
Nouvelles du j our
La lutte SUP le front italien.
Le gouvernement de l'Ukraine contre

les m axi ni a listes-
La neige esl tombée sur les montagne* de

la Vénétie. Les Italiens en sont enchantés,
non pas que «la couche de dix centimètres qui
recouvre le mont Grappa puisse arrêter l'a-
vance austro-allemande, mais cik est déjà
de nature à entraver sérieusement le ravitail-
lement des troupes, grâce à «la glace qui re-
couvre les roules et les sentiers. L'hiver est
dur aussi pour'les troupes italiennes. « Lcs
mulets rouleiii par dizaines dans les préci-
pices, avec leur chargement, écrit lc Cor-
riere ;' le transport des blessés cl les marches
des unités coûtent des fatigues indicibles. Les
mouvements de iroupes sc prolongent au delà
de tout calcul, et les troupes de ligne , flagel-
lées par la tourmente, doivent affronter des
souffrances ct des attentes cruelles avec une
résignation infinie. »

Malgré les frimas, Jes opérations vonl con-
tinuer. Les Italiens ne sc font aucune illu-
sion à ce sujel. -lls disent avoir devant eux
quelques-unes des meilleures troupes »us-
iro'allcmandes. Pendant trois ans , elles ont
fait la campagne de Russie el des Carpa-
ihes ; aussi , l'hiver des préal pes de Vénétie
ne doit pas les -préoccuper outre mesure. El-

i

'rjs sont d ailleurs, disent encore les Italiens ,
MOÙrablemenl équipées pour «une campagne

d'hiver.
Les derniers événemenls prouvent que les

Auslro-Allemands onl l ' intention bien arrêtée
d'emporter le plus tôt possible la paroi
montagneuse qui leur barre l'accès de. la
plaine. « Lc haut commandement, écrit le
Momento de Turin , aurait promis à ses trou-
ves de fêler la Noël dans la plaine , daus les
pantonnentenls commodes de Bassano, de
Thiene et même do Vicencc-r» L'hiver va de-
venir 1res rude à 1500 mètres de hauteur, et
l'on comprend que les Austro-Allemands
aient bàle dc descendre des montagnes. Ils
savent , cn outre , cc que les Italiens répètent
depuis longtemps, que le massif du Grappa
est le boulevard qui protège la ligne du Pia-
ve. Le jour où le boulevard tombera, loute
îa ligne du Piave cédera. Voilà pourquoi les
Auslro-Allemands persistent dans leurs coups
de bélier alternatifs sur les deux cotés du
saillant triangulaire que forme leur front.
En s'emparant du col Caprile et du mont
Asolone, ils onl fortement ébranlé les con-
Ircforts qui soutiennent et protègent le mont
Grappa , la clef de la position , qui domine
superbement la plaine dont il n'esl distant
que de cinq kilomètres. » Les Italiens compa-
rent volontiers cc massif montagneux à un
bit dont les eaux se déversent dans la Brenta
ct le Piave par une trentaine de petits tor-
rents. Continuant leur comparaison, ib se
consolaient aisément de la perte du col Ca-
prile el du col Berretta , qui n'étaient , à leurs
yeux, que la corniche du toit. Les murs el
les poutres tenaient bon, disaienl-ils ; mais
la perte du monl Asolone doil les préoccu-
per,  car, celte fois-ci, ce sont décidément
les murs el les poutres qui cèdent.

Plusieurs des plus importants journaux
français continuent de réclamer, pour les
Alliés , l'unité de commandement, c'csl-à-dire
l'institution d'un généralissime, qui donne-
rait des ordres indiscutables pour chaque
théâtre d'opérations , car il leur parait que
c'est à ce dèiaut d'unité qn'il iaut attribuer
le fait que «certaines offensives n'ont pas pro-
duit tout ce qu 'on en attendait , tandis que
ies Allemands devraient les succès de quel-
ques-unes de leurs grandes opérations à la
cohésion qui s'y.est manifestée.

Il est certain que la création d'un comman-
dement unique constituerait, en théorie , un
grand avantage pour l'Entente , et il est cer-
tain que, dans plusieurs cpnférences, on s'csl
efforce d'y arriver. A quelles difficuliés s'est-
on heurté ? On peul supposer que des suscep-
tibilités se sont produites et que, plutôt que
de voir s'annoncer des rivalités dangereuses,
on a renoncé i un bien relatif en présence
d'un péril certain. Mais ne doit-on pas plulôl
penser que l'unité de commandement élait
rendue presque irréalisable par la distance
des fronts entre eux? Qui eût accepté d'être
à la fois lc généralissime du fronl français ,

du front russo-roumain, du front de Macé-
doine , du front austro-italien , du front de
Mésopotamie, du front d'Arménie et du front
de Palestine? La dispersion de l'effort des
Alliés rendait singulièrement malaisée la
concentration du commandement.

Nous avons dit ici-même que le maréchal
Joffre étail l'homme tout désigné pour pren-
dre la nouvelle charge qu'on aurait insti-
tuée. Aurait-il accepté? C'est plus que dou-
teux , car i| élail le plus à même de juger
comhier. il eut été difficile de satisfaire aux
responsabilités qu 'il aurait endossées.

Si, d'autre part, on examine les p lans qui
ont échoué, on trouve que ce n'est pas l'uui-
lé dc commandement qui était cn défaut. Il
y avait à la base des erreurs d'appréciation,
imputables aux vues humaines, souvent trop
courles par quel que endroit, el, de ces er-
reurs-là , les empires centraux en ont com-
mis autant el plus que les Alliés. Les plus
grandes bévues qui onl successivement ap-
paru de part el d'aulre ont été surtoul d'or-
dre diplomatique. Chacun peut , aprè» coup.
en faire la récapitulation.

Au sujet ces opérations militaires qui n 'ont
pas . réussi selon les espérances qu 'elles
avaient fjit  concevoir, on ne voil pas ce que
l'unité de commandement y aurait ajouté.
Lcs nations alliées ont le droit de réclamer
l'action simultanée et le concours immédiat.

La simultanéité de l'action stratégique a
malbeureuscmenl presque toujours man-
qué ; l'aide a été trop tardive en faveur de la
Serbie et nulle dc la pari de la Russie au pro-
fi t  dc la Roumanie ; mais un généralissime
aurail-jl /ait mieux dans le cas de la Serbie
et aurait-il obtenu davantage du régime
russe en décomposition ? Il n'aurait .rien pu ,
à lui toul seul, là où Iout dépendait des gou-
vernements.

Le secours que la France et l'Angleterre
viennent d'apporter à l'Italie aurait-il élé
plus prompt s'il avait été décidé par un gé-
néralissime suprême ? Dans les quarante-
huil heures, non seulement Pétain el Dou-
gias-IIai g s'étaient concertés et avaienl pris
une détermination , non seulement ils avaienl
fa i l  toul le travail de prélèvement des effec-
tifs , mais ils avaient préparé une armée de
120,000 hommes avec tout son immense atti-
ra il. Celle expédition d'Italie restera l'un des
plus brillants prodiges de cetle guerre ou il
y en à dé(jà eu tant.

Dès que les gouvernements se sonl trouvés
d'accord, l'unité dc commandement a été su-
perflue.

Pour les empires centraux, l'établissement
d'une direclion mililaire unique a été plus
facile , parce qu'ils se sont trouvés au centre
du théâtre stratégique, dont les Alliés occu-
paient la périphérie. La concordance des ef-
forts et même la fusion complète des moyens
d'action et des volontés est résultée naturelle-
ment de cetle situation. Mais malgré cela,
que de mécomptes 1

Les Allemands, qui ont rangé les Autri-
chiens à leur commandement unique, au-
raient dû , selon leurs plans et leurs prévi-
sions, Iout emporter en quelques semaines et
fêter Noël 1914 aux illuminations de leurs
accablantes victoires. Ils se sont heurtés, eux
aussi, aux hostilités latentes que le destin
sème sous les pas des humains. L'héroïque
résistance ds la Belgique a d'abord déjoué
leur calcul fondamental, qui élait de mettre
la France hors de combat, puis de se jeter
sur la Russie. L'intervention de l'Italie esl
venue ensuite compliquer leur situation, cn
les obligeant à combattre sur trois fronts.

Cette guerre surhumaine aura confondu les
calculs des généraux, les prophétiesdesdevi-
neresses et les pronostics des stratèges en
chambre attachés à la rédaction des grands
journaux.

* •f
La situation se tend entre le Soviet et la

république de l'Ukraine. Celle-ci fait cause
commune avec les Cosaques de Kalédine. Le
gouvernement ukrainien a désarmé le* trou-
pes maximalisles à Kief. Il a engagé la lutte
*> Odessa pour établir son autorité «sur celte
ville , qui s'est déclarée ville libre , à l'insti-

gation des maximalisles. Ceux-ci ne seraient
plus maitres que du port.

J_e gouvernement de Pélrograd adresse une
sommation à celui* de l'Ukraine, le mena-
çant de le traiter en ennemi, s'il ne se dépar-
tit  pas de son hostilité à l'égard du Soviet.

. * •
L'attitude des Alliés à l'égard des maîtres

du jour, en Russie, est naturellement hési-
tante. Le premier mouvement fut de maudire
les maximalisles. Puis, l'Angleterre el les
Etats-Unis s'amadouèrent, dans l'espoir de
garder quelque influence sur les délenteurs
du pouvoir. A la nouvelle dc l'armistice, il
s'est produit une vive indignation. La presse
française s'est montrée, à bon droit , particu-
lièrement irritée. Mais voici deux journauj
anglais, le Weekly Dispatch ed le Daily
Sews, qui conseillent la douceur. Ils deman-
dent que l'Entente reconnaisse le pouvoir
maximaliste, qui esl, quoi qu 'on ait dit , le
gouvernement de fait  de la Russie. En per-
sistant à le bouder , disent ces journaux, or
ne ferait que le jeler dans les bras de l'Alle-
magne:

• •
L'organe officieux du Soviet et de Lénine,

la Praoda (Vérité), annonce que les Alliés
ont notifié au gouvernement de Pélrograd
qu'ils exigent le remboursement des avances
qu'ils onl faites à la Russie au cours de la
guerre.

Dans les milieux financiers d'Allemagne,
on prétend savoir que le pouvoir maximaliste
ue répudierait pas loute la Delte publi que
russe. Il ferait une distinction entre les em-
prunts contractés à l'étranger en vue d'un
emploi ut i le  et ceux qui l'ont été uniquement
pour des fins de guerre. De celte façon , les
prêts étrangers pour les chemins de fer , les
mines, etc., seraient reconnus par la Répu-
blique ; les emprunts politiques seraient ré-
pudiés.

C'est demain , samedi, qu 'aura lieu , à la
Chambre française, la discussion de la levée
de l'immunité parlementaire de M. Cail-
laux.

Le débat promet d'être très vif. M. Cail-
laux interviendra, et M. Clemenceau aussi.
Derrière le premier, se groupent ceux qui
veulent la paix prochaine et qu'on nomme dé-
faitistes ou caillautistes, el, derrière le se-
cond, ceux qui- veulent conduire la .guerre
jusqu'à la victoire complète, les jusqu'aubou-
tisles. 11 est presque certain que M. Clemen-
ceau triomphera.

LA PAIX RUSSE

Londres, 20 décembre.
On mande de Petrograd au Daily Chronicle,

en date du. 16, que ta' délégation «nui'sc <fuà se
rencontrera avec MM. KtthAmann et Cze_t_in à
Breal-Lkovsk , demandera à l'ennemi une dé-
clare Uon bien dôfcnic -SUT l'interprétation ac-
coixiée ù «la formule : pas d'annexion, pas d'in-
demnité, et diait dos nations de disposer de
Jours destinées. Elle demandera note-ramenl
comment «l'ennemi entend appliquer cette for-
mule aux Polonais de Posc-anie. Les• réponses
seront; pubïées intégra .entent. Les dé_égi_és tus-
ses (lenian'deront dix jours afin que k» Tiipor-sMS
puisscnlt être téiïéfUscAnées dans le momie entier.

Au parlement anglais
- Londres. 20 décembre.

(Reuter.) A la Chambre des communes,
-M. Balfour a dil que la cbule de l'autocratie
russe a été saluée cn Grande-Bretagne avec en-
thousiasme. En ce qui concerne les trailés se-
crets , Us ne «peuvent être publiés <fu'avec le con-
sentement de co-signalaircs. Il a démontré que
la politique britannique en Orient n'est nulle-
ment en contradiction avec la profession de foi
faite par M. Wilson. L'Italie mérite un remanie-
ment territorial cn sa faveur. « Nous n'avons
jamais encouragé l'idée , dit -M. Balfour , de re-
(ranclier à l'AMemagne an morceau de son ter-
ritoire sur Ja rive gauche du Rhin pour cn faire
un Elat tampon entre la France et l'Allemagne.
•s La note pontificale posait aux empires cen-
traux des questions précises sur. la Pologne, la
Belgique et l'Alsace-Lorraine. Ces questions
n 'ont reçu aucune réponse. »

Lord Robert Cecil * dit : « Grâce aux événe-
ments de Russie, nous avons appris récemment
que le gouvernement allemand, par l'entremise
d'un gouvernement neutre, faisait entrevoir
l'espoir qu 'il ferait une déclaration sur ses con-
ditions de paix. Notre gouvernement a immé-
diatement fait savoir qu 'il était disposé à «jou-
ter ce que les Allemands avaient à dire el à

faire connaître ce» condilions, quelles qu'elles Jt la séparation de*-pouvoir*. Lcs affaires d'es
.ussenl , à ses Alités. Jusqu'à maintenant, au- pioniiage sont du ressort des autorités judi
cune déclaration n'a été faite par les Mie* claires. Cependant, îe gouvernement est dispos.

AU CONSEIL DtSETA TS
Lu victoire da contre-projet «ar la B. P.

Berne, SO dicembre.
Le ié_égrnphe vous » transmis Ûe résoiiaS du

vote MK ia proportionne-le. La formule proposiée
par la .majorité de Aa catmnissknt a été adoptée
par 23 vois contre 15. Ainsi, ia «jii_s grande
partie de i« droite, avec M. Benri Scherrer et
lies deux représentante du centre 6_béral, AG_L de
M«e__ron et Butty. a tenu boa pour la formule ide
l'insUal-ve : L'n canton, un arrond-ssemeni !

La majorité «pii a fait «passer i; contre-projet
[Iraclionraneni des granda canton» en plu-
sieurs arrocK-Cu-emente) se compose de ia gauche
entière , renforcée de deux «membre» «de da droite,
MM. Oclwner et Hi_debi*__l

lil es! à présumer que le Conseil nation--., saisi
maini-__ros_4 de ce coatre-çrojel , l'acceptera
aussi. Col au «nais de mars qu'il S'en oeouperg.

Apres i: Jvole lias deux Chambres, A oe res-
tera pius qu 'à souimellre au vote du paspie et
des cations ee doul]_c projot de révision eou_s__-
tuiionneUe : î"initla.live proporlionnolisie et le
contre-projet de rassemblée fédérale.'

Pour îa çiremière fois, les électeurs se trou-
veront cn préiince de deax questions simul-
tanées. En vertu de* da-posi-soi-* irég'ari l'exer-
cice du t«ro_i d'.'rCiiiiive coi_siiluiiar.c3'r_e. _ïJS

votants ont à choisir entre l'un ou l'autre projet ;
il ne leur eut pas iois^le de voler pour tes deux
projets à la «focs. Mais si va sans dire qu'ils ont
toute lïberté d'émettre un vote négatif sur toute
Ja Î5gnt

Or, voici TévenlusËlié qui peut «e produire.
Supposons que l'imtiative propottionnaOislc réu-
niissc 210,000 suffrages «A que le contre-projet, en
obienre 50,000. Si, en face de ces «deux catégo-
ries de -votes affînmatàfs, -il y a 250,000 non, cela
suffirait pour que ia proportionnelle, soua tou-
tes 'ses formes, soil repou-ssie, lors- œ__me tjart &¦
voie dânooIreraÈt l'existence d'une majorité
.proporlioisnaliiste dons Je peuple.

C'est peul-étre ce rfot-itat qu'ont rasé j_es in-
venteurs du cœtire-prajet. Ils «se sont dit que ia
proportionneSe («édéraiVs avait le vent en poupe
ot que, dès lors, Se pius. sûr était de a'onïbar-
quer sur -le navere proportiaraîaj&te. L'idée «Ii-
ls «proportionneHe «ejst cn marche, ont «déckiTt
M. Panii Scherrer, «de Bâle, et XL le Dr PeUavel.
de NeuchâloL Donc suivons le courant. Mais,
tout en disant cela, les orateurs «de Ja majorH-.'
dot ¦précontsé l'adoplion de _a nouvelle formule
oJaboree au congres TadtcaJ de Berce, el ois pré
sentent ce* a-vittar coimme un gage de concilia
Uon.

Les «iivors partis d'opposition ont éventé le
piège. Ce contre-projet ne leur dit rien qui
v*£__e. Le m__nce_jeanent des grands canton*
n 'est qu'une teiïU-trve de rétablir la géométrie
éiesciorale. En môme tenips, tfest un chef-d'œu-
vre de tac'jique, puisqu'il tend à diviser l'armée
proporfionna&te qui, «ans cela, marchait à
une -vidtosrc assurée.

A u t o u r  do budget
Noo Chaj it-hres commencent Jà imiter Ces .us o'.

coutumes des grarult. parSe-nepts. ICI1H_B nous.
couranc à Berlin, il d_scusaion du budget deview:
le signai d'une série de,digress_onis sur ia poéti-
que goEéraiie et snu. fas afifatres esïérseures .

Ce malin, le Conseil des Elats avait abord;
l'examen du budget de la Confédération daii-
J*s CO-M&U OKS ha«hijlMel)es. On avail euleradu !<
sul.s«lian'."«S exposé die M. Diiring, président d;
la comnâssùa des fi_na_ _oes, et tes explication--
!ou«}o_-rs tanneuses, -malgré les ombres du
moment, de M. Malta , piocé ipa_r ila Providenou
à «la tète de nos finances en ctftte «période cates
trophaSe.

Lat discussion suivait son cours norms "
quand, ce soir, il pîiiut à W. Wottbtaùi, pré_£dcn
du gouvernement zuricois, de demander de~
renssixgrtsiients au oltctf du Département pottili-
que sur les anesures' d'expulsion prises contai
de «nombreux Su«Ji.scs, «tablas en France, «iis.
que sur farrestei^on d'ur.e dizaine de nos ihono-
rab't_s oomipatnioles. dannscliiés dépuré ilong-
tenups en Italie, et subitumcnti irtcaroérés sou.,
inculpation d'espionnage.

M. Ador s'est empressé de fournir des expli-
cations sur ces incidents regrettables. Dès la
première nouvelle des expulsions prononcées par
les au.orifds françaises conlre un certain nom-
bre de Suisses établis en province , le Consei"
fêlerai a «"nlmcpTis des démarches auprès du gou-
vernemcitt français. Diverses circonstances ont
occasionné . des lenteurs dans les réponses dr
la France. Mais le Conseil fédéral a de bonnes
raisons de croire que les arrêtés d'expulsion
seront rapportés.

En c» .jui concerne Us arrestations opérées *
Gftnc« el dans d'autres vilie», le chef du Dépar
lejner.. politique s'est adressé k plusieurs repri-
ses au ministre d'Italie, at noire ministre 4 Rome
de son celé, est intervenu dès la première heur»
auprïj du gouvernement italien. Les autorités
de ce pays se retranchent derrière le principe

à faire tous ses efforts pour accélérer l'instruc-
tion. Nous avons alors demandé au .moins la
mise en iiberté sons caution des personnes re-
tenues eu prison préventive. Parmi nos compa-
triotes incarcérés à Gênes, se trouvent MM. Lo-
cheT et Buttishauser, depuis longtemps fixés
dans celle ville, où ils dirigent des entreprises
électriques. U» jouissent de la tonsidëraiion géné-
rale e! rien n'autorise à croira qu'ils se soient li-
vrés à l'espionnage. Mais , ù la suite d>'S désas-
tres subis par l'Italie, une certaine nervosité s'est
emparée de la presse el l'on reproche à nos com-
patriotes les relations qu 'il» avaient avec l'in-
dustrie allemande avant ia guerre.

hn Iout 'cas, â la suite de nos réclamations,
ajoute M. Ador, le ministère Oniaado a cnyoy.
des instruclious aux préfets pour faire cesser la
campagne de presse contre les Suisses établis *vi
Italie. U tie cous reste plus qu'à attendre l'issue
d'une instruction judiciaire. Aujourd'hui encore ,
'.e chef du Département polilique a adressé unt
recharge au ministre d'Italie auprès dc la Con-
fédération.

Il va sans dire que cette incursàon dans it
domaine de nos relations internationales a ex.
cilé plus de curiosité, dans la salle ct les tribu-
nes, que la longue théorie des chiffres budgé-
_a_res. . . .... «j

Au chapitre des dépenses du Département mi-
litaire, M. lel)' Petlavel a réoianiéun plus grand
nombre de congés aux soldats neuchâtelois, dans
l'intérêt de l'exploitation des tourbières.

Le chef du Département militaire, M. Decop-
pet , ne demande pas mieux que de donner sa-
tisfaction au représentant de Neuchâtel, car le
Conseil fédéral fait tout son possibile pour __i-
Jer les gouvernements cantonaux dans ltiirs ef-
Ibrts pour l'alimentation du peuple en denrées et
:? combustibles. .

M. Mercier ct M Brûggor, se plaçant au point
le vue des intérêts militaires, font observer que
les congés sont accordés dans une large mesure,
jnais que l'oa ne peul pas favoriser une contrée
aux dépens des autres, et que , au surplus, il
Sst'ùintgeréux de' trop "t_égamir les frontières.

A ces remarques, iM. l'ettavel répond par ces
paroles lapidaires : Le danger d'invasion s'éloi-
gne de plus cn plus, tandis que le danger de la
iisette est à nos portes.

Cc fut le mot dc la fin.

W CONSEIL NA TIONAL
Berne, 21 décembre.

On commence par la naavr_s_tion de la coan-
/n-ssion des finances pour «les années 191S à
1920. C'est un organe très irafiueDt , don* l'au-
torité est plus grande encore quaud les mem-
bres sont «des hommes compétents en 4a ma-
tière. MM. Wagner, prcâdent . Calante, Lohner.
îid-er , 'MnSor. nvembres sortants, oc sont plus
-e-ilig.jb.es, parce quels ont six aes kie service :
MM. Spahn , Piguel, Bvéquoz. P-sier, de Stasog
A Striiuli, par coctre. sonl confirmés «dans leurs
fonctions ; comme nouveaux contmJssasres, on
nomme «AfcW. AtL Affolter. Jenny- (Glatis), Ater-
mottd et Sçheurer. M. Evwproz obtient le anay.-
nom «des voix, 125, preuve de 4a sjmpalhie qui
•n.'oure a'exccKent députe valaisan, malgré Sa
.-râner-c avec laquelle il défend îe point de. vue
ie -l'opposition.

La <_i_JC_ssion des âouvéHes taxas pcrâta__s est
rpprisel M. Jalon se déstsUe de sa proposition de
non entrée en maîsère -et fie.passage aux articles
ast voté sans opposition. M. SCJJQT (Valses) s'at-
j._rque aux nouvelles taxes de 40 et 35 centimes.
révises pour ;le transport des persomtea au
niycn des -voitures postales, pour les routes
ji 'pestTes. Cette augmentet-on frappera encore
!__s hs-b-tatrts de 4a ràaxfa montagneuse qui souf-
irctrf tan* du re__c__ér_sis«8nent gênerai. M. Sauer
propose de re.cntT aux taxes «de 30 ot 25 centi-
mes, mais, siar s'opposjtion de -M. Se consoSter
fédéral Forrer . cette proposa-ion est «écartée par
15 voix contre 32.

La bataile Teprend autour de la proposition
île fa-minorité «de la ca__i_-i_«ssion (ASM. Evêquoz ,
Ci aulard, Grospierre ei Mâchai.:, qui iréclame une
'ave plus modérée, «pour Ses iWlres «it petits pa-
luots jusqu'à 50 grammes, soit 12 M centimes
pour toule la Suisse «t 7 H cent-imes. pour le
rayon locaL MM. Michetf et Evêquoz ont dé-
fendu le .point de vue de «Ta minorité ; selon W.
Evéquor, la solution rationnelle consisterait à
établir une taxe de 10 centimes pour toutes &»
iettres jusqu 'à 25 grammes, tout comme, dans
le -service international, il y a une taxe uni-
forme de 25 cetKùnes.

Par motion d'ordre, M. Seiler (V'aâais) de-
jnande lc renvoi à la ccumnvesion ; cette pro-
position est repoussée paj 71 voix contre 27,
rt le texile de ila commission, que est celui da
Conseil fédérai et du Conseil des Etats, «st
adoplé pax 74 voix contra 39.

Quant aux cartes postales, la commission ad-
ntet ie tarif de 7 H centimes. M. Sfteèser ipro-
pose 8 centimes ; M. Seâlw, 7 centimes, M.
Fritschi, 10 cerilimes ; M. Strteuli veut statue»
qae ks carte postaîes se vendront par <ïoux.

Toutes ces propositions sont rejeîées , et &



Conseil adopte Ue taxés ie 7 M centimes et
15 «enime».

Dernière escarmouche à «propos de àa «Sans*
rékSrendaire. La majorité «propose la déclaration
d'urgence. MM. Micheli et Evêquoz protestent,
soutenus par M. Bonhûte ; fc- projet modifie la
loi postale, et une 4ûo Jtte peut être Jnoddfiée sana
le concours du peuple souverain.

«M. le conseiller fédéral Forcer invoque «les
ideins pouvoirs qui aiu-alcnt permis au Conseil
fédérri de décida mofn proprio l'augmentation
des taxes poitaHes ; pourquoi ies Chambres
ii 'a-iro_ cnt-eUes pas le droit «l'en iaire autant 1

Par . 63 voix contre 54, le Conseil s'est rallié
à celte manière . de voir. L'afièlè complet a ôlé
ratifié , à îa votation finaù., par 85 voix
contre 19.

Les subsides de gnerre
Séance dc relevée ù A H heures

Il y a bien peu de députés dans i_a salle, pour
discuter les allocations de rencbériS-Hauent, qui
comportent, cependant, une dépense de 57 mil-
lions.

La commission «présente des propositions qui
von; au delà des décisions du Conseil des Elals.
Les allocations proposées seraient ie^ suivanles
pour 15)18 :

a) Une allocation principale dc 15 % du
traitement ou du salaire perçu à la fin de
1017, au minimum 500 francs et au maximum
1200 francs ;

b) Une allocation dc famille cle 250 francs
aux ayants «boit mariés dont let raitement n 'est
pas supérieur à 8600 francs ; à parlir de cc der-
nier chiffre, l'allocation de famille est réduite de
15 francs par 100 francs de traitement ;

,c) Une allocation de 90 francs par enfanti et
par an aux ayants droit mariés dont le traite-
ment n'excède pas 4500 francs ; à partir de ce
chiffre , l'allocation est réduite de 5 francs par
100 francs de traitement \

Les veufs et les divorcés sont traités comme
les gens mariés ; les cé-ibataires qiri ont à soute-
nir des membres de leur fnn _il_e ont droit à la
moitié de l'allocation ; l'allocation pour enfants
est accordée pour les enfants agis de moins de
18 ans.

Le Conseil fédéra '., dans scs propositions pri-
mitives, s'était arrêté à un minimum de 375 fr. ,
il unc allocation pour enfants de 75 francs, e."
avait fixé l'âge maximum à 10 ans.

Deux membres de la commission, formant mi-
norité , MM. Weber el Huggler, maintiennent les
demandes de l'Union du personnel, qui avait pro-
posé une allocation uniforme de 60 francs par
mois, plus une allocation mensuelle de 10 francs
par enfant.

Le président dc la commission, M. Sleinhau-
srr, lc député catholique des (irisons, a présente
un remarquable rapport 11 a constaté que les
dépenses de l'administration fédérale, en 1917,
pour les traitements et suppléments de trace-
ment, ont atteint 105 millions ; pour les C F, F.,
la dépense a été de 106 millions. Il y a 72,000
fonctionnaires, employés o! ouvriers permanents,
dont 37,000 pour l'administration centrale el
35,000 pour les C. F. F. Personne ne conteste
ni le renchérissement continu , ni «la nécessité d'y
faire face par des suppléments. La commission
approuve le système choisi par le Conseil fédé-
ral , qui a pris pour base uneallocalion principale
proportionnée au traitement perçu. Cependant ,
la commission a voulu favoriser encore les em-
ployés «les classes inférieures M moyennes. Au
lieu de 48 .millions, les allocations exigeront ainsi
une dépense de 57 millions, dont 27 pour l'ad-
ministration centrale ct 30 pour les C. F. F. La
commission se croï. en droit dc rappeler le per-
sonnel h la discipline et à la solidarité avec les
autres classes dc la population.

•M. Cossy, le nouveau député libéral de Lau-
sanne, a rapporté en langue française.

Le point de vue dc la minorité a élé soutenu
par M. Weber (Saint-Gall). M. Weber n 'est ]>as
d'avis de prendre pour base une allocation prin-
cipale, calculée au prorata du traitement. Cc
qu'il faut , c'est aider les petits employés qui
souffrent du renchérissement jusqu à êlre obli-
gés dc recourir a l'assislance publique. Les pro-
positions formulées par ic pessonnel se basent
sur l'égalité absolue des allocations pour tout le
monde -, les dépenses nc seraient que de 4 mil-
lions supérieures à colles que comporte lc projet
de ila commission.

M. Koch , secrétaire du parti jeune-radical et
secrétaire de l'Association des fonctionnaires fé-
déraux, .se Tallie aux propositions dc la majo-
rité, . . '

M. Stcinhauser avait relevé l'étrange interven-
lion du groupe radical , qui , après les délibéra-
tions dc la commission, est venu imposer un mi-
nimum plus élevé. M. Forrer, dc Saint-Gall , a p -
pliqué cn réclamant , pour le groupe qu'il pré-
side, lc droit dc prendre position à l'égard dos
questions en jeu. M. Forrer entonne un couplet
en l'honneur de la majorité. Plus courageux.
M. Maunoir , de Genève, a protesté contre le tan-
gage menaçant que les délégués du personnel
ont adopté dans leur assemblée d'Ollen : il n fait
remarquer, avec raison, que lo personnel ne doit
pas impatienter le penple , qui pourrait bien , un
beau jour, donner une leçon aux fonctionnaires
révolutionna très.

Relevons la très adroite intervention de M.
Wyrseh, le député . catholique argovien. M.
Wyrseh a rappelé les efforts qu 'il a faits, il y a
quelques années, pour obtenir des minima et
maxima des êraitemenls, dans la loi .sur les trai-
tements des cheminots. Mais alors, le Conseil!
fédéral et la majorité Testèrent sourds. La révi-
sion complète des lois sur les tra ile ments s'im-
pose ; l'oraleur prie Je chef du Département des
finança de donner t'jHMMUMq que oe travail se
fera dans un espril de bienveillance el de jus-
tice envers 1» employés et les ouvriers des clas-
ses inférieures.

Ije aoCwliîile Hugg_ar soutient .le mâme point
de vue II ktsilto en faveur des célibataires, qui
tie Tnénjtent point qu'on les négloge ; 41 «faut leur
faoiHlcr le mariage, *jl les payant <le façon à ce
qu 'ils puissent faire quelques économies.

A 7 beu ros 'A. la suite du débat a-été ren-
vovée au lendemain.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

JoaraW àa 19 dêcembia
Communiqué français du 20 décembre, il 3 h.

dc l'après-midi :
Activité moyenne de l'artillerie, sans uctious

d'infanterie.
• • •

Communiqué allemand du 20 décembre :
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht :

La ligne de Dixmude a été soumise par moments
ù un vif f eu  de minet. Bntre la forêt de
Houlhulst ct la Lys, ainsi qu'au sud de la
Scarpe , activité plus gratuit de l'artillerie pen-
dant l'après-midi el la soirée. Près de Lens, vio-
lents combats dc lance-mines.

Croupes ll'armèés du prince héritier allemand
et dtt duc Albrecht : Le duel d'artillerie a re-
pris peu* moments des deux côlés d'Ornés ci
sur les hauteurs de la Meuse , au sud-ouest de
Cambres.

Journée dn 20 d. cembre
Communiqué français du 20 décembre , à

11 h. du soir :
Activité motjciihc des deux artilleries sut

l'ensemble dit front  ; plus vive dans la région
du bois des Caurières.

En Lorraine, nne forte attaque allemande,
précédée d'an violent bombardement tur not
tranchées au nord du Seillon, a complètement
écliouè. Xos adversaires ont laissé de nombreux
cadavres sur le lerrain.

En Haute-Alsace , nous avons repoussé ui:
important coup de main ennemi tenté sur noi
positions du Gluckenvald, au sud-ouest d'Alt-
kirch.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 20 décembre :
Entre la Brenta et le Piave, après une longue

préparation d'artillerie, l'adversaire a attaqué
pendant l'après-midi d'hier sur le front  de Tas-
sttn-col deirOrso. Il  u été complètement re-
poussé avec dc graves pertes. Vn détachement
qui tentait plus lard d 'attaquer la cote 1501 du
mont Solarolo a élé rapidement repoussé pa r
notre feu:  Dans le val de Concei (Ciudicaria),
l' ailvcrscùre, uvec une large intervention d 'artil-
lerie, a altaqué un petil poste , sans réussir à
l'occuper. Sur le haut plateau d'Asiago, il g eut
de fréquents duels d 'artillerie et une plus vive
activité de feur.  Au sud dc Sasso Bosso (à gau-
che du val Preiùela), une attaque contre un dc
nos postes avancés a élé repoussée. NùtU avons
fait quelques prisonniers. Sur le Piave, au sud
dc Gradenigo, l'activité clc combal local s'est
maintenue assez intense. Plusieurs nouvelles
terttalives autrichiennes dc passer le fleuve onl
échoué. A Quattro Case (lèle de pont de Cava*
zetecherino), v i fs  combats d' avant-postes. A
COrtellazzo, rennemi a attaqué en forces la tête
de pout. Nos braves marins onl repoussé l'ad-
versaire en lui enlevant 35 prisonniers. . .

• a •
Communiqué autrichien du 20 décembre :
Grâce à des concluions de visibilité favorables ,

iaetivité des deux artilleries était vive des deux
côlés. Des attaques ennemies contre nos nou-
velles positions sur le Monte Pcrtica ont été rc-
poussées. Le nombre des prisonniers ramenés
clans lés combats à l'est de la Brenta, par les
troupes du général d'infanterie A l f r ed  Krauss ,
depuis le 11 décembre, s 'élève jusqu 'à présent
à 270 officiers , dont 7 officiers supérieurs, et
8150 hommes. • • •

Coininiuaiqaé a'ïèmand du 20 décembre, au
soir :

Des attaques italiennes réitérées contre h
¦Monte Asolone et les positions nouvellement
conquises adjacentes à l'est el à l'ouest , ont
échoué.

Eto ru. an tes prédictions
De la Croix de Paris :
Sous ce «MTC, Ca Crofx du Cantal , du 11 no-

vembre, a pnfbïé une prophétie qui produis-.!
quio_qt_e entai dans la région.

-Cditc propbciîiie esfl prise dans un Sivre qui
fut  imprimé en 1&80, c'est-à-dire il y a de cela
trente-sept ans. On lae pourra donc pas dir*
qu'elle ail élé faite pour Jcs besoins d'aujour-
d'hui. Nous altona à titft documentaire.

Les révélations qu 'elle renferme concernent la
guerre aoluialic, et oT.es furent faciès «pair une
(Janm'AlJ-te ide Pau »! M. de Nïdonioliel , écrivain
religieux et grand .bienfaiteur du mtt>nastèrc
aiMU-ifl »pparI«en«aJt dtftb relcajeuse. On ètwt
allors .TU lendemain de la guerre de 1870. Le
livre es«t en ce moment saus nos yeux, ot voici
textuellement ec que nous y «lisons :

« En TccorucMS-aroe «le «sa gémérosillé, l'ex-
fâfl&ju» révéla h M. de NYjj fooobel qualre choses
imporitoiritcs, «Hâtives auix tivAnamcnts. futurs :

« 1° Le noiftteB envahcssemei-t. de la France
projeté par des Prnsscerts, puis dé iTItaiSe. Le
mois esl «tmdcqmf.

« 2° l'ne alliance de la France, de l'Angle-
terre, de la Russie «t «Ces Etats-Unis contre
rAiïcimasne.

« 3° La diéfe-ie ol , en quelque sorte, l'anéan-
Usscmenit de l'armée prussienne ou allarnaiïde
s'.rr te sol italien.

s 4° Enfin , «la réfaMSssi'menl ide Et onoirarohw.
en Erarlce <«. Ue rd-i.vafc.enl complot de ce moblc
pays. »

La Croix «le Paris ternième ipar catte «note :
« Il r.e «_*. . pCus qu'à'souhaiter que cette

prophflKc » ï&alise mieux qu'une «fouie d'autres
îrétendUiiesi «elles qui ont crreiiSS depuis càn-
pKa_ _lc ans ftum< se réà-is'-'r. Nous la «donndns à
i_n. strietemen.'', d_>nutnK.n_airé. v

3. T 4  W AB

31 décembre 1916
I.C président Wilson fait remettre aux Finis

belligérants une note les invitant il faire connaî-
tre leurs conditions de paix, afin qne l'on puisse
savoir < à qu'elle distance l'humanité est encore
du havre dc la paix, vers lequel loute Inhumanité
lénd dans une aspiration .intense el croissante >

Nouveau cabinet autrichien, sous la présidence
du comte Olam-Martinitz.

les événements de Russie
I-* . u i u i i i o n  à Petrograd

Petrograd, 20 décembre.
Petrograd esl déclaré cn état de Siège. Les

réunions et 'rassemblements Sont interdits. Les
tentatives de pillage des débits de boissons , des
boutiques el des maisons seront réprimées pat
les mitrailleuses, «ans avertissement. Il esl
interdit de sortir après huit lteures du soir.

_ .< ¦ • - information» Iculnlsiea
Pèlroijrad, 20 décembre.

Lcs représentants des banques se sont réunis
pour discuter de l'ouverture d' un crédit des
banques au commerce. La Banque de l'Elat esl
disposée ii-ouvrir un crédit , ù la condition
d'avoir un contrôle «ur les affaires des . ban-
ques privées.

La situation générale des chemins de fer
s'est améliorée. On signale des arrivées - satis-
fnisanles de vivres et de combustible à Petro-
grad, à Moscou et dans le nord de la Russie.

Trotzky a signé un arrClé exemptant les pri-
sonniers allemands et autrichiens de guerre du
travail forcé. Ils seront traités sur «le même
pied que les ouvriers. II a <lonné des instruc-
tions à la délégation russe de proposer aux re-
présentants dçs empires centraux le même trai-
tement pour les prisonniers de guerre et les
civils.

Un décret donne l'administralion des flottes
russes aux comités centraux. Le personnel di-
rigeant et remplacé par des organisations élues.
Les amiraux sont abolis.

i.:-. Coiigiiiunnte
Pélrograd, 20 décembre.

La commission des élections de la Consti
tuante donne, sur 363 membres : 105 boiché
viki , 192 socialisles révolutionnaires, 2 .mein
clicvilds. 18 Ukrainiens. 11 cadets.

Les < i . - ; j ' ! u < ' !i

Pélrograd, 20 décembres
L'n journal «le ïtostof annonce que les cosa-

ques du I)on "el du Kouban ont occupé la ville.
L'infanterie maximaliste a passé aux cosaques.
La garde rouge a fait soumission.

Kalédine suggère à l 'Insti tut Smolny où siège
l'organisation centrale des léninistes de mettra
fin ir la guerre civile. Il exige que les maxima-
lisles n'interviennent pas dans les affaires du
Don, et il insiste sur la formation d'un gouver-
nement national.

Rnesle et lionuianie
fldtc. 20 décembre.

On apprend de Stockholm que le journal
russe Djen annonce que J.tssy se trouverait en-
tre les mains d'un fort groupe de maximalisles
russes. Une délégation de ces derniers, usant
de la violence, se serait rendue auprès du roi
Ferdinand et l'aurait sommé de décréter une
amnistie générale ct immédiate et de remettre
le pouvoir de l'Etat entre les mains du peuple.
En cas dc refus, le peuple roumain , de concert
avec ses frères russes , établirait par la force la
souveraineté du peuple roumain.

A . !!. < ¦ ' . '- .-t

Odessa, 20 décembre.
Depuis trois jours , dc sanglantes rencontres

se sonl produites dans plusieurs quartiers dc
la vïle entre .les Ukrainc-ens et les boi-dhavikàs ,
dont le chef a élé lue. A la suile -d'un accord
intervenu entre les chefs des partis adverses ,
l'ordre tend à se rétablir.

Projet d'une église nationale tchèque
La Sociéilié pliùlosophlqu'e «de Prague Filoso*

f i c k a  lednota a formé , cn rapport avec ses soo.
rées in-sitltuées dl y a deux ans, un pdijt cercle
de pa-rtisans qui , par tme tfolion commune dt .
trois partis évangéliques de Bohême, veulent
créer un «nét>sil*\ràme religieux.

•I-es proinjers travaux 'fuirent «ncrœ en socrel
pair de jeunes préd«Jca.leuns évangéliques. «Main-
tenant cesil «mrtouil ium alan pa"jil«ico4;«t.téraiirequi,
dans un but de propagande polilique, pousse à
ce Tévœ! dés ttBd_tào__s dn hussesane.

€chàs â& part out
L A - V I F  CHÈRE

Le Cri de Paris a donné récemment des chif-
fres éd-ifiants , empruntés i des sources officiel-
ik-s, cl qui montrent combien ila hausse aciuo-le
de «ertainos marcliandis«es. à Pans est dnjitsitc-
fiabie. EUe s-'cxçiliquc d'abord par .ràr.tpuésable
patience du public parisien el il'ostenlalion que
mcii-eint ies mouveaus riches — y compris îles
ouvriers ot ouvrières d'it-irics — il payer tout
te plus cher possible.

Dans certaines maisons, des paris s'ouvrent
entre les vendeurs, à qui fera gober au client
fastueux les hausses fes plus ir_vraisen_b_ab_es,
en invoquanit Jn «prochaine et complète dispari-
tion de ilartiicfe SUIT île marché de Pair«s

Les ,produii«_s fabriqués de toute nature ont
suivi la -même ascension que tes conves*il«_es.
Tel drap, emplojé dans «la con-foclion «poux
damas, est> cédé pair une maison de gros au prix
de dsx -trames ie. «mètre A ses employés ou â ses
ames. Mais un grand magasin de nouveautés
of tre ce môme drap à ses clientes, JIU jprix de
vlngMrjjt f.ranes. Depuis trois ans, on annonce
que cetile .étoffe deviendra «¦ inlirouvaiHe • le
imo'» prochain; ml e&_ 'bien lUiturcA qu'elle ne
cesse do h*iu«s»éir.

Jades les élégantes do province «faisaient vk
oir de Paires tons «leurs articles de to_le!te.
qu'elles trouvaient à nteilleur compte dans les
siyltiisnnls baznrs de frivnlKés. Aujourd'hui , on

oasùilic au phénomène ib_veT.se.: Ues, Pansnennes
avisées ont' rapporté de 4etirs vacances «des co-
•\T% tle toute isorte , depuis les wlours somp-
tueux jusqu'aux pliti «hiM_ib6osi iirtlcics de nié-
<»age. Elles ont réalisé ainsi des économies sé-
rieuses.

MOT DE LA FIU

—- J'avais envoyé mon. tiHilcau en AmÉriqw.-.
Jo l'avais assuré axmiir 20,000 francs ; raalheu-
ifusement, ia a eu 2a-g_ bignc kle n'Hue pas cou_-
cn uouite !

n» 

Le Pape , la paix
et les rêver * italiens

Déclaration du cardinal bccrétaîto d'état

A «propos de certaines accusation9 jiainies
dans ia p'reW anglais» contine Je VaUcon,
l'agence lleuter a Iransmâs la idiéc-araitJon sui-
vanle du «cardinal!! secrct«aire d'-Eilat, «u-dànal
Gasparri :

« lin Saint-Pore ne prépare p.ts uni mouvo!
oyjpei. i «a paix. Î e »I__si«r quïl a souvent ex-
primé d'une paix juste, durable et clurélicnnio
n'est pas changé et ne pourra ' j>as changer.
Qitol ehréilien peut «soulvajl er nuilirc chose ? Dire
<pic Sa Satoteté favorose, ou a favorisé ou fttvo-
rilsera <taus« l'aiveniir une paix injuste, éphé-
mère, ar.t.ch.ë._.ennj i' n'èsl pas. «seulement faux
nuarls absutrde. PirôSendre que le Vatican a Ins-
piré .une .propagande dans oe senfl , sipécjaue-
menit en certains pays, n'est que pure uné-han-
cetié.
' « I.'Lg'ise catlioVq-ue a toujours ensieligné ot
enseigné encore quie le wàd patriotisme esl un
devoir et une vertu chrétienne. I_es îéloge. du
parlement ilaffich ù l'adresse dit clergé suiifIseut
ix>ur drsstpeir îles ca'«omr.ii«s répanlduesi -iiar cor-
taiinis ongaines irre.:(ponsc_b'jes. Ces insùiiialootM,
«rette tei-dance à ffltittibuer au clergé italien la
respoirsab-Iité de d\i«lal actuel Jeles clfosos, doi-
vent ê>tre dénoncées. .Est Italie, dans lies -rangs
île ceux qui sont capabk.s de porter . om jnge-
iiR-nit -pondàré, personne aie rend île clergé re_«-
pon-sable «de oo qui tient- d'airtver.

« Quand Sa propaganidie desiiruelàve commen-
çait il nienra- ic man.) des troupe, itailicunes,
ie es'jcr gt en général, et- losi nuanOniers militaires
en particiiilier, «uivar.t cn cola tos insirtuctions et
l'exemple de l'auniOnicr «t clief , travaillaient Et
réagir et à .relwtusser le annnraB. Plus d'une fois,
l?s a.uiniônicrs «informièrent Xeur chef, qui, îi son
lo«u:r. avisia les hautes autorités oivàleis qu 'un
mouvement dangereux commençai t, tout cela
bien avant la publication de lia note papade.

« J_câ. Traies causes ides revers ilOuiens sont
panfasletnent comprises en ¦ Haûïe. De» person-
nes qui en sont «rrspdnsables «SOL., bien con-
tiuas. Cotte re<!;K>nsablilli(j nc pèse pais sur le
clergé Lloiliien, moins encore star l'aJUgusite pei-
sonne du Souverain Potibife. Dans un cas, te
_Jair,t-S.ièg<i a- onJjHwfe la su.pi»rc«SNiiv d'-un
jou-T.jil qui conJk-jia_«t des retniarque- «_mp_ia-
demes.

c Fônùloincitt , "cstil aécc$$£)K da inSpôlor qtie
l'apiwl poiulifica;!. brkSâuié en ii.iàrancv) ile
cause par queques_ilns fut adre-sisé aux chefs
des gouircrnomenilis. «pour ôtre -MsfctAé <lar _ les
chancelleries officielles ? Les autorité., gouver-
nemenl«a£ies _ 'or.t ilivré aiu puliiic. Lc Sacnt-Siog-c
l'a jiubiié et commenté «tais il'ongane oféicicl «iu
VnWcaoi, VOsservalore romano, «se-uP.enienl après
ejue Oes_ fausse» initcnprola«tii<ms d'ai»lres,-faites
•par ignoramee ou pam unaùvoiJ_ODCC avaient
rendu cola nécesê__ __re.- »

l>aduit du The Tablet , organo calholique
anglais. 4

PETITE GAZETTE
Un» seconds «Oatre de KœpeDick

Le Berliner Tagcblalt rapporte le fait suivant ,
qui rappelle la fameuse aventure du < cap itaine
de Kœpenick » :

Lcs caries dc pain .qu'on distribue ila popu-
lation berlinoise ayant coutume d'exciter, beau-
coup ele convoitises, la municipalité fait con-
duire el escorter par des soldais les voilures
qui transportent les* paquets de cartes de l'im-
primerie aux bureaux de distribution. Dernière-
ment, au coin d'une rue , un sous-officier a in-
terpellé les hommes qui gardaient ainsi une
voilure toule remplie de caries dc nain ct leur
a enjoint dc la mener à une certaine adresse ,
dans la cour d'une maison. Une fois la voiture
arrivée là, le sous-officier l'a fait décharger
par les soldais ct leur a dit de la ramener ù son
point dc départ. Des complices se sont aussitôt
mis en devoir de vendre les cartes (d'après le
Vorwcrrts, on en négocie couramment i 5 marks
pièce). Quand les soldats rentrèrent au dépôt et
racontèrent leur lrisloire, on s'aperçut qu 'ils
avaient été les victimes d'un audacieux escroc.
Le prétendu sous-officier, qui n'a de militaire
que l'uniforme, est un repris de justice.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Xa sciure de bois
Aux Etats-Unis, on fabri<iue couramment de_

planches avec de la sciure de bois résincuj
comprimée. On- mélange, en parlie.. cgailes, du
kaolin el de Ja sciure de bois, dont on fait aine
pille avec de l'eaù. On foule puissamment <«ette
pâle;  on la fait sécher ii l'air, on .a passe ii
l'éluve et on la porte enfin , pour la vitrifier , au
rouge blanc, dans un four spécial. Les plan-
ches dc sciure .peuvent èlre polies, çabolées,
percées,-clouées, sciées. On s'en sert à New-York
daiis la conslruclion des maisons et elles ajou-
tent â Heurs mériles celui d'être incombustibles.

'os nouveaux abonnés pour 1OI8
recevront lo journal dôs co j our sans
augmentation do prix.

Confédération
, c. F. F.

l.es recette totales d'exploitation des Chemins
tic fer fé.ltiraux onl été, en novembre, de 15 inil-
itio-k<. 068,000 lr. (15,535,529 fr. cn novembre
1010) : los défenses toteilles, ete 12 mLUior.s
.112,000 fr. (Il-inilïons 103,200 fr. l'an dernier).

L'excédent tolal des recettes des onze, «mois
écoulé» de ÏU17 e_-t de 38 j__til»ionis .10&,871 f.r.
151 mJlixili'. èl)1.72t lr. l'an dsirniior).. ¦ — mInventaire» de wagons
' La mïwSio-v de» C. F, F. a dAçieM, pt 1_
ilimiinche 30 de'cembre, ' Ci midi, l'inven-
taire de tons les wagons de luarçlrankliseis ou-
vepls ou fermas, «tùtses-ou. étrangcsis, ciicitlaiH
sair 4e territoire suisse. •

TAUD
l.e budget canlonal. — Lfc budget tié i'Etat

de Vaud pour 1918 se présente comme gu$_ :
Déj>enses, 23,G58,;>.')4 fr. ; recettes, 20,IO».(i9li
francs-; tléfiittit présuimé, 3,554,8.18 fr.

VJiuAÏtt
youvceiu médecin. — M. A. Imahorn , de Loè-

che, vienl de passer -avoc jscuccès.l'cxiahiicn d'KMJ
des.-médecén* â O'.iMiiversilé de Zmricli.

LES SOMBES DE ZURICH

IJC /limef'a-inonoe qu 'on a arrèlé un élrajugci
qui est soupçonné d'avoir «Inenjpé nlans ll'atïa.r
des bbtnbe» ée Xurich.

La ouïsse et la guerre
ipprovisionnemeut dos Snisses en Pologot

Du BuTV.au polonais tle presise à Bea-iu^ J

Au SJtrjui de rartidle pônaè daus ki Gazette
île Lu ii sa une du 8 déoc-nibr»> : Les Suisses de
Varsovie, on nous wiiimuiij'-que de sotlrice c<_rn-
patente : ,

« L'inJarmalion ele la Gazette dc iMiistum,
seBon Jaqucllc un wagon avoc (produits aUsncti-
taires déslir_é aux Swàses sde Varsovie aurai".
disi.Tarti , «l 'est pas conifonme A) Oa -réalifté. Cxitt*
fCirmémaïut à 'a dédia .aAxm. du consul «niasse di
Varsovie, «t'autorisaiic« pour Jexpor-tation d'un
wagon (te prt!,li:__; v alUnëtttaoreJs «!es«l_.nés aux
Suisses en Pologne n'avaiil été. obtenue «ju'il y
a quinze jours, et Jie wagon n 'a pas encore été
ex!»éil.:é par le • Preiswerk > dc BâSc. *

- . ' «•-J' I i " « i J . ; , - , «'

Le tribunal pénal fédéral , siégcaul à Ba|e> a
condamné , liprès deux •Jours dc débah, poufl
service illicite de renseignements sur tettUoira
suisse, le vétérinaire Altcnbach , dc Rodcrsdorl
(Soleure), à I mois de prison et 600 franc,
d'amende : l'épicier Emile Jcllsch. à Roders-
dorf , a 4 mois de prison et 500 frane-s (i'amaide ,
avec déduction de la préventive ; le commis
Joseph Muller, voyageur, et Wilhelm Borer, à
2 mois dc prison chacun ct 150 francs da
mende, sous ele'duclion elc la préventive.

A R M E E  SUISSE

Officier contrebandier
Communiqué de )'"»t-major :
L'enquête judiciaire préliminaire ouverte au

sujet de .l' affaire de contrebande du Rhein
thaï (Sainl-Gaill) est closie. Le commandant da
bataillon de landwehr 137, major Alb. Maurer
avoue que, sur t'instiigaïUon d"«un noamné Allgé, i
se prêta à .favorriscr «lexportaiion défendue <!<
K-. de coton.

L'opération se fit dans la nuit du 6 au " é_-
cembre et ne réussit que dans une faible me-
sure.

Cet officier découvrit u_.i scoteur dé ila fron-
tière, en donnant des ordres aux sentinelles.

Le major Maurer est eu .détention préventive
D'autres inculpés soin à l'étranger.

Le itribunal divisionnaire C, à Saint-Gall , scra
appelé ù juger cc'.tc affaire.

LA VIE ÉCONOMIQUE.

Le tissage des orties
La fabrication d'étoffes tissées avec des fibrei

d'orties a pris en Allemagne une extension con
sidérable. Celle nouvelle industrie est exploité!
par une société pour la culture des orties, qui
va élever son capital à dix millions ; elle agit ic
concert avec, une aulre entreprise, la Société
pour l'utilisation des fibres d 'orties.

Le Danemark et l'Angleterre sc sont mis
également à la culture et au lissage des orties

Du «ucre pour les abeilles
Le Département militaire fédéral a pris un

arrêté concernant la livraison du sucre pour la
nourriture des abeilles. Un maximum de 4 fci-
los par ruchç sera accordé. Les demandes de-
vront être adressées jusqu 'au 20 janvier aux
Sdciétés d'apiculture respectives.

FAITS DIVERS
. : - ÉTRANGER .

Vn propriétaire mort de fait»
Dans le département français dc l'Eure, vi-

vra un vieillard dc soixànlo-dix ans. M. Ma-
zoyer , n'ayant pour tout revenu que le produit
dc la location d'nn immeuble .sis à Evreux , re.
présentant une Taleur de 20.000 francs.

Or, par suito du moralorinm. ct tous ses lo-
caliiiies étant  mobilisés , M. Mazover n'a pu



toucher , depuis le début d« la guerre , le mon-
tant d'aucun de ses loyers.

En présence de cette situalion. il se réfugia
ù Gravigny, dans une misérable chaumière, où,
pour se chauffer, il se vil obligé de brûler ses
meubles cl même les planches de sa pauvre
demeure.

11 ne larda pas A perdre la raison et , trois
jfturs duranl , on le vit errer par la campitgin.'.

Son cadavre, porlanl ele nombreuses égrutl-
gnures produites par des ronces, vient d'être
découvert dans un champ. L_s malheureux élait
mort du froid et de faim.

l . x y . l . , .- l s , , ,  «I J I I J - , une  lubrique de munit ion»
Le Bund aflprend. qu 'urne explosion s'est pro-

duite, mercredi, dam-s un Jaboratoàre de ila fabri-
tjuia de mii-MlàMia d'Ailonf . Deux ouvriers, oni
6K- bles_-ési : un imur a été rcnv<irsé.

l ' i i . ' i i iui.  A l l i ' l i - j i n i i l

On a trouvé baignant dnns une mare de sang.
sur l'escalier de sa cave , à Delémont , le nommé
Charles Berdat , 25 ans, ejui habitait avec son
Beau-père. On suppose qu 'il a été victim e d'un
crime. Une arrestation a été opérée.

FRIBOURG
Appel ft la charité publique

Les horreurs tle la guerre nous ont été épar-
gnées jusqu 'ici, mais nous «'échappons pas ù
S» pénibles coî piences. Nous. i*-_ignor_s. nos
îiiiillieuneiix voisins ot nou» nous efforçons
d'adoucir leurs maux dans ia mesure de nos
moyens, mais nous ne pouvons ct lie devons pas
oublier -ion plus nos Indigents.. Ils complcn>!, en
effet, avec raison, sur.le soutien de l'Œuvré eles
soupes populaires. Mais celle-ci ne peut-exercer
sa mission qu'avec l'aide de la charité publique.

Bien que, grûce il la prévoyance du -Conseil
comtininal, ses frais soLcnt réduits il leur mi-
nimum, il n'en reato pas moins que les ressour-
ces sont vile épuisées. Mais elle connaît aussi la
g.'néirossté infatigable et admirable de îa popu-
lation rribourgeoise et n'a jamais frappé en vain
„ sa porte ; partout elle a reçu, des mains em-
pressées «ol compatissantes, le secours attendu.
Tous à l'unisson, petits et grands, modesteâ ar-
tisans el favorisés du sort, ont contribué jusque
ci- jour il nourrir nos pauvres et à leur donner
la force demandée par le dur ilabeur journalier.

Et c'est ainsi qu 'il a été permis au Comité
les soupes populaires de faire, durant l'hiver
dernier, une ample distribution de soupe et d'.'
p___n dans Ces locaux que Je Conseil «ootomottu
a mis il sa disposition ;! l'Ecole du Bourg et au
bAUmcnt du Schiffliaus. 70,000 lilres de soupe
<'t 9600. kilos de pain y ont été distribués ù la
population indigente. Pour la préparation de
ces soupes, il a été employé .1.4,000 kilos de
pommes de terre , 5000 kilos de. riz, 2000 kilos
de mais, orge, llocons d'avoine, 1100 kilos ele
sel, 270 kilos de graisse, 200 kilos de pales di-
ve__a__-_ J_n <_i__s__om de ilnu'cs ces nk-nréies a né-
cess'*é l'emploi-de 37 stères de bois et 6360 ki-
los dé charbon. Le coût total a été de 15,285
francs 55 ; le prix de revient de la ration com-
prenant 1 litre dc soupe et 125 grammes de
pain a donc été de 22 centimes, alors qu'elle
se vendait 10 cenlimes. L'appel que nous avions
adressé à toute la population a produit une
somme. totale de 9929 fr. 40. Lc comité renou-
velle ù tous ses fidèles souscripteurs l'expression
de ses p lus sincères remerciements et conserve
un souvenir ému de l'appui bienveillant qu'il a
reçu.

La distribution des soupes pour l'hiver 1917-
1918 a commencé le 5 décembre, el quatre lo-
caux ont élé désignés à cet effet , soit : à l'Ecole
du Bourg, au Mliiuciit du Schiffliaus pour le
quartier de la Neuveville , à la grande salle du
Cerf pour le quartier de l'Auge et dans unc mai-
son particulière du quartier de Beauregard.

Lc renchérissement des vivres, la rareté du
combustible , la misère, cn un mol . amènera
dans nos salles unc affluence dc nécessiteux
auxquels nous ne pouvons refuser la soupe
cjiaude ot • réconfortante. Celte perspective ne
nous laisse pas sans inquiétude sur les moyens
dont nous pourrons disposer , ct nous nous
adressons encore une fois à la population de
Eribourg pour solliciter son aide.

Nous sommes persuadés que cette tradition-
nelle bonlé ne se démentira pas et quo personne
aie restera insensible il notre appel. Alors le
pauvre pourra redire la parole de Jésus :
« J'avais faim ct vous m'avez Tassasié ; j'avais
froid ct vous m'avez réchauffé. >

Le comité des soupes populaires.

Collège Salnt-Mlcliel
Le Collège célébrera «demain, samedi, la fête

de son fondateur, 8e Bienheureux Pierre Cani-
siius. A 8 heures, office solennel, avec scraion
pronoij cé par M. l'abbé Snell, du clergé de
Genève. La cliambre et la chapelle du Bien-
lKureux resteront ouvertes «toute «a journée.

Les élèves partiront en congé dc Noël pour
ne rentrer que le 28 janvier. M sera «suppléé- à
cetle longue interruption de cours par des tra-
vaux cxwii-és à Ja maison, par urne semaine re-
tranchée aux vacances de Pftqttes et par une
autre semaine ajoutée A «la fin ide ju 'itlct.

Départ d'Internet*
Il esl parti hier, à midii, de .Fribourg, urne

qua ran lai ne d'inilennés français, ràpàl-ri-éi lavoc
ua certain nombre de leurs frères d'armes1
séjouitn.isiti .dans d*vers«es sSsJ..àns de notre pays .
Pawiii les alternés qui ont quitté 'ototoe .ville,
«t s'en .trouvait vingt-quatre qui avaient! éfô
en l.raiHement à la rfini'qua <Je G'airibach.

Un public nombreux se rendît à la gare, pour
exprimer aux partante «les vœux do fia popu-
lation.

Hlbliottieqne cnntqnnle
• t u n i .  t - r e X u l i e

Dés Noël, ju.--.iucn février , -le chauffage cen-
t«pûi»wa intenompu, m la pénurie decmnbu»-
lible, mais la -R_bîictllèq-.i« restera, ouverte de
9 1t. à midi et dc 2 à b h. du AOûT. Deux bureaux
pouvar.li c<H_lei_ir 2û _ 30 personnes seront
amét-agi» en saîles. de travail et jeiliauf&s au
moyen de poêles à bo.s. La groaik saille sic lec-
ture restera ouverte, joai& no. sera pas chauffée-
..•u.<qu'cn février, te «ervice de prêt des fivres ne
se 'font que deux heures par jour, soi* dc 11 h.
à midi et do 2 à 3 h.

La Bibliothèque sera fermée Ja \«nllc et Be
lendemain de N'ôél et la natte et fcj rendomaJn
«lu nmiv_-l an.

. . Lue émonvtinte cérémonie
On nous écrit ':
Dimanche dernier, 10 décembre, se réunis-

salcnl, dans la grande salle de gymnastique du
Pensionnat Saint-Jean , de nombreux internés
et amis de la Belgique, de la France el des pays
alliés. Dans la vaste enceinte, les vieilles teintes
brabançonnes se mêlaient aux couleurs fran-
çaises et à celles dc la Grande-Bretagne. Lc
drapeau des Etals-Unis déployait les étoiles
d'une nation qui ajoulc son étoile à la cause
alliée.

On va décorer trois braves. Ils sont là , cal-
mes ct soariauls , heureux d'attendre , venant
de la Iialrie , un témoignage d'honneur, de gra-
titude et d'amour.

Tout à coup, des glorieuses phalanges des
groupes d'enfants ravis à leurs mères, dc -ces
pauvres petils exilées qui ont connu si jennes
la tristesse, s'élève lentement, comme une prière,
le Chant patriotique de la nation.

Mari., dans la saille se fait un religieux silence.
On a parlé d 'un homme el d'un gouvernement.
Cet homme cSt sa Majesté le roi Albert : ce gou-
veriKinciit est celui de la Bel gique.

Puis, l'oraleur, ému par la vision des petites
tôtes innocentes qui chantent , tels dans unc
balle tragédie du «Maître, ces chœurs immor-
tels, leur demande dc prier : « Priez , petits
enfants, .priez : vous t-tos l'espoir d'une na-
tion martyre ; priez Dieu et la bonne
Vierge ; priez pour vos iparenls laissés là-lias
BI qui , voyant il travers les rideaux, pasj»er
l'ombre des grands casques , rêvent aux chers
absents... et leur disent de prier pour la lerre
natale encore toule rouge du sang et eles incen-
dies , encore loule noire des tombes et des. rui-
nes...

_ Priez , petits enfants, pour la France ct la
Belgique ; priez pour la Suisse si bienfaisante,
qu 'elle ne connaisse jamais les horreurs de la
;-terre.

« Priez , petils enfants, parce que nous, les
soldats , les vieux , nous n'avons plus votre in-
nocence et parce que vous priez mieux que
nous. >

Le commandant Divry, «'approchant du ma-
jor qui venait d'ejxprimer d'une manière si tou-
chante le langage de la patrie , lui dit d'une
voix pleine d'émotion , combien son âme vibrait
avec la sienne. Il parla de l'union des deux
eau .j-,. union plus grande que l'union sacrée,
parce qu 'elle n'a point pour base des frontiè-
res , mais la justice ct le droit.

JL Gariel , professeur à l'Université, prési-
dent elc la Société française de Fribourg, féli-
cite les jeunes héros et dit en termes éloquents
la grandeur des idées de pairie et de fraternité
des Alliés. Puis , h côté des décorations des trois
fils dc la Belgique. MM. Micha, Ilachart et
Collard, dont la vaillance venait d'ôtre procla-
mée, on vit briller une glorieuse médaille.

Alors , au milieu d'enthousiastes acclamations,
ks jeunes sens du Pensionnat Saint-Jean enton-
nèrent un chant triomphal en 1 honneur dc
Jeanne d'Axe.

Puis, ce furent de nouveau ces chansons
des enfants ele Belgique qui , dans l'exil ,
chantent leur Roi , leur patrie et leur Dieu :
< Dieu saura protéger Ja Belgi<iuc > . Petiots
que la Suisse a reçus dans son sein, répétez-
la bien , cette invocation, parce quelle est un
appel à Dieu , ot parce «pie Dieu la comprendra.

Un Belge : S. D.

Concert en favenr de l'Orphelinat
Ainsi que nous -l'avons annoncé, le 4raidoloon-

nel concert cn fa-veur de C'arbre de Noël de
l'Orphelinai. sera .donné ù Ja Grenette, dànan-dhe,
à 5 «heuires du soir. La Société «de chaîna de Sa
ville a préipajré, û cet effet, un programme nou-
veau cl otu-éressarot, où figure notamment une
compos-...on fort originale, pour chœur d'hom-
mes, de l"ex«co!ik.'_-t mmsàcien suisse P. Fassbten-
eler, iiïlitullce A l'heure du couvre-feu , et Oa très
belle Ode helvétique de II. Pluanbof, poème tle
Marc Monnier. On y trouve, avec «mie poignaaite
musique, «des strophes comme les suivantes, qu:
sont assurément bien de saison :
VA long cri de douleur est sorli de la tare ;
1_QS hommes ont frappé sans pitié, ni iremord ;
Si Dieu leur demar-dait : « Qu'as-tu fait de tan

[«frère 1 » ,
lis ropondraéensb : < -Mon frère est iroit ! »

IXcu le bénit , Paine 1 A «tes Alpes «uUomes
-Ve montent pa*..l'orgueil et ila rage d'en bass
Et Germains et Gauilois, réunis sur tes cimes,
Deviennent frères1 tlans tes- bras.

Des choeurs d'enfants, sous la direction <_c
M. Albert Ilug, donneront leur note fraîoI_c et
grarietisc.

La Société a eu fia bonne fcrfiunc «de s'ajssu-rcr
le iprécieux concours du iromarauable vio'.onrsU-
quu ont, t-an dernier , un SJ. grand succès ch«z
nous, lors- d'un concert Js^-ânphonfquie, M. Carlo
Boller, ide iMonitreux. 11 donnera la superlbe so-
nate en ré, de J.&. Looîa-ir , ci. des pièce® de
Martini, Ooccherini et Pugnanf . Ncfl kioule que
chacun ne tieruie â entendre ol à appUaudir fc
jeune à-rt.iWc. ' . '

M1U Ad&la Baroue, ipianisitjcdJiploméO'de notre
Com&ervs'lioire, arjctraipa^njora iu« piano l«5 çifc-
ces pour vcalon et .piano, a«trj_i que l'Ode helvé-

tique. Elle «se prodùîaT* en solinto dans «deux
œuvres de A'Jbeni» et-Il_uchmai___iof. -So»i "gr-tiKl
talent y trouvera iVor.ca--.ivn <le -.'aUirtutn' .

Le but du coniccrt , qui est de venir en akki
aux orplM-ilns dc chez-nous, ne pt.ut imaiiqùer
d'évciOer la sympalhcc. - Et î'inUutt d« pro-
gramme amènera aossi, nous ITcspérons, «di-
manche. :'i «la (irenellf, un public nombreux.

V r t i e l K r t c i t i i i
I-a Sexaélé des- ouvirk'r.s cathoîoqtns de F«i-

liourg recommande oltax-urcuM'iiicitl à la bieii-
vo-Coxce de ses aimis ta quClé au proP.t «des en-
famts pauvre», à iïoecasion nie ia fète de Noël.

lx» quiûlcurs accepteront avec reconnaissance
tlss dons «n argent ei en nature. Des duus pour-
ront également élire déposés aux < Tisserands » .
[-ans la Basse-V,i_lc.

Des C'blnolB
11 a passé, hieT après midi , jeudi , en gare

de Fribourg, par îe train arrivant die Bemc_ à
4 h. 'A , qi_arante-*rowi Chinois, dont deux niâ-
mes, en costume national Lcs « fils dit ciel »
occupaient loute une voilure du train. Us ve-
naient de Vienne ou d'autres «SSbes de la oio-
nairchte, «(u'ils avaienl dû quitter â la suite de
la rupture entre l'Autrichc-I longric et H'emptre
du Milieu.

l.es commune., ct l'école
L'autorité communale de Monlagny-la-Vil!e a

accordé au corps enseignant les allocations sui-
vante. : il «l'instituteur, 150 fr. ; à Fkrsti-Utriev.
50 fr.

Tdgue frlbourgeolne
contre là tâbéïcalose

L'excellente revue Les Causeries, publiée par
riiislilut des Hautes Eludes, au profit des lu-
berijuleux indigents , a versé 5 la Ligue la
somme de 500 - francs.

Puissent Lcs Causeries , en retour de leur gé-
nérosité, voir le nombre de leurs lecteurs s'ac-
croiire de plus cn plus 1

80CIÉTÉS DE FR1B0URQ
Union des t rimailleuses. — Co soir, vendredi,

à 8 h., au focal , répétition urgente du cours de
citant.

Société cle chant dc la Ville. — Ce soir, ven-
dredi , à 8 b. Vi précises, dernières répétitions
pour concert de dimanche, à la Grenette. Pré-
sence indispensable.

Musique La Concordia. — Ce soir, vendredi
à 8 Vt h., réjiétitrion.

Chœur mille de Saint-Pierre. — Cc sodr, ven-
dredi, à 8 h. -prédses, répétition jiour les da-
mes, à 9 h., pour les messieurs.

Etat civil de la ville de Fribourg

.Saissances
13 décembre. — Musy, Benoit , fils de Jean

conseiller d'Etal , d'Albeuve et GrandviHard, el
de Jolie) née Meyer, Schônberg.

Passe!, Louils, fils de Louis, menu-scer, eie
MoWlrrjson (France) ot de Marie, née Sauzet,

.Schmid, Jeanne, fille de Louis, menuisier
de Herznach (Argovie) et de Rose, née Breiis
wyl, rue de Moral , 253.

16 décembre. — ûlexc, Féûix, fils de Charles
jardinier, -de et- ù Viilans-nur-Glâne, et d'Adèle
ni*: Riodio.

Décès
17 décembre. — Bourqui, née Bhuuc, Ad&e,

veuw d'.Vexis, .rentière , de Mûris*. 74 ans,
Grand'rue , 34.

Promesses dc mariage
10 décembre. — Aeb_SK5he«r, Jean, veuf d'Anna

née Riedo, maçon, de Heilenried ei Saint-An-
toine, né lç 26 ootobre 1879, avea Ouirty. née
Rapo, EUse, veuve de Lucien, de Fribourg et
Cor.i___nba.i_f , née le 20 «dè-cembre 1870.

Sehatiler, Edouard, veuf «de Marie née Neu-
haus, {ftitricr, de Wûnircmvfl- né le 30 nmu
1884, avec Thalmann, jrée Wasbar, Royale,
couturière, <le Friboiurg «et PHanfayon, née le
9 «mars 1877.

Calendrier
SAMEDI 22 DECEMBRE

((luiirc ïenip.!. — Jeûne et abatlneneo
bienheureux PIERRE C A S I M f , . ,

confesseur
Le Bienheureux Pierre Canisius, de 4a Compa-

gnie de Jésus , fonda de nombreux collèges. H
fut l'homme providentiel que Dieu suscita pour
soutenir les combats de l'Eglise dans notre pays
de Pribourg.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
»f St cldCRur.h- i- .
Ttehtilctai d* Fttbnrg

. .. L , _ -tj___o niTa_K . ... ..
Nm-emb. | 15' 'Bl 1 !» 19 îni IV  i)i»«*mb.

W» 5T i  ̂ iiêfi
L10-0 h \  Vj :& 710,0M°y- s?* I ! = ¦  Moi.Ï05.0 |- j * j 'f- 5go
700,0 |- |_ 7oo,fl

¦Mf  I I |- «8W
B0.0 §- || |_ 690J.

mucoKini e.
Novrmb. | n-i <; 17j 18 >9| ÎO, Zt\ Dtceaib.
ï h. m. | 2 — 8  — 4!—,> 1—3 —S -lu i h. m.
11. 1. 2 — 5  2—1 —3 —8 —9 1 h. I.I h. ¦¦ — ¦ —7 —i -S—3 -51 I h. n.

HCMIDltt
8 h. m. I 661 861 SGI 88 86| 881 8- I 8 h. m,
1 h. I 86 86 86 M 86 «A: 86 1 h. 8.
8 h. ï. < 86| 8*|.f6| f .6 S6 86- t. 8 h. 8.

Dernière
Sur le front uccïdental , g

Bulletin ang la i s
Londres. 21 décembre.

(Officiel .)  — Communiqué britannique du 20,
à U heures du soir ;

L'ennemi a exécuté, ce matin, un coup «k
main sur un de nos posles au nord-est de llargi-
court , et a réussi, cet après-midi , par le brouil-
lard, à s'emparer d'un de nos postes avancés,
à l'est de Messines.

D auire» détachements, qui ont . tenté dabor-
der nos lignes, au cours dc la journée, au nord-
est d'Armentières et au nord de la roule at
Menin , ont été rejetés par nos feux.

Nous avons fait un certain nombre de pri
Minniers el capturé uâe mitrailleuse.

Des rencontres de patrouilles nous ont permis
de faire encore des prisonniers et d'infliger de
nombreuses pertes à l'ennemi, la nuit dernière
au sud-ouest de Cambrai.

Activité des eleux artilleries dans la journée,
dans le secteur de Btillecourt et recrudescence
de l'activité de l'artillerie allemande au su'd-esl
d'Ypres.

Commentaire Havas
Paris. 21 dfcembre.

(Havas.) — La situation demeure sans chan-
gement sur l'ensemble du front occidental , où
les communiqués français ct britannique con-
tinuent à nc signaler que des canonnades et dés
coups dc main.

La lulle d'artillerie sc poursuit toujours avec
activité sur la rive tboit de la Meuse, cn Lor-
raine el cn Alsace, dans des secteurs dont il
n 'a pas été question ilepilis quelque temps.

F rent austro-italien
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — Sur le front itaû-en, l'activité de
combat demeure stationnaire.

Délibération avec te Chancelier
de l'empire allemand

Berlin, 21 décembre.
(Off iciel . )  — Da«ns l'après-midi dit 20 dé-

cembre. Je che-nerfier de rEmpire a reçu, ies
rqprésen'-ai-C-s de tous les partis au Reichstag,
pour ure «JéSbération cco___ __en-_c2e S«T ta si-
tuation jpo!_£_que oééc depuis le dâmt des ^o-
ciatiens de paix arec 'la Russie.

Le chancelier a annoncé que l'empereur «lui
a 'donné imaaïdat de concEure Ces négociations
de paix «t quoi a dés-Çcé le secrétaire» d'Etat
von Kûhlmann comme négocàiUctir.

Lc secrétaire d'Etal à l'office des affaires
o,_ra_igères a donné un aperça <Uu cours pro-
jeté des négocialioi» futures, ot a "exposé les
points dc vue auxquels le gemvcmcmena se
pdaceta.

Après ii-ne diswrsjsion approfondie, tous les
ilépislés ont <lonr.j,l Seur ;i.jtproba"io» aux 'lignes
directrices générales, exposées par 4e wc-.'taire
_"E'__t.

En oatre, on est tombé d'accord que Ca pro-
chaine séance de la grande côimarnssàon du
Reichstag aura Ken Se 3 janvior 1918.

Crédits f r a n ç a i s
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — La Cliambre a volé les crvifits
provisoires pour Be premier irimestre «le 1918
concernant le budget ordinaire, crô__riis qùâ
s'çlèvent à 2 «n̂ Kards 85 millions.

Les creSiiits provisoires votés dans Oa iinati-néc
pour Scsi dépense» mï!ibair-e& cl excaplkmicSes
dxt MlilM civil pour la piB___$N période STélè-
vcnRi il tl niiliards 2-tl milâons.

A la Chambre italienne
Borne, 21 décembre.

(Stefani.) — Lc député Pirolini. ayant fail
allusion à l'affaire Cavallini, M. Orlanelo déclare
que Cavallini était déjà surveillé avant qu'on
parlât de l'affaire Caillaux ; si l'arr es barion
n'eut lieu que plus lard , cc fut parce que le
ministre , étant données les temps cxceptionmjls
actuels, avait cru opportun d'adopter le sys-
tème de communiquer aux aulorilés militaires
les éléments dc l'a'ccusaliôns recueillis jûiqulau
jour où les recl-orches de la police pouvaient
se transformer cn procès judiciaire.

il. Pirolmi ayant prononcé la phrase :
« Caillaux est le Giolitti de France > , des in-
vectives s'échangent entre la gauche et la droite.

M. Giolitti se lève. Tumulte prolongé à droite ;
applaudissements à gauche.

Là séance est suspendue unc demi-heure.
M. Pirolini , reprenant ensuite son discours ,

dit qu'il n 'avait pas eu l'intention de ilancer eles
accusations personnelles contre M. Giolitti. 11
constate que la guerre a divisé les assemblées
politiques de preque tous les pays. 11 ne vou-
lait pas dire ouvertement au peuple italien, qui
fait tant de sacrifices, que la guerre actuelle
est un véritable eléfi dc tout lc monde contre
le germanisme ct qu'elle ne peut se terminer
par des manœuvres parlementaires. Désormais,
lc monde est divisé cn denx camps. On ne peut
èlre qu 'avec ou contre l'Allemagne. (Vifs  ap-
plmidisscmcnts à droile : bruits à gauche et à
l' extrême gauche.) ,

M. Giolitti prend la parole :
« Je prends acte avec satisfaction des décla-

rations de M. Pirolini au sujet dc ma personne ;
mais jc déclare que , au point de rue politiejue
jc n'accepte pas la comparaison faite par lui.
pour la raison fondamentale que «jamais je n'ai
soutenu el que je ne soutiendrai jamais unc
paix séparée, ni n'importe quel acte qui nc se-
rait ji3s d'uno loyauté absolue envers nos al-
lié*. > (Tris vi fs  applaudissements.)

M. Giolitti conclut en disant :
« Lorsque l'ennemi est dans le pays, le par-

lement doit donner l'exemple de l'union et npn
de la discorde. » (Tris vifs applaudissements.)

Le président dit que la Chambre sera Tecon-

Heure
naissante â M. Giolitti pour ce noble appel , i
l'entente. rTré* vive approbation .)

Une armée tchéco-slovaque
Honit-, 21 décembre .

(SI 0aiu.) — A la Cha_rabre, M. Artâ signale
avec une vive ssUisfaelim Ja formation d'une
'.jiion '«ché'.-o-slovaiu*, pour combaUire avec
!c. Aïîiés cool-e !*r - .cipires centraux.

Le pré«:hJE' de la Chaihhre assOcsè la Cham-
bre atn sentiments cxprifi-és par M- Area au
«ujeH de la formafHon d'une armée lehèque et
^loiaque vt il s'en réjouit coanme d'un fait
qui contribuera â faire triompher la Causé de
la iu_£-ce. (Avplaudistemenlt.)

Us socialistes italiens
Borne, 21 décembre.

Au cours de la séance publique de îa Cham-
bre, le d/puié «socialiste Bentici, qui. dans son
discours, avait di* que ies socialistes nVftaient
pour rien dans Ha défaite tle llsonzo, a été
hué jiar Ues odhtïrçnls . du groupe dc Ha détfensc
nationale. Le dépulé Bécibjj a relevé, comme
une des causes dm «lés-ttire, le fait que les sioQ-
dats italiens Paient trop peu môurris. Cette
allégation serait ccnfénnée par Ha dérision que
vieni de prendre le m_n_sd.Te de la guerre: d'aug-
menter no^blermenJ !a ration des soîdats.

Le député Bentini a ajouté que les Autri-
chiens eax-ai&xiKrs avaienl reconnu que les soii-
dats iteCiens s'èàSeilt t-râ bien lialtus et Vprtls
ava.enî opposé uoe réaislance formèdable.

Armistice turco-russe
Conslantinople, 21 décembre.

(Olficiel.) — Sur le fronl du Caucase, un ar
mistice a été conclu entre oous et les troupe-
russes.

Audience pontificale
Rome, 21 décembre.

Mercredi , se Pape a reçu en audience Siff
Gauthey, archevôqrie de Be_a__çcc.

A la chapelle Sixtine
/tome, 21 décembre.

Demain, sQmtdd, aura Eeu, daiw 5a i!_.« -, «• ".- ¦¦
Sixtine, un grand office ponjtâfical pour l'anni-
versaire du couronnement de Benoit XV. "Cette
seAaanjitié, qai aurait dû avoir lien îe 6 septembre
dernier, ajvait été renvoyée.

SUISSE
Les prisonniers de guerre internés en Suisse

Berne, Ul décembre.
Commu-wpié du Département politique :
Des négociations ont cu lieu, à Berne, sur

les questions Te-lotives à l'ccliange et au traite-
ment des prisemniers de guerre ec à l'interne-
ment.

La France élait représentée par M. dePana-
ficu, ministre plémpotentiaire, chef <lu service
des prisonniers au nûnistère des affaires étran-
gères, et par M. Georges Cahen, chef du ser-
vice des prisonniers au ministère dc la guerre :
rAtlamagne, par le géméral major Friedrich ,
chef de département au ministère dc la guerre,
par le conseiller intime de légation de Keller,
délégué ele l'Office impérial des affaires étrangè-
res, et par îe major Pabst vt>n Ohein.

Le» négociations ont été conduites séparément
par l'intermédiaire du chef du Dtpartemer»! po-
litique suisse et par le médecin d'armée.

Un arrangement a été conclu pour les prison-
niers dc guerne Agés de 48 a_ns jrévo_us , et Ull
assez grand nombre de queslions concernant le
régime eles prisonniars ont été réglées d'une ma-
nière satisfaisante

Pour le nionienr!, l'inlornemenit en Suisse reste
réservé aux prisonniers reconnus malades ou
blessés. Dès le mois de fasvier. les commissions
médicales suisses itinérantes reprendront leur
travail dans les camps d"i __ion-ement, et ces vi-
sites, faites dans reprit le plus humanitaire, au-
ront lieu dorénavant tous les deux mois.

Les conférences n'ont pas produit tous les ré-
sultats que l'opinion publique en attendait.

Toutefois, il est permis d'espérer que les ar-
rangements intervenus sont un premier pas vers
une enlcnle plus complète pour résoudre lés
nombreuses et diffîoiles questions epic soulève
l'amélioration du sort des prisonniers de guerre.

Sommaire des Revues

Le numéro 632 (12 décembre) de la Patrie
suisse , qui vient de nous parvenir, nous apporte
nn lieau portrait , avec un intéressant article,
d'Eugène Grasset, le grand artiste vaudois «"c-
ctminent décédé ù Paris ; un coin gracieux de
la lerre genevoise : Jussy l'Evesquc ; des < Ty-
pes dc Saint-Gall i, qui eontinuent ia série si
goûlee des types cl paysages suisses ; des ta
bleaux pittoresques de • La vieille Suisse >.
d'après le remarquable ouvrage de M Pierre
Grellet : .un trio d'aimables journalistes neutJtâ-
telois et jurassiens. L'assemblée Ile l'Office ;du
Tourisme à Berne et l'inauguration du monu-
ment d'un philantrophe, le doyen Rochat, aux
Charbonnières, complètent ce numéro, si vrai-
ment suisse- et national , vivant reflet dc la vie
ele e_hcz nous.

Bnvea le ... ; .

STIMULANT
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Voyageurs
à li commission

¦ont demandés pour ar-
ticles agricole*. I '¦ - -.- d . -
l»iredei,0'ircina.j> rtférenuw
il vts-tai r oidre. 6 t .S

Kcrire sons O 14942 L Pu-
blicitas S. A-,  «' . JJ J J S  « .- J . - . r .

On dsmanda pi or toat dt
Ittiti , nue

bonne sommelière
KT UKS

bonne cuisinière
P"ar l'Uotel- de -Tille de
Broe ; C OUD «'-«i i t io  s • x-géa.

.- J J J . .-- . à «I. M'D .IX, hôtel
de l 'Unio- , Broe. 6180

\* _**

Cadeaux élégants:
Cravates

Cache-Cols

Parapluies — Cannes
Dernier genres

. !.?._ ûmi
Polos, p3s ic- r . ion tag . ics

Casquettes skieurs
Bérets alpins

Echarpes en laine
G&nli ils s.arts

Mouflet

Pflxtièttïpapi

CHAPELLERIE

GALLEY
84. tus la Lioignne, Friboori

Chars à vendre
L- -ontiiii** vendra , devant

la fi»nio da Gaipizt .  _ Fri-
boarg;. le nauieill 32 dé-
cembre, » t team apiès midi,
1. io.u ebata à <_ »u_J • lnvaux.

L'fx.^ipant J
Raymond I i i i ; ; i i o u .

On achèterait d'occiaian

VUS
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0_rea soua chillre lia 9839 1

i PuMidiM S. A., Ijarn»
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''n'iK, Fr. 1.80 la dent. 1
Rèi l-ni 'iJi par rttour du I
cou tier.
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DCB0IS. N'ima l ien. 9o, |

¦ a t. li «LX do-t-o.'-da
18.05 T léptone 13.05 E
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Graisse

Hnile , suif avariés «ont acheté»
i n imnort . quel J>. ix à. la S n -
ronncrle minérale, 2"our
Heur- , 7, Frlbounr.
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igour le réveillon I
lea J i . : . -. '; -..' it . ' _ n nommée* :

H Navettes de Marseille
Cloches de Noël à la noisette

Bûches de Nofil I
HWÛCRàS, CURET, BISCHOÎÏ, PBRCH

I Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER I
Rue aes Epouses, 135. - Tél. 4.66 JE

Pi i-.rj de faire le s 'comman.'es à l'avança
Expéditions

r*ŝ -rarra5»«i'm»_-ffl >_^ sasasssss****»

BUgUB FOFULUBB UIS8E
FONDEE EN 1869

Capital social versé et léseries : Fr. 85,000,000
Les siégea de

FRIBOURG , GESÉVE. LAIISIKNE , BUXTBEtX
$ m si te nt actuellement au pair ûes

OBLIGATIONS A 3 •
au taux de BS ** "

ca titres dc EOO, 1,000 et 5,000 f«*. nominatifs ou au porteur, inunis
d« coupon» fcemeitrteU, payables SANS FRMS chex ton» no» sièges.

Li» Bauquo Populaire Suisse -
reçoit toajoirs dt nouveaux Sociétaires

Les versements au CAP ITAL SOCIAL effectuât d'ici afin courent ,
participeront au dlvldence à partir du 1" Janvier 1918.

Statuts , Rapports de gestion , etc., à disposition
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Sioël et Mouœl ̂ h
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Notre clientèle aura le plaisir de trouver dans nos rayons, un
choix immense de

Complets - Pardessus - Ulster
de la coupe la plus simple à la plus ëlégante

Malgré la rareté toujours plus grande des draps de bonne
' qualité , nous avons su rassembler un ttock de marchandises capable
de satisfaire les plus exigeants.

En prévisions de hausses nouvelles, nous engageons vivement
nos clienis à faire leurs achats , sans retard , aux prix indiqués
ci-desuous.

Une visite dans nos magasins vous dira plus long que n'importe
quelle réclame.
Nos prix : 50.- 60.- 70.- 80.- 86.- 90.- 100.-110 —

| Grand choix : Pantalon*, Vestons d'hwr, Gilets de -bass» I

| B E A U  CHOIX EN CRAVATES j

KRMMAPllMY , Fribourg
2-e, Eut de Bomont, 24

_______ I
*t__R_Hl»i*S-__ï_«-^*«_ffi_W^ -:- . -!-¦ -.-.--' -'•:-.'¦¦-- y

Papiers peints
imm-niie cw o'x. Très bon marché
chex F. BOPP, Am 'ublement,
rue du T- T. Frlbouri..

mm

Vente de bois de service
Il eat offert 4 vndr», Par «ou «1» wiomiasioo , environ OOO billona.

donl t I j i  i . ; « i c < - .. _ et i I • t daille, dépotant »a bord da la i _ .t
eiD-Oi-iAr , Ht» ao la Schima « ,.; <- __ Fribonrg).

Poqr voir l'a boia et coodi-mna , . ' - d , - . .-« .;_- ao (oauigoé, qoi
recevra tes J . JJ - , i - . I . . J . . ton*» p lia « - - . . J J . - J . ' - J_ -. - - O ni-u -.j  in « Scomi .elou
l«onr ba i l  de la Beb&.ra > , poor ld 24 décembre courant, à
6 heuret (lu «oir.

L'onvertare de« . nnmluinns anra liea «"ao» on» «alla partienllère,
* l'anbcnte den Merciers, ft Friboarg, le XO décembre, ù
IO benres du matin. f 6S0I F 6309-1461

Pour l'exposant :
Louis BOKGARD, loret tUr-dief ,  i Haies (Satine).

Soumission de bois à brûler
La commune de Plasselb met en vente, par vole de «onmii-
¦'on, eaviro.i su mouir. d» Ùo(. d>  fcétr« <-t sapin (moitié de chaque)
divisa tn 6 lois, situts dans la fotét dt I ' .- . « i h .

Lea aotiaiiatioiis par lut sont à adresaer aa lectéUrisit commanal
jotqa'aa4l déoembre. 4 1 henre* do soir.

Poor voir Ira lui - . ' j . - i i  • - . - .- an forestier eimmiral, qni . . -:•> .i 4 la
di'ooaitian I s >P , ï 7 e t  58 d.o-mbre. 6473

l'iasaelb, le 17 d.cembie 1917 .
l .e  Conaeil cituiintiusl.

continue jusqu 'au 31 décembre
¦ _j» ¦ «aa»» ¦ >&¦ • 

Si voua avez quelque cadeau à faire soit : IVX'iTiteau pour i
hommes et dames, jeunes filles ou garçons, FOURRURES allez
visiter le grand , 'Çj

Magasin du „S *rintemp$"\
Vous trouverez extra bon marché des articles très beaux.

VOYEZ LES DEVANTURES
i. ' - .  - I"7 - - ; - T ¦ • ' * . r"' --. v "¦'¦:* •¦" - — - ¦ ¦ - - - - T - :f :T:7ï :̂:JTr:-p. '*j -- ¦ ¦ ¦ -•vr?Ma«iîn("Brs; »

Oa engagerait comme

•tOinmis-esp édiicar
^eiino homm» connalssa- t le" ( a n
çii» , l 'allemand et la sténo d o y
lo_r»| hie. 610

Ecrire son» P6G79 ¦ à PuiA
Cit l t  S. t . . Fr s iouxq .

ON D E M \ N D K
tjint de snite ou commenct-tuc l
du janvier, nne fille c . i t in»i__»_jt
bien U cnhiûe , pout fair.- toot le
tetvice d'un m'naw de 3 per-
aonoe». Bonnea r. fjienoen exi-
gée*. 6416

S'adresac-r 4 H l: ' de Gottrau,
Grand'fontaine, '3. I.ribonrs.

VENTE DE BOIS

l. -. i i n ' i  21 décembre, . ' - s
1 s h- tsptet  miiti, o ,  v<nd a
çn mi ea t.nhl.qo»., dm* la f 'H
ï - : i i . - _ !. _ et Biollére, A Mer-
l i l - : .  s - i ;« , i s .  <6 moal"* i -- . «  j ,
1 ,100 Ugut,. 6449-I49C

L'- xoosaot •
Séraphin l t t  CHS.

Poar les fêtes
.' Von» trouverez nn g-and et
be« choix de meuble. l»iitala*e
poar cad-»nx an Msga.ia df
Menblea , P. Leibslg, Bnu 'e
o 'd de P- ol ie  , i . Té l éphone
558 , Fftbourg. «l»6 14» 4

Maison d'iabitaiion
A VENDUE

à 'Yverdoa
. .¦.!- , -, - . - - - ' - j i - «  z appartements,
uagaxln d'éplcerlr, .,ea i Un
a- lia aude , le KCU ! «l 'un graad
qba tier ouvrier Brv« on .1000
uiè'.iea carrés de b n -e'-ai-i
ait n» t — S'adr. à F.nrène
mmSTa - - • «•.t»', Y» rr . t .m .
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Grand Gâfi-rsslaurant SOSTiEITâL
1 FRIBOURG

Le soussigné informe l'honorable clientèle de M"8 A B R B C H B U H  ,
ainsi que tous ses amis, connaissances et le public en géuéral qu 'Ii dtss-ert
depui* le 16 décembr*? l<a susdit ét»bIl$tH«m«nt.

Par une cuisine de premier ordre et des consommations de choix , il espère
i , mériter la confiance qu'il sollicite.

A Ans piramb k PUO-ÎIIJN
PH0N0LISZT-VI0LINA

A. l'occasion des iêtes de nouvel an

, ' N0UYEAU PROGRAMME
La liste des pièces sera publiée dans un prochain1 numéro

E. JAGGi-SCHILT
oi-devant Hôte^ d.© l'Union, Bulle.

1KKK&.

S us DiiiÉË Ici |
S DE VEVTE Aipiffif \
^ Nous fenuous uos uiagasius le 31 décembre i

§ PROFITEZ EICORE |
y et fa tes vos achats k
M '- .S
jj NOTRE J
M «p* A u m ¦'¦ && m ^

8 — ;— |
g offre de réels avantages i

Le choix est encore très ;grand * {

% Place d\i Tilltul Fribourg RH* de Lausanne \

% Le magasin est à louer \




