
Nouvelles du jour
L'effet du discours de M. Lloyd-George

en Allemagne.
La presse allemande considère la cause

de Ja paix comme bien compromise par lc
discours de M. Lloyd-George.

Le Berliner Lokalanzeiger constate que le
premier ministre anglais en est encore à
vouloir que l'Allemagne soit réduite à la
merci de ses voisins. Le journal berlinois
suppose que l'Entente exigera de connaître
les conditions de l'Allemagne et de ses alliés
avant de s'engager à entrer cn discussion et
sans vouloir faire de promesse à cc sujet.
Mais l'Allemagne ct ses alliés ne voudront
pas, ajoutc-t-il, livrer leur programme dc
paix en pâture ù de vaines discussions.

Le Berliner Tageblatt regrette de voir que
M. Lloyd-George voudrait mettre l'Allema-
gne dans. la. posture, dîunfr» s-uppliante-qui
viendrait solliciter la paix en offrant des ré-
parations et des garanties*

Le Vorwxrts fait ia mème remarque el
ajoute que, pour exiger d'un Etat des satis-
factions , il faut d'abord l'avoir jeté à terre.
On ne tient ce langage qu'à un vaincu.

La Gazelle de la Croix relève que M.
Lloyd-George réclame de l'Allemagne qu'elle
sacrifie ce qu'il appelle sa caste militaire,
pour la tranquillité dc l'Europe. L'organe
conservateur demande si le premier minis-
tre anglais songe à une limitation forcée des
effectifs prussiens, comme Napoléon l'avait
imposée, ou à la déchéance de la dynastie.

La Tageszcitung répond au discours- -de
M. Lloy<l-Gcorge par ce seul mot : « Des
suas-marins f » ¦ '—~—— -

| La Gazelle de Voss ct la National Zeitung
envisagent les paroles dc Af. Lloyd-George
comme une fin de non-recevoir.

La Bœrsenz eitung conserve un faible es-
poir. Elle regarde .le discours du premier
ministre anglais comme unc habile façon de
ne dire ni oui ni non.

La Post dit que, si la proposition alle-
mande est déclinée, ellc ne sera ¦vraisem-
blablement pas renouvelée. Dans ce cas, ce-
pendant, tout espoir ne serait pas perdu pour
l'Europe. Il resterait la possibilité d'une mé-
diation, et la note des puissances centrales
au Saint-Siège ouvre des perspectives dans
cette direction.

Dans les cercles diplomatiques de La
Haye, on a des lueurs d'espérance. On dit
qu 'il faut attendre la réponse des gouverne-
ments alliés ; peut-être, malgré tout, sera-
t-ellc conçue dc façon que l'Allemagne
pourra préciser scs propositions.

Vllalia de Milan fait une étude compara-
tive des discours prononcés en ces derniers
jours par les ministres de l'Entente ù Taris ,
à Londres, à Rome ct à Petrograd. Chaque
orateur, dit-elle, a parlé selon son tempé-
rament , et , sous les différences de forme et
les .nuances varices, ia conclusion est la
même chez-tous ï-il «era possible»«ie-discute*
le jour où les empires «xntraux auront fait
des propositions de paix précises. Il semble
«jue les Alliés sc soient mis d'accord sur cette
conclusion ct l'on peut croire que leur ré-
ponse y correspondra d'une façon ou d'une
autre.

* *
Les députés socialistes italiens n'ont pas

voulu «quitter Rome sans avoir fait connaî-
tre d'une façon précise ct claire cc qu'ils
pensent de la paix , d'autant moins que le
discours prononcé au Parlement par le chef
lurati  avait fait  croire à une sorte de revi-
rement ou d'évolution socialiste en faveur
de la-guerre.

Les députés socialistes font remarquer
dans leur ordre du jour — cc que nous di-
sions hier —- que leur motion sur la paix,
d'abord rejetée par la "Chambre, .a fini  par
s'imposer à ellc, et'que M. Sonnino a accepté
îa thèse socialiste , à savoir que l'on ne de-
vait pas repousser a p r iori les propositions
de paix des empires centraux. Les socialis-
tes font ensuite des vœux ardents pour que
les masses populaires de tous les pays bel-
li gérants exercent une poession sur leurs
gouvernements, afin que l'on mette bientôt
fin au conflit dont souffrent tous les peuples.

L'ordre du jour des socialistes affirme dc
nouveau tous les principes qui ont dicté
leur opposition à la .guerre.

Cette déclaration peut être un blâme à

l'adresse du député Turati ou une mise au
point à l'adresse du public , qui s'est mépris
sur le sens du discours du leader socialiste,

• •
Le journal socialiste italien Atianti, qui a

toujours été contre la guerre, qualifie de
«s sibyllin » le discours de M. Sonnino, mi-
nistre des affaires étrangères, sur l'offre dc
paix allemande.

L'Avanti ajoute que l'espoir demeure que,
d'ici à la prochaine session du Parlement
italien , en février , le soleil de la paix se lève
li l'horizon.

• «
On a remarqué que, lo«,d.e,3a-\ptation..de

l'ordre du jour de confiance au gouverne-
ment , dans la journée de lundi , à la Cham-
bre italienne, le dépulé MigJjoJi , représentant
de la campagne de Crémone, n'a plus été le
seul du groupe des dépulés catholiques à vo-
ter non , avec les socialistes intransisgeants.

M. le Dr Micheli , représentant de l'arron-
disisement montagneux de Langhirano, dans
les Apennins, s'est rangé à ses côtés. M. Mi-
cheli , président de la grande association des
msiituteurs « Nicolo Tommaseo >, est un des
leaders les plus populaires du mouvement
catholique social en Italie. Il figure parmi
les fondateurs de la Caisse centrale des cais-
ses rurales , à Parme, et on lui doit la pre-
mière statistique complète et raisonnée de
c**s-instiiulions'-dans')a Péninsule. Il con-
naît à fond l'âme des populations qu'il re-
présente, et cela explique son attitude.

A cet égard, l'abstention, au moment du
vote, de trois autres députés catholiques d'o-
rientation sociale marquée : le Dr Longi-
notti ct les avocats Tovini ct Bertini , est éga-
lement significative. .

Il y a là, certainement, un argument h
l'appui de l'opinion dc ceux qui disent que
les populations ouvrières ct campagnardes
de l'Italie ne sont pas du tout désireuses de
voir la guerre poussée à fond.

• n
Le Times souligne, dans le discours de

M. Lloyd-George, l'importance du passag;
relatif à la Grèce ct à la reconnaissance of-
ficielle du gouvernement vénizéliste.

On mande dc Rome au Corriere dclla Sera ,
dc source officieuse, que la reconnaissance,
par les Alliés , des agents de Vénizélos à
l'étranger , ne signifie nullement la recon-
naissance du gouvernement dc Vénizélos
par opposition au gouvernement royal
d'Athènes. Cette mesure ne serait que la
conséquence de l'état de choses existant dans
les îles .grecques, où les seules autorités sont
vénizélistes. Elle n'aurait donc pas d'autre
¦sjgmljsjili gii^pp ljljquç. -tieçi _ est; surtout le
vceu de l'Italie , pour des raisons que nous
avons déjà dites.

* n
Irrité qu'on ait fait perdre à M. Briand

huit jours précieux au comité secret de la
Chambre française et qu'on recommence cc
jeu au Sénat , M. Gustave Hervé écrit dans la
Vic.lnirp. :

Depuis quelque temps , autour de moi, jc ne
fais qu'entendre d-.-s républicains, les . uns mo-
dérés, les aulres radicaux , d'aulres socialisles
ardents , faire {oat haut ccllc réflexion que je
me .suis faite moi-même, tout bas, la rage au
cicur , il y a déjs'i un mois : « Pour la «première
fois de ma vie, je commenc; à comprendre
comment la Franec du Directoire a pu , le 18
Brumaire , accepUrr la dictature I >

Quand M. Hervé écrivait ces mots lourds
de menace pour les institutions républicai-
nes, la commission de la Chambre n'avait
pas encore délibéré sur le projet de loi auto-
risant le gouvernement à prendre, en dépit
de la constitution , certaines mesures inté-
ressant la défense nationale. La commis-
sion ayant rejeté le principe du projet des-
saisissant lc Parlement de pouvoirs consti-
tutionnels, il nç reste splus a M. Hervé que
de dire à M. Briand : * Soyez notre Bona-
parte ! »

. L'équivoque au sujet de la situation faite
au général Joffre continue. Lés journaux de

Paris font remarquer que la lettre dc service
appelant le général Nivelle au commande-
ment des armées du ftord et du Nord-Est
est signée « Joffre, commandant cn chef
des armées françaises} >. Lc itfafin ajoute
que les services de Jofjj rc, conseiller techni-
que du comité de guefj -e , seront installés à
Neuilly.

Si le gouvernement, faiblissant devant cer-
tains meneurs, a cnleïfé à Joffre son com-
mandement effectif sur le front occidental ,
il a maintenu la possibilité de le remettre en
activité complète dan.*; lc cas où l'expé-
rience qu'on a tentée tournerait mal.

Pour être fixé sur la question Joffre , on
attendait de savoir ce; que deviendrait le
général de Çastelnau, [qui était chef du
grand élat-major général , le premier après
le généralissime. Il a été dit «ju'il était main-
tenu cn activité, sans aimite d'âge, et l'on
en conclut , à Paris, qu'il va être prochaine-
ment nommé au commandement d'un grou-
pe d'armées. Joffre voit donc partir son
aller ego. C'est bien le jsigne que le travail
qu'on lui demande est considérablement di-
minué." Il n'est bien, pour le moment, que le"
conseiller technique d'un comité présidé par
M. Briand , «jui n'aura peut-être bientôt plus
rien à dire.

Comme, cependant , il faut , pour les opé-
rations militaires, une direction unique ,
Joffre se dépouillera probablement un jour
du manteau indécis de conseiller technique
pour reparaître en généralissime.

AU CONSEIL DES ETATS
La proportionnelle attendra

Berne, 21 décembre.
Celle journée, «JtàjgtJ^.JJtJos^.source, «le l'an

née, a élé fatale à la proportionnelle, ou toa,
au moins aux proportionnalistes, «pri voulaient
faire avancer le char «le l'initiative constitution-
nelle lancée cn 1913.

Le rejet dc la motion Rutty n 'implique pas
unc décision de fond conlre l'initiative elle-
même. II n'a «fautre signification que de pro-
longer encore la trêve dos partis, cetle union
sacrée qui a déjà subi tant dc brèches, ct «pic
nous voudrions voir transformé!-, m trêve d.
Dieu.

Les orateurs qui ont soutenu lc -point de vue
de la majorité do la commission, MM. Kunz ct
Munzinger, ont inslslé particulièrement sur la
nécessité d'éviter au peuple Suisse une intense
agitalion politique au moment où la situation
éconcmiupie, loin de s'améJiorcr, va en empi-
rant. Est-ce l'heure «le délournor l'altenlion du
pays du -pénal cxtiVôeur pour ta «-oncenlrcr sur
une vive lutte politique et ssur une «pieslion «pii
diviserait profondément 3<-.s esprils, alors qu'on
«sl heureux île -constater Un certain apaise-
ment ? Au surplus, ont diit ie dépulé dc Burin:
çt k» député dc Soleure, J'acceiplation de la
molion -Rutty ne lierait pas avancer Cn propor-
tionnelle assez «te -pour appliquer cc mode de
scrul'in aux élections générastes de 1917. Même
ii Ja reviâon couslitutiionnt»lk' élait adoplé*.
avant ce lerme, ia faudrait attendre encore la
loi d'exécution.

M. Kunz a fait entrevoir, d'ailleurs , pour le
cas où l'initiative çroportionnalisK; viendrait en
discussion aux Chambres-•l«?:*»p"ji d'un contre-
projet corrigeait la proportionnelle bâtarde
imaginée par les rédacteurs du projel d'initia-
tive. Céda ne .serait pas pour accélérer J'affaire.
Kn lout état de cause, l'élection proportionnelle
des dépistés au Conseil national ne pourrait pas
«mirer en vigueur avant 1920. Rien ne presse
donc d'agiter les esprits autour «Je celte «pies-
lion.

Sans prendre; parli ellectiycmenl contre la
molion, le chef du Département politique a fait
entendre dc graves p^rol'es. M. Hoffmann e»l
loin de partager l'optimisme des motionnaire.»
sur la situation présente ct future de la Suisse.
Rien nc nous assure Ja conclusion prochaine
de la paix. Nous entrons, au contraire, dans
un>e période plus critique. Jamais nous n'avons
eu plus besoin de concorde, ct de paix intérieure.
Si la guorre devait sie terminer cc«tle année, cc
ne serait pas encore une raison «ic jelor le pays
dans une agitation politiipie intense, car nous
n'aurons pas trop dc -toutes nos forces écono-
miques et momies pour aborder ies tâches qui
nous attendent au lendemain de Ja catastrophe.
Tan! que nos troupes sont ¦aux frontières, il ne
serait pas juste pour tani de citoyens sous les
armes d'entreprendre, en leur absence," «nc
grande campagne plébiscitaire 5 laquelle ils ne
pourraient partic.ipftr que pax leur vole.

Depnis le 13 avril 1915, jour où le Conseil
«les Etats unanime décida d'ajourner la discus-
sion dc l'initiative proportionuaKsle, iles, circons-
tances qui ont «Jicté cette décision n'ont pas
changé. !EL\es sont toujours graves, a ajouté
M .  Hoffmann, et il est encore de saison ce con-
•s>idéra«il qui est i\ Ja base de H'ajournement pro-
noncé en 191* : « L'assemblée fédérale, consi.

dérant que ks débals des conseils lésgisC-ati/s et changé ie sens du sixième alinéa, que nous, ré
Ja volation popuiaire sur l'initiative «xmccraant
B 'étectwn du Conseil national d'apri-s de sys-
tème proportionnel pourraient rompre l'ims'.i!
«lu p«>uple suisse «ju'il est particutifeenuar! né-
cessaire de maintencr intacte -pendant 3a guerre
européenoe , décide, ctc; »»

Queffie raison y a-t-il aujourd'hui pour aban-
donner ce point «Je -vue si juste ct encore. si
actuel ?

M. Winiger a jelé le poids de -sa parole calme
et .ferme dans la balance, du côlé des motion-
naires. Le judicieux «léputé dc Lucerne ne «roit
pas qœ les déliais sur Ja uroporlionneEe dans
I».' parlement et dans le peuplo créent unc
grande agitation. Au scio de 3a coaumsson, on
a délibéré avec une panfaile «xiurloisie et tra-i-
«piJCité. On a soumis au peuple des problèmes!
p lu», agitants. Rien ne prouve que Ja décision
prise le 13 avrii 1915 vaiŒe jusqu'à la fin de
Ja guerre. S'il n 'y eut pas aJors d'opposition,
c'est que ies partisans de l'initiative comptaienl
sur un ajournement de peu dc durée.

Evidemment, si tout Jc monde discutait '.a
proportionneXe avec la même pondération «ïi le
même calme «jue M. Wùxger, nous n'aurions
pas ù craindre l'agitation prévue par . M. Hoff-
mann. .

Très insinuant aussi Je discours de M. Henri
Scherrer, en faveur de Ja motion Rutty. Lc re-
présentant de Suint-Cail csl un chaud partisan
de la praportionueUe. Seéon Oui. Sa situation
s'est assez éclsaircie pour qu'on rentre dans la
Jéga}ilé. L'exercice du droit d'initiative ne -peu!
pas cire à ce point traîné cn longueur. En pro-
cédant à une comultation populaire, cn jfein
temps de guerre, on montrerait à d'Europe que
le 'peuple snisse a suffisamment «Je maturité c!
«Je sang-froid pour faire ses affaire.» posément,
cn dépit de Ja tourmente qui gronde «i ses fron-
tières. La votation zuricoise a prouvé «ju'une
Julie pour uu conlre la propojrtionnclîe n:
trouble ni 8a paix publique ni à'un:onN des ci-
toyens.
--irf-̂ «jl»«tV-e8t-si«fWniné-pw--quelquCB parûtes
énergiques des motionnaires. SUI. Rutty et de
Meuron ont ipréL-enlé œtle fois, plus «n rac-
courci cl aussi i*us en relief, les mêmes argu-
ments que l'autoc jour, arguments dont nous
avons donné la quint«rssence. Bs ont fait apprf
surlout aux sentiments dc rcspc-nsabïiitô dc
l'assemblée cl Jeur ont fail entrevoir « l'impres-
sion déploralie > qu'un nouvel ajournement
produirait dans 3e pays.

Le ravitaillement de la Suisse

On nous écrit de Berne :
¦Notre ca-vi-tailteroent :n fer et en charton sem-

ble s'amél:c«rer quelque peu et entrer dans unc
meilleure voie. 1̂ ; Dr Loche**, direcleur île l'of-
fice du for, a reçu à Bertin des assurances «pii
démontrent «jue l'A'.lermagne met de la bonne
volonlé à nous salisfaire. On sait «pie, «Jans le
ravitaillement «te la Suisse en for , nos noisins du
nord sont «n retard dc six mois. Or, M. Locher
aiïraU obtenu non seulement que, ik J'avenir, ces
livraisons s'effectueraient ponctuellement, mais
encore que i'Alkinagne «ximb'.erail le dâfidt, à
raison d'uo sixième «par mois.

D'après He projet qui a été concerté au cours
«Jes entrevues de Berlin, l'office suisse du fer
présenterait, à J'avenir, Jes demandes Vie nos fa-
briques a la seclion commerciale dc Ja légation
«Ùpéi-iale d'A'.k-magne'- à Tierne, qui les enver-
rait aux usines, d'où oîles passeraient au com-
missaire impérial chargé de oe genre d'affaires,
.lequel donntrait ensuite à J'usine, à Ja fois, l'or-
dre de fsabriquer et le permis d'exportation. Ce
projet , ra-u par lai section commerciale de la lé-
ga'.ion d'Allemagne, a été trraa>smis i Ber'.iu pour
ratification .

©'autre part, les arrivages de «dxartion ont
sufci, ces jours derniers, une jMigmenlali«>n d'en-
viron 150 -wacons par jour, ce qui porte le total
à qucltpie 600 wagons, quantité «jui suffirait tout
juMe pour subvenir aux besoins de nos.chemins
dc fer avec les lioraircs actuels. Celle améliora-
tion est due au fait «pie îles «Chcrnins de fer fédé-
raux ont envoyé de leurs wagons jusqu'aux
cf>anbonnagcs. Les C. J". F. disposent, pour Ja
houille, de 1-100 wagons, dont 750 peuvent cir-
culer en Allemagne, te resle étant disponible
pour la répartition en Suisse.

' Œxs CJiemins de fer fôJéraux vont, d'ailteurs,
recevoir, d'ici il la fin dc Vannée, près de -100
wagons comimaiviés à S-chlieren ct qui n'avaient
pas encore été Jrvrés. Ce sont des wagons cou-
verts , 'destinés <! cherchor tes vivres dans les
ptrls français et italiens.

Les cautionnements
des sociétés d'assurances

Dans l'article dc M. le Dr Th. Buclin « .Le pro-
jet de loi fédérale sur les cautionnements de.s
sociétés d'assurancesl » , paru dans 3a iAbcrlè du
20 décembre, l'omission de . «ruelques ' mots a

tsafclissoo aujourd nui «lans son texte complet :
« Le projrt rte,loi actuel élève consi<}«îrabtemeM

le montant «tes cautions à «teposer en Suissse par
Jes soci«L>!és étrangères d'assurances. Pour l'as-
suranae-vie, il -prénroit Je dépôt de la réserve ma-
thématique du portefeuille suisse, déjà exigé par
mesure provisoire, «tepuis l'arrêté du 5 octobre
1915 ; pour les autres assurances, il prévoit le
«k'pôt de la moitié des primes annuelles perçues
cn Suisse ; ii exige, en outre , «jue les trois quarts
au moins du cautionnement soient versés en va-
teurs surss«»s, dont il se réserve la désignation et
l'estimation. >

¦«» 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 20 décembre

Communiqué français d'hier jtmdi, 21 décem-
bre, à 3 h. «te l'après-midi :

Nuit relativement calme tur l'ensemble du
front, 7 .... . , . ., .̂  v . . ;j

Communiqué allemand d'hier jeudi, 21 dé-
c*anbre :

Groupe du prince héritier Bupprccht : Au
nord d'Arras, des délochemcnts anf/lais Oui
avaient pénétré après un fort bombardement
dans nos tranchées avancées cn ont été rejetét
par unc contre-attaque. Sur les deux riocs de la
Somme, un temps clair favorise l'activité de
l'artillerie, qui s 'éleva à une grande violence sur
certains secteur*.

A l'ouest de Villers-Carbonnel, des grenadiers
de la Garde et des mousquetcàres de la Prusse
orientale ont pénétré dans la position ennemie,
fortement endommagée par un bombardement
efficace et sont rentrés dans leurs lignes, ainsi
Qu'iU en QSrQMU\l.,fecu Jorslre, après avoir fait
exploser quelques abris et ramené qualre olli-
ciers et 26 hommes comme prisonniers, ainsi
qu'une milrailleusc.

Dans de nombreux combat* aériens , l'ennemi
perdit, dans la région de la Somme , six maoris
descendus par nos tirs de défense.

Groupe du kronprinz : Activité modérée de
lartiUcric snns action d'infanterie de grande
envergure. Sur le front  dc l'Aisne, plusieurs pa-
trouilles françaises ont élé repoussée *.

Journée da 21 décembre
Communiqué français d'hier jeudi, 21 dé-

cembre, à 11 h. du soir :
L'ennemi a violemment bonibardé nos ligne*

du secteur Louvcmonl-Vaux . Sotre artillerie a
riposté.

D 'aulres actions d'artillerie assez vives se
sont produites sur divers points du front . Au
cours de l' une d' elle, des appareils à gaz enne-
mis onl été détruits par nolrc f e u  à Berry-au-
Bac et Beims.

• w m

Communsipié allemand d'hier soir, j-eudi, 21
décembre :

A part l'activité d 'arlillerie sur auclques sec-
teurs , il n'y a eu sur les dif férents fronts aucune
action d'une certaine importance. - :

Turquie el Pologne

.'Un fait- «virieux. et générfjljcmont -Ignoré, est
que l'empire ottoman n'a jamais reconnu offi-
ciellement l'acte ou pluJôt Ces actes de partage
dc la Pologne *, de sorte «pie la Porte est «dispen-
sée de la formalité de reconnaissani*: du royau-
me -restauré , car «£ui-ci n 'a pas cessé d'exister,
cn droit , à ses yeux. L'onpire ottoman a tou-
jours évité «te nommer aucun fonctionnaire di-
plomatique ou consulaire dans une des villes
polonaisscs passées sous Lt domination de la
Russie, de la Prosse*cl de l'AutricJic.

La guerre sur mer
Stockholm , 21 décembre.

W o l f f .  —D'après le Stockholm * Tidningen, lc
vapeur finlandais Sqiodet a heurté une mine, U
y a quelques jours, ct a coulé avec son équipage
et 60 passagers. Lcs autorilés russes gardent te
plus rigoureux secret stir cette catastrophe.

II y a une annéo

S2 décembra 1915

Les Français, aprjs avoir attaqué ct occupé te
sommet du Harlmannsweilerl;opf, en sont délogés
par unc contre-attaque allemande.

Le Conseil fédéral suisse, répondant à une inlcr-
pellation de M., le conseiller national Greulich,- dé-
clare qu'on nc peut , ea ce moment , songer ! unc
médiation .des neutres, pareille "démardio étant
d'avance vouée à l'insuccès et pouvant être mal in-
terprétée , aussi longtemps qu'un revirement de l'opi-
nion publique ne se produira pas dans les pays bel-
ligérants eux-mâmes. . "



Le grand chef des ravageurs

Vu portrait de M. Clemenceau
Paî-ftw du Figaro, c'est-à-dire M, Joseph

ftànach , crayonnait, hier, ce portrait de M.
Oiémenccau qu 'il appelé le grand chef des ra-
vageurs. Comme Ces deux hommes se connais-
sent bien. Je 'portrait est intéressant il regarder :

< Je ne fats pas phis il M. Clemenceau un re-
proche d'être une farce de destruction que d'a-
ivoir, comme d'sait tiotre commun ami Batte,
une tSle car«cté«sliique «te Mopol. U est ne
ainsi, comme, encore, éloquent, incisif , brillant,
oublieux, injuste, léger, tenace, et brave. K. csl
d'un zenipéirtimenl de beaucoup trop puissant
pour se pouvoir modifier. E ne peut pas ne
point obéir à ila «nox de la nature — sans re-
mords, fanon, quckpiefois, sans regret. — Le
tigre dévore sa proie, et dort. Destructeur s* ful
au cours d'urne longue carrier-;. Destructeur il
reste. Lc plus tard possible, «il «témolir» son
tombeau.

« Il a brisé, une première fois. Jules Ferry
pour avoir donné la Tunisie il Ja France, et ,
Une deuxième fois , pour l'avoir enrichie de
ï'Indo-Chinè E a brisé Gambetla -pour avoir
voulu, ses yeux toujours fixés sur la trouée de
Bo'ifort , appeler dans la République toute la
Franec. Que li 'a-t-il brisé ? Par roéearde, s";l
lui arrive de créer, £1 s'acharne aussitôt contre
¦ion «Buv-rc... Ayant, par caprice, fail Boutanyer
ministre dc la guerre, il nous a fort asdôs p»'
la suite à barrer ila roule qu 'il avait- ouverte au
Cheval noir.

«. Le fauve rugit toujours à -plein gosier.
C'est une bcUc mu-sr.que. Mais Ees griîScs, usée*s
pour avoir trop servi, égratignent ; e'ies ne dé-
chirenst plus. Ceci ne tue plus cela.

< Nous n'avons vu -récemment fort excité
contre celui dont Ja noble pflume expirante
d'Albert de Mun «-«rivait, après la Marne, qu'il
avait mérité la reconnaissance immortelle de la
patrie. D'autres encore, parmi ceux qu 'on ré-
vère acteurs qu 'au Parnasse, ont reçu ses at-
teintes. Ks se portent assez bien . Maintenant ,
c'esl te tour au général Lyautey.

« H y a incompatibilité naturelle et irréduc-
tibJe entre M. Oémenceau, graiid chef des ra-
vageuns , e! le général Lyautey, créateur CI
orgas-isalcuc. »

Quelq ms trait s »«-u r  M. Briand

.Vous . lisons dans te Basler Volksblatt d'inté-
ressantes choses sur Ja politiipjc française e!
plus particulièrement sur te chef du gouverne-
ment, M. Briand. L'organe des catholiques bâ-
lois rappelle le voyage du présidera! du conseil
français fl Rome et son entrevue avec le cardi-
nal Mortier, cl il ajoute que M. Briand regrette
«te n'avoir pas profité de J' cxxasion qui lui était
offerte dc tenter un rapproclicmeirl entre la
France et le Saint-Siège. Plus tard, te chef du
gouvernement de la République a délégué il
Home Marc Sangnier , pour sonder le terrain en
vue de la reprise des relations ; mais Jes efforts
dc l'ancien direcleur du Sillon n'auraient pas
abouti.

Plus récemment, lorsque les Allemands quit-
tèrent la Roumanie , le gouvernement de Buca-
rest demanda à M. Briand d'envoyer un certain
nombre de missionnaires français en Roumanie ,
pour y remplacer Je clergé de langue allemande.
M. Briand s'adressa aux Lazaristes , qui le ren-
voyèrent au Saint-Siège, dont îLs dépendent. Le
ministre de Roumanie auprès du Vatican servit
d'intermédiaire et, pou Bprés, M. Briand obte-
nait que dix religieux Lazaristes quittassent le
front pour sc rendre cn Roumanie. ILs allaient
parlir pour l'Orient , lorsque Ses nouvelles de Ja
ro'.raile roumaine firent ajourner Je voyage.

Autre fait caractéristique : Les fabriques de
munitions françaises emploient pas mal d'ou-
vriers annamites , qui étaient surveillés et diri-
gés jusqu 'ici par des contremaîtres «le leur race ;
mais ceux-ci abusant de teur situation pour
exploiter leurs compatriotes, M. Briand recou-
rut à deux congrégations au courant de la lan-
gue cl des coulumes annamites. El aujourd 'hui ,
unc soixantaine de missionnaires fonctionnent

Publications nouvelles

L'Effort de PAnglclerre, sispl tettres il un nmj
Américain, par M" Ilumphry Ward ; préface de
Gabriel Hanolaux. l/n volume in-16, .Ixochi :
3 fr. «>0. (Hachette et (C'e, Paris.)
ba victoire et l'avance des Anglais, en liaison avec

tes Français dans la Somme, donnent un intérêt
d'actualité à ce volume «pie fl'éminente romancière
anglaise a écril jour faire connaître aux Améri-
cains tes -efforts gigantosujiMis rt sans précédent ac-
complis par l'Empire britannique ct qui ont -un si
brillant aboutissement. Ces lettres seront lues avec
intérêt. Les lecteurs y apprendront maintes clioses
qu'ils ignorent ' relativement i l'importance des ré-
sultats militaires, maritimes et financiers atteint]
par l'Angleterre depuis te début .de la guerre, à force
«le 'volonté.

Par l'étendue dés sujets «pi'elles .embrassent ct
par leur puissant mérite littéraire , ces sopt lettres,
inspirées Lpar un patriotisme clairvoyant, répon-
«Iront a maintes «gestions <]uc l'on entend encore
poser dacs Je puMiç...

< Une flotte suprême; «iiq millions «fhSmmej
fen armes ; *m 'million et demi dfaamïnos W doux
cent ïcûvfuanlc taille tenants occupés à fabriquer
«ks munitions ; une dépense quotidienne «te prés dc
cinq mutions », comme te dit Lord Rosebery dans
la préfacé «fe l'édition anglaise de cc volume, voili
qui prouve «lisez la 'sincérité de la «-cdlibbrasliou
britannique.

Vivantes et documentées, les lettres dc M'» Hum-
jphry "\V>.d—- que M. Gabriel Hanotaux présente
auipublté français — contHbuCTonl A soellor l'étroite
union entre ïa France el l'Angleterre. , , ¦ : • «

comme surveillants ou contrôleurs du gouver
nement dans les usines de guerre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les lanérallles du E. P. Cormier
Les funérailles solennelles du 'R. ï'. (Cormier ont

élé célébrées dans l'église de .Santa Maria sopra
ùOherva. Le P. iC'imino, général des Mineurs, a dit
Ja messe, assisté des Dominicains et îles Mineurs.
les cardinaux ÏBourne, J-'rûhwirth et Boggiani, de
nombreux archevêques ct év&qucs onl pris part ù
la cérémonie. Le cercueil a été transporté au cime-
tière de sSaint-Laurent-liors-lcssMurj.

Les missions da Cameroun
Le Cameroun «jui, dopuis 1&8-1, faisait (partie du

domaine colonial .allemand, comprend, comme on
le sait, deux missions. J/une, te Viralial apnslo-
lique idu Cameroun, «sst .administrée par 'los PaJ-
lotiiJs; 3'autre. ia Pxéteolune opostoliipie d'Ada-
maoua, est confiée aux sodas ides prêtres «lu Sacié-
Cceur de Jésus, bo .vicariat apastoliiiae du Came-
roun ooeapte à lui «ail 43,000 «alliolixfuas.

Depuis que a'Anglotcnre «t la .France -se sont cm-
parétis du pays, tous les nxissiixranairoL», étant Alle-
mands, ont dû «juiUcr te Casmcroun. Dca idôuKurcluos
ont été faites pour obtenir que. au moins, «pieVfuc-s
mîsiL>ionnai.-ses ulleauinds uy trnr'ft rester, smais ounme
oela était à prévoir, ssans succès.

Le It P. Jlûgn. ailniinistrabour ides PoUcU'inS, «pri.
Cn iaksenoe «Ju Vicaire apostoltyue, Mgr Heane-
mann. veillait , ik» ll'lk espagnole fernando 1*0, sur
les intérêts de la mission, avait reçu de Rome He
-pouvoir de dalcguor, en cas Ûe -nëcossJWs, un «nis-
sionhaine dos Alliés, ipour Je itentps de la guerre. A
lu vcVtfc -de «KI reKwr tn Europe, QU «wnmenae-
raen! *lc .'mai ltllC. le R. P. ftfttn transmit «as pou-
voirs de sprovÎLiLÙre au lt. P. Spuny, dos Pérès du
Saint-Esprit. D'autre s-xo-t. Je géméi-al Aj-iroerich, com-
oiisKtirse <fe Ja ltéputOipie française, tenait teau-
ccai? â ce «jue Im «tKfcirenlLs postes de .mission fus-
sent iis> noii\-i*Liu occupés e»ï il éori«-it même HLUIS

ce sens aux Vicaires apostoliques de JKtabanglid et
du Gabon.

Le R. P. Douvry fit son (passible, dans la mesure
des faiMes .moyens dont il .iftLsîxxsiailt, (pour -.rocurcr
aux catholiques l'assisUn»; sĵ rituoile. Jl fut oidi
Axra ccUe œuv.rc «par kfcui Pares de sa Conjjrégalion
et trois enarœ «nnstonmttres. Ce -woit tous «les mis-
sSionnsiiHK mobilisés, JIùS « hors de cidres », conisei-
vaLoi ia spaye duc à leur Rraile el lotfchMv! coitaiJH-s
MttnBMa. plus «me «Kocatlon de 50 francs par
mots , <LOmii>c înstitsirtoin».

Quant au terriloire occupé «psxr los AasHais. moiu
apprenons que la Préfot oposU)li«Iuc du Bas-Niger
le R. P. Shanahan, s'en occupe itùAstOam. Il a «piita '
Calabar, ĵu-ès avoir obtenu junidis^ian du Pisj-c
Hôgn , et .a visité •sucicesssh'oiiient ihïs .¦.•,?.'. '::<::, de Vic-
toria. Engelberg ct riftjjiiiliiln Son uïu;aislôre dan»
cea mlUsluns a été .très fructueux.

11 était urgent «ru'un pc-étie visitât oes missions
Les pamnes gens estaient «privv-s dopuis «denx ans «léjsl
de .urétues, dc sacroments et-du «sacrifice dc iaonesse.

C H R O N I Q U E  I N D U S T R I E L L E

La bâtisse fantastiaoe du platine
Parmi les métaux .précieux, fl n 'en est ipas «ionl

riûsîoire ssoil plsss curieuse «jue celle du îilatîne. On
s'en servait, il y a doux sicclos, (laavs l'Amérj-Tae «lu
Sud , pour falsifier l'or, n>aJgré Jes ortlros «du '«jouver-
nesnent espAgmi, çui prescrivait de k >«.itier à l'eau
anfin «l'éviter cette C.-aiU!de.

J.'opénatioji inverse senait aujourd'hui beaiucoup
plus avssanfcî i-UF-e, car Je petit argent — tel est le
sens -sié,*aigneux du mot platine — a valu idans «MS
déniions temps, non plus môme son .pesant d'or ,
mais jusqu 'il cinq fois autant.

Itocanaa <x«na>e corps «sËnpc en 1741 par «n es-
sayeur dc la Jamaïque, aelan TlKJJsssu'd, ou sculamcnt,
d'après dbutros, en 1.718, par un membre «le la mis-
sion française pour la masure du méridien, le ipla-
li.->c est resté une raroté juvpi 'à la découverte, wn
1820 , des gisements dt l'Oural , d'où l'on extrait ou-
jourd'han 05 % «Je la conv/mmatton totale. Il y a
quatre-vingts ans, son -prix tenait lc milieu entre
ceux de l'argent et «le J'or ; -depuis, l'argent el le .pla-
tine ont ditiergé, J'.un «c dqprèdsiU tandis que i'ou-
tre montait %»trs dos esours famlastiques.

En 1880, le platine, en Rtissie, ne valait .pas 500
francs le kilo ; Je .prix coonacroial idu métal raffiné

Lcs massacres et la lutle dc Mousch-Sassoun (Ar-
ménie), par Aramats. Genève, édition dc la revue
Droschak.
Lcs combats ot tes massacres de Mousdi-Sassoun

sic sont qu'un épisode du grand drame qui forme :
«iLe martyrologe arménien ». L'aul«*ur proteste
énergiquement, au nom dc l'humanité ct de la cons-
cience, contre une telle barbarie. Puisxpie les Elats
curopi-cns ont été impuissants ii arrêter ces crimes,
le Iralté de paix , espérons-le, ineUra des bornes à la
domination dc l'empire turc, dc façon que les Armé-
niens aient leur place au soleil comme lous les au-
tres peuples.

,1 lo Belgique, manifeste des Catholiques espagnols
Paris, Plon-Nourrit ct C», 8, rue Garanciére (G«)
«Cotte vigoureuse protestation des calholiques es

pagnoLs revût une grande importance. Elle est si
gnée par toutes les célébrités d'iEspagne lanl civi
les que religieuses. EUe se termine par ces paroles :
« Notis , catholiques espagnols, nous formons les
vœux les plus ardents pour que, quel que soit lc ré-
sultat militaire dc la guerre, la Belgique obtienne
la réparation complète de scs maux présents, et la
restauration intégrale de sa nationalité indépen-
dante. »

C'est lc. vœu, nous cn scunJnes persuadés, des
catholiques du monde entier.

les demies* jours et la morl chrétienne de M. Fmilt
faguet , par 'Mgr S. Hcrscher , archevêque de Lao-
«licëc, ancien évêque de Langres. Paris, Lecène el
C'A 29. rue Saint-Sulpice.
J.a Libéria a «Icjù donné les passages essentiels de

cette éliKle qui a paru dans la Revue hebdomadaire .
.Vos lecteurs auront sons doute du plaisir à lire
l'article au complet. 'La Kroçhure•'.coBtiprt.un fort

osoillait autour dc '1000 fr. ! «m 1897 ot 1<5!»8, *1 at-
teignait 2000 ot 3000 tomes, ct, bientôt, dépassait
définitivement le scouts lie d'or ; îc prix moyen il
New-York, «pà «st le grand marolié «lu..platine, amlt
pas»1, en latZ par nn owjioHHD, i) 7300 fr. environ,
mais û a b9.«&i <*Ue ^aiitc en 1915 *. il la fia de
cette «mie, un bond t'a porté à 15,000 fr. en «W-
oemkrc. ù .près de 16,000 fr. en ttxrsiœ dernier. Un
seid <îes .' î pansUs inàustrkils «pii «wmïident naguère
à la fabrication de l'acide siûfuriqiie oonoenUé «aurait
donc raprésenté ime fortune d'un maiion. Jje gou-
vernement nuise, eu Tôquisitioairanl tout ie stock
tde jtalsine, a déterminé une Misse içlaitive.

Dans un artick' réeent «le l'F^onomiste Français,
M. Payen n dorme idïnti-ross.ants «lélails --air la pro-
iucSiion idu platine et sur ssês multipleis onipiois, «jui
font «lésiror «le voir augmenter les quanlilés ndses
il -la disposàtion <jé l'àisiusitrie. MaUiciurousemcut. les
mincis de l'Onnal ne «cot 'pas inépuisables ; Je rende-
ment fe 1315 n'îitïtànl t̂s& ti mcitSé ide -ecJMi de
1912 ; ki Colombie'! jpays d'origine du jilatsiue, .vient
lùen loin derrière 4a Kussle; 1a contribiition ide da
Nouvelle-Galk-s du -Sifd ot -dm Esaits-b'nis ost iiiîimc,
celle du (iuta«b, «le Bornéo et de Sumatra, jcnslgni-
fiante. On fonde certains ospoirs sur «las gisements
signalés, fl y a quoltpios mois, entre iMaJaga ct Gi-
braltar, idans le misissif de Itarfda : Jc gosr-iarnwnàxl
csiiaguol , dit-on, u ,pr.is l' .s- rs-cLt -rv -iscsi ii sa cliarge.

€chos de partout
6àjh IF P 'S <é

DM Cri dc Paris :
Puisque nous n'avons pas le droit de parler du

présent, plongeons-nous diuis Je passé. '
Nous venons de retrouver dans unc collection d'au-

tographes celte lettre adressée il Barras, membre du
Directoire, par un fournisseur de scs amis. La si-
gnature est illisible, mais le texte nous a paru forl
curieux :

< Paris, 7 Frimaire, «in V.
« Citoyen directeur ,

« Il v a. cn ce momcnl-ei. beaucoup de grabuge
dans nos affaires. Quand la République était anx
abois, elle n'avait pas assez de sourires pour les
fournisseurs ct les ' • aoununitionnaires ; olle leur
accordait tout cc qu'ils demandaient, et même da-
vantage , sachant que nous avions -bien du mérite
à entreprendre dés fournitures lorsque nous étions
pay és en mandats territoriaux et rescriptions mé-
talliques , qui eussent valu moins que monnaie d<
singe en cas de défaite.

« Maintenant «pie. cricc à ton sprolégé le peti!
Buonaparte , les affaires vont mieux , on nous traite
de Turc à More ; on nous reproche nos bénéfices
passés, on exige «mo nous rendions «orge. Jc te le
demande, est-ce équitable t ,

« Quand nous avons fait nos prix, il y a deux ans ,
s.ivions-nous que la guerre durerait si longtemps
et, si on nous a tnainlcnu nos prix d'autrefois
pouvions-nous les refuser ? Je t'en fais juge. On
nous appelle des corrupteurs ; on .prétend que poui
fournir de mauvaises marchandises, .nous jouon;
le rôle du serpenf* tentateur auprès des oWicicr!
des services «les nlauitions ct approvisionnements
Cette accusation est risible. Nous ne sommes pas
des corrupteurs , nous sommes des corrompus. I,c«
officiers, employés ct intermédiaires de toute?
sortes n'attendent pas que nous leur fassions des
offres , ils nous imposent leur collaboration ct leurs
ciigenccs.

« Ignores-tu «juo le commandant Garder touche
deux sols pour chaque grenade fournie a l'armé«
du Rhin?

« Veux-tu que je te dise le nom de la banque pai
laquelle il faut absolument passer pour avoir unt
commande fructueuse 7

« Tu demandes des preuves ? Interroge les four-
nisseurs, entrepreneurs ct munilioniiaircs . Pour peu
que lu sois énergique, Us t'avoueront tout. Da reste,
ils ne sc gênent pas pour parler.

« L'autre jour, l'un d'eux racontait , dans unc
hôtellerie de Hazebrouck (j'élais pressent), qu 'on lui
avait demandé d'établir un modèle dc sabre-baïon-
nette au prix le plus réduit Après élude , le fabri-
cant offre dc fournir cette arme au prix d'une livre
6ii sols. On lui répond qu 'il a dû commettre une
erreur ct on l'engage à reviser ses prix. Après avoir
réduit son bénéfice au minimum , le fabricant pro-
pose lc prix d'une livre deux sols ct demi.

« Décidément, i! ne veut pas comprendre. Alors ,
on le prie de passer lui-même à Paris ct on lui pro-

beau porlrait de remuent a<Mdéniicicn, qui fut
toul ensemble un romanquable historien de la littéra-
ture , un habile critique litléraire, un grand penseur
cl un alerte clironiqueur.

L'exposé de Mgr Hersclier esl «les ijijiis captivants,
parce «ju'iJ donne sur la vie et les derniers moments
de M. Faguet «les renseignements .très précieux.

Les douleurs qui espèrent : Souvenirs ct réflexions ,
ipar l'abbé Félix Klein, aumùnier de l'ambulance
américaine. — Un volunte in-lC, — Prix 3 fr 50.
Librairie acadénii«pi»j!'Perrin et Cie, 35, Quai des
Grands-Augustins, Paris.
* Ces ipages seront lissez bonnes si elles raif ermis-

sent ne serait-ce. qu 'une âme dans sa foi ébranlée, ou
si olles aident ù porter leur deuil une seule veuve ,
une seule mère ». Aind e'espnme l'abbé Klein dans
la Préface dc son nouveau liiTc, et B le dédie i
celles qui pleurent, à ceux qui doutent

Mêlé depuis le début de la guerre aux souffrances
des grands blessés et il l'angoisse dc leurs familles,
comme 11 l'a raconté dans «La guerre vue d'une
ambulance > , il a voulu, sous une autre forme, don
ner une suite à cet émouvant Técit. Un choix dc fait-
plus récents nous met «ous les yeux d'élonnsant!
cxeUiplos d'héroïsme religieux ct patriotiijue. Des ré-
flexlotos, issues de l'ciipérleMe directe , agitent Co
tente loyauté les problèmes que soulève la crise
tormidable ; sur le mal. sto îc *a«tfice , SMI l'expia-
tion , sur les bienfaits de la douleur. Sur la nteessilé
sociale dc l'abhêgation, sur certains aspects de la via
future.

Dans ce livre , qui Ml d'un prêtre comme d'un
écrivain , «rt auquel ne manque pas l'Imprimatur of.
ficicl de l'archevêché do l'aris, les croyants aime-
ront à contempler, mises eu pleine, lumière, les
données coM0latttcs .'de Iek.foii-te int^Mcs ' et

pose un marche ne 30,000 sabres-baïonnettes con-
formes au modèle qu'il a étudié ct au prix de deux
livres huit sols. L'administrateur , bien entendu , de-
vait toucher la moitié de la différence. L'industriel
a trouvé le prix trop forl el n'o pas eu Ja commande.

A Voili la svértté, citoyen directeur. Si nous vou-
lons avoir des marchés, 11 faut que nous passions
par les exigences dc les employés ct officiers, NOUS
ne sommes donc pas des corrupteurs , mais des cor-
rompus mal gré nous.

« On prétend que le chef de l'administration a fait
lui-même des économies qui sc montent i trente
millions et qu 'il a mises à l'abri des recherches, dans
uu pays neutre . Je sais que c'est là uno calomnie
méprisable. iMais pour ses subordonnés, jc suis sûr
de ce que je dis . Jamais , sous Oe régime abhorré
des tyrans, on n'a tant volé et pillé les bureaux dc
la guerre.

< A bon entendeur, salul ct fraternité. >
HeuTc-uscnwnt, les temps sonl bien changSs, ajoute

le Cri de l'aris, pour faire penser le contraire.
MOI Ots IA F I N

Vu ipioupiou français apporte chez le brocanlcui
un casque prussien:

— Je vous le vends cinq francs.
— (C'est cher. .,
— Voulez-vous aller en chercher là où ils' ne coû-

tent rien?
.- Où <;a ?
— Sur le ulinmp do bataille.

POINTES Ŝ JOIîSa
Je viens de causer avec une vieille dame qui cher-

che encore ses effets : elle ne fait .plus que des éf-
fcis de robe.

• "• i»
Notre tranquillité , parfois , ne se compose que de

nos lâchetés.

Confédération
Ua retraits de NI. Jœggi

Nous savons ahnoncé que M. le conseiller na-
tional Jaggi, de Bâle, a donné sa démission ;
ou sait qu 'il représentait le parti .socialiste.

La détermination de M. Jâggi esl uiotivée pal
l'attitude du parti sooiatistc suisse daos Ja crise
actuelle. Comme M. Jtickji, le médecin-député
Jieroois, M. Jâggi dôsai^irouve l'allure rév«>lu-
tiomiairc imprimée au parli par l'école de Ja
Tagwacht et l'esprit antinational qui s'inspire
dc certains actes et propos dc oette école.

La crise du papier
Les fabricants dc papier nc consentant ù nu-

cuuc des concessioais demandées par le Conseil
fédéral , Clflui-*i a fixé hier , jeudi , les prix
maxima pour le papier, arrêtés sur les proposi-
tions d'uhs coMaBissioii d'experts.

CANTONS
BEBNE

Berne, grande ville. — Depuis quelques jours ,
Berne compte 100,000 iimbitanU.

i».-. i . l',-Mt.:!:
Le nofc des femmes. — Hier, jeudi , le Grand

Conseil a abordé le ,-; ï..- .-t  sur la çraposilion s»-
cialiste «Jcmaaidanl l'iirfroduclion du droit dc
vole pour ka feiiumcs. Plusieurs orateurs des
groupes progressiste, radical , libéral el calhoûi-
que sc sont déclarés opposés à la motion . l'ar
01 voix contre J5, le Grand Couseil a décidé de
passer à l'ordre du jour.

LA SUISSE KT U GOERÉ
te comte G.doncbovsly

Nous avons signaié t'arayée cn( Suisse du
camic Gqtoucbovsky, chancelier de la Galicie.

Lc coude Golouchovsky est , en effet, depuis

les âmes inquiètes, à respirer un large souffle de pi-
tié humaine, peut-être à écouter unc discrète invite
à de plus hauts espoirs.

Le Mariage du docteur Ducros (scènes de proivincc),
i|?ar Yves ILe Qucrdoc. 1 volume ia-W , 324 pages,
Prix : 8 fo*. 50. — Librairie Victor fLecoffre, J. Ga*
lialda, éditeur, rue Bonaparte, 90, PaTis.
Ce nouveau .roman forme comme la «suite natu-

relle du Fils de l'Esprit. En rmôaie (temps eil complète
la série des études commencées ipar les Lellres d'un
curé de campagne, continuées par les Lettres d' un
curé de canton ot le Journal d'un évêque. Tous ces
livres ont un bal c«mmun, celui de montrer car des
excraiptes concrets comment pourrait se ««constitue!

. l'unité morale de la France et, sans aucune révolu-
tion violente, dans les conditions môinès dc Ji vie
moderne, par l'effort et Pasccndant des Lmeilieurd,
sc fonder un ordre social. Ces "meilleurs sc strouvent
toul d'abord dans le clergé «pii garde, avec le dépôt
de la fol chrétienne, les paroles essentielles dc la vie.
Voilà pourquoi -les ipreaiks-rs volumes de <-«"lte série
ont pour objet l'action du clergé. Dès iT-rpparflion
des Lettres d'un curé, Ja plus -haute ajpiprobation
catholique avait félicité l'aulout de son dossein et
l'avait crcouragé â poursuivre l'œuvre cunim«sicèe.
Le FOt de l'Eiprit indique «xHnment un grand pro-
jpriétaire rural peut xej»ou».'*Ver l'esprit pnMic «lans le
peuple des tsaMpagnas. Le Mariage du docteur Du.
eros enfin montre comment un .homme qui exerça
une profession libérale peut à son ,loirr renouveler
l'esprit -public dsins une «Ue de iprovinée et créer
l'entente entre tous les honnêtes gens. Ces pages
écrites avant la guerro travaillaient déjà à faire
« l'Union sacrée ». Après Ja Ruerre celle union ne
sera Ipàs inoins nécessaire. —• Sous Unc ffiirme facile,
souriante et «»uv«it iiuujorislijiie, 'csàiaiij' ses at-.

Irois semaines, ù l'JIétcl des Trois-Cour-mncj, j
Vevey, où il a rejoint la «-ojntessc sa femme, qa
est Française .de nàlyùnoe el qui séjourne à V«j,
vcy depuis plusieurs mois.

L'Italie Jiou- F envoio des œnfs
L'Ilalie n consenti à Jivrer A k.Suisse, pour \,

mois «le jawvKr .et. i,os mois suWusits, «visvgl ¦»•,
gons d 'œufs par "mois.

Un Interné tué 'en se logeant
A Cliâtoaii-lj'CEx, a succôniiié, des su)lçs d' unt

chute de luge, le -caporal "anglais Kay Henry.
Stuaird , ingénieur électricien. C'est 'le premier j-,,
la-né anglais qui meurt A Olullenu-d'CEx. L'n,
foule tnomibreuse a assisté A ses 'obsèques.

ARMEE SUISSE .

Ecole de fourriers
L'école de fourriers pour Bous-officiers de lia.

gue'française d ' italienne de toutes armes a été
fixée du 3 janvier au. 3 ifévrier , à lirougg.

Do retour do la frontière
Les fcalaillons 25, 26, 27, 29, 31 el 32 sont a

rivés A Berne, venant des frontières jurassienne
lis seront licenciés aujouLf-dlmi et demain.

Méditation de Noël

Voici venir tloll, la plus douce des fê tes  ai
cœur chrétien I

Noël , la fête  des /amitiés par excellence .'
Xoèl , Noël , céleste nuit, un rayon d'or perct

tes voiles!
Mais, Itêlasl laut-il le dire aussi : Xoêl , /' /,

d' amour, et les hommes SC haïssent ; Xoèl, /,(,
dc paix, el les hommes se font  la guerre 1 

O Seigneur! N'étcs-Vous descendu sur h
terre ; ne Vous êtes-Vous fail  petit enfant qm
pour 'voir , vingt siècles plas tard, ces hommu
que Vous (tes venu arracher à l'esclavage cl à
la mort, ces hommes que Vous avez faits frère,
se déchirer el se détruire dans les combats se*;.
glanls d'une lutle sans merci et sans f in  ! 

Rentre cn toi-même, ô mon âme, et cesse ù
le . plaindre.'..,

Venez, Seigneur, pour montrer de nouvtia
aux hommes le chemin de la charité . Vcni:
Seigneur, pour délivrer tant d'esclaves du péch:
et tant de victimes dc la guerre mondiale.

O Emmanuel, notre Boi et notre législateur
le Désiré des nations et leur Sauveur, vem:
nous délivrer I Vcni , Domine Jésu !

O Seigneur, laissez-Vous toucher par tant ii
misères, de deuils ct dc larmes! Ayez pitié à
ces milliers de veuves el d'orphelins, victime
innocentes , qui lèvent vers Vous leurs mains c
leurs cœurs suppliants ct crient pardon el mise
ricorde I A yez pitié dc ces limes qui, nuit et jour.
se consument d'amour au pied dc Vos autels i
implorent Voire clémence 1
, Enfant  divin de Bethléem, et yous, V«V,*-

Mère, qui, cn celle nuit de Noèl , avez rcsu,-.i
toutes les angoisses et toutes les joies dc l'escsÂ
maternel , ayez pitié dc ceux qui tremblai , ii
ceux qui prient , dc ceux qui p leurent I

Seigneur, rendez la paix à l'univers ! La pu
que les anges ont chantée sur Votre berceau, ta
cette nuit bénie ; la paix aux âmes dc boa:.:
volonté, qui souffrent et qui peinent ; la pai
aux cceurs troublés qui Vous cherchent et Vo*
désirent ; la paix aux cœurs lassés, aux tant
que torturent le doute ct l'angoisse ; la pai:
lotis Vos enfants I

Donnez-nous encore, comme gage de Voira
! auéncmcnf , la toi lumineuse qui rayonne A
i éclaire la vie, ct la suave espérance qui adouci

ct console .'...
Cloches dc Noël , carillonez gaiement ; Elom

dc Bethléem, astre radieux, qui, en cette nui',.
brille d' un pur éclut ; anges des cieux, du H4
des rois, messagers fidèles, messagers dc paix a
d'amour, annoncez ù lous un beau jour ; porl'i
au loin la bonne nouvelle, qu 'aujourd'hui ira
Sauveur nous est né ; bergers heureux, sur wi
collines, chantez Noël; et nous, pauvres mor-
tels, allons au berceau de l'Enfanl-Dicu , allons -i

I Bethléem, chanter Noël !
Pax Vobis. |

nés, le Mariage du docteur Ducros abordo ct Haa
Jes .plus hautes c/uestions de sociologie, de morale i
de pensée. L'auteur s'est proposé dc susciter &:
réflexions plus encore »juo dc professer une doc
trjne. Surlout là, comme dans tous scs autres «
n-rages, il ,a voulu montrer cotoment les outorfej
sociales, aussi nécessaires dans mn pays ù instit»
tions démocratiques «jue dans tout autre, pf-inicnt n
prendre lour rééo: clergé, noblesse, JutelUgaX1
force? morales, forces sociales, forces intellect*
Bes iloivent , pour «jue Ja Franec vive, toqptxntita
leur place légitime. Jolies le feront non pas en
mandant è ta violence ct à la contrainte de Jes «•
poser, mais en «'imposant cttes-mèmes par ¦ri*
valeur.

Snmm.iirri fïftS Revues

Revue hebdomadaire. Û5 novembre : Louis Bi*
thou : Bobert fcubarle (i<S»l-1915). -- Robert D»
barla : A la Patrie. —IPierrc de Coubcrtin : A U»
vers l'histoire sud-américaine. — M™ Humph'!
•Ward: Le .calvaire de lady Wing (EUham-Houi ''
(XIV). Traduit par M. Maury. — Gabriel Pérouse ;
Vieilles doctrines de guerre. — jLe premier romaJ
militaire. ~. Renée Le Çall : Sombre terre de Bre-
JagueJl81.5d.W6). — Film : «La vie nui passe. — K"
pren-jnee. — tin homme d'Etat . italien : M. Til'ooi
--•• Les faits et les idées au jour le jour. — Biblw
graphie.

L'Instantané , partie illustrée de là Rebû~e liebd*
madaire, tiré cJiaïue semaine sur papier "glacé, pe*
être relié é part 4 la fin dé l'année . S foroie deu)
volumes de 300 pages.

Envol , sur demande. 8. rue Garanciére, Paris, d'à"
numéro spécimen ct du catalogue des primes dc '•¦

fetaiôe jatHiaaa du UXKSS gw «nj;. «J^U^AÙ



PETITE GAZETTE

Le Ulm « Christui •
Nous avons déjà parlé du beau spectacle artistique

el religieux que constitue ,1c film Chrlttut- Tendant
plus de cinquante jour», le.public de Home a ac-
couru l'admirer au théâtre CoslanzI. La direction
de l'entreprise a voulu donner unc séance spéciale
aux .cardinaux , «laits la .grande. Mlle de l'Institut bi-
blique . Une quinzaine dc cardinaux ont répondu i
cette invitation. Ils ont grandement loué la beauté
des .projections et la haute portée éducative dc
l'osuvre.

FRIBOURG
—O—F

X m fôte dn Bienheureux Pierre OanUlai
Lc Collège Saint-Miichel a cèHdbré, cc malin

la -fête «le son saint fondateur , Be Bicrelieureui
l'Jerrc . Canisi-13. L'o Ha ce « élé chanté par Sa
Grandeur Mgr :Colliiard , évêipie de Lausanne el
Ccuwe, M, l'abbé Etas, Vi«âpe gônérsal, a pro-
noncé -une bcXe el solide aïoculson SUIT ll'espril
dc foi.

ilnvlti»iii-iii«iit dea claaeee pauvre»
Nous rappelons aux personnes indigentes,

habitant la commune dc Fribourg. «rui désirent
bénéficier d'une réduction «le 20 % (cette dif-
férence est . supportée par la «Confédération,
le canlon el la commune, sur les prix des den-
rées suivantes : pain , riz, semoule, mais, flo-
cons . d'avoine, sucre) peuvent s'inscrire au
Bureau de la Police locale, Maison-d«>-Villc,
jusqu'A demain, samedi, à 5 heures du ssoir.

Les demandes, motivées, doivent C-lrc dépo-
sées par écrit. Elles devront inditnier le nom,
prénom , domicile (nie et numéro), profession ,
nom du patron , salaire, ainsi «pie le nombre
d'enfants dont sc compose ia famiEe ct les
quantités de denrées alimentaires sollicitées
par muis. ¦ .-

On peut consulter au Bureau de la Police les
normes d'après Icscpieïes les familles, suivant
le salaire «rt le n ambre «Je personnes dont elles
se composscniL sont reconnues indigentes.

Arbre &*> 3fo«l da Cercle catholique
Les enfants appartenant aux familles des

membros du Cercle calholique de Fribourg sont
conviés, avec Jeurs parents, à Ja pelite fêle de
l'Arbre de N'oël organisée à Jeur intention pour
dimanche, 21 décembre, à 3 h. H de l'après-
midi , dans la grande salle, réservée à cet effet.
Nous nc doutons pas «jue nombreux seront ceux
«jud voudront prendre part ù cotte agréable ma-
nifestation, dont lous lies enfanls emporteront
ccrtauusiueiit Je maiUcttr souvenir.

Le» rapatriés
Ix-s rapatriés d'hier, jeudi, élaient au nombre

d'un millier, venant dc Cambrai et de Valen-
ciennes.

Le coniroanihn! territorial a arrêlé «jue les
rapatriés séjournant quelque .temps en Suisse
ne pourront entrer en Franec «rue par Anne-
massie.

' ;.t 'K-i pie g
M"0 Louise Remy, fille de Nicolas, décedéc a

Bulle Je 2 décômbrc, a fail les legs suivants :
A l'ccuiyre des aspirants ù l'état ccciésiasliquc,

300 f r. ; aux Missions intérieures, 300 fr. ; à la
paroisse dc Bu-JJe, 300 /r. ; d la Prcpapaiioo de
la Foi , pour le radiât des esclaves, 200 ir. ; au
couvent des BR. .PP. CapudtM de B*ilie, 200 fr. ;
pour les missions étrangères des RR. PP. Capu-
cins, 200 lr. ; à l'Institut des sourds-muets de
Gruy ères, 200 fr. ; à i'hâpltal ¦de district , ù Riaz,
200 fr. ; à l'hospice dc BuUe, 200 fr. ; à la con-
grégation des jeunes Cilles de Bulle, 100 ifr. ; à
Ja société des jeunes gens la « Persévérance > ,
100 ir. ; à la sociélé des dames dc charité dc
Bulle, 100 fr.

De tels actes dc dia-ùté pnt dû attirer les bé-
nédictions divines , sur l'heure dernière de cette
généreuse chrétienne 

imi î r iHtr lo  régionale
Â-pirès la «JcnlcUc de Gruyères dont la renoin-

tnéc n'est plus à faire, voici qu'une nouvelle in-
dustrie ac-calk* -vient de natlro : Ja poterie .Je
Gruyères. & »'

Mmo llaUan<l. à «jui Je pays est déjà redevable
de Ja première innovation, cn esl, cette fois-ci
encore, la .promotrice.

A l'heure où l'on tente partout de cultiver l'art
rustique, .de.donncr un nouvel! esispr son indus-
tries régionales, de revenir eux anciennes tra-
ditions, il convient dc se réjouir de cetto heu-
reu.se initiative, et. -surtout, dc collaborer à sa
¦prospérité . I)«'j» 11 on remarque de nombreuses
ventes à lo .devanture du magasin Clément, a
la Grand' rue, où se Irouve Ja première exposi-
tion de celte poterie. Services, vases ù fleurs,
cache-pots , clc, aux formes „ct aux décorations
d'un genre lustiipie particulier, tout charme
dès Je premier abord. Sur un ifond d'une tona-
lité jaune clair trôs agréable, «les fleurs «*ham-
pëlrcs bleues el vardiltres s'enC-êvent en formant
d'heureuses taches.

( (Dessinées jjt .Ja main, avec, une sobrj«Slé et unc
naïveté -voulues, ces motifs décoratifs impri-
ment d celle polcrie un caractère bien spécial.
à .Ca fcc's vieiiliot ct distingué, «fui la différencie
nettement das genres do Thoune, Langenthal,
Hoacits ou dos poteries «io M"° Nora ûross. Le
chiwne de Ja potorie de Gruyères est plus pre-
nant, encore «piand on Je rapproche de (a pote-
rie étrangère, «jui ri!é,ut..que trop de suoeos oh«
nous et dont 1(5 moins chablonncs ou impri-
més, pâles cc-pU-s d'anciennes. polerie», n'onl
pas Je <*achet primesautier, marque «listinctive
de-Sa production gruyérienne.

Au nom de Mme Baililand et à celui de . M.
Messerli, ie potier , il «convient d'ajouter celui
d'uue amie dc Gruyères. M M0 J.-J. Redmond.

Voiler,; a«iu«r<-liï,lc dtïscalc, qui fournit Û t a r * -'
Jisan quaptité de formes  harmonieuses et d'in-
dications pour Ja ctfcoration. Ceci csl un garanti
de p lus de Ja qualité esthétique dc la poterie de
Gruyères.

Pour ies victimes ds la guerre
en Syrie

M. et. M"? Hanser 10.—
M"10 de Tcdilirrmann dc Bionnens 5.—
M. Rcb. Dossecbach 6-—' ,
M*-*-8 Gariel 5.—j
Anonyme il ' i'i" L-?,
Mm- Rogor -Je Dieabadi ¦-y  ' '*. E0.—il
Anonyme " , '*> ' 5.—»|
JI . Rodolphe Sdiuh 10.-—j
Anonyme . • ¦ , -' 5.—« j
W. Albert de Mailjandoz ilO.—«i
Mm veuve R. MaiÙsipd, Pérolles 5.—» I
M. Maillard, vétérinaire 6.—•
M. A. Pfute-MevL-rJîuïe 10.— *
M"" Elisabelh Bechenberg, Mogno (Tessin) 5.— i

Œuvre da Petit Hon
•Malgré les diftkulWs de l'heure présente ot grice

à la générosité fribourgeoise, l'œuvre du Petit Sou
continue, sans bruit , depuis un ati ct demi,, sa mo-
deste mission de bienfaisance auprès des soldats de
la grande guerre.

Xa sollicitude va avant tout aux Suisses engagés 1
volontaires sur le front français , afin do montrer ,
ii ces valeureux légionnaires <juc Jeurs .compatriotes i
ne restent pas insensibles devant ces actions d'éclat
qui leur ont valu la glorieuse fourragère. Beaucoup
sont sans Camille ; ils nc reçoivent jamais la lettre
affectueuse qui apporte l'encouragement ct l'espoir.
Pour eux , l'œuvre du Petit Sou remplace les ab-
sents ; quelques phrases amicales accoaipagnanl
deux ou Irois pa«ruets de cigares et cigarettes rap-
pellent ù ces braves la patrie paisible qu 'ils ont quit-
tée pour courir au-devant du danger et de la mort.

L'œuvre n'oublie pas non plus les Français qui
furent nos hôtes avant la guerre,et qui .ont répondu
à l'appel de leur patrie,, dernièrement, plusieurs
il«ntrc eux , ou cours de leur permission , ont tenu
A témoigner eux-inêmia au comité. Âeur reconnais-
sance pour ces marques de sympathie. Celui-ci se
fait un plaisir de transmettre ces remerciements aux
généreux collaborateurs de l'œuvre, en m&ne temps
qu'il les invite il assister i l'assemblée générale du
sendredi 22 «lécembre, à 8 heures , à la Crémerie
des AÎpc4, afin de leur rendre compte de l'emploi
qui a été fait dc leurs souscriptions.

Enfin , pour être à même .de satisfaire aux nom-
breuses demandas qui lui sont parvenues, le comité
a organisé un superbe loto, qui aura lieu dimanche,¦Jt courant, à 8 K beures, au Café Saint-Joseph, et
il adresse 4 cetle occasion un chaleurinix appel au
public fribourgeois ct â tous les amis du Petit Sou
cn particulier.

Sondare antogène
•Un- nouveau cours suisse de soudure autogène sera

organisé prochainement au Technicum dc Fribourg
(voir aux annonces). U sera donné d'après le pro.
gtamme bien connu -. 3 lieares de théorie et 6 heu-
res de travail -pratique par jour .

A celte occasion, il sera introduit un nouveau
système pour les travaux pratiques. Chaque .parti-
cipant ssera tenu de souder un certain nombre de
pièces préparées à J'avance, ot il nc sera .délivré de
certificats dq cours qu'aux soudeurs ayant soudé
toutes Jes épreuves i, la satisfaction des organisa-
teurs du cours.
ic nombre des candidats sera limité à 15, afin

d'assurer un travail intense et rationnel. On est pri '
de s'inscrire avant.Je 1er janvier 1317. Les c.indi-
dats seront acceptes dans l'ordre dironologique dc
leur inscription. 11 y a «lé-ji un certain nombre d'ins-
criptions.

¦L'atelier de soudure autogène du Technicum dq
Fribourg permet un «ravail 1res commode, à cause
de sa combinaison avec l'Atelier dc Mécanique de
la môme institution. La préparation et l'essai des
soudures cn sont rendus tria faciles.

Oonférenee agricole
Dimanche , 21 décembre, . après les vêpres, à la

maison d'école de Murist, conférence de M. Jules
Hœmy, professeur à l'IostHut agricole, sur la cullurs
des arbres fruitiers et l'emploi des fruils.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
-Cbœur mixte «Je îjaint'Picrre. r_ Ce soir, vendredi

répétition générale, à J'orgue, a 8 b. K précises.

4 llfcMENTO . _. -t
iCe soir, vendredi, à 8 Ji. 'A, à la Grenette, confé

renec de M. Paul Girardin , professeur à l'UnivorsiM
Sujet : Alfred de Vigny, un poêle soldat.

Etat civil de la ville fle Friboarg
Promesses de mariage

IS décembre. — Thomet, Pierre , ferblantier, de
Villarbeney, né ù Pribourg le 16 mars 18W, avec
Schaller, Marie , ménagère, de Bœsingen, née a
Fribourg, le 13 mars 1895.

Walliser , Albert , chef de fabrication, de. Wallwil
(¦Saint-Gall), né Je 3 février 1§88, â cc .Vialjéliap Thé-
rèse, du Pâquier , domiciliée à Payerne, née à Bos.
sonnens , le 29 avril 1892.

LangeJ, Charles, mécanicien, de nationalité fran-
çaise, prisonnier de guerre à Fribourg, né à Luné-
ville (France), le 23 septembre 1892, avec Meyer,
Marie , de nationalité française, enjployée de. com-
merce, à Paris, née à lunéviile, le 16 septembre
1891.
¦ 19 .décembre, - r .«Schaller, Aloys, charretier, de
Wunnewil, né Je 22 mars .1889, avec Chappuis , Marie ,
î«eu»^-to4sribou»e«-»>é'i-le tM-neran-fere-ieSO.--

D»auua«t«-a -ii- -ton* lea cigarette*

WARYLaND-VfiUTIER
" —«n-=a--: ...„$a Hat -le peqàèt éskaa —

I

Ba-rea le ,

STIMULANT
Apërifif au Vin et Quinquina

NOUVELLES
Bulletin anglais

Ixindrcs, 23 décembre.
fCeuMmini-pié officiel 6rilarmiijue du 'Al dé-

ctfnl»rc, à 10 h. 40 du soir :
Uh fort détachement a tenté, Ja «nuit dernière,

un copp de enain sur nos Jignti», en face de Lens.
L'ennemi n'a réussi qu 'ep, «1res «petit nombre à
atteindre nos tranchées ; il a élé aussilôt rejeté ;
il .'«'est retiré saas avoir rausé des perles nota-
bles. ...

Nous avons y ¦:.'¦:•:¦'¦ avec.succès daos les t taa-
dvées «jsUeaiand» an sud-ouest *J'A.«ncnlièr»?s,

iKus de 50 prisc-nniers soot lomàiés entre nos
mains «Jans le raid signalé iiitr au nord d'Arras

sL'actn-Hé de l'artillerie s'est poursuivie dans
la -journée, Dolamment entre J'Ancre et la Semais
et. dans la région d'ï[ires.
... (Le Isunçs. csl,<tm:enu ̂ jlu s. favweble à "::.. '. ; -

lion, qui a montré une 1res grande activité.
Une faiwic d'explosifs a été jetée sur divers

points d'importance militaire, à l'intérieur des
li gnes ennemies. . . .

Au cours «de nombreux conubats aériens, un
ofpareU allemand a été abattu ct d'autres ont
été contraints d'atterrir a-vec des avaries. Qualre
«Jes noires ne sonl .pas rentrés.

Le générai Nivelle
.Mitait. 22 décembre.

•De Paris ou Carrière delta Sera :
¦Le gencira: WvtÉJe lésadc depuis dimanche

au siège du- commandement français -sur Ee front
occidental. Avant-hier, mercredi, le -général, a
fait une , visite au quartier général tjcitanniijue.

Le généra l  Foch
Parti. 22 décembre.

(llavas.) — le général Foch, «énérail de di-
vision, commandant d'un groupe d'années, esl
inscrit au. Ia4»:c*u de Xi médaille militaire.
» Tacticien hors ligne, chef accompli , ii a rendu
ou pays Jes pius éminents services, aussi. Itien
comme conimandaiit des troupes de couverture
deyati} >'aACjvqm»..çoaiaie chef d'armée dans
la Jiataille de Ja Jlamc. li a réussi,. f>ai .une té-
nacité inEcxiblç, une énergie indamptaj<e e,t de
remarquaiifes apliludes manœuvrières, à met-
tre «n. échec le pian de d'adversaire «t ù para-
lyser ses efforts «sur J'Yser. U a assuré depuis,
par J 'heurcuse direc^on qu'il « eu . teur impri-
mer, !e ?uccès des .«nx--aticios..du'Jll a coaduit«u
comme commandaiit de groupe d'armées. »

Le général Lyautey
Milan, 22 décembre. ¦

On léVigraphie de Paria au Corriere délia
Sera que Jc général Lyautey, nouveau ministre
de Ja guerre, <nii a fait la traversée du (Maroc
cn Espagne en scus-juarin, arrisvera aujour-
d'hui, vendredi, à Paris, pour y (prendre ses
fonctions. . . ^ .
i s'est Tcnconhré, en Espagne,.avec lc gène

rai Couraud, qui lui succède au Maroc,

Le kronpriaz de Bavière
Berlin, 22 décembre

Ofliciel. — En raison de la direction diitin-
guée des troupes allemandes s$ur :1a SomiiK-,
l'emporeitr a conféré au .prince héritier de Ba-
vière Vea fcvâHies dc cliémc de l'ordre pour le
mérite.

Les munitions cn Angleterre
Londres, 22 décembre.

.(Beuler.) — A Ja Chambre des Communes,
Sc , ,pr Addisou, ministre dos munitions, cu ré-
ponse à - unc question sur Ja ddmiuution du
nomlbire des trains mis auparavan-I à ta disposi-
tion du public, a déolaré cjue -celle diminution
est «Jue k l'augmenta Uoo dc lia production des
munitipns. L'importance de leur prompt trans-
port oblige à retirer de sernees moins essen-
tiels des locomotives cl des fourgons.

L'armement des navires de commerce
Londres, 22 décembre.

Havas. — Répondant à une question siur l'ar-
mement «Jos navires «le «xmnuerce. sir Etlouard
Carson a déclaré, à la Chambre des communes,
«pie le gouvernement britannique pourrait ad-
mettre , «jue Ton établit une distinction «mire
les droits des navires non .aruiés ci oeux des
navires armés seulement dans tin but défensif.

Il ajoute «pie Je gouvernement alfcmand cher-
che à créer une évidente confusion , afin «rue
les n<ssutres îraitent les navires marchands ar-
més comme des na sires de guerre. : .j, .

« Notre position , dit le ministre, «ist parfaite-
ment claire. De tout temps, les vaisseaux de
commerce ont eu le «Iroit «Je se prémunir contre
des atla<pK*s évenlueEes ct d'ossuTcr leur dé-
fense. Ils ne sauraient , d'ailleurs, en aucun cas,
songer à prendro Yoîlcasivc. Les puissances neu-
tres partagent notre opinion, qui esl d'ailteurs
expressémenl formulée dans les prescriptions
alkmiandes réglementant les cas»de prise. »

Bulletin bulgare 4 , t , _ ,,
Sofia , 2Û décembre.

Communiqué de l'état-major sgéaéral, le 21 dé-
ccnaibie *., . ( ^ .. .

Front de Macédoine : Dans la région de Bi-
lolia , rare feu de J'artillcrie ennemie. Dans la
liouolc <lo la Tchcrna, violent feu d'artillerie.
Une attaque «aincniic sur la Jiautcur à l'esi dc
Ha cote 1050 a élé rcp«mss«5c par dei troupes
allemandes, au moyen d'uji feu de barrage cl
avec dos grenades à main. A l'est de la Tchorna,
vif feu d'artillerie. Des «toij. côtés du Vardax et
sur Je front de la Belassitiiij.rare laa de l'artil-
lerie ennemie. Sur la Strouvta, activité de jl'tV*
t l U . -r ie  i- t  engagements de i>àirt>uilles. Des trou-
pes d'iafanlerie «-nnemics oijt t«a»lé de se réta-
blir au sud de Sercès, mais «lies ont étô «disper-
sées par notre feu.

Front ds Roumanie : Ea Dobroudja, sur la
front entier.-sa i sont engagés .des combats de
reconnaissance. En .Valachic orientale, rien di
nouveau.

DE LA DERNIÈRE HEURE
Les Alliés et la Grèce

Londres, 22 décembre.
(Haïra*.) —r A Ja Chambre des Ccounnnes.

répondant ù uno «pieîtion, lord Itobcrt Ceci!
déclair»; «ju'ancuu ultimatum n'a élé rencs au
gouvernesanent grec «kpuis ta note communi- 1
quée ie 14 décembre et acceptée par la Grèce. ;

bl. Lynch demande rùors si les réelzunaUons
exposées dans ia note ont provoqué «Je Ja part
du gouveroement grec uno action correspon-
dant oui désirs das Alliés.
, Lord Robert CecÛ répond -que, selon Ces in-

fo-nnaliotti Teçucs, J'uilimalum est en voie
d'txéculiijn.

Le roi Con slan tin a. reçu M. Cenadios, ex-
minisire de Qrèce à Londres.

Milan. 22 décembre.
.. Le Secolo apprend d'Alhènea «jue Je rapport
publié par Se gouvernement aun. tes intxdenti
qes \" et 2 décembre est accueitti avec satis-
faction. U exclut toute participation aux «ivéne-
ments des marins ilaliens. Lnc communication
officieîle sur la question du blocus et de» dom-
mages «jui  en résultent pour Ja pcpulalion et
l'Etat «s! également rédigée en des termes ami-
caux. Les milieux officiels comptent sur C'aclion
de l'Italie pour le règlement déSniëf et le ré-
lablissemcnl ik-s bonnes relations avec l'En'.enle.

Démenti rtuse
Petrograd, 22 décembre.

s . (Vestnik.) — J.e journal hollandais Xieuive-
Courant, *e basant i»uc des articles du journal
ofCtieux bulgare S'arodni-Praea. a écrit que ia
popu&Llion maserfinc dc la Dobroudja a été
emmenée par Ees Russes cn Bessarabie, où elle
a été feorcée dc s'engager dans les raccjs de l'ar-
mée russe.

Nous sommes autorisés à réfuter catégori-
qupment celte calomoie, répandue par ht presse
b?̂ aret .. ' • - '

Les prisonniers de guerre en Angleterre
Londres, 22 décembre.

(Havas.) — Le secrétaire dïtat aux finan-
ces ot ii la guenre a dit , à ia CJ>acnbre des Com-
munes, «que Ue nombre «les soldats allemands
piisonniurs de guerre employés à des Iravaux
d'importance nationalle est, «approxâmativenuLint
de.6C00. On «spère surmonter sous peu les ditt•
ficidtés que présente ieur emploi pour les tra-
vaux agricoles.

Diversses àncapacités emp«j«d>ent l'emploi d'tm
grand nombre de prUomsors.

Navire relâché
Berlin, 22 décembre.

Officiel.  — Dans la nuit du 19 au 20 dé-
cembre, au cours d'une «connaissance «iaus le
Hoofden , «Jes forces navales, des Flandr-ss oot
arrêlé le vapeur hc&sandais Otto Thetrax, le
Rotterdam, el J'ont emmené à Zeebruggc. La vi-
site de la cargaison ayant prouvé que le vapeur
n'avait aucune contrebande à bord, il a été re-
mis en liberté et il a continué son voyage.

Navire coulé par una mine
Londres, 22 décembre...

Le Lioyd annonce «pie le vapeur norvégien
Madig a heure unc mine ct a coulé. L'éqicpag»
a élé embarqué.

Coulés par des sous-marins
. Londres, 22 décembre

(Havas.) — Le Lloyd annonce «pic Je vapeur
anglais Bavhall et le vapeur animais Liverpool
ont été coulés par dea sous-marins allemands.

Les Antilles danoises
Copenhague, 22 décembre.

Wol/J. — Le Rigsdag (PadSianenl danois) a
accepté définitivement le projet, de v«mte d-os
Indes occidentales aux Etats-Unis. „ „

Le Foiketing (Chambre basse) a voté le pro-
jet par 90 voix contre 16, et le Landting (Cham-
bre haute), par 40 voix <*ontre 19.

Dans les «deux Chambres, les conservateurs
onl voté conlre le projel.

L'armée américaine
Londres, 22 déceoibre.

De Washington au Morning Post :
L'armée dos Elals-Vinis va èlne portée à uu

million ct domi dliommes. .
La Noil au Vatican

Milan, 22 décembre.
. On mande dc Rome au Secolo qae le Pape

recevra, Jc 24 décembre, en audience, le Sacré
Coliège, qui viendra lui présenter scs vœux de
Jv'oëJ. Oa annonce (pie , à cette occasion, le Sou-
verain Pontife prononcera une alloiailion (com-
me toutes Ues années — Réd.)

Le cardinal Mercier
Rome, 22 décembre.

L'Osservatore romano dit que plusieurs jouc-
paux ont annoncé «pie le cardinal Mercier au-
rait eu l'intention dc sc Tendre ù Rome pour le
récent consistoire.

L'Osservatore «ssl autorisé à déclarer que cetle
siifonuajion est sans . fondem<mt., D'ailleurs, ii
n'est pas vraisemblable que le cardinal songe à
s'éloigner de la Bedgique, dans les circonstances
«pic traverse sa patrie.

Décès d'un piofesseur Italien
Rome. 22 décembre.

De San Renio;.ou ansjonce.ia. mort du s«Sna*
leur Hercule Vidnri, bien connu coniaae . pro-
fesseur de droit commercial ù il'unh-ersité de
Pavie, où il enseignait «depuis pÙKpiante ans.

Le < Deutschland > -
(Mffafj, 22 .décjefltbre- ,

W ô l f f .  — Suivant un télégramme privé du
10 dëcenibre à la Gacctfe ..de Cologne,. la ccan-
mlsslon américaine d'enipiête sur Vacddent ar-
rivé au Deutschland,: lots de. sa -sortie Ju  por ;
de New-London, a poiblié son rapport, EEe dit
notamment :

s, Nous sommes beureus de déclarer «jue lî
capitaine. Kœnig dirigeait -soa.bateau parfaite-
ment ct soigneusement, lorsque l'accident s'esl
produit ; qu'il a fait tout, sou possible pour évi-

tcj-.Ja . «-oilision e! «pi'il a fait toua ses efforts
pour sauver l'équipage du r<rmor«jueur.

.<. licstnotoire que la coi;Won s'est produite
si rapidement que le remorqueur a coulé im-
méiliatemcnt. ,
| « L'accident csl dû à un .signal erroné donné

par le capitaine ,pirnay, du remorqueur Scott. »
U Bourse à New-York

Xew-York, 22 décembre..
Havas . — Une extrême faiidess..- . a ,.:.-l ;;.- s,s;ri!

presque la démoralisation, a martnié l'ouver-
ture «kt marché cn bourse. Des baisses de 2. à
11 points se sont fait sentir sur toules les va-
leurs ayanl un rapport avec la. guerre. Cette
sensation ti été créée par une offre «fc «50,000
actions, en un seul bloc; de l'L'niled Steel, à
104 H et 105 y ,, contre la clôture d'hier à 108.
Une offre d'une; telle importance ne s'étail en-
core jamais produite ssur le marché.

SUI&SE
Pour la paix . , : <, ....«. .

• Berne, 22 décembre: ¦
Les comités d'honneur et d'organisation . du

congrès d'études pour une paix juste et.dura-
ble, réunis hier, jeudi, à Berne, pour entendre
un rapport de M. Scherrer-FiitUemann, conseil-
ler national, sur la marche des études, ont ap-
pris assec satisfaction «pie Jes neuf commissions
du congrès, auxquelles appartiennent des «sa vant*
el des hommes d'Etal du mande entier, «les pays
belligérants aussi bien que «ks neutres, se sont
mises activement à l'couvre. L'ne quarantaine «Je
rapports «scienlifKjucâ sur les «livers problème
à-résoudre* pour «pie la paix qui suivra cette
guerre atroce soit juste et durable, ont paivx
déjà à La Hayet, siège de l'organisation inter-
nationale pour une paix durable, et ont trouve
le metikor accueil de la part des hommes com-
piilents, en .Aiigteterre comme en Allemagne.
. L'assemblée a maintenu sa décision du 18 dé-

cembre 1915, «fc convoquer.fc congrès à Berni*,
aussitôt que les carconslan«aa- Je permettront.
Apres .l'invitation que lord Grey et les autres
hommes d'Etat oni adressée eupresssément aux
neutres .de travailler d'ores et déjà à ia.solution
des nombreuses questions de droit soulevées
par la guerre et de préparer le terrain à la créa*
tion d'une organisation juridique internatio-
nale, îl est à prévoir «jue tes belligérants ae
s'opposeront plus à la réunie.- , du congrès,;dont
les éludes gagnent cba«>ue jour -en importance.

La crise du papier - - -
Berne, 22 décembre.

La commission qui a siégé hier, à Berne, t
fixé comme suit tes prix du papi-.' . t I.-.-s, prix
en vigueur actueE«ïmenl seront maini«ams jus-
qu'au 31 mars 1917.

.J^e. 1« «IVTU prochain, l'augmentation ma-
ximale ne courra, pas «Stxe supéri«aire «le la Jr,
cl 18 fr. (selon lu «pialité) par 100 kilos, aux
prix du l" août 1914. „. . —.

Le Département poùiuque pourra obliger les
fabrùpiiïs à fournir le papier néœsssaire.
. En outre, il â'isl fondé à Borne un OtFice
central dc contrôle, «jui sera ebargé <fc mettre
en vigueur ces décisions.

Chambres fédérales
. n i . .fen

Clôture de la session
- . . . . Berne, 22 décembre,
«Confosrmément aux propositions du Conseil

fédéral.ai de la commission des chemins de ier,
le Conseil, des Etal* décide «fc rayer «fc la liste
des tractanda le projet dc concession d'un che-
min dc fer Landquart-sRaga!z-Irontië!re, qui a élé
abandonné. 11 accorde la garantie fédérale a la
Constitution .révisée du canton du Tessin. Puis
le «résident déclare la s«sssion close.

Aveal de procé«fcr à "a votation Deate w te
projet de loi concernant les forces liydrauliqims,
le Conseil National adapte sans opposition le
nouvtxui projet d'assainissement de la plaine
«Ju Rhône, en adhérant aux décisions prisa» «par
le Conseil des Etats, soit à l'éîévation du sub-
side fédéral de 40 à 50 % des frais. La loi sut
tes luro. -. hydrauliques est adopt«Se par 100 voix
contre 27. La pélition rotative à la célébration
dc i'anniversake f-jdéxail du 1er août est ren-
voyée à une autre session. Puis le président dé*
«àare la session close.

Calendrier
SAMEDI !S DECEMBRE
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Les famil les  Philipona et alliées
ont la doaleur de faire part i
leurs parents , amis et connais-
sances de la perte «jn'elles Tien-
nent d'éproaver en la personne de

H A D S M O l S X L L E

Marie SCHOR DERET
Ter t ia i r e  de Saint-Françoit

leur chère cousine et parente,
pieusement décédee. le 21 dé-
cembre, «lacs es 73°** aunée,
munie dea Sacrements. I

Les funérailles auront lieu i
Fribourg, à la collégiale de Saint-
Kicélas, samedi 13 décembre, a
S '/t. heures.

L» lerée da corp * à la mil son
moituaire, 34 , Grand'Rue, ae
fera à g « heures.

R. ». P.1 
Ktf '-

Mesdemoiselles Nathalie, Loulsa
et Marie Dabey ; Messieurs Sé-
raphin et Léon Dubey ; Madame
Alfred Qaellet Dabey ; Madame
et Monsieur Joseph Tétard-Dubey,
i Vallon ; les familles Georges
et Luc ien  Dabry ; la famille Tné»
voz. 4 Delley ; te* famille» Tobie
Goiunard et Ballaman : ta famille
Rossier, à Montagny, font part i
Ienra  parents, amis et connais-
sance* de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Tùéodore DUBEY
lear cher père, besa-père, beau-
té  re, oncle et cousin, enlevé a
lenr affection après une courte
maladie, dana sa 67™» année,
muni dea eetiouta de la religion.

L'enterrement aura lieu diman.
cie, 31 décembre, i 3 heure *, a
Gletterens.

Cet avis tient lien de lettre de
laire part.

R. I. P.

Les Internés
DE MONTBOVON

vendront des calendriers au
marcha de samedi. 5911

A louer on joli

appartement
de quatre chambres et cuisine,
lumière électrique et gaz, siiaé
au t" étage.

S'adresser : Boute 4e Ber-
«lj-ny, S" 17. 5905

A la même adresse, k loner
î écuries, grange et remise.

Occasion rare
Denx jolis

«III
PLEYEL noir 1500 fr.
BLUTHHER noseï 1800 »

.Ces deux instruments sont en
parfait état et garantis.

Facilités de paiement
S'adresser au

Magasin FŒTISCH
rue du Simplon. VKVIVK

¦»«»»i»»»»»»»»*»»™»»»»»»«™  ̂ ii i i nu 1 11 '--"¦-"wr̂ i'frTTfriaiTO^

| J. MARTY, gérant

] Rué de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 589

Dès aujourd'hui et pendant les fêtes seulement, nous offrons une quantité
d'articles à pr& réduits :

. w •
jj Une partie de bottines tout cuit et doublée» chaud, aveo *•£ - . att % Une partie de bottines tout cuir, doublées chaud , pour garçons «t filles .
| IO % de réduction T | 

depuis les Nos 26 au 35, avec

Una quantité d'articles non assortis sont vendus avec s fjr °

grande réduction m 
Souliers d'enfants en cuir et étoffe , chauds, depuis les N08 17 au 26

' , * j î  IO % de réduction !
Socques de tous genres, en grande quantité, aux prix des plus avantageux. 1) n . , , . .. „ _ . . ¦ , . _, _ , __ ¦ , , 

¦
T , _ j  , . . ... , . yi- ' l-i 'f  *r Caoutchouc pour enfants, N03 20 à 85, depuis Fr. 3.— à 4.50. selon grandeur.Le plus grand choix en bottines classiques et fantaisies. K -~_ f ,, ,, , " , ' 

gxunueur.
«X Onaussures double semelle et de sport, pour jeunes gens, dames et messieurs. I

| Que chacun réfléchisse , la chaussure esl encore le cadeau le plus utile. I

Fleurs artificielles
Samedi 23 décembre

vis-fi-vis dtt marohô des légumes
(ROSES, CHRYSANTHÈMES, GLYCINES)

irî iyimirwiiiiiTiiiM^nrnMnr^TTmim miMi—iimi—«ij

I n*OUR TROUVER I

Complet - Pardessys - Isteir 1
F . , . . .» « > ,¦ .  j

. MSNiaMJ «««MMM yt—••• I

!50 | f 60 f i 70 1
S Fr. ]' S Fr. i | Fr. { 1
©teoooeaeo jnuMMi eeeocecee» H

[ | Une série de Complets ct Pardessus h 4P f r ,  | | |

j . ' D'UNE . . [ j

Coupe Irréprochable | i
' Très bonne qualité !" ¦;
! J Un choix élégant ei des plus Taries !
I i Adressez-vous chez j

I Friboarg 24, me âe Romont 1
I | Pantalons à 7, 8.60, 10, 12, 15, 18, 20 et 25 francs | H

i l  j Yêtemeots ponr garçons | Gilets de chassa | Vestons d'hiver | B

**'A'm*m\'M*M.'Jm''M' M'M'Ja,'M\*M.'M.-M ^

\ Confiserie PERRIARD |
fl Téléphone 4S9 T©& TOOIZl Té̂ P hone 4S9 

Sï

s Pour Noël et nouvel an jj î
fj  Pâtés froids. Pâtés iriboviTgeoi» 5f
S Pansch. — :— Bischoff. —:—- Hypocras j)i
y Chocolats ct fondants fins ^ >*\ fhbilcatioa de 1* maison) jj;

i GRAND CHOIX DB BOITES FANTAISIE lj|

i ..I...........J À
mzjg ^&î Mzn 'j *Ji**£J^'i*.,mM.i'A~A~j %-A*m.'mm^^
L'administration soussignée vendra aux enchères

ardi 26 décembre, A 10 heures du matin , an Dépût d<
imonte, à Berne

un certain nombre
le chevaux réformés de cavalerie
Lss prix se paient comptent. P 8744 Y 5908

Dépût fédéral de remonte» ds cavalerie ,
BERNE.

lOOOOQOOOOOOQOOQOOOQC

J . , J TRAINEAUX : Davos. G
:'j '~
^̂ ^̂ ^̂

 ̂ » p. onfants. g

PATINS à vis, lames de sabre. g
! » Rival et Rolande. C

CRAMPONS à glace.

E. WASSMER |
j  fc oôt«& do St-XVlooli** §
OOOQOCOOQOnO«OOCOOOOë

Grand Garage
A BERNE

demanda

paris it \m\i
VENTE DE EV3EUBLES »*•««•. **»»*** ** «*««« ««

mariée aora la préférence.
Oa vendra aux enchères pobliqae», nm<KU 2.1 dét-embn, * 

____________________
i heure *, i, la «allé des Ver.ios. aa Palais de Justice : i canspès,
t (sateoils, tî ebaiws, tables et menbles de bureau, ainsi qu 'on ftiand Joone menace demande
tableau de saint Fnacoi*. ¦ P BOIB F S8iv-tbl$ pour tout de «Dite

-~— JEUNE FILLE
propre , active et s ichant  faire un
pen la enisine. Rftoencs de-
mandées. I-60.2 F 592Î

B""' aENTIsMETTtt,
pharmacien ,

CbAtel-at-Deala.

3B>jB *z&,j mm&m
Le ploa grand choix ds Plaaoa

SUISSES ET FRANÇAIS
se trouve chez

FŒTISCH, FRÈRES
NEUCHATEL

Maison de l'Enseignement Maeieal
Fondit en l&Oi

Bel assortiment de Piano* d'occasion , droits et a
qnene, ea parfait état, et garantis snr facture.

BOB
de < et S places, ts loner

HI, Neuve  v i l l e ,  gt.

Dimanche 31 décembre

à l'auberge de l'Union, à Onnene
INVITATION CORDI.U.E

DISTRIBUTION DE CHATAIGNES

H6067 F 5917

(Illustration
Monsieur désire acheter le

jonrnal L'Illustration des années
19«4 1915-1916. Eventuellement,
serait preneur de l'abonnement
en «woade MA\V. pour H17.

Adresser oflres et prix socs
P 6070 F à Publtcila» S. A.,
Friboura. 5920

Ccclier-yalet de chambre
<M( demandé fout de suite.

Kerire, aveo envoi da certi-
ficats , au I1» de LeBxbonrx,
a Vi>l(C(la>>aai, par Guin,
(canton da Fribourg). 5918

Charbon de foyard
On demande à acheter

de grandes quantités de ebartoa
! co us d , bien ci nditionnè, aux plus
hasts prix 4n jour. 5901

Faite offres il la maison D.
CHIFPUIR , Charbons, L.
«'Imi'»-*!-- ' .m*»,.

La tcr .nur l t - te -

ACC0E0EONS
suisso; , Italiens, viennois,

FRANÇAIS
D«mudei noira calalQ.«u spécial

FŒTISCH, Frères
VEVEV

Suisse
d'abord !

Réflexions patriotiques
par Paul DE Scnv

Brochure de Fr. 1.50
Alor , Genève. 5906
Baaeher •& C'*, Zurich.

PERDU
dn Conservatoire da musique i
la gare , en passant par le Varia ,

nne montre de dame
es argent avec monogramme O. P.

La renvoyer, contre récom-
p'nse, à l'Inatltat da Sucre-
Cœnr, Estàvayer. sn i l

•4» PI>IIQ( V7. h iiAfi mulâil^
*— IVU^ M 

«™ 
.UW.MMVU

? I.» Ugne tri 1) ou rue »l««* contre la taberenloae s«
recommande aux personnes qui aéraient disposées a remt>lac«st
l'envoi de oartea de nouvel an par nn vertement a la Ligue cn laveur
des tuberculeux Indigen's. — Compte de che«ino II' z.sti. —
Les versements seront publiés. i

wmi-j Èëm m^LZZim

aaaa Vous trouverez pour Noël aa
un grand choix de

BC -Biscauutes pains d'épices
Confiserie Lonis BINZ

Stalden , 133 [

Soudure autog ène
Cours théorique-pratique du 8 au 13 janvier 1917

au Technicum de Fribourg.
S'adresser au Technicum de Fribourg ou à la Gccl.iti

Suisse de l'Acétylène, à Baie.

IA* ' _—-_-— ____,S__7 ___
== K_.

; B9B SSBB¦ g»g 9BS9B i l

Pour les fêtes
Orand choix de '¦¦

CADEAUX
en purap luU», eann«a, santa (peaux et tlssiss) I

Pochettes, cols, tabliers, jaquettes |
Sols pour blouses  ;

4 iaint-^éiari ,
58, rue de Lausanne

B. ITTEN.

POUR LES FÊTES

de Noël et nouvel an
Grand choix do nouveautés eu jouets et éirennes.

Beau choix en joneta unisses.

EXPOSITION au I" ÉTAGE
Magasin : Bae de Iianaanne, 78, et Bazar fribourgeois

rue du Tilleul , US

V" MAYER-BRENDER

I rgoùr le réveillon j
i les spécialités renommées : }
I Navettes de Marseille
. j . Cloches de Noél â la noisette

i Pâtés froids à la française 1
j HYPOCRAS, CLARET, BISCHOFF «n bonteil'*» i

j Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER S
I Rue ûes Epouses, 135. - Tél. 4.66 j

! Prière de faire les commandes a l'avance. |

«r AVIS -m
Le soussigné Informe son honorable clientèle et le publio en

général qu 'il se charge encore pour cet titrer «le transformations
et réparations de fourrure».  p 4gS8 1- sin

Panl «MURIEL , fourriur,
Auetiue du Moléton 25, '.ambach.


