
Nouvelles du jour
Avance austro-allemande à l'est de ?a

Brenta.
L'effort «les Austro-Allemands pour s'em-

parer du massif du Monie Grappa , entre le
Piave et la Brcnla, a abouti , avant-hier, à un
nouveau résultat : l'occupation du Monte
Asolone (1522 m.), qui se dresse à l'ouest de
la cime principale du massif (1779 -m.), en-
tre celle-ci ct la Brenta. 2000 soldats italiens
onl été faits prisonniers.

Les Italiens travaillent fiévreusement à
renforcer leurs posilions sur Je Monte Grap-
pa proprement «lit, au Col del Oreo et au
Monte Tomba , qui se font suite dans la di-
reclion du Piave, en dessinant un saillant
aigu vers le nord. Du côlé de la Brenta , la
perte du Monte Asolone les oblige à établir
de nouvelles positions au sud de cette mon-
tagne. C'esl de ce côté que le danger est le
plus menaçant. Bassano esl â 15 kilomètres
en ligne droile du Monie Asolone.

• •
Lc nouveau groupe de la défense nationale

qui vient dc se créer à la Chambre italienne,
tl qui comple déjà 130 membres, se propose
« d'opposer une réaction énerg ique aux ma-
nœuvres « défaitistes » des socialistes offi-
ciels et de tous ceux qui, à la Chambre, vou-
draient profiler de la gravité de la situation
v-tuelle pour faire prévaloir des intérêts par-
mifiers sur le grand objectif nalional ».

Disons plus simplement que ce nouveau
croupe s'est formé pour empêcher le retour
des gioliltiens au pouvoir et le départ de M.
Sonnino, dont ks pacifistes réclament la
léte.

Le Corriere dTInlitj, journal catholique de
Rome , ne croit pas à une crise ministérielle,
ji un renversement de Ja situation politique,
ce qui seraii extrêmement fâcheux à l'heure
acluelle ; mais il ne voit pas pour quels mo-
tifs on s'opposerait au remplacement «le cer-
lains ministres, si cc changement s'impose.
N'y a-d-il qu'un homme, dit-il, capable de
sauver l'Italie et dc la conduire à la victoire ?
El cet homme doit-il ètre proclamé infailli-
ble après les erreurs 'Commises? Est-ce un
crime de discuter ses erreurs cl de demander
son changement ?

On le croirait vraiment, à lire les journaux
inlervenlionnisles. D'après eux, le sort de
l'Italie semble lié à celui de M. Sonnino, el
son «lépart, dit le Secolo. pourrait compro-
mettre les destinées de l'Italie.

Depuis le jour où te, ministre des affaires
étrangères a fait aux propositions du Pape
la réponse insolente que l'on connaît , sa si-
lualion a éle compromise, et nous pensons
qu'il quittera prochainement le pouvoir, ne
serait-ce que pour rétablir la concorde des
partis divisés sur son nom et ses méthodes
de gouvernement.
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Le fameux discours prononcé à Paris par
M. Lloyd-George, au lendemain de la confé-
rence tenue par les Alliés à Rapallo , et dans
lequel il avail parlé sans managements des
mécomptes dc l'Entente, avait soulevé de vi-
ves critiques. Les compatriotes du premier
ministre trouvèrent ses observations dépla-
cées cl plUs .propres a réjouir l'ennemi qu'à
fortifier le moral des Alliés. La vague de
mécontentement sembla , un moment, mena-
çante ; puis l'opinion sc calma. Mais il est
resté quelque chose da ce mouvement
d'humeur ; on s'en aperçoit au discours
frondeur que tard Beresford a prononcé der-
nièrement à la Chambre haute à l'adresse
du premier minisire. Lord Beresford a dé-
ploré les intempérances de langage de M.
l.loyd-George et a ' poussé la hardiesse jus-
qu'à prier les collègues du chef du cabinet
d'inventer un bâillon qui l'empêchât de par-
ler lorsqu'il en aurait la démangeaison. Lord
Beresford a cité diverses manifestations ora-
toires de M. Ll6yd-*Gcorge susraplibles de
nuire au prestige gouvernemental. Ainsi , le
premier ministre a affirmé qu'on avait réussi
a couler, pendanl les" dix derniers mois, un
nombre de sous-marins double «le celui qui
a été délruil pendant les douze mois .précé-
dents. Lord_ Beresford a demandé comment
H se faisait alors gujon eût perdu, pendanl
le même laps de temps, plus du double de
tonnage que ce qui avait été détruit pendanl
les douze mois antérieurs.

Lord Beiesloid estime qu'il vaut mieux

pour nn chef de gouvernement, ê.lre avare
de paroles que de les prodiguer inconsidéré-
ment , dans la plus louable intention du
monde.

Au sujet du coup de sonde lancé cet été
de Londres à Berlin ou vice versa , relative-
ment aux condilions de paix , le gouverne-
ment allemand pose, par le canal de l'agence
Wolff , la queslion suivante à lord CcciL :
« Esl-il à la connaissance de lord Cecii que,
en août dc colle année, un diplomate anglais
en situation officielle a fait à un gouverne-
ment neutre une communication relative aux
conditions de paix allemandes et lord Cecil
affirme-t-il que celte démarche n'a pas été
accomplie au nom et par ordre du gouverne-
menl britannique? Ou bien lord Cecil sou-
tient-il que les circonstances dans lesquellei
la démarche a été fa i te  n 'étaient pas de na-
ture à donner à croire au gouvernement neu-
tre qui en était l'objet que le gouvernement
britanni que attendait de lui un acle de
transmission au gouvernement' allemand ? »

Un journal socialiste allemand, les Frank-
fur ter  Nncitrichten , prétend tire en mesure
de dire ce qui s'esl passé dans cette circons-
tance. D'après une information qu 'il affirme
lui être parvenue de source autorisée, ce se-
rait S. S. Benoît XV qui, au commencement
de septembre, aussitôt après le lancement de
sa note aux belligérants, aurait fait poser à
l'Allemagne une question au sujet de scs in-
tentions relativement à la Belgi que. L'Office
impérial des alfaires étrangères supposa eme
le Pape était le porte-voix du cabinet de
Londres ; pour s'en assurer, il se servit de
l'entremise du gouvernement espagnol , qui
fit  à Londres la démarche rapportée par M.
Balfour. La réponse de l'Angleterre fut
qu 'elle élait prête a recevoir unc communi-
cation de l'Allemagne touchant le règlement
du confli t .  Mais , à Berlin, quand on apprit
que l'Angleterre cl ses alliés avaient décidé de
laisser sans réponse la note du Saint-Siège
relative à la paix , on conclut que la question
que l'Angleterre avait fait poser à Berlin par
la dip lomatie pontificale cachait un-piège et
on décida de ne pas donner suite à l'affaire.
Berlin se méfia que le cabinet de Londres
voulût se procurer un moyen d'établir que
l'Allemagne était prête à conclure une paix
séparée avec l'Angleterre.

* #
La Gazelle populaire de Cologne consacre

un article à une assertion du ministre an-
glais lord Robert Cecil , qui avait fort
étonné. Lord Cecil a dit à la Chambre qu'on
ag ilait cn Allemagne l'idée d'instituer 13 po-
lygamie, pour remédier au dépeuplement
causé par la guerre.

Le ministre allemand des affaires étran-
gères a saisi la première occasion qui s'est
offerte de protester contre ce propos , mais il
s'est bonne à unc dénégation véhémente , en
rappelant que iortl Cecil avait déjà a son
passif l'histoire de « l'huile de cadavres »,
macabre fumisterie donl il avait été dupec t
qu'il avait oîî ici ell ement accréditée.

Au sujet des prétendus projets de polyga-
mie, la Gazette populaire de Cologne fournit
quelques renseignements supplémentaires.

Lord Robert Cecil n'a pas été vklimi ,
cette fois , d une mystification ; il y a u 1
fond de vérité dans l'information dont A
s'est fait  l 'écho; mais le noble lord a forte-
meni amplifié. Voici ce qu 'il en esl de crtlt
affaire :

Dès le début de la guerre , après les pre-
mières grandes batailles , certains « sociolo-
gues » d'oulrc-Rhin ont jugé l'occasion pro-
pice de ressusciter les billevesées phalans-
tériermes el de prêcher l'institution de la
polygamie, pour réparer les vides faits par
les hécatombes des champs de bataille.
Quelqu'un écrivit un livre là-dessus ; les
autorités ordonnèrent d abord la saisie dc
l'ouvrage ; mais , ensuile, elles curent la fai-
blesse d'en permettre la venle. Ce sont là de
ces défaillances dont les gouvernants ne sont
pas toujours exempts.

C'est la tolérance donl les autorités alle-
mandes ont usé à l'égard d'un mauvais livre
qui a donné prise à lord Cecil. Les Alle-
mands ont crié qu'on les calomniait : c'est

ainsi que la faiblesse des pouvoirs publics
tourne au détriment d'un pays.

Un député anglais a interpellé le gouverne-
ment 3U sujet du propos avancé par lord
Cecil. M. Balfour a répondu , sur un ton de
regret, que son collègue avait fait ' fond sur
des informalions de journaux, disant que le
gouvernement allemand patronnait officieu-
sement la brochure en faveur de la poly-*
garnie. Le député inlerpellateur a blâmé le
ministre de s'être avancé si légèrement.

• •
Une dépêche Havas dément que le roi dc

Roumanie songe à abdiquer. Mais sa situa-
lion est des plus pénibles.

S'il faut en croire le Djen, organe socialiste
de Pélrograd , un groupe de maximalistes au-
rait pénétré par force «lans la demeure du
roi, à Jassy, et aurait sommé le souverain de
proclamer une amnistie et de remettre le
pouvoir au peuple, sous peine de voir écla-
ler une révolution.

AU CONSEIL NA TIONA L

Berne, le 19 décembre.
Après la rapide apparition die ti. Ce conseiL'cr

fédéral Haab, cn séance pondère «Je l'Assembiée
fédérale, et l'asseraientaiion solennelle du nou-
veau membre «tu Conseil /éttôrai, le Conseil na-
tiona! a ErfoiôS le débat commencé mardi vs.-
louir de la pTopo.-irlûon flirter en faveur «ie t'in-
trotdiuctcoti ele la teriitre «Je gage.

M. Aleyor , «lir-aciLour «Je da Nouvelle Gazette dc
Zurich, a comir.i*lu O'idée d'une bar*que eerrliraic
lopotihécaire. Le marché hypothécaire suisse
souffre «Ju .fait «Tue les banquiers travailteirt avec
de l'argent à court terme ; la solution idéale es*
la telitrc de gage, intre-durte «\ ia Bourse, facc.!e-
mect TénTisobte «4 qui pc-u-rra sourtenir ainsi ta
cencra-renco tlu papier teanger. Al. Sapàsex, de
Bâte, m'est pas adv-orenirc d/unc harajue centr-aîc
hypothécaire ; ia caisse da prêts ftkJéraJe a
rendu, «les services signalés.

IJC « irK»stuila.t » de M. Hurler a été finalement
renvoyé, saus • o-rposct-ioii, au Conseil fédéral.

Après approbation de 22 .iisSions «Je crédit"*
suppOJrnciiitaiTes pour 1917, Ile Conseil natirotial
a abordé in discussion «res itaxes postales. I-a
grande .majorité «le 4a «OTmrrmsràon, 11 'membres
sur lô , se rallie aux «rteolsious «tu. (Conseu «tes
Rlaiis. Cire minontô, composée «Je MM. -Evéquoz,
Gaudard, GTorsrterrc el AltelK-li. veut éttabuir une
laxe de 12 H cernâmes polar Bes 'lettres et tes
po!i.W •paquets jusqu'au poids maximum de
50' gra-mmes pour "loute ila Suisse et une taxe
tle 7 'A centimes pour le rayon tooa.1 ; les imê-
aies, moires M. GautJa-rd, insisieni SUT J'inserijo»
de la «-Cause référendaire. Personne ne soutien!
l'aMgrrrcenitaliiori «ie 'la taxe pour tes journaux,
alar.donouée par te Conseil feulera! et Ôc Conseil
des- XJMtt, La txmirmi-sision unanime formrute le
vrcii « oue Je Conseil fédéral revienne te tata
toi po»..!»!.; sur son arrête portant suppression
de ila «ii-ytT.ilwitcon du courrier le «dimanclie ».

MM. Walser, «Jos Grisons, et ftfiatteSt, <te Ge-
nève, rapporteurs, «ant rt'comir'aridié l'entrée en
m» tière.

¦M. Jaton , radical vaudois, cri «pi-rr-kfiies .mots
<"ss-ez vifs-, a proposé Sa non entrée en anaiiére
pour attswi longtemps que te Con-sts'il fédéral
n 'aura  pas rétabli 'la «Jcstribiition du couirrier te
dimanche et l'ouverture «tes guichets -pendant
lts heures de rnuidi , tes jours ouvrabJcs.

Avec M . Hoicnsteki, Ja dcscussdon s est appro-
fondie. Lo «.émilé conservaleur de Saint-G a": i a
insiste sur la nécesslilé d'une pt»ïiiqiie d'écono-
ink*s. Le •dréfteit des postes- n'est pas fia consé-
rruciice tte la guerre rscute : il est «Ki au manque
d'esprit coainreroial. -Le* gens coiupiMcn-ts récia-
men'l la «iintpîif.ica4ion de i'adniérirstralion et 5a
fusion des adriKnistrations du* la poste ot «Ju
lé'i ' g.-aphe. Un procès récent a révétlé «rue les
entrepreneurs de courses postâtes font des béné-
fices surprcraii-ts ; pourquoi alors augmenter
les -taxes .pour Ses voyageurs ? D'autre par.', te
service de reniboursoment, par exemple, sc fait
à un tarif trop bas ; la poste devrait établir ses
tatï.H d'aipréi ax que lut -rappottettt ses «divers
services.

Le chef du Département a répliqué Jongue-
menit à M. llolenstcùi. Son argument principal
a con-si-stc CI dire «jue tous tes probièmes «te d'ad-
ministration postale ont éjé discutés a fond ct
tranphé* Hors des de-bais sua* Sa nouvelle toi
postale.

M. Speiser «'était moqué Hui -sysJènie des «temi-
centirrees- pour 'tes cartes postales et avait dé-
ni aixlê la révision prtsrialiJe de Oa ioj imonélaire
M. te cons-affier iftïdéral Forrer ttui a répondu
que te Conseil ffodérafl a «Soamlé d'idée.«te da créa-
tion d'une tmounaic «te 2 J-5 «ntiries et «rue la
satu'.ion . pour te ipuMc. «xmsristait «tout siinpte-
meni dans l'achat «te deux cartes postales au
prix de 16 cemtiimes 1

Le vote sur 'Ventiée en mailCère a <é*é ren-
voyé à jeudi.

En fin de séance, rtous-t-û!»: pJuie tte 'motions !
M. Bopp «ternranile H'ùiditurlion d'une ilax«!

d'«?xenrpt:<)n du service cèviï ; M. KneQwolf vetrl
remp-icer la f-rant-hise «te pont par «tes limbres
pour affacres <.:':' .•;.-:: •• *. ; M. Maàltefer rt'-ciamc
que ia division «tes marchandises rende oompte
de Ja répartiKon de U'ess-erioe pour rootear» et
qu'une «xrrrtirris-Àon, composée «Je -i>?priésenîant«i
(tes intéressés, surveille cette répartition à l'ave-
nir ; M. Choquard propose ta révision du règ&e-
meirt d'adrniiiistra'.ion de î'aronée afin «jue te*
c«>iiimuncs -soient décltargées des prestation * dé-
mesurées auxqueMes eltes sont a«»îr«̂ *iri4ei ; M.
CaFxîoh. enfin, «léstee «jue ks •anrpruHtï de ta
Coc/éàîralion -soient -rrnos, *eora>nie par Ce pané,
au «sut dc t 'A pour «sect, 4 M au pous.

J'1 d'y a guère «Je chaence «jue -toutes ces pro-
po-»vr..->r.s s->ii*nl tra:tees jusqu'à s-imed» îjwot-b-iin.
Rendons horrrrnage au pre*s«len*t, M. Catattne, «jui
noa* «pargne la corv>te «tes séances «Je ffetevée.
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AU CONSEIL DkSETA TS

l.u proportionnelle
Berne, 19 décembre.

Après avoir délibéré pendant huit heures pres-
que consécutives, le Conseil des Etais a pu ter-
miner aujourd'hui !a discussion de» deux impor-
tants projets «jui constâtueronl pour lui le prin-
cipal intérêt dc cette session : d'élection propor-
tionnelle du Conseil nation»' et l'augmentation
du nombre «les conseillers fédéraux. Mois, si lc
débat est cios, la solution n 'est pas encore ac-
quise, le vole ayant été renvoyé i demain.

Les nombreux discours prononcés sur da ques-
tion de la JKOpt-ftttooàeaV or.V ceci de nouveau
que la lulle n 'a plus «?.« engagée emirc propor-
tionnafastes et aotiproportionnalisles. La majorité
dc la commission, comme la minorité, admet
l'introduction du système proportionnel pour
l'élection «tes dépulés au Conseil national. Un
seul point a donné Keu à controverse, c'est la
formule de I'inilialive populaire : Vn canton,
un arrondissement.

Tandis que ia majorité, l'appropriant le con-
tre-projet imagine par M. ScSsenner «t adopté
par le congres du parli radica! suisse, veut per-
mettre aux grands carrions qui nomment plus de
dix dépulés, c'est-à-dire Berne, Zurich, Vaud ,
Argovie el Saint-Gall, de se fractionner en plu-
sieurs arrondissements, la minorité de la com-
mission s'en tient au texte de 'l'inkiative.

Le rapporteur de la majorité, M. Kunz (Ber-
ne) , a commencé par faire le procès du système
proportionnel cn général. Les arguments sont
connus : émdettemerat «tes partis, substitution de
ia riva'ité des intérêts à la grande lutle des
principes , affaiblissement de l'idée nationalo et
disparition des gouvernements forts.

Cela dit. Al. Kunz a présenté sur le plat d'ar-
gent de la conciliation le cooire-projel sui-
vant :

« L'Assemblée féttéraie de la Confédération
suisse, vu l'initiative populaire visant l'article
73 dc la constitution fédérale (éjection propor-
tionnelle du Conseil national) ; vu l'artic'.e 121
«Je il-a const-Hiitioo fédérale, décide :

« L'initiative populaire csl soumise au peu-
ple ct aux cantons. L'Assemblée fédérale en pro-
pose le rejet.

« En mtVmc temps que l'initiatùve populaire,
es*, soumise aux peuples et aux cantons la pro-
position ci-après, tendant à la revision dc l'ar-
ticle 73 dc la constitution fédérade, proposition
que .l'Assemblée fédérale recommande d'adopter.

« Art. 73. Lcs élections pour le Conseil na-
lional son* direcles. Elles ont lieu d'après le
principe de ila propcriionrtalS.'t*. chaque canton
ou dcmi<anlon formant au moins un arrondis-
sement électoral.

« Les cantons qui ont au Conseil nationa!
dix représenlajris ou davantage peuvent édre di-
visés en arrondissements dc cinq mandats au
moins.

< La législation fédérale edictera tes «Kspo-
silions de «Jé'.ail pour l'application de ce prin-
ci pe.

» Dispositions transitoires. Le nouvel article
73 sera exécutoire rà partir «lu momont où ia loi
fédérale qu'il rend nécessaire s«*Ta édictée.

« Dès ce momenl, J'arlicte 73 actuel de la
conslitulion fédérale sera abrogé. •

M. Vsleri {Zurich) , ejui est aussi pour le con*
Ire-projet, a proposé cependant unc formule dif-
férente, que te président du Conseil consi-
dère comme un simple amcndemerK rédaction-
no!, -tandis que le président de 4a commission
reproche à celle formule d'être drop distante du
lexle de l'initiative.

Lc point de vue de ila minorité de Ja com-
mission, qui repousse tout contre-projet, a été
exposé avec unc grande précision par Al. Henri
ScneTTcr.ProporiionnoVJsle de, la première ¦heu-
rx-. Je landammann démocratique de Saint-Gall
a puisé dans les événements actuels de nouveaux
arguments eu faveur de da proportionnoUe, seule
susceptihle , selon lui , de calmer les esprits et
d'amortir la fièvre des luttes électorales. Quan '
au compromis proposé par Al. Kunz et consorts,
M. Henri Scherrer ne le voyait d'aboTd pas de
mauvais oeil, mais il constate que îles partis de
minorité resten*. dans l'expectalive, redoutant Ues
«-oiisèiiuences d,* celle tentativa de conciliation

qui pourrai *, bien aboutir teut simplement à li
viser les propoTÏonrialisIri-s Je jour de la consu.'
tation populaire.

l'ne fois la :':s*atce bien marquée entre '--s
doux camps , les aulres orateurs n'ont pu qu;
se livrer à des variations sur le même bénie.
Cependant les rcpriseirtants de 'a Droite, MM.
Winiger et W irz, ont plus partiwlièrernent in
sislé sur la nécr'silé de ne pas embrouiller la
queslion e*. Jc p<»wT nettement au jieuple l'al'r.-.
native*" enlre l'acceptation et le rejet de I'ini-
lialive. M. Whz n élab'.i, à ce pTopos, que Ja fu
sion «tes pitit*. can '.ons en un seul arrondisse-
ment ne procurerait pas un député de plus à
t opposilion libérale. D autre part. AL Winiger
a fait remarquer que les Zuricois, en général,
ne tiennent pas à morceler leur canton «m plu-
sieurs arrondissements. Quant aux Bernois, ils
nominenl déjà Jeui gouvernement dans un seul
collège. Pourquoi ne pourraient-ils pas aussi,
de la mêine manière, élire teurs députés au
Conseil nalional 1

Un autre député tte Ja Droite, M. Ochsner
(Schwyz), veut , au contraire, accepter te com-
promis. V. regrette que son parti ne fasse pas
dï même. Le «xuitre-iirojet, selon 'lui, n'est pas
un présent des Grecs. 11 ne le lient pas pour une
manœuvr-, ct , plein, tte confiance en la toyauté
ces adversaires, u met sa imain dans la main
qui lui es! tendue.

Cetlo oolc naïve introduit dignement les dé-
liberaliori du la séance de roievée. Alais AI. Wirz
ne partage pas tout â fart l'opliniisnie jdu pré-
fet d'Einsiedeln. En effet , dans la séance de la
matinée, un fait significatif s'est produi.. Al.
Baumann , d'Appenzoli-Extérieur , et cinq ou six
autres députés radicaux, ont fait inscrire au
procès-verbal une déclaration portant qu'ils de-
meurent hostiles au principe de Ja proportionna-
lité. S'ils se rangent néanmoins au contre-pro-
jet , c'esl qu 'ils veulent créer une divergence avec
le Conseil national, afin de perrmeîlre ù cetle
Chambre de se prononcer sur le fait survenu
qu 'esl lé conlre-projcl.

Vous voyez, «U; Al. W'irz, «jue nous risquons
d'élre mystifiés. Si les partisans du contre-pro-
jet se réservent ,'en même temps, dc faire cam-
pagne contre la proportionnelle. Je ct-itre-pro-
jet n'aurait plus aters d'autre but et d'autre ef-
fet que de diviser les proportronnalistes el les
faire battre ainsi par eux-mêmes.

Deux représentants du centre, M. de Meuron
! Neuchâlel) el AI. Rutty (Genève), se prononcent
aussi jiour l'initiadivc pure et simple. Le contre-
projet nc ferait que senior de Iroulde dans les
esprits et le désarroi dans l'armée proportionna
liste.

M. Pettavol (Neuchatel) est le seul députe ra-
dical qui sc soi! prononcé netteinent pour la
proportionnelle, l'ayant vue à l'œuvre dans son
canton. H accepte sans doute le contre-projet ,
mais si les Chambres ne l'adoptent pas, il sc
ralliera purement et simplement au lexte de l'ini-
tia tive.

.Moins affirmatif. Al. Paul Scherrer (Bâle-
Ville) ne veut pas laisser «a-oire qu'il ait trouvé
son cliemin de Damas dans da question de la
proportionnelle. Mais , s'il resle d 'adversaire de
cc système, il sc rend compte que l'idée propor-
'•ionnalistc a gagné beaucoup de terrain en Suisse,
ct c'est pourquoi il donne les mains au contre-
projet, qui es; une oeuvre sérieuse dc concilia-
tion:

Après ce débat sur l'élection proportionnel!-*,
du Cons**»! national, une discussion animée s'est
engagée sur Ja représentation des minorités au
sein du Conseil fcdéraL le .vote n'ayant Keu que
demain dans cette question aussi, il sera temps
dc donner un aperçu d'ensemble sur cet inlérres-
sa«il débat , où le thème confessionnel a pris la
phis grande place.

LA PAIX ET LE CLERGE HONGROIS

Par l'initiative ot sous la présidence du prélat
Algr Giesswein, dépulé au jarttsner* do Buda-
pest, vient d'avoir lieu , dans la capitale hon-
groise, une assemblée d'<*«xiJésiasljqu«*s représen-
tant seize diocèses hongrois, laquelle a décidé
la fondation d'une Union nationale de» prêtres
pour la paix, à l'instar des associations pour
la paix consdclluées dernièrement en M*~roo*Q*e et
en AHeniagne.

Lc prêîat Gicss-m-ùi, fondateur dm groupe
chréiien-socdnl à Ja •Chambre liongroise (qui a
tusionnc récemment avec le parti populaire ca-
tholique, présidé par lc comte Zichy, cn une
organisation électorale puissante) , «est l'un des
promolcurs des conférences imcroa«-ionales pour
l'élude des bases d'une paix juste et durable,
qui eurent lieu , cn novembre, à Berne II compte
aussi parmi tes adhérents les plus zélés des con-
Icrcnces internationales pour la prolection ou-
vrière «ï il intervint , cn cette qualité ct comme
délégué du gouvernement dc Hongrie, à ceJJe dt
Lugano, en 1011. M.

IL Y A UN AM

tO .éeamtin 1I1S
Le chef du **<)uvertt«rm.«at anglais, parfont i

la Chambre des offres de paix aostro-alleaian



dea, dit que « l'heure actuelle n'est pas l'heure 7 , avec la collaboration de l'artillerie et malgré
de Ja paix ». 7e temps défavorable, ont pris d' assaut les posi-

Les Alliés reconnaissent le gouvernemenl vé- lions ennemies pré* de l'auberge det /«epre ainsi
¦nizéliste. • que le mpnl Asolone el rn repoussant des alta-

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL
Journée du 18 décembre

Coinrnuniqué français du 19 décembre, i 3 h.
de l'après-midi :

L'artillerie ennemie, contre-battue efficace-
ment par la nôtre, a bombardé pendant la nuit
nos premières lianes dans la réyion au sud de
Juvincourt et en Argonne aa Four-de*Paris. Sur
ce dernier point, l'ennemi qui tentait d 'aborder
nos positions a été repoussé à deux reprises
aocc des pertes.

En Lorraine, nos patrouilles ont fait  des pri-
sonniers, dont un officier, dans le secteur de
Pirey et de Nauroy.

• • •
Communiqué anglais du 19 décembre, aprèa

midi :
Des reconnaissances ennemies qui tentuieni

d' aborder nos lignes au suel-est et em norxl-esl
de Paschendaele ont été dispersées et rejctéei
par nos feux.  Un certain nombre dc prisonnier s
sonl restés entre nos mains.

Communiqué allemand du 19 décembre :
Groupe da kronprinz Rupprecht : Dems quel-

ques secteurs du front tics Flandres, sur la tint
méridionale dc la Scarpe , près de Mauvres el
de Grlncourt, l'activité de l'artillerie a été vint
dans l'après-midi.

Groupe du kronprinz allemand : Par une
poussée hardie, un détachement d' assaut a ra-
mené un certain nombre de Français au nord-
est de Craonne.

.Vos aviateurs ont bombardé Londres, Rami-
gâte et Margate.

Joarnée da 19 décembre
Communiqué français du 19 décembre :
Bombardement réciproque dans la région de

Juvincourt , au nord du bois des Caurières et
sur les ' secteurs du llarlmannsweilerkopf cl du
Schatnholz.

En Woëvre, un coup de main ennemi sur nos
tranchées devant Regnévitte a écliouè sous nos
feux.

Canonnade intermittente sur le resle du front .
• • *>

Couitmuiùjué anglais du 19 décembre, à 10 b.
du soir :

Un coup de merin allemand a été rejeté , la
nuil dernière, par nos f eux , au sud-est de Gut-
inappes-

Des détachements ennemis ont attaqué deux
de nos postes vers Avion. Deux de nos honimes
ont disparu.

Des tentatives infructueuses de l'ennemi, ta
nuil dernière, vert Paschendaele, nous ont per-
mit de lui. enlever H prisonniers et i mitrail-
leutes.

Grande activité dc l'artillerie allemande vers
le bols cle Ploegstaert et le bois du Polygone.

FRONT AUSTRO-TTALIEN
Communiqué italien du 19 décembre :
Hier, par une action sanglante qui a duré

loute ta journée , l' ennemi, alternant scs violents
bombardements avec de fortes attaques d'in-
fanterie , a tenté depuis le Col Caprile au monte
Pertica dc pousser sa ligne vers le sud . Seule-
ment à sa gauche, où une centaine dc prison-
niers sont restés entre nos mains, Tadversaire.
a réussi ù obtenir et à conserver des m'antages.
Dans la zone du mont Asolano . sur la droite ,
malgré l'admirable résislance dép loyée à l'est
dc l'auberge del l.cprc, par le 210m' régiment
d'infanterie (brigade Pesaro) les elforls de l'en-
nemi ont réussi. De vaincs tentatives dc passage
dc l'ancien Piave, èitfre Gradem'co et Cava-
zuccheritio onl donné lieu à dc violents combats
locaux anxquels ont participé largement êtes
batteries flottantes de la marine roaale.

• • •
Communiqué autrichien du 19 décembre :
A Test dc la Brenta, des troupes de la ( me dl-

vision d'infanterie cl du régiment ifinlantcrit

31 t 'euUletcn dt U LIBSRTÉ

L'inutile sacrif ice
eu iBrxBt

Lucelte '¦ Ce nom de femme intrigua llégine ,
e! imnwdwafeanent «tte interrogea :

—' Lucette, «rui «si-ce*?
¦ - C'est un être exquis. Une gamine de nlix-

huit ans «hinicteustsincnt nonne et igentiSk;. Si
vous, lia conaai-ssiei!, maftcmciseulc, vous l'ai-
meriez.

Régine ne s'expliqua pas pourquoi, mais cot
«loge,ne 'lui plut pas- Changeant «te ton, elle
temanda, :

— Avivons beaucoup trav-aiJVé os jours-oi t
. --— La salle à manger est absolument finie et
ce salon, le sera Ja (semaine prochaine. J'ai pris
la 'i-berté de «Jen-aivder à ma mère de venir un
de ces.aprés^anwu. Cnk fie ..vous contrarie pas,
j'espère ?

— Du. teul. du tout, votre maman a une fi
gurc douce lo-ès. ¦sympatriwnif, mais elle a 'l'ail
triste.

O rave, lxruis répondis' :
— Dite a beaucoup «souffert.
R«**3in«. w- rappet/uït ce que Paul lui avait

raconté, irrterrogesi :
— Vous n'en êtes pas ia cause ?
— Oui «t non. rtia^orriojswlJe. Alajman eat

restée veuve j'avais un an, «lte. ne poj*séd*H
*t-f-«r*in»t* fortune et (pour ro'.-Se-tw «-.Bè a «fn'tra-
ywiiW penrttorf «rfirrtflrt' «ms.

I»* _,_ &&' .$ rÊ Jeurl ?0 décembre 1917

ques ennemies ont encore élargi le succès sur
le mont Asolone. Quarante-huit officiers et
plus de 2000 soldats ont élé fai ts  prisonniers.
A Test du mont Solarolo, les troupes allemandes
ont repoussé de nouveau des atlaques ennemies.

Va l ' in ive -m fcld-marécbal allemaud
Berlin, 19 décembre.

(Officiel.) — Kn rec«>iiriai-isiance de ses suc-
cès comme ooiramaniiact en chef dc ita 10mB air-
inée et du groupe d'armées portant eson nom.
dont tes combats conti-jt-uereiït estseritieJteîuent
à la réaïsalion «tes néfcoœations inaugurées
sur Je fror.it «xiicntai, te co-renel-géi^i-A von
Eâchhoin a été promu feM-trrrarréicha!.

Les Anglais cn Palestine
Londres, 19 décembre.

Communiqué officiai de Palestine :
Nous nous sonancs emparés du plateau au

snd d'Abou Dis à «Jeux niàïlcs nui sud-est de
JcrutsraJnm, faisan* H 7 prwrcœntei'S, <Jarjt 5 offi-
ciers. Nos pertes «ont de beaucoup interteu-
rres au nombre de «jatlavres turcs «pie nous
avons comptés. Nous avons atoaMiU un «wro-
p'aine pré» de Naplouse. Fait incessant, nos
aviateurs, 1DT*-«TI»'*ïI-. »>-«nitor<»aL-cnt les bateaui
rt karaqueiiM-mls -i '.'extrêsnilé septentrionale de
la mer Morte, volaient à 400 pieds en contre-
bas du niveau «Je la mer.

L'état-m.jor anglais
Londres, 19 décembre.

Lc Times apprend que le général Douglas
Haig opère d'importants changements dans lt
personnel de l'ctat-major du quartier général ,
qui n 'avait subi presque aucune modification
depuis le «lépart du maréchal French.

Les Arniénleus
De J'Agence arménienne :

Parts, 16 décembre.
AI. Aï-err, Tlteanas, ancien -rniniisitre socialiste,

puJjJte dans il Information d'importantes décla-
rations sur Sa- queslion a-rméoi-enne :

« Les Arméniens, tous unis sans distinction
«te pa-rtis ou de ©onfes-sion irdï*jjeusc pour ta
défense de ileur cause, appellent au secours les
.\i>3ês. D est impossible que nous restions indif-
férents en face dc cet appel... L'Arménie veut
être tebre. De quelque façon que ''on veuiSk
réaliser Jes acet-eds uu sujet «te i'Aste-Atineurc,
ii est deux (points qu 'ai ae faut .pas oublier : C'est!
que, daJ*or<l, Ses Aranéiuen-s s-eufteat teur com-
pK*te autoncmite. se réservant de faire appel —
•.'il te faut dans tes prenùé-rets années- — à des
spécialistes -pour consA'buer les cadres dis nouvel
Etat; Le 2m* point ces! «jucl est exclu, d'ores et
déjà que te parti colonial français puisse songer
;'i avoir tà nui nouveau Maroc où s'engloutiracent
«tos aiwïiorrs et ŝ iK-sciratenit tes forces d'un
pays qui n'a f:uj! , tivlas. ! que itrop de sacrifices
dur-aait outte auurre. Atais. si lo Praire* se refuse
a faire «les armexcor-s ou à établir des protec-
torat",, elle se doit fi «âto-même tst à "son passé
d'assurer de sa loule protection morate et de
son aide tes peuples «jui veulent élre libres. »

Londres, 15 décembre.
Loril Robert Cecil, secrétaire à 'J'otCfice des af-

faires étrangères' expliquant «lans un- grand mee-
ling sioniste, te sens des accords concûiiB entre
tes Alliés ani sujet de rrOri-en.1, a •drédlarré :

« Nousi «Jésirons que îles pays arabes soient
::r.' x ,'--.;i!-v.-*, , ', 'A*.--.i!.'-,' !-.; rrr . -r. \T m,'-v..' -n-i. v

La guerre sur mer
Torpillage d'un navire espagnol

Pwis, 19 décembre.
Excelsior annonce de Biarritz :
On mande de Bilbao que le vapeur espagnol

Novembre, jaugeant 2200 tonnes , a élé torpillé
par un sous-marin allemand ot coulé sans au-
cun avis préalable. Trente survivants sont ar-
rivés à Bilbao.

Dans le ministère belge
Paris , 19 décembre.

On mande du Havre au il/afin ;
M. de J'nxiiicvilte, présideni du Conseil. _fa_a*

- - Alais, derniandia Régine, <ju'a-t-eUe pu faire ?
Très simplement, sans aucun «smoaTras, Louis

rt*pondtit :
— Iille s'ost. placée comme bonne d'enfant

liait-, une faiinàile, puis quand 'Jes enfants ont
élé grands, elle est restée «lans cette maison
comme femme de confiance. C'esl •elle qui a
élevé ,1a petite Lucellc dont je .vous parlais toul
ù l^iieure.

— Lucclle .' Quel est donc son nom de fa-
mille , A celle pelile merveille?

— RuisMiTd, réytvndrA . Louis en *Jél«yiirnainl tes
yeux.

Régine s'éloniui :
-— Est-ce «jue par 'hasard elle *»craiït une pa-

rente de <*e PawJ Russard que vous avez nus
n lia porte de cirez -vous l'autre jour ?

— Oui, imademoiseJJe, Lucelte et Paul sont
frère et SCOUT.

;— Eh Ken ! oEc a pour frère nu joli mon-

— .Mais, dit .Louis timidement, fe croyais que
l'.'ml Ru.ssard élail un de vas armûs ?

R«*-!f-ie se révttV.a :
- Alon cher monsieur, difr-olle avec colère,

apprenez .pie jusqu'à préscot je m'ai dornié A
aucun hommo te nom d'ami.

I ne voix joyeuse rlrilerrompit Régine.
— Louis. Lou».. oriarjl-eîle, où .vous *cacr*ez-

V0U.N- dono? Cet iliôtél e«4 vraiment un lab}*rin-
Ilie. je suis perdue !

VK-erncnt lé kuhe nomme o^Mndàt rt s'afp-
procha de AIHé iSaiiiter.

— C'est liuc«î*lc, l«ir,r>n*s«noiis, fe vous en
prié.

ftùas *rès (lrtut ôl appaln :
— Par ici, Lm-elte, par ici I

joniierail le portefeuille des affaires étrangères
ft prendrait les affaires économiques, devenant
ainsi mUùstrc du vavrteUlement national. M. Paul
Hymans, chef du parti Ubérail et député dc
Bruxelles, deviendrai*. Oiinislre des nffaires
étrangèhes.

Le nouveau gouvernement portugais
Paris, 19, décembre.

L-ç Temps annonce que, se contournant -i fci
situïi'liw» «te fat», Jes UBiiàiAres nte G*rtindc-1!-Te-
tagne ct de France se son* mis en contact ovtre
Al. SJdonio l'aos. CeSite ¦rcoonnaiiissaiice «Je fait,
ft laquiCilSe ont procédé égallc-ni/ent tes m-aiis-tres
d'Ualùe at «te Be^iique, é*ui* cniJis«pens*iil»!e pour
préparer tes voies à ui» iixsconnaiaisanee for-
ructÛc.

AI. Sidoraio Paes suis* toutes Ues occasions
qui Jui ont »Jlé offertes pour nflarimeT la résoUu-
tion dit Portega! de pourr-suivre ia guerre con-
tre H'Aiïemagne.

I Les évèrtements de Rassie
I«« • - •'•!>; irr ; (  I - rue

A. P. lt. — Le régime de l'anarchie et de la
terreur amené par lo coup d'Etat des maxima-
listes , n décide te population bcssaralvique à
proclamer l'autonomie de la Bessarabie et de
demandor une eonstiliiantc bessarabique. Une
tendance fortement séparatiste se dessine ù
Simferopol , capitale de la Crimée, - parmi les
Taitares.

I«e concile «le atoscon
A. P. 11. — Le concile de l'Eglise orthodoxe

russe à Moscou a décidé que l'Eglise -russe se-
rait administrée simultanément par le patriar-
che cl par le Saint-Svnode.

i.e» U I I M N C M  en Boumanie
Paris, 19 décembre.

Le ilatin annonce «lue les nouvelles du fronl
roumain montrent'les conséquences dép lorables
de l'armistice et les difficultés du gouvernement
du roi Ferdinand. Les maximalistes ont émis
la prétention d'envoyer des troupes à Jassy,
mais ils y oui Tenoncé cn présence de la pers-
pective d'un conflit armé.

Les soldats TUSSCS commettent en territoire
roumain toutes sortes de pillage. Ils cssayenl
de saccager tes-dépôts de l'armée. Des forces dc
police onl dû être établies pour empêcher la
ilévaslalion et le désordre de s'étendre dans ls
région.

Généralisation do la guerre civile
Londres, 19 décembre.

(Ileuter.) — On in-aratte «te Pèteograd, te ID :
La guerre civile s"éîei-jd vers le noTd, Je

long de Sa VoJga, 'd'Asitrakan Jusqu'à Saanara.
Asilmakan est aux -nrasnsutes maximalistes. Hior
•Jes ctrsa«Tiw»rî értaicrit ;'i vor.igl vcrsilcs de ila vifl!e.
Ixs rnraxhici'lisrtes son! armes de noinilii-eu&es
lirl ' .rnii '.'.ciirecs. anais- pr«*?rquie dépourvus d.'artil-
Jcrrae. Jj*s ro-saque-s'sont rrrmtes «Je osnona tegers.
A Tsaritzinc, ni tes eotsaques, ni tes maxima-
listes ne sont tes iiiiartres «te ila «nrucution. Les
deux partis is-oxiit 'baMinS par tes partisans du
moine lliodore qui se sont avancés vers «mi
cn clvaKlternt l'hymne reKgicutx « Soigtseux Dieu
sauve ton peur-te ». IJCS cosaquies d'Orcnbuirg
sont commandés -par Je -giriôriafli Doute-f. Ik
avancent sur vSunrmrra : ila garnison maxiimaOïiste
inarOhsnt .1 leur rencontre o «'té idcsperséc.

A Odessa
Stockholm, 19 décembre.

Les autarMié*! d'Odessa ont pris un arrêlé
décteranil 'la ville libre. La rada ukrainienne a
acceplé cette «Jécisiion.

Selion les dt-mières «ouvdlbes d'Ottessa, les.
troup«*s ukra-'niennes rtéennent i'aTscnal ot tes
-.'aîii'Mrs téléphoniques ol tôlégirapliiques. Ix;
tiliéâilire umniorpaJ a changé ipluateurs fois de
mai urs avant de rester i-ktf.'œilrrt-cqneiiti cn ptisses-
sion des Ukrainiens. Les- maxi'maïistes conlii-
nuent à tenir te port. En réponse au hon-iar-
itement «te Ja viate pwr la filoiite. îles. Ukrainiens
ont bojiibarrdié tes navires avec de iJartiBerte
lourde et de campagne.
I.e» Ckralnlcnt. contre les Icnlutstcii

Londres, 19 décembre.
On mande de Pé-troirrail que (tes nouvelles (te

En riant la jeune fille pénétra dans le salon
— Bonjour, Lotris! s'écria-t-eJte gaiement

Martxftine n'a pas pu venir, jc viens it sa place
Afais , ajiercevant Régine, son joli sourire dis-

parut , et très réservée, inclinant (légèrement ls
t&te. elle sattua iVinconmuc. Iiranédiatenienl
IxiurH présenta :

— AHIc RussaTd , MBe BMitier.
I'roidcnient Oes deux jeunes fiiles se rsafuèreiiit.

Lucelte jugea poli «te s'excuser.
— Alademoisiolile. je viens cliez vous un peu

en irtlni'se, miaiis j'avais grande envie tle voir
Jas peinlures dc mon ami ; j 'espère que cola ne
vous «J&rajigera pas.

— Aucunement. Volre ami — •el'e ap; riva
sur ces mots — va vous montrer tes jolies cho-
ses qu 'il, a failes ici

Puis se touirnani vers te jeune homme,v ellle
ajouta :

— .l-a vous taisse.
A peine R-égine .ivaAt-eUie formé Ua porte que

Iflioctte s'tteria : .
— Vous savez, Ixnm, elle n'est.guère aima-

ble 4a jolie daine ;

^
— C'est vrai, peS'aic amie, elle n'a .pas «ité

«rès accuefflîajite avoc. vous. Aisés ne nous occu-
IKvns pas ele oela, et vouez voir mes riciiAtiuies.

Bras dessus, briis' dessous, en hons camara-
des, très gaienrenj ils firent te tour des salons.
f-iuceMc admira ol tJécVara d'un air etrleudu quo
le jeune peintre avait /ait des cliefs-d'œuvre.
Quand -iî-s. euli .iitii «te Texg*rd«-tr. (riiBtl_nA te br*9
de Louis, elle lui dil :

— Vous «avez, j'.i'urie imtiCTaw rtoJweSJe à
cous annoncer.

Le feune homme s'inquiôt» . IJUCISH C ne-sou.

Kief armonceiit «fue, au- cours du «lésamiiemciut
des unités maximalistes, tes Uikirairienis ont
sasfti 72 canosvs, 350 oANBiîeuses «A 5 miïiom
tle cartou ciliés.

lr« secrétariat général! de Ja Rada {«xaiseàl
suprême ukrainien) plsbEc une dédla-railion di-
sant qu'il ne •reconnaît pas te gouvernement des
cominissiaircis du peupîe comttne lie gouv«*r«iement
<3e Ja rtpi*iiï«rue de Joute Sa' l\usiste, aîtenidu que
«wn 'pouvoir ne s'«rra«3rce «jue sur -ii j-ojwJl! *'<»i «Jt
la Grande Russie. Le Don, lc Cmicase, la Sibérie
e! d'aulnes parlciisi tte la Russie ont aulsisi tem
proiwc soiivernement.

A m ? '.; :.- - i'. i i« *ii:-i Cn ncCMUatlOU
Petrograd, 19 décembre .

AI. Kroupouskà, uanhasisailour de Russie il
Vokuo, «il Al. Nabokof , an_«issiadieuir «te llussie A
btwïdres, seront tiradraii's dt-varat te «tîvtvansïi Tévo-
Hrtionnaire JIOUT avoir répandu des -bruits «Je
nature à winiiprouiol'tirc te, gouvemiemen»; «tes
commis-s-aôiies dur p«»u.pile. Sa tes iB*j»l)assadcù(n!
se fxmslnaieiit «1 Ja juslice, teuifs hienis soront
corrifiisquës.

Des bombes sur l'Angleterre

Londres , 19 décembre.
(Reuter.) — M'.irdi, vers 0 h. 01 quart du soir ,

des aéroplanes ennemis ont franchi te littotai
d'Esscx el tle Kent , se dirigeant vers Londres.
Quelques appareils ont atleint l'agglomération
de .Londres, où ils ont jolé des bombes. Les ca-
nons et les aéroplanes de défense aérieiuie sonl
entrés en action.

Dix personnes ont élé tuées, cl 70, blessées.
Il y a 5 blessés hors dc Londres. Plusieurs in-
cendies ont éclaté, mais les dégâls sont peu
Importants. Les navires ct les établissements
militaires n'ont subi aucun dommage.

X.ondreii, 19 décembre.
(Reuter .) — Selon les derniers rapports , 10 à

20 aéroplanes ennemis ont participé à l 'attaque.
Les avions ennemis sc sont dirigés en six grou-
pes sur l,oniJres. La plupart des assaillants ont
néanmoins élé repoussés par les feux , do la dé-
fense aérienne. Cinq appareils ennemis seule-
ment sont parvenus il bombarder la capitale
vers 7 heures. Un autre appareil ennemi est
r-.-vcnu seu.1 au-dessus de Londres vers 9 heu-
res. L'un des appareils allemands a ôté des-
cendu en mer, au large dé la côle de Kent.
Deux hommes de son équipage sur trois ont ett
capturés par uu chalutier armé. On suppose
qu'un deuxième assaillant a été descendu dans
la Manche , mais le fait n'est pas confirmé.

Un dc nos p ilotes a atlaque un des assaillants
h 13,000 pieds , alors que ce'uî-ci allait lancer
tles bombes sur Londres. Un autre  de nos pilo-
tes a engagé le combat avec un ennemi au-des-
sus de Londres, et un troisième a ur.e hauteur
de 1000 pieds. Tous nos appareils sont rentrés
indemnes. Un certain nombre de bombes lan-
cées Sont tombées sur les comtés de Kent et
iVV.ss*-...

P E T I T E  GAZETTE

Le codt d'ua iQaraal
Lc Bulletin des Armées , en France, est sup-

primé par raison budgétaire,
•tu fur cl il mesure que la vic de la nation a

repris pendant la guerre, que les journaux par-
viennent plus régulièrement au fronl, l'utililé
du Bulletin des Armées a décru. On avail réduit
sa périodicité , mais il cofilail, en raison du prix
du papier, fort cher : un million par an.

Il faut faire des économies.
Le Figaro fait savoir que le papier sur lequel

il s'imprime coule 1-13 francs les 100 kg., alors
qu'il cn coûtait 32 avant la guerre.

morte a 107 ans
-Samedi dernier , est morte , à Paris, au fau-

bourg Saint :Antoine, une vénérable ccnlenaire ,
âgée dc 107 ans, Mrac Anna Follel-Duberl. Ses
funérailles solennelles ont élé célébrées en pré-
sence de tout te clergé et d'une nombreuse as:
sislance, à l'église Sainle-Margueritc , sa pa-
roisse, où déjà, il y a sept ans, elle avait fêté
son centenaire. La défunte était excellente chré-
tienne.

riait l'alus, ce devait être <iaiek[iie c3iose de grave
— Qu'est-ce (ju 'JJ y a ? tl«anandtt-t-lk
L«ss yeux pleins «Je larmes , Ja jeune fille ré-

pondit :
— Dans huit) jours nou-s partons.
— Vous .portai ?
— Qui, Paul a persuadé à papa que j'avais

besoin dî lia mer cet été, alors 0.11 m'emmène
pour trois (mois à) Dieppe.

Louis s.é!onna de cc chagrin.
— Mais voyons, Lucelte, ce n'est j>as terrible.

Voi» vous arousert-rz Jjoaucoup Jà-lbas. Le pays,
paraît-il , est délicieux ct on nc se lasse jamais
de rt-gaTiter Ja mer. Je ue romprcr-dis pas votre
tristesse.

Les yeux dc Lucette ise brouidiJèrent «le plus
en iplîus et llentcment les tames coulàrcntr sur 4c
joli visage. Cette fois Louis s'anquiéla, lia jeune
fille avait vraiment du diagrin.

— Lucette, (teinanda-tr-al, «juelile est Ja cause
vénitâbJe de votre peine ; oe n'est pas un voyage
« Dieppe qui vous fart pleurer ainsi ?

— Si. TéporndW-o'te en «l'essuyant tes yeux.
Désorienté te jeune homme reprit' : '

— - Je ne comprends pas.
— Ce n'es* pas tlàfrficile à comprendre. A

Paris, fe Jarlsoe mes amis tes ipSus Chers, à
Dieppe, ils n'y -sercrA pas.

Touché de.cette affection , Louis prit les mains
de Ja- jeune fiUe et, 'Uos serrant, trè*! fort dans tes
s:'nr.i".- . <?')in-i-mcnt il lui c:< ¦

— Ohère petite amie, comment pui-j-fe trépoti-
«rlfs à de si gent.Jle-s paroJe» ! Je gui-, on imol..
»e*wT «jui t-»:! très Jn*i exprimer ce qu'18 f-st-terit.

iCtïtjwrte if p*r.!*4f. ainsi, Régine rentrait dans
te salon.

— Eh bien I mademoiselle, comment trrouvez*

Phteomène m6lforolt.gi.liie
Le 9 décembre, dc II heures du matin a

1 heure de l'nprès-miui , un arc-cn-ciel de tonne
inusitée a été , vu par ciel ldcu et sans nuage a
Saint-Dié (Vosges). , Il serait intéressant tle sa-
voir s! le même phénomène se seraii produit
ailleurs.

Confédération
La succession de M. Haab'

M. le conseiller nalional Arthur Eugster a
décliné l'offre qui lui était, faite du. poste de
ministre de Suisse ù Berlin.

On chauffe les trains
Ott ntous técrrùt"-. :
A- Ja suite de norrimieriases "rfokimuitDt-is, lies

C- F. F. ont «iiécidê de ifaire chaïuffer Heure voi-
tuires dé» que la tciirpératuire «-xtérieure «*st inifé.
rteurc ft 10 degrés. Jusqu 'il présent, on ne Chauf-
fait «pie lorsque 'Ja tempéraïuae «te*j«*«-nitteA tuir
dessous dc 5 «legrés. ,

Les assurances et les cheminots
Qn r.ou-S écrit :
Le jour de S'ouve-rtorc de rla Caisse iv«t«>iitiil,i;

suisse d'assuraii'ce sur les aoeidents, à Lucerrx,
un règJeineiit nouveau , étliolé par te cc-niseil
d 'atlanLiiJstiriiJ.ion «tes C. F. F., et fixant les près-
taliorcs extraordinaires poiw l'assiiirancc du per
sormoi contre tes accidents entrera en vt-gueur

Airnsi que te coraslaile te Département suiss.
des cjiermiins.idc fer, la famieuise promesse Corn
tes'Se fa'te en 1912, A lla Fïklérratrion diu persaji.
riel «tes cnlreprises rs-uiiss«*s da tranisport. st
trouve accomplie.

Heures d' ouverture des offices de poste
Tous tes bureaux de poste devront, a parti;

dm 20 décembre, de nouveau tMre «ouiverts de-
puis 8 licunu du matin au Cieu de 8 J-euresc:,
demie.

Du 20 au 31 dé«Ximbre, 'tes guicihets «Je _
poste deuroot rester ouvorts jusqu'à 7 'heuru
du. soir.

PeivJant 3a même période, Jes offices de posli
prèevdciiiiiiiciit ouverts loute la journée ne de
vront plus fermer teuirs guicliets.iiicndajiil rl'lieun
•lt ni'-l' .

Scr-zicc des chSqr .cs
A parlir du. 20 décoiubre, te cours.de réduc

liou, des. verscffrrenls et ites. vtirem«mts à «ters'iiTa
licri .(le la Graiiite-Ureliagnc, effectués par i'in
leMnâdiaiire du Bankverein suisse à Londirn
(comple de chèques postaux n° V , COO, à BSBrj,
est fixé à ai fr. 50 pour i &vre -ne-ill*r»K.

CANTONS
TB88DI

Municipalité de Lugano. — On nous télé
phonc :

M. le conseiller national lliva a définilivemenl
donné sa démission de membre dc la municipa
lilo de Lugano. On parle, pour lui succéder, ds
M. Pierre Molinari , qui a dé*ju représenté h
parti conservateur au conseil municipal.

Nos soldais. — On nous téléphone :
On s'attend, au Tessin, au licenciement di

régiment 30, qui comprend les bataillons 04 , 9i
et 90, pour lc 19 janvier.

TA0D
Conflit conjuré. — La situation était tendue

depuis quelque temps, entre la direclion et li
personnel tles tramways lausannois. Le Consti
d 'Etat est intervenu ; des concessions muluellc*
ont élé failes, ct le conflit est aujourd'hui
apaisé.

YALAIS
Presse. — La Gazette du . Valais annonce -e

prochain dépari de M. l'abbé Arnold, recteur 3
la cathédrale de Sion ct rédacteur du Vt'a((isc<
Bolc. Mgr l'Evèque de Sion aurait nommé M
Arnold desservant d'Agaren.

vous tes peintures <te votre ainù ? «tenianda-t-eue
moqueuse.

Un peu gênée, Lucelte répondit :
— Eûtes sont (ravissantes, et je suis certaiM

rjue vous êtes «te cet .avis.
(A suivre.)

Publications nouvelles

Le Merveilleux S p irite, paT Lucien Route. Ii-
braiTie Gabriel Bcairt-hesdie, rue «te Renne-1.
117, Paris (C9). 1 vol. in-8 ctraronne (VU-
.198 pp.) 4.20 (nwjoratior* temporaire de
20 % comprise). — Franco : 4.45.'
Les origines. — Le ipwilàsiiie bi Wilïaiin

Crookts. — De Bugueti à Eusaipia PasJadrJio.
— SalJons ot iloboratoires. — Le fluide vital*
— Le •roerv-ioiil'jcux scientifique. — Faits con-
trduves. — Faits «xail rôles. — I.*es fTaUdes. —
Les «îesssges. — La rréiigion «spirite. — L'élat
présent du spirûtisime. — L'Eglise <^lilioiri«-*ue c!
Je spnétàsirne.— L'awnàr du spiritisnie.

Le livre de M. Roure csl-une étude du spi
ritismo, depuis ses origines jusqu'à, nos jours ,
étuder à la i ois. ihisloriqiUe, sctenfâSLque, psycho-
logiqu-e' et iréldgieiDse. L'aultfjrr a Uu lout ce -jui
a iparu da.r̂ otaible sitr te question ; il a assùsl<-
à des «r-̂ éKeuce» diverses ; il a interrogé, phi-
sieurs des TepTésentants tes plus en *vu»j «tes
sciences ph-j-siques. R étudie ite sporitosTne, non
point rsolomcnt, mais en foriclion tte oe qu 'on
«ppefie Ja. .pbj-èwjuio incoitrt-ue et te pjyt-ljis>rDe
irwottnii. I! _¦ «Majé «Je porter «s dm*e*s*ig'i-
lions sur ces terrrcisi «nul définies, où te naturel
fait place au. .prélerrruitiurol. Nous avons «ter>i
comme une somme de tspjrilùsme.



PAROISSE CATHOLIQUE DE BERNE

On nous écrit :
Dix-fure* dépittés cathoàjquos «tes Glmttlicvs,

nvec M. te conseiller fédéral Molta, ont o-ssisté,
mardi soir, A la féle de Noël «le in paroisse ca-
lholique de Berne. Mngrji fwpio réunion, où plus
dc «juatre cents Jxwnn.es «te toU'tes Jos classes
sociates, ptvram cuxi uno momlireuac 'tem«-sst*,
éluoenli ras-wmljlérï. Un splendide arbre de Noiil
folâtrait Sa tsafôe. I.'orclnatr»*i pàxoîrssiaJ, fe
LVI ICDUT d'honniu-s, dus idii-chiniaMoji '.*. et des rsoflos
onl ttgréuvmté te, *s<»rte. Mais Ses dûcoars onl
ou la place principale. M. lc curé, Mgr Niindist.
M. Ue corascàïïer nalional Feigenvvintcr et M. k
consieiiïer fédér-tl Motta ont prononce dus allo-
cutions qui ont -soulevé iVcnthotusiasme des au-
diteurs ot on" éJé coioïi'-rtes «t'appkiitt-siseincnts
frénétiques. Le cliant en commun du «antique :
Stiile Nacht , lleilige yacht a été Icmoirviinte
ex.pr«ssrJou de la f-raternilé des âmes «Ttid unis***)*)
oeùp idnposaiTte réunion d'ilicintmes, Ca plus fré-
queinliée «qu'on -srit vue «Jars tes annotes «te la
paroisse catlioliquc tk la ville fédérale.

La Suiese et la guerre
—o—

Les et rang et* s en Suitse
Berne, 19 décembre.

Connnuniqué officiel. — Outre un contrôle
plus sévère à la fronlière, la nouvelle ordon-
nance du Conseil fédéral du 21 novembre con-
cernant la police des frontières et des étran-
gers, qui entre en vigueur aujourd'hui , 20 dé-
cembre, prévoit des mesures plus sévères à
l 'égard des étrangers séjournant il l'intérieur
du pays.

Tous les étrangers «rui arrivent en Suisse sont
lenus de s'annoncer, dans les vingt-quatre heu-
res suivant leur nrrivée, à l'autorité de police
du lieu dc leur premier séjour, en déposant
leurs papiers dc légitimation. ..

Suivant qu 'il s'agira d'un séjour de court»-
durée ou d' un séjour prolongé en Suisse, ces
étrangers seront munis d'une carte de contrôle
ou d'un permis d'établissement.

De même, tous les étrangers qui se trouvent
déjà en Suisse sans permis tle séjour ou d'éta-
blissement sont tenus .de sc présenter dans les
huit jours , dès le 20 décembre, i . l 'autorité de
îiolice du lieu de résidence. Par conlre, les
étrangers cn possession tles permis cités nc sonl
pas soumis :t l'obligation de se présenter.

Lorsqu'ils entreprendront des voyages en
Suisse, les étrangers feront bien de porter sur
eux Jeur permis de séjour ou d'établissement ct
ie te présenter à l'hôtel ou à la pension où ils
tiîsccndront , afiu que nicntion .puis.se en être
faile dans le bulletin de l'hôlel . a l'intention des
autorités de police. Les voyageurs étrangers
sont ainsi dispensés de l'obligation de se pré-
senter personnellement à la police.

Lcs étrangers domiciliés ou établis en Suisse
qui ne sc rendent â l'étranger c/ue pour très
peu de temps, comme par exemple pour les
prochains jours de fêtes , doivent aussi pren-
dre avec eux leurs permis de séjour et d'établis-
sement , ot présenter cos papiers au poste fron-
tière où ils «juitlenl Je pays. Ces papiers y seront
timbrés, ce «pu peirmAlrn au porteur de rentrer
en Suisse sans avoir besoin de les faire viser par
un consulat «le Suisse ù iélanger. Toutefois , la
rentrée devra s'effectuer au posle frontière
même où la sortie aura cu lieu. ?

I e général > èman en Snisse
Le général Léman, 8'liérolque «Wcnrseuir «te

liège, est arrivé Ivsesr soif , niratscdi, *«* 9 Jicaircs,
à Benne, venant de Con-siamce.

Un ntmuwcux publlic t'a .reçu à ia gare C'est
aux cris de : « Vive Lcman ! Vive Ja Belgique ! i
que, entirc deux rangs de soldais btftges formant
la haie, le «générai! *se rendit de -son wagon au
bmreau du conuicinidanli de Ja gaffe do Borne,
où avait «té préparée une modeste réception.

Le rjiinis!j-e tte Ba'gitTijc, AI. JVllr?ej\ si adressé,
nui nom du rai «les Beûges, un saillit de bienvenue
aae glorieux soldat rendu à 'la Ciberlé après tirois
ixas de captévilé ot d'indicibles souffrances phy-
siques et morates. Le général, fort «imu, a ré-
ponidru par des mois de -devoir ot d'espoir.

M. Beau, ruii5*a^sadoui de France, a pris en-
suite la parole pour adiresser au géMâral 8e saBut
du **ouverneimerit français. Le général! Léman a
répondu encore, puis de nombreuses pr.fcienia-
rions. ont ou Cteu, Le baron de Gtoole, ancien
mànéstrc «te Belgique, ainsi «pie des "représen-
tants de la plupart des pays aiiliés etl «unis
étaient! .présents..

Lc carrerai Léman est d«*scendu au Berinorhof.
La contrebande e

On a arrêté, l'autre nuit, ït Diissentioten
(Thuirgovie), un contrebandier possesseur d'un
canot dc 3 motr.es de llong. uni mètre de large et
30 ccrn*[wnè.'.res «Se profondeur. Ce bateau peu!
se démonter entièrement et être «anballlè «lans la
loile de la voile. M ne pèse que 16 kilos et peut
en l-nanisiportor 180. Au 'moment «te ila saisie, le
canal étact chargé «lie dhoco'lat.

Déserteur allemand tné
Le Bureau de la presse de l'élat-major com-

aiunisjue : -
« Lc 18 dc «M; mois, unc sentinelle, près «le

Kreuzlingen (Thurgovie). aporçut un homme
venant de Constance qui franchissait la fron-
lière. Interpellé à qualre reprises, l'homme nc
¦arrêta pas. Au contraire, il se mit à courir.
Ce que voyant , la sentinelle tira un coup d'in-
timidation , puis un second coup dans la direc-
tion du fuyard. L'homme s'affaissa et mourut
aussitôt , la balle ayant atteint V artère fémorale.

i II s'agit d'un Allemand qui, pour échapper
à un ordre de marche imminent, cherchait à
".'enfuir. >

TRISTE COSSTATAïTOÎif

Un (juvrieT de S*ùrtt-<M1, .rouvre ct sans
travail resté v«rf avec nn enfant , demanda,

pair voie d'annonces, une fa-mille où S'crtfa»!
pourrait f-tre reçit. cn altendasit que te pèttre eu'
du travail : aucune offre ne iui parvint. Le
pauvre péro iniodifia, alors son annonce oomme
suit : « Quelle famille recevrait gratuitement
un pauvre enfant aiUrocrlueri ? »

J-iolrc homiinc Tcçnt ciraruavîte «temajvttes.

L* VIE ÉCONOMIQUE

la rentabilité de l'agriculture
Des «xniirs de comptabilité agrioote d'une <lu-

rét- de 3 jours, «tonnés en altemaind et en fran-
çais, auront «te nouveau lieu à Brourgg (.-rgoite),
dans lte courant «lu mois de février 1918. Les
participurjt s à c«-» couir» sont nourrrés «H logés
çraliit'-ieméml et teuirs. frais nte voyage (bille* dè
clicinLi de fer) -**11' raridioiirsés. lis. S'engagent
il tenir la. con»l>tai)ifi'.lé «rie teur «ptoùfcsJw»Ti tpen-
¦iart une ar-riée au moins sous Ja direclion et île
contrôfe du Sconttoriat ob a mettre, à la fin de
It-xcrcice. leurs Jivres i\ sa •ur.spos'liion.

î es iEscrôp!îon.s doivent parvenir au SccTcta-
riat des paysans suisses, Brougg (Argovie) , jus-
qu 'au 21 janvier 1918. I'Stes «loivent mentionner
si te çosiluilanil «st pi-typriétaire ou fermier et
donner queûques rcns«gncoicrits sur lie doniaine
et ses btranclies de ,prodiicil.'x>n.

€chos de p artout
PR0FESSI0H PARE

Dans tes Jnureaux tte tous tes directeurs «tes
conlirilxu'lions mtlirercles dc I-"xan«re, on. peut
iile acli.tt'tenier-t ua petit asvis du nssniiièie «les
Finances offrant Se un îrrulilé de ia guerre un
em.'rôoi d' -¦ «jssaycuT de cigares • aux appoin-
temenls de 2ÏO0 francs, avec indemnité «te
540 francs pour tJierJè de vie.

L'essayeur de cigares es; un hormêle fonc-
tionnaire, chargé, dans tes manufactures de
tabacs, tte fumer tes nouveaux types «te cigares
et «te juger s'ils peuvent être livrés à Ja cousom-
malion publique.

MASCULIN OU FÊMlNtH ?

Tous Jes journaux italiens donnent au fleuve
Piave Je genre masculin : ta plupart écrivent de
même lo Brenta cl non pas la Brenta. Le Secolo
proteste «contre celte orthographe, contraire, dit-
il, aux usages populaires et aux traditions dea
écrivains italiens. Le Secolo cite une foule de
livres et de dticuments où le Piave ct la Brenta
sont toujours du genre féminin. Dans un chant
de ï lnfcrno , Dante a écrit le vers célèbre :

t" quale i Padovan lungo la Brenta.
On pourrait objecter au Secolo que le Plavis

des Romains élait du genre masculin, ce qui
pourrait légitimer jusqu 'à un certain point l'or-
thographe actuelle.

MOT DE LA FIH

Le ténor. — Moi, je ne vote jamais !
— Pourquoi donc 1
— Tiens ! je me veux ipas «JaiWer ana voix à

un autre !

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

l.-s catastrophe de Savoie
Le ministre français dc la justice, M. Nail ,

assistant aux obsèques des soldais victimes «ht
déraillement survenu sur la ligne de Modane ,
a rendu Hommage aux morts, victinves a-t-il dit,
« d'une catastrophe sans exemple ».

La censure n'a pas encore permis dc mention-
ner le nombre des morts et des blessés.

Lc Temps de l'aris dit :
« Le nombre des morls ct des blessés fut mal-

heureusement plus élevé qu 'on nc l'avait cru
tout d'abord. >

• • •
Du Xoiiveltislc dc Lyon :
Jusqu 'à présent , pour des motifs que nous

n'avons pas à apprécier, la censure avait in-
terdit de parler dc oet accident , sauf par les
notes officielles qu'on a lues. La consigne étant
levée pour les journaux de Paris, nous don-
nons, à notre tour , les renseignements suivants
que nous tenions, dès la première heure, de nos
correspondants locaux.

Le train dc permissionnaires M. L., venant di-
rectement d'Italie à destination de Lyon, avail
quilté Modane à son heure normale.

(10 lignes du Nouvelliste dc Lyon censurées.)
Enlre Modane cl Saint-Michcl-deMauriennc,

c'est-à-ïlire sur unc dislance de H kilomètres
500, Je cbronotachymèlre de la locomotive, exa-
miné à la première gare, cnregislra les vitesses
suivantes '- 43 kilomètres ii l'heure (vitesse nor-
male), puis 72 kilomètre , pour revenir à 43 ki-
lomètres, et une saule brusque à 70 kilomètres,
78, 102 et enfin 135 kilomètres.

La catastrophe s'est produite alors que le
lrain filait à 102 kilomètres, c'est-à-dire ù un
moment où lc mécanicien n 'élait plus maître de
sa machine, qu 'il nc put arrêter qu'en gare de
Sainl-Miclicl-de-Mauriennc. Cinq minutes avant
d'y arriver, lc fourgon de tel c, Irès léger, dé-
railla par suite de la ruplirre des attelages «jui
le reliaient A la locomotive ct se mit en travers
de la voie , où il forma une sorte de buloir con-
tre lwrue) vinrent heurter les vingt wagons qui
suivaient .

Lc choc fut d 'une violence inouïe. Les wagons
se brisèrent , leurs débris formant un amas inex-
tricable dc fers et de bois tordus duquel , en
pleine nuit , sortaient Jes cris d'appel au secours
des malheureuses victimes. Pendant ce temps, la
locomotive, qui s'élait trouvée séparée du train,
continuait seule sa course effrénée jusqu 'à Saint-
Jfichol-dc-Jla'un'enne, où, comme nous fe disons
plus haut , le mécanicien parvint enfin à la mal-

Environ «lis minutes après la catastrophe, le
feu se diVJIara dans les •«¦«••onJ, provoqué par
Jes réservoirs i gar, qui avaient été évenirés:

(5 lignes du Nouvelliste de Lyon censurées.)

Lts premiers secours furent apportés par un
train similaire d'Anglais, se rendant en Italie.
Ceux-ci, avec un courage «t un dévouement ad-
mirables, s'employèrent à relirer des dé«»ii*bres
fumants tous Jes soldats qu 'ils purent appro-
clier. Beaucoup furent ain»i sauvés d'une . mort
certaine.

11 faut signaler aussi le .iteAouement et la
charité «tes liabitants des fermes avoisinantes
qui , non seulement coopérèrent au sauvetage,
mais recueillirent dans leurs demeures bon nom-
bre tte réchappes (rui, affolés , s'enfuyaient dans
Ja nuit en poussant des cris de terreur,

FRIBOURQ
l* conférence de M. ï»o*»et

tur lut vieux m i i l H
Lundi soir, si 8 iheurirs, fo grand*! salte du

Certte catholique étail' iiiuirateincirl boOdée pour
entendre la <*aurserrte ausii captivante quïnsstri-C-
tive de M. Je ipiofisseuT Bovet saur tes vieui
«•iiani-i «te Noël. Au début «Je la «-irf&erice, M.
Je <Mns«à-ter d'Etal Vontterv^eùd, pnésident du
Cerale, a soubaàié, ea termes bien sentis, Ca bien-
venue au î̂ -anpatl_quie conférenciex ct a taprùiné
d'avance ia recoriinaissarice des membres idu
Cercte et de J'aurdirtoire tout entier pour îe «Jé-
vouemcnl avec lequel M. Bovc! jioimlarix.- la r/ia-
sique reSg^use ol .met au grand jour Ec résuiïai
«te se» rt*cJ»erclicrs approfondies- «lans tes beaurlés
«rte.«rret art bienfaisant.

L'aûmabie et1 «XHnpéten* ciau-seur est entré «ap-
mki*t.'iat*runent: en plein «lans son sujet, et, après
avoir fait ressortir, de façon saisâsatudé, &es
motifï pauir te*-«fUt-is -/*_> clirétiens. de tous ies
siécîk-t» ont aimé à chanter l'Enfant-Dteu, B'é-
dempteur de itruimandté, descendu des cieux sur
la terre d'une ananière ii liumble, -si inerveiJ-
teusc ot si po»'«t.<pie tout à Ja fois, i! a mrji;ip''ié
les «.-xcoriptes tes plus cajacterèrsliquesi des coun-
po-/tic*!s litlirrraires ti imursioates, ides â-Jcles tes
p»us anciens du ehris'̂ ijisjîie , du moyen Sgc
et «te 4'ërxique rrrtoidernc. Ce f n* pour Jes audi-
teurs cJiannes e! ixitâressis au x««us haut point
une joassanec des phis pares cn irriêine tenyw
qu 'une» leçon de choses des plus suaves. Le
inaûstfû fribourgeocs a fait stiisiT, en tes «r-fiian-
laut lui-métro* avec un accompagnemenl musical
fort bien approprié, te ca-rbei des aritteones tmé-
tedi«-s et «rie*: vieux testes, dacs Jestrudjs une
siccère 5«ié!ié se unifie délctàeiiserment à une
douce nalveié. M. Bovet, faisant, par ila nnême
occasion , ceurvre d'édu«̂ lcu-r-ap<jtrre, a Tompu
unc iance cn faveur de ia anusique Tcùisieuse
proprement «ir-te, «rui esd puifoi*. l'objet de réel-
le». proSanaÂionà.

lfl a exhorté ses auditeurs à propager jiar
tous les moyen* en Jeur pouvoir des cliants
chrû'tei». Se» d-Xicteux rjoëis, «rui <*xistent nom-
breux et variés, et qui -sonti si rares pouxtajït
dans tes •recu«aJs dc chants im«>lcrines. M. Bovot
a âxTminë'son cntiroticn.en présentant à son au-
«-UtoiTe un nouveau noêt né de ce jour Jnême
et en pur patois gruyérien, auquel s'adapte
parfaitetment ia jrn«ïic>iiie Ja plus «rdaa-imante.
Lïnliérét fut à son «omble, ot ia namlireuse
assistance, après avoir fait répéter avec un plaisir
exSrréjne Ja «déilicieuse ctnrrposilion, dont te «rà.-
r-aolèrc cadre si bien avec les traditions du
peuple SrJàxmirsoois, ne se lassait pas d'appCau-
«tir te «Jévouié conflérencier, auquel 3a i-omxnis-
sion du Ccrote peut se réjouir d'avoir fait appel.

Ea favenr de l'Orphelinat
l'n bienfaiteur dc nos orphelins, membre vé-

téran dc la Société de chanl , vient de renouve-
ler le don généreux dc 200 fr. qu 'il fait chaque
année pour son entrée au concert cn faveur dc
l'orphelinal.

Cc témoignage d'affection aux orphelins et
d'atlachemt-nt à nos chanteurs est un précieux
encouragement pour Jes uns ct les autres.

-Le public s'inspirera de cet exemp.'e et il ira
rioiuorcux, dimanche, â la Gfene.(e, applaudir la
Société de chant dans son concert de charité.

Dans nos sociétés ouvrières
La Fédération ouvrière fTihourgeoiso et l'Union

des travailleuses, dont ries efforts pour l'amé-
lioration du sort matériel de la classe Iravail-
louse se multiplient et trouvent heureusement
un bienveillant appui auprès des pouvoirs pu-
blics, ont songé à procurer ù leurs membres de
la viande aux prix le plus bas possible. Un pre-
mier essai a -su lieu la semaine dernière. Il se
répète cette semaine-ci. Tours ceux «jui étaient
inscrits jiourront donc aller, domain, do 3 à 7 b.,
et samedi, de 9 ;W h., tou<ilier la .marchandise
qu'ils onl commantU'e. Ils seront, nous assure-t-
on, pneinemen, satisfaits.

Uans nos parolsies
La paroisse de Seiry, la plus petite <Ju dio-

cèse, a trouvé moyen, malgré la «turetô des itemps,
A'-ausmen.'.er de 250 fr. le traitement' de son nou-
veau curé et d'accorder 100 fr . d'-taiocation à
son instituteur, célibataire.

tnn .itut des nanties Einaei
VcrKfawdi , 21 déiceiiilire, à -t h. K , côoifcrcnec

du. R. P. de l̂ n^n-Wert-teis '. I^i me e_téBievwc .
activitié, travail, mérite. A 5 h. Ys, confCTcncc
de M. Oliérel : Ltïs Frondeuses.

Pendant 'les vacances de l'l*àslr_ut des Hautc-i
Etudes, du 22 tK*ccrrribrc au 7 janvier, iJ n 'y aura
jias de conférciK-es,

Église «le Xotre*Danie
Ce soir, jeudi, ZO

^
décèmbre, il n'y aura pas

dc sermon et de &â*»«UË«kioa t. 8 ». Jf.
-—

'.
' ¦¦*

•
. "¦;—.<>. : 

Les nouveaux abonnés pour 1&18
recevront le journal dAs co jour sans
atifjmcntation de prix.

Dernière Heure
Sur I? front occidental

G-»mrnentair« Havai
Paris, 20 décembre.

(llavas.) — Sur le front français, la journée
n'a apporté encore aucune modification i la
situation respective des armées en présence.

Toute l'activité de combat s'est réduite, de
part et d'autre, a des l»onibardeaienls et à des
coups de main locaux.

Bul le t in  portugais
Paris, S0 décembre.

Communiqué officiel portugais du 19 dé-
cembre :

Une très vive aclivité de l'artillerie a con-
tinué sur noire front.

Au cours «le la semaine, nous avons repoussé
deux violentes attaques ennemies.

Après quelques engagements tte patrouilles ,
un officier et 7 s*-adai» sont testes «rÀit*. nos
main*.

Bulletin allemand
Berlin, 20 décembre.

liuiie-b'n officiel du 19, au, soir. :
Rieu de nouveau sur les différents fronts.

Le comité de guerre américain
IVas/iinoten, 20 décembre, j

(Havas.) — Outre M. Baker et te s«>u->*s«îcré-
tairc d'Etal à la guerre, le nouveau «^rnric de
taire d'IiUt a Sa guère, ie nouveau cexiàtê du
guenre comprt-nd les généraux BJuiss, U'tsvxe,
Croiltr tl C50**<icr-

Front austro-italien
Paris, 20 décembre.

(llavas.) — Ln Italie, on *anra»nce, «Je saurex
ennemie, «ra'une violente batsàîte a repris dans
tes moirtagncs entre ûa Brenta et te . Piave,
apr<-s une passante préparation d'artïilcrie.

Les troupes aiis*̂ x>-ri<>^oises aurraient pris
d'assaut Je Monte Asoione.

Au parlement italien
Rome. 20 décembre.

¦ Suivant les dernières nouvelies. cent trente
députés et cin<ruante sénateurs ont donné jus-
tju'ici leur adhésion au faisceau de l'union par-
lemenlaire pour la défense nalionale.

L'union des partisans de Giolitti grouperait
déià, de son ciMé, 150 dépulés.

Les professeurs de l'université de Rome
Home. 20 décembre.

Les professeurs de l'université de Home ont
adressé au ministre de l'instruction un manifeste
dans lequel ils se déclarent partisans de la ré-
sistance a outrance, jusqu'à Ja victoire défini-
tive.

Les négociations de paix
- Vienne, 20 décembre.

(B. C. V.) — Le comte CzCTnin, ininirvlre des
affaires étrangÎTes, est parti (mardi, à 4 heures
après midi, avec les personnages déjà cités,
pour Bre.*S-Lc4ovsk.

Paris, 20 décembre.
(llavas.) — De J'etrograti :
Le comte Czernin et M. «Je Kùliiroar-ii ont

téJégraphié qu'ils aTTCvtrraient te 19 à Brest-
Litovsk. Iris .invitent M. Trotzky à sc joindre à
eux poux négocicir it paix.

Lc comte Czertàa a ajouté que Jes questeons
rola'.ivts aux pourparOers de paix r»eurt-cnt se
tilsouter à Brcst-Iïtovsl..

Sofia, 20 décembre.
(Agence bulgare.) — Le ministre de la justice

Popof et le ministre plénipotentiaire Kossef, qui
seront rejoints en route par le ministre plénipo-
tentiaire Stojnowitcli , consul général dc Bul ga-
rie à Budapest , sonl partis, hier, mercredi, poui
Brcsl-Li'.ovsk, où se trouvent déjà le plénipo-
tentiaire militaire colonel Gantchef et le premier
secrétaire à la légation de Berlin , Anastasof. Ces
cinq délégués représenteront la Bulgarie à Ja
conférence de la paix.

Paris, 20 décembre.
lllanas.) — On mande d'Amsterdam flux

journaux :
Une nouvelle que l'AJtemagnc ferait <*onnal£re

it brève échéance ses condilions générales de paix
paraît avoir provoqué la pVos vive sensation
dans ces milieux politiques de Berlin. On croit
que la première de ce» <-ondilions, serait la dé-
claration de désintéressement politique concer-
nant la Belgique. Il y aurait aussi un projet de
dédommagemen! cn échange tte la restitutioo tes
colonies allemandes, (tes oonditions ne parle-
raient pas de ia question d'AUace-Lorraine. Un
tré!égrami;ie de Berlin dit que c'est par l'entre-
mise de la diplomatie neutre «que les Allemands
soiunellraieiit leurs propositions aux Etats dc
l'Unlen '.f-.

Lé ravitaillement des empires centraux
par la Russie

Berlin, 20 décembre.
Lex reprise «tes relations postales ct commer-

ciales entre les puissances centrales et la Rus-
sie, convenue dans le traité d'armistice, a com-
mencé immédia tement daiis le secteur dc Minsk.
Be grandes quantités de produits métallurgiques
allemands sont entrés en Russie, cn échange dc
denrées alimentaires.

De Berlin en Turquie d'Asie
Berlin, 20 décembre.

(Wol f f . )  — Le capitaine aviateur Hesse, parti
dc BerJin , est arrivé à Mossoul (sur îc Tigre),
par ln voie des airs. Il a parcouru cc trajet dc
dix jours cn 3-t heures de vot

SUISSE
Les avions étrangers

Lagemo, M décembre.
Hier ojjLtin. mercredi, un aéroplane italien u

survolé le Maleantonc. Entré sur territoire «ntissc

vtrs Asîano, il a élé aperçu par les po*tes de
garde, qui ont tiré sur lui, mais sans l'atteindre.

L'avion a disparu ensuite dan» la direction
>J^liaso-îit)nie-Trt5Sa-Varese.

Chambrés fédérales
Berne, 30 décembre.

Le Conseil dei Etait a ciTT-ii-tué, ce Eriaiuii
sa «xrnMrrissix-n £r.aiicière, avec M. Dûrâng
(Lucerr-î) <*p»3_T»e président.

II. a passé ensuite au vote du prbjèS sur
l'auirginert-Vicm ù neuf du namîce «les n>**rn-
Irres du ttenrsaii fédéral. La priiporsitâon de ila
minorité «te Ja «jornmisrsica*. dtimandaal ia re-
Iiri-sentBiion do co«uf<"ssions, a été rcj«3!ite par
24 voix, coi-îie M ;  Ira ipîopiositioiii demarislunt
ta rtepré-sectatiion des p-rriis pcûiLxrues a été
i <-i*ouss<5e par 22 voix «ontre 16; c«£!c visant
la représentation des iaragues rationaJcs, a ëtté
<:¦¦ A.-,:-:¦.:¦¦ • .-.;:- .',' .• par 23 voix contre-10.

Eh votation dâajâlive, Jt* projet a- «ité adopté
par 23 voix contre 15.

•Le Conseil _\ proc irdé  encore, ce malin, ou
vote sur l'initiative «temandarit rintrr«>tlact£<>n
de la ntprésentation prt>pt>rtioiïneSle pour l'é-
teiîtioA du Corcfciî tiafionaii

Le ool-re-projt-t éiaixiré par ia irnajt/rité de
_a ccanrmis-suon a «iié adopte-par 23 *roix cctnJire
15 ; puis, par 22 voix contre lô ; te Conseil a
dici.de da proposer au peuple et aux cantons 4e
re/et de {l'initiative.

Le Conseil national a poursuive, ce rnatin, ie
d-ébal sur te rrftn-<-meni «tes taxes postâtes, E
a reptnissé *0Ee p-r-opos-ition de, M. Seiler {Bâte-
Campagcé), préoorrisant le mainftien des taxés¦tr-t-f-iii

SOCIÉTÉS DS FXtBQURQ
Société dei sciences naturelles. — Séance,

jeuirii, 20 «J*tee3nl.re, à 8 h. H , au iocal ordâi_iire,
Hôtel de la Tète-Noire. Tractanduin : M. te prof.
M. Musy : Les «Jrenrïtes <Ju chou, !-«Jirrs érmenxis
et tes nnoyens «te Jes ctiïnrbattic, av«x. d«5ri»o*Qv
traîteo. c -

« Cacilta >, chccur mixte de Saint-Jean. — Ci
soir, jeudi, 4 8 b. 'A précisés, répétition pour
fête de NoëL

Orchettrc, de la ville. —¦ Ce ioir, jeudi, à 8 h.
et quart, répétition générale au local. Maison dé
Justice.

Mànnerchor. — Jfeute Abvnd, 8 Litr, Ue2>uag.
Conférence de Saint-Vincent de Paul. — Tous

les ¦membres sont instamment priés d'assister à>
la conférence que donnera M. Je chanoine Weclt
SUT les teuvres dc saint Vincent de Paul, <* soir,
j«nidi, à 8 h. K, «lans la grande salle de ia Ban-
que de l'Etat.

Etat civil de la ville da Friboarg

Ntdttaxté
12 décembre. — Her2og, Roix*rt, fils «Je Jutes,

chauffeur, «te Guggisberg (Berne) et d'Anne,
née Brugger , rue de ia Sarine, 112.

Oehl, Giinihcr, fils de Guillaume, pTofesse-ur
s'i J'Université, «Je Stein-sur-Donau iBasse>An£ri>
cbe) el d'Iise, née Franic, avenue du Mote-
sonr, 4.

C êndrler
^NB-MEDI 21 DECEMBRE

( i t i i u r - r r .rii'.s
Jfti--»

Saint THOMAS, np ûl rc
Thomas, apôtre, ajipj^i aussi Didymc, était

«te GaliltV- Après avoir r-tru le Saint-Esprit , il
alla prêcher l'Evangile duns Jes Indes, où il fut
martyrisé.

BULLETTR METEOROLOGIQUE
Os _IO dcSconatro

-Xvi_l_*>t_t'Z-S

I ;

nt_uutci(a7_ji a.
Nov'mb. | Ul IS) 16; 17 IS 19! ÎQ' I^«*.«*-g*-b.
* h. m. :-t0i 2 —  si—4 — 7|-s|—S; « h. a.
1 h. ». -9| 2—5 2 _S|_S —g! l h. I.
I h. 'n. !—s;—: —1 —1 —3—3! I a b. s.

iM£vàAi-GU£ MlfiftAi-WE - MAUX Dl TETt

KÊFO L éSS^H KEFOL
iTotts UO ptmpeeti), lr 14M - Ts*ultt ptu-mii-iti.

Bnven le

®XIM.XJI_.A.1VX
Apfriti,' au Pin «t Q i r : - r n " -.-



Pour causa de dépait
ii vendre tout de suite
1. Un tris bon pimno roir , i

-"-oiti0! prix,
î. Une bsiic granria obaatiUre

« eonoroiqu-, i*n oaiire, »Teo
circulation eiu chaude , poar
ba»nd*!.if.

3. Ufce nmcliire - tirer, in
une , »v*o mottar ft eu et
r ul sn caoot.rhouo.

t. Un fiorneaa in-x-iofraible.
5. Deox fourn<*i.tix tamboma ;

•liaud» e< petits.
6. lienx ti.uine.tix f jnte , tt un

r a i l ' e.
î. U DII banqne do magasin.
8. Deux grands m.cbU», avic

tiroirs et casiei*, p . magasin.
î. Un grand réservoir pétrol ou

«sprit-de-.in, as*eo mesure
en verre , un omatique.

10. ÎCO pl.rp. le» avee des-in*.
poir corridors ou fonds do
cn aines.

11. ' oaiis et toyanx ciment,
tt. U i eK-a'i-r ea bois
13. Uo*) ij.-mdo bai gnoire tins.
14. Un b -otslier en fir ,  avec

ciierowi, pouvant Iog?r 300
• onteilles.

15. Ui Riant po'a.;er ft gai ,
* tio s e*. 2 foois.

16. Ui  r-ohaud et fmrmao 4

S » re ser N° 15, rue dn
Progrès, an 1" «Mage. 

QlH'qa'S
je t innB tenH

fi" es on girçor-s, peuvent «nt er
tout dc aulto oc époque ta
convenir Daoa la la ii ,..c d n
pie ; Mf conr hir'ogp 'e t* K.
IV. HocUult, il BeUerlve,
comme

OJ> pr ©TU tlH
Co"dili"us favorables.

Chars à vendre
Le PoriRi-iené vendra , devant

la f>-ma dn Guinlz-t à Fri-
bour-;. le samedi 22 dé-
cembre. • I tieaie ap es midi ,
C lou. cbars ft d- nx • hivaux.

L'ex ••*•««* t r
Rnymond Bngnaa.

«tilBft ^̂
- ' i^^^^i t^s iS^m^S^SIX-IJL'JII , ¦jpg

Tout» perionne du dation 
^

ÉSgk* B ___ÉM_-1_ ¦ É&Ffât FK«BOURG

Sf enf e extraordinaire à Voccasion des SWtes 1
k profiter tout de suite : Les plus belles occasions sont mises en vente pour Cadeaux très utiles II
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Assortiment 

complet | |0 , . . .  ... ? 1: lliiL^flP^^";,  ̂ :< -  ¦ - ' f. > ¦ ¦ I ? Superbe assoi liment en Âlbnras pour cartes !
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àlbams pour 
photographies ||
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' i

^Mmàm^^^^^^^^^̂ -^^^ m : EV ! t Articles fantasia en tous genres ;.|
Mfl||  ̂ Garnitures pour Arbres de ïfoë 1 | | . *
f*^V'̂ -̂ ^" 

-̂ ĵ^r^^^^ML^***Wy .».H+,**.-H*.!**«--.*.r">^-*H«r^ -»-«H*W>-«>M*l*--'H*M> ¦H«H- •H«i«*----HP«'̂ -»i»H- -¦-;¦ J* -I-K-I. -.-H-,- -*H«H< è »

^̂ ^̂ ^̂ ^^i>̂^ çEtrwnes utiles (Etrmms utile s s (Etrennes uti les . I
WŴMÊLlit A^S RIOHE'ASSORTIMENT EN MOUCHOIRS CRAVATES FOUK MESSIEUR S SACOUHKS ,, DERNI èRK NOUVEAUTé"
^^t L̂&^E^StS  ̂ Grand choix JtëS_3£g?S£, motifs brodé,, £ J* -• ,f*«™ a™ *»** <¦•£*£ Mil ..̂ ^^itr^^od.»..)_3Î__»^__S__ Ŝ C^  ̂ dans joli» irions. - Les 3 pièces depuis ternies , belle qu.I. te-de soie depuis 0.95 ! _.nij  -"¦ ,

rSS*» f-*»̂ *». y ? t W l % 7^G>\ Cl O-S - «SE _ C»rz Jo,ies «BAVâTES à nouer, teintes nouvelles GANT*" pou- tînmes et meshieuis
CfcSstiJ'-̂ fra*.' &^m%sf (iW

30 U.SfOy _ » *£lî_» j  E.ÎÏ--B depuis 1.45 RICIIE /1ISSOKTIMKXT 
^

s3Bb2tà£g£n£w vf\ r» É_*JL¦ ¦ jy¦ ¦__
¦-

__"n.'i_p I Profitez , pour vos Etrennes utiles, des derniers jours de notre -! •<&"* ¦' «sVjSv.̂ . t'"̂  ''/ î rs £&%*fs \ ~^**-~* Hal**,l l  I __ Br*_! (̂__ ^__R_f* 2 * N SY?'^C*;-̂ **T#*̂  B^ > ,W *ĉ —--=?»-' ___B _L_ I ^__» _a LS *&£*-* •SS»' 
¦*»*•''«*>,' : ĵ-j-w n n n  ta a a ¦ ut n con

..... . // * •. IIX-I Grand® LBauBdateon parf selle lg
\kn—-r • t r-~-f-~l~7~ -~T* ^|ar«B'_>wn*w Ea H i___B • rr i *n •
^^^S^w^T^Ŝ ï^r ^^ •E-iaB ^_»'«._*_p ; qU1 vous otlre encore les meilleures occasions

t^èiM-Ŝ  May on àe Modes Cadeaux utiles Blouses j Cadeaux utiles
^aSi ^^ -̂  m£Leo j- 0UH soldons de trè« bonnes i AU PRIX. DE LIQUIDATION' de- | Profitez d'acheter, comme cadeau {1|{Ï'̂ ** Tous les chapeaux garnis , ainsi quo P!.0"?16* en

».?.
0"„i?i" eiflinsI'  :i 4.90 ! de «te, une belle BLOUSE en soie MM

.... . 1  . lutte. Blouses trbs. pramroes. . .. ^»c«^»^ , . .- .. a ¦ • " ' » « m _.
les loi mes seront saeri(u>s A fous prix. ___. _-t.<-t. j jolies BLOI-SES genre tennis, jo 'i i ou Imuane, épalement offerte au ma

VOIR NOTRE VITRINE Pn. de solde O.-BO 
| i t i tT ŜX ^r

3 "oa' 
j  

Pri' J» '•¦.-.dation ||

i«" AT1S -m
Dans «OQ assemblé» générale du 5 déccml.re 1017 , la Calase d'Kpnrune

et de PréU de Cortnoade**. & décidé d'entrer en liquidation.
HeaslenrH i:. Si-horro , Jn j ro  de paix, et Joaeph Sfentrly, jugo an

tribanal,. ont été nommés liquidateurs.
Il sera procédé è cette liquidation par la remise de toutes les olTaires courant1*!

à la Banque de l'Etat de Friponne : celle-ci continuera les opérations dans le
local ordinaire de la Caisse d'Epargne et de Prêts a Cormondeti et enverra
à cet effet tous les

mardi» et jeudi**
un de ses employés pour s'en occuper eh commun accord avec MM. les liquidateurs

LA DIRECTION
de la Bantine de l'Etat de Frlbourtr.

PfluF telêto ile illI Siwliii
VOUS THOUVEREZ

chez J. BOIfiNARD
Avenue des Alpes, 31 Avenue des Alpes, 31

MONTREUX
Beau choix d'appareils électriques, tels qui- :

Fers à repasser , réchauds réglables , radiateurs, bouil-
lottes , Cl-iauftVpi.ds, com>ressss électiiquis , etc. des
meilleures marques suisses et au plus bas prix du jour .

Vente f a  bétail et ehédail
Poar causa dc mia. i bail , le sou«9ia:n< ven-tn an» «-'oriArc»

pnb'iqaes, dev»ot sor. ilomiMilo , à BelTanx. le jendi 27 décem-
br»*, « midi préci"", «on bétail el ched.ii ; «avoir .

Bétail : 6 v» hos portant») on Iralch- s vêlées, 3 génljseï de
2 an»" v g«.'iss-s de I \ an, et 2 venu* de l'année.

Chédnil : S cbai» a ponl, 1 faochenae n- nv». ! hïr»n r.env»,
t tonn -au a porln avec char , oolliers de vacbei a l'rlat nent 11 coq-
v.rtnr- s, ainsi qa- div. r* otij «la trop long a dâtAÏllt-r.

Lo téuii s ra v«nda dèa 2 henres après cidi.
Termo de pajem' ni. 6S*>4-14 «R

L'exposant : II. Slanrlee SnlUn.

JpRWBH-̂ l̂ l-ft-W-BR-̂

On demande
à acheter d'occa'ion , une ro-
maine, contenance de 125 ù
175 litres.

S'adr» ser ;¦ l'Imprlmorlci
Saint-I'nnl, Pérolleit , Fri-
boure, qui renseignera.

mm m TITRES
Lifl ica  d««i lailhlei d» la

OrprA/o exposera «n «e ié anx
« chè—a m-K'i qne« , I» vendredi
2 S dérembro, A 3 heores. tk
la -!.•!!< ¦ dn Tribnuul, Ch».
lean do Bulle, .-¦¦ u.r a »ui
v.n» -p a«i n-  i * I» -iia*.'e «n
f . in i i  SOTTAS,Raymond,
a BnUe :

1. t aoionsS. A. de l'Hôtel
d- s Al ^ea Termina - . 4 Balte, de
SO' 1 te. chacune.

2. 1 bina ae 50 fr. sur société
dagrio.unrs d-i Grujères et en*
Tironi .

3. 1 police d'a'snraice »nr la
vin, sociélé « 1 Union » é Paris .

Balle , 1» lsdec.-n.br- 1917.
Le ur 'poa- ,ï. AYEB.SUtSf*,

Place de rasscmMem cnt, Fribourg jag- A"\TI8 TBSi
Les iiropriétaires disposés à fournir leurs cbernux pour IiP» CaîSDïsi*! ï t  ))"- ' ¦ ". •!.*. dt)8 btiu^tieA {Jr

la rcmobilisation des 3-4 janvier prochains sont inviiés a les -, •*.„__„, _,._#__„ *. •¦ x l„
annoncer au souMÙ-né jusqu'au 25 décembre prochain , en i- ClDOurÇ teSlQtOni tdf016S 19
indiquant les numéros du subot. • »• ,- . « - •, ¦ •»• » «i ..

Durée probable du service : 2 mois environ. 646. II!. - I l i  24 ttCCH'IUDri', VWIW OC -WWX
oineier dt gjjjjjj *» *J"_^ . poar économie d» eombnstiMe

Colonel NOYER. UNION DFS B A N Q U E S  DF FRIB'i l iRG .

HORLOGES iHNnjgfjng jH**™l̂ '!™iip3! |

S

AÂ«r,'..°V,r^pito„V;.5Sr- g J'ai i'avantaie «Je porter à la connaissance du
M»rclnll5ionr..^ni.-i, "d.' I I ,n„.eU,mi- Wk publlC de la V J ' - l!.* lte I I I " O U Ï .; (>t dSS Ol 'v l  O l i i  i l ! :

^îSîii' r m^Aî^f r '̂ ' I ^8 v,ens de Pro:i*(ler a l'ouverture d'une suceur-
NO 357 r" M sa'e de mon commerce

lonntnl I»» 3 quarts , voilier. -.'itlf «le Iros ' É _^ "_«™ "_ 3 rt.* — ^ 1 1 , —  r>l>M..Hian»o»ifn«..urll»*|lrw|nn„Mlon i V î ' , > : flO i' rMV " M I *  C ilrenlor-é... .1 lora dilfort-Dl». J lf  I Ullll Ull I VI UIIl Of U
httmtmTt.it>s'. Par mol» rr. 10.- (precède-nm- nt M»|>aain ' ribsixl

XTTam^Si8i0'i"bb"i."". Cht PETITPIERRE,
'̂ ^s f̂ Sl^ÛkÂ^ 1 Ailm.nta tlon gênérale ,_ Vlns el Liqueurs.
il temps, fracas, — Mer ' eFr.èio.— H 
Pcir.^ .̂.gg;;:;.̂  g^^s_^_gt---Bi|iiiip I I IIII I IIIIB I mot

Ca |*«n d« l»mr» nou» atnit taada ph» da » ,  ¦ I ' • I É**-M_ rA. ssf.ssr*-» KXïïSSX Ventes €16 bois UB f e u
fLBaUhey- _aquBi , Innovation, U Chaux-te-ïonis ... . . ¦ »..* » i «

H.i,.n <*7c«ni!-_ice « d. »i«*ill« reno-nmi... - fond., ,n 1903 Lin«pfct ui* sonsi'gné rxro""a e- imae, pOhltrrOMj dana la lo
Lapr«miir.du raoM «¦> S--*-, -Tooiour» iroii... j»m»u ttettm. rr. .i . ¦ • - ¦.!. ¦ du y .  r-. s . le Jendi 37 décembre, lea lot» _ •- b.

r>rnar.d-z nos catalogues graliselîranrn . A|;e RtSSérteuXc ItW '»n rile» ucinartd*.» Suivants :Btaux «*jOJTj ilg nionlres . r^ ygils .-. lij..ulcrl* . Ii.liqi.er lr non- du journal . JQ mr)t]e8 f t .  f0ya, _. ¦
1 40 munies de daille.

lEDN'É HO^ME CUISINIèRE woTÎMô Ve*;¦.«» « ,„ a, _*.iïl- iJ l * J U  nUtllIIII. y i- / /l_> # f f # _ _ n _ _  Reniez voua d?» rx.is.nr» à » V» be-r.a du matif , . l'sctr». d,
désire faira oonnaisaaron d'on -.,* demandée Donr nn nioo- f«« l contre lo vniage.
Uonei'ear de lanRu*> fr.ncsUe f.î.r » a 

P t t i i  -Le-' 8m *,.'," ¦*-*•***•* tont ie» tiers devront polairei *l S 001
p,ur la con..,.,a-i.n . (Veà écrits .on. P « f u i r ' à »-">o°-<-«-'.<»* 

. , , .  
«-^ I C e i - t

•-.  ¦
•- - . '.z ar. c. i- ..«l« n i -  Publicita» *î. A Prxbouro. L lntptettur del lorita du i*» a-ra-idiMerrun.',

Inntn. Friboura;. '.. 1 - 9  - J. Darbellay.


