
Nouvel les du jour
La lutte pour la ligne du Sereth en

Moldavie.
Sous le titre de : Menaces allemandes, le

Temps d'hier mercredi, 3 janvier, a apporté
une dépêche de Genève donnant un extrait
d'articles de deux, journaux allemands, les
Jlernières Nouvelles dc Leipzi g et la Gazelle
de Cologne. Le passage cité du journal de
Leipzig n'offre pas d'intérêt particulier ; it
dit simplement que, les ouvertures dc paix
ayant été repoussées, la guerre va continuer
avec p lus d'acharnement que jamais.

Par contre, la citation de Un Gazelle de
Cologne est de nalure à faire impression en
Suisse, v oici le passage qu'en donne le
Temps :

I'arianl «te la situation dans laquelle se trouve
la Suisse, par suite des opérations militaires, la
Gazette dc Cologne écrit «pie, politiquement, la
Confédération helvétique a te phis grand intérêt
ù voir la paix se conclure rapideittcnl , car il est
impossible de prévoir maintenant quel sora, «lans
l 'avenir, le .sort des Elats qui sonl , jusqu 'à pré-
sent, restés dans la neutralité.

Ainsi présentée, la citation de la Gazette
de Cologne avait de quoi émouvoir l'opinion
publique t suisse et on n avait quune sur-
prise , c'était qu 'il eût élé besoin du Temps
pour nous révéler la grave déclaration du
journal allemand.

Aussi s'ésl-on jeté, ce matin, sur la Kœl-
nische Zeitung pour y trouver l'original de
la citation faite par le grand journal de
Paris.

Cette vérification nous a heureusement re-
mis de l'alerte que le Temps nous avait pro-
curée.

Tout d'abord , il ne s'agit point d'un article
émanant de la rédaction même de la Ga-
zelle de Cologne, mais d'une lettre du cor -
respondant suisse de ce journal.

Ensuite, le passage cilé par le Temps ,
réintégré dans le contexte, prend une toule
autre physionomie que celle qu'il a dans
l'extrait du journal parisien.

La correspondance adressée ù la Gazelle
de Cologne se place, cn effet , au point de
vue suisse ; ellc traite dc la démarche en fa-
veur de la paix f ai te  par Je Conseil lédéral
ct examine les raisons cjul ont déterminé le
Conseil fédéral à s'associer à l'initiative :1c
M. Wilson. Le correspondant passe cn revue
les motifs d'ordre économique, politique et
humanitaire qui ont inspiré la décision du
Conseil fédéral , et , comme motif d'ordre po-
litique, il dit très justement que les neutres
qui sont placés, comme la «Suisse, entre le.s
deux camps, ont hâte dc voir la paix se con-
clure, parce qu ils ont tout à craindre d'une
lutte sans merci entre les belligérants.

Voilà le sens exact du passage cité par le
Temps. On voit qu'il ne s'agit point d'une
prévision allemande du sort éventuel de la
Suisse, mais du sentiment d'appréhension
d'un Suisse envisageant les perspectives
qu'ouvre aux neutres la phase suprême de
la guerre.

* *
Certains journaux italiens continuent à

croire que la réponse des Alliés à la note al-
lemande nc constitue pas une fin de non-
recevoir. Le Cilladino, organe catholique de
Gènes, la résume ainsi : «s. Nous ne pouvons
accepter vos propositions, parce «qu'elles sont
insidieuses ; nous traiterons, si vous accep-
tez nos conditions. A vous de choisir. » Et,
parmi ces condilions, il y a, en première li-
gne, la restauration complète dc la Belgi-
que.

C'est .là, ajoute le Cilladino , « la porte ou-
verte » que les journaux anglais eux-mê-
mes avaient .cru voir dans le discours dc
M. Lloyd-George.

L'Italia de Milan écrit que l'année 1917
sera l'année de la paix. Le journal catholi-
que de Milan fait  remarquer justement que
personne, il y a -quelques semaines, n'osai!
penser à une solution rapide de la guerre.
Tout d'un coup, un phénomène curieux s'est
produit. L'idée de la paix a été lancée, et le
monde est aujourd'hui convaincu que la fin
de la guerre est proche.

Oh) si ce! espoir n'étai t pas un mirage !

* *
La dernière position tenue en Dobroudja

pnr les Russo-Roumains, la tète dc pont dc

Macin , en face de Draîla, est tombée au
pouvoir des Allemands et des Bulgares.

En Valachie, les troupes de Mackenscn
sont arrivées sur les^ bords du Milcov, un
cours d'eau secondaire par son volume, mais
d'une importance stratégique rapitale, car il
est le dernier fossé à franchir pour aborder
Focsani. Mackensen est à la porte de la Mol-
davie.

Xous avons cité, hier, ce que disait M.
Stiénon , de l'Echo de Paris, sur la puissance
de la ligne défensive dont Focsani est le
principal point d appui. 11 y a une retouche
3 apporter à cette appréciation. Les ouvrages
du Sereth, construits originairement par
mesure de précaution contre la Russie, onl
été complétés dans la suite dc manière à
faire face aussi bien à une agression venanl
du sud qu 'à une menace russe, lls barren!
la vallée, depuis le pied des montagnes, soil
depuis Focsani , jusqu'au Sereth , â Namo-
loasa, soit sur une étendue de trente kilo-
mètres.

Namoloasa fait l'office de double tête de
pont , par ses ouvrages qui sont établis sut
les deux rives du Serelh.

Quant à Focsani, ville de 25,000 âmes,
abritée derrière lc Milcov, il est au centre
d'un système de fortifications barrant la val-
lée el qui s'appuie d'un côté à la montagne ct
de l'autre au Milcov et au Sereth.

Focsani représente le pilier occidental de
la ligne du Serelh, Xamoloasa, le pilier cen-
tral , et Galatz, Je pilier oriental. Galatz, pro-
tégé sur trois côlés par le Serelh , le Danube
et lc Prouth , n'a qu'un côté ouvert, vers
l'ouest ; cette face est défendue par unc ligne
de fortifications d'uue étendue de quatorze
kilomètres.

Tandis qu'une partie des troupes austro-
allemandes abordent lc Milcov dc face, l'aile
gauche essaye de tourner l'obslacle et d'ap-
procher dc Focsani par les vallées descen-
dant du front alpestre vers le Sereth. Une
colonne suit le cours mème du Milcov et a
enlevé deux villages de celte vallée ; d'autres
détachements se glissent vers la plaine par
les vallées de la Poutna ct dc la Sousita.
Plus au nord, des groupes tentent de sc
pousser vers Tergul-Ocna.

* *
Le torpillage du Gaulois, venanl après ce-

lui du Su f f r en , redouble le malaise «jue cau-
se l'activité des sous-marins allemands. Ils
opèrent sur toutes les routes maritimes que
suivent les navires dc guerre et . les bateaux
marchands dc l'Entente : en Méditerranée,
dans l'Atlantique , dans la Manche, sur les
ciVtes d'Angleterre et d'Irlande, dans la nicii
de Norvège et jusque dans l'océan Glacial.
Cc blocus commence à donner dc vives
anxiétés aux Alliés. Le Petit Parisien dit
qu «. on pourrait faire plusieurs volumes
avec les rapports des capitaines, qui , depuis
moins de trois mois , ont élé torp illés et cou-
lés » dans les eaux françaises. Il cite trois
rapports dc commandants de petits <*abo-
tcurs qui montrent dc quelle façon inatten-
due le péril surprend la navigation mar-
chande au large des côtes françaises et an-
glaises. Une délégation d'armateurs bretons
est partie pour Paris, afin d'entretenir le
gouvernement dc cette situation qui devient
intolérable. • - , -

L'Allemagne a inauguré sa guerre sous-
marine, comme riposte au blocus anglais,
avec 25 submersibles seulement. C'était le
18 février 1915. On ignore quel est , actuelle-
ment , le nombre des sous-marins allemands ;
mais il est certain qu'il s'est beaucoup accru
et que le type des. baleaux a été agrandi cl
leur armement renforcé. Oulre leurs tubes
lance-torpille, les sous-marins sont pour-
vus d'une artillerie redoutable ; témoin lc
bombardement de FunchaJ, le port de Ole
île Madère, effectué depuis une distance dc
cinq kilomètres.

Un an après leur entrée en action, les
sous-marins allemands coulaient environ
80 navires, soit 200,000 tonnes par mois. A
la suile des Lpromesses faites aux Etats-Unis ,
les ravages des sous-marins diminuèrent de
moitié pendant quelques mois ; mais, à par-
tir d'octobre 1916, par suite dc leur multi pli-

cation el de l'accroissement dc leur puissance,
l'œuvre destructive des submersibles alle-
mands a pris des proportions énormes ; en
octobre 1916, 218 navires furent coulés ; ils
représentaient une capacité de 400,000 ton-
nes ; cn novembre, la perte de tonnage subie
PV -es Alliés s'éleva à 408,500 tonnes. Or,
c'est à peu près l'équivalent de l'accroisse-
ment de la flotte marchande anglaise pen-
dant l'année 1915 ; ainsi le travail des chan-
tiers navals britanniques pendant une année
entière a été sanéanti cn un mois.

En ce moment, d après unc statistique du
Daily Mail , les sous-inarins allemands cou-
Jent en moyenne dix baleaux par jour.

Ites Alliés, qui avaient cru que Jeur blocus
réduirait promptemeftt les empires centraux
à merci, se voient donc placés devant un
problème qui se pose avec une urgence cha-
que jour grandissante et qu'un spécialiste
français des questions navales formule ainsi :
Bloquer ct n'être pas bloqué. Le ravitaille-
ment et les transport* militaires de l'Entente
sont , en effet , sous le coup d'une menace qui
va s'aggravant.

L automobile dacs l'armée
L'automobile a compiis une pface énorme

dans la gutsrrc actuelle.
.Au moment de la mobilisation générale, nos

services d'automobile; dans l'armée ¦ .répon-
daient à Vidée qu'on se faisait de lcm-jioi de
Taulomohile «Jans une guerre future. Toute-
fois, Ces <Vvénemeni!s nc «lardèrent pas à mod-
ifier ies motions courantes. On rit les beXig-ï-
irants augmenter, dsanss uae proportion ifanias-
¦lique,*- leurs trains d'automobites. Ces elforts ne
dardèrent pas à porter ùnirs fruits. 1! aipptrrl
nellcmeni , des opérations, que les chemins de
fer ct iles chevaux ne "«CiSse-Yt vins aux eii-gen-
ces Ae la gufinre moderne. D'une part, 3a ' voie
ferrée ompl-kjue des itinéraires trop rigides;
d'autre pari, tos ntlciages «m; garantissent aux
transports rri .la vilexse, oi fa pesds qu 'on doit
pouvoir exiger actuellement du ravitaCemcn;
en hommes, en juumtcons et cn vivres. Ces!
grâce à leurs automobiles que les belligérants
ont pu. duraml celle guerre, procéder à des
mouvements de Iroupes qui on: exercé nne in-
fluence prôpond«5rante .sur des optVai'ons de
grande envergure. On -rit l'automobile amener
i.i décision dans cerla-ines bataiXes. rsonlrihiier
à réduire des forteresses Trpuiées iinjurt-nable».
maintenir St»s ctnnmunkalions avec des corps
dc trouves avancés, alors que les voix fereées
cl Jes por/s étaient rompus denrsère eux . Eu un
mot , il'aulomûbîte a clé, pour certaines unité»
d'amiras f.'uniquc artère qui iportûi Il via» à
leurs organes. C'est à eïc que Je» Etals belligé-
rants et noire pays aussi, cela va sans dire, doi-
venit «l'avoir pu ménager Oeurs chevaux. IV tou-
te» les obsta-vafe'crtis faites, on peut enfin con-
clure «jue d'auto stest révélée 3nd39pcnsable, non
isouCemcn! dans ia gaerre actucfflc , mais ù tout
jamais. ¦ . - • ¦¦

La Suisse -se roit donc à réformer progressi-
vement son aulomohilisunc mililaire. On ireooii-
mut Ixenlôl que notre ancienne organmtion
dcva-il être revisée, développât».ot mise au iKrint ,
C'est ee qui vient d'avoir lieu. Voici quelques
grandes Tignes dc Too-ganisailion nouvastle.

.La direction générale dc lous J«ïS transports
par automobile relevé «te l'élil-major de l'ar-
mée, qui a sous ses ordres de chef du service
des automobiles. Celui-ci prépare, en cdjlabora.
lion avec tes Dqparioncnls mimai res «xuilu-
naux , la mabiïisation généruie des auloniobilcs.
Les voitures soumises à réquisition sont, cn cas
do mobilisation , rassemblées 'sur plusieurs placs*
«l'estimation, oi ooïes «pi'on a retenues pour lo
service des troupes ou des étaîs-majors ?c ren-
dent directement «le ces places A leur- Jiou do
des-Mnalion. Les véhicules «Jèsignés pour cons-
tiluer 2a réserve générale sont envoyés de la
place d'esliuiaSion dans «uni dépôt. «Ce dépôl
abrile, eh f tus  des automobiles, toule .sorte de
matériel, qui n 'esl u.-ilurc.Senient 'iwd.nl accn-
niullé en un seul endroH. Cp dépôl «st égarement
3e réservoir dans (lequel t'amuse ipurise ile per-
sonnel de irempteccmenl. -C'est l'A que s'exécu-
tenl les répnrations «nuportaoïles , «ecca , .Arien.en-
tendu , avec le concours dos alolicrs spéciaux
existant «lans le pays. Pour satisfaire Je plus
rapidement possible aux demandes de C'armés,
»'c dépôt central élabîfl , à proximité du rayon
des iroupes, des dépôts secondaires, et ceux-ci
organisent dans Uc Tayon même «le.s Iroupes doj
slations-mobStes «fui livrent Je malémt ct Ce
combustible nécessaires. On .tel roulement as-
sure le irempUccmieiU rap.de de toutes fes piè-
ces avariées ; H est contrôlé en dernier ressort
par ile chef du service des automobiles.

'Dos officiers, don; Ja Ikclie <*onsiste si «surveil-
ler Ca 'partie ilechnique de ce service, onl élé
attachés aux étals-majors, qui «tisposcm d'un
cajrlaTm nombre de voilures, lils doivenl, «olani-
iiK-n!, veiSler à ce «pie ICLS voliiofles «ne isoèenl
pas siircharg«Vs ni mailnu-nits, qu'ils «ie «oieul

pas , iiar exemple, engagés sur dc trop mauvais
cheminu.

• Dn - cadre de sous-ofKocrs. nouvtDement
coastdluc, conduit Sts cx£onncs. En outre, un
assez grand nombre d'hommes aples à mener
«les autos sont aifeciés d'avance à cc service. Ces
hommes (portent tme mention spéciale dans leur
fivrcl militaire. Mais, de même «pie nous man-
quons encore <hi nombre dc voilur-s qu'il fau-
drait «pour .satisfaire â toules Jes œigenecs, nous
manquons auisi «3e personnel. K serait donc à
sculnilçr qne de nombreux vcJoiilairc»; se pr-*-
senjatsiœnl. Nous pensons surtout à ceux qui
n 'appartiennent oi à ï 'armée rC aux scrvi«:ts«s
ouxiViaires, mais «pri, ¦ exemples «ks «dii-galioiis
militaires, possa>den£ Jes nolcoois n«Scessaires ai
service d'automobisste, et n'oi redoutent pai
Jes fatigues. . .

Pour -renforcer Css timins- ordinaires adUSés à
«tes Chevaux, une «ïrision d'auto<amions csl
prêle à entrer «en fonction.

Voiià, à gran-ds traits, où «m ot chez nous le
dév*i<oppement de J'aulomciiiii&me mUetaire.
Mois, déjà , on souhaite C, on exige «le nouviîaux
progrfa. La nécessité dc .suppléer par des audo-
cauxions aux trains alleî«5s de chevaux s«e fait
sentir de plus «ai plus. L'n «-amion automobile
dc «pacilé moyenne n'esl-s! pas k même dc
cheminer «piatre fois phis vile et de porter qua-
tre f o i s  p!us «ju'un otttîlage à deux «dievaux ? E:.
tandis que aies «dievaux doivent sc reposer,
l'auto peut router 22 heures sur 24. Aulremen;
dil, l'auto nc dœt «arrêter que Se temps néces-
saire pour *e rav&aïZcr en essence et en huBe.
Si l'on relève te personnel, on ipamt «lonc uti^-
.scr un «amion pendant un lann-ps Ixen plus long
qu'une voiture attelée.

Il n'est pas besoin de longs déscU>FÇC-nents
pour démontrer tes avantages oonssidér«afctes que
retirerait «aotre aetnée si eiie disposait d'un nom-
bre suaVisanl d'aulo-camions. Pour le moment,
les camions sont trc«p rarej en Suisse. D'autre
par!, les prix d'aaiiat très élevfa , conséquence
«le la guerre, «tonnent à réflaWiir. Il ne /aut , tou-
tefois, pas s'exagérer la dépense. La mobilbalion
nou,s a aff«ris que l'emploi çrotoneé d'«an cv-
fliion-aulomobi'.e 'coûte moins 'cher que "l'entre-
tien , pendant te même temps, de chevaux repré-
scnlanl une lorce égale. Cein tparahra peut-être
paradoxal à plus dun teoteur «jui n'aura pas fail
oes nàCcxions: un «lamioD-automobile «te lorce
moyenne /ournit seize /ois p'.us de Iravail qu'un
couple de chevaux «fc trait ; pour nourrir seize
cou«pùas de dievaux, i! /aut dépenser en fomrage
bien plus «pi'on ne dépense en essence pour ali-
menter rauto-cannom ; en/in, il (faut nourrir tes
«rhe-i-aux , même «juaml la cotenne nc »e «teplace
pas. tandis «pie te moteur ne consomme Tien
pendant les temps d'airôt.

Riais ce n'esl pas sculonenl te caansidairalb'.e
économie -ainsi réftitsée qui -ttevrait. »(ïUS faire
tcnir.{)our s«>c<>odairc l'élévation des prix et nous
décider à augmenter la puissance de nos parts
d'aulo-nicbites. Il est aussi, «lans l'ordre «te l'«s»co-
nomic ^mblique, si l'on se plaoe à un point de
sne supaârieur, une oonsidératican «Jateisive : c'esl
qu 'il .faut disposer avec ménagement des c-ic-
¦s*aux «lu. pays. Liimparlation des <*h«?vaux esl
aujourd'hui, oljez nous, réduite à un minimum,
¦D'où l'avantage «iconcniique qu'il v aurait à dé-
charger — ne serail-ce qu~- parlicllcnwnt — de
I CIM-FS olVjgalioos «ris-à-vis de l'aaniiate tes proprié-
taires des clves-aux soumis à réquisition- On s'en
convaincra si l'on songe aux /iineslcs consé-
(jucnecs «pie l' usure des cJwyvaux a eues pour
rsagrioullurc et le rsavilailtenient de la pcpulation
citez nos voisins. Si nous étions cnlrainais «lans
la guerre — ce qu 'à Dieu nc plaise ! — nos effec-
ti/s de chesaux seraien!, nalurcCement. bien plus
rprou»vés <prauj«7urdtiu:. ot il n 'est ttas I. - ., '-.,
d'êlre prephèle pour afÉrm«vr «pi'il serail très
ditficite, la paix conclue, de réparti- tes pertes
subies el. cn tous cas, on ne le pourrait faire
qu'A des prix très ék-nés.

lL'armée suisse, a «iéjà adio'.é plusieurs ca-
m'ons-au'.omobites, ipii sont giimiratemcnt dc
deux lypt» : ln voilure avec omabrayage sur l'axe
des roues «rriàre et la voâlua*e avec embrayage
sur tes qualre roues. Si les voitur«*s du premier
type sc sonl bien comportées, on peut déjà dé-
clarer «pie celles du second type ont jus«pi'ici
subi brillamment loules .les rudes ïpremvs qui
leur furont imposées. . .

On a donc Irtïv-aiila», en haut lieu, dans tes li-
mites du possible, il mettre notre aulomobi'.ismc
militaire à .la hauleur des exigences «pic la
guerre mondiale nous j-ivcle.

Suisse ct Etats-Unis

AI. Devitle , conrespondasirl «le journaux an-
glais et américains, avait demandé ù M. Schul-
lhess d'envoyer, à l'occasion de la nouvelle an-
IH-C, un message au peupûe américain. -Le pré-
sident de la Confédéralion a r«5pon<fei pir 1e
léJ«5«gr.3Linmc suivare!, «pic M. Devitle a transmis
ii l'United Press Association, qui représente
plus de 800 journaux d'outrc-tAtlan&jue.

« La Suisse, entourée «te «pialre puissances
en guenre, fidèle à ses traditions séculaire*,
csl «tecidée à mainlenir dans le -lennihlc con'Kt
sa aieulraifcé alisolue el Joyafce. l*e ,peupte suisse
serré aulour de son dr.ipcau , est prè! ù -lous îes

sacnfica», pour ssauveLgarrder l'indépendance et
3'inlégrité dc son ltîrritipère, Chonneur et la
dignité «te te nation. Il esl convaincu que tous
scs voiàns resp«xr4er<»nt sa «lécision. mai?, quoi
«ju'il arrive, jamais D n'admettra qu'une asrmée
élrangère pénètre ssur son ««3- . , .

¦< La, pCus ancienne démocrafie du monde
envoie se» vœux fralcjstwsls à sa grande amie, la
RépuliVique des Etats-Unis, à son peuple et à
son illustre présiderai, et espère pouvoir saluer,
avec «six, dans l'année «pii commence. Je retour
de îa paix. En allendant. ta Suisse trouve sa
satis/ac'Jon morale à hosonlaTtiser «rt à «àgner
Jes viclimes «te fa guerre <te toutes tes nationa-
làlvs, comme aussi â faire entrevoir «an avenir
plus heuramx. en montrant '«pie des populations
de languis rt «te races <ii£f«5r«3y|<»s peuvent non
seulement \-inre en paix, mais même former une
i»eute nation. . . . Schulthe **. »

La critique catholique
et M. Paul Souday

M. Chartes Ptirtion, «Jolis 3a Revue de* Jeunes
(25 «déctmbre 1916) , nous «Mifie sur Ca façon
singulière dont M. Paul Sou«tay exerce au
Temps son nuiSer tte crisà<pi£. On voit d'abord
«pic M. Souday, qui reproche volontiers aux
jeunes aul«mrs d'aicrire mal, ateiit lud-mème <kis
phras«*s comme «xtite-ci : « Que iui supporte ce
sens intéiricFar ci a-concepluel 1 L« concefrts
archiconnus du pCus banal spirituaïsme. » -Mais
ee o'<wt là «pi'un détail, il. Souday. k propos tu
«ïs*rc «te Pierre-Maurice Masson sur ila Religion
de J.-J . Rousseau, n 'admet pas api'un catholi-
que puissse ê!rc un tnitiquc. Car, pour M. Sou-
day, te nriti«pie est un homme Jibrc. tandes qut
le ca'.hcfique est un homme esclave. M. Cliartes
Pichon fait justice dc «MS bévues. 11 n'a pas d<-
peine à démontrer que la consetenc» profes*
.sionn<»ïe, te respeal des textes, te culle do la
vérité ssont chez Ce oritacpic calhaSque ,-portés au
maximum, qu'en Sui netteté, sincérité, «iroiiure
sont « en raison «tirc<ae de ïa pureté «?l «tes 5u-
mî«»r«îs de son zite re-lig'icar ». 55, t!'«*n1re p..v.,
après un -irai-ai! impartial dc description, d'ana-
lyse et de synthèse, cc critique s'avise «te juger
et .de jug«*r en cLaChoîkpic, n'esl-ce ;pas son
droit? el tout criliipic n 'est-ct pas fondé à
« jug«a* fies homnu-s et tes «Jioscs par rapport
à un syslème donné » ?

M. Charles Pichon termine cn montrant com*
bien la foi et 3a vie <*alhoti<pic affinent «ians tes
ânxsss •!«: sens psyc3io!ogi«pie, approfondisiscral te
connaissance du Jnen et du mal, exercent C'in-
téttgence à saisir {es nuances Ses plus déficales
des hentiments.

Souhaitons que M. Paul Souday n-édite Ja
«tenii«*re phrsassic de 4'ariicte -. « Quand un cri-
tique se ferme vcConlair«*ment à »d«2s idées qu'il
n 'aime pas, il offense M. profession par une
défaihmce, "te vérilé jwir unc injustice et s«3S
propres idées par un manapie de foi. > .

POUR LA PAIX

Adresse des catholiques italiens au Pape
Rome, 1er janvier.

t« président «le l'L'nion poputeirc:, agissant
au nom dc celle 'société, ainsi qu'on «stîlni dn
comité direcleur «tes assodalions catholi«pn*s, a
présamté au Pape une adresse dans Caipielte il
est dit :

« Jtes manifeslations répétées «te votre -pen-
sée, Sainl-I'iirc, onl «teterminé la nature ct les
condilions d'une paix jurf.e et ssoli«te. Le nou-
veau pacle enlre tes nations ne sera possible ni
durable si Jes droits dc toutes les nations nc sont
pas sanctionnés et garantis. - . r .  "

« N<xis souliailons, Saml-P«rre, «pic tous "les
hommes <te bonne votenlé répon«tent à volre
appel ,* qoe. interprètes du vif désir de pair «tes
nations et de leur foi cn ia justice, ils coopè-
rent à cc que toutes les «initiatives en vue «te îa
paix , ainsi que les propositions visant à faire
cesser te sanglant conflit soient «teoittécs, ti tes
aspirations justes «3t les sontfranc<s supportées
sont reconnues et reçoivaînl Ca promesse «te ré-
paration cl «piteltes soient S'obj«3t d'un examen
prudent et confiant ; sinon, dênonews à la cons-
cience des peuples, cites fourniront la prouve
documentée «pie nous avons te «fcvoir de faire
de nouveaux sacrifices. > '• .

Harden préconise nn compromis
Berlin, 2 janvier.

Dans la sai'.c de Ca Philharmonie dc Berlin ,
Maximilien Harden a fait une conférence sut
la situation actuelle. Harden, qui ne connais-
sait pas encore la réponse des Alliés, demanda
au public.de se préparer à recevoir une réponse
négative. Cn»e fois repousssées, les propositions
de paix ne pourront çfais être-renouvrittes, par
les empires centraux, a-l-il déclaré. Harden an-
nonce que te peuple allemand devra supporter
des sacrifices encore bien plus grands et il en-
visage la possibilité «d'un épuisement général
parmi les belligérants.

« L'alimentation , «lil-it, devient (toujours plus
difficile pour tes Elats, «-"t, si l'Altemagne de-



vait succomber, il s'«aisuivrait une terrible crise
d'armements, >

Harden çr«»l .nécessaire une paix fondée sur
Aga atrcp.rds .raisonnables et non une paix dictée
par te fer. È a repoussé énergiquement te pro-
gramme pangermaniste.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joninée da 2 janvier
," Caommuniqué français du 3 janvier, à 3 h. de
l'après-midi :

Duel d'ozlillezie osiez vit au nord e| «au »mJ
«fe te Somme, dans la région de Rouvray el
dans celle de Verdun, aulour du Mort-Homme
et de Bezonvaux.

Bn Champagne, quelques patrouilles très ac-
tives ont ramené des prisonniers.« * *

Contmunitpié allemand du S janvier :
Groupe du kronprinz : Dans la région de

la Meuse, l'activité de Taitilterie a élé intense
doris la nuit, les condilions de visibilité étant
devenues meilleures. Au bois I.c Prêtre, Aes pa-
trouilles du régiment d'infanterie de landwehr
n" 93 se sont avancées jusque dans la troi-
sième tranchée française et sont rentrées avec
des prisonniers après avoir détruit les installa-
tions dc défense.

Joninée da 3 janvier
Communiqué français d'hier mercredi. 3 jan-

vier, à 11 b. dussoir :
Canonnade habituelle sur divers points du

front .
* • »

Communiqué anglais d'hier mercredi, 3 jan-
vier, à 8 h. 20 min. du soir :

L'artillerie ennemie a montré une très grande
activité au cours dc la matinée, dans la région
de Souchez et dans la moitié sud du saillanl
d Y près.

Partout , activité intermittente des deuz ar-
tilleries.

It»U« vt Valii-Mi
Le Corriere dclla Sera annonce «pie Mgr von

Cerlach, camérier secret participant , attaché A
Çia .perscann»! «te .Sa Sainteté Benoit XV, a dil
«potter Rome et l'Italie, sur l'exigence du gou-
vernement royaJ, comme ciloyen allemand.

La ivpu iw tt Ji. Wil-oii
Milan, 3 janvier.

On mande «te Londres au Secolo qu 'un im-
portant échange de vue» a eu îieu Icer enlre le.s
chanccLlterics de l'Entente, pour arrêter Jn ré-
ponse k la -noie de M. Wilson. Celle réponse
aurai: élé préparée à Paris el ci'c es.1 aclueïe-
ment à l'examen à Londres.

Suivant iou '.e probabilité, celle noie sera re-
mise k l'ambassadeur das Etats-Unis à Paris,
à Ja fin de la semaenc, ou Suudi au ^his tard.

En Syii-
De-uï «vède-rins (syriens, parvenus en Arabie,

aiprès s'être évades du camp turc , ont rapporte
ites nouwfites suivantes :

Le gouveroemen,', unioniste a arrêlé îes deux
généraux de brigade Cliukri pacha Al-Ayoubi
et Abdul-Hamid pacba Ail-Korlakgi , lous deux
originaires «te Damas, Zaki Ai'-Kozlxiri . Farcs
Al-Khouit , dépulé de Damas à te Chambre,
ainsi que cent cin<pia«itc miiiibiMlés . Tous fu-
renc jetés dans une prison improvisée à Khan
Al'-Baliàh. me Saroudjah. tl.es quatre premiers
onl déjà élé traduits devant i!a cour martiale
d'Aley au Liban.

Djcrnail pacha a changé d'altitude i 3a sui!c
des événements d'Arabie, dont Je coulrc-coup
sc fai! sentir en Syrie. IJ s'efforce d 'aiïtirer k
.lui les tribus arabes ct t'es Druses. Pour y par-
venir, il se rend souvent parmi eux, prend
-par! à des lianquels c! fait distribuer des ca-
deaux ot dc ll' argent. C'est ainsi <[u '.il (fui reçu
à Dera par l'émir N'ouni Ach-Ghcitânc , che!
des tribus Koala , du daiscr! de Syrie. IJ Cui of-
fril. tks chevaux de race, l'cxempla dc lous te»
impôts «>l «fil «tes «folribu toi» dc l»!û ù ses
hommes..

L'ordre TwbHc «si forlcjnent wimiiromis en

Croquîs d'évacués
Deux . Iieures et dtanie ; il neige el , lc

froid piefuc... Cependant, des groupes compaols
se sont fomaiés Joui le long du quai de te gare
el te voilà, ce train tant attendu ! Pendant vio*jl-
adeux jours , te m&nc tiision pass-cra devant «les
yeux nVmn - . auxquels répoiiidron-li d'autres regards,
¦encore remplis d'angoisse cl de sou»Uran.cc, c!
qui souvent aussi débojxkront de larmes, cn face
«te la sympa-thie ct Ae la diarjté. Après l'at-
lenlc .d'un déport qui pout è\tv refusé et ne s'ao
conupuit que dans la dureté, après huit jours
interminables sur «tes bancs de «bois, où la «fati-
gue "sous -cloue ct où l'on s'endort hébété ; au
moment où , ayant tout quitté, on est peut-être
à «bout de «Torcc et de volonté, trouver celte oasis
qu'<!sl Ja ^uiMev.rcnooolrcr. des ccenars (frais et
dévoués, des hnoçinadions promptes cl cnlhou-
siastes, «nlcndrc parler sa .langue ct crier « Vive
la J-lranco > ! quel baume apporté «i tant «le bles-
sures, «quel rayon dans la «miil noire d'un cau-
chemar qui paraît sans fin I

(Comment 1 loutes «xs mains tendues ! lous ces
cadeaux mec un sourire, du pain blanc, du cho-
colat... ce» paro.es, ors questions JiiilK-es, car te
temps presse, tes miaules sont comptées : -les en-
fants baasâaès jusqu'aux portières alin 6e donner
aussi teurs joujoux... rt puis, loul d'u coup, parmi
le» visages atnii — ceux «pii «partent te moins,
mais que l'émotion élroiiiit davantage — cecou-
nattr-e un soldat français, «teux, trois, dix, «vingt
de.- )- , un uniforme «pie l'on ne connaissait «pas el
•'«àcrier «lans un étan irnésislible : « Un sofrl»! !
an soldat français I > ; parmi eux , _ec!rouvcr

Syrie; .l'aulorité du «ouverncmcitt ne (K-p.use
guère les murs dœ villjas. Les vrais maîtres d»
Ja campagne sont Jes nomades, qui braven!
parlout Ja force publique.

Le Conseil d'Etat polonais

Berne, S janvier.
(L'Agence polonaise «te «presse «annonce la cons-

titution, ù Varsovie, d'un Conseil d 'Eiat «provi-
soire, après de longues négociations entre tes
partis ct tes aulorités d'occupadion.

Le Conseil d'Etat comprend vingt-cinq mem-
bres , don! «piinze pour la région de Varsovie
(occupation allemande) el dix pour la région dc
Lublin (occupatics» autrichienne).

Les partis j-cpnésen'.és sont tous ceux qui ap-
parlieiincnt au Consoil national, c'est-ù-dire la
gauebe, le centre et la frnolion de la droile qui
adhère i la polilique activiste ct gui se «jrouiw
nu'.our du comte Adam Ronikter et de M. iDzierz-
bicki. Outre «vs «teux Jcoders, on cite, parmi les
nouveaux conseillers d'Etal, le , Rév, l'ère Przezd-
ziecki , représentant te,clergé, te comte W. Rost-
svorowsW, te prince Radzrft'iil,' chof «te te milice
¦.•arèovieinve et très oonou c«j«nme germanophile,
MM , Gor-ski, NicroojeYvsii , «îcri'ï.iiii àe Iciidauccs
«socialistes, Naianscin , israélile , tendant ù fondre
les Juifs dans la natiçai, po^nais-c, LtBBfWti, an-
cien député à te Tloinna, autrefois russnphi!c,
maintenant germanophile militant, SKvin-ski , cl
le célèbre foudattauf des KK<âK> révolutionnai-
res Pilsudski, très Autrichien, ' mais ennemi «les
Al'xïiiands, dit-on. Cc dernier , «pii avait «pii'.té
son commandement ù cause de ses difficultés
avec te haut commandement allemand, vient «te
faire % Varsovie aine rentrée eotennelte. La foule
vint raco'.am»?r à la gare et «détela tes chevaux
de ssa voiture pour le traînes * en triomphe.

Les groupes «te 5a droite qui sont restés «fiiliJes
à la politique neulralisle oot -longLûmps hésilé
û en*!rcr dans le nouveau gouvernacnenl «provi-
soire, lîs niellaient comme condilioais qu 'on leur
donnai au moins dix oit «dotutr-vaix «lans Se con-
seil. Ces eondiiicas n'onl pas élé .acccptecs pqr
ies auln-s |iar!is, qui estiment représenter la nu.
jorilé du pays cl «pii redoutent l'opposition de»
consv.vatcars à la formaïion d'uni arn»ée na-
tSonalc âe molinitakes.

Quant au service obligatoire, lous les partis
son! unanimes , sauf M. Sludnicki et sc-s amis,
à ne pas le proposer avant l'élection d'une Diète
qui puisse en discuter librement.

L paraîlirai! que les autorités d'occupation cn-
visagent un rocriilcment is«niii!a.!>te comme im-
j-rKlicablc, tar te gouvornsnir von BeScter a pro-
noncé, l'autre jour , un dis*»iirs aux représen-
tanls «tes parlis, pour leur déeterw qu'il o^n>o-
serait sem vélo k loute fxroiiosilion qui dépasse-
rait tes limites d'une armée de volonlaircs.

tva première Ificli.? «tu nouveau Cott9eil d'Elal
sera d'ailleurs uue tâche civile, à savoir la {*é-
paraliop d'une Constitution qui pcmieMra uae
ropc-éscuialion nalkma'c régulière el l'élection
d'un autre .gouvernement.

Le crédit de Raspoutine auprès du tsar
L'origine du succès dc lias pouline à Ja cour,

d'après M. Mauœicc dc WuCeffe. fut une prédic-
lion lieureuisc sur .l'issue d'une muladiie du tsi-
rewich. a Le charlatan cxji oita aussitôt «̂ suc-
cès avec un ai<!omb irarc. Certaines grandes
dames nc jurà-senl plus que par Jui. Iiffles intri-
guèrent jm<pi1à .hri obtenir ("accès à 'loule heure
de.» appartements 4es plus secrets du palais.
L'inoJen moujik sibérien «jucil probablement Se
seul sujet dc 'J'empire qui péoétrftl de jomr ct
de Doit dans tes ap-parlcmeiits du Isar ici dc !a
Esarine sa.n.s attmt k se fsiîre annonr.nr ! »

Cette fortune avait «ïebu ié-gakiiiei»l u l'Iu-
lippe, le Causaux magnétiseur Ijxmnais.

Le niallu-uir, c'est que «le toiles gens abusent
eil se vaotenl d'un pouvoir . quïls n 'onl peul-
êlre pas toujours. PhDi ppe assurait qu 'i! avail
élé J'inspiraleur — à! h'tssl Pas doulcux «[u 'il
menlak — du noi£ic projet du Issar, rëvacit
d'instaurer parmi ies hommes Je règne de ix
paix.

(Iîa«pou.!ine , «pii alliait a scs présentions ù
la sainteté uoe tenue sordide, avalât d'orgueil-
leuses exigences, dont 6c souverain s'amusait ,
comme de dîner à sa Isihle Son eraVlil s'en élail

parfois» nin fils, un •frère, un satni l quête moment»
qui Vident de vivre et que tepasssé fai! resplendir
d'une joie inconnue!.; , ,.'-, , , , ; .

Chère vieille graud'mi't t «te «os caanpagncs de
Finance, qui «leviez ItaJùtct* une «te ces «belles fer-
mes, cnlouréas de grandes terres fécondes, jc re-
vois toujours volre arisagiiencore frais, enserré
dans te bonme! note qu,çayo-:s.portez pour vous
lialiilter, ot «pii , a-vcç votre àiaoïtetet de serge,
•vous donne lia distkiQiion dc l'autrofois rural ,
bonnCtc el Iravai'JeuT. Vous ne vous attendiez
IjMis à io retouver là, cc «-Jicr «petit-afiis dont vous
ignesiez tou! ! Hélas ! il a fallu Jc quitter bien
uile , (o-nporlcr «lans un Jiaiscr tout ce que vous
n 'avez pas pu vous dire, «nais peut-être, chère
vieille grand'mère, au milieu «le vos sanglots,
en parlant ilavez-vous béai ?

Et vous, pauvre femme de la graiKte ville , qui
moniez a^cc vous lanl «te pelils enfants, jc n 'oy-
b'.icra't pas l'éltieinte paisi-onnée avec àaquelVe
vous •embrassiez te plus joune, tandis «pic l'iu-
noccnl , les mains pleines, demandait ingénument
« Dis, maman , la guenne esl «Tinte ? > IvS vous riiez ,
apresque en pleurant , dc la joie dc oehébé et.cela
vous -louohatl inf ir.imen! plus jrp»e si l'on vous eilt
donné t, vous un trésor.

« Dis. maman , te «pierre c*s-Sfinio?i» Que Dieu
t 'entende , cher enfant des années terribles! Tji
n 'as pas pu comp--endre pourquoi tes oreilles à
peine ouvemtes se heurtaient à une lamguc qui
n 'élail pas colle qu 'on t'apprenait ; pourquoi l'on
«rtail triste, eu face d'Iwsnmes «ttlnés «pii co*n,-
¦mauKlaknt et <lo**iil tes Hcnud-a crosses frsaçpiùsnt
te-senti des portts closes. s<%»3rsant les familles,
«.-m/menant lu grande sœur ou te frère atné ver»
des «destinations incoriniies et laissant morne .te j
cceur -des: mises-«u . foyer dévasté ; tu n'as pas j

accru ; il ti'éîail ipas ïlhisoire. « Il passai!, di-
sent Iles Débals, pour. iun grand dispensateur de
places, ct c'est pourquoi nombre de hauts tchi-
iioviuiks el «te grMidcs daines se pressaient dans
son antichambre. >

Petrograd, 3 janvier.
¦ -Le-.cadavre de .Raspoutine n élé trouvé dan-
La polilc Neva ; iJ portait «leux lûcssures, l'une
A to tête, l'autre à là poitrine, fa*.!.» par une
Btrae à feu . Lc corps Ber» ifttuuné en Stihette.

Nécrologie

jM. Antoine
On iinnonec la mort «te M. Uiilcs-Dominiquc An-

loioc, ancien lieutenant de la garde mobUc fran-
çaise cn 1870, ancien députe protestataire de Meli
nu Iteiehstag allemand, décédé lundi, & Kancy, â
rage «le 72 ans. '

lEtaMi vétérinaire à Melz , -après l'annexion, f f .  .Ka-
loino.fiit &lu conseiller municipal, puis .membre d«
Ja Dâcg-ttiqn dc la Ixuuinc ; en 18112, la ville dc
Metz l'envoya au Beichsiag, où il siégea dans les
rangs des .protestataires irréductibles. Son altitude
ful telle «pie, en IQ83, il (ut mis en état d'arresta-
tion el iléféré ù la cour suprême de Leipzig, sous
l'inculpation de liante trahison ; l'instruction de l'af-
faire « poursuivit "tendant plus d'un an ct se ter-
mina par une ordonnance de non-lieu ; quelques se-
maines plus -tard, M. taurine fut arrêté do nouveau
et, ceUc fois, cupulsé da territoire d'.Usace-lborraiiie.

.Vspcànc s'était-il lixi k Nancy que M. Antoine se
lança dans la poDiliipic militante. L'ancien a-ieiatire
du Jteklislag ne réussit pas. Nommé ensuite entre-
poseur des tabaics, puis trésorier-payeur général, il
retourna cn (Lorraine «piand sonna l'heure de sa re-
traite. . •

Il s'instaEa k Pagny-suriMosolIc, sur Ja. frontière ,
pour tire [uns iprés dc sa chère ville dc Metz. Dans
les prcmicRS jours d'août 1914, il se trouva sous le
bombardement allemand ct tellement exposé que Je
préfet de Ateurthc-ct-Moselle dut l'envoyer chercher
en catiraiobile et le ramener ù Nancy avec sa femme.
Il fut (hospitalisé dans cette ville, dans unc maison
de santé, où il rient de succomber.

—-«>¦ 

€chos de partout
CHANT PRÉMATURÉ

Un correspondant du Tîmes rappelle une réponse
pleine d'à-propos que fit lord Kitchener k un de scs
naiis sur une question posée par celui-ci au cours
de la guerre du Transvaal.

Des pourparlers venaient dc s'engager en vue dc
la paix. Bien qu 'il fût disposé à traiter sur des l)a«cs
lits !ar«£cs avec «ies a«lvcïsaiïes& «jui s'étalissU muivuës
si héroï«iues, lord KilcJatiicr estimait que ces pour-
parlers , vu les circonstances, étaient prématurés.

Uu matin, ù Piiîloria , lord Kitchener 'reçut «le
l'ami en question la djpfiehe suivante : , .

a .cPouvons-nous chanter dimanclie prochain , au
service divin , l'hymne <nP 537 (La paix, la paix par-
faite,..) î » - y ¦ . .

Une heure après , l'ami recevait cetlo réponse té-
légraphique :

a JJon 1 chantez l'hymne rfi 26» (Chrétien, nt
cherche pas le repos encore...). — Kitchener, »

R E M I N - S C E h C E

Dans une ambulance du littoral , un marin fron-
çais , récliaj-pé d' un récent naufrage, conte nvec pro-
l'uilé, les péri péties dramatiques de son propre sau-
vetage:

as.iLe canol auquel je m'étais agri ppé s'étant brus-
quement retourné , dit-il, je me hissai sur la quille
et \à, ballotê par tes vagues qui déferlaient avec fu-
rie , certain d'être englouti si quelque navire ne ve-
nait promptement à mon secours, j'eus la subite vi-
sion de ma vie entière. Ellc se déroula devant mes
yeux dans ses moindres détails ; jc me revis, littéra-
lement , dans tous mes gestes—

— Ah ! Bail ! fit à cet testent un camarade du
narrateur. T'cs-tu revu alors dans le geste dc la
main tendue pour recevoir dc moi cette pièce dc
20 fran« dont j'attends encore la restitution depuis
trois mois 3

MOT Of Lt FIN
Pendant un bombardement sérieux, un obus ar-

rive inopinément par la fené-trc qui .élait restée ou-
verte, dans lc logis d'un capitaine français. Per-
sonne n'était là, fini heurcusejnen t. Lorsque tou!

compris çourquo'i Von Ve parVaU d'un pire cjue
tu n'as jamais «i-u dans Ion souvenir, et com-
ment , «le jour en jour, il fallait .apprendre à ne
jilus niajjger , cn «écoulant la voix «lu casion ! l'our
toi, ia -Suisse, c'est isaos «loute l'image de quekjue
«paradis, où l'on ne le fail pas «te mo!, où l'on
eil l>ou, où l'on tie se i>at pas et où il y o «te
petits enfants très «lusireus, qui !c donnant un
peu «les Jionnes «Jiose-s que, eux, ils mainaenit tous
les 'jours ! A la ponliére à côte, deux braves vieux,
bomme ac-t femme, racontent leurs priva-lions, el
comment , obligés de IraiTailicr par l'ennemi, < ils
non!, certes, «pas fail du bel ouvroga >. <ieux qui
les ôcouient s-epteudissenl, . et tB) Owrier crie
pius ifcnt que les aulres : « Ah ! vous a»i-«5z fcien
fait de les sa5>olciv ,ciux aus«,i ! ¦» Passe une S«cur
de Sainl-Vincent de Paul. La tenvrae VariCle tt
lui «lit : Ma .Sceur, priiez, priez pour coux qui .sont
restés ! >

lit, pendant ce -tomps-ùà, «ians ïc traini qui
RVC'iraiite, derrière ,1es vitres closes el les portes
formées d'un compartiment do seconde, une
joiKx* fille agonise.'EUe a voulu parlir; e!'.c sc
savait ooivlanuiéc, inais Ja terre «le 1-irajicc deve-
nue allemande me .ui paràisssa'iit plus «Mre son
cimelierc de repos. Elle voulait -revoir entoi-e
«MI parc, elle savait qu'il l'allendait et e.iic a.1-
laiil , à vingt ans, rassombla-nt le reste de ses fc*--
oes pour aooomplir ce long et pénible voyage.
De (jour en jour , -tandis que les kilomètres suc-
eédaienit nux Wlomctres, s'usait la lampe vacil-
lanlc «le son ftme, ct sses yeux se fermaient «le-
t'aiil les paysoges sans cesse renouivùes. A soo
entrée en Suisse, ils ne s'ouvriarent plus. Etilan-
dll-elie encore les acclamations ci cominc un
Iwiiit de vague liouteuse, la '.«fattule assiégeant les
«Vagons ? Aucun prôlre ne se pencha pour, tracer

fut rentré dans l'ordre, le capitaine vint , nvec sou
ordonnant*?, constater les dégâts , puis, se tourna»!
vers l'oidonnance :

— iUne autre fois , Louis, vous fermerez la fend-
tre„.

— Oui, mon capitaine, ne sera mlus sûr, .

Interdiction des fllras de romans policiers
dans on département français

A la snile de nombreux cambriolages «i de l'ar-
restation «l'une bande (de jeunes gens dont l'imag i-
nation avait été surexcitée par les exploits «les hé-
ros de cinéma, Je pnéfel du Tarn, «ians l'inti'-rcl
de la morale «st de la séourité publique*, a convo-
qué les dir«-cteurs des cinémas de la ville d'Albi et
leur a notifié que , si les films reproduisant des ex-
ploits d'apaches étaient «Je nouveau représentés, il
te verrait dans la nfccessité dc iernier leurs établis-
semo-iil-F-. .. ...

Confédération
Pour les cheminots

La «diircclion générale des C. F- F. a décidé la
création ¦ «l'une « «vsnnv.ssion du peTLSoimel > .
don! îà 'lâche sera de donner un .po^ari; Mir >«,
vœux ot propositions visant à sisropiilier ou à
oniéïorer le service. . ,

.. La réduction des trains
Jiicn «qu'auiciUK! F aggravation aie se soit 7>ro-

dui'.e «tons ie iravitaiBimeuli do iU Suisse en
cliarlion et qu'on considère comme .prématurée
la . nouvelle d'une réditction <ki «cpiilire des
trains, ou m'jen a pas moins unis à l'étude, dans
nos hautes *j)lu'-res fcrrovùatres, Da, queslion des
hontitvÂ réduij* . .

CANTONS
GLARIS

Les tions patrons. — À Voccasicm du i\ou\e\
an , la maison, de .th-sages Bebie &X'.|P, à Linlhal
el. Ciuien4a, a versé lOO.OOp fr. au fonds des
pensions «le son ixsrsonncl, ouvrier.

0BISUN8
Le château dc Tarasp. — Ou sc raippeiïc «pic

le falmicaiit Lingnier, de Dresde, inventeur d»
dentifrice Odol, avait Qégué au roj de Saxe "c
superbe dulloau de Ta,rasp. il̂ e monarijue re-
fusa d'enlrer en pussessicm du Uegs. Selon une
clause du Uulnmcnl. ii défaut du roi île Susc,
c'élait au grand-duc de liasse cpie devait psissiet
le châleau. Une «lépèchc dc Darmstadt annonce
que £c grand-duc u acceplé Be ilcsgs.

TE8SÏN
IM polilique. — A la txàte, du d«isistement de

M. Borella , qui rctuse de se faisser reporter au
gouveriicmeiil, lle comité radical cantonal s'esl
réuni jiour exanuncr la tsilualioin. 11 aurai! pris
ta <l«3ciision que notre excelient .corrcspondaiit
u déjà UU prévoir, c'cst-il-diro «fu 'jiM propose,
pour les élections de Jév.ricr proch-aon, de ne
plus accorder qu'un, siège de conseUler d'IClal
au parti consersateur, qui en déliient aclueilc-
nuenl deux.

yAUD
Le cliûteou de Coppet . — l.e châleau de Cop-

pet , d'ancienne demeure de M1"0 >de Slaël, aujour-
d'hui, propriété du comte â'HaussonvËk», dc
l'Académie frauçaise, est à vendre.

IA SUISSE ET II GUERRE
Saisse ot Itoumsnio

L'Agence Iclégrapliique suisse apçren'il <[uc la
Suisse a élé priée, -par la gouvernement austro-
liongrois, de se charger dc la protection <l«a res-
sorlissants aulricbiens el hongrois dans la parlie
non occupée de la Roumanie.

il a élé satisfail à celle «lemande ct le Départe-
ment politi que a invilé le chargé d'affaires dc
Suisse en Roumanie, qui se trouve à Jassy, à

sur sa »«\e le signe du »> .«¦ V, -. -, c\ Vaa parler ûe
•l'auniquc ipaUic, au-dessus 'de toutes les autres,
où «lie «arrivait si lasse, ayant gravi soa oak*aine
de guerre 1

A .Genève, on «descendit un oadavne, et il y
avait unc mire Oo plus parmi loutes ccl'«es qui
pleurent leurs enfanls... Et les compagnons de
celte roule funèbre voulurent 'laisser à ce cer-
cueil un souvenu* ; pauvres parmi Jes pauvres,
ils firent la quélc enlre eux el, réunissaol leurs
maigres resssourecs, couvrirent de fleura inuna-
culées la détresse et le -nialheur qui passaient...

/C'est un aulre jour dc la semaine ; une des
damas de la Croix-ftouge , faisant son scr-.-ioe
<&<n-. j i  tlrîdu entre Ftibo-irg et Genève, «oit une
délicieuse petite ii'.le tever vers elle .«son vjsage
ravii ; elle lient dans ses imsii-is «un pelit chien
en «bpis, lehjcoujié et f«ajt par les interaés: « Dis,
madame, lu veux bien remercier le monsieur qui
m'a donné Jc oliien ? >

i« Mais, je oc , Je connais «jxas, ma petite! » el
l'enfant linunédiatemenil de rénxiortna : « Jc, le
«lonncrai l'adresse cl lu lui diras qu 'il est très
gentil ct nue jc lui écrirai de (France. >

ILa dame, appelée d'un autre côlé, n 'a pius le
•temps de penser à -cette sceme ailcudrissanlo,
lorsqu 'elle entend de noiwcau unc petHc voix
derrière elle « Tiens, madsHiicl. '>. <ot l'enfant lui
tend un «polit billet roulé. « Qu'est-os que
cesl .?.^ ,, . ,. ; .,., -. . ... . , ,. ...ri .. ., , .
;, «,C'csl (pour, ie monsieur, cl «a'oitlilic pas ie

lu| dire «ju 'il est hien gentil, i» . .,, ,
iLa ctmiuiissk-io a élé .ifaije e! il j- aurait bien

«ies dossiers fquctianls i ajouter ù celui-ci, si
naïf et si frais dans sa reconnaissance pour si
l»eu de chose, ',-%. ( j j ,  _.-. «^

tCjVcéscnlcr, dev«\\\V 'Vc g«*iu,s'«fi\«a««\ ï<*>\*aatia
les iiiléréLs nulricliicns dans la parlie non oveu
pée .Je ia l'ounianlc. L

L'ai'ia i re  filiihlemsnn
H A fonolkmnaîlrc iMiihîemann , qui vient

d'élw arrêlé k Bcx.mc, faisait partie «lu pcr.sou-
nef, du Déparlemifiit poWliique, avant d'élro
Iranis-fiiré, le .1er jui'.i'Ct lflto , au tDé.pnrlemcnt
de l'économie puàUiique. 14 ipatàsail, contrairc-
lliciiit A ce qui a élé dit, .Jioiir un «péciaHsIc
dans le eommierce «les <leuré«-.s alimenlivires, Il
avait été avant Da guerre négociant à Lontlrcw.

Suisscrrcii-Fenls remcanlent déjà en 19)1-5. Il
était allons i<u-j.sF«péoialcnicnt. chargé «le viset
tes pornids d'exporlalion. .11 se Paissa coirroin-
]»re iiar divemes maisons avec 'lesqucSos il! élail
en r«Salion, «u , ce «niii jcuient au même, il ts'Ei
liiressa -pcnsoiind'Jciiicnt aux -i.ffaires de (Ces
maisons. Les ssomnicss «ju'it auiraut gagivées de »'.a
sorte s'élèvcal k 200,000 fr., d'après «Vélat ac-
tuel de f 'eiKjuèle ; mal» i! a'eit ,!>3is cxCu
qu 'elles soient supérieures il cc chiffre. Miihlc-
iiianii avilit ]facé une grande partie dc cet
argenl , au «oui «le .sa Iciiiinc, à Genève, li av.iil
en projet d'acquérir, avec ces bénérfïoea, uae
maison dc canipasnc. „. ~

Enlre temps, M. s'occup.tit encore, parull-il ,
du conimercc des '|>crlos.

— OJI nous écrit de Berne : - ' .
L'affaire Miihk-inanni commence à faire boule

de neige. Comme Ja Liberlé l'a annoncé, deux
personnes - «uc ^lô arrêtées à - -Neuolifllii!. Ge sont
MM. Marcti Bourquin el 'I-'onlana.. propriétai-
res associas d'iuie. maison dc gninKims ; .ces
coiunicrcanbs auraient versé Irenle «ni!!o ifralics
ù MiililcHimui , A litre de jjratificaiion pour un
pcirniiis d'exportation «le Uié, deslinc à être en-
voyé en .VSIoniagne . «C'est la découverte «le TCçUS

dc Miili!emaifci , cLims les papiers de Ca maison,
par l'.'iiisi>ea!euT chargé «te dresser tes borde-
reaux pour l'impôt sur des -bénéfices «te guerre,
qui a «mené il'arrcsl.a'liion dc M. 

Gn s'attend à d'aulres arreislalions. à Zurich
à ISîde ol à Berne. Mùhlcmanti. llorequ'id .fui in-
«¦arcéré, aurait dit ù ses geôliers : « Avez-vou>
encore des celâtes iibres ? Sinon, vous feriez
lrien d'«?n préparer, car il ne se paissera fl>as
longtemps «que iplussieuirs personnes viennent me
icjaViudrc ieà. a .

Happe-ions que Miililcmaiin était clieE. du
sonice des exportations «à la seotion des niar-
cluwidiises, quo dinigo M. • iSchwariz , le. foiK-
(ionnaire «jui se trouvait cn .Roumanie Cors de
l'entrée en (guerre de cc 'pays, et qui dut rent net
cn iSuiiso par ia. Suède. C'est en juiKet 1-01(1
que 3a section des marchandises ful  tiransférik
du 'Département ipoiilkjue à celui de l'Economie
puhïquc. . ,

—-r Ou- signnfc, ce malin , jeudi, unc noui-<tle
arreslaliot» sa rapporlant k 'l'aiffaire MiiWe-
iiiaiiu. H s'pgil dc celles d'uu ex-«Miip!oyc du
Départemciul politique, qui fut occupé comme
aide dans îles "bureaux <lo service «l'exportation ,
ju-aqu'à itl y a une «jimie. Le 1" janvier 1910,
cet em**«"io\é avait quitté J'admiivUtiai&anr fédé-
rale Jiour cnlrer au servircso d'une cn!ire;]<r;sîC
pravaîe, â Zurich.

Nouvelle» dllflcnltès (conomiques
L'industrie suisse de Sa broderie «al durement

éprouvée par fi'inleriEctiion d'exporlalion de ma-
iiiiri-s premières pirovemant d'Autricdic ot par
t«îs entraves niists au transit -d'autres matières
premières à ttevens 'TAIileinapic. JA' sort -ré-
servé par les sous-manins il maints .baitesux
cbargéis.de marcliandiiscs à destination do la
Suisse aggrave encore lia (Situation. . .

L'tioî(lo«gerie est ausù A Ha. v«âle de «nouveaux
majcoaniples. Déjà la Russie ol l'Anffleterrc ont
(iilertlit J'iimporlaliKMi de -montros en or. Et
voici que l'AIXianagne va rcoourir à f,a niéme
mesure ; lïnderdiolioti in 1er viendrait «lana quinze
jours, à «se qu'apprend He Berner Tagblatt . Bn
1913, l'AUumugne a importé ))Our rf-U-J <lc 35
mïi'j ionis dc montres sui-sscs.

De» réiugiés d'Alsace
Qualre, ludtiUttts du tpe-tit viîlaRe nitsacien

d'Obcriag isc sont enfuis l'av.aiii!-deniière nuil
cl ont réussira ijiasscr Ca frontière suisse entre
Cliarmodlle et ^li6oourt.

Amenés à .Ponrenilruy, les fuptifs ont déclaré
qu'ils élaécnt exemples de loul «service aniHlrire
et que, s'iSis «nt jug é à propos dc «[tuilier ï'Al-

Esl-oc la blouse cl le voile blanc «1 uuirmicre
qui «loiuienl un prestige inconnu ? Mais il suffi!
de passer dams cos -trains pour élre assaillie «lo
«]uesilions, de demandes, et il sembi» que rien ne
doive être impossible devant la ferveur qui les
OFCcon*(>agne et le.* fait formuler. C'esl un pelit
garçon «le sept ans qui oroivede Roubaix avec
deux eautres (frères de six ct de cinq ans. Il a
¦va, dont à l'it-eure, les rnlernés à la gare at alors
il demande si son çtu*e, «jui-esit çirifeonni»* «lopuis
HJptamto>f lftld , ne pounrait pis bion vite étnc
amené en Suisse, car.alors lui, îîcné, rwiendrait
rwrc .aiiec jiirtuné iilans ce (Miys qui Jui parait
si beau ! Mais il y met une condition , « il ne fau-
drait pas que son père s'en «aille sains l'oncle
Gc-orges, « qui est avec ',ui «li-puis toujours , eat
alors ils «auraient itt-op de cliagrin de se sepa-
rcr ! >. On est obligé d'expliifwer ii René que, si
l'on peut faire des- d«iinarcfics, ce sera sans
doute très long, cl «ju'il sera difficile d-j ̂ liirct
en tiiôme terropa les dîux (irJsonsniejs. tlaC pelil
René baisse !a léle cl reporte -son.regard .s&tliralé
sur,la 9ande liaipipc lilialc t|ui s'élciMl indéfisiic
ii l'al-Forizoîi ; car, pc-ur ««us, c|icn-s pot'ils «ê-ia-^uiés,
VSlfiA que le tioë^àf Suiss« .a précédé-«aeiuii dc
1-1-auce ! 1| a nci*«?lu son nia.iiioau légendaire ci
vous iMsvers-îz nos forêts , «pii tendent «vers vous
leurs bras chargés «te givirc. Lcs sapins, qui mon-
tent fout droit ivers le- ciel, sont des arbres fée-
riques , mystérieusement ouatés ; de k plaine
aux cimes, iloiul s'est égalisé; et l'eau du lac elle-
n>eme «>tf(ète la bVisnchenr, Noël , Noël! Î nte.r.ie
sendiV.» ikinnir el i!o «Jel se voile ! (De çros, (épais
flocons rocammencent & lonibor ; .«e Inaiu con-
tinue sa marche ralentie...

iLû-bas, dans les tranichées, vivants bons boni-
,mes.«feineig«î' el-c«ti»bres fatales-aux pas assour^
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UN BIARIA6E EN 1915
Par M. SfARVAN

I __ Le bénéfice I répéta M. Haubert , avec un
pou d'émotion. Comme tu es dc ton temps,
Annet ! Quand nous étions jeunes, nous parlions
d< gloire. Mais, depuis longtemps, je n'ai plus
de désir personnel, ni dc gloire, ni d'argcnl. Je
rcgrollc «ju'unc de mes inventions, ia plu» belle,
celle «jui; peut guérir des souffrances invétérées
ait passé & l'Allemagne. Lcs autres , du moins,
ont profilé à mon pays, n 'importe par quelles
mains, et je puis encore m'en réjouir.

--»• Oh ! oui, vous êles d'un aulre temps I dil
!Annet d'un ton convaincu. Et pas .seiflemen-l
pour ce . d^intét^sscinent, wais aussi pour vo-
ire! haine persistante contre l'Allemagne...

— 1/Allemagne ! Ah ! Anne!, n oublie pas
que tu as du .san«jrd! Alsace dans tes veines l

— J'aime ' bien être Alsacienne. S'il y a un
bal costumé eut hii*er cher DOS amis, je re-
prendrai lé grand nttud noir qui m'a valu un
vrai succès l'an dernier... On trouvait «pic j'avais
le type alsacien, mais en un peu phis fin.

On courroux inattendu alluma unc flamme
dans l'Œil placide «le M. Ra-ubert. Mais il se re-
tint de parler, «st, devant la jolie figure tendre
el inconsciente dc sa fille, il se calma soudain.
A «quoi bon iui faire un reproche qu 'elle n 'au-
rait pas compris I

— Cependant, papa , reprit-eUe UanquiU«iment
après quarante-<iuartre ans, les haines ne doi-

Monsieur Roger Pantrs, géo-
mètio-desainafiili ; Monaieur et
Madame Ernest l' au t re  ; Made-
moiselle Odette l'autre , i Kata-
vayerj et lenr parenté ont ia pro-
fonde dootenr de .'a i re  part k leura
amis et connaissances de 1» perte
qu'ils viennent d'«Spio*a-?er en 1»
personne de

Mademoiselle Louise Pantre
décédée le S janvier , «lans sa
70-" année, manie des seconrs
de la religion.

L'enterrement aura lien à Ea-
tavajer, vendredi 5 janvier, i
8 Va benrea da matin.

Cet avis tient lien de lettre de
laire paît.

R. I. P.

, Oa «lemande

UN TACHER
sérieax, actif , consciencieux,
ponr «table de 12 i 15 vaches
lai t ière" , en France.

Bons gsges. 185-60
S'adrerser aveo sérieuses réfé-

rée cea, k n. KAKI AUX , profet-
teur, t ironReneavc, l'o j i en . -..

MUNITIONS
Qai a'intére laerait flnan-

a-ieremeat k la création , ù
Frlboare, d'nn atelier d« pièces
de ctaerre ponr leg Alliés ?

Emploi aaaxut de l'outillage
après la gnerre. 194

Poar renseignement», a'adr.
par écrit sons chiSrea P 46 K i
Publicit ** S.A., Fribourg.

PENSION
Oa «îeninade poar toat de

snite, près âe la gaie, très bonne
lamille dispoiée k prendre en
pension et chambre, jenne homme
t»4s Lie», qni doit enivre le»
études. Prix modéré.

Oflres écrites! tons  V62J7 L i
Publicit ** S. A., Pribourg.

Belles oranges
IOO pièces, 7 fr. ; beanx et»

tron,. IOO DiècBd. 6 fr. 75 fco.
Fils de Ste!. HOTAM, Lugano.

ECOSSE
Oa «tetaoado mécaniciens

tourneurs
Grand gain. Seols les Soilseï
sont acceptés. ts5

Oflres nous P 70 L à Publi-
cita* S. A.. LtUUTltla.

On demand e
à acheter

me arl o à rabaa Hééon-
dente, avancement aatomati-
ne ; nae n c i o ein uip l«?, bâtie
a fonte ou fer , alntl que tons
«tre» ontits .* travailler le bois,
vecacceajoirea.neutsou usagés,
aaia en bon état d'enttetitn.
i Indiquer provenance, prix et
plai de livraison soas P2 10N

PubffcUM S. A.. Niuchàtel.

-PJERJDTJ
* broche. — Pliera de la rap-
irter contre récompense, k w
O'FET, rue Qrimoux pro
n î<e, 15, 200

«I>* NAGELI
Médecin spécialiste ponr les maladies de la pean

BERNE Nlonbljouslrasse, 26 BERUE
Téléphone 'i§09

PE ItETOl ir

LA ROUTE DE Lft SANTE

Le plut sûr at le plus rapide» moyen d' arriver â ce
soleil resplendissant , qu 'est la tante, c'est de bien digérer ;
et, pour cela, laites comme cette aimable cycliste , prenez
du Cltarbon.de Belloc.

L'usage dn Charbon de Belloo en poadre oa en pastilles suffit ponr
guérir en quelques jonrs los maax d'estom^o et les maladie* dea
Intestins, entérite, diarrhées, et-., mémo les plna ancien* et lea pins
rebellea à toot aatre remette. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaîtra
la constipation. Il tst  souverain cor. ire les pesanteurs d' estomac après
les repas, les migraines réjnltent de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois  et toutes les auectioas nerveuses  de 1 estomac
et des intestins.

Prix dn flacon de Charbon de Belloc en poadre : 2 fri 50. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : 2 franes. — Dépôt général : Maison
FllÈRH, 19, rae Jacob, Paria.

VENTE IN GROS : Boorgkmeeht * Gottran,. Pharmacie
centrale, Fribourg.
P! À Hï? À TI ** M*'300 «* Vlael. i «m * rr, 8. rut Guttaoe
\Jt\UE*t\U BeoUlod , agent général pour la Suisse, envoie k
titre gracieux et franco par la poste, une boite échantillon de
Cil stUBOS DE BKXatiOV k toate personne qni ea lait la demande
de la part de La Liberlé.

I 
Contre voa RtlUIUdS , TOUX, CUtarr/lOS

I n'exigez, n'tsooeptoz que le

IMITMIPTIU'B Proault éprouve
jbffî^rfrfT'S 

30 ANS DE 
SUCCÈS

fi >VP I ajk J»mj.k4 Ml ^ *r- •¦- ^Ï0S tontes les pharm.

On demande à acheter

ponr le chauffage de- la chaudière d'une grande fabriqué. — Offres
*ou *ohlilre»Vll30Q, k Publicita * S. A., Bel *. "' ^ ' m

Motu recommandons à notro clientèle, chaque innée p lus nom-
breuse , d« toufourt  exiger noire marque i M" ¦nMJBP *̂ ~i
tur tout let cmbaUagii àe rotre produU. — W&9f̂ ^^^~MY)c7Tl/\Il a-y a paa «le produi t  similaire YffwlÀffcffJ'l ' I
*n nôtre , cuis seulement <le gramilèrem lo£/y u^~6 m̂ttam&tmcoutretn«;«)u». V.& Lytotorm n'es*, pas \ . ĴtamWaWÊÊ. ff *»*
Mustique, ne tache pais et a une odeur agréable, tout en étant très
actif tomme détinfeetant et antiiepttqu *. — Dana toutes les pbarnM-
cl«« — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Iayiotorm. Lausanus.

Pour les Rois
Véritables couronnes des rois

â la mode de Marseille
Gâteaux des rois divers

Pâtés froids à ia française

A la confiserie |
LEIM&RUBER-SOMMER I

135, rae des Epousf s • Tél. 9.56

veul-elles pas s'apaiser ? Beaucoup de gent
pensent «qu'une aUianoe pourrait sc conclure...
Oh 1 rassurez-vous, je ne m'occupe pas de ces
qucationvU , et )c n'ai pas d'opinion. Mais je ne
trouve pas choquant, comme vous le dites, qu?
ma tanle ait pris Fràulein, Jadis , ajomme gouver-
nante, «et ht garde pour «n'accompagner, et je
connais «les Allemands tout à Tait <l&i<aeux... Si
intelligents, et tant «le bonhomie!

M. Haubert respirait plus vile, «t une expres-
sion «le eérérité inaccoutumée durcit tout à coup
son visage aux lignes un peu molles.

— Tu nc les connais pas ! Moi , je jais cc
qu'ils sont , jc ks ai vus jadis !

— Bon 1 jc vous abandonne la Prusse ; aussi
iiien vos rancunes d'Alsacien «peuvent s* com-
prendre. Mais l'Allemagne, si naïve dans sa
force ct .son intcTligtînce, si «éprise du beau, de
l'ait, ! Vraiment , papa, je ne puis m'empêcher
«te i'adtnirer.

— I.'Allemagne l Elle a été, peut-être, cc «pic
la voient tes yeux d'enfant et de... snobinelte.

— Oh ! papa , «tit Annet . railleuse, je ne savais
pas que vous vffÙ«-feKW$Kj] encore <J*e ce «qui
«e passe dans le jnomfet ^•«»yaSHs-«3royais absor-
bé par la science J

— La science ! i.c yjaix?) ç. '-r-'omI>he Ae "
n«*.lr«-1 lls se tiennent S l'affût, toujours prêts ù
happer nos découvertes" à les vulgariser, à les
monnayer, surtoul I JSJ&

— Enfin , papa, ne nous disputons point. J;
reste -persuadée, d'ailleurs, «que -la pauvre Alsac-2
n 'a qu 'à sc résignen-iPsuisiiu'Bne. guerre est im
«possible. Personne n'osera'jamaK déchaîner une
lulte «qui, avec les moyens tfeUcstruction actuels
stirait une hôrriWe tuerie." '

— Vraiment ! Lcs Allemands la veulent , ce

grandes qaantités de

TOURBE

pendant. F.t dans «quelles «MWi<litions, av«»c «quelle
mentaliti* ils Ja préparent I t'n jour , un jour
prochain , pasii-ijfre, le monde «aimprcndta pour-
quoi Vf&sace. n'a pu devenir allemande...

Annet fil un geste lassé, comme pour écarter
un sujel ennuyeux.. Elie n'avait jamais vu son
père ainsi, «H elle préférait cnwre, à celle excita-
tion , les distractions éf le si^nce auxquels elle
étail accoutumée.

Frâulcin est en relard ; je crains de vous dé-
ranger, papa.

— QtioSle idée ! J'aime toujours à le voir, ma
petile fille, «puMinie Je_ sache si mal parler ton
langage. Dis-moi quelque cb<f»»* <ie (oi, «Je ta fie,
des gens «que tu Tcnanurtres.

— Oh ! ils soupiré* divers. Nous avons des
groupes distincks, ' dont «qutrlques-uns ne se con-
naissent pas- entre eux ; c'est souvent ainsi, k
Paris, vous savez. D-'abord, il y a Jc milieu mili-
taire, puisque le mari de ma tanle élait officier.
Ce n'est pas Ue moins agréable, car il y a de
jeunes lieutenants charmants. Seulement, ceux
qui stont riches veulent «Ja gros.ses dois, el les
autres ne sont pas «Spousabks... Puis, un salon
de magislMUire, trop «jolenncl— Nous ne le fré-
quentons guère. La finance, c'est étourdissant
de luxe. Lc père "de Germaine Hcudemont , ma
meilleure amie, est banquier. L'n peu trop d'a-
mour du lucre cha32'lûlS Fp«»ut-«îire, et un p e u  trop
dc vanité... Entin, ii >• a dos relations varié-es i
des peintres, un médecin , el même nous rece-
vons «les invitations dans le faubourg Sainl-
Germain , oft ma tanle serait accueillie très cor-
dialement w elle le «JésiraHi* Mais ces amies-là
sont par trop dans le. genre sérieux, lancée
dans Ces ceuTros,-»et «un-peu « rsasoir ».
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BANKVEREIN SUISSE
Oapl.tal-aotlons : 82 millions de franc» versés

Réserves : Fr. 27,750,000

Jusqu 'à nouvel avti, le SIÈGE DE L A U S A N N E , Grand-Chène , tl , conti-
nuera à délivrer des

I 

OBLIGATIONS du BANKVEREIN SUISSE
à terme fixe, dénonçables ensuite en tout tempe de part ou d'autre moyennant . B
6 mois d'avertissement , et munies de coupons semestriels, aux conditions I
suivantes :

Obligations à 2 et % m ûe teraie à 4 3S4 °10 î
Obligations â 5 ans terme à 5 %

|, LAUSANNE, le 1" décembre 1916. I

JEIM HOMME SS On a pBrdu
liM.-é dus écoles e.» «temanalé i U U U U f l  fl lufl«auu ea faOlasI «lo la «ra- lelIlIBBÉSH samedi ÎJ décembre, nn abonne-
rêr«- Bonnes références exi gées. , _ _ « . „  , ment d'éco'i'r ,' Mstran-Fribonrg.

S'adresser sons PM7S B a Pu., Chez ». Girard , -S'auregard, Priêre a3 1, rapporter cintre
bltcilat , S. A., Bulle. N- 36. P î6 F 189 técotnpt use, chez II .  a\e, Ut y

! " aol*, k Noaaa, par Hatrtn.
Borne famille de 1» Saisse PewBBae très recotnmandée , ^— '. 

«llema--.de demŝ da exceUeotes références, 55 an» 
M|«j»fY» f \ r  nflH»JEUNE FILLE demande place MISES DE B0IS <

de- 18 i ÎO ans, ponr aider aa en„ na eBré de vilie ,oit al-AÉS^V'ménage et «oecnper des «nfûts. da:.3 |a Snisse romsnde, soit StQ*tW'l M -O»»-Bonne occasion d apprendrel aUe- dar., j» Snùue allemands. JÊ*£îlS1-J±: 'ZSrïtnaQ'1' P 5 K 171 S'»dre*»er an Homo de , " . „S'adreaser a H»" I- Vogler- Bon-Seeonr», acenue de Ru- ** eommnce de Çorsalettf s
Ktloc épicerie. Loagera (ct. mir,. 32, L-M.%„. vendra , par -«oie «te mise» pobti-
Obwaia). _ 2_ , f * * * -  la ° J»»»«er, k 1 h*ure,
. 12 m1 de bois propre k biliona ,
. » aa» a i a « a  TT QQC »v*ns> t*ttsoa <so.ta.WA «Je tas de

À ta Sflnuflni Gratis lla zzo ™&$p& -«— » -Cl IS CS niUSIie «¦¦ !!¦ est J e amn§T0 du compto foict des VasUnnet.
GRAND'RUE - 3e *̂ - P°stauX do la 

**̂ 2£l$ff î
on vendra : " T igW IfibOMéeOlSfi » ¦ „-.,.. * . .

Bœaf t*. «paiité, de 1 fr . io i Ij  contre U tu berculose tou,ur,ire' ungero
1 fr. 40 le X kg.,; -a»-" Une personne d'on certain âge

Veaa t r » -qa&Uii, de t tt. i. Les anus de l'œuvre sont priés iemanle plaee data b6td oa
1 lr. 10 le H kg. ; «te se servir da formulaire postal penaioenst, poar faire les habits

Saaclstons exeelleuts, era» oa poar l'envoi un* f cala «te leor* oa 1rs raccommodage ¦. — S'adr. :
i cuire, par pore. 5893 souscriptions. B"« WaiUatsala, Taris, H° 15.
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Foire d'Echantillons de Lyon
da l" an 15 mars 191?

CATALOGUËÔPPICIBL
publié sous le haut patronage de M. le Maire de Lyon

«?t du Comité de la Foire.

Pout la publicité dans ce catalogue ainsi que dans le

Bulletin officiel et le Journal
DE LA FOIEE DE LYON
.. ~* s'adresser à

PUBLICITAS S. A.
Société anonymo suisse de publicité

Seule concessionnaire pour la Suisso

? . r "? y

M. Haubert ganla un inslant le silence,
comme s'il faisait des découvertes.

— El îes jouxn«5«îs, Annet ?. Dis-moi .le pro-
gramme «fc ies journées... «C»ïJle d'hi«sT, par
exemple...

— Hier, «atten<iez .... Je me suis levée tard ,
parce «jue j'étais allée en soirée, vt «jue nous
avions soupe en railrant. J'avais uu rendez-
vous avec ma couturière, et je ne suis rentraM
qu'à une lurure. C'en asrommanl, ces séance,
par parenthèse ; on est salaire des iEustrés dé-
pareillés qu'il faut feuilleter pour aliréger i'al*
It-nlc... Ça me lait manquer mon «x>urs de «ics-
tin... l.e dessin, c'ett le mardi. Le mercredi el
ie samedi je vais au Foyer : c'est la note sé-
rieuse, quoique amusante. Vou» «avnnaissaîz le
Foyer ? Non ? L'ancien hôloî Tallien, où i'on a
des conférence, des cours d'infirmière, des le-
çons dc «xwjpe, <le «siisine.

— Jc ne connais pas ; mais je suis coulent
qu 'il y ait quelque chose <le sérieux .dans tes
journcCT.

— C'est chic d'y aHes, vous savez... Les,
habituées porttnil les grands noms de France...
Et vraiment, -somme disafc ta vieille «comtes!»
d'Aurigny, c'est une heureuse* idée d'attirer les
JCTini-LS filVes vers de lionn«»s chos«» sans les ev.-
nuyer... Donc, MCT à deux heures, j  ai pris ma
leçon «le chant. A quatre heures, j 'ai entendu
une coniérence. Tante l'a trouvée un peu raide,
pa- .moi, je vous assure... Tanle eii un p<n col-
i«4 monté, vous pouvez «ïtre -tranquille. AprtH,
de» vissiles, un fii-e o'«JocJi, un dîner un p»?u
hâlé , en r»Mard, et puis une sauterie «Jiez le
général Harlon- C'était bien. J'avais unc robe
de crépon bleu pastel, qui p«-rdaiit peul-éire un

peu aux lumières... Mais mes toilclles ne doi-
vent pas vous intéressiîr ? dit-elle en riant.

— tes modes actuelles rue dhoquenl... El ne
lis-tu jamais, AnJ»t ?

— Pas le temps 1 Je parcours les livres nou-
veaux pour me mellre au courani ou pour
avoir l'air de l'être. L»2s «-onférences et des ana-
lyses des revues me suffisant, après tout.

— E!... n'ess-to ipas un peu dévole, comme
l'était ta chère maman ?

— Dévote I On n a pas ac lemps non plus,
mon pauvre papa I MaU jamais nous ne man-
quons, la ip«»se le diman«*he... Tanle a quêlé
le mois dernier pour les pauvres de la pa-
roisse, ct nous avons suivi, cet hiver, une s£-
rie de conférence* épatantes à \a Madeleine.

— Et la .part «le la charité? Ta mère visilait
les pauvres' ct travaillait pour eux.

(A suivre.)

. I-jablIcallons nouvelle-,

11 étail une foit... Récits pour les jeunes «nfa»ts,
avec 32 gravures »ur bois de Jeanne Pfluger.
Teste de Marie Péclard. — Vevey, Sauiberlin et
Pfeiffer S. A. Prix : 2 fr. 75.
Ce simple titre «n dit long 1 II y aura de la joie

«Uns les familles— l.'étetneUc «V roaçique tormule dt
ceux «rui savent conter aux petits des histoires neu-
ves ou de vieilles qui valent les neuves, a fort bien
inspiré les auteurs dc ce charmant solœne, d'un
|-oût parfait ot d'un cachet artistique remanjuable.
Les connaisseurs apprécieront ct tout le monde avec
eux . mais , avant tout , les 'jeunes liront et regarde-
ront ces pages vivantes avec un .plaisir cerla 'n et un
intérêt grandissant : a II était une fols... t, on joli
livre d'éira-nnes pour les ' enfants sages !..

mm. 71, Place St-Nicolas, Fribonrg, 71 ¦*
CADEAUX UTILES

BIT
Gants peau et tissu. — Cols, cravates, bretelles

Grand choix de parfums
Brosserie fine et ordinaire

«Artïcfes divers en Ivoirine
Broderies oe St-Gall  au prix de fabrique

Téléphone SB. »a Téléphone 88.

*ï- P. ZURKINDEN, coiffeur w*r*

AVIS IMPORTANT
Par arrêté du 5 juin 1916, le Conseil d'Etat a décidé la

fermeture complète , dans tout le canton de Fribourg, i
partit du 1" janvier 1917, des magasins et ateliers de coif-
fure, les dimanches et leurs de tête reconnu* par ('Etat

En vue de faciliter le service du samedi , le public des
villes est invité â faire procéder au travail de la coupe des
cheveux , si possible les jours de la semaine, soit du lundi
au vendredi.

Lts coiffeurs du canton de Fribourg.

, Dimanche 7 janvier

DISTRIBUTIOfi DE FRUITS DU MIDI
à la Pinte communale de Matran

lA'VfrATiO.V CORDIALE
H38 F 190-61 le IMMUMIM

DOMAINE
A vendra*- k Cb*laipn.aa*r«..sindo-rsi!red.? l7.c^r.*.cr.?.7.css; £ FT.; '.T C -:

27 poses i cultiver et ï '/a en fo et. 1- . ;.-..:¦-•. comprenant logecent,
grange i pont, 2 éctuiea, etsble i pores , ean intarissable, ete.

Poar voir le domûne. »'&d<a>«-*«x k SI. Al phonse B»Q«to»«ti»i ,
et poor •..--:!:r , i M. DE8BIECX, s; ¦: : ; . - . 187-61

JOUR DES 3 ROIS

Distribution de fruits du Midi
AUBERGE DE BARBERÊCHE; * -

Bonne musique
INVITATION CORDIALE

VENTE JURIDIQUE
Hardi 0 janvier, i t -b. de raprèj-midi, roffiee de* faillite» de

1» Sarine exposera en vente aux enchères publi que*, i l'auberge de
Farvagny, les immeubles appartenant i la masse en faillite d'Hilaire
Bovet. compiecact : !.•.-, '-. .-.v.-.;,:- . . •.."..-•lira, aasota, maa-hints (mo'eor
électii qne , meules émeri , fi»isen»e, ratoteose, cylindre et trammia-
aions), grange, éemie, remiae, jardin et plaoe d'ane contenance de
1409 m» — La vente aura lien i toat prix. 168-50

FABRIQUE DOE3 DRAPS
-l'.ISI « JU-.S1.I, a\ 8ESMï»lD (et. Sst f.aïl).

Vente dire- ie à U clientèle privée atax prix de fabrique.
Bonnea étoffe* ponr vCCvmenU de James et nnNulenr*,

laine lt trleoter, ronver î t i r r* .
Prix rédnits anx personnes qui enverront da* effet * utagi* de '.-• .-- ..• .
Ponr de la laloe Ae mouioni, on paye lea ploa haaa prix.

BebMBIOM franco. H 37COG4318
Exposition Nationale Berne 191* : AftfdaiJI» d'or collective.

UXkïXJUJJUkJk±U± M X * l

i f u f t i f c tf t f ï t t f t  m

$ouveaux § rémaires
De la Maison Marne, 4 Tours

m*
Dernière édition 1916, 4 volumes In-12, gros caracUrea,chagrin l«,r choix, reliure molle, noir, coins rond», tranchedorée, 62 fr. et 65 fr.

Bréviaire in-48, reliure molle, chagrin noir, eoins ronds,tranche dorée, 38 ft.
Le même, chagrin l" choix, 43 fr.

Custode chagrin , avec patte, genre portefeuille, pour
Bréviaire In-12, 6 fr. 60.

Ea ptntt à la Librairie eatholtque, 130, f l a c *  St-Ntcola *
•I à rimprimerie St-Paul, l'éralle*, FrUKurg



suce, au riiiqtie <le n.»oeroic »quaiqua?s iiaUes» -c'est
pour se (soustraire, à J'obllijjAlâosa -d'afiler itravail-
ler «lans fes usine.» «Wnimiikii de Munition.

FAITS DIVERS
ÉTRANGES ....

IneentUe ¦«¦ Caula -¦
46 ra-inra»* bt aléa» vivra

Cn incendie , a détruit l'asile d'Aliénées, de Saint-
Ferdinand (comté de Mégantic) , aiaas la nuit de ven-
dredi -dernier.

•Quarantc-Us. (emmes ont été lirùlées viva». De
(nombreuses autres, en essavant de sauter pix les
fenêtres, ont «Sté blessées. .

¦La gelée a empêché l'usage des pompes.

Brûlé vt*
Vu -petit garçon de 4 ans. lils de St. G. Aufronc,

û Corgémont (Jura bernois), avait par inadvertance
mouillé son pantalon. Sachant sque cela causerait
du chagrin ù sa mére, jl voulut-xqparer le mal cl
s approcha du poêle dans. le  bui da: sa- sécher. Mal
hcurciLisciucnt , ACS vêlenients éprirent feu ct hienlôl
il ne fut plus qu'une -torche virante. Le pauvre ipetit
est mort après dc cruelles souffrances.

Trembloment de terre

L'Institut sisandogique suisse «ic Zurich commii
nique que , le 2 janvier , à 11 heures .(lu soir, on il Ses-
senti, à Zurich, une légère secousse -de tremblemen
das terre, dont le foyer pa>urnùt se trouver k 130 ki-
lomètres dd distance environ.

Les détails manquent. - . . .

TRIBUNAUX

l'a est intéressant
Après avoir (fait son «Scole dc leCEMs à Colombier

en 1908, le fusilier iiené «Jcanin, de Bulles, s'enga-
gea «Ians la .Légion étrangère. Libéré le 4 novembre
(1914, il vint immédiatement du Tonkin k Berne, pour
répondre ù lordre de 'mobilisation suisse, puis , ayant
terminé son service k la démobilisation dc son unité ,
il sc lëoigtgca, poiir : la dur.Sc «Jo la guerre, au
]cr régiment de Ja .Légion, ct fit tos campagnes de
l'Artois , de àa Champagne ct de la Somme. Sa con.
duite Oui valut la croix <le guerre et une brillante
citation , Avec les galons de «sergent , accompagnés
d'iun congé de neuf jours, avec liberté de venir en
Suisse. Il y .vint ; mais, arrivé aui Verrières, on l'ar-
rêta ct on lui annonça qu'il venait d'être condamné,
par défaut, k 2 ans d'emprisonnement .comme cou-
pable d'insoumission, puisqu'il n 'avait .pis, »sn mars
1915 «M «în avril 1U16, Dépendu à l'api**! de son unité.

«Cité devant le tribunal militaire (tas •!» 2m- division
réuni k Fribourg sous la présidence de iM. le major
Jacottet, il a clé acquitté, en vertu d'une circulaire
du Département militaire «uisse disant que les Suis-
ses domiciliés à l'étranger au moment de la mobili-
sation d'août 1314 ct qui sc sont «présentais d ceUe
mobilisation, sont «iispcnsès du service dc relève,
s'ils jogagnent leur .précédent domicile, à l'étranger.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Les moissons de la Suisse en 1916

L'office central dc la .Ligue «les paysan» évalue
à 162,000 hectares la superficie du sol suisse qui a
été ensemencée cn céréales cn 1916. -I,o rendement
cn grain n'a pas été dos plus satisfaisants, puisqu'il
ne dépasse guère que dc 10,000 tonnes celui de 1915,
ollors qu'on a ssomé beaucoup plus l'an dernier que
l'année préscédenle. On «sstime Ja recolle en blé pa-
nifiable à 215^(00 tonnes ct colle dc l'avoino à
97,900 tonnes.

Le tirix du blé . .
Le (Département militaire fédéral a /pris un nouvel

arrêté relatif au prix maximum (du bit, du froment ,
du mais ct dc loura produits.

Depuis hier, 3 janvier , lc commissariat livre lc blé
et de froment au prix de 50 fr. les 100 kilog., net ,
par wagon , el lc mais ù 40 Ir.

Pour la farine entière, le prix maximum est dc
69 fr. loi 100 kilog.

LE MAUVAIS TEMPS

De ILucens :
lAu matin da 31 décembre, un «roupie d'ootogt-

dis, vos çorcs ont encore, pour vous dé/endre,
¦une Ame qui veille cl qui Ixrille dans un oorjiss
raidi ol glacé par le û-oîd !

Décembre KM G. - B. de B.

Publication* nouveUes

En Italie pendant la guerre, de Ja déclaration de
guerre k l'Autriche (mai 1915), k la déclaration
de guerre k l'Allemagne (août 1910), par Jules
Destréc, membre dc la (Chambre des Hcpréscn-
tanls de Belgique. Ua volume in-lG de 252 page».
Prix 1 3 lr. 50. G. .Van Oest et C", éditeurs , 63,
Boulevard Haussmann, Paris.
Dans un premier volume, aujourd'hui «Sputsé

(En Italie avanl la guerre), M. Désirée nous avait
initié à l'évolution nationale ct diplomatique do
l'Ilalie depuis lc mois d'aodt 1914 jusqu'à son en-
trée cn aotion à côté des Alliés. MaU cetle évolu-
tion , comme il était facile dc le .prévoir , n'était pas
arrivée & son terme. La destinée île l'Italie était,
en passant >par les phases successives «le b décla-
ration de guerre à la Turquie d'abord , à la Bulga-
rie ensuite, de prendre vraiment sa -part à la
a grande guerre ». Cc sont ces quinze mois d'his-
toire actuelle que l'aulcur nous raconte cn témoin
oculaire, nous menant de Bome k -Florence çt 4
-Venise, du front des Alpes, -— auquel il consacre
plusieurs chapitres —, dans l'Italie méridionale.

Noua prévenons nos abonnis qu'il n'est
pris note d'aucune demande de changement
d'adresse si celle-ci n'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes. '**%

L ' A D M I N I S T R A T I O N ,

naires, habitant «le' «Ciliëi>c«Br&é, Jirès d'Oùleits , sur
Lucens, a été réveillé en sursaut pars un fracas épou-
\an!ah!c. l'ne masse considérable du talus boisé
s'élevant derrière la maison avail glissé sur elle.
L'ne immense pierre avait défoncé les mmrs, tra-
versé la cuisine, pénétré dons une chambre. Per-
¦onne. heureusement, ' nc ' fut blessé. La bouc en-
sevclrt Joui dans les pièces et dans la grange. La
maison «est inhabitable.*"

FïttfcOURG
. . . - . . ._  .« . .. «»-*o—
L'Almanach catliollque

. de la Salage l'r nna-ni  ne
L'Œuvre de Saint -Paul et saïs.JiliraiEks , ISO,

Place Saint-Nicolas , et 38, Avenue de. Pérolles ,
;\ Fribourg, oui i'x> regret d'avertir les nombreux
amis et lecicurs de l'Alntanach catholique de la
Suisse française que l'édition de d'année 1917
est éiuiisée.

•Le succès de celte -pubKciilion; "vrai -souvenir
pour-les f amitiés, e& bien réjouissant ct encou- ;
rageant pour l'Œuvre «de Sainrl-Paul, qui , en <*on- ;
lintMBt n la-faire paraître, n'a qu 'un but : laire j
du bien et intéresser. 
• Pour foules les communications concernant
la liédaction de l-'itliiMNiacA ca'/m/i'ijuc pour d'an-
née 1918, prière «de s'adresser à lia Direction de
l'G-jivre dc Saint-Paul , 38, Avenue dc Pérolles,
à Fribourg.

Concert do <l j.m vier j
Le jour des Rois, à 5 h. thi soir, He "Chœur

d'hommes a La Mutuelle » et les élèves de l'Or- '
pliedinat bourgeoisial donneront une (audition -
musicale dans la salle de la Grenette. La « Mu-
tuelle » chantera quelques morceaux «ie Masse- *
nel , Dénûréaz, Heim, elc. ; du chœur d'enfants
qui, dernièrement déjà, s'a*st fait «entendre «lans
des compositions de Bœlim et Franck , nous en-
tendrons des choses ravis-amies «le M l - . .: . Masse-
net et Abt ; puis, les deux chœurs réunis exécu-
teront «juelque» chœurs mixtes de Lsouber, Dal-
croLze oï le Cantkruc suisse pour finir . Enfin ,
pour qu ni y ait encore phis de variclc au pro-
gramme, un jeune violoncelliste, qu 'on a déjà
eu -l'occasion d'applaudir dans un des derniers
concerts de la « Mutuadte », M. -G. -Buntschu,
fera «chanter son instrument, dans l'Aria de
Bach el dans deux piè<*es «exquises de Haendel el
de Moszkowski.

Rappelons que la recette sera versée aux œu-
vres seca'-aires de notre ville.

Aussi, nous ne doutons pas que les nombreux
amis de la < Mutuelle » cl dçs orphelins ne se
fassent un plaisir d'aller témoigner k nouveau
toute leur sympathie aux vaillants chanteurs.

Entrée gratuite pour MM. ks internés.

Progrèft social
Depuis le nouvel on, Jes magasins <le «coif-

feurs sont donc fermés chez nous les «dimanclies
ei jours de fêle, conformément à l'arrêté du
Conseil d'Eiat sur la matière. Fribourg suil -ainsi
l'exemple de nombre d'autres villes surisses,- qui
ont introduit successivement celle omélioralion
sociale. On ne pcmtl que se féliciter et féliciter
nos patrons coiffeurs de ce progrès, qui faillie
la sanctification du dimanche à toule une inlé-
rcssanle corporation.

Pickpocket
Hier après midi , mercredi, à l'arrivée du train

direct dc Lausanne, d'agent Grivel , qui se trouvait
sur le quai dc ia gare, y -remarqua run individu
aux allures douches, ayanl la main gauche enve-
loppée dans une éciiarpc. L'agent .vil soudain
l' inconnu s'approcher d'une daine qui montait
dans lc train et lui retirer dextrement son porte-
monnaie dc la poche dc sssa jupe. Puis le voicur
prit la fuite dans la direction dc la gare anx
marchandises. L'agent Grivot se nul a sa pour-
suite et finit par l'alleindrc. sLc p ickpocket dé*
Clara s'appeler Louis Massachc, être originaire
d'Espagne el établi comme niarchund dc vin k
Payerne. Conduit au poste, il reconnut avoir
donné un faux nom ol être sans domicile fixe.
En le fouillant, -on retrouva lo porte-monnaie
volé contenant environ 28 fr. Le pseudo Jlassa-
che nie toutefois. ôtre l'auteur du vol On croil
être cn çrésenec d'un repris de justice.

Con fére nec agricole
-Samedi, C .janvier, après les vôpres, ù l'auberge

communale dc Pont-la-Ville, con-K-Tencc de M. B.
CuUi-id. chef de service, «ur l'élevage du bét-ail et
l'utilité des syndicats (bovins.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
iSociété de chant «La iMuluelld ». — .Répétition

ce soir, jeudi, ù 8 li. Vi, k l'Orphelinat, pour concert
du «3 janvier.

Etat civil de la ville de Fribourg

JVoi'JsainccJ
25 décembre. —iissciva, Jean, fils de Pierre, né-

gociant , de Fribourg ct Fiaugères, et de Jeanine, née
Baboud, route dc Villars, 1.

Clément, Lucie, fille de -Fiélix, aubergiste, .d\J-;pen-
des, ct de sBerlha, née ftliuron . Planche supé-
rieure, 208. -

21 décembre. — Schwab, Tlaérèsc, fille de Joseph,
ajusteur aux C. F. A '., de Chiètres ct Orsonnens, el
«le Sophie, née Bûcher, rue Marcello, 20.

28 décembre. — Sottas. Olga , fille de Martin , ou-
rvrier . de fabrique, de Gumefens, et de iBauline, née
JeU-, apiérollcs, 20.

31 décembre. — «Lippmann, Denise , fille de Jo-
seph , négociait , de-Stallikon (Zurich), et de Cécile ,
née Guggenheiin, Pé^rollos, 14.
• (Perroulaî, Yvonne, fillo de Jean, ogrlculsleur,
d'Obersclirot, et de Céline, née Aebischer. rue d'Or,
400-, . . , ....—.— - -.

* s». Fumez les-Cigares Frossard « Pro-P-itria •

N0UV1LES
Bul le t in  russo

¦ ". . .Petrograd, A janvier.
Communiqué officiel du 3 janvier: u*"*—A
'Les tttions ennemis .ont d»iployé une grande

ncli-vilé, lançant <les tbooibes ' en maints cmfroils.
Dans la «r-égitm au sud-est dc Kon-cH, un de

nos.pUolaw a iwbaltu 3 nvicins ciuMinis. 'T^s qua*
ton writMiBS wvee leurs açtiateils or»', évé cari»-
llisés.. ' -d ¦• ¦¦¦ ' '¦ '¦:¦'¦¦ ¦-¦' ¦ ¦ ¦- ¦- : ¦

Dans la direclion de Zololchrf , 'il' eiinemi n
bombardé, par -in intense feu d'arlitoric, ta .ré-
gion de Irois villages, ««pris quoi l'infanterie en-
nemie .a pris l'offensive -sur lout ¦ le .front.

Mal-jré nolrc »feii d'amiiHierk-, t'eiuieaii a réussi
à aairtbautt dans la lraocliéc d'une .de nos .eonifxa-
gjùos ; niais une conlre-attaque, çwononicée aus-
sitôt, l'a délogé et rejeiê. . ... ... s ;¦

•A àa «fran'lière Ac Moldavie, l'ennonii, par deux
fuis, a |M-is l'of«fcn.w\sc sur le soctour dopui» Ko-
ilujniba jusque dans la -.-avltce de ta Solicita «»t
plus au sud ; «mais il a Été parlout .rejeté ipar
noire if «av. «-«.tl • '.- • . . ¦¦ * - . , ,¦¦ ¦ u

Sur ne hauteur, nous »S«H>S réocci^pé une
partie des tranohée» «perdwas hier. .
• iFtaat de Jtouiinaiiie. —- L«K Houniains condui-
sent .une offensive au ttoixl de la j-iviirc Cassine,
ù 8 versles à l'est de-la..frontière lioitgroise..

l) ...-!s la madinée, l'emanni a aManué les Rou-
mains sur la hauleur Soudiilu ; .mais il a ébé
rojolé et s'iîst repKé ven* l'oue-jl, poursuivi par
la ca-vaicrie. •.-' , s ..- -  . . - .- . -i . ¦: .- -. ,

D;vns la j«imée, l'ennemi a ircnouveéé son of-
fensive eu forces -supérieures «t rerfoulé les Itou-
maiins sur leur jxisilion précédente.
• i :Un de nos légimcnits de tiraiilouns a atlaqué
iiupélueussonient le village àe DouUanka, ausud-
ouçst de l'cnibouchurc de la Rimnic , dont il s'esl
emparé; nous avons pre nà 6 officiers, 2 mé-
docins, 205 soldats, 5 canons et 8 miSraiEèiisaîs.
Nos éléments ont également occupé deux villages
au sud-est dc Goulianco, <«t les éléments <pii les
occupaient onl élé refoulés vers Je sud.

En Dobroudja , au cours de ia journée, l'en-
nemi a conduit une série d'attaques «dans . la
région de Macin. Toutes ces otlaipies oot été
repoussées. L'ennemi -a fui ,cn désordre.

Bulletin bulgare
-* - Sofia, i janvier,

.Communiqué officiel iiulgare d-u -S'janvier a-
Front de IMacédoioe. — Sur oer^lnins ts-ecieurs

du ' aCront , «leu d'atllMwio plus %-if. Enga«scoL4nils
de patrouilles ifaivorablcs -fpour nous eu nord-
ouest dc Monastir. Nous avons' fait des prison-
niers. > i .

Kntrc .le Vardar et le iac IDoiran , viw activité
de 1-rnliUarie ennemie.

D-cux nai*ires dc guerre onl liombardé sans né-
sulitail nos positions jures d'Onfano.

Fronl de Roiunositie. — En IXiljroudja, 1 advier-
saire «'est retiré sur une position puissamment
fartLfi<:ie le teng «le ta cliaussée Macàn-JijilaiVa-
careni. , .

iL'â -astce vers coite- position oonlinuc. Nous
i>\-oiis «KKinpé la hauteur 108, à l'est de JljUa.

Des monitors ennemis ont liond-aitulé Tulc«3a.
Commentaire allemand

Berlin, 1 janvier.
{Wol f f . ) . — Continuant leur poursuite obs-

tinée, les alliés (Ailemand», Awlricliiieiis et Bul-
gares) sont parvenus il peu de di-slance au .sud
ct ù D'ouest de Foosani , la, forteresse du (Serelh.
Malgré lia résislance a-charnée d'oauportanles
forces russes? <jui ùufetidaient des tfttti lions forte-
ment organisées, -ks ..troupes oHMées, depuis la
chute do RinuucuiUSaral Je 27 décembre, oivl
parcouru cn combattant un trajet «le -ptus di
30 kilomètres. Le fleuve iormaaiit £n frontière
dc Moldavie.a été atteint ,]»rès de INEIIîôV à tra-
vers «tes chennas defonecis ct des avenses. a
Q' oucst dc Focsani. Ja locaHiil-â de PinteôesM a
été prise d'assaut, l'inleccsli ise Irouve déjà dans
f 'enceinlc fortifiée de Focsani ot est à peine
éloigne dc 5 hilomèlros dc Ha ville.

Oe «awicort avasc l'armée opéranit dans la
plaiiic dc Vatwhdc, nos troupes sulilices avanocnl
alans kis vallées dais (Carpallies de Ja fronlière
vers la vallée du Serelh , niafsgré unc «neige pro-
fonde cl J'élrailesse des clieuiins dc montagne,
Lcs groupes ava.uçanl au nccd-oucsl dc Focsani
approchent déjà des aïonlreforts tic ta montagne.
Mcra, dans Ba -vallaic de .ML' en- , - , à 20 lduomèta-e:(
à l'ouest dc Focsoui, <Bt pris. Les -troupes com-
ballant jfcus au nord avanocnl dana les vaitées
dc Sousila, de Pouhia ct de Zflbafia et chassenl
les Jluâsos et ks Itouinaiins devant elles.

Politique russe
Stockholm, i janvier.

D'après des informations <le Petrograd , la si
tualion du nouveau chef du gouv«*rnemcnt russe
M. Trepof , serait ébranlée, par suite de l'oppo
silion obstinée «jue -lui fait la droile du Parle
ment. Des scènes violentes onl cu lieu à L
Douuia. ._ 

M 
_ 

_. . . „, . ft ,, ,, , . . .
VltKe de H. Uoy d-Qeorgo à Rom«

Milan, A janvier.
Ori ' înartdc cte Home ou Corriere dclla Sera

qae M. Eloyd-Gcorgc, président du mimsdèrc
anglais, csl attendu à Rome.

En Irak-Arabi
« ¦ Londres, 4 janvier.

(Ofliciel.) — Sur lîe front -de Mésopotamie,
depuis le '26 cUcembre. les iJhides lonrentiellcs
cntravcnl Jes opéralioins suir Je tfron-l ihi Tigre,
transformant Je sofi en marôcagos. Néanmoins,
de nouveaux ijirogri-ç ont été réalisés «sur la rive
droile.du' lïgne, à l'est «I au nord-est de Koul-
eJ-(A.mara. * j, , *, *, R j  | i (!

Charles IV et les Hongrois
*. F- , '. * .• r-Burlapest, 4 ¦¦ janvier.

B. C. V. — L'empereur Charles a adressé au
présidenl.'du conseil ira télégramme, dans ilanjuel
ii exprime il la notion hongroise ses profonds
remerciements ̂ xtur la fidélité ;ctt s l'attachement
qu'elle lui a .témoignés dc façon ' si cnllicmsiaAtc
à l'occasion dtt couronnement. L'cnwneur as-

DR LÀ DERNIÈRE HEURE
sure Ja -nation qu'il répondra toujours de -ioui
cceur ik< l'amour aie ' la nation , dont, lasLbrUilanle
manifestalion a profondément louché le souve-
rain, u ¦» ,-y„ < :¦ ¦ h - ., ,. .'

Amnistie de Charles IV
Budapest , i janvier,

(B: C. V.) —. Und édition qpéchfle do h
Feuille of f ic ie l le  publie une -pirodamoribn. ac-
cordanl . ù l'occasion du (couronnement du roi ,
une aninislie dans les condiliops .çléjà énuméré-;s.

Autour de la paix
•¦ • >  ¦- • 'Berlin, 4 janvier.

Dans (Bes (sphères bien informées, on-aiil que
Qe gouvernemenl (iintpéria!! -ne f o.ii aucune ' ré-
ponse par voie diplomatique -a fa noie de l'En-
l-snle. -Dans Jes môtiro» miliieiix, - .la réponse des
AWiés os! regardée oomme nui o»ofu:i calégoricpic
d'iéntrer «en i«oi!iri>îftfeTS. 11*11

ILos journaux conlhiuenl Heurs -commentaires.
tLa TagHche ! Bundschau Ait que la note de

l'Entente ert une iiouv«Dic -lécJaralicn aie guerre.
•Le Tageblatt regaircle oomme superflu dc ré-

pondre A il'En'cnlc. _' i. . - - ¦< - ¦
'iLe Bœrsctikaricr «fait' exception au Ion géné-

ra» des journaux ; fl croit que le dernior mol '
n'est p«w -dit. r ¦ ¦ 1

•Le V'oruifrrls décJaro que d'Allemagne n'a plus !
nien it - ajouter ; 'la parole esl aux neutres, si Je !
cœur leur en «dit. > '¦¦ ¦¦¦¦• - • ¦ - • ¦ I

• ' - -  ¦* - - •Vienne, 4 'janvier.; •
CLa iprcssc garde une ocrlaimc ireleiiue dans

"l'appréciation de la répons des ABWs. EUe '
laisse percer Ile sentiment que -tout n'est pas di!.

La Haye, 4 janvier. ,
Les journaux <*skin>cnt que Jo - fr>! n'est pos j

tout il fai; rompu. Us oomplcnt que M. Wilson
pèsera sur l'Angleterre.

Angleterre et Hollande . .
'La liage, 4 janvier.

{Wol f f . )  — iSôr Aî-uii Johmlon, aiinislrc de
Graaide-Brelasgne, Tépondant à ûa «piestaon d'uu
bureau dc corrcspcundance, a cocilaruié qu 'il
offlait apd-Ker son (posle.

Jl a aulorisé Qe .bureau il déclarer cjue son dé-
part n'équivaut nullaaiicnt à un changement
dans les relations amicales «rui exigent entre
les gouvernements /britanniques cl aiéeiîandais.

Les bâtiments marchands
Londres, i janvier.

Beuler. — L'Amirauté communique :
Les Allemands s'efforcent , ù l'aide de radio*

télégrammes, de joler la suspicion sur le <^»rac-
tère purement défensif de l'armement «les bflli-
Bicnls marclsonds anglais ci appuieut leurs af-
firmalions de commcnlaires non autorisés, pu-
bliés dc temps à autre par certains journaux an-
gdais. Pourtant, . -la politique du gouvernement
anglais a été clairement définie sous ce rapport
par la déclaration suivante, faile k la Chambre
des communes le 21 décembre, par le premier
lord de l'Amirauté : a Lc gouvernement anglais
ne peut admettre aucune (disliiiction entre îles
::: ¦:> ': '. -: des bâliments marclianiLs non armés ou
armés seulement pour ila défense. Nul doute que
le gouvernement allemand nc cherche à créer
une confusion entre l'action défensive ot offen-
sive, son but élant d'induire les neutres à 4rai-
ter les balimenils armés pour la. défense comme
bâtiments de guerre. Noire position, çarfoàlc-
nient claire, est colile-a : Tout bâtiment mar-
chand jouit du droit immémorial de -se défendre
conlre une attaque ou une visite par i'ennerai,
à l'aide dc tous les moyens à sa disposition ;
mais il ne doit pas rechercher l'ennemi pour le
combattre, ce Tôle restant attribué aux I bâti-
ments dc guerre. Autant que je sache, tous les
neutres sans exception admotlcn". cc point dc
vue, clairement défiai d'aiilkairs dans les règle-
mcnls de prises des .Allemands eux-mêmes. »

Etats-Unis et Mexique
Neu>-York, 4 janvier ,

llavas. — Le consul' général du Mexique a
été arrêlé, sous Q'inculpalion de complicité d'en-
voi d'iurn>es et «de tnv«T»itiom à la iVcrasCruz, in-
fraction k l'emliargô p t O t H é a t é  jpter le |*ésident
Wilson en oalohre 1015.

Tremblement de terre en Italie
" '..1 , < . . . jHian.  4 janvier.

Lcs journaux apprennent- de Rome que, à
3 heures, la nuit dernière, une violente secousse
de tremblement de iterre a causé de grands dé-
gâts dans les .régions d'Avezzano, Ajcdli et Ecina,
dans les Abruzza». Ges locaiités avaient «déjà élé
dévastées çaj Jejrctnbla-Misenl.de terre.de 1015.

Vingt personnes noy ées dans la Moselle
. . . . . . Hochent , 4 janvier.

{ W o l f f . )  -—T .A Beàisiein, Lsur la Moselle, un
liae a coulié -«liier après mdde. Une vingtaine de
personnes,.«pour la plupart des femmes et des
enfants, ainsi que le .batelier, sc sont noyées.
Doux enfants ont étô .sauvés.

SUISSE
Incendie

Saron, 4 janvier.
Un iooendâc a détruit , mercsredi, à .S;;xi.n, une

maison entièn». L»» .propriétaire a.-élé.sauvé par
le.» pompiens qui l'ont descendu pair une fcmôtre.

Chute mortelle
Ilièrc, 4 janvier ,

l.e nommé Aloys Clémn«,.2.'l ans, marié, -père
de deux enfanls, habitant chez son beau-père,
M. Léonard Monthoux, .étant allé-clwrcher de
l'avoine au grenier, glissa dans -l'escalier, sc frac-
tura le crâne «?1 succomba peu après. .

Fonct ionna i re  i n f i dè l e  .
¦ - : ': . ¦ Schaffliouse, 4 janvier.

Le préposé a l'officedespouretiites et «ies fail-
lites du district de -«Steùt-sur-lé-Rhin, Rodolphe
Bt7.wéiVer, a pris la -fuite,, «après s avoir commis
des «lôtournemcnls .dépassant 10,000 francs.

f .K f:\\\ :.(. vi
Eoole* militaires

Berne , 4 janvier. '
V.- — Voici 'le tableau- des ééoles militaire-!

dc 1917, en ice qui «oheerhe dos troupes princi-
pales. Ae la W «division: ¦ ¦ •

Kecdes de reciueS 'd'infanterie ]xxrr fusiliers*!
carabiniers -Ae ia 2°" dnisiort : -à Colombier, du
4 avriVau "à juin pour la moitié des TCC-TUOS fu»
ssilicrs des régiments 7, 8 ct î», ct du 4 juillet au
8 septembre [lour l'autre moitié. '

'Eorde.de recrues de vacances pour étudiants
de toutes les divisions : du 8 août au 13 oclobre,
k Yvcrddn. • <

Ecole dcrecruos'ponr cyclistes dc toutes les
divisions'! «tu 24 janvier au SI  mors, â Lietstal.

Ecole- de recrues pour mitrailleuns montés :
du 24 janvier au 31 mars, à Thoune, cl pour
les compagnies Tégimenl!aires de mitrailleurs,
du 24 janvier au 31 mars, à Yverdon.

Ecole de recrues de cavalerie: «hi 11 janvier
au 12 avril, à Aarau, pour lts recrues de lan-
gue aklayuande des cantons de Berrie iet do Fri-
bourg, et du 3 mai au 2 août, à Berne, pour
les '«recrues de langue française.

Ecole de Tccru.cs pour los baltcrics «d'artille.
rie de campagne 13 k 18 : du .12 avril au
27 juin, il Bière.

Ecole de recrues pour l'artillerie iV pied et
le.s l-altcries cl obusiers de lo cm. : du 27 avril
au 12 juillet , a .Kloten.

Ecoles 'de cadres cour sous-officiers d'infan-
terie de la 2mo division : du 14 mails au 4 ami
dl 'ciu 13 juin au 4 juillet, k Colombier.

Ecole . d'officiers de la 2me division : du
31 juillet au 20 octobre, ù Colombier.

Ecole de sous-officiers de ca\-aHerict : du
22 mars au 27 avril, ù .Berne. .„ . -.,.

Ecole, d'officiers.de cavalerie, du 1er septem-
bre au 21 novembre, -k Berne. - ¦ '* -*

Ecole de sous-offieiers d'artillerie : du 2 no-
vembre au 8 décembre, à Bière. . :¦

Ecole d'officiers d'arliEerio : du 13 juillet ou
27 octobre, a Thoune.

• - --* Berne, '4 janvier.
lies écoles 'de r«5cru«?s de ia l re (division pour

1917 auront lieu comme*.suit :.. .
Première école : régiments d'infanterie 1, 2

et 3, du 4 avTil au 9 juin, à Lansanne. •
Deuxième écolo : rég. 5 cl C, du 4 avril au

9 juin, à "Genève. '• , . . . , - , .
Troisième éccûe : Tcg. 4, du 4 juillot au 8 sajp-

lembre, à Lausanne.
Ecole de recrues de cavalerio (brigade 1,

escadrons de 1 à 9) •: 3 jiiai-2 aoûit, ft Berne.
Ecole de recrues d'artillerie de campagne:

Ixitlerics 13 ik 18, du 12 avril aoi 27 juin , "ï
Bière ; iiatleries 7 à 12 et 25 à .30 (Tég. 3 ast-4),
du 27 avril au 12 juillol , à .Tlioune ; hatteri-*s
19 k 24, 31 et 32, 67 k 09, du 29 juin au
13 septembre, 11 Bière. - 1 1 1 • • ¦>¦

Ecollc -Mstcru-Cs d'arlillerie A .pied et «le lia : u-rics
d'obusiers de 15 cm., clu 27 avril au 12 juillet ,
à Kloten. .

Ecole de recrues d'artillerie de montagne
(batteries 1 à 9), du 27 avril au 12 juillet.

Une arrestation sensationnelle
Saint-Imier, 4 janvier. .

Le Juta Bernois apprend «pie--hier, mercredi ,
ies organes de la police fédérale ont arrêté, à
Saint-IariicT, Vt. Cliaifes Sdienk , s-n-rien rédac-
teur au Démocrate et ancien secréilaire de l'Ex-
position nationale à Berne. «On pense (|uc celle
arrestation «st cn rapport avec l'affaire _Mu!i':..- -
mann, ou '-iieul-élre avec l'ajifaire des bombes
de Rheinfelden.

Saint-Imier,<4 janvier *
Ou mande, au «sujet ide l'arrestation dc -M.

Schenk, que cehii-oi érlail employé à la section
du commerce du -Déparle-incnt poHliqttê, à
Berne, et <iu 'il»sigoait les contrats d'exportation
ou môme tilrc que -Mitlilcnrann. L'areslation de
M. Sclicnk ont donc bien >en corélalion avec
celle de MiiMemann.

Le temps
Zurich, 4 janvier,

| Suivant les renseignements reçus, ce malin,
par l'Office central météorologique, la tempé-
rature élevée se maintient sur les eonniicls. iHàle
csl même montée encore la nuit dernière. Du
Rigi-iKuhn, on signale 6 degrés, du Pilate 4", du
Golhaïd 5° au-dessus de zéro. Un fort rvent
d'ouest soufile sur lies hauteurs, s - • ; » P.

Le versant sud des Alpes jouit également
d'une température presque pranlanière.
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.Régime doux persistant; situation encore

Instable.


