
Nouvelles du j our
Développement du succès français à

Verdun -j duel d'artillerie.
La retraite russo-roumaine en Vala-

chie et en Dobroudja.
. La Grèce se soumet à l'ultimatum des

Alliés.
A Verdun, les Français ont ajouté , sa-

medi, à leur grand succès de la veille, la
I>rise du village de Bezonvaux et du bois
tles Gaurières, sur leur droite. Le- .bois des
Caurières confine aux Chartibrcttes, enle-
vées le premier jour de l'attaque. Ces deux
positions ont une importance particulière,
parce qu'elles sonl au seuil d'un dos de col-
lines par lequel le plateau de Louvemont?
qui vient d'être conquis, communique avec
lc plateau de Beaumont, où les Allemands
ont reflué après leur échec. A part cet
isthme qui les réunit , les deux plateaux
sont séparés par un profond ravin qui dé-
bouche dans la vallée de la Meuse, à Va-
dierauville. Du côtô de l'est, le terrain s'a-
baisse en pentes raidès vers Bezonvaux, qui
vienl d'êlre occupé, cl-Ornes, situés à .'en-
trée de la plaine dc Woëvre.

Comme nous l'avons dit , les hauteurs dont
les Français se sont' emparés dominent les
positions dans lesquelles les Allemands ont
iilé refoulés ; le plateau dc Louvemont est la
plus haute marche de l'escalier que les Alle-
mands avaient franchi-dans leurs bonds suc-
cessifs du 21 au 26: février, pour atteindre
la posilion maltresse de Douautnont.

L'attaque du 15 décembre est l'œuvre
du-général Pétaitt,-pour-ce qui ronceme la
-j.recfion des opérations, et da général
langin, pour ce qui est de la conduite des
'itoupes. La préparation cn était due au gé-
néral Nivelle, le nouveau commandant cn
chef. Comme le général Nivelle, jusqu'à sa
promotion, était simplement' commandant
de l'année de Verdun et qu'il avait au-des-
sus de hu Fétatn ct Joffre , il esl à croire que
lc généralissime a eu quelque part à l'ini-
tiative de la brillante opération.

Le commentaire Havas a exposé que l'at-
taque avait été exécutée par quatre divi-
sions. Lc Pelit Journal en comple cinq, ct i!
semble, d'après son récit , que le détachement
(jui a opéré à l'aile gauche, contre Vache-
rauville et la Côte du Poivre, n'est pas com-
pris dans le calcul. Ce détachement a joué
un grand rôle dans l'opération ; selon un
expose Havas , il réussit â tromper la vigi-
lance des Allemands cn sc glissant le long du
canal parallèle à la Meuse, et à tourner la
position de la Côte du Poivre en s'engageant
dans le ravin dont nous avons parié et qui
sépare le plateau de Louvemont de celui de
Beaumont. Les -«censeurs de la Côle du
Poivre sc trouvèrent pris à revers, cc qui
expliquerait la chute facile de cette posi-
tion , qui était presque inaccessible autre-
ment.

La perte de la Côte du Poivre découvrait
le flanc droit dés Allemands ct leur rendait
difficile de sc maintenir u Louvemont. Deux
divisions françaises, qui débouchèrent sur
le centre du plateau, après avoir escaladé les
pentes de Haudremorit, achevèrent la défaite
dc l'ennemi ct lui arrachèrent le village de
Louvemont en le rejetant dans les ravins de
nord de Cette localité. Une de ces divisions,
obliquant vers lé nord-est, enleva la cote
373, point culminant du plateau, et la fer-
me des Chambrcttès, située au ' delà. Deux
autres divisions, à droite dés premières, ct
parties de Douaumont, attaquèrent dans la
direclion de Bezonvaux ; elles s'eraparérenl
de l'ouvrage de cc nom, sur vne croupe do-
minant le village, mais elles semblent s'être
heurtées à une plus vive résistance vers les
bois de la Vauche et des Caurières. Enfin ,
«ne cinquième division , attaquant à l'extrê-
me droite,. a .arraché aux Allemands l'ou-
vrage de Hardaùinofit, aii-dessùs de Dieppe
. Le nombre des prisonniers allemands s'é-

ievait , aux dernières nouvelles, a neuf mille
Quatre vingt-un canons ont été capturés ou
détruits'..

. - . * • .
En Rouiriaiiie, le maréchal Mackensen a

franchi là rivière Buzeu dans l.i parlie supé-
rieure de son cours; sa droite, jusqu'au Da-
nube, cst ' criCprer tin-peu en arrière ; elle a

forcé le passage cht Calmatuiul. Les Rou-
mains ont dé nouveau laissé plus de 3000
prisonniers aux mains de l'ennemi. Dans la
Dobroudja , les Russo-Roumains battent en
retraite vers le nord.

Au sujet des offres de paix des empires
centraux, le Corriere della Sera dit que la
réponse de l'Entente ne pourra être que
celle-ci : « La paix, oui ; des négociations,
aussi ; mais il faut qne le mondé soit jnge
dc ce que vous entendez par là-paix et il faut
encore que, si l'on en vient à des pourpar-
lers, nous puissions faire un travail fécond
sur une base de justice établie à l'avance. >

Le Momento, journal catholique dc Tu-
rin,.déplore que quelques jpurnaux, italiens
opposent aux offres allemandes une mépri-
sante fin de non-recevoir, interdisant même
aux gouvernements de l'Entente de les exa-
miner avec pondération. L'erreur est évi-
dente, dit-il encore, parce qu'on nc connaît
pas les conditions dc paix.de l'Allemagne et
dc ses alliés.

Le Momento conseille aux peuples et aux
gouvernements dc garder lc plus grand cal-
me, et la plus grande sérénité, J .

~L'Avoenire d'Italia, journal catholique de
Bologne , se réjouit grandement • du fait :que
les Austro-Allemands ont cru devoir s'a-
dresser au Pape. « Nous prenons acle avec
plaisir , dit-il, de cette reconnaissance of f i -
cielle de l'autorité morale" dtt Saint-Siège.
Nous ne voulons pas croire que ceux qui se
sont adresses au Pape, en lui demandant
<ic s'intéresser activement à leurs proposi -
tions de paix, n'aient pas ouvert quelque
porte â des négociations fructueuses. J_

Lc Corriere d'Italia . journal catholique de
Rome, insiste sur les termes suivants de la
note allemande : « Nos propositions dc paix
sont une base susceptible de provoquer une
paix durable. » Cetle déclaration , fait-il re-
marquer, peul n'être qu'une affirmation ch
l'air, mais on ne doit pas la dédaigner avant
d'être sûr qu'elfe soit telle. Le même jour-
nal fait remarquer quc ,_ si la carte dc guerre
marque un actif important pour le bloc alle-
mand en Europe, l'Entente a un autre actif
non moins important en Asie et ett Afri que.

Le Cilladino, journal calholique de Bres-
cia , prie les gouvernants italiens de ne pas
se laisser influencer par certaine presse ou
par les cris dc la rue.

Il fait remarquer que la note allemande
est fort habile.

« Refuser de discuter la riote allemande,
écrit 'la Tribuna , journal libéral de Rome,
lui opposer une fin de non-recevoir, serait
une grave erreur. > h 'Osservatore romano,
reproduisant l'article de son confrère, dé-
clare que , dans le commentaire supprimé
par la censure, il rie disait pas aulre chose,
à savoir que, -parmi les réponses qu'on pou-
vait faire à la note' allemande, « la plus dé-
raisonnable et la plus inacceptable » serait
une fin ' de non-recevoir.

UOsservalore saisit l'occasion de dire son
fait à la censure, qu i ne lui permet pas de
faire paraître ce que peuvent publier les au-
tres journaux.

Les dépal.:s catholiques ont présenté à- la
Chambre la motion suivante : « La- Cham-
bre espère que le gouvernement déclarerai
en face des avancés des puissances enne-
mies, qu'il est prêt à entrer en pourparlers
et à examiner la question selon .les aspira:
«ion . ,  du peuple italien, lequel veut faire une
paix honorable, avantageuse et conforme aux
principes de juslice et de nationalité, en -mê-
me temps qu'il est prêt à remplir entière-
ment tout le devoir nécessaire 'pour attein-
dre le but de la guerre. »

Le président de l'Assoèialion populaire-
catholique a également, adressé unu lettre ad
président du conseil, dans laquelle il indi-
que la pensée des catholiques italiens en

confor mité de vues arec la molion des dé-
putés calholiques.

*
; .'*~ f -

- De Rome, on dément la nouvelle, lancée
Ipar un journal italien, que M. de Mûhlberg,
j ministre de Prusse auprès du Saint-Siège,
I ait fait une démarche att Vatican à propos
!du  discours du Pape ail dernier consistoire.

«_?_- 

Oa di-cosrs de 11, SânUbm
Bouyean prési Jeu! de' la CoflfedêratlOD

Une nketpHon efrtftotK&ste a éié f a i l e, sa*
medi soir, à Aarau , lt ch_K-cuidc leur canton
«l'origine, au nouveau'président clé la.Confédé-
ration, M; Edmond Sdnifebcss , et au nouveau
président du Tribunal fédéra*. *M. Ursprung,
qai, dès 3e commencement de 1017, se- -trouve-
ront à Ca tête des plu» .hautes Autorités du pays.
Une foifie-dé- plusieurs - ens-lïcrs. de personnes
attendait cn gare l'artirée des deux magistrats
qui ont élé conduits cl» corlège à l'Hôtel-de-
Ville el harangués pa_r ie landammann Kingier.

«.tprès ie discours de bienvenue, M. iSciiU-thess
a pris Sa parole.

Il a remercié toutt d'aixx.d pour llcur beïic ré-
ception les autorités et le peuple d'Argovie.

Pais il a rappelé iles opérations brillamment
réussies de Ca mobilisa lion. Il a déclaré que la
Suisse devait Je précieu-- avantage de jouir des
bietistaiU de la --paix au tnaUcu des Etuis ixéligé-
rants au fait qu'elle est ipcéle à lous les sacrifi-
ces -pour sauvegarder 400 xndéj>cnd-_nce, à l'una-
nimité' du peuipCe suisse dans «a décision ciiire
ol nette de défendre ia neulrtatité du pays et de
da anaurtenir loyaCemcnt à l'égard de lous. La
Julie héroïque des peuples tle l'Europe nc peul
pas Cabser Sa Suasse indifférente. Pourtant elle
doil réserver au pays Oui-même le meilleur de
scs scntinwnls, de ses éDforls el d« sa volonté.

iA un moment donné, un certain désaccord a
paru se manifester entre les Confédérés. Àu-
joictKfTnti, it n'en esi '-pÊSS de même. U faut
constater que jattnais les divergences d'opirnous,
ou sujet des éd-âttements' extérieurs, n'ont ciercé
mne influence, dans n'importe queile /partie dtt
pays, sur le dévouement sans bornes à-M patrie.

IBlus ta guerre est devenue cruoîle et -passion-
née, ifùis cla-ànemcnl tes Suisses de différente,
langues et de mceur.s ditverses onl reconnu qu 'ils
possédaient d'immenses ct inesïaiiaMcs trésors
qu 'ils doivent' prolégor ct défendre.

Aujourd'hui, les Suisses de toules les régions
du pays s'habituent île p"us en plus à considé-
ircr les événements pcttitiqUes ù leur prqpre
puent de vue. iLe sentiment public, dé ùenivf .
au «Tac de Constance, rôclàmic pour lotis ta li-
berté de sc former librement une opinion. Mais
tous les Suisses sont unanimes dans 3a VcCoist-
dc sauvegarder, au milieu de l'épouvantable ca-
iaslTophe qui. s'ost déchaînée sur l'Europe, l'in-
dtjpendancc obso3uo <¦[ ile caractère natiaU-S]
particulier du pays, dum la Volonté dé voir ce
dernier niarcheu- dans ses propres voies écono-
miques el politiques.

ILa Suasse ne nourrit aucune idée expansion-
niste. Nous sommes un petit -peuple et nous
voulons rester un ipctiit .peiïrfé ; mais nous vou-
lions assurer ù colrre petit Elat, dans les domai-
nes économique el inlcCkcluel, une place au
soteil après la guerre, l'our atteindre cc bul , il
faut quo ila- Suisse -puisse se présenter au de-
hurs , quaud il! s'agit de questions économiques

; ei politiques, avec unc vdlohlé fentte et des buts
.bien déterminés. lil «faut que les autorilés secent
soutenues par une opiraien publiquo orientée
uniquement vers le point de vue national.
| L'oraleur a déclaré que ses reTa-ions qtfoli-
! diennes avec des Confédérés do CnoguO a3e-
1 mande comme dc langue française ne iui Onl
¦jamais donti. l'impression qu'un fossé se fûl
creusé entre Tes deux parties «lu pays. 1-es Con-

j fédérés de la Suisse française oral constamment
i donné ' des preuves de Cour dévouement ab*
j sota ' _ là patrie et de leur attachement iné-
Ibraniîalfie à leurs ooircitoyerts de !___. Suisse aBc-
j niande.

En temrinaiff , M. Schuilthess a fait aîKnrion
jù  nos difficultés cccmoraiiques. Ë a constaté
Ique , mafgré certaines -privat-oûs, le sort de la
j èu-issc esl , iilconsparaJf.ctnïent plus faVoraile
Ique celui des Biais belligérants.
i Un ' vœu", a déctaiié M. *Sc_iirftf»css. est mf-
| jourdliui chez noU.. - swT toutes ïes lèifcs : la
jp aix. Xous Voulions espérer, niais nous devons
! aussi nous préparer H toittcs Jcs évwituattés
!ct aiusi à < tenir ' » au ntiïen dc circonstariee_
- encore .pîus dîfficîc.. Devant cet avenir, jurorts
' nous tous «mu'-iKiJen-éa! de nslar f ermemenl
unis â rtotéricut- ct dovant : î'élrahger, en de-
jmwirant ch'àrilaîiies* el boris pour 3és victcihcs

ide ta guenré.

La péroraison du disdOitts ptrésldrtiliel a élfl
sa&uéc par ube lempêlè d'applaudissements.

Le nouveau président dit Tribunal fédéral a
pris ensuite la pareille, puis le làttdotnmânn R-ifl-
gicr a oîos celle beKe manlfesiallon par un Viuat

û la pairie, répété avec -nlbomiajine p*r l'as-
sistance. - . - - - ¦ .

Le .. - .-u !- .-j '-j j h i  soir, hier, ddatanebe, le nou
veau président de la Confédération a clé fêlî
ù Brougg. Une fouie dc plusieurs mBKars di
personnes esl allée atlendre M. Schuithess à h
garé. AI.' Siegrist, conseîlcr. nationaL syndic di
Brougg, a salué M. SchuKbess et céL3tré ses
«îérilcs.

Le -ïip&ûâent a répondu. U est reparu 3e- soir,
a 0 h. 30, pour Berne._» 

Athènes et /est Alliés

I-cs épisodes sanglants du 1" et du 2 décem-
bre, à Athènes, très pénibles en soi, produiront
certainement l'effet qu'il convient. Les Alliés, rt
notamment la France, à laquelle ses collabora-
teurs confièrent le haut commandement des opé-
rations en Macédoine ct dans la Méditerranée
orientale, débordés selon toute vraisemblance
fiar des soucis multiples, inhérents i la guerre,
crurent pouvoir s'en débarrasser pour une part
en s'ad joignant comme conseiller en affaires bal-
kaniques M. Venizélos ! Hélas 1 En l'occurence,
cc ne fut pas l'homme le mieux renseigné sur b
situation en Grèce, pas même sur la force exacte
de son -propre parti. Nous avons Tait déjà celte
observation dans notre article à la Liberté, le
11 octobre ; depuis, les événements suivircn!
leur cours en justifiant nos appréhensions.

D'après nos renseignements, sous l'inspira-
tion de M. Véniïékw; l'Entente, contrariée par
la non-résistance des Grecs devant l'avance bul-
gare en Macédoine, après avoir bloqué les cOtcs
grecques durant plusieurs jours , remità Athènes,
le 21 juin , une déclaration collective énumérant
Plusieurs demandes, dont les principales étaient
la démcbilisalion de l'armée, la dissolution de
la Chambre ct de nouvelles éleclions. Ce fui le
premier acte d'une polilique, dite forte, à -l'égard
d'Athènes. M. Skouloudis fut renversé, et son
successeur, Eu. Zaïmis, s'empressa d'accepter sans
réserve ies demandes, dc l'Entente. La démobi-
lisation , la dissolution de la Chambre, ainsi que
les autres revendicoiions de l'Entente, s'effectuè-
rent dans le plus bref délai.

GÉpciidani. les nouvelles éleclions,qui devaient
arotuer M. Venizélos au pouvoir par une majo-
rilé écrasante, n'eurent jamais lieu, pour la sim-
ple raison que l'Entente, prévoyant, an mois
d'août , leur résultat fort- douteux pour M. Veni-
zélos, en avait demandé e'ie-niénie l'ajourne-
ment. Ce fut la première preuve de l'influence
médiocre du vénizélisme sur lea esprits ; cn
d'autres termes, cela montra que la majorité du
peuple ne voulait pas la guerre. Celait déjà là
une garantie sérieuse pour les flancs du généra!
Sarrail. D'autre part , l'Allemagne n'avait aucun
intérêt à entrainer la Grèce contre les Alliés,
n'ayant pas, alori , l'intention d'attaquer le fron*.
de Salonique, qui lui importait peu, puisqu'elle
tenait déjà ce qu'elle voulait, soit la roule de
Consiantïnople.

Depuis, d'aulres noies contenant d'aulres de-
mandes onl élé remises au gouvernement grec.
Comme suile à ces noies, le contrôle des postes,
des -télégraphes, des chemins de fer , -la flotte en-
tière, clc, onl éié remis aux officiers de l'amiral
Darlige du Fournel. Des détachcinsnls français
cl anglais installes à Athènes assuraient le main-
tien des concessions faîtes par le cabinet Lara-
bros. Mais tout cela ne suffisait point à M. Ve-
nizélos. Il lui fallait le désarmement complet dc
la Grèce neutraliste en faveur des éléments véni-
zélisles de Salonique.

L'amiral Darlige du Fonrnai , fort de ses suc-
cès diplomatiques antérieurs à Athènes, remit,
fin novembre, lut ultimatum en bonne rt due for-
mé au cabinet grec, lui intimant l'ordre d'avoir
à lui Uvrer, entre le t" et le 15 décembre, 50,000
fusils et toute 'l'artillerie. C'était aller trop loin.
Le peuple" d'Athènes s'émeut, les réservistes s'as-
semblent ot décident une -résistance, indépen-
damment des adjurations du gouvernement. M.
Lambros n'ayant pas cru devoir obtempérer ant
dernières detnatidcs ' de l'Entérite, d'autres trou-
pes franco-anglaises débarquent , le 1er décem-

'bri., au Pirée et se dirigent sur Athènes ; il s'en-
suit des rencontres sanglantes entre ce» troupes

| et les Téservistes ; les troupes -régulières grec-
ques doivent intervenir pour mettre fin à-ce dé-
sordre ct couvrir la retraite des troupes alliées
VCTS le Piréfc.

i L'amiral Darlige dn Fournel est remplacé par
l'amiral Gaucher. Cela ne changera pa^ grand'-
chose dans le gflehis des trappwis franco-grecs.
De la part dc l'Entente, il faudra unc polilique
différente envers la Grèce, et les conseils de M.
Venizélos doivent n 'être acceptés que sous ré-
serve de vérification. On dûvra se rendre compte
que la Grèce neulralisle n'esl pas une <p»an!i.'é
niSjgligèàbie. L«s Itellcncs ne veulent pas la
guerre"et ne désirent pas contrarier l'Entente ;
ils n'ont jamais cherché à far nuire, et ils l'on!
prùuté par -l'accéptâHori de toutes demandes
susceptibles do garantir l'Enteftle sans entraîner
la disparition complète de toute scruvotainclé
heBénique. Lc désarmement complet de la Grèce
officielle en faveur des- volontaires de Salonique
serait incompatible avec la souveraineté rt la

dignité d'on Etat libre. Le sentiment tle Vamovr-
propre national risquerait de jouer, au détri-
ment de ceux, qui voudraient le méconnaître.

Entendre la vérité, ce n'est pas toujours agréa-
ble. Cependant, au tournant actuel de la guerre
européenne, rien ne doit être négligé de ce qui
doit-contribuer à l'appréciation juste de chaque
cas. Un bon diagniwlic est la condition d'un bon
traitement.

L'n nouvel ullimafum a é.'é remis par les
Alliés à '.a Grèce. Sons la menace du mnrnti.m
ou blocus et d autres mesures cocrcilives, les Al-
liés àsmssndent le déplacement de quelques .trou-
pe * et du matériel de guerre dans l'intérieur de
la Grèce. 11 s'agit d'obtenir moins qoe ce qu'on
Itnait déjà avant les événements du 2 décembr».
Les Alliés en seraient-ils enfin arrivés à des ré-
solvions pins appropriées à la situation ? JI n'y
avait pas dc doute que le gouvernement helléni-
que s'empresserait, comme par le passé, de don-
ner satisfaction à l'Entente, puisqu'il s'agit de
donner moins que ce qu'il avait déjà accordé
avant les événements du 2 décembre.

Dr P.-D. PlolyL-as.

Le Pirée, 11 décembre.
Olavax.) — L'exécution des mesures d'évacua-

tion de la Grèce du N'ord a déjà commencé. De<
officiers alliés surveillent le transport des trou-
pes et du matériel.

Milan, 17 décembre.
Le Corriere della Sera reçoit d'Athènes :

L'amiral Fournet a pris congé de scs offi-
ciers par un discours élevé. Une fois cessées
Ici fonctions intérimaires de l'amiral Debon, le
commandement de la flotte sera assumé par
l'i'iniral Gaucher.

Lcs Iroupes vénizélistes se sont emparées dc
Syra, de Xaxos et d'ootres îles, où elles ont a. -
rêté plusieurs royalistes. D'autre part , les arres-
tations de vénizélistes continuent à Athènes et
dans la Grèce continentale. On dit qu'on procé-
dera à un échange <te prisonniers,.

Une note du gouvernement dément qu'on ail
irpuvg dans la. demeure de Venizélos, à La Ca-
née, des lettres compromettanlcs dé' diplomates
étrangers. Par conlre, on a séquestré daos Ja
maison de Venizélos, à Athènes, 66 fusils, 6000
cartouches, 49 revolvers avec 2500 cartouches,
15 grenades à main, l lo  cartouches et 100 cap-
sules de dynamite.

Athènes, 17 décembre.
Dans sa réponse à l'ultimatum de l'Entente,

après avoir acceplé tous ks déplacements de
Iroupes et de matériel de guerre exigés par les
Alliés , le gouvernement grec demande qne le
blocus des côtes grecques soil levé et qu'une en-
quête soit faite par des arbitres sur les respon-
sabilités des événements du 1er décembre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le B. P. Cormier
L'état de santé du E. P. Cormier esl si giswo

qu'on craint que sa mort nc soit très proche. En
pleine connaissance, il » demandé aux religieux de
chanter le Stioe Begbta, selon un pieux usage da
l'Ordre des Dominicains. Puis il a renouvelé en leur
présence sa profession religieuse et a remercié Dieu
dc sa vocation. 11 a béni tous les assistants, reçu leur
baiser d'adieu et s'est recommandé à leuri prière».
La scène a clé Ues émoavante.

Bn article ds la • CiviltA cattolica >
La Ciotltà ra»olicar dans son cahier du IG décembre,'

public un bel article sur le VU"» Centenaire de
i l'Ordre Dominicain , dont elle souligne les grand*
1 services rendus à la cause de l'Eglise et de 1» civi-
l lisation. < L'Ordre a toujours été une pépinière fé-
conde de savants, qui se trouvent cn première ligna

, pour la défense du catholicisme. Lcs gloires an-
J ciennes ct modernes de l'Ordre lai marquent la Toit
j splendide de favenir. »

Nécrologie

Mort d'nn princs 'de Ketss
Le prince Henri XLI de Reuss, lieutenant dans nt»

régiment dc cavalerie prussien, esl tombé,'le 29 no-
vembre, sur le théâtre russe de la guerre.

I_c princo Henri XJJ de Reuss. lieutenant au régi-
ment de cuirassiers prussien n° 7, était né le 2 sep-
tembre 1892. 11 élait le frère cadet du chef du
deuxième rameau de la brinche cadette de la nom-
breuse famille des Reuss.

L'acteur Febvrs
On annonce, de Paris, la mort de Prêdérie-Atetw»

dre Febrrc, sociétaire retraité de la Comédie Frâ»
çaise, dont tl fut le vice-doyen. 11 avait été l'on des
jeunes premiofs favoris des Parisiens. On raeoaf»
que, chef d'orchestre dans un pelit théâtre privé, il
remplaça un acteur au pied levé. Sa carrifere d'acteur
daterait dc U. Retracer ceUe carrière1, ce serait quasi
retracer toute l'histoire du théâtre contemporain.
Febvtc avait beaucoup1 écrit et avait collaboré à plu-
sieurs joùrtiâui , notatntfient ao Gaulois. II était al
ù Paris en i__3A.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

loumée àa 15 décembre
¦Conuivuniqué français de samedi, 16 déc.-m-

bre, tt 3 h. de l'après-juidi :
Sur la rive droile de la Meuse , l'ennemi n'a

lente aucune réaction au cours de la nuil. Le
bombardement a tié asse: vil sur l'ensemble
de notre nouveau front . 11 se confirme que les
auatre divisions françaises qui onl mené l'alta-
que d'hier entre la .Meuse el la Woëpre, ont
battu au moins cinq divisions allemandes, dont
tous les régiments avaient été engagés. II  a été
fait des prisonniers de tous ces régiments. Dans
ta région de Chauooncourf , un coup de main
fious a permis de ramener des prisonniers.

* * *
Communiqué anglais de samedi, 16 décem-

bre :
Un petit détachement de grenadiers s'est

avancé, hier soir, jusqu 'à nos tranchées au
nord de la cote 60, dans lf  saillant d'Ypres. Pris
sous notre f eu  de barrage, il n'a p a s  pu réussir
à p énétrer dims nos lignes.

« # *
Communiqud allemand de samedi. 16 dé-

cembre ;
Groupe Albrecht de Wurtemberg : Dans la

boucle d'1'pres- .Vytsc.KTelf , le combat -d'artille-
rie a atteint par intervalles une intensité con-
sidérable. iVoj Iroupes de choc ont pénétré au
tud-est de Zillebeke jusque dans la deuxième
ligne anglaise, dont elles ont occupe certains
points.

Groupe du kronprinz allemand : Le 15 dé-
cembre, les Français onl réussi sur le front
nord-est de Venlun ù nous refouler de la posi-
tion la plus avancée dans une deuxième ligne
préparée, Côle du Talon-haulcurs nord de Lou-
vemonl-Chambrettcs-Fcrmc , au sud de Bezon-
vaux.

Journéo da 16 décembre
Communiqué français de sa«medi, 16 décem-

bre, à IJ h. du soir :
Sur la rive droite de la Meuse, nos troupes ,

poursuivant leurs succès, ont progressé dans le
bois des Caurières ct enlevé le village de Bezon-
vaux.

Hier, en f in de journée, une violente allaqiu
allemande dirigée sur les positions de la cote du
Poivre ont été nettement repousséet par nos
feux .  «Vous avons intégralement maintenu nos
gains.

Let prisonniers continuent à affluer. Leur
nombre dépasse actuellement 0000, dont 250
officiers . Le dénombrement complet du maté-
riel de guerre tombé entre nos mains n'a pas
encore pu ètre fait . Toutefois on a compté jui-
qu'à présent Sl cernons pris ou détruits.

• * _
Communiqué allemand de samedi soir, 16

décembre :
Dans la répion de la Somme, fort  iduel d'ar-

tillerie Intermittent .
Sur la rive orientale de la Meuse , après une

nuit calme, les combats onl recommencé au-
jourd'hui.

m • *
ConrmimLqué français du 17 décembre, à

3 h. de l'ajprès-imidi :
En Champagne, unc reconnaissance alleman-

de qui tentait d' enlever un petit posle à Coucsl
de la route de Savarin a élé aisément repous-
sée.
' Sur la rive droite de la Meuse, rien à signaler ,

sauf quelques rencontres de patrouilles dans lo
région de Bezonvaux.

Dans le secteur de Sainl-Mihiel, unc tentative
allemande sur les tranchées française s près dc
Chevoncourt a échoué sous nos leux.• • •

Communiqué aïemand du 1" décembre :
Groupe prince héritier llupprccht : Près

d'Hannescamps , au nord dc l'Ancre, des déta-
chements anglais ont essayé, sous la protection
d 'un f eu  violent , tle faire unc incursion dans nos
tranchées. Ils ont été repoussés d' une façon
sanglante.

Groupe prince hériter dAllemagne i Sur la
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L'Olivier sauvage
E0KA5 AKEEICaiB
adaptation f r . njnli r.

ite Vaarlce Rémon et Vchllle Zautent

Ils avaient aclievé l'inspection df la maison
tt étaient revenus au salon pour le thé. Con-
quest avait prodigué ses peines pour la cir-
constance, mettant des fleurs dans toutes les
pièces, et disposant négligemment un peu par-
tout de beaux objets d'art, afin de, donner au-
tant que possible à cette grande cage un air
d« vie.

De son côté, Miriam avait examiné toutes les
pièces avec un soin minutieux, observant, ad-
mirant, suggérant, avec juste la nuance de ti-
midité et d'intérêt d'une jeune femme dans sa
Mlualion , ¦ visitant sa future demeure. Ayant ,
par intuition, Yiâèc qu 'il guettait quelque de
faillanoc dans son alti tude , clle élait détermi-
née à ne pas lui en laisser surprendre. Comme
le jour précédent, c'était cetle perfection dans
3'art de jouer la comédie, comme Conquesl ap-
pelait cela, qui exaspérait sa suspicion inces-
sante plus qu'aucune marque de faiblesse.

La pensée que le véritable moi dc Miriam
lui demeurai! impénétrable étail , durant ces
dernières vingt-quaVre heures, devenue une ob-
session qui l'avait empêché dc manger cl de
dormir, Dans son attitude sereine et jmpecça.

rive orientale de la Meuse, les Français onl con-
tinué hier leur offensive. Après mie lutte .dure,
Bezonvaux el la forêt à l'ouest du village sonl
restés en leur possession. Leurs attaques, conti-
nuées plus au nord , se sont brisées devant noi
positions sur la crête au nord du village dc
Bezonvaux.

Journée da 17 décembre
iConwnuniqué français d'hier dimandie, 17

décembre, & Jl h. du soir :
Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie en-

nemie, contre-battue par la noire a bombardé
nos nouvelles lignes de Vacherauville à Bezon-
vaux et notamment le secteur de la f e rm e  des
Chambrcttes.

Canonnade intermittente sur le reste du front .

* * *
Communiqué alemand d'hier 60ir, dimanche,

17 décembre :
Sur tout le f ron t  occidental et sur le front

oriental, l'activité militaire n'a été que modérée.

Le général Nivelle aux troupes
Paris. 17 décembre.

(Havas.) — ie général NiveJle est venu as-
sister avec Ce générai! Pétain à Ha $OTteusc ac-
tion qu'il avail préparée ct qui couronne l'œu-
vre accomplie -par lui comme commandant de
l'armée de Verdun. Le soir, faisant ses adieux ù
l'état-mmior ol au chef éminent qui fut pour thii
depuis s«pt mois, 3* pSua précieux ccflabora-
teur, Nivc&lc a dit : « Jc vous quitte après une
journée «ptendide. L'exjpéricnce est concluante.
Noire iméthode a fait ses preuves. Une dois de
plus, notre deuxième armée vient d'affirmer
son ascendant moral et matériel sur O'ennanii.
La vicloire ost certaine. Je vous en dorme J'as-
surance. L'ennemi l'apprendra à *cs dépens. >

Le esbinct Briand
ct lo haut commandement

Parlant du remanicmerrt opéré par M. Briand ,
Se Nouvelliste de Lyon écrit :

« Tout cela est -tris Ibien cn intentions, mais
c'est par les actes qu'on jugera cette transfor-
mation qui a été comiftHée par la nomination
du général Nivelle Comme conuroaiwlanl en
chef des armées du nord et dc l'est, comme le
général Sarrail t'est de Vannée (VOricn.. Le gé-
iKiratiiSsime JoiEfre est adjoint au comité de
guerre au titre de conseiffer technique et treste
ù la télé du conseil de truerre des alliés.

« Ces remaniements, nous Je Ji-épétons, n'au-
ront de valeur que «par les résultais. »

Les socialistes de l'aris et la paix
Paris. 17 décembre.

Lc congrès de la .Fédération socialiste de Ca
Saine a disculé longuement la question de la
reprise des rapports internationaux entre les
pays belligérants el Ses neulnes. 11 a adoipté par
10,026 voix contre 403 unc motion envisageant
la pa-sibïilé d'une reprise des Te_ations inter-
naSonales, et j *us précisément de négociations
en vue dc la paix, jà la Condition que des pro-
positions nettes, sur des bases .précises , fussent
soumises par l'AEcmacnc et scs alliés.

La charité du Pape
Le Saint-Père a fait envoyer, à ses frais,

vingt mille paquets de comestibles aux prison-
niers italiens du camp autrichien dc Mautliau-
sen. Cet envoi généreux vient dc passer à la
gare de Chiasso SUT quatro wagons suisses,
Chaque paquet contient un kilogramme de
pain, une boîte de viande, une boîte de sardi-
nes, du chocolat cl des fnihls socs. La toUe
d'cndw-'lage porte les armoiries du Pape avec
l'inscription : « Le SaiotJ'èrc otfrc et bénit. >

' Portugais sur le front français
Paris, 16 décembre.

Parue oes jours-ci au Journal officiel  du Por-
tugal , ta nouvelle n'esl plus un secret. Des sol-
dats portugais combattront sur le front occi-
dental.

iLes troupes qui viendront cn France ct qui
porteront la désignation de « Corpo Lxpcdicio-
nario Portuges > seront composées de deux di-
visions.

La ;prcanière division sara placée sous les or
dres à'vxt clioî 1res populaire, le général Taina
cuira. La seconde division, qui sera comman

ble, il ne voyait rien que portes fermées «t per-
siennes closes. Il l'avait conduite de pièce cn
pièce, en décrivant unc , cn expliquant unc au-
tre, s'excusant d'une troisième, mais toujours
essayant dc prendre en défaut la surveillance
qu 'elle exerçait sur elle-même, tout cola pour
constater , quand ils revinrent à leur point de
départ , qu'il u-vail f f S a s i à X, Oe i\_J_, lts nstU
détendus et avec une absence d'empire sur
lui-même qu'un peu plus de sang-froid lui au-
rait fait condamner, qu'il s'avança enfin brus-
quement el frappa brutalement il la porte bar-
ricadée dc la citadelle.

— Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que
vous avez connu Norric Ford, il y a des an-
nées ?

En disant ces mois, il reposait sa tasse K
thé vide sur la table, en sorte qu 'il pnt éviter
de regarder Miriam. Elle fut heureuse qu'il lui
épargnât son Ttgard, car la queslion lui parai
troublante. Mais avant que les yeux scrulalcurs
<te Conquesl sc fixassent de ' nouv-.au sur elle ,
elle s'était ressaisie.

i— Je vous I aurais sans doute dit un jouç.
— Sans doule. L'étrange, c'est que vous nc

me l'ayez pas dit tout dc suite.
— C'est affaire d'opinion , je crois. Je ne vois

pas d'ailleurs que cela fasse grande différence,
puisque vous le savez maintenant.

— Que je le sache ou non, maintenant , n 'est
pas l'essentiel. Le fait important , c'est qne vous
nc me l'ayez jamais dit...

— Jc regretlé que vous preniez la chose
ainsi -, mais, puisque je ne Val pas -fait, — et
c'est maintenant sans Temède — je pense que
nous ne gagnerions rien à la discuter, __.

dée .par le général d'AHmoida d'Eca. suivra dc
près ln première.

Comme le ministre de la guerre, le généra'
d'AilniCKla d'Eca est un ancien gouverneur dt
l'Angola. Ancien officier du génie, c'est, paraît
il , un stro-lège distingué.

Guillaume II
Berlin, 17 décembre.

( W o l f f . )  — 'L'empereur a fait , hier matin , à
Karlsruhe, une courte visite au couple grand-
ducal de Bade,

Le souverain -est arrivé ce matin à Stuttgart ,
pour faire visite au roi de Wurtemberg. Après
avoir déjeuné au château, l'empereur tst re-
parti , salué comme ù l'arrivée par les acclama-
tions enthousiastes du public.
Les Grecs de Paris coDtre Constantin

l'aris, 17 décembre.
Cet après-midi , la colonie grecque de Paris

s'est -réunie dans la MÛ'.c de ta Société de géo-
graphie, au boulevard Saint-Germain.

Elle a voté un ordre du jour < désavouant ia
trahison du roi envers lia Serbie, exécrant la vào-
Cation de la Constitution, désapprouvant avec
indignation los manifestations painsenmannstes
contre les puissances protectrices de Sa Grèce,
organisées par le parti île ta cour, cl proefla-
niant la déchéance du roi ».

La guerre sur mer
, Londres, 17 décembre.

Le Lloyd apprend' qwe le voilier britannique
Naiad et la goélette suédoise Palandcr ont été
coulés.

Berlin, 17 décembre.
(Officiel.) — Le 12 décembre, un de nos sous-

marins a endommagé gravement, en lui lançant
une torpille, un cuirassé d'escadre français de
la classe Pairie.

Le 11 décembre, au sud-est de l'île de Pan-
lellaria (entre la Sicile et la Tunisie), un de nos
sous-marins a coulé le transport français Ma-
gellan , de 6027 bonnes, qui avait à bord plus dc
mille hommes de troupes , blancs ct de couleur.

Le roi de Hongrie
X la Commission hongroise chargée de _a

préparation du « di|j_ ôi_c > du couronnement
le comte Tisza, chef du ministère, a décla-ré que
Ee totre que se donnera Sa Majeslé dans la Dec-
lure du diplôme sera le suivant :

« Nous, ChariKs 1CT, par la grâco de Dieu ,
Empereur d'Autriche, quatrième du nom comme
Roi apostoddquc de Hongrie, de Bohême, etc. »

« Sa Majesté le roi, a ajouté Ile comte Tiisza,
m'a autorisé à préciser comme un fait absolu-
ment certain qu* $à dignité royafle en Hongri.
est séparée de la dignité impériale cn Autriche
qu'elle en est indépendante ct qu'dl'lo (possède
cn tregaird de cotte dernièro un caractère dc

LES PRIX GONCOURT

Les membres de l'Académie Concourt se sont réu-
nis, -vendredi , à Paris, dans un déjeuner confraternel,
afin dc décerner les deux -prix de littérature donl
leur Compagnie dispose pour 1914 ct 191C.

L'Académie Goncourt avait décidé de n'attribuer
ses prix qu'à des littérateurs combattants.

Les ouvrages suivants ont élé retenus : VAppel du
Sol, d'Adrien Bertrand, grièvement blessé dans une
attaque à la tète dc sa seclion ; Le Feu, d'Henri
Barbusse, quî a dtodiê son __v'io à ses camarades
lombes & ses côtés à Crouy et is la cote 119; Sous
Verdun, de Maurice Genevoix ; Le Miracle du feu ,
de Marcel Berger : Le Poète assassiné , de Guillaume
Apollinaire , blessé à la «le par un éclat d' obus ; !c
Journal d' un simple soldai, de Gaston Iiiou ; Bourra ,
soldat de Vauquois , de Jean des Vignes Ronges,
pseudonyme du oipitaine Tabureau .

Un huitième candidat, Paul Limier , avait élé re-
tenu par M. Octave «Mirbcau , mais il est tombé mort
aux sa -pièce, à v'_ngt-'troîs ans, ct le règlement est
formol : le prix ne jpcul èlre accordé qu 'à un auteur
vivant ; Paul Limier a donc élé écarlé .

i>es suffrages sont allés à M. Barbusse, qui a ob-
tenu 8 voix , cl il M. Bertrand, 9 voix. Cc sont donc
les deui lauréats.

M. Henri iBarbusse, avant la guerre, lédaclent cn
chef de Je sais tout , avait publié un roman à grand

— Je ne sais pas. Il me semble que c'esl une
question qu'il faudrait... tirer au clair.

Bile essaya de dominer, en souriant , ce ton
agressif, et y réussit en partie : il radoucit sa
voix querelleuse et en revint A celte affectation
de raillerie derrière laquelle il dissimulait vo-
lontiers ses sentiments réels.

— Très bien , dil-cïle gaiement, je suis toute
prête à «la tirer au clair ; seulement, je ne sais
pas très bien comment m'y -prendre.

— Si vous me disiez , à volre façon , ce qui
s'est passé ?

— Si M. L-'ord vous l'a déjà dit , comme j'ima-
gine qu 'il l'a fait , je ne vois pas que ma façon
puisse ôlre très différente de la sienne. J'essaie-
rai pourtant , puisque vous le désirez.

— C'est cela.
Dans les quelques minutes qu'elle prit pour

rassembler ses idées, il put voir passer sur sos
trails un de ces rapides et légers changements,
— délicats comuie le frisson que fail courir sur
l'eau un vent d'élé — qui la transformaient ins-
tantanément dc femme du monde en fille de la
forôt ; c'était Ile souffle dc la nature. Dans ses
yeux se lisait de nouveau le mystère des âges
nomades, quand elle commença son récit, de
l'air attentif d'une personne qui se souvient :

— Voyez-vous, j'avais beaucoup Téfléchi au
sujet de mon père ct dc ma mère. Je ne les avais
pas connus bien longtemps, et je vivais avec
leur mémoire. La Mère supériouro m'avait dit
un certain nombre dc choses — tout oc qu'elle
en savait , je suppose, — avant que jc quit-
tasse le couvent de Québec ; M. et Mme Wayne
— ceîie-ci surtout — avaient ajouté le reste.
Ce fut la principale raison pour laquelle je vou-
lus avoir mon atelier : pour échapper à l'almos .

succès : Les Suppléants. Le Fea est une œuvre puis-
sante qui tire sa foret de sa volonté de senvlr la
vérité.

M. Adrien Bertrand a élé mobilisé commo capi-
taine de dragons ; il a été blessé à la poitrine, gra-
vement. Il a rapporté de son passage dans la fuur-
naise des pages saisissantes que la Revue des Deux,
Mondes a publiées. La Comédie-iKrançnise a joué da
lui , récemment, un acte en vers : lo Première Itéré*
nice, pour roruiivertaire .de Racine.

On sait que l'Académie Goncourl n 'est composée
que de dix membre». Vendredi, étaient présents : MM.
Gustave GoTfroy, président ; Elémlr Bourges , Lucien
l-cscmvcs , Rosny atné, Rosny jeune , Paul Margue-
rite , Léon Daudet, M-»» Judith Gautier et M. Léon
Hennique. M. Octave Mirbcau , retenu par une indis.
position, s'était [ait excuser.: »

€chos de parf out
• POUR L'ÉDIFICATION DES HÈGRCS

Une dame française , fort bienfaisante , alla , der-
nièrement , présenter deux Sénégalais, noirs et rieurs,
è un député.

— Ce sont mes deux filleuls, idil-elle ; ils auraient
le plus vif désir d'assistcq à une séance de la
Chambre.

— Pourquoi ? s'écria 'le dépulé, blasé depuis long-
temps sur Jes -beautés du spectacle «parlementaire.

— Pour voir Moussi Biaise, dit le plus hardi des
Sénégalais.

— Monsieur Biaise ? il n'y a pas dc collègue dc
ce nom-là.

— iSi, si, Moussi Biaise Diagne, notre diputi.
«— Ah I bon I Eh bien, justement , j'oi là deux en-

trées pour demain , voulez-vous y venir ?
— Oli I oui. Oh 1 oui.
Le dèpulè pensait que Ues bons Sénégalais ver-

raient , le lundi, jour calme, une de ces heureuses
séances de Iravail , où deux douzaines d'hommes
compétents abattent tant de besogne, el qu 'ils em-
porteraient dans leur pays un souvenir édifiant des
palabres dc Paris.

Espodr fallacieux. Lcs deux Sénégalais assistèrent
ft la fameuse séance où Je pacifiste lirizon parla ,
La scène qui suivit dut leur rappeler, en plus vif ,
certains corps à corps dans les tranchées.

Navré , le député qui avait donné les invitations
disait , te soir, à son collègue, M. Diagne, le députt
nègre du Sénégal :

— Eh bien, ils ont dû Êlre contents , vos élec-
teurs I Ils airront quelque chose dc joli à raconter
chez «ux I

— Oui, dit M. Diagne, ils m'ont «u combattre au
premier rang... pour séparer les autres.

M. Diagne avait iui-même amené unc ciruquanlaino
dc scs compatriotes ù la tGhambrc , Jc jour où lf,
Sembat dut s'expliquer sur la crise du charbon. El
le sympathique député nègre du Sénégal disait à M,
Sembat :

— Jc fais ce que jc peux pour vous trouver du
charbon. J'en ai mis cinquante sacs dans les tri -
bunes,

MOT DE LA FIN
Un médecin français à un blessé :
— Vous êtes tombé sur te front î
— Non , sur le genou. ' '

^CŒNTT-ES B_aC_H_H_a
Une philosophie qui manque d'obscurité ne sera

jamais à la mode chez les philosophes de pacotille.
* * *

La meilleure charité est celle qu 'on pralique pour
les têtes ii ïenvera.

Confédération
Plus de pain frais

Une nouvelle de Berne annonce que tes auto-
rilés coirçpélentcs ont examiné à nouveau 'a
question de l'interdiction de f.a cott-ommuliot.
de pain frais et que l'arrêté introduisant cette
mesure sera publié sous .peu.

Le crédit suisse en Italie
Le papier suisse fait .prime en Itaf.ic. A Milan ,

où a est très demandé, on oliîre 142 lires pour
100 francs cn billets surisses.

phère de la maison qui m'oppressait tellement
et, — c'est ce qu'il me semblait du moins, —
pour vivre avec mes parents , n'avoir autour dc
moi que les hois, les collines et le ciel. Je pou-
vais être ainsi très heureuse, peignant des scènes
dont j'imaginais qu 'ils auraient pu être les ac-
teurs, ct les accrochant au mur . C'était absurde ,
j'en conviens, mais...

— C'était très naturel. Continuez.
— Et alors, il y cut loule cetle agitation au

sujet de Norric Kori Pendant des mois, on ne
parla que de cela dans toule la région. Presque
tout le momie croyait qu'il avait tué son oncle ;
mais, excepté dans les villages, il inspirait une
sympathie prodigieuse. M. Wayne élait du côlé
de la loi et de l'ordre, lui aussi, bien entendu,
jusqu'à ce que commençai le procès ; mais alors
il se mit...

— Je sais tout cela. Poursuivez.
— Ma sympathie, à moi, était pour l'homme

qui élait en prison. Je rêvais de lui. Jc mo rap-
pelais ce que, d'après Mme Wayne, ma mère
avail fait pour mon père. J' en éluis fière. Bien
que jc ne comprisse que vaguement , j'étais sûre
que c'était ce que j' aurais fait également. Aussi ,
quand on commença à parler d'aider Nonie
Ford à s'évader, je pensai avec quelle facilité
je pourrais cacher quelqu 'un dans mon atelier.
Je ne prétends pas que j'y songeais comme à
une chose réalisable : ce n'était qu'un rêve.

— Mais un rêve qui s'est trouvé vrai.
— Oui , ii se réalisa . Ge fut merveilleux. C'é-

tait le jour où M. Wayne l'avait condamné. Je
savais à quel poinl il souffrait , — je dis, M.
Wayne. Nous souffrions tous d'ailleurs, mémo
Mme Wayne qui, avec ses manières douces, était
d'ordinaire si dure, Certains pensaient que M.

L5 SUISSE ET 11 GUERRE
Onze éradéi d'outre Rhin

11 esl nrrivè, un malin de la semaine ikrnièjrc,
à Eglis.iu (Zurich), lui groupe de onze internés
russes, qui élaient occupés aux travaux des
champs chez des paysans badois de Stelten cl
qui avaient traversé heurcusomcnl, de nuit , lc
Ittùu ol la fronlière.

Une affaire a NencMtol
Le juge d'instruction de Neuchfllcj a fait  ar-

rêter, un de ces jours damiers, deux per-
sonnages qui vivaient «ur un très grand pied,
les nommés Armand Teuscher et Louis Arli-
tgue, représentants d'une société d'assurances
anglaise, La Marine ct éditeurs d'un journal, la
Petite Gazelle. Ce journal! avait publié, il y a
quoique* jours, im article contenant des atta-
que) diffamatoires contre les autorilés suisses,
tant civiles ente inUilunrns.

Riais ce «est pas pour ce fait que Teusdhcr
cl lArtiguv JOtnl élé incarcérés. Ils sont inculpés
de faux en écrilurcis rdalifs à des détourner
ments commis au préjudice de Ca Sociélé an-
glaise qu'ils représentaient. Cdllc-ci avait dé-
posé -une plainte ; mais ies coupables trouvè-
rent dans leurs relations dc <pioi la désintéres-
ser, li irosilc capendant conilre eux Ce crime de
faux , «dont ils auront ft répondre, Ca justice
neuchfileloose agissant d'office en OKU-CôI cas.

lArligue a essayé do s'cniipoisonner; avea sa
femme.

Nos relations avec la zone
Les préfets des départements iimilroiphej

français ont ireterdit d'exportation du lait ct du
beurre en Suisse.

Uno f u m i s t e r i e
La cartouche trouvée devant ia parle du con-

sulat d'AiSlemagne à Genève a toté examinée par
Ce ohimisile cantonal. ESe ne renXoruuiit que do
3a poudre noire et quelques grains dc plomb.

A R M E E  SUISSE

Service de relève
Depuis lc 1er décembre 1916, les hommes de

l'élite de la Classe de 1881 et ceux dc la land-
wehr de la classe dc 1876 sont dispensés d'en-
trer au service avec tes Iroupes de relève, à l'ex-
ception des officiers qui , bien qu 'ayant la limite
d'âge, doivent prendre part a-u service de relève
jusqu'au 31 mars 1917.

Pendant l'année 1917, ne seront appelés aux
services de relève que iiar des ordres de mar-
che individuels el ne se présenteront à leur
corps que s'ils ont reçu une convocation :

Tous les cadres et hommes de troupe des clas-
ses de 1883 el 1884 des compagnies de mitrail-
leurs, de mitrailleurs de montagne cl des com-
pagnies de mitrailleurs attelés f

Les clasives dc 1885 (avant le St mars) «t dé
886 de la cavalerie ;

Losclasses d'âge du landslurm de 1866, 1867
ot 1808 nc seront pas appelées cn 1917 aux ser-
vices de relève.

Passage en landwehr on en landsturm

Passent en landwehr, le 31 mars 1917 :
Les sous-officiers, appointé, et soldats dc tou-

les armes de la classe 1884, à l'exception du la
ciihalcrie et de mitrailleurs d'infanterie; tes
sous-officiers et soldats de la cavalerie dc la
classe 1885.

Tous les cadres ot hommes de troupes de.
classes de 1883 et 884 incorporés dans les com-
pagnies de mitrailleurs , de mitrailleuses de mon-
tagne ct dans tes compagnies dc mitrailleurs at-
telées, restent jusqu 'à nouvel ordre dans lours
unités de l'élite.

Passent en landslurm : les sous-officiers de
tous grades, les appointés ct tes soldats apparte-
nant à toules les armes, dc la classe de 1876.
La libération du service est suspendue jusqu'il
nouvel ordre.

Î e-s intéressés déposeront -leur livra! de ser-
vice chez !c chef de seclion do leur domicile,
pour le 10 février 1917.

Wayne n'aurait pas dû condamner : et je sup-
pose que c'est un scrupule de conscience qui l'y
avilit décidé, car la chose lui faisait horreur ! 11
pensait qu'il ne faut pas se dérober à son devoir.
Mais cette soirée cliez nous fut affreuse. Nous
nous étions habillés pour le dîner , et nous nous
efforcions d'agir coinme si rien d'affreux ne
s'élail passé ; mais il nous semblait que k
bourreau élail assis à lable avec nous. A la fin ,
je n 'y lins plus. Je sortis dans le jardin... vous
vous rappelez, c'était un jardin avec des ifs
tailllés. Là, cn plein air, jc restai immobile ,
songeant à M. Wayne et au désespoir qu'il
éprouvait en pensant à Norrie l-'ord. -Il me sem-
blait que, de quelque manière étrange, il
m'appartenait, il élait de mon devoir , de faire
quelque chose, comme ma mère avail fait pour
mon père. Et voilà que tout à coup je le vis
ise glisser dans le jardin.

(A suivre ')

LES ILLUSTRÉS

La Sc-itueizrr ?)lu_ j|ricrtc Zeitung du 16 décembre
a ouvert un concours original. Elle publie les têtes
de cinq personnalités suisses b'en connues , maïs Ira-
M-slies , en invitant les lecteurs û exercer kur saga-
cité à découvrir l'identité des personnages. En pre-
mière page, tes colonels SchicssJlc ct Hâberlin , plus
loin, le colonel Bolli , MAI. Bueler et Mercier, les nou-
veaux présidents des Chambres : M. Asquith , Lloyd
Ceorge, sir Grey, M, dc Bethmann-Hollw«a, M. dc
Jagow ; des vues de nos obusiers en action, dw as-
pects de Bucarest, les fameuses automobiles de tran-
chées anglaises , l'entrée du pont de Cernavoda, etc.



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
820,000 friuiM «a or

I.c directeur de la Banque dc France du Mans,
Informé que dans la succession d'uno châtelaine
des environs dc la Ferté-iBernard , figurait une
somme de 329,000 fr. cn or, a obtenu des héritiers
que cet or soil iraniédiatoinenl versé â la Banque el
converti en lilres de rrntoi.

LA NEIGE

1. hngadine entière retentit du fracas des avalan
ches ; une trentaine sonl descendues dans les val
lées, Moquant les villages, détruisant les lignes élec-
triques et ralentissant les communications. Quel ques
personnes ont encore été entraînées par los avalan-
clies ; un soldat et son cheval ont été jetés dans un
torrent , où l'homme a eu les piods gelés.

— On mande de Bellinzono :
Dans la vallée de Blenio, une avalanche est tom-

bée , près de Prugiasco, recouvrant ipiatxc chalets
ct y luanl huit vaches, d'une valeur de 6000 fr. On
ne sait pas encore s'il y a des victimes humaines.
Des secours onl été envoyas. Les communication»
télégraphiques sont interrompues.

>Un train est resté bloqué par les neiges, sur la
ligne Loc.arno-.Val Maggia.

FRIBOURG
•—o—•

_L«s rapatriés
Lcs convois de samedi cl d'hier nous ont

«mené encore des habitants des départements
du Nord et du Pas-de-Calais.

Malgré la neige, il y avait une foule particu-
lièrement nombreuse hier après midi, sur le
(niai de la gare. La crise a beau sévir chez
nous •. la charité de nos populations ne se lasse
poinl.

Université
L'Université compte, pour le semestre d'hiver

couraul , 524 étudiants immatriculés; en com-
parant cet effectif avec Celui du semestre d'élé
passé, on constate -une augmentation de 72 étu-
diants ; parmi ceux-ci , il y a 46 étudiants inter-
nés.

La faculté de théologie compte 180 étudiants
immatriculés (177 au semestre d'été 1916) ; la
faculté de droit , 115 (87 au semestre passé) ;
la facullé des lellres , 121 (96), el la faculté des
sciences, 105 (92). 11 y a, parmi tes immatri-
culés, 251 Suisses el 273 étrangers.

Les divers canlons suisses sont représenté;
dc la manière suivante : Pribourg, 53 ; Saint-
Gall, 39 ; Lucerne, 21 ; Tessin , 20 ; Argovie
17 ; Soleure, 16 ', Valais, 15 ; Grisons, 14 ;
Schwytz, 13 ; Berne, 11 ", Thurgovie, 7 ; Uri , 6 ;
Zoug, 5 ; Bâle, Genève el Neuchâtel, chacun 4 ;
Glaris, 3 ; A ppenzell , Nidwald ct Vaud, chaçijn
" ; Obwald et Zurich , chacun 1.
I Voici la répartition des étudiants étrangers
l/rance. 59, dont 36 internés ; Allemagne, 35,
ilont 1 interné ; Russie, .15 ; Etats-Unis, 25 ;
Hollande, 18 ; Belgique , 17, dont 9 inlcrnés ;
Autriche, 16 ; Luxembourg, 14 ; Grande-Bre-
tagne 'et Irlande, 13; Hongrie, 7 ;  Espagne cl
Turquie , chacune 5 ; Italie cl Bulgarie, clmoune
3 ; Grèce, 2 ; Portugal, Lichtenstein , Serbie, Bré-
sil , Chili ct Equateur, .chacun 1.

De plus, 63 personnes ont clé admises en qua-
lilé d'auditeurs, de sorte que le chiffre total des
étudiants se trouve porté ù 584, tandis qu'il élail
de 490 au semestre d'été de 1916.

Vendredis de la Orenette
La conférence annoncée de M. Alexandre Mai.

ret , artiste peintre à Genève, sur l'œuvre de Fer-
dinand Hodler, avail attiré, vendredi soir, à la
Grenclte , un public nombreux, curieux surtout
te voir sous quel angle on allait lui parler du
peintre si discuté. Convenons tout d'abord que
H. Malret est un habite avocat. Pour plongcr
i'em_0ée son auditoire dans une otaiosjdiàre
|>lus sympathique — ou moins réfraclairc — à
la manière du maître bernois , il k évoqué tout
l'abord sur l'écran la raideur géométoiquiC des
wioturcs byzantines des XIms, XiHme ed X__Hmo

- iodes, puis l'expression et la vie des fresques
te Giollo , qui , Iout cn conservant la symétrie de
m devanciers, sut s'aflicauciisr de Vâprelé des
formes. C'était lu un appel adroit ù plus d'indul-
j -iice pour la façon volontairement brusque et
îeurlée dc '¦l' auteur de la Retraite de Marignan
;t des fresques de l'université d'iéna. Poutsui-
rairt son plaidoyer, l'orateur a fail ressortir la
léfaveur qui accueillit les premières toiles de
M-iUct , alors qu'on était encore tout enliohé des
Mignardises.et des mièvreries h la Boucher, el il
a amené toul doucement son auditoire à se dire
j ;ue, peut-Cire, l'hostilité témoignée tactueUeimenl
» l'œuvre de Hodler se traduirait un jour par
une renommée semblable à celle des plus grands
peinlres. Certes, on çcut rendre hommage au
fravail de Hodler, à son elifort constant ct tenace
pour nWirtncr sa personnalité, à son énergie û
poursuivre sa voie, mai>, en dépit de tout l'art
déployé par le oonférencicr pour nous convain-
cre, nous nous refusons à tomber en admiration
devant la totalité de l'oeuvre dc Ferdinand Hod-
ler, el enoore plus à admettre toutes tes théories
élaborées pour la justifier . Nonobstant oes ré-
serves, nous reconnaissons quo M. -Mairct a su
intéresser vivement les habitués de îa Grenette
"lui l'ont d'ailleurs chaleureusement applaudi.

Aoel A la providence
L'ne gracieuse saynète de Noël donnée hier , di-

manche , dans l'intimité , par les -petites externes des
'lasses de la Providence, sera représentée â nouveau
demain, mardi , à'*4 K _ h> Excellente occasion offerte
nu public et spécialement à l'enfance de passer
luelques agréables moments el de contribuer à une
t-onne œuvre, la recette étant affectée aux (cuivres
de charité auxquelles se consacrent avec lant de
dévouement les Sœurs de iSaintiVinoent de Paul.

Ponr lea couvre* de bienfaisance
Dans le courant dc l'année 1916, la Banque

populaire suisse, à Fribourg, a alloué les subsi-
des suivants de 60 fr. et au-dessus cn faveur
d'institutions el d'œuvres dc bienfaisance ou
d'utilité publique du canton de Fribourg.

FR.
Soupes populaires Fribourg 600.—
Œuvre d'assistance «» 250.—
Orphelinat » ' 100.—
Œuvre» du pain el du lait de» • ' ¦ ,

Ecoles réformées ' « " «IOO.—
Société suisse des commerçant» .» 100.—
Société -de développement » 100.—
Colonie de trac «les ixolei réf. » 100
Œuvre des galoches ». 100
« Pour la jeunesse > J» 100
Patronage des jeunes filles dc l'Auge » 60
Crèche catholique ». 400
Crèche réformée _ 100.
Pouponnière dc Givisiez •» 60.
Asile des aveugles du Jura > . 60,
Œuvre des Tuberculeux , „ 60
Office internationale d'expédi-

tion dc vivres ot vêlements
aux prisonniers de guerre * 50.

Société ornithologique » 50.
Asile-'de U Providence et «Scaurcg. > 60.
Asile de l'Auge i» 60.—
Vinr_iisiushe_m Tavel il50.—
Orphelinat de Saint-Loup ]00.—.
Orphelinat de Tavel 60.—
Institut Duviiiard Epagny 50.—
Jnslilut des sourds-muets Gruyères 50.—
Maison des couvres Châtel-Saint-Denis 100.—
Hospice Saint-Joseph » 100,—.
OrpJitdinjrt de Komont Bomont ,100.—
Soupes scolaires _ 60
Crèche catholique « EsUvayec 50
Foyer gardien » 50
Hospice de la Broye » 60
Orphelinat Marini Montet 60
Hosp ice Bon-Vouloir ; Meyriez 100
Orphelinat dc Burg . Burg 50.
Hospice Fé«uely Monlerschu 50
Infirmerie de la Broye Payerne 50
Institut des Vieillards Jentcs 50

Irea fanéralllea de Loala Jango
an Caire

Nous avons refaté, dans Sa Liberté du 1" dé-
oenïbre, la mort tragique du jeune Louis Jungo,
tué au iCaire par unie bombe d'aéroi;>Janc, Je
13 novembre damier. Unc personne de Fribourg
a reçu, de la mère de la victime, tes 'délaiils sui-
vanls sur ce terrible drame :

« C'est à 11 h. 25 du matin. le 13 novembre,
que s'est produit C"attentat ; ]a cher cmfani! a
élé tué _ur te coup cl horriblement mutilé. I!
travaillait comme aide-cotuptallie à la confiserie
Groppi depuis un an et c'est en revenant de
faire une course pour ses -paîtrons qu'il a été
atteint. Nous n'avons appris tu triste nouvelle
qu 'à 6 h. du soir, car, immédiatement après l'ac-
oidenl, la police C'avait fait transporter au poste
tc -plus proclw. Il n'avait aucune adresse sur lui
et ce n'est qu'après bien des démarches que nous
l'avom retrouvé. La deronière fois que nous Sa-
vons vu, c'était ù la tmorgue de Ibûpital. Le
14 novembre a eu Dieu l'enterrement. Sot» pa-
tron , iM. Greppi, et la Sociélé suisse ont voulu
se charger des. funérailles. On tui a fait «n en-
terrement de iprlemière d_a.ee,! Plus «le -vingt
voitures, six landaus ot plusieurs aulomobi_£s
suivaient 'le cercueil', qui di-iparaissait sous les
couronnes offertes ipar dos sociétés. Il y avait
beaucoup de membres de Sa cc'tonie suisse, dans
laquelle noire pauvre iLouis. éta.t très connu. >

Oulre 3a Conférence de Sai«it-Vindcnt de Paul
dont il était membre, Louis Jungo atppantonait
encore à la Ligue d'Adoration Téparalrice.

i.o temps
iConnime nous n'avions fait prévoir A diffé-

rentes reprises, uno période hivernale abon-
dante cn noige el marquée par plus de Ifroid a
commencé. Dqpuis Je 5 décembre, le so! es!
resté constamment recouvert de neige ; pareil
cas me s'est produit qu 'une seule fois pendant
Ces douze dorniières années : ce ifuiS en 1906.
Cetle annéc-fâ , après un mois de décembre ex-
trêmement neigeux, nous cûoieà do grandes
froidures en janvier ct cn février. 11 osl évident
que, (lorsqu'il y a de grosses masses de neige, le
temps reste froid , ila neige etnpficlbant l'échauf-
fciiMinl du sol , même les jouis de soteï ; en ou-
tre, eue iproduM pendant —1 nuit unc forte ra-
diation con'.rc l'alsuosphè.re, ce qui a ponr tîtel
t'abaissement de la lemlpératurc à ficinr de sei!.
D'un autee icôlé , Ca neige .préserve lc sol dc la
gelée. Iù_ cc moment, j a  temipéralure du sol est
d'environ 1,5° -au-dessus de zéro, à une profon-
deur de 10 centimètres.

¦En 191.1, 1912 et 1914, te soi était -reslé libre
de neige dans les environs de Fribourg pendant
le mois de décembre ; en 1905, la neige n "étail
demeurée qu 'un seui jour de toul te mois -te
décembre. Sur tes montagnes mêmes, ia neig->.
n'était rcsléc que qud'.ques jours et seulement
pair places, tandis que, oette année-oi, olile est
établie il demeure sur (es «sommais et les ipcntes
de nos Préaipes. depuis Da fin de septembre.

¦Il est «probable que nous allions traverser une
série d'aj inéea pendant liesquoltes l'hiver et
l'été auirotut un caractère pllu-s accentué que ce
n'a élé te cas (pendant tles douze dernières an-
nées ; fies hivers soront iplus (froids, les étés plus
chauds. Mais il se .produira des excopliiorrs el
l'on aura , de lemps à aulre, uu hiver plus cDé-
nient et un été tphis ifirais.

Nouveauté  musicale
On nous écrh:
La Maison Hug cl C* va installer ces jours-ci,

dans le Cn-fé-Restaurant Continental, en notre ville,
un instrument automatique d'une grande valeur ar-
tistique. Il s'agit , parall-il, d'un instrument muni de
trois violon» naturels, jouant automatiquement , ct
qui a été exposé dans le pajvillon do la Maison
ScbmiiIl-iFloor, de Berne, è l'exposition de «19M. On
avait déjà dil alors qu 'il s'agit vraiment d'un chef-
d'œuvre de la science technique moderne (voir aux
annonces).

Pour les victimes de la guerre
en Syrie

-t"» liste
Anonyme, Cournlllens 1.—•
Anonyme 6.—
Anonyme 2.—
Un Curé 6.—
A. E. •; Z' . .. t.—
Anonyme 2.—
Anonyme . 5.—
M. U. CcCEaud 5_—
Anonyme G. 5.—
M. A. de Ltuidarsel . û-—
Anonyme 1.50
Anonyme 1,—
Mm« Chartes de Choltet 6
Hoirie C. «G. , lu
M. Jules Schmutz, Romont 6
Anonyme 10
MUe» de Boccard 6
Anonyme 10
Anonyme 2
M""" veuve Jordan. Corbières 6
Mmo docleur Parrior 10
Mme Martine Menoud, .Vucslernens-

dovant-Homont 6
Anonyme, Saint-Aubin 5
Famiïe Antoine Michel, VUaifod 6
M. Calirte Cosandej-, Fribourg '10.
Mms Oberson-Cirausoz ' ô
Anonyme - , 1.
j. M. ," •:: 3.—
Anonyme '150
M. Jacques SSenO, Caderas, Ladir (Gri-

sons) 5.—
H. D., Lausanne 2.—
M. te Dr Dupraz, avocat , Fribourg 30.—
M. le Curé el la paroisse de Gordevio

(Tessin) 2S.—
M. P. Gremaud , Tinterin 10.—

Sonpea popnlalrea
lre liste de dont

Fr.
M. Kaiser, Fabrique do chocolit de Villars 1000.—
Sociélé des Moulins de PêroUes 60.—«
M. Raymond Bugnon, fermier au Guintzet 6.—
Banque de l'Etat 500.—
¦Mme pau i Glasson 20.—
M. Georges de Montenach' 50—
Anonyme ": ¦ '' . 10.—•
M"* Weisscnbach-IMigy 10.—
M. Jean Brulliarl, conseiller communal 60.—
M. Romain de Weck 50.—
M"*» Paul Aeby 1 20
Brasserie du Cardinal 100
MM. Eigcnaiann ct Chatton , produit de la

foire de Saint.Nicolas .100
M™" Dcscl\ctiaui.-Bulliard, camion, (tn nature)
M. Ernesl dc GoUrau 10
M"" Hodvige de Chollet 10
Banque populaire suisse 600.
M. et Mm» Georges Blancpain ! : 10
M. Arnold Kiescr ; ' , '"' 60.
Mmo Roger jWuillerct : ' ' 10
Anonyme 20.
jAiionymc l
M. Michel Comle ' ¦' ; 10
Anonyme | 2
Mme Alfred Weissenbach - ; 5
Mme Birbaum-Chappaley 10
Anonyme ' 5
Mme Ignace de Weck J0
M. Albert-Joseph B. 10
Mme Eugène de Buman • 10
M. E. Emory, trésorier S
M"» Jaccoud 10
M. el Mmo Gaston von der Weid - " •' 20
iMIlo Rccsly *¦., g
M. S. Knopf • 20
Anonyme 5
M .et .Mme Philippe de Weck •- 15
J. V. 10
MUM Kessler - . ¦ Z
M"« Ocre 3
M. B. ColUud ' S

Tolal de la lr» listo 2737.-

Ponr l'_ _Uae de Broc
Hier après midi, dimanche, à 3 h. V%, a été

donné à Broc -un concert religieux auquel colla-
borèrent toutes les forces musicales de la petite
cité industrielle. Le programme prévoyait des
morceaux d'orgue exécutés par M. le professeur
Bosson, de Bulle ; l'émouvant Crucifix , de
Faure, en duo ; des cliceurs mixtes des meil-
leurs compositeurs cl, pour terminer, le magni-
fique Santlus de Beethoven , chaîné par 300 exé-
cutants.

L'audition a élé brillante. Comme elle élai!
donnée au profit do la restauration de l'orgue
de l'église, les amis de Broc étaient allés nom-
breux apporter le témoignage de leur sympathie
ct de leur appui aux vaillants chanteurs brocois

Dea réclamations j  mutinée H
On nous écrit :
A la faveur dc l'épaisse neige qui recouvre 1e

sol, tes amateurs de glissades s'en donnent à
cœur joie te long de la rouie qui descend- du
Salesianum vers le pas.sage de Tivoli. Il n 'y a
rien à objecter à ce divertissement, tant qu 'il
aeste dans de justes bornes. Mais les bornes sont
évidemment excédées quand les parties de plai-
sir se prolongent jusqu'à minuit cn «'accom-
pagnant d'un itintaniarre de cris, de sifflets et de
trompeltes. On ne voit pas que la Irompette, par
exempte, soit un accessoire obligé de la luge.
En outre, oe n'est cas exprimer «n voeu dérai-
sonnable que de souhaiter que de très jeunes
garçons ot de très jeunes filles rentrent à la
maison à 10 heures, au lieu dc s'attarder jus-
qu 'à minuit.

Institut de Hantea Etudes
Ce soir , à 5 h., conférence par M. l'abbé Dr Fa-

vre. Sujet : Joubert.
Mardi, à 5 V, h-, conférence par le R. P. de Lan-

gcn-Wcndels . Sujet 1 Fot el Raison.
La conférence par M. Schorderet est remise au

12 janvier , à G h. H. .

DERNIERE HEURE
L'offensive de Verdun

Parit, 18 décembre.
llaoas. — Nolre nouvelle et éclatante victoire

sur la rive droile de la Meuse n'esl pas contes-
tée, du moins pour le moment, par 4'enoemi.

Naturellement , les bulletins allemands, tout
en reconnaissant la réalité de nos progrès, s'at-
tachent à les représenter comme un événement
dénué d'intérêt mililaire.

IU donnent plus d'imporlanoe à la riposte
j>ar laquelle s'affirme immédiatement la volonté
d'arracher sa conquête à l'adversaire victorieux.
Or, mille réaction nc s'est produite depuis hier
sur notre nouveau front, que nos troupes tra-
vaillent aotimement à organiser. 11 n'y a eu qu 'un
bombardement violent de Vacherauvillc et des
Chambrcttes, auquel noire artillerie lourde a du
reste répondu avec autant de vigueur que d'ef-
ficacité.

Les Allemands on! tenté deux pelile; diver-
sions en Champagne et au saillant de Saint-
M iii ici ; mais ces tentatives n'ont été ni soute-
nues, ni coordonnées, et ont échoué complrte-
n j i ' t i

Let socialistes de Paris et la paix
Paris, 18 décembre.

Havas. — Dans la molion «fu'elle a adop'-éc
(voir 2"" page), la Fédération socialiste de la
Seine déclare hautement que le gouverneinen!
et tes Alliés ont te devoir de ne pas rcçou_ser ,
sans en prendre connais_ance, les propositions
que l'adversaire se déclare prêl à faire.

«En conséquence, la Fédération socialiste de
la Seine demande au gouvernement et aux Al-
liés, tout en menant vigoureusement leur effort
pour la défense nationale, d'accepter toules les
négociations nécessaires pour être officiellement
înlonnes des conditions ae paix de 1 Allemagne.

Elle demande donc :
1° Dc n'écarter aucune proposilion sans un

sérieux examen ;
2° Dc soumerître ces propositions aux Porte-

ments intéressés;
3° Enfin , si les propositions paraissaient in-

acceptables, la Fédération invite les gouverne-
ments alliés à les dénoncer publiquement aux
peup les ct aux comlialtartls et à indiquer eux-
mêmes, sur le champ, par des contre-proposi-
tions formelles, les buts dc Ca guerre jugés -in-
dispensables.

Vapeurs coulés
Londres, 18 décembre,

llaoas. — «Le vapeur danois. Jfichal Omfc/ia
k o f f  a élé coulé. La goételle anglaise Cont
tance Marg a élé coudée. L'équipage est sauve.

Bulletin bulgare
Sofia, 18 décembre.

Communiqué officié! buigarc du 17 déœm-
bre :

Front de Roumanie. — En Dobroudja , notre
majrche en avant continue. Les troupes ailliëes
allemandes, bulgares et turque;, ont atteint VJ

•ligne lac Go!ovu!2a-Tostmdi«i4Doeran-Dcl,kuza-
céa.

En Valachie orientale, nos divisions s'avan-
cent vers te cours inférieur dc ta (____n___tnîol.

Désordres en Portugal
Madrid, 18 décembre.

(Wo l f f . )  — Par télégraphie sans fil du repré-
sentant du Bureau dc correspondance viennois :

« Des désordres ayant un caractère révolu-
tionnaire ont éclaté au Portugal. Lc mouvement
doit être considéré comme une protestation con-
tre l'ciwoi de troupes portugaises sur les théâtres
européens de la guerre. Par suite de "inter-up-
tion momentanée des communications, on ne
peut pas encore se rendre compte dc l'ampleur
des désordres. «Ijes-journau»es>pagnaisreprodui-
sent la déclaration officielle du gouvernement
portugais, disant que te mouvement révolution-
naire a été réprimé, que son chef Machado San-
tos a été arrêté ct que lc caVmc règne en Portu-
gal. Cependant, on estime que la situation dans
cc pays est extrêmement critique. L'armée n'est
pas disposée à prendre une part active à la
guerre. >

Comité de guerre Italien
Milan. 18 décembre.

Le Giornale d'Italia annonce que, à Da suite
d'une Téuroon de sénateurs et de députés appar-
lentant aux divers groupements .pamtenicn'ta.i-
pta, un mouvement se dessine dc (plus en plus
jxmr amener l'Italie ù former, comme ila France
ot d'Angleterre, un comilé do guonv, soit un
gouvernement d'Action placé, sur dis bases iplus
restreintes que Corganisalion actuelle. Des dé-
marches onl été fautes cn ce cens auprès du pré-
sident du Consei des .miiiislres. VIdea Sazio*
nale se montire favorable il ce projel , tandis que
la Tribuna l'estime superflu et inonxporlun.

En Roumanie
Paris, 18 décembre.

Le Malin annonce que les armées russo-rou-
maines ont établi une ligne dc résistance sur te
Sereth. Il ajoute que te commandement des ar-
mées roumaines esl maintenant emtre tes mains
des Russes. Cet accord a été établi dans unc
conférence qui s'esl tenue entre les autorités de
Pélrograd cl celles de Jassy.

SUISSE
L'élection du Conseil d'Etat vaudois

par le peuple
Lausanne, 18 décembre.

L'a commission du Grand Conseil chargée de
donner son avis sur l'initialive demandant l'élec-
tion du Conseil d'Etat par te peuple, u adoplé
un projet dc décret convoquant les électeurs,
afin de leur permettre de se prononcer sur la
question préalable de l'opportunité d'une revi-
sion de la constitution.

Politique blennolse
Bienne, 18 décembre.

Dans les élections communales qui onl eu lieu
hier, dimanche, -lous tes candidats radicaux onl

élé élus, tandis que pas un des candidats de la
liste socialiste n 'obtenait la majorité absolue.
Pour le conseil municipal ou général, sont élus
26 socialisles, 25 radicaux allemands, 7 radicaux
romands el 2 démocrates.

Sous un train
Zurich, 38 décembre.

Le nommé Charles Haust , 35 ans, ess tombé
tous -un train en mana-uvre, à la gare aux mar-
chandises de Zurich, et a succombé sur place.

— . _> — ,
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Chœur mixte et orchestre à cordes de Saint-Nico.
Ui. Ce soir, lundi, U _ _, répétition générale,
au local. M«»*e de Gounod.

SociétédesSamaritainj ,Fribourg. — Ce soir, londi,
18 décembre, i 8 K b., au Lycée, 2m» étage, uite
n» 8 : Conférence par M. te docteur WeiuenbaCh.
Sujet: A propoi des certilicals de décil. -

EUt civil de la Tille de Friboaxt

Naissances
lt décembre. — Roggo, Jean, fill de Paul, em.

ployé aux C f .  Pii «le Fribourg, et d'Elise, née Gi-
lardi, NentariBe, 105.

Michel Albert , fils de Louis, employé da bureau,
de Cressier, et d'Antoinette, née Thalmann, Plancha
supérieure. 235.

IS décembre. — Jenny, Jeanne, fill» dTdoaard,
comptable, de Tinterin , et d'Anse, née Gaudard,
Pérolles. 6. : ;

Décès
lt décembre. — Folly, née Cosandey, Hélène,

veuve de Josepli. cuisinière, de Courtaman, 63 ans,
rue de Lausanne, 10.

Promesses de mariage
13 décembre. — Bersier. Auguste, manœuvre, di

Cugy, né en Tunisie , le 31 janvier 1892, avec Bardy,
Blanche, mén_gère, de Fribourg, néa la 18 janvier
1893. » •. .. .

Sommaire des Revues

Ca Semaine calholique de la Suisse française , or-
jane du diocèse de Lausanne et Genève. — N° du
16 décembre. Partie officielle : Ifanuate precam ;
compte de chèques. — Partie non officielle : L'Œu-
vre de l'intronisation du Sacré-iCœur ; un cas em-
barrassant ; chronique de la Suisse ((éle du bien-
heureux Canisius) ; l'Hûpital des bourgeois, i Fri-
bourg ; la population catholique de Zurich ; encore
te jeûne et l'abstinence ; Dominicains et Domini-
caines dans l'ancien diocèse de Lausanne ; tes Frè«
res de Marie 4 Fribourg ct Tavel ; chronique reli-
gieuse dc l'éttaager (le Pape et la guerre ; la Papa
et les églises dévastée» ; le cardinal Maurin) i ]'es«
Ihétique de l'église «(suite) ; fètea de U semaine ;
quittances de la Chancellerie de l'Evéché.

Causeries. — Sommaire du numéro II, norerabra
1316 : J. La source dc nos vertus et de noi crimei,
par J.-J. Borlliier. — II. Savonarole, par René Trin-
glot. — III. h'esprit de Dieu dans la création , par
J.-J. B. — IV. Le siècle de Salomon, par Joseph
Meinard. — V. t Charks-iLouis Peyrot, par J. Fo-
rain. — VJ. La langue bonne ct miuvaUe, par
B. Joachim. — VU. Les épitaphes. par J.J. B. —
VIII. Le tombeau de sainte Agnès 1 Rome, par
A. M. — IX. Les croix, par Hélène-Alice Girardet
— X. Adèle Kamm ct tes Coccinelles, par M. L Pey.
rot. XI. L'enthousiasme, jpar Jean MagdaL — XII.
Pensées.

Revue hebdomadaire. — 9 déceinhra : Théodor*
Roosevelt : Crains Dieu et^ne crains pa» de falri
ton davoir. — Georges Lacour-Gayet 1 Lei Premiè.
res Relations dc Talleyrand et de Bonaparte (dé«
cembre l"97-.janvier 1798). — Fortunat Strowski !
La Flèche d'or (II). — Léon Bazin , chef de service
au sous-sccrélariat d'Etat de la marine marchande 1
L'Administration de la marine marchande. — Pela-
dan j Exposition du germanisme contemporain. —.
Les Jaiti et les idées au jour le jour . — Bibliogra»
phie. ¦ ' J

L'Instantané , partie illustrée de la Revue hebdo-
madaire , lire chaque semaine sur papier glacé, penl
être relié à pari a la fin de l'année. Il forme deux
volumes de 300 pages.

Envoi , sur demande, 8. rue Garancicre , Paris, d'on
numéro spécimen et du catalogua des primes de
librairie (26 francs de livres par an).
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TEMPS PROBABLE
dana la Suisso oocldenUIa

Zurich, 1$ décembre. midL
Situation encore t roublée .  Température  van

zéro. Neige par zone.
Bovea le

STIMULANT
Apirltit au Vin eTÇut"qutna
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MadameEugénie Dubey, Mon- Jli J-l/UUuI-lj Ut Ui Q.

«leur tt Madame Joseph Dubey „., n__«__.«_.
et leurs enfant., i. Sévaz ; Ma- Chlrg^Dentiate
dame et Monsieur Bondallaz- Téléph. 4t •Dubey et leurs enfants , à 1-ri-
bourg ; Monsienr e( Madame -jo T T T T TT1
«Iule» Dabey. et lenrs enfanls ; -" a__ ¦_-_ a ¦_.¦_-¦_.
Madamo veuve Maximin Dubey _____ _
et sea enfants .. i s  Senti ; lu Travaux modernetenfants da i- u Monsieur Antoiae _ .. . « ,
Dévaud, à Montet , font part à ' Traitement» «ans douleun
leurs Faren's, amis et connais- , — Dentiert garantis —
sances de la perte douloureuse .

^C'T'T Mm LiMMM _ n - _ f l n i . _ M _ _ _ i i _ - f i n.if_i. TT « •¥¥.*- KBBB__---lH!Monsienr Alexandre Dabey mr™ ¦¦¦«»«¦»
lenr cher éponx, père , bean-père , AJXJT JT IE
grand-pére, frère , beau-frére et _ •
oncle, décédé pieusement 4 Sévaz , fi A f *  AT. f i l  I F*
le 16 déoembro, - l'âge de 83 an», Vi V7 I <3UV. U t
muni de toas les secours de la ——————————religion. . | ON DEHAHDE

L'oIEoe d'enterrement aura ¦: a a t,
lieu mardi . 19' décembre , a l i na  f>|||Ciniûl*Û9 s •>•. * l ég'.Ue d .- Bussy. UlIB U U l o l l I l G l  C

_ R< !¦ P« g'alresser : Villa d«» F*a-
BB_BBSSI{SB2SSSIBS3RBB8B fèrï«, Pérollea. 5777

T OS i»¦ :: .I. . : . i*;:
Monsienr et Madame Jean T!T1 Q BOUTrantûBrohy et leurs enlanls. Ger- U-UO BU.FXil_El.bU

maine et Armar.d et les familles po„r nn Prêtre. 5828-1568
alliées oct la grande douleur da S'adr. sons chiffres P 5969 F it
faire à leurs parents , amis et Publicitas S. A., Fribourg.
connaissances, de la perle cruelle •_________________________________

JESSwssS'Ssi i •» •— «•—
sœM uî «ÏM S O M M E L I È R E

WICTOIPO rn - . it- . _nne jeune fille intelligente et de
enlevée i lenr affection , à l'âge confiance. 5829
de 16 ans,' munie da tous les sa- . Adresser offre» aveo références
creme-ls de

^
l'Kglise, an pen- J0BS p5971 F i Publicitas

aionnat de Saict-Joseph , a la g_ ĵ_ Friiouro.
Gauglera , après une comte ' '

L'office d'enterrement aura t i f l l l f i  C.thim l lPPlieu 4 Fiibourg, mardi, 19 dé- "W'f VIIUIIIUI C
M '̂ lte\ , . . . .  bien meublée, * loner poar le

Départ du convoi lanèbre , i5 fanfet. Electricité. Prix
4 J "• H- ,. , . , , modéré. 5S33

La messe anra heu à 9 h., à S'adresser socs P 5975 K â Pu-
l'église dq Collège. blicitat S. A., Fribourg.Domicile mortnairc : Pérolles , 

__________________
Cet avis tient lieu de lettre de PflOr Ml Ct D Z Ï ' A  SU

faire part. 10 kg., orangea douces, 4 fr.
R. I. P. 10 kg., mandarine*, 7 lr.,

franco. 5826
ABPIK1 «v i;.-::; V ï,

Bellinzona,

Dr R. NiCOD Achetez le cubec_âtei-st-Dan.s de rextraîtdc viandecie retour

A I R  ZtAv rî'̂ ^^l^O
est le numéro du compto ^

:;J^^̂ ; . ij . Hj fj B.
do chèques postaux do la .;-Î*^ÎMW1W

Ligne fribonrgeoise rnuwBrcontre la tnbercnlose J--^ a r
Les «mis de l'.envre sont priés TEïï0N'(0MRGûml.p,3ern..de ae servir da formulaire costal

ponr l'envoi aana fraia de leurs nn ._.._«_ o _ _  _
souscriptions. TPâTnââ'U

On demande ponr un café ' * * P,aoes r.emboni<5e», avec ca-
. « . . .  ... Pote en enir , eat A vendrenne honnête jenne fille ¦aBB^/aHL

pour s'aider à tous les travaux Rimet, 1C, Fribonrg.
da ménage. Entrée tout de suite 'oa i convenir. 5823 PïiA+ni™-,-,,,

S'adres. à r.;.'*-** César Thié- V^Jl-ii_lluI168
band , café de la Gare, Ttawri. t„ ohoix , ,0  ̂h {e 30 ,rânco

„._ ...j . p- poste ; 50 kg., 20 fr. ; 100 kg.,
ON-DEHAHDE 40 fr. port dû . ' 5765

un garçon c£ffi&*i
de 16-20 au», connaissant les , TkTYl rT> mm-n -n
travanx de la campagne. Bonne A K UM h IT |< H ,
occasion d'apprendre l'allemand. ** .'¦¦ fl" ' 'ë-.*J*U
Vie de famille assurée. Entrée : commerce de (ramage, lai*
t" j anvier, éventuellement le 15- tarie. Excellente occasion .

Offres â H. Soland, Kotar S'adr. : «Urubel et Nueaeh,
[canton il. Soleure). 5824 Si, rue du  Rhône, Ûenevc.

La Banque de l'Etat de Fribourg
AVISE

les déposants en Caisso d'E pargne qu'ils peuvon t
toucher , dès ce jour , les intérêts échéant au
31 décembre prochain.

Lea livrets d'épargne doivent être présentés
pour l'inscri ption des intérêts à percevoir. Lcs
intérêts non retirés seront ajoutés au capital.

Fribourg, lo 15 décembre 1916.
LA DIRECTION.

N- -B. — Pour faciliter le servico , nom prions nos
clients de la ville de faire vider les tirelires autant que
{lossiblo le matin et d'éviter de venir les samedi8_el
ours de foire.

Banqae âe Payerne
Avenue de la Gare

Nous acceptons des dépôt» d'urgent snr lesqncli nous bonifions
les taux d'Intérêt ci-après :

eontre Certificats de dépôt, nominatifs ou an porteur, 4 trois
ans de terme de remboursement , renouvelable», aveo coupons au
îl décembre, payables i, pattir du 25 du dit mois, S %.

Snr Carnets de comptes :
i un an do terme de remboursement, renouvelable, 4 S/4 O/O
i six mois de terme 4 1/2 0/0
* vue 4 3/8 0/0

sana eomnilsstoii oa retenu* quelconque.
— Rapports de révision olliciel» t disposition a la Caisse. —

Compte dé chèques postaux II  1232
Compte de virements , n" 1103 auprès de la Banque Nationale Suisse.

— Sécurité et discrétion —
PRÊTS CHANGE

ro£&sf Çj vous, TOUSSEZ iĉ f̂DD^̂ pa Ŝ

.•̂ I
BO

Û
RG IONS DE SAP IK

î oeSJecis lB0SSIEfiJ

Banque Cantonale
fri bourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets ponr 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.

Fribourg, le 15 décembre 1916.

LA DIRECTION.

Apprentis télégraphistes
L'administration des Télégraphes et des Téléphones admet de

nouveau un certain nombre d'apprentis dd ae»_ masculin. Lea
postularions doivent être adressées par éeiit et affranchies jusqu'au
SI décembre 1010, à l'un» des directions d'arrondissements des
télégraphes* Lausanne, Berne, • • : : . : - . Zurich , Saint-Gall ou Coire
mi ïourniront toua les renseignements désiré».

Berne, le 15 décembre 1916. P 8670 Y 5838
La Direction générale tas Télégraphes.

t PIANOS S
j qA V E A U f
| PARIS |
S MAISON FONDÉE BN 184T 4
A Ne pas confondre aveo les produite de maisons portant ^>
? 

QC nom similaire , précédé de prénoms , et de création J
^_ toato récente.? ?

A  Les véritables pianos /—i A VT? A TT ?X de Pari» comptent parmi \JJr\. V S2i Jr\. \J A

«> les meilleurs qui existent 4
f î('? Seuls concessionnaires ponr les cantons de ^
^ 

NEUCHATEL 
et VAUD 4$

! FŒTISCH P^̂ l
|. NEUCHATEL f
5 Maison ds l 'Enseignement musical A
U Fondée en 18Û4 A

X) Le grani maître Salnt-Sa«nf, lors da dernier concert ?
'*? où il ti produisit en public , le 6 novembre 1913, i Paria, T
'W jona aveo un plan» à qnene CAVEAU.

PIDU
UGnp

triphasés, 210 * 220 voila . 1 i
10 chevaux , 1 i 20 do., I à 30 do.,
ï A 80 do. sont demandés.

Offres soas W7I71Q is Pu-
blicitat .S. A- , Bile. 5836

A VKSniiC

campagne
de 15, 30, 50 et TO po's .s.

S'adr. : Grobet m% Nneseb,
Ci. rue du Rhônt , Genève.

BELLES ORANGES
100 pièces, 7 fr. ; hcaui ei.

(rons, IOO pièces, C fr. 75.
Ii G i«r. -s pftt_a («aiinolMi i

Spaghetti, maca'onis, nonillss,
le colis post. de 10 kg., 9 fr. 75 ,
franco. 5827
rita de St. Rotari, Lagano.

«g_____----------__-M-__------_.MII ¦!! m ¦¦«-¦¦MM^ l̂W-^MMaMMMI ^MBIMIIIIIIIMIIIIII | ||
1I

Ues -mardi 19 «Icceaulire. on pourra entendre au

| GRAND CAFÉ CONTINENTAL, à Fribourg
dès 8 heures du soir

le célèbre piano artistique

PHONOLISZT-YIOLINA
modèle de l'Exposition de Berne, ayant obtenu le Grand Prix.

Cet instrument, muni de trois violons naturels jouant automatiquement, accompagné
d'un piano artistique, est le plus parfait des instruments automatiques connus à ce-jour.

Reproduction parfaite de toutes les plus grandes difficultés du violon et du piano.
Se recommande, M_ lle BreelibubT, tenancière.

u i1 mu n lu

Agents généraux pour la Suisse : HUG «fc C- 'V B»le*
Dépôt pour la Suisse française à _BUI_I-E«

v
¦*3^*»3?3?I8_9_a_a____H____BB________M^^

ACCORDEONS
suisses, .Italiens, viennois,

FRANÇAIS
Dtmudci soir . c- .!-, '.-..-,3. u.-AA

FŒTISCH, Frères
VEVEY

A VENDRE OU A LOUER
k proxlmKA de la K_u-e de
I.a-Tonr-de-Pcil/; et i deux
pas da débarcadère , cne jolie

petite maison
avec tontes dêfieûdances , ean ,
gM ef lnmiêre électrique.

S'adressa i M. Ch. (ntlier,
agent d' aflàiret , i V e s . , .

H/EUSSEft La œearp
coûte maintenant ..50 de vin et 3.— de frais.
Délicat, vigoureux et plein de corps, lés vrais
connaisseurs estiment que ce -grand vin de
Champagne français est parmi les meilleurs et
les moins chers en ces temps de hausse géné-
ral*. Pendant quelque temps, un rabais-réclame
de 100 % en vin esc accordé , de.sorto que nous
enverrons , sans facturer le vin,.autant do bou-
teilles que l'on en commandera , aux conditions
ci-dessus et cela jusqu 'à 30 bouteilles 'à ceux
qui joindront la présente annonce à leur ordre-
C'est la dernière offre dé co genre, le prix, â
partit -de janvier , sera' lnévôcable-menv de
Fr. 7.S0 net sans rabais.

LA CHAMPENOISE , L U C E R N E

SUISSES, ARMEZ-VOUS

Oui, armez-vous contre les rhumes, toux, bronchites ,
catarrhes, eft prenant du Goadron-Gnyot-

L'ussge da Gondron-Gnyot, pris i tons léa repas, à la doae d'ntie
cuillerée à café par verre d eau suffit , en effet, poar faire disparaître
eo pen de temps le rbamc le plus opiniâtre et la bronebite la plus
invétérée'. On arrive mémo parfois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron an-éte la décomposition des tubercules da
poumon, en tuant les mauvais microbes; causes da cette déeompo-
¦ition.

Si l'on •tetii voos vendre tel oa tel prodait aa liea da véritable
GoadroD-Gayot, méfies-votut, c'eut psr intérêt. II' est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison do vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et a'fortiori de l'asthme et dc là
phtisie, do bien demandèt aana-lea pharmaoie» le véritable
<.J«s-vit '.J«-̂ ; Jï«t.

Afin d'éviter tonte erteur, regardez l'étiquette ; celle da véri-
table Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature sn trolt couleutt : violet , vert , rouge,
ct en biais, ainsi qne l'adressa : Sluijacn FUtaii, 19, rae Jacob,
Paria.

Prix da Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
" Le traitement ' ittvieM i. 10 eeatiiae» par Jotut — et guérit.

VENTE ES GROS : lJour _ __. ecl .t <b eottraa, Pharmacie
Centrale, Fribourg.

P. S. — Les personnes qui ne peuvent se faire ao goût de l'eau de
goudron pourront remplacer son usage par celui des Oapsolea-Guyot
au' goudron de Norvège do pin maritime pur, en prenant deux
ou trois capsules a chaque repas. Elles obtiendront ainsi les mêmes
i i : . j t i  salutaires et une guérison anssi certaine. Prix dn flacon :
î U. 50.
n ATïï? àïT La M*"0" •« Vinei, rue Gustave RevUIod, 8, i
'...J _iL/ .'j •'--'.'-.' Ocai-vs;  agent général pour la Suisse, envoie à
titre gracieux, et franco par la poste, un flacon échantillon da
Gondroa-euTOTou de Capêalea «i viiî , à tente personne qui
lui en fait la demande dc la part de La ' Liberté.

SOUFFREZ-VOUS
«« Rhume) Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago/ Maux de gorge,
Torticoli s ei*.

•ppilqutï sur voire mal, «vant qu 'il ait ye
l 'ieeraver, un bon naquit  ds

THERMOGÊNE
Bcmède sflr , facile, prompt, n'imposant ancun ropoa
ni régime. Appliquez la fenille d'ooate sur le mal, de

faion qu'alla adhéra bien i. la peau.
ïtB3F,USB3Z

tant» imitation oa contrefncon «la THBllBO*
<itî*V., «olB_nt> voas xclasertcs nu* t»nw_»

pléee de monunle.
La boîte i ïr. s.r.o.— Toute» ^^a^^vac«».

Bois de chauffage
On vendra aux enchères publiques, mardi 19 âéeccbiv, <.Y;

1 ii h. après midi, dans la foret de L' h ol .-!• ¦¦ Ba«ba. à f . > : , . .. .. . ¦- . .
Pi-.ucoi, ti X h. de 1 ¦' > i l .c JJ ri- J 10 moules de foyaid ut 1200 fagots.

Rendez-vous des miseuis, à. la Pinte de (.avaprsaon, â 1 h.
5163-1S.1 Ponr 1rs empotants :

Ad. RF.K<«IKIC.

Xit\ r '-'. 'v"-\ /ï'"* l>*AllBieat complut delà Maiso:
TLV _^^̂ t- _iia.lt Oy aler d;C", a Ijanaanne, avenu i

Hf<|̂ H fectidn de sa 
composition. Pria avei

<HraB fiSp ' avidité par les volailles, il provoqui
^H^fc) ^ 

tgBÊÊT et active la ponte d'une façon sur

vitesse, franco gares O. F. F., non logé. Notre aliment , jnsiifiant «ou
nom, dispense l'emploi des graines, si chères actuellement. . 5T71

FA.BRIQUÏS X>E J_>¥*.ALTE»S
A'-ltl dt ZVSHlil ,  tt KEKNlVAI.D (ct. St-Cuil).

Vente directe & la clientèle privée anx pris 'de fabri qne.
Bonnes étoffe-, pour vêtement* dedttmes et inecalcnn.,

lalue tt tricoter, ronvertare».
Prix réduits aux personnes qui enverront des ef fe t t  utagét de laine
Pour de la laine de moutons, on paye les plus hauts prix

Echantillons f ranco. HJ7COG4S1S
Exposition Nationale Berne 1914 : Afédailîs d'or colleetice.

MISES DE BOIS
*Xfifc f \̂\'Ç'j_ ^_:ÏV,

6. ''° !onssigni! exposera cn mt . ci
J^^a^___Sŝ a§«  ̂ publique», dana aa forêt  d'An
*8S>ï<TfCdï__i___|rgfl|lJ tafond, 1« mi-rcieill ai> décj ii:

vmam

¦K^


