
Nouvelles du jour
En Moldairie , chute de Focsani.

Focsanï , 2a cîcf ile la Moldavie, est -tomba
hier matin, à 8 heures , aux mains des trou-
pus allemandes ct ausIro-Jiongraises. De cc
lait , se réalise la perspective que nous avions
fait entrevoir, il y a un mois, lorsque nous
envisagions la situation périlleuse dans la-
quelle se trouveraient les forces russo-rou-
maines engagées dans les vallées moldaves
descendant dû plateau de Transylvanie, au
moment où Mackensen apparaîtrait, mena-
çant, sur leur flanc sud. Jl n'y a pas d'autre
iisue à Cette situation que l'évacuation du
front alpestre et la retraite derrière le Sereth.

Slais ne faudra-t-il pas reculer plus loin
encore, jusque derrière lc -Prouth? La li gne
du Sereth est déjà compromise à l'heure ac-
tuelle , par suite dé la •perte des dernières
position:, dc la Dobroudja et de 'la chute de
Braïla ; que Galatz vienne à tomber et .Ma-
ckensen aura tourné l'obstacle. Même la li-
gne du Prouth ne sera plus sûre alors et c'est
la ligne du Dniester et lc sort d'Odessa qui
seront en question.

Quand on se demande de quel cofé îes
AustrorAllemands vont porter le grand ef-
fort qui doit constituer leur réponse au refus
de l'adversaire de traiter de la paix, peut-être
pûse-t-on une question oiseuse. Le grand ef-
fort pourrait hien Être déjà en train et il y a
fort à soupçonner qu'il s'accomplit à l'aile
sud du front russe. Cc qui se passe enlre la
mer Noïre et les Carpalhcs rappelle tout ù
lait les grandes tentatives d'enveloppement
tjui s'exécutèrent sur le théâtre occidental,
"u mois d'octobre 1914 ; Odessa est un nou-
veau Calais. ',. '¦', '

I.a presse italienne fait de grands efforls
pour dissimuler son manque de rensei gne-
ments cn ce qui concerne les décisions prises
par la conférence des Alliés, â Rome. Selon
le Corriere delta Sera , trois sortes de ques-
tions urgentes ont dù être déhallues : l'es
unes , d'ordre militaire, par exemple, les opé-
ralions de l'année de Salonique ; les autres,
d'ordre politico-militaire, telle l'attitude à
prendre vis-à-vis de la Grèce ; les dernières
enfin , d'ordre diplomatique, par exemple, la
réponse â faire à la noie de Wilson.

iLes Alliés ont dù également étudier les
moyens de continuer la guerre avec le plus
de chances de succès, soit au point dc vue
militaire, soit au point dc vue technique ;
fabrication d'armes ct de munitions, appro-
visionnements ct transports, etc.

« Il faut présumer, ajoute le Corriere, que
la conférence s'esl préoccupée d 'unifier di-
plomatiquement la guerre, en éliminant ces
divergences qui se sont vérifiées dans la di-
plomatie des . Alliés et qui ont toujours cu
comme consequences.de graves erreurs mili-
taires souvent irréparables. Eliminer la pos-
sibilité du retour de pareilles erreurs était
unc nécessité trop évidente pour qu'on pût
penser que là conférence ne s'en fût pas
rendu compte ct n'y eût pas pourvu. ».

• «
La Norvège est ù peine remise de l'émoi

que lui a donné son différend avec l'Alle-
magne au sujet du séjour des sous-marins
étrangers dans ses caux , que la voici brouil-
lée avec l'AnglclciTc. Unc dépêche vient d'an-
noncer, en effet , que le gouvernement an-
glais refusait d'autoriser désormais l'expor-
tation du cliarbon cn Norvège. Cette déci-
sion est un. arrêt de mort pour l'industrie et
la navigation norvégiennes. Le mobile en
serait que l'Angleterre est mécontente de ce
flue l-.i Norvège n'a pas toul à fait cessé do
fournir du poisson et du minerai ù l'Alle-
magne.

Lc monde cles armateurs norvégiens est
aux cents coups. Naturellement, on s'en
prend au gouvernement, qu'on accuse de ne
pas savoir manoeuvrer entre le Charybde al-
lemand ct lc Scylla anglais.

Sous le titre suivant : « Une plaisanterie
dc mauvais genre », l'Oisernafore romano
stigmatise la vilenie àii Popolo d'Ilalia, lo
journal blasphémateur de Mil  an , qui a an-
noncé avoir un nouvel abonné en là per-
sonne du Pape. Lc Popolo d 'Ilalia , ajoute le
j ournal du ^Vatican, fait Son triste métier.

ceîui pour lequel ft  a été fondé', celui pour
lequel il vit, alimenté par de « mystérieuses
ressources » qui lui permettent de vivre, mal-
gré le dégoût général qu'il inspire. Mais celle
qui ne fait pas son métier, c'est la censure de
Milan , qui laisse publier des énonnités con-
tre tout ce qu'il y a de phis sacré et de plus
vénérable. '¦

"L 'Osservatore s'adresse encore une fois aux
pouvoirs dirigeants, à qui il fait remarquer
que la publication réitérée de pareilles in-
convenances pourrait finir par faire croire
à Ja complicité et à la complaisance des au-
torités cllM-Tnénies.

On- se souvient que le président du minis-
lère avait déclaré dernièrement que le gou-
vernement avait pris des mesures pour em-
pêcher la publication de paroles injurieuses
conlre Je Pape. A la distance d a quelques
semaines, le Popolo d 'italia récidive ct plai-
sante « dc la façon la plus déplacée » autour
de la personne auguste du Pape.

Qael sera
l'hymne national snisse?

Le comité de l'Hymne nalionaî noos com-
munique les résultais dc ta consultation popu-
3airc faste cn Suisse par sa commission.

Lc rapport constate la rentrée de Ô41 bulle,
-tirs de répome (3Û8 âa<ï.riduc!s ct 233 cctllec-
"Vs) provciraiiit de lous tes cantons suisses, saui
Untervvaftd. Les ilroc-s cirants patriotiques Sui-
vants onl obtenu une majorité relative suffi-

<wik; ipout «lire proposés & -litre d"iiynine na-
liouail :

o) Le Cantique suisse de Zwyssig ;
b) L'Hymne à ila pairie de O. Banljhn ;
c) Heimalland do W. Baumgartner.
La "libre pralique de ces trow chants déci-

dera tequei aura da préférence.
Les aulres chants, assez m ombreux, qui oirl

élé sentûés n'ont réuni qu'un trop petit nom-
lire dc voex pour qu 'il1, puisse en étire fart état.

Sur les 54.1 bulletins rentrés , 260 ont de-
mandé Ja suppression de ta mélodie acluclte du
Bufst du en proposant un aulre ' ebanj. Ces
260 buïlelins joints à 191 demandas de itiain-
tiicii du texte avec une utrire uwX-odiie que celle
de -Cara-ey justifient pleinement l'ioalialive du
COmi'.e.

Le dossier de? réponses constitue uni docu-
ment fo-'.kïorislo des plus unlércssamls et méni-te
S'attcnlion de -loules les persoones qui s'iulércs-
s-ent au développement du chant patriotique en
Suisse. -H contient les avis d"un 'grand nombre
de musiciens autorisés, dc professeurs dis-lin-
gués, d'hommes potetiquiçà et do sociélés les
plus diverses. Lcs membres du oor.ps ensei-
gnant de routes ies parties dit pays Ont fail
nreuive d'un grand intérêt pour la question po-

.Voiea l'ordre dans lequel ses cantons sc sont
placis par le nombre des réponses envoyées :

1, Tcs-sin ; 2. Vaud ; 3 Genève ; 4. Zurich ;
5. Benne, Saint-fjaGJ, Soleure (es «quo) ; 6. Ar-
govie ; 7. Baie ; 8. Thurc-govôe ; 9. Fribourg ;
10. Grisons; lil. Neiîcliûtdl ; 12. Schaffliouse;
13. Volais ; 14. Appcnztil ; lô. Lucerno ; 10.
Schwytz; 17. Uri; 18. Zoug; 19. Glaris.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Kabmani
L'Osservatore Romano dément la nouvelle lan-

cée par quelques journaux clc M mort .de Mgr Ignace
Ephrem II Rahm.ani , patriarche d'Anlioche de rile
syrien. On avait dit que les Turcs avaient envahi sa
résidence do Mardin -et qu'ils avaient massacré la
prélat . Ces informations sont fausses.

Le sort de Mgr Szeptïckyi
Selon le Timej, le Morning Post ct d'autres jour-

naux anglais , la campagne faite depuis quelque
temps à l'étTr.itger et cn illussie en .faveur du métro-
polite uniate, iMgr Szeplyckyi a eu 'enliai quelques
résultats. Le gouvernement russe, inteipellé au su-
jet du sort de l'archevêque à la Douma et du trai-
tement inhumain qui Jui à élé infligé , a consenti
à le transporter, du couvent orthodoxe ide Souzdal ,
ù Jaroslaf, dans une propriété particulière, où il
aura une chapelle ù sa disposition pour célébrer la
messe .soloil ic rile uriiatc. L'intervention des re-
présentants diplomatiques de cerlains paya neu-
1res et alliés a licaucoup contribué à activer la dé-
cision du gouvernemenl russe.

Mgr de Gerlach
Lugano, 8 janvier.

Hior, a passé par iaigano, «n venant de Rome,
Mgr de Gerlach , camérier secret participant de Sa
Sainlrté. JJ rentre cn (Bavière, OU il restera lant que
durera la guerre. .. ,

LETTRE IDE PARIS

Propositions de paix d'il y a cent ans
et d'aujourd'hui

Le général Lyautey
Paris, 2 janvier.

Il y a cent douze ans, le 2 janvier 1805, l'em-
pereur Xapoléon \". '

¦
adressai! au roi d'Angte.

ierre une lettre, dont voici .les principaux pas-
sages -• ¦ . . . . ; .. ¦ .

t Monsieur mon Stère, appelé au trône de
France par la Providence, et par les suffrages
du Sénat , du pBujxle et de l'armée, mon premier
sentiment est un vœu de paix. La Franoe ct
l'Angleterre usent leur prospérité. Elles peuvent
ùill_er des siècles ; mais leurs gouvernemén'.s
rempCissent-ils bien 3e plua sacré de leurs de-
voirs ? Et lout le sang versé inutilement ct sans
la perspective d'aucun but ne tes accuse-1-il pas
dans leur propre conscience ? Je «Rattache point
de déshonneur à faire Se premier pas ; j'ai assez,
je pense, prouvé au monde que jc ne redoute
aucune des menaces de la guerre ; eilc ne m'of-
fre, d'aiï.curs, Tien que je doive redouter. La
paix est le vœu de mon cceur ; mais la guerre
n'a jamais été -contraire à ma gloire... Le monde
es! assez grand pour que nos deux nations
(«rissent y vivre, et 4a raison a assez de puis-
sance pour cru 'on Irotrre iea moyens de tout con-
cilier, si, de pari ot d autre, on en a da vo-
lonté... «

Le 10 janvier suivant , le toi d'Angleterre fai-
sait envoyer par son premier ministre, ûord
Malgrave, à Talleyrand, alors notre ministre des
relations extérieures, me rojionse d'où jc déta-
che les quelques mots que voici :

€ .11 n'y a aucun objet que Sa Majesté ait plus
à cœur que de saisir la pnemière occasion de
prouver de nouveau à ses sujets Jes avantage!
d'une paix fondée sur des bases qui ne soient
pas incoropatiUes ,avec la sûreté permanente ol
les intérêts essentiels de MS Etals. Sa Majesté esl
persuadée que ce but ne peut être atteint que par
des arrangements qui puissent en môme temps
pourvoir à ia, sftreté et à la tranquillité future
de l'Europe et prévenir le renouvellement des
dangers et des malheurs dai» lesquels <«'.!e s'est
trouvée enveloppée. Conformément à oe senti-
ment , Sa Majesté sent qu'il lui est inqiossible
de répondre plus particulièrement à l'ouver-
ture qui îui a élô faile, jusqu 'à ce qu'cE* 3it eu
le iemps de communiquer avec les puissances
du continent avec lesquelles elle se trouve
en gagée «par dos liaisons et des rapports confi-

Sous des tennis voftfe, l'Angleterre opposait
une fui de nom reoovoir. oux ouivcntures pacifi-
ques de l'Empereur. Comme vous le voyez, il
n'y a rien dc nouveau sous le soleil. La paix
ne fut conclue que dix ans phis tard, après la
catastrophe de Waterloo , qui coucha tout i la
fois sur Se sert l'Emi-creur et l'Empire. Aujour-
d'hui, la Franoe, l'Angleterre et lés puissances
aiUiées sont bien résolues à ne pas déposer les
amies avant d'avoir également terraissé l'ennemi
commun. La réponse, insérée dans les jour-
naux, -excEut toule négociation avant bt victoire
intégrale de l'Entente. Mais j'espère que noire
futur traite de paix sc fera moins attendre que
le traité de Vienne. L'opinion unanime fixe au
mois d'août prochain la fin des hostilités.

Nous avons, en ce qui nous concerne, la
bonne forlune d'avoir au minislère dc 'la guerre
un général qui nous donne la plus grande con-
fiance. Le général Lyautey n'a prononcé que
quelques mots devant la Chambre. Celte brève
allocution, consacrée au nouveau maréelral de
France, a conquis tout -le monde, sauf quelques
radicaux et le « Tigre . ». Les honnêtes gens
flairent dans Lyautey l'homme d'autorité el dc
volonlé que la France appeEe depuis ircnle
mois. On croit que, peu à lieu, le gouvernement
s'incarnera dans Lyauley qui. par une singu-
lière rencontre, s'esl non moins distingué par
sos qualités civiles que par ses vertus militaires.
Toi élait aussi fe lirait dislinclif du général -Bo-
naparte. La France, vous fie savez, trouva, dans
le vainqueur dc Marengo, autant un législateur
qu'oui stratège. Des généraux, nous cn avions
alors il la douzaine et des meilleurs. Mais cc
qui nmrs manquait , c'était un administrateur
capable de faine cesser l'anarchie et dc nous
donner l'ordre. Cc bienfait incomparable, nos
pères Sc durent au général Bonaparte. Serons-
nous tributaires du môme service au général
Lyautey ? Quelque chose nous dit quo l'ex-gou-
ve.rneur du Maroc nous donnera , sous ce (rap-
port , toules les salisfactkms auxquelles nou3
avons droil. Veuille la Providence réaliser cc
pronostic l Oscar Havard.

II .  Caillaux évolue
M. Caillaux a envoyé à Vldea Xa2ionalc ot au

Popolo d'italia «ne 'élire où il déclare qu'il n'a
reçu ni député socia&tc ni panîsniienlaioo en
«."tue ot qu'ii m'a fait aucune visite au Vatico»». Il
dil ôtmcivcnu à Rome pour revoir sa femme, dont
Ja santé laisse à désirer. S'il a parlé «fc>- ûa guerre
dans l'intimité, c'est uniquement four faire <les
•vœux pour la victoire des Alliés ct pour un
éoereique «dlfort miliiaire hmoédiait de fleur part.

Autour de Hftepoutine

Lia disparition mystérieuse de Raspoutiae,
l'oracïe de en cdar impériale de Russie, est 'envi-
sagi-e par les journaux de l'Entente comme une
garantie de îa fidélité dc la Russie au pacte d̂e
Ixmdres. La Victoire de Gutave Hervé dit que
Raspouliae était , avec M. SlCrnier, le prasident
àa cabinet J3is»e Técenïmeni congédié, un des
olouts de l'AEeiuagiie dans scà efforts pour ilé-
tacber la Russie du Uoe de l*Eùtenlé.

Dans unc dus séances orageuses dc la Douma
où le nouveau, premier minisire, M. Tïépof , fut
l'o6iet des attaques . violenles de ïextrênie-
droite et où le préuident de la Chambre, M.
Ito-iiianko, grièvement outragé par un porte-
parole des conservateurs, donna pour quelques
beures sa démission, la gauebe, irritée, avait
jeté au député 3Iarkof, ua des ieaàers de la
droite tsaristc et pacifiste, comme suprême in-
jure, le nom de : Raspou tine 1

Au Constat de l'Empire, un des membres de
l'assemblée, le professeur Tagantzcf , avait pro-
noncé, quelques jours avant la tragédie où périt
Raspoulinc, Ces parolo» suivantes :

« .N'as héros comhallenj sur Jes champs de
bataïJe et l'heure de leur triomphe approeb.',
mais, en même temps, il sc pa.** à l'arrière
du front quelque chose d'indiciblcmcnt horri-
ble. C'est l'assaut de forces lénélaxaises qui se
prépare pour s'emparer du pouvoir.

« Ces forces ténébreuses, qui ne sont pas
inconnues pour nous, se sont appesanties sur
notre pays comme des gaz asphyxiants. Leur
succès serait la destruction de noire existence
nalionafe.

c Messieurs, je_ v<ms supplie, oubliez vos dis-
sentiments, unissez-vous lous pour lancer cel
avertissement suprême au pays. >

• Messieurs, Sa pairie esl cn -langer.
Ces parou-s furent reprises à la Douma pat

le député Milioukof, chef des radicaux, et au
Congrès de la noblesse (libérale) par le prince
Lrof , qui dénoncèrent également. le danger des
« forces lénAmisc-s », c'est-à-dire d'un groupe
de personnes qui s'interposaient entre le gou-
vernement et Ce tsar.

Le Ronsskoié Slovo a fait connaître les noms
de quelques-uns de ces personnages : l'évêque
Bamaba (paj-san illettré que Raspdutinc a im-
posé au Saint-Synode) ; 3e mélropdltte Péti-
rim ; le prince Jevakhof, nommé, par la même
influence, second adjoint du Iiaut procureur dit
Saint-Synode ; le prince Andronskof , «recteur
du jouTnall Golos Ronssi ; Raspowtine ; Manas-
sévilch-Manouîlof, ancien chef dc la police s»
crète russe à l'aris et secrétaire personnel do
l'cx-prcmier nihustre Stûrmcr ; k général Kour-
lof , attaché au cabinet de M. Protopopof , mi-
mstre de l'Intérieur.

Que Raspoulinc — de son Trai nom Grcgor
Novych , qu'il avail écltangé phis itard contre
cehd de Gregor Jeflimitch —; ait été un partisan
de la paix , c'est ce qui parait bien réisulter
d'une interview que sut obtenir de lui uno
femmes de lettres, Mm» Colb-Dauvin, née prin-
cesse Galilzinc.

L'interview dale de mars 1914. donc d'avanl
Ja guerre ; elle en esl plas digne de créance ; car,
depuis l'explosion de 4a catastrophe, tout est sus-
pect d'êlre déformé par les passions et les inté-
rêts du jour.

Raspoulinc n'élait pas facile à aborder ; outre
qu 'il séjournait très souvent à la cour, il avait
en ville plusieurs domiciles ' dont il changeait k
toul boul de champ, dans 4a même préoccupa-
tion que ce polenta! qui couchait chaque nuil
dans une aulre chambre dc son palais, dc crainte
d'êlre assassiné. ,

l'our arriver just fu'îi RSesptMline, il îrûlail su-
bir un interrogatoire serré et se soanneltrc à une
quasi-perquisition policière, aux fins de mon-
trer qu'on nc portait sur soi aucurj instrument
de morl. Sur quoi, on recevait une cilrle d'au-
dience et on prenait rang dans 4a queue' dc sol-
liçileuns qui assiégeaient les antichambres du
slarctz (l'ancien). Dans te nombre, £1 y en avail
qui étaient condamnés à ne jamais l'atteindre:
on ne lc J«ir disait pas, mais on ks laissait at-
tendre indéfiniment, jusqu'à cc qu'ils fussent
découragés. . .

Mmo Colb-Dauvin s'était fait recommander el
fut aussitôt introduite. EHe trouva ou maître do
céans iwc physionomie expressive, mais nulle-
ment fascinalricc. II prenait le thé quand ello
l'aborda. Ayant li'ni ,sa tasse, il tendit d'un gesle
souverain ù sa visiteuse la soucoupe, dans la-
quelle le contenu de la lasso avait débordé, en
l'invitant à boire ; elle remercia ; Raspoulinc
fronça -les sourcils ct dit :. Des gens dc pitra
haute qualité que loi ont lni à celle soucoupe 1

L'enl relien s'engagea sur les dires de jour-
naux qui, représentaient Raspou tine comme
ayant empêché ia Russie de dédîarer la guerre
à l'Autriche à Ha faveur de la conEngration des
Balkans, cn. 1011,. . ,

Uaspoutine confirma qu'il .avait dissuadé la
bsor de suivre fes çonseilBers qui poussaient à la
guerre : « Ce sort des idiots, dit-il , qui ne rê-
vent que coups de tête., lb ne pensent qu'à leurs
intérêks. Mais j'ai dit au tsar qu'il courrait à sa
perte s'a sc lançait dans la guerre ; car le pays

n'élait pas prêt. En outre. Dieu défend fla guerre.
J'ai dil la vérilé et je suis heureux qu'on m'ai!
écouté. »

Son interlocutrice lui demanda alors le secret
de son inQucnce sur le tsar.

-Raspoulinc répondit qu'il n'élait qu'un sim-
ple paysan, mais que sa fproc résidait en ce
qu 'il osait dire la vérité à n'importe qui, tandis
que tous (les autres tremblaient dans la crainte
dc déplaire. » Lc tsar sait que, s'il ne m'écoulâit
pas,, tous les malheurs fondraient s-ur lui. U sait
que la vie de son fils dépend de mes prières (le
tsarévilch était idors malade) ; il sait que, si je
voulais, je les broierais tous comme celle m'y:
de pain. On me trouve gênant, mais on ne se
débarrassera pais dc moi. Je- ieur survivrai â tous.
J'ai vu et je sais trop de ebases ; je îles fais pas-
ser par où je voux ct jc ne veux que le bien de
la Russie. Je nc crains ni généraux, ni minis-
tres, ni fonctionnaires ; je puis tous les faire
congédier d'un mol. L'esprit de Dieu me pro-
tège. »

Raspoulinc tint encore d'aulres propos du
même genre, vantant son pouvoir, dont il don-
na, séance tenante, des preuves convaincantes â
sa visiteuse. Une grande dame, qu 'il chargea sa
gouvernante d'appeler par lc téléphone, sur un
lon dénué d'aménité, annonça qu 'rfle accourait
sur-îe-champ ; une autre, qui se morfondait
dans l'anlichainbrc, fut introduite ct , à genoux,
s'entendit intimer i'ordre d'allendre encore plu-
sieurs heures ; un pope de province s'&ant rep-
ptfé au souvenir du dispensateur des faveurs
gouvernementales , Ra_spoutk)e téléphona aussi-
tôt au secrétaire du Saint-Synode, lui signifiant,
en lermes impatients, qu'on eût à pourvoir •,«
solHciteur d'un bon poste, c! le secrétaire du
Synode répondit respeclucusement que le déarel
serait soumis le lendemain à Ca «cgnoiure.

Mm0 Colb-Dauvin ooiicevai! i la rigueur le
crédit île Raspoulinc auprès des fonctionnaires
e! son pouvoir sur le monde des courtisans, du
moment qu'on lc savait être un familier du pa-
lais ; mais ce qu'elle ne pouraït s'imaginer, c'é-
Jail comment i! avait pu 'prendre de l'ascendant
sur l'esprit du tsar.

Là-dessus, Raspoulinc refusa de s'expSqucr
plus amplement ; il dil seulement que c la Rus-
sie était gouvernée actueEement par une bande
de fous et que c'était parce qu'on voyait qu'il
était le seul sage au miiieu d'eux qu'on le croyait
e! qu'on exécutait scs avis ; qu'il ne cherchait
qu'à préserver l'empire d'un malheur ; que, s'il
se croyait inutile, il se retirerait aussitôt dans
son pays natif. >.

Son interlocutrice ayant fait aHusion à Ja
confiance aveugle qu'avait en hii la âsarine,
Raspoulinc confirma le fait en ajoutant : t La
tsarine sait très bien que sa vie ne vaudrait pas
un kopeck si eUe ne m'obéissait pas. Je ferai
toujours de ces gens ce qu'il me plaira et tu
apprendras encore des choses surprenantes, ma
iiï.c, avanl de mourir. »

Quant aux dames de la cour ct de la haute
sociélé, le sloreti nc iit pas mystère que Je Tes
pect qu'il leur inspirait venait surtout de ce
qu'il élait bien informé dc leurs faits el gestes et
qu'elles vivaient dans la terreur de sos indis-
crêlions.

Au premier rang des adversaires de Raspou-
tine figurait de grand-duc X k x C a s  Skxûeiéiilcli,
oncle du tsar, ci-devant généralissime, aujour-
d'hui vioe-roi du Caucase.

CARNET DE LA 8CIENCE

Phénomènes astronomitines
Le 28 décembre, les, astronomes ont constaté l'ap-

parition de teclies dans le soleil. Elles sont aujour-
d'hui si grandes que, à l'aide d'un verre enfumé, oni
peut les voir à lœil nu. La plus grande de cas lai
ches, ceOe qui marche en tète du groupe, niesarj
56,000 kilomètres de longueur sur 42 ,000 de lar.
geur. Ce» udics, qui apparaissent au télescope
comme un gouffre immense, pourraient engloutil
un globe vingt fois plus grand que la terre.

le soleil entre ainsi, celte année, dans sa plus
grande période d'activité . La température en subira ,
sons aucun doute , le contre-coup.

PETITE GAZETTE
Un chanoine chet de bataillon

L'armée française compte parmi ses combattants
des milliers de prêtres. N'ombre de ooux-ci se sont
fait citer à l'ordre du jour , mais ouenn d'eux n'était
jusqu'ici arrivé aux grades supérieurs. C'est â ua
chanoine que vient d'échoir l'honneur de pouvoir,
le .premier yar.mi les ecclésiastiques français, porter
quatre galons sur la manche ct au képi : M. le cha-
noine Remond, aumônier du Ijcée de Besançon, ca-
pitaine au 5l™e territorial, vient, eo effet, d'cl'8
nommé chef de bataillon au même régiment. Il .avait
déjà deux fois été cilé aux ordres et avait été
nommé chevalier de l'Ordre de la Lésion d'honneut
pour sa belle conduite dans la Somme.

Fiançailles tirincMres
Le Petit Parisien annonce, d'après une dépêche

d'Amsterdam, que le hiuit court k Postdam des
fiançailles prochaines du prince héritier de Bulgarie
avec la princesse Victoria de Schleswig-JIolstein,
hdle-scDur du quatrième fils de l'empereur alle-
mand.
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FRONT OCCIDENTAL
Journée da 7 janvier

Communiqué français du 8 janvier, à 3 h. de
l'après-midi :

Pendant la nuil , rencontres de patrouilles
dans la région de Boucliavesnes et dans la forèl
diiParrou. » » •
-Communiqué allemand du 8 janvier :
Sur lé front de l'Yser. dans l'arc d'Ypres el

au 'nord de la Somme, s 'esl développé, par inter-
valles, un vif combat d' artillerie.

Dans des combats oérietis Jauora&les pom
nous et sous le feu  de nos canons de défense
l'ennemi a perdu six avions.

Journée du 8 janvier
Communiqué français d'hier Cundi, 8 janvier,

ù 11 h. du soir :
Sur la rive droite de la Meuse, lulle d'arlillc-

rie assez active dans la région du pied des côte*
de .Meuse. Nos batteries ont exécuté des lirs àe
destruction sur les organisations allemandes tle
la Woëvre cl du bois des Chevaliers .

Journée relativement calme sur le reste du
front .

• * »
Communiqué an$ais d'hier S janvier, à 9 h .

du soir :
L'ennemi a tenté à trois reprises, ou début

de 7a mit dernière, d'approcher de nos posi-
tions aa sud-est de Souchez. Il a été rejeté cha-
gae f o i s  avemt d'avoir pu aborder nos tran-
chées. Un certain nombre de blessés allemands
sont restés en avant de nos lignes.

L'artillerie montre de part ct d'autre une
certaine activité sur dif férents points du front ,
contre les tranchées de première ligne, de sou-
tien ef les zones de l'arrière.

Kous avons cn particulier bombardé avec
efficacité les tranchées à l' esl dc Lesbceufs et de
Xeuve-Chapclle , ct les deux rives de l'Ancre .
Ypres a été bombardé par l 'ennemi au cours tle
la journée. Hier un certain nombre de batteries
ennemies ont été efficacement contre-baltues
par nore artillerie, en liaison avec nos auia-
Icurs

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 8 janvier.

Front du prince Léopold de Bavière. — .4
l'ouest de la roule Biga-Milau , les Busses ont
de nouveau attaqué, hier, avec des forces im-
portantes et sur un large fronl.  Sur la rivière
Aa, ils onl réussi à agrandir un peu le lerrain
qu 'ils avaient gagné le 5 janvier. Sur les autres
points , ils ont été partout repoussés de. façon
sanglante.

Front de l'archiduc Joseph. — Malgré la
tempête de neige et le froid plus vif, nous avons
de nouveau repoussé l'ennemi entre les vallées
de la Putna et de l'Qitoz .

'Groupe Mackensen . — Lc 7 janvier a apporté
à kt neuvième armée et en particulier aux trou-
pes allemandes et austro-hongroises victorieu-
ses des généraux Kraf l t  von Delmensiagen et
von Morgen un nouveau et grand succès. Elles
ont délogé les Boumains el les Busses du som-
met forti f ié  du mont Otlobesti cl les ont refou-
lés vers Putna.

Plus au nord , la position du Milkov , organi-
sée déjà en octobre et maintenant opiniâtre-
ment défendue, a été prise d'assaut . Notre pous-
sée victorieuse n'a pas laissé à l'adversaire le
lemps de reprendre pietl sur sa deuxième ligne,
le Jqng du canal entre Focsani et larestea. Cette
position a été également enfoncée et, continuant
la poursuite, nous avons franchi la roule Foc-
sani-Bololesli.

Ce matin, nous nous sommes emparés dc
Focsani.

.Vous aoons ramené des jorli/irotionj con-
quiscs 3910 prisonniers, 3 canons ct plusieurs
mil railleuses.

Retour de ministres français
Paris, 8 janvier.-

M. Briand, le général Lyautey et M. Thomas
pont rentrés à Paris, hier, (lundi, à dl  h. du
noir. . . .

te général Ton Blssing
Paris, 8 janvier.

iLe Matin dil que, suivait: un télégramme dc
Bruxelles, te général von Bissing est malade ;
il lait acttieïtomcnt une cure à Wùesbadcn . I.c
généfraa von Bissing ne a-cloimncrai: pas en Bdi-
(fique ; il sérail remplacé par te générai vom
J'ressen, aide dc camp au grand quartier im-
périal.

La guerre sur mer
Londres, 8 janvier.

,(Communiqué offidd.) — On dément De pré-
tendu torjiïage 3c 23 décembre, dans ia Médi-
terranée, d'un transport de cinq mille tonnes
escorté par des navires de guenre annoncé par
un radiotêiégnunme allemand.

Il y n une année

9 janvier 1916
Dans la nuit du 6 au G, Jos Alliés évacuent leurs

demiircs positions dans U .pseMiu'U» de GaUipoli.
ILo cuirassé anglais King Edioord Vil est couk

par »uie mine.

Le sort de la Grande-Chartreuse
De l'Express de Lyon '.
« A la demande de quelques sous-Homais du

-Dttuuphuié , le Conseil généraH de l'hère Q émis le
vom que l'Etat affecte au département : 1° Le
monastère de la Grande-CliaTlreusc et ses dé-
pendances classées comme monuments histori-
ques ; 2° Les autres dépendances immobilières
ayant fait partie de l'ancienne concession des
Chartreux : HûteUerie des dames, Caraerie.
Chartreuse de Currièras.

_t I>ans quel bat celle attribution .! lies dix-

huit radicaux qui la vôclaanent ont omis de le
dire*' L'école de laiterie installée à îa Correrie a
ooûté déjà de bons iriUets dc mille aux contri-
buables et fia gestion de l'hôpital de Sadnt-Lau-
renl-du-Pont par le département de l'Isère u «té
une faillite, un fiasco ot .un scandaile.

« Le vœu bizarre, imprévu, est un acte politi-
que inspiré par d'anciennes passions sectaires ;
il ne répond pas aux véritables sentiments du
pays. H va à rencontre de l'union sacrée ; il
hlesse profondément iles populations du Dau-
phine et de Ca Savoie, demeurées fidèles au sou-
venir des Chartreux ct désirousses < plus que
jamais > du retour de leurs bienfoileure.

c La Grande-Chartreuse entre les mains dc
l'Etat est ô peu pris cn sûreté ou, si D'on pré-
fère, en position d'attente. LB livrer k la com-
mission départementale de l'Isère, ce serait, lia
jeter ù l'aventure >

La leçon de Castelnau

Le Mercure de France publie un très bol article de
M. -R. itrice, qni raconte de laçon émouvante un épi-
sode «te la manœuvre forte au camp «le Mailly (camp
d'instruction dans l'Aube) par la division île fer ,
vingt jours avant la guerre. Les généram Balfouricr
ct Foch venaient de faire la critique de la manœuvr.
quand Je général de Castelnau prit U parole. S'adres-
sant JU colonel de Cissey, U lui demanda d'une voix
grave : « Où vouliei-vous mourir , colonel 7 >

Le colonel de Cissey esquisisa un sourire oi
fil. de aa main, un geste évasif. Il estimait qae
celle inleipellation était une brimade. 11 préfé-
rait n 'y pas répondre. U plupart des assistants
manifestaient, comme lvii, un étonnement iro-
nique.

La voix reprit, d'un ton impérieux qui re-
tentit encore k mes oreilles :

— Colonel, où vouliez-vous mourir ?
Le. colonel ne souriait plus. Il comprit qu'il

ne pouvait se soustraire à la question impor-
tune, el il balbutia :

— -Mais... je ne sais pas. Je ne voulais pas
mourir.

Se croisant .lentement les bras sur la poi-
trine, te général de Castelnau toisa du regard
colui qui venait de faire cette piloyable réponse.
Pour apprécier la mimique, U eût fallu voir les
deux interlocuteurs en présence : la petite taille
du général semblait défier la Songuc stature du
colonel, — tel un pyginée affrontant un géant.

— Comment ? Vous ne savez pos ? s'écria le
général. Vous ne savez pas que, pour un soldat,
il y a un momenl où il nc lui reste pius qu'à
mourir ?

Sa voix s'adoucissait. Elle avait le timbre at-
tristé des reproches affectueux d'un père à son
enfant.

I n  nuage passa sur l'assemblée. Ces officiers
n 'étaient pas accoutumés A pareille évocation de
la mort à propos d'une critique de manœuvre.

Eïe leur causait la. même impression dc ma-
laise que la présence d'un intrus dans une réu-
nion d'amis.

Le général île Castelnau s'en aperçut. Il tint
à s'expliquer sur ce propos que beaucoup de ses
auditeurs voulaient considérer comme une bou-
tade. El, s'adressant à lous, U dit :

— Vous vous étonnez, messieurs, de la ques-
tion que je viens de poser au colonel de Cis-
sey. Vous vous êtes prépares à conduire de savan-
tes opérations de guerre ; mais vous êtes-vous
jamais décidés à mourir ? Ii le faut cependant.
C'ost 1'essentjd! de votre métier. L'honneur mi-
litaire n 'est pas l'honneur mondain. Il ne sc
satisfait pas au premier sang. Le devoir qu'il
nous impose n 'a qu'une limite, la dernière dc
toutes, celle après laquelle nous ne pouvons
ptus que ranimer les âmes par le souvenir de
notre exemple, celle où notre intelligence, noire
volonlé, noire énergie, noire courage sonl anéan-
tis : cetle limitc-là, c'est la mort 1

— Décidément, il n 'est pas folâtre, le grand
chef, murmura un art-Eleur, mon voisin.

Le général continuait :
La. -retraite peut parfois êlre une manœuvre

qui permet de ressaisir et regrouper ses forces
cn vue d'un nouveau combat. Elle ne doit jamais
être une fuile. Dans loute action malheureuse,
il y a une ligne qu'il n 'est pas permis de dépas-
ser, aous peine d'ôtre indignes de notre sang fran-
çais, indignes de notre rôle de soldats, indignes
dc la confiance que la palrie a placée cn nous.
Derrière dite esft le gouffre où sombrerait notre
honneuT. Celle limite d'extrême résistance, mes-
sieurs, c'est l'endroit ou l'on sc fait ituer. On
peut mourir n'importe où. On ne se fait luer
que là. Le choix de cotte position csl d'une im-
portance considéraUe, car elle constitue la capi-
tale dc chaque bataille. Tout le système das
opérations dépend de sa solidité. Pour la déter-
miner, il est indispensable de connaître parfai-
tement le ierrain sur lequel on est engagé et les
moyens dont on dispose. C'est par de toiles dé-
cisions que se révèlent 'la science et la valeur
des chefs. Voyez, messieurs, qudl sentiment fc
fierté on doit éprouver lorsqu'on se sait capa-
ble de prononcer ces mots : — Quoi qu'il ad-
vienne, je resterai là I
- Le général de Castelnau. se transfigurait. Nous
n'avions phis devant nous un arbitre diserptant
une manœuvre, mais un apôtre qui prêchait U
Miblime religion du devoir. On île scntail animé
d'une foi massive, inébranlable. Son discours
ardent entraînait -l'auditoire et l'emportait vers
Ses r.imew.

—¦ Laissez-moi exposer toute ma pensée,
disait-il. H est brave do décider l'opportunité
d'une noble mort; il est nécessaire d'en pré-
voir de lieu. 11 y a plus encore-: 2 faut savoir
comment mourir. La mort d'un (soldat ne doit
pas ôtre un vain sacrifice, une sorte d'acte pas-
sif qui rappellerait la Tésignation de ces gladia-
teurs terrassés s'offrant d'eux-mêmes au cou-
teau. Celte suprême ressource du combattant
qui nc veut plus reculer, je la vois comme
l'exposàtion de toutes aes forces. 1« fesi îi Ja pou-
drière. Lor*qu'iil n'y a plus qu'à mourir,
messieurs, i\ resle encore à mourir puissamment.

II se lut un instant, puis, apaisé, changeant le
ton, il reprit uvec bonhomie :

— Pardonnez-moi ce discours. Je me suis
laissé entraîner par mon sujet comme un
vieux cheval d'armes 'par la sonnerie de la
charge. Mes paroles étaient certainement inutiles.
Vous connaissez tous l'étendue de volre uvission
et vous êtes résolus ù S'accomplir jusqu'au bout.
Lc colonel de Cissey avail raison dc nie répon-
dre qy'il ne voulait pas mourir. Ce qu'il voulait ,
c'étnit vaincre. La mort ne sauve que l'honneur ;
la victoire sauvé île pays. Mais la ferme déci-
sion de mourir pdiitôt que de reculer donne la
înésoire de noire force morale, de celle forte
qui fail , seule, là valeur d'une iroiipc. GulLivons-
lù , messieurs, dans notre coeur,' dans le cœur dc
nos soldats , cotte quailité qui engendre les héros
el qui, i l'iveure de la. bataille, assurera la supré-
matie de nos armes. Voilà cç que je tenais à
vous rappeler à' propos d'un simple exercice.
J'ai parlé un peu rudement. La leçon n'en sera
que meilleure. »

11 fit du regard k tour de î'assesnb-lée. Lors-
qu 'il cul inspecté lous les visages, lorsqu 'il eut vu
un* flamme briller dans tous les yeux, H parut
s'épanouir, et , se tounranl vers lie général Bal-
fouricr, il le pria gentiment de rendre la liberté
à M-., auditeurs.

... Deux mois plus itard, presque jour pou.*
jour, sur ce même terrain de MaiKy-te-Camp,
où avaient retenti los mâles paroles du général
de Caalolnau, la résiislancc de nos troupes brisait
l'élan de l'invasion allemande.

Vers le même temps, une balle de shrapnell
frappait au cœur le colonel de Cissey qui dé-
fendait — victorieusement — mne des positions
du Couronné de Nancy.

€chos de partout
—«>¦ ¦

L'IMPÉRA-IRICE 2I7A ET LA PAIX
Les Viennois ont la plus haute opinion des facul-

tés de leur nouvelle souveraine. Quand lls ont ap-
pris que lej empires du centre 'tendaient à leur» ad-
versaire» le rameau d'olivier, ils ont immédiatement
admis que l'initiative de la proposition venait de la
Hofburg. Seulement ce n'est pas à l'empereur, mais
à l'impératrice qu'ils l'attribuent. Et voici ce qu'ils
racontent ;

Quelques jours après leur avènement, Charles \*t
et la princesse Zita reçurent chacun une lettre per-
sonnelle du Pape, c Faites la pais > , écrirait le Saint-
Père k l'empereur. « Dites à l'empereur de taire U
paix > , écrivait lc Saint-Père à l'impératrice.

Charles hésitait. U craignait que l'empereur d'Al-
lemagne nc prit mil la proposition. Mais Zita lui
démontra que Guillaume H serait ravi d'avoir la
main forcée et saisirait l'occasion offerte.

Cette histoire est peut-être vraie. Quoi qu'il en
soil, les Viennois y croient fermement.

LES CRA YONS A L L I M U N D S
Il est (formellement déifendu aux commerçants

français d'acheter des produits allemands. L'exem-
ple de la soumission aux décrets n'est guère donné
par l'administration. Au cours d'une aclion intro-
duite à Paris par la Chambre syndicale du ptfpler
conlre les trois grandes maisons allemandes qui fa-
briquent des crayons, L. C. Hardmuth, A. W. Fa-
ber et Johann Faber — sur lesquelles le séquestre
a été mis — on a entendu d'intéressantes révéla-
lions.

Le meilleur client des séquestres de ces trois fir-
mes, c'est le ministère français de la guerre, qui *dépenjé plus de Ireate mille francs ta achats d«
crayons ct autres produits analogues , aux marques
ci-dessus nommées. t

Le service géographique de l'armée français»
n'emploie que des crayons Faber.

.Nul doule que les maisons allemandes ne men-
tionnent ces excellentes références sur leurs prospec-
tus futurs.

MOT DE LU FI N
•Vn ancien poilu qui a repris sa place de domes-

tique de grande maison .:
— Madame la Marquise , le jus est sur la tobie..

lAh ! pardon , une vieille habitude des tranchées qui
revient... Je voulais dire : Madame eut servie.

CANTONS
BALE-VILLE

Deux millions cl demi pour un Musée. — Le
Conseil d'Elat dc Bâle-Ville demande au Grand
Conseil l'oQociitian d'un crédit total dc 2 mil-
lions 422,500 fr ., à répaj lir sur les exercices
budgétaires de 1917 el 1921, pouir la construc-
tion d'un pailais des beaux-arts. Unc contribu-
tion de 979463 francs a ôté déjà réunie par un
oomilé d'initiative.

80LEUBB
La cathédrale Saint-Ours. — On nous écrit :
Las t ravaux de restauration de la cathédrale

de Sainl-Ours, à Soleure, ont commencé. On
sail qu'ùts somA à ia charge de la paroisse calho-
iique-roinainc, depuis fe dessaisissement de pro-
priélô consenti, conlre widemailé, par .la com-
mune de Soleure. Les prétentions des vieux-
catholiques seront satisfaites à leur _!our par
une dndcmnilé, donl le montant va être fixé
par des arbitres.. .- .. ¦...-.

Lea 'irais de restauration dtt îiiervetSpux mo-
nument d\\ à l'arolttlocle iessapois Pisoni , sont
devises «\ 350,000 fr.

Parti populaire calholique. — L'assemblée des
délégués du parti populaire catholique soleurois.
réunie ù Ollen, a décidé de pecommander aus
électeurs t'adoplion des trois projets soumis an
peuple, le 23 janvier, concernant Jes supplé-
ments de (renchérissement aux fonctionnaires et
cunployé» d'Elat, llntroduclion, de l'assurance
maladie et accidents et celle d'un impôt sur les
outomobiT.es. L'assemblée a discuté encore di-
verses questions d'organisation inléricure el a
décade là convocation d'un congrès cantonal du
parti populaire avant la fin de février ou au
commenoement dc mais, afin de discuter lies
éleclions cantonales ct communales de l'été pro-
i- l-.:v.ii . Enlin, l'osSemblée a volé des résolutions
invilant tes paroisses callioliques à régler de
façon érotlaMe la qviestiou des traitement de

leurs curés ot demandant d'encourager l'oa-gani
Ballon de sociétés populaires, la presse catholi
que el l'organisation de la jeunesse;

TESSO
Lej prochaine s élections. — On nous écrit de

Lugano, en date du 8 :
La réunion du comité cantonal conservu-tcur,

qui s*st tenue hier, à IWlinzone, n décidé, ainsi
que le léU-graphe vous l'a annoncé, de convo-
quer l'asscmi/léc générale des délégués }x>ur le
ilimanche 21 janvier. iLaooniilôs'esit occupésur-
iout des procluunos élections qui vont décider
de D'orientation de notre vie publique JXMIT une
nouvelle période de quatre ons. Il y aura, en
effet , cn février, 'l'élection du Conseil d'Ltat et
celle des déjiutés au Conseil das Etals, et, le
premier dimanclue de mara, les éleclions au
Orand Consea. Los circonstances actuelles ex-
cluent a prio ri un changement de régime. Mais
la lulle aura pour résullat dc fixer nettement
la silualion des partis, qui devront arliorer leurs
drapeaux et leurs programmes.

L'éjection du gouverncmenl sera la première
paisse d'armes. On sait qye la concession d'un
second siège de conseiller d'Elat aux conserva-
teurs est refusée par 1̂  gauche. Les nôtres lan-
ceronl-iih une lisle de deux conseillers seule-
ment ou bien une Usle de quatre candidats ,
ainsi que la constitution je permet ? Nous ne le
savons pas encore.

Les -libénaux-owlicaux, eux, reporteront les
deux titulaires sortants :' M, ile Dr Rossi et M.
Maggimi ; quant a la place dc Bf . Borella , qui ne
veul plus rentrer au gouvernement, éîte revien-
dra de nouveau à M. le conseiller national Gar-
bani-Nerini. Le choix du quatrième candidat
n 'est pas enoore arrêté ; des négociations sont en
cours nvec Des éléments d'estrême cauche.

M
YAUD

La poliiique. — Répondant à une circulaire
du comité ouvrier socialiste lausannois propo-
sant un accord, sur la base de la représentation
I>rcportionniclle, pour les éleclions au Grand
Conseil du 4 Inars prochain , le parti radical
vaudois a répondu qu 'il ne pourrait discuter la
quostion qu'après sa réorganisation quadrien-
nale. Le parti libéral a demandé un délai pour
la réponse et quelques précisions SUT le mode
de procéder et sur l'application évenluolle du
système à toutes les alertions de 1917, commu-
naDes, caïuitonales et fédéraCes. Le parti du GriHi
a répondu qu'il était d'accord de faire, smr la
lo.se de la projiortionneile, toutes los «celions
de 1917.

25me anniversaire dc la « Lémania » . — La
< Lémania », section de la Sociélé des Etudiants
suisses de il'u ni versité de Lausanne, célébrera ,
tes 26 et 27 janvier prochain , (e vingt-cinquiièmi
anniversaire de sa fondation. A raisons des cir-
constances difficiles que nous traversons, les
fêtes sc dérouleront avec simplicité et dans un
cadre étroit de vieux membres et de représen-
tants des -sections académiques des Etudiants
suisses. Lc programme comporte, le premier
jour, un commers -officiel, et , le lendemain
matin, unc messe avec allocution par M. le cha-
noine Weinsteffer, à l'église paroissiale du Va-
lentin. Le jubilé sc clôturera par un banquet
Ajoutons qu'il est prêvm unc séance de la Vieil'e
Lémania, à 'laquelle lea « anciens > seront heu
reux de ranimer des souvenirs déjà lointains,
mais ilrés chers. A.-J. R.

LA SUISSE ET Li GUERRE
L'aviateur snîife Itcynold se (uo à Milan

L'avialeur Marius Reynald, qui vicn.'l dc se
luer à l'aérodrome de Milan, où il élait instruc-
teur , était originaire de Lutry ot fdlis d'un pro-
fesseur de gymnastique de Vevey. H élait né Zc
1er août 1890, à Vevey.

A 20 ans, £1 qu'itlait scs études et scs aanU
pour aller à l'Ecole Blériot , à Elampes, con-
quérir lc brevet dc pKotc aviateur de l'Aéro-
Q'.ub de France.

Jl suivit une école d'aspùrantis officiers , à J^au-
sanne , puis , à l'EooOe polytechnique de Zurich ,
tl &t les éludes imposées pour .l'obtention «lu
brevet d'offiieier instructeur. Enfin, il avait ob-
tenu, à l'aérodrome de Dûbendorf, après un
slage de qud"_quos mais el à la suite d'un IxriM-
lani examen , son diplôme d'aviateur militaire
suisse. Reynold se distinguait pir une entrôpi-
clilé ct un courage à -toute épreuve.

11 avai; épousé, à la tin de lftl,). «ine Lau-
sannoise, et il était père d'un enfant.

C'est l'an dernier seulement qu'il avanl ob-
tenu un congé, avec Ba permission dc s'engager,
cn qualité d'imslructotvr, 4 l'aérodrome de
Milan.

Les internés
Un groupe d'internés français de Vitars-sur-

Oiilon a faut Temelire ad ' l'ape Benoît XV,
comme témoignage «die .recoiinsissance pour son
intervention en faveur ".de leitr internement en
Suisse, unc oeuvre d'art exéculéo pair eux. C'est
un triptyque cn ' Irais dopé, de slytc Louis XIV,
sculpté cn plain bois. Le frontori est décoré des
armes pontificales. A l'intérieur, les petets pan-
neaux sont entourés de tiiic-i broderies enca-
drant dos dessins il la sanguine : «aiut Louis
rapportant la ooucoune d'q',iines du Chrisl ;
saint Bernard prêchant la deuxième croisade.
La composition ccnlraflc montre Jeanne d'Arc
menant au combat les sdldats de Verdun et de
la Somme.

Beuiolt XV s'esl montre profondément douché
de cet hommage.

¦— On a enseveli, à ILcysiii, avec les honneurs
mitiloircB, le soldat frsoçaùs André Bêtasse, <ki
202mo wcinircnt d'infanterie, nâ en 1880, .'i
Nafdcl (Manche).

— A Jnteiflakcn est décédé fie comoiamdanl
-Morcaud, de Bouen, interné depuis le printemps
1916. C'est le troisième officier français interné
qui meurt à Interlaken.

— Au sanatorium saint-gallois dc TObere
Wttid -vient d'arriver to làetilenanvl allemand
Cuillaume%Mftunioe von Bissing. fils de l'ex-gou-
rameur allemand de Belgique, qui fui M-assé et

fait prisonnier sur.le front de France en MJM
lcoibre 1914. , \ i

Evadés ot déserteurs
Un isous-officiiior et trois soldats nfJcninnds,

internes :1 l>ijon,"ic sont enfuis dc leur camp,
et, ajwès dix mùls de voyage, sont arrivés
i Blôticrs (Vnï-de-Tiravare).

— Deux dôserteure lilalicns ont passé la fron-
tière à Gomlo et ont été transportés à Brigue.

MIWEE SUISSE

En favenr de nos soldats
Le Coourlé de la fôte nationale suisse, qai a

pour but l'organisation annudile de la fêle com-
mémoralive nationale du 1" aoûl, a déaidé de
mettre il la daposLîion du Coniscï fédéral le
produit dc Ja conscription faite, cette année, i\
l'occasion du I er iaoût , « en faveur de nos -sol-
dats malades ou tombés dans Uc (besoin par Biiilc
«lu service militaire pour la Patrie », arin<si que
le anonlant de la tienne des cartos commémora-
lives du l6r aoftl , sont un tolal! de 155,000 fr.
pour S'affecter au but prévu. Ainsi lia somme
déposée par le Comité dc Sa fète nationale
suisse sur l'aulel de la Patrie, dans ,te but dc
sermr il dos ouvres dc prévoyance, ai atteint en
sept années 'la somme da 352,000 fr.

HORAIRES RÉDUITS
L'Agence tëtégrcphuptc suisse apprend qae,

cn raison des difficultés de l'approvisionnement
en charbon , le Conseil fédéraO. a pris les déci-
sions suivantes ;. .

1. Pour toutes les entreprises de chemins àe
1er ct danavigatton exploités ii ia vapeur, il faut
songer ù une réduction ds horaires ;

2. Lcs Chemins de for fédéraux ont à se met-
tre immédiatement en rapport avec les admi-
nistrations intéressera, dans le but d'établir deJ
horaires réduits ;.

3. Les horaires des entreprises qui ne sonl
pas exploitées ù 1a vapeur ne seront réduits que
dans la mesure où des changements dans les
correspondances, ou des circonstances spéciartes
le rendront nécessaire ; les horaires des tram-
ways municipaux resteront ainsi, de façon géné-
rale, sans.modification ;

4. Le projet d'hotarre réduit nie sera pas sou-
mis aux goairernemenits Cantonaux pour propo-
sitions de modifications ; par oontre, il sera sou-
mis à la nali fication du Département fédéral des
chemin» de fer, qui décidera cn dernier ressort
et édiotera tes prescriptions d'exécution néces-
aairus ; . . . . . -

6. Ces horaires seront mis en vigueur pour
une durée indéfinie, par oxrêté fédéral, dès qua
les circonstances paraîtront te commander ;

6. Lcs travaux poux l'établissement dos pro-
jets d'horaire .d'été dc 1917 svoront interrompus,
ct le matériel déjit réuni semi conservé. Lc Con-
seil fédéral irendra en temps opportun unc or-
donnance au sujet «le la repris* de ces travaux.» * *

Les Chemins de fer fédéraux, dans un com-
muniqué adressé ù la presse, annoncent de leur
côté :

Divers cpmmerilaires de presse ont parlé ré-
cemment des difficultés -rencontrées par les
C F. F, cn ce qui concernestes arrivages de char-
iion. Il convient de constater que, jusqu'en élé
1910, Vs arrivages ont élé à peu près suffisants
pour les besoins de la consommation, nvais que,
à partir du mois de juillel, il a fallu recourir tou-
jours plus apix. réserves. Certains isymplômes
ct indices font supposer qu 'urte amélioration du-
rable et prononcée nc peut être attendue de
sitôt.

En présence de ces faits , il semble dc toute
nécessité de prendre des mesures de prévoyance,
de réduire Aa consommation de combustible d-w
locomolàves ct d'assurer Ces provisions dc char-
bon pour le cas dc besoin. Ce but ne peul être
atteint que par la voie de la réduction des trains,
l'ar conséquent, il a été ordonné d'établir un
horaire extraordinaire, prévoyant une Tédualion
notable dos .trains.

Cel horaire .n'entrem pas en vignoux si les
conditions des arrivages de charbon Tedevienncnl
favorables ; son application ne pourra être évi-
tée si ces arrivages sont suffisants. Pour pou-
voir mener ù bien en temps utile Cc travail con-
6idérai»le de l'établissement d'un horaire réduit,
l'étaM-issement de l'horaire d'été pour 1917 a dû
êlre interrompu.

Ceci aurro. pour conséquence que l'introduction
de l'horaire d'été pour le 1er mai 1917 ne pourra
avoir lieu. La rédaction de cet horaire pourra
élre reprise Joisquc ûes conditions te permet-
Iront. S'il «st possible de renoncer à la mise en
vigueur de l'horaire réduit, on introduira l'ho-
raire d'été 1917 après le 1er mai. Jusqu'à l'achè-
vement de eet horaire, l'horaire d'hiver actuel
refitera en vigueur. EventueKemnt , lie nouvel ho-
raire pourrait Ôlre appliqué :\ l'hiver 1917-1918,

II est évident que les réductions de itrains au-
ront des inconvénients sensibles pour la popu-
lation, et -notamment pour le commerce. Aussi,
les autorités ne mettront-dUcs en vigueur ces
mesures qu'en eas d'urgence. Chacun devra re-
connaître qu'il est indispensable de prendre des
mesures de précautions, tant que eoMes-d peu-
vent encore être efficaces, et que l'on ne peut
attendre jusqu'à ee que' les provisions de char-
bon Mata* près d'être épuisées. L'-cspoit que tes
arrivages pourront reprendre normalement avant
l'épuisement dos provisions pommait bien ôtre
trompeur. H cçnvient de faire He nécessaire pour
éviter de plus grands embarras.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Société technique -fribourgcois^•. — Héunion men.

surtle mercredi , 10, courant, à 8 li. Y, du «oir, i
l'hôtel de la Tète-Noire. Tractanda divers.

Gemischter Chor_ — Ileule abend, 8 'A Uhr , Ue-
birng.

C. A. 6. Seclion Moléson. — Séance, le mercredi
10 janvier , 4 8 h. 30 du soir, au local, llfitel
Suisse : Discussion préparatoire de la course à la
Hoclunatl. Divers. :



FRIBOURG
Conseil d'Etui

Séance du 5 janvier. — Le Conseil nomme
M. l'ierre Dévaud, à Marsens, greffier dc la jus-
lice dc paix du quatrième cercjc de la Gruyère,
fi Vuippens.

— Il accepte avec reconnaissance le nouveau
aon de 200 fr. jioit par le B. P..ft#ur de la Char-
treuse dc la Valsainte en faveur dc l'Université.

— 11 accorde ù M"9 Séraphine Francey, a
Cousset, et à Mme Eugénie Goumaz, à Cugy, unc
patente ies autorisant il pratiqiitir la profession
je sage-femme dans He canlon de 'Fribourg.

— ll autorise et occorelu ta» arédils nécessaires
Ru transfert du vitrail dc Balmer delaCollêguO-.
Je Saint-Nicolas à l'église des Augustins et l'cxé-
cyiion d'un nouveau vitrail en quatre partios .1
l'église Saint-Nicolas, d'après 4es dessins de l'ar-
lislc Mehoffer.

— Il autorise les communes de Gletterens î!
Villarimboud à lever un impôt communal.

I.n moblllaatlon de la a™0 division
Le gouvernement soleurois -ayant demandé des

précisions i .l'étal-maljor, afin dq pouvoir fixer
les électrons au Grand Conseil, a été avisé par
la direction de d'année que la S0" division lout
eialière A>cirait ciclbilLsce ilu 12 mara' au 20 mai.

Décèa
De Bomont, on annonce la ntort de M. Jo-

seph Gobet, admiiii»lratcur postal. M. Gobet était
âgé de -ll> ans. 11 avait débalé dans la politique
:i BuUe ; il y rédigea même la Gruyère, tout en
cdllaborarot à d'autres feuilles sous lo pseudo-
nyme de Desrieux, Nommé administrateur pos-
tal à Bomont , il se voua corps et-Hme à la cause
radicale jusqu'à ce qu'une implacable maladie
mit un ternie à sona xdeur combattivie. C'était
un philanthrope : les cuisines scalaires de Ro-
mont, dont nous avons paule dernièrement , de-
vaient beaucoup à son initiative.

Four la kermesse
Noua «tions dû/à annoncé Oa vente de bien-

faisance qui aura lieu le BI de ce mors, aux
CbaUMUes, en faveur dc 1" « Officie central d'as-
sistance > , c'esl-d-dWe des pauvres de Fribourg.
11 pourrait sembler A quelques-uns que, pair eus
temps dc vie dière, la kermesse sera une solli-
citation isu-portuœ à la charité. Mais, hélas l
c'est préoiswnent paroe que des temps sont durs,
et grande Ja misère, qu'il faut .trouver des res-
sources pour isouilagcr ceux qu'atlcdgiient à la
«'ois en ce moment —- o! combien durement ! —
De manque de travail et te rendvérissement de
{a vie. Personne ne refusera donc àe contribuer,
selon ses ressources, à ce que la -journée de
Icharilé du 21 en faveur dc nos pauvres soil par-
licuSirennent fruol lieuse.

Dès maintenant, chacun peut en préparer le
succès ; nous avons cirer nous des artistes qui,
de ï*ur pinceau ou de leur crayon ûé-ùcut, pour-
raient créer de petits ohofs-d'e-ounre pour le loto
ou la « boutique d'art » de la kjer-messe. Les
mains habiles dc nos damos et de nos jeunes
filles eavcnl confectionne^ tant d'ounrages déli-
e_als : que dc jolies choses pourraient se men-
dre, ie 2,1, au profit des pauvres, si, sains re-
tard , elles se mettaient à l'œuvre 1 D'autres
liourraient ifaire du tricot , des vêlements çraii-
ques : on en «tahilira un comptoir à Oa lermesse.
Kt enfin, il y a flous cos menus otbjots que les
doigts -féminins, guidés par îa charité, savent
créer avec des cartes postales assemblées, avoc
des morceaux ide verre décorés , avec un peu- de
iwis, un p«u de carton et beaucoup de goût.
Combien de dots se compareraient ainsi pour la
tcndxiia, ou, si n'on vem même pour la jeu de
pèche, si aimé des petits enfants 1

Des jouiies filles passeront ces jours-ci dans
les maisons pour solliciter dos Jots-ouvragca ou
autres objels quelconques : articles de fantai-
sie, de papelerie, dc quincaillerie, de manocric,
d'épioeriej verrerie, porcelaine, vannerie, étof-
fes, etc. — qui idcn-rtont élire en-noyés à H'timc ou
» autre des anVresses suivantes : Magasin de l'œu-
vre du Irava-a, Grand'rue, 6 -, M. Louis Jscgtr,
rue de Bomont ; Hôldl suasse ; M™ Pierre dc
Gendre, Gxand'irue ; M"0 Clémunt, Pérolles.

Qu'on nouille bien faire bon accueil & ces ai-
mables qu&teuses ! Elles seront si heureuses si
*fl!es peuvent rapporter au Comité ia promesse
d 'un bel envoi de lois d'ici au 21 janvier ! .

A la Providence
Dimanche, on donnait, à la Providence, la

première iropréscn tation de Fulvia, drame en
cinq acles, dont l'aotion sc passe à Rome, l'an
64' après Jésus-Christ. Vne loi ¦ somptuaire .
opérette cn deux actes, précédait ie drame. La
.Nalle élait comble, et les applatslissenvents >.v>
furonl jias ménagés aux actrices, ce qui semble
eue le présage du succès dos futures représen-
tations, qui auront lieu jeudi 11 -et les diman-
ches 14 et 21 janvier, à 3 heures,¦- . -..,

Ces représentations annuelles sont de -tradi-
hon dans la Congrégation des Enfants do Marie,
et Oa recette en est affectée aux œuvres multiple-
de la Maison do la Providence, notamment an
dispensaire, où sont soignés gratuitement, eha
que jour, nombre d'indigents.

Théâtre ¦tavlaeoia
On nous écrit d'Estavayer-le-Lac :
Noire sympatliique société de jeunes gens

D'Essor a obtenu, <Mmanclje <Wrnter, un grand
succès dans le beau drame de Jacipies d'Ars :
'-a jeunesse de Charles V. La sdfto. du casino-
Ihéâtaç était comble et les cliuHxireux applaudis-
semonls du public prouvèreiifl oue las jeunes
«oinurs élaicoit à ta hauteur de l«u-r- tâche.

Uno bonne part du succès remporté-par la
Itfine troupe e& due au dévouement de M. le
doyen Dévaud, directeur do la Société, à
'̂activité déplloyéo par M. Ducry, instiluleur.
Vendent de l'Essor, ainsi qu'à l'oliigeance <le
""* et de M. Karlin , pnsident du tribunal, epii
""H bien .voulu exercer les artistes amateurs.

l>e« Kllaaementa de terrain
La fonte rapide de la neige accompagnée

d'une chute de pluie, a occasionné, £1 y a qud-
ques jours, un peu partout, des glissements de
terrain.

L'n eboulement s'est produit sur le flanc nord
du Mont-VuKy. Une masse de terre »'«st déta-
chée de la nouvelle roule militaire, qui a été
en partie arrachée, ct la coulée s'est étendue
jusqu'au pied du mont . Sur son passage, le glis-
sement a emporté des arbres et rompu la con-
duite d'eau de Bellechasse. Les prés inférieurs
sont recouverts de limon, de troncs et dc bran-
ches. Lcs dégâts peuvent être évoûués à 6000 fr .

La route cantonale Fribourg-Avcnchcs a été
coupée par ut» glissement de -terrain à quelques
cents mètres au-dessous du village de Misery ;
une parlie de la Toute a été emportée. La masse
éboulée peut être évaluée à cinq cents mèlres
cubes. Le bureau des ponts et chaussées s'ost
mis immédiatement à l'œuvre pour xélahlir la
circulation. Des travaux d'assainissement vont
être entrepris ; il faudra, compta- unc dépense
dc 3000 fr. pour remettre le tout cn élat.

A Misery, au Pré Domihge, lo ruisseau du
v,ïlage s'est creusé un lit qui mesure par place
3 mètres de laigcur sur 1 migres de profondeur.
On «slsmc à 1000 chars la quantité de terré en-
levée dans le pré de la commune.

Un affaissement de terrain a intercepté de che-
min communal qui va dc Jlussy à Léchellés :
vers la Longeraie, les chais ne peuvent phis pas-
ser. La remise en état exigera une dépense d'en-
viron,1500 francs. .

Un e H croc
Les escrocs d'airhes coalinuervt à faire des

dupes dans nos campagnes, malgré toules les
expériences concluant à l'abandon de cet usage
des arrhes, si propioe aux vagabonds qui cou-
rent Ce pays. Lin cas typique vient encore de se
passer dans la Singine. Un jour dc la semaine
dernière, deux individus se présentaient chez
un paysan d'AIterswyl, M. B., et D'un d'eux s'en-
gageait comme domestique, non sans s'être fait
remettre-5 francs d'arrhes. Lc lendemain, le nou-
veau domestique revenait chez M. B. et hii de-«
mandait de vouloir bien lui prêter char et che-
val pour aller quérir sa maie. Ce qui fut fait
et bientôt le valet , installa sur la voiture du maî-
tre, partait pour chercher ses effets. Mats le soir
arriva, puis te lendemain se passa, sans que ie
nouvel engagé eut reparu. Tardivement pris de
soupçons, M. B. avisa la préfecture.

Presque en même temps, l'autorité préfecto-
rale recevait une iiCainte d'un campagnard d-i
Wolgiswyl, M. K., qui avait été « roulé > par
un domestique auquel il avait donné 20 francs
d'arrhes et qui n'avait pas jugé à propos de
venir prendre sa plaoe.

Les reclierchos aussitôt entreprises amenèrent
la découverte du char et du cheval de M. B., â
Planfayon. L'individu qui les avait empruntés
fut bientôt arrêté ct conduit dans les prisons de
Tavel. CVst un nommé Paul Thossy, d'AIters-
wyl, spécialiste de l'escroquerie d'arrhes, réci-
diviste notoire, dont, tes expeoits oal lort occupé
déjà notre polioe. T. se reconnut l'auteur de
l'escroquerie de Wolgiswyl. Peut-être l'enquête
fera-t-eSe découvrir d'autros délits du même
genre à son passif.

Ligne fribourgeoise
von t re  la tnbercalo**

Nouveaux dons tenant lieu de cartes de vi-
site :- .

Mnw Chatton-Heydelilat, Fribourg, 10 fr. ; M.
Progin, instituteur, Cormérod, 2 fr. ; M™ Page,
secrétaire au Musée industriel , 2 fr .

M. Builet , révérend curé. Château d'Œx, 5 fr.
Souscriptions ordinaires :
Anonyme, 20 fr. ; Grande Brasserie et Beau-

regard, 20 fr.
Mœ* la comtesse de Rzcwuska, Fribourg, 5 fr. ;

II. l'abbé Dalbard , professeur au Grand Sémi-
naire, 5 fr. (Les souscriptions inférieures à 5 fr.
seront publiées Ultérieurement.)

Poar los -victimes
de la jptierre en Syr ie

M. Joseph Veulhey, Martigny, 3 fr.
M. François Conus, 3 fc. ; quête faite dans la

paroisse de Monlbovon,, 240 -Cr- ; M. Jules Cré-
tin, maire de Soulcc (Jura bernois), 7 fr. ; ano-
nyme du Valais, 15 fr. ; anonymes de Dan-
picrxe, 5 lr.

Soupes populaires
3W liste de dons

M. Henri BeUin , oonseillor communal, 50 fr.
— Mma B-adoud-Glasson, 10 *r. >— Anonyme,
5 ir. — M. Jules iGcissmann, 10 ir. — M. L.
Oclisienbe-in-Bulin, 10 fr". — Mlle B. Uldry, 5 fr.
— UM. Menoud etSteber.JO fir. — M. Bnnesi Mi-
chel, 3 fr. — M. le Dr J. Beçk, professeur, 5 fr .
— M. C. Vsïiger, 20 fr., — M. L. Jungo, mten-
dmnt dos bâtiments, 9. f r. — \M IV Fuincr, 10 fr.
— M. et M™» F. Dubois» 6 le. — M. le comle I*
de Diesbach, JOO is'. y .'id,.'.. Victor Chaffilamol ,
5 ifr. — M. Th . Busor, ariuuriar, 2 «r. — iM. Pau!
Favre, opticien, ô ifr. — M. "Gaston Castcdla , pro-
fesseur, ô ir. — MM. Cmasch ei Graiff, 10 ir. —
Anonyme, 6 fr. — M. Emile Schenker, 5 fr. —
Mm8 Ji-an Figi, 20 lfr. — M. Albéritc de Weck
20 ifr . — Hôtel de Rome, .10 fr. — M™ dt
Tecbtesuiaino de JWonnens, ilO ir. — M. X. Du-
cotterd . 5 fr. — Mi Ch. Goltrau-Wicky, 10 fr,
— M. A. -Théraulaz, ancien consieiSer d'Etat
15 fr. — M. aiarcei von der Wekl, 10 fr. — M .
Maurice Berset, président, 5 ir. — M. AttpbOnsi
Galley, 'professeur, 2 fr. — Mme Antonin do Boc-
card, 6 fr. — M. A. Ftscber-Bcydollet. 2<rïr. '—
M. L Weiler, ilO fr. — (M. J. de Jlœmy, notaire,
10 fr. — M. L'ir.«pinbng, professeur, 5 f r. — M""
Grivet-Musard, 10 fr . — M. Crotti , 5 fr. ' — M.
J. Pasquier, professeur , 5 fr. — M. 'H. Maurer,
ingénieur, 10 fr. — M. E. Guhi;, d'.rerleirr, 10 fr.
Total de ia S""1 liste, 4S0 fr. , ,

'Listes pirècodenles, S&7.9 fr. 40.
Tolal ïl oe jour, 4059 f r. 40. . i

Inatttnt dea Hantca Etndea
La conférence du R. P . de l.angtn-Wendels ' n'aura

pas lieu «e soir.

CHRONIQUE MUSICALE
Sans exagération, il n'est rien de plus beau

dans un chœur que les voix fraîches des enfants
J'entends d'objection, ks objections : les enfants
chantent faux , baissent très rapidement , n 'ou-
vrent pas la bouche, crient comme des ânes, cl
arec cela quel timbre désagréable que celui de
ces voix gutturales chez les garçons et très sou-
vent chez Jes filettas I

Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas en géné-
ral traiter la voix ' des enfanls. On foroe trop
leurs jeunes organes dans l'espoir d'un meilleur
rendement. De la sorte, le but atteint est toul
opposé. On ignore trop souvent «aie, si, chez
l'enfant , les notes de sol k ré — îe médium pour
l'appeler par son' nom — peuvent être données
soil de voix de pcâlrine, bi elle existe & cet âge,
sort de voix de tête, il est dc Ja .fdus haute im-
portance de l'obliger dans lous îes casànescser-
vir que de cette dernière. L'enfant a-t-il déjà un
mauvais pli , c'est-à-dire l'a-t-on laissé chanter
avec sa voix de gosier ? Vous aurez de la peine
à l'en déshabituer du coup. Les premières fois ,
il sera TéaficiUant : « Je ne puis pais monter,
monsieur -, j'ai une voix d'ollo », <Ac., elc Be-
venez à Ca charge ; « Voyons, p<*it , <hante très
doucement ; encore unc fois » , et, si vous le pou-
vez, chantez en fausset avec lui. Vous vous
apercevrez bientôt que 1 enfant monte tros luer
ot très haut et que ceVui que vous aviez cru un
moment avoir une voix d'al/o est un superbe
soprano pouvant donner sans fatigue te la au-
dessus de la portée en clef dc sol et même Vot.

Il va de soi que je suppose un enfant dont la
mue n'a pas commencé. Durant cette dernière,
lout chant — el j'ajouterai : tout cri — doil
être interdit.

Pourquoi , dans les sociétés de chant, a-t-on
tant de voix Tauqués, dures, rocaiBcuscs 1 J'y
vois deux principales raisons outre l'excès du
tahac et' peut-être celui de la boisson. {>a pre-
mière, je viens de la donner : on nc sait pas
faire chanter de tête des enfants. Ils prennent
alors une mauvaise habitude qui penàste après
.la mue. La seconde, on les oblige trop souvent à
chanter pendant la mue, et surtout k chanter
trop fort, lls se cassent Ja voix. On la leur

Toules ces réflexions me sont suggérées par
le concert que donnèrent le jour des Bob les
enfants de J'Orplwlinat avec le chœur d'hom-
mes Ixx Mutuelle.

Quelle grâce exquise chez ces petits clian-
leurs ! Pas d'apprêt théâtral, d'effet recherché,
rien de musqué, de fignolé. — Excusez-moi, Mes-
dames, Mesdemctselies ; je vous reconnais de
grandes qualités ct j'aime la chaleur pénétrante
de vos voix, leur délicatesse passionnée, le ve-
Jouté caressant dc vos différents timbres. Mais,
chez l'enfant, quelle simplicité ! Ecoutez cette
réEexion d'un garçonnet de neuf ans à son
frère de dix ans : < Ne cric nas, mais laisse all;r
ta voix comme moi, simplement, et lon dira
que tu chantes bien. » Oui, c'est cela : Laisser
aliter sa voix l

Sous la direction de leur maître. M. Hug,
professeur, les petits orphelins Daisscnt littéra-
lement < aller leur voix » . 11 a du reste si bien
cn main lout ce pelit monde que c'était un réal
plaisir, déjà rien que pour, ies yeux, de voir ces
jeunes bouches s'ouvrir, se fermer, s'arrondir,
s'allonger, suivant fca voyelle ou la consonne,
dans un ordre, disons une mesure parfaite.

J'ai beaucoup apprécié la finesse des nuances
el la bonpe diction dans c La. neige » dc Missa.
Peut-être l'articulation dans « La joie » de Mas-
senet tarsisait-clte à désirer. La rapidité seule
en est la cause : chose difficile pour des enfants
qu'une ar'icufalion nette ct précipitée. La
solmisation de nombreuses gammes ou traits
quelconques peut y remédier.

Les chœurs d'Abt donnés par des enfanls
sont toujours intéressants par leur fraîcheur
et leur simplicité. L'ne remarque poux combattra
le... terroir : dans 1' « Elé >, les trois syllabes
c'est Vête sonnaient comme trois è fermés.
Exemple : célérité. Classez te natundl...

Le chœur d'hommes La Mutuelle comprend
d'excellentes voix. J'aurais un faible pour les
basses. Les léuors — ûs sont si rares chez nous
quon devrait , dans nos sociétés, attirer das voix
italiennes — les ténors me parurent fatigués dès
te CIKEUT de Hartenstein, et l'haraumosalioui
assez fine de ce morceau s'en esi -ressentie.

Le chœur de Lauber, chœur mixte, manquai!
d'équilibre dynamique. Les voix d'hommes nu
parurent trop fortes. Savez-vous, messieurs, que
c'est grâoe aux enfants que vous n'avez pas bais-
sé ? Et c'est toujours de contraire qui se pro-
duit , dit-on. Lo rythme élait flottant dans < La
Bêves » de Dénéréaz et j'excuse bien volontiers
les exécutants à cause des vocalisas assez com-
pliquées.

Failes encore im effort, disons mieux, accen-
tuez davantage votre effort de bonne diction.
Nous sommes à la limite des Caûgues, à. Fri-
bourg. Survoillons-nous. Par exemple, « mon
pays » ne dort -pas devenir « man pays » .

Le clou de da soirée était à coup sûr « Le petit
mousse » de Dalorozc. Ce morceau caractéristi-
que est un chef-d'œuvre d'harmonisation ; on
pourrait dire un modèle de devoir d'écoCe. H a
eu toute lia faveur du public, -.'puàsquïl a été
bissé. 'Les deux fnds. il fut donné avec une jus-
tesse parfaite, ct , à mon avis, la seconde exécu-
tion fui encore meiSeurc que la première.

À. tous ces chœurs, il fallait une diversion.
C'est à M. Bunlschù qu 'elle incombait. Jeun'!
violoniste plein de tempérament, il a joué avec
beaucoup de pureté ct de rythme trois morceaux
de Bach , Haendcl et Moszkovski. M™" Lombriser,
professeur, l'accompagnait au piano avec la dis-
crétion et l'assurance ' que l'on sait.

Pour finir, deux chanls en chœur mixlç, l'un
de Daitcrozc. « Prière patriotique » , qui m'a paru
peut-être un peu trop lent , l'autre le « Cantique
suisse » de Zvvis-'sg, que l'auditoire écoula de
boul,

Le programme, quoique très long, n 'a pai
duré plus d'une heure et demie. C'était parfait.
J'ai horreur des séances musicak» indigestes.

. Jos . Gognial.

DERNIERE HEURE
La conférenct  dt Rome et la Grecs

Milan, 9 janvier.
On mande de Borne au Corriere délia Sera :
Ii semble que, dans la conférence de Borne,

on a trouvé un moyen terme entre Je point de
vue exposé dans Ja note de C'Entente ct criui
du gouvernement grec, de sorte qu'aucune rai-
son -pCatcsibte ne s'oppose («lus k l'acceptation
de la.note ni à un accord qia demne aux Alliés
les. garanties et Se contrêfe réclamés. On -Sent
compte également du point de vue italien en
dormant "formellement'" au gouvernement grec
('assurance qu'on ne laissera entrer, dans tes
JocaCâlés à évacuer conformément à ia note, ni
troupes, .ai représenUnts, ni aulorités vénizé-
Lsles. - ¦¦'¦ ¦ - ...

Bulletin russe
Pétrograd, 9 janvier.

Communiqué dc f étal-major russe, du 8 jan-
vier, à 4 heures du soir :

Front occidental. — Nos éléments se sonl
emparés d'un vHage près de l'angle nord-est
des marais de Tiroul, après un combat acharné.
Nous avons enlevé des tranchées ennemies au
sud de l'extrémité occidentale du (ne Bablt.
Nous avons fait des prisonniers et pris des mi-
traiHeiucs, des engins de tranchées cl une bat-
terie lourde. Toutea les cootre-altaques achar-
nées de l'ennemi ont été repoussées .

Au cours des combats au aud du lac liait:"..
nous avons capturé, depuis Se commencement
des opérations, le 5 janvier, pas moins de 16
canons et nous a.vans fait près de 800* prison-
nier*. Nos Iroupes ont montré une endurance
extraordinaire et une bravoure hors Cigne.

iNos i aviateurs ont Saucé des bombes, sur plu-
sieurs ipôinls, notamment sur Kovel et sur la
gare de Zaplkfize, â l'ouest de Brody.

Uue compagnie ennemie a tenté par deux
fois, après une préparation d'artillerie, de pren-
dre Ioffensive oontre nos éléments cantonnés a
D'est de PeTepelnicki, à 20 verstes au nord de
Zborof ; chaque fois, elle a été arrêtée par no-
tre feu.

Dans la nuit du C au 7, Jes Allemands ont
effectué une attaque de gaz &ur le secteur du
village de Novo-Solka , au sud du bourg Je
Krevo. Ka ont lancé -trois nuages de gaz, accom-
pagnés d'un bombardement d'artillerie el de
iance-nines..L'attaque subséquente était atten-
due ct toules les mesures avaient été prisas eu
conséquence.

Les colonnes ennemies se sont montrées,
après le dernier nuage de gaz ; mais elles ent
élé aussit&l rejetées par notre feu, dans leurs
tranchées.

• La gouvernement stutmer
Milan, 0 janvier.

Suivant Vltalia, on sait maintenant d'uae ma-
nière centaine que, sous le' gouvernement Sliir-
mer, un complot avait été formé, â Pétrograd ,
en "vue dc la conclusion d'une paix séparée ; msis
le tsar avait donné sotennollemenl sa parole aux
A3iés, ct ocia a suffi pour présenter l'Entente
d'un pareil échec moral.

Lei torpillages
Berlin, 9 -janvier.

Officiel. — Un de nos sous-marins, ccmmai»lé
par 'JC lieutenant «te mairimc Stûinbauer, a coulé,
ie 27 déoembre , dans isa mer Egée, le vaisseau «te
ligne français Gaulois (11,300 tonnes) , escorté
par des (Aliments «te guerre, au moyen d'uae
torpille.

iLe même sous-marin a coiûé, en Médileiira-
néc, le ,1er janvier, Be transport anglais chargé
de .troupes Ibcrnia (141278 tonnes) . accompagné
de comre-lonA'.eurs, et , Ce 3 janvior, un trans-
port d'environ 6000 tonnes, armé et chargé.

Lisbonne, 9 janvier.
Havas. ¦— Lc duibonnicr misse Scemcl a ch;

couSè. Le cxupilaine ot 7 marins ont été sauvés.

En Finlande
Copenhague , 9 janvier.

Lc Bcrlin_yske Tidende annonce dc Stockholm
que, suivant le Svcnska Dag bladet , ces derniers
temps, d'importants contingents russes onl été
dirigés vers te nord de la Finlande. Seufeiuent
au nord de' Tornca, se trouvent 3000 hommes,
particulièrement des troupes revenues du fronl.
En même temps, la frontière est si strictement
fermée qu'on ne peut la traverser quo vers Tor-
nca. Ces derniers mois, do nombreux incidents
se sont.çrodqiU entre la population civile et tes
soldats. 11 y eut même des escarmouches, qui
causèrent des morts et des 'blessés. Au cours
d'un combat SUT 5e Simotto, provoqué par ia
tentative de 8 Finlandais de s'enfuir en Suède,
6 soldais russes ont été tués, ot plusieurs, hles-
sés ; 5 des fuyards fiitandais sont parvenus en
Snèite. • -

L'emprunt de guerre anglais
,' Londres, 9 janvier.

Havas. ¦— I-a Banque d'Angleterre annonce
que, bien que le nouvel emprunt de guerre soit
da.lé du ill janvier , Ces wxndiïsoas ne (araSttoo.1
que Le malin du 12.

Lei prix & Vienne
Turin, 9 janvier.

Stefani . — l>a Slampa dil que le nonoe à"
Vienne, Aligr VaUrè di Bonzo, a écrit à sa ifamille,
se 1-Uacgnain.l «les iprix énormes des vivres en Au-
triche, lys. «louzaine d'ccufa , quand On peut en
trouver, ooûle 20 à 23 lires. Le nonce ne cache
pas ses soucis causés par ies dépenses quotidien-
ne» cn vivres, car. malgré ses Jiabitudes très mo-
destes, et même »|>rès avoir réduit le personne.!
ele son. entourage i\ fl (Mrsomtes, il lui faut 100
iiçea par jour au moins pour leur enlirelien.

SUISSE . .
Parti socialiste

Zurich, '3. janvier.
Le comité du parti socs&ste suisse a déeâdc

dc faine imprimer les Jisles pour BAnitiaiis-e con-
cernant l'impôt fédérai direct et de les mettre
immédiatement en circula lion.

Après une vive discussion , il a décidé de ren-
voyer Je congrès cutraordlii:.. '-- . du parti, i i i - .':
aux 10 «t 11 février, pour discuter la question
niuitaire, jusqu'après la discusskm de oette ques-
tion par les partis e_anlonaux. Les rci-résenrtants
sociaiisies au sein, des autorités sont invités à
oonderire avec îa plus grande énergie la lutte
oontre le militarisme.

Mortel accident de luge
Simplon-Village , 9 janvier.

Le jeune Bobert Gérold, 17 ans, fris de M.
Meinrad Gérald , k Simplon-Viïlagc, conduisait
du bois sur une luge, Je long d'une pente, lora-
qu 'il fut lancé exinlre un arbre. 11 put rentrer
chez ses parents, mais succomba peu après k
une hémenragie.

incendiaire
Menziken (Argovie), 9 janvier.

La nuit efcmière, Ca vasle grange avec étable
ele l'asile êtes pauvres a été détruite par un in-
cendie. De graneks provision, de fourrages sont
restées élans les flammes. Le bélail a pu êlre
sauvé.

L'inceneliaire présumé, un pensionnaire de
l'asile, a été arrêté.

La neige
Lugano, 9 janvier.

Une forte chute de neige eat tombée la nuil
dernière, oexastermant de grands retareis dans x
service des -trains.

Les journaux italiens de ta nuit ne soat pas
arrivés à Lugano cc matin.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
l'r janvier. — Savoy, Cécile, fille -dErnile, conseil-

ler d'Etat , d'Attalens, et de iMarW, née Pierlot, rouit
du Guiixtzet , 6.

3 ianvier. — lÎJ-attinger, iHêlèn*. fille de PhSémoo
de Guin, agriculteur au Windig, et de Jeanne, net
Maaron.

4 janvier. — Frey, Marie , fille de Joseph, em-
ployé A l'édilité, de Planfayon, et de Marie , née Bir-
baum. I. ..;i ¦¦; a 1-11. *

Décès
S janvier. — Jost . Rosina , fille de Christian, d'Eg-

giwil (Berne), 80 ans, rue êtes Alpes, 27. -^.t*.
Promesses de mariage - ' 1

i janvier. —Jungo , Baymond, charcutier, de Fri-
bourg, nt te 18 juillet Mil , avec PîUer. Pauline,
tailleuse, de Zumholz, née le 30 septembre 1891.

5 janvier. — Collomb, Henri, plâtrier-peintre, At
Portalban, né le 10 janvier 1892, avec Francey, Sé-
raphine, sage-femme, de et à Cousset , née le 18 jan-
vier IR9.V
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TEXPS PROBABLE
gUaa U Suis os oocldenlala

Zurich 9 janvier , midi.
Ciel nuageux. Temps encore troublé. Précl-

clpltatlons (chutes de pluie ou de neige , sui-
vant l' a l t i t u d e ) .

Economie domestique
da emtè* chacun le sait, donne tout son arot&«

lorsqu 'il est rôti et fraîchement moulu. Cas! an
fait connu de toute ménagère qui tient k servir de
lion caiê. Aussi est-il plus étonnant épie, malgré
cela, on ait pris, dans maintes régions, l'habitude
àe laire moudre Je calé d'avance, en l'achetant. Le
café perd ainsi ce qu 'il a de meilliîur, son «rame ;
autrement dit, le café « s'évente >.• Tout comme le
cal* coJonial, le café de malt Kneipp den-ait aussi
élre moulu seulement au-moment «le le faire eaire.
C'ost pourquoi ce dernier ne se vend eu 'on grains
entiers, «fin qu'U conserve son arome ct son goût
succulent et aussi pour que la ménagère puisse
constater qu 'elle reçoit un produit jpur , non fal-
sifié. Un moulin à calé ne devrait naturellement man-
quer élans aucun ménage ; la peine de mouelre son
café est vraiment insignifiante.

** Fermes les Cigares frossard « ?;,- -?.;'.r in  »



G FEUILLETON DE LA LIBERTÉ sans forlune. Le revenu de Malicourt ne suffi-
~~-~-- "̂  ""' %J"J"U"'^~ sait vas aux frais dc MM éludes, encore moins

Un i  u e m i  rt_T P»M iniC " lakc """* lna sœur-  ̂a i0** nécessaire de

UN RîAnlAuE. LIS lijIO i-emSrc Ja çropriété... Sa part , à die, lui a cons-
titué line très modeste «toi, cl elle est entré»; au

Par II, MARY AN r couvent ; 'iû nvieimc m'a pêasS* d'être soldat...
"Z "  Va silence... Anne! pressent qu 'il a eu l'inten-

tion i l f  lui /aire une rnnftdencc. tle l'cC-laitct
¦Là stupeur «e peint sur le visage sTAnnet. Vn sur sa situation, dc lui -faire loyalcmi'nl entendre

dcuiame! Son jiiire passède-i-i! vraiment une qu 'il es! pauvre. Elle éprouve -uu désaflpoînfce-
progiri&é quelconque» ? iConancnl l'ignornit-eTle î ment , oâaimc si un souffle tciM traversait son
Mais après tout , que jait-elle de scs affaires "? rêve à peine «telos. Qael dommage que ce qui

— Mon père oe m'a jamais dil eju'il eût une «si doux et diarniànl soit si rarement rt-aîisa-
t«-re cn Lcswine. Il n 'a pas quitté Paris, ù ma Ue ! Elle Ait un ûffor! pour renouer l'entre-
connaissance, depuis ma sortie de pension. lien.

iL'wpiession Ijcarease dû» yeux de i";fc'»;n — Mais ce trisor, vous ne croyez pas eju'il
disparais. - exisle?

— Alora, «e ne serait j>as lui ... Ou bien il se — Mon père et. avant lui. nion grand-pore, se
serait défait de oe pauvre vieux diâtcau... J'en sont ooavaincus qu'il n 'y o pas ele trést*- & Ma-
cérais .si fàcho ! licourt. Aucune ele nos traditions ele famille n 'en

'Aimel aussi le regrelterait. Elle garde le si- îait nunlion. Mais Vactpifcrrarr, M. (lavbcrt, —
lence. lls refont un tour de valse, {«lis la niusi- votre père, peut-être, — en avait entendu parler,
que cesse. Mais il oe la reconduit- pas tout >le El il o exigé qu'on insère dans l'acte elc vente
suite à sa place, — si tant est qu'elle ait une une clause, peu ordinaire, par Haquelic il «'en-
place, — il l'entraîne lentement à travers les gageait, au aïs où un trésor serait découvert,
deux salons encombrés. ù ie remettre intact aux mains nies anciens pe>s-

— Je n 'ai jamais vu l'acquéreur dc eiotrc pro- sessears.
pn-icté ", mais ce que mon tuteur m'a raconté mc — Lh hien ! c'était jusle, j; pense ? dil All-
iai! penser ù ta» avec tant de synupalhie I I'i- net , ouvran'. très grands Kes jolis yenx.
igurez-vous, Atademoiselle, qu'il v a  là-bas uue -L'ne «wuvel-ie vafce et*nmeirçai'.. EUe ne
légende absurde, au sujet d'un trésor caché :i l'avait |>as promise, ' ct olle garda le iras de
Mulieourt. Fabien.

— Vraiment' s écrie Annel , soudain nUpras- , — Ij loi donne eles droits aux propriétaires
sée. Et crpendanl , em « vendu volre Itère i sur leurs découverles. De ces droils-lii, M. Hau-

1! hésite Ain instant , la regarde, puis r 'pond hert refusait d'user... I)e plus, il croyait , hii ,
avec une gravité inattendue : ii l'existence d'tm gisement de kaolin dans la

— 01-on unique sœur et moi étions rcslés seul-', ra-ciiriété ; c'était munie en vue <k> ieuiloiloc
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t
Madame Barbara I-'asel-Kœser.

à Bcesingen ; Monsieur Arnold
Fasel-Jendly et ses enfants, à
Gain ; Monsieur Edonard Fasel-
Blanchard et tes enfants , i
Beesingea-, Madame Marie Pesler-
Fasel, à 'Wunnewyl ; Mesdemoi-
selles Rosa, Régine et Martha
Fasel, k Bcesingen; te T. U. Péra
Clément Faiel, Gardien , à Rap-
perswyl, et les familles apparen-
tées ont la profonde donlenr de
faire part k leura amis et con-
naissances de la . perte femelle
qu 'ils  viennent d'éprouver en la
personne de

Monsiwr to MEL
auîierj isie

leur cher épouï, père, frère el
grand-pôre, décédé landi 8 jan-
vier, i 3 henres du aoir, après
une longae et pénible maladie
chrétiennement supportée , mani
des secours de la religion, dans
¦a 52»« année. ..,

L'ollice d'enterrement aura lien
jeudi 11 janvier, ft 9 '/» heures,
a l'église de Bœsingen.

Cet avi. tient lieu de lettre de
faira part.

R. ly P-_
" 

f
La Société cantu i iu lo  des

liront» fribonrgeola a le re-
Îret de faire pari à ses membres

e la morl de leur cher collègne

Monsieur Jean FASEL
ancien membre

du Comité tatitoTial
décédé i Bcesingen , landi 8 jan-
vier.

Les faaérail!. s auront lien
jeudi , 11 janvier , i 9 'j, henres,
ft l'église de liœ ingen.

R.l. P. 
^^TL'inapectenr sco'airo et le corp i

enseignant dn IV"" arrondisse-
ment B. foat pari dn ilécès de

Mademoiselle Alice Golliard
institutrice à Malran

L'enterrement sora liea ft Me-
zières (Gline), niercredi 10 jan-
vier , ft 9 K ' ¦¦¦•¦'¦:¦:¦ do matin.

R. I, P.
wmamBÊÊtBBOBstvtsasBSBi

t
Monsieur Vincent Koll y et

famille, à Bolle, ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle Elise Koliy
lear bien-aimée sœur et parente ,
dé :édée le 8 janvier , ft l 'âge de
71 ans, après tine courte maladie,
munie eles secours de la religion.

L'ensevelissement aura liea ft
Bnlle. le jendi 11 janvier, ft 9 tf, h.
da matin.

MM -J'J:J[L——
Cuisinière

expérimentée demande place,
pour 2 ou 3 personnes. 561

S'adr. .- oi: > ohiflree P 119 F ft
Publicilat S. A-, Fribourg.

Une machine à écrire
VISIBLE

est disponible poar la loc»Uoa.ft
!_.. UII.EK de C",

Friboarg.

A loaer ponr toat de saite, an

appartement
ds S chambres, enisine, ean , gaz
et électricité.

S'adreiser k la rénnlon da
ltiitll. P 123 F 263

t
Madame Corinna. Gobet-Ra-

nwlli , ft Romont-, Monsienr ci
Madame Pierre Gobet-Sejdous
ct lears enfants, ft .- .'.les; Mon-
sieur Maro Grangier et les en-
fant», ft Montbovon ; Madame el
Monsienr Kossi-Ramelli, ft Biis-
sairo ; Mademoiselle Sav.'na Ra-
meili , ft Brissago; Monsieur el
Madame Joseph Gobel, ft Cha.
vaooca sotis-Ortotir.eni ; Male-
moiselle Louise Gobst, i Ls
Chaux-de- Fonda ; Madame el
Monsienr Torriani-Gobet. ft La
Chaox-da.Foads, et les famille»
alliées ont la eloaleor de faire
paît ft leurs parents, »mU et con-
naissances de la perte cruelle
qu'iU viennent d'éprouver en ls
personne de leinr bisn-aimi
époux, frère, beaa-frère, oncle,
oevea et cousin

Monsienr Joseph GOBET
administrateur pojfa!

décédé le 6 jantier, dans sa
16D" année, après ane longue tt
péniUa maladie, très coaragsa-
sement supportée.

L'ensevelissement aura lien ft
Romont, marcredl 10 janvier , ft
9 </> benres da matin.

R. I. P.

intfiil iyroirtnn
demandé à acheter occaiioa
pour In teméa fran cala Mont-
bovon. — S'adr. : Te- i r - i lnm,
Frlbonrr. I M I O F 2 C 0

MmÈM
demande plaee. Gages 10 ft
iO fr. par mois. J66

S'ait, sons tbiBies P 116 F ft
Publicilat S. A., FVibouTg.

Oa demande poar toat dc
saite, nne bonne et robesto

fille de cuisine
S'adresser ft la Pension Mo-

lier, Clia t ;uu-d '<i iz  Voyage
pavé. P U 4 F 2 6 1

Appareillenr-mécanicien
Ka ville de Balle deman-

de nn . bon appareillenr-méca-
nicien pour les divers services
commanaox (conduites d ' ean ,
réparations de compttur», etc.).

Oa poat prendre connaitsance
da cahier des charges aa s;-:_ -
reaa de Ville où les conditions
sont reçues ja«i|n"4 Uu janvier.

Il Cmiell cricàajsl tt Balla.

vente j u r i d ique
L'ollice des ponrsuites de la

Sarine fera vendre,-le Jendl
H janvier, ft 2 h. de l'aprôs-
mili , aa domicile de Placide
Stoll, ft Vuisternens en-Ogoz :
I char ft pont ft 1 choval. 278

VENTE JURIDIQUE
L office des poarsnites de la

Sarine fera vendre ea 2"" taises,
le j. u .'! il janvier, ft 9 h. du
matin , aa domicile de Karciase
Magnin , ft Estavayer-le-Giblonx :
1 armoiro doublé, I vittinn et
1 table en sapin. 279

Nente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , le Jendl
11 janvier, ft t h. da l'après-
midi, an domicile de Krarçois
Chapnnia , i Farvagnj-Ie-Grand :
1 vache de 3 U ans et da foin.

Papiers peints
Immense choix. Très bon ffisroW
chez T. BOPP, Ameublement,rue du Tir, 8, irlbonrg.

La 
CV *f®/fel% Tm 8% /O €<s T% f  W calme d guéTli loutes ,es a^

€C^°Ms pulmonaires,
hJw 19 OI I f %" M,Q€D @ ¦ îa ioux> l'inSuenza, îa grippe.

L»a pénurie de lait
I sera moins dure à supporter si vous employez le café

de malt Kneipp de Kattireiner si nourrissant, ei
salutaire et d'un prix si modique. C'est la boisson
la plua avantageuse pour les enlants et les adultes,
les malades et les gens bien portants. Exiger Ja
marque déposée Kneipp et refuser les imitations.

mmÊÊmammmmwmKmaa
A. vendre on A loner poar toat ds saite, ft Haïras, prés
riboaig,

UNE SCIERIE
res logement, graoge avec logement et environ 2 f oses de bon
train et grand jatdta. Favorables conditions,
Poar renseignement!, s'adresser ft H- Léon Zti«et, fermier aniit
:u, on ft H. Fraaa Bicrlawyl, an Oran iMUiiBlu -on.

» I I I  11 w HT»«^—«w*—«?y*i* -9f *r rrmTwnmm \ i t mi miiiiii nanfiin il

ON DEMANDE
B pour le bareau d'une fabri que , ft Fribourg, demoiselle
9 com aie

1 sténo-dactylographe
8 parlant et éorivant correctement le français et si possible
O l'allemand. Place stable et bieo ré'ribaée.

(Ifliet avec cop ie de cerlilicats. réfirences et prétentions
8 sons P39 F, i Publicilat S. A- , Fribourg. Î06

I III I II B

MISES DE BOIS
fl . £*$ I-e lnnd i  is Janvier, eféi i heure

S~~ ê4L /^ iijife4*W dtl'tprétrmtdi, H. le eomte Pierre
F$yîf r ? i $f-^-'- - ':̂ "f '* de ïojleli, A Barbere> rlir , exto-
¦K^KaB^^^-'lii f*%£&&*^è 

BEra en 
ven'e> Par V01S de mises pnbli-

BT^(K'-iS'î'^\j,-"-̂ -"'r*̂ rÇ 'jaes , environ 40 moules sspio, daille
S• -ïcîâ-'VÎî*"- ^^^-Tr il Peaplier el 70 tas de branches.
Mpîwt~'""(tW^C Î^W '̂' Kendez-vons des 

mUenrs 
près de la

'¦*"
¦*¦**¦¦' . Vï _aBi?MSW> '.-;rt .ferme de M. Schwab, ft BretUes.

Barberêche , le 8 jsnvier 1917. P toi F 258
. Par ordre : OTÏOZ , forestier.

ÎÎOCCASIOHSll
A vendre tont de snite : ini

plicalear progreasograpk avec
jnaîhioe aatomatiqna ft composer
(nouveauté) et env. 8000 carac-
tères (an lien de 1100 fr.), Ô30 fr.
Boneo, d;rn. mod. av. aeeen.
ponr Î50 Ir. Oadersrood, pour
.lis 5 cr.iaatlV.feo Cr.Konto,
macb. ft additionner , 15 Ir.

S'adr. : 170, Plaee Notre*
Dame, entre '1-4 et 8-10 h. dasoir .

Monsieur désirerait

leçons de pastel
Faire les oflre» sous P 1!2 F i

Publicilat S. A., l' ribourg.

pour cause de départ, A vendre,
ft 10 min. gare Balle. Convien-
drait poar petit ménage.

S'adresser 4 U. PEBHOirD,< ;:¦ .'. K ; - I '.:- . 2(9

Â Tendre, faste d'emploi ,

bon cheval
ponr la selle, la voitnre et le trait.
D'an certain ftge , mais exempt
do tares. 2?o

S'adresser sons P3l B ft Pu-
blicitas S,  A., Bulle.

LA LIBERTE — Mardi 9 janvier ISIf

qu 'il achetait le domaine. A'olre notaire, rivali-
sant de courtoisie avec lui , l'avertit que Je gise-
ment nk^-ait 'titré ifcuisi ; il passa orntre, H vou-
lut s'cngnçer, si & succès ntpondait il «on at-
tente , à iwiis faine 'participeu- aux ifériéiCaes...
Canratxenei-Kows que fc scais'enb ̂ e ce «hën-ale-
rcsqrie Hiaotinu me sbit ; reste sj-SHJpaMiîque, —
j'allais dire •ctieur comme celui d'un oml?

— (.là, oe serait bien de mon pure, dit Xhnel,
&'nHorçajit de rire |>our enrher unie petile «mo-
Jion. Et l'on n 'a pas trouvé le' i'irfebc ?

1— ..N'cui , hatnrelieménl.
— El le gisement de fcao"tiA,ti
— Il"étail Apïiijê.
— Çâ, ee seirail Jwcn aussi la chance habituelle

de papa... 3e lui - «lesnondeTlil - s'il a araunont
anhc'jé et s'il possède encore volre maison de la-
mS'jc... Il csl patùvrc, lui , aus*i ; il s'est ruiné ù
mille invenlions, ajoUta-l-clle , avec l'LJt-e iiàgue
-.I un peu douloureuse de rendre confidence poat
ccœïwieïice,

Kshien reçu! ce^lle communicalion o*e>c un
es'.me i&so*.u. ÎVien ix: riianaea dans son ail;-
liuli' , dans 'Twidenle admlra'.ion ejue lui Kis^iin-all
exile gracieuse petite ipdrsonne. Elle pensa (pi'il
étail Ken jeune, 8)ién.îiie _ipi5.riineiile', hien peu au
courant des oiiligalions et dos ciiarges de la nie
moderne...

Et eomme la Vroisiîsne valse commençai!, elle
ï'.ut cliandonner se>« ferai pour celui elo Karl
Maugnien , ejui s'inclinait dovant elle avec un sou-
rire satisfait.

JV

iGc ejui Je caraclèrisait, en o&fel, cëlail le con-
t en '.«nent de lui-même, il était Conlcnt de sa p;r-
snime, de sw iiianièros, de sa situation, de se*

Jeune garçon honnête
émancipé des écoles, connaissant
bien la ville , est demanflé
pour faire les commissions.

Se présenter, «ntre tl tu et
midi, 3 h Grande Pharmacie
Centrale, Bonr«kneeht «fc
(. J U. ?:•: .- , Fribonrg. 2ÎK

On demande ponr Fribourg

une jeune fille
roboste, active «t propre , comme
bonne d'enfanis. Entrée immé-
diats. - |67

OSces soos P m F 4 Publi-
cilas S. A., Fribourg.

y  y  m <i« timbres i* tum 1916

5*™====sH so cent, se-
ront remboursés. S180

Afaison de limbret-potte,
ZUMSTEIN & C», Berne.

fliieune ile cliasse
manteau blanc , oreilles noires,
s'eat retirée che a Jf. «-. . « .: M : iî ,
Bart/.

Le piopriéttite psut lft récU-
mer, eontre remboursîiatnt des
frais.

On tonif >o JlROLlNC "ROCHE" dons toules les p harmacies ou prix ae frs. 4.— Il flacon

L'Untstlftifind». s°&Tit toatos '« for-ftnvaigine „,, d8 thumau«s«,
même les plas tenaces et les plus invétérés. Prix da
ilacon de 120 p ilules, 6 tt., franco de port et d'em-
ballage, contre remboursement. 1472-887

Pharmacie Barbêïat
PAYERNE

HK~ Brochure gratta «nr demande "M

PENDANT L'HIVER

Pendant l'hiver , gare aux bronchites , rhumes, toux,
catarrhes ! Mais ce n 'est plus avec des foulards qu 'il
convient de se soigner; il faut prendre du Cèondron-
Gnyot.

L'ctsage du Qoudron-Onyot, pris k tons les repas , k la dose d'une
ouillerée à oafé par verre d eau suffit , cn efiet , pour faire disparaître
en pea de temps le rhume le nias opiniâtre et la bronchite la Plas
invétérée. On arrive môme parfois i enrayer et à guérir la phtisie Lion
déclarée, car la goudron arrête la décomposition des tabercoles dtt
poomon, en tuant les mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel prodnit au lieu da véritable
0--y.vV:.u-.- <" • •. _.; o,'., v... •;'.',..• •c-'iv.vo.-,, «?«*i pax i-.vi<--;<•' .. U «st al-
lument . nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vient, rhumes négligés ct a fort iori , de l'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans lei pharmacies le véritable
dondron-Oajot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiioette ; celle du véri-
table GoDdron-Guyot porte le nom de Ouyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
tt en hic-.it , ainai que l'adresse : KaAaon iciliu:, 19, rne Jucol» ,
Paris.

Prix du Ooudron-Guyot : ï irancs le flacon.
, Le traitement revient à 10 centime* par Jou — et guérit.
VENTR BN GR03 : Bonrgkneeht «i Gottran, Pharmacie

Centrale , fribonrg.
P. S. — Les personnel) qui ne peuvent se faire au goût de l'ean de

goudron pourront remplacer ton usage ptr celai des Cspsules-Goyot
au goodren de Norvège de pin maritime par, en prenant deux
on trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les mêmes
edets salutaires et une guérison '-¦¦- ¦•¦;'; certaine. Prix du flacon :
2 fr. S0.

C A DF Â TI L* Millson *•• V1"»'» «t» Guïtavo îlevlllod , 8, k*Jt\UÂÏiix\J Gene-ve, agent général pour la Baisse, envoie à
titre gracieux, et franco par la peiste, on. flaeon échantillon de
Goudron- GUTOT ou de Capsules GliYOT, k toute personne qui
lai en fait la demande de la part do La. Libtrti.

Véritable occasion à saisir
On céierait tout ile tuile un excellent piano droit en

parfait eiat, bois de palistsndre verni naturel , clauer
i-, . , . " - travail extra soigné, gacantl anr facture , ptix :
Fr. 480.— net au comptant. Belle sonorité.

FŒTISCH FRERES
Kaison de l'Enseignement musical

MILAINES de BERNE
Demander échantillons à

|HHlllier' GVGA.\ , f abr i can t , Clelcnfiach (Berne]

sticefe dans le «onde. Sa fatuilï né sWfldîail
pas insctlemidiênt ; îl 'y Wâit dé là ïhonliowi 'c,
jTfeMfùc de la candeur, daiis e<"tte sïttefaïlioti
de «orf^lre rt "Je son sorl. lit il était «5niid«ntiwnt
pcrsiiaite épie les aulnes partageaient son sinli-
menl, el qn'il était reeJvore-lié pour loules sortes
ele raisons d-e sympaiMiie, ele convenance, d'&ilé-
_r_»t_

'Ajinel lui plaisait exlraenrdin'aiTemcnl. Hgkres
avoir 'foft "des «alcttls serriis, il avait dôwdé âivec
Itd'-niftuc q-uo île charnie de celle jeune iille, s'a
IKisillon Sociale, ses espérances loblaUica, pour
tshploycr un vilain nrol qui ne l'effarouchait
Dais, comi>eiisaienI le chiffre 1res iiioclesle de sa
IID I , qu 'olle lui ferait lioiinciir, cl, par seîs rela-
tions, conIrilmerait ni&me au suexès de ses af-
faires. Cair il élait «dans les affaires > , terme
ingue, cliamij) stuis linitles , exp"i<>ation pour des
cieisies <_oreipVKiu&s OM obscures.

ttaLuretloment , il lenâil pour acquis que la
sym{>alliie ¦d'iVnoct rë'jiondait il 'a sienne. E se
regardait -coniune salisfait par isûô accueil aima-
ble, son entrain, cl surlou'l, peut-Aire, par les en-
conragonicnLs ele ^f_nlc d'Elmereuille, dônl il
s'était fait .une alliée, sans toutefois lui porter
ouvertement.

Quand Annct. et lui ' , eurent fait un tour de
valse, ils â'urrClùrcnt ct commencèrent u causer,
-— uo ele ces papotages* dc salon dans lesquels
prennent place îe-j meffia ^iiàis mondaiios ét ic.s
remarques c''»' ou moias piquantes. Mais Anne!
était distraite. Toul en répondant à AI. Maugnien ,
olle rec-Jierchait dans .sa mémoire si Bon pore
avait jamais fait allusion dcvaol e>llc au châleau
de.Malicourt , .et çtle se demandait aussi ce que
Couvai! ^«sk'dàr ÎFaïjtcti , en 'dehors ele sa maigre
Mx-do dc sons-litMlenanl. Elle dn'V faire rflpélor

Fondée en 180k

NEUCH ATEL, -  ̂•• ¦

RHUMATISMES

k Kart «ne plirasc pour laquelle, c\kfeuimeul,
il atlendait une réponse.

— Je 'disais, Mademoiselle, que ma mère fail
mi séjour à Paris. Elle est ici ce soir, cl après
celle v.tlse, je sarals lieureul si vous me per-
snéttjez de rsous çeésenier k ete.

— Très volontiers, dit 'Aânct aans e_om-ic-
ilion.
. ICUc avait .tout ù. coup l'idée que le voyage de

.Miiiie Olaugnicn il Paris pouvait la oonccrjicr , e-!
il lui élait iionrililemenl désoertiiMe d'ciwisagut
une demande à iaejiiclle elle n 'é'luil pas prépairtJe ,
né sachant réollemenl que peuser de la redier-
diie dé Kârl 3ni-niûnie.

— Aladaine volre mère iiaintc la j*o^-ineaî
deniainrja-l-eillç sans intérêt.

— Ma onère fiailiitc I-̂mncforl, elle est AKc-
niande, répoudit Karl placidement.

(A suivre.)

Sommaire dgs Revues
IM Semaine catholique dc la Suisse françaisp .

organe du diocèse dc Lausanne ct Cenève. — tv°
du 6 jamier. — Pûrtie orficicllc : Hcmcrciemonts
¦de l'ilvikiue du diocèse.. — Partie non officielle :

I l.a Sainte Vierge et les Mages ; Chronique religieuse
j de la Suisse flluiversilé ele frilioiug ; population

de Genève ; une T'IK C .pleine ile religions) ; 'Vie de
(plaisirs el vie de coinhats ; ;\ travers le Liban reli-
gieux ; Lettre elc tienne ; iLcttrc idu Chili ; LT-
Ikraiiic dévastée ; l.'esfhôtique de l'église (suite) :
Autour dc la guerre ; Fêtes dc la semaine; Quil-

i tances dc la Chancellerie dc l'Kvèché ; Kecetlcs desI 
. , . ....„ — , ..... _..,

i Missions intérieures ; Bihliograpliic. (Abonnement
j nnnued : Suisse, 3 Sr. 80 ; Etranger, 6 tr. 30. Fri-
S Siourg, Ijaprimeric île I'O-IUVTC de; Saint-Paul.)

HAUSSER (La Granâe Mm mm
coûte à .présent Tt- 7.00 (4 ,50 de vl

et j  fr. de frab). II est ttoânim^mènt reconnn que celle marque pe;
rivsliser avec les bonnes marques françaises Comme nous tenot
infiniment k faire conniitre l'izcellecce de cette marque , nons ton
mes prêts k joindre k toute commande de 20 bouteille* = 10 bouteille
cntli'cetuout (rMtctUa et tr'anco k titre de ptopigftede. — I'i
21 bont., nons enverrions ia «ont. »»>»e>lome»t nns frais '.
faut, pour bénéficier do ces avantages, se retirer k ce jonrnal on noi
adreeaer la présente annonce.

Là Champenoise S. A., Lucerne.

j |" BMsâ wmm —a msaà Hj|
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Î 
Costumes tailleur - Modes noavelles !

Prix : Hors-Saison
En janvier seulement.

—_—ciô°- 

I
les tissas de printemps sont arrivés j

VOIR NOS VITRINES : '

* "HAUSSE™̂
DES

Par suite des nouvelle» augmentations des prix d
matériel d'installation , nous sommes dans l'obllgatio
d'appliquer dès le

15 janvier 1917
uno nouvelle hausse de 10 % sur nos prix actue
d'installation! , ce qui porte ainsi la hausse sur nos taril
normaux ù :m %.

Entreprises électriques frilonrg'eoises
LA DIRECTION . 

* 
"¦ ' ¦' - 

¦

Personne très gênée demande emprunt de
1000 fr., remboursable au 10 % selon entente.

Répondre sous R 514 S, poste restante,
Fribourg. P89 F M9

——

IDÉE 1 lïâii le tols
* .

A rendre 1 scie k ruban avec volant», 1 mètre, I raboteusi
dégauchisseuse , 1 toupie , t mottaisesse.

BWrssaer «oua chiflres Ps t  F k Publicilat S. A., Friboun,

&?\ {j&dlk /^ t*Alluie«(eo-Diplesdela Maisoo
R3i _ ijls||» __/?'lr Ojaler ACi', i Laoaanne, «tenu
BMHHnl de Collonget , est unique par la per-
^TOMJ' Swi |Î.̂ S feetion do sa comuosuion. Pria „ - ,.:
NgggBBI IM^kjr avidité par 1rs volailles, 

il active I»
^B6^ .. Q^Br ponte dnne façon surprenante Piii

<'¥^̂ ^S^S^HÉÊBs. tom"nt î ,0° k8-> Fr. sa.- ; to kg..

Notre aliment, justifiant son nom, dispense l'emploi des graines, «i
chères actuellement. tOtJlO L 220

DOMAINE!
A rendre ft Chatonnajre, un domaine de la contenance d'environ

27 poses k cultiver et 2 »/ ifn loiêt . BÂtiment comprenant logement,
grange k pont, 2 écuries, étable à porcs, eau intarissable, etc.

Poor voir le domaine, s'adresser à H. Alpboiue Kaudonnttj
et pour traiter,* H. DmuiUVi, syndic. 187-61


