
Nouvelles du jour
L'Allemagne et ses alliés font dea

offres de paix.
Constitution du cabinet français.
Détente entre la Grèce et les Alliés.

Hier, mardi, l'Allemagne ct les puissan-
ces qui lui sont alliées onl accompli un acle
que -l' univers entier va discuter .passionné-
ment : elles ont adressé aux puissances avec
lesquelles elles sont en guerre la proposition
d'entrer «n négociations dc paix.

11 ne faut pas conclure de cetle démarche
que la paix est prochaine, parce que, sans
connaître les condilions qu'offre l'Allema-
gne, on .peut présumer avec certitude qu'el-
les ne seront pas acceptées par des adver-
saires qui ont éprouvé des revers, mais qui
sont bien loin d'être vaincus. La vérité est
que tous les belligérants souffrent cruelle-
ment dc la guerre et que les gouvernements
ne songent pas sans effroi aux ruines accu-
mulées et aus charges futures qui pèseront
é-pouvantablement sur les nations. L'Alle-
magne, qui vient de vaincre la Roumanie
ot de s'assurer une précieuse voie de ravi-
taillement, a jugé qu 'elle pouvait , sans don-
ner au peuple l'indice d'une -faiblesse, of-
frir de traiter de la paix. Celte détermina-
lion est en même temps une grande habileté
dc la part du gouvernement impérial. Lcs
classes travailleuses gémissent de l'état de
guerre, et l'organe des socialistes allemands
imprimait l'outre jour : «  Nous voulons la
paix. » En déférant ù ce vœu national , le
gouvernement allemand se prémunit con-
tre l'irritation qu'il aurait pu craindre d'une
prolongation de la guerre. Sî ses premiè-
;es propositions concrètes sont rejetées , il
sera plus fort pour réclamer les nouveaux
sacrifices exigés par la continuation des
hostilités. C'est déjà ce qu'il fait entrevoir
par la fin de sa noie, où il dit : « Si, malgré
notre offre , la lulte devait continuer, les
quatre puissances alliées (Allemagne, Au-
triche-Hongrie, Turquie et Bulgarie) sont
déterminées à la conduire jusqu'à unc fin
victorieuse, en déclinant toute responsabi-
lité. » .

Celte menace, qui fera mauvais cllel au
dehors et qu'il aurait fallu épargner aux
adversaires, aura sans doute été jugée né-
cessaire à la fierté nationale.

Quelle réponse vont faire, après s'être
concertés, les- . gouvernements de la Qua-
druple «Entente, si les condilions que leur
soumettra l'Allemagne leur paraissent ex-
cessives? Le-premier mouvement serait de
les dédaigner et de ne pas entrer en matière.
Mais le second, plus ¦ réfléchi, consistera
peut-èlre à dire à l'Allemagne et ù ses al-
liés : « Vos conditions sont inacceptables, et
voici les nôtres. » De cette manière, les né-
gociations ne seraient pas rompues, et, tan-
dis que la guêtre continuera, les tractations
pourraient se poursuivre, par l'intermé-
diaire des Etals neutres.

Si donc nous sommes encore Lien loin de
la paix , il y a cependant ce premier point
acquis : l'offre de négocier. Le Sotivcrain
Pontife, le Conseil fédéral suisse et les
Etats-Unis, désireux de.proposer des négo-
ciations, n'entrevoyaient pas même ù quoi
moment ils pourraient hasarder celte dé-
marche. Ils ne savaient comment- introduire
la queslion des négociations de.paix. L'Al-
lemagne les délivre de ce souci épineux. A
Rome, à Berne et à Washington, on-va cher-
cher maintenant comment pourra s'exercer
l'action pacificatrice qui remettra l'Europe
profondément troublée dans la voie de l'or-
dre qu'elle n'aurait jamais dû quitter. ¦

• • - . .. • ->"•—TT

Le ministère français, promis par M.
Briand , a été constitué de la façon suivante :

Président du conseil et ministre des af-
faires étrangères , M. Briand ; justice ct ins-
truclion publi que, M. Viviani ; finances, M.
Ribot ; intérieur, -M. Mahy ; guerre, général
Lyautey ;.marine, amiral Lacaze ; économie
nationale (commerce, industrie ct agricul-
ture), M. Clémentel ; transports, ravitaille-
ment civil ct militaire, M. Herriot ; colonies,
M. Doumergue ; armement et fabrication de
guerre, M. Albert Thomas; sous-secrétaire
d'Etat à la sanlé, M. Godart ; attx transports,

M. Claveille ; à la fabrication de guerre, M.
Loucheur.

Les hommes nouveaux, les grandes com-
pétences dont M. Briand a voulu s'cntouret
pour mener énergiquement la cause de la
défense nationale, sont - M. - Herriot , l'actil
maire dc Lyon ; M. Claveille, et M. Lou-
cheur ; celui-ci esl uu grand industriel donl
particulièrement on attend beaucoup.

Disparaissent du cabinet :
M. Painlcvé, ministre de l'instruction pu-

blique ; le général Roques, ministre de la
guerre ; M. Sembat, ministre des travaux
publics; M. Méline, ministre de l'agricul-
ture ; M. Mélin, ministre du travail ; plus les
sous-secrétaires d'Etat de l'intendance, de
l'aviation , de la marine ct des beaux-arts cl
les ministres sans portefeuille : MM. Freyci-
net , Combes, Bourgeois, Guesde et Denys
Cochin.

M. Briand choisira parmi ses collègues le
comité de guerre qui serait appelé < Conseil
de défense nationale » ; il sera composé ds
cinq ministres qui détiennent les princi-
paux portefeuilles, y compris M. Briand.

La première question que réglera 1e nou-
veau cabinet sera celle du haut  commande-
ment. 11 faut espérer qu'on ne la réglera pas
cn enlevant Joffre à ses fonctions actuelles,
comme le voudraient certains impatients el
certains ingrats 

* *
L'Entente et la Grèce ont un égal intérêl

à nc pas pousser leur désaccord aux der-
nières extrémités; pour les Alliés, il y va
du sort de l'armée de Salonique ; pour la
Grèce, unc entrée en campagne avec des cô-
tes bloquées et bientôt la famine dans k
pays serait un saut dans le plus sombre dea
inconnus. . . . . . . . .. ;

Ce souci mutuel dc ménagements se ma-
nifeste, du côté des Alliés, par lc rappel de
l'amiral Dartigc du J-'ourncl, -devenu singu-
lièrement odieux aux Grecs et , du côté d'Athè-
nes, par une démarche de regrets accomplie
à Paris, au sujet des événements du l»r el
du 2 décembre. ¦ ' • ¦• t.» ¦¦¦ •

On peut tenir pour assuré que la Grèce nc
sortira pas de la neutralité, quoi qu'il ar-
rive à l'armée d'Orient. Sur ce point, nous
croyons les protestations de Constantin sin-
cères. Ses liens avec la cour de Russie sonl
une garantie qui devrait suffire aux Alliés.

• •
La Légation grecque à Rome a communi-

qué aux journaux italiens une mise au
point officielle sur l'échauffourée du 1er.dé-
cembre. D'après . le gouvernement d'Athè-
nes, il y aurait eu treize morts ct vingt-
quatre blessés, parmi les soldats , trois morls
et deux blessés parmi les insurgés. Ceux-ci
auraient tué cinq civils et blessé six autres,
dont quatre femmes. L'attitude de la troupe
aurait été au-dessus de tout éloge ; pendant
huit heures, elle aurait été exposée au feu
des insurgés qui tiraient des fenêtres des
maisons dans lesquelles ils s'étaient retran-
chés. Lcs soldats, obéissant aux instructions
reçues, se seraient limités à. tirer cn Kair.
La répression n'aurait pas élé rigoureuse,
comme on l'a dit. Les troupes ont cu de la
peine à contenir la foule exaspérée. Trois ou
quatre cas de mauvais traitements se sont
vérifiés, mais aucun cas de pillage. On a
trouvé dans les maisons des insurgés une
grande quantité d'armes et de bombes. La
justice, qui recherche les origines du com-
plot, a déjà recueilli des documents qui
compromettent plusieurs personnalités véni-
zélistCS. . ; . -, . : ;.;... ;.•;. ,..; ....; , .

L'Agence d'Athènes communique aux jour-
naux une lettre confidentielle que M. Veni-
zelos aurait adressée au général Corakas, le
chef du mouvement révolutionnaire d'Athè-
nes, lettre qui aurait été séquestrée dans la
maison de ce dernier. Si ce document est
authentique, il prouverait l'existence du
complot dénoncé par ie roi Conslantin. Le
comité vénizélistc devait profiter du débar-
quement des marins alliés pour provoquer

un soulèvement général, supprimer les chefs
du parti royaliste et les remplacer au pou-
voir.

« Nous sommes parfaitement d'accord, dit
Venizelos, avec les représentants des puis-
sances de l'Enlcnle, et nous devons agir
avant que la Roumanie donne des signes de
faiblesse... II faut anéantir, au moment pro-
pice, toutes les persoijnes désignées , quelles
qu'elles soicnl. Qui ne sera pas avec nous
sera contre nous. >

Les autorités gouvernementales d'Athènes
font état dq ce document pour prouver
qu'elles n'ont pas dressé de guet-apens aux
marins alliés .et qu'elles onl cu, au con-
traire, à se défendre contre l'ennemi inté-
rieur.

Pour établir l'authenticité de la lettre da
Venizelos, l'autorité judiciaire d'Athènes en
a fait publier le fac-similé.

Attendons les -protestations de .Veni-
zelos. • 

¦ -: i -• ¦- -- ' - .

* . *
Lc maréchal Mackensen annonce que ses

troupes, poursuivant l'armée roumaine, sont
arrivées sur la ligne Mizilou-Urziceni. Ali-
zilou est à mi-chemin entre Ploesti ct Bu-
zcu, le long d'une voie ferrée très impor-
tante conduisant en Moldavie. L'avant-dcr-
nicr bulletin russe disait que les Roumains
avaient rétabli la situation sur ce point.
Urziceni est à soixante kilomètres à l'est dc
Bucarest , sur la rive orientale de la Jalo-
mitza. Pendant les journées des 9, 10 -et
11 décembre, les Roumains ont perdu dix
mille prisonniers et de l'artillerie.

Dans les Carpathes, les Russes attaquent
sans répit.

En Macédoine, sur. les bords de la Tcherna,
Berlin signale des combals acharnés ; le bul-
letin de l'armée d'Orient dit. que la neige ar-
rête les opérations, .- i  - • . .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Vers uu diocèse de la Loire
Du Gaulois :
iLe Saiat-iSiège a décidé de nommer à Saint-

Etienne un < vicaire épiscopal > pour le départe-
ment dc la Loire. Satisfaction est ainsi donnée,
dans une certaine mesure, aux démarches très pres-
santes faites à Rome par les catholiques stéphanois
et appuyées ipar de -très hautes personnalités. Ce-
pendant , la division du diocèse dc Lyon n'est pas
encore un fait accompli, et nous persistons à pen-
ser qu'elle nc le sera pas pendant les hostilité J. -

U est, néanmoins, difficile de ne pas iroir dans
l'installation d'un vicaire épiscopal dans U Loire,
un acheminement vers le partage do l'archidiocèse
de Lyon et vers la création de l'évêché; de , Soint-
LUcnne.

Pareille procédure a élé suivie, il y a irois ans,
quand il s'agit de -partager lo diocèse de Cambrai,
lin lévrier .19.1,3, les arrondissements de Lille,
Dunkerque ot : Jlazobrouck formèrent le vicariat
épiscopal et devenaient, en octobre dc la. même
année, lc diocèse de Lille, malgré les représenta-
tions failes k Home par feu Mgr Dciamairc, arche-
vêque-ûc Cambrai.

La situation- de la Loire est ^videanment tout
autre en 1916. 11 n'est pas douteux que ilgr Mau-
rin , archevêque élu de Lyon et -cardinal d'hier, est
consentant , non seulement à l'autonomie Adminis-
trative concédée au vicariat de la Loire, mais au
partage éventuel do son diocèse ct à l'érection de
Saint-Etienne «n évêché. 11 est même très licuroux
que ccUe opération canonique, qui lie Ta pus sans
difficultés eérjeuscs, soit effectuée sous la direclion
du cardinal Maurin, dont on loue les qualités d'ad-
ministrateur, la fermeté ct la ténacité. . .,. ,;. -.. _

-Il-est probable que le premier vicaire épiscopi
<}e Sainl 1 llenn • sera itgr Bourchany. déjà éwéquc
auxiliaire de Lyon, et originaire de la Loire. . .

Nécrologie
Le priuce Oyama

On a annoncé de Tokio la mort du maréchal
prince Oyama , ù -l'âge de 73 ans.'

II appartenait à une des plus illustres familles
du Japon. Après avoir fait son éducation en France,
il élait entré dans l'armée japonaise en 1801. Il
était attaché militaire à Paris pendant la guerre
franco-allemande.

Centré au Japon , il reçut un commandement et
servit uvec distinction lors dc la rébellion des S»t-
suma cn 187,7. • •

Après nn nouveau séjour «n Europe, Il retourna
au Japon -pour collaborer avec le maréchal Yama-
gata à la réorganisation de Fermée, lui tait chef
d'élal-major ct reçut le titre de comte.

îl ôlait ministre de la guerre en IS94 lorsque
éclata la guerre avec la Chine ; il demanda alors è
être relevé de ce posle pour prendre part aux opé-
rations . Placé à la té le de la- seconde armée," il pril
PonRVrthur nux Chinois en 1395.

En juin 1904, lors de la guerre avec la Russie
et dc la campagne de Mandchourie, il fut porté eu
commandement suprême des armées japonaises.

Les propositions de paix
de TAI lemagne et de ses alliés

La déclaration du chancelier de l'Empire
' Berlin', lî éécetabrc.

Au Reichslag, ie dbaacelier dc l'empire, lei
secrétaires d'Elal et les ministres sont à la tab.'c
du Conieil fédéral. Les tribunes sont combles.

Le chancelier de l'empire fait la déclaration
suivante :
.-: •-. « Messieurs,

c L'espoir de voir se produire prochaine-
ment des événements favorables sur les champs
ùe bataille nous a déterminé à ne pas ajourner
davantage 3e Reichstag et à laisser son prési-
denl libre de fixer le jour de la prochaine as-
semblée plénière. Notre espoir s'est réalisé avec
rapidité ei au delà de ce que nous attendions.
Je serai fcref . .

< L'intervention de la Roumanie dans là lulte
devait nous porter un coup fatal dans l'est ,
ainsi qu 'à nos alliés. En même temps, îa grande
offensive de la Somme devait rompre nolre front
occidental-«t .de nouvelles attaques des Italiens
devaient paralyser l'Autriche-Hongrie. La situa-
tion élail grave. Arec l'aide de Dieu , nos bril-
lantes troupes ont créé une situation qui nous
donne une sécurité plus grande que jamais.
(Appl.) Le front occidental reste solide. N'on
seulement il résiste à l'ennemi, mais, malgré la
campagne roumaine, il reçoit p lus de réserves
qu'auparavant en hommes et en matériel.
(Appl.) Des mesures plus que satisfaisantes sont
prises conlre toules les diversions des Italiens.
. « Pendant que le canon grondait sur la Som-
me et sur le Carso, pendant que les llusses.se
jetaient sur la fronlière orientale de la Transyl-
vanie, le feld-maréchal von Hindenburg, con-
duisant d'une manière géniale Jes. troupes qui,
rivalisant Ue bravoure cl d'endurance, ont ren-
du .possible ce qui était impossible (appl.), s'cai-
parait de toute la Valachie occidenlalc el de la
capitale ennemie. (Vifs app laudissements.) ..

« Hindenburg ne s'arrête pas là ; les opéra-
tions militaires continuent. (Appl.) __.
¦ < tn même temps, grâce à notre epec, notre

situation économique se raffermit. (Applaud. )
De grandes provisions de céréales et de denrées
alimentaires, pétrole et autres marchandises,
sont tombées enlre nos mains en Roumanie.
Leur transport est en train de s'effectuer. Mal-
gré le peu de denrées dont nous disposions, nous
aurions pu nous cn lirer avec nos propres res-
sources. Maintenant, notre sécurité économique
est égaleftient hors de doute. (A ppl.) Les actions
béroïijues de nos sous-marins se joignent digne-
ment aux exploits sur terre. (Bravos.).Le spec-
tre de la faim que nos ennemis voulaient agiter
devant nous ne les épargnera pas eux-mêmes.
(Bravos.) --] • '. . - ..*

« Lorsque, après la première année dc guerre,
l'empereur s'adressa publiquement à son peu-
ple,, il prononça Jes paroles Mirantes--: « De
grandes épreuves rendent l'homme humble tl
fortifient son cœur. » Jamais noire empereur,
notre peuple, n'ont eu d'aulre sentiment. Au-
jourd'hui pas davantage. Une direction gùniale
et des ac'.ious d'un héroïsme inouï ont créé une
KÎMaftan çnUtfi» rninnip l'airain

« La- fatigue à l'intérieur, sur laquelle l'enne-
mi comptai!,, a été _ également un faux calcul.
Dans la chaleur dc la hrtle nu dehors, le Reichs-
tag allemand , -par-la loi sur les services auxi-
liaires patriotiques , a contribué à créer une nou-
velle arme défensive. Derrière l'année combat-
tante sc tient toul le peuple au travail. (Bravos.)
La . force gigantesque de la nation est au service
du seul but.commun. J.'empire.allemand n'est
pas i>tne fortercsje_ assiégée, comme l'ennemi se
le représente, mais un camp uni , puissant, dis-
cipliné, disposant dç moyens inépuisables.
(A PP!)  , ,,.,,.., ' '.' - .- ' ,, »".. ' ,, , »

« Fidèlement et solidement unis à nos braves
frères ¦ d'anqes comiiaUant sous les bannières
austro-hongroise, turque, et bulgare, sans nous
laisser troubler par lis discours des ennemis
qui tantôt nous attribuent des plans de con-
quête mondiale, tanlfit des appels désespérés à la
paix, nous avons suivi noire roule avec déci-
sion el nous -.continuons ainsi & nous défendre
ct à nous bat'.re pour l'existence.de notre peuple
(Appl. à droite.)

<_Nous sommes toujours prêts à offrir  la
paix à' cc- prir, car noire pufssancc ne nous en-
lève pas le sentiment de'notre responsabilité
devant Dieu , devant notre propre peuple et de-
vant l'humanité. (Bravos.) ¦

t Nos adversaires n 'ont pas prêté l'oreille
aux déclaraliôns que noU3 avons faites jusqu'à
présent au sujet de nos dispositions pacifi-
ques.

< Aujourd'hui, nous avons fait une démarche
nouvelle. Aux lermes de la 'Constitution, .l'em-
pereur avait à prendre personnellement, le
1er août 191-t, la décision la plus difficile que
jamais Allemand ait eu à prendre : l'ordre de
mobilisation gui lui élait imposé par la mobi-
lisation .russe. . . ' _ - , „ . . .

« Au cours dc ces longues el dures années d-;

guerre, l'empereur a eu en vue seulement la
manière dont la paix pourrait èlre rendue à
l'Allemagne, jouissait! d'une plus grande, sécu-
rité après des combats, victorieux. Personne ne
le sait mieux que moi , qui porte la responsa-
bilité de tous les actes du gouvernemenl.
, « Animé d'un iprofoud sentiment de ses de-
voirs moraux à l'égard de son. peuple et de
l'iiunianilé, l'en̂ pereur a Jugé que ie moment
élait venu de poser ua acte officiel de ipaix. En
conséquence, ea jfcoiu accord et dc concert arec
sts bauls aT-iéi, Sa Majesté a Jirôi il décision de
proposer aux puissance» ennemies H'ouverture
dt jKiunparlers de poix. (Vives approbations.
Mouvements.)

< Ce que sera la réponse de d'ennemi, nous
l'attendons avec calme. Si les ennemis rapo us-
sent nos propositions, s'Is -veulent assumer: la
re p̂outsabililé das évéaieinente affreu» qui se
produiront encore, ebaque cœur atitsnand. jus-
que dans la. f-tus humble chaumière..s'enflam-
mera d'une sainte colère «outre D'adversaire qui ,
pour satisfaire sa soif d'onésintissasucnt et .de
conquête, ne veut pas niellire un terme aus
tueries de ia guerre. (Appl . à droite.)

c Dieu jugera. Pour nous, nous irons noire
chonxn sam .peur et sans ropn-oche, résolus à
combattre cl prêt? à conclure In paix. > (Vifs
applaudissements.)

•M. Spahn, du Centre, propose l'ajournement
du Reichslag. - -

Ml Baisscrmarai, national-ïbéraC. désire la
discussion, immédiate du discours. Il est ap-
puyé ,par. M. Ledc&our, de la communauté ou-
vrière am_Mji.li.

Au vote, .&a prqpo-silion de Jf. Spahn est
adoptée-par les voix du Centre, des progressis-
tes et de la gr;ude majorité des socialistes.

La note destinée aax Alliés

Voici ùe texte de Ha note que lis gouverne-
ments d'Autrâche-Hongrie, d'Allemagne, dc
Turquie et de Iîuïgairie ont adressée aux repré-
sentants diplomatiques dus Etals chargés de la
protection de leurs ressortissants pour être com-
muniquée aux puissances dc l'Enlcnle (W texte
suivant .est celui de la note autrichienne) t- - '

. < La pius tenril£c guerre que i histoire ait ja-
mais vue sévit dupuis bieii!("«t deux ans et demi
dans la jius grande tpasiie du monde. Cette ca-
laslrqphc, que les liens de oiiï.e aimées de <àri-
U- .ilk'ii commune n'ont (pu re.'enir ailiinl "hu-
manité dans ses plus précieuses conquêtes. Elk
menace de ruiner 3c, .progrès àilcCeclutf. et ma-
tériel qui élact l'orgueil de C'Europe au d&ut du
vingième siècle.

< -L*Atiti*_ -hc--Hangrie et ses alliées, T.tiSe-
magne, ta Bulgarie ct ".a Turquie ont démontri
dans celte lutte leurs forces invincibles. Ellea onl
remporté d'imn-.eirses succès sur leurs adver-
saires, supérieurs cn «lornbre et cn maléritf do
guerre. Leur Sgpe résiste ioébranSpl-Eemcnt con-
tre, Ces attaques sans ccs>e jonouveléw , des ar-
miks de teurs ennemis., Le dernier assaut dans
les ..-Baikans a été .proiuplement «>! vidorecuse-
ment écrasé. Les derniers événements 'prouvent
que la contkiualion de la guerre m'a ,pas réussi
à briser leur force de résistance ol que C'enscm-
Ule de ïa. situation donne iptoiAt droit d'atten-
_lr«» <\ei nouveaux tatcernl
¦ < C'est pour défendre leur existence et Geur

liberté de développement national que les qua-
tre puissances aFiées ont été ohjjgée s de prendre
les aa-mts. Même 1RS eupSoiU ff.uricux de-Jours
onnéts n'ont rien changé à cela. Toujours tâto
sonl restées fidèles à la conviction que teurs
dirais f l  Jours ipréfenlsons maUvS&l ne sont nn'.-
lemenl en contradjetron avec - les - droits dos au-
tres nations. EU-es n'ont .pas pour but d'écrai>er
ou d'anéantir Seurs. adversaires. Conscienles de
leur force militaire et économique el iprêles, cn
cas de nécessité, à poursuivre à outrance la lulle
qui teur csl .imposée, .suais animées en mânw
len-ips du désir d'envpcclier une nouvoï-e effu-
sion de sang el dc mellre fin aux horreurs de
la guenre, '.es quatre puissances alliées propo-
sent d'entrer dès à present en négociations de
paix. Les propositions qu'elles apporteront à
ces négocia tions et qui visent à assurer l'hon-
neur, l'existence et ta iihssiîé dc dcvqteppcmeut
de leurs peuples, forment , d'après leur convie-
lion, la base appropriée au rétablissement d'une
paix durable. . . .  ._ . .

< Si snailgré cea o!fî te s de paix et de concilia-
tion, ie combat devait continuer, tes quatre puis-
sances soiit détermùiécs là lie .mener jusqu'à fin
victorieuse, mais elles déclinent soJenneSCemenl
toute rcsipoitsaibiKlé devant.iTimananilc..et. This-
toire.

« Le gouvernemenl impérial ct royal a D'hon-
neur de prier le gouvernement de.— par l'en-
trente de Volre Excolknec,., de .Iporter cette
communication- .à la connaissance du gouver-
nement, de... » . . ,__,_. - , -.



une noie au Saint-Siège
Berlin, 12 décembre.

:ILa Gazelle de l'Allemagne du Sord annonce :
t Lt» démarche du igouvenvesnent ûmpéiioft a

élé portée ù Ju connaissance de Sa Sainteté te
pape Benoit XV .par la note suivante ndrcssée
par te minâsire von Aluliierg au cardinal Gas-
parri , secrétaire d'Elat :

< Ensuite de Fordre qui ana clé donné, j'ai
l'honneur de -remettre à Votre Eminence îe tex-
te de la décfaralion adressée -par le gouverne-
ment ùinipérial aujourd'hui même aux gouverne-
ments des Etats, avec lesquels lumpit-e allemand
se trouve cn élut de guerre, par I entremise des
puissances chargées de la proleclioai tles ùnlérêU
aiHeroands dans ços Etails.

« Le gouvernement impériflU et noyai austro-
hongrois, le gou-vememenl impérial ottoman el
le gouvernement royal bulgare ont exprimé de
la mùme manière qu»!s étaient prêts ù entamer
des 'négociations de -paix.

t Les motilx qui ont dëtaroiiné V.Ckmagae et
ses cMiés à li démarche tendant à des négoda-
tions dc paix sont connus. Depuis deux années
el demie, la guerre ravage le continent euro-
péen. D'innewiiibraMes monuments de la civiti-
(•.alion sont anéantis, de Cargos espaças de ter-
rain sont arrosés de sang, des nuisons de vail-
lants guerriers sont tombés, cl des mitions d'in-
firanes retournés dans leur pays. Le deuil cl
I» douleur remplissent presque chaque maison.
Ce n'est .pas seuCeraeni ches los lio'Jigérants,
mais au.isi chez Oœ neutres que sovissent dure-
ment *ur -le Ipenple lus circonstances dévjslalri-
oes de la dure lulle.

« -L'Allemagne mène une guorre défensive
conlro le travail de destruction de ses ennemis.
EDe aMubal pour la sécurité de ses frontières,
pousr la 'liberté de son (peuple, pour ic droit de
ce dernier de dévaloppcr Cibremenl dans la paix
sej forces inlctûecluelles et économiques sans
entraves et avec -les mêmes droits que les autres
Etals.

i Conscient de sa force, mais aussi du som-
bre avenir réservé ù l'Europe en cas de conti-
nuation de la guerre cl plein de douleur devant
!-us misères sans nom et lea souffrances de !a
communauté humaine, l'empire allemand renou-
vulle, sous une forme soJeniujïe. de coocerl
avec scs alliés, l'offre, dé-jà forinuféc il y a .mit
année ipar ie chancelier de l'empire, de rendr?
la paix au monde en Uni demandant s'il n'esl
pas possiulc de trouver da ibase d une enlente.

c Sa Sainteté fie l'ape, depuis Ce premier, joui
de son pontificat , a donné aux rinnoatbralxles
victimes de celle guerre do très nombreuse
marques de sa bienveillance et de sa sympathie.

< l'or lui, de profondes -blessures onl été
pansées et -le sort de miniers de victimes a élt
rendu ipQus supportable.

c Le gouvennement impérial croit donc pou-
voir es'pérer que r.'iràtiulive des quatre puissan-
cos trouvera un écho bienveillant auprès de Sa
Sa'uileté et que ïcior œuvre de paix pourra
compter sur le précieux appui du Saint-Siège
Cipostdtique. >

• ( L'entremise du Conseil iédéral
Berne, 12 décembre.

L'AJtemagne a demandé au Conseil fédéral
dc transmettre au gouvernement italien lia note
contenant ta proposition de négociations de
paix.

Ainsi qu'on sait , la Suisse s'est chargée de la
sauvegarde des intérêts allemands en Italie.

Le ministre de Suisse à Rome a été chargé de
donner connaissance au tgouvcmcmcnl ilaiieu di
la note aiC-cmande.

La Grèce et l'Entente

Los regrets de la Grèce
M. Melaxas, charge d'affaires de la légation

ile Grèce à Paris, s'est présenté au ^uai d'Orsay
ct a exprimé au nom du roi et du gouvernc-
menl hellénique leurs sincères regrets des évé-
nements d'Athènes et décloué qu'ils Ses réprou-
vaient.

L'amiral Dartige remplacé
jEe n'icc-amiral Gaucher a élé nommé com

mandant en clief de la première armée navale
eu remplacement de l'amiral Dartige du Four
not

Les contributions de guerre
en Bonmanio

'-. • - - • Londres, 12 décembre. -
Ije? Times apprend dc Jassy que les Aïïcmand!

ont frajipé Bucarest d'une oontrihu tion de guer-
re d'environ 1000 fr. par halnilaait. A Craiova",
cCWe contribution esl dc 950 fr. l'n édit ialcrdil
la- oirculatioii du paljsor-niaïuiaic s 'il n'ost pas
estanijpii'é par Jes Allemands, qui retiennent Je
30 % de sa valeur noncnalle,

ta guerre sur nier
.̂  , ' Berlin. 12 décembre.

(Officiel .)  — Lc 4 <léccm3>re, un ile nos sous-
marihs a coulé, jurés de Malle, ua transport
narguant uu service de îa marine (française,
le vapeur -Algérie, jaugeant 40.">3 'tonneaux, re-
venant de Sailoirique cn Erance. Un officier c-l
6 hommes, das militaires se trouvant à bord,
ont été .faits prisonniers.

Nouvelles diverses
ILe roi Charles esl arrivé hier matin, mardi, i

.7 heures , à Budapest ; il est rentré hier soir même
i Vienne. . •

— M. Briand et M. Uoyd-Ceorge ont échangé des
télégramme» disant que la guerre sera poursuivie
par- les Alliés jusqu 'à la victoire finale.

PETITE GAZETTE
¦ - les flançaillej de lord Curaon

les-journaux de Londres annoncent les fiançailles
«le- losd'Carzon, de Kedleston, qui «vient- d'accepter

le posle de lord président <lu Conseil 'dans le nou-
veau cabinet, avec M»» Grâce Elvina Hinds, fille de

-M. Monroe Uinds, ancien ministre des Elals-iUuis au
Brésil.

(La première femme de lord Curzon , fille du mil-
lionnaire américain M. Leîter, est morte en 130(5,
laissant trois filles.

Les nouvelles de Syrie

Alexandrie , 27 novembre.
Ma dernière lettre ù la Liberté, partie par le

courrier de VArabia, récemment torpillé, a sans
doute élé perdue. Je la remplace par quelques
notes sur la Syrie, dout les nouvelles sont tou-
jours des plus alarmantes.

Voici quelques extraits d'une lellre qui fait
une description navrante des condilions de cet
infortuné pays. '

l'our comprendre cette lellre, écrile en lan-
gage allégorique, afin de ne pas donner l'éveil à
la censure turque, il faut savoir que le père de
celui qui l'a écrile est morl, il y a une quin-
zaine d'années. L'auteur de la lettre cs-t origi-
naire du village de Tannourinc, au Liban.

Chère maman,
Woi et Jes enfanls sommes appelés chez mon

père. Prochainement, nous irons le rejoindre avec
d 'autres de Tannourinc, parce que ses affaires, el
celles de ceux qui se trouvent avec lui marchent â
merveille ; et, si elles continuent de la sorte, noua
irons tous chez lui. Donnez-moi de ivoi nouvelles,

Quelle poignante tristesse dans ces quelques
lignes I

La terreur sévit de plus cn pCus danj toute la
Syrie, ¦ et les pendaisons sont toujoura nom-
breuses.

On dit que Sa Béatitude Mgr Rahmani, patriar-
che syrien-catholique, a été massacré.

Le vénérable prélat , se rendant ù sa résidence
de -Mardine, aurait été attaqué et tué par une
hande de Kourdes.

Mgr .Rahmani était un évêque d'une haute cul-
ture intollectueflle el jouissait d' une rvputalion
méritée comme savant oriemaCiste. Ses œuvres
historiques et linguistique» sont aç_préci«es dc
toules ks société saivaulcs en Europe, T.

Le f J U  prince Henri de Bavière
et la prease catholique

Le prince Henri de Bavière, fils de feu le prince
¦traulph, eousia du roi J-onu, tombé dernièrement
sur . le champ dc bataille, en Roumanie , était un
catholique fervent. En fait d'esprit -religieux ct do
pratique des devoirs du chrétien, il donnait l'exemple
à ses soldats, qui le Chérissaient à cause de sa
bonté cl dc sa vaillance.

On annonce de Munich que , dans son testament,
le prince a légué la somme de 40,000 marks
(50,000 franc?) i la Société catholique de la .presse.
Sa dernière lettre avait été écrite précisément à
cette Société pour la prier d'effectuer, û ses frais
à lui, un «evvoi considérable de livres rie lecture ca-
tholiques au régiment d'infanterie de la garde.

Lc récit que les Journaux catholiques atleraandï
font de la jnort du prince est vraiment édifiant.

€chos de partout
LE CASOUS

D'un jourhal de front français :
Bien qu 'il soit connu de toat le monde,- on ignore

généralement la vraie deslination du casque.
Le casque est en réalité un siège t posé retourna

sur le sol, il offre un réceptacle confortable et vous
élève du terre à terre trop souvent boueux dej
tranchées.

L'ingéniosité des poilus le transforme quelquefois
en panier à provisions ; tenu par l'anse (c'est-A-
dire la jugulaire), il est précieux pour rapporter
unc douzaine d'œufs de la coopérative.

11 sert également de vide-poche ; cependant , l'ex-
périence a démontré que , dans la plupart des cas,
il est un peu petit. 11 ne serait pas prudent de lui
. . . -.-. -/,ci çluj que le contenu d'un «impie gousset de

(L'adajstilion do casque & l'équipement dèjï sl
compliqué du soldat était uu problème embar-
rassant.

Il fut élégamment résolu: on porle le casque sur
la tétc.

? .- • MOT DE LA F I N
Echange de paroles par léléphone entre une Ré"

daotion de journal et le chef de l'atelier de com-
position :

— Je vous al donné cet article A composer il y
a quatre jours , et il n'est pas encore composé I II
perd toute son actualité.
¦ — Vous aviez mis sur t'a copie : « S loisir, m '.

— Oui , à loisir, mais pas & moisir.

PODraDS SBOHHS
j fn homme qui n'« pas le sou a rarement de l'es'
prit aux yeux des riches, cl même des autres.

* • *
Dans le monde, un riehc imbécile a plus d'esprit

bue le savant pauvre.

Opinion d'un instituteur
" --Mi'-EàT-L., instituteur à St., nou»

Sctit I « Je me sert constamment des
l'aatlllea Wybert Huiia depuis deux
aus, no [animent pendant l'hiver, et puis
.TOUS assurer que dès lors, je n'ai plus eu
d'enrouement , de toux, ni de maux de
gorge. Les PaatUlea G»b» sont pré-
cieuses,*, surtout pour les membres du
corps ensei g n a n t . •

Exigex le nom de Gaba: En vente
partout, mais seulement en boites bleues¦
.ùlftapc. ., -;. .-' ¦ - '¦ , _ ,.- - - • - ,

AU CONSEIL DES ÉTATS
L'état des travaux

Berne, 12 décembre.
Afin d'orienter l'assemblée .«nir la besogne

qui lui reste il absoudre, M. le présidenl 'Mer-
cier a récapitulé, ce soir, les travaux accomplis
et ceux qui figurent encore il l'ordre du jour.
Jusqu 'il présent, le Conseil des Etats a liquidé
les affaires suivantes : Budget de la Confédéra-
lion pour 1917,' relèvement de la taxe militaire ,
émoluments de statistique sur -les marchandises
ù l'entrée cn Suisse, subventions fluviales aux
canlons dc Vaud cl du Valais, comptes et ges-
tion de la régie des alcools, affaires de chemins
de fer.

Celle semaine, le Conseil des Etats discutera
le projet de loi sur les ép izooties , réglera les di-
vergences relatives au iribuual des assurances,
examinera le budgel dc la régie des alcools, le
recours scolaire de la commune de ÎMinusio, lc
recours llailtmeyer et liquidera quelques affai-
res de chemins dc for.

La troisième semaine de la session sera con-
sacrée d'abord, si possible, à la discussion du
ftm* (jçgKnft j e neutralité, puis on abordera lc
budget des C. F. F., la jnotion Hutly-Hobert
stir la proportionnelle, la subvention pour la
roule Riva-Indemini cl quelques menues affai-
res, telles que recours, pétitions, etc

11 est évident que la lisle des troclanda, se
montant acluellemenl ù G" numéros, ne pourra
pas ÊlTe épuisée. La taalifcre ne manquera pas
pour unc session de printemps.

Les pétitioni en faveur de 'la paix, cn parti-
culier, et celles qui visent les déportations, doi-
vent loui d'abord passer au laminoir du Conseil
national]. D'ailleurs, la médiation de la Suisse
ne peut plus avoir la forme que proposent les
pétitionnaires, ptùsquc les empires centraux
viennent de soumettre eux-mêmes officiellemen]
et directement leurs . propositions de paix aux
gouvernements de l'Entente.

Le postulat Wettstein
La séance de ce soir a été absorbée presque

entièrement par la discussion du poslulat
V.VJ.slei-n-LachcnimUdcUrand-î'ylhon. - KcJler -
I.egler. Rappelons que les motionnaires deman-
daient au Conseil fédéral de reviser l'ordon-
nance sur les traitements du personnel postal
dans le sens d'une augmentation du traitement
maximum des fadeurs ruraux, messagers ru-
raux ct dépositaires pushmx. A cet effet, le cré-
dit inscrit au hudget devait être porlé de 3 mil-
lions 680,000 francs à 3 niilions 880,000 francs.

iLa commission, (par iTorgaue de [M. Dûring,
ayant formulé dea objections conlre la forme
trop HiHM-otive de ce postulai, l'un des mo-
lionmaires, M. KcSler, a proposé un .texte nou-
veau , auquO'i s'est TiiBié aussitôt M. Vi'ettstcôn.
Le Conseil fédérail , aux termes de la nouvelle
formu'.c, est invité ù examiner s'ï n'y a pais
lieu de réviseur J'ordonnance sur .les traitements
eii . ee qui concerne 3és facteurs ruraux, les mes-
sagers ruraux et îcs dépUsilaires (postaux, de
telle sonle que l'augménialiioii soutirait ses ef-
leVs à partir du 1" janvier 1917,

Axnsd amendé, Oc postulat a élé a couple par
M. Motta, au nom du Conseil fédéral, non uns
réserves toulefpds aii sujel de la répercussion
de cetle mesure sur 'ila poDiti que des léconomios.

Aucune qppositioii n'élant faite au nouveau
tcxle, le iposlulat 9 -élé adopté .par 37 voix,
c'est-à-dire à Vunatumité.

l'uiis, aipros rapport de M. Gabuzzi . De budgel
dos posles et lélégraiphcs a élé approuvé et ,
finalement, tcasomhle du budget adoplé et ra-

Les facteurs des campagnes ne seront ainsi
pas Iruslrês du cadeau de iïoVï'. qu'as attendent.

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, 12 décembre.

De prime abord, la loi fédérale sur le concor-
dai el (e sursis extraordinaire à accorder au>
Compagnies de chemins de fer cl de navigation
parait n'intéresser que les juristes. Le projet a
cependant une porlée économique e! financière
générale ; c'est une action de sauvetage pour
de nombreuses entreprises que la guerre a mises
n deux doigls de la déconlilure. Dans les cou-
loirs, on chucholte même que c'est une loi
d'occasion fa'He pour le Lcelschberg. Si l'ou
recherche la paternité du projet de loi ct que
l'on remonte jusqu'à M. Kiinz, directeur de U
li gne des Alpes bernoises, on ne peul s'empê-
cher de donner un certain crédit aux rumeurs
qui courent. Aujourd'hui, en fin de séance, la
majorité et la minorité de la commission, ainsi
que le Conseil îôdéiraj; , étaient lombes d'accord
afin de demander, pour la conclusion d'un con-
cordat , une majorité représentant les deux tiers
du montant des créances ; on vit alors le minis-
tre dos finances iiernois, M. Scheurer, reprendre
pour sou comple la proposilion dc la majorité,
de sc contenter dc la simple majorité des créan-
ces.. La. cau-clo&ioo. 4. ftes de cette iRtasitRtioo
n'est pas douteuse.

A "part quelques amendements sans impor-
tance, la discussion des articles du projet n'a
soulevé, aujourd'hui, mardi, aucun débat sérieux
jusqu'à .l'article IC.

.Cet article dit qu 'un groupe de créanciers est
réputé adhérer au concordat lorsque la majorité
des créanciers de ce groupe qui exercent leur
droit de vole acceptent la partie du concordat
relative au groupe el représentent plus de la moi-
tié du montant total des créances du groupe.

C'était la proposilion de la majorilé de la
commission, développée par les rapporteurs ,
MM. Slrauli et Grond.

Formant minorité au sein dc la commission
MM. Eischring et de Meuron ont combattu k
texte ." proposé, commo faisanl trop peu- de cas
das droiis des créanciers, et ils sc sont pronon-
cés.ipour le texte primitif du Conseil fédéral,
qui exigeait l'adhésion d'un nombre de créan-
ciers représentant au-moins les deux tiers du
montant des créances»

A£M....Bertoni, Michel et Schmid ont appuyé

le point de vue de la majorilé, lundis que MM.
Ha-berlin, Forrer, conseiller fédéral , et Ador
partageaient la manière de voir de la minorilé.
Les arguments des deux camps peuvent être ré-
sumés dans ces deux tendances : les uns visent
plulôl à sauvegarder les entreprises comme telles
et iù faciliter la conclusion d'un concordai ; les
aulres insistent sur le droil des créanciers à
garder intactes leurs actions ct à ne pas voir
remplacer celles-ci par des valeurs douteuses.

M. Ador a repris ici le texte du Conseil des
Etals, qui exige, pour la conversion d'obliga-
tions ea actions, l'adhésion des deux tiers des
créanciers, outre les deux tiers des créances.

A la volalion , îles propositions de MM. Eiscn-
ring, de Meuron et Ador ont élé acceptées, par
06 voix contre 39 et 32. Lcs rapporteurs, MM.
Slramli et Grand, lavaient fini par tendre la main
à l'opposition.

A 1 heure un quart, la suile du débat a été
renvoyée au lendemain.

Au groupe catholique
des Chambres fédérales

Ou uous écrit de Berne*. •
Hier, uitnrcli , oiprès midi, la droite de H'Aasum-

blée fédérale a cu une séance irmiporUinte , .pour
discuter des nominations de "Assemblée fédé-
rale de dtsnuun, joudi, et des affairas en coud.
Quant OUX nominations, ,Sa siluaition n'offre ipas
de diffiicullltés. M. Schulthess, connue vice-prési-
dent du Conseil ifcdéraè. Mira nommé ipr&sideid
de la Confédération , et M. Calonder tapotera
il I!» vioe-ippésiclence. Pour le Tribuna.! fédéral,
MM. Ursprung et Picot sont ies candidats in-
coolest'éu A la -présidence et à îa vice-présidence.
La droite n'entre en compte que pour ia. dési-
gnation d'un suppléant au Tribunal fédéra!!, en
remplacement de w. Couch qpin , nomme îiuominre
de la Haute Cour. ILe candidat officiel de ta
droite qui dnait élé apposé à la candidature
Tadicaùe de M. Coucliopin, M. iMu-ifer, président
dc la Cour U'alppdl, à Lucerne, est agréé au-
jourd'hui cantine juge-suppléant.

-Un grand débat a eu lieu ensuite au sujet de
¦a motion Micheli. Toul le monde était d'avis
que Va'dqpSioo de la motion, 'sans préjuger la
qudsilion "le fond, se ifcraùt isans onpos.it.toci ;
mais la d'iscuSsiion a laissé entrevoir que, le
jouir où le iproiilémc serait posé d-am toute .son
ampieur, las divergences d'opinion ne manque-
ront pas. La droite est unanime, d'ailleurs, il
reconnaître que les <k-ux «tiges nouveaux ne
pourront aler qu'aux iminarilés ipolitiques et ilin-
giuisliques.

Pour los qiM&tions des luis sur les îofees hy-
drauliques ot sux la caisse d'épargne poslafc, la
droite sora coovoquée à nouveau. La majorilé
de sets membres sont -hast-ilos il celte dernière, et
la première ooânpte aulaui! d'adversaires que
d'omis.

LA SUISSE ET Là GDERRK
le ravi ta i l lement  de la Suisse et les Alliés

Les contingents de marchandises à 'livrer à la
Suisse par l'intermédiaire dc la S. S. S. viennent
d'être fixés à Paris pour 1917.

M. Grobet , directeur de la S. S. S., cn commu-
niquera le détail au comité de celle-ci , demain,
jeudi.

Chez les internes
On a célébré, à l'église du Rédempteur, à

Lausanne, le mariage d'un interné parisien , M.
Rager Lyon, sfrgen-t au 3.1® de Oigne, oivec
M"8 Madeleine Roux , de Paris, .

• • •
Oa nous écril de Bon*:
Ces jours-ici, le premier atelier de travail or-

ganisé sur les bases mouiseltes annoncées il y a
quelque temps sera inauguré, pour des internés
allemands, à Rorschach.

Un indusiUriel allemand a Doué , dans celte ville,
unc fabrique, et y a installé un atelier de fer-
blanterie el de faiiricalion d'outils, les matières
premiÎTes proviennent d'Aiïlcmagoe et les pro-
duits coii-fcolionnés y rclournaront sans exetp-
lion ; la confection de matériel de guerre est
exclue. La fabrique est dénommée < aUfiier mé-
lallurgique des internés de guerre aUemands i.

La question des tourteaux
Plusieurs journaux ont publié «uc infonma

lion -selon Joqu<Uc le gouivcrnemen/t français s
serait déolaré prêt à autoriser l'cxpartalion d<
200 wagons de tourteaux.

L'Agence tSWgra'plnqiie suisse - apprend que
cette nouvelle «sl à tout Be marins -prématurée
Dans les milieux compétente, on n'a reçu au
cune canvmunication si oe sujet.

ARMEE SUISSE
Ponr les soldats suissos malades

ILe tiouxiàne rapport relatif à la collecte en
faveur des soldats suisses mafiades nous apprend
que lc total des dons reçus jusqu'ù la fin de no-
vembre s'élève à 580,500 f r. '

Les dépenses pour l'assistance (rentes viagè-
res aux veuves, mères et orpiielins ; allocations
»ux invalides i achat de ilingc pour les soldais
malades ; payement ele dettes urgentes, etc.) ont
élé de 130,500 fr. jusqu'ici.'De ptus , la commis-
sion a accorda, dans sa dernière séance, des sub-
sides s'élevant à 9000 fr. pour des cures de sa-
natorium ou des secours temporaires.

Les demandes d'assistance affluent, d'ailleurs,
constamment. Les dons peuvent êlre versés cn
tou.1 temps h lu caisse fédérefle, à il.. rn . - (Chèque
postall III/5Û0) , au bénéfice dc la ..collecte cu
faveur lies soldats suisses malades »,

• . Condamnations
Kans son audiehe» de mardi après midi, le

Tribunal tcrTitoriafi a oondamné à Irois mois de
prison un ooffimé Albert Fivaz,. .Vaudois, pour
refus de servir.

A l'audience, l'inculpé s'est proclamé ODlûniiï-

larisie ct a déclaré qu 'a nc serait jamais soldat ,
Un solelat genevois, l'rancis Dovernaz, pour,

suivi ^
IOIUT voies dc fait grave' envers unc re,

crue du bataillon 88, a élé condamné.
Noël souî les armes

On ne songe pas à organiser colle année pour
tous Des sofldats une distribution de cadeaux i
l'occasion de No51, vu ,1c mouvement qui aura
lieu dans l'armée Avant celle {Me "• cemlames mil.
lés vont , en effet, être liocnê éc! avant Je 25 dé-
cembre cl.Stas autres seront nfjfpeDtas si -près de
celte date que "jes soMafc qui les composent
fêteront peut-être Nofil tl Voira nec dans leur fa
mille tl n'en est mas dc même ipouir les troupe i
du service territorial et du servuee des élapes,
ainsi que pour quekpiefe autres oonps, que l'on
a recommandés ti H'attcntion de l'Association
Zwischen Liclit. Cé&e-ci a accepta M fâahe d'é-
gayer da. jouirnce de N'oël dc ceux que nos sol.
dats ont laissés tl la maison, en faisant à cei
fumiSea un cadeau utïc (comcstililcs, <vêle-
mentis, etc.).

H! sic doil pas y avexr un seul de nos. soWa.lt
pauvres dont la femme ct Jes petits enfants se
sentent .veuiïs et abandotulua on jour de Noël,

Le* dons cn argent peuvent être -versus «an
compte de chèques -postaux V/1715 el Jes -pa-
quets adressés à lï'Associalion Ziviscltcn Licht,
à BMe.

CANTONS
AB00VI1I

Catholiques argoviens. — L'assemblée des dé-
légués du parli calholique conservateur du can-
ton d'Argovie, réunie sous la présidence de M. le
conseiller national Wirsoh , a décidé de recoin-
mander aux ci lovens la confirmation des cinq
membres sortants du Conseil d'Elat. EWe a
adoplé, cn outre, les résolutions présentées pai
M. le Dr Fuchs, de Baden, concluant à s'oppo-
«er au mouvement pour renseignemom civique
ct au suhventionnement de cet enseignement par
la Confédération. M. Fuchs n'en insiste pas
inoins sur la nécessité d'encourager l'instruction
patriotique, civile et religieuse, par L'tocfle po-
pulaire. 11 préconise la liberté de l'enseigne-
ment confessionnel à tous les degrés de l'ensei-
gnement et la collaboration de l'Fglisc, de l'Eco-
le et de l'Etat dans le domaine de l'éducation pa-
Irioliquc el nationale.

LA VIE ECONOMIQUE
Les fru i t s

ILa commission Jidi-rale .pour le ravilaillcmenl
en fruits a conslalé que les mesures .prises pour
assurer ce service ont donné en général des résul-
tais satisfaisants. Lc Département suisse de l'éco-
nomie publique a filé jusqu'à nouvel avis ù 28 lr.
les 100 kilog. le prix normal des pommes de tablo
de honue qualité.

Produits suisws
Les organisateurs de la « Semaine suisso > vea-

leiU. flfcvelonpçr, «lan» noire paj-o *¦• -«nie àes pro
duils suisses. .11 faut tirer parti dc chaque occasioa
qui s'offre polir attirer l'attention du commerce J,.
détail ct du public acheteur sur la valeur de '» I
dustrie nationale et sur la nécessité de contribuai I
son développement. Le comité adresse ù tous ci "
appel': . | i

,< Vendez ct . achetez des produits suisses.
-« Que les commerçants réservent dans leurs bril-

lants étalages de i_Socl ct du nouvel an une plat»
plus ou moins grande aux marchandises suisse!.
Qu 'ils les mettent en vue et les décorent de l'em-
blème nalional.

« Que les centaines de milliers d'acheteurs , dési-
reux dc faire plaisir -à lour famille et à leurs amii
el qui lont le Jour des magasins, arrêtent d'abord
leur regard sur les produits suisses. Ils serviront leur
patrie , en même temps qu'ils feront plaisir à ceux
qu'ils aiment.

« Que tous , vendeurs et acheteurs, profitent ainsi
des derniers jours de l'année pour contribuer il l'af-
fermissement économique de la Suisse. *

Les exploiteuti
Un négociant , qui avait vendu, à des prix dépas

sant lc maximum, do la semoule et de la farine li
vrées par le commissariat central des guerres, a ét.
condamné à une ameude de 7500 fr.

FAITS DIVERS

Dca cseroea
La police genevoise a arrêté un commis de han

que, François Duvcrncy, inculpé d' escroquerie pou
une somme de 37500 fr., au préjudice du Crédi
lyonnais. Cet individu aurait également escroqué un
somme de 25,000 fr. à unc vauve, M"*» Degravi
dont il était chargé de gérer le portefeuille.

La police de Genève a arrêté, en outre, un nomm
Arnold Schaufelberg, Zuricois , recherché par les au
torilés luricoises pour différentes escroqueries ai
teignant une somme très importante. Cet individu
avait offert à. quelqu'un 10,000 {t., si on lui procu-
rait des papiers de légitimation, afin de passer li
irontière.

Uns avalanche dans la vallée de Saaa
Le Walliser Bote annonce que, élans la journée

de lundi M, 18 granges-ctables avec quelques tètes
dc bétail onl été détruites dans la vallée de Saas,
ainsi que l'Hôte*-Monte Moro. Il n'y a, heureuse-
ment , pas de rrie humaine à dôpJorer.

Pria aona dea avalanche*
On mande do Brigua:
Près de Mund , un paysan et une jeune fille , qui

allaient soigner du bétail , ont été pris 'par .une ava-
lanche. Deux hommes qui allaient à leur aide onl
été emportés par une autre avalanche, mois ils pu-
rent se dégager, ainsi que le premier.-jMrç san. La
jeune fille . M 110 Naiizcr. de Birglsah, souffre 'de gra-
ves lésions internes.

«avez le
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Gymnastique
On >nous écrit :
NeHWvivôns Û une époque où ies exigences

sont toujours plus grandes dans toules les
sphères de l'activité humaine. Jamais encore la
vie de l'homme ne s'est déroulée, au point dc
vue -intellectuel, el'une façon si affilée , s! éner-
vante et la plupart du temps, sans réaciion cor-
porelle suffisante. Une activité sans trêve, une
énergie cl une endurance infatigables : leïleJ
sont les qualités que l'on demande aujourd'hui
il celui ejui, dans la lutte pour l'existence, veul
te maintenir et avancer. Une concurrence 6 ou-
trance dans tous h» domaines exige de eliacin:
une p lus grande dépense ' de forces cl l'accom
plissement du travail cn moins ele temps ejue
jadis. Ces efforts considérables ont naturelle-
ment pour conséquence d'absorber une plus
grande quantité de force corporelle et surloul de
force cérébrale ; non seulement les muscles mais
plus encore les nerfs el leur organe central, le
cerveau , sont mis il unc rude épreuve. Dc plus
cn plus , les signes dc régression mentale et de
dégénérescence se multip lient , causés d'une part
par l'excès d'cfforls, d'autre part par l'immobi-
lité partielle du corps, le manque de mouve-
ment , joints souvent à une manière île vivra
irrationnelle.

I/hommc d'flge mûr , par Sa pratique régu-
lière d'une gymnastique rationnelle et raison-
née, sera mieux armé pour accomplir sa lâch?
souvent dure e( aride dans Je combat pour la
vie. Tout en étant avantageux ù l'individu, les
exercices physiques produisent un . développe-
ment économique pl.us intense cl, par suite, une
augmentation de lu force nationale.

Il est admis généralement qu'un peu d'exer-
cice est utile aux adultes. On cherche à satis-
faire ce désir par la promenade, les courses, les
jeux de quilles, elc. Cc sont là des exercices cor-
porels ; mais ils ne sont pus suffisants et ne
dounenl pas à l'organisme un déveioppemen!
général. Ce qu'il y a de mieux, c'est la prati-
que régulière de Ja gymnastique rationnel' ',
telle qu'elle es* enseignée dans les Sociélés de
gymnastique d'hommes. H esl des préjugés
nombreux, qui confondent la gymnastiquo avec
l'athlétisme ou -l'acrobatie. A la vérité" la gym-
nastique est si variée qu'elle peut offrir ides exer-
cices profitables au plus haut point , faciles et
agréables, même à ceux dont les facultés cor-
porelles se trouvent déjà sur le décil in.

En lout premier lieu se placent les exercices
libres avec cannes, haltères et massues, simples,
mais combinés de façon à mettre en mouve-
ment -toutes les parties du corps ; ajoutons-y
l«S exercices combinés ou spéciaux, destinés au
développement de la capacité respiratoire. Ces
exercices sont faciles ù retenir et choisis avec
soin ; ils occupent celui qui les exécute juste
assez pour le distraire quelque peu de ses pré-
occupations journalières, sans cependant lui
liemandcr de nouveaux efforts cérébraux: Dès
I ivrcices aux engins, faciles, eux aussi, et sons
funger , entretiennent l'agilité du corps et up-
forlent une certaine variété dans les cours ; des
exercices de marche et de course , avec respira-
.'ion rythmée, complètent cetle action répara-
trice. Après quoi , ceux epii ne sont pas satisfaits
peuvent encore travailler à leur guise aux en-
gins. Un jeu animé termine la leçon ct chacun
j'en va avec lc sentiment de s'être for t i f i é.

Un sommeil calme et profond ct , dès le len-
demain , unc plus grande vigueur, un élat dc
fraîcheur général sont les conséquences d'un
courj  de gymnastiepie rationneLle bien dirigé.

Beaucoup éprouveront encore un plus grand
(«¦soin de mouvement ct seront poussés à unc
cullure corporelle plus complète : exercices li-
bres journaliers, douches, bains d'air ou de so-
leil , courses dc montagne, canolagc, etc.

I.a liberté la plus complète est d'ailleurs lais-
sée pour la participation aux exercices.

Le premier et principal but elc ceux-ci , répé-
lons-lc, est la conservation dé notre bien le plus
précieux : une bonne santé ct l'augmentation
des capacités physiefucs de l'homme Mais la
sanlé du ce>rps ct de l'esprit, la joie dc vivre,
i'esprit d'entreprise sont étroitement liés. C'est
pourquoi la pratiepie des exercices die gymnasti-
que rationnelle est non seulement .un besoin
dans le sens ordinaire du mot , un devoir envers
nous-mêmes, mais elle est devenue, à noire épo-
que, 'un facteur seicinl d'une granele importance.
Combien d'hommes vigoureux nc voyons-nous
pas tomber victimes d'une culture corporelle
insuffisante I S'ils s'étaient décidés à temps à
pratiquer eks exercices physiejues ct à suivre un
genre do vie plus rationnel, bon nombre au-
raient pu être conservés à leur famille et à la
société. N . . .

Aucun ele ceux qui ont pratiepié une gymnas-
ti que rationnelle ct régulière n'a eu à s'en repen-
tir , AU contraire, des milliers <ki citoyens lui
sont redevables d'une vigueur nouvelle, d'une
plus grande ardeur au travail, d'un sentiment
plus vif du bonheur , de succès plus complets
Jan.s leur carrière el de plus d'amour et de
constance dans la collaboration au bien gé-
néral.

Cea exercices de gymnastique bien praliepiés
apparaissent donc comme une source de fore;
K de joie, et comme un moyen de régénération.
Ils nous donnent uncjeuneœe qui, au sortir dc
l'école, entre dans la vie avec un corps vigou-
reux el sain, bien constitué ct assoupli, doué
des qualités morales de décision, de courage ct

\:.-'1 "̂-- ¦"¦ ..wff**

ele confiance en soi qui.pcrmctlcnl de sc mon
¦trer à la hauleur des exigence» multiples de
l'existence.

C'esl pourejuoi la Société fédérale dc gymnas-
liqùe des hommes de Fribourg lance un cha-
leureux appel à lous tes .adultes afin qu'il* vien-
nent grossir ses rangs en prenant pari aux
exercices. Ceux-ci, — il vaut  la peine d'insister
lù-dessus — sont à la portée lie chacun. Que
tous ceux donc qui ont conscience dc leur de-
voir , de leur santé ct de l'avenir tic leur famille
s'emph- ssent de répondre ù l'appel qui leur csl
adressé.

Les cours se donnent actuellement tous les
lundis, dès 8 h. 30 du soir, à la Halle dc gym-
nastique, où l'on peut s'inscrire.

Le Comité
de la Société de atimnaslique des hommes

.Lea rojmtrié*
Les rapatriés _ _ _ _ _ .' ¦.- mardi -. . -JI ..J - - I ; 1 de Lille

et de Tourcoing. A l'arrivée du train en gacc de
-Fribourg, on nous an-ail annoncé qu'une jeune
fille, M"0 Alphexisinc DéteClénauer, âgée de
22 ans, de Leiexs, élail sérieusement malade. L'in-
fortunée n'st pas attif ée au lemie de son
•voyage. Elle est morte en-tac Ctuexlires et Lau-
sanne. Lc décès a été constaté à l'arrivée du
convoi à Genè-ve, où M"e iDcloUénaucr sera en-
terrée. On a permis à sa mère, qui l'a assistée à
scs derniers moments, de Tester à Genùve pour
les obsèques.

Mil i ta i re
Le Conseil d'Etat du canton de Berne a nom-

mé premier-Jieutcnant de cavalerie M. Fritz
Leicht , de Stùvogwy (Lac).

lUmnilniiMit parcellaire
Les propriétaires fonciers de la commune dj

Font sont invités ù assister, dimanche procliain ,
17 décembre, A unc conférenoe qui sera donnée
par M. Techtermann, ingénieur agricole, sur
les remaniements parcellaires , à ia maison
d'éctl'e, à 3 h. de l'oprès-onidi.

Epidémie
On nous écrit :
Une épidémie de sea Ida tine assez dangereuse

s'est déclarée à (Rianfayan. -Dons l'une des fa-
mJElcs aitoaintcs, il y a déjà eu un cas mortel.
Espérons que les mesures ppévenfiu» -prises en-
rayeront le mal sans tarder.

I,n flèvre npl i tenf ie
La terrible épizoolie qui avait occasionné de

funestes ravages clvcz nous, il y a deux ans,
vient de faire su réapparition. On a constaté un
cas, ta semaine dernière, dans le Cros de Vaud.
Hier mardi , après mieli, em a(p|prenait qu'un
propriétaire de Vuarrens (sur !n roule d'IOdial-
iens à Yverdon) aurait dû albaltre tout son ibé-
laii.l, «lont queCques -pièces étaient conluindnéc-s
jiar la fièvre aphteu-sc.

On nous prie de mettre en garde nos agri-
culteurs , afin qu'ils évitent ,1a propagation de la
maladie. Les propriétaires ite bestiaux sont tt-nns
d'aviser ies autorités (tes vétérinaires, les pré-
fectures) aussilôl qu'un cas douteux se piro-
eluit , <le façon que l'on .puisse enrayer île plus tôt
posisilfe Iles suite» de ta maladie si des cas de-
vaient se produire dans noine canlon.

Institut de limite» Etude»
iCe soir, à 5 h. K. conférence par M. Benett. Su-

jet : L'éducation chez les anciens Grecs.
Domain, à 5 h. K. conférence par ie il. P. de

Langen-AVendels. Sujet : Relations de la philosophie
tt dc la théologie.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique «La Coneordia ». — Cc soir, mercredi,

a 8 h, ,%, répétition générale.
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mer-

credi, répétition générale.
Nouvelle Société helvétique. — Séance, jeudi,

14 décembre, à 8 M h., à l'holel de la T&cKoire.
Société technique fribourgeoise. — Séance, ce

soir, .13 décembre, à 8 iK h „ au local habituel :
h&lel dc la Têle-iNoire. Communication de M. Cal-
tani, professeur au Technicum -. Conservation et
restauration des peintures à l'huile. Aperçu de M.
Maurer, ingénieur, sur la navigation intérieure cn
KtlMUV . .

W  ̂ Une tasse f̂li
UOWMALTINEX
, est le meilleur des déjeuners.»
^^ 

Stimule, fortifie et j [ A
|P̂ fc reconstitue _-#Û(

Dtnu«n partoa» Iea clxarettea

MARYLAND-VAUTIER
= i SO eent. le paquet

F
L̂EMANIAB
atioiv rapide ,E|

approfondie. M

um r̂a-
Lumière p arliculièl
Veiiies dimensions

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'offre de négocier fa paix

Berlin, 13 décembre.
Wolff .  — La noie concernant la paix a élé

remise hier mardi, ù midi, par te chancelier de
l'empire en personne, aux représentants dei
puissances ayant assumé la protection des inté-
rêts allemands, soit l'Espagne, la Suisse el les
filais-Unis.

Ln même lemps, le secrétaire d'Elat , M. Zim-
mermann, a reçu les représenlanls des aulres
puissances neutres el leur a remis une copie dc
la note.

lienne, 13 décembre.
B. C. V. — L'empereur Charles a adressé

l'ordre du jour suivant à l'armée ct à la ma-
nne :

t A mes soldais de l'armée cl de la marine,
€ Grâce au secours dc Dieu, û la vaillance el

¦i l'endurance dc vous cl de nos vaillants al-
liés, une situation a élé créée qui ne pemut
plus dc douter de la victoire définitive.

« Dans lc désir de rendre les bienfaits de la
paix aux peuples qui ont tenu bon au milieu dc
leurs dures épreuves , nous avons tenlé, moi el
nu-s augustes alliés, de rétablir une paix hono-
rable.

« Je prie le Tout-Puissant de bénir noire dé-
marche ; mais je suis aussi certain que vous
combattrez avec le même héroïsme jusqu 'à ce
que la paix soil conclue ou jusqu'à ce que l'en-
nemi soil vaincu définitivement. >

Londres , 13 décembre.
Un radiogramme en date du 12 annonce que

lc chancelicr'Bethmann-Hollwe-g a reçu les re-
présentants êtes Elals-Unis, d'Espagne et de
Suisse et leur a remis la note à porter à la con-
naissance des gouvernements ennemis, propo-
sant l'ouverture immédiate des négociations de
paix. I_es gouvernements dc Vienne, de Cons-
tanlinople el de Sofia ont transmis des notes
identiques.

Milan, 13 décembre.
Le Secolo, le Corriere délia Sera, la l'erseve-

ranza, lo Popolo d'italia se prononcent conlre
l'offre de paix faile par les puissances dc la
Quadruple Alliance. -Le Popolo d'Ilalia déclare
que celle offre ne saurait êlre acceptée pat
« les peuples libres ». Tout e_ela , ajoule-1-il , esl
le résultat d'un plan longuement élaboré à Ber-
lin ct accepté ù Kienthal. Notre peuple répon-
dra aux Allemands : c La servitude jamais !
La guerre jusqu'à la victoire ! > La Perseveranzo
estime ejue la proposition de l'Allemagne ne
peut èlre prise cn considération par les gou-
versements de l'Entente, lunl qu'elle ne sera
pas accompagnée de conelitions précises epii la
rendent acceptable.

ILe Secolo volt élans l'offre allemande un aveu
que la -victoire dont se larguent ies ennemis m'est
pa.s UUe qu'elle (perewïUe'de à 'JOURS espoirs.
Dans un ariiicflc contre Sa paix, qu 'il pulftie dans
le Secolo, le sociologue Guillaimie Ferrero dil
qu 'il faut continuer lia lutte quokru'il puisse cn
couler.

Lc Corriere délia Sera dit que les propositions
allemandes -sont caplieuseunent génériques et <fue
K' ediancelier de i'emipdre n 'a voulu que renou-
veler, avec une solennité plus grande, -un .jeu
déjà connu, aKn de justifier aux yeux du peuple
les nouveaux sacrifices qu'il s-a 'falccr &ri de-
mander.

Le nouveau ministère français'
Paris , 13 <fc'cem6rc.

Havas. — W. Briand a soumis, dans la soirée,
à Da signature elc Af. Poincaré de décret ete cons-
titution du cabinet. Il a présenté ensuite scs
nouveaux cdîjiboratcurs. Des directeurs tech-
niques seronl créés pour Ces aininei et la marine
marchande. 11 ost institué un exmuté dc guerre
composé du président du conseil, des mâmslres
des finances, de Ja guenre, dc la -marine et de
l'armement.

Lc générad JoCCrc, général en chef , (pourra as-
sister aux séances de ce comilé, cn qualité d-:
conseïiler -technique militaire.

Après Ba (présentation ù M. Poincaré. ies mem-
bres du nou_ve.au cabinet ont tenu une (première
réunion qui -s'est prokœgée -jujqu'ù minuit. Ils
ont décidé de se présenter aujourd'hui, mer-
credi , dovant Ja Chambre ct domain, ji-u. i -,  de-
vant te Scoot.

La liste des sous-sccrétariats d'Etat serai pu-
h'iiée domain, jeueli , ou vendredi , cartaints d'en-
tre eus restant à créer ou ù pourvoir.

Le général Gouraud est nommé résident uu
Maroc par intérim.

Le générai Niv<ffle a été nommé commandant
en chef ete l'armée du Nord et du iNord-iEst.

Paris, 13 décembre.
Huma . — Les journaux, commentant la lor-

mation du nouveau ministère, disent que M.
Briand a rempli la mission qu'il avait acceptée
de la Chambre.

Le ministère csl mains nernibraux, grâce au
reuiaaiement des services et à la réunion de
certains portefeuilles entre les mains d'un titu-
laire unienie.

Ce groupement est lieureux en principe. Tout
les journaux font l'éloge du général Lyautey, de
M. Herriot ct du général Nivelle.

Le Gaulois di! <pie la composition du oiinis-
.1ère Briand lui donne pleine satisfaction.

Le Figaro dit que le ministère ne doit paa

v/I*© €
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avoir d adversaire. L'union s'impose autour des
chefs. »-,

M. Slephen Pichon, dan» le Pefi'f Journal,
s'étonne qu'U ail fallu si longtemps pour abou-
tir à quelepie chose qui ressemble â ce qui exis-
tait la veille.

L'Impression de la note al lemands i Paris
Paris, 13 décembre.

Havas. — Tous les journaux voient élans la
proposilion ete paix de l'Allemagne une nou-
velle manœuvre pour essayer dc diviser les Al-
liés. Le Figaro dil qu'il n'y aura, elles les autres
alliés comme en France, qu 'un ricanement de
mépris el pas même de colère. Cette manceuvre
est d'une grossièreté qui arrête l'indignation. On
comprend que les ennemis veulent la paii. 11 res-
le â savoir ce qu'ils entendent par celte paix. Le
Gaulois déclare que l'on est en présence d'un
piège allemand. Les propositions allemande,
sont inacceptables. Elles nc sauraient répondre
ni aux sacrifices consciAis par nous, ni aux
prétentions que nous avons de tenir autant qu'il
faueira pour dicter nos conditions. M. Herbette,
dans ïEcho dc l'aris, écril que tes Alliés re-
pousseront la manœuvre ele paix allemande.
Cette manecuvre prouve l'habileté des Alle-
mands , mais aussi leur embarras.

A la Chambre anglalie
Londres, 13 décembre.

Hier roareli, à la Chambre des Communes,
5a saille était comble et animée, i- - libéraux
avaient l'intention d'aller s'asseoir eux bancs de
l'exposition, mais les unionistes étaient venus de
bonne heure e! avaient retenu leurs sièges habi-
tuels. Le nouvel aspect de la Chainbre consis-
tai! en la présence de lous les libéraux de l'ex-
cabinet au fronter rang de l'opposition. M. Bo-
nar Law a demandé que la Cbambre s'ajournât
û jeudi, M. Lloyd-Ceorge ne pouvant pas a&sister
aujourd'hui à la séance e! ne pouvant faire la
déclaration attendue. Le premier ministre, elit-il,
proposera jeudi le vote de nouveaux crédits.

(M. Mac Kenna a déclaré que le chef du parti
libéral (un ¦'. , '%¦ -. ¦.: '¦ interrompant : « Il n'y a pas
de parlis dans oette guerre. >), qui est acJueÎJe-
oienl ali'.O. ne peut pas être présent à la séance
de ji -.i . l i . U a demandé, en conséquence, q- .-.-- le
promier ihinistre renvoyât sa déclaration politi-
que à la semaine prochaine. M. AsquHh pewrrail
alcrs être çrésenl. M. Bonar Law a répondu :
«J 'ai entendu celle interruption V il n'y a pas
de partis dans celte guewe >. J'espère qu'tfle
constitue une expression sincère. Ln proposilion
de M. Mac Kenna présente certains avantages,
il esl évitent qu 'aucune disenssion nc pouirail
avoir lieu sans se rapporter aux événements ac-
tuels, qui ont amené un changement ete gouver-
nement , et n est évident qu'une lelle discussion
ne saurai! être complète et satisfaisante, si l'ex-
premier ministre n'y participe pas. Si la Cham-
bre consent â cel arrangement , je 'l'accepte vo-
lontiers, el je ne doule' pas que te premier mi-
nistre n'y oelhère écalcincnt. me résenvao! de le
iMwisulleir à ce sujet. M. Dillon admet que l'heure
esl venue où une fo-ma de dictature paraît né-
oessiire, mais une déaloration très .frandie doil
êlre faite sur le système qui doit maintenant
gouverner le pays.

lAprès une courte discussion,. la Chambre a
dc«dé que la demande de crédits sara déposée
celle semaine e! que la discussion plus dévelop-
pée sur la politique géoérale du nouveau gou-
vernement el les circonstances qui ont conduil
à ia formation aura lieu la semaine prochaine

Lts travail l istes anglais  <
Uilan, 13 décembre.

iDe Londres au Corriere delta Sera :
<L« ministre travailliste Henderson , qui fait

partie du conseil supérieur dc la guerre, a (pro-
noncé, à Londres, dans un meeting, un discours
où il a mis en^garde contre te danger d'une paix
prématurée. 11 s'esl déetaré partisan de îa i>aix,
mais d'une :paix qui empêche te retour de calas-
trephes comme ccXe que subdt l'Europe depuis
trente mais.

Sur te iront occidental
Londret, 13 décembre.

Communiqué britannique du 12 décembre, à
9 b, 35 du soir i

Nous avons exécuté, ou cours de la nuit der-
nière, avec ^uocès des travaux de mânes au sud
d'Ypres ot aux abords dc Oa redoute Rluf.

lAciroté de l'artillerie et êtes mortiers de tran-
chées ennemis en face dc ïeslubert el N'euve-
ChapeBle.

.Un ànœndie a élé obsen-é dons un ddpôl de
munitiom allemand, vers Vimy.

Au nortl ele l'Anarc, cn répemse à des tirs
d'artillerie sur certains pokvts en arrière de nos
Sgnes, nous avons bombardé Oes tranchées de
soutien et la zone arrière ermemae. ,

11 in.-, trois avions allemands ont élé abattus.
L'un d'eux est tomlié dans ne» lïjfnes.

Va d é m o s  apparaSs n'os* pas wntré.

Autour d'un torpillage >
Londres, 13 décembre..^

Reuler . — Suivant unc déclaration officielle
altemande, des sous-imariras allemands auraient
tonpiSé dans la Méditerranée. Ee 28 newonxbre et
le 3 décembre, deux grands transports.

-L'aigence lleuter api«nenel que ces déclarations
sonl totalement inexactes concernant .-la 'nalure

H*. IM-**!̂

Jes bâtiments attaqués, ei parfaéïJemenf inexac-
tes quant au résultat.

Jl a déjù été annoncé que Ue King Malcoln,
lui <f»l un cargo ordinaire el non un transport ,
a été coulé, le 28 novembre, et que son capetaone
a été fail jirisoimicr par un sous-marin.

Vapeurs coulis
Londres , 13 décembre.

fl-ê Lloyd annonce que le vapeur danois lngler
a été coulé.

Londres, 13 décembre.
Le Lloyd armaooee que le vapeur belge Kel-

zier a élé endommagé pat un sous-marin, n a
été remorqué jusqu'à Fahnoulh. La goélette sué-
doise Harry aurait été eiérfruite par ia canon»
nade d'un soas-macin. L 'équipage de 6 basâmes
a élé débarerué.

Vapeur capturé¦ Copenhague , 13 décembre.
Le- transatlantique Alexandra, at-fiartenant à.

la Compagnie-Itcunic êtes l>alcaux , a quitté Co-
penluigœ le 9 décembre, avec unc cargaison de
pâte à papier, â destination de Boston. Il fut
capturé, dimanche, dans te Kal-egal, j>ar un croi-
seiar allemand. Lc transport a passé bier te
Suod, dans la direction du sud, «ec l'équipage
de prise. i . i

La lettre de Vinlzilot
Milan. 13 décembre.

iD\Athènes au Corriere délia Sera : .
Usais une fellrc â ia presse, tes minisfres ciliés

déclarent ignorer eju 'une âellre est élé aefcessée
par M. ';' .'¦:> . / ¦ ¦:. , ',  au général Corakas (vcûr .N'ou-
oellet du jour), pour tfomenter un compSert con-
tre te roi Constantin. ,

SUISSE
Les avalanches «a Valais

Viège, 13 décembre.
A Saasgrund, deux élables ct deux granges

ont été ensevelies sous la neige.
L'IIolel Monte Moro (voir Faits divers) n'a

pas été complètement détruit. Les portes et les
fenëlres ont élé arrachées et l'hôtel a été en-
vahi par la neige

Le jeune Emile Andcnmallcn (13 ans) esl
resté, dans les environs de Saasgrund, enseveli
pendant 12 heures dans la neige. On te croyait
mort ; il a pu heureusement se dégager ct il esl
sain el sauf.

A -Almagell, tes fenêtres de la cure ont été
emportées.

A Saas-Fee, des granges sont détruites e! una
étable remplie de bétail a élé anéantie.

J-es forêls ont beaucoup souffert. '¦ ' 4

Chambres fédérales
^7i__ . i -̂yxti -t - ,

- Berne, 13 décembre.
Au Conseil Salional, les derniers arlicles du

projet concernant la liquidation forcée eles che-
mins de fer sont aeloptés. Le projet est liejuidé,
sauf les articles renvoyés à la commission pout
nouvel examen. Puis te Conseil aborde la mo-
tion -Micheli (Genève), relative à l'augmentation
du nombre des membres du Conseil fédéraL

M. Micheli développe sa motion. Ont pris en-
suite la parole JIM. Blum (Glaris) et Bertoni
(Tessin). M. Itecoppet, président dc 2a Confédé
ration, au nom du Conseil fédéral, a lu une
longue déclaration, dans laquelle il a déclaré
que le Conseil féeléral acceptai! la motion, sans
cependant préjuger sur le fond de la epieistion.

Ensuite MM. Hœberlin (Thurgovie) , au nom
du parli radical, von Streng, au nom de la
droite, et Greulich, au nom des socialistes, ont
déclaré vouloir soutenir la motion.

A la votation , 91 dépulés sc sont prononcés
pour l'acception ; il n'y a pas cu d'opposkiewi.

iLa séance esl levé à mieli ct quart.
. Cc soir, à 5 h-, séanee de relevée : affaire du

Dénie>crate.
Le Conseil des Elats a liquidé, cc matin, la

plupart des divergences avec te Conseil natio-
nal , au sujet du projet de loi instituant un tri-
bunal doa assurances.

BULLETH MÊTËOEOLOQIQUB
;D»ï 1 3 déo--*-.*-*-»

TKhslcum d* Trlïoug
BAMMgM 

née. | 71 SI «I 101 l t |  Hi 13| Déc.

TH«tHOMtTB«0. 
Dec. | 7| 8[ 9| tu. l l |  H| 13| Ute.
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TEMPS PROBABLE
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Zurich, 13 décembre, midL
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L Olivier sauvage
SOMAH AOÊBICàa

,ÇÇT; '" 'Adaptation fraupdit  • " " ~Z ~W.
'$j£ Ht Maurice Rémon et 'Achille Laurent jrf';

L'exaspération de Conques! venait aulant dos
doules qu 'il avait sur lui-même que des forces in-
saisissables qui te. menaçaient. Kn réalité, rien ne
•lui prouvait que ce qu'il avait rêvé 'pendant. «es
derniers mbw ne rûl QXIS vraJ, et l£i .sim-jule rai-
son voulait qu'il laissai faire ;i l'aulvertiaire te
premier mouvemenl "efui ipûl «îuircir sos doutes.

Ilourtant, ce fut aaèd&xéat celle attitude
ipasiSve upi'ï. se trouva, Ce &_neteiv_aiâ. te mains
capàitfe ete garder. ..S'il avait besoin de epulque
chaié ele phis rpowr lui apprendre que Humour
oal nunour. cV-tait de œtte Mousk -hrtrrUmîf
inquisiloniah', <pn rend impossible dc sc conten-
der d'à peu près. . .

lAiprès une journée Riénil-Ce à son bureau, où ii
agaça seis associés et -muEmena ses secrétaires, i!
«e pré-*;n!a «hez Miriam à lia 'En ete l'après-midi,
t'i l'heure où il a.".!ait généraloncnt ù son club
el où il savait qu 'elle ne l'aMendrail pas. Pen-
sant sunprcnefc-c-Ford avi-c tffic il ' dut s'uvouer ,
avoc mauraiw humeur, qu'il éprouvait une sor-
te dc désappointement à la trouver prenant te
ithé avec eleux vivsHes dames, dont ii dut atten-
dre le départ.

Pendant qu 'tffe's échangeaient les -politesses
oliliigaloiiVs, il observait Miriam de pris, cher-
chant nutfque inyxiKsibh.' preuve de l'amour

Madame veuve Dupont-Th»l-
mann et ses enlants, ainsi que
teur pirenté , remercient tou:
leurs amis et connaissances qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui
vient de l«s éprouver.

OB demande pour tout dc
auite, une

jjtlULO ÏÏÛM
sérieuse et active, pour la cutiine
et les travaux du ménage.

S'adres. 4 Ci. IndermUhle,
Café  de l'Etoile, Vnllorbe.<£

Oa demande

UN JEUNE HOMME
fort et robuste, comice

apprenti boulanger
Bonne rétribution tout de auite.

Machine k pétrir. Entrée immé-
diate. P5871 F 5710

S'adresser a H. LCUBIN,
toulanger , 4 uoiaoat.

ON DEMANDE
peraonne connaissant bien la
cuisine, couture , repassage el
les travaux d'un petit ménage
soigné. — A la mémo adresse,
OB demande nn domestique
de maison bien au courant du
jardinage. 5631-1512

S'adresser Bon* P 5177 F I
Publicitas S. A., Fribourg.

Catalogue fa timbres i» guene 1916
iEBHmWI ^eaust en-

Wt jH'l *nt demande.

[ItllWftwn Prix 0.50
rom remooursés. M 80

Afaùon ete Itmdres-posle,
ZUM STEIN & C». Berna.

ACCORDEONS
EU ISSO î , Italiens, viennois,

FRANÇAIS
Dénudez noire caUlogne sp écial

FŒTISCH, Frôres
VEVEY 

Qui prendrait
un cheval d'officier
pour fa pension t 573 1

S'adresser aous P 5358 r i
Publicilat S. A., Fribourg.

VERTE JURIDIQUE
L'office ' des poursuites de la

Sarine fera vendre , le jeudi
14 décembre, i l l  X h. du
matin, au domieile de Raymond
Vonlanthen , t Rossens : 1 cheval
et 1 char de travail. 5757

Vente juridique
L'office des poursuites de U

Sarine fera vendre, le vendredi
15 déeembre, à 9 h. du malin,
au domicile d'Antoine Yerly,
aubergiste , i Bonnefontaine :
1 commode, 1 canapé,' i _ lit,
1 pont de danse, bois à biùler ,
foin, regain, marchandise en
cave, etc. 5758

Dimanche 17 décembre

DISTRIBUTION
de fruits dn Midi

au Buffet de la Gare
COTTENS

I n v i t a t i o n  ardiale.
Le tenancier

Eo vente à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas, et 38, Avenue de Pérolles

FRIBOURQ

Almanach dn Pèlerin 60 eent.
Almanach franciscain 60 »
Almanach dc l'Assomption 60 >
Almanach des familles (Paris) 60 i
Almanach de la famille ouvrière 60 i
Almanach des Mères chrétiennes 60 •
Almanach catholique dl II Suisse française 40 i

jg pggpjppggpBggcgĝPB;
CONFÉRENCE

sou les ausp ices de II Société suisse des Commerçants
SECTION DE FRIBOURG

M. le professeur JACCARD , de Laasanne, donnera ,
mercredi 13 décembre, â la grande salle de P HOTEL DU
FAUCON , une conlérence publique et gratuite.

Sujet : LA PÉNINSULE DES BALKANS
AVEC PROJECTIONS

Tous les membres et intéressés sont cordialement invité» ft y
assister avec leur famille.

LE COH1TÉ.

BOIS
Ou demande : Hols de construction en grume (déjfc abattu

et disponible) ainsi que «clé ( fnarrons)  et planches braies. On
s'intéresserait également , * boia aie construction, anr plante
el à exploiter; le tout par n 'importe quelle quantité.

Adresser offres en indiquant quantité par m1, dimensions approii-
matives du genre, prix du ms et condilions soos P I43S1 L fc Publi-
cilat S. A.. Lausanne. 5755

Cabinet dentaire

H. DÛDSSE, d. d. s
Chirg.-Dentiste

Téléph. «

BULLE]
Trauaux modem *j

T r a i t e m e n t s  tans d o u l e u r s
— Dentiers garantis —

Pour école ménagère catho-
liqae, on déniante

maîtresse diplômée
Adresser les oSies par f c r l t ,

sous P 1212 N à Publlcitas S. A.,Ncuch&tel. 5744

Dans une famille catholique
OB DKHANDB

na domestique de campagoc
de toute confiance , de 16 & 17 ans,
sachant traire. — Entrée : Noél
Ou nouvel au. 5720

8'adressei fc Xnl r»  Despont,
J î l o l r j - O r j u l u z , prêt Lchal-
lens (Vanli.

OB DEHABOE

apprenti marécbal
S'adresser tont de suite ft B

Léon Vcaiiy, i Bejrrna.

Bon petit

urs , A mm
4 remettre ayant les (ites

pour circonstances da famille , i
côlé de la gare de Cornavin et
de la Orande Poite. Vente for-
cée, pasiage excellent. Petit
loyer et frais généraux très mi-
nimes .  Posiéder environ 4000 fr.
argent comptant.

S'adr. sous W. II. Poate,
Mont-Blanc , Centre. 5685

qu 'elle avait et»' n'avait ipaii pour Fard , <* ne
trouvant rien que la convidtion «rffakuile el . re-
nouvelée, île su 'grûce et Uc soit cfeSTOK paimic.

— Et Ge boaiJieur *l"Evio ?
'A colle queslion,' Miriamleva Jws sourdis d'un

air interrogateur, tcviuit tte se baisser peux étein-
dre te rtichau'd à mprrt-de-ivin.

:— EU I»en. «w'y a-t-il au sujet de oc bon-
heur ? denvamla-tUfllc sans laver ks juaix..

— Oh ! rien , si-cc n'est que nous ne parais-
sons pas -l'assurer.

Elle îe regarda alors avec une expression
franchement intriguée. H avait nrfuslé du llté,
mais «Be conserva HKjftm ha_bili»«!e derriùre
Ja talh'.e à U»é, tan'iH» qu 'il s'enfonçait coreforU-
BemfcMt dam le fauteuil tos qu 'elle occcupail
souvent torœ ilu lojft.
. —¦ Ne venu soi<v*uez-<voU3 TTO»? continua-

t-dl . Lc bonheur d'Evie ôtaH De • «notif do notre
petit., arraiifleincnl.

li s'efforçait «le tpteuAte tm lon j>lais ;u»l ;
mais B y avait , itoos ses aiit-nÊèrcs non - moins
que dans ses jxnrdkis. un je «ue sais quoi de rude
et dtytnssif qui la ifit rougir dégéremenl .

— Je suppose, dii-cCCe, comme aiprès avoir
rtfttdn, «jwe ie bonheur d'Evie ne iKijwnd J»as
ue nous.

— C'est vrai ; mais il n'y « pas mal dc cho-
ses qui dépendent de nous...,, par-exemple, no-
Ire bonheur îl nous.

— Jusqu 'à un certain point , oui.
— Et jusqu a ce point, nous ferions bien -d'y

veiller , ne croyez-vous pas ?
— Certainement. Mais je ne sais ce que vous

voulez dire.

Occasion rare
Deux jolis

Piiiii
PLEYEL noir 1500 fr.
BLUMER noyer 1800 »

Ces deux instruments sont en
parfait état et garantis.'

Facilités de paiement
S'adresser ao

Magasin FŒTISCH
rue du Simplon, vi: VEY

On désire acheter

une bibliothèque
Kn indiqser le prix demandé.
S'adr. sons P 5810 F à Publi-

cités S. A., Pribourg. 1686

POUR LES FETES
Grand choix dt cadeaux uti le:

Etagères
Travailleuses

Tables fantaisie
Jardinières

Meubles pour vestibules
Descentes de lit

Devants de lavabo
Couvertures de laine

Glaces , tableaux
Pharmacies, etc.

Un stock de luges
très bon marché.

F. BOPP
Ameublements

FRIBOURG. rue du Tir, 8

11 fil entendre «n pelit rire nerveux qui Vai-
dail ù surmonter les minutes de trouble.

— Ford a passé -la soirée chez moi ,- hier. 11
m'a dil que tout élail fini entre lui el Evic.

— Je pensais bien qu'il vous dirait cela .
— lût sorle, coulinua-l-il avec un sourire

forcé qui contrastai! ' avec sa .voix et son alti tude ,
que, notre entreprise ayant échoué, tout-est bou-
leversé.- Ne le voyez-vou s paS .V "

EUe fut «i éiofinfe* qu'elle donna dans son
piège, exactement comme il y .comptait.

— Je ne vois pas -du touf. Je pensais que
notre entreprise, comme vous djles, allait admi-
rablement réussir.

Réussir , - .comment '.'
II cessa de sourire et prit un air interrogateur.

jouant encore la . comédie,- -juste assez ' pour
qu'olle ne fût pas sur ses gardes.

— Mais, si ia tléposilion d'Amélie Gramm
doit elle tout oq vous'pense*...

— Oh ! je comprends. C'est comme cela que
vous envisagez la chos<

— El pas vous ?
U sourit de nouveau, d'un air indulgent,

niais significatif.
— Non , jc l'avoue, du moins ce n'est pas

ainsi que jc l'ai envisagée. Jc pensais, — peut-
être nie Irompais-je — que notre intérêt étail
de sauver Ford pour (qu'a «pût épouser Evi?.
Puisqu 'il nc va pas l'épouser, <âi bien , naturel-
lement, nous attachons moins d'importance à
oe qu'il se tire d'affaire ou non.

—• Oli, mais...
Elle dut se contenir,Selle pâlit même un peu.

Elle commençait à entrevoir vaguement où il
la conduisait.' !

— Bien entendu , je ne prétends n>as que nous

0OEIAHDE
h loner an mois, pout la»
Internés français , nue ma-
china i écrire usagée.

S'adresser an Bnrean de
l'Imprimerie .Sniut-l 'uni,
a Ftlbonrc.

Bitte ALLSUII
BUILsI-sEJ

de retour
JEUNE HOMME
eat demandé pour (aire dss
eucaiswments et qaelqaea Ira-
vaux de bureaux. 5741 .

S'adresser sous PI83SF à
Publicitas S. A., Fribourg.

COCHER
On demande un bon cocher

de remise expérimenté, avec oa
sans appartement dans la maison.
Place tiable. Conditions favo-
rables. 5753

Kerlre sous X 6089 L à Pu-
blicilat S. A., Lausanne.

Occasion à saisir
A REMETTRE

après fortOne faite

magasin de chapellerie
de fen M. Emile Magct, rne St-
Uaarent, 22 , a Lausanne.

H. noi t r .AT , nolaire-cura-
leur , 20, rue des Terreaux , i
Laasanne* 5754

ha i'ius Sais
(Ecole Italienne)

k rendre on II éehancei
contre des vieux timbres depuis
1845. — Prière de s'adresser i
K. Rax .Lanbtr, flue « fu re ,
21, Berne* 5730

On demande ponr tont de snite

uo appartement
moderne, de 4 chambres.

8'adr. sons chiffres P 586» F à
Publiera» S. A., Fribourg.

On demande û louer, pour
le lv avril . 1917,

jolie maison
avec grange, écurie et jardin;
un pea de terre ou facilités d'en
loner. 5721

S'adresstr sons P21I6 B à Pu-
blicités S. A., BuUe.

Pneus Vélos MICHELIS
& talon et k triugles, tontes me-
sures, encore 200 enveloppes et
chambres i, l ' ancien prix, jtuqa'&
épuisement du stock. Le mcme
client ne pour ra  pas obtenir plus
d'une garniture complète.

Jos. OBEBADD, mécani-
cien, i Balle. 5471-1479

iDenrées coloniales
• sutf s * - Epicerie f ine DÉTAIL

EIGENMANN, CHATTON & Cie
i iidtuMiuil : Maison Arnold K/E8ER

Rue du Tilleul , N- 148 a 149
MAGASIN AQItÀNiH

Spécialité!» t Cafés verts et rôtis; Grand assortiment d'articles de fète ;
BUeatta snisse», chocolats, conserves, llqaenrs Unes, thés, eto. 5298 !

Téléphone N» 33
B?_!g_?W__«__________M____M________M_i______________l_ ^____M__________________i I' '.Il B

REGARDEZ CE COLOSSE

^̂ ^^̂ ^̂ ^N ŝ,
Regardez ce colosse, c'est le Charbon de Belloc.

II vous guérira.
L'usage do Charbon de Belloo en pondre on en pastilles su fiit pour

Kuèrir eo quelques jours les maux d'estomao et les maladies des
intestins, entérite , diarrhées, etc., même les plus anciens et les plus
rebelles à tont autre remède. Il produit une sensation apréshle aans
l' estomac , donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'estomao après
les repas , les migraines r é s u l t a n t  de mauvaises digestions, les
aigreurs , les renvois et tontes les affections nerveuses de l'estomac
et des intestins.

Prix dn flacon de Charbon de Belloc en pondre : 2 lr. 50. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : 2 franos. — Dép ôt général : Maison
CRËBB, 10, rne Jacob , Paria.

VENTE KM GROS : Bonrgtmeeht A Gottran, Pharmacie
centrale , Fribonrg.
C A TW A FÏ L" M«ison *»• Vlnel, à Génère, 8 rue Otfslaw
X J a J Lf S i l X K J  Revillod , agent général pour la 8uisse , envoie *titre gracieux et franco par la poste, une boite échantillon de
OHABBON DE IiKLLOO & tonte personne qui en fait la demande
de la part de La Liberté.

[""jos. MICHAUD I
' J Constructeur diplômé
¦ Avenue de Pérolles, 10, bureau BP* étage I
[j Tfclfcph. 5.2» FRIBOURG T«*pli. &.29 j j
n . Installation de chauff ages centraux ¦
u û eaux chaudes et vapeur

I
Chauïïages ù air chaud pour églises Lj

installations sanitaires J <
— ventilation - L]

I RÉPARATIONS <x> TRANSFORMATIONS I
r i Devis et études gratuites, meilleures références. J j

Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellentes I
¦ références exigées. . H 4254 F 4641 j

L'Atelier de ressemelage
L. ZEISLER

me de l'Hôpital, 23, Fribourg
est de nouveau i même de livrer le travail an plus tôt , ayant de
bons ouvriers i disposition, dont nn Interné militaire belge.

devrions le jeler par-dessus honî,. poursuivit-il ;
thaïs ce n'est plus du loul la même chose, n 'est-
ce pus ? Je crois devoir vous le faire remar-
quer , parce que cela vous donne un nio-lif rai-
sonnable pour examiner de nouveau volre.
ilécisioil.

— Oli ! mais je n'en ai pas envie.
Elle avait bien dit exactement ce qu 'il espé-

rait , mais elle lie l'nvail pas dit connue il .l'es-
pérait. 11 y a des nuances de ton , même daus
1'impétUOsllé, et A celle-ci manquail la noie
que tguellail son oreille. 11 ne s'en dit pus moins
qu 'un sage s'en serait tenu là , il avail cons-
cience dc la folie qu 'il commettait en imis-
lairt ; et pourlaiil il insista.

— Ces.', à vous à décider de cela, naturelle-
ment. Seulement , si nous persévérons duns nos
projets , qu 'il soil hien entendu que nous avons
quelque peu clianyê de terrain.

— Jc n'ai rien changé pour ma pari.
— -Pas comme vons-l'entendez, comme vous

ravez, -peul-*tre , toujours entendu. Mais la si-
tuation «st diangée, Ù mon point : de vue.
Quand vous étei vernie me trouver, il mon bu-
reau... 

Elle leva la .main comme -si elle voulait sc
cacher la figure, mars elle se domina, pour
écouter paisiblement.

— Volre but alors, continua . cruellement
Conquest , était dc tirer î'ord d'affaire pour
qu'il pût  épouser Eric. Maintenant . je vois que
c'est simplement de -tirer I'ord d'affaire.

Elle le regarda , les yeux pleins de détresse
ou de protestation. Il -s 'écoula une mimile ou
deux avant qu'elle parlûl.

— Je ne vois pas la nécessité de définitions si
précises.

— Moi, si. Je veux <juc vous sachiez exaele.
ment oe que vous faites. Je veux que -vou i
voyiez bien que vous puyez le service rendu plm
cher qu'il n'esl nécessaire.

11 .l'avait amenée exactement au point où il
voulait . Il l'avait prise au piège, ou 'il Uni av .-ii
fourni l'occasion de s'évader, suivant lc pari;
qu 'elle voudrait choisir. Elle aurail pu mcllr
celle dernière à profit par un regard , une tlmpl*
iuUnviUon, tar l'anxiété liu oenu de Coiupicj
était telle que scs sens aiguises auraient perçu
la moindre intention. .Si Clle avail su cela , il lui
aurait élé facile - tle répondre, en', . jouant JOB
rûle avec la loyauté qu'elle avait toujours num.
trée dis le. début. Mais la froideur de l'attitude
de Conques!, sou Ion légèrement sarcastiqi..;
la trompèrent. Sa réponse élait.combinée pout
lui donner .la sorle d'assurance qu 'il clierch.iii ,
croyait-elle, et elle.la formula dans le langage
qu 'il devait comprendra le plus facilement .
Dans cc que disait celte réponse , ct dans tv
qu 'elle ne disait pas, la sincérité de Miriam fui
ce qui ie frappa le plus.

— J espère qu 'il ne sera pas nécessaire dt
revenir sur ce sujet. Je sais ce que j'ai «ntrt-
pris, -et je tiens Ù l'exécuter. Vous avez élé si..,
si admirable en accomplissant volre part de Jj
lâche.commune, que jc serais très humiliée dj
ne - pas.faire la mienne.

(A suivre.)

Les nouveaux abonnés à la
LIBERTÉ pour Ij0!f7 recovroni
le joarnal dès le 15 décembre.

Cn extrait dea principales publications médicales
luissea et étrangères : • i.o Lysoform médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le lytol, le sublimé, etc., il n'est ni
saustigue ni t aiguë, ne loche pas U linge, tout en étant tris actif e*
d'un emploi facile.  > Etant données les nom- BWBW_lliy*1
tireuses contrefaçons , prière d'exiger la \WKf^*̂ /ï ĵTl/\marque de fabrique ¦ 977 \~~r7-4lS_Jt£}_Yv " \

Dana toutes lea pharmacies. Groi!Société {oC/f  ̂ (/ ________*&&_&Buisse d'Autisepsie Lysoform, Lauum. L_a__a0n_BS

¦Illi '

SOUFFREZ-VOUS
ie Rhume, Douleurs, Rhumatismes ,

" l Lumbago, Maux de gorge,
T0rtiC0li8, eto.

¦ppllqmi tur votre mal, avant qu'il ait po
•'aggravu, ua bon paquat d«

THERMOGÊNE
[ Remède sir , taoile, prompt , n'imposant aucun repos J

ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de il
lar on qa'elle adhère bien è la pesa. .

R£3X^USE3Z il
tonte imitation on contrefaçon dn THEEMO- j .

OtSE, eomme vons refnserles nne (atuwe
pt«ee de monnaie.

La holte : Tr. 1.BO. — Toutes r^armaole*.

SERVICE DES EAUX
Il eat rappelé à Messieurs les abonnés qu'il est exprès

sentent défendu d'abuser de l'eau et qu'ils ont l'obli gatio
d'entretenir leurs installations (robinets, réservoirs , monts
charges, etc.) en bon état, afin d'éviter tout écoulemcn
inutile.

Le gel des conduites d'eau n'est à craindre qu'à parti
de —1 degré pow les conduites placées en plein air t
seulement à partir de —8 degrés dans les locaux fermé!
Dans les deux cas, il est inutile de laisser couler l'eau
plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter I
gel des conduites.

Les agents du Service des eaux, conformément
l'art. 14 de notre règlement , ont constamment la dro:
d'inspector les installations d'eau et ils réprimeront toi)
abus. .

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un p»
mier avertissement sera puni conformément au règlement

LA DIRECTION.

 ̂P
ensez à DOS malades

La Ligne fribonrgeoise contre la tnberenlose se recon
mande auz personnes qui seraient disposées à remplscer l'envoi •
esrtes de nouvel an par nn versement à la Ligue. — Compte d<
chèque II* 3.38. — Les versements seront publiés.

HOTEL de l'AUTRUCHE
'¦ :. - rue de Lausanne
PRIBOURG

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de I
esmpagoe que je dessers dès ce jour

l'Hôtel et Café de l'Autruche , à Friboure
Par uu service soigné et de la tnatciiandiie de 1" choix, J e tn 'eBoi

cerai de mériter toute la confiance de ma olientèle.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
On prend encore des pensionnaires

Se recommande, 5658
- . 3. HOSSC-KQGEB.


