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Nouvel les du jour
L'Autriche- Hongrie propose, comme

ourle à la démarche lie M. Wilscn, la
tenue d'une conférence.

Joffre est nommé maréchal de Francea
Bien «juon nc croie pas à une paix pro-

chaine, elle est tellement dans le désir de
tous que les démarches qui doivent y con-
duire se multiplient. Hier soir, le télégraphe
a apporté la nouvelle que l'Autriche-Hongrie
s'était décidée â répondre d'une façon affir-
malive aux suggeslions du président des
Etats-Unis. D'accord avec Berlin, le gou-
vernement austro-hongrois a ajouté que,
sans vouloir préciser le choix des moyens,
il jugeait que la méthode la plus appro-
priée pour arriver à la paix serait un échan-
ge de vues -direct entre les belligérants, et il
propose de réunir prochainement des re-
présentants des Etats en guerre dans unc lo-
calité étrangère neutre.

Le Conseil fédéral suisse s'étant associé à.
la démarche de M. Wilson , la Suisse se
trouve de plus en plus indiquée pour four-
nir le siège des premières assises de la paix.
Mais l'accueil si favorable fait aux proposi-
tions de M. Wilson par l'Autriche-Hongrie
induira malheureusement cn défiance les
Etats de l'Entente, ct il est improbable que
la réunion projetée par l'une des parties et
par les neutres soit réellement prochaine.

• *
Hier mardi, le conseil des ministres fran-

çais s'est réuni pour l'examen dc la situation
militaire ct diplomatique et if a pris l'im-
portante décisiçn d'élever Joffre à la di gnité
de maréchal de France.

-M. Briand, souffrant, n'assistait pas à ce
conseil. Après avoir été traîné sur la claie,
à la Chambre et au Sénat , il a bien lc droit
de se dire un peu malade. 'Maïs , il y a quel-
que temps, on n'aurait pas eu l'idée que le
conseil pût délibérer sans lui. L'appareil de
la dictature a volé cn morceaux, ct M. Poin-
caré a repris ses droils dc président stricte-
ment constitutionnel.

Jl ne faut pas chercher dans les journaux
île Paris les renseignements qu'on aimerait
avoir sur les dessous des changements qui
viennent de se produire dans l'organisme
gouvernemental français. Lcs journaux ont
la mission de présenter les choses sous le
jour le plus favorable, en étouffant les grin-
cements dont s'accompagnent inévitable-
ment les évolutions du char de l'Etat.

On sait, par des voies détournées, sur-
tout par les correspondances adressées de
l'aris à divers journaux des pays neutres,
que la crise a failli être fatale o. M. Briand.
C'était beaucoup plus à lui qu'à ses colla-
borateur qu'allaient les reproches. Quel-
ques sujets de mécontentement dataient
d'assez loin ; d'autres griefs ont surgi tout
dernièrement. La stagnation de la guerre,
malgré la supériorité de l'Entente au point
de vue des effectifs, dc la production des
munitions, des ressources financières et dc
la liberté des mouvements dont elle jouit ,
grâce à la maîtrise des mers, est un fait
propre , selon un mot du Temps , à inciter
les gouvernements alliés à une très grande
modestie. A ce thème d'ordre général, sont
venus s'ajouter des griefs particuliers :,
l'alerte de Verdun, la longue immobilité de
Sarrail , l'insuffi sant accomplissement des
promesses qu 'on s'était faites au sujet de la
grande offensive franco-anglaise. Le ciel
politique était gris, à Paris, cet été, lorsque
le coup de théâtre de l'entrée çn lice .de la
Roumanie vint chasser les nuages et faire
resplendir 4e .nouveau du plus pur éclat
l'astre dc M. Briand. L'allégresse fut géné-
rale, parmi les gens qui ne demandaient qu'à
faire crédit au gouvernement ; les; mécon-
tents dc parti pris durent se composer un
visage satisfait. Mais ces beaux jours durè-
rent peu ; la fortune quitta les drapeaux rou-
mains ; ia série des revers commença, pour
prendre bientôt l'allure d'une catastrophe.
Paj surcroît , l'Entente eut à souffrir dans
son prestige de J'cnhardissement de la Gtè-
ce. L'astre de M. Briand se vplla de nou-
veau,,  les images s'amoncelèrent ; cette fois,
c'était la tempête. . •

Pour sauver son esquif,,M, Briand a dû
promettre de grandes réformes gouverne-

mentales et militaires ; celles qu 'il a réalisées
ont contenté peu de gens et en ont indispose
beaucoup. Le ministre Painlevé a quitté le
cabinet parce qu'il désapprouvait la solu-
tion donnée à la question du haut comman-
dement; il aurait voulu apparemment que
le bâton de maréchal fût donné à Sarrail,
dont il a /ail Jc panégyrique devant la
Chambre, aux applaudissements frénétiques
de l'opposition. On dit que c'est désormais
le panache de M. Painlevé qui ralliera les
mécontents, au Parlement français.

1) autres ont été mal impressionnés par
VévintemenV du généralissime, mesure qui
n'est point propre à fortifier la confiance
dans le haut commandement. La réorgani-
sation à laquelle il a été procédé dans ce
domaine manque d'ailleurs d'une qualité
pourtant essentiellement française : la clar-
té. Quels pouvoirs restent attachés au titre
conservé par Joffre de commandant en
chef des armées françaises? Quelle est sou
autorité comme conseiller technique du gou-
vernement? La dignité de maréchal qu'on
vient de lui conférer n'est-clle que l'app lica-
tion du promoveatur ut amoveatur ou pré-
sage-t-elle un prochain rappel de pleine ac-
tivité ? Que deviendra l'état-major et
le conseil supérieur de la guerre 4 çôlé du
nouveau comilé dc guerre gouvernemental ?
On attend des décrois qui précisent tout cela.

Au surplus, tous ces points d'interroga-
tion disparaîtront des esprits si les succès
militaires, répondent aux espérances de M.
Briand. Et M. Tardieu , du Temps , un des
premiers violons de l'opposition et qu'on dil
être le fourrier de très gros personnages dis-
simulés dans l'ombre, n'aura plus d'autre
rôle alors que celui de l'esclave qui, à Rome ,
se tenait derrière le triomphateur pour lui
rappeler qu'il était homme et qu'il fallait
mourir un jour.

Les Alliés ont été très froissés dé cc que
la .note de M. Wilson les a mis sur le
mème pied que leurs ennemis et a omis
d'établir la responsabilité de la guerre ac-
tuelle.

« Mais, fait remarquer r/falia de Milan,
Wilson serait allé au-devant d'un échec
s'il avait pris unc autre attitude, car, au lieu
d'apporter un élément persuasif , il n aurail
fait que réchauffer les passions. La prudence
la plus élémentaire commande, à celui qui
veut s'interposer enlre deux personnes en
conflit , de passer sous silence les fails qui
attiseraient le feu, et d'amener, au con-
traire, ks rivaux à reconnaître qu'ils sonl
plus près l'un dc l'autre qu'ils nc le croient.
M. Wilson n'a pas fait aulre chose. Ceux
qui l'incriminent croient faussement qu'il
s'est érigé en juge, alors , qu'il a voulu sim-
plement faire entendre aux adversaires une
parole de conciliation. > ,, _. ., . . , ;

L'Italia ne voit pas pourquoi oq «carierai!
cette initiative. «Enlout cas, ajoute-t-elle,
les peuples nc restent pas . indifférents de-
vant ces généreuses tentatives, même si elles
sont destinées à échouer ; et ceux qui guident
l'opinion publique doivent user d'une grande
prudence avant de les incriminer. Il y a des
aspirations, comme celle de la paix, qui,
unc fois qu'elles sont entrées dans la cons-
cience, ne permettent pas qu'on les éli-
mine. Aussi, nous le répétons, les idées jus-
tes ct pondérées finiront par prévaloir, et ,
de même que les hommes d'Etat ont, comme
il le fallait , usé de pondération vis-à-vis dc
la note des empires centraux, ils en feront
autant à propos dè là note Wilson. * .

«La paix est cn marche, conclut le journal
calholique de Milan, mais, il ne faut pas se
faire d'illusion, pour le moment, elfe est en-
core lointaine.

i. T. *
Lc.Gi'or/iqfc . 'dTf.qIia.de Rome a interrogé

« un personnage .autorisé » sur les raisons
qui ont poussé M. Wilson à Jairp la démar-
che; diplomatique que J'on connaît,

11 existe, a dit ce personnage, une ligue

étroite entre tous les Etats neutres. L'Espa-
gne y a adhéré la dernière. Les Etats-Unis
iont ù la tête de cetteflirjue, qui se propose
de protéger el de défihdre les intérêts des
uations qui, sans parfRiper à la guerre, cn
sont victimes.

En Roumanie, le Jprt de Braïla est cn
tram de se . décider, fiftiila est îjne ville de
60,000 aines, située an le Danube, à une
vingtaine dc kilométrai cn amont du con-
fluent du Sereth. BralJa est le port par le-
quel le grenier à céréales de la Valachie se
vide chaque année ait profit des marchés
étrangers. Braïla est menacé de deux côtés ;
d'une part, le groupe germano-turco-bugare
opérant cn Dobroudja tissiège la tête de pont
de Marin, qui couvre iBraïla sur la rive
droite du Danube ; d'autre part, en Valachie,
les troupes de Mackensen, qui s'avancent
vers le cours inférieur du Buzeu et du Se-
reth , approchent de Braïla ; elles viennent
d'emporter une localité située sur le chemin
de fer reliant Buzeu à Braïla , où les Busses
s'étaient retranchés pour tâcher d'arrêter
l'envahisseur. Les Roumains ne sont pas
mentionnés dans le communiqué de Macken-
sen, qui annonce la capture de 5500 Russes
pour les derniers jours. Les journaux de
l'Entente ont publié que les troupes rou-
maines de Valachie, épuisées par les fati -
gues ct déprimées par les revers de leur dé-
sastreuse campagne, ont été relevées par des
troupes russes et sont cn train de se reposer
ct dc se reconstituer derrière le front.

• *
La question du ravitaillement a eu

des conséquences politiques en Bavière. Le
ministre de l'agriculturf, M. von Soden, a
dû prendre sa.retraite, à.!a suite du mécon-
tentement causé par la pénurie des subsis-
tances, qui tenait à l'absence d'organisation
et aussi à un certain faible du ministre pour
les intérêts agrariens. Le ministre de la
guerre, général Kress von Kressenstein, qui
était entré cn conflit violent avec son collègue
sur cette question, a quitté également le ca-
binet , afin d'atténuer la disgrâce de M. von
Soden. 

Joffre maréchal de Franca

Paris, 2G décembre.
(Ilavas.) — Lc gouvernement français, en

reconnaissance des éininents services rendus par
le général Joffre , a décidé de l'éfever à Ja di-
gnàté de maréchal de Fraitc*.

Lc titre de maréchal de France est aujour-
d'hui lc plus élevé (jui puisse élre conféré à un
officier ; ce n 'est pas , à proprement parler , une
fonction . A l'origine, le maréchal élait le fonc-
ÏHinnairtt chargés dc veiller «ur les chevaux du
prince. Il n 'y en eut d'abord qu 'un seul ; dc
saint Louis à François 1er, il y en a eu deux.
Le nombre des maréchaux dc France augmenta
sous Henri IV, sous Louis XIII ot -surtout sous
Louis XIV. Celle dignité fut supprimée le 21 fé-
vrier 1793. Napoléon rétablit l'ancienne insti-
tulion en créant les maréchaux d'Empire. Pour
obtenir oe titre , il fallait avoir gagné une ba-
taille rangée, ou avoir pris deux places fortes.
En 1801, eut lieu une première promotion de
dix-huit maréchaux. En 1815, îe nombre fut
réduit à quinze. La licslauration remplaça le
litre de xoaiécha- d'Empire pai celui dc maré-
chal de France. De 1818 à 1829, il n'y «ut pas
phis de douze maréchaux. On cn comptai!
quinze en 1832, douîc «n 1835. La loi du 4 aoill
1839 ramena définitivement leur nombre à sis
cn temps de paix, avec faculté pour le souve-
rain d'élever ce chiffre au double en temps de
giïcrrc.

Le lilre dc maréchal n'a jamais élé aboli cn
France, mats il n'a plus i-iè nommé de titulaire
depuis la mort du maréchal Canrolxtrt , surve-
nue cn 1895. Lo gouvernement dc la Républi-
que s'abstenait de créer -des maréchaux, afin dc
se garder Jes mains lilres, en CM de eguerre,
pour la nomination du généralissime.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le vicaire épiseopul de Saint-BUena»
iV'oioi le texte du -Ajcrct «le la Consistoriale réglant

l'inslilulion du vicaire épiscopal pour Saial.Elicnnc
(:Loirc> j

l» clin--des ivicaires généraux du Révérendissime
Archevêque dc Lyon du moment devra fixer désor-
mais sa résidence dans la ville dc Saint-Eliennc. 11
y remplira les fonctions dc sa charge, pour la ville,
et pour les endroits de cetle province civile plus
éloignés du siège de, Lyon , que le Révérendissime
lArelKsvAjue désignera à «douté.

B° Ce vicaire général devra assister au Conseil

• eépiscopal qui se lient i Lçoa aa moins nne fois pai
-, semaine, s'il n'en est pas légitimement empêché,
alin que l'unilé de gouvernement soit de toutes ma-
. nières maintenue daru son intégrité parfaite.

2" Poux qu'il puisse administrer le sacrement de
' Confirmation et officier pontificalement pour la
: splendeur du culte divin, surtout d Saint-Etienne,¦- ce vicaire général régulièrement sera lionore dn ca-

ractère épiscopal. A cause de cela", le Kévérendis-
| xime ardievéque , avant dc choisir un prêtre pour la
: fonction de vicaire général i Saint-Etienne, -en coh-
¦ tétera avec le Siège apostolique.

4° Quand lo siège archiépiscopal -viendra A va-
quer. Je vicaire général résidant à Sainl-Elienn»

- restera en fonction, mais sous l'aulorilé. mivant le»
voies du droit , du vicaire capitulaire de Lyon. .

Pour là paix
. L'Autriche-Hongrie

propose une conférence
Vienne, 2C décembre.

(B. C. V.) — D'accord avec les gouverne-
ments des puissances «"-liées, le gouvernement
impérial et royal a répondu pat la note sui-
vanle, remise aujourd'hui à l'ambassadeur des
Etats-Unis, à la note remise Je 22 décembre à
Vienne, ct simultanément aux autres puissances
belligérantes, par l'ambassadeur améri rain , la-
quelle renferme les propositions des Etats-Unis
cn vue de letahEs?ement possitâc de la paix :

« Le gouvernement austro-hongrois tient
arant lout il remarquer que, pour juger les no-
bles suggestions du présidcnl , il s'est laissé gui-
der aussi dc son côlé par le même esprit d'ami-
tié cl de conciliation qui se manifeste dans ces
suggestions.

c Le président a en vue Je bat de créer les
bases de l'établissement d'une paix durable.
Sans vouloir préciser le choix dès moyens, le
gouvernement austro-hongrois estime que Je
moyen le plos approprié à ce but est un échange
de vues direct entre Jes belligérants.

< Faisant suile à .sa déclaration du 12 décem-
bre, par laquelle U sc déclarait prêt à entrer cn
pourparlers de paix, il a donc l'honneur de pro-
poser la réunion prochaine de représentants des
puissances «n eguerre dans une localité étrangère
neutre.

« Le gouvernement austro-hongrois partage
également Ja manière de voir du président , sui-
vant laqueïe il ne sera possible qu'après l'achè-
vement de Ja guerre actuelle d'entreprendre
l'œuvre si désirable, consistant à prévenir los
guerres futures. Au moment donné. Je gouverne-
ment sera volontiers disposé à prêter sa colla-
boralion à la réalisation de cette noble lâche,
dc concert avec les Etais-Unis. »

Les journaux . américains
défendent M. Wilson

New-York, 25 décembre.
Lc S'ew-York-Times relève Ja critique adres-

sée au président de n'avoir fait aucune diffé-
rence entre tes buts de guerre des Attés et ceux
des puissances centrales et ii dill :

« Nous admettons avec peine que le prési-
dent csl quelque peu enclin à sc servir de phra-
ses qui plaisent à ceux qui ont tort. L'ctttxti
d'une note nux AIHés était superflu, car die
s'adressait cn réalité ù C'AEcniagnc, niais cette
notification aux Alliés aussi bien qu 'a l'Alle-
magne était rendue nécessaire par Jcs usages
et pratiques diplomatiques. Il est étrange que
la presse anglaise so soit complètement mé-
prise sur la note et l'ait interprétée comme une
sorle d'intervention tendant à lirer les mar-
rons du feu pour l'Allemagne en faisant servir
l'influence cle notre gouvernement à lui assurer
une paix immédiate. (Le gouvernement atlc-
r.v.c.ii.V ne s'y trompera pas. L'hypothèse que la
démarche du président a été inspirée par le dé-
sir de tirer l'Allemagne de difficulté, alors que
les grands principes poux lesquels Guttcnt tes
Alliés ino sont pas établis, que l'AHe-mognc reste
libre de poursuivre une pcfcilique qui est unc
menace pour le monde, est tellement absurde
qu'un enfant même ne raisonnerait pas de cette
manière. Nous savons que la victoire de l'AHe-
mague eserait un péril -pour nous. Si nous en-
trons uans Ja guarre. c'est cette pensée qui sera
dans nos esprits. Si nous sommes entraînés
dans .l'action, 'A nadn mieux, pour nous, dé-
penser cinq, dix jiniiiards madntenanf que vingt-
cinq plus tard dans une Initie avec S'Allemagne,
abandonnés à nos seules.forces. Nous n'avons
pas d'armée, nous n'avons pas uno grande ma-
rine, mais aious avons des ressources disponi-
bles pius grandes que tous Ê«s Alités -réunis el
nous avons une capacité prodigieuse dc produc-
tion de munitions. On sait tout cela A Berlin et
on en -tiendra compte (fuond IPAllemagne ré-
pondra à Ja note du président. L'Allemagne doit
maintenant déoider isi dïe proposera des condi-
tions de paix que les -Alliés puissent accepter
ou si cSe continuera î» eguerre, avec cc grand
risque que prcïmiitement, dans un temps qui
n'est plus éloigné, tes JStttfcs-Unis seront obfàgés
d'entrer cn guerre oontre elle. Voilà ce que la
note du président signifie pour C'Allemagne. Lc
gouvernement impérial Oe comprendra. C'est la

seule signification que la note peut avoir, lue
à ia lumière des 'ails et des événements. >

Rio de Janeiro. 25 décembre.
Les Etats-Unis onl invité Je Brest à prendre

part a l'action en faveur de Ja paix.
La démarche du Conseil fédéral

Londres. 2G décembre.
Le Daily Telegraph, commentant ia note de

la Suisse au sujet des négociations de paix, dil :
_ « là faut reconnaître que Ues pays neutres ont

un droit spécial â notre considération. La note
s'exprime en termes dignes des circonstances ;
nous devons justifier vis-à-vis de» pays neulrej
noire délarmiiialion de continuer jusqu 'au

Dans la presse suisse
Le Genevois apprécCe «n ces termes ila démar-

che du Conseil fédéral : .. . . . .
* t De bons esprits ont 2'impre.ssion que .si le»

Allié, pariaient, dévalaient clairement ôeurs
intentCoos, la guerre pourrait s'en trouver abré-
Sée-

« Toutes les déconvenues subies par les Al-
liés en Orient ne reconnaissent qu'une raison
«ssentiefte : il y a eu, entre eux, des divergen-
ces de vues ; il y a cu des heurts d'interôts.
On relève donc là des ambitCoas qui se contra-
rient.

< Dams ces conditions, demander aux Alliés
qu'iis précisent leurs buts de guerre , c'est les
amener peut-être à se mettre enfin d'accord en-
tre eux ; ct c'est, ipso facto, teur permettre de
réaliser cette refonte d'action unique sur un
front unique qui ieur donnerait rapidement la
victoire.

•< Ainsi, même du seul point de vue des Al-
liés, il y aurait avantage qu 'ils répondissent i
ia noie do M. Wilson. Et c'esl encore C'une des
raisons pour lesquelles nous estimons que ic
Conseil fédéral a bien lait de lui apporter son
appui morail. L'heure eût pu être meâieure ; ce
n'est pas lui qui l'a choisie.

< Nous demandons qae îa paix future de
l'Europe soil fondée sur le droit ; qu'ont donc
à" perdre les Alliés à dévoiler C-curi itdénfJans
finaîes ?

« En «'associant au geste de M. Wilson, le
Conseil fédéral n'entre pas plus que k prési-
dent américain dans ie jeu de l'Allemagne. U
rqprend une < suggestion > qui se fonde sur un
grand souci d'humanilé certes, niais plus en-
oore sur Ja vrfonlé de voir le monde nouveau
qu 'aura enfanté la guerre apte â «rivre enfin
sans dûfac-Umce les voies de la justice intaraïa-
t'mna'K.

< U n'y a, dans une telle attitude, rien que
dc noh£e et de généreux, et nous voulons espé-
rer que les Alliés ne feront pas cette faute de
sc refuser à laisser lire dam leur cœur, a

Les Etais Scandinaves
Berne. 26 décembre.

Lc Berner Tagblatt avait tfc'l apprendre que
les représentants di fComafiqucs dc la Suède
avaient remis aux belligérants et aux neutres
une note se joignant aux noies de 5a Suisse ct
de M. Wilsoa. Il élait ajouté qu 'une démarche
semblable *crail imminente de la part des gou-
vernements do Norvège et de Danemark.

Dans '-«s milieux autorisés, on dédarc nc rien
saixjir encore de la démarche de la -Suède, dont
parlait aujounltiui le Berner Tagblalt .

La Russie et la note Wilson
Pétrograd, 21 décembre.

Dans un discours prononcé à la Douma, par
Jc président de cette 3sscmebC-éc, cclui-cà a dé-
claré qu'il était impossible, actuellement. Je
faire ta paix. Il est nécessaire, pour assurer à
l'Europe une -paix longue «t f-rucuieuse, que £ej
ennemis des Alliés soient complètement affai-
l»£s. En reconnaissant les excellentes intentions
de M. WMson, Ce président de lu Douma es-
time que ce n'est pas enoore lc moment de se
ranger ù ses idées.

Nécrologie
U»e Victor Dorer .

On annonce U mort, à Paris, de Mm8 Victor Da.
ruy, femme et veuve du grand historien Victor Du.
ruy. minislie de l'Empire, mère de M. Georges Du-
roy professeur à lïcole polytechnique, et de M,
Victor Duruy, mort à l'ennemi.

;;-¦ c- __ , Thèbes
On annonce, de Paris, la mort dc Mma de Thèbes,

qui Jaisait le métier de j.ropheStcsso e! publiait ua
Almanach , d'nne grande vogue parmi les oalfs qui
croyaient à sa connaissance de l'avenir.

MM de Thèbes, qui s'appelait dc son Tral noai
Jeanne Deblée, était née à Paris , en 18.65, et avait
reçu unc éducation soignée. Elle fut d'abord actrice,
puis elle s'éSablil roj-anle.

Ht prédire, olle amassa vile une jolio fortune.
Comme elle avait des goûts bourgeois, elle acheta ,
près de Meung-sur-Loire, au hameau de La Nivelle,
unc jolie maison de campagne. Tous les ans, à ta
belle saison. M"» dc Thèbes, quittant Paris tumul-
tueux , venait s'installer à La NivcBc Les paysans
la trouvaient «ben convrnahla» .

Mais, au sein de la belle nature, M°>» de Thèbes,
femme pratique, savait occuper ses loisirs d'util*



façon, Dans Jes fermes avoislnantes, elle achetait ï
bon compte des œufs, du beurre, des fromages el
des volailles, qu 'elle expédiait à Paris, à l'adresse
dé ses*nevéux, d'honorables coquetiers.

Chose bizarre. M"» de Thèbes, qui annonçait fa.
cilcmcnt douze mois à l'avance la chute des empl-
ies et U mort des rois, ne savait pas prévoir , d'un*
semaine à l'autre, Ja hausse ou la baisse d'une dou,
xaine d'œufs. Aussi clait-eUc abonnée à des journaux
agricoles dont, chaque jour , avec gravité , elle étu-
diait les mercuriales.
, .'. —~ ? —¦ 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 25 décembre
Communique français d'hier mardi , 26 dé-

cembre, a 3 h. dc d'après-midi :
Rica à signaler au cours dc la nuit , en dehors

d'une assez grande activité des deux artilleries,
dans la région dc Lihons.

* * •
.Communiqué allemand d'Jiier mardi, 26 dé-

cembre :
L'activité dc l'artillerie a repris dans quelques

secteurs du front  d'Y prêt, des deux côlét du
canal de La Bassée et à l'ouest de Lens.¦ Plusieurs attaques tle fortes patrouilles an-
niaises ont été repoussées.

Journée dn 26 décembre
¦ Communiqué français d'hier mardi, 26 dé-

cembre, à 11 h. du soir :
Grande activité des deux artilleries dans lei

secteurs de Belloy en Santcrrc ct de Fouques-
court.

Partout ailleurs, ccmonnale intermittente.

Les colonies britanniques
Londres, 26 décembre.

Lç Times annonce que les ¦proiniers ministres
de tous Jes Domànions britanniques ont été iu-
irités à assister à -la conférence impériale qui
sera , cn effet , une série de réunions de conseils
de guerre. 11 s'agira des problèmes de C'argani-
satkm de la guerre. Les représentante des Do-
minions seront probablement consultés au su-
jet des conditions de la paix.

La situation en Grèce-
Le Temps publie le texte suivant de Tordre du

jour adressé par ele ministre tle la guerre du
roi Constantin aux troupes dc la garnison
d'Athènes ct aux autres combattants, c'esl-i-
dire Jes réservistes constitués en bandes qui onl
tiré sur ûes Français ct Jcs Anglais :

t C'est le cceur débordant de gralifaide que je
vous adresse, par ordre de Sa Majesté Ce roi,
commandant en chef , mes félicitations et con-
gratulations pour votre conduile exemplaire
pendant les inoubliables journées du 1" <s du
2 décembre.

t Votre loyalisme, votre esprit de sacrifice el
votre courage ont sauvé la patrie, mise en dan-
per par des ennemis qui espéraient troubler Tor-
dre public et jeter bas la dynastie.

« Nos ennemis doivent aujourd'hui savoir que
d'aussi vaillantes troupes sont invincibles, et je
suis à même maintenant d'envisager l'avenir
avec confiance. >

Milan , 2i décembre.
11 parait que le blocus des côtes grecques ap-

proche de sa fin.
Le Secolo reçoit , cn effel , dc son correspon-

dant d'Athènes, une dépêche d'après Jaquelle'la
nouvelle note dc l'Entente au gouvernement
grec concerne (le salut au drapeau et les indem-
nités qui doivent être accordées aux familles
des marins tués dans les bagarres des premiers
jours de déoembre. On prévoit que les condi-
tions de la no'.c seront acceptées et que, par
conséquent , le blocus cessera.

Il y a uno année

27 décembre 1015
Ouverture d'une offensive russe contre lo fronl

autrichien. Altaupies au nord du Dniester contre la
léte dupont de Zaleszy-i ct entre le Dniester et le
Prouili. dans la direction de Sulagora,

Publications nouvelles

L Ame ' existe. — L'Ame est spirituelle , epar Henry
de Pùlly: In-t8 couronne (108 pages), 1 fr. 25 ;
franco. 1 fr. 40. Librairie Gabriel Bcauchcsne,

"rue de Rennes , 1,17, Paris [6*y.
Cet ouvrage est dédié Aux Epouses et aux Mères

qui pleurent.
L'auteur redit aux esprits hantés par le triste

apectre dc ta mort et par les visions horribles des
modernes champs dc bataille, l'autre vérité fonda-
mentale qui illumine les tombeaux el les transfi-
gure : rame existe. Le corps n'est qu 'une prison
passagère où l'on gémit et où l'on souffre ; la pri-
Bon brisée ot détruite, noire être véritable «'en
échappe et passe à une vie définitive et ipOcinomcnt
heureuse. L'adieu n 'est donc qu 'un aa revoir résigné
el patient . On se retrouvera un jour, bientôt I

introduction à f  étude du Merveilleux et du Miracle
par Joseph de Tonquôdec. 1 vol. in-fi écu |xn
4M pp.),; 6. fr. ; franco, 6 tr. 50. Librairie Gabrie
Eeauchcsne , rue de Hennés, iU7 , (Paris <6?).
L'auteur de cet ouvrage s'adresse ti l'homme dt

fconne foi. -déppnrvu «le croyances religieuses posi
¦tives. 11 s'efforce ede jalonner pour lui la jn&hodi
d'étude ,qui . convient à un sujet fiprenvent discuté
jusqu'en - ces dernières cannées, cl pradigiousemend
complexe. Celui qui aura bien .voulu suivre cette
sué.lhqde jusqu'au bout se trouvera en mesure de
¦voir ce qu'il importe de voir-en cette ipassionnante
et troublante queslion du merveilleux. Il sera rendu
capable d'apercevoir cet t. argument du miracle > , qui
est d'un des titres de la vraie religion.

Comment on couronnera Charles IY
ILe Berliner Tageblatt reçoit de ion correspondant

de Vienne le protocole du couronnement du roi de
Hongrie :

iLe jour du couronnement, 30 décembre, les deux
Chambres hongroises se réuniront au palais du
Parlement en séance extraordinaire, i 0 heures du
matin. De B, tous les membres des deux assem-
blées se rendront en cortège à l'église du couron-
nement.

(L'église Saint-Mathias, dans laquelle sont couron«
nés les rois de Hongrie, a été commencée au
XHJme siècle en style roman et ac-hevée dans le
style gothique. Magnifiquement siluée sur la forte»
resse de Bude , le panorama dom on jouit de la Ter»
rasse sur Pest et le Danube est vraiment grandiose.
Sous la domination des Turcs, l'église a servi de
mosquée pendant 150 ans.)

A S heures, le roi et la reine quitteront le château
royal de Bude. dans un carrosse attelé de huit che-
¦vaux, entouré de laquais de la Gour a pied et des
gardes hongrois à dieval ; le cortège royal suivra.

Le prince primat recevra les souverains sur 1«
scaîl de l'église et leur offrira la croix et l'eau
bénite. Le roi et la reine marcheront jusqu 'à l'autel
et prendront place sur un trône ; de chaque côté du
trône seront des bannerets portant les insignes de h
couronne et onie iporte-drapeaux.

Alors, pendant qu'nne compagnie de honved , sut
ia place de la Truuté, tirera un salve, le primat
cl le délégué palatin, qui sera le comte Tisza, pose-
ront la couronne sur la tête du roi, agenouillé sur
les marches du mattre-auteL

Pour la reine. Us ne feront que lui toucher l'é-
paule avec la couronne.

Après la cérémonie, la reine retournera au châ-
teau de Bude.

Alors commencera la cérémonie de la consécra-
tion des chevaliers. Seront consacrés chevaliers avec
l'épée en or les hommes qui se seront particulière-
ment distingués sur le champ de bataille. AprèJ
cette cérémonie, le cortège royal se rendra sur l'es-
trade du serment dressée au pied de ta statue de la
Trinilé ; la croix dans la main gauche, l'épée dans
la main droite, le regard tourné vers l'Est , le ro!
prêlcra serment i la Constitution, en présence dei
délégués du Parlement, des conseils municipaux el
du peuple.
¦Après le serment, le représentant des palatins

criera trois « e\jen a Kiraly », ce qui veut dire » Vive
le roi >, les salves continueront et le canon tonnera,

Le roi desoendra lentement de l'estrade et rentrera
avec sa suite a l'église, tandis que se formera 1(
cortège pour la colline du couronnement.

Ce cortège sera ouvert par des hussards et suivi
d'une longue colonne de représentants des munie!-
palilés, de membres du Parlement , sous la conduite
des présidents des deux Chambres, des ministres du
royaume et du brillant cortège à cheval

Au milieu du cortège se trouvera le roi ; ii sa
dioile sera l'évêque avec la croix apostolique, à ia
gauche le représentant du grand écuyer royal hon-
grois avec l'épée royale nue.

Derrière , suivront en carrosse deux commissaires
el deux gardes de la couronne avec le bari! clergé.
Un escidroo de hussards fermera le cortège.

Sur la place Sainl-Georges, se formera le cercle
autour de la colline du couronnement ; le roi gravira
la colline et, avec l'épée -de Saint-iEtienne, donnera
un coup dans la direction des quatre points cardi-
naux ; le roi rentrera ensuite an château royal.

La dernière cérémonie sera celle du repas du cou-
ronnement.

_+— 

€chos de parf out
LE PROGRÈS MODERNE

Après cinquante années passées en prison, Luigi
Dcsimoni, brigand ilalieen, a été rendu en liberté ]
ce qui le surprend le plus, c'est la ivue des autos.

TROUPE D'ATTAQUE

L'émulation entre les régiments est, sur le front
français, une de» choses les plus caractéristiques de
la guerre. Sien loin de se plaindre lorsqu'on les mot
souvent à la peine, les hommes s'en font une gloire,
lorsqu 'ils se rencontrent, c'est à qui se vantera d'à-
ivoir couru les plus grands dangers.

H'n jour de relève, deux régiments se rencontrent.
C'est un jour de pluie fine. Le brouillard , très bas,

Saint Martin et les destinées de la France (à' l'occa-
sion du seizième centenaire de la naissance du
Sainl). 31649.16. Broché , 3 fr.. Dami-reliurc, dos
cuir ancien orné, tète dorée, 6 fr.
Ce volume, gracieusement illustré, reproduit toute

la substance des discours patriotiques prononcés à
la 'cathédrale de Tours par lc Père Aloïs Postier,
les 10, 1,1, 12 ot 13 novembre 1915, lors du tri-
dunm solennel célébré en l'honneur de sainl Martin.
Pour répondre à l'attente des auditeurs, il fallait
lenir compte des événements actuels ct présenter
l'histoire du Saint en fonction de l'histoire de la
fronce , si l'on peut dire , de la France du passé donl
il prépara le bercean , de la Prance d'aujourd'hui
dont les destinées nationales ct religieuses se jouent
dans un drame sanglant, le plus poignant peut-être
de tous ceux où elle s'est débattue dopuis quatorze
siècles.

Soin* Martin et les Dettlnéet de la France est nn
beau livre à offrir comme souvenir sérieux de com-
munion tolennelle aux petits enfants de France ot
comme cadeau patriotique aux soldats.

Poème» de France {bulletin lyrique de la guerre)',
par Paul Fort, prince des poètes. Précédé d'une
préface d'Anatole France. -Un volume in-,18 :
S Sr. 60. librairie Payot et O», Lausanne cl Paris.
La réunion en volume des poèmes de guerre de

Paul Fqrt est un véritable événement littéraire et,
nous .pouvons le dire, nul livre â la gloire des ar.
«nées françaises ne saurait rivaliser avec celui-ci.

La variété, la fantaisie habituelle de l'auteur don-
nent un charme inattendu à ces strophes guerrières,
dont le succès n'a fait que s'affirmer depuia la pu-
Idication , dans le Figaro, de «La  caUiédnale de
lîeims », d'une si magnifique envolée: Paul Forl est

(raine "dans les boyaux. Ces poilus apparaissent
connues des fantômes.

Le premier de ces régiments s'est couvert 'dfl
gloire dans la Somme. (Le second a été dti à l'ordre
du Jour i propos de Verdun.

L'un des hommes du premier crie k l'un «les hom-
mes du second :

— Quel régiment t . - • _ ¦ 1 : i î ' t"
— Le X.„
Après un lemps, celui qui esl questionné ajoute,

avec un ton de superbe orgueil J . .
— .Troupe d'attaque ! . .

Croyez-vous que l'autre puisse accepter impuné-
ment cette réponse î Hon, Cette désignation de
i troupe d'attaque > lui a été Jetée comme un défi.
Il entend répliquer. Il cherche .ce qu'il peut bien
dire, lorsque, enfin, il prononce d'une voix défini-
¦»»« «^ al. n.]. . -

— Nous ! On est le y... Trqupe de poursuite t
El il s'éloigne, joyeux , soiis son sac lourdement

chargé.

• U0T DE LA F,N
On sait que les Canadiens, pour la plupart, par-

lent encoro le français, mais cc n'est point le fran-
çais moderne ; c'est un français très étnaillé encore
d'expressions du XVMI"" siècle, où chaque mot est
pris dans sa valeur propre.

Cela explique la réponse d'une jeune Canadienne,
venue chercher du travail chez l'un des grands cou-
turiers parisiens, dont le bureau était situé au qua-
trième étage.

•— J'espère, Mademoiselle, lui dit le couturier ,
que vous avez été bien élevée ?

— Oh ! oui, Monsieur, répondit en souriant la
jeune fiile, je suis, venue par l'ascenseur.

"PO i _atOa__3 _3_Gl(__T_________n___t

On se fabrique quelquefois des douleurs qui plai
sent en flattant. ,

• • •
Il y a des agitations monotones.

Confédération
La réduction des trains

L'importation du -clia-rboen laissant lou jours
à désirer, sans (prévision d'amélioration pro-
chaine, la réduction des trains à partir du
1er février prochain , qui avait étô envisagée
coinme possible, serait maintenant définitive-
ment décidée.

Une conférenen des administrations ferro-
viaires «nléressées â clé convoquée pour au-
jourd'hui même, A Lausanne, il l'effet d'établir
le nouvel horaire. ' '

Corps diplomatique
M. Dietrich de Bethmann-Hollweg, seccrélairc

de légation à Vienne, a élé nommé premier se-
crétaire à la légation allemande à Berne.

M. de Bolhmann-Hollwcg est le fils du chan-
celier de l'Empire, |

La crise horlogère
L'interdiction d'exporter des montres en or

cn Angleterre va entrer cu vigueur. Plusieurs
fabricants ct ouvriers de cette branche, à La
Chaux-dc-Fonds, chômeront dès la semaine
prochaine, à Ca -surtc de celle interdiction.

Le commerce des vieux métaux
Le Conseil fédératt a pris une décision qui

place lout le commerce dos vieux métaux et des
déchets dc métal sous Ta surveillance du cDépar-
tement politique. Co Département fixera des
•prix maxima pour Ces vieux métaux et les dé-
chets. .

Calendrier
JEUDI !8 DECEMBRE

UBS MAINTS INNOCENTS
Entaille bienheureux, dont la vie a été immolée

pour conserver. la vie de votre Sauveur ! Si voi
anères avaient connu he myslèrc, au lieu de cris el
de pleurs, on n'aurait entendu que louanges ct bé-
nédictions. , (Bossuet.)

Rémois ; plus qu'aucun autre fl avait le devoir de
rompre lc silence. Depuis lors, il a fait connaître ,
par la voix de (Lucien Guitry et de Suzanne Desprès ,
telles que « t/a .Victoire de la Marna > , c Ce que
nous défendons », * Terres de nos exploits », «. Les
Cosaques», c Dixmude», «La Marseillaise », «Nos
Belles 'Victoires », « La Carde du Ciel » {hymne aux
aviateurs), «Les Chasseurs de l'Hilsenfirst », «Le
Soldat dc Crand Garde >, « Le Saint Peuple belge »,
«L'Hymne d'amour à l'Angleterre », etc., etc., qui,
récitées dorant un piiMic enthousiaste, ont rendu
plus populaire encore le nom de Paul -Fort, élu , il y
a quelques années,' prince des poêles par ses pairs.
L'auleur, dans ses «-Poèmes de iFranca-», suit la
guerre pas à pas et transpose, en des chants qui ré-
conforteront tous los eccurs français, la tragique et
sublime épopée que vit en ce moment la France.

La Pologne attend , par Edmond Privât. Genève,
Edilion Atar. Prix : 1 lr.- S0.
11 esl Intéressant de signaler aujourd'hui la se.

conde édition, qui vient de paraître, de La Polo.
gne attend. L'auteur , M. Edmond Privât, y étudie
la situation des Polonais depuis l'arrivée des Aile/
mands. Pour qui veut comprendre les événements
actuels , ce recueil, avec son introduction docu-
mentée, apparaîtra comme particulièrement utile.

Notre 'Avenir, par V. Cambon. Un vol. in-il6:Sfr.-50
(Librairie Payot & C1*, J06, bouelvard Saint-
Germain.)
Ix livre que, sous le titre de Noire 'Avenir, M,

Victor Cambon offre «u public, est le recueil des
conférences qu 'il a prononcées et des principaux
articles qu'il a publiés daos divers {journaux ces

M. Masson et H. Paul Souday
Depuis l'apparition en librairie ile la iremar-

quubîe thèse dc doctorat intituléu La religion
de J .-J. Rousseau ct composée par M. Pierre-
Maurice Masson, bien des appréciations ont élé
émises au sujet des mérites de ce monumental
ouvrage En général, la critique a été ftris bien-
veillante. Les juge» les phis qualifiés ont ad-
miré ia majestueuse ampleur ide l'enquête, la
rigueur dc la dialectique, les -richesses de l'éru-
dition. Los rcchcrolves ont été -poussées aaiss|
loin que possible, de sorte que rien dc nolabld
n'a échappé au savant auteur. Au point dfc vue
doctrinal, un critique ou l'autre ont relevé quel-
ques assertions hasardées, et surlout la trop
grande sympathie avec laquelle le célèbre phi-
losophe genevois est apprécié et jugé. A pen
près tous ont admiré la grande alhire de l'ou-
vrage et son prodigieux appareil scientifique. '

Dans ce concert d'éloges décernés au « candi-
dat héroïque », suivant le mot réussi de MJ
Emile Barrés, une voix discordante s'est fait
entendre : celle de M. Paul Souday, qui, dans
les colonnes du Temps, a émis des jugements
remarquables de partialité et de parti pris. II
n'est peut-être pas inutile d'en signaler la na-
ture.

Mgr Lacroix, profesescur cn Sorbonne, a essayé
dc prendre la défense de Ilousseaitet de venger sa
mémoire contre le reproche de légèreté dans sa
conversion au catholicisme. Il a prétendu que,
pour sc préparer ù cet acte solennel, le philo-
sophe a fait une probâtion dc quatre mois au
lieu d'une insignifiante préparation de neuf
-jours, comme l'affirme M. Masson. La rectifi-
cation a été recueillie avec bonheur par quel-
ques i-QUsscauistcs et, cn particulier, par M. de
Narfon , dans un article du Figaro. Mais il a
fallu déchanter. M. Paul Souday liti-anême est
obligé dc convenir que M. Masson a raison con-
tre Mgr Lacroix et que la prétendue rectifica-
tion de ce dernier n'est que la répélilion d'une
erreur propagée par les biographes de Itous-
seau. Dans iui article de la Revue d'histoire lit-
téraire, M. Masson a rélabli la vérité. Le registre
dc l'hospice des catéchumènes, où Rousseau est
entré, existe encore. M; Masson est allé lc con-
sulter ; il a même photographié Ja page qui se
rapporte au séjour dé Jean-Jacques. Elle est
d'une lisibilité parfaite. Il a constaté qu 'une
mauvaise leclure d* document avais fait croire
que Rousseau était resté à l'hospice quatre mois
et douze jours, mais que, dans la .réalité, il y
est entré le 12 avril 1728 et que, déjà le 21 du
même mois, il a solennellement abjuré et reçu
« los accessoires du baptême ». Neuf jours de
méditations et d'études lui ont suffi pour sc
convaincre dc la fausseté des enseignements cal-
vinistes et de la vérilé dc ce que plus tard i!
appellera dédaigneusement « le pap isme ».

Aux yeux de tout le monde, celte rapidité
mise a examiner la plus sérieuse des questions
est t^ès fâcheuse pour la mémoire du 

philoso-
phe ; ello dénote unc impardonnable . légèreté,
une voile-face suggérée par le vil intérêt du
moment, un simulacre de conversion, où la
mûre réflexion n'a aucune part.

Au sujot de cette question , M. Paul Souday
n'a pas d'objeclions à formuler. 11 n 'en est plus
de même lorsqu 'il arrive à .l'examen de l'ensem-
ble de l'ouvrage, qu 'il examine dans les douze
colonnes de deux feuilletons. Dès lc démit de
son étude, il nc sc fait aucun «crapule de Tan-
ger M. Masson parmi, oes doctes chercheurs, qui .
dans Jeur mépris de la rhétorique, « se croient
autorisés ct même obliges à mal écrire », et
dont « le «lyle naturellement agréable est gâté
par dc fréquentes négligences ct incorrections».
Cc qu il y a de piquant , c est! que le reproche esl
fait dans un slyle terne ct saris couleur, qui n'a
rien dc commun avec les qualités dont M. Sou-
day prêche la nécessité. Il n'admet pos d'ex-
cuse ; dans une enivre longue ou de peu d'élen-
due, les pages doivent être écrites toutes avec lc
même soin minutieux ct les citations s'cnchàs-
ser toutes avec unc'. élégance qui nc .se dénient
jamais.

A celle remarque préliminaire qui se rapporte
ù la forme, M. Paul Souday en ajoute d'aulres
qui touchent la méthode suivie. L'index biblio-
graphique renferme bien, selon son aveu , dc

derniers temps. Il y a «{joute une préface el une
conclusion qui auront quelque retentissement.

(L'éminent -ingénieur, qui s'est classé -parmi les
personnalités les plus en vue de la terrible période
où nous -vivons, peut Être considéré comme un vé-
ritable conseiller -national au point dc vue écono-
mique ot industriel, ct ce qui ressort dc la lecture
de son Œuvre, qui embrasse cependant une grande
variété de sujets , est une unité de vues absolument
remanquable.

Notre démocratie el ses destinées, par t. de Ra-
bours, Genève, édition Atar.
Pour établir avoc quelque précision le point de

l'évolution auquel est parvenue noire démocratie ,
il faut considérer l'Jiistoirc. L'auleur expose ses idées
en trois chapitres , dont le plus intéressant a pour
litre c (La démocratie ne peut se concevoir sans la
liberté des citoyens. 11 termine par un aperçu sur
l'avenir de la Suisse.

Quand vient le printemps, par Jacob Bosshart, tra-
duction de Catherine Guilland. Attinger frères ,
Neuchâtel. Prix : 3 fr. 60.
Ce s'oluii ic contient trois intéressantes nouvelles :

Quand nient le printemps , Dôdelt , Les deux Russes.
La première de ces nouvelles, tirée de, Im Nebel, a
paru en feuilleton dans le Journal de Genève et les
deux aulres dans la Bibliothèque universelle. M.
Bosshart a décrit dans sa, nouvelle « Quand vient
le printemps », cette race de paysans zuricois indé-
pendante et fière, où chacun vit pour soi, travailla
pour soi et se tire d'affaire soi-même. L'auleur de
cette œuvre irait égalée ,par personne pour la qua-
lité de «on art. Sa phrase sonne toujours franc cl
sa prose très claire est d'une qualité excellente, II

précieuses indications ; toutefois, malgré son
étendue, la liste âes ouvrages consultés contient
encore <dc regrettables lacunes. Songez donc I Le
nom de Micheloi, le nom du glorieux historien
qui a chanté les fastes de la Révolution fran.
çaise.'.ne.parait pas une seule fois dans les trou
vohinirŝ t- d, cependant , dans son Histoire dt
France, ' tout un chap itre est consacré au rôle
religieux de Rousseau -, les considérations qu'on
y irouve-peuvent bien être communes, sans par-
ticulière originalité, sans intérêt spécial pour la
thève de îi. Masson ; il importe peu, Michèle!
aurait dû avoir sa place d'honneur. M. Masson
est amené, dans lc troisième volume, & cilet
un texte de Diderot ; il reproduit loule la partie
qui l'intéresse ; M. Paul Souday hii reproche de
tie pas l'avoir inséré en entier et même de na
l'avoir pas fait figurer dans la préface. M . Mas-
son a eu soin tic tirer los citations des ouvrages
de, Rousseau dc l'édition publiée chez Hachello
et la p'.us répandue ; j l  a eu tort : cette édition
déplait i M. Paul Souday. Suivant.l'usage géné-
ralement pratiqué, M. Masson indique, dans ses
références , lc volume et la page ; M. Paul Sou-
«lay n'est pas satisfait ; il voudrait avoir encore
k-lilre du chap itre. Ainsi de suiue. Toules criti-
ques de minutieux détails concernant la mé-
thode suivie , et qu'il suffit de résumer fidèle-
ment pour cn faire éclater aux yeux toute la
mesquine puérililé.

Les. Ohjeotions qui suivent sont d'un autre
genre. Elles concernent >pCut&t la doctrine et le
fond. Pans sa conclusion .générale, M. Masson
noie que « toulo renaissance religieuse, en
France surtout, profile d'abord au catholioiei-
uiç •>• :-Hoe constatation faite depuis trois siè-
cles, qu 'on lit daens tous les limités de redipon,
mais dont M. Paua Souday réclame néamanoins
la paterniié en faveur de Benan, venu après
cent autres qui l'ont répétée. A propocs des econ-
ridions de Mm* de Warcns, M. Masson cite d<
rnouribreux faits qui remplissent une demi-dou
zpine de pages et qua témongnent dune évidente
sincérité.;, de ces doits, M. Paul Souday n'en ie
tieal-;Qa'un scuT, l'un des moins probants, et
iiatureMeoient, cil île déclare insuffisant à se!
yeux pour prouver Ca -vôrité de l'assertion . M
Massonrémet ioi et là des jugements dâfavora.
blos à. VolUaire et aux encyclopédistes, dont la
Kjlenie est Connue de tout le monde ; M, Paul
6oudâ&' iui rqproechc de manquer de tricnveil
tance.. M. Masson «Me ila plurase de Montes
quiett: .« .Chose admirable, ila' rdligion chré-
tienne, qui semble n'avoir pour objet que ia fé-
licité de jl'autirc vie, fait enoore notre IxMiheiu
dans celle-ci > ; il remarque avec raison que,
dans cette belle pensée, il y a les germes de
toute, une " apologétique ; M. Paul Souday se
moque -de celte assertion. Lnfin , oe qui est un
comble, M. l'aul Souday fait , de l'érudit «t sa-
vant M. '..Masson, un « partisan de la sainte
ignoranoe et de la foi du charbonnier » ; par
sarcroî!, il lui prête une interprétation ridicule
du ficoli paupercs sptritu ; mais n'allez cas lui
dethander -où il a lu ia sotte explication exégé-
tique ; -pour inlcrdire un contrôle possible, il a
Mm^de^nUadktuer ancunt référence.

Une observation ou l'autre de même nature
pourraient être faites ù l'égard des théorwi
éniis-i dans la seconde parlie dc l'élude, ct doul
quelques-unes constituent de parfaits hors-d œc-l
vre , où M. Paul Souday glisse ses idées philo-1
sophiques pour s'exempter plus facilement de]
parler avec justice de la thèse de M. Masson. Je
lu'abslicns de les résumer. Lcs détails que jc
viens de je!c--er suffisent pour montrer l'esprit
qui animé l'ensemble dc l'œuvre.

Au début de son travail, M. Paul Sou-da.y dil
que « ce sorait manquer de -respect » au grand
travailleur qu'a élé M. Masson « que dc décer-
ner à son ouvrage un banal éloge ». « L'intérêt,
dit-ir, en est assez vif et la valeur assez sfricuse
pour qu'on puisse Je louer sans complaisance. »
Lc mot est à retenir ; M. Paul Souday s'est a!bs-
tenu de loute « compilai sance » . 1) a voulu êlre
dur; impitoyable, sans ménagement. Il peut -.n
rendre cette justice qu'il a étié fidèle â son des-
sein "et qu'il a même dépassé ie but. Iii ne s'esî
ipas borné à faire .es réserves qui -paraisseCnt né-
cessaires ct que d'autres oriloques onk failes
avec beaucoup de raison ; il a même écouté Ues
su ({gestions, de la partialité et du parti pris ;
son ignorance des choses religieuses et 'la fa-
veur qu 'il accorde sans mesure aux encydiap-:-

possède aussi le don rare de mettre en relief, ave«
un grand art de sinrplification ct unc singulière su-
rdé, les traits essentiels d'une physionomie.

Foclisch frères (S. A.), éditeurs. ' Lausanne. Lc
chanteur malgré lui, scène comico-ryrique, paro-
les de A. Pajol, musique de P. Bastide.
i.e librclto est d'Albert (P^ipl ; vivement troussé.

plein <le gaieté et d'esprit comme tout ce qui sort
de la plume -dc cet écrivain théâtral réputé , il était
fait epour tenter la verve de Paul Bastide ; en mu-
sicien consommé qu'il est, celui-ci a su adapter son
talent souple ct varié là toutes les inflexions de la
pensée : du -parolier, et a réussi à écrire une petite
partition qui est unc merveille de finesse, de joie ,
en même temps nue dc musicalité.

Getamtbericht der 3. Gruppe Milchwirtschaft , à l'ex»
position nationale suisse, i Berne.
Cette publication contient le rapport spécial qui a

été publié sur le 3"" groupe (Industrie laitière)]
de l'Exposition nationale suisse ii Berne , en 1014.

Un nombre restreint dc volumes est encore dis-
ponibile auprès du Secrétariat dc l'Industrie laitière
suisse à Berne, au prix de 1 fr. l'exemplaire.' *

Guide de poche pour l emploi de la boussole tui
terre, par Paul Dériaz. — Edilion Atar , Genève
iCorraterie, 12.
Peu de' personnes se rendent canïple de quelles

applications- variées est susceptible l'aiguille ai-
mantée; ' celles qui liront cotte intéressante publica-
tion verront quels services elle rend rt compren-
dront quMl est de toute milité que l'usage de la
boussole soil sulgarisé. te.- .,», ĵ  ._^ ___!_,_<



(l'sïes eî aux "écrivains révolut!onnaîr*s ouf fait
le resle — elles lui ont dicté des apprécia-
tions «fausses, injustes et dénuées de fondement,

Julien Faore.

FRIBOURG
Orand. Oonseil

Séance de relevée du 26 décembre
Présidence dc M . Reynold , doyen d'âge

Inauguration de la législature
M. Maurice Berset Tapportc sur le. élections

générales du 3 décembre dernier.
M. le Rapporteur . La participation au scru-

lin a élé phis faible qu'en 1911. Elle oscilait
alors entre le 70 et Ce 85 %, tandis que, lc 3 dé-
cembre dernier, elle a varié entre le 35 ot le
60 %. 11 faut voir la cause de cette moindre
participation dans l'entente intervenue entre les
deux grands parlis politiquees.

Aucune réclamation n'est intervenue relati-
vement aux élections. La commission propose
donc la validation des députés élus.

Af. Torche fait remarquer que des militaires
ont pris part au .scrutin. Or, notre doi électorale
ne prévoit d'autre vote que le vole au domicile.

Lcs éleclions du 3 décembre >sont validées.
• • •

Le Grand Conseil procède à la nomination de
son président pour l'année 1917.

-Bulletins distribués ct rentrés- : 93.
(Est ^iu : M. Hermann Liechli, par 88 suf-

frages.
Obtiennent des voix :
MM. Reynold, 1 ; Kœlin , ï, ol Friolet, 1. Deux

bulletins blancs. • -
M. Ce cokrael Reynold invite aussitôt le nou-

vel élu à prendre possession dc la présidence.
M. Liechti monte au fauteuil présidentiel et

remercie, au nom du distrioî du Lac et du groupe
radical, pour l'honneur qui lui est déoerné. U
s'efforcera de s'acqurilter de ses fonctions avec
toule l'impartialité désirable.

Le nouveau président pirésente ensnrit* les fé-
Sioitailions les plus sincères du Orand Conseil à
M. le colonel Reynold, qui, cour la troisième
fois, a -pu assumer la tâche de présider l'ouver-
ture d'une nouvelle législature en qualité de
doyen d'âge. M. Liechti rend hommage au zèle
de il. KesaoU, *P". depuis trente-huit ans, dorme
aux représentantes du peuple fribourgeois l'exem-
ple du plus complet dévouement aux intérêts
du pays. . -v.ii.

Aux applaudissements de l'assemblée, le pré-
sident offre au doyen d'âge une superbe gerbe
de fleurs. ' -

M. Reynold rse lève, pour dire combien il est
loucé de l'attention dont il vienl d'être l'objet .
Faire toujours carrément son devoir, conclut-il,
voilà quele doit être la devise du dépulé .
(Bravos.)

• • •
Nomination -du Ie* vice-président .dis-Grand

fonseB.
Bulletins distribués et rentrés : 82.
dist élu : f t .  Joseph Kaslin, par 70 suffrages.
Obtiennent des voix :
MM. Francey, 3 ; Gobet, 2 ; Progin, Lauper,

Paul Morard et Charles Chassot , chacun 1. Cinq
bullolins blancs. . ,

Nomination du 2mo vice-préiident -du Grand
Conseil. .- ..-

Bulletins distribués ct rentirés ¦: 80.
iEst .fl-cu : M. A 'ifred Reichlen, par 08 suffrages,
Obtiennent dos vont : , • ,
MM. Paul Morard , 4 ; Oelalona, 3 ; Moret,

ttosalning. Clément et Michel, chacun 1. Un
bulïolin blanc. t_ .-.. " ...

• * * ¦- .
- •- .

¦Nomiaialàon des scrutateurs.
Bulletins disbribuès et rentres : 76. • .
Son.1 élus : Mil. Moret, par 70 suffrages :

Bteriswyl, par -76 suffrages; Antoine- Morard ,
par i58 suffrages ; Derron, par 75 suffrages, -

Oliticnncnl des voix :
ftSM. Rosset , 8 ; Daguet , Reichlen, Chassot ,

Paul Joye, Adrien Bersier , Louis (Blanc, Chai-
Ion, Montenach. Francey, Fracheboud, Pau!
Morard et Biedhlcr , chacun 1. . -

Xomitialion du 2m" scarclakc du Grand Con-
ieU.

Bulllclins distribués et rentrés : 75. . ._ " .
Est éJu : M, Raymond -Chassot, paT 73 suf-

frages.
Obtiennent dos "voix ••: MM. Pierre Bise cl

Aloys Bœriswyl!, cliacun I._____ séance est levée à ô h. Y_ .
séance Inaugurale

Ce' matin, mercredi, le Grand Conseil a as-
sisté, selon la coutume traditionnelle, à la'mes e
du Sainl-Esprit , à Saint-Nkalas. A 9 heures, les
députés se formaient cn cortège et quiltaienl
l'Hôtel cantonal, précédés d'un piquet dc gen-
darmerie et de la musique de Landwehr.

[Pendant la messe, M'glr (Esseiva, Révérendis-
sime Prévôt de la collégiale, a prononcé le dis-
cours de circonstance, dont nous parlerons de-
main. Le chœur mixle de Saint-Nicolas a exc-
culc 'la magnifique messe «le Gounod.

Après Va <érémou.ic, la. séanoe a été reprise
«¦t il a élé procédé à Ca nomination du Conseil
d'Etat.

M. Python a élé confirmé par 90 voix ;* M
Deschcnaux, par 93; M. Musy, par 90 ; M. Sa
voy, par 82 ; M. Vonderweid, par 87 ; M
Chuard, par 93 ; M. iPerrier, par 75.' ""*' ,- ' '

Sérénndo de la ï.andvvelir
an conseil d'Etat

Voici te programme de 'la sérénade au Con-
soil d'Etat que la Landwehr donnera, ce soir,
mercredi, à 8 h. 'A , devant la Chancellerie :

I.ct Pages d'Artoit , Marche. Allier ; Fête Proven-
çale , Ouverture, Popy ; lliawatha, Idylle d'Eté, Mo-
rel ; praiche el rose, suite dc vahes, Turinc ; Adam
el Eve, Polka pour puton (eMénétrey), Reynaud ;
Citmgti, pas rcdoul>lé , Gurtner.

La sérénade f e  terminera jpar l'Hymne suisse
elles Bords de la Libre Sarine, _., ,_ . . .  -¦¦...._.._,.

Ponr les porteuse* d» la « Liberté *
H A coutume des étrenne.s de fin d'année a

toujours étô cn ttoancur chez nous. Et parmi
les bénéficiaires de celte coutume, il y a îes
dévouées .porteuses de la Liberlé, dc la Feuille
oficlclle ct de l'Ami du peuple . Nous somme»
persuadés que nos nombreux lecteurs n 'oublie-
ront pais, ces jours-ci , ces- modestes mères de
famille, qui apparient toujours la même bonne
votonlé et la même ponctuante dans l'accom-
I«lisscmenl de leur humble tâche.

Le modique supplément de recette procuré
par les etrennes a son emploi déjà marqué dans
du budget du ménage. La pioadtc attendue
adoucira un peu les rigueurs du irencbérisse-
inent de Ca vie.

Une Industrie frlbonrgeolse possible 7
• On nous écrit :
Les lecleurs dc la Liberté onl lu avec un vif

intérêt l'arlicle si documenté de M. l'avocat
Chassot sur l'essor à donner à l'induslrie fri-
bourgeoise. Il est naturel que l'on songe à res-
susciter les anciennes industries qui ont fail , au
temps jadis, la prospérité de Fribourg ; mais
encore faul-il complcr avec la concurrence
étrangère el avec la modicité de nos resrsources.

On ne saurait assez louer la tentative récente
d'hnplanler chez nous la fabrication des jouets,
fabrication qui pourrait rapporlcr gros si cetlo
industrie était menée avec persévérance et mé-
thode. Les résultaits obtenus sont déjà encou-
rageants ; mais il importe, pour assurer l'ave-
nir de ce nouveau commerce,-, que la grande
industrie le seconde, afin qu 'il puisse rivaliser,
sous le rapport du bon marché, avec les pro-
ducteurs étrangers.

W est raie aulre industrie que nous voudrions
voir implanter chez nous; celle de la fabrica-
tion des crayons. Nos écoles «t nos administra-
tions sont en général -tributaires de l'AUemagni
pour les fournitures de bureaux, à commencer
par les crayons. Les humbles crayons, dira-t-on ,
la belle affaire !

•Répandons par des chiffres. En 1912, l'Alle-
magne a exporte pour 12 millions de marks do
crayons, soit , en Angleterre, pour 1,223,000
marks ; en Russie, pour 1,742,000 marks ; en
France, pour 750,000 marks ; en Italie, pour
640,000 marks ; aux lniles, pour 415,000 marks ;
au Japon, pour 829,000 marks ; en Amérique,
pour 700,000 marks ; etc. *

La ville de Nuremberg, à elle seule, compte
vingt fabriques, occupant sept mille ouvriers e!
produisant annuellement trois cents millions de
crayons . Ces chiffres montrent que la décou-
verte de la plombagine artificielle ou graphite,
a été mise à profit surtout par nos voisins d'ou-
tre-Rliin. La fabrication dos crayons n'exige, en
fait de matières premières, que du bois, de la
colle, du vernis ct du graphite, que l'on se pro-
cure en Angleterre, à Madagascar et à Ceylan.
Le prix des machines capables dc fournir un<:
excellente production : 50 ct jusqu 'à 200
grosses de crayons par jour, peut être élevé ;
mais ces machines permettent le travail à domi-
cile, d'où économie de terrain et surtout de
constructions coûteuses.

La France s'occupe actuellement dc lancer
celte industrie. Ne pourrions-nous pas nous y
mettre aussi, avec d'autant plus de chances de
réussite que, la guerre terminée, les grands pays
préféreront s'approvisionner chez les neutres
que de recourir à leur ennemi d'hier ?

Knonlemente «t Inondations
Le -travaux de déblaiement ont continua ac*

tivement, hier , aux deux endroits où la voie fer-
rée avait été obstruée, à la Glânc. Simultané-
ment les 'Ponts ct Chaussées ont .procédé à la
remise cn état dc la route Fribourg-Bullo.

La pluie persistante fait malheureusement
craindre de nouveaux dégâts. C'est ainsi que le
mouvement dc terrain causé par ûes caux dans
le verger dc M. Clerc, entrepreneur, prend des
-proportions dnquiélantes. Un nouveau glisse-
ment s'est produit hier, à tel poinl que la ques-
tion se poso d'évacuer la maison.

On nous mande dc Bcifaux :
(Les (premiers trains de dimanche matin du

FribourgiMoraK\nct ont dû transborder, entre
Belfaux ct Pensier. Un glissement de terrain
avanl recouvert (ex voie sur quelques mèlres dc
rlongueur. Lcs trains de G'après-nu<4i onl pu 'pas-
ser régulièrement, grâce â ta célérilé apportée
au déMadement de la ligne.

De Moret :
Le niveau du lac dc Moral est considérable-

ment monté. Dans la journée de lundi, son ni-
veau s'est élevé de 86 centimètres. Actuelle-
ment , les eaux du llac sont plus hautes qu'en
1910. Les berges sonl inondées cn divers en-
droits.

A Vallamand , le bateau ne peut plus aborder ,
le débarcadère ôlant submergé.

D'Estavayer-ele-Lail :
La Pelito-Gfcine a débordé dans les plaines

de Morcns et Saint-Aubin ; l'eau recouvre toule
la c-uivpagne, pour le pCus grand dommage des
semailles.

Le lac de Neuchâtel a considérablement aug-
menté de . volume.

¦De Villeneuve :
Le ruisseau de Cuvaz, descendant de Sur-

pierre, est sonli de son lit et a inondé les sous-
sols de quelques maisons de Villeneuve, ainsi
que des élables, des jardins et dc nombreux
champs. Le moulin â battre ede MM. Vorlet a
été dévasté par iles eaux. Des ruelles d'abeilles
ont élé emportéos. Les clramps eet des vergers
ravinés par les flots dévastateurs font peine à
voir.

De 'Romont i:
I>e temps désastreux de ces jours-ci a produit

ses effets aussi dans la Glane. A Romont mênv;,
sous l'action de d'humidité, le mur de soutène-
ment du nouveau jardin du Pensionnat Saint-
¦Charics , aux iRcmparls, s'est affaissé sur un;
longueur d'une trentaine de mètres, entraînant
une grande partie du jardin. 11 y a 'là pour près
de 4000 fr . de dégâts.

¦La Glane a délwrdê un peu parlout aux en-
virons de Romont.

Sur la nouvelle roule de Romont-Bouloz,

quelques glissements 3e terrain se sont produit J.
Le plus important est signa'.- au Mettraux , sur
le territoire ede Chavannes4es-Forts, où un ébou-
lement de plusieurs centaines de mètres cubes
de terre a coupé la chaus»ée.

On nous téléphone <fc Oliillcl-SaintiDenij :
.Ainsi que ia Liberté Oe disait hier, le quartier

du Bourg, à Châtel-iSacnt-Dcnis. est sous l'eau ;
mais le canal de la « Gurla > n'est pas obstrué,
aux dira dm experts qui sc son; -rendu» sur les
lieux hier après mkii. La conduite est simple-
ment trop petite pour recevoir Ha quantité d'eau
qui descend du fac dc .Lussy. Ce matin , mer-
credi, te tôveau de Veau a Inlné; maas les ca-
ves de ^quelques massons et le magasin de M""
Saudan resteni néanmoins encore inondés.

J>« pommée de terre
La Direction de la Police locale rappelle aux

personnes donricHi'ces eur l!« ' territoire do la
ville de Fribourg que, en da'.c du 4 décembre
1916, 3c Conseil fédéral a pris un arrêté en vue
dc faire déterminer les quantités dc pommes de
terre disponibles pour les besoins personnels,
da semence et la livraison à des tiers.

Dans cc but, une enquête sera faite, le 10 jan-
vier prochain, par lej «ans des autorilés com-
munales auprès de>s producteurs et aussi auprès
des i>ersonncs qui , sans cultiver des pommes
dc terre, peuvent cn detciii-r des afiprovLsion-
ncments phis importants que la quantité qui
leur est nécessaire pour leurs propres (bosotm
ct pour ceux de leur famïXe.

Afin de faciliter la tâche de l'administration
municipale chargée de celle enquête «n ce qui
concerne la viBe tle Fribourg, la Dcrectior» de
ta Poîice locale prie toutes les personnes, né-
gociants on autres, qui seraient en possession
de quantités de (pommes dc terre supérieures à
cttlos qui «ont nécessaires jusqu'au 30 juin
1917. à leur consommation, de bien vouloir l'en
aviser.

Les avis devront indiquer exactement je nom
et l'adresse du détenteur des pommes de terre
ct être adressés avant Oe 10 . janvier 1917 au
Buircau de lia, Police locale.

He-nrea préventive*
contre la flèvre aphtenae

Au MI de l'extension conskl«rolhle prise par
la fdèvre aphSeuse dans les cantons environ-
nants, le Conseil d'Etat a pris aujourd'hui un
arrêté pour imposer Ca quarantaine à tout ie
gros «t menu bétail des cantons *le Vaud el Neu-
chûteC.

La quarantaine est étendue aux troupeaux de
tous i!es profiriétaires qui possèdent, à ce jour,
des animaux achetés depuis mojns de quinze
JOUTS dans les canlons désignés plus- haut.

11 est entendu que le bétail des canlons dc
Neuchâtel et Vaud ne peut pas être conduit sur
Jes champs de foire de notre canton.

Cadeaux de Noël
La Maison de la Providence nous prie d'insérer
Parmi ceux qu'atteint la grande détresse univer

selle, la charilé si naturelle à Fribourg n 'a pas ou
blié les 325 bambins de nos asiles de la Providence
ct de Beauregard. Us ont cu, cette année encore,
leurs gracieux et utiles cadeaux dc Noël, sous mille
formes diverses.

Le merci de l'eEnfanl-Dicu que nous adressons aux
généreux bienfaiteurs et bienfaitrices leur méritera
nous l'espérons, ici bas la récompense ct là-haut la
gloire divine.

LA GRIPPE

débute par la Fièvre!
Vous êtes fiévreux , mal 1 l'aise, vous loussez,

vous êtes oppressé, courbaturé, envahi par le froid ;
c'esl un rhume, une grippe , l'influenza pcut-êlrc.

.N'attendez pas que ces malaises se compliquent
dc bronchite, dc fluxion dc poitrine. U faut prendre
un bon remède.

iCc remède, c'est le € Sirop des Vosges Cazé »,
qui désinfectera vos poumons bourrés de micro-
bes, cause de tous ces malaises.

M. Charles Courrier , à Blcrry-iFontaines (Yonne)
avait eu une attaque de grippe , d'influenza qu'il a
réussi à'guérir avec le « Sirop des Vosges Cazé »,
comme il nous l'écrit du resle:

c J' ai fa i t  usage du < Sirop des Vosges Cazé pour
conxbaltre une grippe. . J'étais oppresté, fiévreux,
j' avais des maux de tête et une toux continuent
que tien n'avait pu calmer. Très rapidement, le « Si-
rop des Vosges m'a guéri. l'en tti donné à un cou.
sin de 85 ans qui avait une toux catarrheuse qui
Vempichail de dormir la nuit ; et votre < Sirop dea
Votges » l' a guéri autti. »

Que vous soyez atteins de rhume, de grippe, din ,
fluenza, d'asthme pénible avec sifflement des bron-
ches et toux incessante, n'Jiés'rtez pas. prenez du
« Sirop des Vosget Cazé ». Dès les premières cuille-
rées, votre tête se déigagera, votre toux s'apaisera
votre poitrine Seadoucira, volre sommeil sera calme
et réparateur.

Si vous voulez guérir
ne vous laissez pas influencer par des conseils inté-
ressés. Exigez la marque

SIROP des VOSGES CAZÉ
préparé par le Laboratoires Cazé, i, Paris.

En venle à la Pharmacie Bourgknecht et Gottrau ,
à Kribourg, et dans toutes bonnes pharmacies. Prix :
3 fr. 50 le grand flacon.

¦Dépositaire pour la Suisse : 11. JUirberot, 15, rue
Dossier, (l ' c.- j i i i e , - . £952,

DERNIÈRE HEURE
L'Allemagne pour la paix

Berlin. 27 décembre.
(Ofliciel.) — Lc secrétaire d'Etat à VOfficc

des affaires étrangiies a remis, hier, à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis d'Amérique, cn réponse
h sa communication du 21 déoembre. une no'.e
dont ie texte «®t identique à celui dc la noti
austro-hongroise pubilée hier soir.

Joffre maréchal de France
Paris, 27 décembre.

(Havas.) — Dans le rapport adressé à M.
Poincaré, précédant le décret devant le générai!
Joffre au maréchaiat, ix général Lyautey dil
que la dsgnilé de maréchal de Erance prévue
par la loi cl qu'une Coogue période de paix sus-
pendit , ne saurait mieux revivre qu'en faveur
du général qui, par deux fois , sur (a Marne et
sur l'Yser, arrêta victorieusement ta. marche
foudroyante des armées ennemies, au moment
où cïcs croyaient atleiodre Ceur imt ct nous
réduire à subir Seur volonté.

Le pays lout entier attend du gouvernement
cet acte de reconnaissance ct de justice.

Les missions rmïtaircs étrai>gères restent at-
tachées au commandant en chef des armées du
¦Nord et du Nord-est , qui demeurera cn liaison
avec les commandants cn chef des fronts alliés
dans les mêmes conditions que précédemment.

L'armée d'Orient dépend directelDcnl du mi-
nistre de ta guerre et (as services qui, jusqu'ici,
en étaient chargés au grand quartier général,
sont rattachés à G'élat-major général dc l'ar-
mée, au ministère dc la guerre.

Bulletin anglais
Londres, 27 décembre.

Communiqué officiel britannique du 26 dé-
cembre, & 10 h. 15 du soir :

Ua détachement d'une cinquantaine d'hom-
mes s'est avancé, la nuit d-emière, contre nos
lignes, dans la région de Lesbœufs. 11 a dû se
replier avec de grandes pertes, sous notre feu
de mitraUleusts, laissant 18 prisonniers entre
nos mains.

Nous avons pénétré, dans la nuit , dans les
tranchées aêlemandes, au nord-est d'Armenliè-
res, et dispersé un groupe de travailleurs.

Un deuxième coup de main, effectué à l'est
de Ploegstert, a permis d'infliger des pertes à
l'ennemi et de lui faire des prisonniers.

Le bombardement des tranchées allemandes,
au cours de la journée, dans la région de Les-
bceufs et de Gueudecourt , a donné de très bons
résultats.

L'artillerie a continué à montrer de l'acti-
vité cn plusieurs autres points du front,.

Les aviateurs ont jeté des bombes avec suc-
cès, dans la nuit du 24 au 25, sur divers points
d'importance militaire, .  & l'intérieur des lignes
allemandes.

Bulletin mise
Pétrograd, 27 décembre.

Communiqué officiel du 26 décembre :
Front occidental. — L'ennemi a bombardé,

par un feu intense d'artillerie, les régions des
villages de Poniaky et de Manayouf, ainsi que
le boU de Goukalof.

Au sud 6c Brzézany, l'ennemi a bombardé des
hauteurs occupées par nous, à l'es! de Lipnitza-
Doîna ct de SvistelnikL.

A la frontière moldave, dans la vallée de la
Kaùne, -les troupes roumaines, par une attaque
brillante, se sont réemparées d'une hauteur per
due hier.

Front de Roumanie. — L'ennemi a livré des
atlaques prôs dc la source de la-Souchilza, dans
la région de Dragos'af *, mais U a été repoussé
par des contre«Uaque3 des Roumains, lesquels
ont enlevé 3 mitrailleuses.

A la source dc la Rimnicnil, l'ennemi a refoulé
nos éléments avancés, qui se sont repliés sur '.a
position principale.

Dans la vallée de la Kilnau , toutes les atta-
ques ennemies ont élé repoussées par notre feu.

Au cours de la journée, l'ennemi, en forces con-
sidérables, a prononcé une série d'attaques sur
ie front FiU'pcsci-Lichkotianka, attaques qui fu-
rent repoussées avec de grandes portes pour
l'ennemi.

Un combat particulièrement acharné s'est li-
vré près dc Filipesci, qui , incendié par l'ennemi,
a été :.!> ,i M .- i - i n u , '- par nous.

En Dobroudja , échange dc feux d'éléments
de garde.

Bulletin bul[an
Sofia , 27 décembre.

Agence bulgare. — Communiqué dc l'état-
major général, du 26 décembre ;

Front de Macédoine. — Rare feu d'artillerie
dans certains secteurs.

Front de Roumanie. — En Dobroudja , des
monitors ennemis ont boniJ>ardé ii ville de Tul-
eivrc .  Dix maisons ont etc détruites ct plusieurs
femmes et enfants ont été tués. Près d'Isaccea,
l'ennemi avait construit deux ponls sur lc Da-
nube : -un roumain et l'autre russe. Dans leur
retraits, ks Russes iéu*>«jreml -X retirer le pont
roumain -sur la rive septentrionale du Danub.',
tandis que Je pont russe fut incendié. Devant
Macin, Un combat est en cours pour la position
organisée cn tèle de ponl.

. . Commentaire allemand
Berlin, 27 décembre.

( W o l f f . )  — Tandis que, cn Valachie, les élé-
ments roumains, décimés et débandés, se re-
plient derrière le Sereth afin d'y être formés i\
nouveau sous la direction des Russes, les Rus-
ses ont tenlé de résister à l'avance allemande
conlre Te Serolh. dans une forte position pré-
parée d'avance entre Rimnicul-Sarat ct le Da-
nube. Cela a provoqué de nouveaux et durs
combats. Les troupes alliées allemandes ct aus-
tro-hongroises ont fait 5500 prisonniers et gagns
du terrain déjà au cours dc leur premier assaut
I* viU.-ige dé Kilipesli , fortement organisé, siliu
au centre dc la position sur la ligne ù <lestina-

tion de Braïla, est tombé entre les mains des
Allemands, avec ie, positions adjacentes des
deux côtés. Les forts effectifs russes nouvelle-
ment mis en tighe nc semblent pas témoigner
une pius grande force de résistance que les
Roumains. L'attaque allemande est appuyée ef-
ficacement par le» succès .singulièrement grands
cn Dobroudja, où , après la chute de Tulcoa rt
dlsaaccea, seule, Macin. la tétc dc pont de
Braïla , qui se troave déjà dans la zone d'action
des canons aliemands et bulgares, prête encore
résistance.

En Macédoine, on n 'entend plus parler de
nouvelles tentatives d'attaque dc l'armée de
l'Entente. Par contre, 1'jnfanterie bulgare a
avancé avec succès au nord-ouest de Monastir.

En Irak-Arabl
Londres. 27 décembre.

Communiqué officiel de Mésopotamie :
Le 22 décembre, nous avons avancé jusque

««r la rive droile du Tigre et nous y sommes
coasoBdés.

•Nous avons étendu : nos positions au sud/ct
â l'est de Kout-ekAmara.

c\ous avons bombardé méthodiquement (e«
tranchées turques iur la rive droite du Tigre,
au sud-ouest de Kout-eî-Amara. .Votre cavnkirie
a atteint nuitamment et détruit Ce fort do Gas-
sab. à 20 milles au sud-est de Kout-eC-Amara.
Ce fort était depuis longtemps la base des opé-
rations des Arabes hostiles. Nous avons détruit
00 tonnes de grain, capturé des bestiaux et
br«é plusieurs campements arabes.

A la Consulta
Rome, 27 décembre.

Les ministres italiens, de retour des vacances
de Noël, tiendront une séance à ia Consulta ,
aujourd'hui mercredi, lls s'occuperont de diffé-
rentes questions militaires.

Mort de Mer Parodl
Rome, 27 dizcmhre.

On annonce la mort dc Mgr Emiiio Parodi,
archevêque dc S»ssari (Sardaigne!.

(Mgr Parodi, de l'Ordre des Lazaristes, étail
né le 2 novembre 1851. Il entra dans la con-
grégation en 189o. H fut visiteur provincial du
Piémont. En 1905, il était élu archesèque titu-
laire^

de Pessinonte, puis il succéda ù Mgr Ma-
rongiii, à l'archevêché de Sassari.)

SUISSE
Le statut du personne! fédéral

Berne, 27 décembre.
Le Conseil fédéral a nommé, pour la prépara-

'.:;¦., d'une Coi ou du statut des fonctionnaire*
fédéraux , une commission d'experts dans la.
qudle He personnel sera représenté.

Le sel en Valais
Sion. 27 décembre.

Le Conseil d'Etat a pris acte de l'augmenta-
tion de 1 fr. par 100 koiog. de sel. Ii! a décidé,
vu la crise actuelle, de faire supiporter oette
hausse par l'Etat et de renoncer à une majora-
tion du prix de vente au public.

Eboulements et inondations
Saint-Maurice, 27 décembre. *

Ikpuis deux jours, à ia suite d'inondations,
d'importants glissements de terrain et de forêts
et des éboulements se sont produits dans les en-
virons dc ( ' i i - i rr i i c r y .  Mille mètres cubes dc ter-
rain ont déjà atteint le village. Doux hôtels sont
très menacés, ainsi que lc buffet de la gare et un
cha>;t. Tous les hommes valides de la vallée de
Cnampéry, du v%] d-fi'.icz et dc Monthey ont été
alarmés et sont montés pour procoder aux tra-
vaux de *éc\«i'.c. ,J>e6 inlcinéa sont également sur
les lieux.

(Des secours ont été demandés aux forls âe
Saint-îMaurice.

Monthcg, 27 décembre.
Lcs glissements de terain qui sc sont produits

à Champéry sont dûs à la fonle rapide des nei-
ges. L'un a conicnoé mardi matin, à 7 h., au
sud de la gare. Un autre s'est produit à l'au-
tre extrémité du village. L'un et l'autre sonl as-
sez importants. Le village, toutefois, nc semble
pas menacé. La population a été alarmée par le
tocsin et s'occupe de détourner Ses torrents et
les ruisseaux grossis -par la fonte des neiges. Ce
malin , deux sections dc pionniers dc forteresse
ont élé envoyées de Savatan.

Orbe, 27 décembre.
L'Orbe a débordé au Puisoir. Toute la pùaine

est rrcoirvtrtc d'eau. Lc Nozon a débondé en
amont du pont de la route Chavornay-Oihc. A
plusieurs endroits , des ciioiilcmcnts dc terrain sa
sont produits , principalement au-dessous de la
route Orbe-Monicborand, où une masse de terre
importante s'est détachée ct a obstrué tut chomin
vicinal en plusieurs endroits.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S. Ski-club Moléson. — Cc soir, mercredi, à

B H b., au local , assemidéc générale. Causerie «vec
projections : < Alpmivme d'hiver . » Les membres de
la section Moléson sont priés d'y assister.

Société d'épargne t Lc Progrès ». — Ce soir, mer-
credi, 27 décembre, à 8 K h., au Café de l'ilôtel-de-
Ville. assemblée générale, suivie dc la répartition,

TEMPS FB0BABLB
itxx* U Sels ao oooldaaUl*

Zurich, 27 déoembrt, midi.
La température va baisser. Peu de pluie

ciel couvert
NÉVRALGIE • M I G R A I N E  - MAUX DE TETE

KEFO L 5̂ _̂N KEFOL
Botte 110 ptupitU), p r. J-so - Toutes flttrwmtim.

Baves le

STIMULANT
A olritif tu Vin tl Quinquina
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Les membres de l'Association

des Anciens Collégiens sont
priés d'assister à la messe qni
se dira à 8 h. 30. jeudi 18 décem-
bre, _ l'église dn Collège, pour
le repos d* Vi,•-. -.: de leur membre

le lieutenant Henry DBAKE
tomba glorieusement an champ
d'honneur, devant Fat-____

R. I. P.
Madame HeorietleLang ct tes

enlants remercient bien sincère-
ment les sociétés et toates les
personnes qui leur oct témoigné
tant de sympathie dans le grand
denil qui vient da les (rc;  per.
mwmmmmàêmmmagm

Oa demande, pour tont de
suite, un

mm n m
connaissant le service.

8'adresur . :. . HOtel Croix-
Blanche, FflDonrc.  5966

ON DEMANDE
nne place pour une demoiselle
connaissant à lard ls brancha
desténo-daclvlographio fratçaise.

Oflres sons P Cl 10 F k Publi-
citas S. A-, Fribourg. 4965

Valet de chambre
consciencieux, désire troaver
place. Sérieuses références.

Oflres soas P61ÎI F i PuHi-
eitat S. A., Fribourg. 5971

Oa demande

UN GARÇON
de 17 k 18 ans, fidèle et ds pa-
rents honorables , pour s'occuper
du bétail . Occailon d'apprendre
la langue allemande. Entrée im-
médiate. 597^ ...

S'adres. i JonopU Gçbrlg,
charron , Dort Dagmerat liea,
(canton do Lucerne).

ON DEMANDE

un garçon
de 16 il 18 ans, sachant traire ,
tour aider aoi champs et ¦

étable. Gages selon capacités,
— Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. 5977

S'adr. V .Yalou Xlurnl , E?g,
Xenonklr  (b (cant. de Lucerne).

ON DEMANDE
poor la Chandeleur

2 garçons
de 15 à 17 ans, forts et robustes,
de bonne volonté , sachant traire
et i A 'CC 'CCT , po*M aidsr i la cam-
pagne. Place (table.

S'adresser a Publicitat S. A.,
Lucerne, tons P 4746 Lz.

ON DEMANDE
pour tout de suite , aae robuste
illlc de cuisine , honnête, dans
un hôtel ds Bulle. 5973 .

S'adresser soas P Mil B k
Publicitat S. A., Bullt.

OS DEBANDE

nn domestique àe maison
bien au courant do jardinage et
pouvant s'occuper un peu du
service intériepr.

S'adresser soas P 6051 Y k Pu-
[ icitas S. A.. Fribourg.

_s_ JitKm ^«^ âsKBa t̂mmm_tKmwirivw»trnrmmimtiwmiummim_ w\wmmxwtm- i___mm___________mxw_w_____________ _mxWxm______ m__mmi—I^M—JT îII ^TJTI mi»Mf m________ m_ mmm__n__ m__WlkW______ Wxm_ Wxm_m
Çr
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1 J. MÀRTY, gérant
Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 589

Dès aujourd'hui et pendant les fêtés seulement» nous offrons une quantité
d'articles à prix réduits :

Une partie de bottines tout cuir et doublées chaud, avec # Unc partie de bottines tout cuir, doublées chaud, pour garçons et -filles
IO % de réduction (P depuis lea N0* 26 au 35, avec

- TV" -»--«" ¦&*-« ,• . • a -  li RS* tO % de réductionUne quantité d'articles non assortis sont vendus avec fflp liyl , . . - : . .- .., ;• .. -•' .-• < , . . . ?.,-
crande réduction W Souliers d'enfants en cuir et étoffe, chauds, depuis les N08 17 au 26

ï : "¦ ' ¦ ¦ " ' ' *0 % de réduction
Socques de tous genres, en grande quantité aux prix des plus avantagent' f Caoutchouc pour enfants, N« 20 à 35, depuis Fr. S.- à 4.60, selon giandeur.Le pluB grand choix en bottines classiques et fantaisies. m m. a - _ i ¦¦ ¦ «- _¦ _ ' , . * '• -• ' ^ 

¦. - • ¦•.\JF Lnaussures double semelle et de sport, pour jeunes gens, dames et messieurs.

0ne chacun s-cÉl ccliisse, la èbautggare est encore le cadeau le pins utile.
:__yrra'v,-.ŝ ^^^

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
ouvert Ion» les joars et le
dimanebe ponr le» cas ureette,

DOMIN O •&» Pan<5P7 à MIS maladPS DIALOGUE DES TRANCHÉES la Champenoise S. A. Snisse, à Lnccmc
O» «choierait plusieurs do- -««M» M. X J U i j X J i À  U IlVkJ IU U I U  U "L iO , 1...,_.,u-.. -.urT - propriétaire de I» marque française de Champagne Harusssr

mlnos d'occasion. ¦ WI^WH'™"*''*̂  .niIv T,, ,,.„
S'adres. sona chiffres P11117 F y ï_m Ugae .rlbonr(çoias contre la taberealoae ae fl , ri;-: x p  • } ': . f  _» Jf -'^V- f- ' I 

«V__ JB OM

k Publicitat S. A., Fribourg. recommande aux personnes qui seraient disposées i remplacer 1 •>A L /L*> '; t ' . f'VW B I f I I I  ' ¦- - «i I , - I S
" l'envoi da cartes de nouvel an par on versement 4 la IJgi» en laveur I -* ' ^</~^r l ( < .- ¦/£ ¦ \% R A M P A I  I AH A A A A M n A M B IA I V l A A f l

I*IAMO t^ ẑx&ï»-"*dc 
*»w 

"¦ "— p^^S^lsl DOMUBS l CflâffluagllB V IBBê
Poar commençante, oa actif. —~~~~~~~~ ~~ I -— _jT* "^^̂ ^ _̂ |_iJ|î||_|!_̂ ^s!̂ ^^̂ *̂  I 

aSs^ ŝ? Agriculteurs ! Commerçants ! Industriels ! IfwTl «sËil ????????????##???**<»«
Indiquer prix et marque,; «oui Demandez un numéro spécimen II y \^\ v M.HKîi «L"- -#¦ <  ̂ ^A.S., .a.e20077, «..a.aan,. DB LA IM ^^KSiïtS S P I A N O S  Î
ESI PILllTOiB li Il SOIl I^KjfâS i î _n A x? T? A TT 5m tiiettâuïrichavj sés . n -* -i I —¦£¦#- ~-5 *̂-5?WliaH3fc I  ̂ Ë i\ \/ ri i\ ! éIbiMdkrri hwim & Gazette des campagnes WrM&^=;z~£œi ^ 1 Z i 

~wr J~\ 
j  I 'i t\ l i  \

B__ATI<^'^^^ avec repplément Mnstté heMomadaire TERRE ROMANDE ' BBaanBaBaBBEBBGaBnaaH ^H._--Bl ? ~^ 
f¦PHKnFeWjmisée ,- _ . , ,' ; • . ' '  • P5T3TQ 8¦ & u.ouuxdHW(DJ5ut» -,,. . . .  , , , , . „ , . . , , « Crols-lu, mon vieux , qu 'on va prendre encore X <fr** +t***>* ,(,_¦

¦ ufifinFMRS-ÇPfniiiim (oeulemect 3 lr. par an, donnant droit a annonce»gratuites.) , . .' " • , .. . mit . Ç'
\f\ m i l  i ¦ Fahliant chaque samedi r Inscription da registre du commerce, qucqu 'chosc p o u r  son r h u m e  cet hiver ! a T 

MAISON FONDÉE EN 1847^^m faUlites, bSnifices d'inventoires, soumiuion-, . otc ; ce journal est « Moi , jc suis t r a n q u i l l e , grâce à ce mervei l leux flacon T 
. . .

_ _ recommanaé i tost oommercant. ariisan ot industriel. . . __,• .- _,• —, j  .. . „ -, '¦ -- ,, -¦¦ ¦-, , , , ¦ ^m m
A UmtOt rue de Romont Ses chroninaea agriooUs, ses causeries sut hygtèna et s»n«, «es de Goudron-Ci.nyOt que m'a envoyé Utt9 marraine. » X „ , . „„ . . .. . - , - . . , 

¦

un annarfflmflnf ^^^^:̂ ea tmt ll I^B f0p ^ep ^tt
t<m f ^AF ^¥ ^^̂ ^iâ '̂ ^P^^ i Jî_£2^^E^£.'̂£!3& 1UU dllUal ICIIIOIII les milieux agricoles. r«o«9 * 5«s cuilleriio à cale par verre «Teau suffit, en eflet , pour faire disparaître V .„„.„ récente ^. rr,_  Adress«z nne simple carte i la Société Anonyme de en peu de tempa le rbnme le plus opiniâtre et la bronchite la plus fi 

«cenre. »
5 chambres et dépendances. l ' O F F I C E  COMMERCIAL & INDUSTRIEL,  A BULLE invétérée. On arrive même parfois i enrayer et a guérir la phtUie bien T .. ' •• '' '¦ - ¦ ¦'• • 2S'adresser k H- Delaqaif , ' "r r '*'B f a u m m c n o i M t .  « '"""""̂  . ̂ S7 car ,8 goudron £„él0 u décomposition des tnlr̂ rcules du ? |>M T«ritabl«« plaao. n A \ r t P A T T  <Tilla *«¦ f H«M. . 5660 - ¦ 

_ . ' " . ' '  ' ' '. ' poumon , en tuant les mauvais microbes, causés" de cette déoompo- Â da >*,uri* oompten* P^nii VJTXX V Xlj ^rV VJ 2

A loaer un joli __
?«*._%_ - •* on la  B 

" sTi'on veut vous vendre tel on tel produit au lieo du véritable ? I©S m e i l l e u r s  qilî  OXis tcn i  C
t t Jk aDvlOrlO I Qoudron-Quyot , méflea-voiu, c'eut pttr intérêt. Il est abso- À ¦ " 

^aTïT^ffeVTcftTïtflTîll- ¦ , .- i I lament nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites, Y ¦- , .., .. r 2
j -' J ' .-- -. L-c ,i.AJ,VAAt» gaa jàfcj Mj i j f t m  gms^ gy B-i H V/ W ITfc 1 ! catarrhes , vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et delà ^ 

Seuls concessionnaires pour Je» cantons de 
^

de qwtre chambre, et cuisine, fc Ijj « kL K QC lYI A T CL Fl I '^'^n «a^ot
t*l"lde ' 1« P^maciee le vérUable 
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NEUCHÀTKL et VÀÛD <j

^nSsE^rw *» * WN* FRIBOURG | ^<g %Zf âï£'*^*̂ ^*ÏÏ t PfPTT ÇrTI T?RÈBE8 J
,tAfsgr-Air" ilQUiDlTIOH fOTMlrî™ éti, î NEUCHâTEL
Qitalagae&itimbresfc-flumUtt u tou» m arUcJw en mu»»!» I §â̂ w^^w$âSSf^^Mk%r^Ŝ ^' !# Maison de J'Ënsèlgnemont musical J

Irn-r ivtr f i'lCll Beaux en- ni-vn*wr T T?<_ _3»"î>TP*Fî- (S S- Centrale, Fribonre. A f o n d é e  en 1804 \t
Jj^Sag" voi» A choix PENDANT I-il-fe» FINIES P. S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de V ______ 1
$Wà <^8aj surdemande. ^__^_T__k °l HI 

¦ goudron pourront rcmplacsr son usage par celai des Uapsules-GuvOl A e
lS lW«B ''' G:l ":1-".! «^Wl^ |o ! ] au goudron de Norvège de pi* maritime par, en prenant deux JZ. Le grand maître flalat-laeaa , lors du dernier concert 2
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I î fr. SO. Z joua aveo nn 
plaao a queae OAVBAC.

SllMÉÏÏSxlB I'rIxO.50 --  PAnî7ATT La Maison O. Vlael , ruo Ouslave Hevillod , 8, A ll A _ _ k . _ _ K A . A . _ _ _ _ _ k . _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ w _ex _K _k _ > ;

rc fBfrS: su» _^ . . . 
UAUJiAU CeaéT^ agent général pour la Suisse, envoie à ??????????????? ?#€>€># ^ront remnoursés. S180 

0«*..l.*».*#* JA MA„„A| éUmà -»«W gracieux, et franco par la poste, nn Dacon-échantiUon de ¦ J
Wauon de fimbre.-posls, oOSin3llS CÎ6 l l l l l l  V H l  ÎSlI eonaroa-SCTOTou de Capeale» GCYOT, à toute personne qui _-  , , „.

ËËS!̂ =Ê *muMli > -l!l-!!ouvo, m 
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