc keture de la Biblio-
thèque canlonak.

Traotanda : Rapports, du président ct du bi-
bliothécaire Comptes et budget. Nominations.
Admission de nouveaux membres- Con_nuaxO.-
tion «te M. Léon Genoud : « Notre société eloil-etle
borner son activité à l'entretien de sa bibliothè-
que ? > . Divers. Les 'personnes «rui désirent faire
partie <te la Sociélé économique sont priées dc
s'adresser au président, M. Henri de Buman ,
rue Saint-Pierre. . •*

Cercle «l'éludes de l'Union des Irauoilieuscs.
— Ce sioir, mercredi, à. 8 béures, séance au locaiT,
rue Zaîbringen.

EUt oivïl de la Tille de Fribonrtt

Décit
12 eléccmbrc. — Ix>up, Jutes, •Gis d'Allplionisc,

étudiant , de Bussy, 18 ans, Ghaimp «tes Cartes.
Dafflon , Marie, fille «k Jean , tresseuse de

paille, ite cl à N'cn-rur, 76 ans. >
13 décembre. — Perritaz. : Adrien, veuf AH

Mairie, née Falcini, aigiricuiMmiT, dc Vittorlod,
75 ans, A5.:!i* -.'.-s v.e-iLJards.
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FRIBOURG
i.t'H vendredis d« la Grenette

Jérusalem
Après 730 années de domination et d'oppres-

sion musulmanes, JtVrusalein, la cilé des pro-
phètes et du lemple, la vflrte témoin du drame
du Calvaire ct gardienne du tombeau du Christ,
est enfin reconquise ct occupée par les armées
chrétiennes. Des troupes choisies ont remplacé
les sentinedtes turques à la porte du Saint-Sé-
pulcre ct il te grotte de la .Nativité.

Ces"! avec une vive émolion que l'univers
chrétien vient d'apprendre l 'cnlrée dans la Ville
Sainte de l'armée anglaise «H tics' contingent!
français et italiens.

L'Angleterre, loyale ct chevaleresque a direc
tement avisé te Pape, le Chei de la chrétienté
ct ce geste est beau.

Les conséquences dc la conquête dc Jérusa-
lem ne peuvent encore être mesurées. Dès cc
jour, il trst certain «jue le sort de la -Palestine
est changé : l'oppression lurtTue a enfin un
terme Une ère de restauration et de prospérité
s'ouvre pleine de promesses ; nous nous réjouis-
sons, avec l'espoir d'un triomphe définitif.

Le Comité «les Conférences a renoncé cette
année à organiser tes vendredis de la Grenette.
Il estime cependant que la délivrance dc Jéru-
salem doit retenir l'attention. Il a chargé
M. l'abbé H. Savoy, professeur au Séminaire dio-
césain, qui a exposé à la Grenelle les grands
problèmes de l'archéologie palestinienne, de
faire connaître l'effort tte l'armée anglaise ct de
magnifique résultat que représente la prise tte
Jérusalem.

La conférence aura lieu vendredi prochain.
21 décembre, à 8 heures du soir, à la salle de la
Grenelle ; elle sera illustrée de nombreuses pro-
jections.

Pour l'entrée, pas de caries d'avance ; prix
unique : 50 centimes, à la porte de la salle.

Poar IU n i v e r i i l t é
Un aimable anonyme a fait à la Direction de

l'inslruclion publique un don de 100 fr. pour te
sabot de Noël de l'Université. Cette somme a
été versée au fonds des petites donations cons-
tituii rn faveur de notre «teote des hautes études .

« Poar la Jennegae »
La vente en faveur de la belle œuvre < Pour

la Jeunesse » se poursuit activement. Les éco-
liers complaisants et animés d'une activité gé-
néreuse parcourent la ville, tes environs et les
villages. Cependant te mois dc décembre avance
et il y a encore des cartes «t timbres à placer.

Les magasins de cigares et les librairies dc
la ville ont bien voulu accepter tles dépens, ainsi
que les épioeries des principales localités de
districts.

Nous rappelons encore le but charitable tte
la fondation, qui est de venir en aide aux crè-
ches, orphelinats, maternités et aux associa-
lions s'occupant dc l'enfance déshéritée.

Que chacun tte nous fasse encore un mouve-
ment généreux, achète les cartes « Pour la Jeu-
nesse » ct les timbres d'affranchissement. Si nous
tes envoyons avant te nouvel an , nous ne dé
penserons pas plus qu 'avec les nouvelles taxes
poslules cn 1918.

Les commandes ainsi que les demandes «k
reiist-igneincnts peuvent être adressées au secré-
tariat, rue ZiehrinRen , 96.

Daus noa paroisses .«,
On nous écrit :
Lit vigoureuse impuilsioti donnée à da diffu-

sion des caisiscs Raiffeisen œntinue a. porter stss
fruits, ct l'exempte d«s locaCàltH où cette instii-
tutoon fonctionne «tejà avoc succès exerce une
heun-uso dinfiuence srinr «Mites «pui en sont encore
il.'ipo lier vues.

Dès son arrivé-e à Cerniiai, ite isympatbiquc
pasteur «te cette paroisse, M. iVarbbé Fragnière,
patronnait la fondation d'une caisse rurale,
comme propre à favoriser l'esprit tk prévoyance,
à annlCiorer Je *ort des huimbtesr et a répamlre
ks sentiments «te da fraternité chrértàcnine. Dà-
mancihe. 16 déc<*rnbre, 'M. te dire faisait donner
à sies paroissiens une conférence SUT tes caisses
Raiffeisen. Dans une «r̂ useiie olaire, familière,
n'haussée par êtes faite, «tea enanpGes et des
chiffres, te cooi-fért*ncieT, M. te curé Ucemy, «k
Morlon, a démontré ila nécessité de l'épargne el
du crédit' agricole et indiqué les sicmooes pré-
cieux «rue oel-tic forme dc crédit peut rendre à da
population d'une commune. Lc co-iféricncier •dé-
crivit' ensur'te de mode tte fonClionnearient! «les
Caisses Ilniffcisen ; il imor.trra les avantages, de
la solidarité économique, signala les résultats
matériels ct moraux obtenus aitMeuirs grâce à
cette institution «ruri est, poiiir te cuiStivateur, un
efficace instriumcnl de .relèvement et de progrès.

Lcs paroles du. conférencier oint produit "teur
effet. Plus de 40 paroissiens, se «sont empressés,
après ûa causerie, tte signer les statuts et de
procéder au ohoix «tes athnàndstraleiurs.

Les partiic-lipanls se -sont; profondément péné-
tres An l'ollk-aciié du principe d'association, ejui
est te levier du progrès agricole , et d'où découle
en même temps d'dnarripTéeialjtes 'bienfaits d'or-
dre 'moral

Concert en faveur de l'Orphelinat
Dimanche, à 3 heures, à te Grenelle, aura

lieu le traditionnel concert en faveur dc l'arbre
de Noël de l'Orphelinal. I! comprendra des
cheeurs de la Société dc chant , des chœurs d'en-
fants, des pièces pour piano t*t violon ct pour
piano solo. La société s'esl assuré le concours
tk l'excellent violoniste Carlo Boiter, de Mon-
troiix, ct de M51» Adèle Barone, pianislo ciipltVmée
de notre Conservatoire '

Inutltot de* Hante* Etade-
Jeudi. 20 «teccrrnhre, à 4 h. K , conférence du

R. P. Morrta'gnc : Disic-ussiion sur tes questions
du cours do Ph-ûosophie.

A -5 h. K , conférence du R. P. de'fLangon-
iVi'iHtels ; PâradiS liasse on -Paradai futur ?

0HR0ÏÏIQUE MUSICALE
Le 2'*M concert d'al>oiiueme_t

Ce fui une "profonde joui -ssance que d'enten-
dre k quatuor à cordes de Zurich «WftiJ-ter, di-
ntartohe, à la Grenette, des «curTes tk -Mozart,
Ai*dT«se e4 Schubert. On ne «ait ce qu'il faut k
plus admirer : ïétomeiUc jeunesse, da vte, te
proportion, ïémoùon eles coiirposMàotts, ou le
IJni de ïesècuuon «fui nous en ¦s'iA «lorui.ee.
Louer un quatuor «k Mozart ou «k Stiliubert
n'es* pas né«rcssaire ; kurs quaïtés sont de tout
pr<**Ttier ordre ot «Ses agissent sur l'auditeur
a-w-c une icotenssité qui est à tia fois péntJtranite
et dcscirtVte. Le <dième cn sdl rirarneuir et sers varia-
tions si int«r-rr»̂ r? î-<e». dans Cc -«rualaior tte Schu-
bert, comme toute 4'œuvre du reste, sembtenl
avoir eu spéciaitemenl ites faveurs de îautUtoire
Le trio du si rwiuTiruabte «̂ mpositeuT zuricois
Voilomar Andréa? est fort insu. Les •thèmes, er
sont très carac^rfcriitkiiies ; i'aEure «lu tout n's
rien d'outré, ni comme rythme, ni comme har-
monie; te «xiliésten seinfte phis' grande dams
i'arSîégro et l'andantc «pic «lans te presto. L'ac-
cueil que fit l'auditoire à • extic composition,
exécutée en manuscrit, fal chaleureux, et c'était
juslice.

Plus «rue jamais, les «pisUrc cxcefStente artsstcs
«au «ruaituoT «te ZUTîOII nioivis«jreriA «te te «»h*fe-on,
de é'inniité dans tTinte-rprétation, sans -perdre, à
aucun moment. Uiir jun-sonnalitu- bien accusée.
Quel son agréable dan.*, les pizzàcali du violon-
ccttlist^ M. F. Iict'tz , iiueî-e sonorilé ampte et
agréable chez il'aitistc, M. P. Esseek ! Quant aux
deux violons, M. W. ete Roer et M. L. Klein , Ils
sont dignes l'un de l'autire ct tner».-«Skux dans
les passages où ils dialoguent-, oontme «» fut
souvent ic cas dans de Mozart.

Le V" <*oncert d'abomiî nent de cetle saison
fut un des phit» ImEants, un des JneHkurs «rue
nous ayons eus ju-M fu'ri présent. It! «tei* c-ala à
son prograoin»e ildéal «vt ù ses très bons inler-
jwtites. Nous soubaito.'i.v «le ites réentendre sou-
vent a Fribourg. J. B.

• • •
Lc «roncort tlu Choaur mixte et Chœur d'hom-

mes de langue aiEemande, «ionné dimanche soir,
à da Grenette, cn faveur d'œuvres de bienfai-
sance, a fait sa%e coaùite. Sous ila «Hrcclàon si
avisée «te M. G. Itefife,-, îles, doux ebceuirs ont
donné rteurs muméro* avec entracn cl coukur.
Lc oliœur unixtie se maintint 'touttnfois mieurx
au diapason el chanta a«*c ipios de f inesse;  M
dispose, ïl est vrai, d'éléments .plus remarqua-
bles. La siuite «tes neuf chants populaires russes,
habilement et discrètement accompagnés au
piano par M11" M. Guhd , fut très pittoresque, bten
que «rx«rt»iiis riruméros aient, ce nous semble,
bten imoirns «le «atracSére et même tte valeur que
J 'mitres.

Lc dorni-cihœuir nrrixte fut très bon dans ses
tteux numéros, spé«âaikinent quant à da délica-
tesse dos nuances et à -la ipoés-te «le lïnterpré-
talcon.

Le trio à cordes, avec flûte : M." H. Hafner,
fit une agréable djvcrsioin, ot les phrases de
Mozart ot Beethoven eurent un succès mérité.
Assurénuml, on ne va pas demander a. des ama-
tcutrs 'tes «ruadités qu 'on peut «rxiger de profes-
sionnels tels «pie Ses artistes du «piatuor zuri-
coits ; il faut toutefois lieur savoir gré «te deur
sonorité d'ensemble, «te la srlncérité de kur émo-
tion, alors -même que. parfois , la technique 'ks
trahit «pudique peu ; fie tlliitiste a droit à une
mention spécéate pouir da i>eai**é du son et sa
initokalîté.

Aux deux chiruns, à Jour excellent directeur
trl .à kniTS' c«ï!laboTateuTS, nous •disons bravo et
courage encore. J. B.

• • •
M. L. Vtenne, organisto à Notre-Dame de

Paris, que nous avons entendu récemment à
Sainf-Nicoîas, vient de perdre son fîîs. engage
vok-itaire, ffarppé Je 13 novembre, aénsi que la
Liberté 4'a annoncé. Les a*m:s <rt auditieuTs se
joignent «¦eriaintanenli à mous pour lui offrir
ctes comtoléaiKi-i*». Une cenesse de Requiem fiit
cèlâ>ré*«-, pour te défiait, -i iiéglisc du Saint-
Iiédeinplcur, à Lausanne. Selon tte dé-sir dc M.
Vierxne, il n 'y fut exécuté que -du tpîain-chant
t'tuTgsque ; -voulu qui mérité d'être T«j!ové.

Enseignement agricole
Lcs journaux onl déjà annoncé que 100 élèves

suivent , «x-t Uivcr, ks COûTS d'agriculture ct «te
laiterie de l'Institut agricole de Pérolles ; une
quinzaine d'inscriptions ont même dû être refu-
sées, faute  de place

Nous profitons de cette occasion pour signatei
à nos agriculteurs fribourgeois que lc corps pro-
fessoral «k cet établissement vient de 's'augmcn-
ter cle deux nouveaux mallres, «M. J. Benninger
précédemment à l'Institut international dagri
culture a Home, et M. Sainuol Gutknecht. direc-
(•eur dc la Cidrerie de .Moral. Ces deux nouveaux
professeurs, de langue allemande, qui possèdenl
chacun te di p lôme d'expert agronome de l'Ecole
politechnique dc Zurich , serviront , nous en avons
la cenilction, avec «ItVouemenl Ja cause de notre
ngriculiute fribourgeoise. Lcs syndicats et so-
ciétés agricoles qui desirenl faire donner des
cours e; conférences peuvent dès lors trouver,
auprès du corps enseignant dc l 'Institut agricole
de PCro'.tes, les personne-s qualifiées pour Tcm-
p'ir cetle mission.

Conférence Burlcole
Dimanche 23 décembre, à 2 h. 'A dc l'après-

midi, à la maison d'école de Praz . conférence
«te M. B. Collaud, chef tte service du Départe-
ment: de l'agriculture , sur l'éitevage du bélail pen-
dant la guerre.

Dernière
Sur la front occidental

Bulletin anglais
Londrci, 19 décembre. \

Communiqué officiel b-rSannitrue du 18, à
11 heures du soir :

L'n cou-p de main cr-usni a '«*é rejeté, ce
rriatin, au sud de F<jntein«»«tes-Cro»»iI'e5.

Activité «te l̂ -xtaflTS-teirte atitemande, vers midi,
à .test de BuG-te-M-iirt et r«œru«ks<5encc de l'acti-
MUô sur divers «point» entre l*ns et Armcn-
liores, et à S'est «e* au nord d'Ypres.

La neige a arrêté hier l'activité aérienne,
sauf sur une focbte étendue du front nord

Dans te nuit, nous as-ons vtokmojeni bom-
bar«k te gare <«l l'aérodrome de Rotarters, et Ses
gares dc I>*xteglien» ei de Mciiin. Deux apDarcàts
onnomis ont été abattais «fans nos lignes ; deux
autres «mt dû atterrir, dérsexrjparés ; un «ks
nôtres m'est pas rentré.-~- -• r—*- -*-—*.*¦•

Commentaire Havas
(Haoas.) — De même que fou* «-*es jours «kr- I

niers, "activité «le combat s'est réduite à -une r
lulle d'artillerie en Flandre, vers Cambrai et sur .
la rive droite dc te Meuse.

II n'y a cu. «comme actions dïnfaoterk, qne «ks
rencontres de patrouilles.

La situation militaire
des Al>iés

Pan'J, 19 décembre.
(llavas.) — Unc note offteielle, exposant l» si-

tuation sur tes divers fronts , «lit ceci :
- Sur k front franco-brKarmique, tes Allemands

comptent 154 divisions, chiffre tout proche du
maximum «k IM, atteint en juôatet «ternxer.

Les Allemands continuent à renforcer leurs
Iroupes avec «tes éléments jeunes ou tks «déta-
chements spécialisés prélevés sur le front orien-
tal et avec «lu matériel d'artilkrie et d'aviation
de même provenance.

Néanmoins, les Alliés conserv«*nt à tous égards
une supériorité ¦marquée sur ce front. ¦

Il sembk que, après les nombreuses et effrea-
ces offensives de l'été cternier et de cel automne,
l'armée française et rj'arnxk britannique mettent
à profit la période «te froid et de neige pour
prendre foutes les dispositions et tes mesures
utiles en vue d'une phase nouvelle de la guerre.

Les miKatives que l'ennemi croirait devoir
prendre ks trous^raient prêtes et assurées pouc
la .résistant-»: et te riposte victorieuse.

En ce qui «xmeerne te front russo-roumain, te :
convention tte rarrrristice interdit le déplace-
ment de troupes sur te front oriental , sauf les
transports cn cours lors «te la signature de l'ar- '
misttee ; mais les Allemands ont, depuis «fc nom-
breuses semaines, effectué sur ce front, «tes prélè-
vements de jeunes classes, de spécialistes et «k
matériel d'aviation et d'artïlfcrie kurde. Ac-
tu«atesnernil, ces prélèventctots «r-orntsniaent, et jin'y
a pas d'indices qu 'ils doivent cesser soudaine-
mont.

Si l'ennemi laisse de nombreuses imités sur te
front oriental, c'est parce que ces unités sont
de valeur assez faible et ne possèdent qu 'un ou-
tillage réduit , ct qu 'il y est contraint par la proxi-
mité d'un peuple en armes, en pleine efferves-
cence révolutionnaire, ct par l'occupation de
régions dont ila population lui est hostik.
' Enfin , l'armée roumaine est intacte, secondée

par la mission franc-aise.
Si le front roumain «*st compris dans l'armis-

tice, te gouvernement roumain ne participera
pas, par conlre, aux négociations, et il n'a pas
signé Je trailé de Brest-Litovsk. Ceci explicpic
qu 'il y ak encore 113 divisions, dont 77 alleman-
des et autrichiennes, cl te reste bulgares et tur-
ques , cn face «te éa Roumanie. Il y en avait 137
cn septembre «teroter.

Vapeurs norvégiens coulés
Londres, 19 décembres,

(llavas.) — Lcs journaux apprennent de Co
penbague :

Le vapeur Maijdag, norvégien , a ôté lorpi-e.
Quatorze marins sont saufs ; trois ont péri..

Le vapeur norvégien Coron a donné sur unc
mine el a «r-oulé ; cinq marins onl tué rués.

En Palestine
Informations turques

Consiantinople , 19 décembre.
Conimunitpué officiel turc «te Paikstinc, k

18 i
Une noirveUe attaquic* de il'ennemi, exécutée

contre ES-Kudis. et à 'l'csA «te cette tte-caïàté, a élé
repoussée. Ailleurs, activrSé intense «le d'artilk-
rie, sans actions «l'infaotiorie.

Lea cwènemento de Russie
Dans le Sud

. Petrograd , 19 décembre.
(llavas.) — Le comité des cheminots tte Vo*

ronége annonce que fes comnrunricalions télé-
graphiques sonl loujours interrompues entre
Rostof cl Voronège, Novotcherkàsk est entre ks
mains des Cosaques. Les environs de Ros>tof sont
«-gaiement occupés par eux. l ' n détachement dr
cheminots des régions sud-est est arrivé « No-
votscherkask , pour proposer sa médiation entre
ks gouvernements cosaque et maximalisle.

A Odessa, des collisions sc sont produites en-
tre Ukrainiens et maximalistes. I-es Ukrainiens
-s'opposent au départ de troupes maximalistes
envoyées conlre Kalédine. Après le «tesarmement
«!« maximalistes. l'ordre a été complètement ré-
tabli.

Le comité exécutif central a volé un projet de
déerc*. eréaat un ctmseil supérieur d'économie
nationale pour rétablissement du régime social
du pays.

Au Caucase
Londres, 19. décembre.

(Havas.) — Le 7'i'mrs apprend d'Odessa, te
13, que des «h-énements inquitMantis se tiôrou-
laient il Grosny. daiw te «région •iK'tni'ifiVe <*mi-
casieiau*.

Heure
La garm-ion de-te tou aurait été attaqaee

par te tribu guerrière «*au«»sâ«3r«ne des Tche-
tclientes, qui asstegeraiit te viite. La Suite con-
tinuerrait sans résumais aprjriécrtebte-t.

La population serait terrorisée. Le f«?u aurait
pris aux puits «k •pétirofc, causant tk grandis
ravages et faisant «k nombreiuses wlârn-es.

Pour la Finlande affamée
Stockholm, 19 décembre.

L'Agence Wégraphique «»ui-tte*6se oano&ce :
L'ne assemblée tk pêus «te 2000 cpersonntîs,

tenue à Stockholsn limdi soir, a adopté une
résolution, «konandactr au gouverncinent sué-
«iois «ie prendre l'ir-ttetive «ie venir au S*KOUJS

tte te Tâite-nde jnenacée «k ila famine et de
prier d'autres gouvernements tte ipa^terpiîr a
cette même action. Les princes Eugtme e* Char-
tes aisislaient à 4'arsst-rtibiée, k dernier comme
président de la O«r>ii-Rouge-

Cette société a élé chargée d'expé«_<!r ites vi-
vres réunis pour la Fintende.

Les négociations de paix
Berlin, 19 décembre.

(Wol f f . )  — Lc ministre turc des affaires élran-
gères, Messimj bey, et te sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, Bechad Hikmcl bey, onl
passé à Berlin, se rendant à Brest-Litovsk.

A la Chambre italienne
Rome, 19 décembre.

(Stefani.) — La Chambre, après cinq jours
dc comité secret, reprend ses séantes publitrues.

Le général ABicri , ministre de te guerre, dit :
« Il faut Tépéter en public ce «jui a été dii ,

en <x*mité secret, de nos enfants, de nos sol-
dats , «fui combattent entre la Brenta et te Piave,
enver* lesquels nos sentiments d'admiralior
vont toujours en augmentant. (Vi fs  applaudisse-
ments.)

« Ce «jui arrive là-bas est simplement merveil-
leux. Les bultetins (et ils sont plutôt atténués
«ju'exagérés) k disent. Celui d'aujourd'hui "est
très beau. (V i f s  applaudissements.)

« On a dit «jue Grappa est notre Verdan. Ls
comparaison est elle-même une gloire. (Vive ap
probation.)

« Les plus jeunes fils de l'Italie se mesurent
vietorieusement, dans d'héroïques contre-atta-
ques, répétées depuis plusieurs jours, d'une po-
sition presque improvisée, avec ks meilleure-'
troupes de l-Minemi, fort nombreux, excite par
ses svicxès. (Trè» uiine opprobolion générale.)

« La patrie écrit là-bas, avec le sang pur
de ses soldats, te pelas belle, ia -plus gterieuse,
te plus pure page «te l'histoire «k i'Itaiie nou*
veite (vifs applaudissements), une «les plus gte-
nteuses pages <te J^iistoire du monde (vi fs  ap-
plaudissements prolongés. Des cris «k : Vive
l'armée ! des tribunes).

« Pennettez-aioi d'envoyer, en votre nom,
a-u nom «lu pays, à te glorieuse et héroïque
-f armée, ennuie des «rléf«ns«î_r!. du. Piave ei «Su
plateao d'Asiago, aux troupes des AHiés qui
fraternisent avec nous, au brave commandant
en chef, toute te gratitude, toute d'admiration
de l'Italie.. » (Applaudissements prolongés. Cris
de : Vive 5'Itaiie, vive l'armée I)

Le président de la Chambre dit : « Nous
somriHS fiers «k eette résistance. Dites aux
soldats ètaiiens et oln'és que te Chambre ita-
lienne a ua «-œur qui palpite â ec -eux. Ex-pri-
mo-iteur notre gratitude et notre affection. >
(Vifs ct longs applaudissements.)

Rome. 19 décembre.
La dernière séance secrète dc te Chambre a

élé suivie par 320 députés. Un grand nombre
d'orateurs inscrits ont renoncé à prendre te pa-
role

Rome. 19 décembre.
Le nouveau parti de 11.mon parlementaire

de la défense nationale groupe des dépulés de
lous les partis, à l'exception des socialistes of-
ficiels et des catholiirucs. Cependant, te dépulé
chrétien social Ciriani y a donné son adhésion.
On y remarque, notamment, MM. Barzilaï, Cer-
mandini. de Felice. Ft-tterzoni, Fateoni , Gaspa-
rolto. Martini. Pirolini , Raimondo . Colajani. de
Ambris, Agnelli , etc •

Le programme du nouveau parli prévoit une
réaction értergitriie contre les menées défaitistes
afin de renforcer te résistance du pays, d'ap-
puyer tes efforts dc l'armée <"t de montrer te
ferme volonlé de l'Italie dc vaincre pour assure,
son nvenir.

SUISSE
Carte de lait , carte de graisse, carte de viande

Berne. 19 décembre.
Dans sa séance d'hier, mardi, te commission

fédérale de l'action de se<*ours a entendu *an
rapport du chef de l'Office fédéral du lait , M.
te professtrur P«-ter. Idie a décide de proposer
au Conseil fédéral te rationnement du lait dans
tout te pays.

Elle a adhéré aux conclusions dc M. .Itcggi,
conseiller national , au sujet du rationnement
des huiles et graisses, et de l'intToduclion de te
carte de graisse.

La commission prévoit également l'introduc-
lion de la «arle de -viande, mais seulement plus
tard

Chambres fédér»!*»»
Berne , 19 décembre.

Ce matin , mercredi, a eu lieu, devant les
Chambres fédérales réunies en assemblée com-
mune, l'asscrmentation solennelle du nouveau
conseiller fédéral, M. Haab. Le nouvel élu a
prêté k serment d'usage. Aucun discours n'a
été prononcé.

Lcs Conseils ont ensuite repris leurs séances.
Au Conseil nalional, 'M. Hirter a développé

son postulat sur l'introduction dc te tettre dc
U-tge.

Au Conseil des Etats, Jf. Kunz présente k
rapport dc la commission chargée d'examiner
la quostion. «Je ^initiative ptopi>rVit>nnalistc.



r^-i JlOîtE HOMMÎ
Madame veave Gustave Oornte,

a Romonl ;
M «.dams »t Momienr Joteph

de Prenn , à Montana-sor-S'ierre ;
Monsieur Comie, médecin-

d-r . -3-i!¦'<¦ . > CI..' r rau  d Cli ,
et Us temille» alliée* - . ¦. .
ont 1» dailt.v dè ftise pvrt

de la racrt da

Monsienr Marcel COMTE
Elu-fiant* en méif-int

leur très cher fil» , frère, beaa-
frère et paient, décédé * Ro-
mont , la |7 dioerebre, muai dta
aeconrs da la religion.

ii'cmterreai'nt aura lieu a Ito-
mont, le Serrii 50 d'eembre , 1
8 ¦/> b. «fa matin.

R. I. P. „
aSa *àsmimmÈmm-_9mUÊk\m

Madame venve Louis Booiqtti,
notaire et s-'s enfants ;

Les familles Janfret , en France ;
Monsieur Adel phe Blano, a

Corbières ;
Monsienr Joseçh Bcisel i Vil-

larsiviriaux ;
Madr.Tr.- vètrve Chrétien Blanc ;
Ma;__i.. veuvo Grivet. avocat ;
Madame veavj BUnc , nolaire,

r t  te» lamilles Blanc, Bei-Set,
Favre, I ' .'.on «t »ïi i .a ont la
profonr ': i'Àj"e-S» aa faire pari
de la ptn« ciudie qu'ils viennent
d'épro v r «n la personne de Ipui
chère belte-sconr , latte,' couine
et _riière-ccu.i!ie

MADAMl;  VKUVB

iM B0U&P4LMC
décidée i FriBoBrg le 17 décent*
bre, a 9 henre* an soir, manie
des secours de la tcligiotl.

L'olïic* d'enterrement aura lien
jeudi, -0 «técsmbre, à e 7» b- , a
Saint-Nicolas.

Départ do la mai on mortnaire ,
Grand rne, 31, à S h. 20,

Cet avis tient liea d» lettre dc
faire part.

R. I. P.
iii»V>.T«a_a^-aa,a_i_*Bj_B-t_i

Uo ouice demandé par le Con-
ieil d- paroi-su da Rectorat de
Saint-Pierre, pour le repoi d«
l'âme de

MONSIEUR

Philippe çnjn
«era céltbié jeudi 20 décembre,
à 8 H h. , t l'écliic da vollèxe.

R. 1. P.

Mu-lame M-.iraai remercie pro-
fondément toates les personnel
qai lui oni t'émoi gué tant de ayro*
palhic per.dictl» milatio et a la
mort de snn cher petii Jean.

mmB^mmsBm
Transporte funèbres

a destitution dt tout mit

A. MUR TH
FrilrOTlïg

eMagasins I Bt» Ae l'Unln-nlif
t l-ure.-.ai | tt Baa da trest

TÉLÈPHOHE 36B

Csi.fjtu iirfciîrti. - Irt'iltt M*_ra
Ciertrsa, ato.

s,a __nul«iaie
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 joura à 3 semaine»

avec obteition da brevet fédéral
gaianti. Bonne» cor-rliUon*».

S adresser en toate confiance 1
M. Bat Ton Arx, Auto-garagt-
taxi:, -'- : - '. r . r ,  (Neuchatel).

Téléphone 18.8S.

X lund» e-.vir.-m t.Sfl U.lits da

un înmii
Offres tous P 6614 F k Publi:

citas S. A., Fribourg.
i

Sommelière
parlant tes d. ax la-eai-s. etl
demandée an Ballet III"'
iS- .- -.-.-, ' . rtlbours. 6445

ON DEMANDE
ane jeane fille, de préférence de
la camiiagpe, pour nn ménage
Où il y a tidis ei f.n s. 6<«U

UBré. «ons P6S»0 F a Publi-
effa» S. A,, Fribourq.

Baateiiies vides
Sommes achetenr» de

y . A - y i : : - -. millier . de l»OU«
teilles vide», bordelaises , vau-
doise*, cerclées et ron cerclées.

Ecrire sous T28II9 L Publi-
c'tsi S. A-, Lamanne'.

Da h'.à ï aÉ sr
d'cccaiior nn piano cn trot-
état.

Adres* 'r offres : A 500Z,
I • :"• . ' - •  - i - ' m ' i -  . ï . f . m r r : - r n'.

Atelier mécanlqne
de charpente et menaiserie , oscu-
pam 3 '. i ¦

" >¦¦- , «Ummul» dn
travail * iiécatur en'série.

S'adresser aoos I' CG37 F *
PttMiciiW, S. A-, FribouTo.

é-oaaoipé drs écoles, trotivct-it
p 'aeé .jotr te ïioâvel Aa, ponr
aider ani travaux ngrioo 'f». Ga-
g» selon entent* ; vie de famille
ei bona goics assoies.

S'adr. * Simon Ki-rgll, ao*--,
il DeitiDl.cn iSoleart). 6131

Noël-Nôuvel-An
CADEArX PRATIQUES

Chaînes de'montre
en cheveux cht*

Fr. Cottier, ccif. ,  I'«j*riie.

k. placer
Jenna IlUe de IS ans, taobant
les deox largues, dann mata*
ain de denrCes coloniales
on laiterie, dans lam'ute catbo-
liqae. — Vie de famille désirée.
Cirtifioat» a disposition!

S'adresier soos P 5323 B a Pu-
6l.ct._s S- A. , Bitllt.

A LOFER
poar le 25 jail rel oa pia- to > si
otv.te <£&«'«. «saate,» '- -- -.'.'.-.-..- i-."- •.
aveo logement . Are-nue de Pé-
roUen, 19-

S'adr. a Hesslears Weeb,
Aeby et Cu, banquiers, _ ïri-
bourg. 6IBJ

I. 'VV' i ï.élm
Ora-d choix ds baadagea

«'¦l i - ¦ . ; ; . ;: ¦-• ¦. - .-r.-.iére nouve.ate,
Irès prauiacs, pins avactageSx
et iïiriïiiî.'i- ut meiltenr m»'Cté
que oenx'v^tidas jas'ra'ît ce jour,

BandaCeH à reiiaorta dam
tons les gt-ores ei a très bai prix.
Bn indiquant le côté, oo s'il faul
an double f t  movennant les rae-
soré«, j'envoie sor commande.

Discrétion absolue, chez
F. Gernwnd , tellerie , Pivtrnt.

oi ccâiirç
seulement coûte la

MOSÏHE MOSÊTO
5 ara de garantie
8 Jourt ft I' Cî IC I
ĵj _N Ancre 8 robis

Ski /[ y i l0Tte Petite
MH» «Mo» nlckel Par
autti \iffC e--ra bl-n'o

lw Acompte :
.fe\ Fr. G.—

It7^&£v& ^-r œ0** :

Mf % \̂ ' W. "•*•-"
r ^r 'j i M  Veadoe
ÎIQ q\ M comptant :
F Ij l m n- it>.-
[J gi «B Demandez
f *r§-^-j a| s. v. p. le

V^ /*>« , ! IIS caUlogc-*.

\ J , _ 4JJÊg iliastré
V\t&fjÊi S'i&, e»
\>«V,.«

__
Sr 'ranc° "ox

2fg-}^*̂ îar fabricant» r

GUY-ROBERT & V*
« -:' . un h i - ': Knsetta >

LA CHAUX-DE-FONDS
[ ¦Lr. rr: hiik u iiîl

Monsieur sérieux
désirerait tronver , à Gaitbaeb
chambre inenblée indépen
d»me , dans maison tr.Dqaiile.

S'adresser socs P 6631 K â Pu
Mteilat S. A., Frihourg

Chars à vendre
Le sonssigné vendra , devanl

la ferme da Galntz-t . à Fri-
bourg, le samedi 22 dé-
cembre, a 1 beau- apiè» midi,
5 tort» chara à denx « li»vaax.

L'exposant r
Raymond Bagnon.

OCCASION
A Tendre machine à coodre

i main , ajant très peu servi,
moitié prix. 6434

J. '¦¦l:::;- ,: --:: , 2«, rue Mar
cello.

A LOUER
logements de 3 ouambrea ainsi
qae div.rs Ioeaax pour bureaux,
magasins oo dépôts .

r«'adres. cli z M. II. Hogg.
Hous.'.ÀuenUï t(u il di, il .

Pour les fêtes
GRAJNTD CHOIX

cadeaux utiles
Etagères.
Travailleuses.
Tables à ouvrages.
Tables fantaisii.
Jardinière*».
Sellettes.
Chaufferette».
Coins de feu.
Glaces. Tableaux.
Meubles pour vestibules
Chaises d'enfants.
Tables pour malades.
Luges.
Couvertures laine.
Edredons.
Duvets et coussins.
Tapis, etc, otc.

Se recommande,

F. BOPP, ameoblemests
rat du tir 8, FRIBOURG

Banque Cantonale
frlbourgeoi*.©

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

penvent fibre présentés dès aujourd'ltui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1917.

Ceva-và ¦j-.wïvttit %tre tv>uci*.4ra *_B^4»»!*«A«o»«3i\*)
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour dévenir, à leur four, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 14 décembre 1917.
LA DIRECTION.

°"-eï0" HERNIES *_&_. '
«•6-r-t-, Waltsaite, 4, l«i«a.'.ï««-<li «six, «it « i ' I *, 14 l'.;.nv-.« , le.

jeadi inatin, «Je . 7 ¦» à ¦ 10 heures. — Procédé ie imériscn
expirirhecto de«-*nia ÎO ans. , H 10 Q 891

¦tM. »' K. :*1X-V: ¦¦:¦-¦, Badsa.

Iîan8 une

chambre à coucher non chauffée
UN BON DUVET

en flume ou ml-numt
rend les incillenrs lerrîces contre les. risi-rnes de refroidissement»

Vous en trouverez an grand ctioix , ainsi qoe da Dame et mi-
Ilnme ponr le remplissage, chez

B1. BOPP, ameublement
Bue du Tir, 8, FRIBOURG

iJ-.ikim*riM-«ti-^

X-ies E3parf_rn«j-s
coniiées ù lt* Caisse d'Epargne «lo lu ville flo Fribour*-; so diviatr. P6 46 r 61»V
Grand'Rue, N» ¦'< , ).-aisVcnt d^ l'exempt 'wu de tuut imi-ôi j »qa'« J H'adr. : Francis Gendre,
concurrence de 1,'CO f.-. t? 6598 F 640J I recewur de / Bèéelti, i9, rue

Taux d'intérêt ban.fi* 4 *-, % J det A lpes . Fribourg.

i__ti mmm m MmU A J't l l i  JHSiI. J l U. «iUi.i i l l l- ' X l X U i X U a J

TABACS à FMIEB SS^"*1"̂
I ÏIlAl/N il YilLSnH Pondre sripérienre et ordinaire.

Ci6UNS d« FBAKCE ^-̂ *»«*«*»**«*
CIGiREiimportés de ia ilAVANB 3*5g£r

A gence spéciale poitr la Sieisse .*
PERRÉ^RD & CRÉPEL

'î' '-- r. r- - i :i 11 i-e- .- . 4 — OEXKVE

Cour» de danse
Un nonveaa cours de danse et «le tenue commencers jeudi

10 Janvier, 4S K bea-es do suir. S'iosoiire dès ce Joar-
Leçons partisaliêres. One tl Tvo-Step, Maxixe .Fox Trott .

Eciin GAU.EY, profetttur .
Avenue de Home. 5.

| Horlogerie - BijûBterie - Orfèvrerie - |
I Paul MEYER , Fribourg \
VA A venue tle la gare Ù

^ 
recommande pour cadeaux de fèto :' Wn

MONTRÉS- O RACELBTS
Montres de précision : « Longfnes  », « Oméga », « Zénith »

JOAÏLLEMB
Couverts et Seivices de table

en argent et en argenté
Réparations en lous genres. Achat d'or et d'argent.

||*feg-̂ t̂ss£.^̂  ¦ÉÉjjJÉÉ

Il %^̂ firal* **
nHASSB( Ti£ PÊCHE

-f J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de FRI-
S fl |tt BOURG et du canton de l'ouverture, dès le 24 UÉCEKt-

'« fli BÙE 1017, d'un magasin d'armes, inanitions,
I îM î-E__P_K âcc«>t»blre«,a've atelier et galerie do <lr permanent
I Jmr 'wi» et BAYOK -SP-KCIAII b'ÀKTicicÈs IH: PêCHE.

I l W  

M Célérité et servico soigné ' ""'"-^ iw^ffi
Maison fondée à Lausanne pjgjjK

V en 1879 f^ i '-J B̂F. MâYOR Fils 'ALMË
Arquebusier patenté par le Département mlllt. fédéral - . *¥ •« '-̂ ^^.X- Débitant officiel M/fo,ws/M&''l^ Ipour munitions el poudres fédérales ^7™ . <&$ I

FRIBOURG - 6», rue do Lausanne lUECmMM̂ -,  ̂ E
Téléphone 4.88 * Téléphone 4.58 ^W&-miï&>m_ya 

|

ON DEMANDE

une bonne cuisinière
ET UNE

Iile de cuisine
ponvatt loBmir de Iros certi .
$0« '«- — '- - • '¦•¦ • -' de IA Gare,
<.'1J IXI1V!I .1„MII» .

ChimistiB
est demandt» par m ind t*l rctro-
ùieiHili.r.IqaB tr-roçals -, prés de
la t'onllèro *oi»8c-.

Adr-ssir oBres avee curritiu-
tuTft «JllKB, ittilttl-rrAS, eieri. VÀ\-
Îiant iirétonlion» ion» ehiUr*

IBÎ89X A Publieras S. A.,
Ger.ivt. 6421

ON DEMANDE
une honrôfe fil' o, sachant bien
faire la cuisina ponr une aube-jçe
de la Singine. 6418

Offres .ons P 6-1(9 F » Publi-
ctUt S. A-, PH6o,iifcl.

Brà nrasiti-ns.
accordéonistes demandeat
ponr N«,6I tt Saiat Sylvestre en-
gxaïEwnV.

F-i-o offres i M. Ernesl
r.ul/ii'. Ilciranx.

® esâsiaft
Jnqoetle (oarrnre noire, <oil

e i o i -  t re»  iwa-n-sgée. 2'0 fr.
su li-n da,JC0 t'. 6**0

Offes «ooe P66t5,>' A Publi-
citas S. A., Pribourg.

Grands locaux
lostsllés pour entreprise de vol-
tarage, comprenant grangfa , re-
mise, dont si loner. C-r9 lo;»ux ,
v»«iea et «ulidemen; corratmit»,
ponrraient si r.ir'anaji d'entrepôts
pour marcnandiies , t lies crie :
macbin s agricoles, fers ,' bois da
cWITage, irpmbistiMts divers ,
clc Ils poarraient év-ntuell-ment

Les collectionneurs de

TIMBRES -POSTE
ion! priés dVnvoyr enr à'r-.«a
m Comptoir Phllaiéllqae
de Bencns-Uare, q.i i Or ier_
de» en ois a cco.x a des prix
lacatincs * ce pnr.

Grand choix de timbres pout
rovendc-nr»

prros, mi-g-T'os
Compte de ohèoues, (I. J»3'

VENTE DE BOIS

Lundi 21 décembre, «ici
i K h. aprèt mictij  o.. vendis
en mi ei publ-qn—< , dnns la f rêl
:: -.•- * .' •-.-- '. ct ni ..il,- -Ti- , t» Hit *.
i i - i - i .  - .-r ,» ,::. .6 moalrs I.y.rd ,
i.tOO logot-. 6**9-1*91

LVxsossnl r
Scrnpbin Itt'CIIS.

»8Rj*mfl^a%if^î ?i.^^

1 Le plus ki faim fa 'M . 1
B le plttà durable et celui qui apportera le maximum de plaisir U j
m votre famille, c'eut certainement nn i' r .mt pho c

I de la ilalsoa HUG tt CMitLE I
Mngtsin et Dépôt pour U Suissa française

à BITJCJL.E (Eu© de érùyèree)
qui a fait ses preuves

•j-j ft l'Iâkpositibii des _%rtlf<iasi«-i Q-iuyô* ' «'-..", à Bnlle *

i = Fabrication snisse ¦ |
m Appareils de 1:" qualité

| depui8 90. 120. 175, 2I0, 270. 320 f<\, etc, |
B Demandez nos Catalogues et Prix courants I
R SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAYEMENT

R 0ÊT Audition gratuite et sans engagement Tfti î
Adresse télY-i-raplilqoe s « , : i : ' '.! :. v. i t; * ; i I . I . ï  : «

Téiépbone Si* 9

Gramop h
A Tendre d'occasion , entlè-

emeni m-ol , 8 «lisqafs, d.nb'c
a «?, tt tons _eoe>s.nrea , 00 f>.
8'adr-*. aons I' -363 B, à i^ti-

licilaa S. A., huile. 6103

en tona genres et tott* pra.

Choix immens..
?ente, locttiOH. échange
Aceordagei. Réparations

F.PappêEnnemoser
BIïï IM-:

M,Crad'Rse.T.Iépi!osi(I533
Maiton da oo-iflanco

A LOUER
a l'AyeoSe di Herolles, vastes
locaux ponvant conveair poni
magasins, baroanx et entre-
pôts. DUyonioles imme l -ale-
ment. P8647 F CHS

S'adr. à Fraaeis Gendre,
receveur de t lioèi-.hé , 49, rut
des Alpet, Fribonrc.

iarebauds U bois
Qni poarrait foarnir , et i

q-i-II a civdj.io's «00 » 500 m«
madriers sapin 75x22, lon-
gutn 3 .8  mii.e», muaa. f.anco
in wagon Genève ?
'Ad-os«er etîr-s soos G 5927 L

Pmliciiaf S. A., Lauta\ine.

Pwm Faire d'Echantillons

 ̂
de Lyon - j

du 1er an 15 mars 1918

CATALOGUE OFFICIEL I
publié sous le liaut patronage de M. le Maire de Lyon et de I

MM. les Membres du Comité

Pour la publicité dans ce Catalogue ainsi que dans le -

BULLETIN OFFICIEL j
ET LE • ' S

Journal de la Foire de Lyon S
s'adresser à . .

PUBLICITA S S. A j
SOOIÉTÉ ANONYME SUISFE DE PUB ' IOITÈ

Seuls conressionnaires pour la Suisse $à

AVIS I MPORTANT. — La publicité dans le cata- 1
crt ta

§

logue et son eupplt'mei t est réservée aux 8tuie« maisons g
Buisses admises comme exposants à la dite Foire.

Tt. Belselien, rharcutier , remercie bien tincèremenl sa cliente
et l'hon. ré f-ubii de >a ville et de la campag..e pour la .ronfianc ai
Ini i» etj temoi«c •ée P'ridait I»s s-»-** mn» , A la roe de l.aai»nne. Il
I avant'g- d'avissr lo pnblic qu'il a Irai sféré sa ebarenttri» A la

23, §ae de <§omont, 23
Ayant toujouri on «ra"d choix de «li «rcuterle, de première qaa 'ii

il e-perj qu uiicooiiooera d» ini tétoi-i gner la oor.fi«nce qu 'il solliciv

D -itiéd W. TOBLER
ano. mfedeciaeissis^anl à la Pj >U«*lin.«}-e àc l'Uni-

versité de Berne (Prol. D' Sihli),
iuéjecia-ft»sistant pendant plusieurs années à la

clinique pour e f-niti, da l'Uiiiven ité de Barne (Cli- '
nique J-nuer pour enfiiuts : Prof. D' Stoo«a),

Uteien remplaçant du médecin-ai-sist- int do M--U.
niquo pour enfanis de l'Université de Vi< inn<< P of .
D"- v. Pirquot). È#' 6429

Spécialiste

Maladies des enfants
BBBINE, Waïsentiansplatz , 12, 1er

Consultations» Jours d'teuvre, de 1 !j à3  heures
suivant entai.te.

— TÉLÉPHONE 60.88 —

VOUS TROUVEREZ

LES Pâ STILLES MOUSSE D'ISURD
de lonis BlUiZ, conflseiir

chez MM. Bourgkoeclit et Gottrau; Eigeumann-Chfttton, Lap
Boschung, rua du Punt-Suspendu, M»« Marie lirulhart, rue i
la Samaritaine et chez M. Felder-Neuhaus , rue de la Neuvevill


