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paix austro-allemandes.
Nouvelle sommation dé l'Entente à lia

Grèce
Recul russo-roumain en Valachie

La répons© de l'Entente à l'offre alle-
mande de négocier la paix est telle qu'on
ponvait la conjecturer d'après les déclara-
tions préalables des gouvernements. Elle est
éloquente conune le discours de M. Briand,
véhémente comme la longue harangue de
M. Lloyd-George ct hautaine conune le ma-
nifeste du tsar. L'opinion plus nuancée de
M. Sonnino n'y a pas' trouvé place, et la so-
lidarité de tous les Alliés a été acquise à la
rédaction de l'acte qui , au lieu d'entrer en
matière sur l'offre de paix, fait le procès de
l'Allemagne en un réquisitoire implacable.

Cetle réponse applaudie chez les Alliés est
presque certainement l'œuvre de M. Briand,
ù qui elle redonne une popularité qui sem-
blait l'abandonner. Est-elle aussi adroite
qu'éloquente ? Oh a voulu que, par son ca- i
ractèxe incisif , clle frappât les neutres. Ce
résultat est assurément atteint ; mais, en
même tenlps, cette réponse, décevante pour
la proposition dc l'Allemagne, servira l'em-
pereur Guillaume II auprès de sa nation. '
« En chœur, la presse allemande va dire :
Sa Majesté offrait 'la paix ; l'ennemi l'a re-
poussée. Serrons-nous auprès du souverain
et' donnons-lui toutes les forces qu'il de-
mande encore pour vaincre, i

Lcs Alliés auraient joué un mauvais tour
à Guillaume II en lui disant : « Annoncez
vos conditions, ct , si elles ne visent aucune
conquête, si elles respectent le droit des
petites nations, si elles ne consacrent pas
l'hégémonie de l'Allemagne, si, en un mot,
elles sont conformes à une paix selon le
droit et la justice, nous ne refuserons pas de
les discuter. > Lès conditions auraient élé.
amenées. Il eût été assez tôt de crier alors,
suivant le cas, à leur énonnité.

La question est maintenant dc savoir si
le texte do l'Entente écarte présentement
toute possibilité dc parler ayec quelque es-
poir dc la paix; Lcs Italiens — ort croit
facilement ce qu'on désire ¦— sont d'avis que
la porte n'est pas fermée à double tour;

« Malgré le refus catégorique de pren-
dre acte de la premièro proposition des
adversaires, écrit Yllalia de Milan, la
note des dix puissances de la coalition n'ex-
clut pas la -possibilité de nouvelles commu-
nications. La premièro phase de l'action
diplomatique pour la paix se termine par
un refus. Mais la porte reste ouverte à mie
seconde phase, qui pourra même commen-
cer toute de suite. Nous formons le vœu
qu'on fasse tout pour arriver à la paix, et
on peut y arriver, en sauvegardant ces prin-
cipes que l'Entente place justement à la base
de toutes les négociations futures... Si cela
est possible et si l'on peut épargner de nou-
veaux sacrifices,-nous croyons que celui qui
s'opposerait à l'avènement de la paix endos-
serait une bien grave responsabilité. » -

« C 'est à TAllemagrtè, écrit à Son tour h
Corriere delta Sera, d'exposer maintenant
son programme. La réponse de l'Entente
met fin à l'intrigue, repousse « la manœu-
vre de guerre » ; mais elle laisse ainsi en
pleine lumière le thème de la paix, La
chère image vers laquelle Se tournent tous
les cœurs est aujourd'hui plus blaire que
hier, parce que la réponse de l'Entente a
arraché « les voiles trohipeurs du faux simu-
lacre qui portait son nom. »

Les journaux italiens admetlenC doneque
les Alliés pourront traiter avec leurs adver-
saires si ceux-ci renoncent à toute idée dc
conquête surtout en ce; qui regarde la Belgi-
que, le pays sur lequel la réponse des
Alliés s'étêrid avec une Vive et juste sollici-
tude.
- Le Giornale d'Ilalia reconnaît, lui aussi,
que les Alliés ne repoussent pas la paix ; ils
affirment; au contraire, hautement qu'ils
îa désirent. « Mais autre chose est la paix
juste et durable basée sur des principes de
liberté; d'existence et de développement-des
pètipleè grands et petits ainsi que sur le
principe des nationalités; et autre chose esl
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la .paix fondée sur des occupations territo-
riales. » / - ¦¦¦ •• •> .. : ¦ : ,

L'Osservatore Romano s'en prend vive-
ment aux journaux italiens qui combattent
l'idée de la paix ct réclament la guerre à ou-r
Erance, Ces mêmes journaux, dit-il , repro-
chent justement aux socialistes de « sabo-
ter » la guerre ; « mais il , n'est pas moins
coupable de « saboter > la paix, et celui qui
lc fait se rend coupable d'une action crimi-
nelle, anti humanitaire et anticivile >.

« On dit , déclare l 'Osservatore, que la
conférence de la paix n'arrivera à aucun
résultat , parce que les condilions de là paix
seront inacceptables. Admettons qu'il cn
sera ainsi ; ce ne serait pas la première fois
dans l'histoire que, d'un congrès internatio-
nal convoqué pour préparer les préliminai-
res de la paix, est sortie la guerre ou uu re-
nouveau de la guerre. Slais qui ne sait que,
dans les querelles privées ou publiques; in-
dividuelles ou internationales, il y a tou-
jours un terrain commun sur lequel on peut
sc rencontrer ct se tendre réciproquement
la main. Ce qui importe, c'est que les deux
parties commencent à abréger la distance
qui les sépare et à se placer l'une en face da
l'autre non plus pour croiser d'épée, mais
pour étudier un arrangement. »

Commentant la réponse de l'Entente, les
journaux de Vienne remarquent, à l'unani-
mité, qu'elle donne l'impression d'une po-
lémique , qu'elle n'équivaut pas à un non
catégorique et que, comparée aux déclara-
tions des hommes d'Etat dc Pétrograd, de
Londres et de Paris, elle est « très anodine ».

Cela s'appelle savoir se contenter.

* *
Ayant reçu, comme tous les Etals neu-

tres, mie copie de la note -de M. Wilson en
vue dc la paix, l'Espagne a décidé de ne pas
s'associer à cetto démarche, réservant son
action « pour le moment où ies efforts de
tous ceux qui désirent la paix pourront
avoir plus d'utilité ct d'efficacité que main-
tenant ».

Celle détermination de l'Espagne est vive-
ment appréciée par les Alliés , dont la presse
vante fort la perspicacité d'Alphonse XIII.
L'Espagne n'a pas été fâchée de l'occasion
qui s'est offerte à elle de mortifier les Etals-
Unis. L'injuste entrée en guerre de la grande
République contré les Espagnols, en 1898,
et la perte dc Cuba sont des blessures qui
saignent encore du cœur des fiers Castillans

* *
M. .Wilson aurait envoyé une nouvelle

note aux Etats neutres, pour expliquer la
première sur certains points. Elle n'est pas
encore publiée. On en conteste même l'exis-
tence.

Une nouvelle note, dont on trouvera le
texte plus loin, fixe à là Grèce les exigences
des Alliés à la - su i t e  de la fusillade du
1er décembre ct au vu des dispositions équi-
voques du gouvernement hellénique vis-
à-vis de l'armée dc Sarrail. Ces revendica-
tions sont reluisantes et dures comme de
l'acier. Il en est qiié lé roi Conslantin et
son ministère avaient déjà refusées, conime
lé passage de troupes des Alliés du golfe de
Corinthe vers la Thessalie et le golfe de
Salonique pour leur épargner îe . détour
dangereux dc toute la presqu'île hellénique,
où les transports sont particulièrement ex-
posés aux sous-marins allemands.

Le déplacement dc tous les contingents
grecs et de 4oute l'artillerie vers le Sud,
dans le Péloponèse; constituerait unc grande
sécurité pour l'armée dc Sarrail.

Si le gouvernement hellénique se soumet
ù toutes ces conditions, c'est qu'il a perdu
d'espoir de voir arriver bientôt l'armée de
Falkenhayn et qu'il craint les terribles effets
du blocus. Se courber: pouç manger, c'est
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quelquefois le sort' ides peuples comme c'est
souvent le cas des individus.

Après la défaite des troupes russo-rou-
maines sur I'Argesch ©t l'entrée des Austro-
Allemands à Bucarest, nous écrivions; ;Ie
U décembre : « Ce qui reste de l'armée rou-
maine ne constitue plus aujourd'hui qtie
l'aile gauche du front russe, et c'est la Rus-
sie qui est intéressée au premier chef par
les événements en t»urs entre les. Alpes de
Transylvanie ct lt Danube. La menace
austro-allemande se rapproche de la Bessa-
rabie, un des points les plus vulnérables de
2a cuirasse inoscovW. Ce point ne potfvâil
être mis sérieusement «n cause lant que la
Roumanie couvrait Odessa de sa neutralité.
Aussi, quand Hindenburg déclarait être ré-
joui par l'entrée en guerro des Roumains,
était-il sincère, car il "voyait -s'ouvrir des
perspectives nouveliïs. La Russie a dohe
un intérêt capital à arrêter Mackensen ; pour
cela, il faut qu'elle allonge son front vers le
sud, qu'elle dresse devant ou derrière le
Sereth cette muraille infranchissable qu'an-
nonçait un journal de Pétrograd, muraille
dont l'armée roumaine constituera un des
moellons. »

L'élat-major russe a peut-être mis un peu
trop de temps à prendre conscience du dan-
ger qui grossissait à l'aile gauche du vaste
front qu'il doit surveiller ; à moins que,
parfaitement conscient de l'approche du pé-
ril, il n'ait pas eu los moyens d'y parer à
temps ct de la maniéré voulue. Tout d a-
bord, il esl bien certain qu'il avait compté
sur un autre dénouement de la grande ba-
taille de VÀrgesch; on sait de combien peu
il s'en est fallu que Mackensen n'y trouvât
sa journée de la Marne. Avec unc ou deux
divisions Tusses de.;jus , la victoire aurait
probablement cliaut,ii de camp. Du moins,
après i'Argesch, n'y avait-il plus à lésiner
et à temporiser. Mais ce sont là choses faci-
les à dire quand il ne s'agit que de faire
sortir des armées d'un encrier et de les faire
mouvoir sur le -papier ; probablement n est-
ce point la clairvoyance ét la diligence qui
ont manqué aux chefs russes, mais les ef-
fectifs disponibles pour opérer l'allonge-
ment du front rendu nécessaire si l'on vou-
lait arrêter Mackensen.

Il est hors de doute, en effet ; que les
réserves russes ont été mises terriblement
à contribution par les sanglantes offensives
de Volhynie et de Calicic ; le général Brous-
siiof doit veiller à la sécurité dc ses con-
quêtes ; il a déjà fait beaucoup en dépla-
çant vers les Carpathes sa masse de choc
pour concourir à l'offensive roumaine con-
lre la Transylvanie, puis pour aider, par
des diversions coûteuses, les Roumains à se
maintenir ou du moins à se dégager.

L'état-major russe s'est donc trouvé, après
la défaite des Roumains sur I'Argesch, de-
vatit xm problème ardu. Il a fallu trouver
coûte que coûte des divisions pour conjurer
la menace qui sc dessinait contre la ligne
du Sereth, c'est-à-dire dans la direction
d'Odessa.

Or, il est manifeste que les forces qu'il a
jetées en Valachie ne suffisent pas à la tâ-
che, quoi qu'on ait sacrifié la Dobroudja
pour employer plus utilement les divisions
de Sàkhàrof qui devaient primitivement re-
prendre Cernàvoda et Constanïa et aux-
quelles les événements n'ont pas permis de
remplir leur rôle;

La muraille russe donl nous parlions lc
11 décembre, érigée à la hâte, s'est trouvée
trop peu épaisse pour empêcher Mackensen
de déboucher des secteurs du Buzcu et du
Çalmatuiul. Après cinq jours d'assauts (22-
20 décembre), elle s'est écroulée entre Rinl-
nicul-Sarat et le Buzcu, d'abord , puis fcrttre
le Buzeu et lé DartUbe. En ce moment, Mac-
kensen avance contre Focsàni et Braïla ; il
n'en est pliiS qu'à une vingtaine de kilo-
mètres. A sa gauche, dans les môritagnei,
les itroupes de l'archiduc Joseph refoulent
les Russes dans les vallées basses du fronl
moldave ; à droite, dans la Dobroudja, la
tête de pont de Maein,- qui couvre Braïla du
côté de l'est, est vivement pressée.

Elant donnés ces événements, le théâtre
russo-roumain resté ait premier plan des
préoccupations générales.

*• *
Le Saint-Père avait adresse a là reine

Marie dc Roumanie un télégramme la féli-
citant d'avoir échappé avec les princesses
royales jait ^bombardement

^ 
pjwré jjar les

Allemands; -¦¦ da palais-- d'été de la famille
royale de Rbirmanie. Les journaux publient
fa répodie de là reifte de Roumanie em-
preinte des Sentiments lés plus respectueux
et les plus reconnaissants envers le Pape.
La presse roumaine fait grand éloge du
Pape.

La réponse âa i'Cfitcnte
àl'oSrealiemandedenégoriiîriàpaïx

La noie suivante a élé remise samedi soir J
M. Sharp, ambassadeur des Etats-Unis, par M. Aris-
li<te Briand. présidenl du Conseil, ministre dei
affaires étrangères, aa nom des gouvernements
alliés i

Lés gouvernements alliés de la Belgique, de
la France, de Sa Grande-Bretagne, de l'Italie, du
Japon, du Monténégro, du Portugal , de la
Roumanie, dé la Russie et de la Serbie, unis
pour la défense de 3a liberté des peuples cl
fidèles à rengagement pris de ne pas déposer
isolément tes armes, ont résolu de répondre
cc-Hectiveinent aux prétendues propositions de
paii qui lem- ont été adressées de tu part des
gouvernements ennemis par l'entremise del
Etats-Unis, de l'Espagne, de la Suisse et des
Pays-Bas. •
¦ Avant tonte réponse, les puissances a3iéea
tiennent à s'élever hautement contre les deux
assertions essentielles de la ndie des puissan-
ces ennemies, qui prétend rejeter sor les alliés
la responsabilité de ix guerre et qui proclame
la victoire des puissances centrales.

Les alliés ne peuvent admettre une affir-
mation doublement inexacte et qui suffit à
tfrajpcr de stérilité toute tentative de négocia-
UoiL. ' •

Lcs nations alliées subissent depuis trente
mois une guerre qu'e&es ont tout fait pour évi-
ter. Elles oht démontré par des actes kur alla-
chement à 3a . naix. Cet, atiaÈtiétniem est aussi
ferme aujourd'hui qu'en 1914 ; après la "viola-
tion de ses engagements, ce n'est pas sur la
parole de l'Allemagne que !a paix, rompue par
«file, peut lire fondée.

Une suggestion sans conditions, pour l'ou-
verture de négociations, n'est pas une offre de
paix. La prétendue proposition ' dépourvue dé
substance -et de précision, mise en circulation
par le gouvernement impérial, apparaît moins
comme tint! offre de paix que comme une ma-
nœuvre de guen*. •

El.'e est basée sar Ja tiu'connaissance «Systé-
matique du caractère de la lulte dans le passé,
dans le présent et dans l'avenir. '

Pour le passé, la hble allemande ignore les
faits , lés dates, les chiffres qui établissent eue
la guerre a été voulue, provoquée et déclarée
par iTAllem.agii'0 ¦ et l'Autriche-Hongrie. A La
Haye , c'est lc délégué allemand qui avait refusé
toute proposition de désànnerilcnt. En juil-
let 1914, «'est l'Ali triche-Hongrie qui, après
avoir adressé & là Serbie uri - ultimatum sans
précédent , hii a déclaré da guerre malgré les
satisfactions obtenues. Les Empires du Centre
ont alors repoussé toute* les tentatives faites
par l'Entente pour assurer à un conflit âocal
une solution pacifique.

L'offre de conférence de l'Angleterre, ia pro-
position française de ijçmmàSsion internatio-
nale, la demande d'arbitrage de l'empereur ûe
Russie à l'empereur d'AUeibàgde, l'entente réa-
lisée entre la Russie ct S'Autrichc-ifongrio la
veille «Iii conflit , tous ces efforls onl élé laissés
par î*Allemagne sans réponse 6U sans suile. La
Brigique a élé envahie par uh empire qui avait
garanti sa neutralité et qui n'a pas craint de
ptocùirtter lûi-méme que Ira traités étaient' t des
chiffons de papier • et que c nécessité n'a pas
de loi ». ¦ ' ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ •

Pour lc prisent , lés préteridueS offres de
l'Allemagne S'appuient sur une « carto de
guerre > uniquement européenne, qui n'exprime
que l'apparence extérieure et passagère de la
situation , non la force réràle des adversaires.
l'ne paix conclue en partant de ces données
serait il l'avantage unique dos agresseurs qui ,
ayant cru atteindre ieur but en deux trtbis, S'A-
perçoivent après deux ans qu'ils ne l'atteindront
jamais.- ' • ' " ¦ ' • •

Pour l'avenir, les rUihés causées p9r la dé-
o'-àratiôn de guerre allemande, lès attentats in-
nombrables commis par 5'Allemagne et ses
alliés, contre les belligérants et contre IîCS neu-
tres exigent dei sanctions, des réparations "et '-de?
garanties : l'Allemagne ôhiac ûes unes et lés
autres.

En réalité, l'ouverture fatto par les puissan-
ces centrales n'est ' qu'iule tentative calculée en
vue d'agir Aux l'évolution de 3a guerre et-d'im-
poser finalement une paix' allemande.

Elle 4 pour objet de troubler l'opinion dans
Jes pays alliés. Celto opinion, malgré toi» 3<M
sacrifices oohstntis, a-déj-à répondu avec unc
tbrmèté admirable et dénoncé le vide de la dé-
olaration ennemie.

Elle veut raffermir l'opinion publique de
H'Allemagn* fct' de ses alliés, si gravement
éprouvés déjà par leurs pertes, usés pao le
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resserrement économique et écrasés par l'effort
Suprême qui est exigé de leurs peuples.

Elle cherche 4 tromper, à intimider .l'opinion
publique des pays '¦neutres, fixée depuis long-
temps sur les responsabilités initiales, éclairée
sur les responsabilités présentes, et trop clair-
voyante pour favoriser les desseins de 4'AlIe-
tnagne en abandonnant la défense des libertés
humaines.

Elle tente enfin do justifier d'avance .-«_«*
yeux du monde de nouveaux crimes : guerre
sous-marine, déportations, Vavnui  et enrôlc-
jnents forcés dt; -nationaux contre leur propre
pays, violations' de neutralité. - j

C'est en pleine conscience dc las gravité, mais
aussi des nécessités de d'heure, que les gouver-
nements aKiés, étroitement unis entre eux et en
parfaite communion avec leurs peuples, se re-
fusent à faire élat d'une proposition sans sin-
cérité ct sans portée.

lls affirment une fois de phis qu 'il n'y a pa*
de paix possible tant que nc seront pas assurées
la réparation des droits ct des (libertés vipêés, la
reconnaissance du principe de3 nationalités et
de la libre existence des petils Etats; tant que
n'est pas certain un règlement de nature à sup-
primer définitivement les causes qui , depuis si
longtemps, ont menacé les nations et à donner
les «POU^S garaniies efficaces pour la sécurité
du monde.

Le puissances alliées tieni»ent, en terminant, à
exposer îes considérations suivantes, qui fonl
ressortir la situalion partku '.ièrc où se trouve
ia .Belgique aprè.? deux ans et demi de guerre.
En vertu des traités internationaux signés par
cioq grandes puissances de l'Eurepe, au nomfcre
desquelles figurait J'A-îraiagoe, Ja Belgique jouis-
sait avant-la guerre d'un stalut spécial, qui ren-
dait son territoire inviolable et la mettait elle-
même, sous la garantie de ces puissances, à 3'aUi
des conflits eur<^>éens. La Belgique a cependant,
au mépris de ces Irailés, svbi la première agres-
sion de J'Allemagne. C'est pourquoi le gouiro-nc-
ment beige estiné nécessaire de préciser le but
que la Belgique n'a jamais cessé de poursuivre,
en combattant à c&lé des puissances de l'Entente,
pour !a cause du Droit et <!e »a Jusiicc.

iLa Belgique a toujours obsee*-ê scrupt̂ euse-
ment Ses deivoirs que lai imposait sa nealrelilé.
Elle a pris Jes armes pour dépendre son indépen-
dance et sa neutralité violées par l'Allemagne
Cl pour rester fidèle à ses obligations internatio-
nales. Lc 4 aoùt , au Reichstag. le chancelier a
reconnu que cotte agression constituait une in-
justice contraire au droit des gsns et s'est en-
gneé, au nom de l'Allemagne, à la «éparer.

Depuis 4eux ans et demi, <*'.te injustice »-.6rf
cruellement aggravée par des pratiques -dô
guerre et d'occupation qui ont épuisé les .res-
sources de ce pays, ruiné ses industries, dévasté
SB3 villes et scs villages, multiplié les massacres,
les exécutions et les emprisonnements. Et au
moment où l'Allemagne parle au monde de paix
et d'humanité, elle déporte el réduit en scsvitud<_
des citoyens belges par milliers.

La Belgique, avant la guerre, n'aspirait qu'à
vln-re en bon accord «TCC tous ses voisins. Son
roi et son gouvernement n'ont qu'un but : le ré-
tablissement de la paix et du droit. Maïs Us ne
veulent que d'une paix qui assurerait à leur pays
des réparations légitimes, des garanties e* des
sécurités pour "l'avenir. .

Nouvelles diverses
L'Echo de Paris croit savoir que le général Ko-

ques, ex-ministre de in guerre, en France, va être
chargé, par le gourcrncnual, d'une importante mis-
sion.
' — M. Marcello dc Altcar, le nouveau ministre d»

l'Argentine ai France, qui succède à M. Enriquc Ro-
driguez Larrcla , est arrivé à Paris.

— Une dépôche d'Amsterdam annonce que l'em-
pereur d'AuUiche a nommé le comte BereJrtold pre-
mier maréchal de la cour et l'a fait prince.

—- Le nouveau cabinet roumain a élé constitua
soiH la prtésidenec de M. Bratiano, «tte an certain
nombre de portefeuilles pour les conservatear:.

— La Chambre des députés française s'est ajour-
née «sine die > , laissant à son président le soin de
la eolJvOqtttr.

— L'empereur -d'Allemagne a fait une courte visite
au roi de Saxe, à Dr osOi\ el il a tancé une proclama-
tion triomphale à l'armée, à l'occasion de la fin de
l'année.

—• I.e général Douglas Haig, qni commando les
forces àhglaiscfs en France, a été promu maréchal,
pour serviœs dhliogaés. -i ..... 

A C A D É M I E  FRANÇAIS?

ÎAu cours de sa dernière séance, l'Académie fran-
çaise a procédé au renouvellement de son bureau
pour le premier trimestre 1917. EÈe a élu M. Reni
Bazin dirocteur et <M. (Maurice Donnay. chancelier.

Enfin, elle a fixé <xa jendi 25 janvier la réception
solennelle «le M. de La Gôree, par M. Henri de Rè.
prier.

M. de La Gorce a élé, on se le rappelle, «u mem-
bre de la | Compagnie en .19U, en remplacement d<
M, .Thureau-Danxin,



La Restauration genevoise
:' .-. li - :

Discours de M. le conseiller fédéral Motta

Genève, 1er janvier.
Selon l'usage, Ja Société de Ca Restauration

et du Premier Juin , fondée pour perpétuer îe
souvenir dc la restauration de la République
dè ' Genève après l'occupation française ct l'ar-
rivée des Suisses au Port-Noir te 1M juin £1815,
conviait Oes cHoiens au banquet traditionnel
qu'elle donne chaque année et où se font en-
tendre nos magistrats.

Grâce à l'heureuse' intervention dc M. le co-
lonel Audéoud eit de M. II. Micheli. conseiijiet
national, nous avons ôté honoras, ootte atinée-
ci, de Ha présence de M. Se cowseiUer fédéral
Motla. Les jnenxbres du gouvernement canto-
nal!, nos représentants aux Chambres fédéra-
les, de nombreux eoosœllans adniinislralils ct
municipaux, des députés ct des maires et toute
unc éïte in toile ctueile assistaient à cc banquet .

•La saïle des Fêtes dos Exercices dc ll'Arquc-
buse et de la -Navigation servait de cadre à
cette patriotique manifestation.
' C'est M. ie colonel Audéoud qui, en qualité

de président de 3n société, a souhaité la bien-
venue il M. ie conseiller fédéral Motta. Ln lar-
mea éloquents et sobres , il a défiiu la tâche
qu'a assumée ia société qu 'il préside et qui
consisté ft' entretenir, parmi les citoyens de
toute observance et de toute origine, l'amour
fervent de- ia pairie genevoise et suisse. Dans
les graves conjonctures que nous traversons,
nous devons nous rangtr derrière le Cooseil
fédéral .qui â guidé Je pays ù travers ia tour-
mente actuelle el a conservé à la Snisse une
situation universaïlenient respectée.
., Ensuite, SI est donné Jecture de Ca proclama-
tion du gouvernement provisoire de 1811, que
l'asscmMéc écoute debout.

lAu dessert, (M. ie professeur de droit Alfred
Gautier porte le toast ô la palrie.

Dans un langage châtié, ctuicelant de verve
ct d'esiprit, J'éminenl professeur établit un pa-
rallèle entre les événements de 1811-1815 el
i'époque présente.

c Aujourd'hui comme oilors. le Genevois aime
H critiquer tout ce qui se fait ; on se plaint à
tort et à travers de Ca conduite des autorités,
de l'augmentation des impôts» do ia [cherté
croissante de 3a tie. Ce sont là de ibien petites
choses quand on songe aux roallienrs de nos
voisins.

« Les temps ont changé. En 11814', on s'esl
réjoui du départ des trompes françaises ; en
août 1914, pas un seul de nos concitoyens ne
s'est réjoui quand Jes armées afilemandcs ap-
prochaient de Paris. C'est que, en 1814 , on
éprouvait le sentiment de Ca délivrance ct de
la paix [reconquise, tandis que, aujourd'hui , nous
sommes dans î'snccrtitudc ct l'angoisse du Ben-
demain, ignorant ce que J'avcnir nous réserve.

« Las divisions que la goenre a fait naître
j>àrgii . nous . sont siiperficnoû-fes î nous reste-
rons unis parce oue tous .nous avons' frémi de-
vant la cruauté et C'jmquite, et parce que tous
nous avons vibré au souffle de la pitié. C'est
ù la Suisse, en qui l'âme genevoise s'est fondue,
que M. .Gautier perte un toast chaleureux. »

M. 3e conseiller fédéral Motla, accueilli par
une tempête d'uppiaudissemenls, a prononcé un
discours remarquable, qui ne manquera pas
d'avoir .dans noire pays, et même parmi les bel-
ligérants, un certain retentissement.

« Ii csl dc tradilion, a-t-iil dit . que les con-
seillers fédéraux ne partent dc la politique
du ' pays que devant Je Parilemcnt ou à l'occa-
sion de cérémonies officklïes. Celte tradition
a un côlé faible et un côté excellent : le côté
ifeih'e consiste parfois à perdre quelque peu
Ce contact avec Oe peuple. iLe côté fart repose
sur cette idée que, dans une démocratie, la
parde n 'a dc véritable viileur qu'à la condl-
'lïon d'être une forme ct un moyen d'action. >

tPuis, cn termes particulièrement déiicals,
l'orateur rend hommage à Ja Genève de ia phi-
lanlliropie ' qu 'il .-synthétise dans la Croix-Rouge
ot qu'il personnifie dans son fondateur, M. Henri
Dunant , ct dans son président actuel, M. Gustave
Ador.

i FEUILLETON DE LA LIBERTE

UN MARIAGE EN 1915
Par Jf. MAHY A?

— Moi , j  adore scandaliser les vieilles dames I
Celle qui vient de dire ces mots, d'une voix

jeune ct gaie, s'nppliquc certainement â confor-
mer ses manières et s.i toilette à son auda-
cieuse déclaration. 11 n'est pas une vieille dame,
si bienveillante soit-elle, qui nc se scandalise-
rait , en effet , de sa jupe, invraisemblablement
étroite, de sa coiffure, de la teinte rouge dc scs
cheveux, de l 'altitude avec laquelle dite M ba-
lance sur jou rocking-ebair, en regardant d'un
air de complaisance son fin soulier muni d'un
talon trop haut. Lcs plus indulgentes de ces
vieilles personnes qu'elle traite en antagonistes ,
regretteraient probablement qu'un si agréable
minois soit tellement insolent, ct que des yeux
si naturellement doux, tendres ct confiants se
fassent provocants pour les regarder.

L'autre jeune fille , â Séquelle s'adresse son
discours, lui ressemble conune cosiume ct com-
mo manières, avec une nuance un peu moins
risquée, et des bandeaux noirs' dont la sévérité
a une note d'originalité voulue.

— Ma chère, moi , j'ai au contraire pour prin-
cipe de ménager les vieilles dames. Ce sont elles
qui font les mariages.

— Les mariages I Je n'y pense pas encore. Çil
doit être «iieunuyeus -dette mariéç l ___¦_ ' .._

JtprJs ce pt&jnBule, M. Molta entre dans 3c
vif de soo sujet. B fait xm tableau émouvant de
ila situalion créée par l'horrible guerre ; il célè-
bre Oa grandeur des héroïsme* ct dépeint àes mi-
sères engendréespafld'épouvaatdbld fléau. •L'his-
toire, -dit-il.iétaiblira ies responsabilités etcfpedlera
là son tribunal tous les coupables, ies juriscon-
sultes avec Jeutrs sophismes, ies philosophes avec
ieur matérialisme, les économistes et les mar-
chands, Jes adorateurs de 3a richesse comme les
contempteurs des forces morales, ies pionniers
des impérialismes et lea -théoriciens de ia supé-
riolé attr__bu.ee à certaines races.

K Lai Suisse a été épargnée. J'y vois, quant ù
moi, une vcûooté supérieure à la volonté des
hommes. Nous sommes un petit pays qui ne
connaît oi les rêves de îa conquête, ni les appé-
tits de l'expansion. C'est là qu'est notre force ;
c'est -de là aussi que dépend la clarté de notre
politique.

,• .Nous avons assisté avec une douleur çoi-
pnaiite à la violation de îa Belgique. Son mal-
heur n'a d'égal que sa gloire immortelle. Le
pci-ple suisse tout entier, j'en suis convaincu, re-
nouvelle k va-u que j'eus l'-honneur de présenter
au ministre de Belgique le çiremier jour de l'an
1915, le vœu que ia Belgique soit restaurée dans
la pléoi'.ude dc «on indépendance et dc sa li-
berté.

« Une partie de 1 opinion nous demandait da-
vantage, elle, nous demandait de protester. Nous
ne fïtvofts pas fait, parce que le rôle d'un Etat
n'est pas celui -de juger entre d'autres Etals. Si
nous avions jugé dans un cas, on nous aurait
demandé de juger dans d'autres. Ce rôle d'oifci-
tie aurait été une source de compliéations et une
menace pour notre sécurité. Or, veiller ù la sécu-
rité dc l'Etat, c'était pour nous Je devoir essen-
tiel qui psimait tous les outres. »

M. Motta motive ensuite l'attitude prise par le
Conseil fédéral, quand ii a attiré l'attention du
gouvernement allemand sur d'impression péni-
ble que faisaient sur le peuple suisse les dépor-
tations des Balgcs en Allemagne et dans i'oypui
qu'il a r n' lé à (M. iWilson, dans sa tentative pa-
cificatrice.

t La paix que nous désirons, s'éarae l'orateur,
est Sa paix dans le droit , dans la justice et dans
l'équilibre. E3e ne peut s'a^elcr du mom d'une
seule nation, car elle doit olboutir à les réconci-
lier toutes un jour et à donner à toutes, grandes
ot petites, la possUùlité de s'épanouir et de tira.
vaiHer dans une mutuelle indépendance. Celle
paix, elle ne peut avoir qu'un nom : la paix eu-
ropéenne. L'invoquer, c'est un devoir el un hon-
neur ; contribuer, môme dc loin , A en préparée
l'avènement , oe sarait pour Ja Suisse ajouter à
son titre de plus vieille république du monde
celui de consolatrice du genre humain, »

En attendant, les Suisses doivent conserver
i umoai ct la confiance entre eux.

« Ce qui a manqué aux Confédérés, co n'est
pas le patriotisme, mais une conception natio-
nale assez .harmonieuse de Heurs intérêts moraux
et matériels. Sur ce point, des progrès oot été
réalisés. Les difficultés économiques, même si
elles s'aggravaient, seront vaincues çAT l'exercice
discipliné de la solidarité nationale. >

M. Motta adresse un salut patriotique il l'ar-
mée, qui continue sa garde muette et fidèle à
nos frontières. 11 salue, cn passant, le colonel
commandant de corps Audéoud, dont l'attitude
laborieuse ot réservée a été pour tous un mo-
dèle et un exemple.

« Notre neutralité restera la même jusqu 'au
bout : compatissante ô tous îes malheurs, armé*
contre tous les dangers. Le souci de l'indépen-
dance et de l'honneur dépasse, à nos yeux, le
souci même de la vie. >

Brièvement, l'éloquent magistrat retrace la si-
tuation financière et dit les sacrifices que le peu-
ple devra génèreusomenl consentir. 11 termine par
ccj vibrantes paroles s

c C est à ia Suisse de domain que je liH-e mon
ve_re, à la Suisse unie dans l'étreinte filiale do
ses vingt-deux enfants, à. la Suisse de la charité
ot de la liberté, ù la iSuissc qui poule dans sou
cœur d'idéal et l'espoir d'une Europe nouvelle
pacifiée dans le droit, à la Suisse qui garde pieu-
sement le dépôt de scs tomtbes, mais saura réa-
liser, demain, les promesses de ses berceaux.
Cette Suisse, celle Genève qui cn est la parure
et l'orgueil, qu 'elies vivent tt jamais t ,?

— Çà dépend ; si 3e monsieur est très bien ,
à Ja mode, riche...

— Oh 1 certainement ! U faut bien cn arriver
là. Mais la vie moderne nous fait si heureuses,
si libres, que je ne suis pas pressée dc changer
mon soil.

— Je compte bien garder ma libierté en me
mariant I

— Moi aussi ; mais si le « monsieur » , com-
me itu dis, est exigeant ?

— On l'habituera tout doucement à ne l'être
pas.

— Et s'il survient d'ennuyeux enfanls ?
— Oh I moi, je n ai pas la fibre maternelle ;

mais comme jc n'épouserai qu'un mari ayant
une grande situation, j'aurai des nurses et des
institutrices.

Les yeux Meus d'Annette (elle signe Ànnet,
conformons-nous à son orthographe), prennent
soudain unc expression rêveuse donl elle n'a
pas conscience, ct elle secoue sa jolie tête aux
reflets flamboyants.

— Oui, mais on ne sait jamais... Si on allait
sc mettre à en raffoler, et sc condamner ù rem-
plir un assommant devoir maternel !

— QueEe sottise, Annet I Ce dont on raffole
n'ennuie pas, je suppose ; mais jc nc le vob pas
berçant des gossas et les débarbouillant.

— Moi non phis... Est-ce que tu iras voir la
fameuse pièce qui fait rompre tant dc lances :
« A côlé > ? Ma tante n'est pas encoTe décidée à
m'emmener.
¦ — Papa ne veut pas. Je ne sois d'où lui vient

cette pruderie ; j'ai TU « Nos filles », et « llil-
da » , et je nc crois pas qu' < A côté » soit plus
raide.
; »*• Agréa ce gu'il ift laisse lire, toa pfcreï

Uhe ovation sans fin salue oette riàaleureuse
pfroroison.

(Quand le silence est rétaixi, le doyen du Con*
seil dlBtat, M. Henri (Fazy, porte son toast au
Conseid fédéral, qui peut compter sur nous tou-
tes ies fois qu'il fera appel là notre patriotisme.

La partie récréative qui a terminé cette belle
soiràe a élé très goûtée. Des tableaux v i v a n t s
évoquant certains épisodes de l'histoire, exécutés
par la Sociélé de gymnastique de Genên-e-Ville
ainsi que des productions musicales variées onl
captivé longtemps encore J'dltenlion dea noni-
breux participants de cette inoubliable manifes-
tation. ¦ ."*

M. le conseiller fédéral Motta , qui était l'hôte
dc M. G. Ador, a ¦été l'objet d'une attention dé-
licate dc nos corps de musique qui, aux pre-
mières heures du dimanche 131, ont donné une
aubade sous ses fenêtres.

M. Matta est rentré à Bortie par le train de
10 h. ilO, après «Voir assisté e ia messe it Noire-
Dame.

B est à souliaiter que, «te temps à autre , nos
conseillers fédéraux, «'arrachant à. leurs occupa-
tions si astreignantes, prennent un contact di
rect avoc le peuple ; d notre humble avis, bien
des malentendus seraient évités et il en résulte-
rait plus de loyalisme et plus de confiance.

Une interview
deM.leconseiUerfédéralHoffmann

M. Je conscflOT, fétlérai lloffmann. chef du
Déparlement " poSôUque, vient d'aecorder une
interview à un corraspondamit dc Ja Slampa, de
Turin. Le journaliste italien a posé à. d'homme
d'Etat suisse dos questions intéressantes, aux-
quelles -M. Hoffmann a fait dos réponses non
moins intéressantes. ¦;

— Pourquoi, a demandé tout «i'aboid Vinler-
viewer, Ga Suisse est-e'Xc.intervenue en faveur
de la paix à vn moment où Ja situation mili-
taire de l'Entente était si peu favorable î Pour-
quoi Ja Confédératiion n 'a-l-cïc pas songé à la
possibilité d'une telle inlerveinSion à une autre
heure, paraissant décisive sur le théâtre des
opérations, par exempie, au moment de la
grande offensive de Broussiiof ?

— u>a Sunsse na pas choisi le moment pour
intervenir , a, déclaré M. Hoffmann. Nous avions
été informés personooilentent et par fa voie
des journaux , cos derniers mois, que Je' prési-
dent Wiiison tenterait vraisemblablement quel-
que chose en faveur de Ea -paix. Au&à invitai-je
notre ministre à Washington à se mettre en
relation avec des ceirolcs américains. Le prési-
dent WUson mous donna l'assurance que, dès
qu 'il so serait décidé A luitervcnir auprès des
Etats belligérants , nous serions aussitôt infor-
més de l'action des Etals-Unis. En réalité, nous
n'avons élô avisés que quelques heures seule-
ment avant la remise de la note aux befiSgérants
ol aux neutres. ;

La. -̂ «sniive «usiwMi's\«3Awï\ -\ ¦iA.i. ta\\e en
même temps au Conseil fédéral suisse et au gou-
vernement espagnol. C'est alors que, pour notre
compte, et sans nous être concertés auparavant
avec le gouvernement de Washington ou avec
d'autres puissances neutres, nousdécidûtnesld'ap-
puyer ln démarche américaine. Nous avons pris
cette décision pour des raisons humanitaires et
parce que notre pays est frapipé gravement par
ta guerre dans ses intérêts moraux et maté-
riels. Notre peupfle n'aurait pas compris que
nous fussions restes muets ou indifférents en
présence dune tenlalivc ipour rétablir ila paix
européenne.

— La Suisse n 'a donc rien à faire avec «nc
action collective des Etats neuilres constitués
cn lligua ?

— Non. Et non scu-ternent colite ligue des
neutres n'est pas formée ; niais jo tiens sa créa-
lion pour difficile. Les oieulres qui sont Miter-
venus jusqu 'Aai en faveur dc Oa paix ouït agi dc
leur propre initiative , sans aucun accord préa-
lable entre eux ,

—i L'intervention de la Suisse n'osil-ciUé. pas
due à ccrtaiiwrs craintes provoquées par les me-
naces qui ont élé publiées à J'adresse des neu-
tres ces dernières semaines, dans Jes organes

Sous ce rapport , ma lante est tout à fait « une
vieille dame ». IvHc dit qu'elle est liée par une
promesse faite à mon père, à moi. Et eUe m'a
fait donner ma parole que je ne lirai rien sans
qu'elle 3'ait pcrjnis.

— Oui, malgré tes airs modernes, (lu gardes
quelque duvet d'oie Manche... Bah I on t'aime
comme cela... V a-t-il longtemps que tu nc l'as
vu, ton père ?

— Dix ou douze jours... C'est peu filial, mais
je l'ennuie tant t

— Vraiment 1 De tous des défauts, être en-
nuyeuse semble le plus étranger à Ja nature.

— N'est-ce pas? Mais mon père n'est pas
comme Jes autres. 11 est dans la lune, toujours
occupé de scs inventions,' et oomme il a renoncé
à m'y intéresser, nos conversations sont plutôt ...
laborieuses. . • . ,

— Ses inventions t J'ai entendu dire qu'il y
a dépensé un argent fou. Il y a queCque chose,
cependant, mais d'autres en profitent. 11 paraît
que c'est toujours ainsi pour les inventeurs
français... En somme, tu as eu une famousî
chance d'être adoptée prfi" Mme d'Etmereuille,
ét «lo demeurer dans cel amour de vieil appar-
tement. Tu es libre, (lu vois une société épa-
tenlc. et elle le laissera sallortiune.

— Oh 1 ne parie pas de çà 1 Ma tante n 'est
pas vieille, heureusement ;

—! Non certes ; c'est une espérance lointaine,
mais une espérance... Elle est délicieuse, ta
tante... Elle oublie un peu son âge, mais n'en
esl que plus agréable... Quatre heures ct demie I
J'ai une conférence qui doit être commencée,
et c'est au bout du monde... Velix*tu sonner ?
L'auto eloit être là.

Annet se lève -et isonne, , '< '" r'.VlL̂ *. (*%

ies plus autorisés des puissances centrales î
.Que sàgnifieraien; cas menaces 1

— J'ignore onturdilemicnt Ce ;pHan des puis-
sances centrâtes. Mais j'exclus d'une manière
absolue qu'un groupe quelconque de bdCligé-
sanU songe à unc action de guerre qui puisse
conduire ta violation de nolire neutralité et
noire territoire, lui presse française sious con-
seille âe tenir les yeux ouverts, de nous tenir
sur nos .gardes. Nous veflierons, car même les
choses Ses plus auipos-siiljf.es peuvent se pro-
duire, cu présence,d'événements aussi immen-
ses. Mais , je De répète, de notre côté, il n 'y a
sur ce poiat ni doutes, ni croimUs. Je pense
que Oes menaces des journaux allemands fonl
particulièrement allusion à la guerre sous-ma-
rine, qui serait conduite à l'avenir sans égardj
pour Jes bolMgéranls el les neulras, si d'AXcma-
gne ne réussissait pas A concîiurc un aocoir J
uvec ses adversaires.

— Quo pensez-vous dos bruits suivant Jej-
quefa l'AMemngiic méditerait mie cxjpédition
contre l'Italie à travars Ja Suisse ?

— Pemrquoi VAlVcumgne éevirnil-tSle tiraver-
SCT lia Suisse pour attaquer l'Itolio ? Il csl illo-
gique d'attribuer Un plan aussi fantaisiste au
commandement aUJcmand... 11 est même 1res
douteux que l'Aïlenvigne puis*,' encore disi>o-
ser dos moyens nécessaires i>our unc entre-
prise aus« risquée. Si Iles AUejnamds songea ien
TOainuent à une attaque contre l'Italie, pour
quoi ne suivraient-ils pas Ja voie plus com-
mode du Trentin , au lieu de violer l'a neutra-
lité d'un Elat ami, en attirant automatiquement
dans les rangs des adversaires notre armée, qui
est prête ù la défense dc la frontière ? Celui qui
nous suppose capal_f.es de laisser passer SUIT no-
tre territoire les Allemands suna ies combattre,
ne connaît ni Jes Suisses, ni leur histoire six
foix centenaire. Il s'agit Cù de bruits absurdes
comme ceux qui ont couru sur la probabilité
d'une occupation itaïienne «n territoire suisse
et smr les visées de d'Italie concernant Ce Tes-
bin.

— Nourrit-on, dans Oes cercles gouvernemen-
taux , ia confiance que l'intarvenlion suisse-
américaine sera couronnée de succès ?

— Un résuftat immédiat est douteux ; mais
une chose est certaine : maintenant que ia ques-
tion de la paix est à l'ordre du jour, elle n'en
disparaîtra phis ; ce genne, lui aussi, donnera
de bons fruits.

— La paix nous apportera-t-cflle cette fédé-
ration d'Etats qui écartera à jamais Ja guerre,
triste héritage des siècles passés 1

— En théorie, colle pensée est belle; mais
son appcKoa'.ion .pratique me paraît fort pro-
Kémaliquc. Pen>oniMlïemeiiit, je crois peu pro-
bable que ila guerre conduise à un tel résultai.

I— Les neutres modifieronl-ils leur attitude
à C'égard des bdMgôrants, si la guerre se pour-
suit , malgré J'intervcntioin suissc-américaino ?

— Non , Des neutres reprendront Jeur aôle de
specla leurs ct y persisteront aussi Jongtcmps
qu'il m'y aura pas de IJCUB grandes chances dc
succès pour une tenlartrvc de rapprochement des
belligérants.

A une dernière question sur Ha fin plus ou
moins, proche àe ln guerre, iM. Hoffmann a ré-
pondu : « Je ne considère pas Ja fin de Ja guorn
comme trop Joinlainc. Il n'est p^s cxrfu que tu
première moitié do 1917 déjà voie le terme d-e
3'affreusc conflagration, -»

IA SDISSE ET LR GUERRE
L'affaire Btiihlemtnn

Mûhlemann a été mis cn élat d'arrestation
samedi malin. Sos détournements sont mal-
heureusement plus graves qu 'on ne Ce croyait.
L'enquête a établi jusqu 'ici que tei» sommes dé-
tournées sont près d'atteindre 100.000 francs.

Los agissements de MûliScniann îrcmonlent
lous au temps où i! était fonctionnaire au
service commercial du Département poOWque,
soct jusqu'en juillet de cette année.

C'esl M. Schulthess, sous Ces ordres de qui
MuWlemann sc trouvait depuis six mois, qui a
fait iprocédcr à son auMC-lation.

•L'employé coupable est dc ceux qui ont étc
engagés à' la hâte, eu montent où J'extcnsion

— Comme je vaudrais que ma tanle eût une
auto ! Elle est vieux jeu, avec son petit coupé ,
son cheval trop gras el son cocher trop vieux...
L'aulo de Mlle Hcudcmont est là 1 C'est bien...
Idéal, ton chapeau... Très cher 1

— Pour rien : cenl cinquante Iranos. N'est-ce
pas qu'il porte davantage ?

— Certes ! La plume est d'un osé t Si c'est
là-dessus que tu comptes pour qu 'une vieille
dame te marie I

— Oh 1 je dénigre Bes modes; à â'ooeasion i
j'exprime le regret dc n 'avoir pas connu les
volants, les plissés, voire des crinolines ct les
cachemires..

— Ne fais pas I hypocrite... Passes-itu loin
du quai Conti ?

— Non, je vais près du Panthéon.
— Alors, veux-tu me mettre chez papa ? Une

seconde, le temps de prendre mon. chapeau...
— Très Men... La conférence sera t rasoir » ;

peu -m'importe d'arriver -i la fin.
Deux minutes après, Annct reparaît avec un

toquet que Germaine rpialifie d' •,amusant ».
une petite jaquette d'astrakan ot un manchon
démesuré. Elle parle à ila cantonade, recom-
mandant a la femme dc chainbre de hii envoyer
Frâûdein dans une heure, et d'avertir sa tante
lorsque oelle-ci rentrera.

Et l'auto file, rapide, landis que les deux
jeunes filles bavardent sans s'inquiéter de la
dame de compagnie, terne et pCacide, assise cn
face d'elles. ,!-.-

II

Annat descend tout près de l'Institut , et , avec
des tpetits «estes d'adieu, entre dans iune maison

dc l'activité du département du commerce
exigea unc augmentation considérable du per*
soiuicJ. WiihRemnnn s'occupait de délivrer de*
permis d'cxporlntion pour des catégories do
marchandises qui n 'étaient pas soumises û la
S. S. S., mais que Je Conseil fédéral interdit
d'exporter sons autorisation, il a abusé de sa
situation- pouir avantager écriants négociants,
qui .lui cédaient une partie dc Jeur bénéfice.! * $

La guerre européenne
. , tFR0NT OCCIDENTAL

'. Journée da 1" janvier
Communiqué français d'iiier dundi, 1er yain

v\er, jt II h. du soir :
Sur-la rive.droite de la Meuse, un for t  coup le

main tenté par les Allemands conlre les Iran,
citées conquises par nous, à l'est de la ferme des
Cltambrcttcs, a complètement échoué.

Journée relativement calme sur le resle du
Iront. . - , . • • •

Gfnnniuniqué liritannique d'hier Juniii, 1er jan-
vipr. à 10,h. 'A du soir :

IAOJ patrouilles ont pénétré , la nuil dernière,
dans les tremehecs ennemies en plusieurs en-
droits. Ce malin, dc bonne heure, unc patrouille
ennemie est parvenue jusqu 'à nos lignes au sud
de t'aken(nord d'Ypres), mais elle en a été citas-
sée aussitôt-

FRONT RUSSO-ROUMAIN
llerlin, 1er janvier 1917.

Commmiiquô afflemand :
Qans la .partie nord de la Grande Valachie,

les Russes furent dc nouveau défaits. IAX neu-
vième armée a refoulé l' ennemi dans des posi-
tions à mi-chemin de RinmiculSarat cl de foc-
sani, tandis que l'armée danubiciute le refoulait
dans la lèle de pont dc Braila. En Dobroudja ,
les succès .des troupes allemandes el bulgares ont
rétréci la position russe de tèle dc pont de Ma-
cia. Hier, mille prisonniers furent capturés là,
ainsi que quatre canons et huit mitrailleuses.

» m *
..- ..,. Pélrograd , 1er janvier.

^Communiqué russe :
Dems les Alpes moldaves, l'ennemi a attaqué

violemment, sur les fronts nord et sud de la ri-
vière Cassine, à huit verstes, à l' est de la fron-
tière. S' os Iroupes ont maintenu leurs posilions ,
En Valachie, par une attaque nocturne, l'ennemi
a refoulé les Roumains près de la source de le
Rimma, d' où ils se sont repliés dans la région dt
Petreanu, à vingt versles à l' ouest de Focsani.

Dans la région de l-'ocsani, et plus loin au
sud-est jusqu 'au Danube , nos éléments, nui-
tamment et sems pression de l'ennemi, ont occu-
pé dc nouvelles positions. Dès le matin, l'ennemi
ouvrait l of fensive sur la rive gauche de liuzeu,
ainsi que le long du cliemin de fer  Buzeu-Braila.
Cette -. offensive a élé arrêtée par notre f e u  de
mousqueterie et d 'artillerie. Au cours de la jour-
née, dans la région de Romanoul, à quinze vers-
lés à l'ouest dc Braila, l'ennemi a tenté unc of-
fensive, mais ayant été rejeté p a r  notre f eu  de
mousqueterie, il se relira en désordre, sc conso-
lidait de huit cents jusqu 'à mille pas dc noire
position. - ¦

En. Dobroudja, dès la matinée, l'ennemi ayanl
déployé contre nos positions jusqu 'à vlngt-lroh
Ixitaillns, a pris l'offensive et a refoulé nos Irou-
pes qui sc sont repliées sur les positions sui-
vantes. .

Nouvelle noto des Alliés à la Grèce
Le Pirée, ilcr janvier.

Havas. ' •— Œxis ministres des trois puissances
protectrices ont signé, le 30 déccmhrc, le texte
de la note destinée à élre remise au gouverne-
ment grec el ainsi conçue :

!«-ILcs soussignés, ministres de France, ila
Grande-iBreUignc et de 'Russie , «présentant les
puissances garantes de lia Grèce, ayant pris acle
avec sa-lisfaidion 'de la réponse qui a été faite
ù leur «onvromn'ication du crémier décembM
1916, ont d'honneur de présenter au gouverne-
nvent bc-llénique, sur l'ordre de Jcurs gouvwne-

vieille, noire ot maussade, située a' l'entrée da
la rue Mazarine.

— Dire- que j'aurais pu vivre Jà-dcdans !
Et elle frissonne en pénétrant sous la porta

cochère.
La maison n'est point banale, malgré les pla-

ques de cuivre qui indiquent, près de la porte,
las industries diverses qui s'y exercent. Elle doit
remonter au lemps du grand cardinal , avec ses
balcons cil fer ouvragé et son escalier délabré,
mais de grand air. Annct grimpe légèrement les
trois étages sans tapis, ol tire Je cordon de son-
nette qui pend près d'une porte dépeinte.

On > la fait attendre, mais elle ne s'en émeut
pas ; elle sait que le vieil Auguste, le maltra
Jacques dc son père , est doué d'embonpoint et
de llelitcur, qu'il ne sc presse jamais de répondre
à l'appel importun de la sonnette.

H' arrive enfin. On enlend dc d'autre côté de
la porte son pas traînant. Il entr 'ouvre, et sa
vieille- figure rasée, grognon , rébarbative , ne
se déride pas à la vue de la jeune fille.
, — Papa est là, Auguste 1

— Oh! oui, oiatiurcllemcnt t Où serait 6Ion«
sieur autre part que devant ses livres ? J'ai
essayé de le faire sortir .: le froid est sec, et il
y a marché aux ffleurs. •'

— Le marché aux fleurs! Est-ce que, pat
hasard, papa aime les fleuris?

— 11- les' aimait autrefois... Mademoiselle
n'entre "pas-? Il vient dc d'escalier un mauvais
vent coulis... on voit que Mademoiselle esl trop
jeune pour avoir des rhumatismes !

— Attendez une minute, je vais descendre
sur le quai, je serai de retour dans quelques
minutes... Je suis sftre qu'il y a des violettes...

• - „., i „-; .»-> .«. ' iA sui»**-). j



«nenïs, Jes 3e»ro_n"deJ suivantes 3e garanties el
tle réparations J

i Garanties : 1" Ues forces grecques, dans la
fcrèce continentale, en Eubée, et, en général,
dans tous Jes lenitoircs situés en dehors du Pé-
lipomèse, seront réduites au nombre-d'hommes
strictement nécessaires aux senrket d'ordre el
de police. Tous armements ou munitiooiiS excé-
dant ce qui correspondra à cet effectif .seront
transportés dans Je Péloponèse, ainsi que toutes
les mitrailleuses et toute d'artillerie de l'année
grecque, avec scs munitions, de telle sorle que,
«no foi»"*«? transports effectués,;il ne restera
plus en «loiiora du Péloponèse ni cation , ni mi-
trailleuse , ni matériel. Les délais d'exécution se-
ront réglés , d'un commun accord, aussitôt que
le gouvernement hellénique aura «accepté cn
principe ies déplacements «le troupe» ei <lc tna-
lériel. La situalion militaire ainsi établie sera
maintenue aussi longtemps que Jes -#ouv*rn«-
nienls alliés le jugeront nécessaire, sous la sur-
veillance de délégués spéciaux accrédités par
eux à cel effet auprès des autorités grecques.

« 2° Inlnvlirtinm «te loule rviLnion e. ite Iniit
rassemblement dc réservistes en Orècc, ou nord
de l'isthme dc Corinthe, (application rigoureuse
de l'interdiction à tout civil de porter des ar-
mes.

« 8° Rétablissement des divers comlréles al-
liés, sous la forme qui sera déterminée, d'accord
aivec le gouvernement he-HéJnigue, afin de les Ten-
dre aussi peu gênants que possible.

t {Réparations : 4° Toutes Jos personnes ac-
tuellement détenues, soit pour des raisons poli-
tiques, soit sous l'inculpation de haute trahi-
son, de complot , dc sédition ou défaits connexes,
seront immédiatement relâchées. Celles qui au-
ront injustement souffert par suite des événe-
ments des l*r et 2 décembre 1010 et des jours
suivants, seront indemnisées, après enquête ef-
fectuée, d'accord entre le gouvernement helléni-
que et les gouvernements alliés.

c 6° Le commandant du premier corps d'ar-
mée sera destitué, ù moins que Je gouvernement
royal n'établisse, à la satisfaction des gouverne-
ments alliés, que la mesure doit êtrç appliquée
6 un aulre général, auquel incomberait la res-
ponsabilité des ordres donnés Je 1er décembre.

t 6° Le gouvernement grec présentera des ex-
cuses formelles aux ministres alliés et iles dra-
peaux firiîaninique, français, italien et russe se-
ront solennellement salués, sur une place publi-
que d'AUiènes, en présence du ministre de la
guerre et de la garnison rassemblée.

< En même temps, des ministres soussignés
sont diargés par lours gouvememcnis de rap-
peler au gouvernement grec que les nécessités
mililaires pourraient les amener prochainemenl
à débarquer des troupes à Itea (golfe de Corin-
the) el à les diriger sur Salonique par le chemûi
de fer de Larissa.

< Les puissances garantes informent le gouver-
nement grec qu'elles se réservent pleine liberté
d'action dans lc oas où l'attitude du gouverne-
ment dc Sa Majesté Je roi ieur donnerait de nou-
tieaux sujets dc plaintes. De leur côté, elles pren-
nent, envers Je gouvernemenl hellénique, l'enga-
gement foimel de ne pas permetliré' jàù'x 'forces
aimées du gouvernement de la défense nationale
dc profiter du retrait des troupes royales de
Thessalie et d'<Epire pour franchir la zone neu-
tre établie d'accord avec .le gouivernnment royal.
Les soussignés onl Iftooncur d'informer 3e gou.
vernement grec que, sur l'ordre de leurs gou-
veirooments, ,",e blocus des côtes grecques sera
maintenu jusqu'à cc que satisfaction eut été ac-
cordée sur tous Jes points indiqués «à-dessus »

* * •
Rome, 1" janvier.

On mande d'Athènes :
Après la remise des notes, les ministres d<:

France, dc Grande-Bretagne el de Russie, 3e mi-
nistre d'Italie a remis, aujourd'hui , au gouver-
nement grec unc note ainsi conçue : . . . .-

« L'Ilalie affirme, par lia présente occasion, sa
solidarité générale avec les Alliés . Elle s'associe
aux demandes et aux déclarations contenues
dans la note susdite concernant les garanties
mililaires que .1rs puissances dc .l'Enlcnle croient
nécessaire d'exiger dc la Grèce, cn vue dc la si-
tuation actuelle dans les Balkans, ainsi que des
réparations que oes mêmes puissances croient
leur être dues à la suite des événements du
1" décembre.

c Pour ce qui concerne les exigences conte-
nues dans le numéro 4 dc Ja note des puissan-
ces garantes, conune -allés touchent des ques-
tions d'ordre intérieur, l'Italie croit ne pas avoir
dc tilrc à intervenir, ct déclare se désintéresser
dc l'examen de ces exigences. » .

Cuirassé français torpillé
Paris, 31 décembre .

(Havas.). — Communiqué du ministère de
3 a mairûic :

« !Le cuirassé Gaulois â élé torpillé J>ar un
sous-marin dans 6a Médilenranéc le 27 décem-
bre. Le navire a coulé en une demi-heure. Grâce
6 lia discipline qui a régné à bord jusqu'à la
dernière minute , grâce au tsang-froid de fous
et à l'arrivée rapide de bâtiments de patrouille
sur le lieu du torpffilage , Je nombre des victi-
mes a élé réduit à quatre marins, dont deux
tués par une cxiplosicn. »

(Le Gaulois , du type Charlemagne et Saint-
Louis, était un cuirassé de 1" rang. 1\ arait été
construit en 1697 ; il mesurait 118 métros de
longueur et 20 mètres de 'largeur. Son déplace-
ment élait de 11,300 donnes. D était ..actionné
par 3 machines de 15,000 chevaux. Û était armé
de qualre canons de 305 mm., de dix de 138
mm., de huit de 100 mm., dc ttmgt de 47 mm.
et de deux tubeis sous-marins.) ,.-

Le Gaulois avait éié grièvement avarié le 18
mars 1915, dans J'attaque des Dardanelles,- le
même jour où périrent le Bouvet , i'Océan, i'Ir-
résislible ct te Goliath , ces trois derniers, an-
glais.

Quand 41 a élé atteint par Je sous-marin qui
vient de Je dolrain-, il alWl de Corfou à Su-
Ionique.

Assassinat de Easpontme
Le fameux moine russe Raspoutine vient

d'être assassiné.
On se soutient que cc moine avait réussi ù se

faire dans tes milieux aristocratiques, irefigieux
el même de la cour, une très grasse situation.

U s'était à plusieurs reprises intéressé ù la
politique, notamment Jcer* du passage aux af-
faire» du cabinet Slûrmer.

iSJnplc liommc du peuple, doué d'une singu-
lière influence quasi magnétique, à demi iîhi-
miné el en même temps doué d'une remarquable
dose d'astuce ct dc rouerie, Ravpouline s'était
fait une réputation de saint homme, de sage,
d'oracle interprétant là -la lois les voix d'en iiaul
el Des j lus profondes as_pirations dc l'âme natio-
nale russe. Ll fui  porté par ecHc vogue jusqu'aux
pîus hautes sphères de 6a société incse ct de ia
cour. On avait pour lui, dans ces milieux, uue
sorte de considération superstitieuse, comme si
sa présence réelle paraissait un gage de lion-
heur ; sos propos, qu 'il nc ménageait pas, ct
qu'il émettait sur un ton Ù Ja fois hardi ot can-
dide, étaient écoutés connue des émanations de
la sagesse infailililc. En matière religieuse mê-
me, col homme qui n'avait fait aucune étutte
étant écouté et jouissait d' un crédit ¦particulier.

On ne sait rien encore dc sa mort violente, si-
non que 3e meurtrier est un jeune homme ap-
partenant à ta plus haute société misse ol même
au monde de Sa cour, et on conjecture une ven-
geance dc famille.

La nouvel an «u Vatican

Le Saint-Père a continué, vendredi dernier,
à recevoir le corps diplomatique. IC a reçu en
audience privée, puis en audience publique, les
radiBstres de Colombie, d'Argentine, du Chili,
de la Hollande, le chargé d'affaires du Pérou
el Be ministre de la principauté de Monaco.

La veiUe, il avait reçu, avec Jes ambassa-
deurs que nous avons déjà mentionnés, Je mi-
nistre de la Belgique.

Il y a une année

S janvier  1916
Développement de l'offensive russe â la frontière

de Bukovine et sur la Strypa. Les Austro-iAUeman-Js
perdent des positions.

Nécrologie
&\±j*>,.. .. **•-

Edouard SUtnu
On annonce de Vienne que le directeur de mu-

sique Edouard Strauss est «noit, à Vienne, à l'âge
de 81 ans. •

PETITE GAZETTE
S; ¦ — éSIT

Décision da Suint-Synode rosi*
Le Saint-Synode a décidé que, »u premier jour de

la N'oêi russe (le 7 gantier nouveau sty le), les action]
de grâces offertes «n ce jour pour la délivrance de
la Hussie en il812 et sa victoire contre la France et
« l'armée des vingt langues » seraient supprimées ; on
célébrera un service pour demander à Dieu la vic-
toire des armées russes ct alliées.

€chos de partout
» O' *

EXPORTA TION POUR LA RUSSIE

Isolée du reste de l'Europe, la Russie n'en reste
pas moins une fidèle acheteuse des produits de
France. Les frivolités parisiennes y sont d'autant
plus demandées qu'elles se font plus rares.

Des légions de colporteurs sc sont improvisées,
qui vonl par Arkhingel — lc voyage n 'est pas sans
péril — offrir aux élégantes de Pétrograd les prin-
cipaux articles de la mode nouvelle, robes, cha-
peaux ou lingeries.

Ces colporteurs sont en grande majorité des col-
porteuses, ct lo nombre est déijà grand des jeunes
Parisiennes qui ont fail là-bus deux ou Irois voya-
ges fructueux avec des cartons bien remplis.

.Toutes, sans exception , ont ivendu en quelques
joiirs , dans la société russe, i de "vrais prix do
guerre, les objets divers qu'elles avaient emportés,

On cite des jeunes femmes qui ont réalisé pour
leurs commanditaires et pour elles-mêmes, en dix-
huit mois, de peliles fortunes.

MOT DE LA FIH
(Extrait d'un ordre d'une administration nrilifcura :
// demeure entendu que les achats de porcs seront

strictement limités aux porcs nécessaires pour la fa-
bricalion da saucisson de cheval.

FOX f̂'X'-hiS BSUH BB
L'œil du subordotnné ne manque jamais de pers-

picacité pour disséquer le supérieur. ',
• • *

ILa p ire barbarie est cella da la civilisation qui nous
donne les barbiers, les modistes, les artistes de jar-
dins anglais, les architectes dc palaces, ete.

? i

LA VIE ÉCONOMIQUE
Manqua da charbon

(Un navire transportant «Ja charbon n'étant ,pa)
arrivé, l'usine à gaz dc Roclicfort (France) est con-
trainte dc cesser sa fabrication.

Plot da tonde
J. p Berliner Tageblalt annonce ique toutes les usi-

nes de cristallisation de soude ont dû être fermées
4 cause du manque de matières premières. Ainsi , au
mois Kte décembre, aucun hôpital allomand ni au-
cune cuisine populaire n'onl reçu dc soude.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant fLa Mutuelle •. — Képétilion ,

cc soir, mardi, à 8 'A h„ à l'Orphelinat, pour concert
¦lu 6 (janvier. ,

Genii-ichter Chor, — ilîcbung juf roorgen abend
verschoben, , .

FRIBOURG
VUltea oOlclellea

- L'échange des visites officielles de nouvelle
année s'est fait, k Fribourg, suivant l'usage tra-
ditionnel. Dimanche, 31 décembre, à -Il h., le
vénérable Chapitre dc Saint-.\'icolas s'est rendu
à l'Evêché. Mgr Esseiva, Hm" Prévôt , a .présente
à Sa Grandeur Mgr Colliard les vœux du Cha-
pitre.- .. ¦ :• .»: • "

Hier matin, 1" janvier, ont eu lieu les visites
des autorités civile*. Le président du Grand
Conseil, M. Liechti,- demeurant hors de Fri-
bourg, le Conseil d'iEtat lui a adressé ses sou-
haits par télégramme.

Les membres du Conseil communal ont fait
ieur visite traditionnelle à M, le syndic Weck.

Lcs membres du- . gouvernement sonl allés
d'abord présenter leurs vœux à leur nouveau
président , M. Vonderweid, après quoi ils sc sont
rendus à l'Evêché, où il y a eu - échange de
souhaits et dc paroles entre M. Chuard, vice-
président du Conseil d'Etat, et Monseigneur.

Sa Grandeur avait Teçu auparavanties vœux
dc l'autorité communale de Fribourg, exprimés
par M. le syndic

L'après-midi, Mgr Colliard, accompagné de
M.-Ems, vicaire général, a rendu à Mgr Esseiva,
R™» Prévôt, et à M. Vonderweid, président du
Conseil d'Etat, les visites qu'il avait reçues.

Uae mauvaise cucana
Dans son dernier numéro, Z'Indépendant

etkessc à M. Torcfce, ancien conseiller d'Etat,
des rcfirodhes aussi ridicules qu'injustifiés et tra-
¦vçslrt entièmement le sens des observations qu'il
a présentées, en Grattd Cooseil, le 27 décembre
dernieir.

A l'occasion de la validation des éleclions gé-
nérales pour ie reoouvellement intégral du Graad
Conseil, M. Torche a fait remarquer, & juste ti-
tre , que notre droit électoral exclut la possibilité,
pour un citoyen, de participer à une asscmKée
électorale autre que celle de la commuoe dans
laquelle il est domicilié. En présence de cet étal
de droit. Ses électeurs aihsenîs, même pour cause
de service militaire, nc peinent prendre part au
scrutin , et-leur vote, 'émis en dehors de Ja com-
mune, ne peut , d'une manière quelconque, en-
trer en ligne de compte. La revision de la loi est
le seul moyen, comme l'a fait ciiservetr M. ie dé-
puté Torche, de remédier à celte situation, qui,
du reste, n'est pas spéciale au canton de fVi-
bourg. li est inutile que nous insistions ct nous
pensons que tous ies juristes, y connwis le doc-
teur cn droit qui va , comme il l'annonce, quit-
ter la rédaction de l'Indépendant, seront d'ac-
cord sur cette question qui parait trcft simple,
même à un profane, pour qu elle puisse donner
iicp il discussion.

En terminant, nous demandons au correspon-
dant de l'Indépendant (oar nous ne pouvons sup-
posa- un seul instant que a'entrofilet soit l'asivre
de «on rédacteur) de bien vouloir faire connaître
au corps électoral fribourgeois , qui les ignore en.
ocre aujourd'hui, les mesures que îe Conseil
d'Etgt aurait prises, afin que tous les citoyen!
cn service militaire puissent voter, Je 3 décembre
ii , .n i !:«- , pour le rcnouvefllcment intégral du
Grand Conseil, comme aussi des ordonnances pat
lesquelles,le général, contrairement à tout droil ,
sc aérait immiscé dans .les questions électorales
qui relèvent des cantons. _¦• i . ¦.

Ligne frlboareeelie
contre la tuberculose

La Ligue a cncoTc (reçu les dons suivants te-
nant lieu, dans l'intention des bienfaiteurs, de
l'envoi dc cartes de visile à l'occasion de la
nouvelle année :

M. Marcel Vonderweid, conseiller d'Etat,
10 .fr. — M. Hans Maurer, ingénieur, 10 fr. —
M. le professeur Gaston Castella, 5 fr. — M.
Siméon Zumwald, 2 fr. — Mme Birhaum-Cha-
paley, 5 fr. — M. Edouard Wcîsschbach , l'ri-
bourg, 5 fr. — M1"1 U. Contcssc, Fribourg, 2 fr.
— M. Paul Zumbûhl, Fribourg, 5 fr. — M.
Chartes Keel, professeur au Technicum, 5 fr.
Fribourg, 5 fr.

La Ligue a reçu cn outre à titre de souscrip-
tions ordinaire» : -

Oc la Ohstverwcrtungsgenossenschaft, in Dfi-
dingen , 100 fr. — M. Auguste Weissenbach , Fri-
bourg, 25 francs. — M. le dex_teur Louis Comte,
25 francs. — R. P. Mandonnet, professeur i
J'Universitc, 5 fr. — M. Grandgirard, professeur.

Accldeat
Samedi soir, vers 10 heure-s, le jeune Tinguely,

neveu du fermier de Gambach, conduisait, pour le
servico de la voirie, un char de terre au milieu
de l'a-nenue de Pérolles. Au moment où il tournait
son char près de la vita -Noël , l'attelage fut tam-
ponné par le tram et renversé. Lc jeune charretier
fut relevé avec un bras fracturé et de multiples con-
tusftuis à 3a tête. On le transporta immédiatemcnl
à la clinique dc M. le docteur Clément.

Exposition de peinture.
ie tirage annoncé d'un bon de itOO Irancs don-

nant droit à l'une des œuvres de .l'exposition ele nos
pcînfies a été effectué dimanche. Le diplôme favo-
ris^-f-ar le sort esl le n° 68.

Nous Tappelons «jue l'exposition , demeura ouverte
enpote.cette seinuine.

C'est en 1846
.'que les PiwtUlea Wybert Clab» ont 6U
inventées, lors d'une terrible épidémie d'influenza.
Elles ont guéri d6s lors des centaines de milliers
de personnes de la toux, de catarrhes de la
gorge, de l'enrouement, de bronchites, d'in-
fluenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations I Seules les Paat,
»» ï l ter t-UxbB , de la pbarm mole d'Or, i
Bile , août véritables ; on les trouve partout , en
bottes bleues à 1 franc.

bERNIÉR E HEURE
* .. M réponse  de l ' E n t e n t î

Milan, S janvier.
Le 'Correspondant parisien ehl Corriere délia

Sera écrit :
« Lai çéponse «ks Alliés aux offres ele paiz

allemandes est eximmentée ici très favorable-
ment. Le texte de la note a été élaboré à Lon-
elres entre les ministres français et anglais. Lcs
points les plus importants avaient été établis
préalablement dans les elifférentes capitales, de
sorte que. lia ratification du projel par tous les
gouvernements a pu lavoir Sieu immédiatement.
Dans la réunion de Londrea , d'autres questions
encore bnt été examinées, cn particulier !.i
question grecque et celle des Balkans. »

Bul le t in  a u t r i c h i e n
Vienne,' 2 janvier.

Communiqué officiel du 1" janvier (retardé) :
Front euientaiS. — Lcs forces alliées combat-

tant dans la plaine de Roumanie ont refouli
l'ennemi au cours ele combats d'arrierc-gardes,
dans ses .positions préparées au suet-ouest de
Braïla «̂  à mi-chemin entre Rimnicul-Saral el
1-oc sam.

Sur le front moldave, dans les'vallées supé-
rieures df la Zabaia-Naruja ert de la Putna, lea
trempes autrichiennes et allemandes àa lieute-
nant feld-maréchal von Ruiz attaquent en pro-
gressant. > • -..

Dans le sectesir de Harja. nos bataillons onl
pris d'assaut plusieurs positions successives.

L'ennemi «Jéfcnd chaepie pouce de territoire.
Phis au nord , aucun événement impeirtant

concernant les troupes austro-hongroises.
Front italien. — Dans la nuit «le la Saint-

Sylvestre, l'artiSerie ennemie a exivert , par in-
tervalles, un feu très violent contre le plateau
du Carso.

Bulletin bulgare
Sofia, 2 'janvier.

Communiqué officiel bulgare du 1er janvier :
Front de Macédoine. — Sur presque toul le

front , seu-iement feux d'artaierie isolés. Le long
eie la Strojnna, engagements de patrouilles.

Nos aéroplanes ont lancé avec succès des
bombes sur «les trempes ennemies au nord-est de
Florina.

Front de Roumanie. — En Dobroudja, l'of-
fensive contre la léte de pont dc Marin continue.

Notre butin comporte actuellement 1150 sol-
elats et 6 officiers prisonniers , * canons et 11
mitraoilleùsfes.

En Vatechie orientale, l'offensive continue.
Nwires coulés

Londres, 2 janvier.
Le Lloyd annonce que les vapeurs grecs Di-

milrios el Inglesis et les norvégtens Flora el Ena
ont été coules. On croit que te voilier russe Sec.
donys a été coulé.
Riponse de l'Auttlehe-Honerie

aux Etats Scandinaves
Vienne, 2 janvier.

(B. C. V.) — La jéponse du ministre des af-
faires élr̂ sigères aux représentant ele la 

Suède,
du Danemark et de la Norvège à leurs notes
concernant la question de la paix , datée du
31 déoembre, a la teneur suivante:

« J'ai cuilionsieur dc receveur la note du
29 elécemfcge, par laquelle vous avez hien voulu
mc faire connaître l'intérêt ct la sympathie de
votre gouvernement à l'égard de la démarche
récente du président des Elats de l'Unie» pour
Je rétablissement d'une paix durable, ainsi que
l'espoir <te votre gouvernement de voir rin'rtialive
du président l\Vils<>n about* ù un résullat digne
des setitiqients élevés qui l'ont inspirée. Lc gou-
ivcnxTOent austro-honflrois est dans la situation
agréable de pouvoir constater ejue sea sentiments
à cett égard sont les mêmes que exux ele votre
gouvernement ct que, élans sa réponse du 27 dè-
cc«iire, il « réservé un accueil sympathique ù
l'initiative «u président des Etats dc l'Union,
dont il apprécie ies nobles motifs. C'est donc
avipe satisfaction que le gouvernement austeo-
liongrois constate l'appui donné par le gemver-
nement Toyal de Suéde, Danemark, Norvège, à
l'initiative du présielent Wilson.

- Les Slaves du Bud de {a Monarchie
Pétrograd, 2 janvier.

Vestnik. r— Au cours ej'une séance extraordi.
naire, i'assèmblée générale du comité tchèque a
odepté, à ioexasion du couronnement de "em-
pereur Cha: '.,:- . . une résolution disant notam-
ment :

« Aux «roix de-protestations des Slaves tnéri.
elionaux et Stovènes sc trouvant hers deîs confins
elc Heur patrie, news associons notre voix ct <lé-
clarems hautement que l'acte du nemvel empereur
Charles nc nous lie aucamcmcnl et epic nous
marchons résolument ivcrs nertre but , qui esf la
libération de tous ks Slares. »

Us Alliés et Venizelos
Londres, 2 janvier.

Havas. — M. Granville, conseiller de l'amtas.
sade d'Angleterre à Paris, a été chargé de repré-
senter ie gouvernement ixitannique, à Salonique ,
auprès du gouvernement çrovisoirc dè -Venizelos,
avec le litre el'agent ehplonralique.

L'Angleterre et ses colonies
Londres, 2 jemvicr.

Reuter. — On mande ele Singapejur que les
sultans dc Sdangor et de Pcrak ont .proposé de
payeur unc" contribution -de guerre annue'ite d'un
demi milïem ele iHivrcs sterfing. De nombreux
résidanU asiatiques ont fait des dons giwreux.

'Londres, 2 janvier.
Reuter. — On mande eie Lucknow :
Le Congrès national des Indes a volé ou mi-

lieu den épipifciflttiteemenis unanimes une résec-
tion expitmant ses regrets de ita mort de lord
Kitchener. sa lloyaulé profonde el son dévoue-
ment à f/égaird clu trône, et son espoir dans le
Kuccès àtis Alliés. I M congrits a receimman.Ié
également le eléwlopperoenl 'du rearulemenl vo-
Bontaire aux Indes. :

France st Italie
Rome, 2 janvier .

Au cours de ia réception élu jour de l'an,
l'ambassadeur de France, M. Barrère, a pro-
noncé un grand discours dans lequel il a exalté
la fidélité de l'Italie à ses traditions nationale».

Exclusion de journalistes
-Sfi/eui, 2 janvier.

On mande de Rome à la Perseveranza :
L'association de la presse étrangère a décida

d'exclure des journalistes allemands et autri-
chiens, ceux-ci soutenant les acto ete >urs gou-
vernements et n'ayant pas élevé ete protestatiou
conlre ces actes. Ces >ouroalislcs resteront exclus
de l'associalion açrès la guerre.

M. François Carry a été confirmé comme pré-
sident de l'Association des journalistes.

Inondations en Australie
Britbane (Australie), 2 janvier.

(Havas.) — Des-cyclones ont provoqué, aa
centre el au nord du Queensland (Australie) de
très grandes inondations.

Le désastre est immense.
A Clermont, les trois quarts dc ia rive prin-

cipale onl été emportés par les eanx.
Toutes les maisons des bas quartier» se Sont

effondrées.
Des centaines de personnes ont disparu. Cinq

cadavres ont déjà été recueillis.

Etat civil d e la ville de Fribourg

Promesses de mariage ' ¦ i i
23 décembre. — RejnoJd. Charles, eozployié aaa

a F. F„ de Fribourg, né le 13 juillet 1880, avec
Piller, Ida , itténagère, de iMontévxaz, tu;- le H juil-
let 18&4.

.Schmutz, Théodore, employé de bureau, de Hei-
tenried, né le J0 décembre 18S9, avec Schwab, M»r-
guerile, lingère , d'Orsonnens, née le il3 surs 14.S 1 .

20 décembre. — Zimmermann, Wilbeiim, Dr «n
chimie, de Wittenbach (Saint-Caffl), né le 13 juillel
1886, avec Weissenbach, Ernestine, de Bremgarten
(Argovie), née i Fribourg, le 13 seplembre 1889.

Wœber, Louis, commissionnaire, de Fribonrg et
Guin , né 1« 23 aottt 1856, avec Peissard, née Bersier,
Marie, veuve de François, de Tavel, née le 28 jÇê-
vrier 4872. -¦. - '- - - "ii'*

27 décembre. — Moser , Gottfrieid, boucher, d'Aetig-
kofen (Soleure), né le 10 février 1893, avec Deiley.
Julienne, cuisinière, de Delley, zv** le 31 mars il'Ji.

Sommaire des Re vu es

La Semaine catholique de ta Suisse franfetise,
organe du diocèse de Lausanne et Genève. H° du
30 décembre. Partie offkdcQe : Honoraires de mes-
ses. — Partie non oïficiefle : D'une annie A l'autre ;
Chronique de la Suisse (ondinationt, décès de deux
capucins, nomination, dèmiiision, Céciliennes, re-
traites eoclôsiaAtiqiies, avis divers) ; Chronique de
l'étranger i(le Pape et les enfants bel .;-.- ,. en Nor-
vège, nouvcBes du Japon , décès de Mgr Monnier et
du P. Cormier, assassinat d'un patriarche) ; Sou-
haits (poéiie) ; Jleliques des rois Mages; Autour de
la guerre ; Bibliographie ; Fêles de la semaine ;
Quittances de la Chancellerie de l'Evêché. {Abon-
nement annuel, 3 ir. 60. Imprimerie de l'Œuvre dt
Saint4\ïul, i Fribourg.)

Reçue d'histoire ecclésiasti que suisse , Stans, Hans
von Matt et C'«. Numéro de décembre 1918.
P. Ludwig von Sachsen. par Dr A. Scheiwiler. —

Les personnages dc la maison dc Corbières qui se
sonl donnés i l'Eglise, par Dom Courtray. — Zwei*
Rheinaner Schulordnungen. par Anton Habermaeher.
1— Frânkjsche Hciligc auf se_hweuerischen Sigeln,
E. IA. Slûckelberg und J. A. H&fliger. — Comples
rendus , bibliographies.
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TEMPS PROBABLE
4au U Suiase oooldesttla

Zurich, 2 janrier, midi.
Situation Instable. Vant du sud-ouest Ten

pérature encore douce.

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre
PCSUft PAR

l'entr 'aide intellectuelle det prUonnien
paraissant i Lausanne

2 fois par mois
Pour U publicité, s'adreiser i

PUBLICITAS S. A., Pribourg
et dans tontes ses Succurttltt tl Agsncst.



Couturière-lingère
Une personne d'nn certain âge

demande place dans hôtel on
pensionnat, poar faire les habits
on les raccommodage*. — S'adr. :
tt°" IVuUleniiiii. Varis, N° 16.

Bonne famille de la Snisse
allemande demande

JEUNE FILLE
de 15 i 10 ans, pour aidar . aa
ménage el s'occuper des enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. , P 5 K 171

S'adresser k H*" ï- Vogler-
¦ing, épicerie. Longera (et .
Obwald).

JIDKE HOMME
libéré des écoles est demandé
daaa nu hOtrl de la. «ru-
jOtc .  Bonnesréférencè» exigées.

S'adresser s ona P2373 B»Pu-
blicitat, S. A-, Bulle.

ON DEMANDE
dès le IS janvier , chi2 an méde-
cin, élans nne "ville .dn Jnra ber-
nois, ¦¦•¦•¦¦¦¦ bonne h tont faire
ayant qnel qaes notiors âe cui-
sine ; S 'personnes, pas d'enfant.

S'adresser ioas P 3012 P * Pu.
blicitu S. A., Porrentruy.

Cabinet dent&ire

H. iîôussE, a. a. s
Chirg.-Dentiste

Téléph. 41

BTJi-.il.E3
- Travaux modernes

Traittmentt uns douleurs
—I Dentiers flaranli» —

PENSION
On demande ponr tout de

saite, près ie.t&.gue, tics bonne
famille diSpoiée i prendre en
pension et chambre; jeane Homme
très bien , qui doit suivre les
études. Prix modéré.

OHres éorltes sous V SÔ37 L k
Publicitas S. A.', Pribourg:"'

Café à louer
avtc appartement, daospelile ville
vaudoise, centre agricole. Pas de
reprise. Entrée k convenir!

Ecrire «ons C Î76ISI/4 Pu-
blic if as, S. A- , Lausanne.

On a perdu
s»medi 25 décembre, nn abonne-
ment d'éco!i?t, Matran-Fribourg.

Prière ils la rapporter contre
récompense, èhéz M. d« Bey-
Bold, k ;;»-.; -.-.-.;, par Matran

Â LOUER
poor toat de suite, une l.ell«
grande ebambre réparée .'¦.
nenf , aveo lumière, .cuisine el
eaa. — S'adresser : n° 29, rue
de î,nusnji:t , B !-' i'i;-;. '

UUMUUUCà
Je sais »cheleur de collections

entières pour Ne^te ï.IUWJS». .
S'adresser à PuMicttas S. A-,

Lucerne,,' sous chiffré G 1799 Lz.

Châtaignes grosses
10 kg., Fr. B.IO, franco.

AHI'INl A BANFI,
BtUlDlOSB.

Jolie chambre
bien menblée, a loner ponr le
15 janvier. Kleotricité. Prix
modéré. £833

S'adresser sons P 5975 F i. Pu.
blicilaa S. A., Fribouro.

A loner nn joli

appartement
de qaatre chambres et coisine,
lamiére électrique et gaz , sitné
ao 1" étage.

S'adresser : Bonté de Ber-
tigny, «»Ji7. . 5905

A la même adresse , k loaer
S écuries, grange el remise.

A LOUER
an centre Aa 1» vi\\o, nn grand
local ren; bareau, meublé si on
le désire. SÎ61 '

S'adr. a ¦¦" l.toa Daler,
15, rue des Alpet.

1 
- • - ¦ ¦ ¦  
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!!ATTENTION!! Jl
On *cb.ote tons le» joan , 1

or, argent et platine, ainsi qae I
dents et dentiers, aa plus|
hauts prix, eheî

Onde fflâCtih'l EL
j| Boiloferie - Bijojttri» - liliqsitâ -.

1

73-65, ru e de Laùtanne ¦

Réparations garanties •
Echange de vieux bijoux ,

montres, ete. 5860,

Papiers peints
Immensffïlfbft! Très bon inîrèKé
chez F. BOPP. Ameublement ,
nie du Tir, 8, Itibourg.

lia 226
est le numéro du compte
de chèques postaux de la

Ligne fribourgeoise
contre la tabercnloae

Les amis de l'œuvre sont priés
de se servir du formulaire postal
pour l'envoi aans frais de leura
souscrip tions.

ÔOBMDE
une plaoe pour une demoiselle ,
connaissant a fond la branche '
de sténo- dactylographie f ne? ii&e. '

Offres son» P6I10F i, Publi-
cilat S. A., Pribourg. . 5965 -

Dactylographie
. Exécution ptompte et soignée

île . tout travail k la machina i
éoriie. ' " '

' 1 • Hart* PAGE, S, ml
Louis C hotte t. ' E£65

PIANO
Pour commençante, oa achè-

terait nn bon piano, droil
DU i ' queue, pas trop usagé.
Paiement comptant. 5S58

Indi quer prix ft marque, sous
A. S., case 20077, Lausanne.

À loaer poar tout de suite
oa k convenir • .

un appartement
meublé 03 non meublé , do cinq
chambres, cuisine et chambre
de biïn. ' " 153

S'adr. sous ohiffres P 5S63 F k
Publicitas S. A.. Pribourg.

J'ACHÈTE
au comptant toutes quantités de

résidus de , marc
de raisins .

(après distillation ou piquette).
S'adresser k A. SBBI, Zu-

rich. 1»?

A loner rie de Romont ¦

un ap partement
5 chambres et dépendances.

S'adresser k M"* Delaquis,
Villa dea Fondre*. 116

ORANGES 1" CHOIX
100 pièces; Fr. 6.50 franco.

Pâte» bon marché
Spaghetti , macaronis, nouilles,

etc., 1™ quai., le paquet de 10 kg.
Fr. 10.50 franco. « 5886
Pâtes tessinoliw bonne quai.
le paquet de 10 kg. Fr. 9.50 Irco.

Horgantl «t Cia, &ngano.

AaaaaaaaaaaAaaaaaaAaIrWfWBfWTWVWVWWVW

i GRAND CHOIX f
Hache-paille
Coupe-roelnei,
CODUWMtirb'
Ecrue-pominea it tom.
Pompu à poiii,
Buanderie!»
BonUienn,

PRIX R£oain

! E. WASSMER ]
i Fribourg ... 2
WvWTW?»?WT*»w»w?Wf

A VENDRE
8 peti ts  porea de 9 semaines,
chez Etienne BARBAS, k
Corpalanz. 0024-1610

Buiun kniiâni
Grand choix de bandage«

élactiqne*, dernière nouveauté,
très , pratiques, |1 ' i :  avantageux
et lnBnimept meilleur raarohé quo
ceux vendus jasqu'à ce jour.

Bandages Ci reaaorta ta»
tous les genres et k très bas prit.
Bn indiqaant lé côtli, ou s'il faut
un doubla et moyennant les me-
sures, j'envole sor commande.

Discrétion absolue, cbez
F. Gêrmond. sellerie, Pavsrn».

lli.DEUOISat.CS
IH. P H I L I P O N A Z ,

rira i IMra
Reçoit :

MAISON PBACD, BULLB
Traitement dè loules tes affee-

tlona dea pied', oncles ta-
earnts, eora, ete.

A Çhdtel-Malnt-Penli t le
premier samedi da mois, aprèi
midi , à l'Hôtel-acVille-. 558

POSTICHES D'ART
Modèles chl« P̂f SS_\_.

Bernardy *llp
Racbonnel A , \.
UBSMRE r '

Cttalogne franco

WM-'̂ ^^^^^^^^^\**>*'* ) H 'IP4_j *¥&*.^ _̂m^sÊËËkA *f * IH '¦
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! ̂ BPïilI •——= -- -^^^^^î — I_^-^-_-B__gB__B HS i

Le vin est cher-.l I
Tout (e monde le dtplor« dJns tous lts mi- %_»: 1
lisiix. riches ou pauvr rs l  Au«iconvi..nt-il de ( S OH H .
wrappelcrp lusque|aiiuisav«qu<llelacilite HE

Ha chacun peitCQU'.vir^oa vin .oelaçon prattaue W^HI ¦', _etll ygIthiqlie. *Bra.-eil'«iucompas4eav«:les--.- - H H ''

1 î Ï T H I N F^ H
| 

-H,,-̂ -.. I

Cette eau ainsi minéralisée est akaljne, «t -S
lithince.tégcrenienE gazeuse: elte donne au vjn

'..'-'¦, une saveur exquise, bes propriétés curat'ives 'SBel préventives universellement connues la 9H
SB rrnaent indispensable aux bien portants aussi ]̂ HI ¦;¦ ; bien qu 'aux malades al lants  di;!ectiot;5 ac> ¦ HwHS '

j reiss, vessie, /pic, estomac, intestins ;j
WÊ, \ Àt_ <*ù***' j <f $ f c M & Ï Ï f à *.  C«v*i«"«||kt J H
KB i>*tvi2muu A ŷyy'#5k< j "u^^'»*v

EI ren tU.̂ i (»t'-j \ - "•¦ , iJ- 5J;s-..-!:J-» o:-;-oi sfii 'HC>iM«;
V.to» '̂». y^&i^>̂ 5-.iiîir»t&!.«,rattKaijSKll» , »
i vente à U pharmacie Bourgknecht et Gottrau, b, îribourg. i

BONNE OCCASION
On vendra , mercredi, sur la p lsce da marché des Planés

10,000 pièces de mandarines
èjtrâ , au prix de 5 eent. la pléeé. , " \ .

HOUX-FLEURS CITRONS ;
ras prions les clients de profiter de cette bonne occasion.

'¦ Lé marchand qui oient U'h&iitueie.

f Gôiùpagliie d'assurances àur la vie i
l 10, rtiè de Hollande GENÈVE 10, rue 3é lollâîè i
C , .FONDÉE . EN 1872 . . . .
f t .  sous le contrôle du Bureau f éûéral èes assurances, ù Berne .. . i, |

I ASSURANCES TiëDtcs viagères iinmédiatiÈs ]
| 1§tt .- Tarif pour hommes.: (
l 

JUixies à g0 ang 956 ,, ,
F avec ou sans clause d'invalidité. g 5 ,, 1144 , Jl — 1 70 > mo > i
t Au tléeës 75 v 17,62 * ;
? à primes viagères ou temporaires. Le tarif Pour femmes , - .. „
w — est un peti inférieur. J

S A ie™e 0xe,f™ aotAle Rente viagère «(Krées !
I pour constitution . ,,;.. . ,, , ., , ,-; jZ- ,, '.- ., , r . ,:- - - y : i .pour pension de retraite à partir :
{dun capital en . faveur d'enfants. a,un tgQ fixé par g contractant, j

COPltoOMS DIVERSES BéiîtéS immédiates sïir deux têtes I
ii .*;¦¦,»..,...av, ¦¦ m -  •- - - • • ~- ' -̂ - I? lia_ ' Comiiaguic dispose, dans ses caisses? de J? I«S francs pour cliaque M*© fraucs de valeur \
| actuelle de ses engageauentis. i
\. . . la Direction, 10, rne de Hollande, h Qenè\e} M , W-il, \
? répond Munëdiafeinënt à toute demande de renseignements j
! concernant les diverses opérations d'assurances. i
i j
J Agent général pour le -. canton de Fribourg : ' "1

ffimlle TO»M, 2
Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. $

#?#?#?#?•?•?•??•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•4

ij M. et H" Caspari-Softaz
présentent leurs, meilleurs vœux

de nouvelle année
à leurs amis el connaissances.

Sl LES ANIMAUX
& PARLAIENT

¦ - i ~ --.. un.»»».. ¦—
Cc toutou qui revient de la chasse avec son maître lui

demanderait certainement de lui donner un peu de ce
merveilleux DENTOL qui laisse dans la bouche une sl
merveilleuse fraîcheur. , ,,. , . .,
' Lji bénlol (ean, pâte cl pondre) est (jo distitif MMi ' i  ; U toi»
aoa-ïeràinemenl antlseptllple et ao'ntf do parfam le plaa agréable.

Cr. ' -.'.- d'après les .travacx de Pasteur, U détroit (ons les mauvais
microbes de la bonebe ; il empêche aussi et guérit sârement ja
carie des dents, les inflatomatioiis des gencives et de là gorgé.
En peu dé'jours, il donno aux dents uni blancheur éolatanlc el
détruit le tartre.

II .laisse, daos la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse el
persistante,._ , _

Mis j-nr  sir du colon , 1{ calme Instantanément les rages de dents
les plus Violentes'.' ' -.' ,

Le Dentol se'trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de
la porintaerie et dins lc3 pharmacies.

Dépôt général : Halaon FBÈBE, 1», rne Jnoob , Paria.
VESTK .EN GROS : Bonrcknecbt eS Gotîrau, Pharmacie

Cenlraîe , Friboure.
. Lo »K!jrrofc est un ' n'roâalt ÎTritfçiUs. Propriétaires ftan-

ç '.:¦'¦.;• ¦ Peraottaei esolusivement français.
l lÀnKÂTI  "' "nra.t d'eî oyer à K. G. Vlneî, rue Cusfaca
r".'"""^ t"''*"'' ttmtttoi. S, * GesCve, ogent féûéral pour la

SuissCir S0 centimes ea timbres-poste, en se recommandant de La
LiOerlç, poçu: raoçvoir (ri«\co par poste, rm dêlioieïi coQret conte-
nant nn petit flacon .de Deatol, une boite pf t te  DeaSol et une boite
de poudre l>cnlol. 

^^s-îr* HERNIES ys& *
berne; Bollwetk; 15 (Samaritaine), lé mercredi soir , d,- c '/ ,  i

9 houres, la jeudi matin, de 7 ijt k 10 beures. — Procédé de guérison
expérimenté depuis 29 ans. H 46 Q 47g

H6d. D' C STKÏFES, Baden.

La J^nurïè de lait

I

aera moins dure ù supporter ii vous employez 1Q café
de malt Kneipp de Kathreiner si nourrissant, si
salutaire-et dïun prix si modique. C'est la boisson
la plus avantageuse pour les enfants ot les adultes ,
les malades et lés gens bien . portants. Eiigor la
marque déposée Kn,eipp et refuser les imitations.

_ . . Dlmanphe 7 janvier ,

DISTRIBDTI08 'DE FBDITS DD MIDI
à l'Hôte l de la Cigogne

Â PREZ-TEB8-NORÉAZ
Inoilalion cordiale.

Pcm F 5972-1592 »,« Kmàaalai

S£@4|» VIVOUSTOUSSEZ J ! , Meficz-vous f̂ tM-M
"jJ^SB _rSl' prenezlssvéritables «« imllaltans \mj 9> 

^

^̂ .V BONBONS i mGI ^N0M f- HW«
•^NIBOUBKOIISOI

^PIH I -ntSJ^h l,BOSS,tB
?. ^^~ t '-Jm.!-,' ¦ • ¦ :.---:. j. .- .. . - -v ¦-: . . - .-_ .: ¦. ¦__ . .̂ iBk <¦

VENTE JURIDIQUE
Hardi 9. janvier, à t h. de l'après-midi , l'o0i:8 des fail'ites de

Ia_Sàtlna ei^oiçri 
ed veate açs cttîb,èr«s pa)>Uijacs. k l'anbîjRe ds

Karvagny, les iiom»ubles appartenant àla masse en faillite d'Nilairc
Bovet, comprenant '- habitation , attlier , assois, marhiôt s ImOteni
élecuiqae , meults émerl, fraiseuse, rahotersa , cy lindre el trantmia-
»ions), grange, écurie , remise , jardin et placo O'une cor,tenanco dt
1409 m» — L à  vente aura lieu k toi* prix. 16S-50

\r_nttin env onrili^rao tiiiMinitcto
I l/UMJ HUA. VUl;UVLVJi3 UUM1IUU«JO

U sera exposé en vente aux enchères publi ques , vendredi 5 jan.
vier 1017, ft il heures au Jour , A la H a l l v  dn Trtbnoal
de la Marine, ft Fribonrg, une maison il 1;. M:.nion comp-fnant
magasin, cave, 5 logements, située rue de la Keuveville, k Fribourg,
Taxe : Fr. M . ', . _.

La venté à'Uf»1ieu i loul prix. '— Les conditions de venle sonl
déposées au Greffe dn Tribnnal iè'la 'Hnriôel 59"0

^^M Agriculteurs, nettoyez oos oaches ««c u
Jrzh Poudre pour vaches vêlées

Pharmacie Bàrbezat
PAYERNE

Prix du paquet , 1 fir. 80.
• - - • - Depuis 2 paquets, franco

E5i6BU|g3© de JBPayerne
Avenue de la Qare

Nous acceptons des il.-i _ f . i - . d'argent sur lesquels nous bonifions
les tanx d'Intérêt ci-aprés i

contre Certtlleats de dépOt, noihlnalifs ou au porteur , i trois
ans de tei me de remboursement, renouvelables , avec coupons au
31 décembre , payables a partir du Î5 du dit mois, S %.

ï i i i î -  Carnets de comptes :
à un an de «jrme do remboursement , renouvelable , 4 8/4 0,0

"i. BÛ mo\s da \ermo * 1/2 o,o
» vne 

¦
" "'.' ' 4 3/8 O/O

sans commission on retenue qneleonqne;
— Rapports de revision ollicieU A disposiUon a la t.aisse. —

Compte de chèques postaux 11 1232
Compte de virements, n" 1163 auprès de la Banque Nationale Suisse

— Sécurité et discrétion —
PRÊTS CHANGE

On demande à acheter
¦ ,- ¦ ¦ grandes quantités de •

TOURBE
pour le «haunage de la chaudière d'une grande fabrique. — Offres
sous chiflres V 7-130 Q. k Publicitat S. A„ Be.lt. 17*

L'EAU VERTE
tte l'abbaye cistercienne ùe la Maigrauge

it Fribonrg, fondée en 1359

Elixir d'un goût exquis
compote de plantes ohoiiles et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nubibles.

Souveraine dans les .cas d'indigestion,. dérangements d'estomao,
digestion difficile, , poliques , refroidissements, eto. eto Préservât!!
ifncace contre les maladie^ ép idémiques et contre l'inDcenza.

Ohez J I M .  V:i :,;rr.:r__!;m:, s li.-ii lir.i et «.:>, i-.- ,' ;t ', 5.K.;--.S ï'.;- -,IV ;-, -
kiicclit «t Goitron , dnonv, mirlui, Wuilleret, n , :¦ et
t, c\: - l ï ù l ,  ii ':i.-.riv. :- .-'... :i' . : Cuv •-',-.- • r:::¦¦.: ; !'..-. Ouldl, rue . des
Chanoines ; Soeleté de. «_ ' -.- -. -„¦,-. v., -.. n-. '. i m> , rue des Alpes ; Ajer ,
rue de la Préfeotore et place de la Gare ; UUerea, rue ae Lausanne
et Beauregard.

Ballet, pharmaolen , à Bstavarer-Ie-Lao ; iltrebél et Oarln,
pharmaciens, k Bolls ; Bobadey, pharmacien, et Pharmacie écono-
mique , Romont ; Jambe, pbarmaoj -o, k Ch.&tel-St-Denis ; l,c ¦_ '<:¦ _. -:-,
d> . GoxlÀ] droguerie de la Ctoa-d'Of . Gcuiye;(P»>»w__vaelB de
l'OransCT*e> Keuchilel. t>rogu«rt« Ohnàtea, Moudon. —
Liqueur de g enièvre de montagne, chez HH. Elgënbionn,
Obattort * C'% négl.. H Jl45-*4 9

msÈÈSBsemmssiBmssBssÊm
VIENT DE PARAITRE :

I l'ïûCDmpara&Iè Èmi
par A. LOUVEL, missionnaire

. Un volume à 2 rr. 25

| ' Kff . VENIfil A LA LIB2 AUilE CAIHOLtQTTE fS 130, Plaoe Ssiùt-Klcolu et Avenue de Pétollea, Fribourg. |


