
Nouvelles dii j où f
Combats de retrait e en Vafaehie.
Violentes attaques russes dans lés

Carpathes et sur fie front moldave.
Le nouveau cabinet anglais.

L année roumaine, très affaiblie , reste ce-
pendant assez considérable pout- que Ma-
ckeuseu ne puisse cpusi-dcrer sa tâche com-
me terminée par la chute de Bucarest ct la
prise dc possession tles riches campagnes de
l'alaciiïc , du bassin péfroHfére de PJocsli ct
du précieux réseau ferroviaire roumain. Lc
but de la guerre est l'anéantissement des
iorecs ennemies , non' l'occupation de terri-
toires ct la simple mise en fuite de l'adver-
saire. -Aussi le chef allemand , après sa vic-
toire dc l'Argcsch, s'cst-il lancé à La pour-
suite des Roumains et , n'y eùt-il en jeu que
)c sort de l'armée roumaine, il faudrait s'at-
lendre à une série plus ou moins longue
ti 'opérations cnlrc lu mer Noire et Jcs Car-
pathes. Mais il y a plus. Ce qui reste de J'ar-
niée roumaine ne constitue plus aujour-
d'hui que l'aile gauche du front russe, ct c'est
la Bussie qui est intéressée au premier chef
par les événements en cours entre lc Danube
et les Alpes de Transylvanie. La menace
austro-allemande se rapproche dç la Bessa-
rabie, un . des points les plus vulnérables de
la cuirasse moscovite. Ce point ne pouvait
èlre mis sérieusement «n cause tant que la
Roumanie couvrait Odessa dc sa neutralité.
Aussi , quand . Hindenburg déclarait cire ré-
joui par l'entrée en guerre des Roumains,
était-il sincère, car il voyait s'ouvrir des
persp ectives nouvelles er une "porte s'entre-
Viâ'iUer dans une .dkiicUon où son ail de sVra-
t;ge. avait souvent déjà lancé des regards
d'envie.

La Russie a donc un intérêt capital à
arrèler Mackensen ; pour cela, il faut qu'elle
allonge son front vers le sud, qu'elle dresse
devant ou derrière le Sereth cette muraille
infranchissable qu'annonçait un journal de
Pétrograd, muraille dont l'année roumaine
constituera un des moellons. La question
est de savoir où l'état-major russe prendra
les.troupes nécessaires ; il esl à craindre que
cc nc, soit aux dépens d'autres secteurs du
fronl , car , s'il avait disposé dc réserves, on les
aurait vues apparaître cn Valachie pour sau-
ver Bucarest. Il a clé question d'une armée
de 400,000 hommes que ie grand-duc Nicolas
devait amener au secours de la Roumanie ;
mais la bataille de l'Argcsch s'est livrée sans
que le grand-duc se montrât.

En attendant , les troupes russo-roumai-
nes dc Valachie effectuent leur repliement.
Les détachements roumains qui avaient tenu
jusqu'au,dernier moment dans la montagne,
ai) nord de Sinaïa, et qui ont trouvé lc che-
min de la retraite coupé, ont essayé de se
retirer à travers lc massif qui sépare la
Prahova de la vallée de Buzeu , mais
cette tentative de fuite n'a réussi qu'à une fai-
ble partie de ces troupes ; le resle a clé ex-
terminé ou capture- par paquets.-

Quant aux troupes en retraite dans la
plaine, le • communiqué russe dit que le
groupe qui se retire de Ploesti sur Buzeu
a fait têle à l'ennemi avec succès.

l)u côlé du Danube, depuis Siiistrie à eGcr-
navoda, les Roumains ct les Russes ont aban-
donné leurs postes d'observation sur la rive
gauche du fleuve et ont pris la route du
nord-esl, dans la direction de la Jalomitza.
Les Bulgares ont traversé Je Danube depuis
l'embouchure, dc l'Argcsch à Siiistrie ; ils
ont occupe Calarasi. Plus loin , ù Cernavoda,
un délachement bulgare a franchi le fleuve
et a délogé l'ennemi dc la tête nord du via-
duc , qui est actuellement disponible pour le
passage des troupes dc la Dobroudja, les-
quelles paraissent libérées dc la pression
qu'a exercée quelque temps le gC-néral Sak-
harof ; cela fait croire que celui-ci a dû se
dessaisir .d'une partie de ses forces pour
secourir la première année roumaine ct que
c'est avec ce renfort qu'a été lenlée la ma-
nœuvre au sud de Bucarest, qui a failli être
fatale à Mackensen. ¦

Sur le front moldave ct dans les Carpa-
thes, les Russes ont repris leurs attaques
avec un renouveau de vigueur; ils ont enre-
gistré des succès et obtiendront ainsi tout au
moins de retenir devant eux des forces enne-
mies qui ne pourront aller coopérer à la ten-

tative d anéantissement tle .1 armée roumaine
En Macédoine, Sarrail agit dans le mê-

me dessein, à moins que ses attaques ne ser-
vent à déguiser les préparatifs d'un remanie-
ment de son front , qui pourrait lui êlre dict-:
par des dispositions agressives dc la Grèce.

• •
Les journaux de VEnlente sont loin d'être

d'accord au sujet des événements d'Alhè-
nes. A Paris et à Londres, la presse dit que
les Alliés ont été l'objet d'un guet-apens ;
mais on mande d'Athènes au Corriere dclhi
Sera que Je roi de Grèce a télégraphié au roi
d'Italie, au roi d'Angleterre et au tsar de
Russie qu'un complot devait , le 1er décem-
bre , renverser sa dynastie, qu'il cn a les
preuves et qu'il peut indiquer les coupables.

D'après le Corriere, le débarquement des
marins alliés a fait croire au peuple grec
que l'on voulait arrêter le roi, comme le bruil
cn courait depuis quelques jours. En quel-
ques heures, les réservistes et un grand nom-
bre de citoyens, furent armés jusqu'aux
dents. Autour, du. palais royal, les femmes
elles-mêmes élevaient des barricades. Etant
donnée l'excitation des esprits, TèchauHou-
rée aurait pu prendre de plus grandes pro-
portions.

-Lc conespondant du Corriere, sans excu-
ser entièrement les Grecs, prétend queYàml-
ral Fournel a cru trop facilement aux assu-
rances des vénizélistes ; il s'est trompé, par
trop de loyauté -ou .par ingénuité.

Où les journaux italiens ct les journaux
français se retrouvent d'accord , c'est lors-
qu 'ils constatent que la fureur des bandes
royalistes a procédé, à un massacre général de
vénizélistes dans la capitale grecque,.

On dit que l'année grecque se concentre
dans le Nord de la Grèce, que Je roi Cons-
tantin envoie des radiojélégrammes à l'em-
pereur d'Allemagne ct que les hommes d'Etat
des empires centraux comptent sur l'inter-
vention procliaine dc la Grèce contre l'ar-
mée de Sarrail. * ¦

a a
Les 160 députés français qui ont refusé,

jeudi, leur confiance au ministère Briand ,
comprennent 43 socialistes unifiés, 11 répu-
blicains socialistes, 55 radicaux socialistes,
17 députés de la gauche radicale , 12 républi-
cains de gauche (groupe auquel est inscrit
M. Chaumet), 5 membres de la gauche dé-
mocratique , G membres dc l'Union républi-
caine radicale (dont M. André Tardieu, ré-
dacteur politique du Temps), 1 membre de
l'Action libérale, 1 membre dc la droite ,
9 membres non inscrits à, un groupe.

Sc sonl abstenus 2 républicains socialis-
tes, 12 radicaux socialisles, 3 membres de la
gauche radicale, 2 républicains de gauche,
2 membres de l'Action libérale (dont M.
Piou); 6 membres de la droite , 2 députés
non inscrits à un groupe.

Si l'opposition à .l'ordre du jour de con-
fiance a été beaucoup plus forte qu'à l'issue
du comité secret, de .juin , M. Briand na  ce-
pendant pas eu contre lui de groupe déter-
miné. Il a obtenu M voix socialistes, 99 voix
de radicaux socialistes, 40 voix de la gauche
radicale, 13 vois du groupe républicain so-
cialiste. Le groupe de l'Union républicaine
radicale ct socialiste ne, s'est pas rangé der-
rière M- Tardieu , puisqu'il a donné 18 voix
à l'ordre du iour approuvé par M. Briand.

¦ - ¦ - ¦ ¦ « a

M. Briand préparc pour demain mardi les
mesures annoncées d'unie façon générale dans
l'ordre du jour voté jeudi par la Cliambre
française. Une noie officieuse Ilavas fait
présager la diminution du nombre des mem-
bres du cabinet et la constitution d'un co-
mité de défense nationale restreint comme cn
Angleterre.

S'urrêtera-t-il là ? Le Genetiois, par la plu-
me de son rédacteur çn chef, M. Tony Ro-
che, d'origine française, qui peut publier ce
que, de l'autre côlé de )a frontière , on n'ose
pas imprimer, prévoit'le remplacement de

Joffre comme directeSr des opérations en
France. On reproche ipu généralissime d'a-
voir mis trop d'espoir Sans la guerre d'usure
ct d'avoir laissé passe-g des occasions de vi-
goureuse offensive. Erjfin, il faudrait à une
partie dc l'opinion uotiouC émissaire , et c'est
Joffre qu'on choisiraitï C'est presque mons-
trueux. Le Temps constate que la France ea
est ii unc heure grise, si Pourvu que les civils"
tiennent ! > faisait dite" Forain à un poilu.
Cetle note , ; qui fut jugée .prodigieusement
humoristique, devient JHIC profonde réalité.
Il y a un certain nonfbre de civils qui ne
tiennent plus. Il faut «avérer que Briand n'en
est pas, parce qu'il sailârop bien que les mé-
comptes produils successivement par l'inter-
vention de la BulgarieJ la catastrophe de la
Roumanie, l'attitude plus qu'équivoque de la
Grèce, sonl des phcnoinénes fatals plutôt im-.
pulables à une fâcheuï diplomatie. Qu'est-
ce que Joffre y pouvait*1 Et que n'aurait pas
fait le généralissime pdur que la Russie fût
moins lente ? .. ¦..? 

M. Tony Roche laisseicnlrevoir Ja perspec-
tive de l'entrée de M. Clemenceau dans le ca-
binet. Il cn exprime ineme l'espoir. C'est
pour lc coup que les Français devraient s'a-
larmer. Cet impulsif malfaisant, qui ne cher-
che qu'à assouvir ses.haines politiques, serait
un danger accru pour un moment où lc3
Français ne doivent songer qu'à la patrie.
Clemenceau collaborer! avec Briand ? Son
premier travail serait plutôt d'étrangler
Briand. Celui-ci, qui doit s'en douter un
peu, n'est pas homme aie laisser supprimer.

A une très grande iliajorité, la Chambre
italienne a renouvelé sa confiance au minis-
tère Boselli.

Les séances.parlemeniiircs sont fort ora-
geuses ? l'oppositionS*îfcnte'des- socialistes
provoque.à chaque instaal de vifs incidents
qui dégénèrent en scènes tumultueuses et
tragi-comiques. L'autre jour , alors que les
députés, debout , criaient : « Mort à l'Au-
triche 1 A bas l'Autriche 1 > les socialistes,
restés assis et fort calmes.-dcvinrcnt le point
de mire de l'hostilité générale. Ce fut un
vrai pandemonium. Les députés hurlaient ;
quelques-uns pleuraient ; l'orateur le plus
exalté fut pris d'un grave malaise qui déter-
mina 1'inlcrvenliou de ses collègues méde-
cins, r ,

Samedi , nouveau tumulte et nouvelle sus-
pension de la séance. Un député socialiste,
flétrissant les horreurs et la barbarie de la
guen*e présente, prononça la phrase sui-
vante : « Si, àans les yilrincs dès magasins
d'Italie, on peut voir la massue de fer des
soldats autrichiens, on expose aussi , aux
vitrines des magasins ,de Vienne, le cou-
teau-poignard des soldats italiens. »

Ces derniers mots provoquèrent une ré-
probation générale. Les journalistes quittè-
rent immédiatement les tribunes pour -pro-
tester contre celle insulte à l'armée; ils f i -
rent savoir au président dc la Chambre qu'ils
ne reprendraient pas leur travail tant que le
député .socialisle n'aurait pas retiré ses pa-
roles. De nombreux députés déclarèrent éga-
lement ne pas vouloir rentrez à la -Chambre.
La séance interrompue ne fut reprise qu'a-
près les explications de l'orateur socialiste.
Celui-ci déclara qu'on s'était mépris sur le
sens dc ses paroles ct qu'il n'avait pas voulu
offenser l'armée. L'absence des journalistes
ù la fin de celte séance .a cu celte heureuse
conséquence-de. faire rentrer , leurs discours
à plusieurs députés ou de les abréger. C'est
la.preuve que beaucoup de députés ne par-
lent que pour la galerie, c'est-à-dire pour lc
public, auquel les journalistes apportent lc
compte rendu des discours.

« *
I-i'agencc, Vesinik a annoncé que le-gou-

vernement russe avait autorisé l'ouverture de
lycées ukrainiens à Kief ct à Lublin, ainsi
que d'écoles primaires dans la Galicie.

Celle autorisa lion était destinée à servir dc
conlre-coup à la proclamation de la Pologne
indépendante par les empires centraux. Les
Ukrainiens n'ont pas encore pu en profiler ,
et déjà la presse officieuse russe, avec le
iVoyoîé Vrémia en lèlc, a. commencé une
campagne acharnée contre celteeiucsure. On
peut prévoir que la campagne de ces orga-
nes tout-puissants en Russie aboutira ct que
(l'enseignement ukrainien subira le même
sort qu'en 190G, ait les chaires ukrainiennes
aux universités furent supprimées après unc
courte existence de quelques mois.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 9 décembre
Communiqué français de samedi, 9 décembre,

à lit li. du soir, ;
En Champagne, nout avons réutsl an coup dc

main sur le saillant allemand dans la région de
la butte de Le Mesnil. Sous avons pénétré dant
let Iranchées adverses, détruit des galeries de
minet et ramené det prisonniers.

Spr la rive gauche dc la SIeuse, la lulle d'ar-
lillerie se maintient assez vive dans la région de
la cote 304.

* * *Communiqué français 'du 10 décembre :
Vn coup de main allemand sur une tranchée

française au tad du col de Sainte-Marie, a été
repoussé.

Dans la nuit du 0 au 10, un groupe douions
fronçait a lancé de nombreux projectiles sur
les gares et établissements militaires de Mali-
gny, llam et Slons-eit-Çkaustée.

m • •
Communiqué aïemaiid du 10 décembre :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht ;

Dans la région de la Somme, le fea d'artillerie
s'est accru le soir. De fortes  patrouilles anglai-
ses s'avançant pendant la nuit à l'est de Gueudc-
court ont été repoussées.

Groupe du kronprinz : En Champagne, au
sud de Ilipont , nos détachements daltaque ont
délogé les Fronçait d'une sape que nous avions
évacuée ct qu 'ils avaient ensuite occupée.

Dans les Vosges, à l'ouest de Sainte-SIaric-
aux-Mincs , des territoriauz du Xassau ont ra-
mené, sans subir de perles, plusieurs chasseurs
ct un lance-mines de la tranchée française.

Journée du 10 décembre
Communiqué français d'iiicr dimanche, 10 dé.

cembre, à lt h. du soir :
A f  extrémité sud-est dc la butte da Mesnil

les Allemands ont /ait jouer deux mines. Vu
combat s'est engage pour la possession des en-
tonnoirs, lls sont restés entre nos mains.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
* • *

Communiqué anglais d'hier dimanche, 10 dé-
cembre, ù 9 b. du soir :

En réponse au tir dc l'artillerie ennemie con-
tre la région arrière de notre front , au nonl de
l'Ancre, nous avons bombardé divers points de
la zone arrière allemande.

Bombardement intermittent de l'ennemi au
sud dc l'Ancre.

Différents détachements ont été dispersés par
nous à l' est dc Serre ct aux abords du bois dc
Gonunécourt.

Grande activité réciproque dc l'artillerie et
des engins de tranchée, dans tout le saillant
dï'pres et dans les secteurs de Loos et dllul-
luch.

• * ». .
Communiqué allemand d'hier soir, dimanche,

10 décembre >
Au nord de la Somme, violent combat d'ar-

tillerie.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Ilerlin, 0 décembre.

Communiqué alternai»! :
L'aile gauche de la neuvième armée a anéanti

les divisions roumaines qui tentaient de se frayer
un passage tlans let cols au nord-est de Sinala ,
vers ic sud-est. Plusieurs milliers dc prisonniers
ont été faits ; dc nombreux cations ont élé pris.

L'ennemi est en pleine retraite devant l'aile
droite dc l'armée ct devant l'armée du Danube,
qui avancent rapidement .

Depuis le 1" décembre, let Roumains ont
perdu devant ces deux armées, pour autant qu'on
a pu le recenser jusqu 'à maintenant, sur ies
champs de bataille évacués dans la déroule
vers Bucarest, j>lus  de 70,000 hommes, 181 ca-
nons el 120 aiitraUlcuses, ¦

* * *
Pétrograd, 9 décembre.

Communiqué raase :
En Valachie, sout la pression incessante de

l'ennemi, les troupes roumaines continuent leur
repliement t/ers l'est, l'.ti rapporl avec le replie-
ment des Roumains, nos troupes se retirent ega-
Icmenl sur leur uile gauche.

. . . . Berlin, 10 décembre.
•Communiqué allemand s
Les Russes ont attaqué une fois dc plus cnlrc

Kirlibaba ct Dornavatra sans obtenir dc succès
quelconque . Au sud dc la vallée dc Trotosul , ils
ont pu prendre une hauteur , mais, malgré la
mise en ligne de forces importantes , ils n'onl
pas réussi ù gagner du terrain à côté du poinl
d'irruption.

Les armées avancent tttws la Valachie orien-
tale, . :',"',/

Entre Cernavoda et Siiistrie, les forces bulga-
res onl franchi le Danube..

En Dobroudja, faible activité,¦'-*'# » '  ' •*— • '* ¦ .-

Pétrograd, 10 décembre.
(Communiqué russe :
Dans la région dc Valeputna (Carpalhes) et

au nord de Dornsxvatra, les combats ont eon-
tinué .ct nos éléments, en progressant, ont eu à
surmonter une résistance acliarnée dc l'adver-
saire.

Dans les vallées de Trotus. de Sulla et de
Ccbonîaz (Sloldavie), notre avance s'est pour-
suivie.

Le long de ta chaussée de Buzeu-Ploestl, les
Roumains prirent l' offensive et rejetèrent l'en-
nemi au delà de Grikovul.

* * *
Sofia , 10 décembre.

Communiqué bulgare :
.Sur le Danube, let troupet ennemies occu-

pant la rive gauche du fleuve , enlre Tutrakan et
Cernavoda, commencent à se retirer vers le nord-
est. Sot trou/ses, qui ont passé le Danube ixrès
de Tutrakan, ont pris la ville dOlleniza qui a été
pillée par l'ennemi.

D'autres troupes ont franchi le Danube près
de Siiistrie. Les Russes ont mis le leu à la vUle
dc Calarasi el aux villages environnants.

Sofia , 10 décembre.
Dans Sa nuil du 6 au 9 décembre, ics kroupes

bufyarcs de Cernavoda, proKant de l'obscurité,
ou! -traversé !c Danube et , refouûant l'ennemi
fortement retranché, se sonl emparées du pont
du chemin dc fer.

En présence dc etiite manœuvre hardie, les
troupes rasso-rcmmaàiûï cantonnées en face de
Cernavoda, menacées d'êlre cnyok»j>pécs, ont
été obligées d'évacuer leurs "positions .puissam-
ment organisées et de battre précipitamment en
retraite vers le nord-est.

Les efforts déses;>érés dc l'artScric roumai-
ne ipour délruirc le pont pai taie canonnade fu-
rieuse sont resiés vains. Le débarquement s'est
coirlinué pendant la journée du 0 décembre.

Hindenburg grand'croix
CuiCaume II a décerné au dief dc 8'clat-oia

jor, maréchal iliikleiiburf., la -première grand'
crois dc l'ordre 'de la croix de (ter.

Le roi et la reino de Roumanie
Budapest, 10 décembre.

Le Pesli Xaplo dit que ùe rod Ferdinand de
Roumanie, avec la reine, sont parlis le 2 décem-
bre <le Bucarest, en automobile.

Avec eus. il y av_àl une «inglaioe de .personnes
de Ceur surle. L'auSoanobïe royale était suivie
•pax une .longue coinme d'au'.unioâiiies avec .Te*
bagages les plus importants.

ILe roi Ferdinand se trouve c - _ ç . -.;. .- . __ ; dans
un petit village roumain de la frontière.
Le butin dans les forls de Bucarest

Berlin, 10 décembre.
Le canreypondaa'l Ide i'Az Est oiankle dc Sofia :

. * Tous Ues dêx-buit forts, avec >eurs ballrrics
intenmidceViires. &oot losnbùs {intacts eiz&re Sos
moins des vainqueurs. /Les casemates bXadées
sonl -plekiEs dc anunilions et de vivres. Tout
trahit une vérUable panique. Des wagons de
Chemins de fer, remplis, sont restés ,en désor-
dre sur Ces raiis. Même sur tes voies jfemées csr-
cuiaires reliant les forts on a trouve des quan.
triés énormes de wagons remplis entièrement.
ou a tnoUw, dî munitions et de ««res.

Les TOU les -conduisant à U'est sont fecouevecies
d'objets deqirj;>ei]ient abandonnés. Suivant dis
nouvelles digues dc foi, l'élat de l'aimée cn
fuile était. Spdesçriplible et n'a pris son parmi
dans toute la guerre. Le territoire situé -entre
l'enceinte des forts ot -la vile est cantpiîèteancnt
abandonne. Par contre, ia vâïe est pourtant plus
animée ; 5a .population semlfie être soullagée
d'avoir échoppé nu botnbarden*cnl, >

iLe général Heinrich, qui a été pendant seiae
mois tgoirvemeiB- lie IJUfc, est tionnné ¦ gouver-
neur de Bucarest.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 10 décembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Le 9 décembre, violentes actions réciproques

dc l'artillerie, depuis Slonaslir jusqu 'au iac Doi-
ran. De nouveaux postes bulgares ont été enle-
vés par les troupes brilamiiqucs, au sud de
Sérès .

• • »
Berlin, J0 décembre.

Au nord de Monastir el dans la boucle dc la
Teherna, les troupes eatealistes Ont décIancW,
hier, dc nouveau une forte poussée de diversion.
Elle a échoué. Les troupes allemandes et bulga-
res ont repoussé dc façon sanglante toules les at-
taques des Français ct des Serbes.

Le cardinal Mercier
Le Telegraaf d'AmsUmdani apprend que , à ta

suile dc sa proUnlatÙMi coiKoc tes. yéportalioi*?,
les autorités aaieurtandes pm iniertlit au cardinal
Mercier kle sortir de son pilais.

Espion condamné h mort
. J'aris.,9 décembre.

1À_ conseil >de guerre français, miareme, a con-
damné â -mart .iïfciSion fautent jGiromoni, cou-
-pablo Xl'avoù* fourni ù T-Altemafinc des Tensoà,
gnemienls i-ïîëressanl 3a défense nationale.



Des wagons pour la France
Paris, 9 décembre.

On bran savoir, & Pains, que te gouverne-
ment auglacs enverra en France, dans !e"(p1us
bref déliai possible, dix mille wagons de che-
mins de fer. Dix mille autres seronl envoyés
daos feus 'premiers -mais de 1917.

L'Angleterre mettrait aussi il ta disposéJioav de
ta France un certain nombre de locomc.lw.-*s.

Le ego-inerneiment angiids a pris celte décision
pour Iraiir compte de Ja grande quantité de wa-
gons .français utilisés p-air les troupes anglaises,
ce qui est Ca cause 'principale de Ca ¦pénurie du
matériel foulant.

, te Conseil d'Etat polonais
Berlin, 9 décembre.

Les journaux publient l'ordonnance qui cons-
titue le Conseil d'Elat provisoire à Varsovie. l_x
-Conseil sc conwpose de 25 membres, 15 apparte-
nant au -territoire soumis à l'administration alle-
mande, et 10 au territoire soumis aux Austro-
Hongrois.

Le Conseil d'Elat , dans sa première séance
élira son .président,, qui porle le titre de maré-
chal de la Couronne. C'est lui qui convoquera
les séances successives.

Parmi ses attributions, on compte celle de col-
laborer i la formation de l'annte polonaise avec
un commandant suprême des puissances alliées.

'Le général Pilzouski , créateur ct chef des lé-
gions polonaises, entrerait au Conseil d'Etat et
prendrait la direction des affaires militaires.

La guerre navale
Christiania. 10 décembre.

La légation de Norvège à Paris téliçraphie
que te vapeur Amiciata, do la Sociôlé de navi-
gation de lïorgen, a "été coulé te 6 décembre.
Un canot avec le capitaine ct six hommes dc
l'équipage est arrivé i Breat.

On est saos -nouv-sles d'un sc-cond canot.
Londres, 11 décembre.

Ilavas. —- Une mine a coulé le navire norvé-
gien Xora. Qualre marins manquent.

Lisbonne, I l  décembre.
Officiel.  — Un sous-marin allemand a coul.!

te vapeur anglais Britannia. 23 hommes de l'é-
quipage onl élé débarqués à Lisbonne. II y a
15 disparus. Le commandant du Britannia csl
prisonnier.

Le M Deutschland »
Brème. 10 décembre.

îxs chanVicers maritimes t Qoëen » annonccnl
que le sous-marin de commerce Deutschland csl
arrivé dimanche à -midi devant îenibouch-u-re du
.Wcser, après une rapide traversée.

Allemagne et Saint-Siège
M. Benedetti , qui «st correspondant à Luga-

no de 'jfjusicuirs journaux italiens, écrit ce qui
cuit :

c De source bien icforanée, on m'assure que
3a chancellerie tfe Berlin a chargé 1e rmindsltre de
Prusse "près le Vatican, qui sc trouve à Lugano,
de demander, sous u«e forme amicaïe, des ex-
plications SUT certaines -phrases contenues dans
l'nBlocirtion prononcée par Oe Pape au cours
«lu consistoire, »

Le cas de M. Liebknecht
M. Lkibknecrrltt ayant été condamné <i lia servi-

tuile pénate, se trouve par cela inouïe privé do
son siège ou Ileiclkstag allemand, im consé-
quence, il devra être pourvu ti eson remplace-
ment paT une «Section dans ie quartier de Pots-
dam, qu'il rt-prcscnlart.

Le comité sociaiïïslc de ePoilsdam» a désigné
comme son candidat le docteur Franz Meliring.
M. MebrinR élait tout récemmient encore te ré-
dacleur cn Chef oe rja Gazette tic l-etpzig, qiw est
actuellement le pinttcip«l organe de la aninorrlé
sociailiste.

îl y n cinq mois environ , M. CMehring lut ar-
xélé ct emiptisonne par déoisioii dta aulorilés
militaires ; il est encore, il l'heure actuelle; en
prison , bien qu 'il m'ait pas été encore légalement
condaaiuié. M. Mehring a IJ H US de soixanlc-klix
nns ; scm état dc santé est précaire et sa dé-
tention a soulevé de nombreuses Técri-irâiations.

Nouvelles diverses
I.c Reiclistag cl convoqué pour demain , mardi ,

i i luaisc dc l'après-midi ; le chancelier de l'empire
fera des déclarations au sujet dc la nouvelle situa-
tion miiilaire en Roumanie.

— M. Asquilh a reçu du roi George V l'offre de
la pairie ; il. lAsquith a remercié el a demandé Ix
•pcroiissioa de relater cot .donneur.

— lee roi Charles de Hongrie arrivera demain
mardi , par train spécial de la cour , à Budapest, ou
il fera un court sédour.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la thaiHé un ïap»
Lc Saint-Père, ayant élé mis par la Propagande

au courant de la famine qui règne .en Syrie, a envoyé
fi M ;r l ie- diani, vicaire aposlolique d'Alep, la sommo
rie 15,000 francs , dont &000 sont mis à la disposi-
tion de.l' archevêque ot 10,000 sonl destinés à secou-
rir la colonie italienne de Svcie,

AU VATICAN

I> Pape .'._ nommé majordome du .Vatican Mgr
fCiscl, earclwivèqw"'. «JtldaJEA di Ktefe, q'ii svrtejkiKt
Idani '-cette haule charge Mgr lianuzzi de Bianchi,
devenu cardinal. ¦ . ' •

Les nonveanx abonnés à la
LIBERTÉ ponr 1917 recevront
le Journal dès le 15 décembre.

M. LLOYD-GEORGE

M. Iiloyd-Gcorjje esit né pTès de Enuxbestor
cn 1803.- Orphelin de bonne lieurc, il cul
comme tuteur un modeste cordonnier, dont
il ajouta le nom au sien, qui était simplement
Lloyd. Intelligent et appliqué, 3e jeune Lloyd-
George étudia avec succès ct se voua à la car-
rière du barreau. Des subsides lui permirenl
de fréquenter l'université. En 1884, il élait àéjl
assistant d'un avocat londonien. Aussilôl
majeur, il était entré dans la politique.

Ln 1890, il fut élu dépulé ouvrier il la Cham-
bre des Communes. Son lempéramenl éner-
gique, son éloquence ct sa (popularité le mi-
rent cn vedette ; ù 42 ans, il élait ministPi.
11 eut d'abord te portefeuille du commerce,
]>uis celui des finances.

M. Lloyd-George n'avait pas, cependant , été
porté ou pouvoir par une vague de sympathie
générale ; bien loin de 1.1 ; i! avait des adversaires
acharnés.

Dans ce pays, où jusqu'à ces derniers temps,

M. Lloyd-Oeorge

lous les minislères, conservaleurs ou libéraux,
élaient demeurés l'apanage exclusif d'une ccr-
(aine casie, que les traditions de famille, la
fortune, les relations, l'éducation d'Oxford cl
de Cambridge ct il faut le reconnaître, un
sens politique très affiné cn -même temps que
1res désintéressé, semblaient, dès l'enfance, pré-
parer et destiner au gouvernement du royaume,
dans ce pays, infiniment respectueux do «on
propre passé, la présence au pouvoir d'un petit
avocat de province constituait une sorte de
scandale.

Aux yeux de beaucoaci de ses csticUoNcnç,, M .
Lloyd-George élait un être néfaste, symbole vi-
vant d'un régime de décadence : sa carrière, une
brèche dans l'édifice séculaire de la politi que
anglaise. Lloyd-George, chancelier de l'échiquier.
Celai: l'avènement d'un type dc politicien dont
les conservateurs britanniques avaient jusqu 'ici ,
avec une pitié méprisante, laissé le monopole à
îa France républicaine. ¦

L'enlrée de M. Lloyd-George au gouverne-
ment y faisait pénétrer un souffle démocrati-
que. Lc nouveau minislre dos finances élabora ,
pour 1909, un budget qui, selon l'expression
d'un journal, i fit grincer des dents les nobles
cl pairs du Itoyaumc-Uni >. Ce fut le peoplcs 's
budget , ie Ibuklget .populaire, qui réformait f in-
come-tax (imp ôt sur le revenu), aux dépens des
grosses fortunes.

Ce premier pas dans la voie des réformes dé-
mocratiques allai', avoir une sucle. 1rs, Chambre
<iecs lords, la grande propriété, lout ce qui cons-
titue l'armature traditionnelle de la monarchie
anglaise, allait êlre radicalement < chambardé >.
La petite bourgeoisie et la classe ouvrière saluè-
rent en M. Lloyd-George l'exécuteur, depuis si
longtemps atlendu , de leurs rancunes. S'il n'avait
tenu qu'à î'exirème gauche du coi|)s électoral,
M. Asquilh, ce liède, et sir Edward Grey, cc pale,
eussent été écartés du gouvernement avec les
modères donl ils sont les chefs da file ct M.
Lloyd-George eût été nommé dictateur avec des
pouvoirs illimité» contre tes c ennemis du peu-
ple ..

La seconde grande réforme démocratique de
M. Lloyd-George fut la loi d'assurance popu-
laire, œuvre prématurée ct mal digérée, qui n'eut
pas une  bonne presse et fit baisser son crédit.

cCelui-ci fui encore plus grièvement allcinl, en
1913, par la révélation des spéculations du mi-
nistre sur tes aclions Marconi. Cotte affaire fail-
lit l'accabler. Sa probité fut soupçonnée; il s!
lava de tout reproche, mais sos adversaires nc
se firent pas faute de dénoncer « ce puritain
qui condamnait , cn termes bibliques, le culte de
Hammon et :1a forlune qui n 'est point fondée
sur le travail , cet ancien berger d'oies devenu
berger des peuples qui tirait orgueil de son en-
fance pauvre et qui dénonçait à la haine de ceux
qui n 'ont rien le riche oisif , Vidie rich, ce Caton ,
ce llolbcs-pierre qui » tripotait » ù la Bourse
comme le plus *ércux «les capilaiistcs ! v

Exploitée par ses adversaires, cette révélation
a fait à M. Lloyd-George un tort énorme. Et ces
attaques influencèrent si fâcheusement son élat
moral qu'il dut prendre le lil. La Faculté dia-
gnostiqua une crise do neurasthénie aiguë et
força le minislre à se lenir à d'écart des fêtes
données cn l'honneur de M, Poincaré.

Déjà , les adversaires du chancelier poussaient
des cris.' de triomphe : Lloyd-George était
«brûlé > , Lloyd-George ne serait jamais premier
ministre , Lloyd-George ne conserverait-mêms
pas .longtemps la facuJlté de nuire îx la direction
des finances. Mais cette danse du scalp élait pré-
mat—r6c. Après six semaines de repos, M. Lloyd-
George parut singulièrement .guéri. Les discours
qu'il prononça le montrèrent) de nouveau çn

pleine sanlé et bien décidé à continuer la guerre
contre « te parti des ducs ».

On sait comment la Chambre des lords fut ,
par lui , dépouillée d'une gronde part dc ses pré-
rogatives.

Au point de vue religieux , M. Lloyd-George
encourut avec M. Birrel de grandes colères pour
ses idées en matière de législation scolaire ct ec-
clésiastique.

llref , jusqu'à la guerre. M. Lloyd-George avail
dans une grande partie de l'opinion anglaise
une réputation bien établie de « malfaisant dé-
magogue >.

On lui en voulait de son éloquence, «Je cetlo
faconde abondante et passionnée, tantôt insi-
nuante, tantôt .brutale, si édoignéc de la séche-
resse froide, limpide ct incisive dont témoignent
tes maîtres do l eloqueiico parlementaire an-
glaise. On l'accusait de compromettre la sûreté
du pays pour recueillir les applaudissements des
électeurs.

Les reproches dont on l'accablait n 'étaient pas
toujours sans fondement. On a pu, souvent , te
blâmer ù bon droit de l'empressement excessif
qu'il apportait à mériter les suffrages du popu-
laire. Des paroles lrop vives, des actions trop
brusques, des attaques inutiles ct volontairement
aggravées de sarcasmes ci dc mépris, attaques
dirigées conlre des personnes ou des institutions
respectables ct respeelées , lout cela prêtait à la
crrlique.

Vint la crise de juillet 1914. Le pays était
gouverné par un ministère libéral. Ce ministô.--;
hésitait sur le parti ix prendre. 11 multipliait les
démarches pour conjurer la catastrophe. N'y
ayant pas réussi, il cwnfx-nail bien que l'Intérêt
de l'empire exigeait son entrée dans 3a lutte aux
côtés de la France. Mais il avait peur de n'être
pas suivi par l'opinion. Dans le camp des con-
servateurs, on était unanime à dire que l'inter-
vention s'imposait. Mais, chez les libéraux, nn
forl courant sc manifestait en faveur de la neu-
tralité à lout prix. Le gouvernement nllah-I-il
entrer cn lulle ouverte oontre ceux qui 1 avaient
porté au pouvoir ? Sir Edward Grey emporta
l'assentiment du Parlement ; Lloyd-George, mi-
nistre des finances, fui chargé de gagner les fi-
nanciers. Pendant trois jours , il parcourut la
Cilé, parlant i tous ceux qui détiennent «ne par-
odie de celle puissance formidable : l'arg«nl. Il
vint ù bout de loules les résistances ; dl s'assura
tous tes concours. Grâce ù lui seul, adversaire
politique (1e ceux qui, dès les premières heures
de la crise, s'élaient montrés les seû s partisan!
résolus de la guerre, l'Angleterre fut lancée dans
la formidable aventure !

Nécrologie
Le E. P. Benno Kiihne

D'un ancien élève d'Einsiedeln, sur le R. P. Kûhne ;
donl nous avons annoncé la mort :

Savant, le Père Benno l'était , non pas comme
lan! de docteurs modernes confinés étroitement dana
une spécialité, mais g l'était à la manière de ces
vieux chercheurs qui aimaient passionnément la vé-
rité et qui la recevaient avec respect, sans VVnq-itA-B
si elle pouvait ou non rentrer dans leurs systèmes
On lui a bien reproclié , parfois , de n'avoir pas fail
une place assez grande aux sciences dans son col-
lège. Alais ce n'est pas qu'il J" fût élrnngcr , ni qu'il
cn eûl rpeur, car il savait, grâce à une forte disci-
pline scolaslique, que les vérités naturelles nc sau-
raient contredire les vérités surnaturelles , iparce qut
les unes ct los autres émanent de Dieu , source dt
loule vérilé ; c'est bien plutôt qu 'il avait conserva
la conception littéraire des éludes. 11 craignait que
ses élèves ne devinssent des colporteurs brillants
d'une science superficielle ou simp lement des pho-
nographes bien monlès pour un ciamen ; U voulait
qu 'ils sc rendissent capables de travailler ct dc pen-
ser par eux-mêmes, qu 'ils fussent mûrs, epour em-
ployer unc de ses expressions familières. Et jj savait
bien que les humanités , c'est-à-dire l'étude des an-
tiquités laline ot grecque ct de la philosophie scolas-
Uque sonl \« swals sï-jcis twAftQf» «le «Mo ssalnritt
d'esprit. C'est pourquoi il travailla Joute sa vie à
leur conserver une place d'honneur dans son pro-
gramme, sans vouloir jamais les sacrifier à unc
science après (tout secondaire ot peu propre à don-
ner au (jeune homme une formation solide.

Et ce n 'étaient pas li des vues purement théori-
ques ; elles dirigeaient, au conlraire, lout son en-
seignement , dans lequel se révélait d'une façon tou-.
chante son âme d'artiste, si l'artiste est , avant tout ,
l'homme qui sent profondément la beauté el qui
tressaille de joie à son contact. Je le revois encore ,
debout devant nous, avec sa calotle de travers , nous
lisant, dans son cher Tacite, le discours de Licinia-
nus ePiso aux prétoriens ede Galba. A chaque instant,
il s'arréiait pour nous rendre la scène plus vivante.
pour replacer une phase dans son cadre historique
pour faire ressortir l'habileté prodigieuse de l'argu-
mentation cl pour donner libre cours ii son admi-
ration enthousiaste. Alors, ses yeux brillaient, ses
Iraits s'éclairaient ct tout son corps d' octogénaire
s'animait. Il redevenait jeune, très jeune... Et nous
ne savions loquet des deux le ,phis admirer: du style
vigoureux du grand historien ou de l'ardeur juvé-
nile da vieillard qui nous le commentait.

Une grande culture et an sens artistique très ai-
guisé peuvent faire à la rigueur un excellent profes-
seur ; uu éducateur doit encore posséder les qualités
du cœur qui lui assureront l'affection de ses élèves,
point d'appui nécessaire, do toute éducation, en
dehors duquel on pourra tout au plus imposer aux
jeunes gens une discipline loute extérieure, qui les
révoltera a-i lieu dc les former. Ces qualités se ré-
sument dans la bonté. C'est elle qui fit du vénérable
lîccleur d'Einsiedeln un vrai père pour la jeunesse
dc son collège. Il connaissait lous ses élèves et il
les aimait tous. Dès les premiers jours , il s'appro-
chait des « nouveaux » et les interrogeait avec hu-<
mour , en posant familièrement sa main sur leurs
épaules ; pendant l'année, il ne manquait pas de les
voir cn particulier plusieurs fois par semaine. II
s'associait aux jeux des plus grands, souriait aux
espiègleries des plus jeunes, ayant pour chacun un
mot réconfortant, sans jamais afficher aucune t pré-
férence. 11 observait de mème Ja plus stricte justice
dans ses fonctions de recleur.

S'il élail un maître dévoaé, loujoars pré( â" donner,
S ceux qui le désiraient , un supplément d'explica-

lion , s'il était un recteur paternel et vigilant, c'esl
parce qu'il élait un bon prêtre, un bon religieux ,
parce que. en tout , selon la .devise bénédictine, il
cherchait la gloire de Dieu , â qui il s'était donné
dans sa jeunesse et qu'il aima jusqu 'à la fin. C'esl
cal amour qui élait le soutien de sa vie et le fonde-
ment de sa charité ; c'ost lui nussi qui 'lui fit at-
tendre la mort avec la -pOus grande sésénité.

H. Théodale Ribot
On annonce de Paris la mort du philosophe Ililjot .
M. Tliéadule-Armand Hibot était né à Cuingaœp

(C&les-du-iNord), en 1839. II fut élève dc l'Ecole
normale, sc fit recevoir docleur es ledtrc» et fut
nommé, en 1886, professeur <]e psychologie expéri-
mentafle à la Sorbonne, d'où it passa au même lilre
au Collège de t-'ranoe. En 1890, it fut éUi membre
dc l'Académie des sciences morales et politiques. La
plupart dc ses livres sc rapportent A la psychologie
expérimentale. On lui doit notamment l'Hérédité
(1873), les Maladies de la mémoire (1681), les Ma-
ladies de la volonté (J8S3), Essai sur l'imagination
créatrice (1000).

M. Paul Lerosr-Beaulieu
Cit. Paul Leroy-Beaulieu, jnenibre dc l'Institut , çpro

fesscur au Collège de France, est décédé, hier di
manche, à l'âge de "3 ans.

l-'iindaleur ct directeur de l'Economiste français
collaborateur de la Revue det Deux Mondes, profes
seur au Collège de France, il a, depuis près de ein
qualité ans, joué un rôle considérable dans le mou
vcmcnl économique contemporain . Pau] Lcroy-Ucau
lieu élail correspondant d'un grand nombre de so
cièlés lavantes de toule lEuronc et des Eta-ts-tlnis
Son premier livre : De l'étal normal et intellectuel
det populations ouvrières et dc son influence sur te
taux des salaires, fut couronné par l'Académie des
sciences morales, qui dé*crna, dnns la suile , la
même récompense à plusieurs de sra autres ouvra-
ges : L'Administration locale en France et en Angle-
terre, Le Travail des femmes au XIX "'" siècle, clc.
Parmi ses autres écrits les plus importants , signa-
lons : Traité de la science des finances, Essai sur la
Reparution des richesses, Le Colleclivltme, Le
Sahara, le Soudan et les chemins de f e r  Iranssaha-
riens, l'Art de aérer sa tortune.

M. Paul Allard
M. Paul Allard , l'historien français bien connu ,

vient de mourir à l'âge de soixante-quinze ans.
|C<_t_it un ancien magistrat. 11 t'était consacré A

l'élude de l'Eglise ct des institutions romaines dana
l'Empire d'Orient et d'Occidenl.

Citons, parmi ses principaux ouvrages : Les Es-
claves chrétiens ; Histoire des Persécutions pendant
les trois premiers siècles de l'Eglise (3 volumes) ;
La Persécution de Dioctétien et le triomphe dc
l'Eg lise; Le Christianisme et l'empire romain de
Néron â Théodose; Eludes d'histoire el d' archéo-
log ie ; Saint Basile ; Saint Sidoine 'Apollinaire ; Dix
leçons sur les martyrs, données à 1'lnsthut calho-
lique de 'Paris , et sa dernière aiuvre de longue ha-
leine : Julien l'Anojlal. en trois volumes.

€chos de part out
ADMINISTRATION

Toules les formallon-s de l'armée française onl
reçu dernièrement la circulaire suivante ;

Suite à notre circulaire n"> 22475 :
Intercaler le mot saucisson enlre les jnots sau-

cisse et cervelas.
Les circulaires dc cc genre, dit ÏExpress de Lyon,

sc multiplient à ce point que, dopuis le 1»* janvier
jusqu 'au 31 octobre, une seule formation en a reçu
exactement 31,696,

QUIPROQUO
On lit dans le Nouvelliste du Morbihan :
« SaimtJagut. — Vn débit cambriolé. — Un ma-

raudeur a pénétré dans l'&ablUseoKnl dc 0t Pierre
lioulo cn brisant un carreau. Il y a dérobé un por-
te-monnaie contenant sept francs et un saucisson
pesant cinq cenis kilos. •

Jl faut plulût croire que c'est le porte-monnaie
qui contenait cinq cents francs ct de saucisson qui
pesait sqpt ikilos.

MOT DE LA FIN
Le français que .parle a la tribune un député de

1.1 Chambre française :
— La France, indifférecnle , assis.lora-1-cIlc & cet

événement les bras croisés et les mains dans les
pocbes?

POINTES SIËiaJrHEElS

Certaine .docilité provient d'une trop graiide mal
léabililé: olle ne vaut rien, parce qu'ello est égalé
ment apte au bien ct au mal.

* * »
11 faut supprimer dons sa vie les improvisations

chaque fois qu 'on le peut.

Notre situation économique
Nourelles difficultés pour notre horlogerie

eL'ioe grave nouvelle arriv» de Borne. L'An-
gleterre vienl de défiler d'interdire l 'cnlrw chez
elle de il'or Jirut ot ouvragé et dc toute kl bijou-
terie, et-coptiou faite des boites de -montres en
argent.

Cette •nouvelle n-a joler Ja consternation dans
le anon.de bonteger suisse, sur Da lêle duquel ost
déjà suspendue Ja .menace <le l'iolierdiclion ipero-
moncée 'par tta Russie à ilVndiroit des objet',
d'or. Jl est vrai que eles cxlporlalions pour <x
dernier pays conltmucnt , la «fuestion n 'étant pai
encore dèle'.nitivenfcnt .réglée. iLa -Franco a U
jf-tes grand inlérèt Aussi à ce que iKiitlerdiclion
russe ne devienne lias cCfeclive, et il n 'est pas
im'possc&rte que ses <démiarchcs à J'élrogrod, ve-
nant à l'appui de celles du minislre suisse, nc
soient oouroonéos de succès.

.. LA CRISE ET LES JOURNAUX

L'assemblée générale extraordinaire de l'As-
sociation esuissc des éditeurs de journaux n eu
lieu hier, dimanche, s'i Zurich. Après unc longue
discussion, «ur la question du papier, elle, a
adressé au Conseil fédéral une résolution.décla-
rant , que- les prop os ili ons arrêlécs par la com-

mission d'cuperls nojnmiî5o par lo Conseil fé.
déral pour étudier le prwèfltt dc la crise du
papier, exigeaient de nouveaux et lourds sacùti.
ces île la part dc l'induslrie des journaux , déj,\
si obérée. L'Asrsocialion est prèle, cependant, i
«e soumettre aux décisions du Conseil fédéral ,
mais elle déclare que les nouveaux prix prévus
représentent ila limite extrême de oe qu'elle peul
supporter.

L'assemblée a discuté encore toute une série
de questions intéressant des journaux.

CANTONS
BCHWÎTZ

En l 'honneur dc SI. Bueler. — A son reloue*
dc Berne, ses concitoyens oui fait au landam.
mann Bueler , nouveau président du 'Conseil na-
tioruil , un accueil enthousiaste, à Socven, puis à
Ibach , où il habite. Vne réception ollicielle a eu
lieu s\ l'hôicl Barrai, où d'aimables paroles <ml
élé échangées enlre MM. von llelllingen, con-
seiller national , et M. Bueler.

ZUBICH
La R. P. — C'est hier, dimanche, que le corps

électoral zuricois devait se prononcer sur l'ini.
lialive demandant d'élection du Grand Conseil
selon le syslème proportionnel . -L'assemblée ilr.
délégués libéraux avait proposé nu peuple k
rejet de l'initiative ; celle des délégués démocra-
tes avait décidé, ù une voix de majorité, d'en
recommander l'acceptation. Les socialistes tra-
vaillèrent pour -celle-ci de toutes leurs forces,
-naturellement.

Aussi l'initiative a-t-elle été acceptée hier, en
volation populaire, par .18,672 oui contre 41,913
non.

FAITS DIVERS
ETMH QEH

OtnerotUéi
La veuve «lu député italien Maraini vient dc don.

ner plus dc deux millions à des œuvres dc bienfai-
sance, en souvenir de son mari : 700,000 francs pour
fonder ft Itomc une crèche pour les enfanti dc mèro.
pauvres ct -malantcs ; 100,000 francs à la Croii.
Itongc ; 500,000 francs aux œuvres de bienfaisant
de la ville dc Rieti; 500,000 francs â ta ville da
Lugano, pour des œuvres de bienfaisance ct la fon.
dation d' une bourse de 4000 francs, destinée à pay«t
les études supérieures d'un jeune Tessinois qui vou.
drail se vouer à l'industrie ; 50,000 francs a la Con-
frérie de charité de Home ; 50,000 francs à l'Œuvrt
Bonomelli , ele, etc.

FRIBOURG
Coneell d'Etat

Séance du 9 décembre. — Le Conseil décide h
convocation cn session extraordinaire du Grand
Conseil, |x>ur le manli, 20 décombiw. ù 10 Iieurca
iVes. ftW 'À«,.-!jCx  ̂ tVe petcottfcQ N ceUt deinière au
lorilé de se constituer ot dVdnoodre éventuelle-
ment d'autres tractanda. 11 décide, en outrie, U
cétoturation d'un office solennel, selon l'usage j j
la eoEIcegiale Saint-à'joutas, le deuxième jour 'i l
la session, soit lc mercredi, B7 décembre, à 9 k !
uu malin. . ,

¦— J.Î nomme î
(M. Bruno Brertlàen, dc Lucerne, assislant df

chimie il la I-'aoullé des sciences ;
Af.* Horace fourlalès, lieutenant «fe cavalerie,

ix Malagny-suer-IVarsoix (Genèrvc), au grade do
premier lieutenant ;

M. Henri Coude!, "iculenant de ca/valerlc, 3
Genève, ani grade de premier lieutenant ;

M. Mario Lepori , caporal de cavalerie, à Cas
Uignolla (Tessin), au grade de lieutenant.
¦— U autorise la commune de Marly^lc-GranJ

il lever un kiijiôl et Celle de Vi'.laivuland ù pro-
céder à une acquisition d'isnmcuihte el. à. cou-
Iraclcr un enii-runl.

La foire de la Saint-Nicolas
Samedi soir , dès 5 heures, (out l'ribourg élail

dans la rue, se réjouissant à l'avance de revoil
enfin une foire de Sainl-Nicdlas qui eût le par-
fum local d'autrefois , une foire honnête ct pil
(orosque , débarrassée des oripeaux dc carnaval
dont on l'avait peu à peu affublée.

L'apparilion soLcnnclle dc Monseigneur sain!
Nicolas , évèquc de Myre, patron de la ville el du
canlon de l-'ribourg ct aussi dc la jeunesse, au
milieu de son gracieux cortège dc pnges et dc son
escorle d'archers, a été un vérilable événement.
Longtemps à l'avance, la foule faisait haie sui
le trajet que devait suivre lc bon sainl el, quand
il csl apparu , H'eniprcssemcnt du public pour h
voir cl recevoir sa beànédiclion a élé lei çuï
s'est produit des remous terribles , dans lesquels
plus d'un pelil spectateur a élé malmené ct s'esl
relire effrayé cl pleurant, 11 sera bon, l'année
prochaine , que l'escorte protectrice de saint Nico-
las s'espace davantage en largeur et soit ren-
forcée pouT tenir en respect lu cohue. Chacun
pourra d 'ailleurs jouir ainsi plus à son aise d>:
la vue du bon patron de l'enfance ; il avait bien ,
samedi soir, l'air sous lequel on aime à se le
représenter et nombreuses ont été les petite!
bouches qui ont cherché par leurs vivais à alli-
rt-r sa bienveillante attention . Sur la place Notre-
Dame, sainl Nicolas a fait un discours ct une
distribution de bonbons ; son escorle n Chanté
Oa vieille complainte dont on a parlé.

L'arrangement nouveau des bancs des mar-
chands el l'éclairage électrique de la plaoe onl
contribué au pitloresque dc la foire.

Lcs affaires ont été bonnes, croyons-nous, sur-
lout pour les marcliattils de friandises. La
maison-Eigenmanh el Chatton annonçait qu 'une
partie 'de sa vente serait consacrée à des œuvres
de bienfaisance ; elle a élé cn mesure de verser
dt-ux cents francs à l'otmvre des galoches ci à
celle dos soupes populaires, qui sc sont partag é
l'aubaine. Lc banc des, internés de la Gruyère,
où l'on vendait des jouets sculptés, a élé égale-
ment tr.es achalandé. X-e jouet suisse a eu, de son
côté, grand succès, fruit de l'alléchante exposi-



(ion de col élé. Partout , les étalages élaicnl bril-
lants. A la rue de Lausanne, le public a beau-
coup admiré une exposition dc travaux d'orfè-
vrerie d'un très beau style, organisée epar
M"* Marie dc Wech, uno artiste dont lc burin
lail honneur j l  Frihourg.

L'animation a été très grande pendant loule
!a soirée ; le temps, sec ct agréable, a favorisé
juarcliands el curieux.

I_ t% Malnt-Xlcola* den petit* belge  n
iUes cnfnnls belges qui sont cn séjour dans le!

ijiffércnils Instituts dc nolrc canlon onl cu , hier ,
ilimanchc, oprès midi , la visite de saint Nicoîlas ,
Grâce au géi»ércux dénouement de M1'0 Clément ,
]e comité de lïio-f»itaUsation des enfanls bcllgcs
a eu lïiaurcusc idée de réunir, i\ *.a Providence,
]ei enfanls qui se trouvent à Vaulruz, Epagny,
Itomont, Tavel et Bulle. Ils sonl arrivés au nom-
bre de 185, vers midi. Ils ont été reçus i l'insti-
1iit Saint-Joseph, au Guintzet. Après avoir été
[cslaurcs, ils sont descendus à (l'hospice de la
Providence. Lcs plus jeunes ont élé conduits
.•n automobile. La «élite fète a commencé par r',c
Salut du Très Sauil-Sacrcmcnt ; un prêtre fia.
inand y a prononcé une allocution dans '.a lan-
gue de son pays. Ensuite, tous les enfanls se
sont réunis dans la salle des patronages, où ils
ont eu la visilc de Sainl-iNicolas, qui ".eur a dis-
Iribué quelques friandises. Après avoir donné li-
bre cours à la joie ct a la gaieté, vers 6 h. 'A,
on leur servi! un excellent goûter. Puis, à 7 h. 50,
la pelile compagnie quittait la gare de Feriboairg.
I', é-iait vraiment louchant de soir ces bambins
Jc 5 ct 6 ans se faire leurs adieux ct exprimer
avec une joie exubérante le ff.aisir d'avoir passé
quelques heures cn famille, comme au temps
jadis oi'i, à la maison paternolîe , ils étaient
liions et aimés de leurs parenls,

ï..c.-_ rapatrié»
Lamentable convoi que colui des internée? ci-

ti's français qui eont Iravorsé Fribourg samedi
après midi. Sur uu total île 500 personnes, il y
svail 2ô7 enfants, edont 78 bébés, aux pauvres
peliles figures blêmes ct souffreteuses. Deux
wagons surlout avaient lout à fait d'air de crè-
ches ambulantes, d'où s'éoliappaient des vagis-
wiaicnls qui vous senrnient le cœur. L'air grave
C résigné dès mères contrastait avec la mine
joyeuse des enfants de 5 à 13 ans , qui parais-
saient enchantés de leur voyage cl qui savou-
raient «vec délices k bon tlié chaud distribué
par le comité de secours.

Lcs rapatriés de samedi venaient du Pas-de-
Calaia «V d« Meur'i\e-ct-Mosolle.

Lc train de dimanche, à 2 h. Va, emmenai!
surlout des habitants dc Lille. 11 y avait lieau-
coup d'enfants et de femmes. Vn vieillard, d'une
soixantaine d 'années, touché de loules "es mar-
rjues de sympathie prodiguées par la foule, re-
merciait les habilanls en criant «Vivo; Fri-
Liiuirg ! Vive la Suisse ! >. On se souviendra, di-
sait-il , en France, de tant de générosité de la
¦art de la Suisse hospitalière.

-Vous avons eu occasion de nous entretenir
cliques instants avec l'un ou 1'aulre des rapa-
ki». Ils nous ont .déclaré que ta roarlaCiteé esl
Itayanle dans les départements du Nord.
I A Lille, on nc trouve p lus ni pétrole, ni huile,
m carbure ; pour s'édlaiircr, les pauvres gens ont
stagicé une huxtpe alimentée par «la saindoux.
le bourre coûte 20 fr. lc kilk> ; la viande, 30 fr.
* kilo ; le sucre, ;12 fr. ; un œuf vaut 1 Ur. 80 ;
an lapin , 3o fr.

ibes seuelis nouvelles dc la guerre qui parvien-
nent dans les pays envahis sonl lues dans les
«uroaux français lancés par les aviateurs at-
:'és ; mais, depuis le mois dc juillet, ces jour-
saux n 'arrivent que très rarement.

La population de I-'fc-ibourg a -témoigné aux ra-
patriés toute sa sympathie, en leur offrant des
c-aeleuux de toules sortes.

Des Internai* allemands
•Pendant la nuit dcrniùrc, il a passé en notre

fare 403 soldais ct 27 officiers aMauiands ma-
lades , qui venaient de Lyon, lls ont été reçus ,
à Genève , par le major Coutau , adjoint clu com-
mandant de place, ct par M. Gessler, econsul
ir'.Ulemagne. Ces soldats seront inl-croés à Lu-
carne, Davos et Sajot-GaB.

Economisez anr von chapeaux
-Uin d'apprendre nux -James à comfectkmtK*-

• urs chapca>ux ou toul au moins à travailler à
les a-rrangcmcnls, fllicole de modr-s ouvre un
tours rapide de six semaines (voir aux an-
nonces) . Cest une initiative qu'on nc manquera
?as d'approuver.

Finances moratolBCH
Le budget âe Ja ville de M.ora-1 pour :1-9VJ poclc

IUX recettes 230,264 tir. cl aux dépenses 24e7,24C
francs 25 cent., d'où un déficit présumé dt
IG .97C fr. 25. Au chapitre .des dépenses scolaires
'¦', esl prévu un poste ede 1005 fr. pour Jes sup'
l'iémeuts de traitements au . coips enseignant
te aulres employés de E'adminisbralion ccen-mu
"aie, ainsi que les journaliers, reoeviont égale
menl des (allocations de renchérissement ; unt
soiiinie de 2130 fr. est inscrite au L budge! dans
K but.

Institut de Haotes Etndes
Ce soir , à 5 li., conférence par M. l'abbé Dr Favre,

Sujet : Charles Nodier.
Demain , à •*, h. y Kl  coniférence -par le U. P. dc

Langea W-endcls. Sujet : Lcs principes apologéli
_ 'CS.
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Le 75° anniversaire
de la Société de chant de Fribourg

La Soriélé dc cliant de tt» vif* de Fribourg
a fêlé hier , comanc % convenait, modc-sUxncnt,
piou*«mienl et joyeusement quand même le 75ma
aiunivorsairc <le sa fondation. Lc «premier aolc
de ta journée s'est passé ix tu CcQégiaSc de
Sajnl-N'ejcoîas, Idont .les nefs étaient remplies
d'une assiLvlancc cxlraordiuaircuienl nombreuse,
Aux premiers bancs avaiciut pris 'PIACC Ces rc-
présenlaials dra au-torilés ct tes inviléts des aeocié-
té> Uo la viJ3o ct du ifchors. L'office a clé ciM-
bré ponCiificalcniient par Mgr Esseiva , rôvércn-
disMÏme prévôt, cn présence de Sa Grandeur
Mgr Ccffiiu-d , évèquc dc 'Lausanne ct Genève,
de ta Mak»on épiscci-ialc ct du Grand Séminaire.

ILe grand orgue était occu>r>é par  tes cenl
cfualre-ivjngt s chanteuses cl chanteurs Téunh
•jiar il. le professeur Hovct pour l'exéculion d;
5x lxfllc messe Ide l'alctrina. licrilc saas uccom-
pagne-uicm!, ccKe œuvre diPKcilc, mais si picue*?
ct si sereine, a laissé une impression à
la fois- douco cl forle, exemple dc toute
monotonie. Le profane 'Uii-mème est re-
mua par ta sincérité retëgicuse de celle musique,
qui , floln de dislrairc eratlcntion «t Ide ta disiper-
.sor, f.warise ct cnlcrcticnt ta -prlélé. C'est un gran-J
mérite certes, pour un compositeur, de savoir
ainsi corropoixlrc aux senilimcnLs ru'Agieux des
fouTĵ s ; niais c'est un non moins grand mérite
pour Je aniiirccaen disposaait de reswrarccâ ausii
limitrécs que le sont ecHcs de notre loetrt -pays
de Fribourg, de voutair ifuire goûter ù IIOITC
ipuhlic toule lia beuialé de l'œuvre palestinienne
ct 'd'y réussir ausai bien qu 'y a réussi M. le ptro-
feAsour Bovet. L'effet d'cnsemli'e dc S'exéculion
d'hxT matin a élé xétSienieent escuipKJricur, et l'on
peut dire que le chœur a montrré. du commen-
cement à Ha fm, 'les mémo; qualités «le sonorité
et de idisorpline, malgré l'ahucnce de 'l'orgue.
M. IU; professeur Haas a été, cn dlfat. ecMpôché
pair urne irechule niaflion-cuse. de ifourncr sa pré-
cicusie coSlaborartion à l'audition . iLes chanteurs
c-t rieur directeur, aussi l>ien que l'auditoire, ont
vivement regrette ce fâcheux contretemps et
forment Ides vœux pour le prompt rétablisse-
ment de l'exaltent orgudiia'.e.

Aussitôt apris ta anesse. Ha Sociélé de chanl
son directeur et nombre de leurs invité» se sonl
Tendus au -cimetière de Saint-Léonard, pour y
prjor cl y clvanter sur les tombes des disparu-
de la grande faaiïCc. rLes liroU drinpcaux de la
Société prirent tpzxrl , eux aussi, à ce pieux pèle-
rinage. Au pied du monument d'Exlouard Vogt
après um morceau funèbre, M. te juge canlonai
liourgkiiech' a ,i»*is la parole, pour déEnir, er
termes d'une belle inspinalion, le sens de la
fête jubîlaire de ta Sociélé Ide chant.

« .Nous avons inaugure eette fete, dit-I, en
é'jcviadil nos ïlineis vers l'e Dieu créateur dc tou-
les chos-es ct, dans ta Cangue sublime jaïllie du
génie de Paies'lrina, nous avons affirané notre
croyance en Dieu. Nous l'avons supplié dan-
sa toute-puhsancc, de mettre un terme ans
Iwraus que commettent ses créatu-res : ^13/iuj
Dei, miserere nobis ! Agnus Dei, dona nobis
pacem. Puis, ta Sociéti ede chant s'estf <iirigé^
vers Se eséjour dos morls, (pour rendre hommage
à ceux ù qui dSe doil AU maissance, «iui ont guidé
ses pis cl, -jxir teuc iTavacil el leur dévouement
l'ont amenée à sa prospérité aoluttie.
¦« Le toi's qui fuit , ta mort qruii frappe san«

aTrèl ont pu les 'amniclicr d'au milieu de nous ;
mais 3e temps et 6a. mort esont in*j?uissants ù
életalrc Jour «oruvcivir. >

.Et U'oraleur rappeîie ta niémoâre des deux
Vcgl , Jacques cl -Bdouard, qui, succcsisivemcnl,
[H-'n-darvl un denici-UècCe, cuit consacré fleur 'li-
Icnt , Jeur lempts et leurs -peines à dévctajtjicr le
cullro du chant ; il rappd'jlc cn même temps He
souvenir du bon papa Muîior, sous la
direclion Iduquol ta cSociô'.é a remporté sa
première couronne dc laurier dans les concours
fédéraux. « Si cas Wircctcurs 'dévoués nous onl
quittés, ajoute M. Bourgknecht, leurs œuvres Tes-
tent vivanlcs an nirllieu ede nous cl, |iar unc défi-
cale taqpcnutkm de leur successeur aolud!, -M. l<
profetsi'cur Bovet, Cilles "soronl Be 'boiKjuct de
notre concert jubilaire. »

Après avoir évoqué enoore les noms dc Xa-
vier Cuony, de Jean ikhalcr, de Chaules Mcycr
ol d'aulTCS, Voralcur termine par mie pardi.
d'cSpoir :

« Nolrc fed chiréliennc vous dit non 'pas adeeu,
mais au revoir I Uienlôl , notre lieure aura son-
né et nous irons vous rejoindre pour chauler
tous ensemble le Très-Haut d ûis .'.'élernité des

Un nouveau cliant soulugnc oet hommage nux
morts ; iniis. successivement. Des bainnôèrcs s'iu-
cliincnl sur eles tomlies des scciékiires défunts.
Au picrl Viu niauscfiée de Mme Dreyer, M. ie
direolcu r Bovel prononce queîquos pardles el
la Sociélé exéoule 3e Pie Jesu.

C'est encore tm concert conimiéinornttf qu 'a
donné -laprcs^uimii, devant une salie eomljt'.e, à
la Grenette , la -Société jubitaire, gracieusemen!
soulenue pir un groupe de dames ct par l'.'or-
dx-siro Ide ta viJJe. Au programme figuraient ,
en affel , des chants de tous los directeurs qu '.
se son! succédé il ta tête de 'la société dqpuis
Jacques Vogt , ù 'M. Bovet en ipassant par Af.
MuT.cr, Edouard Vogt, Alphonse Galiey, Dtlouard
Favire ct Antoine Harlmaïui,

Les chanteurs ont exécuté avec un zèle et un
entrain égal ces diverses compositions, que le
public a mis la môme ferveus -\ aĵ iiaudir. K
a naturellement réservé ses plus chaleureuses
¦o^-alions à ce qui constituait Cc tioue<ruet de l'au-
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dilion , soil la première partie de l'oratwio Dis,
mas, de M. Bovot. Nous n'empiétons pas suc k
domaine dc la critùjuc , si nous disons que celli
musique senttaicntalc ct méHoJique a élé accueil-
lie avec une faveur marquée par le puMic, qui
o couvert de scs-liravos aussi hien l'ordiestre
que les solistes ct les chœurs, et, par-*lcvsus eux ,
le compositeur. La partition exécuiéc liior a mis
en vedette, outre nos ténors déjà connus, d'ex-
cellentes jeunes forces, tirées par M. Bovet du
taborioux tliœur mixte de Saint-il'icirc. Celle
première audition nous penniol, en tout cas, dc
prédire un fra;ic succès à l'œuvTe édifiante el
original* de notre cller maëslro.

G'est la certiludc ifu 'ont exprimée mainls ora-
teurs au IJMKJUC I du soir, car fla journée s'est
terminée à ".'hôtel dix Vatican, par un cxccBent
souper dc juhïjé, arrosé des vins d'.hon-nour of-
ferts par rjilat of fa Vitle. Le jjouvememenl y
était ropnéscnlé .par MM. Savoy d PcrrMjr, ct
la commune «par MM. Weck, syndic, ct Brulhart.
A ta tahlc JcJ'honneur avaient près .plaoe, cn ou-
tre, le comilé de la eSooiclé de cliant et son di-
recleur, AI. Bovo! ; M. Se chanoine Borne!, roris-
rend curé dc vile ; Ces représenlanls de ta Lie-
dertafel de Berne et dc l'Union .chorale de Lau-
sanne ; tes edétégués de 8'Associalion cantonale
des chanteurs £r:tx>urgeoU ct Ues seolions de
celte avsociation. Quanl aut autres imités, au
nonJbrc <le prè^s Ide cent cinquante, ils sVslotant
groupés au liasard des amitiés. Cc fuirent , en
effet , des agapes d'amis, avec force discours,
entremérjis de pKÀluclicos d'orchestre enfievées
avec un superbe brio.

M. te liculenant-coloncl Vécarino. ¦vice-prési-
dent de ta Sociélé de chant , a ouvert Jcs éclu-
ses oratoires par d'sïoqucnlcs paroè-es de bien-
venues, où personne ne' fut oublié. Après un
cKOicat ihominaçje aux autorités cantooatai et
communales proleolriccs de la mur--r.quc, au vé-
nénalile cliapitne de SacnlA'icctas, à Mgr Ee Pré-
vôt ci à Q'orchcslre de la ville. M, Vicarino a
relevé tas mériles de trois pionniers auxquels la
Société dc Cliant doit beaucoup : il. Alphonse
Galey, ancien direcleur, M. Victor ChaBamcl,
président honoraire, et M. Antoine Hartmann,
directeur honoraire, auquel un -lâ'iCgramsnc .le
parliciilière sympalhic a; «érlé aldrcssé. Partanl
ensuite clu président et du directeur cn charge,
MM . Arnold Dreyer et Bovet , l'orateur les a fait
acclamer comme les deux principaux artisans
dea récents ol réjouissants succès dc ta Sodé-lé
de chant.

¦M. Vicarino a iorminé par une vibrante apo-
logie dc la devise de celte sociélé : Harmonie ,
humanité , fraternité. Aléa» à \i_ créaVKatvon du-
quel ri a invité tous ses audilcurs a Iravatllct
pour le plus grandi Irlen de ia pairie fribour-
geoise el suisise. (Vi fs  applaudissements .)

Quand l'orchestre eut joué Lcs bords de la
libre Sarine, chanté par toule l'assislance, M.
Savoy, président du Conseil d'Etal , s'est levé
pour apporter a la Sociélé jubilaire les félicita-
tions ct les vœux du gouvernement. Félicitations
pour l'influence Sociale, individuelle et collec-
tive, également bienfaisante, exercée par la So-
ciélé de chant sur ses membres d'abord cl dans
tout le pays ensuite. Félicitations encore pour
l'honneur qui rejaillit sur le canton lorsque les
lauriers fédéraux viennent couronner les ban-
nières de nos chanteurs. Félicilalions cl vœux
'.oui particuliers enfin à M. le eprolessour Bovet ,
pour l'iieureuse formation musicale qu'il incul-
que aux éducateurs de noire jeunesse.

En annonçant, au milieu des bravos , les vins
dlioniK*ur de l'Etat , le président du gouverne-
ment a -uni dans son toast la Sociélé de chant
jubilaire et son infatigable direcleur.

Au nom du conseil communal <le Fribourg,
M. le syndic Ernest Weck a dit sa sympathie ct
ta reconnaissance dont la capitale entoure sa
chère Sociélé de chant. U a loué aussi les chan-
teurs d'avoir coni[xris ot réalisé leur belle -de-
vise. Il les a félicités de 'la mellre cn praliquo
cn chantant plus souvent pour les .petits ct pour
les malheureux que pour leur caisse. Il a remer-
cié M. Bovet dc mettre avec un si complet dé-
sintéressement ses talents ct «on dévouement au
service dc l'art et dc la charité , tout cn le priant
de se ménager, dans notre inlérêl ct dans le sien
propre.

De chaleureux bravos soulignent oe conseil.
G'est ensuite le four des délégués des sociétés

invitées à prendre la parole. ILe lieutenant-colo-
nel Jacky, .président dc la Liedertafel de Berne,
rappelle les liens qui unissent depuis quinze lus-
tres celle société el celle de Fribourg, liens qui
ont élé scellés d'une manière particulière, lors
des fêles du ciiiquaiilenaire ct du baptême iu
drapeau de la Société de chant de Fribourg. La
Liedcrlafel fonctionnait alors comme parrain
du nouvel emblème. L'orateur bernois compli-
mente la filleule pour ses progrès ct lui offre,
en témoignage de particulière estime, une su-
perlie coupe de vermeil arec dédicace. (Salve
d' applaudissements.)

Le président de l'Union chorale de Lausanne ,
M. Burnier , n'est pas moins aimable. Il évoque
lui aussi les anciennes relations des deux so
ciélés amies, pour couvrir de fleurs les Fribour-
geois et M. ta professeur Bovot . M. Burnier ap-
(K-llc ce dernier un agent de liaison hors pair , el
il lui souhaite de voir exécuter son oratorio Dis-
mas à ta calhédrale dc Lausanne. A son tour, il
apporte û la sociélé jubilaire, comme souvenir
des amis lausannois, une délicieuse'aquarCllc re-
présentant un coin pittoresque du vieux Lau-
sanne et due à un membre de l'Union chorale.

Une nouvelle -salve de bravos snlue cette char-
mante attention des chanteurs vaudois.

On applaudit aussi chaleureusement le lêle

M̂

gramme envoyé par VOrphéon de Ncucliûlel
cl l'apparition d'une ravissante maquette expé-
diée par l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds.

Nous nc pouvons dire qu'un mot des toasts
si cordiaux de M. Isidore Nordmann, dc M. le
liculenanî-colonel Helfer ct de M. Edouard
Giasson . Le premier, au nom des sociétés ins-
trumentales ct vocales de Fribourg, a félicité la
Société de chant de son esprit dc camaraderie
ct tai a offert un buste d'une admirable expres-
sion , dû au ciseau de M. le professeur Garella.
M. Helfer s'est fah l'interprèle du Deutscher
Slùnncr- und-Gcmlschler Chor cl a accompagné
ses vœux d'une couronne de laurier doré et d'un
diplôme d'honneur;

M. Edouard Giasson, parlant -pour le comité de
l'Association cantonale des chanteurs fribour-
geois, dont il est ta vice-président, a félicité la
Société de cliant de Fribourg pour le rôle agis-
sant qu 'elle a joué dans le giron cantonal et
lui a remis, à litre d'hommage, une coupe mo-
numentale , sur laquelle sont graves îcs noms de
loules les sections fédérées.

Très emui, M. le professeur Bovet a pris la
parole, à son lour, pour dire la gratilude. qui
déliordait de son cœur à l'ouïe de tous les té-
moignages de sympathie qui -ui étaient décer-
nés, -i tai et à la sociélé qu'il a l'honneur de
diriger. M. Bovet a passé ensuite cn revue les
divers acles de la journée, décernanl avec ta
franchise ct la rondeur qui sont parmi ses bel-
les qualités l'éloge, ou la critique. Il a dit cc
qu'avait été le Iravail de préparation des audi-
tions, cn laissant dans l'ombre son écrasant la-
beur, à lui, pour mettre cn lumière celui de se»
solistes ou de ses choralistes. Il a m dans l'as-
sistance à ta messe,' ta matin, du Chef même du
diocèse, de la Maison épiscopale, des autorités
civiles, du grand Séminaire, un encouragement
qui a rempli les chanleurs d'une noble fierté.

Bappelant une parole dc M. le conseille;
d'Etat Perrier, qui a dit dc ta Société de chanl
qu'elle élait bien fribourgeoise, M. Bovet s'esl
félicité de ce témoignage ct a affirmé que la
société entend garder ce caractère, cn associan!
toujours le.passé au présent.

L'honorable directeur a confondu enfin dans
un même tribut de reconnaissance les autorités
religieuses et civiles, les .porte-parole trop élo-
gieux du dehors, tas délégués des sociétés du
canlon , l'orchestre, les chanteurs ct les chan-
teuses enfin, qui, après avoir élé à ta peine, onl
élé aussi à l'honneur.

Un tonnerre de bravos a couvert ta nouvelle
profession de dévouement à 1a cause du chanl
populaire par taquelle M. Bovet a terminé sa
chaleureuse harangue.

On a entendu encore ta Poia, puis dc beaux
vers, aussi bien inspirés que bien frappés, dé-
diés par M. Léon Pillonel , instituteur à Arcon-
ciel, à la Sociélé jubilaire.

L'exécution du Cantique suisse, par l'assis-
tance debout , a clos dignement la partie offi-
cielle de la soirée.

Théâtre
Grand succès, à la matinée de bienfaisance,

donnée par ta gracieuse société d'amateurs de
Gencive. Tous les roCcs de la revue Faut pas
s 'en faire ont élé fort bien tenus. La pièce csl des
plus agréables ct elle a clé chaleureusement ap-
plaudie par une nombreuse salle.

J_e match Cherpillotwvanor
Dans le malch qui a eu lieu hier , dimancho,

à Itomont , enlre MM. Cherpillod et Ivanof , M.
Cherptlod a élé deux fois victorieux! : la première
fois , il a vaincu son adversaire cn 9 minutes et
la deuxième fois en C munîtes.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Deutsche Vortragsgcsellscliafl. — JIculc Abcnd,

8 Y, t'hr, im grossen Saal der Slaatshank, Ulerar-
hislorische Einfûlirung in die Moderne Frauenlyrik ,
durch Hrn. Univorsilâtsprofessor Dr. Oehl , und Vor-
trag aosgcwâhller Dichtungcn durch Use Krankc-
Oehl, Gcrtrud Legras und Prof, von Overhcck. Uin-
Irilt fiir die Milglicdcr frei. Programme à Fr. 0,10
an der Kassc.

Chœur mixte de Saint.Nicolas. — Ce soir, à
8 h. Yt, répélilion urgente, au local.

BULLETUf METEOROLOGIQUE
__)_ . X X aiTcoml-.ro
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TEUPS FB0BABLB
état la Suisse «ooldeattla

Zurich, 11 décembre, midi
Situation troublée. Pluie ou neige.

..: ..,.. .. . - .. - . . . _.„.._..___ , „ _ _„ _̂-̂ .̂ _̂___j_^JLampes « Osram
"'WlÊ̂f àé' 75% cTéconomie
Lumière éclaianle ei absolumeni blanche

DERNIÈRE HEURE
—o- *a*ia

Le nouveau ministère anglais
Londres, 11 décembre.

Ollicicl. — Le t_inis'.è«. est ainsi ooastiluà:
Preoiiier-ininisire : M. Liojvl-Ceonge ; chance-

lier dc l'Echiquier: M. Bonar Law ; cninislrci
sans portefeuille : lord Milner ct M. Hcndcrson.

Ces cinq minislrcs constitueront un cabinet
ré-luit ou «.comité directeur de la guerre > .

Londres, 11 décembre.
Ilavas. — Voici plus cn détail la composillon

du ministère :
Deuxième lord chancelier, M. Rohert Finlcy ; in-

térieur, M. G. Cave ; affaires étrangères,51. Bal-
leur ; colonies, M.Waltheii Long •guerre, lord Der-
by ; secrélaire aus Indes , M. Chamberlain ; prési-
dent du contrôle des administrations locales, lord
Hhondda ; président du Board-of-Trade, -M. Alb.
Slanley ; travaux, M. Hodje ; premier lord de
l'Amirauté, sic Edouard Cars»on ; munitions, M.
Addison ; ministre du bloous, kird Robert Cecil
président du Board-of-Educalion, lord Dcvon-
port ; travaux publics ; M. Alf. Mond ; chancelier
du duché de Lancasler, M. Fréd. Cawley ; maître
général des posles, M. Illigwer'.h ; ministre des
pensions, M. Bornes ; attorney général, M. E.-F.
Smilh -, secrétaire pour l'Ecosse, M. Munroe ;
lord lieutenant pour l'Irlande, lord Wiinborne ;
secrélaire pour l'Irlande, 31. Duke.

Bulletin bulgare
Sofia , 11 décembre.

Communiqué offioicB bulgare du 10 décem-
bre :

Front de Macédoine. — Aprèj un vàoileni feu
d'artillerie, dégénérant de temps cn ' ¦ • ;. . .. . en feu
rc rafale conlre noire tegne Tarnova-Itachtani
l'ennemi a tenté d*att_quer Tarnova ct la hau-
teur 1248, au nord-ouest dc Monastir. L'atta-
que a été repoireséc dés le comaracnccinenl.

De même dans la boucle de la Teherna, C'en-
n«mi a attaqué isutr uu large fxent sur la ligne
Dobromir-Makovo ; mas s î. a été -partout re-
poussé, par endroits 'dans des combats à ooupi
de bombes il main, de -sorte que, sur totit le large
tron! d'attaque l'ennemi n'a pu obtenir ,1e inoin-
dre suocès.

Des deux côtés du Vardar. Jailxe fou d'artil-
lerie, ainsi que sur le front de la Boîlasitza .

Sur Ca Slrouma, vive activité de l__<j___ri£
Les Anglais cot tenté trois fois d'attaquer Tchi-
lik-Tev.fik. au su-i <ie Sérès, snaàs toutes ces atta-
ques ont été brisées par notre feu d'ortEkirie ;
150 cadriOTcs ennemis gisent devant nos 'posi-

Front roumain. — En rDobroudja, protégées
par l'au tilierie, nos troupes onl -passé ic Danube
près de SiHstrie ct ont fris Kalarasa. D'autre*
de nos Iroupes ont pris ta tête de pont stur _>
rive gauche du Danube en face de Ceimarcoida.

En Valachie, la poursuite continue. .
La Grèce et les Alliés

Athènes, 11 décembre.
Havas. — Lc roi a eu. hier, une entrevue avec

M. EU iol , ministre d'Anglelerre, et M. Demi-
dof , ministre dc Russie. Les mïicux aulcurisés di-
sent que le roi, pour montrer qu'aucune hosti-
lité nc subsiste contre l'Entente, aurait offert
aux ministres de retirer trois régiments de Thes-
salie ct de confier la garde de Corinthe ct du
]>ort cic Chalkis à des contre-torpilleurs fran-
çais. Lcs cercles diplomatiques se montrent ré-
servés cn ce qui concerne le développement fu-
tur des événements.

Les Allemands en Belgique
Le Havre, 11 décembre.

Havas. — En vertu de l'arrêté portant de 40
à 50 millions par mois l'impôt de guerre, le gou-
verneur von Uissing a convoqué les conseils
provinciaux afin d'obtenir les voles nécessaires
à la conclusion dos emprunts permettant de
payer ces nouvelles charges. A deux reprises,
les conseils sciaient soumis à oes injonctions,
mais, celle foi , malgré les menaces, ils refu-
sent.

Les prix Nobel
Christiania, 11 décembre.

W o l f f .  — Lc comité des prix .Nobel a décidé
de ne pas distribuer 'les prix Nobel poux la paix
pour 1915 ct 1916.

Le prix dc 1915 sera versé au fonds spécial
du comité, ct celui dc 191C réservé pour 1917.

SUISSE
La grève des typographes f inie

Lausanne, 11 décembre.
La Fédération des typographes de la Suisse

romande, section de Lausanne', communique
que, ensuite de l'accord intervenu ù Lausanne,
le 9 décembre 1916, enlre patrons et ouvriers
typographes, le boycottage prononcé conirc les
quotidiens lausannois el toutes les mesures pri-
ses contre diverses publications ou contre les
imprimeries signataires de l'accord sont levées.

Casquettes d' officiers
Berne, 11 décembre.

Le projet d'introduire dans l'armée un cas-
que de métal entraînera très probablement
l'adoption d'une casquette pour officiers ct sol-
dats . Les officiers feront bien dc nc plus s'ache-
ter , jusqu 'à nouvel ordre, de casquettes à l'or-
donnance -actuelle.

Etat-Slajor de l'Armée.
Bureau de la presse, ,



64 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ ponsc. Il lui semblait que, mémo si Conqucst
~~- "" """ ~""~~ 7~ ~~~~ np s'associait pas ù jou cliant cn l'honneur de

L'OÏÏTfîûl» OQ 11T7CS tYCk la fcnunc ***'' **•-»«& probablement, et que plus
V/llV ICI w K A U Y ugV  probablement encore il otoait, il »e serait que

. 0 nalurel pour lui dc l'app laudir. Ford isavail que,
si quelqu 'un d'autre avail citante les louanges

BOMAN AMfiBItîAIH je Miriam Strange comme il venait de le faire,
rfi?Tî 7- H(Ia_olci/lon française il &urail bondi sur ses -pieds ot liuS aurait surru
S '• 'tt Maurice .limon el 'Achille Laurent la main à lui faire mai. 11 élail donc surpris,

dé.uppo-rnté mèsne. que Coaquost reslul assis
sans élre émoi, à moins <jue C'co ne prit poun

Ford concî-t ÇW ce qui , pour lui, Était uo de Vcioc&cn lc cïcnoteniiem de ses petits yo».
&an presque Ijtrique : où luisaient des étincelles.

*— Par Dieu, Conques!, je lie savais pas qu 'il £e f U [ un soulagement pour Conquesl de se
y avail au monde des feômes comme ccîlc-14. laver de frotter -une antre allumette et d'allu-
VJts a .été une révé-lntion pour moi. Elle est vc- I1Icr c„fin son cigare, cu tournant le dos pour
nue i moi comme l'ange esl venu trouver „,, pj, s inJssèr voir que ses doigts tremblaient.
Pierre dans sa peison : mais comme Pierre, je Quand il fut sûr de lui-même, il se retourna et
«e sa\-ab fus que ec fftl im an-ïe. tJSe est reprit -son siège.
environnée d'une sorle de gloire ; mais pour _ g»^ rhisloire :1a plus extraordinaire que
voir ct comprendre celle gloire, il . faut un sens -.-&K f a ô ^  entendue, — fut le seul «unniKn-
l*us élevé qu 'aucun des miens. Asvrts tout ce 1aire .j, /it  -„ rC.ponse au regard plein d'at-
qu'elle a fait pour moi, après si longtemps, je ,en|c i For(1
commence sc-ulnncnt mainlçnanl -1 percevoir ' _ j - n-xenk qu 'elle pourrait vous frartper
quelques lueurs, mais unjquoment comme nous * *£ ££ lu. qi.«teabtte»iTe, risqua
avons -rne notion de .Infini parce que nous 

 ̂
. - f a £  a„en.du unc raimllc „„ lnot

voyons les éioiles. El.e est pour mo. un mys- ,ra. .précinl'ion.tire, de 1a même façon nue le cénie ou la sain- ' '  ., ' *. ' . _,___. , .-n» „..„„.j iC.i.1 ,.,_" V  r !¦ •'»"'- ---.«- HP" * f-S "t ,J-y ur - IVul-ètrc le fcra-t-clle, quand j'aurai re-
lcle. Je ne 1 onpMCMU pas poro-' que je n avilis . . . .  ¦'. _ ¦¦, ,„..„_: i ,„„„, .i.,,r_ . ' *"~ v« i ,J - *"" prh lmle ne ; il fau me donner le temps. Alors,
pas une àme sufifisan c ; ol twur an , c'est en i "> . »•' • • 3!T»n ¦_____

, X , ¦ . , . vous me di les qu ol e vous a garde dans son ale-
voyaul que je n'avais pas celle ilme que je com- ,. . » , „:.„ ¦>. ,. ; <I. ,». . . » lier nendant dos semaines .'wence a l acquonc. C'esl cucicus, n est-ce pasl l

Elfe est comms un esprit céleste qui est v**é ~ rro" *«"-ines o! quatre jours, pour cire
prés de moi ct qui , en me louchant , a renou. exact,
•vêlé ma vie. — Et qu'elle vous a fourni vivres ct vete-

Son ardeur était, si sincère, son hymne louan- ments î
egeur si spontané, qu 'il attendait un écho cn ré- — Et de l'argent, niais cela je l'ai rendu.

Dana aea famille catholique
OH DBKAXDB tODl'S 11101(16

SD domestique de campagne de modes
ÎVh^t '°f

iace ' £eJ6,à ujf_| «a 15 licabt *« 1«> lévrier,
00 nouvel an. 5720 5 heurea -,719S'adresser i Joies Despont, Z&f**' A „ v *
iîii > i r j - o , - j u!iiz , p n  ; i'eftat - Ecole de moues.Gambach
ttttt (Vaud ;. Imcripliun : 10 tr.

OH DEXIANDE — 

apprenti maréchal k't^SftSSîfc
S'adresser loul de suite i H. S0^"?' -ï?»1* *?!,'?¦ Ie Pi1t!'!*

I-éon YenB-f, à *,,-;;«, de W kg. tr. 10-58 Iianco.
1 ' ' ni. \ n n n - i ¦ -Pâtes tessinsltes bonne quai.

OS DESASOB le paquet de 10 kg. Fr. 9.50 freo,
nue bonne sommelière £zs_£!S_!_-£__.

pnar nn «afé de Balle. » c •*» 3 i ssi im
S'adressersonsI>21C0Bà/ ' u- £1 I O i I P" Ŝbticitas S. A., Bulle. M» ^* *»¦ ,«w' <** 8B« B ¦

¦ pi-sieurs logeioents de I _ 6

J
l • ^^. |ff

_i-
|B«_i chambres , ainsi que looaux ponr

fll i H t l P  E*acasi.-.s, atelier» et entrepôts.
"Wl ¦*" .¦»¦ Entrée tout de suite oa à con-

au eomplanl toutes quantités de vonir.

leSlUUiS uG marC tntrepreneur , avenue 4a
de raisins Bt<"' gribont8- Î!L

(après distillation on pipette). T J .

HS?""" î *• Mtf//t"" Lampes oe poche
Oa demande fc loner, poar "

ie t"avrut9a . Batteries de mteuig*Jolie maison Revolvers
avec grange, écurie et jardin; H./T«».4+-l^.».-.uo peu de terre on facilités d'en MUIUHOIIS
loner. 5721 —

S'adresser sous Pat tGU à Pu- -, TWV t anwmnWleit« S.A.. B««.. E, WiSSMER
fcr5L>W I ÀCOTÉ DEBAINT-NICOUH

sur la foire de la Saiot-Nicolss , !»«.«_»«_--,_«___¦__»
nn gant 4e peaa, fonrr«. — 

La rapporter, contre recoin- ~ ,, . , .
pense, à la PoUee locale. °D àèslr0 •****

«ue biblioUiêf iiic
Ea ir. c -ii ; - ;-:- le prix demandé,
S'adr. sous P 5810 F à Publi-

ifa« S. A.,Frxboura, sase

lillllii >'i-i--«m.ni'u TT'^W
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ROYAL"S
Mélange ang laii. est sans
doutele meilleur. Demandez-
le dacs tous le»b»M»»gji i-ai.
William ŒSTERHAUS

â Clarens (Vaud)
Seul conceisioni.aire pour la
Suisse ct la Uaale-Savoie.

Maiaon aiUase.

Grêmê Chaussures

Occasion rare
Dour jolis A VENDRE OU A LOUER

-, •» fHMQdallM ëo la (are dePiaisapi ggss
PLBïBL noir J500 h,. s** ** inmLe llecMq™. eOT'
„.„.„„„„ ,_,. S'adresser à M. Ch. Cailler,BLDTBHER noyer 1800 » T£?2!~~-ÎZZ2.

Ces deux inatromenls «ont en A Tendre 7000 pieds de
parfait état et guanlis. , —^ —«, <L___^

Facilités de paiement F OI J^TS'adresser au

Magasin FŒTISCH sîS'w w à ia î-mio d^
rus du Simplon , VEVEY tllle"- "6M532

m , «, , , Cilalogaeda timbras Hmn 1916îâiliteiS ¦¦ ££
à fumer et à chlquar »̂ 1| d.

' 
« f f i

N'acceptei "T pas Œ/SC  ̂
5° 

CCI"' ™~
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C
flaHliaiaM _)«¦¦ • ront remboursés. 5180
¦ U U Ulèrfili ilSrSI ' Wa:'*ro" <*"<• t i ' ribrc s.posle.Tu ' ZUMSTEIN & C", Berne.

IlM 55Ll to*
coûte maintenant 4.50 de vin ct 3.— de frais.
Délicat, vigoureux et plein de corps, les vrais
connaisseurs estiment quo co grand vin de
Champagne français tst parmi les meilleurs et
les moins chers en ces temps de hausse géné-
rale. Pendant quelque temps , un rabais-réclame
de 100 9-Q en vin est accordé , de sorte que nous
enverrons , sans facturer le vin, autant de bou-
teilles que l'on en commandera, aux conditions
ci-dessus et cela jusqu 'à 30 bouteilles à ceux
qui {oindront la présente annonce i teur ordre.
C'est la dernière offr» de ce genre, le prix , à
partir de ianvier , sera irrévocablement de
Fr. 7.50 net sans rabats.

LA CHAMPENOISE , LUCERNE.

Yoyage_ï5 et GomMpts
ayant une banne clientèle de
campagne gagnent

FORTES PROVISIONS
par la -vents d'un artio'e de
ménage. 56S9

Ecrire : ea»* poitalr , rare
centrale, Zarlcn, S" 17877.

Comptabilité
Extelltntts leçons part'xn-

lièrea, sar place on par cor-
respondance. Initiation rapide
à tous les systèmes de comp-
tabilité. Succès garanti. Notice
sur deasode. (5119

H. SÉNÉCHAL, expert
comptable, i, Pltce du
Grand St-Jean,iansanne.

FEÊIES

E. BERSIER

Cinquième Esprit fédéral
pour là mobilisation

à 4SL \ °jo du 10 juin 1910
de Fr. 100,000,000.-

A partir d'aujourd'hui , les certificats provisoires peu-
vent être échangés contro les obligations définitives chez
les domiciles de aouscription. P 8531Y 5709

Berne, lo 11 décembre 1916.
Département fédéral Ses finances.

I Meubles anciens 1
|y Amateur achèterait aux plua hauts prix,
¦ beaux fauteuils anciens, jolis meubles ea H
fl bois de rose, objets d'att, glaces, pendules, B

argenterie, etc.
j ! Seulement trèa belles pièces et autbèn- 1

I tiques. PssnFss73 flj
Ecrire : M. D OU CET, poste restante, |¦ Fribourg.

vtx ginm», bella qualité, Beat
demandé* pour lout des suile.

Offres sous A 4593 X i Pstbl'.
citât S. A., Genève. 5639

B^ Achat ^8 ']
Wr_ et vente de ~^H

ffiESJgigJi
de tous genres j

.S:-j.-.'.i ds ut tl it - r '.W-.n I
m hnUs S. à., EERHE ¦!

Graynre sur tons métaux
CACHETS DB PAMILLS

arec armoiries
Numéroteurs, Dateurs,

Folioteurs, etc.
Timbres caoutchouc el mitai

rue ûB Lausanne , 50

\mmff lUliS\
¦ cC/a/ji di/iraeJsâV/SCSn.
H rontétuiltret bnvatrleurs _ ¦' .m l-.iînrgii taSsiaeB tua 9tên »

B <k U OUIIX drPOH» Sut»!

OB rtf-slre acheter des pia-
nos d'occasion. 5006

Ecrire : t. . r '. 483, Poste-
restante, It lbourir .

J'expédie boa troutage d'Xm-
mentlial gras, i partir de S kg.,
c ; ù. C.Ç ci -x it. 60 io kg. Boa
fromage maigre tendre, il
nartlr de 10 kg-, A I Ir. 40 el
1 lr. 50 le kg., conlre rembonr'
sèment.

Chr. Bleher, <* .-- ;*. de f r o .
mages, Oberdieialiaeli.

A VENDRE
une belle vitrine , aux
« Produits Helvétlquis i.

kmmm
suisse;, Italiens, viennois,

FRANÇAIS .
])::- ¦:¦- '.: - sglrg ¦;.*'..': ':;¦; u i Ŝ icUl

FŒTISÇH, Frères
VEVEY

—- Et cpi'ifllc vous o fait évader <le celle in-
Çt'n'icuso façon ?

— EmceUuaciil comme je (vous l'ai raconté.
— lixtraoïi-iiaire, atontai-nenl estraordi-

nairc 1 Kl , ajouta-l-il , non sans aniertuiuc, -vous
eloi revenu ici ; cl, 'voiu cl eVe ensemble; tous
nous avez lous. .. luis dedans î

Tord , .so retournant sur son fauleuil , fil face
si Conquesl dans uno nlliludo et nvec un regard
sur lc sem desquels on ne pouvait se tromper.

— Je suis revénjl et j< < vous ai tous mis de-
dans, si lot* ROOtès. &(ais iniss Slianso "'y a
élé pour rien. (Elle ne m'altemlaM môme pas.

Celte dernière phrase fournissait ft Conquest
l'ouverture qu'il <tietcluùt 11 mais «naiutenatit
qu 'il l'avait , il hésitait à s'eneervir. H «vail pré-
sents û la juémoire îes mois m dues que Miriam
Slrunge bû avait linlbuiiés dans celte sorle de
confession qu 'aucune AmOM lie ifail jamais de
son iplcin çré : « il est arrivé des choses... de
celles qui n'arrivent cas habituellement... et
infime s'il ne revient jamiais... j'aimerais mieux
çoulwiuer ù i'atten'dre...'InulKonJWil. > Tout cola
d.ncuait clak pour lui, niais il était <>lus clair
encore qu'il élail à çroço*. çouc le moment, de
laisser loniher ce sujot dans àes limbes, où l'on
atuadoane te_ choses sut tesauitr*» -il "Murt
iuieujL ne pas fitxe tooç renseigné. Ce fut donc
oontre son î iinioji — son opinion d'WOOM —
qu'il se prit à dire :

— pie ue vous aUeqpart pas KU Jour ot a taxa
date, p»at-êwc -, mais «31e vous o eproJxiWcaienl
chat*»é quelquafois ?

— PossU)!< ; mais si cela est , j'en sais peu ilo
«¦J-.ose, ou rien.

Cette italique, faite avec une certains force
et une certaine dignilé, rappela Conqucst au sen-

L'Atelier de ressemelaffe
L. ZEISLER

me d© il'HÔpitàl, 23, Fribourg
est de nouveau i même de livrer le. travail an plos 161, ayant de
bons oavriers & disposition, dont on Interné militaire belge.

I Meilleur remplaçant des chevaux! |
¦ A loner oa ft TeaAre, A des conditions toat i fait @
I favorables } ",

[ 2 camions automobiles S
& tout neof^ , d'une toroe de S et S tonnes. :
S Poar de plus amples renseignements, s'adresser 2
f . Cainloa sntomobllo >, Cats postale 12927, iirmc. s
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liment de ses .propres Intérêts. M avait trop sou-
K4iitt conseillé à ses clients de oc cas ûtt&eUUr
Jo rJiat qui dort » , pour ne pas sentir l'avantage
qu'il y avait pour lui-mCoïc à ôvilcr de le fairo ;
oii-nsi, réfrénant 'sa curi«H(é <JcD(>us*, il ramena
)a oomcrsaiioii an létnoigoitge (î'.lnïtCie Ctr.inwn.

purant ïa draii-licure suivante , il cut recours
â son talent — en partie inné, en partie acquis
part la pratique — de parler d'une chose en *on-
geaiH à unc autre. Son exposé du plan à adopter
jioiir la défense dc Fond fut  parfaiu>nicnt lu-
cide; et pourtant 11 ne cessait de se dire qu 'il
nv.iit dc\-ant lui l'homme que Miriam Strange
ava-il attendu pondant Irait romanesques ao-
»£ev

Ce fait lui saulait aux yeux.
(I-a situation se présentait, avant tout , non

rçtjme impliquant «nt issue d'orectee vassionnel
ou cioral, mats .ooniienie un ensemble <kr circons-
tances ennujeuses qui pourrait lc f.ruslrcr de ce
qu'il avait liaanêleinenl a«juis. Or , il n'aivait pu
J'inlenlion de se laisser dépouiller par qui que
ce fût.

(C'est pour le démonlr-cr cCairoment à Ford
qu 'il reprit le lon aimical el confidentiel sur le-
quel avait commencé l'entretien, 02 soic-ilà. .

1^— Je suis ravi , mon cJicr , dil-d , cn tirant
tranquillement des iKrtiififées de son cigare, de
savoir que vous avez uue si houle opinion de
miss Slrauge, pairce que — j* lie sais si TOUS

Va«ei tJé$» . «ntendn dirol — nous allons nous
oiarior d'ici peu.

.Jl regardail I'ord, s'altendant il îe voir déeon-
corlé par citte nouvelle, ct fui surpris de le vois
trfo cakne.

— Oui, je le tamfa. J'avais C'inlcntion de

On dtmiads pour r- ' .- ' i , uo

bon vacher
ainsi qa'on charretier. — Bons
gages. 6706-1533

S'adres. sons chiffres P58Î8 F
i Publicitat S. A., Friboura.

JEUNE FILLE
Oa *tiiaiinSc Bae Jtnoc

li l l e  poor aider aax travaux d'on
bon petit hôlel, & Lausanne.
1- -.'. ;, ':,: le 15 décembre.

Kcrire soau X14284 L à Pu-
blicitat , S. A-, Lausanne.

On Aetn»~.d« po.r toat de
saite, ane

tmm MU
sérieuse et active, pour Ja enitiat
et les Irsvaat da ménage.

S'adres. à U. Isu-ermttblei
Café de l'Etoile, Vallon».

ON DEIIANOE

une tille de cnlslac
robuste. P.5837F. 5715

HOtel  da Uon d'Or,
Homont.
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SOUFFREZ-VOUS
io Rhume, Douleurs , .Rh'iurnatlsmes,

Lumbiç -jD , Llrux ie gorge,
Torticolis, eto.

appliquez tur votre mal, avant qu'il Kit pa
s'aggraver, un bon paquet da

Bemède sAr, lacile, prompt , n'imposant aucun repos J
ni régime. Appliqaez la fcaills d'oaate sur le mal, de m

laçon qu 'elle.adhéra bien i, la pean.
• ïtEJI^USEJZ;

touto lnaltatloa oa contrefaçon d» THBJHIO- I
at.SK, oomme TOUS retaoerlos uns tanM«

j..!*.,- de monnaie.
. La ^cltç ; ^.JLSO. — Toule» çtarifiacUt.

VITRINES RÉCLAME
Etalagiste diplômée, munio d'excellents certiûoaU el référer-

Ssire vitrines à décorer , ponr Kocl on antre*, à l'abonneici
a par pièce», toutes les branches. H 0O38 L 55Si

K. s A i.Ui .VO, Avenue de Chailly, laïuanne

ivant de contracter une assurance, contre I
ccidents on visais des tiers, iSiJSÈfe

La Mutuelle Vaudois
Galeries du Commerce, Lausanne

Dorée de l'engagement : Ull fl« 88ttt$IH8Ht ', acuité
Ssiliation , moyennant avis préalable de S mois avant le Sl décem
9 chague année.

Répartition aes bénéfices
En 1915, il a été réparti KO % da bénéfice laissé par ebaq
tsnré, sons dédaction des frais généraux de l'As»ociation.

Sociétés ot Corporations di-jerses, demandez KOS COlïI
IOX« HsVsfl CIA .t_.rn. 
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Pour etrennes, achetez à Lausanne
un beau parapluie ou une canne

Riche assorUment de parapluies de Fr. 3.— 4 Fr. 50.—.

Maison DEPIERRÂÎ
Avenue Benjamin Constant (près Old Inflia)

Achetez le cube
de lextrait de viande

TtSTOfl-COMR Qumligen(5crne)

DOMAINE
A veadrr, dans la Broyé , a

proximité d'Estavayer, na dc>-
inalne de la contenance de
8S poses de bon terrain.

HdcUmentcn bon état ,.compru-
nant logement, grange, écarie,
étable a, porcs, etc.-

S'adres. an notaire Kteiln,
i Eslavayer. I'92î K »7M

&Ê
En 10 à 15 jours

on teint éblouissant, d'nne pureté
et d'nn velouté incomparables,
eràce a mon produit VÉSUS.
Vous verrez , dés la première
application , on rajeunissement
très sensible de ia peau. Tonte*
les impuretts de celle-ci telles
que, :

Taches de rousseur , boutons,
polis noirs, tsches jaunes,
rides st plis tous les ysar,
teint pâle, blslsrd, peaa sèche,

tade, «te.
disparaissent zvesx t«to«, Totmt
dans les cas les plos rebelles,
Vi'.Wa donne aa visage DoUesse
et un charme exquis. — Prix :
Fr. «.— (port : J0 cent.). Envol
discret contre remboursement on
limbres-posle. 4665
jftme F.-usthiMcï-Schenke
Zurich eo, tue da la Gare, 73.

On demande a acheter

Papeterie
EGGER & MAYER

to fo H, FSIB013RG

UQVID1TIÔI T0TILI
de tout In nrttclei en magasin

Boîtes 4e papier i lettres, paniers à pain, latnaase-
taieltos, etc. PorUfeailles, porte-monnaie, bavards, eto. Un lot
de poupées et jouets sera cédé à moilié prix.

PIAIO
d'occasion en bon élat ; inutile
d'oflrir piano- tables on piano
hors d'usage.

Adreaser offres sou» O 40002 X
à PublicilasIS. A., Genève.

vous Kliciler, le inomonl venu ; jo pense qtfj
est «,*cuu.

Jl y «vait dani toule sa porseonne une candcç a
que ÇoïKjiiest ne ,i>ouvait . (_ uèrc sik^ccle.r, e
^ourlant U ne vouJa.it cas Uro^t s'y lier,

— Merci, f lux  i"ni. Je nc m'alIriKlaH gU(-.,
Ù vous lirouMcr si bieu au couriint. I'uis-ye vou
deimanjfr comment ?...

eOii ! je le sais (kgniis longlcnips. -Miss Slraii;
tne l'n dit o^anl mon dyparl pour l'Aoïérirju
«lu Sti;l, nu î»-inlo!in>s dernier.

. . '(A suivre)

_& fisWitsattona ïiO\i\'el\eL

La Guerre actuelle , commentée par IUntoire. Vue
el impressions au jour le jour (1914-1910), pa_

I (A. 'Aulard, processeur & runlversiK de Paris. J
: .Un volume toi-lfi : 3 Sr. 50. (librairie Payot c
i ' IC'», 106, boulevard Si-Germain, Paris).

(Dans ces pages publiées au jour le jour ot doc
| «luelquos-euncs ont cu du rclvenlisscmcnt , SI. Aidant
j iprofesvair a la Sorbonne, a voulu coBunett-er p,
I l' histoire quekiucs incidents de la présente guerro
1 surlout pour rappeler 4 la France actuelle les excu

i

iplés de votante, d'&ierglc, d'audace ," de gtalo BV,'.;
<aire que la France d'autrefois a donnés.

(Dans ces esquisses qu 'ont publiées, soit dos fcuil
1 les parisiennes, comme le Journal, soit des feuille.

américaines, comme le Sun de Hcv.-Yotk , Vtatlxt
roudrall «jiw, plus tard , d.itis le calme ol le s.i.i;
froid de la paix , on ne -trouvât t rien d'excessif , ri,.!
d'injuslc, rien qui nc soi! français par lc senlinui
de la mesure cl aussi par le sentiment de l'iiuni;


