
Nouvelles du jour
Déclaration de M, Briand aur les pro

positions de paix.
L'offre de paix de l'Allemagne a élé très

mal accueillie par la presse des Etats de
l 'Enlcnle. Des journaux ont écrit que les
conditions de l'Allemagne étaient inaccep-
tabfes , quand Hs nc les connaissaient pas.
Mais il ne faut pas oublier que les rédacteurs
de certains organes ont pour premier souci
non pas dé dire des choses justes et raison-
nables, mais de trouver des expressions ou-
trancières, coupantes, qui saisiront l'esprit
des lecteurs. Les premières impressions sur
un événement important doivent étre tradui-
ts par des mots ù effet , qui aspirent it
l'honneur d'être cités et de rester lapidaires.

Les gouvernements à qui l'Allemagne a
adressé son offre de commencer des négo-
ciations répondront-ils par une fin de non-
recevoir ? Rien ne transpire encore de leurs
intentions. Ils se concertent. On ne s'éton-
nerait pas qu'ils dressassent, en face des
conditions allemandes, leurs propres reven-
dications. Ce procédé vaudrait mieux qu'un
geste de dédain. Jl n'aurait aucun caractère
humiliant ; il n'empêcherait pas les opéra-
lions de continuer et n'indiquerait pas mê-
me un armistice pour un temps plus ou
moins éloigné. Mais il maintiendrait la pos-
sibilité de continuer les négociations par
l'inlermédiaire des neutres.

*- *
Lc cabinet français est loin de réaliser 1*

rêve qu'on pouvait se faire du renouveau
Util allait recevoir. Les iigares de--Mahy
j lde Doumergue sont enoore là. On se de-
lande quelle lumière ces pauvres étoiles du
'sictarisme vont jeter sur les graves problè-
mes de l'heure présente. Le ministère Briand
tst bien peu rajeuni.

Quant au comité de guerre que dirigera
M. Briand , on n'en peut rien dire encore.
Le général Joffre en devient lc conseiller
technique ; mais, d'autre part, comme on le
verra par le décret que nous reproduisons
plus loin , on semble lâcher la bride aux gé-
néraux commandants en chef des armées
nord et nord-est et d'Orient , en disant qu'ils
exercent la direction des opérations, dans
les conditions fixées par un règlement d'a-
vant la guerre. C'est au général Nivelle et au
général Sarrail que l'on demande de sc dé-
partir de la temporisation qu'on reprochait
à Joffre.

Celui-ci conserve le titre de commandant
en chef des armées françaises ; mais on pa-
isH réduire son raie à n'tlrc plus que l'hom-
me dont M. Briand prendra les conseils,
sans s'engager à les suivre.

Lcs décisions du nouveau ministère fran-
çais sont d'une obscurité voulue. Ces nuages
voilent-ils de grands desseins ou sont-ils
destinés à masquer un sérieux embarras?

* *
Mackensen continue d'avancer en Vala-

chie orientale sur les talons de l'armée rou-
maine en retraite. Il approche de BUECU, lo-
calité importante par sa situation au débou-
ché d'une route alpestre conduisant en
Transylvanie par le col de Bodza et Kron-
stadt. Il faut espérer que les troupçs rou-
maines qui ont eu à défendre ce défilé n'at-
tendront pas que la retraite leur soit coupée
pour évacuer la position, comme cela a été
le cas pour la division d'Orsova et le déta-
chement de Campolung.

On ne parla guère de la Dobroudja dans
les bulletins. Lcs Russo-Boumains n'ont in-
térêt à y prolonger la résistance qu'autant
qu'il sera nécessaire pour favoriser la re-
traite de l'armée de Valachie.

Sur le front moldave, un calme relatif a
succédé aux 'violentes et vaines attaques
russes de ces jours derniers, tandis que, dans
ies Carpathes, lest Austro-Allemands onl
toujours à repousser des offensives de 1 en-
nemi.

La situation des troupes russo-roumaines
engagées dans les Alpes moldaves deviendra
difficile lorsque Mackensen aura atteint la
li gne RintnicunBraïla ; il se trouvera alors
sa seuil mérkfiottal de h Moldavie, sur le
flanc des forces russo-roumaines échelon-
nées dans les vallées descendant du plateau
transylvanien. Il est possible que Falken-

hayn soit retourné en Transylvanie pour y
organiser, au moyen des armées Arz ct Kœ-
vess, une manœuvre destinée à faire tomber
la résistance ennemie dans les montagnes,
pour ie moment où Mackensen apparaîtra
sur le flanc gauche de l'adversaire.

Si celte supposition se vérifie, ce sera de
nouveau un moment critique pour les Rus-
so-Roumains, qui seraient attaqués de front
dans les -passages de la montagne, depuis le
col de Tolgyès à celui d'Oitoz , et pris de
flanc entre Focsani el Galatz. Toutefois, la
résistance dans les positions alpestres csl
plus facile , comme le prouvent les nom-
breux précédents de cette guerre, dans les
Carpathes et sur le'iront austro-italien; en
outre, plus les opérations de plaine se rap-
prochent de la Moldavie et plus le front se
resserre, ce qui donne plus de force à la dé-
fensive, quoique cela permette aussi à l'as-
saillant de rendre ses attaques plus mas-
sives.

On sait que la Moldavie est traversée du
nord au sud par le Sereth , qui vient se jeter
dans le Danube entre Braïla et Galalz. Pa-
rallèlement au Sereth, ù une distance dc ce-
lui-ci qui varie enlre 30, 70 el 300 kilomè-
tres, coule le Prouth, qui forme la frontière
russe. La suite des opérations déterminera
si les Alpes de Moldavie continueront de
faire l'office de barrière entre les Russo-
Roumains ct les Austro-Allemands, ou si le
front sera reporté derrière le Sereth ou s'il
sera reculé jusque derrière le Prouth et le
Danube.

• *
Depuis les faits du 1" décembre, écrit-on

d'Athènes au Corriere deUa Sera , toute la
Grèce continentale est antivénizéliste, prêle
même à s'allier à l'Allemagne si les repré-
sentants de l'Angleterre et de la France con-
tinuent à soutenir Venizelos et à vouloir
l'imposer par la force.

Voici, d'après le Corriere, quel serait le
point de vue des Grecs a l'heure actuelle :

« Par sentiment ct par intérêt , nous ne
voulons absolument pas la guerre avec l'En-
tente, parce que nous savons que toute notre
activité économique réside dans les villes
maritimes comme Athènes , Voio, Patras,
que la flotte alliée pourrait raser au niveau
du sol en quelques heures. Nous sommes
prêls à donner loules les garaniies raison-
nables et à faire toutes les réparations pos-
sibles pour les faits du 1er décembre, dont
nous ne sommes pas les vrais responsables
ct qui se sont produits parce qu'on voulait ,
grâce à l'insurrection vénizéliste, nous ar-.
racher notre roi et notre neutralité. Nous
pourrons nous entendre avec les Alliés s'ils
nous donnent des . garanties contre le péril
vénizéliste et s'ils renoncent à intervenir
d'ans nos luttes pofiù'ques. Autrement, nous
ferons la guerre aux côtés de l'Allemagne.
La Grèce en sera ruinée, mais l'Entente n'y
gagnera rien militairement et économique-
ment. L'Allemagne, renforcée de nos 150
mille soldats, pourra attaquer et probable-
ment éloigner Sarrail de Salonique. »

a •
Comme nos dépêches le disaient hier, les

représentants des Alliés en Grèce ont déclaré
ignorer la lettre de Venizelos au général
Corakas et n'avoir rien fait pour imposer
Venizelos par la forcé. Cette déclaration fait
croire au Corriere délia Sera que la France
et l'Angleterre se rendent enfin comple
qu'elles doivent renoncer à soutenir Veni-
zelos. L'Italie, on lc sait , n'a jamais été favo-
rable au dualisme grec dont les Anglais et
les Français voulaient se servir contre le roi
et ses partisans. Le Corriere fait des vecux
pour que les Alliés n'entretiennent plus en
Grèce « l'équivoque vénizéliste » , sinon ils
exaspéreraient la grande majorité des Grecs.
Tant qu'on n'aura pas pris, dit-il, des me-
sures énergiques et radicales, ce serait une
erreur de persévérer dans la voie suivie
jusqu'ici.

• •
M. de Kœrber, chef du ministère autri-

chien, a porté au roi Charles I" la démis-
sion de son cabinet. La dépêche qui notis

annonce celte détermination imprévue ne
nous en sert pas le motif.

AU CONSEIL NATIONAL
La motion Micheli

Berne, 13 décembre.
¦Au début de la séance de mercredi, ie Conseil

national a tennioé la discussion dc la loi sur k
concordai ot le sursis extraordinaire à accor-
der aux entreprises de transport. Sauf trois ar-
ticles renvoyés à Ca commis-aon, cc tractandinn
eat tiquiâé. iLes représeolanls des iolérèii di
quelques compagnies en souffrance ont réuvsi
enoore, à ia dornière unimlte. ù faire renvoyer à
la commission une proposition de M. dc -Laval-
laz, appuyée tpar SOI. Scheurer ct Michel, qui
nise ù introduire un article 21 nouveau, analo-
gue ù l'arlidje 28 biffé hier à U' unanûnulé. el
qm dit que le Tiribumu fédéral (peut conilniie;
lui concordai même dans le cas où lous Urs
groupes de créanciers n'y ont pas donné leur
adhésion ct où des intérêts pubïcs recomman-
dent un arrangement. Les rapporteurs de la
commission, MM. Stneuli et Orand, ainsi que M.
GcctlUheian, se -sont opjiosés n cc coup d'Etat,
mais ia proposition ie renvoi de M. Scheurer a
élé adoptée quand même par 59 voix coudre 52.

iLe Conseil: a aboe-dé ensuite le débat -sur la
molian Micboii, demandant -un rapport du Con-
seil filera ', sur la question de savoir s le nom-
lire des conseillers fédéraux ne doit pas être
porté ù neuf.

'La motion a été développée (par iles trois pre-
miers des 49 signalasses, MM. Micheli, Blumer
el Bertoni ; des dôdjaratioiB du Conseil fédéral,
de la gauche, de '.a droite et des socialistes ont
suivi ; aucune discussion m'a eu Dieu ensuile, et
la motion a élé acceptée (par Ol vou, sans op-
position, sous «serve absolue de îa question de

M. Micheh a commencé son discours par un
euposé historique, en ratnpelant les diverses pha-
sos par lesquelles , l'idée,. >4^(ji jÇonseil fédéral
accru a passé devant 'le parlement : molious el
propositions de MM. Schorror-Fûllencirai ét
BSumer, débat sur Ja réorganisation de l'admi-
nistration .fédérale, solution provisoire dans le
sens -du maintien des sept membres avec ..réintro-
duction de Ca direction stable au département
politique, solution qui fut taxée alors d' e essai >
et d' • acompte « . iLa demande de porUn- ù neuf
le nombre des conseillers fédéraux est redevenue
plus pressante que jamais.

M. Michcii a développé -longuement les Mi-
sons d'ordre pratique et d'ordre pdiâlsque qui
militent cn faveur de la molioin. Tout naturel-
lement , il a élé amoné à insister sur Bes reven-
dications dc la Suisse romande, qui se sent lé-
sée pao- l'état de choses créé du fait du rempla-
coment dc M . Perrier par un Suisse alliomand.
Lcs conséquences redoutera de cette erreur n'ont
pas -tardé à se produire. Cependant, lia Suisse
romande, comme -loute autre partie du pays,
tient à ce que le Conseil fédéral soit un gouver-
nemenl fort. En exerçant iles droits de la libre
critique , on peut élre aussi utiSe û la chose pu-
blique. .Les Suisses romands veufent l'union et
la collaboration de tous los gens de bonne -vo-
lonté.

Quant à la question de la procédure à suivre,
M. Micheli s'est demandé s'il n'était pas pos-
sôttfe de hâtor ta. solution du projet , cn autori-
sant le Consoil fédéral, par la voie conslilu-
tiorcnéUe, à réorganiser provisoirement les dé-
partements.

Le molionna.irc a terminé en exprimant l'es-
poir que le ConsciC fédéral finira pae- se rallier
à l'idée «le l'accroissement du «ombre de sei
membres.

M. Blumer, ie landammann glaronnais, un
partisan de la première heure d'une rofonle to-
tale du gouvernement fédéral a parlé dans le
même sens. Co qui lui tient surtout au cceur,
c'ost de donner au Conseil fédéral une liberté
d'aclion plus grande, en le 'déchargeant du sur-
croit de travail qui absorbe ses membres, en
réparlis&ainl mieux les compétences et cn créant,
pour Ce président de la Confédération , unc si-
tuation à ipairt , avec va dépaa-tament prôsiden-
tnefl.

M. Blumer a insisté sur les avantages d'une
caHolboration plus élroilc des minorités au ipou-
toir, ct ï a rappelé, ù cc sujet, Sas conséquences
bienfaisantes qu'eut la nomination de M. Zemp
comme premier ircpiréscntant des minorité'.
Quant à 'la Suisse romande, M. BCunicr ne voit
aucun -ittoonvénient û fixer dans la constitution
le droit de la Suisse romande à être représentée
par deux conseàliers fédéraus.

Si l'augmentation du nombre des conseillers
fédéraux, a dit le député glajonnais, doil avoir
surtout pour conséquence que nous ayons une
pcUtique étrangère jftus oipprofondie, «Ile faci-
literas d'autre part , unc (politique intérieure plus
fructueuse et p'ats progrtssiste. iLe danger d'un
manque d'homogénéité de l'autorité executive est
imaginaire ; il y a toujours eu, au sein du Conseil
fédéral, des courant» ^Jlérenls ; td> fut d'anta-
gonisme entire MM. Welti et Ruchonnet.

L'élection du Conseil .fédéral par le pouple n'a
pas de rapport nécessaire avec l'augmentation

de ses membres ; mais, si ic parlement rc_fu.se
celle-ci, çeïle-là viendra sûrement suc le tapis
par une initiative populaire.

Au nom des Tessinois, M. Bertoni a efppuyé !a
motion Micbali. 11 est dans l'intérêt de la -pairie
suiase que la troisième langue nationale soit re-
présentée dans 5e Cooseï fédéral de âaçoo per-
manente. -La (présence de M. Motta est due beau-
coup plus a sa qualité de représentant de la
minorité calhoSque qu'à sa qualité de Suisse
italien. L'n Consoil fédéral de neuf membre; don-
nera une satisfaction durable aux revendications
lessinoises.

Le Conseil fédéral! a répondu aux molicn-
nairos pair une déclaration (/u 'a lue ùl. Decop-
pet, président dc la Confédération. Ea voici le
lerte :

Déclaration du Conseil fédéral
c Le Conseil -fédéral çst prêt à étudier la mo-

tion de MM. Micheli et consorts, sous résersie du
résultat auquel pourra le conduire cet examen
cl sans préjuger la décision de principe qui en
découlera.

Lors de l'élaboration du projet dc loi sur l'or-
ganisation de l'administration fédérale du 2G
mars 1914 , le Conseil fédéral avait discuté déji
la question de l'augmentation du nombre de ses
membres. Alors, comme aujourd'hui encore, il
est divisé à cet égard, tant sur le principe lui-
même que sur l'opportunité de la mesure.

< U est certain que ie fardeau des affaires
dont le Conseil fédéral est chargé, à cette heure,
peut justifier l'augmentation proposée. Pour une
bonne part , sans aucun doute, cet accroissement
de travail est une conséquence de la guerre el
d'aucuns seraient tentés de croire que, nvec la
fin des hostilités, nous rentrerons dans des con-
ditions normales qui permettront au Conseil
fédéral de suffire à sa hesogne, arec sa compo-
sition actuelle. Or, il n'en sera certainement
point ainsi. Durant dc longues années encore,
de nombreuses et difficiles questions d'un carac-
tère extraordinaire s'imposeront -1 l'étude des
autorités fédérales ct réclameront du Conseil
fédéral une activité intense . Les affaires Ordinai-
res, -dadleurs,—augmentant -eonslammentr il ">'
suroît su f f i samment  d'occsrpztioiss pour un Cou-
scil élargi, malgré l'allégement qu 'a produit la
délégation aux chefs dc service de compéten-
ces importantes.

« Mais si, d'une pari, la répartition du tra-
vail entre un plus grand nombre de membres
du Conseil fédéral présente un avantage cer-
tain , on ne saurait méconnaître, d'autre part ,
que celle augmentation offre l'inconvénient
d'affaiblir l'unité ct, par suite, ia force de l'au-
torité. Or, cet inconvénient est sérieux, quand
on songe à la nécessité, pour le gouvernement,
d'avoir une volonlé forte ot -une, surtout dans
les temps de crises intérieures et extérieures.

« L'nç volonté forle et unc n'est point incom-
patible, sans doute, avec une représentation des
minorités, que faciliterait l'accroissemen! du
nombre des membres du Conseil. Et cet accrois-
sement permettrait, avanl -tout, une représenta-
lion convenable des diverses parties du pays, à
laquelle la composition actuelle du Conseil ne.
répond qu'imparfaitement. Ainsi la modification
du régime constitutionnel sous lequel nous vi-
vons offrira des avantages et des inconvénients.
11 conviendra de peser les uns et les autres ,
avec un soin particulier , avant de prendre un
parti définitif. Ce qui accroît les difficultés de la
solution , c'esl que, à la question du nombre
des membres, se rattache plus d'un problème
important , qu'on ne pout négliger. 11 en est
ainsi, par exemple, des garaniies à donner éven-
tuellement" à la représentation de régions dé-
terminées considérées nu point de vue de la
langue ; de la représentation des minorités, soil
seule, soit combinée avec la question précé-
dente ; du maintien , de la suppression ou dc la
modification du principe constitutionnel, qui
interdit de choisir plus d'un membre du Cou-
seil fédéral dans le même canlon.

« Lc Conseil fédéral est prêt à soumettre
toules ces questions à un nouvel examen et il
promet de s'acquilter de cette tâche avec le plus
de célérité passible.

« Il croit devoir, -toutefois, faire remarquer,
dès maintenant, que ce serait une erreur dc
penser que, dans le cas où la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle serait adoptée par les
Chambres et par le peuple, clle pourrait être
app liquée pendant la guerre actuelle ; main!
signataire de la motion l'aura cru sans doute
et ce motif aura ôté pour lui décisif. Mais pen-
ser qu'il en courrait être ainsi, c'est mécon-
naître les difficultés-ct les complications consi-
dérables qu 'entraînerait une répartition des af-
faires entre un plus grand nombre dc chefs de
départements. 11 n'est pas possible, à noire avis,
de détacher simplement de tel ou tel déparle-
mcnl certaines divisions pour constituer deux
départements nouveaux, bu de retirer seulement
aux départements ou divisions existants, telles
matières pour en former la sphère d'activité des
nouveaux départements. A ces considérations,
il y a lieu d'ajouter que la création d'un dépar-
tement présidentiel , déjà discutée en 1912 et
1913, se posera certainement A nouveau . On peul
prévoir, dès lors, et avec certitude, que la cons-
lilution de deux nouveaux départements modi-
fierait profondément la répartition des compé-

tences établies par la loi d'organisation du 26
mars 1914 et l'arrêté du Conseil fédéral du 17
novembre 1914. Le Conseil fédéral sait par ex-
périence les difficultés et lea complications d'un
changement dc ce genre et il se demande si le»
temps actuels, alors précisément que l'autorité
fédérale, ou du moins certains départements,
sont surchargés dc besogne, sont bien faits pour
le nouveau travail que lui imposerait la réor-
ganisation projetée.

Quant à créer un élat de choses provisoire
pour la durée de la guerre, le Conseil fédéral y
est opposé. Si le principe constitutionnel est mo-
difié , ce ne sera que pour de graves raisons po-
liliques qui, après une période de transition re-
lativement courte, ne sauraient avoir une moin-
dre importance. Inversement, des motifs d'op-
portunité propres à justifier un ordre de choses
temporaire ne peuvent préjuger les décisions dé-
finitives concernant un élat de choses qui devra
être permanent. Le Conseil fédéral ne peut es-
pérer non plus d'une mesure provisoire aucune
activité téconde des dêparlemeiAs el de l'auto-
rité dans son ensemble. ,

Se fondant sur ces considérations, le Conseil
fédéral se déclare prêt à examiner la motion el
à faire rapport à ce sujet , sous réserve de sa
décision définitive. > .

• • •
Cette déclaration entendue, M. HaberBn, au

nom de la majorilé radicale, a déalaré que -cel-
ce-ci ne s'oppose pas ù Ca motion, mais qu'oïl;:
fait toutes ses réserves sur lc fond. L'oraleur de
la gauche a résumé les arguments ipour ct con-
tre qui ont été «apportés au sein dn groupe cl
qui se trouvent touchés 'dans l'exposé du Con-
sel fédéral.

M. de Streng est venu faire une déclaration
analogue au nom du grouy>e catholique. B a dil
que co'.ui-ci était favoraifte aux revendications
de M. Mkhrti, spénâaltsnent en ce qui concerne
ia Suisse romande. Ce,pcndant, des doutes ont
été exprimés parax les députés de la droite sur
l'opportunité d'une augmentation du fonction-
narisme ct sur ia nécessité d'une aujpnenlafcion
des cuuju -y.ers *édéianx -aartpotnt-de vue adtm<
eiislralif .

M. dc Streng a terminé cn disant : « La ré-
forme demandée aurait surtout une valeur à nos
yeux en donnant Ca possibilité de renforcer la
représentation des minorités ; dans cet ordre
d'idées, j 'ai à constater que Cc parti calhoïque
surait iosuffisaniment roprésenté si, daos un
Conseil fédéral de neuf membres. 4 devait se
contenter d'un seul représentant. »

Au nom des socialistes, M. Greiùich a affirmé
que, tout en appuyant «si principe b représen-
tation des oninorilcs, Jc parti sociaiiste ne songe
pas, pour ùooglonups, à revendiquer sa place au
gouvernement ; il insiste, par contre, sur l'ur-
gence dc ta réfotane éiectecade.

La discussion est «puisée. Par 9.1 voix, sans
ojtposilion, la motion est adoolée dans le sens
des déclarations intervenues. 11 y a eu unc dou-
zaine d'abstentions. Parmi les Romands, M. Gau-
dard est resté assis ; de même, une demi-dou-
zaine de socialistes cl queCqucs .radicaux de la
Suisse allemande ; enfin , deux catholiques de la
Suisse allemande.

A midi ct quart, ou décide de (renvoyer le
débat sur VcntcrpeJUticn Simonin (affaire du
Démocrate) à 5 heures.

Séance de relevée
L'affaire da a Démocrate »

A 5 heures, 2a salle offre le spCctaale d'uno
assombiée très réduite. L'ordre du jour appelle
l'affaire du Démocrate, c'est-ù-dirc l'interpella-
tion de MM. Simoiriu ct consorts. Comme Ja
rqponse du Conseil fédéral, on va le voir, devait
faire état de Ca forme dc lcntenpcBlation , il est
nécessaire de reproduire le texte intégral- Lo
voici :

.« Les soussignés désirent interpeller le Conseil fé-
déral sur les mesures de rigueur injwtlfiées p rises
par le parquet de la Confédération eontre M,
Schnetr, rédacteur da journal Le Démocrate, à De-
lémont, lors de la .perquisition opérée le 24 novem-
bre écoulé dans les bureaux et les ateliers de ca
journal , ainsi qu'au domicile dudit rédacteur.

« Les interpcllateurs damandent au Conseil fédé-
ral de -veiller k ce que le parquet fédéral fasse
preuve à l'avenir de plus de tact; dc discrétion et
dc mesure dans les enquêtes dirigées eontre, d'ho-
norables citoyens suisses sur lesQuels no pèsent qua
de vagues soupçons.

* ILes interpellateurs .prient, en outre, le Conseil
fédéral de faire rendre, dans les limites de ses com-
pétences, ô M. Sclinetz, la réparation d'honneur 1
laquelle il a droit. » .

Signataires : «Simonin, Calame, Choquard, Dau-
court. Gaudard , Leuba, Locher, Mosimann, Piguet
(iVeuciaiell. Savoye. •

M. Simonin , très calme, a parlé au nom des
députés jurassiens, chargés par 'l'assomliSée ra-
dicale de Saint-lmàcr de soulever le eus du Dé-
mocrate au sein de tTa&seauMée fédérale.

On connaît Ces faite : au mois d'octobre, uu
garde-frontière suisse a trouvé, en amont des
usines âcctragwa He RheinifeJden, aux bords du
Rhin , des malles avec des bombes. Dans l'em-
ballage sc trouvait unc étiquette avec inscrip-
tion imprimée < Bale-Zunioh, train 189 > ; cette



étiquette était unc <Ie ce/tes qu! sont codées sur
le -paquet quotidien des «xcn»|Caires du Démo-
crate envoyés en Suasse orientale. 11 parait, dit
M. Simonin, que ce chiffon de papier fut consi-
déré par l'autorité judiciaire fédérale eosnme
ua i(i}dice «tssez grave ipûiw que, à la suile- de
celle découverte, une perquisition fiit ordonnée
dans les bureaux du journal detlêmontaki.

De député jurassien Oit ici Se récit que M.
Scluieti, -rédacteur au Démocrate, a composé de
eette aventure, récit qui a fait le tour de la
Suisse rom*wîe. Le résultat de >a perquisi-
tion a élé négatif, t Qu'est-ce qu 'on aurait dil
cn Suisse alémanique, demande M. Simonin,
si une perquisition arbitraire Ue ce senre avait
eu Keu A &i rédaction d'un journal de Bâle ou
de Zurich ? M. Schuclz a <£é soupçonné, voir?
accusé de complicité criminelle dans l'affaire
des bombes de Itlieiulfel-len ; ocpenklaot , sa par-
faite honorabilité, dont ,se portent garants _!«s
dépulés jurassiens «munîmes, aurail dû suffir-
it cpntreballiancer l'indice du < ahdJïaa de pa-

D'apc-ès l'inloipcClateur, Dompreasicm est quasi
générale dans le Jura que le but de !a perquisi-
tion était autre que ceîui qu'on a déclaré publi-
quement. N'a-i-on pas vouû-u jeter ie discrédit
sur le Démocrate en cherchant û trouver poami
les dosàera de la léilaiction queiqua document
cunjproinetlant ? Le Bund a iaiasé échajçier. le
mot de < nid d'espionnage » ; il a rétracté en-
suile, niais de façon iusuSfiisanîlc. Ce- qu 'on re-
proche au Démocrate, c'ost une .préleudtie ir.li-
molé avec ila? Français. Il est vrai quo Al . Schnelz
a ébé reçu, ù -Paris, par M. Briand, mais M. Stege-
mann, du Bund , l'a élé, à son lour, par M. de
Bellimanndlollwei:. ct cela devant Verdun.

M. Simonin invoque l'intervention -des asso-
ciations de la prosse jurassienne o! suisse cn fa-
veur de M. Sctoetz et ta démonstration du con-
grès radical de Sainldniier. II demande que le
Conseil fédérai rappi&e s'i fl'ordïc le procureur
général et qu'une réparation d'bonneur — mon
d'argent — soie accordée à M. Scbaetz. L'uiiler-
pelalour a terminé par le cou)>'.et habituel sur
la < haute sagesse » du Conseil fédérai!.

Mais M. Muller, chef du département
de justice ct police, ne s'est pas laissé
désarmer par cette captalio benevolenliie.
Il a reproché flux «otcupdiiateurs la formule de
leur iotcrpeffiailion qui , contraireaient au règle-
ment, ne s'est pas bornée ù demander Aa expli-
cations, mais qui a émis une série de jugcmienLs
sur une aifaire judiciaire enoore cn .cours. Si le
Conseil fédéra», a dit M. Muttcr, veut bien ré-
pondre n cette prétendue «nlerpdlalion, ce n'esl
qu'en faisant toutos ses réserves sur !a manière
d'agir des députés signataires.

M. Muller a entrepris de démomtret que les
mesures du procureur général et du juge d'ins-
truction étaient justifiées légalement et maté-
riellement. L'éliquettc-adresse avait été trouvée
dans l'emballage des bombes qui élaicnl p la-
cées dans des malles ct entourées de carton gau-
fré. La justice a eu raison d'estimer qu 'il s'agis-
sait d'un indice grave ; une perquisition au Dé-
mocrate s'imposait ; quoiqu'on prévîl qu 'elle fe-
rait beaucoup de bruil , on décida de l'exécuter ;
le Déparlement fédéral de la justice élait d'ac-
cord. L'enquête judiciaire ne pouvait se limiter
à la constatation pure el simple que l'éliquelle
sortait effectivement des bureaux du Démocrate ;
le juge d'instruction élait lenu à rechercher
d'aulres indices, si possible. Ces recherches ns
visaient aucunement la pcrsoiuie de M. Sclmclz ;
le droil de perquisition de l'autorité judiciaire
nc s'arrête pas même devant la personne la plus
honorable.

Le chef du Département a donné connais-
sance du procès-verbal de Ja perquisition. Le
juge d'instruction n'a nullement accusé M.
Schnotz d'être le coupable ; il lui a dil : « On
soupçonne que les bombes onl été emballées
dans votre maison . > Sur quoi , M. Sclmclz a ré-
pondu au magistrat : c Vous êtes sans doute
malade I » (Mouvem.) Lc récit de M. Schnelz,
dit M. Muller, est plein dc fantaisie et ne man-
que pas de comique. Il parle du procureur gé-
néral comme d'un homme < renfrogné » ct il
fail des compliments à M. Bieschlin ; or, le nou-
veau procureur général osl l'homme le plus ai-
mable du monde, ct M. Barsclilin n 'a pas même
assisté à la perquisition. (On r((.)

Le représentant du Conseil fédéral repousse
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L'Olivier sauvage
EOMAN AMSRIOAIH
'Adaptation ftançalit

ie Maatlet Bémon tt Uchllle Laurent

U y avait du sérieux dans la regard de Miriam
ct une nuance de hauleur dans île port de sa tél-c.
Le sage qui élait cn Conques! i'cngaigca à se con.
tenter de cela, cl cette fois, il écoula sa voix. Il
lui rendit cette .justice, aussi, qu 'elle lui offrait
tout ce qu'il lui avait jamais demandé d'cïlc-
même ; s'il n'était pas parfaitement satisfait ,
c'esl parco qu'il avait, sons le lui dire aug-
menté scs exigences.

Ce fut par un changement de sujet qu'il vil
qu'il pouvait la mettre au pied du mur..

— A propos , dit-il , quand ils furent revenus
sur un terrain neutre, car ils parlaient de
Wayne, j'aimerais que vous vinssiez voir ce que
j'ai l'intention de faire .pour lui. 11 y a deux
pièces derrière ma bibliothèque, trop sombres
pour mon «sage, mais cela p'a pas d'impor-
tance pour ce pauvre .homme.

, H vit qu'elle se raidissait pour ne pas faiblir .
quand il la mettait ainsi en face des réalités. II
reconnut aussi que son courage et son empire
*ur ell.e-jnêmc auraient trompé tout autre que
lui. L'énergie mémo avec laquelle elle affirma
comprendre son idée, et l'approuver , l'exaspéra
au point de lui donner l'impression qu 'il la
battrait vol^ntiars. Sx elle avait pleuré pour se
dégager de sa promesse, il aurait supporté

avec indignation les rumeurs qui disent que les
mesures de perquisition avaient un but de ven-
geance ou. d'intimidation. Lcs associations dc
presse sc sont fourvoyées cn émettant un juge-
ment prématuré.

M. Muller insiste sur le fait que la perquisi-
tion n'a point un caractère infamant ; si une
réparation esl due ù JI . Sclmclz, ce sera à l'au-
lorilé judiciaire de décider ; l'autorité politi que
n a rii-n a voir iù-dedans. Lc Conseil fédéral re-
gretterait que les interpellaient)» ne se sentissent
pas satisfaits, mais il ne saurait accepter, leurs
demandes. - -

M. Simonin constate que l'on est en présence
de points de vue contradictoires ; il est Impossi-
ble de. conclure avaut la clù'.ute dc l'instruction
judiciaire; il ne peut donc se ûéeUorer salisfail.

Là-dessus, la séance est levée à 7 heures et
quart.

, o 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnéfi dn 13 décembre- ' .
Conununiqué français du 13 dsiccinibre, à 1-1 h.

du .soir :.
Au sud de la Somme, l 'artillerie ennemie, êner-

ijiqucmcnt eontreVullue par la nôtre , a violem-
ment bombardé les tranchées îles secteurs de
Biaclics, de la ilaitoruicttc et île BarleuX.

En Argonne, un coup de main dirigé sur un
saillant ennemi au nord du 1-our-dc-Paris, nous
a permis de détruire îles travaux dc mines de
l'odi't-rsuire et dt rmnrnrr des prisonniers.

Partout ailleurs, journée relativement calme
Un ballon captif allemand a élé détruit p a r  le

tir antiaérien, prés de Bouuancourl.
• • •

Comanuniqué beffie du 13 décembre 3
Dnns la région de Dixmude et de Stccnstraetc

ont cu lieu des bomlxirdemctits réciproques <}iii
ont acquis dans l'après-midi une intcnsiU' par-
ticulière à la suite du tir dc destruction exécuté
avec succès par Us batteries belges contre les
Organisations défensives dc la borne :1S, sur
User.

Le haut commandement irançais
• ' • • Paris, 13 décembre.

M. Poincaré o signé, dans la matinée, sur rap-
port du ministre de la guerre, deux décrets,"dont
le crémier porte :

(Le général Joffre, commandant cn chef des ar-
mées françaises, rrançto auprès du gouverncmenl
ie rôle de conseiller technique cn ce qui con-
cerne la direclion de la guerre.

Le second déaret porte :
Le.s oo-nmandants en chef des onmôes du nord

e! du nord-csl ct de l'armée d'Orient exercent,
chacun en ce qui le concerne, la direction des
opérations dans les condilions prévues aux dé-
crels du 28 ocklire 1913, portant règlement sur
la conduile des grandes unités et du 2 décembre
1913 portant règlement sur le service cn cam-
pagne.

L'offre de l'Allemagne
De M. Alliert Bonnard , rédacteur en chef du

Journal de-GeRiue :
< Avec une extrême habilelé, l'Allemagne

se borne à demander que les « négociations
soienl ouvertes >. Duus l'élat actuel de la guerre,
il est difficile aux puissances de la Quadruple
Knltnle de présenter un programme commun ;
les résullats obtenus à celle heure ne le justifie-
raient pas. L'Allemagne ne leur offre pas da-
vanlagc des conditions qu 'elles puissenl rejeter
d'un gesle unique, puisque lus conditions res-
tent inconnues. Die tenle seulement de Jes en-
gager dans des pourparlers où il sera difficile
pour elles de conserver l'alignement ct lie ne
pas se séparer le long de la route.

« Il appartient aux Etals engagés dai 's la
lutte de se déterminer. Le langage tenu loul ré-
cemment par leurs ministres, les résumés Jc
leurs journaux que le télégraphe nous apporte ce
matin ne laissent guère de doute. 11 nc convien-
drai! pas a un organe d'un pays neutre, dont ies
citoyens ne sont pas engagés dans la terrible
mêlée, de faire dea vœux, du reste sans effet
pralique, pour que la lu t te  continue. Nous dési-

cela bien plus facilement. Cela lui aurait au
moins donné un . sentiment de supériorité, el
d'une femme faible, il aurail pu avoir pitié,
mais puisqu 'elle ne demandait pas de quartier,
pourquoi en accorderait-il ? — surtout puis-
que faire quartier c'élait contre ses principes.

— lui peut-être, ajoula-1-il, d'une voix égale
qui ne trahissait rien de son émotion intérieure,
le moment .serail-il bien choisi pour que vous
visitiez toule la maison. S'il y a quelques modi-
fications que vous aintoriez ft voir .faire...

— Jc ne crois pas qu 'il y cn ail.
— La maison d 'un homme, si bien arran-

gée qu'elle soit , n'est pas toujours disposée
pour êlre occupée par unc femme, ainsi...

. — Très bien , -j'irai. -
— Quand ? - . .' ¦ • ' •
— Demain.
— Vers quatre heures?

1— Oui , vers quatre heures.
ifcHc partait nettement, ot sourit même (légère-

ment , avec juste ce souççon de rougeur qu'exi-
geait Da situation. Le sage , au fond de lui, le
pria encore de se content», çt il s'offorça d'é-
couter ct .d'obéir, bien qu'il éprouvai celle rage
impuissanle qui taouve son issue la plus natu-
relle dans la violence. ,'

XXIIIV.

Même dans les matières qui îe touchaient
de près, l'acte seul intéressait iFord, et il s'occu-
pait de ses conséquences sans, cn général, beau-
ooup approfondir Ues caus»s.

Ainsi, quanti -Miriam Strange décida qu'eïe
épouserait Conques), il accepta -le fail accom-
pli, dans le même esprit qu'il aurait envisagé

rons ardcnunenl ta paix. L'e triomphe de l'injus-
tice el de l'oppression, récruscnient du droil , la
perte âe l'indépendance pour des petits peuples
dignes de vivre, nous apparaîtraient , il esl vrai ,
comme un malheur plus grand encore que la
continuation dc la guerre. Mais la puis nous
semble plus désirable que le triomphe complot
pour les peuples qui le mérilenl , car ils y onl
élé jelés malgré eux el ont tenu tête avec une
vaillance admirable. Cc /triomphe complet serait
payé de trop de ruines, de .sang el de larmes el
le développement pacifique a souvent apporié
ou droit des revanches inespérées 

M. lî i - i . Mul  à la Chambre française
Hier après midi, mercredi, il. Briaud.cn pré-

sentant .son nouveau oninistère, a fait les décCa-
ralions «uivanles :

c Au cours dc dix séances cn comité score!,
deux questions ont été isolées ct traduiles dans
l'ordre du jour que Ca Ghaiiihrc a volé : 'il'uliorj
la dircotion de la guerre, c'est-à-dire .la direction
par la constitution du comité de guerre, -pui'.ï.
des modifications dans le haut coiniiiiandeuienl.

« Le «ojnité de guerre aura tous 3cs pouvoirs
pour les décisicas proniptes avec Ces moyens
d'action adéquats. 11 siégera presque en iperma-
nence et vc-Ècra ù intensifier la production, à
rvgulaniscr Ç£ ra-vrtaillemcut et à en assurer une
juste rq]«rtition entre les civils el tes jnrlilaires.

« Sans entretenir un optiou-ame exagéré, il es!
devenir aujourd'hui, plis |que jamak^ néces-
saire d'entretenir la conviction, la certitude àe
vaincre.

« Nous «e devons pas oublier oue c'esl sur
notes, presque isoflés. que ûes troupes alleman-
des se sont précipitées dès les premiers jours.
La France a sioutenu 3c choc et ren/.lu possible
la viclccre dtsrisivc. N'wïe pari les succiVs alle-
mands n 'onl élé décisifs. 11 est vrai que la vail-
'anle R_rarmflnM ;i im céder, -f. 'e-d uiu- chose
(iule ; macs son anu-.-e, appuyée sur les avmeis
russes, sc reprendra -, car la question d'Ori-ivl
est loin d'être réglée, el demain ce sera un fronl
nouveau qui. jsrtittobi'l.-sora le front ennepri. Oiv
dira que l'aiinée 1010 n'a. pas amené de victoire ;
mais i! faut regarder les chosfts en face. Los sol-
dats «.ïeSnaods n'ont pas obtenu la victoire.
C'est après, huit mots que la .yicloire dc Verdun
a éjé inscrite à noire actif.

< Xe icomilé de guerre m'introduira pas la gène
dans le pays. Nous me riquasolnor-ncrons que ce
qui est nécessaire. Xotts demiantierons à t>é#er
certaines questions par décret. Nous demande-
rons la suppression de l'alcooî.

« Faisaji.' allusion au discours d'hier <lu chan-
celier allemand , M. Ilriand déwiaro : J'ai le de-
vocr de mettre en garJe te pays contre ivn em-
puisoimmncnt pOssH/.c, {Vi/s applaudissements . !
Quand un .pays s'arme jusqu'aux denlrs, quand
il lève pairlout , «n violation du droi-l des gens,
des hoonmos pour 3os forcer à trravoilief, cn ce
moment si je ne «niais pas & mon pays : Atten-
tion 1 IVronez gardo ! je serais ibien .coupable. >
(Nouveaux app laudissements. Longues accl i-
mations.)

Les Allemands en Rotimanlo
'. - '¦¦ Berlin, 13 décembre.

Wolff. — Selon les journaaix , on donne, de
source hien in_f<_«née, Jes détails suivants sur le
butin fail en Vahuhie jusqu 'au 10 découihre.
Jusqu'à ce jour, 140,000 prisonniers roumains,
dont 16,000 ofïicicrs, ont été ramenés. Des 800
canons de canipaigne que los Roumains possé-
daient ou commencement de la guerre, 420 leur
ont élé enlevés par les Iroupes alliées. Sur leurs
00 canons lourds dc campagne, 21 leur ont été
enlevés. Ils possédaient environ 500 mitrailleu-
ses. 301 Irar ont été enlevées. Dc leurs -100.000
fusils , 200,000 sont tomlbés entre nos mains. Les
chi/fres du butin (xris à Bucarest ne sont pas
compris dans les précédents chiffres . Du total de
137,002 kilomètres carrés que mesure le terri-
toire roumain, le 10 déccmhre, 6-1,000 étaient
entre les mains des Iroupes alliées. Ces dfrnièrcs
I>ossèdcn_! 200 kilomètres des 387 kilomètres de
chemins de fer roumains. Des 700 locomotives,
137, el des 18,000 wagons, 4000 ont été pris. On
ue peut parler d'une destruction systématique des
céréales du pays. l'eu de dévastations ont élé
opérées. Même les grands dépôts contenant le
blé acheté par l'Angleterre sur la récolte -de l'an-
née dernière ont été trouvés en grande partie
intacts.

la manifestation désastreuse de quelque pliéno-
miaie naturel . . i

Kt pourtant , quelque part dans Ses régions
désorlcs et rarement explorées d? sa nature, il
y avait des étoivnetnents, des questions, des
aspirations, des protastsrtions et des cris qtii ,
pairfods, se faisaient violemment jour tt la sur-
face, comme l'eau bouillante enifenmée ou sein
de la leu.! jaillit «n çeysers. Il CaUaU uue pres-
sion énergique pour les Saire suirgin ; mais alors
iU éclataient avec -violence.

Ce (fut de Sa sorte, sans avertissement, que
son cœur lui avait jeté celle queslion : < Pour-
quoi ôpouserail-oSic cet bomme ? • A Ca minute
où Conqucsl quittait Miriam, lui , Fotd, parcou-
rait Ses irues de Newyïork et îes regardait s'é-
veiller â la lumière dans une laideur éclatant*
et bizarre. . .' \

pourquoi «pouserait-eïe Conqucst ? 11 se
frayait un chemin ù coup d'épaules à travers la
foule, quand la question se . posa A lui. avec
un prodigieux pouvoir éclairaut qui suggérait
déjà la réponse. 11 marchait , en parlie pour di-
minuer 3a tension d'esprit dans laquelle il pas-
sai! ces quelques jours, et, en paitie, parce qu'il
se .tigurait qu'on 30 « filait > . Pfu lui importait ,
cn semme, et pourtant il aurait préféré se cons-
tituée prisonnier de son plein, gré plutôt qu 'être
arrêté. 11 était arrivé à la conclusion qu'il s'était
trompé, ou qu 'il avait dépisté Ues pqflicters,
quand celte singulière" .'question ,, sans rapport
avec quoi que cc soit .qu'il eut pour le momenl
dans â'esprit, se fwésenfa f l  Jui , comme si une
voix, en dehors de Jui, l'avait proférée ; * Pour-
quoi épouserait-elle <»t hommo 1 »

Jusqu'à présent son esprit peu analytique
aura i t -  répliqué, 'qu'elle . -l'épousait ,. « ioarce

Le ii!iii ( i' .!|)o uu paquebot « Arauia »
Le paqni-bot antfnis Arabin voûté le fi novem-

bre dernier dans la Méditerranée, avail ;1 bord
ks courriers d'tlgMple , d'Aden , de l'Inde britan-
nique, de CeySan, dos- .EIabHsse.inentis ibri lan ni-
ques, du Détroit , de Hong-Kong, de Chine, de
VAuslral'» el en .partie aussi des Indes sièoil'ajii -
daiscs. Ces courriels sont cousidéré-s comme
•perdus. •

II y a une année

14 déoembre 1916
L'armée bulgare ayant achevé ln conquêle de la

Macédoine serbe, et ayant atteint la Irontière grec-
que l'é4at-JU-ijor annonce que les opérations sold
suspendues.

iLei Moitf-énéjjrins sont refoulés sur le front du
sandiak nu delà de la Tara.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audieuoe pontificale
Lc Sainl-Pèrc a reçu en audience privée le nou.

veau majordome du .Vatican , Mgr Tacci-Porcelli , qui
se trouvait , au début de la guerre, à Bruxelles, en
«pialilè de nonce apostolique pour la Belgique et
d'iutcnioncc pour la Hollande. 11 fut rappelé der-
nièrement à Jiome, à la suile des polémiques de
presse aui-quolics donna lieu sa situation, devenue
fort délicate dopuis l'invasion de la Belgique par ks
(Allemands,

nonces et mteraonces
J.e Saint-Père a. nommé inlernonce .pontifical au

Cliili iMljr .Sébastien Kicotra , îequel a élé secrétaire
lh pôneialure > RruicEes, auditeur, i Munich et ù
Vienne. H .était dcrnièreiacnt conseiller .de noncia-
ture -à Vienne.

(Comme nous l' avons déijà annoncé , Rfgr Avcrsa,
nonce apostolique au (Brésil, remplace conune nonce
ù Munich le père Frûhwirth , devenu cardinal -Je
curie. 11 est rt-niplacé au Brésil .par Mgr Scapardini,
qui était jusqu'ici délégué apsololique ù Lima pour
la Bolivie et lo Pérou.
Kgr Paul Nègre auxiliaire de Ugr l'évêaue de Viviers

JDe la Senialne religieuse de Tours:
(Mgr Paul Nègre est cousin germain de notre vé-

néré archevêque et originaire conune lui , de Saint-
Bonnet-de-Chirac, où il est né en 18j3. 11 a fait ses
éludes au Séminaire irançais, de ,1S7C à 1880, e '.
est docleur en théologie du Collège romain. Nommé
professeur au Grand Séminaire dc Mende , 11 oc-
cupa lu chaire de pliilosopliie -pendant quatre ans
puis celle de murale, ot , .en .1008, il succéda commi
supérieur à son cousin, promu au siège épiscopal
de Tulle. -

— . ._«. . 

€chos de partout
nouveaux BICHES

Mme s,, f0Dvme d'un capitaine français qui' est
au front , habile une -bourgade aux environs d'un
grand port de l'Ouest. Elle décida dernièrement de
vendre son auto, dont «Ue ne faisait çlus usa^e de-
puis le départ dc son .mari. . .. . .

Elle reçut la visite d'un couple nouvellement en-
richi. L'homme élait un déiardour du port. IJ avail
amassé un petit magot à porter sur ses épaules lss
bagages des voyageurs anglais ; puis il s'était mis
ù la tôle d'une entreprise de idèohargement ct il était
devenu millionnaire. Sa femme élail particulière-
ment fière de son heureuse fortune.

— Avanl de -voir votre auto, dit-eVSe ù M™» B...,
y a-t-it dedans une pendule et un porte-bouquet ?.

— Oui. madame.
—- Oh I bien I s'a y a une pendule et un porte-

bouquot , nous ferons l'affaire... -
M1»? B... tes conduit au garage.
jLa visiteuse ouvre les portières de l'auto, baisse

ot remonte les glaces, en tatc les biseaux , chauffe
de son haleine Jes cuivres, les fralle avec sa man-
ctie et , s'adressant û son domestique qu 'elle e
amené :

— Vois-lu, Joseph, lous ces cuh-res-lù, tu Iea
astiqueras chaque matin.

— (Non, mais -4es fois , tu n'as pas regardé, fait
Joseph qui ne professe point pour sa patronne un
respect exagéré,

-EUe remanque que îos pneus sont A .plot.
Joseph yeax les gonfler. ,
-r- Aii I non , fait sa patronne, ça me regarde. Je

que cela lui plaisait ». Cela 3iu aurait semblé
répondre A toql , en toute circonstance, et pour
tout le monde ; «nais toul à coup c'était devenu
insuffisant. Jl s'arrêta .brusquement, n-oyant de-
vant lui ce vide efiîarant dont une situation
psychologique lui donnait invarialil entent d'im-
pression. Piénéliror dans unc région où sus quel-
ques ifonaiules directes ne trouvaient pos »,eur
cypUca,lKm, \\v. çï<4cu_ra& s«Ui %w;A'ii<KSi sl«. A4-
trcss.c qu'éprouve toute créature IKKTS de son
élément. ;.

i)a«s toules les questions qui exigeaient une
cwtaine expérience de l'intelligence ou du cœur,
il en était si bien wenu 1 s'appuyer sur Miriam
Slrange, qu 'il ifit volla-faoc à l'instant et pont le
cbe-min de sa demeure.

îl n'y avait que quelques minutes qu'elle
avait vu parlir Conquast , et depuis elle avail eu
le temps de découvrir Ses détours de *a straté-
gie et ella élait satisfaite de J'adresse avec, la-
quelle loile les avait .déùaûés. Debout , dans sa
large bay-vnndow, swSje et droile,,_les mains
derrière Je. dos, elle regardait d'en haut, sans la
voir, lia ville semée de lumières. Elle sg soupait
douownent à elle-même songeant à (la façon
dont elle ramènerait cet homme si tt_>on, qui
par amour potur elle, avait tanl Jait pour Norrit
Ford,,à un senlinvent de sécurité'et de rcsçecl
de soi-même.

IConquest Jui avait dit qu'elle payait trop cher
le service rendu , mais^cela dépendait de la va-
leur que 3'on atlribuaiit à ce stï̂ ice. Puisqu 'elle
voyait le remords qu 'il éprouvait à demander
sa rôcom'pense, elle goûtait une sorte d'ivresse,
une exaltation à la lui imposer.

Elle élait dans (toute l'ardeur de oe senti-
ment quand Ford lut introduit. 11 était si, vi-

suls Irop grosse. Fout que Jo anaigrisse. Alors c'(
moi qui gonllerai toujoura Je» pneus.

Uà-ilessus, elle retrousse ses manches et eoij.
gne lu pompe.

Quand elle a terminé son .travail ;
— Cette aulo «uc plaît. Combien ?
— Vingt mille îrancs.
— Paie, .Victor , dit-elle à son mari, r Jj
Et Victor aligne les vingt billots.
iL'aclicIcusc reprend :
— Nous l'cnniii-nons illico .
— Je ne vous le conseille pas , fait M"0 B... ; n

plus dj deux ans que cetle voilure n'a roulé ; il \
druiit puut-étre mieux l'essayer de nouveau f,
remellre au point lc moteur.

— Jiiulilc , inutile I Joseph, emplis le réservcii
nous filons. C'est dimanche aujourd'luii . Je. \ ,
rentrer ù la ivillc *n aulo avant la nuit. José;
rabats la capote en arrière. II faut que ton;
monde nous voie.

dit un quart d'heure après, l'auto emportai!
nouyeaux riches.

MOT DE LA
Bans les ttaucliêcs -.
— J.cs -marmites, t» m'est égal... Ce û quoi j f

m 'habilucrai jamais, c'est la neige me tombant.!
ie rou I

iFO-nsnoss SBIOBIHIS
OLc sporl esagéré met la «ervcllc dans les 4:.!,

l.a paix n'esl pas l'inertie, parce que l'inertie n
pas l'ordre, . . . • , . .

ik SUISSE ET u mm
L'avion allemand de Frauenleld

Au Palais fé déral; an déclare qae - :}'eifth cic.
le p ilote de l'avion allemand qui a alierri .
nièrènienl près de Frauenfeld resteront inlm
en Suisse. ,

. .. Un déserteur repentant '
lin militairo itajien , qui avait réussi à !

verser le -liunwl du Smirton , caclié sous le ft,
gon postal du Irain , est rcnlré dans sa pa!ri<

Cc soldat, né dans le canlon de Vaud, où I
bittnt encore ses parents , n'aivail pu résister
désir de les -revoir o! il avail profilé pour t
du mois de congé qui lui avait élé accordé.
•/ani les empêchements mis par Ja police
llepne do ie laisser ukasstx- ù Iselle, il aïs-ail ch
pour i accoimplir son projet le moyen que 1
sait. .. . : .. .

Un Tandois englouti avec lo « Suffcen
vUn jeune-Vaudois, M. Hené MicrcaitWn, d

ia -faanilùe habile Cilarens, se troujvait en qua
d'engagé volontaire, avec le grade de quarti
maître, à bord du Suffren , le vaisseau franc
qui a dispairu mystérieusement , coulé, croit-:
par une mine.

IReBç Mercanton avait pris part à tous les
gagements des DardaneiKes. Il venait d'oita
ua congé qu 'il devait passer cn Suisse.
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TRHPS FBOBABLE
dan» la Suisao oooldanUM

Zurich, Pi décembre, midi
Beau. Froid. Gelées nocturnes.

vant dons sa pensée que, bien que ne VtXU
dant pas, sa présence ne lui causa aucune si
prise.

-r- Venez regarder Oes étoiles d'en haut , dl
elle, sur le ton qu'elle aurait pu prendre &•
quoique -personne de la maison qui serait a,
paume par hasard.

- Kl le se tourna à demi vers Jui , mais ne t
teato paï ia main quand ïl prit plaoe ù »
d'dUc. Pendant quelques secondes il, pe dit I*
ni, quand il Ra.rla , Q]LC aocuoiXil. ses ii>arolos c*
Bie eï|ç avait fait pour sa venue.

— Ainp, aous allez i-pouseï Conquest 1
(A suivre!

Publications nouvelles

E.-R. Blanchet. — Transcription jiour piano «1* b
Fugue en ut mineur de J.-S. Bach. — J-'aiisd
irères (S. A.), éditeurs , J-ausannc.
ba transcription pour piano des oeuvres d 'orgo'

dc J.-S. B^fiji .8 souvient dqjà tenté les virtuoses-
compositeurs : Tausig et Busoni , no'lammenl. on-
écrit , dans ce genre, un certain nomire de plie*
très remarquables.

ti. Emilc-<R. Blanchet vient dc publier à son lot»,
chez Foslisch frères, une transcription dédiée à M
Jules Nicati, d'une fugue de Bach eu ut mineur, su'
laquuîle ne lardera pas à se fiier l'attention *
tous les pianistes. On peut hardiment affirmer quc
celte œuvre synthétise tous les procèdes imagina
jusqu 'ici en vue de ne laisser dans l'ombre aucun'
des ressources du clavier , et que. M. Blandicl a dè
passé de heaucoup, par la façon vraiment çènW{

doat U les » mis en œuvre, tous ses prédécesseurs.



.; AVALANCHES .,.
," '-(Une tempête de neige a fait rage dans la ré-
gion de la Hcrniiia. Au ,col , .la couche de .rçcige at-
ileinl 4 mèitrcs.

Sur tout le n ersunt de l'Engadine, les com-
munications sont .suspendues. Sur ia ligne dc la
Biriûau, ua wagon ^ s été nueve!) jaii uifc arr.-»-
Oauche, avec huit hommes. On a réussi, touto-
fois, it Jes dégager. .. . ,

La posle (lu jfulicr, : i l t . • ' . '-. - de cinq «ficvaux
ct où se trouvaient quatre hommes, a élé firise
sous une avalanche et jetée dans le ruisseau du
Julier. J-es quatre voyageurs onl pu êlre sauvés i
un .cheval a .péri. .. ^•La circulation de .la posle de la Maloia a élé
aussi interrompue.

Un Irain de ia ligne des chemins de fer rh'é-
tiques a été .bloqué, hier après midi , par ies ava-
lanches, dans la vallée de Bevers.

On imandc de Pon-Ircsîna :
III ier après midi , mercredi, à 5 heures, unc

avalanche est tombée du Scliaf-lberg et a recou-
vert complètement le clialet WnkUieim, où élait
installe un petit sanatorium pour enfants. Les
soldats ct ie corps des guides de JPontresïna <se
6ont immédiatement rendus sur les lieux de l'ac-
cident ct ont réussi, après d'activés recherches,
ti délivrer huit crifaots et une inslilulrice. Qualre
des enfants et l'institutrice ont été promplomciit
rétablis ; deux enfants ont succombé et les doux
autres sont cn danger de mort."

Dans loute la région du Jura, on signale
d'énormes quantités de neige. On en mesure
00 centimètres à Saint-tCerguc.

FAITS-DIVERS
ÉTRANGER

Etrange phénomène atraOBphérlqae
(Plusieurs journaux français signalent qu'un phé-

nomène curieux est observé depuis deux nuits à
Marseille et dans le département du -Var.

Ita un ciel absolument pur , alors que toutes les
étoiles et la lune brillaient au (firmament, une croix
grecque ayant la lune pour centre, se dessina sou-
dain dans le ciel ; ses bras étaient réuni» par un
cercle blanc lumineux.

Puis, comme par un effet dc mirage, la lune se
trouvait reproduite qualre fois par des globes lumi-
neux de même grandeur, moitié blanc et moitié
couleurs de l'arc-cn-ciel. Dc ces globes s'écltappaient
des rayons irisés imitant la queue, d'une comète.

•Un second halo lumineux plus grand, traçait un
cercle inuaense auteur du premier en passant par
les globes lumineux qui terminaient les bras de la
croix.

En outre, deux croissants d'égale grandeur ot su-
perposés à égale distance étaient lisibles dans le
ciel au-dessus dc la croix, sans présenter la moin-
dre Jiaison avec le resle du phénomène.

FRIBOURG
Ponr Iea victimes de la un erre «a H yrio

Jusqu 'à ce jour, il est parvenu, il la Chan-
cellerie dc l'Evêché, une somme de 1,978 fr. 83,
provenant de sources diverses, mais plus par-
ticulièrement des Pensionnats dc la ville dc Fri-
hourg, émus de pitié au récit des misères pro-
fondes qu'endurent les pauvres habitants de
Syrie.

Les dons sont publiés en dernière page de la
Semaine calliolique. Us seront envoyés à leur
deslination par les soins de la Congrégation do
1a Propagande, «1 Rome.

La Chancellerie de l'Evêché.
(Compte de chèques Ha J96.)

Cea rapatriés
Cc sont encore des rapatriés du Pas-de-Calais

qui ont passé, hier après midi , à Fribourg. 11
y en avait 500, dont beaucoup de petits enfants
et plusieurs religieuses de Saint-Vincent de Paul
venant dc Bélliune. Ce convoi, sous la neige
qui tombait ù gros flocons, était particulière-
ment émouvant.

t M. l'abbé Daniel Wœber
Avant-hier soir, mardi, csl décédé pieusement ,

a Guschelmuth, le chapelain de celle localité,
M. l'abbé Wœber. C'était l'un des doyens d'Age:
de notre clergé, puisqu'il était ûgé de 81 ans.

M-,  l'abbô llumhert-Jean-Daoiel Wtebcr élait
né là Tavel , en 1833. Il avait élé ordonné prêtre
en 1804 ct nommé aussitôt après vicaire à Si-
viriez. En 1865, il était appelé comme chapelain
à Cormondes., 1\ y plein cura un quart de siècle,
et c'est en décembre 1890 qu'il fut nommé curé
de Saint-Sylvestre, posto qu'il occupa avec un
grand .dévouement pendant seize ans. En , 1900,
sentant déji les infinujtés de l'Age, il prit une
demi-retraite, en acceptant la desservance de la
cluipcltenic de Guschelnvuth. C'est là qu'il passa
les dix dernières années de sa vie, dans la
prière ot les él\ides historiques, faisant l'édifica-
tion de ceux qui l'approchaient par sa piété et
sa patience. - . . . .

Mort A la gnerre
Nous apprenons qu'un élève dc première rhé-

torique allemande, du collège Sakit-ûikhal, Joseph
(lallung, d'Ebernburg (Allemagne)', qui avait été
blessé dans un combat , en Roumanie, le 12 no-
vembre, est mort le lendemain. Un office de
Requiem a élé célébré ' hier matin , mercredi,
pour le repos de son âme, à l'église du Collège.

M. Joseph Gattung avait dù quitter le collège
Saint-Michal au cours du troisième trimestre de
l'année scolaire 1914-1915, pour répondre.à l'ap-
pel de son pays.

TenilredlH île 1« Orenette
Demain soir, à, 8 h. K, conférence de M

Alexandre Mairet, artiste peintre ù Genève. Su
jet : L' œuvre de Ferdinand Hodler, peintre
(Projections.). ' _ , 

'

"" ¦" i.o "<-oiicin -1 de'la'fioclétéZdeTchant "*
" "» --¦ '• , " > ¦!'¦ ..¦-—'¦ «m». ' .

Rappelons la reprise, cc soir, jnifli , à 8 Ji, %,
dd côneen cc-nuiiéniora-lif qui a "été donné di-
manche . après midi . Au jnoiuçut . où. avec tanl
de raison, on s'efforce de faire revivre Iles mani-
C«-?i-,xtiî>n,v,d\i passé .el de Javomer..l'ail national
sous toutes .ses /ormes, chacun voudra jouir
li'iax projçraniutt-. musical oanitusmui_enl fribour-
geois et partager la très grande «alisfacliou que
fut «elle des nombreux auditeurs'Vlû concert de-
là Grenelle. !

La mesisc du pape Marcoî, <le .son coté, SCTU

donnée encore dimanche, 17 décembre, à .10 h.,
à Jjoj fase du Collège. Vno messe de style pajes-
Irinien n'est pa» dc ceXes dont une ntnûe' audi-
tion pennel de .saisir toute la valeur. Elle n'est
qu'une prise de contact, qu'ï faudrait pouvoir
renouveler dix fois de suite. -Ajoutons que ce
n'est qu'a force dc la répéter que fes '.chanteurs ,
dc leur c&té, peuvent. «nsensàlAoïncnt. à leur çcc-
mière préocctfjKitson dans uuo ceinre .telle que
celle-ci -(celle de ne pas dérailler) faire succé-
der, ayec le «enhment de [flus de sécurité, pllus
de souplesse, plus do fini, plus d'aisance!" Unc
deuxième exécution doit êlro nécessairement en
progrès sur ta première ; une troisième le se-
rait TCUS encore.

Accident mortel
L'autre soir , yersfî'll Jienrcs_..ic pelit Gerber,

âgé de 2 ans , jouait près de la maison pater-
nelle, ù llosé, lorsqu'une caisse de sable se . ren-
versa sur lui. L'enfant fut écrasé ot tué sur lc
coup.

I>ea couru de cnjslne
Les cours de cuisine de l'Ecole de Gambach

n 'ont jamais eu autant de succès. 11 a fallu en
ouvrir deux nouveaux. (Voir aux annonces.),

in neige
Les fortes chutes de neige d'hier, mercredi,

ont causé quelques perturbations sur les lign-.-s
téléphoniques et sur les lignes électriques à
haute tension. Ije courant a été coupé cn ville
au commencement de l'après-midi, ce qui a oc-
casionné un retard dans le tirage de la Liberté
ct une interruption d'une heure du service des
tramways. Lcs . conduites éJertriques s'étaiml
rompues notamment dans les forêts de Pérolles
et de la Glûne, à la suile de la chute sur les
fils de brandies chargées dc neige.

Orphelinat de Saint-Loup
En ce temps de guerre, n'oublions pas les orphe-

lins de chez nous. Quatre-vingts orphelins de Saint-
Loup frappent à la porle des personnes charita-
bles do fribourg. N'oublions pas leur arbre dc
Noël. Qu'on veuille bien remettre les dons à M""
Nussbauincr , banquier , à la rue de Lausanne. Le
plus pelil don sera reçu avoc reconnaissance. Lc
divin Enfant de la Crèche rendra certainement au
centuple çc qui aura été donné aux orphelins. Le
17 décembre, à 3 H h-, l'Orphelinat aura nne repré-
sentation pour tous les bienfaiteurs et amis de la
maison : un drame du temps de la persèf ation chré-
tienne, Aquilina, et une pièce coniirçuc intitulée Vne
tasse de café. Invitation cordiale à tous les amis des
orplielins.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de la villej -v- Ce soir, jeudi, ù

8 h. précises, réunion des chanteurs à la Grenette ,
pour concert commémoralif.

K Ciecilia ¦, chœur mixte dc Saint-Jean. — Ce
soir, jeudi, â 8 . % h. précises, répétition urgente.

Fîaudite grippe!

IVous ûtes fiévreux, mal & l'aise, vous toussez,
vous êtes oppressé, courbaturé, envahi par le froid ;
c'est un rhupic, une grippe, l'influenza peut-être.
N'attendez pas que ces malaises se compliquent de
bronchite, de fluxion de poilrine. Il est de loute ur-
gence de prendre un remède énergique d'uno effi-
cacité certaine. Ce remède , qui fera pour vous cc
qu'il a fait pour beaucoup d'aulres, c'est le < Sirop
des Vosges Cazé » qui désinfectera vos poumons
bourrés dc microbes, causes dc tous ces malaises.

W. Gourrier , Charles, à Blerry-Hellea-Fontnines
(Yonne), avait eu une attaque de grippe, d'influenza
assez tenace, t J'ai fait usage du « Sirop des Vos-
ges •. J'étais oppressé, fiévreux. J'avais des maux
de lête et une toux continuelle que rien n'avait pu
calmer jusqu'alors. Très rapidement, je puis le
dire , le « Sirop des Vosges V m'a guéri. Devant de
tels résultats, (j'en al donné à un cousin de 75 ans,
qui avait une toux catarrheuse qui S'empêchait de
dormir, et votre » Sirop des iVosces > Va auiii

(Quo vous soyez atteint de rhume, de grippe,
d'influenza , d'asthme pénible avec sifflement des
bronches ct tout incessante, n'hésitez pas, prenez
du < Sirop des Vosges Cazé > . Dès les premières
cuillerées , votre lête se dégagera ; votre toux s'apai-
sera , votre poilrine s'adoucira , volre sommeil sera
calme ct réparateur.

Si vous voulez guérir ,
ne vous laissez pjs influencer par des conseils in-
térassés. Exigex li jnarque '

SIROP des VOSGES CAZÉ
préparé p a t  les Laboratoires Cazfc, à Paris". En vente
ù la pharmacie Bourgkncchl ct Gottrau, Friboiçg, et
dans toutes bonnes pharmacies.

.Dépositaires pour la Suisse: R, Barberot, 16, rue
Oassier, Genève.

NOUVELLES DE LA DJMIM HEURE
A la Chambre française

B-W-Hi.l:s**'i**i*'.A'̂ l«nV-w**'«<«fcw.
; Havas. -r- Plusieurs interpellations ont élé

dépusée-s û la suite du discours de M. Briand .
(Voir 2"° page.)

^f. Ilriand n'accepte que les interpellations
concernant la constitution du cabinet, la direc-
tion de la guerrç et l'organisation du haut com-
luaiirk-mcnl.

Jf. rardicu (riTipiabïcaiii de gauche, rédacteur
poliiique du Temps), critique f,'organisal_ion du
liant commandemenl, l'absence d'un état-major
unique spécial d<W Atiôs, ta dirccticoi d'ensem.
Me du nouveau cabinet ol la pos tique suivie en

: Grèce. M.' Tardieu ne crodt ' pas que lie nouveau
cabinet soit un gouvernement d'action.

.\tif. Lairole (progressiste), VioAlelte (soc.
indép.), Goude (soc. uniCié) ol .Mistral (soc.
urrifié) , critiquent ta constitulion du nouveau
cabinet.

Après divenses expïca-tioii}, on passe au vole.
M. Briand déclare OuVi} n'opposera pas des dis-
cours aux réquisitoires vioCents, souvenl ânjus-
les. Les orateurs n'ont fonmfé aucune .erit'.quç
nette , précise, contre â'hcptnie qui avait liicr la
responsabilité des événunenls. Le président du
consofl demande ft la Chambre de se mettre en
face des faiils et de lui faire confiance 11 dé-
clare accepter seulement l'ordre du jour Itoden
(rad.), ainsi conçu J

t La Chambre, approuvant Ues détiairations
du gouverncmenl, confiante en lui bour pour-
suinre énengiquement fci oonduetc de .la guerre,
passe à l'ordre du jour. >

ILa Chambre adopte par 314 voix contre 165
"ordre- du jour Jtoden .La séance est ensuile
lavée.

La no te alleman do de l'offre de paix
Madrid, li décembre.

Havas. — M . Jlomanonès a reçu, mercredi
matin, la note allemande concernant la paix.
Dès la renlrée du roi , venant dç la Granja , M.
Romanonès ost allé au palais, où il a longue-
ment conféré avec le souverain.

Borne, li décembre.
Stefani. — A la fin de la séance de la Cham-

bre de mercredi, M, Sonnino, au milieu d'une
tris vive attention, répondant immédiatement à
une interrogation de M. Bashni, a dit :

« Il ' cst exact que le ministre de Suisse m'a
présenté une note du gouvernement allemand
el des iTois puissances ses alliées, proposant que
des négociations de paix soient entamées. (Mar-
ques d'alteidion.) Lc ministre de Suisse a ajouté
qu'il faisait cette communication cn sa qualité
de représentant , des intérêts allemands en Italie
et qu'il n 'entrait pas dans ses intentions dc faire
fonction quelconque de médiation, mais pure-
ment de transmission.

_ t J ai répondu , continue M. Sonnino, cn pre-
nant acle ct cn remerciant. l'our répondre ù la
demande contenue dans l'interrogation qui m'a
été posée, je puis déclarer dès maintenant qu 'il
n'y a, dans la note, aucune indication précise
concernant les condilions sur lesquelles on es-
sayerait d'entamer des négociations de paix.
D'ailleurs, le teilc de la note traduit a élé pu-
blié par l'agence Stefani. Dans le texiie original
français, les paroles faisant allusion aux condi-
tions de paix sonl les suivantes :

Les quatre puissances alliées proposent d'en-
trer dès à présenl en négoçialion» d? poix ; elles
sont persuadées que les propositions qu 'elles IJ
apporteraient et qui viseraient a assurer l'exis-
tence, l'honneur et le libre développement de
leurs peuples , seraient propres à servir de base
au rétablissement d'une paix durable.

< Voilà" tout. Pour le reste, il s'agit de rai-
sonnements sur la guerre. !

< J'ai répondu au oiinisbre de Suisse que, natu-
rellement, je devais d'abord d'entendre aivecnies
collègues et avec les gouvernements alliés au
sujet de la Téponse (marques d'attention) à cette
note, qui 'fut également concertée enitre les qua-
tre puissances ennemies. Je voudrais prier le dé-
puté qui m'a interrogé et lçs aulres députés qui
pourraient avoir l'intention de l'hnter, de ne
pas prolonger cette discussion (approbation gé-
nérale) et cela pour le motif suivant : Dans
une matièro aussi délicate, il. est très important
que les Alliés procèdent en plein accord , lion
seulement quant à la substance et au fond de ce
qui va se dire, mais même dans les nuances de
forme (approbation générale). Cela serait im-
possible si chacun voulait aussitôt a priori ma-
nifester scs impressions particulières. Je n'ai
rien d'aulre ù ajouter. > (Très vives et générales
approbations .)
11 Baslini remercie le ministre d'avoir ré-

pondu immédiatement à son interrogation ot ,
pour adhérer i la juste observation de M. Son-
nino, il ne réclame pas d'autres explications.
(Très bien.) t . , . . ,

La séance est levée.
Ppri*, H décembre.

Havas. —' Voici quelques détails sur les décla-
rations de M. Briand au sujet des propositions
de paix : - , i

« Après avoir proclamé sa victoire et tout en
faisant de nouveaux efforts pour la conquérir,
l'Allemagne nous envoie à travers l'espace cer-
taines paroles sur lesquelles jc dois in'expli-
quer,

« Vous avez lu le discours de M. Bethmann-
Hollweg. Sur son texte , que je n'ai pas, je ne
puis apporter unc opinion officielle ; mais il est
doitteux que, dans les circonstances présentes,
ceux jïont on demande l'enSrçmise acceptent la
4&c}>o qui 'pourrait inculper, bien des cons-
ciences.

,« Ultérieurement, je ferai connaître l'opinion
précise et concertée des Alliés ; mais j'ai le de-
voir , di-.. maintenant, de ^prévenir mon payj
contre un empoisonnement possible. (Vifs  ap-
plauditteatentt.)

i Quand un pays s'arme• jusqu'aux dents ;

quand il mobilise toule la population civile, au
risque de ruiner son commerce «t de désorgani-
ser ses loyers ; qua ad ses Jouriieaax rougisseul
à blanc pour augmenter sa fabrication de guer-
re ; quant! il lève, au piôpris du firqit <ics. gens,
la population des pays envahis et l'oblige à tra-
vaillcf pour lui , cn cc moment-là, si je ne criais
pp.* à mon pays : Attention I Prenez garde !
je serais iik-n coupable. (Vifs applaudissements.)

« On me propose de négocier la paix au mo-
menl où la Belgique, U Serbie el (Sx départe-
ments français sont ens'aliis.

< Dans l'imprécision el le vague, avec des pa-
rôles sdlennolei , on essaye de remuer les cons-
ajepcies inquiètes et Jes cœurs dans des pays qui
portent 3e deuil de tainl de ^tiorts. (Applaudisse-
meptS f )

i Que voyons-mous dans ce discours ? D'a-
bord fie -même cri pour tromper îe.% neutres et le
peuple allemand Cç n'est jas nous qui avons
voulu cette horrible guerre ; dUe nous a été im-
posée.

« A ce cri, je vais répondre pour la cenlitsnc
fois. - , . ... ..

. < Non , c'est vous qui fuies les agresseurs.
Les faits sont là qui vous le prouvent. Le sang
est sur vos tôtes ; il n'est pas sur les nôtres.
(Applafidissemenlt.)

t J'ai le droit de dénoncer ce piège grossier.
M. de Bethmann a dit : Nous voulons donner iv
nos peuples tous les moyens de prospérer qn'ils
peuvent désirer. Aux autres peuples, ils offrent
comme aumône de vouloir bien consentir ù ne
pas le» anéantir.

c Après la Jrlarne, après Verdun, c'est là ca
qu'on offre à 2a France glorieuse, il la Franca
debout. (Vifs  applaudissements.)
"«j U^ parai 'document, il faut le méditer;
il faut voir vers quel but il va.

< Du haut de celte tribune, j'ai le droit de
dire : c'est une manoeuvre, unç terttative de
dissocier les Alliés, de troubler les consciences
et de démoraliser les peuples.

t La République française, dans une sembla-
ble circonstance , ne fera pas moins que la Con-
vention. » (Applaudissements unanimes..)

Lloyd-George
Londres, li décembre.

Havas. — M. Lloyd-George a présidé hier ma-
lin le conseil dc guerre..

Il souffre toujours de son refroidissemen
et a surtout la voix atteinte.

I.cs médecins hii onfi conseillé un repos com
plet dc un ou deux jours. . . _

Sur le front da Macédoine
• • Londres, H décembre.

Officiel .  — Communiqué de i'aixnéc d'Orient,
le 16 :

Front dc Doirain. — Le ïeu Uc l'artillerie hri-
tannique a dispersé avec succès des détache-
ments de travait'.eurs ennants. " » '

Front dc ia Stiromna. — Les avions anglais
continuent leur» reconnaissances.

La campagne de Roumanie
l Berlin, 14- décembre.

'Wolf f .  — La poursuite des Roumains en Va-
lachie orientale continue malgré le mauvais
temps et . les renforts de cavalerie russes. Les dé-
bris de l'armée bat'.ue ont dégà été rejetés au
delà de la Ja'-oaiilza, abandonnant ainsi leur
première ligne de défense en Valaçbie orientale.

Jsous avons atteint la ligne ilizelwi-AlTOséoy.
Eo même temps, i'awncc du Danube mena-

çant d'cavelcpjKr les Roumains en coupant leurs
communications avec l'arrière , cela les força à
précipiter la retraite.

L'année du Danube, chnt les f lat tes  sont for-
tement protégés par le meuve là où il se dirige
(vers le nprd çt par Jes niL-ais, poursuit sa mar-
che en avant.

La p^us importante voie ferrée dc ia Valachie
orientale, la .ligne tran_ncrsalc Bucarest-Cos-
lanza , est ainsi tombée entre nos maias..

Tandis que les Al>emapds, les Austro-Hon-
grois, Ips' Bulgares et les Turcs s'avancent yrf-
shliblement, l'aile droite de l'armée de l'archi-
duc. Joseph, malgré l'offensive de dégagement
des Russes au nord et dans les Caqpathca, a fail
de grands progrès.- l_es «ailées où celte aile
eipère, cc^es de Buzcu, dç Basca et de Basoa-
Mare, se réunissent près de Lapontc, d'où une
voie f e r r é e  potrm&le conduit à Buzcu. il est donc
douteux que les Roumains puissent tenir sur 3a
ligne de Buzeu. Chaque jour, dos éléments sont
coupés de l'armée battue et tombent epire nos
mains.

Jusqu 'ici les Roumains onl perdu 160,000
hommes en prisonniers et plus de la moitié dç
leur artillerie.

Bulletin russe
Pilrogatd, li décembre.

Communiqué officiel du .13 décembre ;
Front occidental. — En Galicie. des tentati-

ves de ''ennemi de pa_sser Ca Byslràlia, daos la
région de Jezupol, ont été lepoiésées.

(Dans Ues Carpathes boisées, nos éllémieqts onl
repoussé une forte attaepu; ennemie daivs la ré-
gion ù l'est de Chibony.

Oçs eclaireurs ennemis qui ten-liycnt d'appro-
cher de IKXS tranchées dans Ja région du -Mont
Capoul, ont été dî per.sés pan- notre feu.

Dans la région ail nordoucit de ValcpoulUia,
la Culte (coutenue .

L'ennemi appose une résistance acharnée à
notre offepsàvc.

Au sud de îa vaffiée de la r'rvièrc Trotus, nos
trempas ont .pris aine ligne de tranchées enne-
mies .sur des hauteurs à ,8 verstes Jau sud d'Aga-

iLa contre-attaque ennemie, déelanchée afin
de ressaisir ces hauteurs, a été rapousséc ayec
de grandes portes pour l'emiemii. Noua avons
fadt des prisoraiders.

Front roumain. — Les éléments de ù'annés
roiMiaine attaqués par ll'eiuiemi près d'OzisIlu ct
au sud de cotte Qocajïté, se roplicni vers l'est.

Au sud de .la roule Mizelou-Buzeu, les Roumains,
prenant l'offensive, ont ocçqpé une série df .viC-
'sgtn ;. mais étant eux-pi&pej aHaqyéif , Os j w t
été contraûnU de se rcgf.ier. ActudJl^spent, î'ar-
Urée roumaine a récrite sur le Sruoi : Rivière
Buzeu-SaringaHOurzichéiiy.

U république crétoise
t Milan, li-décembre. '

D'Athènes au Corriere ; »_ , . ..
:La république a été proclamée à La Canée,

Capitale dc l'ile de Crif,e.
U paquibot < Algérie »

¦ Marseille., 14 décembre.
Havas. — IA: grand paquebot Algérie a été

coulé par un sous-marin.
Les passagers et J'équipage oui élé tav/eis,

sauf 19 di«>arus, àoai i.çatsagezt.. .,. 
Voilier coulé

Londres, li décembre. -
llaoas. — Le Lloyd annonce que -le voilier

Conrad a été couîé. ç -
Un cyclone

( Gints; 1i décembre.
Un véritable cyclone s'est . abattit Jiisr,.j8£r-

credi, sur Gênes et les alentours, y .causanl de
graves déaâLs. ' . ,,, ., <

Tempête de neige
i Borne', 14 décembre.

Lia neige eat tombée en tempêle dans bwte
l'Ilalie. De nombreuses villes, on annonce des
interruptions de communications. Le train du
Mont-Cenis a élé bloqué près d'Oulx (Piémont),
où il y a deux mèlres de neige.

Le cardinal Mercier
'Bruxelles , li décembre.

Wolff. — -Des journaux français publient des
informations de Rome, suivant lçaquejU-* on Au-
rait c<«i!inné au Vatican que le gouverneur gé-
néraO yqp.Bissing aurait refusé au cardinaD Jte/-
cser l'autorisation de ne rendre n _Rflane; 

L'agence Wollï, ayanl pris das reftsetgnemenlj
à «elé̂ aj-^, dôiS«Tc qpc de carjlrna(il!i}ercitr n'a
fait aucune démarche eo ce sent auprès dea aq-
lo rites a_ï«iiai>des.. . -

8tJiS.SE
A la mémoire des soldats français tt bslgts

Seuchûlel,H décembrf. i
Ce matin, jeudi, a eu lieu à l'église catholique

de Neuchâtel un office àe Requiem .pour le»
soldats français et belges morts nu champ
d'honneur.

L'église était bondée ; il y avait environ deux
mille personnes. Les ambassadeurs ( i -  1".-anca.pt
dc Belgique étaient représentés par leurs a"*'
chés militaires. - - • -

(M . le cure Clarion, entoure de diacres et sous-
diacres, a chanté la messe et donné l'absotde.
A l'évangile, le R. P. Montagne, O, P., profes-
fesseur û l'université de Fribourg, a pronpncé
une magnifique allocution.

Les chants ont été exécutés par le chœur de
la paroisse, dirigé par M. Menuet, curé du Lan?
deron ; M"* Doran de Coulon et M. Borel ont
donné deux beaux soli. . . . . .

La colonie française de Neuchâtel et des délé-
gués du comilâ universitaire des étudiants pri-
sonniers dc guerre assistaient à la cérémonie. .

Inventaire du thé
Berne. 14 décembre.

Le Déparlcniwnt fédéral de d'économie publi-
que a décidé de procéder à TinvenSaire du thé
en Suisse. Toutes les quantités de thé dqpas^ant
2Q0 k_Eos devront être annoncées dans les quatre
jours au DéporSamerat, pax idttc chargée.

Les méfaits de la neige
Bâle, li décembre.

(La 'diree&on centrale des .postes a appris qne
le Irafic postaii par ,1e Siméon <sl complètement
anrôté, ^e temps est épouvantable.

D'après tav raippprt de la itercctioa de l"«t-
n¦<> :'..-¦ • ¦;:.-;- .! postaQ de Coire, la po..'. - du.SpCû-
gen à Chdai-cnna a dû s'arrêter à la frontière à
la suite des fortes chutes de neige. ,. - .

: —-^ -  ̂ &*
Assemblée fédérale

Le nouveau président de la Confédération
... i i  - . . - .,. . Berne, H décttnbre. '

L'Assemblée fédérale,. réunie r_ - r.-i .- i t i . -i . a éla
préadent de lA Confédération pour; j<U-7, Wr
176 voix conlre 168 bulletins valables, M. Li-
niond Schulthess, ohef da Département de l'éco-
nomie publique.

Le noaveyui président est âgé de 48 ans. 'Ap,r.ès
des études de droit à Strasbourg, Munich, I.-''p-
zig et Bcrn_e, 3, s'établit comme avocat en Ar-
{_ ; ¦ -> : . - . A -.". aos, il entrait ou Grand Conseil ar-
govien. En 1905, il entrait au Conseil des EtaU
et en 1912 au Conseil fedéraj.

M. Félix Calonder, de Truns (Grisons)', chef
du Département de l'Intérieur, conseiller, fédéral
depuis 1913, est nommé vice-frésii}ent àif CM>-
scil fédérail pour 1917.
t iM. Ursprung est élu président du Tribunal
fédéral par 1CS voix sur 178 bulletins valables ;
M. Picot , vice-président dc ce tribunal, par 103
voix sur 163, et M. Muller (Luoerne) , juge sup-
pléant au -même tribunal, par 151 voix sur 1.58-

L'Assembléc fédérale liquide ensuite un cer-
tain nombre dc recours en grâce, conformément
aux propositions de la commission, puii lève $3.
séance à, lf l  h. 30.

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL S KEJFOfc

Belta. Ut) paqiutt).'Fr. IM - Tovia pharmodei.
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Ecole de enisine
GAMBACH

OsvMlora 4» . prochain cours,
de J moi* le » janvier 1B17.

< lavcr lare da prochain
cours rapIdo de cuisine
-.1 U 8 janvier

Ouverture du prochain
cours de repassage

le 4. j  sas lei
¦
\Pour le» inscription», a'adres~

1er personnel!?ment qu par lettre
A l' Ke o le <e anlalae.

ON DEMAUDE
h loner an mois , pour lea
Interné* français, une ma-
chine à écrite usagée.

S'adresser au Bareaa «e
lImpriBterle Smlmt-Panl ,
* Filboun- ï -  .,/ '

Apprenti mécanicien-
de bonne lamille, honnête at
courageux, - eat âemiun».

Entrée en Janvier.
S'adrewèr a Bareel Morel ,

mécanic ien , i La Tou«-«te-
Trémr. 2144 B 5763

OU DEMANDE
dans un bnflet de gare, une hon-
nête fi l lo  comme

volontaire
¦après de* enfants et pour aider
au ménage. 57 6 9

?dr. offre» écrites i W* Bo»•
«art, WeJohof , Snrsee.

OS DIHAHDE

une ' cuisinière
8'adreaaer : VUl» des Fon-

«ères, Pérolle». 5717

JEUNE HOMME
eat demaaié pour faire ds»
encaisiemeDts et quelques tra-
vaux d» bureaux. :.7S1

8'adresse» «on» P588SF i
rubiteifa» S. A-.Ftabaurg.

O* demande

UN JEOîfE HOMME
fort et robusle, comme

apprenti boulanger
Bonne rétribution tout de suite.

Machine * pétrir Entrée immé-
diate. P 5871 F 5740

S'adresser i •¦.- hVGBlS,
boulanger , à Bomont.

DN JEUNE HOMME
intelligent posrrait entrer tout de
suite pou apprendre le métier de
forgeron et la aoudure aotoeéne .

S'adresser à Baille Bserle-
w/' i forge rtn, llt><"«rl,
pri» Allet tvyl -  tnKt ,

OH DEMANDE

noe bonne sommelière
penr na e*fé dn  Bnlle.

S'adresser »ous P 2109 B à Pu-
blicitat S.  A-, Bull». 57»

Châtaignes
1" choix : 10 kg., 5 fr. 30 franco
p. poste ; 50 kg-, 20 fr. ; 100 kg.,
40 lr. port dti. 5765

Marion!, 8.,
Claro (T«*«io).

FOURNEAU
en catelles anciennes
trouverait  acTUérieur.

Adresser oiïres avec mesures ,
époque et prix, t la rno Ckol*
lei, 8, a«" étage. ¦' . '¦ -  57M

A LOUER
'an centre de la Tille, nu grand
local pour bureau , meublé ai on
le désire. 516t

S'adr. i tt"' lésa Piler,
15, rue dts Alpet.

POSTICHES D'AET
Modèles «ble 

^S***&it__

Bernard x ^m?
Raohouoel . \ >

^UÏÏSA5KE F
Catalogue , franco

Nous avons en ce moment
tu joli choix

ïkûm à Bip
en aojer, bois noir oa aéUl

DEMANDEZ
¦notre catalogue spécial

Maison FŒTtsCH , Fjim
VE V EY 

Papiers peints
Immense choix. Très bon marcha
cher .». BOPP, Ameublemanf ,
rue du Tir , S , f r iboa rg.  — -

Conférences de la Grenette
Vendredi IB décembre, conférence de H. Alexandre

Hairet, peintre A Genève : L'osuvrt de Ferdinand Hodler ,
psinfrs (Proieetioiw). 5767
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Rhumes, grippes,
poumon* faibles.

L'Emplâtre Alleock agit
comme préventif aussi
bien que comme curatif.
II empêche les rhumes
de dégénérer en bron-
chites.

Faire 1 application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Alleock est le seul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu
par tous les Pharmaciens du monde civilisé.

(
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkeohead,ENG LAWD. fl

Grande vente aux enclicrcs publiques
Oa vendra aux enchères publiques, aumcdl IS décembre , dit10 heure* du matin, i I» Rcaadc salle Ae r H c tei AB Chamois,rue de Zxhrinçan, à Tt Jbonrjc,  nne quantité de meubles tels qne :

lits complet» avee matel»» crin, commode , canapés, table» rondes et
carrée», ehiflonolér», armoire», tables a rallonges, bonheur d» jour ,
table de nuit. prie-Dieu , ehaiaes, ehai.se longue, glaces ancienne et
moderne, lahlesBft , deseœie» de JU, Jaafcreqsins, framopbooe areo
accessoires , et qualité d'autres objets trop long k détailler.

La venle aura lieu i toat prix. p 5J91 p 5759

Malgré la hauss e actuelle sur les

OBT>HBJÏEHIE. I
N IIMflEPATOPCKAH Pocciflcisan 1
I Muccin BT, Eeptrfc noBonari» ao cB'fe- f
1 n-fetiin 'npeQu.Bawmwx-t. BT, UlBettu.apiH a
i pyccKHXt. nonnaHHHXt , TTO BbICO- i
1 M'AllUIIiM'b yKasoMt OTI 24 OkmGpH 1
I 1916 r., " noBenibno ifpii3BaTB lia aifl- 1
g cTBHTe.li.Hyio CJiyjKÔy, BI naian* 1917 i
H rona, BT cpoirt , HMisKraùfi ôurb oGt- I
g HB.lCHHblMT , OCOfifalMl BuCOiattUlHMT, I
g yi(a30MT > , uonppAXb ntonett, poatiB- s
1 ÏUHXCH BT. 1898 roay. |
N Jlima» npitauBaeiiLifl cornacuo cesty |
I yjtaay, noanentan npiesiy ua BoeuHyio I
| cnyj iîGy iieaaBiiciiMo on. HXT. cesieli- 5
I Haro no.ioweHÎH. - , |
I OTcpoHKit «an (li. -oj i- iaHin o6pa30Ba- s
t
= HîH oëyiaioiHHMCH ai HHocTpaBHbtxt §
_ \ne6uùxb 3aBeReuiax.i. ne npeaoctaB- f
= JIHWTCH. --_

i " s
g Bepttb, 1/14 MeKaôpx 1916 e. g
S '3
ntti i i i i i igii i i i t i i i i : i i ! i i i ; iui; i i i i i i i i iMii: i i : i t i i i i i : i . 'ni i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ï

Pour cause de départ, Â LOUER

UD café-brasserie
(Une aa centre de la ville. Bonne cliantAle. Bonne occasion pou
preneur sérieux. 5772
( Offre» éerltca, soo» H 53lu F , i Publ i c i la t  S .  A.,  à F r i b o u r g .

$t\ /Ib^à /«? li'AllmeB» comp let de la Maison
iê_K____ JUiA _ÂX Cyaler * C', » iBoaaane, ao«n««

' f̂ ^gpnEBBM ds Collongei, eat nolqae par la per-

^^ ' .'y Sy ^^» leotion de sa composition. Pri» avee
^SS_9, Wmy avidité par lea volaille» , il provoque
^ ĵ ^Kj .. (JfÊÊj  et active la ponte d'nne façon »nr-

\|iyi>iHf **i' li-ÉliM-W prenante. Prix coarant : 100 k_Z-,
'JSBf 5 & *è È £ $  gSgS& f r .  *».-; 50 kg., Fr. 17 ; 35 k g.,
^^T^^^wiSi^»^  ̂ Fr. 8 OOi 10 kg ,  Fr. 4.— en peUte

vitesse , banco earea O. F. F., non logé. Notre aliment, justifiant son
nom, dispense 1 emploi das graines, si chères actuel lement .  5774

a atwd'R^
Plaster

:¦ '. !. - : : , :  DX L'AICLS.

Lt meilleur
remède externe

du monde

PIANOS
noua ferons un

escompte important
gur lea ventes traitées exclusivement au comptant.

Nous ayons en ce moment un joli choix do
PianOt d'occasion à 360, 450, 65Q, 750, 800 francs

Toua nos instruments sont garantis.

Maison FŒTISCH FRÈRES, Yevey

nr A VIS -Tm
Le soussigné informe son honorable clientèle et le pnblic en

général qa'il se charge tccoie poor oet hiver de transformations
et réparation» de iourrorea. P 4888 F tin

«'ont GABRIEL , fourreur,-.'—: '._ _.._ i.. .. _. Aotnui du.JSoUton, 25, Gambach. .1

Les rhumatismes
dans les épaules

cessent aprfcs application
de l'Emplâtre Alleock.
Les athlètes s'en servent
pour prévenir ia raideur
de leurs muscles.

BANKVEREIN SUISSE
Capltal-aotiori8 : 82 millions ds franca versos

... -v  ».- à Réserves : Fr. 27,750,000¦«««Ww*.--» ¦»• -i- ; . i onn . l i
Jusqu 'à nouvel avis , le SIEGE DE LAUSANNE,  Grand-Chënc , 11, conti-

nuera à délivrer dtf'*****'

OBLIGATIONS da BANKVEREIN SUISSE
li tctme fixe , dfenonçab\M entu\t« «n tout temps de part ou d'tutre moyennant
6 molt d'avertissement, et munies de coupons semestriels, aux conditions
suivantes : . ,
Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4 \ %
Obligations à 5 ans terme à 5 °lo

LAUSANNE , lt 1« décembre 1916.

ASSUREZ-VODS TOUS LA POSSESSIOH
HM4Fanorania de la Guerre

Ouvrage unique en ion genre et sans rival, insarpassable, faisant l'admiration
générale. Mise en ti-uvre avee la collaboration de 80 écrivains. Hé cita , commen-
tsires, jagements, eto., des Membres de l'Académie française. Hittorlena, Pabll-
ci»te», Correspondants de gaerre, Parlementaires, Ecrivains, Militaires et dea
meiUtOï» Artistes peintres, sp écialement antoriiés.

4 grands.volume»c 25X33 de SOO pagea. Merveilleux et richement reliés.
Innombrables clichés et planches en eonlenrs, dont plusieurs ont 100X33 em.

Hflt* 20 mois dé crédit, rien à payer d'avance "SKJ
En aoascription aax Hdillau* ïREDI,

' -t .  Place St-François , LACS ANSE. Téléph . 3745.
BB~ Une simple carte saflit , adreiaée i M. Cliardonurn», 185, rue

été la _Pri/«elur#, représentant ponr Fribonrg.
— Tons renseignements gratuits —

Lo Panorama ie la Guerre  sers lot oa tard le souvecir adopté dani
ehiqoe ménage. Profitez da prix setael de souscription avant nne prochaine hsnsse.

(Horlogerie - §ijouterie - @rf èvrerie
l Montres de précision : „ Oméga, Longines, Zéoith "
[ Paul MEYER
f l^riToovtrs, Avenue âe la Gare. ¦
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On a trouvé
à l'Avenae de Pérolles, nne petite
montre de dame en argent. ' - -'

La penonne qni Va perdue
pent ls réclamer an Bureau
de l ' imprimerie SI-I-sol,

Frtbonrc . *l P S4&9 F 5741 Ls tenancier : Bklbei

Foire d'Ëchantillons de Lyon I
du: l« sa. 15 mais 1917 j

GATALOGUËTÔmCIEL I
publié sous le haut patronage de AL le Maire de Lyon j

,: et du Comité.de la Foire. j
- î- . fll

Pour la publicité daus ce catalogue aiusi que dans le j {

Bulleti n officiel et le Journal 1
DE LA FOIRE DE LYON | !

¦* '.' p âdresser à i j

PnBLIGITAS S. A. I
Société anonyme suisse de publicité P

Seule concessionnaire pour la Suisso |
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Préface du Lt-Colonel ROUSSET

•H**--H

MISES PUBLIQUES
Poor caase de cessation de commerce, l'exposant vendra en mlaea

pub l iques , le vendred i  82 aèr embre , i. 1 heure de l'après-
midi, ma Beffet 4e la Gare 4e CoMena, nne quantité d'objets,
tels q«e : Ut en (er , t grand potager tea tournant , verrerie , vaisselle ,
bocaaz , toapiae , platsaa nickel , baohille, 3 tanneaax de 650 litre»,
3 tonneaax rond», 2 bnBeta à liqaeors et cigares, crache ft vin, ainsi
nao d.vers osten%ilea trop long 1 détailler .

Paiement an comptant.
V 5501 F 576 1- 1549 L'exposant.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Distribution de fruits da Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

au Buffet de la Gare de Pensier
Invitation cordiale

Société de clianl de la ville de Fribourg
14 décembre

A 8 X heures, à la salle àe la Orenette

CONCERT COMMÉMORATIF
Œuvres de tout les Directeurs , de la Société

pour cheeur d'hommes a capella ou pour chœur
AV*a LB M UN VK-I . l .A- N r CONCOURS DB

L'ORCHESTRE DE LA. VILLE
DlieeUoa : J. BOVET

PROGRAMME
a) Ckcear » capella i

1. Invocat ion (A. Majeux) - J. Volt.
2. Brises da printemps (N. Droz) J .  Muller .
3. Le vent du Midi (P. Bcloberet) A. Qallay.

b) t h o u r , soi! et oralieatro s
L'orage (sonnet de P. Sciobaret) E. Vogt.

c) l ' i iu -ur , avee violoncelle* et a eapella >
1. La vi'ille romanoe (E. Eggis) E. Faire.
2. Mun Friboarg <¦!¦ Borel) A. Hartmann.

d)  Clio-ur , aoli et orelieatre t
• Dismas > oratorio,

première partie , 16 numéros J. Bovet.

PRIX DES PLACES : '
Réiervées. 3 fr. ; Premières , 2 fr. ; Seoondes , 1 fr.

GRAND CHOIX
DE

cartes de visite
i FlmprlmerU de VŒuore dt Saint-Paul

38, Avenue de Pérolles
ou à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

FRIBOURG

 ̂Pensez à nos malades
IB Ligue frlbonrxeplae eontre la tnberealoae se recom-

mande anx personnes qni seraient disposées i remplacer l'envoi de
cartes de nouvel an par nn versement à la Ligne. — Compte de
chf-qne l i -  2 ao . — Les versements seront publiés.

Papeterie
EGGER & MAYER

Rae do Tilleul , FRIBOURG

UQUIDATIOI TOTALE
de toui les articles en magasin

Boîtes de pspier & lettres, paniers k pain , ramasse-
miettes, etc. Portefeuilles, porte-monnaie, buvards, eto. Un lot
do ponpées et jouets sera oédé i moitié prix.

^B9JB-BBB__̂ BB__BBBS_HB -.- ' <; i ¦- ¦ . "- ' - ¦ . ¦ - - .

Bois de chauffage
On vendra anx enchères publ i ques, mardi 18 déeembre, dèt

1 K h. après midi, dans la forêt de l'bolrltt Bneha, * Oransea-
ï'necot , A % h. de Filbonrg : 20 moulea de foyard et 1200 fagots.

Rende;--vous des miseurs, i, la Pinte de liavapeason, A i l . .
5763-15&1 Ponr les exposant» :

Ad. DERUEB.

mm m im
II est rappelé à Messieurs les abonnés qu'il est expres-

sément défendu d'abus nr de Peau et qu'ils ont l'obligation
d'entretenir leurs installations (robinets , réservoirs, monte-
charges, etc.) en bon état, afin d'éviter tout écoulement
inutile

Le gel des conduites d'eau n'est à craindre qu'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en plein air et
seulement à partir de —8 degrés dans les locaux fermés.
DanB les deux cas, il est inutile de laisser couler l'eau ô
plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter le
gel des conduites.

Les agents du Service des eaux , conformément à
l'art. 14 de notre règlement , ont constamment le droit
d'inspecter les installations d'eau et ils réprimeront tout
abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d'un pre-
mier avertissement sera puni conformément au règlement.

LA DIRECTION

Paiement des intérêts pour 1916
sur carnets d'épargne

Les porteurs de nos carnets d'épargne sont avisés
qu'ils peuvent, fc partir Aa is at*embre> toucher
leurs intérêts pour 1916.

Les intérêts non retirés jusqu'à la fln de ce mois
seront ajoutés au capital. Les carnets peuvent ôtre
présentés à nos guichets pour l'inscription y relative.

Fribourg, le 12 déeembre 1916. HUF 5787-1642

Banque Populairo Suisso.


