
Nouvelles du jour
En Roumaniey attaque imminente de

Bucarest.
En Macédoine, progrès des Alliés.
Démission simultanée de M. Asquith et

de M. Lloyd-George.
En Roumanie, les Austro-Allemands ont

franchi l'Argcsch au sud de Bucarest ; c'était
le dernier point où ils étaient encore retenus
sur le bord occidental de la rivière ; quel-
rjues bataillons roumains se trouvent peut-
Mre encore en deçà de l'Argesch, dans la
région marécageuse du Danube ; ils ne peu-
vent plus inquiéter Mackensen et ne sau-
raient mieux faire que de se mettre en sû-
reté de l'autre côté de la. rivière.

Au nord dc la capitale roumaine, les Aus-
tro-Allemands ont dépassé le chemin de fer
Hucarest-Targoyistea.

Aucune allusion n'est faite à des prépara-
tifs de résistance à l'abri des forts de Buca-
rest ; aucune allusion non plus, du côté aus-
tro-allemand, à un commencement d'alta-
que des ouvrages.

Ije camp retrancha de Bucarest, qui a élé
UaMi pas le général belge Brialmout, d'actes
les mêmes principes qui présidèrent à l'orga-
nisation des régions fortifiées de Belgique
et du réduit d'Anvers, est encore -plus dé-
modé que le système défensif belge, car la
Roumanie n'avait pas les mêmes ijjlsons
que la Belgique de suivre le progrès des ar-
mements ct de se prémunir contre.une in-
vasion. Notons «e détail piquant que les dé-
tcuses de Bucarest ont été établies surtout
il» eoUlcltalion dc l'Autriche, dans la iprêrvi-

j iea dune învaslon-russe.
Pour défendre Bucarest avec succès, il faut

une armée bien en point , car les forts ne
sauraient , à eux seuls, retenir l'ennemi ; ils
ne sont que des points d'appui pour la dé-
fense mobile. La défaite que vient d'éprou-
ver l'armée roumaine ne l'a-t-elle pas trop
désemparée pour qu'elle puisse affronter ùn'â
nouvelle bataille sous les murs de la capi-
tale? Ne préîércra-t-elïc pas mettre entre
clle et l'ennemi le plus de distance possible,
pour avoir le loisir de se reformer plus loin ,
par exemple, à l'abri de la Jalomitza ?.

Cette rivière, qui traverse toule Ja Vala-
chie, depuis les montagnes jusqu'au Danu-
be, reçoit la Prahova, dans la partie moyen-
ne de son cours. Elle semble offrir une ligne
de défense favorable, en supposant.que les
Roumains restent maitres de la vallée de la
Prahova , en empêchant les Austro-Alle-
mands soit de déboucher de Prédéal , soit
d'atteindre Ploesti depuis Targovistea, sinon
la ligne de la Jalomitza serait tournée. -

Une autre condition est que les Russes ar-
rivent à la rescousse. On a quelques inquié-
tudes à ce sujet , quand on voit que, de leur
propre aveu, ils se sont laissé reprendre des
positions qu'ils avaient conquises ces jours
passés dans les Carpathes , au cours de leur
offensive de dégagement. Plus heureux sur le
front moldave, ils y ont remporté des avan-
tages. Mais combien ce grand effort eût été
plus utile sur l'Argesch !

». « ' ŷ - i y ! -

La crise ministérielle anglaise était bien
plus grave que ne lc laissaient supposer les
informations optimistes arrivées lundi et hier
de Londres.

Mi Lloyd-George restera probablement mi-
nistre , maia c'est M. Asquith qui s'en va, ainsi
que l'annonce une dépêche de ce jour. Ce
n'est donc pas seulement une sorte de dicta-
ture militaire que M. Lloyd-George voulait
établir, ni seulement un élargissement du
minislère, par l'appel de sir Edouard Carson,
qu'il souhaitait , mais un changement radical
dans la conduite des affaires en Grande-
Bretagne. :¦- - -:- ' . 

¦ _ ¦. -.¦. . ¦ , .
C'est la mauvaise tournure des opérations

de Roumanie qui a provoqué la, résolution dc
M. Lloy^-Gcorgo. 

Il 
avait , parait-il, adres-

sé, comme-ministre de la guerre, il y a plu-
sietittt semaines, à M. Asquith, un rapport
sur la situation en Roumanie, et il avait ter-
miné son travail par des conclusions préci-
ses/ encore ignorées, et auxquelles le premier
ministre ne donna aucune suite.

IL faut .'savoir que les projets du conseil
snp4rîê\ir'-<ïe la guerre, avant de pouvoir
être mis à exécution, doivent avoir l'appro-
bation du cabinet, ce qui exige un lemps

considérable, puisque le nombre des minis-
tres est de dix-neuf.

Au début de la semaine dernière, M.
Lloyd-George, voyant les affaires de Rou-
manie tourner mal, voulut dégager complè-
tement sa responsabilité et se plaignit ouver-
tement de la lenteur du fonctionnement du
mécanisme gouvernemental. Dans l'après-
midi dc vendredi, il envoya une nouvelle
lettre à. M. Asquith, <iù. il faisait \u_ve vise
critique du système de travail du cabinet et
laissait entrevoir sa démission possible. Se-
lon sa coutume, il misait des conditions for-
melles, à savoir la réduction du conseil de
guerre ù quatre membres : M. Bonar Law ,
sir Edouard Carson, M. Henderson et lui-
même, ministre de la guerre, en donnant
voix consultative au chei de l'état-major de
l'armée de lerre >1 au premier lord naval.
Ce conseil suprême n'aurait plus à soumettre
scs résolutions au cabinet- De plus, M. Lloyd-
George demandait la nomination de sir
Edouard Carson-au posle de minisire sans
portefeuille. . ,

Tandis que la souveraineté du conseil de-
guerre concernait la politique extérieure.
1 ajjpel de sir Edouard Carson au sein du
cabinet était une manœuvre de politique in-
térieure pour fortifier les unionistes aux dé-
pens des libéraux et dresser la personnalité
énergique de sir Edouard Carson, l'organi-
sateur des bandes orangistes, contre M. As-
quith , jugé trop condescendant pour les na-
tionalistes irlandais. M. Asquith accepta ce-
pendant l'idée de faire de sir Edouard Car-
son un ministre, mais il se montra défavo-
rable à la proposition de désintéresser le
cabinet de la conduite générale des opéra-
tions militaires. ¦' , - ¦ -

Au lieu donc d'obtempérer complètement ,
samedi , au désir de M.: Lloyd-George, M.
Asquith laissa tout en suspens et il s'en fui
passer son dimanche .à la campagne. Pen-
dant qu'il goûtait le repos dominical dans
son château , les hommes politiques, à Lon-
dres, s'agitaient, tenant conciliabule sur
conciliabule. Les membres conservateurs du
cabinet se réunirent chez M. Bonar Law el
prirent une résolution par laquelle M. Asr
quith était sommé de démissionner, s'il n'ac-
cueillait pas aussitôt les demandes de M
Lloyd-George. L'n messager spécial fut dé-
pêché au premier ministre pour lui notifier
cetle décision ; ses collègues conservateurs
lui annonçaient .qu'ils se retireraient eux-
mêmes s'il ne cédait pas. .

D'autre part, les libéraux se sont réunis
pour exprimer leur confiance en M. Asquith.
CelUî i s'est heurté à l'idée de voir ie mi-
nislère laisser agir, complètement M. Lloyd-
George et ses amis, en-se passant de l'opi-
nion- du ministère dans une affaire aussi
grave que la conduite de la guerre, et il a
porté sa démission au roi.

C'est à peu près un coup d'Etat que M.
Lloyd-George a préparé contre le parti li-
béral , qu'il accuse d'êlre incaipable d'une
organisation qui conduise l'Angleterre à ia
victoire. Quoique radical de ' tempérament,
M. Lloyd -George s'est entouré des princi-
paux hommes du • parti ' conservateur ou
unioniste. Il veut" que ,' au printemps pro-
chain , par un nouvel effort dont la nation
anglaise est capable, un. million d'hommes
partent.pour lc front, et , ù cet effet, il veut
étendre d'une façon rigoureuse la conscrip-
tion à l'Irlande. Or, c'est précisément ce que
n'osait pas M. Asquith, qui savait que les
menaces des «atlonalistes irlandais n'étaient
pas vâin« et qu'il ne fallait pas enrôler de
force le peuple de l'ile sœur au sein duquel
grondait un sinistre mécontentement, parce
qu'il avait été trop durement traité dans la
répression de ' la dernière émeute.

M. Lloyd-George lui-même, il y a quelque
temps, a blâmé la façon dont on avait agi
avec les Irlandais, mais il n'en veut pas
moins les recruter et les enrégimenter. Pour
bien marquer sa résolution, il appelle com-
me lieutenant sir Edouard Carson, que les
nationalistes irlandais: ont. toujours regardé
comme leur mortel ennemi. Il accumule

tous les dangers pouf les vaincre à la fois.
C'est une gageure, et ce sera une prouesse,
si le roi George "V se soumet ù ses vues, ce
qui est encore problématique.

- _ •
La mobilisation des civils de 17 à 60 ans

a fait se demander-comment les Allemands
avaient pu se décider a cette mesure extrê-
me, capable de bouleverser la vie économi-
que.

En réalité, le gouvernement a été d'une
grande prudence, et aon projet de loi était
plein dc restrictions destinées à atténuer ce
que le principe général avait d'incontestable-
ment dur. C'est ainsi que les hommes qui,
avant le 1er août 1916, travaillaient «tans
des exploitations.agricoles, pourront conti-
nuer ce genre d'activité. Voilà donc déjà
l'agriculture sauvegardée.

Un comité attaché au commandant de
chaque place et composé d'un officier, de
deux fonctionnaires civils et de deux repré-
sentants des employeurs et employés, fixera
le nombre de personnes nécessaires ù l'in-
duslrie privée. Comme, dans ce comité, l'élér
ment militaire est majorisé par l'élément ci-
vil , on .peut être sûr que l'industrie gardera
sa main-d'œuvre indispensable.

Une autre commission aura à sc pronon-
cer sur les disjienses de mobilisation qui
pourraient êlre prononcées en raison de la
sanlé . et des circonstances de famille.

Jl reste que la loi des services auxiliaires
a mis entre les mains de l'autorité militaire
un pouvoir sans appel pour puiser dans les
réserves nationales, mais que cette autorité
n'usera de son pouvoir qu'en proportion des
besoins successifs ét ne procédera pas à une
mobilisation totale et immédiate, qui eût
complètement désorganisé les services pu-
blics, l'industrie privée, le commerce et
l'agriculture. ...

L'allocution da Pape
an Consistoire secret

(Le Pape a prononce uue allocution au Con-
sisiloire secrel de luindi matin. . . .

Cn des événements qui femm! époque dant
l'histoire est la codification du droit canonique.
Le Pape-s'est dit heureux d'annoncer la. pro-
chaine promulgation du nouveau code, cn con-
formité du WIÉsir <jiri toi fut exprimé par le Saaré
Collège, lors de son couronnement.

Après avoir exposé les motifs qui rendent
nécessaire de réunir en m seul code les nom-
breuses et diverses bois c0dKsiastii_rue4. et après
avoir i-nt auasion aux difficultés qui oml em-
pêché fie Saint-Siège de l'entreprendre jusqu'ici,
lc Pape a dit que Je -mérite de l'avoir commen-
cée et poursuivie avec une célérité ct une cons-
tance admirables revient là Pie -X.

Le Pape a adressé ensuite ses .remerciements
chafiouTAïux. aux cariEnnux, .pralats ct Caîquos
qui ont contribué à 3a construction de ec {po-
rieox lédi/ioc. Il a décerné un.-tribut spécial d'é-
loges ct -de remerciements au canlinnj Gasparri,
qui a assumé dis le début la plus grande part
de -ce dur Ir.lYnili. s'y consacrant -infatigable-
ment avec unc otaàre iiikfcKgence et une rare
doctrine.

« Celle codification, a dit ensuite De Pape, sera
est rôincsrieat avantageuse à ta. cottsoJidatitxi dî
îa t&sc'f ^ u n e  ecclésiastique -dont l'observance esl
sii profitable au sstaf des âmes ct ou développe-
ment de l'Eglise. I>e fait est que, dans toule so-
ciété humaine et dans toute société intern-atio-
naTe, si les lois sont observées, «i verra régnor
la paix, la prospérité et -un étal florissant , tandis
que, au contraire, si ï'oei nrtprise l'aulorilé àes
lois, on verra prévaloir . ïa discorde, l'arbitraire,
les parturhàtions publiques ct provées.
. « On en' a fa iweuvc dans fe terrible confit!

qui désole de nos jours . Europe -ci qui montre
quds. excos ct quels désastres peut amener ta
violation et te itfépris des luis régtanl les rap-
ports entre Etats. On assiste, en effet , dans le
bouleversement général, à la main mise sur lei
choses «Sicrécs, hien que Oes ministres du cuElc
enseignent ,1a dignité ecclésiastique. ol que les
unç-s et Jes aulres soient invioUoMes dc par le
droit divin et de par le droit des cens.

« Là on voit Vie oonVIuvux. citoyens pacifiques,
mime en âge juvénile. «Tioipriés de tour, foyer
au milieu .des-tannes des mères, des épouses cl
dés cttfuhls. -Atïneisri. ou voit des. villes ouverte*
et des papillotions Bans défense eiposoes aux in,
citrsions aériennes. Partout Ton voit , sur terre
et sur mer, des honreurs sans nom qui rem-
plissent l'ejprïl d'un indicoWe déchirement. •

Le Pmpe, tout cn déplorant tout cet ensemble
de maux el en condamnant de nouveau de ii
grandes injquilés, partout où e-Tles sont perpé-
trées et quels que soient-leurs auteurs, conclut
avec 3a prière, que, avec .la pTomuttgalion da
nouveau code, uoe upcquc plus tranquille sur-
gisse pour YEjfÀsC et que « _ surgisse aurssi de
nouveau D'aube radieuse de ta paix appariant
rjiannonic 'parmi Iles nations ». •

AU CONSEIL DES ÉTATS
Le badget de 1917

Berne, 5 décembre.
La situalion financière de la Confédération a

élé aujourd'hui le Ibùojc des délibérations du
Conseil des Elats! Les orateurs ont effleuré
également lc programme restaurateur qui a
fait l'objet d'un examen préalable de la part
des . hommes de confiance > réunis à Lucerm.
Mais il va sans dire que oe programme ne pourra
élst 4a.iA.vM. faH_tae\ij>e9Mn\ qu'au -va Aes piojtts
positif» annoncés par le Conseil fédéral et atten-
dus avec une certaine impatience par ta com-
mission des Finances-

Cette réserve faite, on peut dire que le débat
de ce jour marque un nouveau jalon dans la
voie de l'assainissement des finances fédérales.
Pour le momenl, c'est un voyage d'exploration
à la recherche des ressources nouvelles, et l'on
jet-te souvent la sonde dans toute espèce de
mines d'or..

Le pîéviilenv àe ta commission âes finance;.
M. Diiring. est ù la lèle des explorateurs. Sou
rapport introduclif sur le budget de 1917 établit
d'aliord , très nettement, l'état actuel des finances
fédérales, comparativement au budget de 1916.
Nous sommes, dit le- représentant de Lucerne,
en présence du plus fort déficit qu 'ait jamais
prévu un budget fédéral : 46 millions. Ce déficit
est supérieur de 9 millions à celui que prévoit
le budget dc l'année courante. Les dépenses
totales sonl devisées à 216 millions et Je» raxî-
tes à 169 millions en chiffres ronds. Cela -repré-
sente unc recette supérieure de .16 millions à
celle de 1916, et une dépense de 2t millions en
phis.

Additionnant lçs déficits de ces quatre années
de guerre (y compris 1917) ct les dépenses ex-
traordinaires, de la mobilisation jusqu 'à la fin
dc l'année prochaine, M. Dûring mon'.re à nos
regards iaquiels Ca /peiole formidable d'ua dé-
couvert de 800 millions. - Déduction faite du
produit dc l'impôt de guerre et de quelques au-
tres recettes exceptionnelles, U restera une sur-
charge annuelle, de 40 millions pour les budgets
futurs.

Quelles sont les ressources nouvelles qui aide-
ront à combler ce gouffre ? On sail à quel pro-
gramme s'est arrêtée la conférence de "Lucerne ;
mais ce n'est f ias  le moment de discuter la va-
leur de ce programme. M. Dûring, pour sa part ,
croit que le monopole du tabac reste la clef de
voûte ' d e  l'édifice dc . ta reconstitution finan-
cière.

Toutefois, ta commission ne perd pas de we
la condition préalable de l'assainissement des
finances : los économies. Eue constate, au
Déparlement des .finances, une tendance mar-
quée i réaliser toules les économies possible*.
Mais, c-cmarque M. Diiring, cette îouaWe ten-
dance s'affaiblit dans la mesure où 1" bureaux
s'éloignent du cabinet de M. .Motta. Lc Parle-
ment , sans doute, est souvent responsable de
l'augmentation des dépenses. Mais il faut tenir
compte du fait qut los députés ne connaissent
pas assen tous les recoins de l'odtninhrtcatioa
pour être à même de préciser les points précis
sur lesquels doivenl «porter les économies. Quand
régnait 1ère des années grasses, on dépensait
sans compter, dans la pensée que les dépenses
devaient marcher de pair avec les récoltes. Au-
jourd'hui, il faut déchanter. Evidemment, les
dépenses d'administration sont hors de propor-
tion avec la besogne existante et avec l'ensemble
des lâches à accomplir par 1a Confédération. -

M. Dûring termine en demandant qu 'on prè-
SKB&i* les comptes • définitifs de ta mobilisation
pour les années 1914 et 1915. 11 exprime surtout
le vceu que ce budget soit le dernier budget de
guerre.

Après oc rapport du président de la commis-
sion des finances, une discussion assez vive
s'est élevée sur le chapitre des ' économies. Le
démocratique représentant dc Glaris, M. Legler,
n 'est pas édifié des efforts, trop vagues, selon
lui, dc la commission des finances. 11 prétend,
cn outre, que ta conférence des « hpmmcs de
confiance » . à Lucerne, n'a .pas (aurai des lu-
mières équivalentes aux frais qu'elle a occa-
sionnés. . . .'...-.. ' -,

Le chef du Département des finances, M
Motta , défend , conlre les allé$a!ionR de M. Le-
gler, !a commission des finances. el la confé-
rence de Lucerne. L'une et l'autre de ces auto-
rités consultatisxs ont grandement ' facilité ta
lâche du Département. C'est grâce aux sages
avis des hommes de confiance de tous les partis
que lc Département des finances a pu obtenir
Vadhésion dres cantons «1 <Su monde commercial
au projfct d'impôt sur le 1imbrc_ Quant au re-
nouvellement de l'impôt de guerre, il est il
l'élude, mais on ne.peut songer à réaliser cc
projel avant 1919 ou 1920. A cette occasion,
M. Motta a fourni des preuves de ta politique
prévoyante du Conseil fédéral.

Revenant sur la queslion . des économies,
pour rétablir la. bonne réputation du Parle-
ment, M. Paul SchérTcr, de B51c-Viïïe, rappelle
qu 'il a lui-même proposé à doux reprises une
simplification- administrative sans trouver dc
l'écho auprès du Conseil fédéral. C'était à .pro-
pos de la création de l'office des assurances et

du nouveau rouage prévu dans ta loi sur les
caisses d'épargne postales.

M. Scherrer, colonel lui aussi, ayant émis
l'opinion que les; frais de mobilisation ne seront
ç*us aus&i considérables, para que le» -dépense-*
extraordinaires pour acquisition de matériel de
guerre et pour le nouvel uniforme ne se renou-
velleront pas,' un autre colonel, Jf . Briîgger,
adjudant général de l'année, -déclare n'avoir pas
b même impression. Nous n'aurons jamais trop
de matériel et de munitions, .comme le mon-
trent les expériences de cette guerre.

Après «rt échange de vues ct une Téçlique
de M. Legler, la discussion générale a été close.
Demain , le Conseil entrera dans l'examen dé-
taillé du budget

AU CONSEIL NATIONAL

Berne, 5 décembre.
:Au début de ta séance- de ce matin , mardi,

le président a donné connaissance d'un nouveau
I«oslulat présenté par M. Weber, dc ' Saint-Gall ,
el qui est renvoyé à ta commission des pVeini
pouvoirs. Le postulat dil ce qui suit :

t Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il ne pourrait pas user de ses pleins pouvoirs
pour procéder provisoirement à la revision des
disposilions sur ta solde de l'armée suisse qui
es! prévue dans la loi du 12 avril 1907 sur
l'organisation militaire, el qui a déjà fait l'ob-
jet d'une élude du commissariat fédéral des
guerres en 1909. La revision demandée devrait
comporter une augmentation de la solde du sol-
dai et mettre en harmonie ta solde des-officier*
subalternes avec celle des officiers supérieurs. »

D'autre part, iM. Simonin, le représentant du
Jiira-N'oTd, présente,, avec quelques cosignatai-
res, l'interpellation suivante :.

- " «.Les soussignés désirent interpeller lc Con-
seil fédéral sur les mesures de rigueur injusti-
fiées prises par le parquet de ta Confédération
conlre M. Scbneiz, rédacteur du journal /-e Dé-
mocrate, à Delémont, lors de la perquisition
opérée te 24 novembre écoulé dans les bureaux
rt Jes ateliers de ce journal, ainsi qu'au domicile
dudil rédacteur. — •

« Lcs întcrpeltateurs demandent au Conseil
fédéral de veiller à ce que le parquet fédéral
fasse preuve, à l'avenir, de plus de tact , de dis-
crétion et de mesure, dans les enquêtes dirigées
conlre d'honorabîes choyens suisses sur lesquels
ne pèsent que dc vagues soupçons.

« I__es inlerpcltaleurs prient en outre le Con-
seil fédéral de faire rendre, dans les limites de
ses. compétences, à M. Schuctz la réparation
d'honneur à laquelle il a droit. »

M. Hirter ayant rapporté, lundi déjà, sur ks
questions économiques traitées dans te qua-
trième, et cinquième (rapports du Cotisai! fédéra!
sur Jes pleins pouvoirs, ta discussion csl ouverl*
sur ces affaires.

I__e débat a porté surtout sur deux çioints : ta
queslion du blé indigène et .ceilc de ta distri-
bution des marchandises monopolisées (sucre,
riz, pétrole, "etc. ) dans le pays.

Lcs porte-paroie de l'agriculture, MM. Jenny,
Freiburghaus, Moser el Balmer (deux radicaux
et deux catholiques), ont justifié les paysans du
reproche contenu dans le rapport du Conseil
fédéral et disant que les agriculteurs n'ont pas
voulu mettre à la disposition du commissariat
central leurs récoltes en blé indigène. M. Jenny
a parlé avec amertume du commissariat, qui ,
d'après lui, .ne comprend pas les conditions de
vie des paysans ; cette attaque de -M. Jenny est
la seconde en quelques mois.

M. Vrciburghaus, de son côté, s'est plaint de*
dommages causés aux ciûUires par l'année el il
s'est plaint aussi de ta représentation tout à fait
insuffisante des intérêts agricoles dans la com-
mission des pleins pouvoirs. .-¦

Phis incisif encore, M. Moser, de Lucerne, a
fail remarquer que . ta demande de ta commis-
sion suivant laquelle le Conseil fédéral devrai!
éiudier les moyens de mettre mieux cn valeur
la récoEte de Wé indigène pour ('approvisionne-
ment général, contrent une menace, là où il esi
question dc monopole et dc prix maxima. M.
Balmer, lui, s'est déclaré adversaire dc-1'exploi-
lalion fiscale du monopote d'importation du

Quant au problème de la répartition djs mar-
chandises monopolisées, c'eyi M. Seiler, sie Zer-
matt , qui a attaché le grelot. 11 a repris ses crili
ques d'autrefois conlre.le monopole effectif éta-
bli en faveur, du gros commerce ; là où c"e<t
nécessaire, a-t-il dit, la répartition doit se faire
cn dehors des grossistes. Lcs contrées •monta-
gneuses ont bénéficié de l'envoi franc de çort
des denrées alimentaires, réclamé par l'oraleur il
y a quelques mois; niais" Cctie-faveur n'est .pas
encore accordée d'une manière égale à tous les
intéressés. Lcs communes eA les syndicats sont
servis directement.

Le maire de Sainl-GaH, U. Edouard Scher-
rer, a rappelé, à ce sujel, sa demande, suivant
laquelle ta répartition devrait se faire .par les
canlons el les communes ; il a même parlé de la
faillite du syslîane" acî>ftl .

Au nom de la population tessinoise. M. Bertoni
s'est associé aux observations de M. Seiler.

'•M. Decoppet , président de ta Confédération ,
chef du Département militaire, qui administre



les divers monopoles ĉritiqués, s'est contenté,
en fuce de ta levée de boucliers des agriculteurs,
de constater que le blé indigène mis ù la.dispp-
silion du commissariat -par l'agriculture suisse,
de 1914 ii aujourd'hui, ne suffirai* .pas au ravi-
taillement du pays -en .pain pour une demi-jour-
née. C'est pourquoi lc Conseil fédéral a accepté
le postulat de la commission, que combat M.
Moser.
.. '.En cc qui concerne la répartition «les mar-
chandises, M. Dccdppeî a répété que ta com-
merce proprement dil ne jaurait ' ètw Compaq.
tement mis de côté ; il J'.a dés intérèls légitime?
et ' nispecMilés a iauvegandèr. Toiiteïois, un
projet a été élaboré, qui Rendrait compte des
critiquer formulées -: les gouvernements canto-
naux seraient avisés régulièrement des répar-
titions «le marchandises faites aux grossistes
da-ns les cantons ; de la sorte, Taiilorilé canlo-
nalc pourra exercer un certain contrôle

^ 
sur la

répartition et réclamer, en cas de nécessité, des
envois supplémentaires.

IU» commission avait fail une deuxiituî propo-
sition, invitant ie Conseil féiternl à .prohiber la
coBsomBnalion du .pain .-/rais. AL Decoppet a ré-
pondu en montrant les difficultés de trouver Une
formule prohibitive satisfaisante ; .le coromissa-
ïtat-manque, dans cc damaine, d'organes de con.
tfôle. -Peut-être «pendant, a ajouté l'orateur, le
tràvail.dc nuil pourrait-il cire défendu dans les
boulangeries. .

Aucune contre-proposition -n'ayant-élé tamu-
4éê,- Ses deux poslulats ont élé déclarés «Klr̂ ilés.

. . .  Continuant son rapport, (M. Hirter a trailé en-
suite àes (rffakes du Département de l'économie
çu&iUqua-. ravitaillement du pays «n lait , viande
e! pommes de terre. La commission a prié le
,&Hu«il, fédéral d' fxaniiner Co(ppliça)ion d' uni
mesure interdisant dans Jes bOtcls les menus trop
j-echeffdhé» : un plat de viande devrait suffire.
,.. ID^ns -la discussion qui a suivi, M., &tadlin , de
¦Zowg, *'fist élemé-contfe.les .mesures restrictives,
qui enlèvent-aux fabriques dc lail condensé.el de
chocolat presque tout lc Sait , pour le verser à la
consommation. Ce système conduira fatalement
it la fermeture des fabriques cl au chômage d'une
masse d'ouvriers. A Chou, par. exemple, les ar-
rivages , journaliers de lai! ont baissé, de 90,000
litres qu 'ils élalent en 1913, à 50,000 litres, et,
s» ces -50,000 Vitres, de 40,000 à 45,000 sont ré-
quisitionnés pour le ravitaillement des villes.
Passant de la critique aux bons conseil», M. Stad-
lin a demandé d'examiner ta question de la ré-
duction de l'élevage du bétail et celle de la fer-
meture d'un plus grand nombre Ae froenagari;s.

iDeux orateurs -aericodes, MM. Moser (Luoeme)
et Eigemnann, vétérinaire thurgovien, ont eu
tôt /ait de n-àfuter M. Stadlin, auquel us démon-
trèrent que l'adoption de «a proposilion menace-
rai! le ravitaillement du pays en viande, en di-
minuant nos effectifs bonin cl porcin. Les deux
représentants de ta campagne n'ont pas eu de
peine /k montrer qne le recul de ta production
Ôaibiàrc est effectkf.'et non artificiel.

W. te conseiller fédéral Scliulthess, fcbaf du
Département de l'économie publique, a appuyé
lés denx" orateurs agrariens. Avec les 6000 wa-
•fcotu a? tourteaux retenus dans tes ports dc met
-depuis burt h ilrxmois, nous avonsperdu 50 mil-
lions de litres de lait. Le recul dc la production
làilière est -imputable au manque de denrées
Joiinragores ; d'aulre part , Ha consommation du
tait e augmenté, surtout dans J&s milieux açri-
«dles. La proposition de aimilor l'élevage est ir-
iréalisalble ; et, d'ailleurs, la crainte de M. Stad-
lin de voir tes fabriques ieroier Ccurs portes,
n'esl pas Iejnelée ; on laissera toujours il ces usi-
nes une quantité dc taH suffisante pour niain-
Tenir une exploitation 'réduite.

M. Eigentnann ayant déclaré que seule unc
augmentation du prix -du lail pourrait apporter
une solution efficace à ta crise, M. Sdiullhess a
rfçp^lé l'engagement pris de .n'admettre aucune
hausse de prix-durant Ctii-var 1&U5-1917. L'ora-
leur a ajouté que la pénurie iailière perdra sous
peu son acuité.
\(. Ody (Genève) 'ayant -touché il la question

•àe la 'rareté du beurre. M." Schulthess a "invité
Jes " classes aisées n faire au sujst de cette "den-
«ce un sacrifice volontaire.

, 1* chef du Département de l'économie publi-
%ue "_a *îi'cauKnip insisté sur 1cs offels bienfai-
sants de l'accord conclu entre la Suisse et l'Alle-
magne : l'exportation de notre -bétail étail uni?
ïwnnc aubaine, et t-Vie n'a point affeclè les prix
sur te «nairché infligène. Quant aux pommes de
terre, l'Allemagne à loyajemcnl tenu ses enga-
gements. Au surplus, -tas pt-ovisions en pommes
de terre indigènes seront soumises à l'inventaire
prochaimemerit.

M. Schulthess a terminé son remarquable ex-
posé par 

^
quelques consiiléralions générales. Il e

iprié les oonsommaleure suisses de comparer "es
légers sacrifices que ta situation leur impose
avec 'es privations de toul genre que Ics peupHes
en guerre supportent , cl il a insisté sur la rota-
tion de cause à effel qui existe entre les événe-
ments inonâiaux et les conséquences désagréa-
bles 'qu'ils'.ohl sur notre marché indigène.

* Nous n'avons pas la prétcnlion , a ait M.
Schtrilh'ess, d 'avoir partout et toujours troùs-é
les solutions jdéaûes ; mais nous avons fait lôul
ce qui élait en noire pouvoir jpoiir rendre la si-
tual ion supportable iti nos populations. » '.{Ap-
plaudissements.) , -¦¦ '.'¦ ' ' . '
~\les affaires économiques. trâîlée.s dans les'deux

rapports son! ainsi liquidées; lorsque, à .1 h'eiïre
¦ét êjuart ,' ùe iprésidcnriéve :)a séance. " ' '"

11&.¦: ¦;:¦¦? . . i. ¦-. .-• —.~*tiemt,~lf décembre.. .
•- Sie ŝ roupe radical démocratiq ue de 8'ASsrtn-
foléfc fédérale a -désigné, - comme Candidat A ta
vicêpTésidencc du Conseil national , M. Henri
Caflàmé, de Nchchàiel. .

' :" -Au LoUchbtrg

La dheclion de Qa*Compagnie du Lœtschberg
CWnmunVpie que des .glissements de neige se
sont ^produits, hier, mardi, sur divers points dc
la "rampe sud <le ta ligne ét ont dérangé sen&iUc-
àm. le..iaviçc des -trains.'...: ;. ._ ..;' ;

Questions d'assistance publi que

En 1913, ù. ta suite dune observation présen-
tée par ta commission «e gesiUon slu Grand Con-
seil , le Conseil d'Etat vaudois avail olKirgê un
certain nombre de tKpulés fitmiliarisês uvec
toutes les aKficufité» «pic soulève l'assistance
publique, de procéder à une tftude gènériUe sur
ta -centralisation de l'assisitiinîcè dans de canton
Be'Vaud:; -f ;

; . '• •¦'¦¦» ' . : .. . .
¦M. 'le D*" î)i™i 'qui , malgré ses oocupalioivs

pro'fessionneilles, voue U«jmis de nandirewes an-
nées un 'ziCe éclaitié à ta icbose publique , vient de
pi*j!ier: én une/broolnirt *le çrand intérêt (1)
le résultat de ses enquête* Ot te fnrit Klc BPS ob-
sen-ations e! réfleiions. tlcenmc le prolilème «le
J'«ssislajic epul>lique,?gppse tlairsla plupart Ues
cantons el qu'il y fait l'ebjet de discussions nour-
jrins, il.nous parait opportun de tracer-un ra-
pide aperça de (la solution élégante quf M. lé
T)r Diml donne à cette question arUuc entre
loules. Quoiqu 'elle concerne si>ôci.-rlconcnt le can-
ton de Vankl.Jes élé_ment3,<itii.soiv. ù sa base, les
lacunes et îles défectuosités signalléns ne lui sonl
point parliciiliens.

Après «ne longue évolution dont -le point «le
départ. esl antérieur & ta réforme, t'obligaiion
d'assistance-a fini , par-incomber, dans le canlon
de Vaud .— comme .partout ailleurs en Suisse —
à ta commuue d'origine, qui l'exerce en faveur
de ses bourgeois, domiciliés ou non sur son ter-
ritoire. Pour remplir, celte obligation de droit
public, chaque contmunc dispose en tout premier
lieu nies revenus de sa bourse dos pauvres, dis-
t'mclc dc. ta bourse communale. Alais , de même
que les imdisidits tes communes ont des res-
sources inegalia. Tandis que oe.s unes joiu&sent
dc dispoaiibilités excessh-es, les autres ne (peuvent
allouer à . -leurs Tessorl'resanks dans l'indigence
que des subsides trts flimités. l'arfois, la caisse
cantonade doil venir en aide C. alimenter de ses
deniers les causses communales en détresse. A
cetle inégalité de ressources, -correspond néces-
sairement i'inégadilé d'assistance. Dans telle com-
mune fortunée, tes secours sont assez élevés pour
permettre à l'assisse de végéter 4 l'aide de ces
dons el de deaneUrer ainsi dans un élat station-
naires sur « un 'mrA oxeiHçr.de paresse > '•, ail-
leurs, ils sont franchement insuffisants nt con.
tribucnl cn .n-rniure ansal>"se a maintenir lc
paupérisme au lieu de te combattre.

D'autre part , ta situalion de fortune des bour-
ses dos pauvres esl iprôcaire. lîlle est ft la merci
d'une opération financière malheureuse de la
commune, cas qui «'est présenté 4 plusieurs re-
prises, sans <jue l'Etal puisse intervenir faute de
compétence. D'oi ta nécessité de dotnwr au
pouvoir exécutif ta faculté d'exercer un certain
Contrôle sur l'acl-ninUîr.illon 'dps ¦ Irifins cran.
munaux desimés à î'assislancc.

Inégalilé, insécurité, tels sont les principaux
défauts du système actuellement en -vigueur, qui
onl moins pour cflfet de couper le mal à sa¦racine, Ipir iles .moyens énergiques pris en
teny« voulu, qo« 3'en-daoimier les effets.

Ceici aàbli, examinonŝ cs TSortnes proposées
par M. le Dr Dind. Il part de.l'idée quê te prin-
cipe de l'assislancc par ta commune d'origine
eloit , demeurer à ta base de noire organisation
cantonale. Les, 'timides essais en vue de dépla-
cer ce fardeau ét de le faire . reposer sur la
commune du domicile se soril heurtés jusqu'à
ce jour , à des oppoeilions résolues ct fondées.
Mais îl conviendrai!, lout cn maintenant le sys
lêmc, qae l'unité d'assistance, actuelle se îondî
en un organisme plus grand, que ce sojt ta pa
roisse, te cercle ou ic district Le choix de toile
subdivision de. préférence S telle autre serai)
in.'piré par les -crrconislanccs propres il ebaque
région, l'étendue territoriale cl ta èlensiié de la
population. Le district constituant un organe
administratif bien délimité et ayant & «a tête
un fonctionnaire d'Etat en ta personne du pré-
tel semble être _ ta circonscription idéale, à la
condition qu'il ne soit pas trop. vaste. Dans
chaque unité, les questions retenant du domaine
de l'assistance publique seraient examinées el
•résolues par une t .chambre d'assistance > ,
composée élu ou des délégués de chaque com-
mune el de l'Elat. 11 lui inçoniberait , en parti-
culier , de s'oexuper dc ia -fondation d'asiles de
vieillards, à ruison d'un «sile -par district, de
l'éducation «t- de , .l'instruction pTofessiera-nelle
des.cnfants de familles, assistées. 11 est, en elfe!,
incontestable que -des sacrifices, même impor-
tante, consentis cn temps opportim pour don-
ner à l'enfant on 'métier <»rreapondant i\ ses
capacilés el à ses dispositions pourraient , en
maintes circonstances,: tirer une famille de la
misère ct lui faire franchir l'étape .— ce qui
es: le but final. Nous croyons que ta création
de chambres d'aissistance, où les questions se-
raient traitées-avec lia hauteur de -vues désirable,
constituerait unc innovation heureuse et pose-
rait le .premier jalon de l'œuvre nouvelle, telle
qu 'lUle est conçue par fauteur du projet que
nous éludions. M. -(te'Dr Dind subordonne leur
formation ù Da constitution préalable d'un fonds
d'assistance, mesuro éminemment, sage. Tl abor-
de, par là même, lc côté financier el indierue un
certain nombre de ressources à "mettre à conlri-
hu '.ion. Nous me tes relevons pas, parce qu'elles
concernent le canton elc Vaud jflus spécialement
ci qu clins canyiéndraicni difficilement au can-
ton "de.fàibourg. " . .' . '

Enfin , rewiarquc impartante basée sur les sta-
tistiques les p lus récentes , il est rare épie les natu-
ralises tombent.5 la ebarge de l'assistance publi-
que . Comme ta naiuraiisaiioti emiporie certaines
obligations financières sous fdcmc.dé versement
ù la  lioUrse des pauvres de la commune qui vous
agrée, il Serâil opporlùfi d'aiguiller les candidat!
ii la 'bourgeoisie vas les communes les moins f or-
tun&!s. ' .. . . . .

Tel est, dans ïàs V'&wles lignes, 4e projet de
M. Iè 'ti* Diiid. Parmi toutts te solutions propo-
sées, "Celle-ti yaul qu'on s'y arrête.

. . . " .. P*X.3..«.
(I) L'atslslance publique dahs le canton de Vaud ,

Lausanne, Librairie Payol. - • - -^.. .

La guerre européenne
v-*3* -

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 4 décembre

Coinniuniqilé ifranciits''d'hier, '6 âécembre :
Kult calihe 'ttltr l'eiisemble ilu froi i l.

* t *
Conummiqwé. aileui.uiil du. ô (Weien̂ ire !
Groupe du . iirince-ln'riligr , Rupprecht i A la fa-

veur du brouillard matinal , des eléJochcmifnls
ainjlais, <iprés :wie courte niais intente .prépara-
tion d'f r t i f lo t ic, ont poussé en , 'aixwt il l'ctt de
la route Albcrt-Yetrlcncaurl,. Ils ohl été repoussas
par noire Jeu, . , ...

Les conditions de visibilité s'étant améliorées
l'apres-midi , le duel d'artillerie sur l'ensemble
du- fronl  de kt-Sajimie a que/mente d'Intensité cl
a co'-l'ipiM; aiis« peinlani.lt/ nuit plus vlj.qùe ces
derniera tcjsyis. /

Journée da 5 décembre
Communiqué français d'hier lundi, si décem-

bre, û I I  li, dlt;̂ #ir : >\ , . :. '.- . ;,,
Vne petile ¦ attasif uc allemande tiirigéc.ce malin

conlre nos posilions au nord du village-de Vaux
a complètement échoué sous les feux de mitrail-
leuses. ~Koiis ouoiis fa i t  des iimônm'ers.

An cours de la journée , activité tnolfetme dc
l'artillerie sur "tllovrs poinls du front.

• ''• .*
Gommimiqu.é-'ïB>s!aiss4'hicr lundi,' 6 décem-

bre, à 10 h. du soir : '•.&. .
VarliUcrie, ennemic ïttmontré une grande ac-

tivité au cours ide lo joupiée dans lés secteurs di
Loos et d 'Ypres. SÔ'ww l'avons efficacement con-
tre-baflue. , . . -,. .. . .

Sas lignes ont.  été t '» n i h n n l é , . . >par intermil
teneçs, de part-et Waulre.de l'Ancre.

FRONT «USSO-ROUMAIN
, 

" tn Valacl i ie
J V ' .".).:- î . T

^
I I

.' » • .-m:  |,t;..
Ticiuie, 5 décembre.

Communiqué aulTichien :
A'ous oyonj complété les succès obtenus au

Cours des dernières attaques russes et franchi
ïArgesùl ati'stùl-ouest de Bucarest.

Les forces y tttstro-honqrolses et allemandes
qui s 'avancent tau nord-ouest de la 'capitale de la
Itotimante ont -progressé jusqu 'au delà de la
voie ferrée de 'Bucarest à Tirgovisl. Des arrière-
gantes ennemies ont été délogées de .positions
où elles tentaient de s 'arrêter.

Le nombre des prisonniers, ramenés le 3 dé-
cembre est de.plus de doute-mille.

. '-. . - . ,", vi. '', 'Berlin. 5 décembre.
Communiqué anoman»! :
Urisanl dans sa pours uite la résistance des ar-

rière-fardes ' ennemies.'...la neuvième armée a
ftanchi ù l' est la voie terrée IBucaresllTirgovist-
Pielrosita.
. L'armée du . Danube, après ta ' ujcfoîre rt m-
portee contre des forces supérieures «n nombre
sur V Ary csu{..inférieur ^ a poursuivi l' ennemi, en
recul jusqtfau secteur de TArgesul ct même au
delà, avec son aiïe'gaiichc. L'aile orientale a re-
poussé dans les bas-fonds du Danube des atta-
ques russb-r 'diimàines d'une manière sanglante.

Le nombre des 'prisonniers du 3 décembre est
de 72,500.' "

Dans 'la Dobroudja , pas d'action importante.
» » »

Pétrocntd, S décembre.
Communiqué russe :
En Valachie , les combats continuent sur les

routes .de Tirgovisl à Plœsti, de Titu vers Bu-
carest, ainsi qu 'à.l'ouest et au sud de la capi-
tale. Sous la pression de force s considérables
supérieures de l'ennemi qui altaque sans trêve
les lioumains, ces derniers se replient vers l'est.
Les tentatives entreprises tpar les iltoumains, afin
d'arrêter l'offensive sur les routes à Ploesti cl à
Bucarest n'ont .pas été.̂ oiuoimécs de succès".

Dans la Dobroudja. pas dc changement dans
la situation. ...

Dans les Carpathes et «n Moldavie
Pétrograd , 5 décembre.

'Communiqué russe :
Dans les Ceirpallîej boisées, l'ennemi o ef fectué

ane série dallaques sttr la hauteur occupée par
nous, à quatre vérstés au sud de l'oronejfca.
Jusqu 'à une heure de, l'après-midi, toutes les
attaques de l'ennemi ont été repoussées, mais
ensuite, l'ennemi, par uri Jeu il'artillerie lourde,
a démoli ' nos Iranchées et obligé nos éléments
à se replier sur leur position principale.

A ta fronlière inoldaoicniie, dans la vallée _de
lo r'iuière . Troluz ef plu* au sud , jusque dans la
vullée dc la r'ivière 'Doftiany, lés combats conti-
nuent. Nous avons occupé de nouveau une série
de hauteurs, mais' l'ennemi oppose une ' résis-
tance obstinée, tendant, par des coiilrc-attaques,
de rétablir sb situation.

'";
l *-%'-l ¦ ' !

' ".'^Vienne, 5 décembre.
Communiqué aulrichien :
Pair des contre-attaques, les troupes austro-

hongroises ct allemandes du général Arz ont ile
nouveau enlevé aux Kusses , dans la région limi-
trophe à l'ouett et au nord-ouest d'Okna '(Gali-
cie), tous les résultats des succès locaux qu'ils
avalent obtenus ces derhiers jours sur.différents
points. De tnlme, des bataillons du général £<)•.-
vas, dans des combats , acharnés, ont eîéfobé
l'ennemi ile tranchées que nous lui avions abon.
données récemment earY^yc rchU/bry. Au 'çoi/rs
de ces entreprises, nous avons capturé 550 hom-
mes, 13 milra'illeuses et i lance-mines.

Dés attaques russes au nord-ouest de Stis-
mezoe, au sud-est de Toclgyes et près âe Ddr-
naoatra onl élé repoussées avec de grosses per-
tes pour l'ennemi.

. Journée da 5 décembre
•Berlin , S décembre.

fCemimuniquéâw sCirT ;-' - - •
Progrès dahs la direction de Bucarest et Si

Ploesti. -vr- ¦ ' . _ ' - -

L'archiduc Etienne ct la Pologne
Cracovie, t décembre.'

O'oQirès un télégramme de Varsovie à Un Sova
fteforiua , de Cfa<_qvie, qui e.st tst des pîus
graaeU journaux, polonais, la l'ologne -aura Uien-
tôt pour prince-régent uw membre d'une itynos»
lie qus , elepuis longtemps, est «n rapports coN
eliaux avec tes (Polonais. HsVigit évidemment <lew
Habsbourg, ct f.'on prononce te nom de ll'urchi-
tiuc Etienne, «Mididat A la couronne ipolonaisi*
dîtstes -iwcm'iras mtJB.dc tagitemv \- - - j  -j j  j l  i!
.- I L'archïduc aiu3te»J33liahiM-«ist-néifcn̂ lfl<Stf .' w
esi amiral autriclvien, lt a -étpousé. De 38 février
1886.. Murie-Thérése. arcbkludiessc d'Autriche

-E n'est.que cousin «Joigne de il'emporeiir actuel .

lA guerre sur mer
. ' . . .  Berlin, 5 déeembre.

(tt' ol f f . )  — i.e « NôrskeTeVgfanuh iBitrcaii »
a_ppnend 'de Chlùsiliania que.tes ^"aipeurs Harald
el lir ich Indoc onl élé coufJôs nar-des sous-ina-
rins. li» équipées,ont éfe elébiirqiiés. ,'

iDopïiis le mtt^epcenlwt 
de là gua-re jus-

qu 'à ln fin de novembre, 242 bateaux nofTÇ-
giens ;ar<K. -un Ipliil de 825,41;5 lonnos. soit 1̂ 2
vaipeuTs avec 281,628' i'oniies et CO voU^rs avec
43,7887 tonnes ont élé détruits du fait de la
guerre. Ces bStimçnU datent assurés !>oiir
1*5,700.000 couronnes.

¦Peiktattt les trots derniers 'mois 03 hileaun
norvégiens aivcc il45j2Ô5 lonnes assurés Cour
97^00,000 couronnas ont 'été détruits, «t savoir :
25 en septembre, 32 en octotbre cl 36 en novem-
bre.. • . _ .- ¦ ... i . . , .

éarcclone, 5 décembre.
Quatre-vingl-scize "naufragés italiens -àa. va-

peur ÎPatermo, coiSé ipair un s«u.vmaT-»,._ont "dé-
baT«fué. Qualre lieuninesi,-al!eints ipair ÎV^plosion,
ont élé grièvement blessés et tin est morl à lHio-
ipitaL . . ,..-.. . .... ,. . .. — . .

- ,. . , . . .,„ ¦-, i, i - .,i. ,,Lo)tdres,.5 décembre.
,, Lc iLûiyd , annonce, que Jo. go*ellc oa»gtais<

iii:pah.tx Htà coulée. L'équipage est sauivé.

Il y a une année

, 6 décembre 1015
En Champagne, attaque allemande près d'Aubt-

rive. : ... . . ;  .
lin Macidoinc, mouvcinenl -de retraite du corps

franco-anglais'du Vardar, qui se"replie de ôradsko-
Krh-oJak sur Dcmir-Kapou , sous la pression bulgare.

Sur , le front monténégrin, les Autrichiens atta-
quent Bérane et occupent Ipci. Les jBulgnres - en-
treni ù Diakova . {¦

IA la frontière -albanaise, Jes Bulgares oecitpenl
Dibra. A l'est de Monastir, ils prennent dtcsna el
menacent Oobrida. , .. . . ' . . , .

Au .Vatican, Ceaisistoirc ̂ secret où .le P»pe .<ait un
appel .-aux belligérants .pour la -paix,.,proteste de sa
souveraine , impartialité «t dénonce la -violation des
droits du Saint-Siège .par l^iloigiiement forcé d'uno
parlie du «orju dirûamaljque. . " - .. , ...

•'• '
y  ' —MiifcÉi-^ ' ¦ ' , ';

Nécrologie .
La urende-ilnctesse de îlecklcmbours-S t»liU

La grande-diicheisse douairiire AugusUi-^Cïroline
de -MeckleOïbourg-StreliU, 4SI morte , hier .malin
tiiardi. . • .

lAugùita-Caroline de Mecklembourg, née-le dfl jui l-
let 1822, élail une princesse roy«de de Cr«nde4)re-
tagne -et d'Irlande et de Hanovre. C'est 1*' 38 juin
1843 qu'elle avait -épousé,. à Londres, 4e grandd:ic
Frédéric-Guillaume (,18l'9-l&M). dont elle a eu. un
seul enfant , le grand-duc Adolphe-iFrÔdérlc <.l8l8-
-1914), pire du grand-duc tetad.

Nouvelles diverses
lia Chiinibréitaliewio a "récris ses travaux hier,

mardi, et M. Boselli, président du conseil, « pro-
noncé un -grand discours de coaliatuct da^s -l'issue
dc la guerre. , . ... .. i., 
— LeS ct. - i]i(.s qui 

^
seront sous peu demandés çl

la Chainbre des .Communes s'éttèvcront S quatre
cents millions-de livres . sterling .(10 miUiar.ds . de
francs). ., ' - .. . . -
' ~ Suivant une stéiĵ che de Waslilngteti an New-

"York Herad , le .président Wilson procédera prochai-
nement à un remaniement ministériel, qui Affectera
Cinq çoriefeuillés. , v

J_îOn mande de Tokio que le maréchal Oj-ama
qui commanda 'l'aWnée japonaise de Mandchourie
pendant la ..guerre russo-gaponaise, esl mourant.

— -pt. Kexbianko a donné sa démission de pru-
dent de la Douma russe.

'' , m> —' ¦

€chos de partou t
Yu •:.-. i .¦M-PBOPOl. DEM. Si VLGO-MGGI

¦Le marquis Salvago-Jta^ i , nouvel ambassadeur
aitatie à Paris,, ooeupa jadis le -poste de (Sinistre
p lénipotentiaire & Tékln. - ¦' ' • ¦¦; ¦ , ,

C'était & Vépoqae Wnwntée des Boxert ; T^- :?w» ptaTeistoiHlrfs, Oûisse' l'ôplnîotv pubb
(pénUrice régente sWaH enfuie de la capitale "aVec frûiflc Vl IndiÊfërente!* " '-' «¦' '- '
toute la cour, et la régence étah aux mains .du -fa- .Gemrine Ja masse ipoipi__9àiife- fé»fe _ leti dah
meux ei-vicc-roi I.i Hong TAang. L* "gouverne- de «tte 'agi.tiHon -Jacfe*. tpr/ôfite seuls pr
ment 'rlâlien'avalt chaîné lé "marquis Salvago-Ratei drbl* Ijàk^U scrutin les adversaires «l'cliar
d'obtenir pour ntalle.-une concession territoriale, Se la'loi et "te -quarleroai -dfc soi-disant ânt*
ôTlnstar d'autres nations euroipéehnes. I turfs qu'iU wtt Swussi-à-gagner â bnir cause-

SA: ministre avait ¦"«* reçu par Je ïusë Chinois, j ^ "iSi -ceus-oi avaient
^ ipifur^ b»tf

^
d'éclairer .te P

auprès dûqiiâ B défendait . sa 'proposhlon «n '• >*- '.'.pfe<* de Rendre.Ha iSa«Mé'pinlJliqBeiib ilcnTas
sâjânl «e Vài pibuvês les. artantages que la. -Ghine :. .taasieace.r Jeut zèle Skpïwoqtter iR-èiptesion >
aurait -pu en' tirer. . .. _ '_ ':¦' jf 'nK^ptosjhlractiDiis à Ja foi silr iltttiSile guéi

—¦ Je ue suis point convaincu de ce oue vous avan- I aulircment-' pt-fis ' gi-àves ét fiius,(aft**i'c,,ca!
cez, *âpondH bi .-Hong Tcliang. Dc semblables avan-
tages ne peuvent être apportés que par des nations
riches ; or , .l'Ilalie est pauvre, plus .pauvre que la
"Coin*/' ; ' ,' _

"î è marquis ;prôtesta , mais 3e Oiino'is l'inter-
tompit :

— Mais &!, tris pauvre. Sous en sommes - la
(preuve : tenez, mol , je suis hsibSIê tic '«Ole, et vous
4ë%lne.

Eh disant Cela, le rflgcm riait d'qn «ir Conique.

Méh' -le . diplomate Malien ne perdît Ifcis sa préy.,
d e»pril, -Salsi!l.sjlnt soil ipa/dcafetil^Je tendii j  ,
interlocuteur, en s'écriant :

— Dc quoi -vOns -vat 'flez^vdlis *? Regardez ; t.
iioiis ,,«n-se.-sert de Ja soie comme-simple dout),

Et le rire' irbhlqlic de Li Hgng/Jjp liafg se inui
rire...' jaune. La concession -étanlobtçnji

^>¦ - . «QT.pf: u jlléflexion id'un bolième r, --—
— C'est blzurre.l... Plus jc.niukris—phis mon

Sageslît-touit-s « reco\'ant àés, •peasiitniiaires
loùle:époiiite » ; sonmainbufes *xft*SMielos i°
liant -elts eoiMiSlatians -nfedUSUt»; *-!«rborisl
(Irs'pSnsant' àes TmliièÔés secrets ; ïcixjuletirs ex'
t-ant la oWrtfiîîic.; idisenses <de bemne foliim
etMipirCquçs "et fumfetos <^a<;toi ĵg (yl>5,l. '̂  lc

crin, voKi Vie quoi susciter _*m$̂ W£[is6W; sx '
mçâl-jÇ^cà 

Ùa 
crfjlectiv-ilé,^^g ĵqpmnons

cette oçirvrc d'as&aijiissCttKnt^g^'tKî Gil8c0

qu'ils «e féaisçront , ..-. ^j  .tos.-stû

».wv "uyitui K 'j " \ f  . r : ' r. u . i4. ,i j _ L l— f ii. -' .ik^iu-r M AU

LETTKE BB GENÈVE

'- • Un-HKbna fles droi ts-populaires
Belerendam pnètU

Genève. S décembi,
-W. Genèa-e. la politVpie ne chênaie Jamais. ,\

rcslvensitm iixli'ifinic des yroits, .ipoJn_J!niri S,
nV.l vraiment ip'ais -la Ocjne -de npimnier
Grand Conseil et eie le charger de féigiPéro;
suffit d'une mauvaise léla, -d'an peu kl'airçen
de bcMicoûp <ie téilacilio ,pOur baltri en bt.
l'œuvre DégiSîulive et provoejucr un referend

S'J! <^l une <|iK^tîMi . éeMinKé-lt̂ l, qui w
que ipas de.lroublor Tsi jmix publique ct ejuj
rite d'^trivemisiigiv nvw s-ii'ng^frerid , c'est i
cette qm a trait u i exercice de -Tait -deatair,.
' -<La'5oi de 190J C(NTDcrn*nl ':;_<_!<-ild'c>tession.i
di çalies siipuile que, pour i*uirJl- un : cabiuf :
«îéiîccîh et '-'dc ' tt&fti&iè aJttsi ept'lrnc officiu.
phanuaeàcn, . ii i faut  élre. n>ortou.r Wu ttipi
fédéral , et dwnaiiuler i'ai_rta_ij8_ljoii_jao <!*
d'Etat.' . ;

Les itenlisles s'enlourénl- àé- ' -ceftabono!
qui «ont ek.s mécanîciientéfêntiiteS, spéciale:
àffcclé.s aiix iras-mix 'de pnrth'ése, et des t
Utnts -qui, sous îl'oSl ' tlu 'chcî, -procKdeht i\
¦maaipulatitina Heclmiques «t ûotmenl même
soilis taux ef-ienlts.. . -

£cs Ucnùcrs ont .existé ide 'tout totatps, e
comme .après ïa loi précitée ; ïh tie peu\-ieni
tobïr' se «oiitenlant, elexereer l.nir .activhé j
le con^ple d'un p.alron , sous sa surveUanei
sous sa re^ponsabililé.

. SLâ iprabique die leur art ti'a "donné lieu
qu'ic'i » aiivune TtkCamation epie'icotique au p
âe vue" de M santé Ipùblique «1 Chacun .s'acc
WoSitait (l\în 'état de clioScs qui ne Variait
judice -A -personne.

Mais cc n'est pas uniquement (parmi'les m
cins ejue .sévit la Soif 'de Bï^pule ol la ' m
prcitessionne-'.Ce. Un nouveau Mofoére Hrituve
cliez. ̂ es -efcniisle>s, maldèrc à -cpmédie. .
, I] s'est irenconlré ù Genève «n denlisile in
rioplibêe, qui^ 

nc badûac ,pàs arec la Ooi. 11
jadisà son service un ntsuiâpt ; derpuis , I
privé d-<; "sb'n concours. "Mil por un zèlc'il'k
ÇiMlé» il s'eal avisé 'soudain qu 'il «vaal une
fion 'à remplir et celle tit'_s.fl(>:n ,-Jl ù'iliré de
flcquifler quoi qu 'il pût advemir. '

. Au sein dc la Sociélé oderntcilogiijuc, pu
parole, puis, au "moyen de publioaiions, nr:
Vie jotifna-tut, lurocinrrej «v«aMaic*viR -• «n.
gros public Jî»BC .ide "ta question. .t5»ie Bcà
votée'Ittb Grand Conseil, qui-aelniet à Sa qa
d'âslpirants -denlàstcs : - - j
.-.-'-41-tljes -8ie«nciés -en chirinçie -deirtaa
Tlîcoïe dentaire ele Genève :, .

2° Le.s - possesseurs <fe diplômes dun:
élmn^er eloiinanit elroït 'elc 'pratique com;
dans ce' pays ;

'3° A titre transitoire •'«¦•par voéé'-rféiiinc
te.s n&siista_rtts dentistes eitlp-loiiés ê icz un
flocin 'litcntrste « Gen&ve depuis citièj oais.

Co'.tè loi stipule encore qu^ueiia dentisl
•poutei otnpOoj-ér >plùs d'un assistant ; «pu
autorisation» -persMihcChs demont être rç
vêlées tihaejue année ; que-ces A&istartUs ne .-p
TO'nt-jamais s'établir et qii'il sera procédé
Vqie-'-d'-èxlinclion pour ceux qui, .'dtSpbuim.
litres,- se>nt ' actueTliemient cm(i>loyés iàepuis
ans chez un ¦patron.

illess ' conetitiions si anodines' et isi iacoop!.
pour' ' -yjuicêiiitjbe n'est "pas "prés'ani «l'on;
Yéti^& 'V-Kis&rtneH'oTapoisftian. '• "•

'iCc -proijerfa élé adop lé pài-'ïa grande ma;
des-députés, y compris i>a pCnlpaii'l'des déni
tes é* M. RilBy, OobsciBer W'Etait; ; " .

'Dè JéiTilyic adversaire àe Sa lod a'j'éussi à
tre .dans «onjeu 'ie-Journcd de-Genéve, que",
professeurs êtes facu6tcs-*iJc-droit «t de méJi
ert a Bancé un rcforenlduni, <)n va, à doni
recoller tes sigiwii'.u res et il rest pe>ss»l_«te qi
nOnifbrc •n'écossaire soit atteint.' '

Les mêmes argunjents epi'on nous ttvûit *
contre la ' loi universitaire sont Si'afîAtveJXu w
et 4bUBbis '. Les baille» études, ia "s'aleuir d»
lilàntes,' Ce bon renoni fie 'ItliiivcrSité. -sa H
talion mionetiale, • tout eat comptûniis A tff
assistant, dcntistiîs qui, au bémâfiee-d'un éta!
fait , ejecrœnt lent «urt depuis plus ile cinq ;

Coîrtiliulent il prendre «ne em(preiilte et à ai
eîher trie--dent..

CWt «ne -.lemipête dans un Verre .éPeaù ; s
celï n 'onypôdlie pa_s 'que',' a 'iVs '2500 signali
sont recollées, les électeurs seront^aflpefe s
prbiioncer sur 'uh iujél 'Spécial ;tyiii, 'eh eleh



-Confédération
¦¦„. ¦, àfcpai« vi: .-. -/ Déficits de guerra '

- '• •' i f̂ ini î el  zuricois pour 1917 prévoit un dé
flèâi"a*'6 millions et celui de l'Etat de Saint

' : - 'GâUJin déficit d'à peu prés 2 millions.

1ÎDBIS8B BT Là 6HERBB
8T7»¥5 ' '§ SOï-W :*

'ar frùtêniera !
"lie « Bureau russe de secours aux prïson-

nin-s il- guerre » , iBelpstrajse.i,t l , û Berne, porte
ft-la connaissance du public qu'il continuera vo-
lontiers ft se charge* de la réexpédition à des
prisonniers dc guerre, des colis provenant ete
particuliers, à la condition expressé qu*, dans la
composition des colis, il «l'entrera aucun article;
prohibé a 1 exportation.

Tout envoi contenant un article prohibé sera
tertenu ou retourné & l'e_xipéditeur i ses trais, et
sans responsabilité pour le Bureau russe;.

Un office d'Importation
Le bureau central suisse pour . .l'importation

d'acier et de fer d'Allemagne annonoe epi'un
office centrai pour l'importalioii de marchan-
dises finies d'Allemagne vient d'élire créé k
Berne,, rue du Marché. , - ¦¦¦ '¦

Dons
Ve gouvernement royal d'Italie a versé au can-

ton de Genève 8000 ft-., au canton de Neuchàlel
8000 fr., au canton de b'ribourg 6000 fr, eu
canlon du Valais 2000 &-., afin que ces sommes
scient réparties entre Jes institutions cantonales,
communales ou privées qui oui -contribué de
quelque façon à aider les familles -' itaUcmies
nécessiteuses.

Prisonniers fvinlé.s
[La pcCice n arrêté en-gare de -Rolle deux sol-

dats aUemands, qui s'étaient évadés d'un camp
de prisonniers de /Marseille, en se dissimulant
sous les bâches d'un wagon de blé. Ils out passa
Ci quatre jours et quatre nuits, ne (vivant que
d'un peu dé pain ej d'eau, "

ARMEE SUISSE
La santé des t r o u p e s

Communiqué du médecin ' dc l'armée. —
D'après le» Tapports reçus, Y élat de santé des
trou>pes mobilisées continue à être bon. Il subit
toutefois l'influence de la saison rigoureuse.
' Seize-décès ont élé signalés, 3 dus à la tuber-
culose pulmonaire, 1 ù une pneumonie, 1 a la
méningite purulenle, 1 à des abcès des reins,
1- à la méningite cérébro-spinale, 2 au typhus,
1 à l'appenelicile, J i une éleclrcxsution, 1 A une
maladie de ceêur aiguë, 1 à une tumeur pulmo-
naire, 1 à un abcès gastriepie, 1 à une inflam-
mation cérébrale, 1 à un suicide, 1 ù une gas-
tro-entérite aiguë. "'

Ponr nos soldats
Communiqué du bureau de presse de l'état-

major de l'armée. — Des demandes concernant
du linge de corps pour des soldats continuenl
è affluer au bureau de la Croix-Rouge suisse.
Durant le mois écoulé, la Croix-Rouge a délivré
,à. des soldats nécessiteux, recommandés» par
leurs chefs d'unité, les objets suivants : 3009
chemises, 3505 paires dc chaussâtes, 2461 cale-
çons, 009 ceyirîures ele flanelle , 1195 mouchoirs,
520 essuie-mains, 561 mitons. -

La j votai r approximative de ces envois esl
de 40,000 francs. En outre, des vétememls el
des ustensiles ont été adressés,civ grand nombre
aux établissements sanitaires de l'année.
— Un .chaleureux appel esl aeJrosse au public
en teveur des soldais de la garnison dc Sajnt-
Kàurice, qui passeront Npël.sbus. les armes. Les
dons <m nature ou cn argent sont reçus avec la
mém-c gratitude ; pour les premiers, nc pas dé-
passes", dans les envois, le ipojds de 2 lilog.,
afin ek jouir

^
de la francbise .de port. Les dons

en nature peuvent être expédiés direc-tement à
la garnison ele Saint-Maurice, poste dc campa-
gne, avant Je 17 décembre ; quant aux espèces,
les adresser, par exemple, à M"" L- dc Coca-
trix, à Saint-Maurice, avant le 15 décembre. ¦

LA VIE ECONOMIQUE

Le beurre
L'associa-lion suisse des marchands dc beurre a

présenté au Département dc l'-Rconomie .publique
use requête demandant x]ue la fabrication du cho-
colat au lait et celle du lait condensé ,soit interdite
jusqu'au l« janvier 1917 e* demandant également
que eles restrictions soient apportées à la fabrica-
tion du fromage gras et mi-gras. La requête pro.
pose enlin qu'on étudie la question de ïiinports-
tion da beurre. ', -,

Les requérants ont-ils songé au chômage qu'en-
(Tilntiàit»'pout toute une catégorlo do travailleurs,
l'adoption de lenr vœu .demandant l'interdiction de
là' (fabrication ' du chocolat ct du lait condensé ?

FAITS DIVERS^
SUISSE

-.-•-._ .:-.:'•¦ Un» b o m b o  <!»ii» d' m «-Mirons¦¦'b >H_ fae; d»m6 de -Wangen (iSoJeure) ét̂ it occupée
<ii';*riw des «hitfons auxquels étaient mêlés des
¦¦débils dc vieux fets, lorsqu'une explosion se !pro-

(iui-sit, - aa milieu dn las de déchets qu'elle avail
¦ •• dotant e '.le. La pauvre femme: lui grièvement
'•!' blessée à une jambe. On croit qu'une bombe avait

Oté ou 'jli-io dans un sac de chiffons.

i -;nr.:o.ï al* ¦ Iae«acll*lre .
' l'n incendie, attribué à fa malveillance, a détruit
ïueir'inafln, à Malters (Lucerne),-la maison d'habita-

' tion rt (a crr.ngc de l'agriculteur Gaspard Bachmann.
'lÀ' wH&icr ét les fourragea sont rosUs flans les

flammes, le propriétaire a été arrtté.- '¦'.-

FRIBOURG
-o— iz£llk.

Conseil d'Etat
Séance du 5 décembre. — iLe Cemsect prend

acle des jébuMals de^s votatiexns pour le xenou-
veHement iniégraj du Grand Conseil et décMç
leur publication ebais la Feuille oflicielle.

— H décide de participer, par . l'allocation
d'un subside khi 3 % , à Vceuvre du ravilàifleracnl
des' _nècessileux organiséeiipar te iDépiirtemcnl
militaire /îédéral i ¦¦ { , , , ,

— Il approuve Je* /plans el dév_b .pour l'as-
sainissement do terrains marvcagenix sur le ter-
ritoire dç.ja coiumune lie Corbières et décide
d'eiKouer ù celte comriitùic une subvention du
20 % du devis total de n'entreprise.

A propoa de résultat* électoraux ,
L'Indépendant , après avoir reproehilt les ré-

sultais des élections ele dimanche d'après la
Liberté, ajoute cette Téflexion :

« Tels sont les résultais <jue donne la Liberlé
d'hier. Des renseignements émanant de sour«
autorisée établissent qu'ils ne sont pas stricte-
ment conformes aux résultats officiels. Nous
comprenons cette poîile manoeuvre qui va nous
obliger à revenir sur ce détail pour te maintieu
de la vérité. >

Chez l'Indépendant, la sottise va de pair avec
la mauvaise foi. L'Indépendant sait très bien
épie les résullals des élections sont communi-
qués aux journaux par les Préfectures et, pour
la ville de Fribourg, par le Bureau communal.
Les chiffres que nous avons .publiés nc i vien-
niml pas d'ailleurs cl sont absolument e^nfor-
mes aux relevés epii nous ont été communiqués
ou que nous avons faits nous-mêmes d'après
les procès-verbaux officiels. S'il se trouve des
erreurs dans nos tableaux, c'esi qu'elles figu-
raient aussi dans les documents où nous avons
puisé °!> *'' n'y a plus concordance entre nos
chiffress et les- chiffres officiels définitifs, c'est
que Je» chiffres officiels onl été corrigés après
coup, cc qui n 'aurait d'ailleurs rien d'extraordi-
naire el qui se produit à chaque élection.

L'Indépendant, - epii n'ignorait rien dc cela,
montre donc son incorrigible manie de nous
noircir, au prix de n'importe quelle fausseté,
en mettant à notre compte les divergences de
.statistique éleclorale qu'une « source autorisée >
lui a signalées.

Hais ici sc manifeste la sottise de l'organe
radical. Si em l'a auerti que nos résultais n 'é-
taient pas strictement conformes aux chiffres
officiels , pourquoi copte-t-il nos tableaux sans
les corriger ? Si nos erreurs sont si importantes
qu 'elles l'obligent à faire des réserves et à an-
noncer qu'il- y reviendra < pour le maintien ele
ia vérité », il élail bien phis simple de rétablir
la vérité tout de suf.e, en publiant les chiffres
rectifiés. En ne le faisant pas et en se conten-
tant de reproduire nos tableaux, l'Indépendant
montre l'insignifiance eie ses griefs ct la mau-
vaisc foi de ses reroreicbes. - ... -.. ¦.. .

Cerele estboliqae de Fiiboars
•L'assemblée généra'c du Cercle calholique d

Fribourg est fixée à vendreeli, 8 déoembre, i
4 heures de l'apcès-midi, avec «es tractanda ci
après ; Budgel pour 1917 ; réceptions, démis
sions cl radiations ; Choix et enchères eles jour
naux ; révision des statuts ; communications e
questions éventuelles.

I.C» rapntrlé»
Même nombreuse et charitable affluence qae

le premier jour, hier après midi, à l'arrêt en
gare dc Fribourg ehi deuxième convoi de rapa-
triés civils. Il y avail élans lc train 491 habi-
tants de la région de Itemicourt (Vosges) et de
celle de HomécouTt et Jœuf (Moselle) . La joie
ejue ressentent les rapatriés à la vue du géné-
reux acemeril de nos populations est doublée par
la présence sur le épiai ele la gare des nombreux
internés militaires irançais séjournant â Fri-
bourg. . • »

Avec fe convoi d'hier passait le 100,000°* ra-
patrié civiL -, ' , ' . .- ., .- ;'

Pour adono i r  la rlgnear dea temp*
La Direction de l'Industrielle , fabrique .de cas-

tonnages, à Fribourg, a décftlé ' d'octroyer au
personne* ouvrier un sHpplément ele dix pour
cent du salaire normal, à titre d'altocaticn ex-
traordiioajre pendant Ha crise ele charte générale.

Folr* de Fr lbnnre
ba foire au bétail du t décembre, favorisée par

le beau temps, a élé <pas.sabloin.ent fréquentée, mais
moins que celle de l'année dernière. Les prix restent
élevés pour les vaches laitières ' et prêtes au veau ,
qui n'élaient pas en très grand nombre sur lo champ
de .foire. Par conlre, les .prix des.porcelets, .dont le
marche de . lundi élàit abondamment fourni , se main-
tiennent très bas, à cause de la rareté des matières
fourragères. I M prix des veaux ordinaires a égalc-
aiwnt . baissé un . peu au marché 'de Ouneli.

Statistique : 396 têtes de; gros bétail.' 8 chevaux ,
843 porcs , 23 moutons, 17 chèvres , ' 115 veaux! La
gare a expédié 564 têtes dc tout bétail, dans 04 wa-
gons. . . ".. ': '

;—-r-—i—. . ? \,_ . ' "„ .'—! ' -

- SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musi que «La Coneordia ». — WOI. les membres

honoraires, actifs et passifs sont instamment priés
d'assister à l'assembléo générale annuelle, qui aura
lieu mercredi, 6 décembre, à 8 b. K' du oir, au Café
des Tanneurs (1« étage), en l'Auge. ' Trae^tanda :
Prolocole ; réceptions, démissions ; rapport du pré-
sident et des vérificateurs des comptes ; approba-
tion des comptes ; nomination du président et du
comité ; propositieins diverses.

iGhccur mixte.de Saint-iPierre. — Cc soir, mer-
credi, J 8 H h., répétition générale.

1 " ' m ¦ • ¦

liem nouveaux abonnis à la
LIBERTÉ pour 1017 recevront
le Jonrnal dès le 15 décembre*

' CAUSERIE MUSICALE
1"- concert d' abonnement \

Le premier conoert d'abonnement a eu,
comme on pouvait bien S'y attendre, le succès
Je plus complet et le plus brillant. -Malgré Oa
changement survenu assez tard epii a forcé la
dircertion -à modifier son programme, gràçe sur-
tout à la cewirtoisie extrême des eiistingué* artis-'
tes bernois* l'anicroche al été Ueur«uàem_ett'.
écartée !et:'lc conexrt s'eist trouvé absolument A
point au moment opportun. Du reste, noua pem-
vons tem-l 'à fait rassurer'les ûraes erraintives ou
pusillaniDiés ; il y  aiira aix concerts celle an-
née ; nous aurons eles cantatrices ou chanteurs,
du violon, du violoncelle, du .piano ct encore un
quatuor ; ce épie nous avons promis, nous le
tiendrons, trop heureux de montrer ou (public qui
nous a téntttigné sa sympathie eximbien nous lui
cn savons gré. Nous avons constaté une fois de
plus qu 'il y a, dans la Société des concerts, un
grand nombre d'abonnés absolument sûrs et nc
serait̂  épie pour eux, mais c'est encore pour
lout lc oublie, neius irons toujours de l'avant ,
sans nous arréler. aux difficultés de prépara-
tion.

Le programme dc dimanche était fort beau.
Le quatuor en la maj. ele Mozart , si limpiele et si
charmant, fut donné avec beaucoup de finesse.
Borodin a visiblement enthemsiasmé le public
par ses chaudes couleurs, s'on rythme parfaite-
ment slave, son charme un 'peu sentimental et
ses évocations lointaines. Son Nolturno fut aç-
précié spécialement â'eiiuse de sa ligne mélodi-
que facile à saisir ert 'de sa belle sonorité. Le
quatuor de'Bectboven,' op. 18, N° 6, esl si grand
qu'aucune "fhtisiqtle moderne ne petit lot faire
du lort. Le' -maître a '-nne -telle originalité dans
sa conception première, une telle fertilité d'ima-
gination 'dSHi sa façon d'exploiter les idées et
une telle richesse elaîis le développement dc
celles-ci, .epig rien:'ne 'fui résiste.

n'est à remarepier épie le public apprécie bien
davantage' jj&'&utrcfovs 1» musique de chambre
pure, aussi bien élans ses manifestations d'un
ordre plus relevé que dans les œuvres peut-être
plus séduisantes, mais d'un genre biem p'us fa-
cile, et' cette constatation ' nous remplit d'aise.
D'autre part, il juge plus judicieusement les
vrais artistes, sachant leur métier et convaincus
de la beaulé de l'oeuvre jemée ; il n'admet plus
les trucs à «Met, aussi îaciies que peu artisti-
ques. A enlenihe so_uvcot.de très bons artistes,
on se familiarise avec leur , jeu plastique, leur
&OUCÎ de la sonorité et leur mépris pariait pour
les moyens d'expression inférieurs.

Mais revenons à nos;a_rtisles ét disons-leur en-
core un grand merci du supeybe appoint qu'ils
nous ont apporté élans la réalisation de notre
programme artisfiejue, .Vous avons remarqua
chez eux un progrès 'très sensible sur leur pres-
tation de l'année 'passée, un 'plus bel ensemble,
plus de liberté d'alKires les uns par rapport aux
autres, et in accroissement considérable de la
sonorité totale, '<% qui constitue unc des amé-
Vioratîonsles pVu> sensibles et'Ves plus flatteuses.

Ant. Hartmann.

Etat civil de la ville de Frit our g

/ ¦- . , . : ¦  -, ,i(,tlaUiaflces
19 novembre. — Noth, Marie, fille de Pierre, agri-

culteur, de Zumhoiz, et de Marie, née Schmutz, place
du Petit Saint-Jean, 7.5, .

Décès
12 novembre. — Badoud , Adolphe, fils de Georges

cl dc Marie, née Genoud, chanoine, de Romont,
79 ans.
. li novembre. — Comba, Alphonse, fils'.dîldeinard ,
d'Albeuve, 10 jours, rue Samarilaine, 122. "

Jeiye , Charles, époux elc PJiilomène, née Oberholr,
de Homont, Torny-Ic-Grand et Sommentier, conUô-
teur des routes, 68 ans, rue de Lausanne. 38.

Promesses de mariage
18 novembre. — L'idry, Marius, mécanicien, du

Cliilelard, né lc 18 février 1880, aTec Gcrtschmann,
Anna , tailleuse, de ct à -Ueberstorf , née le A janvier
1879. i "

S0 novembre. — Aebischcr, Louis, manasuvre, de
Saint-Ours et. JlcitcnrieeJ, né le 29 mars 1895, avec
Gendre, Louise, ourrière dc fabrique, de Fribourg
cl Montagny-les-Monls, née le 6 août 1897.

Calendrier
. JEUDI 7.DÉCEMBRE
' Salât AnBROIfiB

éiOque  ct docteur de l'Egliie
Saint Ambroise, fils d'un préfot de l'Eglise des

Gaules, -fut archevêque de Milan. Son éloquence
persuasivo contribua puissamment à la conversion
dc saint Augustin.. , . » , 
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TEMPS PBOBÂBLB
im» U Snluo ooolda&tal*

Zurich, 6 déoembre, midi
Brumeux. Neigeux. Température vers zéro.

DERNIÈRE HEURE
Sur te iront roumain

Vienne, 6 décembre.
On mande du quartier militaire ele la presse,

le .5 décembre ; . . ,
< En Roumanie, nous complétons nos SUC-

CèS. La lulte continue dans les montagnes limi-
trophes de Transylvanie. Dans les . Carpathes
boisées, oKaçues leicales Tusses. >

La cabinet ang lais démis s ionna i r e
Londres, 6 décembre.

Les journaux affirment que M. Lloyd-George
a re-mis »a démission au ipreanier ministre.

Londres, G décembre.
Une circulaire communiejue que le roi a ac-

cepté la démission de M. Asepiith.
Londres, S décembre.

Havat. — A ta Chamfcre des loeds, krd Mi»-
leton demande si le gouvernement est en situa-
tion de faire une déclaration sur la crise mims-
térieile. Il pe>se,. en oulre, une question «ir l'ur-
gence d'une réunion secrète. Lord Crcwe ré-
¦pond : t .Nous exmlinuons à remplir n&xe ollice,
juseju'â ce que news soyons confirmés i nouveau
dans notre peiste oti que d'autres ministres pren-
aient-noire place. Nous ne pouvems faire aucune
déclaration engageant îa politie]ue du gouverne-
ment. Quant à une réunion seCTète, il est çré-
liaslùe de la retarder jusqu 'à ce que la sittut 'ion
politique soit redevenue normale. >

LM Alliés et la Grèce
Londret , G décembre.

Havas. — A la seianœ d'hier, mardi, de 1*
Chambre des lords, lord Salisbury a demandé
des rcnscignraneiits sur la. situation en Grèce.

Lord Crewc O répondu : < Suivant un télé-
gramme du miniitre. tle Grande-Bretagne à Athè-
nes, il semble ejue l'oreim y soi! rétabli. Les
bandes de réservistes responsables des aitaepies
contre les Alliés et des atrocités contre les véni-
zélistes, ont été licewâét-s.

.< Maintemant. la rille est fardée.. par._-des
troupes régulières' de l'armée grecque. Malgré
cela, notre ministre a conseillé auz .citoyens an-
glais de se renelrc au Pirée, où leur sécurité est
assurée. » , . .

L'Allemagne à Athtoet
Berlin, 6 décembre.

Aptes le départ du ministre d'Allemagne à
AUji-nes, la protection des fcrtér&s aUemands a
éié assumée en Grèce par le ministre dea Pays-
Bas.

Protestation des Aillés
Paris, 6 décembre.

JIctoas. — L'eie note ehl ministère des affaires
étrangères dôcSarc que les fiejuvern esments 9Ïiés
s'assexiient à la protex^atioa (perseNHuCle du gou-
Vernenuent belge exmtne les ae^cs bwl>jrcs des
Allemands en Belgitfue.

la note memtre que ces actes seml contraires
non seiienient aux iprincipes les .plus élémen-
taires du droit international ol aux cemvmhons
signées par l'AEesmgne avant la guerre, mais
encore aux cngage-mcnls eju 'wîie a pris récem-
ment, notamment en ce qui concerne S'iœiitu-
tion elc ix>iE3tés ele .rav+lailicmcnt,

Ux bétail befge a Vite e-auneralé pour nourrir tel
a-rme'es aEemaivles ; les ouvriers beiges furent
forcés au travail par l'AHe-magne ; '.I<!& saisies et
les réejuvsitions eicxint lieu sur tous le-s 1«nTiloâres
exicupés. Ces AUemands ont accaparé ies matiè-
res presnières «S toute les installations d« usi-
ne» ineUspensaKcs ' au femctionneins-nt de l'm-
dustri»; iralioriaic. Ils exnt 'donc provoqué défibi-
rénient le diôinage. Ai ramme ol la misère.

La note rapporte que Eies -U-K-niands, au mo-
meuvl ele l'im-asion/se sont efforcés tic prcvléjier
l'indirslrie. belge, par.C'rntCrincdiaire d'une -ton-
mission neutre. Les Allemands onl ehiblié Kurs
pcoinessss, nem seoilcnïent en cc qm concerne les
choses mais encore ca ce qui concerne l<?s ipe^r-

j sonnes. Après avoir promis ' de resspecter Oa U-
l>ertê ' ehi travail, ils ont prétexté te chômage
qu'ils avaient provoqué,' pour étaWir l'esclafagc.

En Belgique, dans M aofd de la France, ,el
dans tom Tes Urrhccres occupés par ées etnfires
eseeiihraut, les heroenea ct "as fcnu»cs soitftreiJt de
i'ocfavaige, du f ait- que l'oocufKurl n'est ar-
rêté ipar aucune considération de drevit et el'hu-
manité, ni par dea .promesses ou des engage-
ments.

Lcs Allies déuemoer.t coi (faits à Tecinioa JHI-
bliepie ehl monde entier ct cn . appellent à in
conscience uiitverr.seflle.

._ A la Chambre italienne
. Rome: G décembre.

• ¦ Hier, à l'oirvertuire ele îa assskm paitcmcn-
taire, les Chaïubres rt ites tribunes étaient com-
bles. Les membres du conps djplomaiiepic aisis-
ttjtmt A. ia ispancc. SJB_ prevcetenl Marcora a aelred-
sé d'abord un salut ù llarmw; et d la marrov' eu
criant . .- « -Vice d'orméol Vire - ta. marine I Vives
le roi! Xjyc '.îc. pc tîplg: italien ! »-Le'ippési_i_teçt .a
présenté ensuite les souliaits et Jess. soêutsi ^e
ritalio d âa 'Fram»,'.à G'AnglrtoiTO, -i la.Be_2gi<rui _,
à la Sorbde et-à la .ftopmanie. « La guerre bera
peut-ôtre Hongue Ct difficile, a. poursuivi- l'ora-
teur, i 11 a fait appel à tl'essprit ele exmcofele.
< Nous vaincreMV", a-t-B cotvolu. car notre cause
est OBKO do ls «viîisa&m, do îa justice ot do ii
vio iibre dea nations. »

I . Rome, 6 décembre-
Stefani. —* A- la fin de son. discours à 1*

Chambre, St Boseîtt , .président ehl GooscÙ, a
parlé des finances puKiepjes et do Ja siiualiwi
éoonosnique de l'Italie. Il déclare que 3c créd'A
de l'Etat est excellent. Il pank ensuite de ta con-
férence économique de Paris ct de scs résullals.
. "La- liberté du Parlement a été complètement
réservée pour Ces délibérations futures dans ce

. domaine.
iM. Boselli expose. encore les réforme» soci.i-

¦ l i f i i -s et parie da l'iiutructiem populaire et de
Ja reconstitution de la marine marchande- il
montre la nécessité ete régler et de restreùjdre
5a consommation.

M. !:-;,.:_ _¦ ". conclut ainsi :
€ Les sacrifices pei^s-<5ranls et spontanés

nous donneront la victoire sou_haitée.
. c Les enseigneis de Saint-Marc ont flotté <Iéjà

là où nous ferons Coller ' le* trois couleurs lia-
liennes.

< Nous saluerons avec nos alliés, auxquels
nous sommes toujours plus intimement unis , -la
reslauralioa de (n liberlé dans le monde des na-
tions.

« t'est alors que régnera de nouvea'_i la paix
par ia victoire et la justice, (a seule qu 'on ouïsse
invoquer dans notre viile de Rome. Alors l'en-
treprise naliemalc coonnêncée par iios père» sera
accomplie. Alors, des siècles nouveaux « ouvri-
ront pour nos -fis, des siècle* de lumière intellec-
tuelle, de prospérité et de haute dignité crviie,
pour l'Italie, i laepu.lle de nouvelles destinées se
révèlent aujourd'hui, grâce à la bravoure de
nos années, à la sagesse du Parlement et à Ca
tcùonté de la nation loul entière?. »

Milan. G décembre.
"Le Corriere dclla Sera aimemro le dèjp<")t à Ca

Chainbre d'u ne motion du eXpirté Ca ppa deman-
dant la convocation de séances secrètes. On as-
sure que le gouvernement s'oppewera à cette
propeisition , ia siluation de l'Ilalie pouvant être
co.i-iiilKiréc caaunc saUsfaisante.

Mort d'un député Italien
Milan. G décembre.

Ux Secolo apiprcnd <lc Rome la mort du dô-
pt t lê  ùliraini, dôoôdi-dzas j a  \&épSultBe& l'ûgc
de s<-«i3nie-li«2e ans- Le défvnt , qui e-erpTésen-
la circonscription de Legnano', élait d'origine
Masse. C'était -un grand industriel , notamment
dans ri_nd'j_slrie- du ,*.ue_Te.

Ev6que mis s ionna i r e
Rome, G décembre.

M. V chanoine Ttimasoni-Bionài, oincier ele
ia Propagande , a élé élevé â I'épiscopat c! nom-
mé délégué apostolique pour les Indes orien-
tales.

WUIS8B
Chez lei Internet

Lucerne, 6 décembre.
Uoe oetnmiision militaire aïleaiandc, dont font

parlie notaaiment le prince Max de Bade, le gé-
néral Frietlrich et le major von l'olcnz, est ar-
rivée à Lucerne. La commission à laquelle esl
attaché le colonel suisse Leu, visitera les camp!
d'inlemés àHesnaDds ct les ateliers établis pout
ces internés. . .

Ecrasé sous un wagonnet
- . Zurich, 6 décembre.
.Un ouvrier îtgé-de 25 ans, Waiter Kocti, maria

récemmenl, a été écrasé par un wagonnet dans
la carrière de gravier dc ll3rd<3rn. Il a succomba
élans la soirée.

Pour l'Industrie de [a broderie
Berne, 6'décembre.

Un projet flaboré par le Département da
l'économie publique vient d'êt-re soumis au Con-
seil fédéral , en s-ue dc secourir l'industrie de la
broderie. Le Conseil fédéral prendra une déci-
sion proûbaûiemeof.

Le trafic Italo-suisse
Lugano, G décembre.

Les journaux ilaliens, ejui ne nous arrivaient
plus depuis quelejues jenirs, onl /ail leur réap-
parition hier soir, matdi, à Lugano.

U question diocésaine au Tessin
Lugano, 6 décembre.

Lc Popoto e Liberté annone_e épie Mgr Peri-
Morosini a donné au Pape sa démission d'ad-
ministraleur apestolique du Tessin et il confirme
que la nomination du Père Bacriarini conan*
évêque est prociiainc.

Il neige â Lugano
Lugano, G décembre.

Il neige abondamment à Lugano, depuis la
nuit dernière. Tout le Tessin est couvert de
neige.

Chambres f é d é r a l » s
Berne, 6 décembre.

Le Consril national a élu viœ-prèsidcnt, par
83 voix sur 117 bulletins valables, M. Henri
Calamc (N'euchâlell , radical . Dix-huit suffrage»
sont allés à M. Mosimann, de La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil a repris ensuite le débat sur
les mesure» de neutralité. M. Suter iArgosie)
rapporte pour le chapitre des finances et M.
Gerltisheiin (Bâle) pour les questions dc justice
el police.

Le Conseil des Etals a abordé, ce matin ,
l'examen des diverses rubriepies du buelget.
Après un rapport de M. Baumann (Appenzell),
il a iippropvé le tvldicntent de la taxe militaire,
doni le pj-odui! est éflùoé à 3 H millions. U a
adopté ègalt-mcnt lc ?roj« d'augincnlalion dc>
émoluments de statistique pour le contrôle des
marchandises importées en Suis-sc.

a Pempiissage gazeux
Lampes u/otan .G' 2S-lO0wa£î&

ŵotain ^

remplacent avantageusement
les lampes à fil éti'pc ordinaires.
Avec une cansoau7}<>liDn i^duile,grand rendement de lumière

Pia ¦uvmt.ux types  livrables de suite i
Zî watt* 100 - 130 volis
60 watts- tOO - UO volis

Demanda * tu-oclîwrs el prospectât aux
JarWea* Cleetriau** ef <n tf«;̂ i«urj.



Giovanni Pierluigi da Palcslriim
k_£*j_ ;. :«*<^F*-»-* Jw*̂ w«SB

Au moment où la Société de çtiant'.de la ville
de l'ribourg annonce pour son. jubilé l'exécu-
tion-de la magnifique Messe du pape Marcel ,'il
serait , intéressant ele connailre et'un, peu «près 1

Veruwt tt st>« ittastre compositeur.
Personne ne ,se>i>ge plus il lairs àfulçt , la .xm\.

siejue du XVI m« siècle, ni à élire épie, Palestrina -
on fui le père. ainri .quo le ehanlaii.Jiugo. Lit-
n'est Jioiiil sa gloire.- Il clôture -un vaste déve-
loiipenien! et en consacre l'aboutissement. Lc .
nom de. Pulcslrina. n'évoque pa* seulement un.;
homme, niais lou l -un  style, -loule une école, .
formée.. de ses prédécesseurs ,e! de ses rivaux
autanl el jilus encore peut-être eiue de-ses élè- .
ves el ek- ses. imiia '.etifs,. . ,, ,.. _ _,, ,

A -peu près au moment de la naissance du
maitre- . une aclivilé artisliquo prodigieuse se <
déploie en llalie, ù Home surtout. C'est alors
que paraisseul les papes Jules II. 'Léon X, et -
tau-1 d'autres dignitaires ecclésiastiques qui ,
jouèrent à l'envi le rôle de « -Mécènes. C'eit
sous le pontificat fécond de Clément VII .que .
naquit Palestrina. r

Giovanni -Pièrhiigi : naquit «n 1626. Palestrina ¦
«tt le. nom ele sa ville ualah-, priilt: cilé de GÇOO i
luibilanls à 30 kilomètres de Itonv.-.

C esl l'ancienne Priefleste. Elle se montre .très
«ère du plus célèbre de ses fils, donl le nom
véritable est «sic celui d'une rue, le corso
Picrluigi. I-a maison natale du maître porte une
plaque commé.Tioralive : « Dans 1e bâtiment du
fond île celle maison est né c! a de-meurô Gio-
vanni Pierluigi, prince ele la musique. » ' '

Après son éducation musicale. Pierluigi revînt
à' Palestrina en oclobre 1528 e| s'engagea :.au i
service du Chap itre de Sainl-Agapit comme
chanleur et maître ele musique. . -

En 155L 'Pierluigi ftlt appelé comine maitre' <
des enfanls de la chapelle Julia . fondée ett la
basilique de Saint-Pierre, par le pape Jules-II. *

En 1555 un molu proprio de Jules III .nom-'
mail Joanne-s de Paledrina , cliantcur de la cha-
pelle Sixtine. Jules -III fut rem-placé par Mar-
cello Cervini, qui devint Marcel 11 et ne régna *
que six semaines. L'une des plus belles messes !
de Palestrina porle son nom : Messe du pape '
Marcel. Knt-elte écrile pour lui êlre dédiée en
manuscrit ou après sa mort pour honorer sa
mémoire ? On ne le .sait au jusle. ,

Plus tard. Pièrhiigi devint maître de chapelle j
n *ainl-Jean de Latran et de Kl à Sainle-Marie -
Majeure , où il resta dix ans.

-Il fut en relation avec saint Phili ppe de 'Néri,
qui avait fondé des associations de piété appj-
lées « Oratoires » où l'on exécutait des etuviw
musicales pieuses, en langue vulgaire.. Le lerme
d'oratoires servit, au siècle suivant , il désignci
une forme de composition religieuse mais non
liturgique dont le t Paulus > de Mendelssohn
esl -un type parfait ; nous voulons nommer
lT)r|iario. A £ '

^
- 

j^- - ¦- ¦ A tûlé de^ «time dont l'entouraient ses con-
temporains, un . témoignage éclalant' fut rendu

.̂ u ciUèbre autour dô la « Messe du pape Marcel ¦
Ln 1592, le compositeur vénitien Giovanni
Matleo Asola , lui dédia , avec une sorte de véné-
ration artistique, l'appelant < l'Océan vers le-
quel abenillxseirt tousles fleuves », un recueil dt
psaumes à cinq voix , de quatorze con»posr!eurs

Patelnna ne cessait Oc travailler, et c'est en
plein labeur que la mort le frappa. Il cxpir.i
saintement le 2 février 1594, assisté par sain!
Philippe de Néri , dont il «ail î'ami ct proba-
blement le collaborateur.

-Nous ne rappellerons -pas ici tous les hom-
mages rendus• depuis - bientôt quatre 'siècles ù
l'unlvrc dc l'illustre musicien. Tour -ù tour, les
mii_rtri_ .es les plus renommées dc l'Europe onl
exéculé les admirables iTésors d'art de la mu-
bieiue palt-Strin'u-nin.', rt Veslimc dont le Mèclc
-présent entoure ce-s chefs - d'a-uvre semble ,
grandir cl s'étendre encore, et c'-èst justice.

Crions, en terminanl , un témoignage récent.:
c'esl lc paragraphe 4 du motu proprio de Sa r
Sainte-lé Pie X : « Le.s cjualilés du modèle su- ,
pré me qu 'est le chant -grégorien, se rencontrent
aussi â un excellent degré dans lai musique :
polyphonique classique, e>l spéciale-mcul celle ,
de l'Ecole romaine, qui atleigiiil, au XVlmo sîi-
cté.'sa' plus' gnimlc perfection clans les UfUvrcs -
dc Pierluigi da Palestrina , vt continua depuis à ,

- - - ¦ .
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Miriam fut-Dente» ek l'arrêter, elo lui imposer
silence, mais cetle fois encore :'<flle .Vsc-retint.
Il était «redore impossible q-uVtHe'se tnu'yrît,' el
son orgueil élail sur ses gaftlcs. ;- ••-  - I.

— C'est parce.qUe '-je n'y xompremais rien,
dil-il avec édat, en " Se. -Dai vant noi vrouent dès
reproches. C'est pai<ce ejue jVfcik incapable
de reconnaître une chose IxîHe, (Soyée, quand
Je -la voyais. J'iii e'iprwvé la métwc 'e_Jio.se en
d'anlrre cas. exactement avec le niifnie rôsùl-'
lat. Par exemple, quand-j'ai entendu pe>ur l*
première fois de la-bonne musiepio. Je ne t&s-
linguais rïsn ':.. ce (l'ylail eju 'une elébâdlc eh' sonv
Je prélérals 4os "fflonfloas n! les valsos d'opé-
rette ; el pmt â ptti'. seulement je conuneneni
û les , trouvur insipides. Alors mou oreille se
mil -it percers-oir epieJejuc ebosc des merveilles
contenues cjarts les SîirnpliODies qui naguère
m'ennuyaicjil. Voua le voyez, jc suis lent, je Uih
stupide...

— Pas du tout; dh-lJle en sou'riunl. C'esl
an-rsé â bien d'antre*.

- Mak je -iitîs lenijonis comme cetla . pour-
lanl. l' ai élé eainune cAa.,'. a.viv les tommes.
J'éliiLs en géniVal attiré j>nr des femmes très
e>l*iii_uaiix's. Il-m 'u falUi.dc» aimïos -— .tant dlon-

produire des compositions cxceflcmiucnt lilur-
giques et musicales. La polyphonie classjquf ,sc
rattache très bien au suprême modèle el« iQUto ,
musique sacrée qui csl le «lain-chant grégorien,,
et . pour rcitc raison , elle hiérile d'être jointe ù.,
ce ichant grégorien dans les fonctions lès plus ',
solennelles de UKgliSe.' » ' - ' •;•¦'.•

11 est difficile ele déàtîre pat "-̂ iés ' suivis _la
beauté de'i'ttuvie. pol>iVhoiiiqui3'-iWi XY1»W , sU- fcle-, car "son ' 'ascendant s'exerce • «lir nous .
par eles moyens | enlieVemén: -différeiils . dé
c<nî  auxquels fe -recoùrS- l'.ift- 'hioderne. La i
plirase {lale^triirienne-offre, coi«nle* la mélopée ,
grégorienne, un rythme libre e(ui lui permet d: .
se dérouler en volutes soup le* deul les ondula- ',
lions, daus les voix superposées, IK-UVCII-I se-suc- "
céder, s'um'r, se' ro'nelre 'cn gardai»! cliacune sa ;
démarche inJisidiielle , Lue iue»ure -seulement \pressentie eonslilue le lieu disçrcl cl invisible ,
qui donne à l'allure une harmonieuse unité. '

Le premier caraclère-de ltt musique! pales- ,
Irinienne , c'est .sou slylc « a capella • > - c 'e»l- ,
«Vdire sans accompagnaueiU aucun. . ,

Parce qu 'elle . est uniquernent ,-vocale, cello *
musique esl plus qu'une nuisiepie religieus.-, ;
c'esl unc vraie niusique dVglise. Cflc est près- ,
que la .seule, avec le plain-chanl. qui se subor- .
donne enlièrement au culle, qui .respecle «cru- »
puletisciucnl Je lexle, qui nalt^re pss ou près- •
ejue pas la durée de» cére-inojiiev.r

La musique moderne, même dans ses chefs- »d'œuvre, a assez souvent oublié «etle - soumis- i
sion. ^.a musique d'un Paleslth^» • s'efface de- ',
vaut la pensé;e, .-devant le texte surloul, sans le-
quel-elle-i'oie jamais - se-fa i re  entendre! Ellî '
n'ubiorbe pointM'idée religieuse, mais se laisse .
absoriKT par eUe.-:EUe.sicd à la -réflexion , plus
qn'i l'action cl jm drame; Ce .n'est surtout pas
une-musique senlimenlale, au 'sens vulgaire du »
-moi. Nous touchons ici à un troisième caractère
du style paleslrinieh. La musiepie- moderne est
n f e  du c chromalisme > e! il est facile ele cons-
tater combien ce derni«>r éléoient èsl puissant
pour éveiller Jes sensations •passionnées el créer
les émotions los plus violente*.' '- ' ¦¦

Or.lla-.musiquc 'paleslrinienne est Imite diffe- -.
¦icnîc.- • • ' ¦ '. - ' --. .. . i_.-.. --

iLa- tonalité s'y maintient tiens; le-système des .
< aiceles ccclésiasliques «^ul ne «emporte qpv
1 harmonie diatonique rt dans JneiUelle le chro- .
niiilisme el îe_s dissonances par altérations n'ap- .
jiaraissçnl qu'ù tilre «xceplionncl. La polyphonie
vocale i tail jadis basée sur l'emploi de thèmes ,étrangers, tirés du chant grégorien, «dir cliant
•profane, ou du répertoire polyphonique ante- .
rieur, traités en contrepoint avec usage constant .
des ressources de l'imitation el des artifices ,'
coiitraponUqucs. Notons -à ce sujet , que, dans sa !
Messe du pape Marcel, pour la .première fois, .
Palestrina n'emploie aucun thème connu. De
loul cela , dira-t-on , devait ourgir une musique
bien auslèra? ? Austère, oui , el .c'est Jà encore
un des caraclêres de l'çcuvre palestinienne.
Mais cnlcndons-noiîs 'ci rie «ou» c-fftayons.pas
sans examen préalable.

Celle musique est nuslére parce épie, di!
CarniHc Bcllaigue, « elle est surloul harmo-
nie , sinon harmonie seulement, el que, de la
musieme, l'harmonie «si l'élément sérieux et
grave par excellence >. On nc pi-ut rjeu détacher
de cette polyphonie, où lesparlics valent surtout
par leurs relations ré-çiproques, par Toppositioii
cl la symétrie, par les imiîalionsj le* réponses
c! l'enlrvlacement du cemtrepoinl.

La musique dc Palestrina ne connail pas le
< solo >. La méloeHc y est constamment enve-
loppée, implieméc dans l'harmonie. Jamais un 2
semle voix n'y clianie seulement accompagnée
par les autres ; mais loutes les voix y chantent
enseanble.

IÇnfin , le génie de Palestrina peut cire appelé
impersonnel. Non pas qu 'il manque de carac-
tère ; bien au contraire, il possède un caractère
éminent ot commun aux seuls génies du pre-
mier rang : la généralité. En effet , ce n'est pas
telle ou (elle àme que la musique palestinienne
exprime, c'est l'ânic. Sopranos, coniraHos, té-
nors et basse-s. le concert de ces noix renferm.-,
ïnsvmMv, la fot ce de Vhonuwe, la griiee de là
femme cl la pureté elc l'eufant À elles seules,
ço* voix disent lemj. Elles se meuvent, plus ou
moins inlimemein rapprochées, pour produire
tous-les effets désirables dé ¦p lémhidc .liartiio-
nique. C'esl une musiejuc universelle, catholi-

nées : j' ai trcnle-lrois ans — pour voir qu 'il
exisle une .réalisation parfaite du type humùih,
de même qu'il en existe une cn toule sorle d'arl.
Et je "l'ai trouvée.

' H sc'-pencha 'enconc davantagcicn »o :rappro-
ôhaiit d'elle.-11 y avait SUT son visage unellueur
qui parut tl Miriam révéler l'eiUhousiasme lou!
aulant que l'amour:'Pour elle, qui avait 1111
expérience plus étendue do* émotions, celle dé-
couverte qu 'il -faisait de^- fali-mome,¦ impliquée
dans celle qù'll fnisait dV;lle,- élait 'un peu juvé-
"nlle ct provoquait vn léger sourire.

— Alors. Sl fau^-votis-léticller, idibelle d'un
air 'd'amitié distant*.' C'est un bonheur qui n'est
pns donné à lout le monde.

— ,C'est, vrai . Il n 'y a qu 'Un IiOmme au.monde
epii soil plus favorisé >qde»iiol.''C'esi Conepiest.
_ Oh! - , - . • - ' . .--
Elle tressaillit al bnisepicment qu'elle rj-

poussa lin ptni Son fauteuil  loin de lui. Et pour
dissimuler son .Inmblc, "élle-sc leva-et s'appuya
au'db&Mier. '' ' ;. -r < •' -' • '¦'¦ ¦' '

— Conqùi-sl à v'(i te ejue je n 'ai pas su voir ,
moi... iis'aht qu'il fil t trop tard.
' ,11 étfrif ' de-WiiV! niaintenant , 'eil-fnt'è'd'èllc, le
'fàfttétiil crilre tînt deux.

~; Je voudrais ' que Vous né" dîilea '-rien dti
plus, "Impiora-t-elle, sans "exagérer 'iiourtàht lc
lon de supplication.

Elle 'était nhxicusVpfcif'clle-mfimc aussi bien
que' pour "îiil , de 'garder le lon f i t  la conversa-
Mn. ' '" ' , "' ' . " "''' ' 

¦— J e 'ne vais pas pourquoi je me tairais. Je
ne dirai rien qui puisse vous heurter.'Je sais que
vous allez épouser Conques!. Vons me Vavca 'dil
avant epic jc parle , cl...

— Je vous ferai .'remarquer eruc-M. Connued

qae an vrai seits du-mots accord dans la1 même
croyance, dans le .iu&W,e «prit cl daas le* même
amour, ' .' . ,' .,-' ,
'..La « Messe du . pape, Marcel > passe îl bon
droB . pour un lyjiç >elievé. Ui^.'slJ'le.pakrslri- ;
nicn"; ' clle .réiinil,'cn çffe>l, et . les qualiléi lech- '
îiiqués éxlraoriliiiaires <le son ceMii-posileur et
les caractères ks V,us icaviremablfs dé pVé'.é •'
'»?°SW"i!é. de» foi vairaBle, d'̂ njub>e suppllealiOn «
el d'amour eonfianl. Les auditeurs du 10 ou >

,du 17 de;ccinbre -pourroul éxpé/iinenlei- par
eux-mêmes nps itsscrtions .; j^our ..peu '•-. qa'ils "
soiciit aninifes el'eisprit c)irelie;n, de sens IHtar- '
giqiie et de goll! a_r|islique, ilâ.senlironl leur Orne !
s'élesCT plus facilement vers Dieu, aux accenls '
delà messe de'Pjfrlw'gi.-qui .tst A la fciis « une
^pji è^ .çĵ éc^t j^i fjifu^^ié .. ,,
». .. ;",... .. ; :„%i T1„.,. ' .,• v ,..' -<. ..ai p - ' >

On nouveau manuel ûepéùagogie;
' Noire litléralure pédagogique vient ete s'en-
ricliir d 'un nouveau, manuel, dusliné, dans.la.
pense*, de l'auleur, an* «lèves eles écoles nor-
male.? qiii se prèparçnl à embrasser la carrière
de Vehseignemvnl. Ce fiuiclf théorique'el pra-
tique ,de l' enseignement primaire (Imprimerie
Fragiiièrc, si Eribourg, éd.) e-s-i l'ajum-de M. le
Dr Eugène Dévaud,-professeur ù notre Ltiiver- s
site1, qui s'esl proposé pouriaul , en ie compo-
sant , démettre %^ j»ains;̂ s professeurs de >
nos Ecoles normales, un livre clair, ele nature à '
les aider dans le«rs leçoos^Wales-auxqudlos il '
pourrai servir .dc ĵ ièmf, 

Jl 
a voulu, ' en même i

tqmps,' fournir .aux élèves-iuaîtres un résutnc î
des. principes pédagogiques, ï;susccpliblc d'étrj i
utilisé par eux, cortune tex-hTde répétition 'et de
méditation, durait' leurs années d'études-' el '.
comme directoire, lorsqu'ils seront entrés -en 1
fonctions . Maîtres et.' élèves-maîtres y trouve-
ronl donc, sous nne'fornie volontairement sobre t
èl concise,' les idées essentielles que'doil posséder 1
quiconque s'adonne aux ceuvfes d'éducation.

A nos y-eùx, "ce ejui , fait Je mérile de cet ou- '
vrage, c'esl ejue l'autem- â su y condenser les t
résultats d'une science 1res riche el d'une expé- '
rience déjà longue, dans cel art si difflcil'e d'éio- '¦
ver les enfanls -dans . um.- école primaire et de*
les y instruire. En le'lisant,' on le sent parfai-
U-menl iniorni? ele kmtes îes queslions teclml- 1
ques qui sont du doiihàine de la pédagogie ; on
s'aperçoit aussi qu 'il parle toujours en prêtre i
calholique, pour lequel l'éducation n'est pas 1
seulement une coBinnmicalion eles connaissan- '
tx-s nécessaires à'ia vie fn .ile'par ' un homme
plus instruit îi des enfante ignorants, mais th- 1
core, selon sa propre défiiiittbn , le moyen de-
fournir à' de jeunes ?lrcs sans maîtrise d'eux- '
mêmes tout ce dont ils ont besoin t pour at- 5
Iciildrc et remplir leur destinée'd'homme et de
chrétien , daus le temps el ^milieu où'la Pro- '
vidence lia .a placés.,'̂ ,. ',-

Former des hoaunes"él île* elirélïens, telle esl,
envisagée clans toute son ampleur, la lâche d'un
véritable éducateur. Cc but , M. l'abbé Dévaud
né iepcTd^ainaii'dë sîfe dans les' préceptes et
les conseils eju'il a groupés dans son livre. A .sa
suite,- le futur instituteur est amené à considé-
rer l'ihiportanoc religiciy.e; morale et Sociale de
sa' fon'clibrt et -entràiné à réfléchir sur les «jua-
lités morales et prenfcssltimttïlcs qui lui sont
nécessaires. On sent epic M. l'abbé Dévaud a
ïotolu ''réagir"'éorrtrc uiie 'fûchéusè tendance de
Ccr(ains"élèves-niaî1res qui sont enclins u cher-
cher, dans leurs manuels dc pédagogie, des pro-
cédés d'enseignement, des recettes ' pour bien
faire' la ' classe, oubliant ainsi que le secret dî
leur art IVIa source 'dc'Ieur influence résident.
en définitive, dans la rii3ic»se dc leur vie reli-
gieuse 'et morale, tout autant, et même' plus,
ejue dans unc science sicJvc et sans àme. L'exem-
ple ilu maître est une ' leçon permanente dc
cbuiàgc et une force féconde d'entraînement du
travail et au bien. L'ênsefignemcnl n'es-t 'oas un
métier qui s'apprend comme les aulres, ce n'esl
jias tînt- tafritre scWemalt; entre toutes honora-
ble et <utilc, c'est'unc vofeàtioo et •c'est nn apos-
tolat. On "i'y" prépare efÀborcI en travaillant a
sc former et à se' réformer'\sol-mftnie*. ATédu-
catcur, il faut dc 'siî ujières' et solides vertus.
Sans un dôy6u«m«nt..<ooSf*ii'i, sans esprit di
sacrifice, sans discipline intérieure de la vo-

esl le meilleur ami que vous ayez. Quand vous
saurez tout ce qa'il a ifait pour vous', vous ver-
r'eï efue vô'tis; lui devez plus qu'à personne au
monde. " '-

— Je lc sais. Je suis le dernier à l'oublier.
Mais il ne peut y avoir de mal i élre, ù la feài-
me'qui va devenir la sienne,..qUe je lui dois en-
core plus à-elle qu'à lui.

— Il n 'y a peut-êlrD aucun mal e"i cela, mais
puisque je vous .demande de n'en rien faire...
'• — Je' nc puis vous' obéir. Je ne 'serais pas un
homme si je traversais ta'.ttd salis' exprimer ma...
gratitude, : et c'est aujourd'hui iè seul-momeiit
que .j'oie pour le faire. U y u, des choses que je
n'étais pas libre dc dire avani ; parce que j'étais
lié h Evie, et qu'il sera bientôt trop lard pour
vbiis "d'entendre , parce que Vous serez liée ù lui.
Vbus ne l'êles pds encore;... : . ' ., ' ' '. »- .

'— Si. jc suis liée'à lui', dif-çlîe, d'un ton dans
lequel il y avait tous les regrets qu 'il n'avait
aucun motif de deilnér.'Je oy.-sais ce epie vous
sbngez fc diro ; taiaU quoi' que ce soit , Je vous
supplie1 ele ne pas le dire, ' ' ¦

— .C'est - précUéuncnl pdree. que ,vous no U^
s%.\ei pas que -je sens la nécessité de vous le
dire. C'est quelepie cllbsc que je .vous Uois : tfest
une sorte de detté. Ce n 'est pas comme- si" nous
élions un homme ejuck-oiique el 'iinô- fenun ¦

quelconque. Nous- sommes- im-Jiommc ct une
femme qui ont entre eux des.ïàpporls irès spé-
ciaux. Quoi qu'î) arrive, rjc'a »c peut modifier
cela. Et . ce-.n'est pas non plus comme si nous
allions vivre élans lc mémo monde, suivre la
lriêmc routé. Vous sê ez la fMnniè de 'Conquelt
— une gTande elame ele New-Yo^k. Moi je 

se-
rai... ma foi , le eiel seul sait-ce que jc serai, un
homme à coup -sûr,, qui n'aura pas chance de

mule, sans eliguilu de vie, il csl coudaniné à
Vécliec ou il l'iiupuissunce. Telles seuil,' entre
autres , '^'léS ' idéià q'iib ' développe M. {l'abbé

'Dév.-iùd; nu 'i>arngrài>l»e 'trbisléinc du chapitre
•premier ele la p/emiéré- partie do son , lhYè,i
>quiporte peint.illné Vlhslltuteur. Ce' paragraphe
libua ii sMhlrlé' cflracli'-ris'.iqué- -de- sa "nidnlère ct
',<W-y»pïiril eles»d,il,'*sV'.V«i-inïÇ-me atiimE. On non* '
permellra el'#ri*ile!r tih passnge,' *|tiV Semifa jl

'illustrer lieVs' '-oWrïâlloni.' ' 'Bee-omma'n.cUint ' à
l'élèVe-niallrc la loyauté Vis-A-vH dé-lui-m^me cl
rls-^-vi» des enfants; l'ou loti l' avi prime ainsi :

"«' I l  frnrt avoir -le èourage rt 'l'IiltèWigeàce de",
ivoir «es-propres défauts.- Combien aoctisént leurs
élèves erêlre 'isols; iiorri6s ,*'»i»al-e4s*iix,' dépravés
nions epi'eimnflmev manquent d'amour, Ile- dé-
vouemeu-1, de "travail, proposent des tâches dis-
prô|H>rlionitén ttux foreîes. 'No pas «voir.peur de
regarder en îwx J'iiisucciV; En- tas d'échec, -se
detuMvdct el'oi>«pel -..en-quoi ai-je JaiUiV ct plus
rarement : enepioi Jiie.s élèves«ont'ils 'frtulifs.'/ »

El c'esl ainsi-que ce Guide théorique ti p ra-
tique prend, gà el Ut, ù bon-droil <t fort oppor-
tunéinent , les allures d'un directoire pourll'exa-
men cle conscience. La méthode, au demeurant ,
est-excelleute, car tout ce qui-accroh la valeur
morale du tnntlrc augmente sa valeur d'Influence
et sa compétence comme «ducaleur. • ''

Après avoir convaincu le fttlur iitstiluleur épie
son;perfecliounement nioral personnel s'impose
il lui comme un devoir d'état, parce eju'il n, de
fail, charge 'd'âmes, dont .l'Eglise, la palrie, la
famille sont «t-droit de lui-itanander «««pie,
M. J'aWié Dévaud Je veut entraîner ft parfaire en
liri-Ja conscient».professionnelle. - ' ; -. - .

Celle coweieiioc du ntaHre; il la soùliailc
animée d'un double sentiment : celui de la rec-
tilude clans l'accomplissement de ses fonctions
et ceJul-du progrès nécessaire ilans îa.' oimpé-
tenec technique}- » . -
•Cetle rectitude d'abord , «ur'lnqueûe it insiste

avec juste raison, est faite d- scs yeux d'impar-
tialité, de ponctualité • -et de -discrétion. Entre
'l'insliluleur et ceux dont il -est ile mandataire,
c'eït-à-idire, entre d'instituteur et les grandes
autorités sociales : Eglise; famille. Etat ,-' n'y a-l-il
pas; cn «ffet, ceraime une sorte de contrat, qui

-suppose des obligations slrictes. uhc-fois pour
toutes .acceptées '.'-Le. maître ejui se néglige, se
•déihrant de sa- classe comme: d'un fardeau ,
gaspillant le temps, se tlésintétessant ele la dis-
cipline, ne commel-tt pas l'injustice en éludant ,
comme s'exprime M: -iTabbé lK"S'aud, « des
'fliaTges -»"tfu"'il * librement -assumée* el pour
lesqùellos-« ', il'ilai 'ia été ifait confiance f l  ' ,!

Quant ait'iirogrès- nécessaire-dàns Sa-conipi--
t'eneo technique, qui ne "voit à epieLpoint il csl
indispensable à l'instituteur viaiment digne d?
«M bot* ? L'ennemi du bon maître'd'école, c'est
la Toullne. Ne rien ajouter û -sou savoir, faire
fi de son renouvellement hitelleoluel, ne rien
tirer des TeÇous-dc-J'expéricnce d'auiruiiet de la
sienne, 'c'est «e condamner là-11'exerccr aucune
influence , à' ne-distrijincr-quiine science-.pré-
caire ct mal adaptée aux moyens d'acquiMlion
que possède l'enfant. -Le- véritable éducaileur
nous apparaît , dans le livre ele M. l'abbé Déva-'iel,
comme pciK_hé sur l'esprit et sur , l'âme de 3'en-
fant , pour saisir en lui Jes (moindres traces
d'effort ct d'allenlion , afin'de l'élever peu à' peu
vers la 'connaissant du. vtoï, du beau ef du
bien,. . . .. . ' - •

Dans cette partie de son Guide, M. l'ftbbé
Dôvaud nous semble préoccupé surtout de met-
Ire à même l'instituteur d'agir avec l'élève en
psychologue âwrtî. H l'jhvite ù s'inrlicT {1 la
connaissance de Vônic ,'de'Teitfant,'1éh une série
dé cWàpilrcs excellents sur la punition, l'ému-
laiioh,"Wdiscipline préventive èl répressive cl
lés -conditions intérieures cl <ixtérieurds de l'em-
scîghcmcnt. "•'""" ;' '•' .; ' ; ,T '' ' '• ' .'"•' ' ¦

Ces pages ét'los «UiWthlcS,1 c'est-ù-iHrc celles
dé'la "isecondc partie rdc Vewvragê,- où" l'auteur
ahàlj-sc la ' mariièrè 'de-prépowr «t -de- donner
une7 leçon, \soht dominées par aine ; idée maî-
iressc-.'l'idéc d'un emsctgireinéntdis'tr-bué'eft fonc-
tion de la vie «t pour Ja vie. La. fonmole, tien
comprise,' 'cSt-le bon aejtt s tnémè.' EHc 're-vienl ii
dire «pt' il tic faut jamais oublieir,' en fàisaift la
classe, eju'on s'adresse ù des enfants, et donc
Ics -iirrériarc 'ïèls ipt'ils 'sont, pour 3c<* renelrc <tcls
qu 'ils doirent èlre, et qu'il faut aussi se souve-
•mr-quërla-sciâioe d:<!f i !>! i i '- :  le doR-éjre-selon
les besoins ehl temps et du milieu où sc trouve

croiser de nouveau volre çlieniin. Tout de m«nie
cela ne vous blessera pas, cela ne blesserait au-
cune .femme; fût-elle'là plus vertueuse, 'd'enteu-
idre 'cc que je vais vous dire. Et cela nc blesse-
rait aucun ' homme, — fût-ce' Cohquesf — ie
l'enlçusitC dire è, sa feiunie', comme je ivais vous
le dire. ,' — Attendez un ipslàrtl ,."dit-alle soudain. Lais-
sez-moi vous desnaitdar quelque chose.
-0k fît'ifn pas^vors lui, la main toujours.po-

sée .sur le" dossier de son fauteuil.-—"Si je le. sais 'déjEi',' eumUoMa-t-eîlç'én le re-
gardant, dans les yeux, E ne sera pas nécessaire
que vous .paçlbà? . .

îïprit  îe temps d'envisager ' celle plihise ious
tous ses as(>ects. .. ..

r— J'aimerais m'ieus vous le d'ure à ma ma-
nière, dk-il:- èûfio , 'mais si I wnis ni'af finnez que

A_ous Je .savçz, jc tn'en -exintenteiai ¦ ¦•-
(Bile fit encore un pas vers lui. Seal le bout

de, ses' doi gis .reposait ;«n«Mice .sur le dossier du
fauleuiî, auquel eKc se cramponnait oouinie à un
rtsnparh-Avant de pente.- elle promena son re-
gaixl tout autour de la pièce, «mune si olle ea-ai-
gnail que les porle«,çt l#.s tnprs ne se mèprisicnl
sur ses oaroles et y>vissent une cooifession.

— Alors, je le *ais, d|U)lle avec eaUme,

, .- , Conqucs t  r ., s ._,, , -,

, XXIII

-r- La vieille ne s'est guère fait .prier ppui-
parler, dit Cçnejucst â Ford eti lui tacontant
cemtmént on'«vait recueilli le témoignage d'A-
inflOie <iraavut. U n'y a. rien de plu< lioejuact
que le remords. Je complais là-dessus avanl
d'aller à Omaha.

l'ciifanl. Toul doil servir , cle co.qnWnpprenc
fonner, *ou tsprit et son-eccur, comme lout <
êlre adapté aux ulîlisaliims futures , eju'il j
miH-iu- ù"folri' de ' son savoif.-' J; ©C

Laissant il de plus compétents le soin de s
ligner et tle ' louer tu valeur te>c)niiqué de
Guidé théorique 'et pralique dc. £.Mtçtpi iem
primaire,, nous nous somû  ron'lewitt !tW «
tre -en |gj>iil-re les principaV-s iiléé'-s 3Treclr
de -l'auteur. Ce soiK elles qui dbnneiit ou ' ili
dc M. l'abbé DeWaud tout sem prix,,JÇMs e-
iiue préofleupé» iii- ifortnalioii des'': ièns .édu
leur^ 

¦— , .el c'est , cn somme, yiout l ĵjnonde
lui qânroiii gré d'avoir travaillé ù faire prend
aux instituteurs .conscienoç plus nette dc
grandeur si de 4'éUndue dc,leurs responsabi
lôs, en même temps eju 'il's'eist efforcé de ',
rendre meilleurs' psychologues. 11 leur dcmait
de serrer toujours de plus près le réel, da
leur enseigncmeiil, «n même temps -qu 'il
ïioile à . s'approcher de l'Kléal chrétien, da
leur preqire vie, ' -.- :• !- ¦: • :  :
• En dépil de son <Ure moelesle- Cl-de son aliu
volontairement didactique, ce Guide est un 0
vrage dlinc" liait le jiortéè religieuse çt mora
Tl fera- mieux -epi'aïdcr à'bien; enseigner ceux q
l'Utiliseront ;- il leur fcrti eltt Ùéo? s'ils ,'conse
tent , obéissants aU vécu dc 'Pautetir.-à le mèi
1er allenthemcht. -ll colilribuéra donc ft élev
Pâme et l'esprit des maîtres excellents de n
écoles friboùrgeoises cl, d'une manière généra'
de tous les fducateui3r<l}réli«».qvi's'inspir
ront de ros conseils' autorisés. " .. . Çli. B.

, y "- "¦¦¦tHO JUVENTUTE .' ;. ' •;
-.;.-: ¦ , . • . ¦ ; .  TO ji,.. f.i .....

I.'approche de Nota el'du ' ii»avèl ah engage ';
fondation « Pour la Jeunesse » à renouveler st
appel à li.ttiàrité du peuple suisse.

Si'notre pays n'a pas à *upi«_cler>Jes dram.
«ls Ua 'guexrc.' d'aulres drames sapent-sa-vie ii
iérieure et-son avenW, en «atlaquflnt à -ce qu'
_f: a de plus chw :- l^nfant. Le»s- mauvais tra
'.-. - ¦. -.i- .-.r. .. Vi- .- :u-_;ii-.- i if . le crime tnésxe de cei
tains parents .et de eertaitti ' tuteurs -inoapabli
d'iéleïer_ceux qui leur sont confiés nvetten
iiélas, «n .trop .grand nombre dc petito êlre
cn danger ,:-il en «si pour lesquels la maiso
paUirneBle, ilosn d'être l'asile brenfac-iant, est u
lieu de dures ôprcuvéi; ¦l '

La vente des iliml>rcs et des ,<orles. postale
par laquclle la iondatiou « Pour la Jeunesse
-espère trouver de nouvelles ressources- permel
ira , soit d'accorder des bourses. 'pour-opprcnlis
sages, soit de. placer ¦ élans des instituts ou d
faire travailler paternellement des jeunes gen
qui trouveront dans un apprentissage sérieu:
des garanties pour toute la durée de leur exis
tCllCC. . - , -, ' ¦ • ¦¦ - ' • - 

¦¦. . - ¦ - ,  ;
¦ Que chacun se fasse un devoir d'apporter se
lon scs -moyens une contribution à coWe grand,
œuvre'- de protection-e-t d'éducatlon-dû l'enfanc.
Sii>aiiïl'oiîîîê?r Il"y va non seiiM-raCht eiu iUmncir
<l'4lres aujouid'hvii tnisérablea et souffrant
niais de l'avenir même de noire pays, de s
prospérité morale ot économique. Le* Suisse
trouveront" daiia cette lentroprisè bumanitair
poufsuMe en ' commun utt -nouveau' lien-ft lou
•anllê nàîlojjftle et Te* habitants d«'noire pay
qiii "S^ssbeféront'ù Un mouvement de solidarit
gértércùse. témoigneTOiit ainsi l'intérêt que toc
homme de'cetur ddlt porter à la'géftération qn
demain jugera sei actes. • "'"' f

Berne, le 1" 'décembre' -'Ï91è, " ,J '"'''
Le .président da «ûiUCil' dc"la.' lOitdation

< Fôu'r la Jeunesse > :
1 J»I«'. «¦ 

uéfiAiohn, eànscillct fédérai:

[ ¦-•' ¦•— -.B«»e»-1«-- — •" •¦••"

STIMULANT
Demaufle» partout Iea <_ lï»*e«*«

NIARYUND-VAUTIER
-o 1 »- t> BO Mme Xe paquet J==>

li 1 1 1  1—— Vm-m li im LiuJiiW^»—

SjÊVRÀLQiE MIQRAJNE MAUXJÎÊ tETE
KEFOL 8Ô ^S5N KÊEQJ=

Botte UO paquets},  ir. 14» - Toutes pharmacie».

— Mais si elle n'a pas trempé dans Je crime
je aie vois piis 'd'où lui viendrait uh remords.

— Il lui vient... par substitution'Elle ï'i
prouve pour Jacob, puisque Jaoob 'n'iï pas véci
pour l'éjpcoiivcr lui-oi&iic. H'y à" Ol'dêdàbs u
élément subtil de ' dévouemiînt coSjûgal. El
é|aii IteuTCusî que le *iemx Jacob' eûf dispai
s£in de powôir" avouer son crime îflipun.
snent. Elle étail disposée à subir loutes ies ci
piaiions cn son peaïvodr à <sïe, puisqu'il éta
<rcp tanl pour qu'on lui demandât des con*
tes à luV- ' '- ' ¦- . ','. '. \> '¦'"'. "¦-, '.

— ;Ëst-ce <i«ç ocla-n'c-st pas ua tpea octt

•—Peut-être, excepte pour unprclré, un hoc
me de Wï'«3̂ '«lne(tfeiïlihé., B'est raie ejue l'h
roîsme d'ume lonime "se' mJaniîosïc direttemei
comme cohii d'un , solklat ou d'un potopicr.
surgit d'onljnairè 'brusquement devant vous,
quêSfitè'tbuirhà'nt ittallendu'èû- B *"OtM i&kp&n
Avant de quitter Omaha, j'en ' étàté ârfSiê '4'co
sidérer qu'Aîne*ie -6famïn

,'e.'-(aH bien- loin d'ê.t
ta moins vamiinte, de' son seitf '""'f '  *** 6r

: . 1— t. '-m !
;.i •:. .- •.;_ . ... ;. .-.. - .- . _; .-, ?ic - . .s-̂ iasO }¦.¦ 1 /- Sommaire des Revuesw * -̂  :— -'^nuX ^^
La Suisse tpôrtiwda 2S noveunbtc vieot dc ]

T8itre.:'E_n.couvertuie.'nouï Wonvcxns'nn portrait
ri6tre- ee>mpatri*te • Dcrioz , - le ' «jèl i-l> r e I edianljâin
nnondc- d'athlétisme, qui t-ient de s'adjuger enc<
Un- recotd

^ 
ù-'Paris,' tout demiêremià^. L'aviiti

militaire eh'SuôSe ;' l'aéronautiqae' 4' u 'gaen* ;
iportraits. -des meilleurs çQoles aviateurs 'des'pi
Jietligérûnls: la réunion liippiepic d'Aigle;  cultl
Uihysiquc, footh»ll, etc;
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''' '\"'<t?lii}».ux'modtrntt
''"îfl'ïfo&tfrtft «an» étouteun
' . . -f Derilieri oamnlf* —
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AUX ENCHERES

' L'office 4t« pooraultos de 1»
Sarine fera Vendre, en •¦••
mises, -le Je«#l -7 ¦«««¦«•
br»-, i. t faeuro (ta l'aprts midi,
an d'iniicilc de .1 os. p h l,li.-.vai l l A / ,
A Koarillroa : un fourneau, un
hache-psi lie , nne grande cave.

MISES PUBLIQUES
M #J|X GX\CbpFÇe a
L'office''de» poursuites $e la

Sarine fera vendre, le ' jeudi
1 décembre, à 3 heures de
l'apièi-mldl, ao domicile de
Pierre Beige», *.Vulaternep»Ten-
U goz 1 génisse de 17 mois. ,

Mises publiques
aux enchères

L'offiee des poursuites de la
Sarine fera vendre, le jeudi
7 déeembre, à 10 K heures du
matin, an domicile des hoirs de
FrMDioisi Msuroa, è Hetsrtjer-
le-OibloDi uns commode.

Schaffer frères
Pnbourç, Varis, 29

(tafla^ie centra!
Installations sanitaires
Châtaigne»

1" choix : 10 kg., Fr. 5.30 franco
fl'«W* ;V'-ltg .Fr. 10 , 100kg.,

r Utt port dd; SUT
Maarlnat, S., Claro (Tessin . .

PROSPECTUS

Banaue nour
. -Mt ^hms vJM l :JFï ' Sâ xSfl

Entreprises électriques, aux fins de renouveler son

Emprunt 5 °|P Lettre L de Pr. 5,000,000

La Banque poat

Emprunt 4-Yz % Lettre <3, de PP. 5,000,000
du 1" ootobre 1907

:., remboursable le 1" janvier 1918
émet un nouvel ¦ . - « - - - -, - ¦- - « ... .

Emprunt 5 . % Lettre L, de Fr. 5,000,000
du 23 novembre 1916

dont les conditions sont les suivantes : vv.-i< :¦¦¦¦ .. . dèè maintenant la '" '"" '
- 1» L'emprunt est divisé en 5Q0O obligations ou porteur, de Fr. IOOO- — chacune, portant les N0' 25,001 à 30,000. r'^nvoi-ainn

Les Obligations sont datées du 23 novembre 19Î6. ' ' 
VJUUVtJI BWU

• 2" L'emprunt porto intérêt à raison de5 % l'an, payable par semestre en Fr. 25.—, les 1er janvier et 1er juillet de leurs obligations en titres du nouvel emprunt aux conditions suivantes :

îdi&Tl" fumeM9lf 
0bUE*°n ' CT8 

 ̂*** ^Mnt 26 coupons semestriels. Le premier co^bn )? {0 u conversion 8e {era an cour8 de 99 ^ % vaIeur 
jer 

janïIer 1917 pour leS aouveaux  ̂
'

3o Le remboursement de l'emprunt aura Ueu le 1er j aûvier l930 &a &. La Banque w réaervc ^^ le *̂ L î^t^ïïïînlS 2/H.Ï ufT **— ^«Î T 

d<S 

5R? *» e?n'wri«J|. *<*«?* Êt™ Pré-
droit de -dénoncer l'emprunt -en . totalité déjà avant. ee terme moyennant un préavis , de sil mois , pub ié suivant -les f ^ t f u î ,?on> £ î'«*° ™P Œ ^^^ d.° converei0n' «¦¦• le couPon *u 1er levier 1917, mais ceux aux
dispositions de l'art. Il ci-après; les obligations ne pourront cependant ôtre remboursées en aucun cas avant le l W*11** ««/ et l« janvier 1918 attachés, ju3quau ¦ ¦
i« juillet 1925. 15 décembre 1916

Le» obligations dénoncées pour le remboursement cesseront de porter intérêt à partir du jour "fixé pour leur ,„„ ... s .«w_ ,„ j  __ .., . ,. , T ,.. , . , _, - .. , " • .
remboursement. . . auprès de l'Un des

^ 
domiciles sous-indiqués. Les obbgataires exerçant leur droit de conversion recevront par contro

Les obligations qui ne seront pas présentées dans les 10 au, à partir du jour -fixé pour leur remboursement, ful ^B r̂JL^^T l
Ui dc

.'?3/ ê.tr^ 
écMgê» plus 4ard, rar avis spécial, contre le même montant nominal en

seront légalement prescrites. ¦ / V Vf t̂res définitifs 
du 

nouvel ompunt 5 
%, 

jouissance 1" janvier 1«17. Èa même temps, il leur sera pavé en espèces, la
,„ T ¦,. .. , ' .; , ¦, -i V iii' . .. ' « . .. . . . .  différence entre le nominal des anciens titres et -le prix de cession' des titres du nouvel emprunt, s'oit4° Lp sobligotions présentées ou remboursement ensuite de la dénonciation devront, être munies , de tous JeuM . ¦ . * '

coupons non-échus. A défaut , le montant des coupon» manquants sera déduit du capital. . - .%••%"— Kl*a 5» naï* chlinSÏÎOR de Fr. IOOO. ¦
"5° Le paiement des ooupoos «t des obligations dénoncées aura lieu aux domiciles de paiement désignés v .. . T «nMiJti » « c  «r" » . . « ' . ,- • ¦• ¦ •«.¦, . . .,

pour les emprunts antérieurs de la Banque. . . Le soiae de ' emprunt 5 % restant éventuellement disponible après avoir Servi les demandes de conversions,
6° Lès coupons qui n'auront pas été encaissés dans un délai do 5 ans à partir de lour échéance, seront ; cra mis en . * . > V '-, v- .je vi.U}fUUO ^u» u atUVUl. Y** «WJ Uliuaiown uoua UI* umui UU O uu» a Hf|U UC .UUr OOUCUUCU, BC.UUU " ¥ _-.» * ! '  ^paiement prescrits. souscnption contre espèces
7° L'annulation d'obligations ou do feuilles de coupons perdues ou détruites par une cause quelconque doit aul conditions suivantes •avoir;lieu devant les tribunaux oïdinaires du siège social. .Si la Jeuille de coupons seule est égarée, la production ,du . ' ¦

" v '.
titre suffit pour justiDer la demanda d'annulation. : 1° Le prix de souscription est fixé à 99 % % sous déductiofides intérétS-à5 % l'an jusqu'au 1" janvier 1917

... 8° kn oas de disparition tf un coupon isolé échu, le porteur de l'obli gation pourra exiger que le montant'du i ou en les ajoutant à partir du i« janvier 1917, selon que la délibération des titres aura lieu avant ou aprèa cette date
jwupon disparu %Oit consigné en justice jusqu 'à l'expiration du aélai de prescription. ' ' ': 2° Les demandes de souscription doivent être présentées "jusqu 'au . ' v . ; . - a

, 9° Le capital-obligations émis par la Btùique nc doit pas dépasser le double du montant du capital-actions éffec- ¦ '- i K  jx«._ . im.- *
liçemtnt versé. (Art. 15 des statuts.) r . ' -, , ' . » I? décembre 1916
U-s* ..ÎO°;'Le ¦ présent-.emprunt- -.n'est .'pas -garanti par dss gages spéciaux ; toutefois la Banque s'engago à no pas au plus tard , auprès de l'un des domiciles sous-indiqués. "' v -

f c f à B S  m emprunts garantis par 'des gages spéciaux, avant quelest obligations 'faisant partio du présent emprunt aient 30 Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, los demandes seront réduites -nronor-él$ *o.m$l$tement remboursées. tionnellement. p p

j s.-t cW V^*-9"q
^_i. "?»!!b^r^Il^ii_^I^PIS.

C7 J*11 - *0
^»*?1

^ 
I?s Placemcnta effe^3 ca conformité de l'art. 3 4° La libération des titres attribués aura Ueu jusqu'au 3l.janvier 1917 au plus tard. Les souscripteurs recevrontde ses statuts

^
par d antres^^placements eorrespon&u. à sOn but'statntaire. 

, u . '*? < *» certificats de livraison qui seront échangés ultérieurement, rar avis spécid, contre les nouveaux titres définitiîs.
i VMW) ll Toub-s les publications relatives au pté&ent emprunt, notamment la dénonciation éventuelle prévue dans j ' .
rwkS 'ci-dmubSfâObt'mterêesûtaiia fouille ofî cielle-sufa ¦¦ , -; ..- "
et Gen̂ e. m. _ . té aux BottrBes ,ie Zurirh Bfilfl fit rifinAv(, • ,. Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès des domiciles sous-indiqués qui
,«.,̂

1 **, P emPrunt Bera cote aux Boarses ae «p B51e « °en6ve- tiennent à disposition des prospectus, ainsi que des bulletins dc conversion et de souscription.
1 ji îurlcb, \e -2 décembre Ï916. '"' • : - lutlch. le 2 décembre 1916.
1 >'o..ini,i v
;&nâo«i u»
n ''i(Tr.-.iiù

F R I B O U R Q  : Weok, Beby & C'6.! Genovo : Banque Fédérale S. A
Qen^ve : .Union financière de Genève. Lombard , Ojier otC k
-\.' L W '* Société de Crédit-Suisse. - . < --. ,;•,-• r ; ' . • HenUch et C!o.

., r ¦- : - - ' * ¦ ¦ >• • - ' .- '• -. • • ,- .. -. - .- . - . - . . .*..¦ : .r:W . -,. . 1 'l-.-TV.-V-: ; . - ¦ ¦ :

GAMBACH

1 VcDle de ciiapeaiix 1
¦ .'¦ i à prix très rédui ts

^fePlacfl-Sttfcolas , Ftlboarg^i^A
Grand choix de parfumerie fine

Articles blancs pour cadeaux
;• Gravâtes, cols, bretelles

Brosses à clicvcnx , brosses à babils
Tous les articles de toilette

T«*pliotie.Se.- c - -  "~H : TéléphoneSM.

ta- P. ZURKINDEN, coiffeur -^

Jeu fribourgeois , St-Nicolas
^àoVVEAXJTÉj DÉPOSÉ K° £?$&.» -V

permettant d' édif ier  dsa cUipei 'cs , aute l » , fontilnei , pavtllona , eto.
Boite de Ci pitcea illattréei avec lettre do Sainl -Ni  co l»»  desiir.ee i
l'enfant uge et obéissant ' P SSC5 F 5433
. Dans lea maj-asins de joUeta on «hez l'aateBr, J .  TBOl/LEIi ,
architecte , Friboorr .  — Prix i 0 franc*.

Vente de bois ave c le fonds
Le mardi 19 ilêc-mbre , dfcs 2 heures, ton vendra aux

enchères  p u b l i q u e s ,  A l ' auberge  du Mouret, une  f o r ê t  de
31 are* 14 mètres  (346 perches) située .au bols du Land,
commune d'Essert. peuplée d'environ 120 m* de rouge
propre A bi l lons  et poteaux de toutes dimensions.

J.-B, DO'JSS E , ereffier.

Banque pour Entreprises

four Sâinl-Nicolas
&fi ty t?i'ih Bal

Crèches en tous renree
Livres d'étrennes. Bibliothèque rote.

v mm

Encriers, Presse-popler, Liseuses et Crayons-fantaisie,

• -
¦' - - ... • .-¦•.

-
. - •;• -.:-;.. . -•:¦ .:

^-aïïf̂ iBIlHTiTBiiTliilTîirimfii ^M^^"'̂

«lum POUR TROUVER""" R

Complet - Pardessus - Ulster
' -¦- . . -. ¦- . . ? ? » » «  » . -  U4» 
..-'P  ::, ¦<¦ '¦ . i « * i'i:.  -n:i% ' -
¦IMIiM ll •••ff»0«»9» ¦>¦¦•¦•••»

150 I iBO l I70 I
l *, f I fr; | | Fr. j

cj l'ne série S Complets et Pardessus à 4P fr. |
D'UNE

Coape irréproeliabîe
Très bonne qualité

Un choix élégant et des pins Taries
. Àiirtsitz-v cms chez .„.. .., . , , .  "., t»

KRÔHERNÂFHTÂL7
^¦Siiboiirç^^ 

rue ie Bomtmt
{ Pantalons à 7, 8.50, 10, 12, 15, 18, 20 et 25 firanes |

| Yétements ponr garçons | Gilets de chassa | Yestons dlïer ].
Il I ¦¦ I I M I I M H 1 I

Papeterie de luxé, flne «t ordinaire.
Boites couleurs, Boites mathématique}.

fiumlers, Classeur», etc., etc
Albums cartes postales, Albums photographies.

" ; 
•—•"- Albums pofcdes.

Albums d'Images pour les enfants.
Livres d» piété , Paroissiens, Missels, Bréviaires , etc.

Agendas de poche, Carnete, Porteleullln.
Calendriers â effeuiller , Petits calendriers de portemonnaie.

Calendriers et agendas de bureaux.
Carte» et Images pour etrennes. Cartes postales Illustrées.

Statues, Crucifix, Bénitiers ds lax».
Chapelets montés en argent et ordinaires. Dizaines.

Médailles et croix en tous genres.
Fournitures pour bureaux.

Cartes d» visite
grand et Beau choix d'Images.

CARTES P08TALE8 ioif NOEL ÏT DE BOW« ANNÉE

IÏBBA1BIE CAÏffOLIQCE
130, Place St-Nicolas & 38, Avenue de Pérolles

FEIBOÏÏEG
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DE L A 4 I

électriques.- .,„ Société de Crédit Suisse

Entreprises électriquesr^: mmmr^L - 1  m*_ ï *m JU :m l
•— i——^^"¦¦"taj-t -v,, 1—-

La soussignée Société de Crédit suisse a pris ferme cet

Emprunt 5 % Lettre L, de Fr. 5,000,000
de la Banque pour Entreprises électriques, à Zurich

i et offre aox porteurs des obligations de

l'Emprunt 4 y2 %f Lettre €, de 1907
_,. '" remboursable le 1er Janvier 1918

DOMICILES OFFICIELS

| Lausanne-: Banque Fédérale S. A. . Neuohfitel : Banque Cantonale Neuchâteloise et agences
Morel, Chavauues, Giitither et C. ' Berthoud et C*.

V' .' î .- ' -{yy y y y .  :-i: »._:-<., 'y ,  - , . . .  . - ,„. -. '. '' y - . : : : ' . ' ». ;pûiyetc«. • - • •
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ia Fabrique
Chocolats de Villars

demande quelques

OUVRIÈRES

I 

propres et habiles j
. 8* présenter person- l

nellement au bureau, I
entra 11 heures et midi. I

¦BaeaDraassBaB

Quille tamille prendrait potu
cne aoste

m M le
de t T ans, de famille bourgeoise
désirant s'exercer à la conver-
lation française et aox travaoi
de ménage, os da service de
magasin

EI tm
d'une jenne Clle dn même fige «t
de bonne édneation , désirant
apprendre 1'allemaod ?

S'adres. a ¦¦• Burkbar",
L i l - i r a p hic , I i a l . t r i t u h l
(Argovie). 1610

Apprenti charron
cas demandé cher A. Coony,
t t ' i l larrpoa.  563C-I51S

FRÊNES
en grume, belle qualité, «ont
('., -imiiu^» penr tout de snite.

Oflres soos A ii 'J l  X à Publ -
citas S. A„ Gênées! 50J9

FRIBOURG
rue de Romont, 26

Yis-à-Yis do Temple

3)ente extraordinaire #
4 profiter tout de suite : Les plus belles occasions sont mises en vente pour Cadeaux très utiles

m.

VOILA UN HOMME
QUI N'A PAS PEUR

— Comment n'avez-vous pas le vertige ?
— La vertige, moi ? allons donc ! C'est bon pour ceux

qui ont mal a l'estomac, qui ne dig èrent pas bien. Mol, je
prends à tous mes repas du Charbon do Belloc
Aussi, soyez tranquille, J'ai le cœur et la tête solides. .

L'usage du Charbon de Belloo 'n pondre on en pastilles soIGt pour
guérir en qnelqiee jours lea Inanx d'estomao et lea maladies dea
intestins, entérite, diarrhées, et» , même les plos anciens et les plos
rebelles à toat antre remède. Il prodoit one sensation agréable dans
l'estomao, donne da l'appétit, accélère la digestion et tait disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pesanteur* d'estomac après
les repas, les migraines récoltant de maavaises diirestions, les
aigrears. les renvois et tontes les afleotions nerveuses de l'estomac
et des intestins.

Prix da flaoon de Charbon d» Belloo en pondre : t fr. $0. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : ï Irancs. — Dépôt général : Raison
ntia-.E, 19, me Jaeob, Paria.

VESTE BN GROS : Boorgkaeeh* & Gottran , Pharmacie
centrais . Friboure.

P 4 P F A I 1  La M - i - o n G .  Vinci , i G e n O f r , £ ru t  Cmlarf
Li AL' i-ri U Reuillod, agent généra!! pom la snisse, envoie *
titre gracieux et franco par la posta nne botte éohantil'on de
CII1BBOM OE UKLi.«C i toate personne qui en fait la demande
de la part de La Liberté.

P^̂ ^CT^.î ^̂ ^̂ ,?̂ ,*̂ ^̂ ^ ^

GKAND CHOIX il
DK

cartes de visite j
> i T Impriment  dt VŒuore dt Saint-Pool

38, Avenue dt Pirollts
¦ ou à la Librairie catholique, 130, Plaa St-Nicolas .

jj PRIBOURG
BBâErasBBaBgaàgs a_e_B_BH_tt___a__gB_g__Ba__^_sa_^Bll

OÛVERTlllE
>K NO^K , jj %qi:y

Grande Exposition
Jeux - ...Jouets .

_ _̂» Î̂ P»^*»'̂ l»f______WWi____BWWW|P«MWWlllSlB»B«WWMW«ISW^W

awssssssssBwwpoBPHgasissgsiams BBWisp

I POUR LES FITES
i Les dernières nouveautés en cravate!
f:i'!j ' © jK ' âfes ' - .yiÉPnept d'arriver

8UPBBBE CHOJX
[Cravates à nouer, régates , nœuds, etc.

VOIR L'ÉTALAGE

i Chemiserie A. D/ESTER
ci-devant TVXo.l iln.rtl

| 10, Avenue ds la Qare FRIBOURG vis-à-vis ds l'HOtel Termim
Iï5*«s«a«as»jpa«e«««sr5ff"j?3eaes«a*sp?-«#a*3soi_D«»sas_Ki«aff»E5

A LOUER
,,itt. de la Qare appartemeat,
S chambres, onisine et dépen-
ds, ces P Mis  F 50ÎS

S'adresser i Bm* Delaquis
Villa des Fougères.

BOIS MB
tontes qualités et tomes sortes,
«eh*io 'J. HCIItV IB, tanin
¦ur , Orandes-Mames, » [9»V
bonrg. I' 5728 l-' 559 7

OCCASION
à enlever tout ' da suite

A -vendre, » V,,s prix , on
montin fc eafé a*ee molttu
'/i HP. Le motenr sera évent.
tendu i (_ parement.

8'adr. <;u. entil-Blehar*.
rue de Lausanne. 14. £635

Rayon de Confection mon de Modes
NOUS Offr ons les plflS belles Occasions Tous nos Chapeaux garnis

I « Cie'aox très Utiles » Modèles & Chapeaux courants
Manteaux de dames] Mmm*a*»mr.w*m& Seront TendnS

TZ l̂̂
1'6*

* 
Fourrures à des prixsurprenants debon marclié

ËS3ES I et Manchons o an 19QA¦ sr. R " Dernières nouveautés depuis fai%/U à Ib iwUCostumes tailleur I — ~— ¦ • ¦ | . • r
Jupes et jupons - , \ FOURRURES Grand Rabais
Rieuses pour-dames Lj Ĵ L̂  ̂ —

Pèlerines pour messieurs

m DEMANDE
personne oonnalssant bien la
cu i s ine , cou ture , rrpassage et
_ ••-< traranx d'nn petit méoage
soigné. — A la même adresse,
oai demande nn dotnentiqn»
de mahon bien aa coarant dn
jardinage. i63.'-l5î2

d'adresser sous PS777 K s
Publicilat S A., Fribourg.

£EEMETTK*
pour la fin do mois on époque é
convenir. Joli appartement
*© 8 ehambrn, entièrement
réparé et bien sitné. Eaa gai,
élecuiolie. &631

-l'adresser sons P .'.Tes F à Pu-
blicilat S. A„ Fr bourg. ¦

Papiers peint»
Immense choix Très bon marche
ober F. BOPP, A m e u b l e m e n t
rue du Tir, 8, Fribourg.

Voccasion des Wêles

VOIR

On a perdu , samedi soii
ie la gare de Morat i ViUars
IM-Moines, en prenant le trai
de 6 h. M, an

• portefeuil le
contenant I 7 f 0  franos. — L
rapporter eoctre bonne réco i -
Dense à la Poliee loesde tf<
Fribonrg on dr __ Iurnt.

. Pâles bon marché
' la. Spagbe ti, màooaronis,

nouil les ,  quai, extra le piquet
de IO kg. Fr. 10 .50 f ranco .
Pâtes tessinoises bonne quai.
te i>aqnet Ae 10 kg.  Fr 9.50 too

Hargnnli «V «'•, Lataso.

A VSitftftS
noe truie portante
pour le 10 désamhre.

S'adresser a la Ferme it
l'HApltat, Fribonrg.

Cadeaux utiles
Superbe assortiment en Albums-pour cartes

Albums pour photographies rt •
. Coffrets à bijoux. - Boites à ouvrage- '1
Nécessaires de toilette. -- Nécessaires de Ypy¥gê_

' Articles fantaisie en tous genres '̂ *-

. .  .,..— , , ,. ^ï -tffiUBrtf. k

Papeterie
EGGER & MAYER]

Ruo du Tilleul , FRIBOURG i

LIQIIDATI0H TOTAlll
île toui le* article* en magasin

Boites de papier i lettres , paniers à pain, ramasse- '¦
miettes, etc. Portefeuilles, porte-monnaie , bavards , etc . Un lot fl
de poupées et jouets sera oédé à moitié prix.

"' THÉATBE DB . FRIBOURG =====
Portes,3heures Dimanche 10 déeesabrà Eideau . 3Vib .Pt i ; . . - ,

MATINÉE DE BIENFAISANCE
donnée sons les ausp ices d'an

COMITÉ X)IE PATHOKAOE
Au profit d' œuvres philanthropiques aoiaaee de la g-iu__ >

avec lé préoieux concours d'artistes et amateurs genevois
Huitième représentation en Suisse romands du grand «uccéj

Faut pas s'en faire...
l'oilns-Revoe en I actes de M. B.

(U sdu.it ptsst dut ne itttiei ti ; iv.n (alinlt fruitit u Stiui mait)
PKIX DE8 PLAGES : Loges de ftoe, 5 It. ; Loges ds côté , 8 lr .. ..;

Paraue t numéroté, e tr. 60 ; Parterre, Z lt. ; Deuxième galerie, 1 lr. '
Varies en veute des jeud i , ihez M. von der Weid , magasin. '„¦musi que , 39, rue de Lausanne. . P 57(6 F ."> -j 14

DIMANCHE 19 DECEMBRE

Distribution de fruits da \iid
à l' auberge de Qrandsivaz

INVITATION CORDIALE
P5739 F S6tO-lStS Le tenanoier . Wleht

VOT ATTENTION ï
On vt ^ud 'a dès samedi de St-Nicolas

et let marchés suivants, au banc prit des Arcades
un grand cho x de CAftTKN S O U t l X  AN au plaa bas p.it.

FRIBOURG
A [ rue de Romont, 26
Kkm Vis-â-Yis da Temple

NOTRE VITRINE SPÉCIALE
vi»-à-viH dn. l etnpl. :

• ~.nx m


