
Nouvelles du jour
Les notes de l'Entente et de ia Belgi

que à M. Wilson.
La Grèce accepte I

On Ur* plus loin le texte de la réponse
dee .Alliés à la note Wilson. dont la publica-
tion était annoncée pour aujourd'hui.

Cette réponse est pleine de déférence pour
Jes Etals-Unis, et , cc qui plus est, elle ne
constitue pas une fin de non-nrecevoir. Elle
mentionne, su 'najil  le désir de M. Wilson,
sinon toutes les conditions auxquelles la
paix pourrait être faite, du moins les fins
que se proposent les Alliés cn poursuivant la
guerre.

indirectement, notre Conseil fédéral re-
çoit le témoignage d'avoir bien agi en s'as-
sociaut à la note de Al; Wilson.

Les Alliés disent que leurs conditions de-
viendront explicites dans les négocialions de
paix ; mais ce qu'ils en annoncent est déjà
plus que suffisant pour que le monde soit fixé
sur leurs revendications. Leur réponse à M.
Wilson est fort adroite en ce qu'elle va per-
mettre à celui-ci de s'adresser à l'Allemagne
pour lui dire : « Nous avons, «n substance,
les conditions des Alliés ; veuillez nous in-
dien] er les vôtres. »

Le Bureau suisse d'Informations de Zu-
rich apprend de la légation hellénique à
îeraç que le gouvernement d'Athènes a ac-
cepté l'ultimatum des Alliés.

Le Corriere délia Sera , toujours bien in-
formé des choses grecques, dit également que
Ui Grèce s'est soumise. Le Corriere fait en-
tendre qu'il a été très heureux que l'Italie se
fût jointe aux Alliés dans cette affaire ; si
elle était restée à l'écart, peut-être le conflit
ne se sorait-ii ,pas dénoué aussi facilement.
1! faut comprendre par là que l'Italie a fait
donner au roi Constantin des garanties con-
tre le mouvement républicain dirigé par Vé-
nizelos.

D'après k journal milanais, lorsque la
nouvelle de l'acceptation de l'ultimatum fut
connue, une grande démonstration se pro-
duisit dans les rues d'Athènes ; le peuple
manifestait son mécontentement : des cortè-
ges ont parcouru la ville jusqu à minuit ;
tout le peuple d'Athènes défila devant le mi-
nistère de l'instruction publique, où sont les
bureaux du président du conseil, en criant :
« Vive le roi 1 A bas l'Entente ! » La ville
était dans un état d'effervescence indescrip-
tible. Ce qui cause le plus d'irritation, c'est
la perspective dc la mise en liberté des véni-
zélistes arrêtés dans la journée du 1er dé-
cembre

• *
La presse italienne nous apprend que l'ul-

timatum de l'Entente à la Grèce a été pro-
voqué par le long mémoire quç le gouver-
nement grec a fait transmettre à M. Son-
nino, ministre des affaires étrangères, pen-
dant la conférence des Alliés à Rome. Dans
ce mémoire, le gouvernement grec sc justi-
fiait des accusations qu'on lui avait faites
et se déclarait prêt à donner les garanties
demandées par les Alliés, à condition que
oeux-ci donnassent à la Grèce des garanties
contre les agissements de Vénizelos.

la'ltalia de Milan prétend que la conférence
de Rome a admis le point de vue de l'Italie
que M. Sonnino a défendu chaleureusement.
On aurait donc trouvé un modus vivendi
qui satisferait à la fois la Grèce et les Al-
liés. La conséquence cn serait le rétablisse-
ment des relations normales entre la Grèce
et l'Entente. Le gouvernement provisoire de
Salonique ne compterait plus.

Ces suppositions ne sont pas encore con-
firmées.

* *
La presse anglaise continue à plaider

l'abandon de Salonique. Lcs soldats occu-
pés dans ce coin des Balkans, écrit le Daily
Mail , pourraient être employés ailleurs plus
efficacement. Salonique est très insalubre,
sans routes, sans chemins de fer, sauf une
^oie ferrée mal construite et mal entretenue.
L'expédition de Salonique absorbe un énor-
me tonnage de vaisseaux pour le transport
des troupes et leur continuel approvisionne-
ment. D'après tine évaluation faite avant la
guerre, on comptait que trois tonnes par

ultimatum des Alliés.
homme sont constamment nécessaires pour
maintenir une armée dans une base loin-
taine. D'autre part, la protection de la lon-
gue ligne de communications entre l'Angle-
terre ct Salonique empêche une bonne par-
tie de la marine anglaise de faire la chasse
aux sous-marins allemands dans d'aulres
directions. On affaiblit , en outre, le front
occidental, où les Allemands sont plus vul-
nérables ct où les conditions sont excellen-
tes pour l'attaque et pour le déplacement des
troupes.

Le Times ct le Dail y Chronicle font enten-
dre la même note.

Mais, comme nous le disions avant-hier,
il est improbable que ks gouvernements de
l'Entente abandonnent Salonique.

Le remplacement de M. Trépof à la tête
du ministère russe a causé partout la plus
grande impression.

La brève carrière présidentielle de M-
Trépof a été une des plus orageuses qu'on
pût imaginer. La séance dc la Douma
dans laquelle il se présenta au Parlement
fut marquée par des éclats d'une violence
inouïe. Dès qu 'il ouvrit la bouche pour bre
la traditionnelle déclaration, la gauche sc
mit à faire un tapage effroyable. M. Trépof
fut accueilli par les cris de : « A bas 1 Dé-
mission ! » Et pourtant , le Novoïe Vrémia ,
le grand organe libéral , avait annoncé que
le nouveau -premier ministre serait un bom-
me avec qui la Douma pourrait s'entendre,
ce qui n'avait pas été le cas de son prédé-
cesseur, M. Sturmer. A quatre reprises, M.
Trépof dut quitter la tribune, devant ks
vociférations de la gauche ; il était blême,
chaque fois qu'il reparaissait devant la
Chambre.

Après ce début peu engageant , les soixante
jours de son consulat n'ont été qu'une série
de rancœurs. Le bloc progressiste du Parle-
ment était résolu à lui rendre la vie im-
possible, ainsi qu'à deux de ses collabora-
teurs, le ministre de la justice Makarof el
le ministre de l'intérkur Protopopof, tous
deux hommes d'extrême droile comme M.
Trépof. M. Makarof a effectivement quitté le
cabinet il y a une quinzaine de jours. Mais
M. Protopopof survit à son chef. Et pourtant ,
il n'est pas moins odieux à la gauche, qui
lui reproche d'avoir, pour collaborateur un
ancien chef de la police secrète, qu'on ac-
cuse ni plus ni moins que d'avoir trempi
dans l'assassinat du premier ministre Sto-
lypine 1

Quant au nouveau chef de cabinet , le
prince Galitzinc, on ne sait si c'est k même
personnage que le coiijseiller de l'Empire
Akxandre Galitzine, qui, dans un discours
parlementaire, déclarait , il y a un mois, que
le gouvernement Trépof était un déii à l'opi-
nion publique et qu'on devait s'étonner de
la patience du peuple russe. Il est douteux
que le tsar ait remis les rênes de l'Etat à
l'auteur de propos aussi révolutionnaiifcs.
La tactique du tsar a consisté jusqu'ici à
changer d'hommes, quand il y était con-
traint par la mauvaise humeur des partis,
mais sans changer de système. '

D'après le Pester Lloyd, le nouveau prer
mier ministre serait bien le même person-
nage que le sénateur dont nous venons de
parler. Le journal hongrois dit que k prince
Galitzine est un furieux auslrophobe ct qu'il
a rempli a Pans, pendant plusieurs années,
une mission confidentielle.

La presse de Vienne envisage ks change-
ments successifs de ministres cn Russie com-
me l'indice que le tsar perd de plus en plus
la direction des affaires ; le parlementaris-
me marche à la conquête du pouvoir et l'ab-
solutisme s'effrite. C'est pourquoi les partis
de gauche sont si ardemment partisans dc la
guerre, tandis que ceux de droite cn vou-
draient la fin , car ils voient que, plus elle
se prolonge, plus k tsarisme est battu er
hrècbc.

Mgr Bacciarini
nommé Administrateur apostolique du Tessin

Une dépêche de Rome annonce que le Pape
a nommé Ce Père Bacciarini Administrateur
apostoCiquc du Tessin. Celle heureuse siouveï>
comblera de joie le clergé d le •peuple tessinois.

L'espoir des catholiques tessinois de voir que
te Conair/.oire de décembre 'leur apportât un
nouvrfl .Viministrateur apostolique ne s'était pis
roaR.se. Ils oubliaient un 'peu les SomaaHlés donl
oette nomination devait êlre Précédée.

MGR BS.CCtA.RtNI
administrateur apostoliaae 'da Teuin

U m'est pas sans nnlérêt de rappeler le mode
de nomination -du chef spiritudl du Tes_sin, au-
quel , pour des raisons d'ordre constitutionnel,
on a donné Ge maux o«ïcicl d'Administrateur
apostolique.

L'article 2 de la convention conclue le
21 août 1884 , à Berne, entre le plénipolenliaire
du Saint-Siège, Mgr Ferrata, et les délégués ttx
Conseil .tédéral, MM. Aepli et PcterdUi, dit oeci :
< La nominaiiion de l'Administrateur apostoli-
que sera faite par le Saint-Siège. > Cette con-
vention, qui faisait suile _à celle qui réorganisait
_»_> <Locèse de BaUe, fu,' ratifiée i Borne, île 20 no-
vembre 1881. Elle fut complétée par le concor-
dat du 16 mars 18S8, porlant les signatures d'.
Mgr Ferrala, pour le Saint-Siège, et des conseil-
lers fédéraux Numa Droz et Ruchonnet pour la
Confédération suisse. De par ce concordat ,
l'église paroissiale ct collégiale de Saint-Lau-
rent , à Lugano, était érigée en église cathédrale
pour tout ie (territoire du canlon du Tessin , r'.
« réunie canoniqucmcnl et à égalité de droits à
l'Eglise de Bâle, donl l'Ordinaire aura doréna-
vant le titre d'évêque de Bâle et Lugano ».

L'article 2 du concordai tst ainsi conçu :
« Pour l'administrai ion de l'Eelisc cathédrale
réunie, le Sainl-Siège nommera , d'accord aoec
l'Evêque diocésain, un Administrateur a post o-
lique, qui sera pris parmi les prôtres ressortis-
sants du canlon du Tessin. L'Administrateur
apostolique aura îe caraciàre épiscopal ; i! ré-
aidera dans le canlon et il aura le titre d'Adini-
nis.'jrateur apostolique du Tessin. »

Lo BuUe pontificale d'érection do l'église-
cathédrale de Lugano, promulguée solennelle-
ment à Lugano le 15 août 1889, établit que
l'Administrateur apostolique de Lugano devra
ôtre élu pair le Smat-Siège p a n a i  tei prèlrvj
te&smots, i après avoir entendu l'avis de C'évê-
que dc Bàle. »

Le Père Aurele Baccianm est ne à Lavertezzo
(le chef-lieu du Val Yerzasca , district de Locar-
no), en 1873. 11 accomplit ses études litléraires,
philosophiques et théologiques dans les séminai-
res du diocèse de Milan , toujours le premier de
sa classe, en même lemps que remarquable déjà
par 'sa piélé el son esprit de cltarilé. Son doctorat
en Ihéokgie (la facullé de théologie de Miian est
reconnue par le Sainl-Siège) fui très brillant.

Son premier champ d'action fut la paroisse
d'Arzo , dans le dislrict dc Mendrisio. Les (pa-
roissiens lui firent an accueil plutôt Iroid : ils
élaient mécontents qu 'on .leur eût envoyé un
si ijeuaio curé ; .niais, lorsque, aprôs six ans,
it les quitta pour la cliarge de direcleur Spirituel
du Séminaire diocésain (collège) de Pollegio,
tous l'accompagnèrent' en pleurant jusqu'à la
frontière de la commune. Arzo lui doit aon'flo-
rissant jardin d'enfants ct son action catho-
lique.

A Pollegio, les séminaristes lc vénéraient. En
1906, obéissant au penchait*, dc .son cœur et de
son huiniHlé, il entra dana la Congrégation
des Serviteurs de la charité, To«idée par
don Giranella, et qui est bien la plus pauvre des
congrégations religieuses modernes. Don Gua-
nella lui confia bienlôt la direction de la mai-
son-mère dc Côme, d'où il passa à Rome, à la
lèle de la grande paroisse pqpulaire de Saint-
Josepb, à Porta Trionfale, que Pie X avail re-

commandée aux boas soins de don Guanelia.
En mème temps, celui-ci ie nomma .procureur
général de (a Congrégation. Cédait quelque peu
k désigner comme son successeur. Benoit XV ne
crut mieux faire que de Tatifier , après la mort
sainle de don Guanelia, le choix de celui-ci

Sx la charité du Père Bacciarini est ardente
o; son humilité ce qu'il y a de pius profond, son
ékxpicnoe est entraînante.

En présentant au nouveau Pasleur qui prend
rang datas l'épiscopat de Suisse l'hommage de
noCrc profond respect, nous féCidlotu Je» catho-
liques tessinois de voir Seurs weux réalisés.

Autour
de notre neutralité

ha presse française a fail allusion à la pré-
sence de contingents insolites àe troupea alle-
mand»» dans la région alsacienne, badoise et
wurlembergeoise avoisinant la Suisse. Voici
l'expCicaiion que donne de ce fait la presse de
Bâtie, d'après un communiqué officieux alle-
mand :

« Par suite de l'organisation du «ervioe
auxiliaire, des hommes aptes au service mili-
taire, qu» avaient été îsquïci employés dans
les ateliers d'armes et de munitions, sont deve-
nus libres et ont regagné leurs unités, oe qui.
tout naturellement, a renforcé considérable-
ment les diverses garnisons. Ce phénomène
peut être observé, non seulement dana toules
te» places de gaméon d'Alsace, mais aussi tfans
Ues rôles de garnison du sud de .l'Allemagne, où
les troupes nouvc-Hiement équipées n'attendent
que leur ordre de marche pour gagner en che-
min du fer leur place de rassemblement. Cela
ne veut rudement dire que les troupes qui at-
tendent dans les places d'armes alsaciennes se-
ront utilisées justement sur le front des Vos-
ges. »

* * *
Lo correspondant parisien de la Nouoelle

Gazette de Zarich mande à son journal qu'il a
interrogé des hommes politiques et des inttEec-
tuols au sujet des rumeur.? relatives à une (inva-
sion de la Suisse par l'armée allemande. Lc gros
public a accepté celle prévision comme assu-
rée ; dans les mïieui : ¦•¦ ' -.'. ! aires, on discute l'hy-
pothèse el oa oe la pige pas hérétique, au point
de vue stratégique ; on se (lait sur Ues aulr.:s
considérations qui entrent en jeu ; daos les cer-
cles gouverne mentaux, on est plutôt sceptique.
Le correspondant a rccutsEi les avis les -jtua.
opposés ; mais l'opinion dominante est que
r Allemagne oe commettra tpas une seconde fois
la faute qu 'cïe a faite cn vidant la Belgique.
et ne s'exposera pas à 60utever contre elle une
nouvelle vague de réproba-iion. « ESe achève-
rait d'ameuter contre dCe l'univers entier, en
s'attaquant à une neutralité aussi loyale qua
celle de la Suisse », ont dit au carrespondani
de la Nouoelle Gazelle de Zurich p^isieurs de
ses interlocuteurs, qui jugent vaines les alarmes
d'une partie de Ja presse .française.

Lcs déclarations de MM. Hoffmann et Schul-
thess ont produit , à Paris, une excellente im-
pression. On n'a d'aiEeurs jamais douté dans
les sphères gouvernementales françaises de l'ab-
solue honnêteté de nos hommes d fc-lat ; Ses
soupçons quâ oot été exprimés à cc sujeê çà ct
là n'étaient le fait que de personnages sans
crédit, qui jfcppfciquent à gâter tes rela-
tions entre la Firapœ et la Suisse ct font œu-
vre d'empoisonneurs par teurs misérables dtïa-
tdons. Le commeroe souffre énormément de
leurs agissements. « Ces gens, a dh à noire com-
patriote une personnalité autorisée, ont fail
beaucoup de mal à la Suisse. Demi-espions et
demi-agents commerciaux, ils sont à l'affût  de
lout ce qui petrt servir les intérêts de leur pro-
pagande, grossissent démesurément les inci-
dents fâcheux, généralisent et, pour autant qu 'il
dépend d'eux , rendent Sa. Suisse odieuse à tous
ceux sur l'esprit desquels ils ont action. Mal-
heureusement, certaines adniioistraiiions fran-
çaises . teur prêtent une oreille complaisante et
nous devons à ce fait Jes rigueurs dont nous
souffrons sous certains rapports. >

Heureusement, cette ère de défiance paraît
devoir prendre fin ; l'aftpùication des rogtes du
blocus va (recevoir 'les tempéraments dictés par
le bon sens ol l'équité. On ee Tend compte en
Franoe que 3e système suivi jusqu'ici menace
dc ruiner d'importantes industries suisses et dc
icler dans la -misère dey classes entières de ia
population.

Le nouveau ministre du blocus, M. Denys
Cochin, s'en est exprimé avec une haute per-
Romtalilé du commerce suisse ; il 'lui a donné
'.'assurance que l'Entente était animée des meil-
leures intentions à d'égard de la Suisse «t qu'elle
comprenait les difficultés dc notre situation.
M. Denys Cochin a. voulu se rendre compte d'é
visu, cn Suisse, de d'état des cho*f« ; cc qu'il a
vu et Ces rapports qu'il s'est fait remettre l'onl
convaincu de l'inanité des soupçons qu'on avait
accrédités à notre endroit.

Oa est vraiment heureux d'enregistreq ces
nouvelles réconfortantes.

* »"•
Pour en revenir aux alarmes françaises, 3e

correspondant de la Nouvelle Gazette de Zurich
dit qa'il ne sTvll pas qu'tSUts soient l'eSIel d'un
mot d'ordre, mais que c'est ià le produit d'un
état de nervosité naturel! à ila perspective de la
nouvelle phase dans laquelle ia guerre va en-

Ln joumsfi de Belfort , L'Alsace, .tient à pro-
pos des rumeurs a_-a_nnis.es qui courent des
propos pleins de bons sens. Il examine tout
d'abord quels seraient, pour l'Allemagne, les
profits ct les risques d'une attaque contre la
Suisse ct U démontre que le jeu n'en vaut yas
La chandttte.

< Les habitants dos régions lim&ropbes de la
Suisse, dit L'Alsace, savent très bien que l'hy-
pothèse d'une invasion allemande est dénuée de
toule vraisemblance. » Puis le journal belfor-
tois ajcKtie : t On entend dnc. à 3a vérité, que
La Suisse ne ise défendrait pas. Mais nous aime-
rions savoir sur quoi l'on se fonde ponr émettre
cette affirmation offensante pour nos voisins...
Quand donc nous disons que ces bruits ne sont
que des rapportages de potins, nous songeons
moins aux grands journaux de Paris qu'aux feuil-
les locales qui sont à même de s'orienter et qui
ne propagent ces rumeurs que pour vendre leur
papier, meau: au risque de provoquer une pa-
nique... Le râle du vrai journaliste consiste à
prêcher au peuple le sang-froid, la dignité et le
crfjne, et non pas à favoriser l'éclosion des psy-
choses collectives qui s'emparent si facilement
des foules en temps de aise, non plus qu'à
donner des ailes aux trembteurs pour qu'ils vo-
lent aux guichets des banques, •afin d'en retirer
leur argent et de s'enfuir avec v,.-, te Midi. >

La réponse des Alliés
à la note de M. ïïilso»

Parit , 11 janvier.
'(Havas.) — Voici le tente de la répoose da

Alliés à Sa note de M. Wiûsan :
. Los gouvernements alliés oon j-eçu la note qui
leur a été remise 1e 19 décembre 1916 au nom
du gouvernement des Etals-Unis. Ils Tont étu-
diée avec Ce sojn que commandait l'exact senti-
ment de ia granité de l'heure et leur sincère
amitié pour le peuple américain.

31s tiennent à déclarer qu 'ils rendent hom-
mage à l'éCévation de sentiment dont sïnspire
[a note américaine et qu'ils s'associent de tous
leurs verux au projel de création d'une ligue
des nations assurant Ja paix et la justlice à Ira-
vers Ee monde, lls reconnaissent tous les avan-
tages que représentera pour Sa cause de l'huma-
nité et de la crriùisataon S'inslHutton d'un rè0e-
ment mlernational destiné à éWter les confWs
violents entre salions, règlement qui devrait
comporter tes sanctions nécessaires pour en
assurer l'exécution et empêcher ainsi ou'une sé-
curité apparente ne serve pas à faciiter de nou-
velles agression!.

Mais la discussion ' sur 5es arrangements fu-
turs destinés à assurer une (paix durable sup-
pose d'abord le règlement satisfaisant du con-
flit actuel. Les Allés éprouvent aussi profon-
dément que Ce gouvernement des Etate-'Unis le
désir dc voir sc tenni«Kjr te plua tôt possàble
celte guerre dont tes empires oeirtraux sont res-
ponsables et qui inflige à Q'ihumanité de cruelles
souffrances. Mais ils estiment qu'à est impossi-
ble de réaliser dès aujourd'hui une paàx quâ leur
assure tas réparations, tes restitutions et Jes ga-
ranties auxquelles leur donne droit l'agression
dont 3a responsabilité incombe aux puissances
centrales et dont le principe même tendait à
ruiner la sécurité de l'Europe.

Le* nations MBeas ont consœnee queïcs
combattent non pour un intérêt égoïste, mats
pour Sa sauvegarde de '̂indépendance des peu-
ples, du droit et de l'humanité.

Les Allies se (rendent plrintïnent compte des
pertes ot des souffrances que la guerre fait sup-
porter aux neutres comme aux belifférants et
Jes déplore, mais ils nc s'en tiennent pas pour
responsables, n'ayant en aucune façon ni voulu
ni provoqué Ca guerre at s'efforçanS d'en ré-
duire iks dommages dans toute la mesure ooin-
pitiWe avec tes exigences inexorables de teur
défense contre la vioûerioc de l'ennemi.

Cest avec satisfaction qu 'ils prennent acte
des déclarations faites que la communication
américaine n'est nssodéo en aucune manière
dans son origine nvec celle des puissanocs cen-
trales 1ran_unj.tr, fc 18 déecanhr^ par ie 

gou-
vernement de l'Union. Es nc doutaient pas 'de
la -résolution de ce gouvernement d'éviter jus-
qu'à l'apparence d'iai appui même moral ap-
porté à l'auteur responsable de la guerre.

Les gouvernements oBliés croient de Seur de-
voir de s'élever de îa manière la phis amicale,
mais la plus nette, contre une assimilation ba-
sée sur des «iéelaratiotis pulitapies dos puissan-
ces centrales, en opposition directe avec l'évi-
dence tant cn cc qui touche aux responsabilités
du passé qu 'en ce qui oonoerne les garanties de
l'avenir. M. WSson en Ca mentionnant n'a cer-
tainement pas entendu s'y associer.

31 y a un fail historique «Jaili â l'heure ac-
tuelle, c'est Ca volonté d'agression de J'Allema-
gne et de ]'Autriche-Hongrie pour assurer Jeur



hégémonie en Europe et leur dominaliou éco-
nomique sur te monde. L'AiBemagne n prouvé,
par sa déclaration dç guerre et la viefation im-
médiate de la Bcijfkjuc et du Luxembourg, par
la façon :'¦•-* . -.: «&e a conduit Qa Suite, son mé-
pris systématique de tous les principes d'huma-
nité, de tout respect pour les petits Elals.

A mesure que le ccoBit a évolué, l'altitude des
puissances centrales et de leurs atliês a élé un
continuel défit à l'humanité et à Ca c&iilùatx».

faut-Èd rappeler les horreurs ' ucconipagaant
l'invasion de la Rc ' .' que *t de la Serbie, le. çé-
gime atroce imposé aux pays envahis, "\e mas-
sacre de centaines de [tuiliers d'Arméniens
(inoUcnsifs, la barbarie exercée conlre les popi-
tatiovs de, Syrie, les raids de zeppelins sur des
viïes ouvertes, 3a destruction par des «ous-
marins de paquebots et de navires marchands
naviguant sous pavffion ocutre. le oruel traite-
ment infligé aux prisonniers de guerre, des
meurtre» juridiques de UBSS CaveH et du c*pi-
îaioe Priait, les déportations et la réduction en
esrîavagi' des populations civiles, etc. ?

L'exécution de Parwile et la série des crimes
penpétrés sans aucun souci de la c ;s .-' -.c. '. ' -, -,:
universelle, expliquent omçlkuient au soésiieut
Wilson Ba protestation "̂  Alliés. Ils estiment
que Ea note Demis» oux Etals-Unis répond 1 la
queslion posée par le gouvemenient : , ; ; : : . :  -, ' .-.
el constitue, suivaot la propre expression de ce
dernier, c une décfornlMn puMôque quant aux
comblions auxquelles la guerre pourrai! être
(«minée >.

Le président Wilson aouliaite davantage. E
désire que les jHiisisanc.es i.r. '¦: ' <- . -, ; , •  - affir-
ment en plrine ûtmnière les JwfLs qu'elles se pro-
posent en poursuivant la guerre.

iLes Alités n'éprouvent aucune difficulté il
répondre à celte demande. Leurs buts de ginrre
sont bien connus, ils les ceit fccmuJés i çflu-
sieurs reprises, dans îles déclarations des chef'
de leurs différents gouvernements.

•Cea buts seront eiposés en détail, avec tou-
te» tes compensations t* indemnités équitables
pour ies dommages sulws, seulement à l'heure
des oétgockttions. Mais te monde civilisé sait
qu'ils knpliqnent de toute nécessité ot en pre-
mière ligne 5a restauration de to Belgique, de
la Setfcte et du Monténégro, et les dédommage-
ments qui teur sont dus. J évacuation des terri-
toires envahis de la France, de la Russie et dc
la Roumanie, avec de justes réparations, une
réorganisation de l'Europe garantie par «n ré-
gime stable et fondé aussi bien sur 4e respaot
dea natioreiJiMo et des droits de tous des peu-
ples, petits ot grands, que sur des conventions
territoriates ot des règlements intornalionaux
prepres à garantir les «frontières terrestres el
maritimes oonlne des ot laques injustifiées, ia
restiUition des provinoes ou des territoires au-
tre-fols arrachés aux aCliés par la force ou con-
tre le gré de ileurs populations, Ca libération des
-Maliens, des Slaves, des Roumains, des Tciiè-
ques et des Slovaques de ila domination étran-
gère, VaHraaclcsieraeçA «tes, ycp\ils,tkics SAJSKïI -
ses À la sanglante tyrannie turque. Ce r«yei hors
d'Europe de l'empire rr mon, décidément
étranger à la cn-iKaalion occidentale.

i«s intenlions de Sa Majesté Q'empereur de
Russie à H'feard de la Pologne oni (été claire-
ment indiquées par Ja g-coctomalion qu'£ a
^dressée à ses armées.

il va sans diee que si les Alliés veulent
soustraire l'Europe aux con-noilises l«rulrilcs du
militarisme prussien, ce n'a jamais ébi Jour
das-seio de poursuivre, oomme on l'a prétendu ,
H'wleiininalioo des peupfes allemands ei ieur
digparilion politique.

Ce qu 'ils veulent aivart toul . c'est assurer la
psix «ar l«s prinoipdss de (liberté ot de u'ustice o!
star la fidélilé inviokble dont u'a jamais cess».
de s'in<pi«a- le Bouvernament des Eitals-Uois.

Les Al'Ciéis, utua dans la povivsivite de «e bal
supérieur, sqnj dWarm&aés chacun et «oîidaire-
oient à agir de bouil leur pouivoir et A consentir
à tous tes sapriÇices polir mener à une fin viç-
tçriemse le conflit dont ils soul convaincus qite
dépendent non seulement deur propre salut et
kur Pfcprç prospérité, mais l'a-oanir de la civili-
sation itje-mème.

Note du gouvernement belge
l'aris, 11 iam>ier.

Voici le texte dé lo, note du gouvernement
bcîge remise hier par M. Rriand à l'ambassadeur
*8¦ Eta'^-ynia, eu m&iie temps que la réponse
des, gouverneoienis des Alliés ¦'

« ^ gomernemout du roi, qui s'est associé à
la réponse remisp par te président du Conseï
français à l'ambassadeur des Etats-Unis, lient
à rendre psj-ticuliùnaiient hommage aux sentil
nwnli» d'Immaniié qui ont djolé aux ptésidenj
des Etals-Unis l'envoi de sa note aux puissan-
ces belligérantes, et apprécie luautctnent i'«miti£
dont il se fart le hienvçUlanl intenorète il.d'égarj
de la Belgique. Autant que M. VVoodrow WU.
590, il voudrait voir la guerre actuelle prendre
fin le {fus tôt possible. Mais te président scpibU
croire que îles honnnes d'Elat des doux tWPI
opposés poursuivent les même* huis de guerre.
L'exemple (le la Dfllgiqup démontre malliraueu-
Roment qu'il n'en est rien.

« La Relique, comme tes puissances de l'En-
tente, n'a jamais eu de visées de conquêtes. La
façon barbare dont te gouvernement a&teiuaud
a traité et traite encore 3a nnlion belge ne per^
met p a »  de supposer que l'Allemagne .« piéoc-
v&poi*. «!» ^tavziia, tefets, Y avenir, ie ¦droil des
peuples faibles, qu'elle n'a cessé de fouBcr aux
pieds depuis que la guerre déchaînée par elle;
désole l'Europe,

€ D'«n autre ĉ lé, le gouvernement du roi a
enregistré avec plaisir el confiance l'assurance
que les Et(rt$rUBi_i sont impatients de coopérer
aux i.'i ¦¦¦¦• -c r-ci qui seront prises après h» paix pour
protéger et garantir des petites nation* contre
la violence «t l'oppression.

« Avant l'uUimatuin, fia Belgique n 'aspirait ,
qu'à vivre en, bons termes avec tous se voisins.
Btte pratiquait avec une scrupuleuse loyauté,
avec chacun, les devoirs que lui imposait sa
iieutralrl£ • Gomment a-!<ilc élé récompensée'
par VAtlleipagoe de fc» oonfianoe qu'oîle lui té- '
moignait ?. D î jour au lendemain, sans molif

plausible, sa neutralité o été violée, son terri;
rtoire a été envahi. I A  cltuicolier de l'Empire
allemand, en annonçant uu Reichstag cette vio-
btlion *lu droit et des trailés, u dû reconnaître
l'iniciuité d'iui luuvil acte et u promis qu'il se-
rait réparé Mais tes Allemands, aprèa l'occupa-
tion du territoire belge, n'onl paa observé la
convention de La Ilajie. Ils ont-, par des imposi-
tions aussi Oourdes qinirbrtra'uxis, tari les res-
sources du pays, ruiné volontodrenKail ses in-
dustries, détruit dts villes entières el mis i\ IIIOT I
ou euvjwisonué un aoialive considérable d'Uabi-
tanls.

« Mainlenanl encore , tandis qu'ils fonl scxinef
bien liaut leur désir de mettre liin aux horreurs
de Ca guerre, i!« s'ùogêoiiçttt à, *$caroî!re Cçs. hor-
reurs de l'occui>ati«i , en cnunenant en (Servi-
tude tes travailleurs bcilg^ i«r (milliers. S'il esl
un pays qui a i.e dretî de dire qu'il a pris les
armes pour «KVendre setx existence, assuiémen!
c'ost la Belgique.
. Fc\riw <li- rnniktltrc ou de .se soumeitro ^

la honte, tvle desare iMisNionmmient qu tui terme
6<àl a'pporté aux -souffrances inouïes de sa po-
pulœlion. Mais tCte ne saurait acce-pîer qu'une
jiaix <[ui lui rende ion indépendance con»]i!èle
pd&licpie et écenomuque, qui assure l'iBlégrité
de son terriloire eit de 1S1 cokireie ntricaiiie et
lui procure cn même temps des réparations
iSjuitables ct des garanties sûres pour S'avenir.

« Le peuple américain, depuis le commence-
ment de ta guerre, n témoigné au .peu]*e l>e!ge
opprimé une sympathie lardente. ll'est te comité
américain Commission for relief an Belgien qui ,
en union étroite avec le ^ouvoniçmcut 

du roi cl
le comiilé national!, déploie un dévouement in-
lassable et une uiervoûleus-Ç activité pour ravi-
tailler la Belgique que les Aliem3|ids laisse
raient mourir de faim.

« Le gouveroesuent du roi est heureux dt
iaisiir celte «cca^cn d'expriii\er sa profonde re-
connai-ssance à Ca Comuâssion far Tûïef, oins;
qu 'aux généreux Américains ciupraŝ és à sou
Ittger la misère de ii po?pvlalio{i Wg''-

«. Enfin, tw&e. aant a»lus qu'aux Etats-Unis
les rafles et l'es déportations de civils boîgis
n'ont provoqué un mouvement si sponlané de
proteytalien w! de réprobaiion inuliguée.

« Ces faits, .tout à 4'IIOIUICUF de la nation
aaiéruxrne. toat coaçc-xwèr au gouvernoœent du
ioi te Jégidiine espew qu'au ri<gtemeul défiivitif
de cette Jonguc guerre ila voix des Elals-Unis
&'itè>cra avec force, revendiquant en faveur de
fa liaison bige. viclime innocente de l'ambi-
tion ol de la convectise a^eonindcs, te rang el
ii place que s(« passé irréproebdae, Ja vail-
lance dc ses scùdats, sa (tidé^té à Vdioaneur el
scs remarquïhtes faculté» dc travail Sui assi-
gnent parmi les naSioas civàïsécs, >

L'Allemagne ans neutres
Berlin, 11 janvier.

Wol/I . — lil a été «remis, aujourd'hui, aux re-
çrésitiitanls des Etats. net''''«s à Rortliu. une noie
4/ii «vpasc -a'Av Çouf«nMineiU.V'tWul_rcs tes vues
du gouveruemea! a&einand sur la situalioa ré-
suîlatU d> la Çà de non meoewis cpposée par
les adversaires à '.a arote alletuautle d 12 décem-
iir.e.

UNE NOS. E AOTIQN

On .nous ccïit :
H est beau d'être humain «t il est ulSe de si-

gnaler Jeo gestes d'humaiwlé, de quO'.que ci">té
qu 'ils se produisent ; les nobles cœurs en sonl
touchés.

Au nxfiieu des horreurs de la torriite guerre
et à li pensée des plus granits matlieurs eucore
qui menacent l'Europe, al nous est doux d'an-
noncer l'apparition d'une étoile briïanle et se-
reine dans te cit-1 cliargé de sombres nuages.
Nous voulons pairlar de il'ordrc , donné à ses
troupes paT éc jeune empereur d'Auitriche, de
ne plus laisser tomber désormais dc bombes
Biir les locaïlés enaont'cs non lîortiiioes. tel
ordre est tm témoignage de la (magnanimité du
nouveau souvra-ain, en même temps que de sa
respeotucusc déférence pour les désirs du
Souverain Pontife.

Ainsi que nous l'apprenons de source absolu-
ment digne de fra, l'ordre i'_mpéri«il a été COID -
muniqué au gouvernement itatâcu par une voie
diplomatique indirecte.

Souhaitons que le ge.de généreux du jeune
monarque austro-hongrois trouve des imita-
teurs ! G-

NOUVELLES RELIGIEUSES

j -  Mgr Combe', arefasvê^ne de Carthage
[ Xous avons annoncé hier la nomination de M.

Lcynaud , curé de Sousse (Tunisie) A il'archevêch*
d'Alger, cn remplacement <k Mgr (Coaubcs, démis-
sionnaire.

Mais Mgr Combes rcsttrs archevêque de Car-
tilage, où il succéda, dès 181(8, au cardinal La-
vigerie.

Il  avait consenti, «n (1908, Jors de la démission
de Mgr Ourv , à assumer Ja elxirge d'administra-
teur apostolique du diocèse •dXWger, dont il fut
nommé archevêque l'année suivante. Lc poids dc
deux grands diocèses est devenu trop lourd poar
Je vénérable prélat presque octogénaire, <pii a de-
mandé au Saint-Siège de lui donner na successeur
sur Je siège d'Alger. Le Souverain Pontife a satis-
fait ce désir par la nomination de Mgr Augustin
I.cynand. qui . comme curé de Sousse, appartient
nu ctergi de l'archidiocbsc dc Carthage.

PETITE GALETTE
Li cinématographe en Angleterre

Le Dailg News publie ua intéressant arlicle sut
d'extraordinaire développement , du cinéma en
Grandc-llretagnc. Le capital placé dans les entre-
prises cinématographiques se (montait , i la fin de
1916. à 436.0*4,000 francs.
, !Les entré» dans lés silles de cinéma ont .pro-
duit une. so.Tune de (1,056,375,000 fr . pour les joura
de semaine et 10,500,000 fr . pour Icç dimanchoj.

Il y a, en Angleterre, 4500 cinémas, occupant un
personnel de 80,000 à 100,000 employés.

U guerre européenne
FRONT OCC1DENTAL

Joumce da 10 janvier
(Communiqué français du dl janvier, à 3 h.

[le l'aipris-iuido :
Kn Argonne, d Ja Filfe- .Vorle, nous avons /ail

sauter une mine qui a causé de gros dégâts dans
les tranchées luluerses.

Sur (a riuc droite de la Afcuse, une attaque
de l 'ennemi dirigée sur une de nos tranchées du
bois des Cauriéres a été repoussé après un
vij combat, au cours duquel l' ennemi a subi des
pertes sérieuses. ,

* * »
Communiqué oC'lemaud du 11 janvàcr :
Dans l' arc d'Yprcs-W 'yschoele, sur l'Ancre,

la Somme et det deux côlés de la M fuse , lex
combats d'artillerie et dc mines ont atteint , d
certaines heures de la journée, une inleositi
considérable.

Au nord d'Ypres, unc allaquc ennemie a i-l-
repoussée avec de grandes pertet pour l'adver
saire. Les Anglais, qui avalent pénétré cn un
étroit emlroit dans notre ligne , ont élé rejeté *
par une conlre-atlaque.

Au sud d 'Ypres, des altaques de. patrouilles
ennemies, assez fortes, sont restées égidcmcnt
stériles .

l'rès de Bcaumont , l'citneuu' a réussi à .occu-
per un traiifon de tranchées de notre positioi
luisant saillant.

îoasaè» ta 11 «BWMB.
Çojuniunjque français d'Mer Jeudi. 1,1 jar

vier, i I'I h. du, epir :
Activité d'artillerie en Haule-^U taçe. en Woi

vre. cl dans la région de. Verdun.
Calme sur tout le reste, du, frutd .

Couaauiùçaé allais du/M, à 4." b*<kes <iu
soif.:

Aous avons de. nquveau exécuté avec d 'excel-
lents résultait, la. n«i'f dernière, un certain nom-
bre d'opérations secondaires.

Au, sud de l'Artère, des délachemeiiti ont p é-
nétra* sur deux poinls dans les tranchées aile-
maiule.x dans la région de Grandcourt et y ont
fait des prisonniers.

Au. début-de la. matinée, une opération locale
de plus , grande envergure a cu un p lein succès
au nord-est de Beaumont-Hamel. Une tranchée,
duns laquelle nous, apons pu nous consolider, a
été enlevée, sur un front de 1*200 mètres. Une
contre-attaque, déclanchée cet après-midi, a été
prise en terrain décuovert sous le feu . d c notre
artillerie et disperse uvec perles. I,7€ prison-
flferj , rfonf -i officiers , sont restés entre nos
mains dans ces opérations.

Nous avons également pénétré dans les lignes
allemandes, 1a nait dernière, à l'est d'Armen-
tières ct au nord-est dTprcs , et auous infiiyc de
fortes pertes ù l'ennemi.

L'arlillerie s 'est montrée particulièrement ac-
tive dans le seeleur au nord de Houcliavesnes et
dans les régions de Le Sars, Beaucourt et Fou-
qucvillers.

FRONT EGYPTIEN
¦'• Londres, I I  janvier.

Communiqué de l'année d'Egypte :
Nos Iroupes se sont emparées, le 0 janvier,

d'une forte position ennemie consistant ea six
'lignes dc retranchements avec six redoutes ct
un fort in  central , couvrant Hafa , à unc cin-
quantaine de kilomètres à l' est d'El Arisch (à
l i  si du canal de Suez).

Nous avons fait  quinze cents prisonniers non
blessés et pris quatre pièces de montagne. Le
nombre îles tués ct blessés restés entre nos mains
s'élève à six cents environ.

La mort de Raspoutina
Voici du nouveau. Le Rousskoié Slovo an-

nonce que le meuntriar de Raspoutine es/, le
«flpulé Pcurichk-iévilcb, un membre de l'ex-
tftmie droite, qui s'est sépané de «on parla de-
puis quelque (tomps ct qui, à la Douma, joue
ù d'enfant torrible.

Le meurtre a cu lieu danis la maison du
prince Youss>oiiEx>.f. Pourichkiévitch s'est dé-
opnec. spontanément à la police.

La nôusskaîa Vicdomosti dit que Jes ambas-
sades ont Ui extrêmement occupées pair t'aifairc
du nveurkré ; touteis ont ewojié i leurs gouver-
nements dc longs lini-égrenumes dniffrés. Le jour-
nail en question sc /ait l'éoho d'un bruit d\après
decfuel «ir Buchanadi , ambassadeur d'Angleterre,
aurait été prévenu de Cknmincnte disparition
de Hasipoulime.

Il y a uao année
12 lander 1816

l.cs Alliés notifient ix la Grèce l'occupation de
Corfou, où los restes de J'onmée série seront trans-
portés.

Au Monténégro, d'offensive autrichienne progresse
sur les fronts nord ct ouest. Prise dc Bétane el
avance sur la roule Ottaro-'Cettinié.

O- 

€chos de partout
ILS E« ONT VU D'AUTRES

De joyeux poilus français avaient organisé, l'autre
jour , quelquo part à Tarrièro d'i front, un petit
concert pour ae distraire. Li «oflice avail litu dans
une maison quelque peu éprouve par U guerre ,
mais on en appréciait unanimement- le confor-
table, dans un auditoire bon enfant pressé, nu pre-
mier élage, devant une scAn« im?mviséc-

Tout à coup, au milieu d'une chanson, le plancher
surchargé craque el s'effondre ; tout le monde dé-
gringole dans le cellier du rez-da-chaussée, sauf les
« acteurs », donl les tréteaux restent par hasard
asspendus.

Croit-on que ces braves s'étonnèrent? Ce serait
mal les connaître. Quand II fut reconnu que, par

«me extraordinaire chance, personne n'élait blessé,
ceux d'en bas crièrent ù ceux d'en haut :

— (Continuez , les copains I {Au coup&el I Un 114
vous voit plus, mais on vom entendra tout de
même.

Ainsi fut finie la chanson interrompue. Puis ,
mais «lora seulement, on procéda ou jaurolage des
chanteurs.

MOT DE LA FIN
Dans la séance de la Chambre française du 0 iié-

ceovbre 1IUI6 — consultez l'Officiel — IM. Iloux-Cos-
tadau , représentant socialiste de la Drôme, se {Ali-
gnant (amèrement de la façon «lont la guerre est
maniée, .'prononça Cetle phrase digne de passer a la
postérité ¦:

« Nous «vons dansé sur les îlots, Si ila merci du
déluge, nous avons fait la guerre dc semaine cu
semaine et aujourd'hui nous recueillons Ses fruits
empoisonnés tombés de 0'nr.bre des béatitudes. •

< Sen, mon colon 1 dirait PoQu soldat , c'est
lapé ! >

LA SUISSE CHARITABLE
Paris, 11 janvier.

La imanifeslar.iion organisée, aujourd'hui, à la
Sorbonnç, en d'honneur dos efforts charitables
de ïa Suksc, a élé prijdée par H. SWtphen Pi-
chon , ancien ministre des affaires étrangères ,
qui a dit, dûs le début de son discours :

« Lft Suisse tt'esl pas au nouiluv des pays qui
coiulra-Hem. ix nos côtés sux les ctotUBpta db ba-
taille jxour la -caïuse sacrée du droil. Mais elle
csl parmi ceux qui nous ont témoigné dan» le
malheur des sympathies que notre dievoir nous
commande de Men ..cqnnattrc el de ne jamais
oublier. La Prance (tevra toujours se souvenir
:lc oe que ta Confédération suisse a fait pour
ncndre. moints ]>émNe llionxsur de »a lutte, pour
la cause .luiivvr- ¦:; .• «1 pour ie sa&ut de ses en-
tou. > ' ... ¦

NL l'iclion irapptile eivsuïle les fortes et cou-
rageuses paroles de_ . ij. MpUa et conclut en
adressant 'VhoH__mago.de la gratitude du coonité
paix hautes personnalités suisses préseivlts.

« Je ne nomme, dit-Il, aiucun de oos hommes
de cœur ; je dis seuCvireent qu'ils appartiermenl
aux cantons les 'julus dàv«rs de la Confédération
et la représentent daais toutes ises parties ; que
lous, unis dams ila même inspiration, obôisscnl
aux mêmes devoirs ; que lous, issus de Ja Suisse
répande, de ila Suisse italienne ou de la Suisse
alénuaiuuique, sont venus ici commo nos omis
ct que Ceur personne a*t un gage de l'unité de
tems effea-ts, de leurs sentiments ot de leurs
vuos dans la conduite à tenir au cours idu grand
dram'e qui met aux 'prises les inslrncts de 't'io-
lenee et de donànalion conlre lesqnris l'exiu-
looce même de to pa!rie de GuiŒlauuie Xo&l esl
une pendes lation vivante. >

NL Steeg, 5éitaleuT, ancien roinislrc. a fait
ensuite auie rcinsmiuahlv conférence 4iur l'ef-
îori clsatVtaWic de \a Sm'tase.

11 a conclu comoue suit :
« Colle guerre aura acheminé la Suisse vers la

supTeuiatie morale où ,!a iirédestinj%it son ijl̂ l
de justice et sa tendresse conipalissanile Grâce
à eCte, l'espérance est restée au cœur des hom-
mes qui, aujourd'hui eneone, ,peur*iit eniknevoir
Vavèuement prochain dune èire de frabernilé
paciCqme. »

M. L&rdy, minislte dc Suisse, a prononcé
eniuilK! une allocution vivezivenl r,;* 'r ¦ c l .c . où
il a dit, avec les, riaervos nécessaires , que com-
mande sa situation diplomatique, les seiitiincnts
de profonde sympathie pour la France.

« La manifestation d'aujourd'hui, a-t-il dit,
n'esl ouBJenaenl, coonme eerlains J'<>n! prétendu,
un aclu de peession da to France sur l'opinion
publique surss*. LUe a. «u contraire, pour but
ol . pour effet de faire oonjnaîlre cn. Prauoe . les
efforts de la Suisse au coums de la crise actueXe
el de dissiper certains préjugés qui pourraient
exister dans l'opinion pubUtiquic française contre
¦la Suisse neutre.-»  

M. Lafdy( montre Ja Smissc plaoée aii miliou
de l'Jnoeii'dîc. Sur" toutes ses fronldéres, ses voi-
sin» ont 'successivement pris Jes armes :

« Dos les premières minutas, awqnt même *a
mobilisaitioa (française, Vairtnée suisse a mobi-
lisé jusqu'il son dernier homme et son dernier
cheval!, lous scs cnfaj»|s ont prêté ie serment
de ne Tecuier devant ameun acaririoo (pour dé-
fendre l'indépendance du pays, ses inslilulions
et seà ïhcrlps càx îcis séculaires. Oetto défense
notre armée l'assure a\iec fidélité, loyauté, sur
lous les fronts et contre qui que oe soit .

« Le ptwple suisse a de nobles traditions mi-
litaires et chacun des Et&ti voisins se rend
compte que, pour défendre s»» foyers, le sclkl.it
suisse saura apporter au moins. Ûa môme bra-
voure et le même mépris , de to moçt qu'il a
monlré jadis au seç>tice des. gouvernements
étrangers, à Rooroy, à Fontenoy, aii nix août,
à Ito I ! ( '.r i'- - i i in. >

AI. Lairdy montre ensuite les louir<les charges
financières que là guorre va kaposcr ù fa Suitssc
el ajoute : ¦•
. Nous ne sommes donc pas de» noulros qui

bénéficient de to guerre, nous sommes des neu-
tres auxquels Ba guerre impose de 'totrr<I_s sacri-
fices. >

Lç ministre rappelle que, en Suisse, on est
plus près de ht guerre que beaucoup de bci.Hgé-
rants, beaucoup de villages suisses cnlendenl le
Imût du canon. Et surtout, "ie peufi)* a vn ' tte
ses j*eux passer Oas vietiiiies de to «même : Mes-
ses, mutiles, prisonniers, initemœ, «t ce dou-
loureux cortège a cniûitenient déchiré le çœiKt
de la Suisse

AL Lardy considère to rçuaion <_l'aiujouTd'l?ui
comme wn encouragement :

c Nous ne voulons pas regarder en arriére,
rtous voulons regarder en avant, vers ce qui
re^te à faire. Or, ce qui reste à' (faire est nu-
mense, infini , car lés maux de ocHe guerte eu-
ropéenne dépassent toute comparaison avec
Jes confite an-Véri«ws. Nous no perdrons pas
courage. Noua cherclveroiu à mener jusqu'au
bout Ses tâches auxquelles nous nous sommes
déjà consacrés et ne désespérons pos de pou-
voir en assumer de nouyelks. La bienveillance

_ >iri «ist téiWBguee .car tous les belligérants aux
efforts du peuple suisse ct de ses autorité,,
bienveillance dont cette réunion est un éclatant
témoignage, sera pour nous un 'encouragement
à de nouveaux, efforts. »

M. Lardy conclut :
t Nous admirons lia sérénité, to confiance

calme avec desquelles le peuple français suit ire
événements, sans se laisser aller ni au découra-
gement dans les heures dilficiles, ni aux cntlwni.
siasnies exagérés , aux jours dy victoire. Le peu-
ple français', lioimues el femmes, ceux q î «onl
sur lo iront, coninve îa paputolion civile, don-
nent eu cc auonivnt un ni'ernnK'eil.ix speclacle de
silence, et de. résoaulion. Tcji» 'les parfis reli-
gieux , tous 4es_ partis poûitiquei isaveol se ser-
rer aiutour "-dru 'drapeau. Les grands chefs mili-
taires s'effacent dans un impressionnant anony-
aiiat ; tous ' donnent csonipOe de cette ttnion
qui, dans tout pays, fait to force. I-a Suisso,
amie dc to France dans *> tomps de paix , nc
sort pas de isa neudraiiilé en ssiluant avec re>-
peot dans la guerre to tou jotuis noble «t toujours
liérolque France. • » » *

Un banquet n élé offrit , mercredi soir, auï
ciloycns suisses venus à Paris sur l'invitation
du comité de Ha France et des Ad-liés.

Etaient présents : MAI. Stephen l'iclion, Jus-
tin tiodart, S*is-secrélarre au service de to santé,
Steeg, Çaiiyvou, Alaurice Barrés, Cruppi, Ador ,
président , et Alfred Gautier , secrétaire du co-
milé international de la Croix-Rouge, puis
entre autres; MM. Deschenaux, Ld Audéoud ,
Chauvet, de Montenach , coCooel R".bord>-, îng,'.
conaeilto national!, dc Raboud , Marcc-t Oui-
najvd, Chapuisat , Itouccurt , Btiislleiu, Adrien
Mercier et le baron 'd'Anlhouaird.

Au'dcs&al, AL Piclioau pronoiiicé.(Un d'iscour-
au ooirrs duquel il a dit qui; 3a Suisse avait su
concilier ses devoirs dc netitre avec lés devoir)
d'humanité.

Jeudi matin, à 10 h., les délégués suisses, onl
été reçus aux Invalides par de général Niox, qu
leur a fait les homnours du Musée des anuée\

Confédération
Au Dépar tement  politique fédéral

On nous écrit de Berne :
La, besogne du Département politique fédéra;

va grandissant. Lc personnel «st Ta plaoe- occupé»
par les différents sorvicoi augmentenl coniitaai
meret. Actu*Hkan_eiiit, unc partie du voslibul,
devanl Oa salle du Conseil fédéral est «1 voit
de transformation pour gagner encore quelqui
coin où on ipourna ùxstafJor de nouveaux bu
reaitjx.

1* çerspnmel a élé oomplétié. «es temps-ci
par plusieurs nouveaux fonotionnaircŝ  ad hoc.
Ainsi! M. Lucien Cramçr, de Genèw, autrefois
au service diplomatique de to Confédération
s'est mis & Sa dlspasition du Dépantoncn'.
d'autre part, on annonce d'arrivée, de PinrAs, d.
M. Ilené de Weck, <pii échange son poste à 4 i
légation salisse de Paris contre une des fonction;
du Patois udéntf.

. Suisso et Serbie
IJC nouveau rainiislre <k Seriiie i Bw*>e, M

Grœùtçli, est arrivé hier, venant de Paris. 11 csl
dtflrgndu 4 l'Uûlcl BcUetue-PaiIace.

CANTONS
. B4LB-VTLIB

Les Mormons à BQle. — Dana îa séanc.
d'iiier jeudi, au Grand Cooseil. AI. ic Dr Fcigeu
«ûniïer a inlorptOlé Ce couvemement au suje!
de ila réclame de propagande far.te dans i
Feuille off iciel le îbâltodse, ipar fia mission ds
« «-o.in.ls des danuiers joues » , autrement dtt di
Mormons élaWis à HSÏe et constitués en sodé;
inscrite au ireaislrc du commerce.

M. lmhof, conseiller 4'Ktgl, a répondu qui
Be gou\xmerocnt ne P°,u,vail intervenir, cp c?
moment-ci. Il a dû autoriser l'inscription dt
la secte au regisbe du commerce, à 1a sui'î
d' un jugement du Tribunal fédéral de IO0S.
Toutefois , ie représentant du gouvernement a
donné l'assurance que l'acliyilê de to secle se-
rait surveillée de prés.

M. F-digenwinter s'est déclaré satisfait.
»AII1>

A l'mùversité. — L'undvyreàlé dj; Lo,usann(
çOjrôpiUi 168̂  étudiants, dont i2Dl inxmatricuii
et 483 auditeurs. Les dnternés figurent dans ce
chiffres au nombre de 132. éludants et 111 au
diteurs.

L& SUISSE ET U GUERRE
îfejj waa aepfwUa sur. lç lac de Çoastaiice

Les jounnaux zuricois ct thurgo '̂iens sig.u-
lent qu'un nouveau ioj_j>olin, (le L iO, a émoH""-'
ces joiws damiers AIIT ie lac de Constance. 1-e
cuopislire aàrien planait eniv.(£<çpé de nua^çs nie
gaz qui le rendaient itvyisible. En ou'jre, les hé-
lices du diçiigeaJile ifaisde.nl moins «le teuit quJ

caîic des pnéoodcnlj zqnpeflins açparus à i!a ifroJi-
liàresuiM*.

L'aHaiio fiQUemniin
Contrairement ù l'assertion de ito Gazette ,

t'Agence télégraphique «st en mesure de confir-
mer la nouvelle donnée par Olle que M. Cliurleî
Schenk a élé relâché mardi, à midi.

ARMEE SUIÇSÊ
- . - ,^'avmeijï B*ynol«,

Seîo» le désir qu'il a çfoiaieuTC. fois eiperimé
aviatouf Mariais Reynold sera inhumé à Lutry

ïuô  (l' un  coup  do pied de cheval
A PoTTentauy, un artilleur <fe to batterie 7ï
élé si grièvement blessé à la tôle par unt



ruade dç cheval qu -d a xuccoaibé aussitôt ayres,
ix illifipltal ,

¦ '̂.¦¦.o ~"

LA VIE ÉCONOMIQUE

Lo Cha/lipagne coule  1
Une mai-sou suisse tle vin de Cltampagne re-

îiKircie, par to voie de to- Nouvelle Gazette de
/.urich, ses clients «tt amis qui lui onl gardé
toul* leur confiance en 1916. Cette confiance a
permis à to tniaiaon en question de vendre vingt
fois pkis de Champagne en 1916 qu'en 1913.
Las tanps sont d»û*i !

Flu de bière  de PiUen
Les amateurs de la fameuse bière de Piiîsen

sont dans fia désolation. La nouvelle vient d'ar-
river dc Pilisen que les fameuses brasseries do
cette ville de Bohême ont fermé leurs portes.

Lo prix da pain
Les boulangers du Locle ont pOTlé le prix 'Ju

ipaiwi do 62 à 56 oenlinies le luîJog. L'auginenta-
iioii eat, pour la pSaiparl dea villes .saisies, dt
4 oenlinies par titog. Les boulangers de Lu-
cerne, ayant denté dc dépasser celte moyenne,
ta conimissiun alimentaire n réduit leur prix et
décidé que de 'pain ne pourrai! être vendu plus
de SA cenlimes le kilos.

LES I N V E N T I O N S

•vjuvf.îu téléphone tani 01
On annonce de Roine, que Marconi a inranAc un

nouveau téléplione -sans (fil pour tr^asmetlrre à tra-
vers l'espace, de vive voix, les ordres entre lm dif-
férentos unités de l'escadre.

1* nouvel appareil, qui est assez compliqué , fonc-
tionne déjù A de petites dislances (30 milles en-
viron).

•Contrairement i ce qui se .produit pour les appa-
«ils téléphoniques ordinaires, la voix arrive très
nettement au récepteur ot anime le son augmente
d'intensité.

FRIBOURG
—a—

Militaire
Ont encore été promus par le Conseil fédé-

ral : lieutenant de to posle de campagne, d'adju-
dant sous-officier Auguste Deiron, du Bas-
Vuilly, ix Lausanne ; ii-euilenant de mitrailleurs
d'infanterie, Ses sergents Robert Schwab, de
Qu'êtres, et Paul Derron, du -Basdluifij-, (ous
deux à Lausanne ; premier Hieuienant quàrtiCT-
mattre, le lieutenant Julos Rime, de Gruyères,
à Berne ; premier lieutenant d'artillerie de cam-
pagne, le Gicutenant Allbert Schlatler, de Zurich,
ji Morat ; lieutenant d'art iMorie de campagne, le
.Qporal Josoph Passer, à Tawl. '

t oneert  df la Coneordl»
C'est dams les grandes salles do l'hôtel Ter-

minus, dimanche 14 janvier, à 8 lieures Y? du
soir, que la musique la Coneordia donnent son
grand concert d'hiver.

Nous comptons retrouver à celle audition les
belles qualités de sonorité Ot de finesse d'exé-
cution dont on a pu suivre ta marche ascen-
dante, oes dernières années, dans celte société,
sous to direction ferme, compétente et répulée
de M. le .professeur Stcccklin.

.Va programme figurent des œuvres de toute
première valeur. Lc grand Beethoven y est re-
7»résenté par sa si remarquable « Ouverture de
l'opéra Eginont > et par i ïandante con moto
de to 5m » symphonie en do mineur » . On peut
fibre étonné de voir annoncer par une fanfare
des pièces écrites pour orchestre. Mais C'arrân-
geanent peur fanfares est d'une Jiafcîkié telle
que, malgré sa grande difficulté, il donne un
résultat très (surprenant.

On aura le plaisir d'entendre une fantaisie
sur te « Contes d'Hoffmann >, du compositeur
toujours jj apprécié F. Offenbach, -et une char-
mante valse de concert de Max Fischer," t Au
bord dc la mer »,

De MéhuC, l'auteur dc l'opéra Joieph, to Con-
eordia exécutera 1' « ouverture de Iloraciùs Co-
dés i. '"

Par une délicate attention à l'égard des sol-
dats internés cliez nous, elle donnera aussi la
« Ma_rçhe Lorraine » , deGanne, et notre chant
populaire fribourgeois Be « Ranz ttes vaches »,
chanté avec d'accompagnement éarit 'par De très
regretté M. SidÛer. > '¦

Ce programme de liaaite tenue, exécuté par
une sociélé bien disciplinée, dans les élégants
salons de l'hûlel Terminus, ne ' peut manquer
d'atbirer, dimanche soir, un pullliç nombreux et
choisi.

Vo denll chex nos Interné*
La mort vient de faine uj»e 'première victime

parmi les internés français'en Gruyère. Elle a
touché une frêle existence, ceUe d'un pelât sol-
dai corse arrivé trop malade d'Afl-lenragne pour
pouvoir recouvrer dans le inde climat de nos
montagnes force et sauté.. 11 s'appelait Ange
NivaggiaH et était âgé de 24 ans. Parti de son
Se avec un ifrère et mn beau-frère, il avait élé
embrigadé dans de 173°"* régiment ô infanterie.
Tandis epic son frère tombait isiir le champ de
balaïûe, (lui et son beau-firétc furent emmenés
en captivité. Mais sa constitution ne devait pas
tests.cT aux privations des camps de cômeen-
Iration. Aussi ful-il désigné pour faire partie
dos premiers convois do malades hospitalisés en
Suisse. D arriva au mois de mai dans noire
belle Gruyère et s'installa à Gruyères même, où
il ful l'objet des soins Ues plus empressés. Mal-
heureusement, to maladie avuit fait ' de trop
grands progrès pour qu'eu'pût espérer IHI ré-
tabKssement. Nivaggioïi se résigna en br-aye aa
grand voyage. Il fut transféré' à l'hdpitiàa dé
Riaz et s'y prépara à to mort, qui vint il» déli-
vrer dé ses «oaiffranœ* mcrrrcCl , Si 1 heure
«prés midi.

Les funéraStks auront lieu avec les honneurs

in '.'..: aires, dcinaill , ".( :i".'( 'c . k 2 heu ; «-. i¦;*: ¦ ¦
midi , à Ilulk'.

So» SuduMtrlei t
La fabrique de chocolat de Villars convoque

-̂. actionnaires pour tè 20 janvier, cn ' assem-
ii.ée «vti'aôrdio&ire. Le ¦prindspartràctindiini; de
l'assemblée sériât to coridluaton d'un emprunt
par oK/galiou* d'un m?3ibu"'<!è francs.

En accouplant r i t»  uagoiiK
Mercredi inalin, ù to station de V'auderen.',

pendant to inano-uvre d'un train dc marchan-
dises, un serrc-lireini du dép** de Renens, M.
Ssagy. u eie bouscuÇé ta voulant eccoiipler des
wagons el ioTtemcni pressé, oontre oui essieu.
Retiré immédiatement de sa fâcheuse position ,
M, S. a é»é conduit ix l'Hôpital caulonal, à Lau-
sanne. On redoutait des lésions internes. Mais
à l'IIûpitol de Lausanne, oi\ uous avons pris ce
malin de* nouvelles, on nous a déclaré que oe»
craintes n'étaient pas fondées et que M. Saugy
peut être considéré comme hors de danger.

Vn teaument
Le lestomcnl de M"e Kolly, à Bu&le, institue

Ivériliéres des biens uon légués lès couuniinc*
de Pont-la-Ville et La Roche, â charge pour ces
deux communes d'affecter, après la mort des
frères et sœurs, ces biens â to fondation d'une
maison de refuge pour les pauvres ressortis-
sants de ces deux communes. Cette institution
s'appellera « Fondation KOUly ».

Concours do fermes
Voici les résultats du concours de fermes qui

a eu lieu, en 1916, dans le district de to Sa-
rine :

Propriétaires : MM. A. VKcbcr. Efttavay«r-*e-
GiMoux, 260 fr. et médaille d'argent ; B. Jaquet ,
Grolley, 230 fr. et médaJEe ete bronze ; J. Clerc,
à Rossens. 200 fr. ; ' Adri. Déspont ,' à Cormin-
banif , 125 fr. ; Dousse, frères, à Treyvans, 115
francs ; J . Bielmann, à Treyvaux, 115 franci.

Fermiers : MM. Rolle, frères, à Rueyres-Saint-
Laurcnt, 265 fr. et diplôme d'honneur ; T. Per-
ler, à Givisiez, 230 fr. et médaille de bronze ;
N. KoJly, à Treyvaux, 220 fr.; 'Bourguet , frè-
res, à Treyvaux, 125 f r. ; Valléb'an, à Corserey,
115 francs.

Pour leo victime»
de ln. «tierce eo SJ.v ie

Quôle faile à l'église de Châlel-Saint-Denis,
389 fr. ; quête faile il Téglisig) aroissiale de Ro-
monl, 576 fr. 75 ; anonjane de Prez-vers-Sivi-
riez, t% lr. ; Association des. mères chrétienne;,
Mézières (Glane) , 10 fr. ; anonyme,"2 fr.

So» foires au bétail
— On nous écrit :
Ira foire du 9 janvier, à Romont, a été de peu

d'importance, il faut (attribuer la faible fréquen-
tation à la neige tombée la veille. Le peu «lo gros bé-
tail amené sui les champs de folie s'ost .payé encore
à des prix élevés. Par contre, les petits JKKCCJ , assez
nombreux, avaient une tendance à la baisse.

Statistique des entrée» : 225 grosses pièces bo-
vines, 10 chevaux , 10 moutons, 3 chèvres, 2 veaux
et ô45 porcs, la gare a expédié 40 wagons, conte-
nant 198 tûtos de bétail. '

On nous écrit d'ICstavayer-lçdjac J
-Notre première foire de l'année a été de faible

importanoc. (Contrairement à ee que l'on avait cons-
taté «n décembre, les marchands étrangers -éUient
rares ; aussi le nombre des transactions a-t-il été
restreint. Néanmoins, le gros bétail s'est payé très
chor. Quant aux porcs, malgré la quantité relative-
ment considérable qui en ont été amenés sur le
marché, leur prix n'a pas fléchi depuis to foire de
décembre.

On a compté, sur le champ de> foire, 125 têtes de
gros bétail et 235 porc».- '•'

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Siint-Pierie. — Ce soir , vendredi,

à 8 'A h., répétition générale.
Caisse d'épargne « Zdtyrtiss >. — Dimanche,

U janvier, i $ h. du soir, grand loto , au café de la
Persévérance, iue de Morat'

Gemischler Chor. — Rente abend, 8 V* Uhr, Uc-
bung fiir Sopcan und A,l{.

iLe Conseil général çst convoqué pour le lundi
22 janvier , à 8 heures du soir, au local ordinaire
(Palais de Justice), a/vx le tractandum : Budgot da
la .Ville pour ïïjj.

BIEMENTO
Ce soir, vendredi, à S Sx. K, à la Grenette, con

férence .par M. l'abbé Ch.ir.ptoe, professeur ou Col
lége. Sujet1 ; Ernest Psichari.
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La réponse des Alliés à IS, Wilson

Milan, 12 janvier.
Tous les journaux commentent la réponse

des Alliés à ti no"je dç >J.' \Vii>on. L'Italia dé-
clare (fiu.- oette réponse -est d'une clarté cristal-
line, -tTtine nolte Te'rmelé, et qit'ele dénote une
conviction yrotomie et xadioisc de justice. Les
Alfiéa demandent "a lours ennemis <!e> répara-
tions [Kmr leurs méfaits, sans çfononcer l'ombre
d'une menacé au sujv t  dès frbn'J&nes naturel-
le , de leur iiSierfé rt de leur iiitégrité ,

I JX Perseveranza 'croit <pié Câ r<?i>oiise dos Al-
liés détruira les doulra des p«iples et sera un
coup terril»!^ pour l'opinion .publique, alcmandc,
«jui, juvipi'id, rie v-oviait dans les manifestations
des Alliés, non sans'raison, (juc 'dpi isuceis des
armes aTJemandes. Dès 'maintenant, la certitude
de la victoire finafe ne pouiTa çhi» être
ébranlée.

Emprunt anglais et discours
' de M. Lloyd-George

Londres, 1Z janvier.
(Havas.) — Hier jeudi, a eu ikti, au Guild*

hall, sous la présidence du lord-maire, un mee-
ting 4 d'occasion de i'emf-Ctin! <& guorre qui ura
im'ts aujourd'hui. L$ nombreuse assistance a
fait une oration à M. Lfioyd-George à son entrée
tlans la saille.

Lc lord-maire a ouvert Ta. séance en déclarant
qu 'il était certain que lu» citoyens de Londres
participeraient av«c enthousiasme à l'emprunt,
manifestation nouvelle de 3a stai>£ité financière
de l'Empire briJannique, et que Ocur etempie
sera suivi par tout le resle du royaume el de
l'Empire.

M. Bonar Law a déclaré que le nouvel em-
prunt sera sous la forme de d'émission d'obliga-
tions nationales au taus de 5 %, à 95 livres
compte prix d'achat, et qu'ii'rapîiorlcra 5 Vt %.

' « Le Jenne de î̂ em'pdrunt sera de 30 ans :
mais l'Elat se réserve la facullé de racheter les
obligations aii ipair après 12 années.' D'aulre
part, il y aura un emprunt au taùt de 4' %, qui
sera exempt de l'impût sur Oe revenu et égale-
ment remboursable aprÙ3 12 uns, mais dont le
terme ne sera que de 25 ans. Jamais meit-Etires
conditions de souscription n'ont été offertes au
public jusqu 'ici. Il sera impossible de faire miieux
dans l'avenir. L'af gent, a ajouté M. Bonar Law,
n'ost 'pas un facteur qui empêchera jamais l'An-
gleterre de combattre. 11 ne faul pas que la
poursuite de la' guerre soit entravée pn- le man-
que d'argent. Il s*agH de faire un effort , qui ,
s'il échouait, ne .prouverait nuûénient que les
ressources de la population civile sont épuisées.
La machine mKttaTiste aBenEmde «'effondre de-
vant nots yeux: lïous Sommes capables d'obtenir
fat paix que nous désirons. »
' M; Uoyd-Gecjrge h déclaré :

< L'emprunt prouvera que notre çay» est ré-
solu à poursuivre la guerre. L'empcfeur d'Alle-
magne dit à ses sujel'i et à sea alliés que nous
rejetons ses offres de paix. Il dit cela dans l'in-
tention d'enhTer de tareur »es gens qu'il ne peut
plus pousser par la violence. Noits n'avons re-
jeté aucun terme dc paix, car on nc nous a rien
offert! Tout ce que l'on nous a soi-disant offert
est un piège voilé sous de belles phrases. Il con-
vicmhaiil sans doute à l'Allemagne d'obtenir
mai-aîenant la paix en imposant ses conditions.
Quant i\ nous, nous voulons rtous la paix: ;  mais
il faut que oe soit unc paix avantageuse.

« Les AIHés, poursuit M. L'.oyd-Geog-ge, sont
tou-5 d'accord sas* ce point que la guerre est pré-
féralpile à la domination prussienne en Eurcpè.
Los Alliés ont.; cxçirimé cCairement oe sentinent
dans ieur iépons« à lXtoiemagne et plus nette-
ment enecre dans leur réponse" aux Etats-Unis.
"'"t Les' ministres réunis à la CooiMrence dé
Rome exe sc sont point fait d'iKusiottS sur l'éten-
due de noire tâche ; mais £ n'j -  d aucun doule
sur lie résuIUt La àtuation a été examinée sons
tous ses aspects. Des mesures opl élé prises pour
résoudre los dif Ecullés. Tous les Alliés sont oon-
raincus que, si la victoire esl difficile, ila défaite
est maintenant impossible.

< Chaque fois que j'assisse aux conikeaois.
je suis de fllus en çCus f:vpj O de la manière
dont les peupiles alliés comptent de plus en plus
sur l'Angleterre. Je suis de plus en çBus per-
suadé que la "(Grande-liretagnè" ne déccnim t>as
oeux qui ont nuis ieur foi en dïle. La dernière
conférence a élé marquée par la résolution Uii-
muaâik d'arrnier ù tout prix au but que noua
nous sDiniU-CS proposé quand nous avons cebevê
le <VSfî" dé 'la 'caste millitaire pncskime. Nous
avons décidé de dé.'.ivror le monde d'une n_cenace,
de sainw l'Europe dit -despotisme. Notre Colle
a paralysé 0e commerce de l'ennemi malgré 'les
procédés de barbarie auxquels les ASlomabds ont
eu rocours. Avxx: l'appui ruicessaire, noire ^-ai'.-
îante armée aé préparre, au cours das mois ppo-
cliains, à inacclwr vers la victoire.

t" Le suécôs ds l'empffubt nfcréçcra la guerre,
«pargoesa ks -vios ivumainœs et sauvera i'Effipire
britannique, ft'Eurcpe 'êÉ la ckillsailkni.

• < Nou? iio devons pas Wrodifeuor pour noire
Juxe pcçsonnol l'asrgent qui devrait toc jeté d'ans
ia bataille. En tenais de guerre, ks dâçenscs inu-
tiles -ootftctvt îe sang dès braves ; pourtant; des
misions ne valent pas ' 'aulîuifqtte'Ja 'vie d'un
sml de ces Iiéros. >

M. ÎU'oj-d-tiieorge fa»t ensuite allusion à -1 im-
portance du maiiérkil diMVS 1̂  guerre actuelle :

« AitfcMious , dil-2, à équiper k Russk «t ia
Roumain ie, et 3e cours des és'énemients 'changera
bieildt. Après Ja guerre,' k BoMe pounri re-
prendre «tos aiffaiies en paix ; 0}ais, ia^unt da
i«O0BskU!r« l'wdifice de 1« paix, il faut lud don-
ner des ba^es soudes. -Jusqu'ici , ces - fondartioM
ont .reposé .«iur le saite mouraot de bi mauvaise
ifoi fcussreime. Lorsque De temps de rebâtir vien-
dira , mous .bl'.irous sur be roc de il'équité. iLa tv. ¦¦'::¦
'•Mi-e gatùntk d» la palx 'dana l'avenir sera tme
alliance du tut&bns pouf puni- W premi-r tpt:
troUMèra' Ii paik'. » ' "' . ' . "

Une note allemande
Berlin, 12 janvier.

( W o l f f . )  — Les représentants des gouverne-
ments neutres ont r^çu du gouvernement ajjVi-
mand une note confîrniarj la réception, par
riuteani__k£âire des 'gwivecneraml'v dé» Etat'i-
Cnl'j, <FEsj)igne iet de la" Conftdéralion suiLsse,
de ï3L réponse de se» adversaires à la note -iX-i-
iiiandj d'à 12 dîtSajibre dans laquelle l'Alle-
magne, d'accord âi'èc sm aÉSési prbpo^t 'den-
tamer dc^ négociations da paix. L'Allemagne
constate que l'adversaire repousse sa proposi-
Hoh';' Sous une forme qui exclut tente réponse.
Bufe lé gouvernement impérial développé lon-
guement aa manîèr'é de voir, cn repoaràant îa
responsabilité de la guerre aur 'tes Alliés.

Berlin, 12 fanoier.
Wolff. — Dans sa note aux neutres relative

à la réponse négative des A8£ïs'aux propositions
de peux, lé'gôuTOTièmêht àllemaiid déc-tare qiie
l'histoire jugera' epianit "asix respOnsaWliîés de
la giiérré. Ce jugement né pourra ignorer ni là
politique' d'enoèrdeincnt àv VAn^eterre, ni la
politique de revanche de la l'rance', ni les ten-
tatives de la Russie vers Constantinople, ni sètt
menées en Seriiie avec l'assassinat de Sérajévo,
ni "là iuoljîlisaîion générale dt ta Ruasie qui ti-
gnifîait Ha guerre conlre l'Alkmagne.

L'Allemagne et ses alliés, dit la 'note, qui onl
dû prendre Ses armes pour dJfemfre 'tcœ liberté
ot lem1 «isteiàce, eiSmcnt <fue fc but est'atteint
Par contre, les adversaires s'éloignent de plus
en phis de'kwrs projets, <pii, d'après leurs hom-
m« d'Etat , visent no^umaent la conquête de
l'Alsace-Lorraine el de plusieurs provinces prus-
siennes, '.'abaissement de la monarchie austro-
hongroise, le partage de la Turquie el la muti-
lation de la Bulgarie.

L'Allemagne proteste contre le reproche dc
n'avoir cherché qirtme màncéuvre en offrant des
propositions de paix. Elk était convaincue de
la .possibilité d'une paix juste et acctptabîe pour

Une note austro-hongroise
Vienne, 12 janvier.

(B. C. V.) — Le cointe Crernjn, ministre des
:..' .'.:.> .. é'jangères. a adressé tecr, aux itprfeen-
tant» aceréditiés il tienne ' des Etats-L'nîs," dei
puissances neutres d'Europe ' et du Saint-Siège
une note, dans laquelle k gouvernement BUilro-
hengrois expose ses ion sur ia situation créée
par la fin dc non-»ec«voir opposée par l'Entente
à l'offre de ia paix.

Cette note ai conçue cn ces termes :
« Le 5 janvier. Ce gouvernement austro-liou-

grois a eu l'honneur de recevoir, par l'aimable
entremise du gouvcnicmcnj des Etats-Unis
d'Amérique, la répoose des Etats s«e trouvant
en guerre avec lui à sa note du 12 décembre,
par laquelle, do même que tes puissances ses

Tftliéiei, il s'était dédlaré prêt à prq^rec'" des
pourparlers de ipaix. '

« De concort aveo les gouvcrnemenl-s des
puissances aBiées, ie gouvernement au-,lro-hoii-
groçs n'a pas manqué de soumettre la réponse
des gouvernements ennemis à un examen mi-
nutieux, kquel à conduit au résultai; " suivant :
Sous Ce prétexte que la proposilion des quatre
puissances aEtées est sans sincérité et sans po-"-
tée. ks gouvernements ennemis refusent de
prendre acle de cette 'proposition. Par la forme
qu'ils oot 'donnée à leur communication,"Us'xen"-
dent impossilile une' réponse adressée à euï-
Mais le gouvernement ausrlro-hon^rets tient à
exposer ses vues aux gouvernements des puis-
sances neutres.

« La réponse des gouvernements ennemis
ÔAidc la considération des possibilités de 3'achè-
vement de îa guorre ; <$e se borne à discuter à
nouveau les événements "qui cot "conduit à 13
guerre, la force supposée de teur propre situa-
tion militaire (t tes prétendus mobiles qui ont
dicté ks propoîdtions de' ipaix'.
' « L e  gouverncmenl uisiro-boogrois ne peut

pas aclucftemcnt s'engager dans unc nouvelle
poiémique sur les NHBWGS de ta guerre. D'après
so cénvidrfon, il a déjà été prouvé suffisammeiit
et a'rréfutabîemcnt, aux yeux de toute l'hunia-
nilé jugetûit avec équilé et sans prévention, de
quel côté ise trouvo Ca respottsibilité. de la
guerre. En ce qui concerne spécialement l'ulti-
matum austro-hongrois à ta Serhie, la mônar-
olùe a, dans les années qui précédèrent celle dé-
marche, donné des preuves suffisantes de sa
longanimité vis-à-vis des intentions et des me-
nées toujours plu» hoasBes «t'agressives de la
Serhje, jusqu 'au moment où, finatenenl, le
meurtre sè&érat de Sarajevo a rendu toute in-
dulgence ihtpossiih&é.

.< Une controverse sur la. queslion de savoir
de quel -céîé la situation mflrlatre paraît plus
forte paraît oiseuse et peut en toute confiance
être laissée au jugement "de tou'.c S'opinioo pu-
bliepie. Du resle, une comparaison des buts de
guerre des deux groupes renferme déjà une ré-
ponse à cette question. En effet, tandis que l'Au-
iriche-JIongric ct ses nfiiés, dès fe" début,' n'ttflt
pas entrepris 9a guerre dans un but de conqud:
tes territotisies ' maùs comme comhat détfensùf ,
c'e?t 'lc contraire (jtii <st'8e :'«as chez les' Etals
ennemis. Pouc'ne nommer que'qudjqucs-ûm 'de
leurs buts de guerre, cls visent à i'écrasenknt ct
au dépouillement de la monarchie austrb-hou-
greise, à ta eotaquKc ' de 'H*Alsace-Lorraine, au
partage dc fa Turquie et à 'Vamotndrfssement
de la Bulgark, Les gouvernements a£iés des
qualre puissance» peuvent donc consdérer
d'ores et déjà comme atteints leurs buts de
guerre purement défensifs, alors qu» les adver-
saires s'éloignent toujours davantage " dé la réa-
tisation de leurs phtns. ' ¦

« Enliu, lorstjue lets gouvernements ennemi»
qualifient de manœuvre d» guerre la îa-èpiMi-
tibn dés -rçaalrt pulitancfa «lU4as tt la 'd*si'
gnent îointOe satts tinoérité ' el' sans importance.
c'est là, avant tiu'aicnt commencé kiS pourpar-

lers «k paix et tant que nos conditions dc paix
ne sont , par suite, pas connues, une aû£éga<ion
purement arbitraire, une supposition sulfjectjve
^a 'u5 preuvi- po^ibk. Le gouvernement awflto-
hongrois ct les gouvernements des puissance»,
alliées ont fait kur prapoiition dp préparer tles
pourpàrTefs de paix en toule sincérité et en
toute loyauté, car ils devaient pourtent préroir
fc» 'pô»iilité que Ceur suggestion f(irmelk-iaent
exprimé? dp faire connaître leurs condi_ioas de
paix dis l'iHivcrture ilfo pourrjiarkrs' seTai; ac-
ceptée. ' • *"¦

Autour d' un tout
Londres, li janvier.

Les journaux sont informés "de %\'aslû^<os
que, dans les milieux politiques américains,' on
mot les paroles prononcées par l'ambassadeur
Gérard ail banquet de £1 Chambre àé commerce
amérïcaine de Beriin'sur Dé compte d'un excès
de zélé dii ministre, qui voulait'«leçon-k- _- '.'¦.:¦- '.'•. .,:•.
pacifique du j>résicknt Wilson.

M. Laiisiug a déclaré que les expressiems dont
l'ambasnadeur s'esl servi n'ont traduit que 'ses'
sentiments personnels et n'engagent pas te gou-'
vernement américain.

- Les plans de M. Caillaux
Milan , li janvier.

Le correspondant romain de la Perseue/arua
écrit , au sujet de ia présence en Italie dp, M,
Caillaux, que cebn-ci avait l'intention dp pré;
parer une aliancc entré la" France, l'Italk, l'Al-
lemagne et l'Espagne. Mais ks plans allemands
furent découverts et M. Caillaux ful pris la main
dans le sac. Le joumoA appelle Ca.iibux le ftft-
jitti de France.

Les craintes italiennes
Milan, 12 'janvier,

Daxfs un articCe intitulé : La première condi-
tion, le Secolo réclame que l'Entente «.'occupe
de la sécurité de l'Italie, qui est menacée, dit-il,
non seulement par l'Autriche, mais par l'Aïç-
magiw.

Une sécession roumaine  ?
Amsterdam, 12 janvier ,

lie Ilandeltblad publie une relation de ^on
carrtspondanl à Bucarest sur une visHè ^l'-à'a
faite à d'homme d'Etat roumain Pierre Carp,
chef , du parti austreiphîk. Le corraspàuda-nt du
Handesb/açf a trouvé' M. Carp an miieu d'un
grandi nombre à'hom/mes ptuiliques'. roumain?.
II a recueilli l'opinion qne Ca Rcœxumie d-v.-iit
dés maintenant faire la paix ; pour oeùa, ï fat
lait nemuner un gouvernement proyi-soipe, ' Ç
geiuvejnement roj-il étant, sous ia dèpendanœ
de Za Russie. Le changement de la .dynastie
était envisagé comme inévitable.

IMais ceJa n'est "que l'opinion dti ;:; ':'. '. .-c dt
M. Carp. — B£d.)

Sur le front de Macédoine
Paris, 13 janvier.

Communiqué officiel de l'armée d'OfknÇ, du
11 jànvéer' :

Lc mauvais temps n continué et a empêché
toute activité importante. Li lutte d'arâHenie
be poursuit, sur tout k fronl, en particulier sur
la Strouma, dans kt région de Makoya et 4
MonasIiT.

N'otre riposte a &é très efficaoe au «rard et à
Vouést de ce dernier ppipl. "

Le 6 janvier, des troupes aogaises ont exé-
cuté un rai<l sur Alddjaï, à l'est du lac DoiraB.
raies toi ramené des prisonnier?;

* hier, ' renconitrc.s 'de pàtrwiiljes. «a, sud, de
Sérès.

Des hv-dro-avsona anglais ot̂  bombardé
Gcrcvitch , au sud-est, de Xanthi.

Douze avions anglais ôn.l. bombarda «ffiça-
ccmenl, tes étabÈisseânehls m£Hàirea de Uudova
et" de la Stroumilza. ¦

"Une escadre de Imit avions a réusa un \10ra,'
bardeiment' sur des campements tmrpçaijmtî jj f^.
de Y«ès. '

Une ypto t\ Pirit.
i'ari'J , 12 janvier.

(Havas.) — Sdcm des lenscignemenU par-
iwius dii front et sipialanl que des Kppdias ol
avions ennemis se dj-rigeaient vers le sud, l'ater-
nie a été donnée â Earis à 6 h. -4S du soir. La
po&oe a fait éteindre toutes &es lunâèries, ' L«
signau de En dWèttea été dOmi'i à 7 h-^W.

Les ioHS-marins_
Londret, 12 janvier.

(Havas.) — L'Amirauté communique :
Lo ' bâtiment an̂ ais CornuxdUs. capitaine

Davidson, a élé coafeé par un sous-marin en.-
nesoù, 9e 9 janvier, dans la "• '. ¦ '.itorranée. Le ca-
pitaine et l'équipage" sonl sauvés, à l'exception
de 13 manquants. On craint que ces derniers
n'aient péri tors de î'expUosion du bâtiment.

-* ' Londres, 12 janvier.
(Havas.) — Le.Uov'd annonce que le vapeur

anglais 'Hadmorth a lié coûté.

Mort d'un ambassadeur da Russie
Londret, 12 janvier.

(I{avas.) — Le comte de Benckendorf , aa-
bassadsi.:' de Çussie, est mort.

Mort, du général Schwartikoppen
Berlin, 12 janvier.

Le général von Scbwwrtzkofçeu, aafàen «Ma-
ebé militaiie «ttieraand à Paris, célèbre par le
réûè qu'il eut dans Talifaire Dreyfus, est mort à
l'âge de 67 ans. -

Bavea laSTIMULANT
• "" .-to^' iiïf au vin it Quinquina
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UN MARIAGE EN 1915
Par M. MARY AN.

M. Rauber! sourit,\franrhemeul, eoK< fois .
et sonna Auguste poîtr-lui "demander de brosser
son chapeau. ' ¦" ' ' :' : '

C'«ft vrai "qu'il avait l'air pauvre epiand it
se trouva dans k grand jour de la rue avec
soa pardessus iv.n coutures blanchies. Mais
Annet jugea qu'il possédait assez de distinc-
ition native pour que la négligenoe de sa mise
pût être irttribuée à l'originalité ou aux dis-
tractions d'un savant. On cn voyait beaucoup,
de savants, dans le voisinage de l'Instilut...

Tls étaient trop peu intimes, — trop de cho-
ses, tiop d'incompréhensions, et aussi trop
d'inconnu les séparaient pour que la prome-
nade fût vraiment agréable. M. Rauberl en
jouissait , cependant, beaucoup phis que sa fille.
Ils . s'arrêtèrent devant ks vieux .meubles, ks
antiques tapisseries, et Annet fut étonnée de
découvrir à quel point ^son père élail connais-
seur en toutes -ces. choses anciennes. Ils re-
gardèrent ks vieux livres les estampes. Ils
admirèrent la nobk perspective de ela Seine,
¦ avec scs admirables momuaen/ts. Puis, «b par-

coururent les allées du Luxembourg, animées
; par de nombreux enfants, ct passèrent devanl
S les rranes de France. Annet, évoquant des sou
Khefakâ' d'enfance, demanda des gaufres à son
; père, et les mangea toutes brûlant es, aprè*
...« 'être assurée qu'il n'y avait aux alentours

. Madama Hélène Moura ; 1*
' Révérend Péra Sixte Monta,

miMionnaire-capucin , dan* U
dioedio de Langres ; Mouakai
Henri Borcard Moura . ies en-
fin ta et le* famillea alliées ont la
'profonda donlenr de faire part é
uara parents, amia at connais-
sance* de la perte cruelle qa 'iia
viennent d'é pronver en la per-
sonne de

HoDsîenr Henri MOURA
ancien syndic.

Metteur de la Justice de paix,
membre

du Conieil d'adminittration
del Chtrnint a* f i r  gru 'yirient
leur cher époux, père, fceaa-
père, grtnd-pèie, trfcre , oncle,
grand-oc .  le et cousin, déiédé
le 12 janvier, après ana courte
maladie, dans aa 80°» année,
muni ds tona les seceura de la
rellçion.

L enterrement aura lieu di-
maoche 14 janvier , a S V. h-,
i Grandvillard.

L'oflice d'enterrement aura lien
l a n d i  IS janvier, b ;• y ,  h.

Cet avis tient lieu da lettre de
faire part.

R. I. P.
Profondément tonchée de ton-

tes les marques de sympathie
reçues a l'oecaaion ds son deuil ,
Madama Gobet-Hamel i i  adresse
ses meilleurs remerciements é
la Direotion des Postes de Lau-
sanne , à la Société dea admi-
nistrateurs postaux, aa Corp*
postal de Itomont, an Corpt
postal de Balte, anx collègue*
et amia postaox de Friboorg, ao
Comité cantonal dn parti libéral-
radical fribourgeois , à l'Indé-
pendant de Friboorg, an Cercla
dea ai ts et métiers de -Bolle, an
Uercle indépendant  de la Glane ,
i l'Union chotale lomontoise,
an rfooiear dévoué, i la gymnas-
tique et aux amis dont l'afleolion
consola et aioocit la maladie de
aon mari, à tons ceux qni pendant
cas joars d 'épreuve partagèrent
aon aii l ict ion et honorèrent la
mémoire de son cher défont.

OS TBOIIVK

Viande grasse
et f ra îche da cheval

1- qualité
Boucherie cheval ine  U. HESS,
rutila dtt Augustins. f24 Frl-
boarr. U 190 F 128

Boulangerie
? loner bonne boulangerie ,

bien tltoee et bonus clientèle.
S'adr. k !.. villard, Chatcl.

Salst-Dcal». IV.

pirsomaa lit sa «atmalssur*. Bt enXi», ils t*.
prirent le chemin du logi< . Ahlie 'l semblait avoir
oublié k rettdez-vooa donl <elk nvait parlé :
l'heure était passés depuis• (longtemps.

— Entrerea-vous, papa? demanda-t-tlk,
quand iis arrivèrent en vue du vieil hôtel. Ja
crois que tante estt sortie, mais..; .

— Non, non, il est tard, je viendrai une
nuire fois... Tu es une chère petite fille , Anne!,
tu m'as rendu bkn heui^tu. ,. • * ¦

Attendrie, elk d'embrassa en pleine rue.
;— A bkntôt, papa , nous recommencerons...
Pourquoi ne pouvail-elk jamais voir son

père sans éprouver une -désagréable impres-
sion de remords ? Elk avait honte, d'être ainsi
remerciée, elk le aicrilait si peu ! ,

VI

Mme d'ElmerouMe rentra encore cn retard.
Depuis quelques jtnirs, Annet tx sentait un
peu abandonnée, et en éprouvait une vague
angoisse, sans voukiir convenir avec elle-même
que non scinkmcnt .sa tante sortait beaucoup
plua souvent seule, mars qu'elle s'intéressait
beaucoup moins à ce qu'elle faisait

Elle n 'était pas accoutumée à Teslcr.au logis.
A Paris, quand on a de» relations, on fait peu
de chose* avec suite : on n'entreprend guère
de lectures sérieuses ni d'ouvrages très Congs.
Le home intéresse surfont au point de vue
dess visites, des réceptions, on nc l'aime plus
pour lui-même, on n'y a paa d'habitudes.

Le petit salon où clic se ienait était chaud,
cotifexrtabk, bkn éclairé. Il y avait des (Heurs ;
des revues étaient disposées sur tes tables avec
un peu d'affectation. Mais, malgré une appa-
rence d'endroit habité, ce joû rétiuit n 'était ,

POUR BIEU

POR

Pour bitn tê poiUr, H laut bkn manger !
Pour bien manser, H Util avoir de bonnee
dent* ! Pour ovolr lie bonnes don ts, il faut
te servir du DENTOL.

Le rit a tel (eaa, p lie et pondre) ett nn dentifrice i la fois
lowerainenient antiseptique et aon* dn partant le ploa agréable.

Orée d'aorte lea travaux de Pasteur, U détroit tons lee maavais
microbe» de la tanche ; il empêche anssi et guérit sûrement la
carie dea dents, ka inflammations des gencives et de la gorge.
En pea de Joora, il donne aox dents nne blancheur éclatante et
détroit le tartre.

Il laisse dana la bouche nne sensation de Iraleheor délicieuse et
persistante.

Mis pu aor du coton, U calme Instantanément le* ragea ae dents
lea plus violente*.

Le Dentol te trouve dant tootes let bonus» malaon» vendant de
la parfumerie et dans le* pharmacie*.

Dépèt général : KBIJOU FRÈRE, IB, me Jacot , Parla.
VEKTI XM SRO 3 : Benri lmeelil ct l.o t Iran , Pharmacie

Centrale, Fribourg.
Le «ESTO L eet on produit français. Propriétaire» fron-

çai». Personnel exolauvement français.
f!L\T.V. ATÎ " "ffil d'envoyer i K. G. Ylael, rut Gustavt\JinUL.n.U Retilliod, S, fc Ueneve, agent général poor la
Saisie , 50 centime» en tirabrei-poste. en se recommandant de La
lAberté , poor recevoir franco par peste, on déliekox cofl re t  conte-
nant  nu peut flacon de Destol , one boite pâte Dentol et nne boite
de pondre Dentol.

Dimanohe 21 Janvior

OM DKHANDE VV BOB

charretier
tobre et oonnaltiant bien lea
chevaux.

A la même adratte : * louer
un appatleatal de 1 cham-
bres , coltine. 317

Oflrea aous P 183 F h Publi-
citai S.  A., Friboura.

TE MURER E FRIBOURGEOISE
AU GRAND ST-MAURICE

Higuia : ne dei Ipomt -gtwe- Atelier : ro dei Forgeron
FRIBOURG

»ooo Dégraissage oooo
Dégraissage à sao, par la benzine, de ton * vêtements

de ville et de eolréea. Gants, bou, plumas, ionrmrea, vêle-
ment» en laine, oonverlnns, rideanx, tap is , ete.

«w» TeintiireB oooo
Teintore en noir dts en s inn-s , robes, blouses, comp'ets

psrdestut , etc., uaagés, fanés psr l'slr e* le soleil.
Teinture en rose-plie, bleo-oiel , gris-perle, saomoo, etc , eto.

de v «lésants tt-jtii , laine et soie teît qne rokws été bel,
Ihéàtre, etc. Teinture  en tontes HBancea de toos ie* véte-
mect* non frappés d'air.

Telntare en soir et bien-mari  ne des jaquette *, laine tricotée
et laine •¦ éeJieveuji 00 confectionnas , tels qne bss,
chaussettes, etc., en stock rettant , par mite de lean
coa leor» pea courantes oo défraîchie*, invendu dan* les
ma«astn«. P 176 P SU

Teinture garantie lavable et absolomtnt solide.
PRIX UODÊRÊS

Qn cherche et porto Ce travail i domicile
Deuil en 24 houro»

DISTR1BUTI0H DE FRDlîS DU MIDI
à l' auberge de la Fleur de Lys, à Noréaz

INVITATION CORDIALE
I I I 7  7 F 324-17 Le (eamaalsi

A vendre on à loner
MAISON

d'habi ta t ion bien eonsiroite ei
bien si tuée , an entre de la IIante-
Gruyère, 11 belle* p ièces , aveo
oo tana jardin. Conviendrait
ponr aéjoar «'été •¦ poar
commerce quelconque.

S'adresser aoua P tl F . 4
Publicilat S, A., Bulle.

JEUNE HOMME
da it ans écouta** atmty plm **»
aix II pcnrrait  en même temp*
apprendre le Irançala. Sonna
nourri ture et bon traitement
préféré i i grandi gage*.

S'adr. à tf. J'abbé KULH,
rrsuenfeld. JOI

Une machine à écrire
V I 8 I B L E

eit disponible ponr la loeation.B
L. BtUB * C -,

ïrlbonrj.

Dactylographie
Exécqtlon prompte et soignée

de toot travail A la machine à
écrire.

n™ tfarls PAGE, B. rui
Louis Cfiollel. lht.li

LA LIBERTE — Vendredi 12 janvior

rt. daaa la «Sa «l'A*»*». , ^u'ws lias fe yaiwaje. el
oir •"•«'> n'y »-<poi>da5t, en aonunr. A »»s goûts,
,-. : puisque sas goûts étaient ies distract ions dr

loute-  sortes en dehors de citez #De.
Ile , Aussi elle s'énervait d'attendre aa tante, el
Js en entendant le 4imbre de la (porte d'entrée,

elle essuya avec dépit les tlarnies « bêtes • qui
one lui étaient venues aux yeux.

Mme d'Elmcreuslle Tenlra mrcol^iueiil dans
sa chambre. Annet, <7ui se wntait en vieine d^
bouderie, fit semblant de nc pasçiMendre et cttl
l'air étonné qonivd m tante, jeune 'cl joflie dans
unc robe élégante qu'elle n 'avait pas pris le
temps d'ôler, entra dans k .salon, cl l'embrassa
avec «ne effusion pthis vive qu'à l'ordinaire.

— Je suis encore eri retard, mignonne...
Mais nous n'allons ÇSS de bomie heure chez
les Darligny ; nous dînerons donc /Irantiuille-
ment .

Ses yeux élaient si brillants, ils exprimaient
une joie intérieure si.évidente, qu'Annet , soup-
çonneuse et ulcérée, loi dit avec amertume,
tout en «'efforçant de plaisanter :

— Pas dc lUeurs, ce soir '!
Mme d'Elmereuillc rit. Elle avait un rire

élonnamnicnl jeune el harmonieux, qui frappa
sa nièoe comme une découverte.

— Oh I pas dous les joins... ElUs étaient
jolies, m-cs roses d'hier..;

—i Ailors, votre « fflirt > ne vous a pas re-
condulta I

Mme d'Elmcreuille nt dc nouveau.
— Gomme ma nièce esl irrévérencieuse !

Est-ce que j'ai l'air d'une coquelle ?
— Non, vous avei l'air d'une jolie femme

qu'on trouve assez jeune pour liii faire la coux,
répOiqua Annel, (toujours amère.

BANKVEREIN SUISSE
Capital-aollons : 82 millions de franos versés

Réserves : Fr. 27,750,000
¦I Ol »l»l« —

Jusqu 'à nouvel avis, le SIÈGE DE LAUSANNE , Grand-Ch6nc , 11, conti-
nuera à délivrer des

OBLIGATIONS dn BANKVEREIN SUISSE
& terme fixe, dénoncables ensuite en tout temps de part ou d'autre moyennant
6 mois d'avertissement, et munies de coupons semestriels, aux conditions
suivantes :

Obligations à % et 3 ans de terme à 4 3U ° o
Obligations à 5 ans terme à 5 ° o

L AUSANNE, le 1e' décembre 1916.

Fribourgeois
«juat passé qaelques années dana
l'enseignement en Rassie, par-
lant rossa et polonais , oblige da
rentrer as pays va les événements
aetaels, 4em»ndo pl>ee qael-
oonqoe. Exselleotea références.

S air. aooa P175 P à Publi-
citas S. A., Pribourg. 3)0

JEDBB DAIIE
ins t ru i te , bonne famille, alle-
mand, anglaia, français, diplôme
tl'ii lira.itic , «rrnuuiln oeen-
Poitou qael ques heares par
jour oa ultuullon comp le m
dans miliea ealtivâ. Ooavarnante
oa dame de compagnie. Réfé-
rences. SSÎ

Oflres soas J 204 L à Pu-
bticita* S, A., Lausanne.

HUET
Joar oaaae de départ , à vendre ,

10 min. gare Balle. Convien-
drait paar petit ménage.

8'edreaser i H. PEBBOUD,
648, Baille. Î69

A loner  poor toot de aatte
oa t convenir

un appartement
menblé on non meublé, de elnq
chambres, ooialne et ebambre
de bain. 1)»

S'adr. soo* chiflres P S86S P i
Publicitas S. A., Pribourg.

Chemin de fer MONTREUX-OBERLAND BERNOIS

Grandes courses de chevaux
A GSTAAD

Dimanche 14 janvier, â 2 h. de l' après-midi

NE» Manifestation sportive de Ier ordre "«
COBW*& pUtes - SW kjMtag • Trot ïMi • Sle»plKïis»

Facilités de circulation i Billet du dimanohe
(à  demander  expressément aux guichets  des s ta tions
M. 0. B.) — Simple courte valable pour le retour.

Trains spéciaux
P»M l'aller t

Cbàt. -d'Œx dép. lh .fcl 'ijik-BWi Qttaad dé p. 8 h. da soir
Les Granff . s > 1.05 > Saanen a 8.05 *Rendrez > 1.10 > Rongemont a 8.14 »
lloa-emont » I.U > - Plendrtu » 8.1S »
Saanen a 1.13 . a Lea Qrang»s > 8 21 »
Ostaad arr. 1.19 a Chftteaa-d ' fKx a 8.29 »

ecatlsa* jsiqa 'i Koatnu ur. 10 b.

Dimanche 14 Janvier

DISTMBDÏÏOH DE FRUITS M UD1
Au Café dô l'Etoile

AUTIGNY
luviWtion cordiala

H/EUSSER
':la grande muqas funçalso

coule maintenant 4 fr. J0 de vin
et 3 fr. de frais. DéllcaU vlgoa-
renz et plein de corps, les vrais
oonnaisseara estiment qae ce
grand vin de Champagne franc.
est parmi les mei l leurs  et 1rs
moina obéra en osa tempa da
hausse génér. Pendant qaelqua
temps aa mlmls r^rlumc do
lOO « «B via eet accordé, de
sorte qoe noas joindrons , sans
iaolnrer le vin, «niant de fcoa-
tellles que l'on en commandera
aax conditions ci dess. et cela
j usqu 'à 30 bootellles à eeax qai
joindront la présente annonce a
lenr ordre. C'eit ta dernière offre
de ce genre, le prix, 4 partir da
fin Janvier, aéra irrévocablement
de 7 lr. 10 net tara rabais.

Lt Champenoise , Lucens.

construction 1) Hil M OU

s *h\ umm
01 C i f .̂ I/CBtEH
Gfcît^\B»«_. Télétiliane

i y^raz-rr^; 
^ 

(,„ « nji-

Papiers peints
Immense choit Tris bon marché
chex r. BOPP, Ameuilemenf,
rue du Tir, 8, FrlbourjC-

Poar le retour  :

Le tenancier.

Sa iam» la tegarii». pina Valtira Si èùe, bien
qu'elle s'en défendit un peu.

— Te i> ':att-il , i'*'ui que tu appelles mon
« flirl > 1 dit-elle «l'une voix >jûus bosse, avec
•une nmiiu'e d'émotion.

Ann_el «enlit un coup au cceur. Elle avail eu
beau soupçonner el craindre cc qui arrivait,
elle n 'y avail pus cru, au fond, nt ces paroles
étaient pour elle vraiment inattendues.

L'amerlumo déborda.
— Très à la mode... Il a la noie correcte qui

convient à un diplomate, si on peu! fc ranger
dans celle catégorie.

—¦ Mais sympathique, n'csl-cc pas 1 (Et Mme
«'ElnwreuilOc d'un ton qui. sans qu'elle en eûl
conscience, était légèrement suppliant. Oui, il
a été secrétaire ou attaché d'ambassade, ce qui
l'a , jadis, inlroduitt dans Ues cours européen-
nes, ot il reste encore diplomate, comme lu
ile dis, étant aux Affaires étrangères. Mais U
n'a rien de solennel... Chacun lo recherche, on
le consiàÈn? comme un hôte délicieux...

— Oui, un agréable bibelot , riposta Armel,
de phis en ph» sèche.

I* visage de Mme d'ElmereniilIc sc con-
tracta.

— Oh 1 Annet I...
Il y avail tant de chagrin, el en même lemps

une si grande douceur dans celle protestation ,
qu'Annet fut prise de remords, et sentit tomber
son humeur acerbe. Elle prit les <lcux moins d'-
sa tante ct l'embrassa cinq ou six fois.

— Oh 1 lanle, je suis oi&eusc, >e le recon-
nais ! Mais je vous aime, voyci-vous ! Vous
êles tout pour moi ! Et 3a pensée que cela va
changer, qu'un autre aura tout votre cceur,
ivoire temps, vos pensées; oela m'a torturée...

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

Ligne fribourgeoise
contre la tntaercnlost

Les amis de l'ceavre sont priée
de se servir da formula i re  postal
vont l'envoi «a»» ttala de lens s
souscri ptions.

I

Nous demandons pour I
notre atelisr de modes , I
pour le 1er ou pour le I
15 lévrier , bonne

ainsi  qu 'une.bonne

aimiô itiiMmmm
habile et habituée aux
apprêta soignés. Place i
l'année, sous réserve de
pleine satisfaction.

Ad rester offres avec
copies de certificats ,
photos et prétentions
de salaire i LŒB, frè-
res, Mis, Berne.

Fboto
209 ap pareils photographiques
de tous formats «ont * vendre
toat de aalle. Liste gratuits avec
renseignements t t  prix, chez
¦ebnell, 9 Pista Si-François,
au 1 •' éUçe, Lsttinuc

A User pour tont de mite, an

appartement
de S chambres , cuisino , eaa, gaz
et électricité.

S'adreeser i la Peaaloa du
nu m. P 123 f 2<3

? BEHBTTBE
toat de saito , poar c «usa de
déput , on

k caltenis
sitaé aa ceutre  de la ville et prèa
des casernes. Petite reprisa en
marchandises.

Adresser lea offres par éorlt t
K- CC- ttvUUlet, dey. .'.tUaive
de biens, Vvcrtfon. 326

fa é'.i souri»)» , « inattendu 1 'Je «aii «fo»!>\
ajouta-t-eùle en pleurant.

Mme J IT. '.UI .- .TU i!. ' .- s'utteiutriL
— Chère pelile foUe 1 Jalouae enfant ! P«n-

s«s-h> <pie je l'aie prise toute petit* pour t'a-
luaiMtoimer tout Sx coup ?... Oui, c'est inattendu,
pour inoi comme pour toi... Je croyais ma vit
fixée ; lu y représentons une tâche, un devoir
joli , très doux, un bonheur; ot tu restera» une
grando part du bonheur nouveau <fiii va rem-
plir «ia vie... Je n'avais pas £16 très IKOUJTUS*
tn ménage, tu te isai-s... C'est si bon d'être ai-
mée, . surtout quand la jeunesse pâiit et a'en
nt ! El il m'aime, vois-lu, bien qu'il eoit en^orf
en flge d'épouser unc jeune fille...

(A wiart!).

SOMMAI RE DES REVUES

Revue des Jeunei, orgsne de pensée estkelifua H
française. — 32, rue Cassette , Paris. — Ua aa:
France, 8 lr. -, Htanget (U. V.),  10 ft.; 1» aumfc»,
0 fr. 50.
Directeur A.-». SertlUangas, prafssseur 1 l'IasU-

tut catholique de Paris.
2i décembre : Dom Besse : La mystique «iivi»c

— P. Duhem , •de iUnstitut : La femme «t la jumiie
française. — A.-D. Sertillanget : Cslui qui «et toat*
vie. — Charles Pichon : La critique oithollqu» at M.
Paul Sowday. — Th. Mainaga : Le eoiuistoira Jraa-
çais. — Les Livres, (par F.-A. Blanche, prafetsear i
l'Institut catholique ¦da Paris, Th. Vainag», VUtat
Bucaille, Lucien Putl d» Lobtl, l iai t  ï t '.o t i i .  —
Cours et conférmees, par litni Salami.

SOUFFREZ-VOUS
*» Rhume , Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, M*ux *° gorge,

I 

Torticolis, etc.
appliquez tur fotre nal, avant qu'il ait pa

e'sgcraver, ua bon paquit de

THERMOGÊNE
Remède ifts , (aclle, prompt, n'imposant aucun repoa
nl régime. A pp li que: la fenille d'ooate sar le usai, d»

layon qu'elle adhère bien à la peaa.
r i RBPUSB32

tout* Inltmllou •¦ contrefaçon du T1ÏKUHO-
[ j GÈNE, •omiuo voua teruaerle» aae tniutae

\ ptèe« io naooaaUe»
I ! La boite : Fr. 1.80. — Toutoa pharmacie».

jan»»———Ba
mâM tmê

Diraarsclio 14 janvier, à 8 heurts du sc
Au Café de la Persévérance

HUE DE MOU A T

organisé par la Caisie d'épargne « EDELWEISS B

INVITATION CORDIALE
P18Î F 3Î5. L, co«ll«.

«i  -=sa» — S BB 3

| = Weissenbach Frères = |
Costumes tailleur - Modes nouvelles

j Prix : Hors - Saison
J Bn janvier feulement.

] Les tissus de printemps sont arrivés j
! VOIR NOS VITRINES '
e isâ ¦-- =-—si

MISES DE BOIS
4»! ¦« landi IS Janvier, det i heure

£1 f!ti *L rSAi^ÀrlS 
de

l'aprét -miai  H.leeamtel'ierro
JM9gM^^ygg8._^B  ̂de Xatlefa , ft Batberâ«he, «,»-
JHJCfiLWi-fi rSîS^sSë s'ra en v«nle , par vois de mile* pofcli-
«nWWPtl^^lS-̂ ^P îSSS laea, environ *0 moa'ea aaplû, dillle
ĝ g-B»l_i^,..̂ !gMy^

ff^!— '• penplUt et 70 taa de biacehta.
gĝ ^^ ®É 'BP^ Hendei-voua dea miaenia ptil de lat̂ mwKW HWKVws ferme de M. Bchwab, i Brtillta.

Barberéehe, le 8 janvier 1917. P 104 P M
Par ordre : OTTOZ, forettitr.

j Ê F M J i kj mmB
Véritable occasion à saisir
On céderait toot da aaite ua excellent piano droit ett

par fa i t  •"¦ml, boia de pidluanilra verni nararel. olavier
ivoire travail »xtr» soigné, saranll anr faelnre, prix :
Tr. «so. — net aa oomptant. Belle aonorlM.

FŒTISCH FRÈRES
Maison de l'Enseignement musical

Fondé» en 180i

NEUCH/ITEL


