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Repliement ciu it*ont f ranco-an
glais en ËRacédoine. *

Discours du chancelier allemand
au Reichstag.

Les combats de Champagne ont di-
minué de violence. L'artillerie fran-
çaise a empêché les . Allemands de se
maintenir sur la bulle 193, à l'est de
Souain. La position se trouve actuel-
lement , scniblc-l-il, valante; entre les
lignes françaises et allemandes.'

• »
Lc dernier communiqué du corps

expéditionnaire franco-anglais aux
Balkans dit que les attaques "bulgare?
sont cxtrcfncnient violentes.

Bien n 'a entjore transpiré des réso-
lutions du conseil de guerre des Alliés
au sujel des armées Sarrail etMunro ;
on ne sait rien non plus du résultat
drs démarches de l'Entente à Athènes.

Dans la Guerre sociale, "' Gustave
Hervé , qui n'a cessé.de réclamer une
action vigoureuse cn Macédoine, ex-
prime le doule que le conseil dc guerre
des Alliés ait abouti à un accord sur
la «-uesUon de Salonique. II crainl
que l'on ne soit pas parvenu à con-
vaincre le gouvernement et l'état-ma-
jor anglais de la nécessité de pour-
suivre l'opération des Balkans , qui
«lo'ii viser à empêcher «jue les empires
cenfraa*- ttc jo*iiss«int paisiblement.

o*s avantages militaires et économi-
ques de leur jonction.avec la Turquie.
Le « pont des Balkans » , comme dii le
rnancelicr Betlunann-Holhveg, «Jointe
à i'Aiiejnagne et à l'Autriche les
moyens de prolonger la lutte. C'est
[olie, déclare Hervé, dc laisser à l'ad-
versaire pareil avantage.

Le conseil de guerre des Alliés est
:n face d'un problème angoissant.
Les raisons . dc Hervé sont fortes ;
l'autre part , s'il faut affaiblir dange-
reusement le Iront occidental pour
soutenir l'entreprise des Balkans, il y
. bien de quoi hésiter.

On affirme aus journaux de Milan
¦uc les divergences de vues enlre ca-
lholiques italiens, sur la question de
la guerre auraient amené une scis-
sion.

Le dernier discours du dépulé Meda
lurait déplu par son ministérialismc
:xcessit ; huit députés «iatholiques ont
formé un groupe, d'opposition dit
• chrélien-social »*

:•*: it

M. de Belhmahn-Hollweg, chance-
lier de IVmpirc allemand, a fait , hier,
au Reichstag, un grand exposé de la
situation par rapport à la guerre. A le
lire, on dirait que l'Allemagne monle
à l'apogée de ses conquêtes. Mais, bien
entendu, cette philosophie des événe-
ments est, comme la philosophie de
l'histoire, destinée, surtout, à présen-
ter une thèse. M. de Belhmann-Boll-
weg a le souci d'encourager le peuple
aJlenj-uid à supporter les maux de la
guerre. Cette idée directrice lui a dicté
des sâfflfmatidns quelque peu contes-
tables.

A la fin du discours du chancelier,
M. Scheldemann, au nom, des socia-
listes, a demandé des explications sur
les conditions auxquelles'le gouverne-
ment .allemand serait disposé à enta-
mer des négociations de paix. . . ..
. D'avance, M* de BethmannrHollweg
avait assuré que, «Allemagne ne de-
manderait pas ,1a paix et: opposé.un
démenti à toutes les démarches que
l'on prêtait au prince de Bûlow, au
prince . Max de Bade el au cardinal
de Hartmann. Aussi, pour tâcher
d'avoir l'oreille de l'assemblée, M.
Scheidemann a-(-iI annoncé «jue les
socialistes pétaient . d'avis que l'Alle-
mag**ie ne rendit, pas à la France l'Al-
saçç-Lptraipe , Celle concession à la

doctrine officielle n'a servi à rien, el
l'interpellation Scheidemann.- a été
suivie dune  réplique où Mv -de Bclh-
mann-IlolKveg a répété-, sous une au-
tre -ionnè-, les principaux- {WilTts de
son discours. ¦' '•- ri "
* On sail «jue, au Beichstag de Berlin,
les interpellations rie sont 'suivies
d'aucun tôle. Par conséquent , la
grande séance d'hier nc nous apprend
rien de nouveau, les idées de M. , do
Itelhmann-Hollweg ayant déjà été
exposées par loute la presse gouverne-
mentale et les socialistes n'ayant pas
les moyens d'imposer- la paix qu'ils
désirent ardemment.

La crise ministérielle espagnole s'est
dénouée au profit des libéraux ct c'est
te comte Romanonés qui prend le
pouvoir.
-Il semble que M. Dato, chef du mi-

nistère conservateur, a choisi un pré-
.cxlc quelconque jiour quitter les af-
faires, fidèle à cette absurde tradition
rotativiste «jui veut «jue les: deux
grands partis espagnols se succèdent
au ministère à intervalles à peu près
égaux.

M. de Romanonés avait interpellé,
l'autre jour, le ministère et lui «n'ait
demandé de ne pas sacrifier' les inté-
rêts économiques aux intérêts mili-
taires de l'Etat. M. Dato voulait faire
passer avant tout les. crédits militaires
nécessaires à la défense nationale. Il
a vu , dans l'attaque de M. de Romano-
nés, une facoii- de jeter des bâtons
dans les roues lorsque, au contraire,
tous les partis devaient se grouper
dans un même sentiment de solidarité
cn face des dangers de l'heure jiré-
senle. .11 a donc démissionné..

On pensait que le roi Alphonse XIII
lui confierait de nouveau;.leipouvoir.
C'élait sans doute l'intention de Sa
Majesté , mais il a Fallu céder devant
la volonté bien arrêtée dc M. Dato de
quitter les affaires. • '.• ** > '•¦ < ¦ <

On ne peut rien augurer de bon, au
point de ,vue de la politique intérieure
de l'Espagne, du retour dé M. de Ro-
manoneSf dont on connaît les aspira-
tions anticléricales.. . . , . .••

Quant à la politique extérieure, M.
de Romanonés. marquerait ,UIJ& légère
évolution vers la Quadruple Entente,
tandis que-M. Dato était pour la neu-
tralité absolue. Le roi d'EsjxJgne, per-
sonnellement, et M. de Romanonés,
ont d'incontestables sympathies pour
les Alliés. Mais ces sentiments reste-
ront platoniques. M. de. Romanonés a
déjà annoncé, qu'il continuerait la po-
litique extérieure du ministère ̂ précé-
dent. ' .' -r- M "'. « .! :- : • • - - • .

— 9. ¦ : ¦ . . - - ¦

Le. changement des minisires de
l'intérieur, .des financçs r ct du- com-
merce, .qui..,a eu. lieu, dernièrement
dans le cabine! autrichien ,(ner .-pas
confondre avec le ministère commun
austro-hongrois) est interprété, (par la
presse russe comme l'indice des ré-
sistances que rencontrerais le! projet
de resserrement de l'alliance austro-
allemande, dont nous 'avons parlé: Les
ministres partants auraient été, hosti-
les , à cetle idée, notamnjent à.la con-
clusion d'une . union douanière,, .el
c'est pour cela qu ils auraient, dû. re-
mettre leurs portefeuilles., H.y aurait
même eu à ce sujel une: espèce de
sommation, de .Guillaume I l-à-Fran-
çoisrJoseph. 1':.. i *- .*; t ', • ,-, ,»- .

Ce dernier détail, au moins, est su-
jet à caution. - - - "

Il n'est pas . impossible, néanmoins,
que, Us nouveaux minislies mcflt pour

mission de réaliser l'idée d'un rappro-
chement . économique - enlre l'Autriche
et l'AMcmagnc. L'un d'eux vient de
prononcer sur ce thème quelques pa-
roles Symptomatiques. Mais une autre
'lâche certaine les attend. Le compro-
'm is en lre l'A tllriche et la Hongrie, c'est-
'a-dire le contrai financier et écono-
mique qui règle lc régime de commu-
naulé dans lequel elles vivent , va être
renouvelé. Pour se préparer à ces né-
gociations, qui. ont da tout temps été
laborieuses, l' empereur-a fait appel à
des hommes qui ont déà participé à
la discussion du compromis actuel et
qui connaissent à fond les questions
communes aux deux Etals. C?est 1e cas
du prince dc Hohenlohe, qui devient
ministre de l'Intérieur ; du Dr von
Spilzniûller, à «jui est-coniié le porte-
feuille du commerce et du chevalier
von Lclh, qui prend lc ministère des
finances.

AFFAIRES DE FRANCE

Paris, S décembre.
M. Clemenceau mène coulrc le minis-

tère Brianil-Viviani la mèiuc campagne
«fli'il ; dirigeait contre le cabinet Viviani-
Briand. C'est la . guerre aa couteau. M.
Viviaui est accusé «l'avoir engagé la
France dans « le guêpier » de Salonique
avant «l'avoir obtenu «le la llussie et de
l'Italie la promesse, même vague, d'un
concours - ri eus. Au cours d'une série
d'articles de plus en plus véhéments —
articles «jue la censure s'abstient de ca*
viarder — M. Clemenceau déclare inad-
missible 1 expédition projetée par le corps
expéditionnaire franco-anglais et récla-
me le rembarquement immédiat de nos
troupes. Nulle chance dc succès ne reste
au général Sarrail ; l'encerclement de
notre année est inévitable... Voilà les
sombres pronostics auxquels' se livre
l'impitoyable président de la Commission
sénatoriale de l'armée.
. On parle d'établir à Salonique un
camp retranché. Chimère ! Le stratège
Clémew*eau estime qu'il n'y a rien à faire
là-bas. L'évacuation est la Carte forcée.

Ce matin, le journal de M. Clemenceau ,
l'Homme enchaîné, se relâche un peu de
son acrimonie. Le ministère s'apprête-
rait-il à lui donner satisfaction ? Peut-
Ctre. Vous . avez vu qu'un décret spécial
confère au généralissime Joffre l'hégé-
monie sur lous nos échiquiers. Jusqu'ici ,
l'armée d'Orient, que commande le gé-
néral Sarrail, sc trouvait sous la dépen-
dance du ministre de . la guerre. En yertu
du décret présidentiel, daté du 2 décem-
bre 1915, l'armée d'Orient obéira désor-
mais aux ordres de Joffre .. Pourquoi cc
déplacement de , juridiction ? . Pourquoi |
Joffre est-il substitué à Galliéni el au j
ministère ?. Mis . en . présence «fc cette tne* •
sure, M. Clemenceau, insinue que Içs.ins- j
tigatcurs ont voulu se soustraire à la res- 1
ponsabilité des événements graves qui 

^peuvent survenir , d'un moment à l'au-1
tre, en Grèce. Supposez, par exemple, que !
notre armée d'Orient , se rembarque pour !
la France, ce 'ne serait plus le gouverne- j
ment :qui porterait le poids , d'une .telle j
humiliation, mais Joffre,. chef suprême 1
du corps expéditionnaire que commande J
Sarrail. Voilà l'explication que M. Clé- i
menceau donne à l'édit si inattendu ,et )
si..mystérieux qui, : soudain, . a fait de J
Joffre le ,.souverain arbitre de tous l e s )
fronts... - i  . . . .

On ajouté qu'un ad lattis sera adjoint ;
à Joffre pour l'échiquier occidental. „Lc j
Conseil des. ministres, a récemment déli- j
béré , sur le chois, de . cc, stratège. l'Ju- !

sieurs noms .furent .prononcés. ,On pensa '.
d'abord au général Foch. Mais l'.oçh dé-
clina la proposition qui lui.fut faite. Vint i
ensuite le ,nom du général de Çastelnau. ;
Aussitôt,, lp .. .'un. '  Mal.yy,.fulmina.contre '
Casteloau. une inexorable « exclusive r : '
i Si Çastelnau prend la direction, du ,front ,
de l'Ouest, le pard . ra«li,cal toyt çnficr
marche comme un seul , homiue contre ,
ce ^upptt du cléricalisme » .Cest alcrs
qu'.i). fut .question' du général'.Petain, le
comij'àndant en clief de_la 48,armée. Le
général, Petain n 'était encore que colonel
au début «le la guerre. Ses .«pialilés suré-
mincptes ,.et , son rôle pendant la bataille
«le Champagne, . lu i .  ont . donné un tel
relief que les .offici ers le copsidèrenf una:
nimement . comme l'un de nos meilleurs
capitaines. Si. le général Peiain devient
l'nrf latus de Joff fc,. toute l'armée; sç féli-
cilera-ije çc.tte disliqclion. Rien n'çst. en-
core, décidé. Malgré l'hoslilité de Maly»V»

Çastelnau reste encore, «lit-on. sur les
'rangs, - ¦•

Voilà où nous cn sommes. Les permis-
sionnaires qui viennent du front témoi-
gnent du meilleur esprit. Tous sont pleins
d'espoir ; tous affirment ptus que Jamais
.leur foi dans l'issue de la lutte. A l'heure
actuelle, Jes opérations languissent dans
les Flandres, en Artois , en Champagne,
dans l'Argonne. Tous les regards se dirî-
gent ver» les Balkans. La France des

! tranchées tend de plus en plus à se <lé-
; tacher de,l'élément civil auquel les élcc-
i leurs de Ï914 ont remis nos destinées.
Les récentes -num ««¦ ta niinmlire ont
exaspère nos soldats, foule notre con-
fiance, loute notre eslime appartiennent
il l'armée et à MS chefs. A la fin de la
Révolution, vers 1799, ie, même phéno-
mène se. produisit. Dix ans après 8»; les
politiciens abhorrés assistaient à leur
propre «léchéance, pendant que le vain-
queur de Marengo faisait pal piter tous
les cœurs.' Oicar I favard.

* * *
Quelqu'un, qui vient de rentrer de

Paris , a apporté à Fribourg les renseigne-
ments «jue voici :
. Lcs franco-Anglais abandonneraient
l'expédition de Salonkjue.
. On s'allern] jj une grande offensive

allemande en France, «lans le courant de
décembre.

Le général Joffre deviendrait directeur
du conseil supérieur de guerre allié. Le
général Foch aurait clé pressenti pour
le poste de généralissime cn France;
mais il aurait refusé, prétendant qu'il
était trop nerveux, Là-dessus, on a de-
mandé à Galliéni dc faire des présenta-
tions et il aurait présenté le général Cas-
tcbiau.
* La gauche, fort irritée de cette candi-

dalure , aurait demandé au général Gai*
,Çcni une tri ple présentation. Celui-ci
aurait répliqué en c'crivanl : Présenté en
premier : Çastelnau ; en deuxième : Ças-
telnau ; en troisième : Çastelnau»
• V - F .' .* • •

Nous avons reçu directement dc Paris,
d'une source différente, des deux pré-
cédentes, l'information suivante, «pii a
échappé à la censure française :

« Le général Joffre a nommé le géné-
ral «le Çastelnau : à la direction des 'ar-
mées du Nord et de i'Est. »
¦ Les. journaux de Paris sont venus con-

firmer cette nomination, en disant qu 'elle
a été. faile par, le gcniicnjeinti-t et ie
généralissime. .... ,

W. * «
*

~ Paris, 0 décembre.
La Chambre, après une intervention dc

M. Briand,-a  dccitlô, par 443 voix contre
98, l'ajournement dç- l'interpellation de
M. liijulc Constant (socialisle) sur lis
considérations ayant amené le gouverne-
ment à prendre le décret relatif à la no-
mination du généralissime.

Accusation anticléricale
«n ii.iJ-f s-' -.tjï-jrc-a'»» '.s... fei I-̂ .A!-., .

Dc r£efto de Paris ':
Mgr Marty, évêque de Montauban,

vient d'étrire à M. Briand pottr lui signa-
ler celte monstrueuse accusation . _ qui
court dans les campagnes de son dio-
cèse : <' Les prèlres sont cause de Ja
guerre I Les prêtres envoient de l'argent
aux Prussiens I »

« Ce qui est vrai , écrit Mgr Marty, c'est
que les prCtrcs se dévouent «lans les hô-
pitaux,' meurent à l'ennemi , ou font un
vrai service de cuerre. même quand la
mobilisation les a épargiiés il cause de
leur fige , en étendant à plusieurs parois-
ses leur courageux ministère.

« ' D'où vient donc l'affreuse calom-
nie ? Vorus le savez peut-être, monsieur le
ministre ? En toul cas, il vous est facile
d'y mettre fin. - Un mot de vous suffi-
rait. » > •

Mgr Marty a tout à' fait raison de
protester contre ces bruits infâmes, que
l'on' nous a déjà signalés de divers"' dé-
partements,

j$ottveUes dîTencs
; • La nouvelle que. le ;roi FPiorrFLî de.Serbie
sc trouverait a Sœtari est fausso, , .
; . -TTslres .accusés:<lai-s l'affaire de la Iiotn-
bourg-Anioi-ilia,- oct éiè remis en liliorté, yar
Ja juslicfi, -̂ ériçaine,njoy«nn«mt .«au.lioji.4e
<»nt • njaie «killar̂ . . f

rr ...'.i—¦ .¦?. ¦ ' '.¦,.—Il » y « une annén •
10 aécembr'e 1914

Mor( «là chef de l'élat-nuijor général «m-
glais, ' le' lieutenant-général Mur.raj. «jui

remplaçait depuis pen le gêtKral Douglas,
L'ne- dépêche ' da Transvasl annonce la

Lmort du général-boer Insurgé Beyers.

Â propos
f a l lu t  i'è^ew$$t

Ln ce moment, le Conseil «les Etala
délilHsre sur une question des plus inté-
ressantes, quoique peu propre à émouvoir
l'opinion. . Déjà, la commission chargée
par noire Sénat helvétique de l'élude du
projet d'une loi fédérale sur la caisse
postale d'épargne s'«H>t, dans sa majorité,
ptononcéc pour l'adoption du leile pro-
posé et , partant, pour 'a création d une
institution destinée, dans la pensée de ses
promoteurs, à imprimer un essor plus
puissant à la pratique de l'épargne dans
nolrc . pays. Le vole de la commission
autorise à prévoir que Pajonction d'un
service de l'épargne aux tâches qui in-
combent à la poste aura cause gagnée de-
vant le parlement dc notre patrie.

Un semblable accueil lui serait-il ré-
serré par le peuple, si tant esl qae la loi
en chantier soil soumise à son verdict ?
Noas pencherions pour l'affirmative*, car
les «mcl«ju<-sS manifestations hostiles «jui
se sont fait jour jusqu'ici ne trahissent
pas d'irrésistibles courants «amtraires. ¦

L'opposHion se cantonnera surtout
cbez leg amis des caisses d'épargne pri-
vées qui-ne peuvent fermer les yeux sur
les Inconvénients indéniables du nouveau
projet de centralisation fédérale et qni,
ayant pesé ses mérites, les ont trouves
Irop légers.

Au début de l'année dernière, alors que
le principe de la caisse d'épargne greffé
sur la régale des postes venait d'être ad-
mis par le Conseil fétléral, nous avions
consacré, ici même, plusieurs articles à
l'innovation en perspective. Nous avions
essayé de démontrer que la création des
caisses pijstalcs d'épargne constituerait
une grave emprise , du pouvoir central
dans un domaine qui avait échappé à
son action ct où des progrès considéra-
bles sciaient réalisés en dehors de lui.
Là -statistique établit, en effet , que la
moyenne de l'épargne pour l'ensemble Je
la Suisse lui donne la seconde place «lans
l'échelle des Etats européens. D'aprèa un
calcul plus récent, nous prendrions ran"g
même avant le Danemarck, pays par
excellence des initiatives individuelles et
des" caisses d épargne autonomes.

Une comparaison entre les moyennes
attribuées anx différentes nations illus-
trerait nolrc thèse en nous permettant
dc montrer que, dans les pays où l'épar-
gne était faible relativement , on a créé le
service postal comme adjuvant des cais-
ses privées pour promouvoir et exciter
l'habitude de l'économie au sein des po-
pulations; d'où l'on conclura que là où
le sens de l'épargne existe ct se développe
normalement, la création des caisses pos- ,
laies ne semble point répondre à des mo-
tifs d'opportunité et de justice-.- Négli-
geant aujourd'hui les arguments d'ordr ;'
général , nous croyons plus indi«itié d'à- «
border deux points de vue qui nous scinl'
suggérés par un simp le fait «liyeri «lont ;
la Liberté a publié l'intéressante relalion.
Sous le litre : « Fin d'une caisse d'épar-
gne > , scs abonnés ont pu lire qu'on avait
procédé à la li quidation d'une institution
d'épargne créée' en 1804, avec la garantie
d'une trentaine de communes. Surmon-
tant, après vingt ans de persévérance, de 1
multiples «liîïicullés, la caisse d'épargne )
de1 la Sarine vécut enfin des jours p'ros-i
pères et réussit à se constituer un fonds
de réserve de plus de 70,000 franes. Mais,
les-années- 1*300 virent l'iiislitulion de
nombreuses caisses communales:' et pa-
roissiales et surtoul l'ouverture, dans les
banques, dc guichets consacrés au service -,
dq i'épargne, ct la caisse du distliéf , bien- i
tût anémiée, renonça à effectuer de noii- f
veaux placements. Et pourtant l'épomie
lie fut jamais plus propice à la réalisa-:
tion d'économies, puisque, dcl897; à 1903, 1
l'épargne .frUiourgeoisç araie passé «Je 13 j
à li millions., somme qui était plus que j
doublée (150 miltlons) à la fin dç 1912. j

De ce fait, nous dégageons une double i
leçon." Tout, d'abord, constatons que la j
concurrence dés banques çt d'imp«irtantes I
caisses. locales a.provoqué la liquidation ;

d'une caisse constituée dans l'intérêt des:
campagnes et possédant les deux condi- ,
lions., dc vie et dt». durée : garantie sé- j
rieuse de solvabilité et. prudente adrainis- ]
Iration , En 'rè,pélapt, sur une scène plus ;
vaste» ce .modeste événement,. ne pou-
vons-nous , pas prévoir «juel sera, le sort 1
de nombreuses caisses d'épargne, en pr«î- i

sence de l'absorption des petites épargnes
populaires • par l'organisme postal qu 'il
est question- «f établit ? laes modestes dé-
posants trouveront bientôt tant de com-
modités à- s'adresser aux guichets pos-
taux qu 'ils déserteront, sans s'inquiète:
«les conséquences de ¦ cet Abandon, les
caisses populaires «ui ils avaient coutume
dc confier leurs économies. Peut-on de-
mander- aux-.déposants de s'élever plus
haut, de voir pins loin, quand, presque à
leur, porte, s'ouvre ik.toute heure un bu-
reau où leurs apports seront également
garantis 1 ¦¦ . - ¦ •  . s .

Cependant — ct cesl ici le second en-
seignement que nous devons retenir .—
les caisses d'épargne privées ont toutes
été CQBsliluées, indé5>«»iiaH*menl du bot
primordial, d'encourager l'épargne, en
vue d'un intérêt local. Ici , ce sont les
communes garantes qui se partagent la
majeure partie du beau fonds de réserve
el qni cn consacrent le solde à une œuvre
f u ture. de bienfaisance et d'éducation.
Ailleurs, les bénéfices vont aux dépenses
d'école, aux fonds de pauvres, dc «-oni-
mune et de paroisse. Tontes travaillent
«lans un intérêt public immédiat.
': i La, caisse postale, à son tour, riefldra
<»llcctcr les économies populaires et les
fera fructifier. Mais à «pii iront les béné-
fices qui naîtront de la différence entre
le taux servi aux capitaux et celui de
leur emploi ? Les petits épargnants, çt ils
sont légion, ne se demanderont pas non
plus si les sommes \crsécs dans les col-
ites postaux contribueront par l'impôt
aux " charges publiques, si elles seronl uti-
lisées en prêts consentis dans le milieu
qui les fournit. L'activité régionale, les
besoins agricoles, les métiers et la petito
industrie trouveront-ils auprès de l'épar-
gne postale des capitaux à mettre en
œuvre ct «jui seraient à leur tour géné-
rateurs de ûouveaux gains -et .de futures
économies? En présence des facilités
d'accès des dépôts ct de la faible impor-
tance des sommes admises, ils ne se pré-
occuperont même pas du taux réduit de
l'intérêt servi.

Et nous ne tarderons pas à" connaître
chez nous cette phase de l'histoire des
caisses libres d'Angleterre, «lont les deux
tiers s'évanouirent en l'espace d'un demi-
siècle de concurrence postale, i .. .

• Le législateur, certes, -ne recherche
poinl ce résultat, et il prendra loule pré-
caution pour que la nouvelle institution
ne soit pas funeste dans une telle me-
sure aux caisses libres. Il se souviendra
que, durant la période «jui . vit l'effondre-
ment du 60 % des. caisses d'épargne bri-
tanniques, devant l'action des offices pos-
taux, les caisses d'épargne, en Suisse, ont
triplé leur nombre, multiplié leurs gui-
chets, quadruplé l'effectif «le. leurs clients
et de leurs dépôts, au poinl de mériter do
notre peuple l'honneur ! d'être désigné
comme l'un des plus économes de la
lerre.

Il serait juste «pie, dans les débats en
cours, on tint compte de ces citciïtvsta.a-
ccs. Que si. iiourtant , l'on ne réussit pas
à éloigner le calice offert par la nouvelle
loi aux caisses libres d'épargne, qu'au
moins on en adoucisse le breuvage, afin
qu 'il apparaisse moins préjudiciable au
régionalisme helvétique. CK-'

Chambres fédérales
Le budget an Conseil national

Le Conseil national a disculé et ap-
prouvé, hier, jeu«ii..,le budget des recet-
tes de l'administration fédérale, puis le
budget - .des «lé penses; «lu . service .de la
«dette, du Département de l'Intérieur -çt
du Déparleinent militaire. . .

Des critiques ont été émises au sujet
de :1a sévérité excessive de l'assurance, mj-
litaire fédérale, ¦ . .. , ...

La caisse d'épargne postale
Lo-Conscil des Etats n continué, hier,

la, discussion du projet de loi sur la
çai-ree d'épa.rgnq postale. Lcs articles 1 à
§. ont été adoptés assc des modifications
dc peu d rimportance.

A. rarticle. &'{placement des fonds dis<
ponibles «le la Misse d'épargne postale),
la , commission s'est divisée jen ,majorité
et minorité.

M. qon .Arj  a rapporté pour, le texte
de la majorité. La divergence -enlre la
majorité cl la minorité portait sur l'inté-
rêt à bonifier nox dépôts d'épargne par
les banques cantonales. La, majorité pro-
posait dé dire : « Le taux de l'intérêt à
bonifier sur ces fonds sera égal au taux
moyen accordé par les bampies cantona-.
les pour les placemeuls en obligalions «la



banques ou en bons àe caisse. > "Lu m'i-
Borité voulait que l'intérêt à bonifier par
les banques cantonales fût égal au < taux
moyen fixé par ces banques pour les
sommes déposé.» sur les livrets d'épar-
gne ».

il. Wir: (Obwald) a renoncé à la pro-
position de minorité, pourvu que les dé-
pôts confiés aux banques cantonales el
autres établissements régionaux représen-
tent le CO %, et non pas seulement le
60 % des fonds disponibles de la caisse
d'épargne postale.

M. i>on Arx s'étant rangé personnelle-
ment ù cette proposilion et colle-ci
n'étant pas combattue , l'article 6 a éli
Adopté avec l'amendement de M. Wirz.

Suite du débat sur la caisse d'épargue
postale : mardi.

Le parti conservateur populaire
et ies projets fiscaux

Le comité «-entrai du parti conserva-
teur populaire suisse, réuni à Berne, sous
la présidence de M. Wirz, conseiller aux
Etats , a discuté la question des réformes
fiscales de la Confédération.

Après des exposés de MM. During (Lu-
cerne), et Motta , président de la Confé-
dération , le comité a voté une résolution,
déclarant que le parti est disposé ù col-
laborer èuereiqucment à l'assainissement
des finances fédérales. Il se prononce
contre l'impôt fédéral direct et conlre
toute proposition d'introduction de cel
impôt. Il demande que des économies
soient réalisées dans le ménage fédéral
Il reste dans l'expectative au sujet de la
question du monopole sur le tabac et sur
la bière en ce sens <]u'il examinera cons-
ciencieusement les principes, en repous-
sant loute tentative d'engager d'avance
le parti conlre l'une ou l'autre de ces me-
sures.

LA GUERRE ÏIH0PEENI\E
FRONT OCCIDENTAL

îoaméo du 8 dêeesabie
Communiqué français d'hier jeudi, 9

'décembre :
En Champagne , aa cours de la nuit,

notre artillerie, poursuivant le bombar-
dement des positions allemandes, a fail
sauter un dépôt de munitions au sud de
Sainl-Souplet.

Nos contre-attaques à l'est de la Bulle
de Souain ont continué à re(ouler l'ad-
versaire, qui ne garde p lus qu 'une parlie
d'une tranchée avancée complètement
bouleversée. N.0*. batteries , par leur tir
constant , empêchent l'ennemi de s 'y éta-
blir.

En Argonne, nous avons fail exploser
avec succès deux mines dans la région
de la Haute-Chevauchée.

*««
Communiqué allemand d'hier jeudi, ï

décembre :
Vif* combats d'arlillerie sur divers

points du front , notamment dans lei
Flandres et dans les «nuirons de la cote
193, au nord-est de Souain.

Un avion français a été obligé d' atter-
rir au tud de Bapaume ; les occupants
ont été faits prisonniers.

Journée da 0 décembre
Communiqué français d'hier eudi, à

ïl  heures du soir :
Canonnade intermittente sur divers

points du front.
Dans la région de Boye , nous avons

exécuté un tir ef f icace sur une batterie
allemande repérée par nous près de Dax-
court.

Aux Eparges , tuite de mines, fin grou-
pe de travailleurs ennemis a été enseveli
par l'explosion d'un de nos fourneaux .
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Jonmd d'an coréde campagne
pendant la gnerre

V*t 7MB QCJERCÏ,

tes enfanls ont supplié saint Michel
Se venir à notre aide. Ils ont si bien prié
«jue j'-ai voulu les Téconijpenser, après .la
messe, en leur distribuant «les images
qui reproduisent , sauf .les coukurs, tous
les détails de la statue. Ils les -regar-
daient .ïongiiement en quittant l'église,
et, distraits par la contemplation, ils
heurtaient de leurs pieds mal assurés
tes bosses du dallage. : Je les ai accom-
pagnés sous le potiche pour vou- lia
troupe s'égailler sur la plaoe «t relttxi-
rver sa gaieté en trouvant le soleil.

Je suis rentré dans l'église pour tore
mon bréviaire et je me suis arrêté long-
temps à ce verset de l'hymne do Lau-
Hes 3

• 'Angélus pacis Mlchael in aides
Calitus nostra* veniat ; serenœ
Auctor ut pacis lacrymosa in orcum

Bella releget.
« Que Vange de la paix, Michel,

•vienne 'âfen baut sur notre terre ; «ju'il
relègue en enfer ies guerres qui font
pleurer et «ju'il nous donne la paix se-
reine. > Saint Michel n'est pas un guer-

Le -conseil de gnerre des Àûîès
Paris, 9 décembre.

Sir E<L Grey-et lord Kilchener sont
arrivés à Paris ce matin, lls ont assisté a
une conférence au ministère àes affaires
étrangères avec M. Briand, les généraux
CaUièni el Jolfre el l'ambassadeur d'An-
gleterre.

M. Briand a offert ensuite un déjeuner
aiupiel ont assisté également l'amiral La-
caze, O'Bierne, le colonel Fitzgerald, M.
Jules Cambon, etc.

Le recrutement anglais
Londres, 9 décembre.

Selon le Daily Mail, le recrutement à
Londres a dépassé loute attente, hier. Les
jeunes gens faisaient queue devant les
mairies, qui durent rester ouvertes jus-
qu'à 2-beures du matin pour faire face â
toutes les demandes d'enrôlement.

On annonce, d'autre part , que tous les
records ont été battus en province.

Le Times annonce que M. Asquith de-
mandera, à la Chambre des communes
d'augmenter les effectifs d'un million
d'hommes. .

Selon les Daily Neivs, l'Angleterre peul
encore fournir l million 200,000 sodals ,
en comptant qu'il y en a 3 millions d'in-
corporés actuellement.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 9 décembre.

Communiqué austro-hongrois :
Les attaques italiennes se sont renou-

velées contre quelques secteurs de notre
front , dans la région de Goritz. De telles
attaques ont élé repoussées près d'Oslo-
via, sur le mont Saint-Michel et pris de
San Marlino, et près de Dotje. Au nord-
ouest de Tolmino, nos troupes ont amé-
lioré leurs positions en conquérant un
élément de tranchée ennemi.

k • «
Rome, 9 décembre.

Communiqué italien :
Dans la :one du Monle Nero, àes grou-

pes ennemis, à la faveur d'un épais
brouillard , onl fait irruption dan, un dt
nos retranchements sur le contrefort du
Vodil el onl été promptement repoussés
par une contre-attaque.

Sur le front de l'tsonzo, en dépit du
terrain rendu impraticable par les inten-
ses variations atmosphériques, l'activité
de notre infanterie ne diminue pas. Sut
la hauleur du Calvaire, à l'ouest de Go-
ritz , nous avons occupé hier un rejugt
ennemi où nous avons pri * 80 fusits , des
munitions et d 'autre matériel.

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 9 décembre.

Communiqué allemand : ,
Les combat, du sud de Plevlié, au tud

de Sjenica et pré, d'ipek sont poursuivis
avec succès. Diakova, Dibra, Struga et
Ochrida sonl occupées par les troupes
bulgares. Les combats sur le Vardar sut-
vent un cours favorable.

W » •
Vienne, 9 décembre.

Communiqué auslro-hongrois :
Sur les hauteurs au sud-est de Plevlié,

les .bandes monténégrines ont été disper-
sée, dan, la région frontière au nord de
Berane. Sou, avons obligé l'aile gauche
de, Monténégrins à reculer ; les combats
conlre l'aile droite ennemie suivent aussi
un cours heureux.
¦ Sur les hauteurs d'ipek , nous avons

battu les arrière-gardes serbes. Le nom-
bre des prisonniers amenés hier s'est
élevé à 2 olficiers el un millier d'hom-
m » • «

j Paris, 9 décembre.
Communiqué français de jeudi soir,

9 décembre, à 11 heures :
Depuis le dernier communiqué, les

Bulgare, ont effectué sur divers points
de notre front de violentes attaques qui

lier qui se balte par plaisir et par choix ;
il ne fait que les guerres nécessaires el
il ne lutte que pour défendre la paix ;
il fait la guerre à la guerre «t .si nos so-
ciaiisUss pacifiste avaient le bon sens
dïïnvtxprer un patrtm, -saint Michel est
tout pjiêt à ncoevoir leurs hommages.

Jeudi 1er oclobre.
J'ai reçu une réponse du commandant

du recrutement. Pierril, du moulin, est
disparu, probablement prisonnier ; René,
de Lartigue, est tombé sur le champ dc
bataille ct on ne sait pas «s'il a été re-
levé; le quatrième des Dehnouly doil
être cn bonne santé puisqu'on n'a de lui
aucune nouvelle ; le fils du coiffeur csl
blessé et on ne sait pas a quelle ambu-
lance il est soigné ; «niant au fils Roziè-
re», il a été tué ù la bataille de U Marne
et le commandant du recrutement me
prie d'avertir .la famille.

A «juoi bon récriminer? Mais celte
réponse est décevante. C'est la mort
dans l'âme que je sors pour aller trans-
mettre des renseignements si vagues.
Ceux qui sont tombés sur le champ de
bataille, dans la défaite, au moment où
les nôtres reculaient, nul ne sait où ils
sont ; j'accepte cette tragique fatalité.
Mais celui qui est blessé et. hospitalisé,
il serail bien facile de savoir où il est.
Quand on aime et qu'on est inquiet, on
désire des précisions ; et le moindre «té-
lail précis, serait-il navrant, est un baume
sur la douleur, car il délivre de la crainte
du "pire.

ont toutes été repoussées aoec de grosses
pertes pour l'ennemi. Lc combat conti-
nue en face de notre tête de pont dt
Gradsco, sur le Vardar.

• • •
Athènes, 9 décembre.

< flouas.) — L'activité sur le front
français augmente journellement. Les
Bulgares , abandonnant la poursuite des
Serbes en Albanie, concentrent des forces
considérables contre les Français.

Les Alliés établissent une nouvelle li-
gne, plus rapprochée de leur base.

L'état-major bulgare est établi à lstip,

A Athènes
Athènes, 9 décembre.

Le présidenl du conseil a reçu mer-
credi les ministres d'Italie et de Russie.
On suppose que le but de cette démarche
était d'indiquer au gouvernement grec
que ces deux puissances s'associent ù
leurs alliés anglo-français pour les de-
mandes de garanties relativement au
corps expéditionnaire de Salonique.

Oiize cents Arméniens tuslUés*.
iflucares', 9 décembre.

On apprend de Sofia que le gouverne-
ment bulgare tt remis à la Turquie onze
cents déserteurs arméniens qui, croit-on.
ont été fusillés.

Un pelit nombre seulement de déser-
teurs ont pix s'enfuir et st réfugier en
Roumanie.

Vapeurs coulés
Londres, 9 décembre.

(Havas.) — Le Lloyd annonce «jue les
vapeurs Veria et Goulandis ont été cou-
lés.
Le sorl d'un navire américain

Nous avons annoncé, hier, quun na-
«ine américain, ie Communypaw, avait
été torpillé en Méditerranée.

Le Conununvpau>, qui appartenait ù
la Standard Oil, était arrivé à Gènes Je
12 novembre. 11 y avait élé retenu .par
les autorités italiennes i\ ia suite de
quol-pies «Uveagenccs concernant son
chargement, ean il devait transporter
15 mille tonnes de pétrole, et trois mille
paraissaient manquer.

Le capitaine ayamt donné des éclair-
cissements suffisants, le Communypaw
quitta Gênes He 2 décembre. Il toucha
CasleUtumaie di Stabbio et repartit pour
Alexandrie (Egypte).

Au sujet de son sort, les renseigne-
ments divergent.

Le Giornale d'Italia apprend d'Athè-
nes que ce steamer fut torpillé entre la
Crète et d'Egypte, par un sous-marin.

L'ambassadeur dés Etats-Unis à Rome
communique, au contraire, que le va-
peur Communypaw a été capturé et em-
mené dans un port inconnu.

D'après une dépêche de Londres, ie
Communypauj serait arrivé Â Alexandrie.

Le nouveau cabinet espagnol

Le nouveau cabinet espagnol est ainsi
constitué :

. Présidence du conseB, M. tRomnnonès ;
Intérieur , Alba ; Affaires étrangères, Vil-
lanuova ; Finances, Utials -, Instruction
publique, Burelli ; Juslice, amiral ftli-
randa ; Travaux, ¦publics, Amos Salvador.

Calendrier
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Jeu oe ct «b.tlnooc-s -ftotltlle
(On ne peut manger de viande qu'à un

seul repas.)
««int BAKASE, pape

Sainl Damase fit élever à Rome ideux
basiii-jues dont l'une .porle encore aujour-
d'hui Je nom de Sainl-Laucenl (n Damaso.
11 introduisit dans la liturgie le pieux usage
dc terminer les .psaumes par le Gloria Patri.

Allons ! Du courage l
Voici Delinoufcy. H est : dans 6«m

ebamp ; il laboure et prépare la terre
pour les semailles prochaines. Sa mai-
son blancbe, sur le mamelon, le regarde
par loules .ses fenêtres ouvertes ; des
poules affairées le suivent dans le sillon
fumant qu'il trace, cueillent et avalent
les vers que la charrue a coupés en deux
et qui se tordent en «léplaçant de petites
moites dc glaise. Dehnouly, en me
voyant, s'arrête ; il plante entre le soc
et le mancheron de sa charrue le cou-
teau de son aiguillon et il soulève sa
casquette sans rien dire. C'est l'émotion
qui lui coupe la. parole ; dl pressent une
mauvaise nouvelle.

•— Bonjour, mon ami ; votre fils va
bien. S'il n'a pas écrit c'est qu'il n'a pas
pu, «nais il n 'est ni mort , ni prisonnier,
ni blessé, ni malade.

Dehnouly garde la même attitude et
sim visage tkaneirre grave. MaU il peul
parler :

— Que Dieu nous le conserve, celui-là
et les autres I

¦Nous échangerons quelques propos
brefs ; je serre la main à Delmouly «I
je repars à travers champs. J'entendis le
crissement des cuirs sur le joug des
boeufs qui r«*prenoient le travail.

Au mouln, j'ai trouvé CatineJlti et
Marie din» ta désolation. On leur a. dit
qu 'un soldat dc X.., un village voisin,
avait écrit à sa famille qu'un de ses ra*
imarades avait vu Pierril tomber et mou-
rir. Oh I la sottise méchant* — d'une

LA SDISSEET LA GUERRE
L' avion 6 (range r do La Cliftu x-de-Foiuls

Deux officiers de l'élat-major fédéra]
se sont rendus ù La Chaux-de-Fonds, «lit
le Nalional Saisse, pour y faire une en-
quête au sujet de la rék-ente iociuaàon
d'un avion étranger au-dessus «le la cité
horlogère.

On écrit de La Chaui-ide-Fonds à ia
'Gazette «ju'il convient, paxall-tt, «ie réser-
ver son jugement sur la nationalité ide
l'aéroplane,'«jui peut être aussi bien un
apparoi] français égaré qu'un appareil
a&k-mand -faisant un raid. .

Seflon un correspondant de la Bévue,
H ne s-ersàt pas même établi «ju'il s'agit
d'un aéroplane. QueùVpies-uns - affirment,
cn effet , «jue l'objet entrevu avait la
forme d'un gros cigare. S'agissait-il d'un
dirigeable ?

Les usines du Refrain, que l'on dit
avoir été l'objectif de l'incursion, sont
situées sur la rive gaucb*» du Boul», en
territoire -français, à 4 kilomètres de La
Chaux, -.de-Fonds. Elles fournissent
l'énergie ékiotrique à de nombreuses in-
dustries dn département du Doubs? et
l'éclairage à Belfort.

Au début des hostilités, elles ont été
masquées et ne -peuvent être repérées de
jour par un avoon ; de nuit, d'-kâairage
de J'usine a été considérablement dimi-
nué et du papier noir a été apposé sur
toutes Q<*6 fenêtres.

L'espionnage
Bamedi «ternier, la pcûioe (Le BAl.l a

procédé à l'arrestation,du nommé Th.
Haas, fabricant de tonneaux à Muttenz,
prévenu d'espionnage pratiqué au ser-
vice de J'Alkanagne.

La police -ayant trouvé, dans les pa-
piers d'un esfpion récemment arrêté, des
documents, compromettants pour Haas,
ot S L V U L I ! été mise en éveil par les voya-
ges que Haas faisait en Allemagne, a ar-
rêté ce dernier. Le commandant de (place
ie Bâle a ordonné le transfert de l'in-
culpé à Berne: ,

Haas est un Allemand naturalisé
Suisse depuis quelques années.

ARMÉE SUISSE

La santé  de l'armée
.Communi«|ué du médecin tle l'année. —

L'état «Sc santé «les Uoupes en campagne
continue a être bon ; le nombre des mala-
des a peu augmenté, étant .données les con-
dition*. atmosphériiLjaes.

Les cas *ulvanu de maladies infectieuses
ont été annoncés pour la seconde -noitK
de novembre ; 4 cas de scarlatine, 5 cas
d'oreillons et 1 cas de diphtérie.

Douze décès ont été enregistrés pendant
eette période : 3 dus à la tuberculose pul-
monaire, 1 à une pneumonie, 1 à un can-
cer d'estomac ; 6 hommes ont trouvé la
mort «ous une avalanche ; la cause d'un cas
mortel n'a pu encore être déterminée.

jl/aocident dn SatUich
Le 11 novembre, le I« lieutenant Willi

partait de Bérisal, avec cinq fusiliers , P°ui
faire une patrouille en skis, à travers le
col dn Saflisch, dans Ja direction de Binn.
Ils avaient déjà franchi k col, et se diri-
geaient vers la vallée, lors<ju 'ils furent sur-
pris par une avalanche oui les ensevelit.

Une enquête minutieuse a été faite, peut
établir Jes responsabilités. Elle a démontré
que toules les mesures de prudence avaient
été prises et que ce regrettable accident ,
qui a causé la mort d 'un excellent officier
et de cinq soldats dévoués, doit être
considéré comme un de ces malheurs im-
possibles à prévoir et qu'aucune mesure de
précaution ne saurait conjurer.

méchanceté mconsiaenle —- die ces ba-
vards qui, pour écrire quoique chose,
racontent ce qu'ils «mt entendu direl
Oh I la sottise de ces bavardes qui, pour
montrer qu 'elles cn savent long, racon-
tent tout ce «ju'on leur a écrit I C'esl
avec ces on-dit que l'on torture le cœur
«tes mères. J'ai rassuré Oattnelle et Marie
de mon mieux ; j'ai affirmé «jue Pierril
est prison-vier «rt qu'il donnera bientôt
des nouvelles. Je me suis heurté à une
conviction désolée : la mère sent qu'elle
n'a plus de fils. Elle m'écoute et ne me
croit pas. Par «îâférenoe» elle «Ht conim-e
moi , et quand je pense l'avoir persua-
dée et que je prends congé, elle me dil
sur 4e pas de la porte c « Je savais bien
que les moulins de ce pays é l a i e n t  con-
damnés à «Usipatraltre. Mais le nôtre vi-
vait et }e n'aurais pas voulu le voir
mourir. Et maintenant ses meules ne
tourneront plus 1 »

A Lartigue, dasns la cuisine, j'ai trouvé
Marthe Dieuzèle qui s'est transformée
en sceur de charité et qui soignait la
vieille jnifirrme avec une attention affec-
tueuse. Le. vieux, assis au coin de l'âlre,
regardait Je feu , dans une attitude d'im-
mobilité rigide où on pouvait eTisjjà voir
la mort qui n'est pas loin. Philomène et
le fils de la -réfugié*, étaient sortis de-
puis le «flair malin et travaillaient dans
le champ «arré^ loin «le la maison. A
voix basse, pour ne pas être -entendu des
vieux, j'ai dit à Marthe ce que j'avais à
dire. Celte pauvre femme, qui n'a pas
«le nouvelles àes siens et porte au cœur

¦GANTONS
BALE-YLLLE

Une emprise étrangère. — Le Con-
seil d'£tat de Bûle-Vîlle a passé un con-
trat avec la puissante compagnie mi-
nière allemande la Bonne. Espérance. Ce
contrat est actuellement soumis A l'exa-
men du Grand Conseil ; s'il est approuvé,
il livrera à très bon compte BO,77«> mè-
tres carrés Ue terrain industriel , 728 mè-
tres de berges du Rhin et un droit d'emp-
tion sur 9750 mètres carrés d'un terrain
voisin : tout cela pour le prix de 16 fr.
le mètre, alors que le 'terrain vaut 40 fr .

La Bonne Espérance installera sur ces
immeubles, situés près de l'Ile «le Kly-
bet-k, de grands entrepôts de charbon et
une fabrique pouvant produire 500 ton-
nes de brujuettes chaque 'jour.

Mais on pense que la Bonne Espérance
ne s'en tiendra pas lu ; elle possède en
Allemagne d'immenses mines de houille
«jui donnent , à elles seules, 3 H millions
de tonnes, soit un demi-million 'de plus
que la consommation suisse ; elle a des
intérêts dans des mines de fer ct des ate-
liers qui manipulent , chaque année,
706,637 tonnes de métal. Elle a sur le
Rhin , en Allemagne, un port fluvial cl
d«a lignes ferrées à eil»».' » •

Cest donc une formidable entreprise
et l'on se demande s'il est indiqué dc lui
laisser prendre pied en Suisse , pour en
arriver peut-être, un jour, à imposer ses
prix et à annihiler les efforts 'de notre in-
dustrie.

Cest ce «jue pense, semble-t-il, la ma-
jorité du Grand Conseil b&lois.

Les orateurs des divers partis bour-
geois qui ont pris la parole, hier, sur la
question , se sont montrés opposés à la
ratification du contrat et ' ont demandé le
renvoi à une commission.

Un représentant des socialistes a pré-
conisé l'adoption. Il a été appuyé par M ,
Sarasin , libéral-conservateur.

La discussion a été renvo-*ée à quinze
jours. Dix orateurs sont encore inscrits
L'appel nominal a été demandé pour la
votation.

ÏESSllf .
L'affaire de la Banque cantonale. —

L'acte d'accusation dans l'affaire dc h
Banque cantonale renvoie devant les as-
sises Je président .Stoffel et le directeui
Bacilieri. L'action ].ensile est abandonné.:
contre les conseillers d'administration .

Le procès aura lieu ù Lugano, cn fé-
vrier prochain.

La vie économique»
Hao-Bt da cliocol.it

La Chambre syndicale des fabricant!
suissej de chocolat con-smiinique que, i la
suite de ta hausse considérable des su«-res,
des cacaos, du .beurré de cacao, dii lail, des
marchandises d'anballage, etc., Jes fabri-
cants se voient obligés d'augmenter les
prix de 25 pour cent depuis le 10 .décembre.

FAITS OIVEBS
ersANaa

Hnit xaltllu-ia «to degAta
Les dégâts causés jiar l'iiKendie dans le

port de Gênes, que signalaient nos dépêches
d'hier jeudi, s'élèvent a environ huit mil-
lions de francs.

tuma
Cm Sala se Maïaalaé «IBB* 1* Argentine

En 1865, un garçon de 10 ans , d'une pau-
vre famille d'Hedingen (Zurich), nommé
Théodore Frey, partait .pour l'Argentine et
s'y engageait comme porte mortier dans la
construction de la ville de Bcsjdencia.

A vingt ans , il se maria et se mh à prati-
quer l'élevage en grand. U devint million-

une blessure, saignaale, soutire des an>
goisscs de ses hdtes comme «ks siennes
propres : elle est de la. familie. Elle m'a
compris et elle pariera avec ménage-
ment. Mais, comme je m'étais écarté
dans r«rmbrasur,e de la fenêtre, la' vieil'le,
dont -l'oàl vitreux ne mo voyait plus,
S'est agitée et a «Ht comme se -pariant à
elle-an»Sme : « il est peut-être mort, le
pauvre petit. > Dans la- vie inconsciente
et (fumeuse qui lui reste, passsent encore
des lueurs et c'est le petit qu '«J.te voit.
Et peut-être «jue .le petit , tombé lù-bas
sur le champ die bataille , abandonné.
torturé par la soif et par la. (fièvre , voit
dans un trêve sa maison, tous tes siens,
et la vieille agonisante. Que de rares
chargés d'émotion, et -.1 a m o u r  se croisent
ainsi dans l'air à .cette heure où tant de
familles sont . dispersées : quand on
écoute bien «lans le silence, on croit en-
tendre leurs ailes" lissées.

Lie coiffeur est un homme sec et ba-
vard. Il s'est répaindu en considérations
ct en lamentations, au travers de «juoi
il m a dit : < Apres tout , je suis comtenl
d* le savoir blessé ; il n'est plus au dan-
ger ; il s'en est tiré pour lie moment. »

Le cœur me battait fort quand.je suis
.entré chez les Rorières, «Hauts cette mai-
son de paysans cossus, {prétentieux et
durs, que la guerre éprouve, si cruelle-
ment, comme si eJ&e' voviflait WUT î-*sre
expier Jeur fortune égoïste. 'La femme
Rozièrcs m'a reçu avec de grands gestes
•affaires, s'excusant du désordre de son
«- salott ' ,*.' -> '

¦-m*'f

isLi.'.ra et revint I une ou l'autre ion «a
Suisse pour rcga-|ner ensuite aes proprléU-
de Reconqulita , «lans la province argentlng
de Santa Fé. C'est là qu'il a été atu-Mlné
îiivsK-iii-iiu-mi-ul, *n octet»» dernier, du-..,
son bureau, (par «les Inconnus qui en vou.
laient jt son argenl. Frey lut a»umuné ¦
son coffre-fort .vidé de tont ce qu 'il cont*
naît.

La police a arrêté vingt personnes, parmi
lesquelles un fils el un beau-fils «le la vie
lime.

Faune doyenne
Jus«ju 'A ces derniers temps, on désignait

comme la doyenne des habitant* <1* Bââ-
une dame Mario Kununerly, de Liehten-
sleig, «toi disait être née le 24 décemlu-
1813. Or, de rechenches minutieuses falles
sur l'origine kle cette dame, il ressort qu'etle
a avancé la .date de sa nois-aïu-e de vingt-
deux ans.

Un «i ri uae :
l' n nommé Paul Klaas, aieLaHd«piart(Gri-

sons), disparu «k-puis fouit jours, a été tt-
tronvé, le crtne enfoncé, dans l'étable d'un
certain VaDer, chez lequel il Vêtait rendu
pour acheter sa propriété. Valer a été ar-
rêlé.

ftefe âf pmrtêuii
IL FAUT B I E N  S0URIHI

C'était à un des .premiers conseils tenui
par le présent -ndnistère français.

Au moment où l'on se levait «prés avoù
bien IravaiBé, M. Foin«-aré aperçut M,
Denys Cochin, qiri mettait un .pa-pier dm, ,
sa poche.

Le président de la .République s'a-jpo*ochs
«k- son ministre et lui dit d'un ton de Î j-x
r<y>r<xJic :

— Monsieur -Co«-lûn, en sve prend pas et
notes au conseB «les ministres.

L'aimable ministre »l\Etat attira M. Poin-
caré dans un coin, tira son papier de sa
poche, el le lui mit sous les yeux : c'était
le portrait de M. Jules Guesde, qu 'il avail
crayonné tout en suivant les discussions.

Tout naturellement, quelle que soit la
gravité de leurs réunions, les ministres,
comme des personnes naturelles, éprouvent
le besoin d'occuper leurs doigts, pendant
qoe l'on discute ; ils ont du papier et du
plumes «levant <L*UX ; les uns griffonnent
machinaient-:--* des balivtraes -, d'autiei
dessinent.

M. Léon Bourgeois est de ceux-d et auusi
M. Cochin. lis ont fait récemment le por-
trait l'un de l'autre.

On affinrae que le dessin de M. Cocliin
étaU le <Aus a-éussi. Af ais ce u'est pas là ua
détail qui puisse oiuire là l'union sacrée.

UN DIALOGUE INATTENDU

M. Justin Godart, sous-secrétaire d'Elal
à la guerre, en France, .vient /aire, nuis être
annoncé, unc «le ces visites matinales qui
sont les seules où puisse se renseigner un
sous-secrétaire d'Etat qui -,-out voir.

Aucun .fonctionnaire ne l'accompagne et
les blessés qu'il croise dans im escalier le
saluent à tout hasard. 11 cause avec eut.

Un zouave bronzé et banbu est là «jui
écoule. Un appariai soutient son bras gau-
che paralysé. Le aous.-socr*taire. d'Etat in-
terroge :

— Vous ne pouvez .phis vous servir de ce

— Non , monsieur.
— Et pour continuer votre métier ?
— Oh I ça ira tout ide même.
— Qu'est-ce que vous faisiez î
— J'élais Pére Blanc en Tunisie.
Les ideux hommes ae regardent et se

serrent ia main, et ia .visite continue.
mot ot LA F m

Vn esthète franF-ais 4 un paysan, qai
était en train de reconstruire en partie sa
maison :

— Comment I LVOUS voulez enlaidir cei

— Madame, j'ai une pénible Jniasian
à remplir auprès de vous. Le recrute-
ment m'a rép-mdu au sujet de -votre fils.

— Il est blessé, lc païuv-re enfant ! Ah !
je l'avais bren pensé, alliez.

— Oui, Madame, il est blessé et très
graivemenl. C'est le moment de montrer
que vous êtes chrétienne et d'acoopter
la volonté de Dieu.

— Je ferai loul oe que Dieu voudVa,
mais je ne veux pas qne mon fils meuTe.

1— Hélas ! nous mourrons tous. Et
malheureusement, il faut vous préparer
à recevoir une mauvaise) nouvelle ; son
état est très grave. " '.

•— Ce n'est pas vrai, Monsieur le
Curé : Nous ma méritons pas çai ; em
n'«xst pas possible I

— Mous méritons tous tout ce qui
nous arrive. M. de Lustrac n'avait pai
mérité ' la mort die son fils. 11 est moTl
c-r-peiLKlant et le père s'est résigné. Faites
comme lui, et -Dieu vous -bénira el 'veau
coresem-era votre man.

— Alors il est morb?
•— Oui, Dieu a pris son âme.
La pauvre femme s'est levée en pous-

sant des »cris désespérés, est entrée dans
une chambre dont elle a reaVi-mé la
(porte violemment, tl j'ai entendu, ses
sanglots. • ¦

Je me sais mis à genoux pour une
prière; puis je suis parti sans la .revoir.

.,^£. (A suivre. '!



raines, qoi sont cependant d'un »! bd eiffel
el que. dal» quelque! anné**, tout le monda
voudra voir et dont je parlerais dans mon
prochain livre I

—- Je veux bien ne pas reconstraire ma
maison, mais à une condition.

— Laquelle ?
— C'est que j'irai balùtet «s-bet vous.

La Saint-Nicolas
en l'an de misère 1915

— Sommes-nous encore loin de Fri-
bourg ?

— Nous «arrivons à la Cro.ii, Monsei-
gneur. A votre droite, Bourguilion. A vo-
tre gauche. Immédiatement derrière cette
grande porte de pierre, Lorette, qui domine
la parlie bosse de la ville. En face, sur le
rocher, l'HMel-de-VIUe, les toits inégaux et
«erré» «le la Grand'rue. Dans le cid, les
flèches de pierre de la collégiale.

— Quel est le plus court chemin 1 Bour-
guilion ou Lorette ?

— Lorette, MonsCTgneur.
— C'est bien, prenons par .Lorette.
Saint Nicolas et le père FoueUard se

dirigent «dors vers la gracieuse perspective
«jue fait, au delà du .porche béant, ia pente

' rakle ' qui mène à Montorge.
Mais ils n'avanaent «ju'avec lenteur "

Us ont fait un si long voyage depuis le jour
_ où, descendus du ciel, «juelque part, là-bas
en Orient, ils ont marché sans cesse dans
les 'pays ensanglantés par -les massacres et
la guerre I

Au souvenir des souffrances qu'il a vues,
saint Nicolas se sent fléchir sous le poids
de la fatigue et d'une incommensurable
douleur. Il s'est pourtant dépouillé de tout
en cours de route, le saint vieillard, et ce
n 'est plus dans ses splendides ornements
épiscopaux de jadis qu'il vient aujourd'hui
à Fribourg, mais en robe de bure, appuyé
sur un bflton noueux et la holle vide , en
frère «les malheureux, mendiant pour plus
pauvre que soi.

Quand il descend les marches que tant
de pèlerins escaladent encore de nos jours
en égrenant le rosaire, il ne peut s'empê-
cher de murmurer avec un hochement de
sa tête blanche :

— Comment vont-ils m'accueiUir, mes
petits enfants de Fribourg ?

— Et dire que .vous étiez si beau en sor-
tant du paradis I Si vous aviez au moins
gardé votre Ane, i ,' ;si nous aimait tant I

— Est-ce que je le pouvais, voyons ?
Quand nous avons rencontré cette femme,
qui, son enfant blotti contre son cœur, se
«aurait du Turc, j'ai cru voir Messire Jésus
dan les bras de sa sainte Mère fuyant de-
rMtf.U . op-auJ* d'Hérode,., Alor-..» .;-:¦:

— Alors, vous avez hien fait. Monsei-
gneur, reprend la voix bourrue du fidèle
senviteur.

lls débouchent maintenant sur la place
de Saint-Jean. L'horloge de l'église marque
quelques minutes avant quatre heures. Saint
Nicolas, désignant de son bâton la belle
fontaine, ordonne ;

— Le temps presse, car les enfants vonl
sortir de l'école ; c'est là, assis sur la mar-
gelle de ce bassin , «nie je veux les recevoir.
Va, cours, et raraène-les-enoi tous-

Le père Fouettard tire calmement un cor
de chasse de dessous son flotteur , s'essuie
la bouche du revers de sa manche el part
«n soufflant dans sa vieille musique : tara
4a ta ta, tara ta ta ta, tara.- tara... la ta ta I
11 corne, il corne .de toutes ses forc-ss. Les
«ons rauques se répercutent de Tues en rues
vont se briser aux angles «les carrefours
et fes enfants commencent à suivre cc bi-
zarre sonneur de trompe, tapie], devant le
Tilleul, s'arrête un moment de corner, pour
crier :

— Ohé I les petits de la Providence et
«tu Stalden, du Bourg et de Gambach, de
Pérolles et de Beauregard 1 Obéi Ohé !
Ohé I Qu'on vienne outr la bonne nouvelle :
Saint Nicolas, patron et protecteur de cette
viUe, on'env<iie vmis chercher 1 OM I II vous
attend tous, près de la fontaine de Saint-
Jean. Qu'on se hâte d'y descendre I

Garçons et'faites dégringolent alors à sa
suite le large escalier «Je la Grand'fontaine.
Le cortège grossit à ch-wp-e pas et traverse
en rangs serrés le joli pont en dos d'âne,
de l'autre coté duquel le père Fouettard
s'attend à retrouver saint Nicolas, grelottant
sous ses .baillons.

<Mais, ô miras -.'.!' I jamais! jamais le grand
évoque n'a été plus royalement -fétu.

.Une fleur . d'hélianthe à cceur d'éme-
raude ferme sur de front l'étroit bandeau
d'or «jui entoure la tête du saint. La hotte
est fout enrubannée de banderolles multi-
colores , où l'on peut lire écrit en lettres de
pierreries : « J'avais faim, et vous m'avez
donné à manger I J'avais soif, et vous m'a-
vez donné à boire t J'étais nu, et vous
m'avez vêtu I Venez... Vaaiez... les bénis I »

D'emblée, et, sans que l'auguste vieillard
ait ouvert la bouche, les enfants de Fri-
1)..ure , qui sont intelligents et bons ,- ont
compris. Ils courent les ans sur les autres,
pour arriver plui vite, lls jettent leur obole
dans le panier fleuri, en «liant : « Poul-
ies petits Polonais qui errent dans les bois,
sans asile et sans pain I Pour les petits Ar-
méniens qui pleurent «!l souffrent sur le
chemin de- l'exil et du martyre I Pour les
petits Serbes chassés de leur patrie t Pour
les petits Belges, loin de leurs parents !
Pour tous les petits malheureux 1 » Et man-
chons, milaines, echarpes, bonnets , choco-
lat, pommes, menues monnaies pleuvent
daas la grande hotte. Un mioche déguenillé
pleure, parce qu'il n'a rien à donner. Le
père Fouettard coupe alors délicatement

une •ijej. boucles blondes de l'enfant, qui
v ien t  la 'déposer trkmpliaJement sur lre
genoux de uiBt NiccSai. Celui-ci prend la
petite chose encore palpitante de *vie, la
baise avec ferveur et la cache précieuse-
ment sur son cœur.

Pendant ce temps, un essaim de chérn*
bltu vole gracieusement autour de la sta-
tue de saint Jean-Baptiste. L'un joue du
violon ;'les autres chantent. 11 y a de» altos
qoi sont bruns et des sopranos qui sont
blondi.' C'est comme un gazouillis d'oi-
seaux au ,printemps. Le soleil perce la nue,
et fait gue les nuages »e mirent dans la
belle fontaine.

Voilà comment saint Nicolas, venu «laiu
sa vieille ville de Fribourg, accablé de dou-
leur, en bâillons et les mains vides, s'en
retourne bientôt le cœur léger, envelappe*
de blanches fourrures, sa hirtte pleine de
belles et bonnes clioses pour les pauvres
petits «ju'il va rencontrer tout en larmes
par les chemins du monde I M. C.

FRIBOURG
la» consécration de Mgr Colliard

Mgr Colliard , évêque de Lausanne el
Genève, a écrit au 11, Père Le Floch, su-
périeur du Séminaire français à Rome,
pour lui demander, de pouvoir être con-
sacré dans l'église de Santa-Chiara, qui
est l'église du Séminaire français.

La réponse du R. P. Le Floch, partie
de Rome le 7 décembre, est arrivée â
l'évêché de Fribourg, et elle est affirma-
tive.

C'est au Séminaire français de Rome
que, ainsi que nous l'avons dil, Mgr Col-
liard, a. passé «leux ans. Il y eut comme
direcleur spirituel le Père Daum, un sa-
vant très modeste, qui aimait beaucoup
les Suisses. Le Père Daum est maintenant
très âgé. .

Monseigneur de Coire, qui se rendra
a Rome pour le sacre de Mgr Colliard,
connaît lui-même le séminaire Santa-
Chiara, où il a envoyé des élèves, ces
dernières années.

Hott de muqae
JJolre ville a eu hier et ce malin la

visite de Mgr "Joseph Hagnr&nn, Abbé
du monastère bénédictin de Sankt--Geor-
genberg, à Fiecht (Tyrol) . Mgr Hag-
mann est originaire de Mosuan ,: (Saint-
Gall.) II fut étudiant au collège Saiht-
Michel' «Y à l'université de Fribourg, ei
îl compte ̂ ncore en notre ville de fidè-
les amitiés.

C'est l'été dernier qu'il a été élu à la
dignité abbatiale" par les religieux du
céDèbre couvent de Fiecht, dans la vallée
de Tian inférieur.

L'élection de H. Python
et la presse confédérée

La Bévue, organe radical vaudois, re-
çoit de son «correspondant de Berne les
lignes suivantes sur l'élection de il. Py-
thon à la présidence des, Etats :

« M. Python ihoii'fe 'au fauteuil dc la
présidence, porté' 'par les suffrages de
lous les partis. Ses collègues n'ont voulu
voir en lui rju'un des membres les plus
capables du Conseil, un de ceux donl
l'intervention dans les débats y jette
toujours une note instructive ou origi-
nale.

c Agé de 59 ans, membre du Conseil
d'Eiat dc Fribourg depuis 29 ans et du
Conseil des Etals depuis 19 ans, M. Py-
thon a derrière lui une activité politique
qui se confond avec l'histoire polilique
de son canton, tant elle y est étroitement
mêlée et tant elle l'a marquée de son em-
preinte. Quelles que soient les divergen-
ces d'opinion qui nous séparent de lui ,
il faut reconnaître dans cet homme une
grande force politique, un travailleur in-
falieablc ct un caractère. »

Du Pays, de Porrentruy :
* L'élection de M. Python à la prési-

dence du * Conseil des Etats sera saluée
avec joie dans toute la Suisse catholique.
Elle répond aussi à l'attente de la gran-
de majorité des Chambres. Lc canton de
Fribourg; loul particulièrement, sera
heureux dé voir le plus méritant dc scs
magistrats occuper la plus haute charge
du parlement fédéral.

«' L'élu â derrière lui près de trente
ans d'activité parlementaire. Son rôle aux
Chambres a été considérable ; il a main-
tes fois influé d'une manière prépondé-
rante sur la politique fédérale par scs
hautes vues et-par 'la formation succes-
sive de plusieurs coalitions. On connaî-
tra bien toule son œuvro lorsque le recul
de la distance permettra d'en mesurer la
grandeur.' > * '

Dans le Vaterland de Lucerne; M. le
dépulé aux Etats Winiger se félicite de
l'honneur qui est échu à l'homme d'Etat
fribourgeois; honneur auquel le député
de Fribourg pouvait légitimement aspirer
depuis longtemps, mais q̂u'il n 'a jamais
cherché. '

« C'est avec une grande modestie, dit
M. Winiger, que M. Python, dans les
quelques paroles par lesquelles il remer-
cia ses pairs du témoignage de sympathie
qu'ils lui 'donnaient , en reporta tout
l'honneur sur son canton d'origine.

« Mais nous, ses collègues, pouvons
bien dire davantage, et, tout en nous ré;
jouissant de l'honneur que constitue pour
le canton tl  le va i l l an t  peuplé de Fri-

bourg l'élection de son mandataire, nous
félicitons cordialement notre ami vénéré,
M. le conseiller d'Etat et dépulé aux Etats
Python , de la distinction personnelle et
méritée qui lui est échue. »

De M. le dépulé aux Etats Wirz , ancien
président de la Droite des Chambres,
«lans l'Ami du Peuple d'Olwald :

« L'élection de M. Georges Python à
la présidence des Etals nous a vivement
réjouis. L'élu s'est acquis des tilres in-
discutables à cette distinction par une
activité publique de p lus de trente ans,
aussi féconde que désintéressée.

« L'homme d'Etat fribourgeois qui
gravit le siège présidentiel du Consseil des
Etals a toujours été fermement attaché
au drapeau conservateur : c'est ce dra-
peau qu 'il a présenté comme l'emblème
de son idéal au peuple fribourgeois et
qu 'il tient encore haut et ferme avec une
inébranlable fidélité. C'est avec la même
fermeté et la même fidélité que M. Py-
lhon s'est toujours montré catholique, ce
qui ne l'a pas empêché d'être un promo-
teur de progrès dans lous les domaines. »

nomination
M. Henri Bise, docleur en droit, de

Fribourg, appelé, il y a quelques semai-
nes, dans l'administration récemment
créée pour la perception dq l'impôt «le
guerre, a été nommé secrétaire de la
commission d'experts chargés, de l'exa-
men des «lispositions re'.ativ*» à l'appli-
cation uniforme, «lans toute la Suisse,
de la loi sur ie nouvel impôt.

Ajoutoms que la mise en Laclivilé de
la loi commencera le 1er janvier «rt que
la perception de l'impôt se fera à partir
du 1er juillet. .

Cercle catholiqae de Frlbonrff
Le Cercle catholique de Fribourg a

tenu, dimanche après midi, son a&semblée
générale annuelle d'hiver, sous la prési-
dence de M. le conseiller d'Etat Vonder-
weid. Une soixantain* de membres
étaient présents.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, M. le Président a
donné nn aperçu succinct sur la vie du
Cercle depuis le printemps dernier. Il a
tout d'abord rappelé la mort si inopinée
de Mgr Bovet, «rui a p longé les catholi-
ques du diocèse de Lausanne et Genève
dans un deuil des p lus cruels. Il a salué
ensuite l'avènement de Mgr Colliard au
siège épiscopal et dit la joie que cette
nouvelle a causée à tous.

M. le Président a annoncé que le tra-
ditionnel arbre do Noël pour les enfants
des membres du Cercle aura lieu lo di-
manche 26 décembre, è. 3 l/z h. d«s Vapi *»-
midi. . -

D'entente avec la section de Fribourg
de l'Association catholique et la Sarinia,
section académique des Etudiants suis-
ses, le Cercle so propose d organiser, du-
rant cet hiver, quelques conférences po-
pulaires. Les sujets et lea conférenciers
Beront annoncés en temps utile par la
voie de la presse.

Le Cercle a ouvert une souscription
auprès de les membres, pour offrir, d'en-
tente avec les autres cercles du canton ,
le socle de la statue du Sacré-Cœur qui
se trouve dans la chapelle de Posieux.

M. Barbey, secrétaire-caissier, a donné
ensuite lecture du budget, qui a été ap-
prouvé sans observation.

Une série de candidats ont été admis
èi main levée. Quelques démissions oui
été enregistrées.

L'assembléo a décidé d'adresser à M.
le conseiller d'Etat Python une lettre de
félicitations à l'occasion de son élection
aux hautes fonctions de président du
Conseil des Etats, à une majorité voisine
de l'unanimité.

La séance s'est terminée par les en-
chères des journaux et revues.

Orphelinat de Fi-lboarc
La commission de l'Orphelinat rap-

pelle au public la pelite fête de l'arbre
de Noël qui aura lieu, comme d'habitude,
à l'Orphelinat , le 25 tlécembre, dés 5 h.
du soir. Les dons seront reçus avec re-
connaissance par M. 'Albert Hug, direc-
teur.

Conférences agricoles

Dimanche, 12 décembre, après les vê-
pres, à la maison d'école de -Murist, M.
K L .- L 'UI , président du tribunal de la Broye,
donnera une conférence sur quelques-
unes des nouvelles dispositions du code
civil relatives à l'agriculture.

Le même jour, après les vêpres, à la
maison d'école de Surpierre , aura lieu
une conférence de -M. V. Egger sur la
préparation de la viande salée et fumée.

Foire de Fribonrg

IA foire de décembre a été favorisée |>ar
un temps excqptionncHem-nt beau pour ta
saison et a tiè passaMametit Ir6«îuei>.tée.

Cependant, tes marchands du dehors
étaient bien moins nombreux «ru"»! la foire
précédente, d'où un fléchis-oment dans les
prix du gros bétail, a l'exception du bétail
délevage et du bétail de .boiKïherie.

Par contre , les prix des porcs sont res-
tés les mêmes qu 'à la dernière foire.

Statistique : 481 tètes de gros bétail, 21
chevaux, 532 pores, 12 moulons, 10 chè-
vres, 115 veaux.

«Ont été expédié par la gare .dos C. F. F.,
620 têtes de bétail dans 92 wagons.

L'art da forgeron en Salue
U fut un temps où certains artisans de

fer étaient des artistes merveilleux et la
Suisse a reçu une large part de leur
moisson de beauté. 11 y a là une déli-
cieuse manifestation «le l'âme nationale,
el c'est une œuvre «le piélé filiale que de
la saisir el de la faire savourer.

M. Aug. Genoud-Eggis s'est chargé de
cette mission. Ce n'est pas trop tôt.
Même sur le fer, la morsure obstinée du
temps laisse des entailles tragiques ;
mème nos enseignes forgées peuvent ar-
river, après une lutle «écuJaire conlre les
intempéries, à une mélancolique dé-
chéance et à la dissolution ignominieuse
du galetas. Et puis, il y a les instincts
sauvages des vandales inconscients ; il y
a la cupidité sournoise de madrés mer-
cantiles ; il y a les hommes et les choses
qui dégradent tout , qui font tout dispa-
raître et qui font tout mourir. 11 est
temps de noter ce gracieux sourire du
passé suisse, et M. Genoud-Eggis l'a fait
avec le talent d'un artiste avisé, nvec la
délicatesse d'on fils respectueux.

L'œuvre qu'il a conçue esl lrès vasle ;
elle doit embrasser l'art du forgeron
dans la Suisse entière. -Souhaitons qu 'il
puisse l'achever I En ce moment, il nous
offre trente dessins d'enseignes fribour-
geoises. Il est difficile d'imaginer chose
plus charmante que certains de ces
« cris a de nos antiques auberges. Car
c'est bien leur langage que cette élégante
enseigne. C'esl leur invitation et leur pro-
messe au passant. C'est aussi leur
< merci > aux bons bourgeois de la ville
qui leur apportent leur sympathie et leur
bel argenl.

Les auberges fribourgeoises parlaient
bien au dix-huitième siècle. Il y a telle
enseigne, celle de la « Fleur de Lys »
(rue des Forgerons, à Fribourg), par
exemple, qui est un chef-d'oeuvre.

Les dessins de M. Genoud-Eggis sonl
excellents. Très judicieusement, il n 'a fait
appel qu'aux moyens les plus simples,
afin de faire valoir, non seulement le
beaulé de l'œuvre, mois aussi sa laclure.
A ce titre , sa publication possède une
haute valeur documentaire. Les histo-
riens de l'art en seront ravis et les artistes
n 'y perdront rien. En effet , au lieu de re-
cevoir quelque aspect avantageux, mais
toujours un peu arbitraire, de l'enseigne,
ils auront l'enseigne elle-même.

M. M

Foire de la Saint Nicolas
La Police de la ville de Fribourg in-

forme le public qu 'elle a organisé, pour
la foire dc la Saint-Nicolas, un service
d'ordre lrès sénrère.

SOCIÉTÉS
Soeiété de chant de U Ville. — Concerl

de l'Orphelinat , ce aoir, à S y2 h.,  an Fanoon,
répétition générale urgente pour chœnr
d'hommes, prière d'apporter les recueils.

Msaonerchor Liebtranenkirche. — Heule
Freitag, abend 8 X Uhr Probe im Josef.heim.

Fédération ouvrière fribonrgeoise. — Réa-
nion da comitéet delàcommigaiondsl'Arbre
de Noël , dimanche tt décembre, i 10 h. dn
matin, aa Cercle social.

MEMENTO
Ce soir, 4 8 % h., i la Grenette, confé-

rence de M. le Dr Lugeon, profeueor à
l'Université de Lausanne. Sojet : Le* vol-
can* (projeciiona).

A l'Inatltat français de Hantes Eludes , villa
dea Fonci ères , demain, samedi, i 5 h. da
aoir, conférence da R. P. Ailo, professeur i
l'Univetaité : La charité dan* la cie ehré ¦
tienne  tt les défaut * qui lui «onl opposés.

CHANGE

10 décembre
Demanie Offre

Français 80.55 91.25
Italien Sl.SO 82.—
Allemand 103.— 104.—
Anglais 24.80 Ï5.25
Aotrlehien 71.50 73.50
Américain 5.15 5.35
Hollandais (100 tl.) 2ÎÎ.— ÎÏ5.—

Tendance : faible en général.
N.-B. Les cours indiqués ne doivent pas

être considérés comme invariables pour U
journée où ils sont publiés, «ar les fluctua-
tions sont incessantes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su XO dftcambra
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TEMPS PROBABLE
dans ltt Suisse occidental»

Zurich, 10 déctmbre midi
Température restant au-dessus de

zéro. Vent de l'ouest Pluies.

Dernière heure
BUB LE FRONT BALKANIQUE

Bulletin anglais
Londres, 10 décembre,

llavas.— Communiqué du War-Office :
Le 6 décembre, les Bulgares, après un

violent combat, ont attaqué les Iroupes
britanniques à l'ouest du lac Doiran . Dc
petits détachements bulgares ont pénétré
dans nos tranchées avancées, mais ils ont
été immédiatement repousses à la baïon-
nette.

Dans la matinée du 7 décembre, les
Bulgares ont renouvelé leurs attaques.

Dans la soirée, à la suite de la supé-
riorité numérique «le l'ennemi, nos trou-
pes se sont repliées sur une nouvelle li-
gne, à la faveur de l'obscurité.

Le 8 décembre, nous avons repoussé
avec succès toutes les atlaques. Nous
nous sommes repliés dans la soirée sur
une nouvelle position, contorniément à
l'alignement général.

Repliement français
Salonique , 7 décembre,

llavas. — (Retardée.) — I.e bruit couri
que les Français ont fait santer le tunnel
et le pont de Deroir-Kapou. Les Français
se sont ensuite légèrement retirés vera
l'est pour établir un lien étroit avec les
troupes anglaises, solidement installées
dans des positions fortifiées.

La Roumanie
Bucarest , 10 décembre.

(A.) — L'organe conservateur roumain
Moldawa (organe de M. Carp), attaque
violemment le président Bratiano , au-
quel il reproche sa politique favorable u
1'Enlente. Cet organe estime que tant que
les destinées de la Roumanie seront entre
les mains d'un homme faible et russo-
phile lei que Bratiano, l'heure de la Rou-
manie n'aura pas sonné.

BULLETIN RUSSE
Petrograd , 36 décembre.

Communiqué officiel da grand état-
major, le 9 décembre, à 8 h. 30 du soir :

A quelques endroits du front de Riga,
actions réussies de notre artillerie contre
les batteries ennemies, qu 'elle a réduites
au silence.

Au sud d'UxkûlI, les Allemands ont ré-
pandu des gaz .suffocants dans nos tran-

Sur ie fronl de 'Duinsk, les Allemands
ont tenté, à plusieurs reprises , de sortir
de leurs tranchées ; mais noire fusillade
les a forcés à y "rentrer*"' * ' i

Pas de changement sur le reste du
front.

Pas de changement non plus au Cau
case.

Les Russes en Perse
Petrograd , 10 décembre.

(Veslnik.) — La légation de Russie «1
Téhéran est informée d'une victoire rem-
portée par les troupes russes «tans la ré-
gion de Khamadan, conlre un ennemi
forl de 500 cavaliers et soldats de gen-
darmerie rebelles el environ 1200 sti pen-
diés allemands et turcs, avec 2 canons el
1 mitraQeuse.

Les forces ennemies ont été rejetées
après avoir perdu un grand nombre de
tués et blessés.

Les troupes russes ont occupé nne po-
sition importante près de la ville d'Ave,
d'où elles poursuivent leur offensive.

Téhéran, 10 décembre.
(Vestnik.) — Lcs troupes russes ont

occupé le défilé dc Sullan-Boulag, où les
gendarmes et les mercenaires allemands
se fortifiaient , depuis deux semaines,
sous la conduite d'officiers allemands et
turcs.

La route d'Amadan est maintenant ou-
verte. L'ennemi s'enfuit en complet dé-
sordre, poursuivi par Jes Russes.

Le parlement anglais
Londres, 10 décembre.

Havas. — A la Chambre des commu-
nes, le ministre de l'Intérieur a présenté
un bill prolongeant d'une année, soit
jusqu'au ai janvier 191", 3a durée du
parlement.

Syndicats anglais
Londres, 10 décembre.

Havas. — Uno conférence des com-
missions executives de la fédération des
mineurs anglais, du syndical national
dés cheminots el de la lédération natio-
nale des ouvriers des transports, a rati-
fié l'accord établissant cne aMance of-
fensive et défensive des trois grands syn-
dicats pour la défense des intérêts des
Trades-Unions.

Le cardinal de Hartmann
Borne, 10 décembre.

Stefani. — Le cardinal von Hartmann
est parti hier soir, jeudi , pour l'Allema-
gne. ¦ ,

Pas de paix en perspective
Bertin , 10 décembre.

Toute la presse allemande Ioue le dis-
cours du Chancelier (voir ("lYouoclIes du
jour). Les journaux conservateurs Deuts-
che Tageszeitung et Gazelle de la Croix
qualifient le discours de réponse vigou-
reuse, désirée de tous les bons Allemands,
< à des bavardages prématurés de paix ».

Les prix Nobel
Christiania, 10 décembre.

Le comité du prit Nobel a décidé de

ne pas attribuer le prix Nobel pour la
paix de 1914 el d'en verser le montant
ù un fonds spécial.

Le prix Nobeî de la paix pour 191C
sera réservé jusqu 'à l'année prochaine.

SUISSE
Le 600 : * anniversaire du parte lédéral

Brunnen, 10 décembre.
Le sixième oenl«*naire du renouvelle-

ment du pacte fédéral a élé célébré
hier, jeudi, de façon tout à "Tait simple et
digne. La cérénnmie liistorkiue a eu Keu
a l'église d'Ingenbohl, où im service di-
vin a été céilébré. Dn cortège s'est en-
suite rendu sur la place principale du
village, au son «les cloches et des fanfa-
res, et le gardien du couvent des Capu-
cins de Schwytz, Père Charles Amstad,
a prononcé une éloquente allocution re-
ligieuse et patriotique.

-La foule massée «levant la chsfpeile a
euttHmé l'hymne nalional et un Te Deum
a clos la cérémonie officielle.

La suite d'une polémique
Berne, 10 décembre.

L'organe des socialistes bernois, la
Togutacht, avait violemment pris à par-
lie les organisateurs de lexpttsition na-
tionale, qui avaient cru pouvoir allouer
une certaine somme au personn«d direc-
teur de l'entreprise, à titre de reconnais-
sance. Devant les atlaques passionnées
de l'organe socialiste, les membres du
comité direcleur de l'exposition natio-
nale «léclarent publiquement qu'ils re-
noncent il l'indemnité qui Itair était ré-
servée.

Les valeurs suisses itr-ueitrees
en France

Berne, 10 décembre.
Communiqué. — L'entente intervenue

entre la Banque nationale suisse et l'au-
torité du contrôle militaire français, au
sujet «les titres et coupons expédiés de
Suisse et qui ont été momentanément sé-
questrés en France, vient d'obtenir l'ap-
probation des autorités française ct fé-
dérale.

Les modèles de formulaires et les ren-
seignements nécessaires seront fournis
aux intéressés, sur leur demande, par Iè
Département politique (division des af-
faires étrangères) et par la Banque na-
lionale. ' j

OhamtoeB fédérait B
Berne, 10 décembre.

Cc malin, au Conseil nalional, M. Bal-
mer (Lucerne) et plusieurs aulres dépu-
tés, appartenant à divers partis politi-
«jues, ont déposé une demande d'inter-
pellation relative à l'état de nos approvi-
sionnements en blé ct aux mesures à
prendre pour remédier aux perturbations
qui se produisent dans l'importation.

M. Siegrist (Argovie) ct trois autres
députés ont présenté une proposition de-
mandant la modification dc la loi sur
l'assurance militaire en ce sens que les
maladies latentes nc seraient plus exclues
désormais dc l'assurance.

Le Conseil a repris ensuite la discus-
sion du budget, au Département militaires.

Lc groupe socialisle a déposé, aujour-
d'hui vendredi, l'interpellation suivante :

« Lc Conseil fédéral pcnse-t-il , seul ou
conjointement avec les gouvernements
d'autres pays, offrir aux belligérants scs
bons offices pour amener la conclusion
prtichaine d'un armistice et préparer des
négociations de paix. »

Cette interpellation sera développée
par le doyen de la députation socialisle,
M. Greulich.

Le Conseil des Elmls s'est occupé, ce
matin , de l'examen des crédits supplé-
mentaires, au montant de 13 J-î millions.
La totalité des crédits supplémentaires
pour celle année-ci atteindrait ainsi 40
millions. L'entrée en matière a été votée
sans discussion, et lc Conseil a approuvé
divers chapitres des crédits.

La fin du débat sur. la matière a éli
renvoyée à mardi. Le Conseil a li quidé
ensuite quelques affaires de chemins de
fer, puis il s'est ajourné à mardi, 13 dé-
cembre. — -a|̂

Les nouveaux abonnés pour
1916 recevront le journal dès
ce jour sans augmentation de
prix. 

Bave» le

ST MULANT
Apéritif au Vin *t Quinquina

Erreur ne fait pas compte !
Les rentables P-Millle* n j b e r t -

Gnbi» ne se font qu 'à la phuaae-te
d'Or , 4 Bâle. Elles ont one réputation
de 70 années et sont toujours souveraines
contre la toux, les maux de gorge, bron-
chites, influenza , asthme, etc.

Les li'i/bert-Gab* ne sa vendent qu'eu)
boites à 1 franc

CIDRE
JB .-L de frr.it;., première qualité, eet offert
aa prix dn Jonr. *îlt

H. SeUmld, cidrerie, Luce-rne.
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JEUNE FILLE¦ f£i la f*» demande place coman flUe
|@EŒB3S9B!BaDSBSaaBHB At- nulle, dsns hotel en dîna
- Les enfanls ds feue Marie Mon» ¦ li-flet ds tiare pour servir. Cer-
nej remercient sincèrement de la * tilicats i. disposition, .
sympathie «pi leur a été temoi- S'alresser A la Soc. An. suisse
«mée dsns leur grand deuil. de publicité II. et V., Balle, tous———— n 18931!- 45.-,$

Monsieur Charles Hlatlnar et ÎT1SP ÎPTIKTi *nil | n
ses enfants remercient bien sincè- Uiii j  Uaulillil IlLLll
rement toutes los personnes qui , . ;.,* . . . ." '

leur ont témoi-jné laa! de s-mpa. , expérimenté-, et de toute- eoa-
thie à l'occasion du grand de oil f,inc? ««manda plaee comme
qai vient de les frapper. . *««--»• de -.-!•..-..: ..».*.- ou aider
' .. .... .j „ dansun pelit minage. •mmmmkmmmÊkmmÊ s-,d,c„cr a K. ja-ret, «n--.M»«»n:eLnule Jaago-ScbeU- gie» (Vnill y). , j . . . 4551-
liimraer et ees enfants renier* • " '
oient de tout eccar los personnes A Y/p&I^Dp
qui lenr ont t-j-noigoé de la sym- . *** V Em* JHMWMEI
patliie * l'occasion du deuil cruel belle jsment poollold'e.
qui vient de le» frapper. porianle pour lin. mars, chtz
«s»-»T»Hw.»«'i-i-iir'a--i.ta.-.a.»aa».-*»-i.-r*« Beiay, cam ion ne-ni-, Bnlle.

Mises de bétail et Gheda.il
Jendi prot "!siln , IU décembre* dés 9 h. du malin , la succes-

sion de ï "î ; . " ..• '¦"*,!¦;¦.,.-., si o r s i , ;» r.f, près Gala, vendra en
mises publiques, coatre payement au comptant : • ¦ •

3 bons efcoraux dà. Irait , 14 -vasbes portai-tes et fraîches vêlées,
1 génisse portante , -i taures de 2 ans et 5 d'en an , 1 veau, ainsi qu 'on
boit c'aien djâ garde., Dô çlus una automobile neuve & î places
(System? Peugeot). I ebar à ressorts, 4 chars, 1 caisse a purin neuve,
1 faussheosa.et 1 faneuse, 6 harnais de chevaux, clochettes, riteanx,
tour.. ! :¦::- , .- ':.:¦ ' ¦:-. -- , ainsi que beaucoup d'outils aratoires, ainsi qu 'une
certaine, quantité de froment , seigle et avoine.
'Les miles du bétail commenceront à 1 heure de l'après-midi

précise. H 5005 F 4532-113»

iises de bétail et de chédail
* Poitr ciffse de mites à bail , le soussigné exposera en mises publi-

ques, lelandi IS décembre, dès tO 1. du matin, devant aon domi-
cile, i Villaranon, tout son bétail et chédail , soit : 5 mères-vaches
portantes ou fraîches vêlées, 1 taure portante , 4 génisses de 6 a
10 moii, - veau? de l'année. Chédail,; î gros chars a pont , 2 chars a
1 et-î cbevaux, t camion sur ressorts, t voiture neuve , t caisse à
purin , 1 charrette à conduire Je lait , 1 faucheuse, 1 désandagneuse,
1 hache-paille, faux, fourches, râteaux , 2 gros liteaux, moulin a
vanner, herse , herse à prairie , charrue Çrabant, cercloir, bultoir,
chatos a. brouter , chaînes diverses, 2 colliîrs de chevaux , colliers da
vachep, laces, couvertures, bâchas , clochettes, bois de charronr.age,
banc de .menuisier, divers tonneaux, cuves, 1 romaine, entiion lSÛBie*
sures d'avoine, ainsi que d'autres objets trop longs â détailler.

Favorables conditions de payement. 4522
L'exposant : Léon DÉVAUD.
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<#^ cMqttidation de f i n  de wismP'ifi
Soucieux de eonliiiuer un usage établi et auquel notre clientèle s'était habituée et pour ne pp y flfiFQg^r .cette année,

nous n'avons pas craint, malgré les Musses et les difficultés énormes d'admis , de (aire pire liquidation de fln dc saison annuelle
daiis notre Rayop de fourrures ; Confections pour Dames : Jaquettes, Paletots et Manteaux fantaisie ; Blouses, 'Japons.1 Copïectipns
pour Messieurs : Yctemenls, fflanteaux babilles, llsters élégants et dé voyagé. Sans faire une nomenclature tapageuse <e prix, nous
çoiisej lloiis à toute personne n'ayant pas encore fait ses achats, dé venir bons visiter. ïpifs cèmHwçi te sacriflees consentis car
beaucoup d'articles seront franchement cédés en dessous de nos prix de revient.

:

^^m ^ f̂ ^nf a ^itc P

ne 
quantité dia manteaux 'Un "lot de Blouses pour ' O ~ -tJne^uà^tÉ^ pardessus

messieurs. — Entre autres une noirs et fantaisie, pour dames. - dames, de cette année, cédé ' pour " garçonnets, très^ chics,
superbe série foncée, fantaisie, J^^^ '̂ ^à 
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° TOfS* ̂ H^-Wà Fr. 50.-5O b *jr/# ^Q 29§5Q f ' ¦ rabais énormes ' et brun.

Notre rayon de fourrures, Une série de Jaqueftes dê laine ¦< ¦'- ¦ ¦ 
MJCf Nous ; avons encore une quantité énorme de j

skungs, opposum, renard; man- cédée aujourd'hui à Fr. 15.—. PardeSâùs sombres, à cols velours ; TJlstef avec ceintures. ' •
chons assortis, avec - Jupons de soie et jersey soie, à TJnè série dé ces : derniers ' sera;'"Tendue- ' .

2*5 à -40 °|o ! partir :de Fr. 5.50, 7.50, 9.50. " à.Fr. ̂ fJ|«! |̂V

^gT Cette vente durera depuis vendredi 10 décembre jusqu 'au 31. ""Sm
|̂ B|  ̂

IVos ina^asin© fermeront chaque 
soir 

à 8 ' % heures, et les <*0jtf â ê M Ë 0 \
®§R'' samedis et veilles de fêtes à, l'O heures. i 'T'. '" "'T .' ¦' • <gm®W$j $m

W CONSULTEZ NOS DEVANTURES CONSULTEZ NOS DEVANTURES "W*t E...- . ûkk-ii I u « '• ;. .-i--a> * : .* 1 *Uil Uu '-. * ».»» SJ. .'• lj..̂ j .  iîj.'i ii ... . . .. . : * *'--4 Lt ua' Ut -. . .. ; *-£ . ..;-,. J .. .il ..;. ..' h -.ml, c - - F *¦ ¦»" >»"_ »•";' - -- -. . ICBIIS-J- . I

I lll I I '  IIH lll II lllll'HIIIM [¦¦lllllllllt.WIIHIIIBIIII IIIIIIIMIIIllllil l l l l lMIIIIPIIII lllllllWIIIIIIIIWMMWi^MI^BiMHWBlMWMM^^——i^^B i m ¦

|

| CHOIX ÏMMBNSB BIV IVOXJ /̂EÎA.TJrr.lâ!S B

Pardessus pu lllster PardcssiK ou Wstcsr i J^fflessiis ou Uster i
Très avantageux Nouvelle Bérie remplaçant la mesure EB

Grand choix de Pantalons, Tricots, Voilons d'îilror , Complets pour carçoris et leunas gins
Habits do mécaniciens, bleus , 6 tr. ; rayés , 7 fr. y. Art. de Lyon, 10 fr. •

Aux Charmettes Dimanche ïâ dé<yg¦êm**.&«;.e s , » imit &§SM m
riafklvr^ iîib rr rl a «pmte de FEtoile, a Villarepos
I^Oil IjJLlt 1 * ,:,î INVITATION CORDIALE

* I . . II 502Î F 4549 Z.e. tonr.ucicr.  '
DONNE 1»AE LS. ¦ ' 'M™ .vh^SS5°

1A 

* U îiteji | p M1 Hctlga j
CMTR (P • >;n PCNtiMCo *,'1° 8on lwnorable olientilo de Fribo-arg et environs qu'il so '
twintc . ou latwilMto trouver» * sa plaoe habituelle , le U* et 3-" banc depuis Notre-Dame ,

Entrée libre pour Messienrs les membres honoraires et pastiia, avec un grand choix de pains d'éplce» «le première frmlehen*
mais la production de la carte sera rigoureusement exigée; I et de première qualité, renommés depais 80 ans sur la-p lace, et

| - - • d'après décision des autorités de Police, la venle. sera terminée a,

i|f*L|»%T* nE? TTiTEîET'C , èitonl 5s .. Non» «appelons i l'honorable clientèle que pour cire bien servi et
ft W i l H I LSE- ' I I B FlCO OHBAHOM» aTOir du choix il ne faut pas atiendre trop tar tf. H 5031F48J0

Umlior m C1*, 19, rue dé Milan, Parla1. '* . " Sa recommande, Le labrioant : t. 11BB8SET.

¦sff SAIMT-WICQLAS asti*

f 

Comme par le passé, vous trouverez ttevani
le. eaf6 l'îauncr, rue du  l -c ,n l -Mur i : , !;..

cxcellenls ISlscaanic»
geiir 'é pàin's Wéplcè*0' . '

nWT De la confiserie TB ĵLoiiis 'BïlN".^aux mêmes prix et de nir .-.- qualitâ que le:
années précédentes, malgré la hausse dc toute

""• Iea matières. H 4 7 9 0 F 4 5 I C

II sera exposé en mlaea pnbUqnea, mereredt *•
15 décembre 1015, dès 10 '/• i;cur< s du malin , à l'Hôtel Ij
Bristol , a Berne, lt' , .élage : . . . .

M 'grafl? stock de beairx

Tapis persans 1
(Chemins, milieux de salons et tapis muraux de toutes j
dimensions.) ' . - - - -  .- . , . .

Les tapis peuvent «stro vus mardi le 14 décembre , dès M
11 heures du matjn, dans lo local des mises. ,¦,( .' - • ;. 'Hetœ, lo 'J désembsto 1915., . _ ' ,. ' "i,itn I

• Office des poursuites Berne-Ville.
¦̂>ff(i«K»f-MlMW ^

' * • THÉATRE DE FRIBOURG'"
Bitmi-i à 3 h. Dimanche 12 décembre " Soiréo à.8/b,

§éances de §ymna$tique
données par la Société fédérale r .« \ <' i r..w i: ct ao» Papilles

.. , sous Ia .direction de M,. Cliar.lt* Robert, çionUçur . .. '.
(90 exécutants). — Orchestre. BENZO da Fribonrg

tll. partit di btotSw sert tlligéi à te ffims de biiiftiaiw dt U »i!Ii .
PRIX DES PLACES : j l m i r - t -, i Adultes, 51) centimes;• entants ,

30 centimes. Moirée s .Loges de face, i ïr. 50 ; Lfiges de côté
lfi. ; Parquet, t ff. J0 ; Parterre , 1 fr. S0; Galerieî O fr. 80.'

Location cbez K. von dér Wéid, magatin de musique, ruo de Lausanne

- -Etrennes utiles et agréables
' 1  Fabrique suisse de

MS'iCaBBL aa *&*&WL JLm ®
§ Kenen-s LauBanaé.' ^- Télèpli(-hé' 84.s4. -»-* "Hanne-

R H H  qnins sur pied, depuis 12 fr . — M pécialilé : Bustes
E.TH E mesures. —- Demandez lu nouveau catalogue illustré ,

taft i Waam contenant les mesures des mannequins. — La maison«•a m arta* j-mK1i repréaealan» ou dApoailalrc. * . *tia


