
Nouvelles du jour
Le haut commandement en France*
Incertitude au sujet de la Grèce.

Lo sort qui est fait a Joffre commence a
s'dclaircir.

On se souvient que, par décret du 2 dé-
cembre 1915, il avait élé promu au comman-
dement en chef des armées françaises, tout
en exerçant le commandement direct des ar-
mées du nord et du nord-est. JI garde sou
lilre de commandant en chef des armées,
mais on adonné au général Nivelle le com-
mandement des armées du nord et du nord-
est, c'est na-dire du front occidental. Joffre
doit quitter le grand quartier général pour
s'installer ù Paris, où il devient conseiller
technique du comité de guerre, formé do
cinq membres du cabinet , et il présidera le
conseil supérieur des Alliés.

Que devient son commandement en chef
des armées ? Ce ne sera plus qu'un titre , ct la
fonction sera exercée par cinq ministres.
Joffre est dépossédé de son autorité effective.
Il conseillera et il présidera.

Un certain parti lui reprochait de man-
quer d'envergure et de décision ; on attend
d'un homme nouveau des succès rapides ct
brillants, qu'il saura obtenir, espère-t-on,
par des conceptions neuves ct hardies.

Il est possible que le général Nivelle —
pourvu qu 'il trouve en son collègue anglais ,
sir Douglas Haig, un homme'de même tem-
pérament que lui — réalise l'attente de ses
compatriotes. Son principal titre à leur con-
fiance est d'avoir empêché la Irouèe alle-
mande à Soissons, en janvier 1915, el d 'a-
voir, d'abord sous les ordres du général Pc-
lain , puis sous sa propre responsabilité,
sauvé Verdun ct repris Douaumont. Mais , si
le général Nivelle comble les vœux de la
France cn infligeant à l'ennemi unc défaite
décisive, ce sera au général Joffre qu'il de-
vra une bonne part de ses lauriers, la meil-
leure peut-être , car c'est Joffre qui, depuis
vingl-sept mois, a forgé l'instrument avec
lequel Nivelle est appelé à opérer.

L'armée française s'est transformée entre
les mains de Joffre qui, en même lemps que
6tratège et tacticien, est un organisateur et
un technicien consommé. La transformation
n'a pas consisté seulement dans le perfec-
tionnement matériel ; elle s'est produite, cn
oitlrc , dans le domaine du commandement.
J o f f r e  est connaisseur d'iiommes, et, si l'ar-
mée a présentement, à tous les degrés de la
hiérarchie, des chefs remarquables, c'est au
généralissime, qui a su discerner la valeur
de ses sous-ordres el les tirer souvent de si-
tuations obscures, qu'elle les doit.

On a fait un grief à Joffre d'un certain
esprit dc temporisation, que ses critiques ont
pris pour de l'indécision ct de l'indigence
d'idées. Mais ce reproche esl injuste. Au dé-
but de la campagne, Joffre a été aussi ré-
solu ct aussi audacieux qu'on pouvait l'at-
lendrc d'un chef militaire français de l'an-
cienne école, féru de la guerre de mouve-
ments et persuadé que rien ne devait résis-
ter à des troupes pleines d'élan, appuyées
d'une artillerie très mobile et très rapide.
L'expédition d'Alsace, 1,'oîfensivc de Lor-
raine et l'attaque générale sur la ligne de la
Meuse, simultanément exécutées , ont montré
que Joffre n'a rien d'un esprit timide et hési-
tant. Mais, pour conduire unc opération
aussi vastement conçue, il aurait fallu une
armée mieux au point ou un adversaire
moins bien préparé. Joffre montra en cette
circonstance la principale qualité d'un grand
chef : lc sang-froid; un grand revers ne le
bouleversai point. Avec un calme superbe, il
ordonna cette rctraitect ce rétablissement der-
rière la Marne, qui , dans de pareilles con-
jonctures, furent une merveille. Puis ce fut
le coup d'œil génial qui décida la reprise de
l'offensive ct valut à la France, avec la vic-
toire de la Marne, le salut. L'ennemi refoulé
derrière l'Aisne, Joffre , sans désemparer,
manœuvra pour le tourner par son aile droi-
te. Là enoore, il accomplit des prodiges de
lactique et d'organisation, créant de nou-
velles armées à mesure que la course à la
mer les rendait nécessaires, opérant des dé-
placements avec une célérité foudroyante.

Puis le front s'immobilisa, barrant toute
la France, de la Manche au Jura, d'une ligne
tle fortifications. La manœuvre devenait dif-
ficile , sinon impossible ; la guerre de siège

succédait à la guerre de mouvements. Ce
fut le temps où l'on dit que Joffre grigno-
tait l'adversaire. Il se tint , en effet , quelque
temps dans une défensive offensive, donl
beaucoup de gens ne comprirent pas les rai-
sons, lui reprochant d'user cn détail les for-
ces françaises dans des coups de bélier lo-
caux , au lieu d'entreprendre quelque grande
tentative. Pour calmer les impatients, on
parla de guerre d'usure. En réalité, Joffre
attendait d'avoir l'artillerie lourde et les mu-
nitions indispensables pour la trouée qu'il
méditait.

Cet effort pour percer , pour reprendre sa
liberté de manœuvre et pour rentrer dans la
guerre de mouvements, Joffre l'a tenté plu-
sieurs fois, avec des moyens toujours plus
perfectionnés. L'Artois, la Champagne, les
Hauts-de-Meuse, la Somme, enfin , ont vu
les masses dirigées par sa volonté ct portées
par lui ù Un degré dc puissance sans cesse
accru, essayer d'ouvrir une brèche dans, le
front allemand, de le rompre et de le dé-
border pour le metlre cn déroute.

L'offensive dc Picardie a définitivement
convaincu qu 'il ne fallait pas attendre la so-
lution du problème de ce sysième d'attaques
frontales, a quelque formidable maximum
qu'on put porter l'effort de l'artillerie et de
la troupe d'assaut. Il faut décidément trou-
ver autre chose. Joffre n'eût-il pas aussi
bien qu'un autre fini par imaginer la solu-
lion libératrice ? S'il a persisté jusqu 'à pré-
sent dans la même tactique; c'est qu'il ne
Grevait pas en avoir épuisé les possibilités.
Quoi qu'il en soit , on a jugé que le nom du
général Nivelle était une promesse d'inédit
et ce n'est pas tant, peut-être, parce qu'on
n'attendait plus d'idées neuves de la part de
Joffre que parce que la foule aime les figures
nouvelles, que lc commandement effectif a
changé de mains.

Le cabinet Briand ne donne pas l'impres-
sion d'une solidité à toute épreuve. L'oppo-
sition , qui s'en rend bien compte, s'est con-
certée pour être prête à agir au moment pro-
pice. 117 membres de la Chambre, apparte-
nant à divers groupes de l'opposition , mais
dont aucun n'est socialiste, ct 40 sénateurs
du groupe nouvellement formé de l'Action
nationale, se sont réunis au Palais-Bour-
bon pour arrêter unc ligne de conduite. M.
Clemenceau était naturellement un des co-
ryphées de ce. conciliabule. La réunion a
désigné MM. Stephen Pichon, Jcanneney et
Mural , sénateurs, ct MM. Tardieu , Maginot
ct Chaumet, députés, comme comité direc-
teur. C'est la première fois dans les annales
du parlementarisme français qu'il s'établit
un concert de ce genre entre membres des
deux Chambres.

* *
Hier jeudi, le conseil des ministres fran-

çais a arrêté les dispositions d'un projet de
loi réquisitionnant l'alcool pour les besoins
de la défense nationale.

Cette mesure entraîne la suppression de la
consommation de l'alcool. Il ne s'agit pas
d'interdire toute boisson alcoolique, mais
seulement l'alcool ordinaire, produit de la
distillation d'un liquide fermenté.

Si la défense, au lieu d'avoir un caractère
temporaire, pouvait être durable, elle aurait
une immense portée sociale.

* •
Vénizelos nie avoir jamais écrit la lellre

au général Corakas dont nous avons parlé
et il dénonce comme faussaire lc gouverne-
ment royaliste."

Lc correspondant d'Athènes au Corriere
délia Sera continue à affirmer l'authenticité
du document, que le gouvernement grec a
soumis à une expertise calligraphique.

En France et en Angleterre, des journaux
recommencent à demander que les Alliés
agissent contre le roi Constantin de Grèce ct
son gouvernement, en présence de la con-
centration de troupes helléniques, destinées,

dit-on, a agir conlre 1 expédition uanco-an
glaise de Salonique.

• •
Des ïn/onnalipns .roumaines arrivées par

un journal de Reni, ville russe de la fron-
tière , et transmises à Berlin , disent qu'il
règne un grand désarroi dans les sphères
politiques de Jassy, où la cour, le gouverne-
ment et lc parlement de Roumanie sc sont
fixés. Lc roi Ferdinand a reçu en audiences
successives les chefs de partis et la moitié
des députes. De grandes divergences de vues
diviseraient les esprits. Un fort parti incli-
nerait à la paix immédiate, même au prix
d'une cession de territoire en Dobroudja ;
on suppose que les Austro-Allemands exi-
geraient , par intérêt stratégique, d'occuper
la Valachie tant que la guerre durerait avec
la Russie ; le parti de la paix se résignerait
à cette occupation. Mais le parti de la guerre
à outrance a encore le dessus. Le roi Ferdi-
nand serait hésitant.

D'autre part, un des grands reporters de
guerre de la presse allemande, Zimmer-
mann, mande de Craiova que la population
de cette ville , qui est une des cités commer-
çantes les plus riches de la Valachie, mani-
feste un violent ressentiment contre M. Bra-
tiano ct fes trercs Jonesco, dont I influence
a décidé la destinée de la Roumanie. Les
boyards de Craiova protestent qu 'ils sout
partisans de M. Marghiloman, l'homme
d'Etat conservateur qui était contre la guerre.
Le roi Ferdinand était venu à Craiova i>eu
de jours avant la défaite de Tirgu-Jiu et
avait solennellement déclaré à la Munici-
palité que jamais un soldat -ennemi ne met-
trait le pied dans la villc. Après son départ ,
les mauvaises nouvelles arrivèrent et la po-
pulaUoa dut se préparer à l'inévitable. Les
rapports entre l'armée et les gens de Craiova
sont d'-iillcurs bons.

Enfin , un de nos concitoyens, arrive a
Sofia de Bucarest , depuis l'entrée des Aus-
tro-Allemands dans la capitale roumaine, a
dit à un correspondant dc la Reichspost de
Vienne que la population roumaine s'est
absolument refusée ù détruire les approvi-
sionnements, ftomme l'ordre lui en était
donné principalement par les autorités mi-
litaires russes. Les boyards et gros commer-
çants de Bucarest n'ont pas voulu obtem-
pérera l'injonction de quitter la villc à l'ap-
proche dc l'ennemi. La résistance aux ordres
de dévastation donnés par les Russes a pris
parfois le caractère d'une émeute.

L agence Reuter transmet î analyse sui-
vante de l'article de la Westminster Gazette
relatif aux offres dc paix allemandes :

c Les propositions allemandes ont appa-
remment pour but de jeter la division par-
mi les Alliés. Elles sont un symptôme en-
courageant au point de vue de la siluation
militaire et économique de l'Entente. Ce-
pendant , nous ne pouvons nous contenter,
en guise de réponse, de trépigner des pieds.
L'appel des puissances centrales s'adresse
aux neutres, chez qui, comme chacun sait,
la guerre a créé un certain état d'anxiété.
Les Alliés ne peuvent refuser d'entendre des
propositions raisonnables. Mais il doit èlre
bien entendu que leur décision d'ag ir de
concert reste inébranlable et que toute sug-
gestion qui chercherait ù rendre l'un des
membres de l'Entente infidèle à celle-ci n'a
aucune chance d'être écoutée. >

• a ¦- .- fcTrT.
Il faut probablement chercher dans le

voyage du souverain austro-hongrois à Bu-
dapest la détermination qu'il a prise de
congédier M. de Kœrber, premier ministre
autrichien.

Le comte Stûrgkh, prédécesseur de JI. de
Kœrber, avait presque terminé les négocia-
tions en vue du renouvellement du compro-
mis qui règle les.relations des deux moitiés
de la monarchie. Lcs Hongrois étaient salis-
faits , ou à peu près.

M. de Kœrber a prétendu tout recommen-
cer, estimant, sans doute , que les conces-
sions faites à la Hongrie étaient trop amples.
A Budapest , on a manifesté à Charles I"
un mécontentement que le nouveau souve-
rain a voulu dissiper sans retard.

M. de Spitzmuller, à qui a élé confiée la
formation du ministère autrichien, a pris
part , comme ministre du commerce, aux né-
gociations avec la Hongrie. Son esprit de
conciliation s'exercera encore pour les faire
aboutir.

Les nominations
de l'Assemblée fédérale

Berne, li décembre.
L'honneur de Da journée appartient au nou

rcau prévient de Ca Confédération pour 1917

H. SCHULTHESS
président de la Confédération

M. Edmond Schullliei's, el à son canlon d'origine,
l'Argovie.

L'-ék-dion de JI. SchuTi'̂ ss, ipar 17G voix sur
189, a; élé lout ù f o i l  Inillanle.

On cornait Ja (politique cantonale argovienne
ol ses parlicuiarilés. J-c PaTti Tadicau, qui dé-
tient une farte majorité da»» 4e -pays,- «st ipro-
londémenl divisé jwr des <.•„¦;-.«!., «lôrcas, doul
les chefs de groupe sont Ses .frères Kefier , JI.
Jauger, M. Itunziker, sans compter les jeunes-ra-
dicaux. Lorsque, en 1905, l'un des deus. man-
dais argoviens au Convjl des Elals devint sans
titulaire, une hitte inlense mit aux prises MM.
Schuftthess cl S.grist , ie conseiller national! ac-
tuel. Les candidats étaient (ous deux de fe» pe-
tite viile de Brougg, «.umomniée en Argovie la
c Cilé des prophètes >. Si M. Schulthess l'a «im-
porté afors sur son concurrent , c'est grâce i'i
l'intervention compacte en sa faneur des catho-
liques argoviens, quo di-ipasent dc 15,000 vois
environ. JI. Schullhcss s'était acquis la sympa-
thie «le ses concitoyens catholiques par Aes al-
lures conciliantes.

AI. Schuilhesô ne serait donc pas arrivé à
Berne, DU du moins pas si loi , sans De concours
des catholiques argoviens. La même situation
s'est desisinée lors -des 'lioctions au Consoil fédé-
ral, ca juillet 1912, lorsqu 'il s'sgit de mnplaccr
MM. Ruchet et Deucheur. Au groupe radical,
M. Schufjlhess ne l'avait «importé sur M. Calon-
der que ipa-r 53 voix -coiftre 41' et au troisième
lour de scrutin. Les Grisons el les fpoitisMM du
S-ilùgcn dc .'a Suasse orientale élaient lurieui ;
le cenlre menaçait de profiler de Ca siluation cn
lançant ila candidature de Af. dc Planta, Grison
et « ^ploigistc » dui aussi.

AI. Sohu-'.lhess, dana l'asscMKée fédérale du
17 juTi'io: 1912, recueillit 128 voix, sur (176 vo-
tants et 194 dépulés présents ; sans Ses Voix com-
pactes de la Droite — i9ie quarantaine — uo
second tour de scrutin eût été nécessaire, el des
surprises élaient paisibles.

'M. SclnsUhcis, conseiller fédéral, a pleine-
ment justifié Ha confiance des catholiques. C'esl
l'homme de la concïiaîion et de l'entente. Son
at-ture ia plus coaisidéralilc d'avant la guerre,
la nouveVlc liai sur les fabriques, «st due ù l'ha-
bileté arec Jaquolc i) a sa mellre d'accord les
entrepreneurs et Ces ouvriers. De môme les suc-
cès inconlesLaWos obtenus' par '.c chof du Dqpar-
'tement <Ic l'économie publique, depuis Ha guerre ,
.dans notre poCùlique de ravitaillement , sont k
résultat de l'heureux éqmîdbre quT. ai 'toujours su
é'.aJiUr enlre les intérêts économiques concur-
rents.

M. Schulthess a iswpporlé la grande -part du
fardeau qui ipèse dqpuis deux ans et demi sur
le-s épaullies du gouvortietneut fédérafl. Travailleur
acharné, réformateur inifaligalfc, ol a donné un
renouveau nécessaire ù des seroices ua» peu rou-
tiniers, ol son esprit novateur s'exerce nn 'peu
sur loule la. politique fédérale. C'est un juriste
remarquable, douQdé d'un homme rompu aux
affaires . On parle vctlomliors de scs fflUurcs démo-
cratiques, VOI'TC de ses Orkincs viïagooises. Sfais
M. Suliul'.lhcss appartient à Ja .vieille famille des
Schuftthess dc Zurich, qui a donné à Ha grande
elle comuiarçanle'cl inldP.ocluctie de la iLinïmai
une série d'hommes de valeur. Détail (piquant :
les Schullhcss porleni, dans leurs armes, un ange
qui .prie. Bon augure pour l'année 1917, si ce
doit être S'ange de" la .paix; !

La joie est grande .'parmi les Argoviens, qui
ne possèdent pas' séutemeut -e président dc îa
Con fédéra lion, niais encore le président dn Tri-
bunal fédéra?, M. 'Ursprung. Aussi, ont-ô-ls fêlé

les deux Iï US par un grand (banquet auquel assis-
taient fie gouvernement du canton et les députés
argoviens aux Chambres. Samedi, si y aura f i l e
officielle ù Aarau , el , dimanche, Kéctptiiou -i
Brougg, la channanle petite cilé qui ne voit pas
apjiKqué aux siens f.c vieil adage suivant lequel
nul n 'eut prophète cn son pavs !

* * *
M. Calonder, l'ancien concurrent de M. Schul-

thess, qui est conseiller fédéral depuis 1913, dé-
nient vice-président du gouvernement fédérât
pour .1917. Ainsi, le temps corrige les événements.
Placé à ia têle d'un Département , celui de l'In-
léricur, qui, depuis la guerre, a moins de beso-
gne — inter arma silent musai — M. Calonder a
zo-ui à bien deux lâches dissemblables, mais
également ardues. Il a réformé le service des
beaux-arts, entreprise très délicate, «t il a mis
sur p ied la législation sur les forces hydrauli-
ques, sujelle encore, il esl vrai , à l'épreuve éven-
tuelle du référendum. Le canton des Grisons, qui
se sentait prélérilé depuis de longues années,
oura donc le président de la Confédération «n
1918 ; sa part aux honneurs de la République
sera belle, puisqu 'il compte déjà parmi les siens
'.e chef détat-majer, l'adjudant général de l'ar-
mée cl le ministre de Suisse û Home.

' ' ifî
' '" - . '

Wr '̂ P'ÎÉlH

VL CALONDEB
vice-pris ide nt du Conseil Udiral

Si la nomination d'un suppléant au Tribunal
fédéral , :n ^personne de AI. Muller, l'excellent
président de la cour d'actuel de Lucarne, n'a
donné lieu à aucune contestation, l'élection du
vice-président de noiro Cour suprême a occa-
sionné du t tirage ».

On s'attendait à la candidature de M. Osler-
tag, dc Bàle, qui fonctionne actuellement, cn sa
qualité de président de la troisième ebambre du
Tribunal fédéral, comme seoond vice-pcésident.
Mais, -i la réunion de la gauche . M. Gaudard
avait revendiqué la vicc-présidenoe pour un Ro-
niatxl , et M. Picot , de Genève, présenté par M.
Gaudard , l'emporta sur M. pstertag. Au scrutin
de "Assamblée fédérale, M. Ostertag réunit néan.
moins 52 voix conlre 103, qui allèrent à M.
J'icol.»

Par cette nomination inattendue — dont M.
Picot , d'ailleurs, esl parfaitement digne — la
présidence du Tribunal fédéral pour 1917 el
1918 sera oux mains dc deux juges qui, politi-
quement, aw>artiennenl i la minorité ooasceva-
trice-libcralie ; M. Ursprung, qui a appartenu au-
trefois au Conseil national, y ctaif inscrit au
cenlre.

AI. Gaudard sc révè'.e donc de plus en plus
cemme le parte-parole de la politique romande
nu sein du groupe radical. Ji a été l'artisan de
la candidature Couchepin, Ofposée à uoe candi-
dature catholique , et il a été, hier, le grand éloc
leur de M. Picot , aux dépens dii radical Oster-
tag. Ajoutons que M. Gaudard u combattu un-
tiuibus ct rostris, au groupe radical, la «notion
Micheli

L'appel des Français de IS ans

D> Consulat général de France ù Genève oon*.
mimique :

(.Vous apprenons que la France, à Ja suile dc
la promulgation dc la loi du 1er décembre 1916,
procède au rccrulement dc la classe 1918. Cette
classe 'comprendra , outre les jeunes gens nés en
1898, Jes .omis.des classes antérieures. Les ins-
criptions sur les tableaux dc recensement seront
closes le 28 décembre 1916 ct les opérations de
révision cemnnencaront dè.s celle dale. Les Fran-
çais en résidence ià l'étranger ont à se mettre
immédiatement en rapport avec leurs consulats,
qui prendront à leur égard toules les mesures
nécessaires.



AU CONSEIL DES ETATS
Traité avec l'Autriche

Berne, Û décembre.
Après avoir accordé la garantie fédérale ii la

constitution de Bâle-Ville, revisée dans s«s dis-
positions sur les cercles électoraux , le Conseil
des Etats a ratifié le Irailé conclu le 21 août
dernier entre la Suisse et l'Autriche, pour la
simplification des formalités dans la K-gislatioa
des actes publics. Cet arrangement ne s'appliquo
pas à la Hongrie. Aux lermes ele la convention .
les actes ele ln chancellerie fédérale et ceux eles
chancelleries d'Elat des canlons seronl admis
en Autriche sans qu 'ils soient Tcvêlus d'une lé-
galisation des signatures. Nalurellemenl, noi|S
accordons la réoiproepic aux actes ronustérie-fc
du gouvernement autrichien. C'est M. le colonel
Brftgger , député des Grisons, ejui a présenté le
rapport de la commission snr cet necord diplo-
matique témoignant des bonnes relations que
l'Autriche entretient avec la Suisse.

La commission de gestion
L'importante commission eie gestion, epii esl

une des rares commissions élues par l'assem-
blée in pleno et eju'on n 'abandonne pas nu
choix du bureau, a élé composée aujourd'hui
par le Conseil eles -Elats comme -'. i i t  : Président ,
.V. Python ; membres, AIM. von Arx, Usteri ,
Isler, de Meuron , Hildebrand, Bieber.

La commission pour le projet d'impût sur le
timbre est composée de MM. Usteri . président ,
Isler, Kunz , Leumann, dc Montenach et Thélin.
Cetto commissiou a élé désignée par le buneau.

Un recours scolaire
11 y avait longtemps qu'une ejuestion louchant

IL r . r .prc .  :iim de l'aj-1. 27 elc la conslitution
fédérale n'avait plus élé traitée aux Chambres.
l:n recours scolaire est loujours chargé de pou-
dre. On en voit même qui ont un vague relent
dc kulturkampf. Tel n 'élait pas cependant le
cas du recours venu aujourd'hui à la barre du
Conieil eles Etarts.

C'est Li guerre, cn somme, colle affreuse
guerre, qui nous a valu l'apparition de cc con-
flit scolaire, mijoté en lerre tessinoise.

Il existe, dans lc dislrict dc Locarno , sur le
territoire ele Minusio, un insililut irai donne asile
ù des orphelins ct enfants abandonnés , de lan-
gue italienne. Celle institution , ejui a son siège
à Genève, s'intitule Islituto evangelico, II élève
ces enfanls tessinois et italiens dans la religion
protestante.

Avant la guerre , l'institut avait une école di-
rigée par une institutrice primaire. Lcs événe-
ments mondiaux ont exercé leur répercussion
jusque sur oe modeste asile, en le privant des
dons charitables qui l'aidaient ù vivre -et epii lui
venaient des milieux où l'on fail du prosély-
tisme proteslant. Force fut donc de congédier
l'inslitulrioe. N'ayant plus d'école, l'inslilul
évangélique demanda à la commune de' Minusic
d'accueillir dans scs écoles publie\ues les enfant:
privés de lour maîtresse.

Craignant les frais epii résulteraient de cet h
admission ele nouveaux élèves, l'assemblée com
munale ele Minusio refusa d'accéder aux solli
citations du directeur de l'institut . De là recour,
au gouvernement tessinois, qui soutint la com
mune, puis au Conseil fédéral , ejui donna rnisor
à l'institut. A son tour , la commune dc Minusie
recourut à l'Assemblée fédérale contre l'arrête
du Conseil fédéral.

C'ost dooe, à vrai Ste, une epicstion finan-
cière qui esst à la source dc ce conflit. L'institut
n 'a pas d'argent pour cntrOtemir unc institu-
trice; Ja commune dc Minusio ne veut pas
s'exposer à devoir agrandir ses IJocaux scolaires
pour unc eCicntèJe temporaire, cair on a la con-
viction que l'institut o-étattiira son école cn des
tempa meàleurs. *

La comjmis.iion a eu pour rapporteur , dans
celte question, le nouveau député dis Grisons,
M, Laejy, qui a. mis ua soin consciencieux à
soulcnir le (point de vue du Conseil: fédéral, soil
en J'cj|]>èoeU'aptoion dc M. Calonder.

ILe -chef dû DépaTtonnertl -de .l'Intérieur se
fonde sur ce principe comstiilutionmcl : Tous
Ita en.fanLs donliciîSés cn Suisse, (ju 'its «oient
étrangers ou non, ont elroit à une instruction
primaire suffisante. M. Calonder estime que
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L'Olivier sauvage
EOMAN AMEE1CAIB
'Adaptation fran çaise

il llaurlce II {mon et JUftiUe Laarenl

Ce /nt pour montrer que celle brusque ques
lion ne l'avait pis troublée que 'Miriam fit de
la lête un signe d'assentiment , toujours avec le
sourire dont elle avait salué son arrivée.

— Pourquoi ?
En dépit «le ses efforts, t-Mc manifesta quel-

que surprise.
--- Qu'est-ce <jui vous fail mc poser celte

question... en ce moment ?
~- Farce qu'il ne m'est jamais venu ù 1 es-

prit auparavant eiu 'il pût y avoir un tnolU
spécial.

>— Eh bien, ïl y cn o un.
i— Mc concerne-t-il en quelque chose?
Elle s'éldigna de Jui légèrement pour l'aa-oir

plus directement sous son rjgard.
*— J'ai dit qu'il y .avait un molif , réponelit-oll»,
accès quelque hésitation, je n'ai pas dit que je
voua, le confierais. .

¦rrr.. Non, mais vçiu ene .Oe direz, n'est-ce pas ?
T» Je ne vois CM crer. besoin vous avez, dc

le conuillre.- .
—¦ E»l-oe bien tvai ? dctnirada-t-il, en fixant

tag eïïs . tm regard pénétrant; Vous ne le voyez
pas 1 Vous ae pouvez vous le figurer ? ..

— Je ne vois pas pourquoi, en des circons-

cetle elispoàlion de d'art. 27 eaA uu des joyaux
de la constitution fédérale. ,

Les deux représentants de la droite au sein
ele la «xanimission, MM. Diiriug ct Wirz, sans
proposer IformeS-eaient d'admettre Je recours,
estiment que la théorie du Conseil ifédérdi pour-
rait avoir des cernséepicnces fmaocâèTeis el pé-
dsgejg-que's diif^orables. Vne coanmun» serail
ainsi astreinte i admettre élans se* e'Coles tous
Des enfants <|u "iil ipftaàrait à un . institut vagabond
ele ihti envoyer, sans égard ù leur état ele sanlé
el -à Jeur •'¦kil ui&raL

Si .'lous ks enfanls domicilies en Suasse col
elroit à une instruction ipxânaire suffisante, i!
faut Xenleud're des* enfants donnic-il-iés auprès ele
leurs parenls , et non (pas îles élèves d'un institut
eloot Ce siège légal n 'est pas élans Ha commun ''-

..\i\I. Dijring el Wirz n'adhèrent elemc Û la pre -
position elc la,commission que sous la jéserv:
qae le re»jet du recours ne constitue pas un pré
cèdent.

(Moyennant inscription dc celle réserve au
procès-verbai!, le recours est écarté saus <fliJ>o-
âtinn.

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, li décembre.

La séance eles (Chambres réunies terminée, le
Conseil national s'est offert le flpoe.'lac'.e inat-
U'iulu d'une grande bataifile sur une question
qui , comme ie croyaienlt les simples d'ojprit ,
aval && Kaachée mardi.

L'article capital ele la Soi .fédérale «ur te con-
corelat et le sursis extraordinaire I'I accorder
aux Compagnies de chemins ele for et de oatri-
gilicm, l'aTtkïe 16, avait reçu, anardi , pur  &8
voix eontre 39, la teneur suivante : t Pour ren-
dre valable l'adhésion d'uu groupe de créan-
ciers à un projel de concordai , l'adhésion eles -re-
présentants <fcs <leux (tiers eles créances tOtaSéî

Ce texte, iprésenlé pur MM. Eiscnning el de
Meuron, ol qppuyé par M. le conseiller fodérrjl
Forrer, triompha de fa conStrc-propositiim d«
M. Scheurer, grand argentier ibeimois, epii vou-
lait se contenter de la simple majora le des
créance».

Cependant, fes Bernois, qui eux surtout tien-
nenl à la loi, oe se rendirent pas ipour autant.
Lis réussirent tl faire rapporter lia décision du
mardi. Daus ia commission, sept nieuiOyres con-
tre cinlq s<? prononcèircnt pour la iproposslcon de
revenir sur l'arliefe IC. cl c'est M. Scheurer lui-
même qui a développé, aujourd'hui , jeudi , fea
raisons de celle évolution .

Le directeur <Lss finances bernoises a dit que
les scrupules doivent disparaître élevant da né-
cessité de faire uoe Hoi efficace "pour le (Sauvetage
des Compagnies uienacées par la crise écono-
mique. Quand on veut un but , 3 faut <vo>i_fiocr les
moyens dc l'atteindre et aie .pas s'arrèler ù (mi-
chemin. Les entreprises de transport, comme
institutions d'inlérêt (puhlic, ont droit à une si-
tualtou privilégiée. Pendaiiil &a guerre , il «sl dif-
ficile d'atteindre les créanciers A l'étranger,
pour oblenir leur assentiment à ian e_oiicordal .
La oearçpôtencc du Tribunal fédéraf, pour ap-
prouver Ses concordais, et 4a (Oéoessatô de i'assen-
timent de lous les groupes de créanciers offrent
des garanties suffisantes <|uanll au sérieux elc
ces concordats, .sans qu'il soit nécessaire de (re-
quérir la .majorité des deux tiers des créanciers .

iA ces arguments de M. Scliourer. MM. Eksen-
ring, ele Meuron et lUebeiûin onl oppeisé les
principe.* dc bonne foi qui doivent êlre ù la
base de loute transaclion, ct le respect absetu
des droils acquis. M. llaborlin a clé parlicuHè-
r entent incisit ; il a déclaré que le caractère pn-
i&c des Ceimlpagiiies, dont la concession et Ja
justification financière onl élé approuvées par
Ses aulonlos fctkiralcs, iuneoe piréo:s«iii«;iit je
public à souscrire au copiiail-obli-galioiu ; il est
donc moins indiqué de iprivïégior des Compa-
gisl-cs v.is-A-vis de Cours créanciers efue de fairo
le 'nécessaire [jour les fcircer à respecler Iles en-
gagomcnls pris.

M. Forrer est reslé mue! cn i>résence dc <_ette
nouveMe .passe d'annus ; ausai , des cfforls des
Bernois et des auires disputés qui ont à -sauve-
gairdor la situation de quelque ligne de chemin
dc fen- en f&chettse pe>slure, onl-ïis fini par
triompher, par 7C voix oontre (>3. L'eupnosilion

lances oomme celles-ci, un homme voudrait sa-
iToir cc e[u'mic femme ne lui dit pas.

— Alors, je vais vous l'expliquer. J'ai besoin
dc le sa/voir parce que vous épousez Coaquesl,
j; crois, sans D'akiicr...

— II ne m'a jamais demandé de l'aimer. 11
jn'a dit qu 'il pourrait s'en passer.

i— ... Ll adors que... vous cn ai-niez... un aulre-
Elle réfléoiiit avanl dc parler. Sous le regard

perçant de Ford, elle prit encore une fois l'ex-
pression suppliante d'une créature sauvage oux
abois.

— iMenic si c'était vrai, dit-dlle enfin , il n 'y
aurai! aucun mal ù oela, du moment qu 'il y
aurait, comme vous me ferrez (d'abord de-
mandé, un molif soccial.

— Y a-t-il jamais un motif pour prendre un
parti comme celui-là ? Je nc le crois pos.

— Mais moi je le crois, voyez-nous ? voilà
la différence.

— La différence serait encore plus grande si
je vous demandais dc ne pas faire cela, n'est-
ce paj ?

Elle secoua la IClc.
1— .Non, pas maintenant.
— Je vous ai laissé voir hier que je... que je

vous aime.
-— Puisque vous m'obligez à le reoDnnailre...

— El vous m a<vez montre, hasarda-l-il , en
oetlc dernière minute que vous... m'aimez.

I-a silboueUe di Miriam se dressa , plus haute
encore sur le front -somliee de î'exlérieur. La
main même qui reposait sur la boiserie dc la
fenèlnc se raidi!. Dans ses yeux, une Comme
légère, celte lueur dont il disait. gafloutian
(juVfie n^élaàl pas aryenne, remplaça l'écflair fu-

u'a guère failti detpuis mardi, mais les lieué-
ficiah-es de la loi ont eloubfté (VJUTS effec*kf«, cl
mobiiisé tout leur anamle.

lia loi a élé votée 'par W voix conlre 16 et
Une Ircnlainc d'ubs'.enlions. On ne ipeut s'«n-
pêrfier dc considérer celte loi d'occasdon comme
une inallicure^use affaire qui nuira A !n bonne
réputation ct au crédit délia Suisse à l'étranger.
L n 'est ins uehnUsilûe, cn véritfé, qu'une Com-
pagnie rélablisise so«i e-qiniiaire aux dépens des
ediligataircs, en transformant kmrs obligations
en actions.

IA 1 h. 'A , la séaiM» a été lovée, après le ivok
dc 10 milliiMis de crédits supnilewiul.'iires .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 14 décembro
Communiqué français d'hier jeudi , 14 décem-

I»e, ù 11 li. du soir:
Activité de l'artillerie asse: vive au sud de la

Somme, sur les deax rioes de la Meuse el les
hauteurs au sud du Bonhomme.

• * *
Communiqué anglais d'hier jeudi , 14 décem-

bre, à 9 h. 45 du soin :
La nuit dernière, nous avons pénétré dans les

tranchées allemandes vers Moiicliy-au-Bois, au
sud d'Arras, ct lancé des bombes dans des abris
remplis de troupes, causant de nombreuses per-
les à l' ennemi.

¦Vn coup de main tenté contre nos positions
d'Hulluch n'a pu parvenir jusqu 'à nos tranchées.
Un prisonnier est resté entre nos mains.

L'orlillcric u monlré, de part et d'oulre, son
activité habituelle. -

Notre bombardement a causé dans un dépôt
de la région de Pgc un incendie, qui a protluit
de gros nuages de fumée.

* * *
Communiqué allemand d'hior soir, li décem-

bre :
Sur la Somme, vif f eu  dans quelques lecteurs,

Des attaques des Français ont commencé, k
soir, sur les rives esl et ouest dc la Meuse .

FRONT RUSSO-ROUMAIN
llerlin. I l  décembre.

-Commuiri<iué nlilamand :
Progrès favorables sur le fronl entier, malgré

les très grandes difficultés de route.
La Grande Valachie, au sud da chemin de fer

Bucarcst-Cernaooda, est nettoyée de l'ennemi .
• » »

Communiqué du soir -:
En Roumanie, la Jatomilza a été -franchie aussi

par l'armée du Danube.
Le (jônépal Nivelle

I-o général Nivelle, comme nous l'avons dil ,
est commandant en 'chef des années françaises
élu Nord ct du Nord-Est.

Le général Nivelle est un olîicicr répulé pour
son activité et son énergie. Il est né à Tulle, en
1858 ; il fut reçu à Sainl-Cyir, puis à Polytech-
nique, où il fit ses études et en sor lit daas l'ar-
tillerie.

Après la campagne ele Chine, qu 'il mena sous
-es ordres du général Voyron, le commandant
Nivelle fis: envoyé en mission auprès ele l'em-
pereur de Ccréc. De ' ce voyage, t, a publié un
récit dans la Heouc de Paris, en 1903.

Au début de la guerre actuelle, il élait colonel
cl commandait le 5°" d'artillerie.

Général de brigado le 24 e>ctobre 1914, il
commanda par intérim ln Ol 010 division d'infan-
terie le 22 février 1915 ; le général Nivelle ful
promu commandeur de la Légion d'honneur le
10 avril 1915.

Nommé général de division lc 2.1 décembre
de la même année, il reçut alors le comman-
dement dc l'armée ele Verdun en rempJaceincn
du général Pétain , epii venait d'êlre nommé nu
commandement du groupe d'années du centre

C'est sous' sa direclion que les trempes du
général Mangin reprirent Demaumont et Vaux
à la fin d'oclobre.

Vapeurs torpillés
Marseille. U décembre.

(Havas.) — (Les vapeurs Magellan ct Sinai onl

git'vf qui révélait îa créatutc sauvage -, mais eUe
garda son saijg-iroi'd.

— Efi bien... alors ?
— Alors, vous commettriez un crime conlre

vous-même si vous en épousiez un aulre que
moi.

&i sion cceur bondit ù ces mois, efib ne fit rien
qui le laissât voir.

— Vous dites cela parce que vous vous lc
Figurez. J'envisage la cbose aulroment. Mon
amour a plus d'un ^mobile et le plus haut de
tous est — du moins , je l'espère, — de faire
mon devoir.

— Mais ce n 'est pas cela «voira devoir.
— J'en suis seule juge.
— Non , si nons nous aimons mutuellement.

En oe cas, j'en suis juge également.
Celle foi» encore, elle réfléchit. Pour parler ,

elle releva la lête et le ragarda franchement.
1— Soit, je l'admets. C'est peut-être vrai. En

tout cas je préfère , que les choses soient parfai-
tement claires pour vous. Cefia nous aieiera tous
deux. Je vais vous dire ce que je fais et pour-
quoi je le fais.

Celait un de oes moments ou l'émotion d'une
femme est si grands qu'elle semble n'en avoir
aucune. Comme le fer, dH-on, peut être porté
.\ un degré de chaleur tel qu'il ne brûle plus,
ainsi MÂriam Slrange avait l'impression d'avoir
atteint une hanléirr à laquelle la pure vérilé,
simple ct sans restriction, na pouvait- causer
une l*nte à sa fémistlé. Des snols qui, ni «vaut
c#tte soirée ni apiés, m'autatent pu franchir ses
lèvres, hii échappèrent dans les minutes sui-
vâïdes, oqiinn- ' lout naturels.

— Je suis entrée elèux fois dans votre >vic, et
chaque fois pour vous faire du mal. La prè-

élé UçraUfêg ct couéls n>»r un sous-marin. Les
équipages el les ipassagor-s oui élé sauvés par
des navdres convoyant le-s Vieux vapeurs.

L'offre de négocier la paix

LE B4KON BUItUN AO SAINT-PÈRE
Vienne, 71 décembre.

La noie adressée «u nonce dc Vienne par le
ministre eles affaires étrangères, M. Bucinn, a la
.cneur suivante :

c Jlans son amour paternel embrassant loul*'
l'humanité, le Saint-Père , profondément attristé
du spectacle sanglant dont l'Europe est le théâ-
tre depuis plus de doux ans, ne s'est pas con-
tenté d'adoucir les souffrances et les sacrifices
innombrables qu'a entraînés le terrible conflit ;
il a saisi toules les occasions qui .se sont offertes
à lui, pour exprimer le vœu et l'espérance que
le moment esl proche où les puissances belli-
gérantes mettront un terme nux combats meur-
triers , qui menacent de dépeupler l'Europe.

« Les dispositions bienveillantes connues de
Sa Sainleté onl engagé le gouvernement imp é-
rial et royal ct les gouvcrnemenls dc ses alliés
ù port.T ù la connaissance du Saint-Siège la
démarche que l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne,
la Bulgarie i'i la Turejuic, dans le but de redon-
ner la paix au monde , ont entreprise auprès
des puissances neulrés, qui ont assuré la pro-
leelion de leurs ressorlissants respectifs dans
les pays ennemis.

« Les quatre puissances alliées, qui n'ont pas
élé entraînées dans lc conflit par un désir de
Cfnquêtc et qui n'avaient d'autre but ejue. dc dé-
fendre leurs patrimoines el de s'assurer lour dé-
l'eloppe'mcnl national , sont arrivées ù la convic-
tion que la guerre est parvenue au point ou les
souffrances ne pourront empêcher les puissan-
ces alliées ele réaliser les gages d'avenir que leur
ont procurés les succès de leurs vaillantes ar-
mées.

< Animées du désir ele ne pns endosser la res-
ponsabilité d'une continuation de la guerre , que
la situation militaire leur permet pourtant de
considérer avec confiance el calme, ct décidées
de toul faire ce qui est cn leur pouvoir pour
éviter de nouvelles et inutiles effusions de sang,
les quatre puissances alliées ont fait des ouver-
tures dc paix il leurs adversaires , qu 'elles feront
suivre éventuellement des propositions île -paix.
Nous voulons espérer <]ue, dans l'appréciation
dc ces ouvertures, on voudra bien tenir compte
de la situation créée par los opérations militai-
res et eju'aiosi leur offre sera susceptible -de
servir de base à mie conclusion de paix ,

c Dans la conviction épie eses intentions trou-
veront un écho sympathique dans le cœur du
Saint-Père , qui saura apprécier les mobiles qui
les ont dictés, le gouvernement impérial et royal
serait reconnaissant au Saint-Siège de bien vou-
loir prêter i cette' initiative et , par Hf, à la paix
ehi monde, l'appui puissant de sa haute auto-
rité. >

II y a une année
' 15 décembre 1915

Le général French remet le commandement des
forces anglaises du fronl oocieknlal au général Dou-
glas-Haig.

? 

€chos de partout
POUR N'A VOIR PSS A DÉCLOUER

Du Mutin :
Un de nos lecteurs, de Romans (Drôme), nous

communique la petite anecdote suivanic :
t II y a quelque temps, lc commandant du camp

de prisonniers allemands établi à llomans avait ré-
clamé du chauffage pour ses prisonniers. Le cenlre
(Lyon, cn la circonstance) lui fit expédier — le
charbon manquant — afin qu'il puisse s'en servir
comme bois <lc chauffage , un lot ek cinq cents a
six cents caisses vides. Un train de quatorze wagons
fut immédiatement formé pour cetle expédition. Le
¦poids tolal dc l'*nvoi élait d'environ 3C0Q kilos. Si
on avait décloué les caisses et que les planches cn
eussent été entassées à plat, une seule voiture aurait
suffi. Mais, pensez, déclouer ces caisses aurait de-

rnière, j"ai voit de vous Her'bert S.trange el j«
¦vous ai 8a«dé dan» une carrière pleine de dé-
cuplions ; la seconde, je me suis inlenpoisée entre
vous el Evie et je vous ai amené ù ce défilé ac-
tuel où «vous affrontez de nouveau la morl, cenn-
me ill y n huit em neuf ans. Je n'ai .pas besoin
dc vous dire que je croyais .agir 1>our Sc suicus,
parce que les bannes intentiems ne sont guère
une excuse pour Sc imal qu'elles causent souvent.
Mais je (puis vous dire une clwse : chaque fois
que vous avez souffert , j'ai souEferl p£u.s encore.
C'eîst parUcùiIdèriemlent vrai (pour tout ce ejui est
arrivé diaivs oes six derniers -mois. Et ejuand j 'ai
vu tout ce que j'avais gâché, c'a été une con-
solation de voir qu 'il y «vaut au moins une cho-
se que je pouvais réparer.

— Mans vous n avez rien gfiohé. Voilà ce donl
je voudrais vous convaincre.

i— Je vous ai mis <n danger, Ceflai suffit pour
déterminer ma conduite.

— iLe danger est lires mmoe.
— Maintenant , oui, ptiroe que je n'ai atléoué.

ll uc llélaït pas quïixiel je suis aîiïéc trouver
M. Conqueït.

— Vous avez été Ue rtrouvea-... pourejuc» ?
— 11 désirait dqpuis -longtemps que je l'éipou-

sasse. Je lui ai dût que j'y «lais prête à la çoneii'
tion qu 'A trouvât une preuve de votre inno-
ceDC«- . (Genficht von Th. Masarey). — Àiptorismen . (Use

Foild eut un Tire #W,efort, qu'il arrêta , bru s- Franke). — LneroturgejchichtsfâlschUng (Dr.Willi.
quement , comme s'il cesisait dc trouver lia chose QeM). — Chnelwlifuerme (.Gadjcht "von Paula W»l-
pHaisaute. - ; - ^. — Ein ôgyp^wiïer Oâysseus IDr. F. A. He

1-
— C'ost donc cela 1 Vcàfâ donc pourquoi Cou- M ?),  _ o hc-liges Leben... (GedfcM¦" von Use

quest t, été d'un dévouement si exilraordinatre ! Franke). — Aus dom Ciossarium cliva ïransparen-
Jc }ne demandais où était son intérêt,.ou plutôt ten '(P. von Matbies). — Kleine Beilrâge. ' — Litc-
je me le serais demandé, si j'en aval» eu le mriscUè ttebere>chau.
teanps. Ce n'est que ec soir... fl y a une demi- - ¦ : ; . _ :

- . 'r:-- :v *"-, ' ' ¦
. i .r ... . .........- . .. ... ,C. C, C ¦ ;, - . .., :. , -

«vAiulé ijucleiues taures de lta-vniH i\ est vrai que
l'on aurail économisé treize wagons qui , pour aller
île Lyon il llomans ct .retour , furent iminobilists
pendant unc dizaine ele jours, f

Durant ce lemps, on se .plaint dc la crise des trans.
ports.

MOT DE LA FIN

Vt la fin d'une soirée où les rafraîchissement»
manquent , les invités s'esquivent un ù un.

La maîtresse du logis clierolie cependant il les
rclcnir.

— Sl nous organisions uo petit chemin de fer ï
diteHe.

— (Bravo I s'écrie un des fuyards , nous rencon-
trerons peut-élre un pelil buffet.

POINTES B!gia:H-ElS
.Ne .pas sc venger quand on peul se venger , esl

uno lière salisfaction.
* » *

Un ignorant éblouit facilomenl ct souvent ses col
lègues en ignorance.

Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume II a procédé, le 13 décem-

bre, à une inspection de troupes dans lc tvoisinage
dç Mulhouse, en présence du kronprinz.

— Lcs gouvernements des Alliés ont décidé «le
susj>en<lre, jusqu 'à nouvel ordre , l'exportation des
articles dc pèche au Dauiutittrk.

— (Le Sénal français devait discuter , hier jeudi ,
des inlcrpcllations sur la situation générale ; sur !a
demande de ff. iBriand , fatigué, le débat a élé ren-
voyé à mardi prociiain.

— On annonce de, Paris la mort dc M. Antonin
Metcié , membre ûe l'Académie des beaux-arts.

Confédération
La R. P.

l.a Commission élu Conseil des <Elnl.s chn-rgiv
d'examiner lia motion Itutty-de iMeuroo, deman-
da ni àèi discussion de r/ireiliiailivo concernant Con-
traduction Ue Ja proportionnelle pour 'les élec-
tions au Conseil national , vienl de se réunir .
M. le conseiller fédéral Hoffmann , au nom d;i
Conseil fédéra'), a exprimé le désir que le déliai
fût encore renvoyé, cn laissant cependant am
Chaml«rcs loute Balitudo <le se ipronooiccr. Par .i
veiix coollire i, Ra coimnissieni tléciela de (proposai
le renvoi de ia discussion de l'iiuildaliivi'.

Le renchérissement des journ aux

La Revue, la Tribune el la Feuille d'avis de
Lausanne viennent d'augmenter leur prix d'a-
bonnement.

I-a Suisse libérale de Neuchâlel , le National
suisse Ae La Chaux-de-Fonds cl lc Ncucli/itelois
ont fait de même.

LA SUISSE ET LA GUERI
Une fausseté du « Démocrate »

Berne, li décembre.
A propos de l'arreslaliou du Suisse Simon,

inculpé d'espionnage en Italie, se trouve, dans
le N» 292 , du 12 décembre 101C, du Démocrate,
un article intitulé : « Une affaire d'espionnage > .
On laisse enlendre dans cet article epu 'un offi-
cier- d'état-major général suisse aurait commu-
niqué des renseignements sur l'Italie à l'une âes
puissances centrales. Celte affirmation est ahso-
lumcirt erronée et dpit êlre ênergiquement dé-
mentie.

Etat-major dc l'armée. Bureau de la Presse.

FAITS DIVERS

Deux bouchers iVm j,,.tm,(inr>n!
ea abattant ane taehe malade

Deux boucliers genevois, M. Gervais, el son aide,
M. Ghâlenoud , d'Aire-la-Villc, avaient été appelés 3
abattre une vache atteinte du charbon. Peu après

heure à pieu près... Par Dieu, j'ai mis le doigt
dessus, sans .hésiter,

— Sur quoi ?'
— Sur la vérilé. EXe m'«st aippaTue, dons un

éclair... Vous vous vendez ippuir me sauver.
BUe .parut se reUressier, grandir. Pour l'ins-

tant, û ne voyait que l'éclat ele ses yeux.
— Eh bien, ipourqupi ae Ce tferais-iie pa-s 1 SU

mère a fait ele mème (pour sauver un liomme :
ce ifut mon ipèirc. Je suis fière d'cŒe. Elle a fail
de sa vie le meilÛouT empOoi qu'cTSe a 5>u. Je fi*
aussi Se meilleur usage peKjSiMe de 8a mienne.

'— Mais .moi, je ore ferais l>a« Cc meiTleiir em-
ploi .possïlVIe de la mienne, si je vous Saiss3is
persister.

(A suivre.)
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M. ,Cli.1tcnoud conslalail qu 'un polit boulon qu 'il
avail i unc Joue (prenait des proportions inquié-
tantes, ll fit ' appeler un docleur , qui eonslnla que
)i- malheureux s'était inoculé le ' virus du cbarl/un.
Transporté à l'JIOpital, (il . Châiènuud y nuejcomlià
au milieu d'ulroecs touffrances ,'

(Son patron , à son lour , dut se mellre au lit , les
médecins l'ayant déclaré lui aussi contaminé . L'étal
de M. Gervais est grave.

Sarvclllei TOI imoim
A la Ilopfcrweg, i\ Berne, un jeune couple lessi-

nois a été trouvé asphyxié, hier amtin , dans son
logement. I.c mari élniî morl. La femme a été trans-
portée dans un étal désespéré il l'hôpital. Les mal-
heureux avalent lernié trop tût la bascule' de leur
ipoèlc.

FRIBOURG
les rapatriés

Les convois dc rapatriés élu nord elc la
France se suivent jour ct nuit ù travers notre
pays. Ce sont encore eles Lillois ct des lioulwii-
siens : vieillards, f emmes et enfants, aux pau-
vres mines, ejui ,ont passé hier après midi et
que la charité de nos compatriote» a consolés
ct réconfortés.

Soldata Interné*
Vingt-huit sous-officiers et soldats français ,

qui élaient internés à Bulle et i\ 'Chitcl-Saint-
Dcnis , ont été rapatriés, hier, jeudi, lls ont quille
notre canton dans la matinée ot ont -été ache-
minés sur Lyon.

— Deux cent quutrc vingt-huit soldats cd dix
officiers allemands malades, epii étaient internés
,\ Lyon, ont passé cn gnre de Fribourg, la nuit
dernière , se dirigeant vers Saint-Gall, Coire, Ra-
galz ot Lucerne, où ils seront hospitalisés.

la memorlnm
(Les élèves du défunt Père Benno Kûbnc, rec-

leur du Collège dlEinsieideln, feront célébrer un
Hequicm pour le reipos <3c son âme, elemain, sa-
medi , IC décembre, i\ fi heures ct demie, à la
rhapelle du Convict Salcsianum, à Ganibacfa,

Ord©
MM. les ecclésiastiques peuvent se procurer

dès mainlenant i'Ordo pour lftl-7 à la Chancel-
lerie de l'Evêdhé, ou dans les librairies catholi-
ques ele Fiibourg, au prix dc 1 fr . 20.

Vae retraite
On n'alpprcnelra pas sans un vif regret, ù Fri-

bourg, îa nouvelle épie M. Joseph Schaûîer a
donné au conscS commiunall BA démission de di-
recteur de D'usine ù gaz. iL'état de saule du syjn-
j )»UiH|ue dirootcur ue Oui liaTnct ^tus de reun-

^C£r scs aslvcégnantes fonctions avec i'aalàvité et
"enlTinin qu 'il aimait à y apportes-. On sait que
II. -Schaller a -réorganisé et mis sur un bon
pied ,, cn Tagrandissant, "notre modeste usine il
gaz . On cloât égallamcnt à son esnxrit d'initiative
la ifiulparl des améliorations apportées duranl
les vingt dernières années au -Service d éclairage
dc nos (rues. Aussi Ce public partagora-4-il , nous
aimons- il le croire, les regrets du conseil com-
munal! et formera-t-i! des vœux ediaUcureur pour
que M. Sciialler jouisse d'une longue et paisible
relirai te.

Ravitaillement des classes pauvre»
lies personnes indigentes, habitant la com-

mune de Firibo.urg, qui désirent bénéficier d.'une
réduction dc 20 % (celle différence est suppor-
tée pax la Confédération, le canton et la com-
mune, «ur les «six des denrées suivantes : pain,
riz , semoule, maïs, flocons d'avoine, suere) peu-
vent s'inscrire au Bureau de la Police locale,
Maison-de-Ville , jusqu'au samedi 23 décembre,
â 5 beures du soir.

ILes demandes, motivées, doivent être dépo-
sées par écrit. Elles devront indiqua- le nom,
prénom, domicile (pue ct numéro), profession,
nom du patron , salaire, ainsi que le nombre
d'enfants dont se esompose la famille ct les quan-
tilés de denrées alimentaires sollicitées par mois.

A lilre île renseignement , au début , la quan-
tité maximum de vivres pour adultes et enfants
au-idessus de i ans pourra Être fixée comme
suit) :

l*ain, 260 grammes pat: jour ; riz, 750 gram-
mes par mois ; semoule de maïs, 760 grammes
par mois ; flocons d'avoine, 500 cra/nmes paa
mois ; sucre, 1 kilo par mois;

A teneur de la circulaire édictée par le Con-
seil fédéral, seuls les nécessiteux sont admis à
bénéficier de la réeluclion précitée.

I^a revente des denrées «t formeîlraent in-
ladite. . ..

On peut consulter au Bureau de la Police les
normes d' après lesquelles les familles, suivant le
salaire et le nombre ele personnes demi elles se
composent , sont "reconnues indigentes.

La neige
I.c beau soleil qu 'il a fait hier a transformé

par endroits nos rues cn marécages, il.es em-
ployés de la voirie et kurs aides ont eu fort i
l'aire. On aimerait encore qu'ils ménageassent,
à l'avenue de Pérolles spécialement , des passa-
ges plus rapprochés pour franchir les remparts
dc neige epii séparent le trottoir de la chaussée,

Ce malin, nouvelle chute de neige.

Ai bre de . \o>  i
¦La- Concordia iniganlsc, pour dimanche 17.dé-

cembre, û 8' ¦'V t  lï., "àu ' iCprrte Sociai, -Grand'-
flue,- 13, une soirée 'familière, avec jeux divers
cl.le traditionnel arbre de Nd8!.'Lea amis de la
C.onionlld tîeri=dronf 'cerlainentent à lémioigner i
notre -vaiVanlé fanifate le* ' " encouragements
qu'elle tpÈrité, en-«rendant noadjreux ' à ' celte
soirée ré&iC-alkc,

A K I I O  «lu rectorat de Balnt-Hanrlce
Les bonnes maîtresses de l'école enfantine de

l'Auge onl actuellement une double tâche pres-
sante à accomplir : préparer les enfants -à don-
îicr leur toujours charmante représentation de
Noël, el préparer les deux à trois cents paifucti
ejue le Petit Jésus apportera h leurs chers élè-
ves. Pour ' celai elles' font , comme ele coutume,
appel aux nombreux amis de le^ur œuvre, ct
prient instamment leurs bienfaiteurs ele nc point
les oublier. Tous les menus objets «t cadeaux
seront reçus avec la plus vive reconnaissance.
..On peut les eléposer cbez M".' Anna de

Weck, rue dc Romont , ou chez Mme Pierre de
Gendre, Grand'Rue, ainsi epic chez les Révé-
rende» Sceurs, rue de la Lenda.

La pelite fèle oura lieu jeudi prochain, 21 dé-
cembre; nous en reparlerons,-

Foire d 'Ustavoyer
On no«3 écrit :
Quoique conlrarii-c par une abondante chute de

neige, noiro foire ele elécembre a élé cependant très
fréquentée. On y remarquait une grande aîfloence
de marchands- du dediors.

.Le gros bélail, loujours très recJierché, se payait
h des prix très élevés. Lcs porcs étaient encore 'à la
hausse, elepuis le dernier marché.

On comptait sur le champ de folie 85 tètes de
gros bélail ct 290 porcs .

CHROMQUE MUSICALE

Le 75' anniversaire de la Société de chan)
Le programme musical ele la journée -de di-

manche était chargé, si l'on pense aux nom-
breuses pièces de l'office du malin, aux quatre
cherurs donnés au cimetière et auxi composi-
tions da concert de 5 heures. Nous croyons n-;
pas devoir omettre les difficultés résullant de
deux aulres fadeurs : l'appel sous les drapeaux ,
à divers instants, de plusieurs membres du
ebeeur et de l'orchestre, et l'époque peu avan-
cée d'une saison musicale ne s'ouvrant qu'au
début d'octobre. Toutes ces circonstances, ct
d'autres aussi, rendent plus méritoires encore
les exécutions de dimanche ; elles expliquent les
quelques imperfections qui ont pu s'y glisser cl
qu 'eût fait disparaître une préparation plus lon-
gue et plus minutieuse.

Comme on pouvait le prévoir , une assislanc
nombreuse e! recueillie se pressait, ù 10 lieures,
ù Saint-Nicolas. Les pièces grégoriennes ont élé
bien enlevées, malgré l'absence de l'orgue, res-
sentie surtout dans quelque» répons. La messe
de Pnlestrina, d'après IU .rédaction de Thiel ,
nous a eloiuié l'impression de grandes difficultés ,
aisément surmontées ; il n'y a pas cu d'hésita-
tion, mais, bien au contraire, de la sùrelé dans
les attaques; de la souplesse et unc conviction
soutenue. Les voix d'hommes — ct ceci est rar :
— surpassaient presque celles, agréables et dis-
crètes, des dames, La partie des ténors, pénible
parce que maintenue constamment dans l'es
noies élevées, a été vaillamenl donnée, bien
que peint-Cire d'une manière un peu uniformé-
ment forle.
' Le style paleslrinien n 'exige pas nécessaire-

ment de grandes variations dynamiejues ; toute-
fois , on pourrait préconiser un empdoi plus fré-
quent des teintes douces ct moyennes. Le Et in-
carnalus el le Benedictns ont été, sous cc rap-
port , très remarquables.

•Les tempi ont été variés ct à égale distance
de la précipitation et aussi dc la lenteur lourde.
D ailleurs, pour le style polyphonique ancien,
plus ejue pour fout autre, J'inferprélafion peut
être différente d'un directeur ù l'autre , saris
cesser d'être juste.

Après les sonorités chaudes- oi bienfaisantes
du chœur à six voix, les pièces à quatre voix ,
à part le difficile ct vibrant Veritas elc Foggià,
ont paru un peu plus lerneS. 11' est vrai qu'une
légitime fatigue a pu s'emparer des exécutants,
mis fortement à l'épreuve par le travail intense
de 'la 'deniiêre semaine, les brouillards 'et l'hu-
midité de la saison -et , le jour même, par l'effort
qu'exigent de longs et pénibles choeurs a capella,
se succédant coup sur coup.

Si l'on pense que les 180 exécutants Teunis
dimanche à l'orgue de Saint-Nicolas formaient
eh somme un choeur mixité d'occasion , chantant
sans accompagnement une musique difficile',
délicate et nouvelle pour beaucoup d'entre eux,
on ne peut que féliciter chaleureusement direc-
teur, chanteuses et"chanteurs, d'abord dc leur
initiative, du choix ensuile d'un style musical
produisant une impression aussi excellente cl
aussi religieuse surtout ejue la mcsSe du pape
Marcel ct , enfin, du Iravail ardu et opiniâtre
qu 'a dû Dire la préparation de celitc œuvre.

Les choeurs du cimetière ont élé goûlés sur-
tout pour leur émotion comiùunicative, spécia-
lement le Dormez cn paix dans la froide pous-
sière et le Pie Jvsu , de Bovet.

La lâche est malaisée de dire noire opinion sur
le concert commémorant ele l'après-midi. Rele-
vons loul d'abord l'idée très délicate de faix:

figurer au programme des œuvres de tous les
ancien-, directeurs de la Société, mais n'ulon*
tout aussitôt , comme le fait' 1res justement re-
marquer la jolie plaquette de fêle, qu'une com-
paraison cintré les auteurs serait bien futile.

L'Invocation, de Jacques Vogt, esl d'une no-
blesse ele style et d'une-habileté d'écriture qui
en fai! on choeur imposante! sonore. '

Très divers de technique, filais ayant tous
leur caractère, sont les cherurs de Muller,
Galley, Favre, Hartmann, et l'auditoire n'a
ménagé à aucun scs applaudissements sin-
vértf. ''L'exécution, -non exempte de petites
défaillances ele dél ail , a montré unc foil
dc j»lui les qualités de' sonorité noble of agréa-
ble , de variété dans l'interprétation rythmique
cl dynamique, de souci dans l'émission el la
prononciation , *le .sincérité '.dans l'émotion qu!
caraclérisenri la Sociélé jubilaire, seius la ba-
guetle de sou enthousiaste direcleur.

C'est avec grand pliiéir que l'on a enfcmlu fi
nouveau la partition de l'Orage, d'Eiemard
Vogt. Orchestrée de façon un peu chargée, avec
un " lliènie habilement exploité, elle a produit
une grande impression. Les soli de MM. Bra-
Séy ct Ducommun, notamment , ont élé très
api>réciés. Notre oTcheslrc d amateurs * est vail-
lamment comporté, en' face de cetle musique
ardue, destinée par son auteur à un ensemble
de professionnels.

Pour parler adéquatement de la nouvelle œu-
vre de M. Bovet, l'oratorio Dismas, il faudrait
l'avoir entendue en entier. Les seize premiiers
numéros font bien augurer du reste. L'ouver-
ture, ou plulôt lé prélude, tout gracieux' et"pit-
toresque qu'il soil, esl un peu long, s'il nc pré-
cède que la jjrcmière partie ele l'œuvre ; les nu-
méros, par contre, se suivent rapidement ; mais
nous désirerions fort eju'il n'y eût pas enlre
eux des arrêts aussi freejuents que «e fut le cas
dimanche. Ces pauses sont pcut-*trc nécessai-
res au directeur pour l'accord des instruments ,
qui détonent rapielement élans i;almosphèrc
chaude d'une salle aussi comble que l'était la
Grenetle ; chaque instrumentisle devrait toute-
fois parvenir à corriger ele lui-même l'accord le
son instrument , sans qu'il y eût pour cela arrêt
de la partition.

Un peu plus de discrétion chez ejuelejues mu-
siciens serait a souhaiter par moments, bien
que l'auteur semble vouloir beaucoup d'énergie
dans l'accompagnement concertant do certains
numéros.

Le style de Dismas est nettement sentimental
cl elescriptif ; et, à ce point -de vue li, il ne man-
que pas son effet. La cemleur exotique de cer-
tains passages est d'un charme très accusé.
L'orchestration' esl"Soignée et Ja fugue dc la fin
très brillante.

Plus de délaiils sur celle nouvelle composition ,
si bien accueillie dimanche, ainsi que sur Ses
seftisles égaH- Ctnenl fê&ôs par le .public et auxquels
ftosieurs aulnes viendront sc 'joindre pour la
deuxième et ki troisième partiels, -pourrant être:
relevés tors de l'exémilion intésrate de l'œuvre,
.Vous ne voulons, en terminant, que télialer
aujourd'hui l'auteur du grand labeur qu'a ' dû
lui coûter soa oratorio cl (lui en prédire là nou-
veau le iplus réconfortant succès.

Dans Ca prépatation du programme de di-
mamehe, M. Bovet avant donné, avec infiniment
de raison, à l'èmmortel chef-d'eeuvre de Pales-
Irina la grande part de ses efforts. Pour le con-
cert de t'aprôs-airidi, avec .beaucoup el'abnéga-
tion , c'esl ù la mise au point de-s compositions
dc «es prédécesseurs qù 'H S'est surtout appli-
qué. Ll u'csl que juste que son œuvre ù lui puis-
se, à son tour, être reprise J*us ù Jodsir ; cha-
oun se réjouit à l'avance dc pouvoir entendre
te Dismas complet.

La Iwciélé dc cliant a écrit, dimanolic, nne
bc!!c page de sa vie musicale. Malgré nos (petites
restrictions «t lustlgré eTaulres critiquée, sincères
toujours, qu'on ipounrait formuler, nous adres-
sons, avec lo public dos diverses auddtiems de
dimanche, nos pfus vives féKcî butions â la So-
ciété jubïaire tou4 d'abord ; À ses collaboratri-
ces Bos chanteuses de la messe el Bes solistes du
concert ; à l'orchestre, prompt oonrme toujours
à prêter son concours, ct coîa aussitôt «près son
concert symphonique ; et , enfin, et surtout au
dévoué et aimé directeur qu'est M. l'abbé Joseph
Bovet. O. T

P.-S. — L'audilaon d'hier soir, jeudi, a accuse,
dans .TcnsombCie, un progrès à l'orchestre cl plus
ele précision au chœur, bien qu'a y eul peut-être
un (peu meràïs d'élan ert d'expression, daos les
chaml-s a capeïa. Dimanche, à 6 beures, au con-
cert traditionnel cn faveur de d'arbre de No3 de
l'Onptheflinat , outre fies chants toujours appréciés
des enfants, on aura IJa bonne fortune d'entendre
encore certaines (pièces du Wmoerl d'hier, qpe-
ciaCeament ies compositions avec orolieslre. Nul
doute que celte dernière exécution n'en soit en-
core plus parachevée et ,' pair conséquent plus ap-
plaudie.

Fer Ri i ' l tmiani
Domenica, 117 dicemhre , aile ore 3, conferenz» del

Itdo. Pàdre Sales.
Dopo la conferenza , consaorazionc délia colonia

itaiiana, al iSacro Cuore.
Si .pregano le famiglie d'intervenue numerosc.

. l Villa îliscricorde.

MEMENTO
Ce soir , vendredi,' il 8 h." Y., conférence dc M

Alexandre Mairet, artiste peintre û Genève. Sujet
L'eeuvre de Ferdinand Hodler, peintre (projections!

DERNIÈRE HEURE
Au Conieil des min i s t res  f r ança i s

Paris, 15 décembre,
llavai. — Au conseil des ministres d'biér soir,

tenu sous la |>résidencc de (NI. POmèatë,.-M.
Iiriand a soumis le décret nommant souŝ iecré-
taires au service de la santé, M. Oodàrl ; 'aux tra-
vaux , transports et ravitaillement , }£ CZavei'.le ;
à la marine marchande, M. N'ai; -, aux finances,
M. Mélin; au extnroercc, à l'industrie', à'Tagri-
cullure cl au Iravail, M. Bedon ; atr minislère
de- l'annement el des inventions inléressaiit la
défense nationale, 'il. Breton"; aux falvications
ele guerre, M. Loue_beur ; aux Beaux-.lrts. M.
Dalimier ; au mimstèse des atifaires étrangères
et aux questions inléressaùt le blocus , M. Denys
Cochin. ' "*

Tous les sous-secrétairas, saisi MM. Clasciile
ct Loudieur, sont dôpulés.

Le Conseil a décidé également la création d'un
sous-sccrétarial à l'aviation, dont le titulaire sera
«l&igné Idrsejue le général Lyautey aura pris
possession de ses fondions.
• Le projet de loi porlant ouverture ds crédits
nécessaires au fonctionnement des «0us-see_ré-
larials d'Etat sera déposé demain à la Chambre.

Le comité de gntrre se réunira demain matin.

Conférence des Alliés
Paris, 15 décembre.

Havas. — M. Clémentel a présidé, hier après
midi, jeudi, au ministère des affaires étrangè-
res, la séance d'ouverture de la conférence lech-
niejue des Alliés.

Les séances elureront trois à quatre jours.
Les crédits de guerre en Angleterre

Londres, 15 décembre.
Haïras. — A la Chambre eles communes, en

déposant la demande dc crédit dc 427 millions
de livres sterling, M. Bonar Law dée^are i

« En admerXant épie les, dépenses se perursui-
vent dans les mêmes proportions, les nouveaux
crédits dous permettront d'atteindre le 2-1 fé-
vrier.

- Des crédits supplémentaires, s'élevant à 200
millions de livres sterling, seront alors néces-
saires, à partir ele cette elale, jusqu 'à la fin de
l'année financière, dont fes dépenses lolales se-
ronl ainsi portées à lftôO millions de livres.

« L'augmentation des dépenses est due prin-
cipalement à la produclion des munitions el
aux chapitres des prêts aux Alliés et aux Do-
minions.

< Je dois ajouter que l'augmentation des dé
penses comprises dans ces chapitres alteinl
400 ,000 livres par jour. Cela concerne entière-
ment les Alliés, les Dominions ayant écé à mê-
me dc sutfire à leurs dépenses. >

La Chambre eles communes a voté à l'unani-
tn 'ïiè les crédils demandés.

La situation vue par le gouvernement anglais
Londres, 15 décembre.

Reuter. — A ia suile ai sem eacposé financier
à la Chawfore 'des cxurimunes, JL Bonar Law a
fait 4es déeCarations suivantes :

La rapidité avec laqueXe meurs poumons abou-
tir à la victoire elopenrf dans une large mesure
du degré auquel les Alliés pourront faire, de
ie-urs ressources cn hommes, cn argent et en
munitions, une tuasse commune consacrée 3
l'obtention ehi bnt commun.

Jf, Bonar Law a ifait' ressortir 8'énoniic ac-
crerissenKnt de '.a prewluclion des munitions.

11 a dit «iue si l'on tpotrvarî donner 8es chiffres
de juin 1015 et ceux d'aujourd'hui, la différence
parattirait presque incroyable.

r On a réalisé, a dit encore le ministre, des
économies cemsâdéraM-es sur des lirais divers,
notamment dans t'afiimentailkm et des chemins
de (for. »

Les dépenses totiies de 5a: Grande iBrelagnc
dqpuis i»e début dc la guerre sont de 3,852 mil-
lions ele livres sterling. Quoique ce-(Chiffre soil
ctûassaî, M. Bcoar Law n'y voit rien qui swit <le
nature à effrayer.

c La Grande-Bretagne, dit-il, peut continuer
à -faire des dépenses û ce"taux pCr/dàn.! assez
looglenips pour battre l'ennemi et . si nous nc
réussissions pas à obtenir la victoire, cela ne se-
rait pas dû à des causes (financières. >

En tcr inl : ; . ..;' .: . -M. Bonar Law dit que le gou-
vernement ha pas (reçu , jusqu'ici, elc proposi-
tùons de paix.

Les opérations en Roumanie
Berlin, 15 décembre.

W o l f f .  — On mande de Roni Û *l'Qcdesskij
Listst :

(La retraile russo-roumaine contre Se Buzeu
s'exécute au 'ntïieu dc icoanbafa incessants d'ar-
nière-garde. Après s'être qpôrée dans un ordre
relatif , el'* a pris maintenant une allure désor-
elomiéc ti la suite de lai forte et constante menace
de flanc. A BraSa', on (tente ele charger sur des
navires russes les dépôts cxitrêmemcnt impor-
tants de ï&t. Au cours des dernière combats em-
tre Bucarest ct ila JaConuta, de nouvolles provi-
sons considérables sout tombées entre les mains
UHJ XBBBIIWT. La situaïon S'est ajtRKivÇe sé-
rieusioment depuis l'évacuation de Bucarest. La
poursuite implacable des Allamajn els a. rendu
aussi crilique la posàlioft de ila troiàème aj-mée
fciumaine. Les "Alkinafi'eti «ie sont redevables de
ces succès qu'au manque de Idéeàsion eles géné-
raux rnssœ.

Vapeurs coulés
Londres. 15 décembre.

Le Lloyd annonce «jue le .vapeur Alylilon a
élé coulé. L'â-jûipûge a élé >ecueiDa par ie va-
peur lïarlingtori, qui J éK coulé à son tour. II
y a 7 victimes. Le vapeur anglais Sainle-Urtule
a été coulé. .

Répression de la pornograph ie
Roni'e, 'i S 'decembre.

Le Sénal a ' voté, hier, le projet de loi répri-
mant la pornographie, projet présenté par les
catholiques.

Le Pape et les prisonniers de guerre
Milan, 15. décembre.

Le Corriere annonce que, à l'eiccasion de
Noël, le Pape enverra; aux soldats italiens pri-
sonniers en Autriche, vingt mille paquets do
comestibles. ' -' "• -'-¦' ' " : "

.- - TT-: Z t̂l
SUISSE

Découverte d'un explosif
: Genève. 15 décembre.

On vient dc découvrir, dissemiflé soiis 3e -pail-
lasson de la porte d'entrée du 'cdosdEàt à' .VOe-
aiaghc, au qriai du Mont-Blanc, un esploatf fe>
briqué avoc une carte^iclie dé (diass'e.'

(La police a élé prévenue ef a ouvert unc en-
quête.

Les abords du consuial sont 'étroitement sur-
A-eiBés. " ' ". : c .

U neige
Lugano, 15 décembre.

La neige a recommencé à tomber la nuit
passée. Il neige toujours: "

Chambres fédérales
Berne, 15 décembre.

Parmi les affaires de chemins de fer liqui.
dées aujourd hui par le Conieil des Elats, figu-
rent les contrais d'exploitation du Neuchalel-
Chaumonl, LeKarno-l'onte-Brolla-Bignasco, Tra-
melan-Tavannes ci Tramelan-Bréuleux-Nolf-
mont, ct les modifications de concession du
Vcvcy-Cbardonne-Pélerin, Capola-Siontc-Genc-
roso. La session sera close vendredi, 22 décem-
bre. La séance «se levée à 9 h. 40. Le Conseil
s'ajemrne ù lundi. -

Au Conseil National, le budget des C. F. F,
a Hé adopté (rapporteurs : MM. Mosimann et
Scherrer f. . .
.M. Fazy a eiemandé que l'aelministratiem des

C. F. F. voulût bien hâter la transformation de
la gare de Genève. Mil. Weber et Schenkel ont
parlé en faveur eles ouvriers qui travaillent sur
les voies.

M. Forrer a déclaré épié, si la crise des char-
bons continue, les C. F. F. seront dans la né-
cessité ele Jéduirn. à partir du 15 février*-le
nombre des trains, ex» de transformer les ho-
raires.

Lcs comptes elc l'alcool pour 1915 et le bud-
get de l'alcool pour 1917 sont adoptés.

MM. Graber et consorts ont déposé, une mo-
tion cn faveur dê s réfraotaires ; ils ' criti quent
l'ingérence exercée sur ces derniers par les gem-
vernements étrangers.

La séance est levée à midi. ¦_, - .j

SOCIETES DB FRIBOURQ
Fédération" ouvrière frîbanrjeoise. —Messieurs les

membres honoraires et actifs sont invités à assister
à l'assemblée mensuelle du sameeH 16 décembre
1916, il 8 K ï. dn soir, au Cercle social, Grand'-
Rue, 13. Tractanda : Proeà-s-verhal ; rapport de kt
commission doSignce par l'assemblée du 7 ewtolbre ;
arbre de .Xoèl ; nomination d'un TériCeàteùr' "dêS
comptes ; nomination d'un délégué à 11!. R.

(Mnsique <La Coneordia » . — Ce soir, vendredi,
à 8 K b., rénelition, salle des Tanneurs. ." .

Calendrier
SAMEDI' 15 DECES BRE

J e u n e
Saint I I  S i nr.. «-if-qn c

Saint EusSbc, évtque de Verccil, fut exil* pout
avoir comhuiu les Ariens et fut lapidé par enx.

BOLLETIB BÊXÊOROLOQIQUa
Oa 1 6 dfcomhrs S -

Mktkaa d* rritourj
BAKoitliiaa - 

ic! j «I SOI ÏÏÎ î») 131 H 15 U

' lin ve x I* '

STIMULANT
A o ê H H f  au Vin et  Quinquina

-"-• • 'i —i « « t  «*| *¦*( »¦¦ «̂  vw. _

725,0 |- |_ 785,0
720,0 

g |_ TJO.0
715.0 %- |_ 715,0
710,0 S =_ 71o,o
Moy. 5̂  —- jj oy.
705,0 E- S- 705,0
700,0 |- %. 700,0
685,0 1" Il il i~ eo5,fl
680'0 W- Il il i" ®0,C~ Hl l!i ..I I... III III II -

TEMPS PROBABLE
dm» U Baissa oooldeaùlm., -.. i . Zurich, 15 dècetii&rt, midi.

Neige. Brumeux. 



FŒTISCH, Frères

Madame Zivolska ;
Mademoiielle Jeanne Zwolska ;
Monsienr Viaoent Ooitolrey, membre da Tribunal Iédéral ,

et Madam» Vincent Go'toftey ;
Monsiear Olivier Is Roy U'&migny, capitaine aa 41« ré-

giment d'intanterie ;
Madame O ivier  le Roy â'Amigiiy et leors enfanta ;
Monaieur Robe r t  de Berc, capitaine aa AQ- " régiment

d'artillerie ; .
Madame Robert de Bero et lenrs entants,
ont l 'honneur de faire part de U perte donlonreoss qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de -

MONSIEUR
Jean-Vladislas-Franeis ZffOLSKI
' Lieutenant, Commandant la 23™ compagnie

du X 09 régiment d'infanterie
Décoré de la Croix de Guerre

lenr époux, trire. besn-trère et oncle , mort an Champ «Thon
neur au fort de Vaux , le 2$ octobre 1916, i. l'Age de il am

R. I. P.

t
Pour- le repos de l'Ame da

B-fiVÉRK.SD FERS

Benne KL'IL\E
rectiur du Collège d'Einsiedeln
les élèvea da défont feront célé-
brer un Requ iem , samedi 16 dé-
efmbte, ». 6 % b., i la ahapelle
du Convict Salésianom , A Gam-
baeh, 'Fr bourg.

R. I. P.

' t
Monsienr et Madame A l f r e d

Mottas-Kolly et leur» enfanta, I
Belteux, oat le douleur de Uire
part A leurs tarent» , amis et con-
naissances ae la perte crnelle
qa'ils viennent d'éprouver en U
perionns ds

MADEMOISELLE

Eliie-Maito tiOTïAS
leur chère Tille et sœar, décédée
le IS déeeabre , A l'Age de 18 ans,
munis des sacrement* de l'Eglise,

L'enterrement aura lies A Bel-
faux, le samedi 16, A 9 beures.

Cet avis lient lien de let t re  de
faire part.

R. 1. P.

Monsieur et Madamo Constant
Derron Clerc , fonct ionnai re  du
Département fédéral des Finan-
ee». i Berne, et leurs «niants,
Hedwige, Paul , Christine, Ro-
main, Arthur, Charles, Constant ,
Hubert et Marguerite, ainsi que
leur parenté, A Moral, au Vuilly,
A Fiibourg, Villara-aur-Glaoe,
Gumefens et Sa in t - Imie r , oot la
Jrofonde ' doulenr de faire part
a dites de leur bienisGn_.ee

fille , sœar, petite-fille , riftec et
cousine.

Mademoiselle Alice Derron
qpe Dieu a enlevée i leur aflac-
tion, A l'Age de 24 ana, manie
des secours de la religion, après
une courte mail pénible maladie,
des suites d'une opération.

L'ensevelbssment anra lien
samedi, A t t  heares do mai in.

Service re l ig ieux  A 9 heurea , A
l'église de la Sainte-Trinité.

Domicile morlnaire : Chemin
Wattenwyl, No Î7, A Berne.

Le pressent avis tient lieu de
lettre Ce faire part. ,

R. I. P.

km d' una Uà
(Ecole italienne) .

k vendre OB * éehanstr
eontre des vieux t imbres depnia
1845. — Prière de s'adresser A
M. ttui LunU«r , Rue n'Mt,
21, Berne. I 5750

Banque Cantonale " vfâft
fribourgeoise A VEN0RE ou A U0UER

r à proximité 4e ln gare de

CAISSE D'ÉPARGNE S^£ssss«yr
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1916.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement ;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Fribonrg, le 15 décembre 1916,

L'Atelier de ressemelage
L. ZEISLER

rue de l'Hôpital , 23, Pribourg
est de nouveau A même de livrer le travail au plus lot , ayant de
bons ouvriers A disposition , dont un Interné militaire belge.

lia 226
est le numéro du compto 11MII |1
de chèques postaux de la .^^3
Ligae IrllxKirgtoise -

contre la tuberculose UBHBBB
Les amis de l'œuvre aont prié» ;

de ae servir du formulaire postalgg^-'"*"- Dmtnr ILLlffi
OH DEJUBDB

une bonne sommelière BULL,H
poar oa eafé d« BaUe. QQ r O t O U P

8'ad.eMersoasPîl(. 9 8à.Pu. ¦- 
w w w w v. »

blleUas S. A.. Bull». W» 
__....._______ „_____________-_—_______. Oa demande

JLff £XSià^%!t OT JEUNE HOMME
¦m . fort et robosie, comme

nn domaine •«»•«»« boulanger
Bonne rélribntlon toat de snite.

de 16 poses dont 4 en lorét. BA- Machine A pétrir Entrée imtné-
ttment contenant aobeige, lo- diM?- . PWH P SMO
gement, etc. 5J?0 Badreiser A n. tl'UUI.V,

Offres ions P 5707 F A Puftli- 6ouIanff«r, A Bornons.
ctla» S. A., F 'ibowg. —^————^——____—
—-—¦—-~~~——"""-™ — A louer rne de Romont

Lampes de poeùe «n appartement
Electrique. *1 t̂SmàSSS&^

Batterie» de rechange TOto*,,wrt,,t i66°

Ivltuoltlons i BKîSTïIJ 'A i .'m:~>-*\i: *Ê

E. WâSSMKK I HOftrt l« meilltwsMI imuuKiini ¦ IMpotVEi.. POTAGERS P
Frihourg WRSSf ^i r

i. COTÉ DE 8AIHT-NIC0U3 I IfR»» J_MJt MIW.

Camion-automobile |ï ^^^','::; '" \
25 cbevaox, en parlait état , rouf s ^_________________________ ___
arriérea jumelées, 6 pneus élat _.  , ,_ ,, ,
neuf , chargeutile 1000 kg., affaire DwiancJus 17 décembre

izt.à ^'«Jattiiï? DISTEIBUTI0NGarsce Lavanclar, Avenue .
Bergièrei . 30, L.n.».». (fe JJmJfg (fo jj[|jj
rt l au Buffet de la GareOccasion rare —sr

Deux jolis ** "M"M-

Pianos à tiucue _PS
PLEYEG noir 1500 fr. r22£2
BLUTBNER DOjer 1800 » YùJlTSTJmSociété da uc «t dt matièr»i

¦ brc lH S. A., EERKE ¦Ces deux instruments sont en -1 M CrilM S. A., bllilM m \
pu fai l  «tat et garantis. ™—_¦¦_—..___——_ .̂_M.MJ

*S£3ï ACCORDÉONS
FRANÇAIS
¦ Dtmuiti tutti caUlogna spécial

petite maison
avec loctes dépendances, eaa ,
gaz et Inmlère électrique.

S'adresser à U. Ch. Cailler,
aoent d'affaires, A V*ver.

LA DIRECTION

LIUUiUA IlUN PIRTItlit
t̂ vGtWX. j

Nous ayons encore un immense choix en Manteaux pour dames, 1
en Costumes tailleur , Blouses dernière nouveauté, cédés è très bas
prix. Venez voir nos conditions de Yente, YOUS serez stupéfaits. j

VK1TEZ BOS MâGASP VOYEZ BOS DEVABTUBES j
Magasins dn PRINTEMPS, rue de Romont !

10 r

L'OR EST UNE CHIMÈRE...

. Oui , l'or dépare . . ..... Comme l'a faii
la bouche d'une jolie celle-là en se servant du
femme ! Celle-ci aurait
une bouche ravissante sl, ." DENTOL
au lieu de ces deux dents
en or, elle avait conservé «> ui toe ,es microbes cau-
les siennes. ¦ ' * ~ **a,rt ,a earie des ûents !

Le Dentol (eau, pâte et poudre] eat un dentifrice i la fols
souverainement antiseptique et aôtfé da parfum lc plus agréable.

Orée d'après Iea travaux de Pasteur , 11 détruit tous les mauvais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents, les inflammations dos gencives et de la gorge.
En pen de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre. ,JJ,

W laisse dans la bouche une sensation de tralobeur délloleuae et
persistante.

Mis pur snr du coton, il calme Instantanément les rages de dents
les plos violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes malsons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : ïlslaun FBEBB, 10, rae Jncob, Parla.
VEKTE eu OBOS : Boazgkaecht «S Gottraa, Pharmacie

Cenlrale, Friboarg. >
Le DENTOb est un prodalt français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
P ATIP ATT n 80ffil d'envoyer à K. G. Tlael, rue Gusltoe\JaLIL.I\\J ReviUi0d , 8, h Geaéve, agent général pour la
Saisse, SO cenlimes en timbres-poste , en se recommandant de Le.
Liberté , pour recevoir Iranco par poate, un délicieux cof i r t t  conte-
nant un petit fhcon de Dentol , nne boite j 'û te  Dentol et une boite
de r.ocrtre Dentol . • -. -*•— .

ÇÎ\ î^à /^ 
t/HOiaMM complet 

del» 

Maison
TRA j_E*gjft j__r' TI *'/"ler * ""*» * ï'auaaaae, ausnus
|pSSSsî WSPP

r:
?S'tfa de Collonges , est uni que par la per-

^-SSHBP^ SB wËl$ 'ectiou de sa composition. Pris avec
^^BBf. ISI^Br avldité'par les volailles , il provoque

^*5̂ J
^ 

*aNÊB[ et active la ponte d'uno laçon sur-
rSÈBMÈBf-fcSaaaaaaWàatot*: prenante. Prix courant : 100 lig.,

^ *̂*S*£K2a ^8<s'̂  Fr. 8B0 t 10 k g.,' Fr.' 4.— en petite
vitesse, Iranco gares O. F. F., non logé'. Notre aliment , jus t i f ian t  non
nom, dispense l'emploi des graines, si obères actuellement. 5774

— r̂  

Plusieurs manœuvres
SO.\T DEMANDÉS

si possible ayant déjà travaillé dans atelier
mécanique. • "- ' 5785

Jos. MICHAUD, constructeur,
Pérolles , 10.

Bois de chauffage
Oa vendro aux enchères cnbliqueS, mardi 19 dénembrr , dèt

1 % h. tprtt midi, dans la lorét de l l ioJrl i  Boeha, & Graaaea-
l'nrroi, i K h. de Friboarg : 20 moules de foyard et 1200 fagots.

Rendez-voos des misears, i la Plate île Iiavapeasaa, à i h.
5763-1551 ' "  Poor les exposants :

Ad. BEBtIEB.

Offre pour Etrennes
DEBiMÈRES NOUVEAUTÉS en: j

r Chemises conf ectionnées. \
i Cols, Craoates, Bretelles 
f Gants, saus-UÊtemBiits. j

. anses ne toilette, etc.

Chemiserie A. D£STER, Fribourg |
cl-dovant >Inillar«l . >. . j

• 10, Avenue de la Gare ¦ , —— VU-à-vU de l'Hôtel Terminus " i

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout travail a la machine i
éorire.

H°" Marie PAGE, 5, rut
Louis Cholltt. . 1565

VS DEMA NDE .

une cuisinière
S'adresser : Villa dea l'on.

rèrea, l 'érol l ra .  5777

Papiers peints
Immense cboix. Très bon marebé
chez T. BOPP, Ameublement.nie du Tir , S , Frlbonrz.

DENTIERS
Samedi 16 décembre

Hôtel de la Tête-Noire
1«' élage, cliambie maïquée ; de
* 'f t  h. S 4 h., j 'accepterai toutes
faosses dents ainsi qae

DENTIERS
même cassés et payerai les plus
h»uts prix da jour.

Apportez
tous vos vieux dentiers

E. HOFER ,
acheteur autorisé.

Construction uBFllliÛJl
JjLJK UUS*'K

ÉÏ ® S ¦Mf lïfflÎBB
EKr^M»K"-i Téléphone

Cîri di FUR

A VENDRE
QA bob & 4 p laces , très solide.

S'adresser aux Abattoirs,
Balle. 2151 B 5785

Jouets et Poupées Martin
rue de Bourg, 23

LAUSANNE
eat le magasin

LE MIEUX ASSORTI
en JECX de sociétés

JOl'KTS mécani ques
POUPÉES, etc. 5417

Exposition permanente
ENTRÉE LIBRE

Gain accessoire
durable et profitable pr dames da
loute position, i, domicile. Ken-
seignemenU et modèle, oontre
40 oent. en timbres-poste, par
Rif na. Koneberg, Lngano 1,
Vis Sassa, fi. 5181

Cataiogoefa timbres tiiutm 1916

-jWt ^ffi a sar demande.

ggijBggjgl p tlx o.oo
roux temjooursé». i\%ft

.V.'iisoi! de timbret-pottt,'
ZUMSTEIN & C", Berne.

ON DEMAUDE
fe loner au mois, poar IM
Internés françaia, une ma-
chine !¦ écrite usagée.

S'adreeser au Barenn de
l'imprimerie, tialnt-Vanl,
A ï'ilboorg.

¦ - :. ..- . î. - ¦

II/EUSSEB (La Sraiide Maraae française
coûte i présent Fr. 7.00 (4.50 de v!

3 f r .  de frais). Il ett unanimement reconnu qua celte marque pe:
valiscr avec les tonnes marques françaiaes. Comme nous tenoi
ifiniment i faire connaître l'cxoellecce de cette marque , nous ion
es prêts i joindre 4 tome commande de Î0 bouteille» = 10 botteill<
uiltreun'id iratnltea et franco S titre de propagande. — P,
i bout., nous enverrions lit tout,  absolument aana frala !
int , pour bénéficier de ces avantages, se reterer & ce journal ou coi
iretser la présente annonce.

La Champenoise 8. A, Lucerne.

¦BnBBHBM_nHBBBBiiË£i
I La Banque de l'Etat de Fribourg 1
| AVISE ¦ 

j
I les déposants en Caisse d'Epargne qu 'ils peuvent 1¦ toucher, dès ce jour , les intérêts échéant au j31 décembre prochain. I

Les livrets d'épargne doivent être ' présentés
pour l'inscription des intérêts à percevoir. Les
intérêts non retirés seront ajoutés au capital. !

Fribourg, le 15 décembre 1916.
LA DIRECTION. |

N.-B. — Pour faciliter le service, nous prions nos i
clients de ls ville de faiTe "vider les tirelires au'aut que 6
possible le matiu et d'éviter ils venir les s&medis et ¦
jours de foire. I

m- AVIS -Tm
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public i

énéral qa 'il se charge encore ponr cet biver de transformatioi
I réparation* de fourrures. P1888 F 47S2

Panl OABBIEI., fourrsur,
Atisnus du M o l é s o n , 25, Gambsch.

I Manège du fiuinlzcl
t MM. Yon Gnnteo, Ramns & Ci9

l mr Ouvert ure le 20 décembre

I COURS D'ÉQUITA TION
f . Leçons particulières )

S

i» LOCATION DE CHEVAUX DE SELLE î
Pour tout renseignements, s'adresier i H. 4e tvrcn , J29 , tvenue di lu Gare. 'P5930F 5181 .1

^OOOOOOOOClOOCKia D̂OOC
Dimanche 11 décembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DD MIDI
à l'Hôtel da Châtaignier, à Corserey

INVITATION OORDIAU5
P&914F578S I* (eu&ncver : A. GIOSE .

ï^o Mirniun I
Constructeur diplômé

¦ Avenue de Pérolles, 10, bureau n^ étage 1

I
WUpb. 6.2» FRIBOURG Wléph. 6.29 I

n Installation ûe chauff ages centraux r

(

a eau cnauae et oapeur
Cnau/rage ù air chauû pour églises \-

Installations sanitaires I
— Ventilation - [

I RÉPARATIONS oo TRANSFORMATIONS I
r | Devis et études gratuites. Meilleures références. I

[ Monteurs et aides-monteurs sont demandés. Excellentes H¦ références exigées. H 4354 F 45it 1


