
Nouvelles du jour
La conférence des Alliés terminée»
En Roumanief chute de Braïla; Galatz

menacé; lutte acharnée près du Sereth.
Succès russe au sud de Riga.

ies conîéceticcs des ministres de l'En-
tente , à Rqmc, ont duré deux jours, samedi
et hier duntuiefiç. II y a eu quatre séances
jilcnièrcfi et plusieurs réunions de ministres
ou de chefs d'état-major.

Ce qui a accentué encore d'intérêt du ren-
dez-vous dc Rome, c'est que le général Sar-
rail y a été appelé de Salonique. On peut donc
être iùr qu'il y a été question d'une façon
spéciale de l'affaire délicate de l'expédi-
tion franco-anglaise cf dc l'altitude de la
Grèce ; mais c'est loule la situalion générale,
militaire et diplomatique, qui à été envi-
sagée _

Hier soir, dimanche, l'agence Stefani pu-
bliait bï noie officielle suivante :

« La conférence des Alliés a été clôturée
par la seconde séance, qui a eu lieu diman-
che après midi , et qui a marqué la fin des
travaux. Lcs Alliés oiit constaté une fois dc
plus leur accord sur les diverses questions a
l'ordre du jour et ont pris la résolution de
réaliser toujours davantage la coordination
de leurs efforts. >

Cetle formule vague envelopjic des déci-
sions qu'on dit très importantes et qui inté-
ressent surtout , croit-on, Jes Balkans el
l'Italie.

* *
En Roumanie, Braïla a été occupé ven-

dredi par les Allemands ct les Bulgares. Le
sort de cette ville était fixé depuis le mo-
ment où les Russes avaient perdu la tète dc
pont de Macin ct leurs elerniôrcs positions de
la Dobroudja. Lc front de Braïla , entre le
Buzeu et lc Danube, pouvait dès lors être
tourné par des feirccs ennemies s'avaneant
dc Macin a travers le fleuve. C'est cc qui est
arriva. Pendant que les Russes disputaient
avec acharnement le terrain au «ud et à
1 ouest de Braïla , des troupes bulgares ont
passé le fleuve et ont abordé la ville du côté
de l'est. Les Russes se sont alors retirés après
avoir détruit les fabriques et se sont repliés
dans la direction de Galatz , au delà du Se-
reth.

Braïla est une ville d'environ 50,000 habi-
tants. C'est le port roumain le plus impor-
tant pour ies exportations, avec Constanza,
tandis que Galatz, situé à 20 kilomètres cii
aval , sur le Danube, est le port par lequel sc
font les importations. Cette distribution des
rôles était dictée par la préoccupation d évi-
ter l'encombrement. Lc port de Braïla
voyait arriver, en temps de paix, des navires
marchands du monde entier, qui veaiaient
embarquer les céréales ct le pétrole dont la
Roumanie approvisionnait le resle de l'Eu-
rope.

Pendant que Braïla tombait, les troupes
allemandes, bulgares et ottomanes de la
Dobroudja achevaient de déloger les Russes
de la langue dc terre dont nous avons parlé,
qui s'avance vers le Danube, à travers les
marais, dans la direction de Galatz. - Les
nouvelles opérations projetées ont commen-
cé, dit le communiqué de Berlin ; Galatz se
trouve sous notre feu. » Ainsi que nous l'a-
vons dit , Galatz se trouve protégé, du côté
dc Ja Dobroudja , «par «le Danube et les ma-
rais ; mais une digue portant unc chaussée
et se continuant par un pont fait communi-
quer Galatz avec Ja Dobroudja ; du côté du
sud , Galatz est couvert par le Sereth, qui se
jette dans le Danube entre Galatz et Braïla ;
au nord de la ville coulé le Prouth. L'accès
de Galatz n'est ouvert que du côté dé l'ouest ;
i«, une barrière de loris, allant du Sereth
:iu_ marais du Prouth, ferme Je passage.
Mais comme les Russes n 'ont pu ;s_ mainte-
nir en Dobroudja , il en ira de Galatz com-
me de Braïla ; attaqué ù revers, depuis la
rive droile dû Danube, Galatz succombera
sans ejue ses fortifications, construites sur-
tout en vue de le mettre à l'abri d'un coup
de main russe, aient servi à quelque chose.

Au delà du Buzeu, vers le fronl moldave,
'es forces de ,1a neuvième armée austro-alle-
mande ont donné, samedi, l'assaut aux po-
sitions russes établies en avant du Sereth el
*? sont rapprochées de cette rivière, dans les

directions de -Vainoioasa et dc Furidcni, lo-
calités qui constituent le pilier central de la
ligne ele résistance Focsani-Galalz. Sur ejuel-
ques points, des avant-gardes austro-alle-
mandes ont atteint le Sereth.

L'altaque de Fe>csani s'est poursuivie la-
borieusement le 4 ct le 5 ; des détachements
s'avaneant par les vallées de la Poutna et dc
la Sousila ont cherché à tourner l'obstacle du
Milcov , qui défend Focsani du e»lé du sud.
Les Russes ont élé refoules jusqu'au seuil de
la plaine et Je mont Odobesti, epii commande
celle-ci. au nonl de Focsani, est tombé aux
mains des Austro-Allemands. Mais, avant-
hier, ks Russes ont prononcé un retour of-
fensif sur un front de vingt-cinq kilomè-
tres, depuis le nord dc Focsani jusqu'au
Milcov, et ils onl réussi à refouler l'adver-
saire sur le point où son avance était le plus
menaçante, c'est-à-dire du côté d'Odobcsti ,
où les Austro-Allemands se sont rapprochés
d'une façon inquiétante de la ligne de che-
min de fer de la vallée du Sereth. Focsani
risquait d'être coupé du réseau moldave.

Tandis que les Russes défendent les ave-
nues dc la Bessarabie, à l'autre extrémité du
fronl oriental , au sud de Riga , ils «nt obte-
nu un succès local cn refoulant les Alle-
mands vers Milau.

Sur le iront occidental , une activité dc plus
en plus fébrile se manifesté dans les Flan-
dres , autour d'Ypres.

Pour les réunions des ministres de J'En-
lcnle, à Rome, il eût été indiqué que M.
Briand s'accompagnât du maréchal Joffre ,
qu 'il avait nommé conseiller leclinique.

Mais Joffre n'est plus conseiller technique-.
Le public n'a retenu des trois décrets pro-

mulgués le 27 décembre par le gouverne-
ment français louchant l'élévation du géné-
ral Joffre au grade de maréchal que l'an-
nonce dc l'honneur échu au vainqueur de
la Marne. Il nc s'est pas douté de tout cc que
contenaient ces nouvelles décisions et qu'el-
les étaient accompagnées, cn particulier,
d'une clause abrogatoire qui enlevait au ma-
réchal Joîire en môme lemps lo tilre do
« commandant cn chef des armées françai-
ses » ot les fondions de «. conseiller techni-
que du gouvernement > .

La presse dc gauche a pris soin d'éclairer
la lanterne. Lcs décrets du 27 décembre
l'ont satisfaite autant que ceux du 13 dé-
cembre l'avaient irritée.

Quand M. Briand, cédant à l'opposition
qui l'assiégeait depuis de longs mois dans
la epiestton du haut commandement, «prit
les décisions qui furent notifiées le 13 dé-
cembre, son intention était de conserver au
gouvernement le secours des précieuses lu-
mières dc Joffre. Mais les ennemis du géné-
ral ct les adversaires du gouvernement pro-
testèrent contre lc maintien du titre dé com-
mandant en chef des années françaises ct
de conseiller technique du gouvernement.
Us déclarèrent qu'il ne devait y avoir qu'un
pouvoir au-dessus dès chefs des années
d'Occident et d'Orient : c'était celui du mi-
nistre de la guerre ; le gouvernement ne
devait non plus avoir d'autre conseiller mi-
litaire ejue lc ministre ; tout partage d'au-
torité ct d'influence serait funeste.

M. Brian;!, qui se sentait peu solide en
selle, capitula. Le 27 décembre, pa rurent d e
nouveaux décrets qui défaisaient l'œuvre des
décrois antérieurs çt, tout en auréolant
Joffre du maréchalat, J'écarlaient définiti-
vement dé la direction de la guerre.

l'n «courant hostile à Joffre s'était fonfté
principalement parmi les « purs » républi-
cains toujours inquiets pour la suprématie
du pouvoir civil et aux yeux desquels l'état-
major est tin mal, hélas I nécessaire, mais
qu'il faut surveiller. Depuis longtemps, cer-
tains clans parlementaires français souf-
fraient du déclin do leur prestige, des criti-
ques qu'on leur adressait da toutes parts et
de l'accord trop étroit , à leur gré, epii unis-
sait , pas-ï-ossus leurs .têtgs, Je 'gouvernement

aux chefs militaires. Combien de fois Hervé,
dans sa Vicloire, n'a-t-il pas reproché aux
gouvernants dc sc laisser menés en tpeiils
garçons par le tout commandement.

A côté des inquiétudes, vraies ou feintes,
pour les prérogatives élu pouvoir civil, les
préoccupations anticlérieiales ont eu leur
part dans le mouvement sous lequel Joffre
a succombé. Lc généralissime avait déçu les
sectaires ; il ne connaissait, dans le service,
que des soldats et ne s'inquiétait pas, dani
la distribution des avancements ou des dis-
grâces, si l'on cachait sous l'uniforme un
scapulaire ou un tablier de franc-maçon.
De même, il donnait sa confiance à qui la
méritait, sans regarder aux idées. C'est
ainsi que le général de Castelnau était de-
venu son bras droit , tandis que Sarrail,
l'antithèse vivante de Castelnau sous le rap-
port des principes, fut relevé d'un posle
d'honneur qu'il gardait mal. La eiisgrice de
l'ancien commandant de Verdun est une
chose que les sectaires n'ont jamais pardon-
née à Joffre. Quant à Castelnau, on conçoit
que les politiciens ne s'accommodaient pas
de voir cc « suppôt de la réaction » jouir de
la confiance entière du généralissime et diri-
ger l'état-major.

La cabale contre Joffre a trouvé à sc cou-
vrir de sujets de mécontentement plus avoua-
bles. On a reproché à Joffre la stagnation du
front occidental, et , si grande que lût la véné-
ration dont on entourait le généralissime, on
s'est demandé si son activité n'avait pas un
peu fléchi sous le poids de la fatigue de
vingt-neuf mois de guerre. Il n'en est peut-
être rien , mais cette seule inquiétude a vile
fait accepter l'idée d'un changement. Il n'y
avait pas, dans l'opinion publique, à ce su-
jet , un sentiment el'ingratitude, mais le ferme
elé-sir de \esvt tenter to^Vc* qui étaiv pessMe
pour briser l'arc de fer que décrit l'armés
allemande dc la mer du Nord au Rhin.

M. Briand aurait du se contenter de la pre-
mière mutation, et ne pas subir l'exigence
qui réduisait à néant son idée d'un conseil-
ler technique.

En définitive, depuis le 27 décembre,
Joffre est déchargé de tout fardeau d'auto-
rité ct dc collaboration dans la conduite de
J.i guerre. C'est le général Lyautey, comme
ministre de la guerre, qui est le supé-
rieur des deux commandants en chefs d'Oc-
cident et d'Orient. Le gouvernement avait
déjà donné des ordres pour aménager le
ejuarlier général de Joffre à Neuilly (l'état-
major siège à Chantilly) ; ces oreires ont été
révoqués. Les missions militaires étrangè-
res, qui devaient ètre accréditées auprès du
< r.oinmaiid.inl en chef eles années françai-
ses » , sont attachées au « commandant en
chef des armées du Nord et du Nord-Est »,
soit au général Nivelle , lequel assume les
relations avec les commandants en chef des
fronts alliés, relations qui eussent été du
ressort de Joffre , si les décrets du 13 décem-
bre avaient été maintenus.

Le Petil Journal résume la situation cn
disant : « Lc général Joffre reçoit la consé-
cration suprême ; mais du même coup ses
fonctions cessent. »

Et voilà pourquoi le maréchal Joffre n'a
pas été du voyage de Rome.

D'après unc note du Temps de Paris , à la
suite des changements apportés au haut com-
mandement, le général de Castelnau a reçu
le commandement du groupe des armées du
nord ; le général Pétain a étèconlirmè dans lc
commandement des années du centre et ic
général Franchct d'Espérey est chargé du
commandement des armées de l'est.

CISQTJûNTEN&IBB

'Le Courrier de Genève a (tle, ces jours der
irieys, le ciuqùan-lciiaire de sa fewidation.

Nous «lui •présentons nos ipfluB cordiales féîici
lalions avec nos vœux dc prospérité.

Le Courrier de Genève a reçu de M. Re>chal
président eie l'Assenriation de la presse suisse, la
lellrej .Miivnnlp i

< I. Association elc la presse suisse étant stric-
tement professiemhe&e, pair cernséepicnl cn .dehors
ies partis religieux ou politi«p*ès, peut so ré-
jouir de tous les événement» heureux ejui sn
produisent dans le journalisme.

« C'est pourquoi je prends Ta liberté de féli-
citer le Courrier cle Genève à l'occasion dc son
cinquantième anniversaire et de semhailer que
•on second «leroi-siècle d'existence du! «aoit pro-
pice comme une »«ccoùde jeunabe. ». -,

La nouvelle France économique
décrite far "A. William Martin

Oa nous écrit de Berne ;
Un de nos jeunes publicistes _eS pfau méri-

tant., AL WMtPI aturtin , dont les lecteurs de la
Liberté oni toujours apprécié les ohronxiues ii.-r-
_inobC3, a fail , vendredi , à Berne, sous ie_ aus-
pices de la «N'ourrelle Société fveivésieiue; une con-
férence captivante anr _a France nouwcBe au
point de vue «_con©n_sqt_e. On sait que, depuis la
guerre, -M. W. (Martin s'est fine i Paris, lie ce>n-
lùrenciec, sans dtssimalcr ses •Y/npasfiiej pour
les Alliés, a eiéelaré vouloir rester seir 4e terrain
des faits et envisager les choses au point de «ne
suisse . . .

M. .Martin , «dans une première partie, a eiéeril
le grjïnd essor «odostriel proroqué en France
par «la guerre, et que l'on connaît trtp peu en
Suisse. De même ejue àcs outres belligérants, la
Firaaes fut rapidement à cemrt de munitions.
Bien épie privée ele ses départements les plui
industriels, e3Ie flt un eî/ccl immense iet dépassa
même, jusque boul téoemaienl, daas la çcoduc*
(ion sîit mat&iel de guerre, lu puissante Angîe'-
lerre. El ne s'agit pas seulement des armes et des
munitions ; une grande effeniive exige eles «che-
mins de fer, eles xoatea , du niatârieî roulant, des
avions, des téLéphooes el télégraphes, «des hôpi-
taux, «des hangars, dc la seBerôe, de.

L'œuvre accomplie est gigantesque. La guerre
a mis en évidence des «énergies trop ignorées e!
en a suscité de uo**_e____s. Des !-.. --. : : ;  - * d'a/f ai-
res hora ligne se semi révélés, iis oat aréé des
méthodes d'ceça__isa_ion aouvolics, sans craindre
d'imiter l'Allemagne. Les usines sortent de terre
cexna-c des champignons et , grâce à leurs énor-
mes bénéfices aciuols, elles pourront travailler
après la guenre presque sans capitaux. La fi-
nance française renouvelle ses méthodes et se
met au service de l'industrie. Mus d'une vile
de province a vu iriplar ou quadriller sa peapu-
la '.ion. L'outillage cl le mouvement das çoets se
ckft-alcppeni dans unc Jairge mesure. Par une
mefi-iC-ire organisatït», on supplée à la pénurie
de main-d'œuvre. Le pays est prospère, l'argent
abonde : ainsi Je porle_feui_le eles effets mcraf>-
riès dc la Banque dc Franoo a diminué de moi-
tié. L'alcoolisme est en décroissance.

Les ombres <fe ce tableau sool la natalité in-
suffisante, le niaixjuc de bras, la pénurie elc di-
verses denrées, la raine des r_Sgioas utilisées
oomme ebamps de balaBle, la rareté dn fret, la
balance du commerce défavorable , tic. Ensuite,
i! y aura l'adaptation aux Sraivaux de 3a paix, les
«charges fiscat.es doublées. Mais le elévcloppenicnt
con__idérable du machinisme, l'extension de la
main-d'eciuvre /.' . .>:- ..¦ i:- . . • , -: exotique permettront,
sans eloute, de parer ù Sa pénurie de maln-d'ecu-
vrc. iD'outre part , la jeune gériûralion témoigno
de beaucoup pins de volonté et <3'e_pril d'initia-
tive que «a dervandèrre.

Vis-à-vis de ce réveil industriel «de Sa Franex;,
quelle sera Ja silualion de la Suisse ? Nous «vise-
rons à en profiter — dit lé conJëu-cneùcr dans la
seconde partie de son exposé — pe>ur rétablir
uo égu_3ï>rc __oropr.omis du fail du moncpole
du charbon par l'ASemagne et du contrôle par
oe pays dc nos voies d'esporfation. La suppres-
sion du traité «de Francfort mettrait fin ù un
grand distacle à det relayons douanières satis-
faisantes avec la France. La eéannexion, avec
lWlsaice-Loirainc, .du bassin de la Sarre, ferait
une bruche dans Se monopole allemand du char-
bon ct son contrôle de nos voies d'aexès à la
mer. «La 'France fera le oécess_àre pour que ses
pwts puissant <ne_us Être utiles ; c'est ainsi que
Son envisage TnméMoralkm et j'dlûc!____ïc__.i<ui
de la ligne de Genève ù Bordeaux. La France
compte, d'autre part , sur la Suisse pour recons-
truire, au lendemain de la paix, son outillage
cn uiaeftines , dont ile rétablissement, dans les
régions du Nord surtout , exigera nombre d'an-
nées.

Les Suisses comptent en France parmi les
neutres Jes plus estimée La Suisse possède de
grandes sympathies dans leu milieux gouverne-
mentaux , où l'on croit à sem iCCe d'avenir au
double point de vue économique et moral. Les
ndiniiiislrations ejui news sont Je moins favora-
bles sont les. senviœs des douanes, du cexnmerce
et de Sa guerre, «trop souvent préoccupés d'ialé-
rits techniques ou ij 6$.cc_aux. E_n revanebe, le
Parlement , notamment la commission des affai-
res extérieures, nejus est favorable.

On dit parfeiis en Suisse que leu Aîlies nous
affament. Bien n'est plus faux, a dil le conféren-
cier, car ils nous nourrissent, et femt des sacri-
fices matériel!., véntablos pour nous. Même le
transit elc nos marchandises à itravxrs ieur pays
Jtur est à charge. Nous élevons tenir comple d._
l'enoombrcment de leurs poris el du .fait que
nous augmentons leur propre dise! te. Grâce h
eux, !la vie «st moins chère en Suisse' epi'cn
France.

Le conférencier a, '•{$£ yWeînenl appla-udà,

Dans le haut commandement
,D'importants «remaniements sont en voie

d'exôcution dans «'e haut ceratmandement di
l'armée suisse.

JLe col .. r,?". Audéoud, qui était à là Ifrle du
1« corps d'année, rocevfj» Je commandement
du S"" corps, soit dea ' •_•"• et 6m« divisioo*. re-

crutées dans les cantons de £cb_f_a-_se, Zu-
rich, Uri, Schwytz, Unterwald, Sa-__t-6__t -1
Tusan.

Le colonel Bornand, commandant de la 1"
divipan, passerait à ila tête du 1er corps d'ar-
mée, et 2e ce>!onel Scmeleregger, commandant de
la brigade d'infanterie de montagne, remplace-
rait 2e colonel Bornand à Ja léte de 3a lre elivi-
sicsi. .. .

Ces noav<î3cj ne devaient être ceuitnteâ qiK
dans queijques jour *. Leur .pultllcation . préma-
turée est Ce fait d'une àodéscrétion.

Autour
de noire n____ tr ,a£iié
Vendredi matin, M. le ceinieilkir fédéral Hoff-

mann a donné connaissance au Con_£_l d'une
communication lue lui a faite l'ambassadeur de
France, au »om de M. Briand.

Cette communication porte :
« 1. Le geHivcT-iiment français renouvelle ta

dc-claration faite au début efc la guerre, par la-
quelle S reconnaît Ja neutralité saiase ;

« 2. Le gouvernement français est convaincu
que la Suisse défendrait, le cas échéant, su neu-
tralité de toules s«es foreses, de quelque côlé que
vienne l'agression ;

< 3. Les mouvements de troupe* françaises
signalés récemment à lu frontière suisse élaient
dirtés uniquement par dea nécessités d'ordre
intérieur, cn vue de faire reposer ces unités de

Une elépéche officieuse ele Paris efet que ie
Cemscil fédéral a accueilli la démarche de M.
Beau avec la plus vive satisfaction.

Les mouvements de troupes Jrançaii-os aux-
quels il est fait allusion dans la communie^tion
ele l'ambassadeur consistent cn ejerlaines con-
centralions de troupes «n Bourgogne ct en Fran-
che-Comté. On avait annonce également que le
général Foch était à Besancon.

La Bévue ajemtc, à propos de la démarche
dc l'ambassadeur dc France :

« Le Malin, l'Echo de Paris, da Victoire pu-
blient ele nouvelles variations sur le thème d'une
invasion pe»ssib'.c dc ùa Suisse. Le gouvernement
français, don! les intentions loyales ei amicales
sont manifestes, les ejonfinnerait en conseillant
à ces journaux de mettre un ternie à ces coups
de cloche d'alarme un peu tre>p répétés. >

Le National suisse élit dc son côté :
< Les jemrnaux français sont fe*rt aimables

de s'eKCupcr de nous avec unc te2c sollicitude,
mais ils nous remelraient un signalé service e_n ne
s'obstinant pas à entretenir chez nous une in-
quiétuele que rien ne justifie. >

Le noaveaa casqne
Le nouveau .-. -• : . ; , ¦ suisse, selon le me>dèie de

l'artiste L'Ep_attcnicr, a été définitivement adop-
te. La fabrication ele 200,000 «le ces casejues
sera activement poussée. La tenue des troupes
nen sen-a pas changée, le casque étant considéré
oomme matériel de ex>rp3 et ne devant être dis-
tribué qu 'en cas d'entrée en campagne.

On affirme que le casque n 'est pas plus lourd
que le képi de cavalerie actuel , qui est d'ail-
leurs d'un beau peiieb. Enfin, on assure ejue 1a
coiffure sera te même pour toutes les arme»,
pour les officiers ef pour 'la troupe. Le casepic
sera fabriepié cn Suisse, les matières premières
nécessaires é'.ant assurées.

Les relations ital0'Su_ _ ses
- Un cariespoiielanl ele Locarno nous écrit poui

nous signaler la pâniUo surprise causée au
Tessin par ùa nouvelle suivant daquelle tes voya-
geurs se rendant en I-iajùc nc pe«rra_ent pCus
passer, dès le lô janvier, que par Chiasso ou
Iscïe. La ligne Pino-Luino nc serait donc plus
ouverte aux voyageras venant dc Suisse.

— «Le communiqué officie! suivan-t, que nous
recevons de Berue. <_a_.K_._r_e €nalbieuTeasesment
les craintes de notre correspondant :

« Les (personnes désirant se -rendre en liais
doivent faire vsser Se-ur passeport fiir la eon.
sulat italien compétent. Trois joars après ce
visa, «Ses pourront francliir 5a frontière seule-
ment à Côme ou à IseUe.

- Les autorité» cceisaifaiccs ilaïennes devant;
dans Da règle, recuœBir des renseignements sur
les voyageurs pour l'Italie, 2e visa n'est appose,
cerdinairement, épie quelques semaines après 'a
demandé. Les persoimes epa voudront sc uendre
eh ilafie (feront donc bien ele tenter te etëmax.
ches nécessaires un mois environ à l'avance. »

Pén encourageante perspective
Dans la Bauernzcitnng. M. Laor, secrétair.

deç paysans suisse», fait -prévoûr pour le prin-
temps une hausse des artieCes d'aUmentaïon
allant jusqu'à vingt francs par niojs ' et par fa-
milie. < Xous estimons indiqué, écrit-il, de ren-
dre d'ores et déji attentifs i fa chose ies ou-
vriers, employés et patrons, afin qu'ils pren-
nen» dès précautions. •

El Ee isecr<ïlaîre de l'Union «Je» paysans «indi-
que la seule solution pojs_dbte A son avis : une
augmentation des salairê  à îaepirfJe l'industrie.
tes arts' et milierj et* Jas" administrations iroàl
procéder, . ... ,. -* _,*.'lfc!
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FRONT OCCIDENTAL
Journée du 5 Janvier

Conununkpié français du 5 janvier, à 11 h.
du soir :

En Champagne, rencontre de patrouilles sur
divers poinls de la rive gauche de la Meuse .
Sous avons repoussé aisément une attaque
contre un de nos petils posles, à l' est de la cote
30i. Assez grande affinité des deux artilleries
tur notre fronl dc Woêvre.

• » •
Communiqué britannique du 5 janvier, a

8 «h. 40 min. du sejor :
lin détachement a réussi, au début de la ma-

tinée, à pénétrer dans nos lignes , au sud de
Loos. A la suite dun violent engagement, l'en-
nemi a été rejeté , laissant un certain nombre de
morts dans nos tranchées. .Vous avons perdu
quelques hommes. Nous -avons fait exploser
avec succès, fn nm'l dernière, un fourneau de
mine au nord de Givcnclig.

Grande activité de l 'artillerie sur de nombreux
points du front .  Les tranchées allemandes ont
été bombardées avec efficacité en face de Les-
btxufs et de Gueudecourt, à l'ouest de Gueude-
court et dans la région de la cote 60.

* * *
Gommumqué allemand du C janvier :
Pendant la soirée, vil duel d'actillerie dans

l'arc d'Ypres , sur tes deux rives de la Somme et
«ur des secteurs isolés du front de Champagne
et de la Meuse.
. -.Vers Serre, au nord de l'Ancre, quelques An-

glais, par une attaque nocturne, ont pénétré
dans les tranchées avancées.

Nos détachements de choc onl ramené des
prisonniers des lignes françaises Se la région
de Massiges et du Iront nord-est de Verdun.

Journée du 6 janvier
.Communieiué français de samedi , 6 janvier,

b 11 h. du soir :
Au cours de l' après-midi, actions d'artillerie

i>ioî<.nicr et courtes dans la région de Paschen-
dael.

Sur le front de la Somme , notre artillerie a
exécuté des tirs de destruction efficaces sur les
organisations allemandes dans la région du
bois l'Abbé, d'Omiécourl , et de Lieourt.

Des coups dc mains ennemis sur nos posles
avancés à l' est de la Butte du Mesnil , dans la ré-
gion des Maisons de Champagne el à l'ouetl
d'Arracourt, ont été repoussés par nos feux .
L'ennemi a laissé des peisonniets enlre nos
mains. » » *

Communiqué anglais de samedi, *6 janvier, à
8 h. et demie du soir :

A'oiu nous sommes emparés , la nuit dernière ,
de deux postes ennemis «u nord de Beaumonl-
Hamel. Cne contre-attaque déetanchée â la suile
dc cette opération a élé rejetée et nous avons
consolidé nos nouvelles positions . Vn coup de
main a été exécuté avec succès , cet après-midi ,
conlre les lignes allcnianiles au sud-esl d Arras.
Protégées par un bombardement violent, noi
troupes ont pénétré, sur un large front , dans le
système des tranchées ennemies el se sont avan-
cées jusqu 'aux troisièmes lignes . Des grenades
ont été lancées dans de nombreux abris, qui onl
élé détruits. Lcs défenses alletnttn/les ont subi
d' importants dégâts .

L'artillerie a montré une activité plus grande
qu 'à l'ordinaire dans la région d'Hèbuteme.• • *

Communique français du 7 janvier, à 3 h. dc
l'après-midi :
.A l'ouest de la Meuse , escarmouches à la gre-

nade dans les secteurs clc la Fille Morte ct de.la
cote SOi . Notre artillerie a bombardé fré quem-
ment les pentes nord de la cote 2 el de la
llaule-Chevauchce , ainsi que les organisations
allemandes dans la région tlu Mort-Homme. A
l' est de la Meuse , un coup de main ennemi, ap-
puyé par un vif bombardement , a échoué com-
plètement à l' ouest de Vaux-les-Palamcix. Dans
les Vosges , à l' ouesl du col de Sainte-Marie , une
tentative d 'attaque cnnemie 'a été arrêtée par nos
feux.

& FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

M MARIAGE EN I9I5
Par M. MARYAN

Annel court cherclier élans le petit .salon la
précieuse verrerie, et l'emplit d'eau fraîche. Sa
tante, qui a remis son chapeau et sa fourrure .\
ea femme de chambre, arrange les fteurs avec
une complaisance qui , tout à coup, dorme i\ pen-
ser, à Annet. Mme d'Hlmereuille rencontre ses
yeux interrogateurs , ot «rougit comme unc jeun*
fille.

—. C'eat cc fou dc Marrville qui les a prises
pour moi... Ahl  à propos, j'ai rencontré ton
amoureux, -M. Maugnien.

. — 'Ho «un bien vilain nom ; on a l'air de gro-
gner en Je prononçant , dit Annet avec une in-
volontaire sécheresse.

v —- . Qu est-ce quun nom? a dit un poêle
N'est-ce pas Shakespeare ?... Sonne ipour epi'on
nous serve vite, mignonne ; on va de bonne
heure cbez le colonel, sa femme ne veille ja-
mais...

... Les voici à table. Cc couvert-ci ert déli-
cieusement élégant. Mme d'Elinereutlle, qui
bibelotte «volontiers, s'entoure de petites cho-
ses anciennes et charmantes, sans parler de sa
précieuse argenterie de famille, dont elle se
sert toujours. Le menu ne .répond pa» tout h
fait au décor. Le luxe île la maison, l'entretien
et l'abstention presque absolue de viande. Il est
«rai que cela sc compense avec 'tes dîners chet

Communiqué allemand du 7 janvier i
Groupe du kronprinz Bupprcchl : Après une

préparation de feu  qui a duré plusieurs heures ,
deux bataillons anglais ont attaqué au sud d'Ar-
ras. L'attaque s'est effondrée avec de grandes
perles sous notre f e u  d'artillerie et de mitrail-
leuses. A la suite du temps défavorable, l'acti-
vité de combat a été restreinte chez toules let
aimées.

Journée du 7 janvier
Communiqué français d'hier dimanche, 7 jan-

vier, à 11 h . du soir :
£n Belgique, vives luttes d'artillerie dans le

secteur Nieuport-Bains.
En Champagne, dans la rég ion de Tahure ,

une reconnaissance prise sous notre f e u  a subi
des pertes et s'est dispersée.

Rien à signaler sur le reste du front.
Ordre dit jour du général Nivelle

Pans, G /ouater.
Lc général NiveBe a adressé l'ordre suivant

aux trempes :
< Soldats de la République ! Au momenl où

S'achève une nouvelle année de guerre, «m
pouvez considérer avec fierté l'eeurae accomplie.
A Verdun , vous avez brisé lc cl_oc le plus puis-
sant que janiais U'Altemagnc oit tenté contre
aucun de ses adversaires.

« Sur la Somme, rivalisant de courage avec
nos alliés britanniques, vents avez fait , au cours
d'une longue suite d'attaques, preuve d'une supé-
riorité tactique <nii ira toujours cn s'affirmant.
Jamais notre armée ne fut plus entraînée, plus
vaillante cn pexssession de moyens plus potis-
sants. C'est sous ces brillants auspioes que S'eni-
vre d'année 1917. Vous en ferez unc année de
victoire.

< Dans cette absolue confiance , je vous adresse
k «ems, officiers et soldats, mes vceux de nou-
velle année ies plus affectueux, t
Mort du lieulenauUgéiiéra1. Wictemaas

Le Havre , 6 janvier.
ILe lieutenant-général Wielemans, chef de

•'état-major de S'armée belge, est déoédé subite-
ment d'une pneumonie. C'est lui qui avait réor-
ganisé l'année l>ei_ge.
Conlérence du colonel Feyler à Paris

Paris, 7 janvier.
À l'occasion elc la itreizième unai-inée natio-

nalle à £a Sorbonne, fe ceionel Eeyiîer a ifait une
conférence sur la neutralité ele la Suisse et l'in-
vio-tbiblé dc son terriloire. Le colonei Feylier
commenta ûa déOlaration «par laquelle iles Eitals
reconnaissent ïnvjoi _ab__ité perpétuelle de la
Suisse. I! a affirmé que la Suisse, «ion moins
soucieuse de son honneur ejue la JBcflgi quc, sau-
rait se faire respecter, si epuiconeiue y portait
n_--(ir_te.

Une récapitulation anglaise
Londres , 5 janvier.

Le correspondant de C'agence Reuter sur le
front français dit que le total des prisoaniers
pris par les Alliés sur les divers fronts euro-
péens, pendant l'année 1916, s'élève à près de
600,000. jse détaillant comme siuit : Par les
Français : 78,500 Allemands, y compris les
26 ,000 Allemands pris à Verdun. Par les An-
glais, 40,590 Allemands. Par les Italiens, 52,250
Autrichiens. Par les Russes, environ 400.000, la
plupart Autrichiens. Pourâ'arméyerOrient, M.173
Du&gaires, Turcs, Allemands, ce epii donne le to-
tal formidable de 582A2>3, oon oompris «les pri-
sonniers fails par les Roumains et coux capta-
Tés "par les Anglais en Egypte cl dans l'Est afri-
cain allemand.

Lcs armées franco-ajiglaise s ont pris des cen-
taines de canons de divers calibres «pendant l'an-
née passée. Un récent communieiué officie! pu-
blié en Angleterre mentionne 150 pièces lourelos
de siège, 200 pièces de campagne et 1500 mi-
trailfcuscs jusqu'en novembre dernier, mais ce
tolal oura été considérablement augmenté, puis-
que les Français ont capturé, les 15 ot 16 elé-
cembre, devant Verdun, 115 canons de lous cali-
bres. Oa peut , sans crainte dc se tromper, esti-
mes les pertes ennemiies en France, poidant l'an-
née 1916, i au moins un million.

La guerre sur mer
Londres, 5 janvier.

(Reuter.) — Lc 9 ne»-.ombie, un radioté'.é-
gramnie a'L'eniand a rapporté le torpillage élu

Annot n'interroge plus sa tante ; mans cdue-ci ,
qui n'aime pas CJBS silences, la ejacslionne sui
l'cmpOcâ-de sa journée. Lo front de da jeune
fSTe se barre d'un pelit pli.

— Oh I nioi, jc suis affilée chez papa I
— Comment va-4-B, oo hon Edouard ? I!

faudra que lu m'avertisses tors de lta prochaine
vijùte, Annet ; û me semble ejue je nc l'ai pas
vu depuis un certain temps.

Les projets dc îtme d'Ehnc_rcuî__e, en oe qui
concerne son beau-frère, «ressemblent à ceux
d'Annct , mais se réalisent encore bien moins.

— J'ai le cceur serré quand je sors de chez
tui , dit brusquement Ha jeune fille. Il est '.etle-
incnt isexîé, et si peu exnufejrtable !

— 11 ne faut rien exagérer, ma chère. S'il
mène cotte existence scalaire, c'est qu'aile hii
pftatt. Jc tui oi dil bien souvent epic ma maison
est ila sienne -, 'û pourrait y* trouver des dû strac-
tions ; mais il est terrib-euuent sauvage. Quanl
au confort, il y est indifférent , j'en suis sûre ;
ces savants aomt si distraits, si eu dehors de la
vie rééïel . .

Annet sc rassérène ; elle ne demande qu'à
chasser sea remords. C'ost tirai, après tout , cc
que dit sa tante : rien n'empêche M. Raubert île
voir du monde, de partager, dans une certaine
mesure, lta vie 'de sa fille.

Le «sujet est eflos. Mme d'ElmereuiiS-6 raconte
les nouveKes qu'elle a reoieÏÏKas au cours do
•es visites, critique un sermon dont die a en-
tendu la fin , décrit deux ou itrois toïoitcs entre-
vues dans ses péréBrinatdoiis. Elle excdKc aut
papotages ; des petits faits insignifiants, comtés
par dîle, jprennent de «la «aveur ; eUe met à tout
tine grftce «épuise, et Annet pense qu 'efje est la
plus cheinnaote des compagnes,

vapeur hnitatoiàepie North IVerfes, epii se Tendait
ele II u 'i au Canada. iSauf un morceau de bois
«verni portant Je nom de oe navire et qui a été
retrouvé dans to criejue ele iSennen et sauf quel-
ques cadavres rejohSs am Jo «littoral de Cor

^nouaîHes, em ne sait (plus rien élu North Wales.
On présume que Jos marins se sont réfugié'
dans Ues chaloupes et qu'its sc sont noyés ù «la
suite îles tempête ejui .régnaient à cotle époque

Berlin , 5 janvier.
(Officiel.) — Le sous-mariiï allemand U iO,

qui, d'aprôs un raidkrtéléçrtunme anglais ele Pol-
dhu, aurait élé coulé le 21 décembre, à Fa hau-
teur dc Saint-Nazaire, a regagné intact sa base'.
Il ne «saurait non plus être eiucsfe'ou. d'uu autre
submersible" aïemiuul en ce-" étui concerne la
nouvelle propagée par nos adve_rsa_rea.

Un sous-marin, qid a .regagné sa base, n coui'é
en onze jours onze navires,' parmi taquets cànef
vapeurs avec eruinze iriilile tonnes de charbon
destiné à l'Italie ct à la Fwihcc.

Berlin, 0 janvier.
(Officiel.) — Un de nos sous-n_arir_s a coulé

d'une torpille, le 23 décembre, dans la Médi-
terranée orientale, un transport ennestd armé
jaugeant plus dc cinq nriUe tonne», escorté par
des navires de guerre.

Berlin, 7 janvier.
Un de nos Kous-marins a coulé, dans Oa «Médi-

tenramée, le 28 décembre, Je vapeur «armé an-
glais Oronsay, eie 3761 tournes, avec unc cargai-
son de jute ; Ile 1er janvier, le vapeur an-
glais armé Bay craig, également .le 3761 ton-
nes, avec une cargaison dc sucre ; le même
jour, le vapeur armé anglais Aptbeghedl, dc
S8S3 tonnes, avec une cargaison de blé. Les
capitaines des trois rapeurs ont été faits pri-
eonnders.

Londres , G janvier.
Le Lloyd annonce que io vapeur anglais

Murex a été teMpiillé le 2.1 décembre. Un marin
a été tué.

Le vapeur Oronsay, annoncé comme oouf.é,
a été torpillé e! te capitaine fait «prisonnier. Le
Teste dc i équipage a été sauve.

Londres , 7 janvier.
Le Lloyd annonce que le petit vapeur anglais

Carlyle n été coulé. ILëepûpage a été débarqué.
Le vapeur etanois Ncesborg a été «mile. Tout
l'équipage a été sauvé «par le Daisg. •

Marseille , G janvier.
Un grand remorefucur ei ainené élans «_e pari

un paquebot allemand se trouvant dans les
eaux grecques. K sera affecté aux services com-
merciaux ei militaires.

A la conférence des Alliés
Rome, 7 janvier.

(Stefani.) — Au déjeuner epi'il a offert aux
Missions étrangères, M. BoselSi, président du
conseil, a prononcé le toast suivant :

c Je tèwe mon verre en l'honneur des souve-
rains et des chefs d'Etat alliés ; en l'honneur
des hommes èminents ,ejui en président et qui
en représentent Oes -gouvernements ; en l'hon-
neur des «peuples forts et généreux uvec lesquels
nous Huilons pour ta. juslice et la liberté. Je sa-
lue Jes liérofcjues oomba liants avec lesqudls
surtout sonl mos pensées et notre cœur, et j'ap-
plaudis à .leurs glorieux commandants. Au nom
de l'itafie «S de Rome, je «salue, avec Des auspi-
ces de IU victoire elef:nitiive ct complète, qui ne
peut pas manejucr , la volonté et l' action indis-
soluble ci extrêmement liée des AGtiés pour le
triomphe du droit des nalions ct dc lia chuïi-
satiion. »

M. Briand a -répondu en remerciant M. Bo-
seHii «et tout ie gouvernement italien et cn por-
tant son toast nu Toi , à da iroàie. à la reine elouai-
rière e à toute Qa ifainiKe royale, ainsi epi'à l'ar-
mée italienne. M. Briand s'est associé aux sou-
haits faits «par M. I d . v i l i  de la victoire Jirtar.e
et complète.

M. Marcora , président de Ha «Clvamlire, a en-
voyé à M. Be»c__i im télégramme exprimant son
vif regre_t dc ne pais pouvoir assister au déjeu-
ner. Il ajoute qu'il est certain d'être l'interprète
eles sentiments de ses collègues « en le priant
de présenter aux hôles nj'ihisîireïs les saîuts «fer-
vents de la Chambre des députés àtaTScnne, unie
élans, ses aspirations et dans ses intentions avec
les paricments alliés. »

Le petit coupé Ues mène ù neuf lieurets trois
quarts cher Mme de Maïlac, qui demeure rue
de «Laliorde, derrière da caserne de Ha Pépinière.
Lcs taMes de (bridge sont dressées

^ 
ot dans un

aulre Mloo, quoiqu'un joue Cas premières me-
sures dune valse, colle de la « Veuve joyeuse *>.

Annet parcourt d'un regard rapide les grou-
pes dos messieurs, ct éprouve- unc «petite sensa-
tion de soulagement cn «constatant que M. de
MeurirjEe n'ost pj ls SI. En «revanche, eiïe aper-
çoit Kart Maugnicn, que son plastron imma-
culé ct son liobiit fleuri el'un o_-ïot Wanc signa-
lent parand Ces jeunes officiers en «terme, lx co-
lonel, en effet, aime epi'on Même chez Jud cn
uniforme. . . «. , . -; ,i .

En «un instant , Mme d'Elmereuille est con-
eluitc ù une table de bridge, et Annet rejoint ses
amies. Alors les officiers se précipitent pour sol-
liciter une danse, car elle est très populaire dans
ce milieu; mais Kaifl Jes . distança:. C'est un joli
garçon , auquel on pourrait peut-être reprocher
une tendance à l'eanbonpoiut. Il a une teinte
rose, iune barbe blonde, admirablement taillée,
des youx d'un blem un peu pâle, epii sont aussi
un peu myopes. Il admire si visiblement Annet
que ceOlc-ci cn est légèrement agacée ; aussi '.?
rejette-it-oîle à la troisième valse. Et elle par-
court des yeux le groupe des officiers. Ccux-1A
ont, ce soir, tewites ses sympathies, même le
lieutenant Dormord, qui est maigre et noir,
même le lieutenant Agoni, qui foégaie. Mais elli
a vu, sans le regarder, le plus frappant du
groupe, M. de Malicourt. Celui VA n'a rien dc la
gravure de modes ; ' il est d'une maigreur ex-
trême, son iteint est légèrement hâlé , son visage
irrégiilier. Mais, en dépit d'une timidité epi'il
n'arrive «uère ù vaincre, la irace se lévele dans

Proclamation de Guillaume II
Berlin, 8 ijanafer.

Officiel. >— (L'empereur a adressé la prodlama-
tk>D MMUtte à sion JI m.«' i- et il sa marine :

« De concert avec ks souverains alliés, j'avais
proposé à nos ennemis d'entamer immédiate-
ment des négociations de paix . Les ennemis ont
repoussé ma proposition. Leur avidité vise
l'anéantissement de l'Allemagne.

< La guerre poursuit son e»urs. Devant Dieu
et l'humanité, c'est aux gouvernements ennemis
seuls qu'incombent, la lourde responsalrililé des
épouvantables sacrifices futurs épie j'avais îe
désir de vous épargner.

« Dans la juste cotlôre inspirée jpar le forfait
de nos ennemis ct aven: la volonté de défendre
nos biens «les plus sacrés ol d'assurer un avenir
heureux à la pairie, vou» deviendrez d'acier.
Ne» ennemis n'ont pas voulu la réconciliation
epte je «leur offrais. Avec l'aide <le Dieu, nexs ar-
mes sauront les y contraindre. »

Crand quartier générall, 5 janvier 1917.
Guillaume 1. B.

Ordre du jour do Charles I"
Vienne, 7 janoier.

L'empereur a adressé l'ordre du jour suivant
è l'armée ct à la flotte :

t Soldats ! Vous savez epic moi et les souve-
rains mes alliés avons tenté d'ouvrir -la voie îl
lss poix désirée du monde entier. La répCique de
nos ennemis est maintenant là. Sans même con-
naître nos conditions, ils'repoussent la maiu
qui leur est offea-te. Mon appel s'adresse de
nouveau à vous, compagnons d'amies. Dans les
trente mois de guerre bientôt écoulés, votre épée
n tenu «un langage eiair et intelligent.. Votre
héroïsme et votre bravoure continueront encore
à avoir la parole. Les sacrifices ne sont pas en-
core suffisanits. Il faut cn consentir de nouveaux.
IJI faute e_n est à nos ennemis seuls, jDiem m'en
est témoin. Quatre royaumes ont été détruits
par vous ct pair les jarmées de nos vaillants al-
liés. De puissantes forteresses ont été prises.
De vastes étendues de pays ont été conquises.
Sfalgré tout cela, des chefs d'Etats ennemis ber-
cent sans cesse leurs peuples ct leurs armées
de l'espoir trompeur que le sort va encore clian-
ger quand même. Soit l C'ssst à vous à «procéder
encore par le fer, au «règlement de comptes.

« Rempli d'une fière confianœ dans mon ar-
mée, je suis ù volre tête. En avant avec Dieu I

Vienne, le 5 janvier 1917.
Charles.

La Hollande et ?a psix
IM Haye, 5 janvier.

A la Chambre, répondant à -une question, le
ministre des affaires étrangères a dit que le
gouvernement n'a fait aucune démarche ipour
la -paix, car il est convaincu que, dans los cir-
constances acIueUcs, unc pareille diimarclie de
sa pamt n'atteindrait pas son but.

Le Vadcrland espère toutefois qu'une autre
tentative sera faite.

M. Caillaux et h « Times »
On sait epic M. CaiKaux a opposé un démenti

formol aux informations du Times ; or, ce jour-
nal, en publiant la dépêche de M. Caillaux, l'a
fait suivre dc cetle déclaration :

< Le Times a pour habitude de ne publier
que des inforninitions contrôlées. I'iax consé-
quent, il maintient cefilc relative à M. Caillaux. »

Le Times assurait que M, Caillaux avait dit
eeoi :

c L'Allemagne est disposée à sc montrer trè
généreuse envers la France, ct à forcer l'Autri
che à accorder à l'Italie des conditions epii sa
Usferakmt toutes ou presciue toutes ses aspira
tions nationales. La sai_c condition est que VAS
lemagne aura la main libre a l'égard dc la Rus
sic, dc la Roumanie cl des aeitres Etats ba_kn
niques. •

Il y » une année

8 janvier 1918
En 'Alsace, au sud du Hartmannswcilerkopf , les

Al.om._mds icprcnncnt lc Iiirzcnstcin, cn faisant 1100
prisonniers.

Les Autrichiens attaquent le front nord du Mon-
ténégro ; la flotte do «Cattaro bombarde les positions
du mont Lovcen.

son attitude, dans ses trails heurtés... Et «c<
yeux bleus, non point pâles, ont un regard
droit , exitraordinaircment mobile, tantôt aigu
tant&l doux.

Sans qu'elle cn ait conscience, Annel lui sou-
rit , el l'inscrit pour la prochaine valse, celle
qu'csepiissc ie piano.

1.1 ne cause pas beaucoup ; sorti récemment di
Sairvl-Gvr, U n'a pas eu le temps dc beaucoup
fréquenter le monde, ni de cultiver l'art de dire
des riens. Mais bien qu'Anne! n'ait pas dix-
neuf ans, elle ost, elle, une mondaine consom-
mée, ct elle possède le don, charmant , du resle,
de p_accr les gens sur leur terrain , et de tirer
de chacun ce qu'il a d'intéressant.

Elle es.t assez jeune pour prendre goût aux
souvenirs d'enfance d'autrui , et une allusion à la
Lorraine met tout de suite le jeune officier en.
confiance.
¦— Je sais que vous êtes Lorrain... Mon péri

est Alsacien... Cela se touche moralement, n'est-
ce pas, aussi bien épie géographiepiemenl...

— Oh 1 de quelle partie de l'Alsace ? de-
mande M. de Malicourt avec une sorte de fer-
veur.

Annet , qui s'occupe fort peu de l'ALsace, a
oublié le nom de la petite ville d'où elle est
originaire. Elle esquisse nin geste vague.

— Oh I de la partie annexée ! Mon père était
un petit garçon quand sa maison de famille a
été brûlée. Son père était officier , mort en
70, et sa mère n'a pas cu lo force «de (lui sur-
vivre. Elle s'élail réfugiée en France, naturel-
lement... Vous êtes de la Lorraine française ?

Les yeux Meus du «sous.icujenant s'assom-
brissent .

~ Toute da Lorraine resle française... On

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Saint-Siège et le Pérou
(Le IPape a nommé internoiuce au Fe'rou (Mgr Laruri,

chanoine dc tSalnt-ILau.cnt in Damaso, lequel sera
élevé à,la dignité d'archevêque. ¦

Le nouvel évoque de Constantine
iM. lo chanoine François Bcssitre, curé «de SWb

lx-1-Mil.bs, diocèse d'Oran , «»V nommé évè«p» di
Constantine (Algérie).

iM. «le chonoSno ilessière , né en is« .. i , ordonné prf'
tre <n «1892. cvt curé dc Sidi-bcl-iAbbès depuis 1905,

Lo nouvel _v . au .  de Garni
d-e Pape _ nomuné évêque de Gand, en remplace-

ment de feu Mgr Stillomans , «le chanoine Emile Sc>
glicrs , curé de «Sainl-Jean-Baptisle, A Gand.

iM nouvel évûque est ûgé de &5 ans. 11 est fils
d'un avocat gantois, qui fut conseiller provincial ; «1
fit ses «-- l in! . . -; à l'université de Louvain, où il con-
quit In-iBajnment scs grades en théologie. Dopuis
vingt-cinq on^, 11 administre une des paroisses Ici
plus populeuses de Gand.

Nécrologie

Henry Maret
On -annonce la mort d'un des doyens du journa-

lisme, Henry «Maret , qui était né à Sancerre (Cher),
«n 1838, et élait entré dans Ja presse sous le «econd
Empire , pour lutter ènergiquement «n faveur de la
République, , •

Tour ù tour au Charivari, «au Mot d'ordre , au
Corsaire , là Y Avenir nalional, au Rappel et * la Dé-
pêche de Toulouse, il «devint rédacteur «n chef du
Radical en 1881. .

Entre temps , il-avait été élu conseiller «municipal
de Paris «n 1879 pour le ejuartier eles EpincUes. En
1881, a fat «u député au 17""» arrondissement
(2_oe circonscription). Au scrutin de liste, cn 1885,
il fut ,élu, â la fois, dans la «Seine et dans le Cher,
et opta JXMII ce dernier département, qu'U repré-
senta iorl longtemps ensuite «au Parlement.

A la «Chambre,-il fit preuve «d'un grand esprit ds
justice is l'égard «des catholiques.

Le prolessear Chauveau
On annonce ele.IPoris la «mort du professeur Chau»

veau , membre de l'Académie des sciences ct dc J'Aca*
demie de .médecine, décédé à l'âge de 89 ans.

Bien qu'U ait publié des ouvrages d'anatomie, quî
furent classiques dès leur apparition , c'est surtout
connue /physiologiste que Chauveau est connu et te
resteta. On a pu, dire sans exagération «qu'U fut un
des foudoteurj de la physiologie moderne. Tous ies
chapitres de cette science furent pour lui le sujet
d'études remarouables.

€chos de partout
— O '

' - " ' . LE CH4PE4U DU MARÉCHAL

Lc lendemain «du jour où -un décret ministériel
taisait Joffre roanéc-ial dc France, un petit apprenti
sonnait, à Auteuil , au domicile du généraJ, et remet-
tait une grande boîte qui contenait , «tout bonnement
h) coifture de .gala réglementaire du maréchal de
France.

Déjà? Oui. Voici ce qui s'était passé. Dès les pre-
miers jours de ¦¦¦ .septembre 1914, après la Marne,
un costumier paru-icn, aviw n clairvoyant, avait !»>!
les recherches nécessaires pour dessiner en toute
certitude le chapeau du maréchal, avait adroitement
recherché les données de la tête de Jotfre et s'était
mis au travail.

Le cbipeau donc, — superbe claque semé d'étoi-
les —attendait depuis vingt-cinq mois chez le cha-
pelier , epii a eu la joie, tien compréhensible, de dé-
poser son enivre chez le marôchal dès Ja publicalion
du décret. ¦'

MOT OE Ut FIU

A «Paris , dan» «une pelite rue cn contre-bas do la
place Maulicrt, «ù le souvenir .des inondations do
lulO est sans doule demearé vivant, un marchand
de vins a arboré cette.enseigne .:

Les 'crues de la Seine s'en vont ;
Les bon» crin restent .

le verra hien «n jour.... Je suis d'un village
des" Vosges, près de Villel. Et je n 'ai plus do
parents , plus de maison, mais le pays me restî,
j'y surs encore, chez moi. . .

Elle aime l'accent avec leçpiril il parle ; c'est
comme une vibration contenue, et elle est bien
aise d'avoir découvert un terrain sur leepiel il
n'esl plus timide. Elle a conscience anssi tpx'W
croit trouver ia effile , cn sa ejualitê d'Alsacienne,
Tu'cKe lui a révélée sans «savoir pourquoi, un
écho, en réalité assez affaibli.

11 reprend la parole.
— M. d'Elmereuille n'est pas ici, ce soir ? Je

n'ai jamais eu l'honneur de Qui être présenlé.
— Ma tante .est veuve depuis longtemps, d 'il

Annel , un peu saisie.
" — Oh! oui, je sais, mais je parlais dc mon-

sieur volre père. .
Celle fois, Annet rougit. «E_le sait epi'on lui

donne souvent Je nom de sa tante, mais elle
éprouve comme un remords fi la pensée ejue
son père «est tellement inconnu de ceux qui la
rencontrent , que,son nom même disparaît dana
la personnalité qu 'elle a revêtue en dehors do
lui. . ;

— Je ¦ ne m'appelle pas d'Elmereuille... Mon
père «se nomme Raubert.

-Fabien «de Malicourt répèle le nom «machina-
lement , coinme «s'il lui rappelait epiolque clvosc
•l'un peu «vague ; puis ses soi_venJrs s'éclairent,
et «ses yeux brillent.

'— Alors, serail-oe lui qui a aclieté noire vieux
domaine, il y a «epielques années ?

(A suivre.)



Confédération
. . Au Conseil fédéral

IM. ie conseiller fédéral Calonder est jwurti
pour Davos, où il y fera un séjour de gueSquc
durée.

Corps diplomatique .
«M. Dinic.herl, notirc nouveau _nii»i«_1re cn Ar-

gentine, ejui avait été occuj>cr son poste au com-
nicnceiiHMit de l'année dcri»iérc. a été olûigé par
ton état de santé de demandeir à «rentrer cn Eu-
rope. Son retour est attendu ces jours-ci.

Démenti '*
Contrairement à la «nouvelle donnée ces jours

derni'ien», nos ministres à «Paris el à Vcennc, MM.
l>__rdy ct BourcanJt , nc sont -pas venus i Home
ces derniers tomps ct m'y sont pas attendus.

CANTONS
BALH-YILLE

IM succession de M. lcrggi. — L'élection
complémentaire pour le rempalce_mcnt de M.
Jxggi, conseiller national , a été fixée aux 17 ct
IS  .février procluain .

TADD
Le château de Coppet. — Le comte d'Haus-

Bonvû-le «fait publier ejue la vente du chAleau de
Coppet nc repose «sur aucune réalité.

La famiLle d'Haussonville n'enWnd nullemenl
s'en défaire.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'affaire Uiihlemann

Un commerçant allemand (et non autrichien ,
aittii qu'on i'a puWié), du nom de Dauer, a été
arrêté à Berne, à la suite de d'instruction dc
3"affaire Aluhllemainn . Dauer est : originaire de
lleilbrorui. 11 est venu en Suisse, avec tant d'au-
tres spéculateurs, liéSas ! pour y fa-ire, à noire
.préjudice , de giraj__.es opérations. D'abord établi
il Zurich , Dauer vint ensuite ù Berne, d'où il
entra cn Teintions notamment avec les deux
marchands de «primeurs B. et F., arrêtés à Neu-
chûtel.

Le Bund annonce que Dauer a été remis cn
Ciherté sur caution.

L'aulorilé (fédérale a ordonné 3a mise sous
Séquestre de toutes les valeurs déposées daus
les banques genevoises ipar iMùtiIcmann.

Affaire d'espionnage
Une nouvelle aiffaire d'espdonnage a été dé-

couverte à Genève vendredi. M. Bickel, juge
d'instruction zuricois, a fart -procéder Â anq or-
ircslatiions. Cetle affaire, erni a (tes ramifica-tiioas
ii Satn'.-Gafl ci à Berne, était dirigée contre

«- '-tii'cniagnc, au «bénéfice de la France.
Arrestation in M. Schenk

On annonco quo l'arrestation de Charles
Soiienk, ancien rédacteuir du Démocrate, à
Sàntdmier, n'est pas en rdation directe avec
l' affaire .Muniemaïui.

L'enquête ouverte contre «Schenk «ic vise pas
le fait d'avoir dâ'iiwré iSliatcmcitt des autonisa-
l-ions d'exportations en sa qualité d'es_rp_oyé du
Département -poli-tique cl ne touche «pas non plus
ii son activité actuelle à Zurich. Enfin , elle n'a
aucun rapport avec l'affaire des -bombes dc
lihcin.fe-fdcn, ainsi que l'ont prétendu cartain..
journaux.

M. Charles «So_icnk est très connu dans lc
canton dc Xcuchâlel, Je Jura bernois el Da ville
de Berne, à cause des situations en vue (ju'il y
a occupées.

Avant d'êtro arrêté, iM. Schonk s'attendait à
comparaître comme témoin dans «Taiffairc
Muhlemann ; il n'a jamais pensé, dit Je Jura
bernois, qu'on l'y inculperait à son tour. H a
dco'aré «pi'il sic s'était jHrmfc que- de modestes
comi-laisanocs dans l' exercice de scs fonctions
à -Renie».

FRIBOURG
•—&**» :-. • i .' * -,J ' ,*.

-D-maell d'Etat
Séance du 5 janoier. — Le CoïisieiY décide la

convocation des «assemblées électorales des com -
mimes pour lc dimanche 4 mars 1917, afin de
procéder au renouvellement intégral dos con-
seils urunicipauK.

Colis ponr prisonnier* de guerre
L'Office diiternialional d'expédition de l'ribourg

(local Maison de Justice) informe je public que,
a Ja suite de nouvellles dis-posKiioiis" prises ipar le
Département suisse de l'économie publique, il
ne peul plus, dès «aujourd'lmi, acceptesr de colis
en transanissi-on.

Par contre, l'Officié reste à la disposition de
clvacun pour continuer, comme j>ar le passé, .\
exécuter les commandes epii lui jsont faites. TOUJS
les envois ù des prisonniers doivent partir de
l'Office même, et conlonir des inaxcha_id_s<;js
wctvelées exclusivement jur l'Office. ^Tarifs _
dLwosilion.)

Agr.aalon
Ce 'matin, lundi, une jeune fille 'de Montogny-

la-Vitle, Mlla Marie J., qui rentrait de la station
dc Léchelles portan t 3c courrier iposla., a été
attaquée entre oe village «t Montagny, un peu
après 7 h., par eleux rôdejurs. 'Elle -est rentrée
épouvantée à la maison, et la «préfecture dc la
Broye, aussitôt avisée, a lancé immédialcment
ses agents à la poursuite des .• agret-seurs.

Archiconfrérie don  Mores chrétienne a
iCette archiconfrérie «se réunirai demain matin,

mardi , â 6 heures, à l'église de NotreiDame. Sermon.
Messe liasse el consécration des familles aii Sacré-
Cœur.

•f ML Armin Sidler
Samedi, nous apprenions , à Fribourg, la mort de

M. Je prerfessejur Sidler, qui avait succombé subite-
ment, à Saint-Maurice ^Valais), dont la nuit de tta-
dredi ù samedi. «Nuits «vont aussitôt demandé à l'un
de ses meillenirs amlj, «M. Je professeur Antoine Hart-
mann , de nous parler du défunt. M. Hartmann nous
a adressé l'article suivant , où la sympathie émue
l'allie i une sûre connaissance des mérites *rt_s[_qi_es
du cher disparu.

3_a nouvdHe de 3a mort de M. Sid'er , à elle
n 'est pas tout à fait imprévue pour ceux qui sui-
vaient son élat dc santé avec <soJlicil.ude, a causé
& tous un profond chagrin. Nous autres, presepie
ses élèves de la jiremière hemre, epii l'avons
connu toujours pareil, paiement gai, tirant, ac-
tif, nous nous étions figuré M. .Sidler malgré
tout immuabl-e. Ses :¦•. ;..• «.:• - fans À Fribouo-g, cha-
ejirc fois les J>ieiM-cnues, ¦¦¦. uh '. s , .:... ' . .- i l  largement
à soutenir celte croyance. Et pourlamt -le voilà
.:.' paru a jamaisI

On pourrait Hongueraicnt parler dc son activité
musicale à Fribourg, comme directeur du Can.i-
Henverein, comme premier diroo'.our «de Ja Land-
wehr, exnnine expert très dénwuc et très apprécié
des Cécilienne» cantonales, comme (pjrofes-s«eur
dc musique au collage Saint-MicheL C'est comme
tel que je "veux _spé_xa'jen_ent cn paniler. Là sur-
tout, il sc distinguait par une urbanité parfaite,
un grand sens pédagogique et une sûreté de vue
.i -:-  - . -:i -.« .*. - epii ne le tmomipail jamais.

J'en «n>pe_le dès maintenant à des souvenirs
tout à fait personnels. Nous étroits élèves du
«cours dc «l'orgue ; nous entendions paT là le
courts de e_hant à qui i__coo_ba °at le .¦:• .'.: i de chan-
le_r tous les dimandics à IViaçue. Nous anions
remarqué, dans une armoire, six ou finit cahiers,
avant tout Badi en «deux volumes, quelffues par-
tifcoiu de Haandel, Mcndclssohn, Lonrmens ct
quelques autres^ 

Nous nous cn étions emparés
avec le plus grand respect et nous avions glissé
l'un d'eux sur le pupitre du maître, attendant ,
avec anxiété et sans oser énonœr un dé^r ,
qu'il V-OUJ'.ûI bien en jouer. Apcèâ une -légère
surprise. H s'y prêta volontie_rs , nous jouant
d'stborrd des pièces de son «choix, pub, plus tard,
quand nous fûmes plus audacieux, des monceaux
.h. . ;>:-  par nous-mêmes. De Ja «fonte, au bout dc
quelques années, nous avions entendu tout Bach
ou, du moins, toutes les toccatas, préludes crt
fugues mugnifiques que contiennent les cahiers
2, 3 «t 4 de l'édition Foters, Je3 sonates de JMen-
«dûlssolin et Ues grands chœurs de Hieode.. Dans
combien de collèges les élèves peruvent-ils en-
tendre dc pareilles chosies ? Plus tard, au Con-
servatoire, d'où vient que je connaissais tout le
répertoire, imposé pair notre çnafesscur. ? Cest à
M. Sbct'wer «pie je le devais.

C'était, du Teste, son graod talent d'aider
J'éBève à découvrir , au moyen d'une petite exécu-
tion dïara.le comme pouvait être colle d'un col-
li.gc, u«nc e_hose autrement gironile et importante.
J'en donnerai un aulre exemple, plus caractéris-
tique. Un 'jour, il nous joua pendamt la messe ,
ù pCusieura reprises, des ibri_ws d'une partition
<ni'i_ tenait soigneusement «aohée.* Nous étioiu
très miirigiiés : cela il avant pas l'air <uff«a>; c]

^!>ourtant c'était ravissant. A la fin de l'otfiœ
nous lui demandâmes : Qu'est-ce dona ? — Les
chorals de la Passion de saint «Mathieu que je
vais entenidre à Benne après midi.

Et , le dimanche suivant, il nous exécuta, pen-
dant une grande heure, les plus beaux passages de
la partition. Voilà comment, peut-être sans s'en
douter, il nous a initiés à .la plus grandiose mu-
'sique qui soil. Que dc fois, là Leipzig déjà et
plus *ard à Bâle, à Zurich em à Berne, n 'ai-je
pas repensé à oe3 premiers pas fails sous la di-
rection dc l'admirable pédagogue qu 'était M.
Siri.cr !

JDU reste, il otait je même en touto chose ; il
inculquait aux éièves la notion exacte de ila va-
ileur d'une exécution musicale. 11 leur faisait bien
.comprendre que, «pour des élèves, leur exécution
étail bonne, mais qu'un cheeur d'hommes faits
ciliantc enaare tout antrt-menit ; même à ce poinl
de v-uc-ilâ, il y a une gamme infinie dc nuances
dc série qu'une réalisation plus parfaite est tou.
jours possible.

Cc eju'il y avait de sutprcna_it, c'était la jeu-
nesse intarissable qui se dégageait de son ensei-
gnement ; toujours H regardait cn .haut , toujours
il sentait qu'on pouvait progresser encore et il
pensait que, même dans .l'art j-opulaire, fl im-
portait d'aller franchement de (l'avant. *-

«Ses i J r- «i - !> -s ayant nourri ita«nt dc générations
d'élèves, U e»t «évident eju'ils ont dû poa-ter des
.'fruits. 1! a donc fait couiure saine ct magnifique,
puisejue l'art, grâoe à lui, a pénétré dans Ha vie
de plusieurs, l'our moi, j' ai été son élève infi-
niment reconnaissant.

Ant. Hartmann.
* » *

M. Sidlerr est décédé dans sa soixantc-eiua.
trient* année, lil était originaire ele Kûssnaclil
(canton de Schwyz). Il avait fait unc partie de
ses éludes au exdlègc de Saint-Maurice ct il y
était devenu professeur. C'est à St-Maurice qu 'il
éi>ousu unc Fribourgeoise, M"0 de «Reyff, ct c'esl
cette circonslance epii fit songer à lui lorsqu'il
s'agit de remplacer, au collège de Fribourg, M
Eichhorn , professeur d'aiHemand et organiste, qui
était mort dans les premiers mois de l'année
1878.

M. Sidler commença son «n_jeigi>eiï_ent à l'ri-
bourg en automne 1878. Comme M. Eichhoru,
il oat aussi -à enseigner l'allemand à l'Ecole se-
condaire de jeunes filles. En même temps, il de-
venait directeur de Oa musiepie de Landwehr.

A ces fondions, il adjoignit , «n 1880, celles
d'organiste ele l'église du rectorat dc Saint-Mau-
rioe, à Fribourg, et de «direcleur du Cœcilien*
verein , fondé dans cc rectorat eai 1878.

Sous son habile direction , la jeune société fit
rap idement de considérable* progrés. Dc plus, en
qualité de direcle4ir des Cœcilienvereine du dis-
trict de la Singine, il prépara et organisa V^J .
bclles assemblées générales epii exercèrent une si
profonde influence pour la réfonne du chant
sacré dans les paroisses de la Singine, et, p_us
tard , dans les autres districts du canton.

Comme profeasour de musiepie au Collège, il
l>rèi>ara cl dirigea la >eprèscnhitàoii ele l'opéra

Joseph , qui eut un 'si brillant succès ct «¦;-.:. donna
au Collège un bejl élan pour la musique.

En 1894 , cédant aux instances de sa 'parenté,
M. Sddler epettait Ca viSe de Fribourg rt Ten-
drait clan) «a chère pethe viSe de Saint-Maurice,
où il reprit 3'cnscigncjncnt de la musique.

Mais unc partie de son casur était Testée à
F'râbouTg, où i) n'estait fait itanf d'amitiés sûres
et il nous revenait de 4<_ny» en ¦tcn.pis , toujewxs
occueilfi ct fêté. JJ Testa même dtrectinir de»
Cécittfeime» de ila Ctàne ea il fil presque toujours
partie du jury qui -présidas!..«aux concours dc
musiepie. _,.

M. Sidler Jucsvc au«si un nom comme com-
positeur. Marches de fanÇare, musique reli
gicuse, il a «produit dea œuvres ejui marquen!
un «afent tTès «sûr,. . .

Nous n'oublions pas que cet homme, qui élait
A la tête de tanl , d'org-tmsafcons. était le plus
modeste de tous et ejue sa piété de profond
aroyant édifiait consta_procnt ses âeves et ses
amis.

Aujourd'hui , Jundi , à se» obsèques, dans
l'église abbatiale de Saint-Maurice. Fribourg est
représenté par M. le professeur Bovot, par M.
le professeur Gogniat, par une délégation de la
Landwehr ct une délégation du Cœcilicnuerrin.

.Lea automobiles  Frlbourfr-PIftnfferen
(Suile de la correspondance dont nous avons

publié la première partie vendredi.)
La. Compagnie des C. E. C, devenue prospère

grâce à une large participation financière de
l'Etat et à l'habileté de sa Direction actuelle,
va étendre ainsi son réseau depuis la Haute-
Gruyére jusepi'â Ja Haute-Singine, en passant
par la capitale du canton. EilC concentrera enlre
ses mains tous les servioes de postes automobiles
élis-tantes, à savoir : Fribourg-BuCle par I-a
Boche (dont la concession lui a déjà éié cédée
par les frères Fasesi, <fui em étaient les premiers
détenteurs) ; Fribou_rg-Planfayon -, Fribourg-Lac
Noir (concessionné aujourd'hui à M mo Andrey-
Audersot, égaleaacnt -en tractations avec les
C. E. G.), ainsi ep>e le Fribourg-He^tenried, dont
l'ouverture est proche. Un bureau central et
unique gérera ces différents services. Leur ex-
ploitation , désormais à l'abri dc doute concur-
rence, sera plus rationnelle el plus facile. Les
C. E. G. disposeront d'un personnel et d'un ma-
tériel roulant suffisant, ce qui -Jerur permettra ,
tn cas d'affluence, d'organiser rapidement des
courses supplémentaires ou facultatives.

Le public saluera avec 'ptaisir cette indéniable
amélioration. Il es.1 hors dc doute epic, lorsque
la situation sera redevenue normale, le tronçon
Fribourg-PCanfayoïi donnera un rendement ap-
préciable. Sur ce point , l'expérience du Fribourg-
BuClc pax La Hoche est déjà probante.

Après phis de deux ans d'infatigable persé-
vérance, ce n 'est point sans regret épie le sous-
signé se résigne à snw. telle solution, devenue
cependant inévitable dans les conjonctures ac-
tuelles. Mais, avant d'abandonner définitivement
le vcCanit, qu'il me soit «permis de rolrocer, très
sobrement, une ou deux 'phases du Fribourg-
Planfayon, qui ne m'ont.pas laissé épie de bons
souvenirs.

Lc service fut ouvert à lciploitation le l^ r

août 1914. Inutile d'insister SUT la décevante
coïncidence- de cette, inauguration avec la décla-
ration dc guerre ot la mobilisation générale de
l'armée sui_ .se. Malgré les déboires insoupçon-
nés epii surgirent aussitôt, l'initiateur de l'entre-
prise ailla courageusement de l'avant . Mais la
crise, au dieu de s'atténuerr, sévit avec une acuité
croissante; les difficultés de ravitaillement cn
benzine, huiles, bandages de caoutchouc, maté-
riel roulant , de, ne firent rpTempirer. Ensuite
de circonstances financières, Se seaissigné, d'a-
bord unique bénéficiaire de la concession, fut
amené à remettre û'expjoitation à une société
par actions, dont il est d'ailleurs resté l'àme
jusqu'au dernier insdant. Seul agent actif de
l'entreprise, il en a supporté tous les soucis, ef-
fectuant lui-même, par n'importe qudl (temps,
un service conforme à un horaire dea JpCus ser-
rés.

En mars 1916, l'entreprise passant sous le
contrôle cffe^ctif dc la Direction des postes, de-
vint , de la part de cette dernière, l'objet d'une
sollicitude ejui *e traduisit par de continuelles
réclamations, tant au point de vue du matériel
roulant epre de l'exécution de l'horaire. Au pré-
cédent semestre d'été, le trajet Fribourg-Plan-
fayon comportait une heniTc et quart ; mais, sous
la nouvelle direction établie, il ne fut phis ac-
evordé qu'une heure exacte, même .durant l'hiver.
Il me seaublc cmc. dans ces hautes sphères, on a
par trop oublié qu 'une entreprise d'utilité pub'i-
qué telle que la nôlnc, débutant dans dos circons-
tances si exceptionnefllement défavorables, ex-
ploitée non sur des rails, mais sur des chaus-
sées peu faites i>our supporter une te___e intensité
de circulation , avait droit à certains ménage-
ments. Je e_rois pemvoiT exprimer ici cette opi-
nion personnelle, sans jpour autant manquer au
respect dû à Ca haute autorité postale.

En terminant, jc tiens à rcnnercicr publique-
ment tous ceux qui m'ont honoré de leur pré-
cieux appui. Aprfes avoir fourni le maximum dv_
mes efforts , je me déclare heureux de voir le
fruit de mon inilialive personnello passer entre
le_s mains d'une Compagnie ejui pourra lui don-
ner îe développement et la stabilité déiùrables.

Pour Fasel et C'c, Autos-Transports : ,
L'administrateur délégué :

Louis Fasel.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
-Musique « La Concordia >. — Ce soir , lundi, i

S 'H heures, répétition.
iOheeur mixte >de «SaintiNicolsrs. — Cc soir, hindi ,

h R '/, h., répétition , au local.

Calendrier

MAHDI 8 JANVIER
Maint Ji ' i . ir .X, martyr

'Anniversaire de la consécration
de Sa Grandeur Monseigneur Placide Colliard

DERNIÈR E HEURE
La conférence des Alliés

Milan , 8 janvier.
Dans ses commcntaàres sur ia conlérence d(

Bome, Vldstm Nazionale, dans un article in-tétuTé
« iSalonicco et Vallona > s'élève énergiquemeni
contre la prerpexsition faite par le Daily Mail
d'abandonner sans autre l'entreprise de Saloni-
que parce qu'elle était une eirrcur oomme esefle:
des Dardanelles. L'abandon de Salonique, pour-
suit le journal, priverait i'Entente de toute "son
influence dans Ces Baâkaos, et Ja perte de Va-
lona signifierait la dcslrurticij de l'équilibre
c-enda favorable pour l'Italie par ..'occupation
de cette "iface.

Bul le t in  rime
Petrograd, S janvier.

Communiqué officiel russe, le 7, à 5 h. du
soir :

Front occidental. — Au sud de Riga, les atta-
ques dc l'adversaire contre nos positions entre
Jcs marais de Tiroul et la rivière au sud de
Kalndzem , ont éié repousses par notre feu.

En rectification des renseignements contenus
dans ïe communienié du 6, SOO Allemands ont
été faits prisonniers au cours des combats au-
tour du lac Babit, à 30 verstes à l'ouest de Riga.

Dans la région de Berleiika, au nord-est de
Vileïki , un avion ennemi a élé abattu et ses oc-
cupants, un oflicieT et un soldat, faits prison-
niers.

Front roumain. — Par unc tentative subite
nos éléments se sont emparés de tranchées ad-
verses, dans la vallée de Sites, ei y ont lait ders
pirsoi-iiiers.

Des contre-attaeiues ennemies ont été repous-
sées. Des essais de l'adversaire pour déclanchec
unc offensive au centre, contre une des hauteurs
au nord de la rivière Cassinia, ont élé ropems-
sées par noire feu.

Sous la poussée de l'ennemi, les éléments rus-
ses «t roumains disposés sur le cours supériesu
de la Soitsita et au nord-est de Focsani. se reti-
rent quelque peu vers i'est.

Au cours d'une contre-attaque. Ces Roumain ,
ont iréusni à TélabEr leurs positions dans la ré-
gion de Caratounu, â 14 verstes au nord-ouest
de Focsani.

L'adversaire a dédanché uae offensive con-
tre Jes troupes russes et roumaines, près de
Potzestchi , à 6 verstes au «sud-ouest de Focsani ;
mais il a été dispersé par le feu de notre artiEc-
ne.

Nos «Céments, «prenant l'offensive, ont atteint
la ilgnc R___ip_tzi — CSIKI verstes au sud-ouest
de Kcngoulestohi — douze verstes ou sud-est
de Raîjpitzi.

Les attaques enne_m.es contre nos éléments
disposés sur ie cours inférieur du Buzeu, du
côté de Modleonotsch et d'Oieneska, ont été re-
poussées.

Front du Caucase. — Actions d'artillcrric «.d
fuslïade habitude.

Les tempêtes de neige continuent depuis cinq
jours.

Démenti  serbe
Corfou , S janvier.

Bureau de presse serbe. — L'Outro, de Sofia ,
et la Gazette de Francfort à sa suite, ont pub"ié
une prétendue interview dc Sa Majesté le roi
l'ierre dc Serhie avec Je député italien Caso-
lecci et où il est dit que îa ScTbie aurait accepté
l'ultimatum autrichien, em 1914, n'était le gou-
vernerment russe, ejui l'entraîna dans la guerre,
cn iui donnant d'assurance que l'armée russe al-
lait tJouer toute la monarcliie austro-hongroise
ct que, ainsi, O'armée serbe nc saurait être prise
en considération que coinme une dernière ré-
serve.

Nous sommes en mesure de déchirer que le
roi Pierre n'a jamais fait à personne de décla-
ration pareille et que cette nouvelle ^^sl absioCu-
menl dénuée dc fondement «rt fabriquée de toutes
pièces , dans un dessein qui saule aux veux.

Les torpillages
Londres , S janvier.

(Havas.) — Lc Lloyd annonce ejue le vapeur
danois Ebro a été torpillé. L'équip3ge a été
sauvé. On croit que le vapeur Viking a été coulé.

Londres, 8 janvier.
Lc Lloyd annonce que le vapeur britannique

Allié a été oou_ê.
Commo à la tour de Bttbel

Berlin, 8 janvier.
W o l f f .  — Le comité du Sprachverein allemand

s'est réuni hier, dimanche, sous la présidemee
du conseiller intime Dr O. Saraxin.

De nombreux délégués allemands et autri-
Clùcns élaient présents.

Le comité a décidé, à l'unanimité, d'adresser
au chancelier de l'Empire la demande de don-
ner comme instruction aux délégués «Slemands
aux «futurs pourparlers dc paix de s»; servir exclu-
sivement de la langue alle_n_andc et de n'admet-
tre cn aucun cas «îa langue d'un des emnemis
comme langue de négociation.

La Société, dont les ramifications à l'étranger
sont actudUcmenl presepie paralysées, complu
330 «sociétés affil-ëcs ct plus de 38,000 membres

SUISSE
Déserteurs condamnés

Berne, 8 janvier.
Le Tribunal nailitairc dc la 3me division vient

de juger trois e_c'se_rt«nirs ejui tous trois siom.
allés s'enrôler A Ja Lê gion ôtrangùre en France.
L'un a élé condamné à une année de prison, le
-second à unc année de réd___ _âon, l'autre à 18
mois dc réclusion. «Le jugement, qui a été rendu
par contumace comprend, en outre, la priva-
tion des droits civiques pour iles trais condam-
nés et, pour deux d'entre eux , 1'expufeàon de
l'armée fédérale.

Une usina à gaz en fa i l l i t e
Bex, 8 janvier.

A la suite elc Un mise cn .failKle de l'usine à
gaz. de Bex , Iles abonnés ont décidé d'exploiter

eux-mêmes J'ustnc et de payer Ue gaz au prix de
revient.

Politique tasslnohe
Lugano, 8 janvier.

Le comité cantonal conservateur, réuni à Bel-
linzone, a Cré l'assemblée générale des délégués
du parti ou 21 février.

Marché  de Fribourg
Pris du niarclié du vendredi 5 janvier :
CEufs, 2 pour 50 centimes. Pommes «de terre, les

5 litres, &5 oent. Cboox, la pièce. 20-40 exnt. Choux-
fleun, la .pièce, 30-70 cent. Carottes, les 2 lilres, 40-
45 cent. SaUdc, la «le, 10-20 cent. Poireau, la botte ,
10-15 cent. Epinards, la .portion, 20-25 cent. Chico-
rée, la tête, 15-25 cenl. Oignons, le .paquet, 25-35
centimes. Raves, ùe paquet. 20-25 cent. Salsifis /Scor-
sonères), la lotte, 45-150 cent. Choucroute, l'assiette,
20-25 oent. Carottes rouges, l'assiette, 20-25 cent. Ru-
tahïgal la pièce, 10-30 oent. Choux dc Bruxelles, les
2 litres, 60-70 cent. Crosson. l'assiette, ' 20-25 cenl.
Poucellc. l'assiette, 20-25 cenl. Pommes. Jes 5.litres,
60 cent, à 1 fr. 10. Poires, les 2 litres, 50-90 cent.
Citrons, la pièce. 10 cent. Oranges, 2 pour lô cent .
Mandarines , la pièce, 10 cent. Noix, 3c litre, 40-45
cent. Châtaignes, le titre , 00-SO centimes.

BULLETIH HÊTÊOE0L0QIQUl
3_>u B Janvier
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TEMPS PROBABLE
_tauU Sut»sa occidental»

Zurich S janvier, midi.
Situation troublée; encore dts pré cipita-

tions (chutes de pluie ou de neige , suivant
l'altitude) avec vent du sud-ouest.

LA VILLE DE PARIS
rembourse ou ren ou v i l l e ,

an gré des Porteurs, ses Bots éebui
De_*u» ie 2 novembre dernier , la Ville de P»jris

procède AU remboursement ou au renouvellement,
au gré des porteurs, des bons -municipaux échus de-
puis cette date jusqu 'au 30 avril prochain. Les bon»
renouvelés profitent des mêmes avantages que le»
anciens, c'est-à-dire qu'ils portent, pour les bous à
lix mois un intérêt de 5,25 %, et. pour ies bons i
un an intérêt de 5,50 %. Cet intérêt de 5,25 % oa
de 5,50 "/, est servi net . ians aucune retenue pour
impôts.

Jusqu'à cc jour , les remboursements se miinUen-
nent dans une moyenne approximative de 17 %. Les
rcnouvellamenls se .produisent donc dans la propor-
tion de 83 '/,. La confiance de la clientèle de la
Ville dc Paris s'affirme, par conséquent , de plus en
plus.

S'il «tait besoin d'arguments pour justifier cetle si
légitime confiance, il suffirai!, de parcourir le mé-
moire dc M. le préfot de la Seine, sur le projert de
budget de la Ville dc Paris pour 1917.

On y lirait clairement la méthode qui préside I
l'administration des ifinan-es municipales. On y
constaterait , notamment , que la Ville, loin de laisser
improductifs les fonds provenant de 1 émission des
bons, les a employés de toile ïaçon (jue, tout en
ayant ses échéances à jour , «lie a bénéficié d'intérêts
fort importants, epii diminuent d jutant les charges
des emprunts ct, par voie dc conséquence, «oellcs in-
combant aux contribuables.

A l'heure actuelle, les remboursements que provo-
quent toujours la fin d'année, permettent A ia Ville
de Paris de réémettre pour une vingtaine dc mSioni
de bons en lejasyàicement de ccai qu'elle Niait de
reanbourser.

Le public peut donc se procurer présentement des
titres dc oette valeur de tout jiromier ordre, qui
étaient introuvables il y a quelques jours encore et
qui ne tarderont pas à le redevenir. Jl lui suffira de
s'adresser soit à la caisse municipale, soit aux éta-
blissements de crédit, ou aux banques qui sont les
correspondants financiers de la ViSe.

J_e jour dc la cessation dts hostilités, au moment
où on additionnera les efforts faits par Ja Ville de
Paris en faveur dc Ja collectivité et qu'on mettra
cn tsee le montant de ses dcipenscs, on comprendra
mieux i quel point le public avait raison en faisant
crédit à l'administration municipale ct en lui mani-
festant , par des gestes renouvelés et si .probants, son
inaltérable contiance. 198

k tont péché miséricorde !
< Fumeur impénitent, je souffraii

depuis longtemps du catarrhe chronique
des fumeurs. Mais void deus on trois
ans que je me sers des Paattllea
M'jbctt-Ustia, et je i-.'.-ii plus de maux
de gorge, de toux ni 'd'enrouement, et
fume impunément plus que par le passé, i

On im it » les Patiillit Wy btrt-Oata ; pruai
y |k_4* lonqu» i(rt_a _n ftcb_.»_ 1 l.u vtt.u-
->!•• si ¦• .. . . :¦' . ". <m>n bo!U« it i duo.

rl̂ l£_i^yQQgRf^
Meilleur remède contre l'anémie,  le* pftles

««¦lear* et la falbir tar  aeneau. En vente
dana toutea lea pharmacies, oa directement de la
pharm. E. Hoidat i , i Lugano. — S fr. la bol».

IlipH : G. [ .m •,' . pharm.. Prihonr«r. fût



Madame Sldler-de Kejfl ;
Mademoiselle Marie Sidler ; Monsieur et Madame Alphonse Sidler

et leurs enfants ; Révérende Sœur Armina, religieuse de la Salnte-
Cfoix ; Monsieur Hermann Sidler ; Mesdemoiselles Bertha , Cécile
e< Emilie Sidler ; Messieurs Panl et Henri Sidler ;

Monsieur él Madame Rodolphe Sidler et leurs enfants, i Schwyz ;
Madame veuve Emile de Itey Q, à Berne ;
Madame Hortense de Stockalper-Chapelet, fc Brigve ;
Monsieur Louis de !:•;::' . i Berne ;
Monsienr et Madame D' Aufdermanr et famille , fc Steinerberg

(Schwyz) ;
Monsieur et Madame Meyer, à Einsiedeln ;
Les familles de Rej ff , de Stockalper , Loretan. de Buman , de

Carlahstisen. de Techtermann , Chapelet , Morand , Mickensié, Solicz,
Detorrenté, Bovet , de Weck.de Boccard, de .' :;:-. '¦ : ', '. ,  de Henseler
et Bioley,
ont la profonde donlear de faire part de la perte cruelle qn'ils
viennent d'éprouver en la perionne de

Monsieur Armin SIDLER
professeur de musique

leur cher éponx , père, beau-père, grand-père , frère , bean-frère,
ooole, neven et cousin , décédé aabitement & Saint-Maarice , le
5 janvier , dais sa 61»* année

L'ensevelissement a eo lien lundi S jsnrier , i l'église Abbatiale , â
Sslnt-Miurice, à 10 */« heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire paît.

R. I. P.
__S£Sli-*«Jj_.*'

Madame Kern-Miveuz et son
fils Louis font part fc leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Feraand KERH
décédé le 6 janvier , fc l heure
après midi, à l'âge de 48 ans ,
muni de tous les secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu
mardi S janvier , fc 7 </« heures , â
l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.
HBH_______BB^K3B_____________________ i

A vendre, i qnelqnes km. de
Genève, oampagnes rurales , dont
une do 40 et one de 50 poses,
d'an seul tenant , terrains da
premiers choix , constructions
vastes et en parfait état .

Deux aatres petites propriétés
de 10 et 11 poses, terrains de
Jardin ; caoses majeures.

S'alr. : Orobet d: Nueien,
54, rue du Rhône, Genève.

ECOSSE
On d_.mnD.d8 mécanicien»

tourneurs
Grand gain- Seul» les Suisses
«oot acceptés. 195

Offres sons P70L i Publi-
citat S. A., Lautanne.

PXAHTO
Poor commençante, on achè-

terait nn bon piano, droit
on i queue, pas trop usagé.
Paiement oomptant. 5858

Indi qaer prix ci marque , sons
A.8.. eaae20077. «.anaanne.

Couturière- lingère
Une personno d'an certain âge

demande plaee daiis hôtel oa
pensionnat, poar faire les habits
on les raccommodage». — S'adr. :
srm. Wnlllemin, Varis. N° 15.

Personne tr.j s recommandée,
excellentes référenoes , 35 ans

demande place
ehez nn enré de ville , soit
dsns la Suisse romande, soit
dans la Saisie allemacde.

S'adresser au Home de
Bon Secours, auer.ue de Ru-
mine. 32. I,«-_ _ »_ii(j,

On demande ô acheter
grandes quantité» de

TOURBE
poar le chaadage de la chaudière d'one grande fabrique. — Offrea
¦oos chiflres V 7430 Q, à Pu&Hci.as S. A- , B&le. 171

BSISE Ç,v-u-T0US $Ezl Mefiez-vpos jHgi^Q
Wnr_ fm o\ çreiBzlesvérib.lts i des imilations !|Or- -̂
^3&i ^BONBONS |EXI="--L-EN0H j f HE N RI

^
t̂oû̂ fo #̂Pg| DESU-SIs l"

0551
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'* '' r̂ifilSiiiFirvf ^̂

Cours de danse
Le 2m * conrs de danse et de tenne pour adultes, commencer

le jendi 11 Janvier prochain, dans la salle de l'Avenue d
Home, 5. P5953 F 5812

Prière de s'inscrire i l'avance.
Léon UÉXsVÉt, profeueur.

ff- ! - , ' ' ! j
I ALIMENT CONCENTRE da BASSE-COUR

DéPOSITAIRE : M. o. Bbbert, négt, m» du Ponl
Sutpendu , 80, Vrlbonrg. 33409 L 5016

Cabiuet dentaire

H. DOUSSE, d. d. s
Chi.g.-Dentiate

Téléph. 41

BULLE
Tracaux moderntt

Traitements tant douleurt
— Dentier» Garantis —

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

da toat travail fc la machine i
écrire.

S°" Marie PAGE, 5, rui
Louis Chollet. _.*(«

mr Achat |̂»ir et vante da ^BB

2S:25
ûe tons g«inrcs

Société da uc el de milièru
g brute» S. A., BERUE g

GraTnre sur tons métanx
CACHETS DE FAMILLE

aveo armoiries
Numéroteurs, Dateurs,

Follotours, etc.
Timbres caoutchouc tt mitai

E. BERSIER
rue ûe Lausanne, 50

On demande
à acheter

nne sele tt rsbna dédon-
bletise, avancement automati-
que ; nne «cie multiple, bâtie
en fonte oa fer , ainsi que toua
aatres outils à travailler le bois,
avec accessoires , neuts ou usagés,
mais en bon état d'entretien.

Indiqaer provenance, prix et
délai de livraison sous P î lON
à l'ublicittt S. A., Neuchâtel.

__. louer, petite ferme de
7-8 poies , appart . de 4 pièces,
petit Jardin , étahle pour 6 vaches.

Ponr renseignement., s'adr. :
Régie 5S, rue du Bhône, «re-
bet A Knesch , tienéve

Prodait supérieur sans rival ,
reconnu le meilleur et le plui
économique pour la ponte
et l'élevage. — 100 kg.,
Fr. 88.— ; SO kg., Fr. 17.— ;
25 kg., Fr. 8.— ; 10 k g.,
Fr. 4,— , toiles cn plus, reprî-
tes an prix facturé.
L'essayer c'est l'adopter

Maison L. Cuénoad- Landolt
II. S I C  «ï,!. siiccetieur,

-Lausanne.

HAUSSE
DES

Tarifs MaMis »ip
Par suite des nouvelles augmentations des prix -_

matériel d'installation , nous sommes dans l'obligation
d'appliquer dès le

15 janvier 1917
une nouvello hausse de 10 % sur nos prix actuels ,
d'instaliationt, ce qui porte ainsi la hausse sur nos tarifs
normaux à 30 %.

Entreprises électriques fribourgeoises
, LA DIRECTION. '

i Fabrique dô chocolat demande j

COWFISEBR SPÉCIALISTE
r- J J J - ris .-..•.: à fond la fabrication des bonbons. — Offres I
détaillées avec copies dc certificats et indication d'âge et I
prétentions fc Fabrique de chocolat Vll.T.ARS, I
Friboarg. P 88 F 233

Vente aux enchères d'un domaine
Hardi » Janvier, dés 2 heares après midi , 4 l'auberge du

Mouret , M»' Ko'ine Mevwl y-Fontaine vendra aux enchères pobii -
H«*s le do-a_»ij_e qu'elle possède fc Montfcv»z, de la contenance de
9 pos?s en prés <t  champs , avec maison d'habitation , grange, ecati»,
eau intjrhsabla. Facilité de paiement. P 85 F 337

L'exposante.

Livraison de bétail de boucherie
A L'ARMÉE

La Commission fédérale fonctionnera mercredi 10 jan-
»ier , i. z '¦/. n. du matin, à Vulsternens-devant-Romont , â
11 h., à Romont et â 1 h. après midi, à Vauderens.

Us intéressés peuvent s'inscrire auprès de MM. Chatton,
député à Romont, P. Gobst, secrétaire à Villariaz , ^

et
Bavaud , commissaire à Vauderens, qui donneront les
enseignements nécessaires. P108F 257

Les Potagers à Gaz l
de la Fabrique Suisso d'Appareils à Gai de

Solenre
^^  ̂

ion» les plus parfaites et éeonoml- S
-rfg^vtâ;^>_.:5;Sisal in*"» ce (fui est prouvé par noa cour» I
p|feL,_a - '- ¦-- --7W' de cuisine. — Combinables aveo bri- i
^->i—lLzz? ĵ ^p^y leurs simples et doubles B

f -̂
"lf!j=» . parfaits et économique* 1

]' ' Le nouveau brûleur économique B
) l  *r~-y=By' breveté « Scleltn W » est reconnu B
çT T>5|?-̂ V3J commo le plus économie da tous les B
|| j p  O "fjj • . brûleurs existant jusqu'à présent. I
llj p  . Il*" ; Revendeurs : Usines * gaz, maga- B
¦*̂ _ ' ïl*> ' B'ns d'articles de ménage et appa H

' or/ reilleurs. Î728-743

-vmBMmm^mmmmzmŒm

COGNAC FERRUGINEUX
|y Fortifiant pour combattre: Anémié ,
t-« pâles couleurs.mancuedbppefif.etelkSSo

JgL SIROP DE ERQU DE KOIX
\ l*^::!df *fci:: r::/cc7:-cs::x*: -/;cc-ifre:7n^vre!di

«KM dufànd, boutons. detrfreZ, etc.FrS.- et h: 5.SO
°~ 

 ̂
ALCOOL 

DE 
MENTHE 

ET 
CAMOMILLES

93z WÊ Infaillible contre: IncbgeSfJoiajnawr defêfe
l: | insux d'egfomac¦. e'tourdiSfiemcnf f r  efc.

¦appréciée des mttikires cffc* .TisfcSfM:iïï _V
*-* -." >ÂiJ Tbutes pharmacies ef pharmacie
=-» GOLLIEZ à MORAT

Exigez, lenom GOMIEZ ef let
^iâSSii mcrcue.OB.tjyi FALMJERS-

'ï Pij Compagnie Générale Transatlantique U
H Ligne postale française à grande vitesse Ij3

BORDE A.XJX - NE3 W - YOIRIC
t| Dépnrta liel>domndalre« régnltera par les paquebots rapides Lafayeltt , C'
J J Eips-gne (luxe), iJochambeau, Chicago, La Touraine. S*
¦| Si-Nazacre-La Havane-Vera-Cruz j»ï
|J DépBrt mcRHuci da Hi- 'iuxulsra ^«.ï \..'. \.i: i , J \s c.v idcï. fa>

iî Les Antilles-Le Yénézoéla-La Colombie-Colon et Panama h
S J Tous lea'_5 jonrs nn éépmtt de Bordeaux et SS-BhuM-ljro alternativement. J *

fiordcaux-Ilaïti-Sautiago do l i s
Départ mensuel de Bordeaux. | J

LBJ MAROC jï
¦ I Départs trois fois par mois de Bordeaux ponr Casablauce el Magazan; . »

L'A.L.OJÊJRIEI-LA. TUISTISIH ;;
i» Départs régalieis et tréqaents de HnnelUe ponr Alger, Oraui, Bougie, BOne, J«

rblUppeTllle, Blxerte et Tnnli. ', '
| K
: ««

|J Pour renseignements, s'adresser i H1000 Q 1051 •»
}J MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle ; ROMMEL & Cte, à Bâle 'ï

M. H. LÀNG-GUYER dé la Maison Lang & t>, à Fribourg )S

JEUNE FILLE
honnete et propre , de conf.,. catb.

est demandée
d'.v.-.:i taBiUU aies deux euCanti,
four j' .: .i. ;¦ au ménage. Vis dé
•mille. Entrée la plus tût pos-

siblo. Bonne ocoaslon de so per-
fectionner dans U langue .alle-
mande. Gages suivant les capa-
oités. — S'adressor ft M-'
Slrertèur A. SCHMID, See-
f e l d , Ttionn». 251 -73

MUNITIONS
Qui 8'Intéresserait finan-

cièrement ft la création , a
l' _¦_. >«• ii r u, d'un atelier de pièces
de jju ïj 'j '  pour les Alliés.

Emploi assuré de l'outillage
aprèS la guerre. 191

Pour ,, renseignements, s'adr.
par écrit sous obiflres P16 F ft
Pu-IicKas S. A., Fribourg.

Chien-loup
exoellen» gardien, pure raco, âgé
da 1 aa K,  * vendre * fr«a
bas prix. 227

S'alresser tons P IG B ft
Publicitat S. A.. Suite.

PHOTOfiRAPHIE
A v -«« t!- .- , faute d'emploi ,

deux appareil* en très boa
état, un 9X12 ct on 13X18.
Belle cesasion.

S'adrc'ssér sons P 17 B & Pu-
blicitat , 3. A., Bulle. 2.0

à vendre on à louer
MAISON

d'habitation bien construite et
bien située, au c-ntrede la Haute-
(. .- .¦ ¦.¦ ¦:¦• ¦ U belles pièces , avec
ou ians jardin. Conviendrait!
pour «C-Jonr d'été on poui
commerce quelconque.

S'adresser sous P 21 F i
Publicilas «3. A.. Bulle.

O»ro Isi meilleurs
POÊLES. POTAGERS/»
QAZ ET A CHARBON

LE55IVE.U5EÔ

à 111^11
anè' belle truie portanto.

S'adresser à H. BKttNlEB,
Oormlnbcenf. 2S6

A louer pour tout de suite
ou ft convenir

un appartement
meublé ou non meublé , de cinq
chambres, cuisine et chambre
de bain. 133

S'adr. sous chiflres P 5868 F i
Publicitas S. A., Fribourg.

A LOUER
au centre de la ville, on grand
local pour bureau , meublé si on
le désire. 3764

S'adr. i H°" Léon Daler,
15, rue des Alpes.

POUSSINES
-, ,j.. Lcghorn d'Italie

¦} '.\ : \ lirelaetapositusii
^^^S\S  ̂ 250 

cetifs 
par an.

îB**W La moins chère.
• *" <i- Prixcourantgratis.

WÊ£t$?& MODLA», FriboB-9

A louer rne de Romont

un appartement
5 chambres et dépendances.

S'adresser ft H°" Delaquls,
Villa dea rougerc*. I2C

L'OR EST UNE CHIMERE...

Oui, l'or dépare Commo l' a fait
la bouche d' une jolie celle-là en se servant du
fémrhe ! Celle-ci aurait
ufie bouche ravissante sl , DENT0L.
au Heu dé ces deux dents
cn or, elle avait conservé I"' *"« W microbes eau-
les siennes. sant Ia «rle des denlî !

Le Dedtol (eau; pftte et Dofidre) est On dentifrice ft la lola
souverainement antiseptique ct doué du parfum le plus agréable.

Orée d'après les travaux do Pasteur, il détruit tous les mauvais
microbes ae la bouche ; U empêché aussi et guérit aârement U
cjir io  d.-jj dents, les thflamniatlons dM gencives et de la gorge.
En pen de {ours, U donne anx denta one blancheur éclatante et
détruit le tartre.. • . , .

II laisse dans là bouche nne sensation dc fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis pnr sur dn coton , fl calme instantanément leé rage* de dent»
lea plui violentes.

Le Dentol se tronvé dana toutes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Halson FBEBE, lft , rue S non», Paria.
VENT * RJI ofeos : BoUrglineohS et <-ottrau> Pharmacie

Centrale, Fribourc
Le 0BHTOL est on produit frençuls. Propriétaires fran-

çais. Pérsonnal exclusivement français.
f A TIF & IT " snf!il i'eln'aTel « M. «. Vinci, rue Cuttave
\J* •¦ :., ¦'¦£-- -. > Retii'sliod , B, * Oenève, agent général pour la
Suisse, 50 centimes en timbref-posto , en so recommandant de La
Liberté, pour recevoir franco par poste , un délisienx co_f.it conte-
j;.v_ un «. -.¦ t J l -,.: . .. .  de Dentol, une boite pAté Dentol et une boite
dc pi«r.Sjjjj Deaiol.

Personne trôs gSnée demande emprunt de
1000 lr., remboursable au 10 % selon entente.

Répondre sous R 614 8, poste restante,
Fribourg. P 89 F 2j»

po —ew —» Mt

]afé à remettre
pour tout de suite.

3'adres'scr & la Pinte communale de Pontbanz. . J.

BttBB H-BBSBa —g— W— 
~1

Galerie Léopold Robert, Neuchâtel l
Du 9 au 16 janvier jl

EtfOSniOH 8. VENTE
DP.

Pendules Heuchâteloisee
fabriquées dans un atelier de ehomenri de la commission de l
secours par le travail de La Chaux-de-Fonds. 223

Ouverte da 10 h. du malin ft 4 M heures du soir.
ENTRÉE t 60 eent.

_________ I ' _ «"¦ ¦!. ' . 1

DOMAINE
A Tendre tt Obatonnajre, un domaine d(> la contenance d'environ

27 poses i cultiver et 2 */« en foi et. liûiiment comprenant logement ,
grange i pont , 2 écuries, «table à porcs, eau intarissable , f to

Pour voir le domaine, s'adresser i M. Alphonse Slaudonn?t,
et pour traiter , A H. DESDIECX, syndic. 187-61

Avant de contracter une assnrance, contre les
accidents ou vis-à-vis des tiers, j JSSiE&i

Li Mutuelle Vaudoise
^ 

Galeries du Commerce, Lausanne
Durée de l'engagement : lin 0/7 S6UlBiïl8nt ,' faculté de

résiliation, moyennant avis préalable de S moia avant lo Jl décembre
de chaque année.

Répartition des bénéf ices
En 1915, Il a été réparti OO % du bénéfice lalasé par ebaque

assuré, sons déduction à*~s frais généraux de l'Association.

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS COIÎDI*
TItKS KPftt.rAT_F._-. 12X13 L 3898

ISanque de Payerme
Avenue de la Qare

Nous acceptons des «i« ¦ i> « '»< ¦• d'argent sur lesquels nons bonifiant
les taux d'Intérêt <-i ¦><¦ i > r « - - <

conne Ccrtlllents dc dépOt, nominatifs ou au porteur, i trois
ans de tetmo de remboursement, renouvelables, avec coupons au
SI décembre, payables & partir dn 25 du dit mois, S %.

Bnr Carnets de comptes t
à nn an de terme de remboursement, renouvelable, 4 3/4 0 0
i. six mois de terme 4 1/2 0.0
fc vue. 4 3/8 o/o

sans commission on retenue qncleonqne.
— Rapports de révision officiels fc disposition fc la uaisse. —

Compte dé chèques postaux 11 1232
Dompte de virements, n» 1183 anprès de la Banque Nationale Suisse

— Sécurité et discrétion —
PRÊTS CHANGE

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Lonia l.r.vuucii3; iO, av. Bergières, Lansanne.

, ' La seule digne de ce nom , la seule
^ggSSSjX pouvant garantir nn apprentissage
É T̂HUB - 'W vraimenl complet. Plusieurs eentajnes
SaSS^̂ r ci" okànltenrs placés 

par nos 
sou ..,

W zffS&j dont nous avons à disposition les réfé-
S r k  V renées. Etnde totale de l'antomohile ,
jt |»̂ w^. conduite, entretien et réparations en

%la_*_^wfp! ;̂lî& 3 semaines'; Ton i i i . mondé peut et
^SJ3ÏÏ(_(̂ Ŝ pi doit s"oir conduire, soit pour cn fairo
jK@lSfi'w'S§SS_ l'12' nn n**"6' oa P°nr aoheter nne voiture.
*S6Slloa»'_*̂ ' " Demandez prospectas t ra ïu i t . lil. 3505.

IL 226
est le outaéro du compte
de choques postaux de la

Ligne ïriboiirg-toise
contre la tnbercoto

Les amis do l'oinvre sont priéa
de se servir da formulaire postal
poor l'envoi aana frais de leura
souscriptions.

U tonpeiiQlse
S. À. S.

À LUCERNE
demande à acheter des

bouteilles
à cliauipapc

w&H M̂maœimM£a

OK DEMANDE
ponr Fribourg, nne lille pour
tous les travaus do la maWon.

S'adresser sons 1' 92 F fc
Publicitat S. A., Fribourg.

ON r .r.:. .' '-.riOE «

un béa Yoyagnir
trè» Inle figent, syant l'habitude
de visiter la cllt'ntèle particulière ,
pour le canton da » riboorg. Forte
provision et po.iiioh nsju rée.

Ecrire soas B 20068 L fc «Pu-
blicilt * . S. ^1 , Lausanne.

Rassujetli-cmsiBi r
On en demande na dans

un grand re«tanrant de L»usi"ne.
Kcrire sous S 10063 L à Pu-

HieUaa S. A.. Lsutame.

JEUNE FILLE
•at demandée dans nne fa-
milie pour fsire les travicx du
ménage, excepté la cuis ne. —
Ocoa .ion d'apprendre l'allemand.
Vie dc famiUe. 548

S'adr. fc n*" K.nenkUler,
i.afhaur(2» a *» _L Lneerne.

Fi'iuuie de cliambre
Jenno fille robusts , de toute

moralité , trouverait place d_
femme de chambre, d»m petit
hôtel séiiçux , fc Lausanne.
Entrée tont dé suit-.

Ecrire sous T 10 Ct L fc Pu-
l l s . - ,/ ...: , s. A..  Lsut&nnt.

LIIGÈRE
demande jonreées en du travail
à domicile, pour la couture et lc
raccommodage. 231

:, : . .- t . ::.:. - . ; , . ; ,
rue Crimoux, 2.-

A remettre, causs ds mal.
et mob. en France, ép icerie , com.
lait ; occasion exceptionnelle.

Pour se retirer des aH., ft re-
mettre com. de fromages «t
laite rie ; prix a convenir suivai t
oond. — S'adresser i "rnbel d:
Nneseh, 5_, rue du Bhône,
t i . H C i o .  2'9

200 appareils pùotograpbjqoeî
de t' j -. j-  [JJ .- J.J . i «  soat a vndrt
tout de suite. Liste gratuit- aiec
renseignements t t  prix, chu
Nebnelï. 9 P Uce Si* François ,
au f" é/ace , Lausanne.

Jeune homme tranquille de-
niantfe

chambre meublée
dans bonne famille , à Pérolles.

Faire ofires sous P 93 F fc
Publicitat S. A- , Fribourg.

Catalogne «f_ tl _ib_ îs_gii-m 1916
E&2_5____________ k*1 '' ¦'" '"¦i"

r
'

==»S_ 50 eent ge-
roii» rcuiuonreès. M80

Watron de timbreç-potlt ,
ZUMSTEIN & C1', Bern» .

MACHINES
A COUDRE

Fabrication tuits»
Garantit) S.tuii , . .

à main depuit 75 lr.
CHBZ,

L. DALÉR & G"
Vig-à-ois de l'Hôtel Terminut

FRIBOURQ
Spécialité do machines avec

ni- «i! ¦!« -
¦ J - de lnxe et poar con-

fection militaire. 4501-1172
FACILITAS DE PAIEUEKT
. Escomp te sa comptant

Réparations ds fonraltnres
ponr tons nf»X«nt*M




