
Nouvelles du jour
La réponse des Alliés aux ouvertures

de paix aurait été remise à M. Wilson.
Ir 'ltalia dc Milan , qui fail de nobles ef-

forts pour acclimater cn Italie l'idée dc la
paix , estime que les empires centraux de-
mandent plus la paix qu'ils ne l'offrent.
« Ce qui ne veut pas dire , ajoutc-t-elle, qu'ils
ne puissent continuer la guerre avec moins
de ténacité , mais ce qui signifie qu 'ils ont
compris la vanité du terrible conflit euro-
péen. La conclusion à tirer de loutes ces dé-
marches cn faveur de la paix, c'esl que
l'Entente va se trouver, le jour où elle con-
sentira à traiter, en face d'adversaires beau-
coup moins exigeants ct beaucoup plus con-
ciliants que le langage dc leurs journaux et
de leurs hommes politiques ne le laisse

En Italie, on commençait à déplorer le re-
lard que mettaient les Alliés à répondre à la
note des empires centraux. On y voyait encore
tmc fois la preuve de cette lenteur et de cette
incertitude qui ont tant nui aux mesures
jKolili ques et militaires que devaient prendre
les Alliés.

Mais le retard cn question s'explique peut-
être par le fait que l'Entente veut regarder
jouer toutes les autres cartes du jeu avanl
Jc jouer la sienne. L'enjeu est si énorme
qu'on comprend la prudence des joueurs.

Demain, 30 décembre, dans la vieille ville
de Buda, qui domine Pest , aura lieu le cou-
ronnement de Charles de Habsbourg-Lor-
raine comme roi de Hongrie. Nous avons dit
quel était le cérémonial du sacre ; il est lout
Amptégné d'esprit rotûifcvaA et n'a pas d'ana-
logue dans aucune autre monarchie ; ce qui
distingue essentiellement le .sacre des rois
de Hongrie du couronnement des autres
souverains, c'est que, précisément , "c'est un
véritable sacre et que ce n'est qu'à partir dc
ce moment que le roi de Hongrie est réelle-
ment roi. Jusque-là, il exerce de fait le.pou-
voir royal, en verlu de la loi de succession
au trône ; mais son droit nc devient incon-
testable que par l'acte du couronnement.
Cela n'existe nulle part ailleurs.

Le couronnement comporte : 1° l'onction
par les saintes huiles, qui sera faite par le
primat de Hongrie , archevêque de Gran, ac-
tuellement le (cardinal Cseraoch ; 2° l'impo-
sition de la couronne, de l'épée de saint
Etienne, roi de Hongrie, et du manteau de
pourpre des Arpads.

Avant qu'il soit procédé au sacre, pendant
que le roi et la reine sont agenouillés au pied
de 1 autel , le primat de Hongrie, debout sur
le 4egré supérieur, sera interpellé par l'ar-
chevêque de Kalocsa , un siège métropoli-
tain fondé par saint Etienne. L'archevêque
de Kalocsa demandera au primat de Hon-
grie de consacrer Charles IV. Sur quoi le
primat demandera : Le tenez-vous pour di-
gne ct capable d'exercer la royauté ? L'ar-
chevêque de Kalocsa attestera solennelle-
ment que Charles IV* est digne de la cou-
ronne ct alors le primat sacrera le roi.

Comme il a été dit, la couronne sera posée
«ir Ja lêle de Charles IV par le primat el
par le palatin, personnage que figurera, en
l'occurrence le comte Tisza , premier mi-
nistre de Hongrie. Le primat représente l'au-
torité divine, de laquelle procède lout pou-
voir humain ; lc palatin symbolise le peuple ,
qui désigne lc détenteur du pouvoir suprême.
La demande adressée au primat par l'arche-
vêque de Kalocsa signifie le vœu de la
nation. Le palatin, qui agit au nom dc
celle-ci, est le premier dignitaire du royau-
me ; c'est le représentant du pouvoir royal.
Autrefois, il était choisi par lc roi entre qua-
tre candidats présentés par les Etats de la
nation et il élait nommé à vie. Actuellement,
il est désigné par le "Parlement hongrois. Le
cointe Tisza n'a pas élé investi sans contes-
tation de da dignité palatine. Un tiers du
Parlement a voté pour l'archiduc Joseph ,
dont le grand-père avait le titre de palatin
de Hongrie et avait fonctionné en cette qua-
lité au sacre de'François-Joseph. Les oppo-
sants à la candidature du comte Tisza allé-
guaient le fait que M. Tisza est protestant ,
ce qui leur semblait militer contre sa parti-
cipation à une cérémonie aussi essentielle-
ment catliolique que celle du sacre. Mais la
majorité a passé outre à cette objection.

• •
Unc foule immense, que le correspondant

du Corriere délia Sera estime ù 50,000 per-
sonnes ct l'Agence d'Athènes à 100,000 per-
sonnes, s'est donné rendez-vous au Champ
de Mars d'Athènes pour prononcer lanathè-
me solennel contre Venizelos. La cérémonie
s'est déroulée telle qu'on la faisait autrefois,
au temps de la Grèce païenne «t byzantine,
conlre tout citoyen déclaré traître à son
pays.

Au milieu de la place, on avait creusé une
fosse d'un mètre . de profondeur. Hommes,
femmes, enfants, soldats, tous jetaient une
pierre dans la fosse en disant , une main le-
vée : « Anathème! Malédiction au traitee
qui désunit la patrie ! » Pendant cette im-
pressionnante cérémonie populaire, qui dura
quatre heures, le métropolite arriva, entouré
du haut et du bas clergé. Lui aussi jeta une
pierre cn disant : « Anathème à Eleulliéros
Venizelos, qui a arrêté un évêque ct u com-
ploté contre la dynastie ct la patrie I »

On apporta ensuite de grosses pierres sur
lesquelles on avait gravé des imprécations
conlre «le traître» .On les plaça aux quatre
angles dc la pyramide formée par les pierres
jelées par la foule. Puis Venizelos fut  brûlé
en effi gie.

Celte colère populaire a clé provoquée par
la publication de documents qui prouvaient
(jue Venizelos a voulu renverser la dynastie
royale.

Notre correspondant , le D' Plalykas, qui
tonnait bitn ses compatric*es, n'avait "donc
pas tort cn affirmant que l'Entente se mé-
prenait fort sur la popularité dc Venizelos.

Le Néon Astij  annonce que lc gouvernement
grec va remettre à l'Entente une noie deman-
dant la levée immédiate du blocus ct faisant
comprendre que, dans le cas contraire, il
sera obligé de prendre des mesures spécia-
les, par exemple la suspension du transfert
des troupes grecques dans le Péloponèse.

Les journaux d'Athènes annoncent que des
forces allemandes et bulgares se concentrent
devant Monastir.

• *
Une des circonstances saillantes du Con-

sistoire public du 7 décembre a été la pré-
sence du cardinal Frùhwirth, ancien nonce
à Munich, créé cardinal de curie et venu
pour recevoir le chapeau et se fixer dans la
Ville Eternelle. Le gouvernement i l a l i e n  n'a
pas fait d'objections à l'arrivée et à l'éta-
blissement à Rome du cardinal Frùhwirth,
auquel il a fait rendre les honneurs dus
aux membres du Sacré-Collège.

La présence à Rome de Mgr Frùhwirth
renoue en quelque mesure le tu des rap-
ports du Vatican avec les empires centraux ,
qui avait élé brisé par le départ des diplo-
mates ct des prélats allemands el autri-
chiens.

On sait que Mgr Krûhwirth a été rem-
placé à Munich par Mgr Avcrsa , ancien
nonce au Brésil. Algr A versa est déjà connu
à la cour dc Bavière et à celle de Vienne,
depuis le temps où il fut secrétaire puis
auditeur de nonciature. En outre, Mgr
Aversa est lié par une vieille amitié avec
1 ancien nonce à Vienne, Mgr Scapinclli ,
actuellement cardinal, lequel était persona
gralissima ù la Hofburg. Ces diverses cir-
constances ont naturellement influé sur le
choix qui a été fait de Mgr Aversa pour le
poste dc Munich.

En ce qui concerne la création d'un ou deux
cardinaux de nationalité germanique, qui
aurait été décidée in petto par le Pape, on
fait observer que, s'il peut être question
avec vraisemblance de l'archevêque dc
Prague, il est très improbable que celui dc
Breslau soit l'un des deux cardinaux ré-
servés in pectore par Benoît XV. Le siège
de Breslau n'est pas un poste cardinalice :
Mgr Kopp devait la pourpre dont il a été
honoré à ses mérites personnels, nullement
à son titre métropolitain; Par contre, Pra-
gue a toujours eu le privilège d'avoir des
archevêques cardinaux.'

*» *
Lcs fâcheuses conséquences du discours

du minislre italien Bissolati continuent à sc
faire senlir en Espagne, où l'agitation des
catholiques semble prendre encore plus d'im-
portance. Nous avons déjà parlé de la lettre
pastorale du cardinal Guisasola, archevê-
que de Tolède, qui stigmatisait la conduite
dc certains gouvernants d'Italie à l'égard du
Pape. Lc cardinal Cas y Macho, archevêque
de' Valladolid , vient de faire entendre la
même note dans une lettre pastorale qui a
fait , elle aussi, l'objet d'une interpellation à
la Chambre espagnole.

L'agence Stdani prétend que M. Romano-
nés, président du ministère, a déploré la pu-
blication de ces documents épiscopaux qui
le gouvernement, a-t-ij dit, n'a pas pu em-
pêcher.

L'Italia de Milan constate encore une fois
« les tristes effets qu'a produits, pour le bon
renom de l'Italie, la stupide attaque d'un
ministre italien contre lc Souverain Pon-
tife ».

On prétend que l'épiscopat espagnol a,
pour la seconde fois, offert au Parie l'hospi-
talité de l'Espagne

Pour la paix
La réponse des Alliés

à la note allemande
Milau. 28 décembre.

On mande ie Home au Corriere délia Sera
que la Téjionse des puissances <le !l'Enlcnle aui
offres de [>aix allemande x__l (prête. EUe sera 'ré-
alise aujourd'hui par ie gouvernement anglais
à M. WAsoa poux ôtre r.mlse aux (puissances
centrales,,

Londres. 28 décembre.
iLe Dailij  Telegraph apprend que ia (réponse

des Aliiôs à x'a note allemande a, été rédigée à
l'aris et a ete approuvée par lous Ses gouverne-
ments intéressés. -< U c&t%irohaWc, tlâd-S, que le
in-é&ident Wilson en recevra te teste sous peu
et pourra Se (transmettre aux (puissances centra-
les. Les bcGilgérants cl les neutres comprendront
alons qu 'il m'y a pas d'espoir de pouvoir jamais
décider fies Alliés à renoncer uux -résuttals de
leura efforts pour conclure une paix qui ne se-
rai! qu'une paix allemande aussi longtemps que
subiste la puissance «nilàtaire île V Allemagne.
La réponse 1res complète explique pourquoi les
Alliés évitent ct que, ipour metlre fin au régime
de force établi par l'Allemagne, les AQ'.iéts exi-
geront des conditions entièrement différentes
de. anckniioi garanties rédigées sur Se papier.
Eosuùle viendra la réponse û M. Wïison. Ce se-
rait une -enreur de croire que 3e délai dams Ja
remise de Ca noie a clé dû à dos hésitations
quelconques, mais il îaïait Je (lemps matériel
pour permettre aux gouvernements alliés de sc
mettre d'accord aur les termes exprimant leur
ligne de conduite justement pesée. »

La note Wilson
Constantinople, 28 décembre.

Mardi après midi, Ho ministre des affaires
étrangères a Ternis à -l'ambassadeur dos Etats-
Unis d'Amérique à Constantinojite ila réponse
de la Poule à la noie du présetteni Wifeon. Celte
réponse ost identique à ceflfie das aSliés de la
Turquie .

Madrid, 28 décembre.
M. Ronianooes dénient catégoriquement h

nouvelle de source allemande annonçant que
¦l'Espagne aurait adhéré aux modes américaine
et suisse. Lc cabinet de Madrid n'a pris encore
aucune décision ti cet égaird.

Stockholm. 27 décembre.
Le Stockholm Tidningcn o." fte Swenska Tag-

bladet disent savoir de source officielle que les
nations Scandinaves ne so sont pas jusqu 'ici
jointes à Ja aiotc de M. Wibon en faveur de 3a
paix. Toutefois ces deux journaux ifont entre-
voir dlaircmcnt l'a possibilité do négociations
avec la Norvège et De Danemark, ou.sujet d'un»
démarche commune des trois pays.

Keui-York, 25 décembre.
Le correspondant allemand d'un journal amé-

ricain dit que, si une parlie de l'opinion peul
croire que Be président Wilson a été inspiré
< par sa prédilection bien connue pour les na-
tions de 1'EnAcnlc > , toutefois, « il n'y* a aucun
doute que la grande majorité de Ja nation alle-
mande a tendance à considérer 'les offres de
l'Amérique comme parfaitement sincères et fai-
tes sans aucune entente préalable avec aucun des
lioïligéranla ».

¦ -¦' ¦¦. -. ' Londres, 27 décembre.
On mande de New-York au Daily Mail que

l'on est désappointé, il Washington, de oe que
la (réponse aùlemande à la noie du prpsidcnl
Wilson ne contienne pas des condilions de
paix.

Les cercles officiels refusent de discuter la
question , car on attend des informalions détail-
lées de l'ambassadeur a Berlin , M. Gérard.

fiîe w-York, 27 décembre.
Bien que , dans l'entourage immédiat du pré-

sident , on observe un mutisme complet au su

jel de la noie sur Ja guerre sous-marine, un re-
présentant démocrate a résumé la situation en
une formule lapidaire : « L'Allemagne devra
se conformer, dans la conduite de la guerre
sous-marinc, auz iœs internationales ou se pré-
parer à la guerre avec tes Etats-Unis. »

Autour de Guillaume II
Londrei, 28 décembre.

Guillaume II est verni à Berlin à l'occasion
des fêles de Noël, ainsi que l'annonce Je corres-
pondant du New-York American, M. Haie, qui
ajoute cette réflexion :

< La. présence de l'empereur est particulière-
ment opportune, élant données les discussions
qui onl éieu dans le inonde--entier au sujet des
possibilités de paix suscitées par les offres faites
aux belligérants par le gouvernement allemand,
offres que la note de M. Wilson a suivies d'une
façon aussi rapide qu 'inattendue. »

M. Haie continue : c Plusieurs personnalités
miUtaires du j»':us haut rang élaient réunies à
Potsdam, ainsi que des hommes d'Etat chargés
de diriger les affaires diplomatiques des puis-
sances centrales. U n'ê t pas nécessaire de faire
un grand effort d'imagination pour supposer que
la note dc M. Wilson, sous scs locutions mûre-
ment pesées, a dû donner Heu à un échange de

Les affaires de Pologne

L'Agence polonaise centrale (Lausanne) nous
mande :

Les autorités allemandes dans le royaume de
Pologne, et spécialement te général gouverneur
von Besclen-, travaillent depuis plusieurs semai-
nes à la mite en activité d'un Conseil d'Etat
provisoire du royaume. L'arrêlé de M. von Be-
se'.cr du 12 novembre, te premier concernant ce
projot, se heurta à aine opposition catégorique,
même des parlis qui, en principe, s'étaient pla-
cés sur le terrain de la proclamation austro-
allemande. Celle opposition était motivée par le.
fait qtie l'arrêté avait été promulgué unilatéra-
lement par -te général-gouverneur alteniand. sans
la participation des autorilés autridiiennes, et
surtout parce tpie , dans l'arrêlé en queslion ,
apparaissait l'intention de soumettre te Conseil
d'Etat provisoire aux autorilés d'occupation ct ,
par conséquent , au gouvernement de Berlin.

En présence de cette opposition, le 6 dé-
cembre, fut publié un nouvel arrête, signé celte
fois des deux généraux-gouverneurs, allemand
el autrichien , et faisant d'importantes conces-
sions en faveur des postulais des partis précités
qui, sur ces entrefaites, avaient formé cc qu 'ils
ont ap?*é te c Conseil national >. Par cet ar-
rêté, l 'initiative .législative ess reconnue au Con-
seil d'Elat .provisoire i/roieté oui. en outre, dor!
collaborer à Ca formation de l'armée polonaise.
De pli", est réduit Ce riie des représentants des
autorités doccuspaUon au Gonseil d'Elat, le-
quel aura à choisir lui-même son maréchal de
la couronne (présideut).

Les partis du ConseiJ dit national, qui s'ap-
pûient sur la proc&amaJion du 6 norembre, fu-
rent en généraî satisfaits do ces conditions.
Toutefois, il impartait aux autorilés d'occupa-
tion , ct en .particulier au général ivon Beseler.
gue (fissent parlie du Conseil d'Elat des repré-
sentants non seulement d'une fraction , mats
bien de Ta totalité des l'cùonais. sans en excep-
ter ceux des partis modérés qui ont la prépon-
dérance daos te pays el qui sc sont unis dans te
t Club .politique des parlis > .

Ces partis politiques modérés élaienl d'abord
contraires à toulo •participation au Conseil
d'Elat provisoire. Cependant*— ainsi que nous
l'apprend Cn presse polonaise ¦— te communi-
qué du gouvernement russe du 15 novembre,
où i n 'est pas tenu compte des aspirations de
la nation polonaise, fleur a fa»! éprouver une
amère décoption. (L'altitude des Etats occiden-
taux de l'Entente tes a aussi désappointés. Dans
los dépêches des première ministres à (M. Stur-
mer élait , il ost vrai , ' affirmé le postulat de
J' unifK'U'iion des territodres polonais, ct pro-
clamé que » \ union restaurée du .peuple polo-
nais constituera un élément primordial du futur
équilibre européen ». Toutefois, ces dépêches
ne se sont .pas nettement prononcées pour la
constitution d'un Etat (polonais. Sous l'in-
IT.uence de ces événements, te « Qlub poflitique
dos partis » se décida à entrer ou Conseil d'Etat
'provisoire , et-à poser dès é présent Jes bases
d'un ïvla " polonais, loulaSois aux conditions sui-
vantes : 'le Conseil d'Etat provisoire sera une
institution exclusivement cctfite-poii'itique, el
comp lètement indépendant dans scs décisions :
il préparera tes élections à la Diète, qui s effec-
tueront d'après Iles principes démocratiques ;
pour te moment , la queslion de la création des
cadres mililaires sera complètement ajournée,
et soumise plus tard à la Diète. C'est dans cet
esprit que fut volée une résolution à la fin de
la première semaine de décembre.

Huil jours après , fie 15 décembre, de général-
gouverneur von Beseler convoqua chez lui tes
représentants (de lous ies partis polonais , non
seulement appartenant au camp du Conseil dit
national , mois aussi du « Club politique des par-
tis > , et, dans une uïlocution, il s'éleva contre

l'attitude et la tactique adoptées par te « Club
politique des partis > . Il dit que t la " Pologne
et non les Aïemands avait besoin d'une ar-
mée ¦, que « l'ajournement d'une question si
importante aux décisions d'une Diète non ac-
tuelle el impossible en temps de guerre ne peut
que nuire à la cause polonaise > ; il invita -< à
abandonner ces prétentions et toute agitation
menée dans cette voie » et demanda que, dans
un délai dc vingt-quatre heures, fût dressée la
lisle des membres du Conseil d'Etat.

A lia suite de celte entrevue eurent lieu des
pourparlers entre te t Conseil national » et te
« Club politique des parlis », desquels, malgré
le terme fixé par te général von Beseler, se pro-
longèrent jusqu'au soir du 17 décembre, el, en
définitive, furent rompus. Les délégués du
c Club polilique des partis) > quittèrent la séanoe.
Alors, tes délégués du • Conseil nationad » éta-
blirent teur liste de candidats au Conseil d'Etal
provisoire. Mais cette liste fut rejelée par les
autorités d'occupation. A Noël, le Conseil d'Etat
n 'avait pas encore été formé. Le cours que de-
puis a pris l'affaire n'est pas encore connu.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 27 décembre
Communiqué français du 2S décembre, à 3 b.

de Vapiùs-midi :
Au iud de l'Avre, un détachement ennemi, qui

tentait d'aborder not lignes devant le Quetnog,
a été dispersé par notre feu.

D'après de nouveaux renteignetnentt, l'opé-
ration de mine effectuée par nous, hier, dam la
région de Deuvraignes , a parfaitement réussi,
lin des entonnoirs produits mesure '120 met ret
de long tur iO nièlret de large/

Sur la rive gauche de la Meute, nout avons
aitément repoussé un coup de main de l'ennemi,
dirigé tur la perde esl de la cote 301.

« • •
Conununiqué britannique du 27 -iicembre :
Un de nos détachements a parcouru, kt nuit

dernière, quelques centaines de mètres dans tes
tranchées de premières lignes ennemiet, au nord-
ouest de Lens. Des grenades ont été jetées dans
des abris et des travaux de défense bouleversés.
Le détachement est rentré sans perles. ..

Violent bombardement intermittent au cours
de la nait et de la journée des positions à droite
de notre ligne au nord de ia Somme et vers te
Sars.

.Sous avons bombardé avec efficacité les dé-
fenses et les emplacements de mortiers des tran-
chées ennemies au sud d'Arras, à i'ouett de iles-
sincs et dans la région dllulluch.

m • « .
Communiqué allemand du 28 décembre :
Quelques secteurs du front  de Flandret et de

l'arc de la Somme te tont trouvés, p a r  internai-
les, sous un feu  intense. L'activité des forces aé-
riennes a été très vive. L'adversaire a perdu,
dans des combats aériens et p a r  le fea anti-
aérien, huit aéroplanes.

Journée da 28 décembre
Communiqué français d'hier jeudi , 23 décem-

bre, à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meute , au court, de

ia journée , l'arlillerie ennemie, énergiquement
contre-<itlaquèe par la nôtre, a violemment bom-
bardé nos positions du Mort-Homme et de la
cote 301.

En Lorraine, nous avons réussi un coup de
main sur unc tranchée adverse, au nord de Ba-
donoillers, et avons pris deux mitrailleuses.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
¦ * » *

Communiqué anglais d'hier, 28 décembre, à
10 h. du soir :

Cc malin, après un violent bombardement,
trois raids ennemis se sont approchés de nos
lignes, au nord-est de Gommecourt. Deux ont
été repoussés par.notre f eu . Le troisième, qui
avait réussi à pénétrer dans nos tranchées, en
a été immédiatement rejeté .

Pendant la nuit, l'ennemi a lancé un grand
nombre d'obus à gaz sur la région d'Arras,
ainsi qu 'à l' ouest et au nord-ouest de Lens.

Aujourd'hui, ta lulfc d'artillerie a élé 1res
ointe dans la région dc la Somme et dans le sec-
teur iTi'pres. " , -. ' '  ¦ ".

Hier , dc nombreux combats aériens ont élé
livrés. Trois appareils allemands ont èli dé-
truits el trois autres ont éle abattus, tris en-
dommagés.

Exécu t ion  d'un esp ion
Lyon, 37 décembre.

On a fusàïïé cc matin, ou sland de la Doua,
un nommé Kodeck , sujet «.Scmand qui, avant
la guerre, habitait (l'Amérique du Sud, et qui
fut découvert en France, où £ entretenait des
relations avec l'ennemi. Deux fois condamné
à mort par Bos constàSs de guerre de Besançon
et de Cliaumonf , la ipeine fut confirmée une
troisième fois ipar Jo conseil do revùâan de
Lyan.



FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 28 décembre.

Communiqué aGéeman<_l :
Groupe Mackensen : Le 27 décembre a ap-

porté à la neuvième armée du général d ' infan-
terie Falkenhayn, dans la bataille de Himnicul-
Sarat, une victoire complète sur les Busses ame-
nés ù la défense de la Uoumanie. L'.ennemi, qui
fut  culbuté le 20 décembre, a tenté, par des
contre-aJIaques de ses fortes  masses, de recon-
quérir le terrain perdu. Les attaques ont échoué.

Det divisions d~ infanlerie prussienne et ba-
varoise ont poursuivi l'ennemi relluant, ont
culbuté scs positions nouvellement organisées
pendant lo nuil el ont poussé ou delà de Jiim-
nicul-Sarùt. En même tenips, les Iroupes alle-
mandes et austro-hongroises ont en/oncé plus
au sud-est les lignes russes fortement retran-
chées, ont repoussé aussi à cet endroit dc vio-
lentes contre-attaques dirigées contre leur f lan c
cl onl avancé en comballunt dans la direction
nortl-esl.

L'adversaire a essugé par celle nouvelle dé-
fa i te  de graves pertes sanglantes. Aous avons
ramené hier 3000 prisonniers et comme butin
22 mitrailleuses.

Le nombre des prisonniers faits dans les
combats près de Rimnicul-Sartit, i>ar la neu-
vième armée, s'élève au tolal ù 10.220 Busses.

Sur le front de l'armée tlu Dtuiube. il n'y a
eu que det combatt partiels.

En Dobroailja, les troupes bulgares et otto-
manes ont réussi à déloger les Husscs de posi-
tions de hauteurs fortifiées , à l'est de Macin.

Exécutions en Belgique
Amsterdam. 28 décembre.

Le Maaslrichter Courant annonce que douze
Belges, dont une fcmme, ont été fusillés récem-
ment, et que 80 condamnations uux travaux
forcés ont été prononcées.

Le baut commande nient en France
Paris, 27 décembre.

Il y a quelques semaines, la nécessité de faire
face aux conditions nouvelles de la guerre avait
déterminé Je gouvernement à apporter ù notre
haut commandement un certain nombre de mo-
difications.

En même temps que lc gènéraû Nivelle deve-
nait général cn chef des armées du Nord et du
Nord-Est, le général Joffre élait nommé com-
mandant cn chef des Iroupes françaises et con-
seiller technique du gouvernement en oe qui
concerne la direclion de la guerre.

En outre, le 23 décembre, jour même où b'
généra] Lyautey prenait .possession de ses fonc-
tions dc ministre de la guerre, il étail décide
«u comilé de guerre que loutes tes questions
concernant la préparation et l'entretien de la
guerre seraient inslruiles et rapportées sous la
direction du .ministre de la guerre, chargé dé-
sormais de notifier aux ministres intéressés el
aux généraux en chef les décisions |«rises cl
d'assurer Ja coordination nécessaire à (teur exé-
cution.

Le texte du décret qui consacre l'élévation
du générai! Joffre au maréchalat précise en mê-
me temps quelles modifications cn irésullcron
dans ses attributions.

Le rattachement des missions étrangères au
commandant cn chef des armées du Nord ct du
Nord-Est. ou plnlôl leur maintien dans son
ressort, place les commandants en cbef des
fronts alliés en relations directes avec le général
Nivelle, comme ils l'élaient, jusqu 'au 13 décem-
bre dernier , avec le général Joffre.

D'autre pari , il est spécifié que l'armée
d'Orient dépendre directement du minislre de
la guerre cl que lous les services qui , jusqu 'ici ,
cn élaienl chargés au grand quartier général,
seronl rattachés à l'état-major de 'l'armée au
ministère de la guerre. En conséquence, le gé-
néral Sarrail est dorénavant placé sous le com-
mandement du général Lyautey cl du comité de
guerre.

Enfin , tei déorcls du 2 décembre 1915 et , du
13 décembre 1916 sonl rapportés. 11 convient
d'en rappeler la teneur.

Le décret du 2 déoembre 1915, voulant assu-
rer l'unité dc direction indispensable ù la con-
duite d'une guerre se déroulant sur plusieurs

Publications nouvelles
—0—

Heroure des Balkans
C'est le titre d'une nouvelle revue économique ,

commerciale ct financière, dont le second numére
vient dc paraître i Marseille, sous la direction de
M. Michel Bnukovitcb.

« Faire connaître les Balkans en Europe occiden-
tale ct le développement industriel ct commercial
dc cette partie dc l'Europe dans les Balkans > est la
devise et le vaste programme dc cette nouvelle pu-
blication mensuelle. Elle sera bientôt publiée dans
toules les langues balkaniques. L'exemplaire fran-
çais que nous avons sous les yeux conlient 100 pa-
ges Intéressantes ; la variété des matières ct leur
documentation judicieuse forment le caractère dis-
linctif de cette publication.

Le calendrier « .Va Paine •, prix 3 Sr. Th. (Sack , êdi
Heur , Lausanne.
Sous !co litre heureux :« Ala Pairie », voici qu 'un

éditeur intelligent , servi par des collaborateurs de
goût , fournit au public, et pour un prix dérisoire ,
une abondante série de nos plus gracieux paysages,
de scènes de . la vie suisse. Chaque matin et sans
effort m.us sommes transportés sur les cimes, sur
les pSturâgM, »ux bords de nos lacs de montagne.
i l'ombre de* pin* valaisans, dans les ruelles d'un
village fitl pfcsqué, sous les noyers de la plaine , près
de la rivière au clapotis joyeux. C'est loule la 6u!s«c
qui défile devant nous, commentée par quelques-uns
ie c e u x  qui  l'OM ls mieux aimée ot comprise.

L'Image Contsmplée sa reflète dans les yeux. On
l'smparte. EB# vdus «compagne au long de la jour-
née. >

En ces lemps troublés où tant d'hommes ont

théâlres d'opérations ,-avait abrogé 4e décret du
28 oclobre 1913 Instituant éventuellement plu-
sieurs commandants en chef , pour placer sous
te commun dénient unique du général Joffre ,
commandant eu chef des armées françaises, d'en-
semble des armées nationales, y compris l'armée
d'Orient.
ia ee qui concerne lo décret du 13 décembre

1910 ou plus exactement les deux décrets du
13 décembre 1916, ils étaWissoknt Cïndopcn-
dance réciproque, d'une part des armées du
N-ord et du Nord-Est el, d'autre part, de l'ar-
mée d Orient!

El» outre, l'un d'eux coofeait ou général
Joffre 8c rflfie de conseiller technique <ki gou-
vernement.

De ces deux dispositions, une seule se trouve
«prise pair ée décret nouveau , coite qui assure
l'autonomie dc l'armée d'Orient ù l'égard du
grand quartier général.

Le haut commandement se trouve dont, on
vertu des nouvelles dispositions, constitué de k
fsçou suivante :

Au sommet, te comilé de guerre compose du
président du Conseil, ministro des affaires
étrangères, du ministre de la guerre, du minis-
tre de la marine, du ministre des armements cl
du ministre des finances. K siège sous la prési-
dence du président de la République.

Le miniitre de îa guerre est chargé de noti-
fier aux ministres indéressés et aux généraux
en chef Oes décisions (prises au sein du comète
el d'assurer 'la coordination nécessaire il lour
exécution .

En oulrc, il fait instruire a! rapporter sous
sa direction toutes des questions concernant ia
pré pacatiuu et l'entretien dc tu. guerre.

iLes généraux en cbef sont au nombre dc
deux . Le général Nivoïe est commandant .en
chef dits armées du Nord ol du Nord-Est ; cl
assure on oulre la liaison avec les étals-majors
alliés. Le général Sarrail est commandant cn
chef dc J'uriiiéo d'Orienl.

Les insignes du maréchalat
Le bfilon «st reslé, en France, d'insigne du

maréchalat. Sous d'ancien ré#',nic, il élaiit te
plui souvent de iprtilc dimension et terminé par
une couronne d'un cûlé, par une embase en
métal do l'autre. Depuis de premier Empire, cc
bâton n'a guère varié, lé mesure vingt pouces
de Coogueur ed csl tormiiné aux deux bouts i[»ar
un cercle iVor ; sur î'un est Bravé 4c nom du
maréehaJ, sur d'autre la devise : Terror belli ,
decus pacis (Tcnreur de la guerre, ornement dc
!a paix). Le bâton ost en générall recouvert dc
velours bleu de roi. 11 était semé, sous l'ancien
régime, de fteurs de lis d'or. d'abaLEes sous
rEmpirc , d'éloctes sous Co manaircbic dc Judilel
el il deuxième République. Lc (second Empire
rélaWil los abolîtes. Toutefois , où y cul, sous 11
règne de Napcféon 1er , des bâtons de maré-
chaux recouverts de cuir frappé d'aigles d'or
Leur di-amélre atteint Huit centimètres. Ils ser-
vaient d'étuis aux cartes et pians de campagne

'Les derniers maréchaux ne portaient 'le bâ-
ton que dans les cérémonies. Seul, ic maréchal
dc C&sleîlane fui resta fidfflc en toules occa-
sions o! l'omporluit en lous 'lieux comme une
canne. II faut dire aussi qu'il se baigiiait avec
sen cha.;ieau à .phunes blanches et coucbail
avec son grand cordon de In Légion d'honneur.

Lcs maréchaux portent sur Bas manches di
leur habit , cn grande tenue tout au moins, cl
sur le képi, trois rangées de fouilles de chêne
et de liuricr.

Sous te premier Empire et sous -Ta Restaura-
tion , ils Clignaient une sorte de glaive à poi-
gnée de croiscHe cn nacre el or. La Imrrc
transversale élail formée d'aites d'uàftfes sous *e
premier do ces régimes. Leur épée, .par da suile,
se rapprocha sensiblement de celle des géné-
raux. Leurs épaulettes .sont surmontées de bit-
tons croisés, attribut qus se retrouve dasns leurs
armoirjcs ou mémo en leur (lieu cl (ptacc , avec
d'autres cmttèmes du haut commandement,
lorsqu 'ils n 'ont pas dc blason.

I l  y » un» t». |trié«

td décembre 1915
L'offensive russe contre le front de Bukovine s'é

lenil au secteur dc la Strypa (Galicie).
Lc gouvernement hellénique proteste contre l'oc

déçu, voire même trompé les espoirs du peuple, où
un malaise envahit les espiils, «rouble les cœurs,
il faul travailler à reconstituer le vieux pays.

Voici un moyen très simple, plus efficace qu'il
n'y paraît parce qu 'il apporte chaque jour son
U-moignaga : le calendrier c Ma Pairie ".

Jl contribuera , nous en sommes certains , à faire
apprécier les productions du .pays, qui peuvent sou-
tenir avantageusement la comparaison avec celles
qui nous parviennent dc l'étranger.

Jl dira , il montrera ce qu'il doit dire el montrer,
A sa manière, sans long discours, donc sans ennui ,
il fera l'œuvre d'éducation civique.

C'est à ce tilre, parce que l'idée nous parait heu-
reuse, que nous n'hésitons pas i lc recommander au
public suisse. ,

, ' Benjamin Vallotlon.

La xPolitique marocaine de l'Allemagne, par Louis
Maurice. Un volume Jn-IG. Pris : 3 francs. — li-
brairie PJon-Nourrit cl C, 8, rue- Garancière,
Paris (6«).
Pour quiconque se propos» d'étudier de près les

origines de la guerre, l'examen de la polilique maro-
caine de l'Allemagne s'impose .comme un élément
essentiel d'informalion. C'est un récil documenté du
voyage impérial â Tanger , de l'acte d'Algésiras , de
l'occupation de Casablanca , de la chule d'Abdul-
Atir , de l'affaire des déserteurs, des accords dc 1909
et de .1910 et dc ce. que l'on a appelé le «Coup
d'Agadir «.

Fondation Schiller tuiste. — Dixième rapporl an.
•nucl. Exercice 1BU5; — Imprimerie Attinger frères ,

. NeûcBJfd. ' ¦' ' ¦' ii 1 1
Ce rapport nous donne un témoignage réjouissant

du développement dc la Fondation. Pour la pre-

cupatiou de l'Ile dc CasteHorizo (côle d'Anatolie]
par les Alliés.

On unnouce que la Uoumanie n .passé d'iinpoi
lants marchés de céréales avec les empires cen
traux.

L«s Yétérans de l'armée pontificale
Parmi tes recopiions officieOles de fin d'an-

née au Vatican , celle des riepré-senlanis de l'un-
cienne armée pontificale tient une place .Impor-
tante, Leurs rangs s'éclaircisscnt beaucoup ; la
délégation se fait  chaque fois moins nombreuse ;
mais cela Tend d'autant plus éuvouvaul l'hom-
mage dc Ceux qui onl exposé teur vie poux la
défense des droits de la chaire de 'saint Pierre,
pro Pétri Sede.

Depuis plusieurs années, te chef de cette pha-
lange est un vaillant fils d'Alsace, dont, la sanlé
vigoureuse cl la taille Je cuirassier symbûlisenj
de la façon la plus expressive, la fidélité inébran-
lable il la cause dc la Papauté. C'esl te comte
Bernhard dc Bluiiienstihl , qui conunandait , au
commencement do 1860, ou château Saint-Ange,
l'artillerie du corps français d'occupation. I.e
général dc Lamoricière te choisit comme son
bras droil pour la réorganisation dc l'arlillerie
pontificale. Le colonel Rlunu'iislilil était i\ Cas-
telfidardo et id y fut blessé. 11 se retrouva , en
1867, à Mentana ; en 1S"0, il élail encore à son
poste parmi les défenseurs de Rome, où ol fixa
ensuite définitivement son domicile.

Il a présenté les hommages «tes anciens soldais
pontificaux à Benoit XV, mercredi, 27 décembre.

M

Le ministère roumain
•¦ Jassy, 28 décembre.

Le ministère roumain s'est (reconstitué par
l'adjonction de plusieurs membres des anciens
parlis de l'opposition. M. Bratiano garde la pré-
sidence du conseil «t le portefeuille (tes affaires
étrangères. M. Constaiitincsco, ministre des do-
maines, remplace M. Morlzoun , nu ministère
de l'intérieur ; M. Take Jonesco, chef du groupe
conservateur démocratique, qu'on disait vouloir
se retirer complètement des affaires publiques,
devient ministre sans portefeuille. Le prince Mi-
clicl Cantacuzène, MM. Oretiano ct Istrali (con-
servateurs) entrent également dans te cabinet.

€chos de partout
LA BOUE DU FRONT

D'JIenri Lavadan, dans l'Illustration :
La boue, qui couramment ost la chose la plus

basse, ta plus vile el la plus corromime , dont le
nom ne sert au physique et au moral que poui
exprimer la rôpuSsion , le dégoût , le mépris, l'hor-
reur, ou pour les Inspirer ... c'est elle. ceUc matière
abjecte cl condamnée, qui a clé, enlre toutes, choi-
sie pour être le berceau, te point dc formation el
de déipart dc cc qun y a do pJus noble et de plus
grand, d«s plus belles vertus. C'est tdu domaine
mûmc et du Heu préds de l'impureté, dc son fil
que va se lever, éblouissante, la pureté de l'hé-
roïsme.t roisme.

I Puisque le soldat dVutjourd'hui «st obligé par Jc
destin d'épouser la boue, celle union douloureuse
devient féconde en acte» immortels ; las graines dc
la .patience et du courage, les lys du sacrifice lèvent
dans cette fange comme dans leur terrain. La bouc,
qui pouvait et devait nuire, finit par contribuer à
l'effort ct au nésutlat. En recevant l'obus, *Hc essaie
de l'amortir ou de l'empêcher d'éclater ; en s'amon-
celant sous les pas de son dominateur elle lui dresse
un piédestal , ct quand il dort enlré, enfoncé dans
sa glaise, elle préparc, en prenant son empreinte,
te anoule dc sa statue. C'esl la Genèse qui reprend.
I.a boue relrouve son premier rôle et son impor-
tance originelle. Comme à la Création l'homme a
été tiré du limon, lé limon n 'a jamais pu, depuis ,

, se désintéresser de l'homme ; ils sont fatalement
attachés l'un à l'autre. Quand l'homme, i scs heures

j de dégradation el de folie, « roule dans la boue > ,
41 revient au cloaque d'où Dieu lavai!  extrait et re-
lire , ct alors la bouc, docile aux combinaisons sou-
veraines, le repTcnd. Mais quand l'homme, au voi-

j sinage pressant dc la boue, met toule son âme à
I s'en évader , à la fuir , et qu'il la renie, elle finit tôt

mière fois , on a joint au rapport annuel une lisle
des membres classés par caillons ol communes,
Cetle lisle comprend des noms de loutes les perdes
dc U Suisse, ressortissants â plus de C00 communes ,
parmi lesquelles il convient particulièrement de faire
remarquer que figurent des communes de tous les
cantons romands.

L'Assistance légale det Indigents en Suisse, par le
Dr C.-À. Schmid , traduit de l'allemand , par John
Jaques , membre do la commission permanente
des institutions d'assistance. Zurich , Institut Orell-
Fussli. libraires-édileurs. (Deux volumes: 14 fr.
Ces deux magnifiques volumes ont été publiés .

la demande des Conférences suisses d'assislance. Ils
reiïfcrawnl l'exposé le ipJBS complet qui existe dc
l'assistance dans notre pays, bes auteurs qui y onl
travaillé sont considérés commo des spécialistes d'une
rare compétence. Dans je premier volume, M. te
Dr C.-A. Sohmid expose l'état de l'assistance légale
en Suisse ; M. le pasleur -Wild, dans le second, celui
de la bienfaisance organisée.

Cet exposé constitue un important travail prépara-
toire a une législation fédérale dc I assistance, aussi
nécessaire ct indispensable que peut l'être une sta-
tistique fédérale sur le même objet. Une loi fédérale
d'assistance, fondée sut la Constitution fédérale re-
visée, doit instaurer, d'après M. Pfluger, conseiller
nalional, le principe territorial , c'est-à-dire , le sys-
tème de ^assistance au domicile remplaçant celui de
l'assistance par la commune d'origine, te seal pres-
que que nous connaissions encore cn Suisse ; mais
la question est avant tout une affaire qui concerne
les cantons.

ou lard par devenir sa servante exaltée el concourt
il sa globe. Et tandis que, pour accroître les mérites
du soldat, elle s'acharne toujours ix le suivre, celui-
ci. comme nous le voyons, emporte avec lui dans
¦on sublime élan la bouc déshonorée", et la réha-
bilite.

MOT DE LA FIN

Dans unc conférence qu 'il a donnée dimanche
¦près midi , à la Sorbonne, sur Paris à la «oà .de
1870, M. (Lucien iDnscavcs a rappelé une complainte
de Victor Hugo, qui .notait dans son journal:

« llMcidément, je digère mal le cheval... Je m'en
suis vengé, au dessert, par ce distiqua :

l>(on diner m'inquiète et môme me liarcèle,
J'ui mangé «lu cheval... .el je songe h la selle 1 >

FOXNT_EX3 Bfflnrg-ma
Avez-vous observé parfois la mine du farceur

quand vous lui témoignez de la confiance ?„'# • •
Ues plaisirs sont unc pauvre contrefaçon du bon

heur.

Nécrologie
W . Dufayel

On annonce la mort de M. Dufayel, direcleur de!
grands magasins du .même nom , là l'aris. M. Dufayel
élait flgé de 6t ani.

Confédération
Le produit de l ' impôt  de guerre

On sait que l'impôt de guerre produira ai>
proximaliveiuent 110 millions.

D'après les Basler Nachrichten, voici le ren
dûment par canton :

Argovie, 4,757,000 fr. ; Appenzedl-Eiléricur
715,111 ; AppenzeU-Int ., 79,370 ; Bàte-Canupa
gne, 840,457; Bule-Vilte, IC màHions ; Berne
16 .maisons; Fribourg, 1 V, million; Genèvi
12 millions ; Gdaris, 2 'A millions ; Grisons
1 ,<>23,000 ; Lucerne, 2 Y_ millions ; Neuchâtel,
4 Y. millions ; Schaffhouse, 3 millions ; Saint-
Gutl, C millions ; Soleure, 3 millions ; Tessin,
1 Yi million ; Thurgovie, 1 M million ; Nidwald
cl Obwald, 300,000 ; L'ri, 102,000 ; Vaud, 10 mil-
lions ; Valais, 1,350,000 ; Zoug, 1,385,000 ; Zu-
rich , 25 millions.

Ces chiffres ne sont qu'approximatifs et sont
basés sur 3a taxation, dont los résultais sont
connus pour tous les caillons, sauf pour Genève,
Tessiu et Zurich.

La question du charbon
et ia réduction des trains

'La nouvelle seton taqueûlc (la réduction des
trains aurait élé définitivement déridée, pour
te 1*5 février prochain , dins une conférence
des administrations de chemins de fer tenue à
Zurich , ea! inexacte. I) est cn tout cas préma-
turé de parlur d'une .réduction, et le Coonscil
fédéral «e s'est pas enoore occupé de ta ques-
tion. Grâce aux 750 wagons envoyés cn Aite-
nugue, Ses arrivages de cliaTbon ont augmenté
la semaine dernière dc lôO tonnes ixiir jour, c!
ces dèttlien jours, de 200 tcimies journelle-
ment. Si la situation continue à s'améliorer de
la sorte, -l* réduction redoutée fle se fera pas.

• • •
Dans le courant de novembre, tes Aliés ont

expédié lô*! tonnes de charbon en Suisse.
* * *

Dans un communiqué officiel, la Cenlrate du
ciianbon ouivorlc à Bâle , sur te vœu du gouverne-
ment allemand et d'accord avec te Département
politique suisse, annonce que, pour assurer l'in-
dépendance de sa silualion, les statuts ont ré-
servé nu De$KK*etnent poi/iliquc la désignation
du président de cet office.

le Département a nommé présidenl M. 3e
Dr Paul Sdiûrrcr, dépulé au Conseil des Etats,
ii Bâle.

lia nomination du vicc-j*ésident ct des mem-
bres du comité â désigner par les syndiqués est
résers-éc à l'afprofcaition du Département.

Ont été nommés : •vice*cési4cnt, lc président

Schweizer lllustrierle Zeitung (Ringier ct Cle, édi-
teurs, Zofingue).
Sommaire de la dernière livraison :
Illustrations : La princesse Alexandre dc Teck au

chavot des Messes anglais ; les éleciions américai-
nes : Hughes el Wilson ; la proclamation du royau-
me de Pologne ; la bataille dc Bnclawice, victoire
de Kociusko ; à Douaumont ; Combles ; te prince
Allrcea de Roumanie mort du typhus à quatre ans ;
la reine de Roumanie.

Internationale Rundtchau. — Àbonncmenlspreis
vicrteUâluillch : 3 fr. Prels des Einzellieftes :
80 oent. Vcntag : Art. Institut Orell Fussli, Zurich.
Numéro du lô novembro : Der neunte Novcmber,

von B. de Jong van Bcek en Donk. — Faibenblinde
N'eutralHât , von Ceong Braiwtes. — Aucli ein Marty.
rlum, von Ed. Pilatzhoff-LejeUne. — Krlegsplirascn,
von Rosa Mayreder. — Der nâchstc Friedensprels,
son Siegmund Feilbogen. — 'Aus meiner Lcscmappe,
von Hugh Ricliardson.

Foire suisse d'échantillons. En parcourant le 1er
numéro du journal officiel de la Foire suisse d'é-
chantillons, nous sommes heureux de constater que,
par son contenu rédactionnel ct par sa belle or-
donnance, les organisateurs de la Foire ont réelle-
ment conçu une entreprise de grande envergure.

Eugène Bamberl et Léo-Paxil Robert, Les oiseaux
dafit ta nature. 50 monographies d'oiseaux utiles
Illustrées dc 60 planches en couleurs par L.-P.
Blobert. Préface de Philippe iGodct. Un vcflunie
format grand in-octavo. Prix : relié loile fers spé-
ciaux. 30 fr. reliure demi-maroquin amateur,
40 fr . Delaohaux et Niestlé, éditeurs , (Neuchàlel.
Ce livre est vieux de trente-six ans ; mais il n'a

acluçl , Jtf, Jœrln , qui , sur les instances ïtes syn.
diqués, s'est déclaré jiét ù rester en foncliunj
jusqu'au nouveau régiraient nies affaires ; oonunt
membres, MiM. (Dubi , directeur général das usines
(Louis

^ 
dc ItoCl , il Gcrlnîingen ; Jiirlor , conseiller

national, h Berne ; Aliort Péirustsol , adriiinistra.
•leur délégué dc kl Société des «baux ct ciments
il Baiilmcj ; tonr.Td Bolli , directeur dc l'Union
du diariion (tes usines 'suisses du gaz à Zurich .

iLa majorilé ost formée de roçréscnlMils d.i
consomma Icun-s

CANTONS
BERNE

En l'honneur du roi dc Hongrie. •— S. E. ] _
ministre d'Aulriçlse çt dc Hongrie fait cédébru
ù iBeriK-, dans l'église catliolique, domain, samiedi,
30 décembre, à il 1 b. Vi , un s«-vicc solcnnifi poui
Sa Ma(jesléiOliariles JiV, qui, à Budapest, sera cou.
rcjiAé (domain comme roi apostolique de Hongrie,
La mosse sera clianîée par Mgr IDr K. SzegJiy
èMjê milré de (Fessa Nona, procureur général dt
i'Ordre Cistercien, 'avec l'assistance des Jaeanlvei
de Ja Hungaiia.

1/x raff inerie d'Aarberg. — (Oct i&tàblisscmen;
qui avait dft suspendre sou exploitation i>cndaai
quelques (jours, faute de anatitircs premières , ;
reçu , paraît-il , un gros sloclg dc sucre lirai ¦!(
Cufl« el pourra «prendre son exploitation an
mois de janvier.

LA SUISSE ET Li GUERI
—o 

Dn v i c c - e n u s u l  Baisse sar ao navire loipiiU
M. I'elilmcrmel, ingénieur, vice-consul J«

Suisse, et \lme Petitmermet , qui venaient de
faire un court séjour cn Suisse, rentraient j
Athènes sur Je vaisseau te Cernac, lorsque celui-
ci fut tarpHIé sans avcrtLssenicnl, te 21 novem-
bre , par un sous-marin allemand. Avec bcnucoui,
de peine, les chaloupes qui avaient cueilli !,.
passagers purent aborder à Alexandrie. M. Ws_%
mermet, déji souffrant, n'a pu , dès Hors, qui..
ter cette. ville.

l'ne Victime de la gaerre
On annonce la mort , .survenue à Aarbourg

d'un nommé Zimmerli, étabfli avant la guerre i
Charteroi, où il avail acquis une coquette a:-
sauce. Dépouillé de tout ce qu'il possédait pir
les envahisseurs, il quitta la Belgique avec si
famille et rentra cn Suisse, dénué de toutes re*
sources, après dc longues .pérégrinations. La
privations qu 'il avait endurées avaient miné sa
santé au point qu'il vient dc succomber, cho
des parents qui l'avaient recueilli.

Un obus sur  le sul  suisse
Lundi malin , un obus français de 7ô esl

tombé il ta frontière, au nord du village d:
Montignez. 11 a été retiré, non éclaté, de 1 ni. li
île profondeur .

L'arbre do Noël des grands Hissés
"lie commandant de la gare de Berne aivait pn
paré, te soir tic NoëJ, une petite fête, acietk
concours d'un chœur et d'un petit ordicsie .1
minuit , au moment où le train des graDdsfc'n^
ses aXfinauds entrait on gare, un grand ata
de Noël fut allumé ct il y eut distribulion 1
cadeaux.

Ou .comptait faire Ja (même joyeuse surçi'r
aux grands blessés français ; mais il n 'a pu Ct
donné suite à oe projet , tes transports ayant t
inlcnroiiums jusqu 'au 4 janvier.

Plus d'évacués civils
Selon le Bund , il n'y aurait plus de transport

d'évacués civils, et ceux qui onl eu lieu ces dernié
res semaines seraient les derniers de la guorro

.Le. nombre des éreacués civils qui ont pai
par Ja Suisss est (de plus de 120,000.

Un fonctionnaire incorrect
On annonce que Xi . Mùhlemann, ci-dcvan

fonctionnaire au service d'e»;>ort«tic«i du D;
parlement 'pc£ii tique, transféré depuis à lia soc
lion des marcliandisca du Déparlemenl i
l'économie nationale, esl d'objet d'uùe cnquélf
pour avoir participé (Incorrectement û dos op;
ralious commerciales dans le domaine dc J'ci
norlalioQ.

ipas vieilli. Au contraire, il nous revient rajeuni pi
lc Iravail nouveau de l'illustrateur, rajeuni encoi
par le fonmal moins solennel ct plus commode cp
celui de l'in-folio primitif. Quant ou leste, il «
demeuré lc même. L'auteur n'est plus la pour
rien changer ; aucun changement n'y esl d'ailleur
désirable : Eugène Rambert n'a rien écrit de pl»
achevé. Heureuse collaboration d'un .peintre n»
cnâlelol3 connaissant îl fond les oiseaux qu'il si
gissait do metlre en scène, ct du littérateur vaudoi
dont toute IVruvre nl.le.sle. le don de 8'ohservalioii.

M. Paul Robert a consacré des mois 5 rcpeini-'i
entièrement les ciitquanle (planches choisies, e
giftcc au développement qu 'ont pris les procél'i
dc reproduolion cn couleurs , les éditeurs peu'*
Offrir au public ces délicates et brillantes comp»
«lions sous «ne forme absolunveat parfaite.

Pour cc très beau -volume, les éditeurs onl ado?'-'
un format de bibliothèque (19 X 06) maniable «'
commode ; le caractère crajfloyé a été choisi V"'"
son élégance et sa nettoie, le tout présentant ato
sur uu tris beau papier anglais teinté un cnsoS'
ble décoratif ct harmonieux.

LeS Oiseaux dans la nature constitue un ouvra » 6

tx la fois populaire par son sujet et dc luxe par son
exécution irréprochable, bes nombreux aSBtxtettl
devront sc hâter de retourner 'leur bulletin (1°
souscription , les commandes étant servies -par or*e
de réception et le tirage limité laissant prévoir l f '
puisement rapide dc l'édition ; de plus, à l'app>rl '
tion , lo prix du volume sera porté à 36 fr. — r"'1*
toile fers spéciaux el à 60 fr. — relié demi-maro-
quin. 11 est donc indiqué de souscrire au plus ¦«
aux 1res avantageuses conditions actuelles. l,°nf

faciliter à chacun l'acquisition de cc beau lb-re, W
éditeurs accepteront aussi volontiers les paiement
par acomptes mensuels. - _x _JÏ



FRIBOURG
Qrand Conseil

Session extraoïdinairc
Séance da M décembre

Présidence de M. Liechti, président.
SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES DE TI11N8PORT

PAR AUTOMOIIILES FRIBOURO-PLANFAION
FRIUOURQ-bAO-NOIR ET FRIBOURQ-HEMESlUED

.V. Ernest Weck, rapporteur. '¦
M. le Bapporteur. Le 1" août 1914, M. Louis

Fasol commençait Texploilation d'un ' service
par automobiles sur lie parcours Fribourg-TCan-
fayon , par Plasselb tA par Allerswyl. En août
1915, Jors .de Toùvarture de l'hôtel SpitifluJi,
Ja famille Auderset assurait un service par au-
tomobiles pour Ja contrée du Lac Noir , par
Saint-Ours. Ces entreprises sc trouvent acluelle-
juent dans une situation difficile.

Les concessionnaires seraient d'accord, dc cé-
der leurs entreprises a l'Etat, ù certaines condi-
lions. t

Après un; discussion a laquelle prennent part
MM. Chuard , conseiller d'Etal ; Ernest Weck,
Blanchard, Boschung, Slurny, Ducrest , Ba>ris-
wyl, Blanc et Horner, 1e Grand Conseil décide
d'accorder à ces entreprises , à titre exceptionnel
ot «n raison de la crise actuelle, il parlir du
1er janvter J917, une subvention de 0 fr , 10 par
kilomètre-voiture.

Après rapport de M. Alp honse Gobet, le Grand
Conseil vote un projet de décrot concernant Èes
travaux d'adduction d'eau à l'Institut iSainl-Ni-
colas, ù Drognens.

MOTION CHASSOT
M. Charles Chassot développe sa motion, de-

mandant que l'Etat assume de ô % , au lieu du
3 %, du rabais accordé aux indigents pour lés
dcnTécs de première nécessité.

L'orateur plaide avoc chaleur da cause du
pauvre et de l'indigent, qui souffrent Ce plus de
la crise et de la cherté des vivres.

Par (tes cliiffres, M. Chassot montre qu 'un
père de famille gagnant 4 ou 5 francs par jour
nc peut sans s'endetter procurer il ses quatre,
cinq ou six enfants Vadimcntation nécessaire,
alons que les denrées ont renchéri en moyenne
du 50 /„. 11 cn appelle à l'esprit d'équité el de
justice des employeurs, afin qu'ils assurent â
leurs employés des salaires cn rapport axec, te
renchérissement de ia vie. Par te (rabais qu 'elle
consent cn faveur des indigents, la Confédéra-
tion assume une dépense de 1200,000 fr . par
mois. C'esl un geste généreux, auquel il con-
vient de correspondre. Si la part du canton
élait fixée ou 3 %, la dépense pour nous serait
de 1500 fr. ; fixée au 5 %, cette part grèverait
Gc budget de 2500 fr. La charge serait d'autant
moins lourde pour les communes, qui pour-
raient mieux proportionner leurs secours et
suivre de plus prés les famiKos nécessiteuses.

Af. Savoy, directeur de l 'Intérieur. Pour que
la procédure soit a-égulière, il faudrait que te
Grand Conseil sc prononçât sur Ja question
d'urgence, la motion n'ayant été déposée sur le
bureau que durant un jour.

L'urgence est adoptée à d'unanimité.
M . le directeur dc l'Intérieur . La contribution

demandée coûtera environ 1600 fr. à l'Etat.
L'orateur estime que te geste -de la Confédéra-
tion cn faveur des classes nécessiteuses esl ap-
paremment beau ; il faut cependant so rappeler
que Ca Confédération n'y consacre qu'une partie
des bénéfices réalisés sur les monopoles. L'Etal ,
cn pdus de sa part du 3 %, supportera les frais
considérables de l'emmagasinage et dc la répar-
tition des marchandises. Lc gouvernement ac-
cepte néanmoins la motion telle qu'elle est .pré-
sentée, et il aura â cœur dc faire ce que les cir-
constanciés dicteront.

M. Ernest Weck appuie la motion. En ville, il
y a beaucoup plus de misère qu'on nc lc croit
communément.

Al. Bovet est d'accord avec le motionnaire.
Si l'Etat a des frais d'emmagasinage ct de trans-
port , la commune aura tes siens pour te débit
des aiiardiandises,

M. Zimmermann. La part du 5 % pour te can-
ton n 'est certainement pas exagérée.

M. Blanc, dout cn admettant que l'Elat fasse ie
matimum pour soulager la classe pauvre, croit
que 'certaines communes pourraient sc montrer
plus généreuses pour d'assistance.

ilf. Boschung déclare insuffisante la part du
canlon fixée au 30 %.

M. Léon Genoud. Les déclarations qu'on vienl
d'enilcndre démontrent la nécessité de s'occu-
per dc la question «le d'assistance.

M . Piller soutient le point de vue des motion-
nâmes.

M. Ernest Weck cite d'exemple de Oa bour-
geoisie de Fribourg, qui ne répartit entre ses
membres aucun bénéfice. La totalité des reve-
nus bourgeoisiaux sert à secourir les pauvres.

M. Chassot espère que l'on se montrera largî
dans la distribution des marchandises.

M. le Direcleur de l'Intérieur. Il importe que
la question de l'assistance soit mûrie longue-
ment. Nous espérons pouvoir présenter un pro-
jet de loi sur la qaestion au cours de Vannés
prochaine.

La motion est acceptée à l'unanimité.

REVISION DU TARIF D ENREGISTREMENT

i* Grand Conseil aborde la discussion du
projet de loi revisant tes articlos 9, lilt. c, et 13,
Itif. b, da tarif des droits d'enregistrement du
8 mars 1882.

Rapporteur : M. Bartsch.
il. le Bapporteur. D'après notre loi, l'époux

survivant paye un droit de 8 % à l'Btat. Cer-
taines communes prélèvent un droit ànailogue.
Il n'est pas besoin de démontrer qu'une tella
imposition est exagérée.

Le projet présenté amédioTe (sensiblement le
Sort de l'époux survivant.

Au point de vue fiscal , nous pouvons accepter
Sans trop de crainte celle xevjsion. , .. . ,

là» commission, à l'unanimité, propose l'en-
trée cn matière.

ilf. Mut y ,' direcleur des Finances. Le projet
prévoyait tin dfoit de 3 % pour le motif que
notre situation financière était Sérieuse. Dans la
nouvelle 30î «ur Tenrcglstrefacnt en prépara-
tion,' les droits tte mutation Ont'élé aggravés.

Sl la silualion financière exige d'imposer,
dans une faillie nlesurc, les successions en ligne,
directe, îl fatfl avoir le courage dc le faire. Né
consacrons pus J'intangibililé des légitimes.

M. Maurice Bertel, Le projel de loi a une
grande portée, il ixise en principe que les légi-
times sont sujettes à un droit. Pour être logi-
ques, nous devrons, ion de la révision île Ja loi
ixk l'enregistrement, imposer toutes tes légi-
times.

Toutefois, je voudrais supprimer l'imposition
de l'usufruit, lorsque la femme opte pour d'usu-
fruit , les biens restant alors dons la famille."

M, Paul Morard appuie l'exposé dc M. Berset.
Il voudrait même supprimer les droils lorsque
la femme ne reçoit que cc que lui donne la loi
et statuer que da novclle aura un effet rétroactif
pour les successions ouvertes avant te 1er jan-
vier 1917,

if. Musy, commissaire du gouvernement. Si
l'on adoptait oe principe de rétroactivité, il fau-
drait rendre quelque chose à tous les époux sur-
vivants qui ont payé des droits de mutation dé-
pute le 1er janvier 1912.

M. le Bapporteur rappelle que te droit pro-
portionnel ù payer ..par d'époux survivant eera
du 2 au lieu du 3 "/. .

M . Maurice Berset propose, à l'article 1" dc la
novelle, la suppression des droils pour les muta-
tions cn usufruit.

M, Zimmermann fait remarquer que l'imposi-
lion de l'usufruit frappe lourdement les petites
successions. Il voudrait exonérer de (l'impôt les
successions de moins de 5000 francs.

¦Jf. Marchon se laltie à l'idée de M. Maurice
Ber&Cl, de ne pas imposer l'usufruit de l'époux
survivant. •

ilf. Eugène Grand appuie aussi cette proposi-
tion.

ilf. Maurice Berset amende sa proposition el
demande la suppression des droits sur l'usu-
fruit de l'époux survivant lorsqu'il y a des 'éit-
fants .

il/. IVo/i/Aaaser n'est point partisan de l'usu-
fruit , qui , selon lui , engendre souvent des chi-
canes. Au point dc vue social, il ne faut pas
encourager l'option pour d'usufruit.

•V. liomain Challon. L'unité de la famille
doit être sauvegardée ; il est bon oue les biens
restent aux enfants. L orateur appuie la propo-
sition de M. Berset.

.V. le Bapporteur. La commission est d'ac-
cord d'accepter la proposition de M. Berset. Par
contre, il serait dangereux, selon elle, d'accueil-
lir la proposition de M. Zimmermann, d'exoné-
rer les successions de moins de 5000 fr.

Af . Grand fait la proposition d'élever du 1 au
2 % cn aïs l'imposition sur le montant des
faveurs.

La commission trouvant ce taux quelque peu
élevé, M. Grand retire sa proposition ; M. Zim-
mermann fait de même.

Le projot de loi est adopté.

La discussion du projet de loi fixant les trai-
tements des membres et du personnel du Tri-
bunal cantonal est renvoyée il (la session de mai.
Cependant, tes juges et te personnel du Tribu-
nal cantonal bénéficieront des améliorations
votées au budget.

M. le Président déclare la session close et
souhaite il MM. tes députés un heureux rotour
dans leurs foyers.

Conseil d'Etat
Séance du 28 décembre. — Lc Conseil nomme :
MM. Léon Plancherel, 1er lieutenant d'infan-

terie, dc .Bussy -et Sales, à Lausanne ; Henri
Waldvogel , dc ot à Genève, et Chartes Marmy,
d'Estavayer, à Aarau , 1er* lieutenants d'infan-
terie, au grade de capitaine dans la mème
arme ;

M. Josepfti Andrey, lieutenant -d'infanterie, dc
Cerniat , à Saint-Ours, au grade dc 1M Soute-
nant dans la même arme ;

M. Pierre Goumaz, médecin, à Budic, mem-
bre dc la commission administrative de l'asile
d'aliénés de Marsens.

— JI alloue un subside de 10,000 fr. à 'la
commune de Dirlaret , pour la construction de
sa maison d'école.

— Il autorise la commune dc Zumhodz et la
paroisse de Villars-sur-Glâne à contracter un
emprunt.

Retoar aax foyers
aujourd'hui rentrent û Fribourg, pour y Être

licenciés, tes hommes dc la lre compagnie du
bataillon lô lie landsturm, ainsi qu'une ving-
taine d'hommes de la IV™" compagnie du même
bataillon. En même temps, sera démobilisée la
compagnie i de cavalerie 'de labdsluirm.

Ln prochaine moblIlaatlOB
IL'état-ciaijor suisse ayant informé îe gouver-

nement zuricois que la (mobilisation de la '5°*
division aurait lieu en juin , des journaux soîeu-
rois cn déduisent que la 2mo division sera appe-
lée sous les drapeaux trois mois auparavant, soil
Uéjà cn mais.

Poar lea tubercu leux  Indigents
Le comité dc la Stgue fribourgeoise contre la

iaboretf-ose prie Bes personnes qud seraient dis-
posées ù remplacer l'envoi des cartes de visile
par une bonne œuvre, de bien vouloir vôreér
la somme qu'eûtes jugeront à propos au compte
de chèques lia 226. C'est pour des luberculîeux.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
IL' «iA-venlB >, caisse-maladie. — Ce soir, vendredi

à S li . K,  réunion du comité at des commissaires

f M11'-' J u l i e t t e  van der St lcheleu
Une oeunre connue et appréciée ix Fribourg,

'le Patronage de .'EnSatil Jésus, vient de subir
Une grande perle )iar il nrort prématurée de
celte qui tn était l'àme, MUo JuHcttc vander

' Sl'ichèkh. Nom tenons ô souligner, en quelques
mots,'*!-*» traits caraertérfatiqucs. de cette riait ure

j féconde et riche, riche jiat *at don* du cœur, de
i l'MtUigeitcx; 'el de la vctotttê.¦ ft'om croyons
ainsi répondre au désir de nombreuses person-
nes/amies de la d&paruc. Elle en comptait
beaucoup, cn cffut, cn Suisse, où s'écouta Ca
plus (grande parlie de &u première jeunesse, e!
spécialement en ce pays ' de rribdurg, où ta
Providenfcc t 'avait'fixée depuis douze c». Tout
en gardant un amour passionné pour sa Obère
Bo'̂ quc, où elle «fiait se' rctremjter de derops
i aulre, elle' s'était attachée 3 la petite ville
vieCSolte et 'pcilorcoque, dont 'souvent ci'* a dé-
crit et chanté lés cha'rmcs d'antan, les pignons
ol des tours, les mettes tortueuses et tes ponte,
csr M"e vandor SticHclcn possédait un vrai la-
tent d'écrivain, qu 'elle employai pour de bien,
comme tous sas divers autres dons. On peut te
dire, .c'est à Fribourg qu'elle trouva sa voie,
orftee au milieu hospitalier, élevé et surnaturel
dans lequel «Ke vécu*, à Sa .V5Ha Rtiséràcorde.
C'est là que,~ oprès détix ans de préparation à
l'action apostolique qui absorba complètement
tes dix dernières année; de sa vie, elle posa les
premiers fondements du Patronage dc i'iEnfant-
Jésus ; grain dc sénevé <pri, à ('heure actueTte,
Hprte avoir -vaincu txcn des difficultés, après
s'être agrandi d'un autre pa-'jronago de notre
vïte, produit de _sens2b!<s résuElats. Aidée dc
nombreuses zélatrices, qu'tflle avait suscitées
autour d'elle, < M"0 Juliette > comme l'appe-
laient communément ks petites filles du Patro-
nage, (.s'est donnée jusqu 'à l'usure à ces jeones
âmes. Ele ne négligeait ni une occasion, Mi un
effort pour inculquer aux jeunes 8e désir du
bien, Vamour du beau, développant en elles
l'atiacliemcnt au pays et île sens orthétique,
C'est' pour i ses enfanls > que sortirent de «a
plume, ces fraîches saynèlcs, ces contes naïfs ,
qui faisaient le fond des jolies fêles du Patro-
nage. Son zèle rie connaissant pas dé bornes ;
quand il s'agissait du bien des âmes, die 'met-
tait ailors au traVaE une ténacité et une ardeur
toutes flamandes, une confdonce inimitée, une
vaillance qud lui faisaient vaincre tes obstaeffei.
C'est aima qu'eQle têtus* beaucoup de choses
dans sa trop courte vie : te Patronage essaima
en dehors do Fribourg. au pelit vîîlage de
Cottens, où MUo vander Sticliden conduisait tes
enfants en coteoie dé vacances depuis pùusteurs
années déjà. Le choeur des « Petites Chanteu-
ses dc Kolrc-iDame » s'ret formé peu à peu au
sein du Patronage : faire comprendre et aimer
la îrllurgie de l'Eglise, au moyen de Ca musique,
faisait aussi partie de l'idéal d'action de M"°
vander Stichcfien.

Si e'Jle sut bien travailler, avec modestie, re-
cherchant toujours Sa (pace la meens cn vue,
celte vraie clirétienne sut bien souffrir aussi.
Quand l'heure vint de déposer £os armas — ci
Dieu seul sait ce qu'il dut en coûter à une na-
ture si active — efîte édifia son entourage par
sa patience et sa léslgaation. EOé (fit généreu-
sement et (entièrement te sacrifice qiri éiti était
demandé, dur sacrifice, l'existence lui étant
précieuse, puisque vivra ct travailler n'était
qu'un pour efite. « La vie est si belle, belle dc
tout le bien qu'on y peut faire » disait-elle dans
un dernier entretien intime.

(Attention délicate de la Providence : un groupe
d'internés belges accompagna au champ du
repos teur compatriote, qui offrit jouroaUctnenl
Cos souffrances dc sa longue maladie pour la ro-
constkution de sa chère Belgique I Ces vaillants
soldats représentèrent auprès d'elle tes (membres
de sa fam&te, qui , soil sur le .front, soit en pays
occupé, ont la douleur de la perdre.

Toiit le monde conservera Ualsouvciûr profond
à M"° vander Stichelen : les âmes d'élhc qui.
pendant la dernière phase <de sa vie, ont été pour
elle une seconde (fanu»le, qui l'ont guidée ct sou-
tenue d'une façon si pleine de tact et de zèle
daDS ses travaux ; les enfants auxquelles elle a
donné le meilleur d'cllc-mânte ; scs collabora-
trices, ses amies enlin, qui ont joui, nombreuses,
de sa belle intelligence et de son cœur. '— Arnica,

Barrean
M. Oscar Duriaux, à Fribourg, vient de pas-

ser avec grand succès son examen d'avocat de-
vant la commission examinatrice des aspirants
au barreau.
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TEMPS PROBABLE
«Une là Soleso occidental»

* ** ' ÈuHch, 39 décembre, midi.
Nouveaux troubles.  Pluie. Vent du sud

ouest.

DERNIÈRE HEURE
Hl (SS* BM I ' *^I> - . . ¦¦ ï»"

L'Espagne proteste contre les torpillages
Madrid, 29 décembre.

¦Havat. — Le gouvernement espagnol publie
une 'Srete concernant ses démarches depuis te
premier lotplllagc d'au bâtiment espagnol, Ylti-
dore, jusqu'au dernier, celui 'du Mârqaii-de-Cr-
cijo. La note déclare que te v-rr,-, ¦¦: ¦, ;:. i.i a tou-
jours soutenu ùe principe de l'illégalité de la des-
truction des prises nasales que les 6ous-marins
mettent en pratique.

L« Cabinet de Madrid a demandé que la décla-
ralirti dé Londres du 26 iénrier 1909 soit obscr-
vûe, notamment l'article 60, que tes sous-marins
enfreignent , en -laissant les .équipages des bâti-
ments coudés exposés à la merci des flobs ^oin
«te la côte. • '

3La destruction des prises csl contraire aussi â
l'article 51 de la déclaration dc Londres.

La note rappelle l'énergie des précédentes dé-
clarations du gouvernement, qui piwôquèren!
parfois i'êïonhcmenl du Cabinet de Berlin.

La note ex&mine la question des déoîaralions
dc contrebande relative ei absolue, et déclare
textueltemeirt cea : « Ce que te gouvernemeni
estKïgnol n'admet pas, c'est lmtoprélàîion don-
née par le* empires -du centre au droit interna-
tional, en détruisant les bâtiments. INous avons
toujours réclamé et protesté contre une telle in-
teeprétittion. »

La note annonce que d'autres démarches se-
ront fastes, afin tfe dimimier ou d'éviter, 3 l'ave-
nir, les risques de la navigation eaiagnole.

Dans le ministère français
Paris. 29 décembre.

(Havas.) — M, René Besnard est nommé
sous-secrétaire dXtat au nômslùre dc ia guerre.

Il est chargé, sous d'autorité du ministre, dc
l'administration Réoérete du ministère, ainsi
que de d'étude ct de to .solution de loules les
questions qui lui seront renvoyées pa? 4e mi-
nistre.

H a dans ses attributions d'application per-
manente 'de la signature du ministre.

Parti, 29 décembre.
Selon !e Gaulois, M. Bené Besnard serait,

eii!-OD, Chargé de représenter te général! Lyau-
tey, ministre de la guerre, dans les débats par-
lementatres, c'est-à-ddre qu'il serait devant 3ei
Chambres de poTte-pairote du mioislrd dé Sa
guerre.

Les socialistes français
Paris ', 29 décembre.

(Havas.) — Le congrès national socialiste a
discuté, hier jeudi , après midi , la politique gé-
nérale du parti. De nombreux orateurs ont pris
la parole. M. Jutes Guesde a combattu la reprise
actuelle des relations internationales. Son op-
position ne vise pas ila f Sozial-Demokratie > ,
dont « la conduite nc pourra être définitivement
connue ct jugée qu'après la guerre >. Toute re-
prise des rapports internationaux aboutirait à
la mort de l'Internationale, qui , au contraire,
revivra.

Le congres a adopté plusieurs motions cl ap-
prouve l'action du groupe parlementaire de la
Chambre. Constatant , d'autre pari , ejue les ré-
ponses allemande ct autrichienne à M. Wilson
ne (laissent pas dc doute sur tes offres actuelles
dt négociations de ces deux pays, le congrès ré-
clame du gouvernement une action plus vigou-
reuse dans i'ordre économique et mililaire pour
que, toutes les ressources de la nation étant dres-
sées, te terme de la guerre soil le plus rappro-
ché possible.

Le congrès maintient scs (résolutions anté-
rieures sur les rapports internationaux et dé-
clare qu'il n'examinera la question d'une réu-
nion générale dc d'Internationale epic lorsque te
parti socialiste allemand aura transmis au bu-
reau socialiste international des résolutions pré-
cises indi quant l'attitude qu'il compte prendre
en présence du refus des empires centraux de
définir clairement îe caractère de teurs offre<
de paix. Cette motion a été adoptée pat 1531
voix , contre 1-107 et 17 absents.

FORCE fi^SANTÊ

¦VINeeVIAL l
: 1 Par son heureuse composition ||Nl
¦ QUINA, VIANDE H

LACTO-PHOSPHATE i. CHAUX
H est le plus puissant des fortifiants.

Il convient aux convalescents, Vieillatds,
Temmes, -enfants, et toutes personne»

délicates et débiles.

I VIAL Friro, Ptf-, 36. Place BeDecour. LYON ¦
L̂ DANS TOUTES LES PHARMACIES 

OE 
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contre ies déportations de Belgique
Home, 29 décembre.

Daas une réunion des présidents tte aiso-
cotions calho&ques romakics. tenue biér, il a
élé volé, aprè un discours du D* Cingcfeni ,
uue résolution de protéîâation ' contre !<ft"~HK-
portations de Bdvgcs emmenés en Alleinaghe.'¦"•

Milan. 29 décembre.
Le Secolo pttMie un véhément article dii dé-

pulé Ixflgé Lorand. qui proteste conlre l'arres-
tation par _ti Allemands, eu Btflgiqué, du
grasKl-maîlre de ta irauc-maçoisoerie' beige,
l'avocat Magnette, secrétaire du Sénat . .¦¦••: -

Des bombes en Orient
Londres, 29 décembre.

LlAmirauIé communique qu'une escadrille
d'aércplanes nanais a bombardé avec succès, te
26 Aécèisbre, les campements ennemis à Galata ,
élans ii presqu 'île de Gallipoli.

(Une aulre escadrille a détruit, lc 27, te ponl
de Cbikal, â 18 milles à l'est d'Adana (Arménie),

Les Événements d 'Athènes
Milan, 29 décembre.

On mande dc Rome au Corriere délia Sera l
î_a Mgation de Grèce il Bome communique' :
Quelques télégrammes de i'oiris signalent <pie

le général Dousnanis aurait , dans un ordre du
jour, loué les troupes pour leur altitude coura-
geuse contre les AlSés. Cet'e nouvelle n'a pas été
confirmée. Le général Dousmanis n'appartient
plus à l'état-m ĵor. Lcs troupes out été Jouées, U
esl vrai, mais à l'occasion de leur courageuse
attitude vivâ-vis des émeutiers ù Athènes, le
14 décembre- - ¦ —. •

U couronnement de Charles IV
Budapest , 29 décembre.

Bureau de correspondance bongrois :
Dô nombreux mcJnbre* de la (famEie royale

sont arrivés bier, à Budapest, pour y assister
aux f$t«s du couronnemeni. De nombreux ail-
Ires h&les sont aussi taivès, ootaimheitt le mi-
nistre commun des finances, baron Baiiià, le
ministre de Ca guerre KrobaËn , ' ies ombassa-i
dents d'AIwiagne el de Turquie, etc " i

'.La vBte'-«r&« l'aspeat des grands jours de
fêle. - -

Une note de I' < Ossenratpra romano *»
Borne, 29 décembre.

(Slefani.) — VOsservatore Bomano écrit :'
< Quelques journaux français ont publié la

nouvelle d'une prétendue dédhjation du nonce
à Vienne a éa presse viennoise, affirmant que
l'empereur 4'aurast Ensilé à sdiliciter Interven-
tion du Pape en faveur de 4a paix et oat puhSé
la réponse affirmative que le (Râpe aurait faite
à celte dennande.

c Nous sommes autorisés & déclarer , ajoute
l'Osservalore Bomano, que celle noincHa est
dénuée de tout fondement. •» •¦'•***. *̂ |

Explosion et Incendie
Dresde, '29 décembre.

(Wol f f . )  — Au <;ours «te la manipulation' de
munitions, unc explosion s'est produite, hier*
matin , jeudi , au dépit d'artiflerie <Iè Dresde-
Albertstadt (royaume de Saxe), provoquant un
incenelic, qui s'est étendu aux magasins. L'éten-
due du sinistre n'est pas encore fixée. Jusqu'à
présent , un ouvrier a succombé à ses blessu-
res, i! y a epiefques autres blessés.

———!—! -3&&J
SUISSE

Au pays d'Uri
Altdorf, 29 décembre.

Le Grand Conseil élu cantou d'Uri, après
avoir entendu les rappeirls de sa commission de
vérification, a refusé d'approuver Jes comptes
de la Caisse d'épargne pour l'exercice de 1313,
11 a, pair contre, pris acte, sous certaines réser-
vée, des comptes de -1914.

I«M A. de R/EMY, Modes " 7.
2, An-r.-._ det Alpes

sera & Fiibotug, Am InU VI «a Jeudi 30 no-
vembre, aveo sea modèles aoareanx. . SISt
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Monsieur Msrgocrou, dépoté , k
Cottens; ies Révérendes Seeurs
Germaine, i Bull». «t Mar.-Mar.
guérite, A Prêt : Mesdemoiselles
Julie et Léonie Usrgueron ; Mes-
sieurs Uoo et Bdouard Ma'gue-
roa et. leurs familles ; Madame
Marie Rey-Margoeron et son
enfant ; Monsieur Auguste Don-
goad-Msrgneroc et ses enlsnts,
loot part àe la perte doulonreuss
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADBMOISIU'I

Cécile MABMM
leur chère fille, seeur, belle-iœur
et tanle, décédée le 28 déoembre ,
t l'i ge de 24 ans, après une
longue maladie, munie de loua
les seoours de la religion.

L' ensevelissement aura lieu di<
manche SI décembre, àAutienv ,
k S heures après midi , et l' ollice
d'enterrement, mardi î janvier,
i 9 X heures.

R. I. P.

Cabinet dentaire

E. DOUSSE, l i s
Cliir  a-Dent i»le

' Télépte S*

BUL.LB
Tra uaux modernet

Trait tm.tv.tt tatit douleur*
— Dentier» j*r»ntis —

weeBMiMwwliff fiewfcg

Exposition
d'tîfliaiitilloiis

DES

Munies fflMntfeobas
Musée Industriel

Î 

FRIBOUBG 1
Tou le* fours, de 2 h. j

i _ bearet
Entrée libre I

tggmtfWBwwflwawawaw
A louer BA joli

appartement
de quatre shambws et cuiùne,
lumière électrique et gaz, situé
au t" étage.

S'adreaaer : Boute «e Ber-
«sn/, ¦• 17. SS05

A la mime adresse, * loaer
i écuries, grange et remise.

Catalogua i* timbras <• guerre 1916

LfWTŒa r*1* °-ao

ir«y *"£"i51] *nr demande.

IM» remboursés. SISO
Maiion de timbret-poite,

Z U M S T E I N  & C", Berne.

•*• Pflnsfl/ à UAO (iiliPif-iilpiiY
W la Ligue trlbonrgeolae contre U inbcrcnlose »<

reeommande aux personnes qui seraient disposées & remp lace:
l'envoi de cartes de nouvel an par un versement & la Ligue <n faveur
des tuberculeux indigents. — Compte 4e chèque II* »M. —
Lea versements seront publiés.

Dimunoho 31 déoembre

mkm hmê
dèt 8 '/• heuret du toir

au Buffet de la Gare, HOSÊ
OH iANj . -t PAR LA.

Société de musique d'Avry-sur-Matran
Iiivitalion cordiale

P 6104 F 5958 I,e Co*iil«.

RECETTES DE MA TANT E
par Mm Dupertuis

Prix '. W lr. 5i>

MANUEL DE CUISINE
ù. l'usaco des coura pi-oi©B»iomiels

pax HAYWARD
PKIX : -4 franm

CourB d'économie domestique
ptr V11* HABCHEF-CIBABD

Prix : 2 fr. 60

100 FAÇONS
Dl

préparer les plats célèbres de France
pat W Bose

ranc : o tr. 78________
Bn venle d la Librairie caiholique, Fribourg

MWBTlïïlTIT»grtfnnn'ifl'(ïllTf>TJiiMllliriflTlii'lLll llHIfflUflil li ( HIHi'il C tTi'liTI

Draî.ieurs
«ont  «Uaaaadéa i oar 'ont da
suiic, aur le chuilier de Monllie-
rond sur-Lausanne ; <qaipe aveo
powor strait préférée.

Se présenter sur le chantier
oo a'adteisfr : Entreprise
Thévenot, _, Chapell'-aar*
Hondon.  6003

Femme de chambre
au oourant du service ,  «et do
mmndée pour toat de auite, k
là Cimenterie KELLER.

©a «5»«a«a*e , dans Itmille
Saisse allemande, une jeune

volontaire
Sour aider dans tous les travaux
a ménage.Ocoaaiond'appiendre

l'allemand. Petits gages et vie de
famille. — S'adr. à H"" Fatrrr ,
imprimerie, flore ee (Lncerne)

JEUNB PERSONNE

sténo - dact> 1 o graphe
Brevet di languit

demande emploi pour s'ini-
tier aux travaux de bureau. Ne
demande pas de létribulion.

S'adr. soas chiffre» P 6 1 : 3  F r.
Publicités S. A-, Fribourg.

I THÉ S II
,ROYAL"

Mélange ang lais , est sana
doute le meilleur. Demander.
le dans toas lea h; z\ __ t -, uls i.
William ŒSTERHAUS

à Clarens (Vaud)
Seul conoei sioni.aire pour la
Suisse et U Haate-Sa<role.

Raison snlaac.

A LOUER
an centre de I* ville, un grand
local pour bareaa, meublé si oa
U désire. M61

S'adr. i n=" Léon Paler ,
15, rue dei Alpet .

Offre le» meilleur»
POÊlEi.POTAGERJJ»
GAZ ET A CHARBON

LF&5IVE.UÔE5

D' H. GASGUÏÏJiET
Dtv.title américain

CnsnlUUoni  à PAYERNE ,
tous lai jeudis

dl 8 à 12 h. «t d» 2 à G h.
¦«lao» DELAURESS,

photographe
Wia-t-va «e la Oiio)-

lîxtracitocs tans dooleflr.

JUBBMBMMBBMJBlMWMLMBBMMUMHWWWilliaM iiiiiii m I I I IHHIIB———WHIIIIIIIIIIPIIHIIIHII——LIQUIDATION PARTIELLE
rançœrzxrv

Profitez des derniers jours de la liquidation
Afin de nous défaire' d'une façon complète des articles de la saison, nous ferons de nouveaux sacrifices

en vendant les articles tels que lilOOSes, manteaux, à des prix incroyables de bon marché.
Les costumes tailleur pour dames seront liquidés à vil prix. • . - .

AU PRINTEMPS 2, rue de Romont
¦ mi ¦¦¦¦ nw ¦¦¦ ¦¦¦ ¦un i l l l l  — lBMIIIW«MI«mMTilïïnilTP

§•" AVIS AI
Les établissements et maisons de

banque de la place de Fribourg ont
l'honneur d'Informer le public que, le
31 décembre tombant cette année-ci an
dimanche, Ils feront présenter dans la
journée du samedi 30 décembre les elfets
& l'échéance de lia courant. 6004

Omnibus Fribourg-Farvagny
La Compagnie  de Fribourg-Farvagny Informe le publ ic

Intéressé qu 'elle se volt dans l'obligation d'augmenter ses
tarifs à la suite des circonstances particulièrement difficiles
qu 'elle traverse en ce moment. Les nouveaux tarifs seront
appliqués dès le 1er j anv ie r  1917 et seront affichés dans les
voitures ainsi qu 'aux haltes «t abris.

La Compagn ie  fera tout son possible pour rétablir son
tarif actuel dès que les circonstances le permettront

rtl*l|TIP'|,IO Apportez voi vieux dentier* !
l in  VU l l a U V  Seulement «mmedi no dé-

I II  IS I I "  ' r i «A '«libre, d" 8 h. 30 a . h.
J u t w a m m J k  1 IIBI I V  noiei uc ia toto noire ,

l" étage, châtaine 8 ; j'achète
tous den tien, même casses. — Hausse de» prix.

Ed I(OF£B, a c h e t e u r  lu tor i ié .
Traite aussi pu correspondance. P 2526 U 5999

Q9" En venl<- ehe» lous  les l i b r a i r e s
Prix J fr. 0.80 -

Tous vainqueurs ! i
Il ¦ .:. r

Une proposition et un appel
par un Européen

Uo appel i toas les Suisse* , lei invitant i s'unir
Poor U grands œuvre de l'entente frnnpo.nl lo-
in nu u.- . Vu appel, aSn de poser ainsi Iea tonde mon la
d ' uno paix durable, de prépaier une confédération euro-
prenne  suscepti ble d ' assurer au différents peuple* une
véri table liberté A l ' in tér ieur  et de lenr garantir  nne pro- ii
(action commune contra tout d.iai:er venu dn dehnni. 1:

| 
. ,..

. Confiserie PERRIARD î
S Tèlèpfwnt 489 'JfQQ, TOODl Téléphone 4S9 _ \\

\ f êour le nouvel an |
't\ Pâtés froids. Pâtés fribourgeois fi
Sj Punsch . — :— Bischoff. —:— Hypocras |î
4 Chocolats et fondants fins k

^ 
(fabrication 

de la maison) L

5 GRAND CHOIX DE BOITES FANTAISIE |

Veste m mûm ie \Ml et ciail
Pour cauae de eesaatlon de commerce, la soussi gnée vendra

mercredi  et jeudi , lea S et 4 j anv ie r , dit 9 h. du malin,
devant son domicile, aa liehr, pril Saint-Antoine, toot son béuil
et cbédail , savoir :

1. Bétail i J bona jennes cbevaax de trait , 17 vaches et génisses,
portantes oa fraîches vêlées, la plupart primées, 4 taores , 1 taoreaa
d'élevage , 2 veaux, 4 porca de 6 mois, 1 traie aveo 9 petits, 1 ban
obiea de garde.

î. Chédail  i 4 chan i pont et ï i échelles, t chars i paria avec
lui» , i pompes i porin , 1 petit char t ressoits, 1 petit char i pont sar
ressorts avec cadre, 1 tombereau , I char poar atteler an cbien, 1 t ra î -
neau de conrse t t  1 grand traloeau , i chenaquel, t ebarroe Brabant ,
1 battoir , 3 herses a chaînon et 4 prairie. 1 roaleaa. 1 fauchent.
1 f «nense , t tâteleose , 1 maobine ft bat re, t moulin i vanner , 1 haciu-
paille et 1 eoncasseur, t coupe-foin, t bouilleu; ft pommes da ten»,
t coupe-racines , ustensiles da laiterie, clochettes, 6 colliers de
chevanx et 2 ds vaches , 4 ooavrrtares de chevaux , brantes, tonneaux,ains i  qu'une grande quantité d' outils aratoires.

De plas , qaelques sacs de seigle , froment , avoine et une quantité
de foin , regain et paille ft oantommei sur p lace.

Le cbédail sera mis aux enchères, ls mercredi, dès 9 h. da matin
el le bétail , le jeud i ,  dés 10 h. da matin.

Les condit ions seront lues avant la mite aox enchères.
Payement aa comptant.  P 6148 F SC02

L'eipoaante : Veuvo I'A SEL.

/  @ons souhaits à tous !
Salut û tout client f idèle et ami
Qui s'habille ù Frihourg, Maison Krœner-naphtaly
â DBC l'hommage 6mu de la reconnaissance,

Nous leur témoignons nos oœux pour l'année qui commence

KRŒKEMAPHTALY
FRIBOURO, 24, Rue de Romont , 24

ALIMENT CONCENTRÉ de BASSE-COUR

DBPOSIT <MRK : M. G. I
Suspsndu , 80, Frlbonre

DIMANCHE ai DECEMBRE

Distribution de fruits da Midi
à l'auberge de Misery

BOKKE Mi/sniur.
Invitation cordiale. nourqnl , lenaneier.

HT RENVÔT
U distribution de fruits du Midi à l'auberge du Bœuf ,

à cottens , annoncée pour le 31 décembre, est renvoyée
au 0 Janvier 1917. 5»9i-i.S9T

POUR LES FÊTES .
"¦'¦

de Noël et nouvel an
Grand choix de nouveautés efl jouets et etrennes.

Beau chois en Jouet* suisies.

EXPOSITIO N au l- ÉTAGE
Magasin : Une de Lniaaie, 7», et Kazor fribourgeois

rus du Tilleul, 155

. :¦ V" IY1AYER-BRENDER 

Librairie circulants Richard
80, Rue du Rhône - GENÈVE

Caûinet de lecture le plus Important d» ta Suisse

produit supérieur sans rival ,
reconnu le meilleur* et le plus
économique ponr la ponte
rt l'éleva**. — 100 kg ,
Fr. 88.— ; 50 kg., Fr. 17.— ;
Ï5 kg., Fr. ».—; 10 kg.,¦ Fr. *•—. toiles en plus, reprî-
tes an priz facturé.

L' essayer c'est l'adopter j
Maison L. (lni r -ond • L and ol f

t il. NICOLE, tucceiieur,
=3 I.HDNUIinC.
Uoberl, négt, ri»e du Ponf-
g. 33*09 L 5018
M I ' ¦'--' i ¦ ai

Dactylographie
Exécution prompte et rol gnée

de tout travail à la machine k
écrire.

M"» Werfe PAGE, 5, rue
Louia CtvofUl. 1565

Vient de Tf-riitm :

ABONNEMENTS aux LIVRES
ûtsinîco:6s chaque joar

lluiiisub u PirUfuilli tircuiul. Emu tt Juni» u ëtimUt h:p'
Expédition dans toute la Salage

Tarif spécial. Prospectus «t conditions sur demanda.

INFERNO
Li voix d'ua AUeaiod

POUB ls DROIT et la JUSTICE

DiBi tîntes ltl librairies

A louer poar toat de saitc
ou k convenir

un appartement
meublé ou non meublé, de cinq
c h arabe es , caisioe «t chambre
de bain. 5?39 -

S'adr. sous chiffres P 5868 F i
Publicitat S. A., Fribourg.

construction UOFUKOIS

r&T\ UUSWM
(§]| .91 ̂ V uxdD
ËKTOÈMUE»-» Téléphona

9. ~-̂ ~r- C.rxj l: Flan

On a trouvé
a r Avenue de Pérolles, une petite
montre de dame en argent.

La pertonne qui l'a perdue
peat la léclamer an Bnrean
d* l ' impr imer ie  Nt-Funl ,
Il Fr l l idura .

Acouiskr
e»t demandé pour l'Asiu.
rance populaire, pour Fri-
bourg et environs.

Traitement initial : 180 fr. ptr
mois. Plaee (table pour bomms
sérieux et aclif , en relation!
avec le public et travaillant avec
succès. 595S

Offres soas chiffre M 8818 7 i
PuWctttl S.  A.,  Berne.

OH DEMANDE

bonne cuisinier.
robnttc «t parfallcneal
n i j t t - t . . Gagea 50 tr.

Ofttes avec phot. et références
D' MllI IAla , Illt .nuc (Beag
montj. P 6093 F 5950

ON DENIANDE

m funi Muta
dans bonne famille ; bons gages.

S'adresser sons P 2214 B i Pu.
h l i c i t . .  S .  A-, Bulle. 598S

ON DEMANDE
ponr Qenève, une Jeuno fllle
de la campasoe , de 15 à 16 am,
pour aider oâna tn petit min»gs
et au magasin. Occasion d'aj,.
prendie la coulure et le cou-i
merce. Bonne rétribaiion s j - .. 1
une année et voyage payé. ï

8'alreuer : IV" Pini In,  -, ¦.-. '
Cornavin, !, mercerie t i rnc . ..

ON DEMANDE
une place pour une demoiselle
connaissant k fond la branche
de sténo-dacty lographie frarçiise.

Offrea sons POIIO F 4 Publi-
eitas S. A., fribouro. &96i

Papiers peints
Immense choix. Très bon marcha
chez V. BOPP, AmeuMemsnf ,
rue du Tir, S , Frlbonre.

PIAUO
Ponr commerçante, on achè-

terait an kon piano, droit
oa k queue , pas trop n*age.
Paiement comptant. 5,658

Indi qaer prix et marque, eoai
A. H., cas« a 0077 , Lavaaane.

Mie chambre
biea meublée ", é louer poar le
15 janvier. Eleclrlolté. Prix
modéré. . 5833

S'adresser sous P 5975 F a Pu.
bliotlat S. A., Fribourg.-

PEROU
samedi, aa marché, nn» «neo-
efc« en onir braa, contenant
différents objets.

Prière de ia. rapporter, contre
récompense : Aveaue de PA-
rolle*, 12, 2i" é t axe , * droile.

On demande à loner
ponr le 25 juillet , nn appaitemenl
contoitabie de 3 ou t chambrés ,
aveo dépendances, expesé an
soleil. (Uno de Romont et me de
Lausanne exclues.)

S'adresser par éertt, avre
indication da prix , soas ehlffris
P 6115 F i Publicitat S A.,
Fribourg. 6000

A vendre 8000 pieds de

f oiti et rsgain
de I" quali té , i distraire.

S'adresser à MareelUn Vou-
lanthea, i. Roiaena.


