
Nouvelles du j our
Eh Macédoine, les Alliée ont achevé

leur retraite en territoire grec.
..l_e corps expéditionnaire franco-

anglais de Macédoine a regagné loul
entier Je territoire grec. Guevguell cl
Doiran ont été occupés par les Bul-
gares dimanche.

La conquête dc la Macédoine serbe
par les troupes dc Ferdinand est ainsi
achevée. Reste .la question dc la pré-
sence de l'année franco-anglaise en
Grèce. Les troupes grecques qui se
trouvaient à Salonique ont été en-
voyées à.Sérès,. pour laisser toute li-
berté de mouvements aux Alliés en-
tre Salonique et la frontière. Les Al-
liés s'installeraient là et y atten-
draient , les conjonctures favorables à
la reprise de l'offensive contre les
Bulgares. , , ¦ , . ¦_ .

Mais il n'est pas vraisemblable que
les Austro-Allemands laissent les Al-
liés jouir en paix de l'hospitalité
grecque cl préparer à loisir un retour
offensif. Si Salonique est abandonné
aux Alliés comme base d'opérations ,
leurs adversaires concluront qu'ils
ont le droit d'aller les y attaquer. Que
ferait alors, la Grè,ce ?. Sonunerait-elle
les Alliés de se rembarquer , ou lais-
serail-elje les deslins s'accomplir ct
assisterait-elle, passive, à la lutte
lquis'engagerait sur son territoire ?

• •
Les Turcs annoncent qu'ils ont con-

quis sur les Anglais le village de
Chcik-Saïd, à l'est de Kout-el-Amara
et ils prétendent qu'ils couperont ain-
si la retraite des Anglais vers lc sud.
C'est donc la continuation dc la ba-
taille acharnée de Ctésiphou, dont le
théâtre s'est transporte à 150 kilo-
mètres au sud de Bagdad. Kout-el-
Amara , qui est aujourd'hui l'enjeu de
Ja lutte; esl une petite ville de 4000
habitants, sur la rive gauche du
Tigre.

H ne faut donc plus parler du théâ-
tre de la guerre en Mésopotamie, mais
bien en Irak-Arabt.

La Mésopotamie, ou pays entre
deux fleuves , que les Arabes appel-
lent Al-Djczirch (l'île) est fermée au
sud par la boucle du Tigre el de
l'Euphrate, qui , près de Badgad, sont
si voisins qu'ils semblent devoir se
réunir. Mais, à partir de là, les deux
fleuves s'écartent de nouveau vers
le sud ct comprennent un large pays
qui,s'appelle l'Irak-Arabi.. La .Méso-
potamie, par la prise de Bagdad, c'é-
tait l'espoir, anglais, mais la réalité ,
c'est, le pays plai de l'Irak, fertile ,
mais humide, où les grandes chaleurs
sont insupportables au point de for-
cer les gens à passer plusieurs mois
dans les caves. Qn ne voit pas bien
comment les-Anglais, et les ,.Turcs
pourront guerroyer dans ces parages,

Lp général Cadorna & adressé aux
commandants d'armée une circulaire
les invitant à réprimer . la diffusion
des- publications pornographiques
parmi les- soldats, ce que. la circu-
laire appelle une « forme, honteuse de
spéculation . ».. Elle recommande jt -
tous , les officiers, surtout à ceux qui
président à la distribution i\e la cor-
respondance, de faire cesser une « pa-
reille ordure nuisible ù la dignité, de
l'année çl à ces énergies morales qu 'il .
faut, aujourd'hui plus que jamais, ;
conserver intactes et fortes >. i

Le parti nationaliste italien votait
dernièrement un. ordre du jour, invi-
tant le gouvernement à .déclarer , la
guerre à l'Allemagne. Les journaux
publient aujourd'hui la lettre de dé-
mission du professeur Perozzi ,, mem-
bre du comité central du ,parti Jiaiio-
naliste, lequel déclare ne pouvoir ad-

hérer à 1 ordre du jour dont nous ve-
nons de parler. « Une déclaration de
guerre à l'Allemagne, dit-il*, n 'est
pour le moment.fli nécessaire ni .op-
portune ; en obligeant,.l'Italie â en-
voyer scs troupes sur un autre théâ- ;
tre, elle pourrait même compromettre
les opérations militaires contre l'Au-
triche. D'ailleurs, ajoute-t-il, il faut
laisser , le gouvernement juge des
moyens . à prendre, pour défendre les
intérêts italiens dans la . Méditerranée
orieptaJp. Des associations.politiques
ne doivent, pfis exercer de pression sfir
lui en faveur, d'uue intervention mi-
litaire en Orient. »

. ? . •,. .
Ce n'est pas sans hésitation que la

Chambre française a consenti à l'ap-
pel sous les drapeaux des jeunes gens
de 18 ans. Elle aurait aimé retarder
leur incorporation jusqu'au prin-
temps. Mais le ministre de la guerre
a représenté combien il importait de
prendre de l'avance avec l'instruction
de ces recrues et quelles conséquences
pourrait avoir, à un moment donné,
leur insuffisante préparation à la vie
du soldat en, campagne. La Qiambre
s'est laissé cpnyaincrp. Les jeune»
conscrits passeront encore dans teurs
familles les fêtes de la .fin de l'année,
puis, ils-prendront-ic chemin de la
caserne. On peut imaginer de quelles
tendresses seront entourés, au foyer
paternel , ces jeunes gens que la patrie
appelle si tôt à son service.

Lc ministre, de la guerre , sentant
quel sacrifjçe il demande aux, pères el
aux mères de France, s'ingénie à toul
préparer pour que le,  séjour de la
caserne soit le moins, rigoureux pos-
sible aux fu turs  soldats. Les instruc-
tions qu 'il donne à ce sujet témoi-
gnent d'une sollicitude vraiment pa-
ternelle. Ses soucis ne se bornent pas
à ce qui regarde la santé des j eunes
recrues ; le ministre veut qu'on veille
aussi rigoureusement à les préserver
des dangers moraux de la vie des
cainps. . .- . . . ...

La classe ..de 1916, qui occupe les
casernes depuis le printemps dernier,
est en train de les quitter pour faire
place aux nouveaux arrivants. Mais
ces jeunes gens de 19. ans ne .partent
pas immédiatement au feu. On les
eon,..., _ dans dus camps où ils.achè-
veront de recevoir l'instruction prati-
que du soldat. Les cantonnements où
ils. sont.amenés sont toutefois situés à
proximité dc la ligne de fen, de ma-
nière que l'on y entende le bruit du
canon, avec lequel il faudra graduel-
lement familiariser les recrues. Là,
par pu entraînement progressif ,, on lçs
préparera aux fatigues ct aux dangers
de la .vie. de tranchées. _ ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les Ur lia ire s franciscains -¦ . , '
.Le Pape a reçu, dimanche, «n audience,

1600 tertiaires , franciscains de Home.. Dans
l'allocution qu'il.leur a adressée, Benoit -XV '
a ïappolé qu'il serait .été reçu, I l y a  trente '
onj, dans le .Tiers-Ordre p»r . lo. directeur
de la congrégation d'Ara Cœli 4.Borne. En '
qualité de .« tilt du poverello- d'Assise >, il '
« dit la joie qu'il éprouvait, de recevoir sq_
• confrères. > de Rome. Rappelant que ce le
frère .. François avait promis obéissance «t '
révérence au pape. Ilonorjus, il exhorta-les '
tertiaires à s'Inspirer toujours du inêma

SL Giolitti

Rome, 12 décembre. '
Le Journal 'des 'Travaux public s an- '•

nonce que IM. Giolitti serait décidé à se
retirer de Ja vie publique. ' ,

M. Giolitti , qui a plus de soixçntç-Uix '
ans, ne - se représenterait pas aux pro- •
chaînes élections.

AUTOUR Ju BUDGET
f .p » ,
Berne, 13 décembre.

La 'discussion du budget de da Confé-
dération, au Conseil national, se pour-
suit au milieu d'une pluie d'observations
plus ou moins platoniques, qui so Ira- .
- I c i -  -ni  cependant, ci ct Kt ,, par des ^o-
tes concrets, comme l'a montré le tiébat
«ur l'assurance militaire. La grande '
préoccupation , c'est de découvrir des
ressources nouvelles pour combler les
déficits béants et pour faire face au,ser- '
vice des intérêts el de 1 amortissement ;
de l'énorme dette que i la mobilisalipn
prolongée endossera à Ja Confédération. '
Avec une insistance et un courage admi-
rables, >le chef du Département des -fi- _
nances, M. Molla , ne cesse de représen-
ter le monopole du tabac comnie le sçul
moyen de sortir de l'impasse. C'est ila '
carte forcée. Ou le monopole du tabac,
bu l'impôt direct fédéral 1 Pas d'autre '
issue. Choisissez ! Tous les discours du
président de la Confédération se tcrnii- '
nent par ce cttterum censeo, • - ; ' -

Lo, -conviction et l'ardeur que il. Motta '
met à défendre la cause du monopole
ae proviennent pas , U faul Je dire, d'un j
engouement pour celte sorte de poKli- '
que (financière. Au contraire, en principe, '
-le magistrat conservateur est l'ennemi
des (monopoles. C'est la force des ctr- :
confiances qui 1'enlralne à désirer pn
nouveau monopole fédéral, seul moyen,
selon lui, de procurer une ressource nou-
velle, suffisamment abondante ct cn rap-
port avec la grave -situation créée par la
guerre. Un cataclysme qui se produit
seulement lous les deux mille, ans peut
bien nous laisser pour épave un mono-
pole du tabac C'est encore 3'en tirer i
bon marché. . . . . .

Mais tout le monde, n'est pas «le cet
avis. Les adversaire* princ-psels des mo-
nopoles, parmi lesquels ,se distinguent
surlout les doctrinaires du libéralisme
économique,, ne désarment pas. lis on!
avec eux ceux qui redoutent l'extension
.de la bureaucratie fédérale, et aussi na-
turellement ceux qui vivent de l'industrie

. Au i di|emme posé par le chef du Dé-
partement des finances, M. Paul Speisor
a cru devoir apporter un tempéraroc_ nt.
L'éminent .ftnaxiciar .&dîois voudrait que
je Conseil fédéral continuât à. envisager
ir .u!  l'/ensemhje des mesures, propres , à
accroître. les reoeltes de la Confédéra-
tion, telles que l'impôt sur le tabac et la
bière, la réduction des subventions, los
économies, le -relèvement du prix de l'al-
cool, etc. C'est là, d'ailleurs, oe que Si.
Motta n 'a .pas cessé défaire. Il étudie
depuis longtemps, le problème -sous tou-
tes ses faces, mais plus il poursuit ses
investigations, plus il so persuade que le
.salut des finances .fédérales repose en
première ligne sur le monopole du tabac.

cPetle opinion s» chaudement défendue
commence à faire , son chemin. Elle ga-
gne surtout ydu . terrain contre l'autre
syslème d'imposition du tabac, la bande-
«olle.,.Comme on le fait.ressortir, le mo-
nopole a sur la banderolle l'avantage
ée produire une recette triple tont en
renchérissant beaucoup moins la mar-
chandise, chose à considéa-er .par les fu-
meurs. - . . - • ,. C ; .

.Cependant; malgré la chaleav com-
anunicalive des disepturs de M. Motta , la
résistance , est toujours 1res forle. Dans
la dernière réunion du comité central du
parti conservateur populaire, on ia- vu
sans doute un mouvement de .conversion
se. dessiner; assez nettement, mais ¦ l'as-
semblée, a néanmoins décidé de garder
«ne attitude .cspeelante quant aus diver-
«es mesures â prendre, pour le rétablis-
sement de l'équilibre financier. Quelques
orateurs d« cette, réunion ont préffonis <
d autres moyena que le monopole. D nu-
Ires encore, pour. le. cas «ù.le monopole
gagnerait sa;cause, ont exprimé l'espoir
que, plus tard , lorsque la detta de la.mo-
iWlisalion', sera moins lourde, une partie
des recettes du monopole pourra être; af-
fectée à de* œuTOes sociales ,,i ou bien
servir i\ résoudra'le problème de lî'éqw'.
libre financier : enlre . les cantons el, h
Confédération. M. Ody, de Genève, resle
l'adversaire.- irréductible )du. monopole.
dont il conteste d'ailleurs la-productivité
dans les proportion.* où les experts JUN.
Milliet -et -PKy l!ont évaluée.- ,M. Ody
croit .d'ailleurs à un.grand essor Jécpno-
jiiique après la guerre . et, pax consé-
quent, â une reprise de. la courbe ascen-
dante des recxiltes douanières, ce qui di$-
pensarait le fisc Coderai de chercher son
salut dans un nouveau monopole. ... ¦

A noter également l'opinion, exprimée
par M, Musy au sein die cette .assemblée

des -conservateurs saissas. Le directeur
des finances fribourgeoises; voit un re-
mède dan.» une lotte rédaction de? sub-
%entions, qui sont un élément dissolvant
et un danger pour la souveraineté can-
tonale. M. Evêquoz, du Valais, préfére-
rait le monopole du labac à l'impôt di-
rect fédéral si l'on n'avait à choisir
qu 'entre ces deux-cartes forcées. Mais il
vaudrait avant tout mettre fin _ 1 des abus
considérables dans les dépenses militai-
res actuelles.

La discussion Teste donc ouverte. Le
parti conservateur populaire ne s'engage
pus 4 fond, mais «t se garde également
de donner dans J'aveugle mouvement de
négalion dans lequel on voudrait jeter
le pays. Parti d'opposition sans doute,
mais aon de négation stérile et systéma-
tique, la droite veut continuer sa politi-
que de sage et prudente collaboration.

* * * -
Ce soir; le Conseil national a repris

l'examen du budget , au chapitre du Dé-
partement de l'industrie. M. Alfolter, dé-
putô socialiste de Soleure, a critiqué
l'apiplication de la loi sur les fabriques
cn se basant sur la catastrophe de -Mûm-
liswyl, qui a coûté la -vie A tant d'ou-
vriers et ouvrières, il. Affolter. propose
d'inviter d'urgence le Conseil fédéral à
prendre les mesures dont la nécessité, a
élé révélée par l'enquête et & procéder
à la réorganisation de l'inspectorat fé-
déral des fabriques.

M. Scliultliess, chef du Département ,
fait observer que 3e contrôle des fabri-
ques appartient tout- d'abord aux can-
tons. La Confédération n'a qu'un drçit
de Itaule surveillance, qu'elle exerce .par
l'intermédiaire des inspecteurs de fabri-

_u. Hartmann, membre conservateur
du gouvernement soleurois, éluckbe la
question des responsabilités. On ne peut
ia ire dc reproches ai à l'autorité canto-
nale, m au fabricant, qui avaient pris
toates les mesures de .précaution. Ua_s
erreur fatale est la seule cause de la ca-
tastrophe. Le gouvernement cantonal a
pris une série de. mesures commandées
par les circonstances. ,

il. Sigg (Zurich) attend toujours les
explications de M. Sçhulthess sur le fait
qne les subventions agricoles n'ont pas
subi les mêmes réductions que les sub-
ventions commerciales « industriellcsj

En ce qui concerne l'affaire de Miim-
liswyl, l'orateur conteste que le contrôle
cantonal dispense la Confédération d'une
inspection minutieuse. Il faudrait aug-
menter le çpersonnél de l'inspectorat .

Af. Gustave Millier. (Berne) revient sur
la,question des subventions. .Les -expli-
cations dc M. Scliultliess ne lui paras-
sent pas suffisantes. Il propose de réta-
blir le crédit primitif pour l'enseigne-
ment professionnel.. ,

il. Af fo l t e r  tient à Are que son posln-
lat ne s'inspire d'aucune méfiance envers
le Conseil fédéral. \ eut-on obliger les
cantons à , introduire des inspecteurs
techniques pour lesquels on nc leur ap-
corde aucune subvention ? Le plus sim-
ple .est 4e développer . l'inspectorat fédé-
ral , et cela immédiatement. Est-ce que la
Confédération ne peut pas disposer de
20 ,000 francs pour ce contrôle, alors
qu 'il s'agit d'éviter de grands malheurs 1

M. Seidel (Zurich) critique la rognure
qui a élé pratiquée dans Je crédit pour
l'enseignement professionnel. .C'est une
fausse économie en face du demi-mil-
liard d'augmentation de la delte fédérale.
L'éducation professionnelle du peuple
est importante pour l'avenir de noire
démocratie.

il. Scliultliess estime que le postulat
de M. Affolter est .prématuré. Voyons
d'abord cn quelle mesure, l'application
de l'assurance-accidents allégera la tâche
des inspecteurs de fabrique. . ., j

Après quelques observations de il.
Wagner, président de la commission des
finances, o,n passe au vole.

il. italta, président .de la Conif édéra-
tion, recommande encore, dc maintenir
les chiffres inscrits au budget. -. ,
, L'a .proposition de M. pustave MuUer

esl écartée par 85 voix contre -18,
La proposilion de il. Frit&chi tendant

à. une.augmentation de 4,000 .francs est
également rejelée, par 76 voix-contre 19.

La proposition de M. Affolter (inscrip-
tion dc 20,000 francs au budget , pour
l'inspectorat des fabriques) est repous-
sée; ainsi que son postulat , par 75 voto
contre 21.

Séance levée à 6 heures.

i - . . .  *
. ,Une.motion de. M.M. Naine, Seidel el

consorts invite le Conseil fédéral à élu-
dipr,.{'extension du monopole de l'alcool
à toutes les boissons .spiritueuses.

l'épargne
m Mm «t à Tàranger
Développer l'esprit d'économie de no-

ire peuple en mettant la posle au service
des plus humbles déposants et en ou-
vrant des guichets d'épargne à proximité
de chacun, aux heures où les gens de tra-
vail retrouvent des loisirs, tel semble
avoir été le leit-motio qui a provoqué l'é-
laboration du projet de loi présentement
soumis à l'examen du Conseil des Etats.

Le père de celte idée, M. Henri Morel,
de Neuchâtel , déposa , en 1880, sur lc bu-
reau du Conseil national une motion ten-
dant â l'introduction d'une caisse fédé-
rale d'épargne. 11 y aura donc trente-cinq
ans, vienne le 21 décembre prochain , que
fui jetée la semence dont aujourd'hui cle
germe s'est fait jour. Plante exoti que, elle
n'a trouvïr.qu'avcc peine le sol propice
à sa croissance. Et, pendant cette longue
période, l'épargne n'a cessé, en Suisse, «le
recruter de nouveaux adhérents, au point
que, en 1908, la statistique fédérale accu-
sait un sommaire.d un milliard six cent
mille francs inscrits au romple de près
de deux millions de déposants, soit une
augmentation de 000 millions de francs
et de 656 mille livrets sur les résultats en-
registrés douze ans auparavant (l). Ces
chiffres permettent de déduire les belles
moyennes suivantes : Déposants par 1|IX1
habitants, 55 ; épargne par habitant, 4^8
francs ; capital moyen d'un livret, 812 fr.

Si l'on accorde quelque valeur aux cal-
culs du statisticien fédéral et aux données
moyennes fournies par les statistiques des
autres^nalions, on doit avouer qu'aucun
pays du monde. ne jouit , sous lc rapport
de l'épargne, d'une situation aussi prUi-
légiée que celle de l'IItlvélie. II eu des
contrées plus.fortunées que la nôtre, fa-
vorisées qu'elles sont de plus riches cul-
tures, d'une industrie intense, d'un com-
merce et de relations plus étendues, d'un
sous-sol riche en minéraux exploitables.
Elles l'étaient avant le conflit qui sévit en
multip liant lçs ruines et en tarissant les
sources dc la richesse et du bjcn-êlre ;
elles le redeviendront lorsque la colombe
de Ja paix laissera .tomber sur l'Europe
en armes son rameau d'olivier. Mais , il
n'en est pas une qui , .relativement par-
lant , n 'a réuni un capilal d'épargne aussi
considérable que celui que possède le
peuple suisse. . • .. .••

Un autre fait . est également digne, de
remarque. Au nombre des peuples les
plus avantagés dans la liste comparative
des économies populaires, ceux qui oc-
cupent tes premiers rangs sont encore
privés de l'institution si chère à M. lc
dépulé Morçl , dont la motion, déposée
en 18S0, vient de recevoir une réponse
posthunjc si tardive.

En tête, avec une moyenne de 413
francs, .est placée la Suisse, suivie immé-
diatement du Danemarck, qui ne connait
que les caisses autonomes et qui enregis-
trait , cn 1908, 391 fr. d'épargne par habi-
tant. .Viennent ensuite l'empire allemand
(291 fr,), la Norvège (270 fr.), les Etals-
Unis (22Q frj. . ... .

Le second groupe d'Etals que nous en-
visageons possèdent indépendamment
d'organisations privées, une caisse postale
d'épargne ; ce sont il Autriche {211 tr.) ,
la Suède (197 fr.), la Hongrie (159 fr.) ,
la l-'rancc (133 fr.), la Belgique (129 fr.),
la Grande-Bretagne (122 fr.), l'Italie (108
francs) et les Pays-Bas (89 fr.). , .

Nous nous bâtons d'ajouter qu'il ne se-
rait point équitable de tirer de ces don-
nées , des jnférençes absolues el de fairo
remonler à,l'institution de la caisse pos-
tale l'infériorité incontestable des Etats
du deuxième croupe, sous lc rapport dc
la moyenne d'épargne enregistrée p?r
lête de. population. Les chiffres cilés sont
eux-mêincs. sujets à caution puisqu'ils
sont l'émanation dc recensements faits
d'après des méthodes propres à chaque
pays. c; . , - ,i,. .

Si cette intéressante et curieuse répar-
tition des nations où l'épargne est en
honneur ne nous donne pas fc droit de

. (1) Par suite d'une erreur d'impression,
noire -précédait article contient, pour fri-
bourg. une donnée qui: mérite d'être recti-
çfiée. Il ifut lire qne, dc 1897 à 1008, le total
des épargnes .de notre canton a passé, de
13 |k 37 millions (exactement 27.498,267 fr.)
,et que s cette somme fut .presque doublée
4 .ans . après (17.941.108 fr. selon résultai
d-une , enquête privée). De là sorte, l'épar-
gne . fribourgeoise était, i lia 1912, .repré-
sentée ainsi : 316 fr. en moyenne .par ha-
bitant ct 36 livrets par ilOO taies de popu-
lation.

proclamer l'inefficacité du système pos
ta! à promouvoir l'habitude de l'écono-
mie au sein des masses populaires ;. par
contre, à la lueur des résultats obtenus
dans les huit Elats qui ont greffé syr la
poste le drainage des petites épargnes,
nous nous croyons autorisé à dire que ce
moyen n 'a pas tenu toutes scs promisses
ct n'a nullement réalisé les espérances
de Uladslone lorsqu'il disait : i Depuis la
loi sur la liberté individuelle, il n 'y a pas
en Angleterre d' c ael * loi ai',, autant
que la loi de 1861, créant, la caisse pos-
tale d'épargne, contribué à améliorer fa
condition des classes les. moins fortu-
nées et, cn généra], les mœurs et la ri-
chesse nationale. >

La vérité esl que, en Grande-Bretagne,
le pays classique de la caisse postale d'é-
pargne, celte innovation s'est surtout
substituée aux anciennes organisations
dont les deux.tiers sombrèrent sous l'ac-
tion , de la concurrence officielle. Pour
l'Italie -r.M. Lepelletier le constate dans
son .ouvrage si documenté sur les caisses
d'épargne T- « ce n 'est qu'avec une ex-
trême lenteur que s'accroît lc nombre des
déposants. et le montant des dépôts cn
cours, du moins depuis que la caisse pos-
tale est venue faite aux caisses privées
unc redoutable concurrence. En Belgi-
que, où la propagande postale dans la
collecte des économies populaires était ,
sinon c mercantile, du moins active com-
me nulle ;>arl ailleurs, les résultats n 'onf
été ni supérieurs au point de vue des
progrès dc l'épargne, ni favorables à l'or-
dre dc choses antérieur.

De ces constatations, des chiffres .que
nous avons , cilés,. ne résulle-l-il. pas 1
l'évidence que les caisses d'épargne éta-
blies en marge de la régale des postes
n'apparaissent pas comnie . lc moyen
dq donner un essor plus grand à la pra-
tique de l'économie, puisque les pays qui
ont admis l'innovation qu'on propose
n'ont pu réaliser les progrès constates là
où les caisses privées fonctionnent libre-
ment, sans concurrence officielle, sous
l'égide et le contrôle des pouvoirs pu-
blics. •

Qu'il n'y ait plus rien i faire cher,
nous pour intensifier lc sentiment de l'é-
pargne, c'est cc que nous nous garderons
de prétendre ; mais nous nous refusons
à admettre que la caisse d'épargne pos-
tale soit le dernier mot dn progrès cn
matière de développement du sentiment
de la prévoyance et de l'économie.

Non seulement le projet en discussion,
qui semble avoir l'oreille dc nos pères
conscrits, manque de base constitution-
nelle, ainsi que l'a démontré M. le lan-
damann Wirz ; on peut lui adresser 1?
reproche d'être inopportun ¦ et injuste.
Opposer la concurrence postale aux cais-
ses libres qui, sans cesse, dans tous nos
cantons, multi plient leurs guichets, ac-
croissent leurs dépôts et leurs clients au
régime sain dc la liberté , c'est mécon-
naître les services rendus et priver des
institutions bienfaisantes et utiles à leur
région des moyens dc prospérer. Le peu-
ple suisse le voudra-t-il ? Nous souhai-
tons qu'on lc consulte et que , à la jeune
institution qu'on lui présente parée .des
charmes centralisateurs les plus éclatants,
il adresse cc compliment de la reine
Berthe : « La caisse rurale est venue la
première el je  lui conserve toute nia con-
fiance >. G.

Le procès de la
c Bibliothèque universelle i

Lausanne, 13 décembre.
Ce matin, lundi, à 9 . heures, M. Mau-

rice Millioud , professeur de philosophie
à l'université et rédacteur en chef .de la
Bibliothèque universelle et Revue tuisse,
a comparu.devant la Cour pénale fédé-
rale, siégeant au Tribunal fédéral, pour
y répondra de l'article dc M. Paul Stapfer,
publié sous le titro: « Les leçons de la
guerre. Questions de morale. > , auquel
la Chambre d'accusation du Tribunal fé-
dérai avait estimé applicable l'ordon-
naocc concernant la répression des-ou-
trages envers les peuples, chefs d'Etat
el. gouvernements étrangers, da 2 juillet
1915, combinée avec l'article 69 du Gode
pénal fédéral du 4 février 1863. La Cour
était composée de M. le Dr Favey, pré-
sident,-et de MM. les juges Soldati, Mcrr ,
Stoos ct ¦ Hauser. Au siège du ministère
pnblic :T M. lc Or W. Burckbardl, pro-
cureur ad hoc de la Confédéralion. M.
Millioud élait assisté de _M° S; de Felice,
prorecteur de l'Université. L'audience
était publique. La foule qui s'y pressait
était considérable. Dc l'audition do M.



M'iïïloud, il résulte qu'il a donné son im-
primatur à l'article de M. Paul Stapfer
sans l'avoir lu , faute professionnelle en
somme légère et assez fréquente. Il avait
toute confiance en 6on collaborateur,
mais, dès qu 'il eut connaissance de l'ar-
ticle incriminé, il s'aperçut qu'il sortait
du ton adopté par la Bibliothèque uni-
verselle et il en exprima ses regrets à
6on Conseil d'administration. Dans son
réquisitoire comme dans sa réplique, M.
.Burckhardt a fail preuve d'une modéra-
tion ct d'une objectivité à laquelle on
ne peut que rendre hommage. « Trois
passages de l'article de lil. Stapfer, dil-il ,
tendent ù exposer publiquement au mé-
pris et & la haine, l'un, l'empereur alle-
mand, les deux autres , la nation alle-
mande. Ces termes outrageants entraî-
nent la sanction prévue dans l'ordon-
nance du 2 juillcl. > En tenant compto de
la nationalité de l'auteur et du fait que
l'éditeur a agi sans doi , il conclut ù la
condamnation de l'accusé à 1090 francs
d'amende et au maintien de la saisie du
numéro de la Bibliothèque universelle.
Dans son admirable plaidoyer, où l'hu-
mour le plus fin rompait, par instants,
le raisonnement juridique le plus serré,
M* S. de Felice a soulevé le déclinaloirc
et conclu préjudiciellement au renvoi de
l'accusé devant les assises fédérales,
c'est-à-dire devant un jury. L'émincnl
défenseur de M. Millioud s'esl attaché è
démontrer que l'Assemblée fédérale n'a-
vait pas entendu conférer au Conseil fé-
déral des pouvoirs si illimités qu 'il;
lui permissent de toucher aux princi pe!
organiques de la Constitution et de bou-
leverser notre organisation judiciaire
L'ordonnance de juillet sort de la léga
lité. dil M6 de Felice : clle viole la Cons
tilution. C'est au Tribunal fédéral qu'il
appartient de nous rendre les garanties
constitutionnelles dont nous privent ces
dispositions législatives, en renvoyant M.
Millioud devant un jury. Il serait trop
long de suivre pas à pas M. de Felice
dans son argumentation, solidement éta-
gée. Disons encore qu'il o terminé cn
dénonçant l'arbitraire qu'il y avail à re-
tenir la Bibliothèque universelle parmi
tous les articles pins ou moins injurieux
qu'inspire journellement la guerre, et il
a célébré la dignité morale de M, -P. Stnp-
fer , paroles auxquelles l'officier du mi-
nislère public n 'a pu que souscrire.

Les débals, interrompus à midi el
demi, onl repris â trois heures. M. Burck-
hardt réplique. Son argument principal
consiste à démontrer que le Conseil fé-
déral peut , en vertu des pleins pouvoirs
à lui conférés par l'Assemblée fédérale,
sortir des bmites de la Constitution el
déroger aux principes qu'elle pose, lors-
que les intérêts politiques supérieurs du
pays le réclament Lft liberlé di com-
merce inscrite dans la Constitution n'est-
elle pas violée par des arrêtés -récents 1
La nécessité politique autorise de telles
dérogations. C'est elle qui oblige ù pren-
dre des mesures contre les outrages en-
vers les belligérants — quels qu 'ils soient.
Et ce n 'est pas au Tribunal fédéral qu'il
incombe d'apprécier les considérations
politiques qui oui décidé le. CoiBS/àL K&-
rai à sacrifier la construction juridique
à la sauvegarde du pays.

M* de Felice a répondu très brillam-
ment en analysant à nouveau Je carac-
tère des pouvoirs que, dil-il, « non seu-
lement l'Assemblée fédérale ne pouvait
pas, mais qu 'elle ne voulait pas confé-
rer au Conseil fédéral d'une façon aussi
illimitée que le prétend M. Burckhardt >.
M* dc Felice a soumis I l'examen dc la
Cour pénale un volumineux dossier sur
cette queslion, dont on attend la solution
avec curiosité.

Le jugement sera rendu , après délibé-
ration secrèle, demain malin , mardi, ù
onze heures et demie.

Dr À. il. B.
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Journal d'nn enré de campagne
pendant la gnerre

Par Jean QUERCY

Lundi 5 octobre. • ¦ ,

On a apporté le corps de Guy| de
Lustra c, tué le 8 septembre. C'est unc
chaise qui ne se fait pas. Mais lc village
où il était enterré est si loin maintenant
de la ligne de feu , et le curé de l'endroit
a été si serviabJe qu 'il a été possible
kl'obVcmr l'exhumation.

La voiture qui portait Te corps (depuis
•la gare était annoncée pour dix heures.
Dès neuf heures, touto la population
était sur pied. La route, jusqu'à un ki-
lomètre de l'église, élail jonchée de
fcuiUage. Quartd la voiture est arrivée
au tournant de Lartigue, les hommes
ont pris le cercueil et ont tenu à le por-
ter eux-mêmes ; des jeunes filles avaient
recueilli dans l«s champs et dans les
jardins les dernières fleurs qui ont né-
sïsté aux gelées matinales et elles l'ont
couvert de bouquets agrestes. Le mort
glorieux s'est avancé sur un chemin
parfumé au milieu d'un peuple recueilli.
M. dc Lustrac, 1res pâle, entouré des
membres de sa famille, redressait sa
fière taille et on sentait qu'a s'était im-

L'expédition de Salonique
Une parole de M. Asquith
Joffre et de Castelnau

Les anticléricaux

Paris, 10 décembre.
Si les généraux délibéraient seuls, je

serais plrin de conliance. Malheureuse-
ment, dans la controverse, internent le
mélodieux virtuose qui préside notre
conseil des ministres, je veux dire M.
Aristide Briand. Cet Incomparable man-
dolinisle m'effraye. Orphée, avec sa lyre,
enchantait les pierres. Briand, avec sa
voix de sirène, est capable de faire chan-
j_«r d'opinion aa vénérable maréchal
French lui-même, — s» hostile, pour-
tant, à l'expéditioa balkanique. Au mi-
lieu des circonstances tragiques que nous
traversons, il aurait fallu que i élément
militaire eût , seul, la haute main. Tout
ministre civil devrait être soigneusement
écarté des délibérations. .V'est-il pas à
craindre, en eïfet, qu'un personnage
comme M. Briand se laisse involontaire-
ment influencer par des considérations
purement politiques î Comme le cabinet
aclueS ne pourrait survivre à l'abandon
de l'eupédilion d'Orient , nous ne sommes
pas étonnés d'apprendre que M. Briand
plaide avec une chaleureuse faconde la
cause de cette croisade. C'esl un des
meilleurs amis du président du Conseil ,
c'est M. Gustave Hervé lui-même qui ,
dans la Gnerre sociale, prend bien soin
de nous avertir que M. Briand1 déploie
les plus énergiques efforts pour empê-
cher le rembarquement de l'armée de
Sarrail. Il est impossible de mieux com-
promettre un ministre. Mais la censure,
depuis un moij, s'abstient de caviarder
les arlicles de M. Gustave Hervé 1 M.
Glémenpeau, le directeur de l'Homme
enchaîné, jouit , d'ailleurs, de la même
condescendance. Désigné d'avance pour
supplanter M. Briand, comme président
du Conseil, si l'erpédilrion des Balkans
est désavouée, M. Clemenceau travaille
avec une magnifique ardeur à la con-
quêle de la précieuse prébende qui lui
est promise. Enlre le ministre d'aujour-
d'hui et le ministre possible de demain,
une guerre acharnée sc poursuit. Comme
de juste, M. Briand ne descend pas lui-
même dans l'arène. Mais son vieux ca-
marade et son ancien client , M. Gustave
Hervé, fulmine tous ks malins, dans la
Guerre sociale, une catilinaàre nouvelle
contre M- Clemenceau.

Pendant que les deux adversaires fer-
raillent pour la possession du pouvoir ,
les bons Français attendent, aveo anxiété ,
la sentence du Conseil de guerre. An-
glais et Français sont 150,000 contre
350,000 à 400,000 Bulgares et Austro-
Allemands. Devons-nous risquer la ba-
laille ou quitter la Péninsule? Dans ie
premier cas. d'après nos écrivains mili-
taires le* plus compétente, le général
Perrot. par exemple, c'est aller au-de-
vant  d'une catastrophe ; dans le second,
c'est nous infliger à nous-mêmes de-
vant l'Iîurope l'humiliation la plus
cruelle.

Il est inîiniment ¦probable que le
« Conseil aulique t se prononcera pour
une solution d'attente, — celle précisé-
ment que préconise M. Briand. Le géné-
ral Sarrail el le général Munro, dans
celle hypothèse, recevraient l'ordre de
rejoindre Salonique et de faire de cetle
ville un camp retranché d'où l'armée
d'Orient surveillerait et harcèlerait 3'aT-
mée ennemie. Nous nous acheminons,
d'après les derniers renseignements,
vers cette solution moyenne qui aurait
l'avantage de nous épargner une avanie
et de sauvegarder noire honneur. Si nous
avons commis une faute en allant trop

posé ile ne pas pleurer. J'avcais persuada
au maire qu 'il devait renoncer à toute
pompe officielle •. k seul hommage di-
gne du mort , c'esl l'émotion spontanée
de loule îa paroisse. Il l'a compris et il
suivait le corlége, à sa place.

Bans l'église, trop pefile pour la cir-
constance, on avait supprimé les chai-
ses. La foule s'est tenue debout 'pendant
tout l'office. J'ai remarqué, presque au
premier rang, Lavit, qui connaît les
grandes doulîeurs lui aussi et que la vi-
site sponlamée de Lustrac a touché au
cœur. N'est-oc pas une illusion? Lavit
tient un chapelet et il prie pour le fils
du marquis. Le petit Guy a remporté
une vicloire morale, â quoi il ne pensait
pas : les grands sacrifices ont tm re-
tentissement indéfini.

J'ai vnuflu dire adieu à mon parois-
sien avant l'absioule. Très bas, te-Dement
le silence dc l'assemblée commandai! le
respect, j'ai prononcé oes quolques
mots !

t (Nous allons chanter tout h l'heure :
ln Paradisum deducant te angeli ; tas-
cipant te Martyres. Que les anges te
conduisent cn Paradis, que les Martyrs
te reçoivent dans la gloire, que les Vier-
ges viennent à tn rencontre Lfe jeune et
pur héros que nous pleurons a reçu sa
récompense *jui ne finira point. Com-
bien Oa foi est consolanto pour les
cœurs chrétiens l Gwy «Je Lvntaia min-
chait au combat , le regand fixé sur les
splendeurs de l'au-delà ; la balle qui l'a
frappé n 'a pas supprimé oe qu'il regar-

tard S Salonique, nous rembarquer sans
combat serait un crime et une honte.

.• » ,•'
À la même heure où le « Conseil au-

lique c tâchait de se mettre d'accord,
M. Asquith, à la Chainbre des commu-
nes, prononçait des paroles qui vont être
Mes commentéesc Ces paroles, vou» Ves
connaissez. Elles ont trait aux proposi-
tions de paix « qui pourraient élre faites
par les gouvernements .ennemis ». Jus-
qu'à, cc jour, nos alliés déclaraient toul
haut qu'ils les repousseraient a priori,
tant que le t militarisme allemand n<
serait pas exterminé >. Aujourd'hui, M.
Asquith annonce que, ai cea 'paoposiMoni
offrent un caractère sérieux, las gouver-
nements alliés, non seulement les discu-
teront , mais les soumettront à l'examen
de leurs -parlements respectifs. Jamais,
je le répète, l'Angletewe n'avait parlé
ainsi. Malgré la nouveauté de ce langage,
la manifestalion à laquelle vient de se
livrer M. Asquilh n'aura pas de suite
prochaine. Ce n'est peut-être, d'ailleurs,
qu 'une simple manœuvre parlementaire
destinée à donner une satisfaction pure-
ment verbale au parti socialiste. Pour
apprécier, en connaissance de cause, la
valeur de la déclaration britannique, il
faut attendre les commentaires des
feuilles de Londres.

• * *
Voici que le général de Castelniui esl

décidément nommé ad latus du généra-
lissime Joîfre. Je vous avais parlé du
général Pelain et j'avais ajouté que MM.
Combes et Malvy avaient frappé d'os-
trascisme le général qui fit échowr
Valtaque de l'armée allemande contre
Nancy. Depuis, un revirement s'ost pro-
duit et le choix de Castelnau a prévalu,
sur la' demande de Jraffre lui-même.

• * a
• Le jeune M. Malvy vient de recevoir
de l'évêque de Momtauban une lettre qui ,
je ie crains, restera sans réponse- Mgr
Marty somme le ministre de l'Intérieur
dc démentir les rumeurs calomuieuses
que les oftficines maçonniques foot cir-
culer contre les membres du clergé, de
plus en plus accusés d'avoir < déchaîné
la guerre » et de « porter-leur argent aui
Prussiens > . Voilà déjà plusieurs fois
que M. Malvy est invité à désavouer pu-
bliquement les diffamateurs ; nulle sol-
licitation n 'a pu le faire sortir du silence
que Jes maîtres mystérieux lui imposent.
Heureusement , les conseils dc guerre
protègent le clergé conlre la calomnie.

Trois individus du pays de Saumur
avaient répandu le bruit que leur curé,
mobilisé depuis le début de la guerre,
ayant « trahi la France », avail été « con-
damné aux travaux forcés ». I/a fa-,
mine du prêtre S'émut. L'abbé X« -" ' ors
dans Jes tranchées, fut averti et reçut de
ses chefs la permission de venir se dé-
fendre. Les coupables, traduits devanl
les juges militaires, viennent d'être con-
damnés à six et à quatre mois de prison,
sans compter l'amende. Mais celte con-
damnation n'empêchera pas la franc-
maçonnerie de s'obstiner dans ses prati-
ques de guerre civile, tant qu'un pouvoir
fort ne bridera pas la secte. 11 serait ex-
cessif d'allendre de nos gouvernants ac-
tuels un tel acte d'énergie.

Oscar Havard.
» .- ., ¦¦

ii y n uns année
14 décembre 1814

En Alsace, les Allemands reprenhenl
Slembach.

Par suite du fléchissement de leur front
dt Galicie, les Russes retirent vers J'est leurs
lignes de Pologne méridionale, depuis Cra-
covie â Pétrokof.

Un sons-marin anglais coule le croiseur
turc Mi- .-- _ .o _ ci _ _ . l _  dans le Bosphore.

La proposition pontificale d'une trêve de
Noël est déclinée.

dait ; la mort a été comme un orne-
ment d'yeux qui n 'interrompt pas la vi-
sion. Et il jouit de oe qu 'A a désiré.
Ceux qui .l'ont aimé le retrouveront
dans celle gloire. La terre Ide France,
que son sang a touchée, nous devient
p'ms chère. Maintenant qu 'ello s'ost
comme imbibée du sang de tant de nos
enfanls, que ne ferions-nous pas pour
la défendre ? Le sang de oeux qui tom-
bent devient une semence de héros ; ils
font plus quelquefois pour le triomphe
de leur cause aveo ce sacrifice • total
qu 'avec leur épée. Quel est l'homme ici
présent qui refuserait de se mettre à ge-
noux devant le Dieu que Guy adorait ét
pour lequel il est mort ? Quel est l'hom-
me, ici présent, qui ne consentirait pas,
s'il le fallait, à donner sa vie à la patrie
pour laqudlîe Guy a versé son sang ? Si
cel enfant, par sa mort , a fait de vous
lous îles chrétien* et des Français con-
vaincus , ceux qui l'ont aimé acceptent
cette mort comme une condition du rè-
gne de Jésus-Christ eet khi triomphe de
ila Franee. Ils n'ont pas besoin d'autfes
consolations. >

vers le soir, le marquis est venu me
voir. Il n'a plus l'amure qu'il s'était im-
posée ce malin. La mort de cet enfant
préféré l'accable. Il ne murmure point ;
chrétien et patriote, il accepte la loi du
sacrifice ; mais quelque chose s'est brisé
en Yen et Vi «V enïrè brusquement datls
ila vieillesse définitive. Sa démarche s'est
alourdie, sa taille s'est -voûtée, et sa pa-
role, autrefois si ferme, est devenue hê-

li GUERRE BDROFKBNNB
FRONT OCCIDENTAL

Joumée da 12 décembre
Communiqué français d'hier, 13 dé-

cembre :
En Champagne, au sud de la butte de

Le Mesnll, les Allemands ayant fait sau-
ter une mine en avant d'une de nos tran-
chées, nous avons occupé l'entonnoir,

A * m
Communiqué allemand d'hier, 13 dé-

cembre :
Il n'y a aucun événement Important

à signaler.
Journée da 13 décembre

Communiqué français d'hier lundi, 13
décembre, à 11 h. du soir :

Actions d'artillerie très vives en Artois,
au sud-ouest de Beaurain, où nous avons
détruit un ouvrage allemand , ainsi qu 'au
nord de l'Aisne el en Champagne , près
de la bulle de Le Mesnil.

A Saint-Mihiel, nos batteries ont sé-
rieusement endommagé l'unique pont al
lemand que la crue de la Meuse a laissé
tubsister à côlé de Sainte-Marie. . Au
nord de Saint-Mihiel, nos tirs ont causé
de graves dég âts à un blockhaus ennemi.

De nouveaux renseignements fournis
par nos observateurs confirment que
notre bombardement d'avant-hier sur le
bois Bouchot (Hauts-de-Meuse) a donné
d' excellents résultats. Les tranchées al-
lemandes ont été complètement boule-
versées et une mitrailleuse a été détruite.

Guillaume II en Belgique
Une dépêche d'Amsterdam annonce,

d'après le Belgische Tag blatt , que Guil-
laume II se rendra ft Bruxelles le 19 dé-
cembre et restera trois jours dans la ca-
pitale belge, où il compte recevoir dc
nombreuses députations.

11 visitera ensuite les districts voisins,
y compris le champ de bataille de Wa-
terloo. Des mesures de précautions ex-
traordinaires sont prises par les autorités
allemandes, cn vue dc cc séjour ; un dé-
tachement de police spéciale est arrivé
à Bruxelles pour assurer la sécurité de
Guillaume IL

FRONT BALKANIQUE
Sofia , H décembre.

Communiqué bulgare du IV décembre :
A'ous avons continué aujourd'hui la

poursuite des troupes anglo-françaises,
sur les deux rives du Vardar dans la
direction de Gueiipaeli et de Doiran. Cel-
les de nos troupes qui avançaient sur la
rive droite du Vardar ont attaqué les
Français ' sur tout 4e front ef ont ptls
d'assaut leurs pos i t ions  près des villages
de Miletkovo et de Smokavitza ainsi que
près de la cote 720 au sud-ouest de Ko-
oanetz. La 122" division française com-
posée des régiments ib, Si, 1*8 ef 28*.
gui op érait dans ce secteur, a subi des
pertes importantes en blessés, morts et
prisonniers. Dans une seule tranchée,
près de -Miletkovo, 100 codaorcs ont été
trouvés.

La cavalerie qui couvre les flancs de
notre armée a attaqué près du village
de Negortzi un bataillon français , qu'elle
a dispersé après avoir capturé son com-
mandant. Nos détachements opérant sur
la rive gauche du Vardar ont, par une
vigoureuse attaque, délogé les troupes
anglo-françaises de la ligne organisée et
occupée par elles sur la ligne mont Baba-
Cote 51-village de Dedeli-Cote 610. Lcs
Anglais ont battu en retraite vers le sud-
est dans la direction du village de A'o-
raouglas, les Français vers le sud-ouest
dans la direction du village de Bogdantzi.

La position franco-anglaise près du
village de ~Fourka a été conquise par une
attaque à la baïonnette- Une division ma-

sjtante. On dirait qu'il ne vit plus qu'en
tàtcoinant (dans un monde soudainement
obscurci. Ici m'a remercié ide mos paro-
Ses ; il m'a dit combien l'attitude de la
population l'avait touché. Il lui semble
que Guy a grandi encore dans la mort ,
puisqu'on sentait nettement oa matin
que Ha présierece de sa dépouille rendait
Jes ûmes tneSUcurcs. Unc heure sembla-
ble efface beaucoup H'amers souvenirs.
Puis M. de Lustrac m'a parlé de son am-
bulance, qui va bientôt recevoir des blcs
ses. U m'a recommandé de me reposer
il trouve que je suis fatigué depuis'quel-
ques jours.

Comme je reconduisais le marquis sur
l'esplanade, au delà de la porte du pres-
bytère, j'ai aperçu Lavit qui se prome-
nait par là et qui attendait évidemment
le départ de mon hôle pour entrer chez
moi, Lustrac l'a aperçu aussi et l'a salué
le premier.'

— Je vous remercie, mon cher Lavit ;
vous étiez là ce matin et vous avez prié
pour mon fils. C'esl cela surtout qui m'a
été ou «eur."

Luvil, fort embarrassé, a serré la main
du marquis.

Lustrac a continué :
— Vous n'êtes pas fâché, j'espère. Je

vous ai vu prier ce matin. Et ce soir vous
venez parler à M. le Curé. Je ne sais pas
ce que vous voulez lui dire ni quelles
questions vous allez lui poser. Mais,
oroyez-moi, ne posez aucune question_.On
ne discute plus quand on a assez souffert.
Le cœur torturé et résigné voit plus loin

cédonlenne qui pressai t  l'ennemt .'dans
ce secteur a , au coués de ta poursuite,
percé le front des troupes anglo-fran-
çaises, a pris le oillage de Bogàantit et
a ainsi coupé les détachements français ,
qui opéraient entre la Kozloudere et le
Vardar, des Ang lais qui se retiraient au
sud de FourJca oers le lac de Doiran.
A'ouj auonj fait  de nombreux prison-
niers, dont S officiers. Le chiUre exact
du butin n'est pas encore fixé. Les pri-
ionniert et les morts appartiennent , pour
la plupart , à l'armée anglaise et à la di-
vision du général Bailloud , laquelle
comprend les régiments d 'infanterie 175
et 176 ainsi que. deux réoUnentt de roua-
ves.

Vers 2 heures après midi, Guevgueli
était en flammes. La poursuite continue ;
elle vise la conquête des villes dc Guev-
gueli et de Doiran.« • •

Berlin, li décembre.
Communiqué allemand :
La iituation ne s'est pat modifiée

considérablement. Plus de 900 prison-
niers ont été amenés hier à l'armée du
général von KttOess.

Près d'lpek ,. nous avons trouvé douze
canons modernes que les Serbes avaient
enterrés. Derrière notre front , nous avons
fai t  prisonniers pendant les derniers
jours plus de mille Serbes dispersés.

En Macédoine , l'armée du général Tho-
dorof s'est emparée de , Doiran et de
Guevgueli. Aucun .Anglais m aucun J-ran-
çais ne se trouue plus en territoire ma-
cédonien. Dans les combats livrés sar cc
fronl , des forces anglaises comprenant
à peu près deux divisions ont été exter-
minées.

Paris, J i  décembre.
Communiqué français d'hier lundi , 13

décembre :
Apres avoir, le 11 décembre, repoussé

toutes les attaques bulgares, les troupes
françaises ont, dems la nuit du I I  au 12,
et dans la matiitée du IS, repris leur
mouvement de repli sans combattre.
Malgré les difficultés du terrain, ce mou-
vement a été ef fectué conformément
aux décisions du commandement. L'éva-
cuation du matériel a été complètement
assurée.

Nous occupions, le 12,.la Ugne Gueu-
gheli-Killndlr.

JLa retraite sur Salonique
Hilan, 13 décembre.

Le Carrière delta Sera reçoit de son
correspondant spécial à Salonique î

t Les Français couvrent leur relraile
par la création 'd-è têtes 'die pont successi-
ves qui anrêten» et retardent la pour-
suite. Le .premier de ces arrêts se produi-
sit le 4 , déccsnbre, av.nord , de Demir-
KSpou;- enn-e 'le 'VàrffaiK "érbr'Cehia, et
provoqua une violente rencontre. Quatre
fois de suite les Bulgares lancèrent des
masses compactes pour briser la mu-
raille défensive : qaurtre fois ils furent
repoussés.

« Les Français remarquèrent avec
étonnement que les Bulgares, dans leur
avance, procèdent précisément comme
Ves Allemands sur le fronl français c ils
poussent devant eux des masses d'hom-
mes alignés par quatre. Ce système d'at-
taque, qui a déjjà coûté tant de pertes
aux Allemands, offre ici à l'artillerie
française une cible -facile el sdre.

.< Chaque tète de pont que les Fran-
çais créent sur la "Vote de 3a retraite est
garnie de nombreuses batteries volantes
de 65, 75 ct même de ISSt mm., qui se
disloquent avec une grande facilité der-
rière le rideau de troupes d'infanterie.
L'importance des pertes bulgares, infini-
ment supérieures aux pertes françaises,
est causée justement par l'artillerie
française qui dispose de plusieurs, centai-
nes de bouches à feu et d'une réserve
inépuisable de munitions. '

c Le premier choc sérieux se pnodui-

que l'esprit qui raisonne. Tenez, nous , les
pères, qui avons perdu des enfants, nous
n'avons rien à dire ; il est plus court ct
plus consolant de sc mettre ù genoux.
Croyez-moi, jc suis passé par kl , c'est la
seule chose qui console. Au fait. Mon-
sieur le Curé, il n'est pas encore nuit ; si
vous voulez entrer à l'église, je me con-
fesserai. Et, je crois qu 'il y a deux places
RU confessionnal, pour que le prêtre
puisse êlre comme le 'Christ , entre deux
lanrons. Mon cher Lavit, si le cœur vous
cn dil , jc me mels à gauche "parce que
j'ai l'oreille un peu dure ; le casier de
droite est libre ct vous attend.

Jai  confessé les deux pères affligés. El
je bénissais Dieu qui a rappelé & Lui ce
brave Lavit , cn le faisant passer par de
durs chemins. Et j'admirais M. de Lus-
trac, qui a deviné les tortures du mal-
heureux et qui a compris quel gesle éga-
litaire dissiperait ses dernières hésita-
tions. Il s'est agenouillé très bas, pour
que Lavit osât s'agenouiller. El mainte-
nant que le grand acte est accompli, il
n'y a plus _ discuter : le président du
Club de la libre pensée a retrouvé , l'in-
dépendance de son bon sens et la liberté
de son âme...

Mardi 6 octobre.
Ce soir, ou patronage, j'ai essayé de

résumer les opérations militaires qui ont
eu licu depuis trois semaines. Je les com-
prends mal et ce ne sonl pas les commu-
niqués des journaux qui peuvent fournir
des explications. Cependant , un tnoueve-

sit au nord de Demir-Kapou sur l'a,
défensif créé pour protéger l'embou
chiure septentrionale des gorges do D,
mir-Kapou. ÏLcs Bulgares attaquèrent [t
rieusement sur la rive droite et sur |
rive gauche du VaTdar, en concentra,,
leurs efforts entre les villages de Dut
jan» et Prscdevo. Les Français, qui , in
un front de 6 kilomètres, avaient 200 %
lions, reçurent l'ordre de céder du !t,
rain au centre et dc se replier, en a!̂
rant de la sorte les Bulgares qui, croya
avoir réussi à enfoncer ila ligne, s'élanc
rent ù la poursuite. Mais ils se feront
rent pris entre les deux ailes français ,
qui se resserrèrent sur eux , tandis que !
centire français conlire-atlaquait à l'im
proviste.

« Cernés de trois cûlés, pris sous '»
feu de l'artillerie, attaqués à la baloa
nette, les Bulgares furent soumis à u_
véritable massacre. Vn. régiment lou
entier, le onzième, fut anéanti ; on f;
300 prisonniers et le champ de balaill
resta couvert de cadavres. Celle aotw
française a élé si foudroyante ct 3'enni
mi en fut si bouleversé que les Françai
purent , durant le reste de la journe,
effectuer leur relraile sans êlre mole,<|.
et dans l'ordre le plus parfait. _> *

Salonique, 13 décembre.
Le eocirespondant de l' agcnoe Rculi

avec l'armée anglaise en Macédoine doi
ne des détails sur la retraite du front d
la Tchcrna •_

« Les positions avancées Je long de
Tchcrna furent évacuées .la semaine de
nière, et Krivolak samedi . Lcs Franca
établirent une tête de pont à firadet i
après avoir enlevé loul le matériel , fire
sauter les ponts 1e long de la voie. D'à
lre pari, -les forces bulgares , qui avaic
élé considérablement renforcées, pre.
saient le point de jonction des li gn
anglo-ifrançaises, menaçant plus spécii
lement la route de Stroumitza. Le prt
mior assaut ennemi fut repoussé, maj
grâce aux conditions atmosphériques. !•
Bulgares parvinrent A rendre presejo
intenable noire première ligne ct on
division irlandaise dut se retirer sur .
seconde ligne préparée depuis lonigleraj.
On ne peut exngônar les efforts faits ;
cette occasion, car si les Bulgares avais
réussi à percer nos lignes, ils auraiei
coup é .la relTailc au gros des forces frai
çaises cl anglaises, cc qui aurait  pu ani*
ner un grave revers.

« La ténacité magnifi que de la diri
sion irlandaise détruisit les espérance
de l'ennemi et permit aux commandanl
français et anglais d'effectuer kur «
traite de façon méthodique ct ordonnéi
Depuis mardi, la pression de l'offensit
bulgare s'est relâchée. .Nos nouvelle
positions sonl très fortement établies, i

Navire anglais coufé
Londres , li décembre.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que
vapeur Pinegrore a été coulé. Vingt-dcu
hommes de l'équipage ont élé sauvés.

E t a t s - U n i s  et Autriche
Londres, 13 décembre.

On mande de Washington ù l'Associs
tcd Press que les Etals-iUnis ont l'inlci
lion de rompre les relations diploma:
ques avec l'Aulriche-Hongrie, si leui
demandes relatives au désaveu du toc
pillage de l'Ancona ct à l'octroi de don
mages-intérêts nc sont pas acceptées.

Nouvelles diverses
Le Berliner Taçeblstl snnonce qne le

cardinal Ilartmsnn est arrivé k Berlin.
—' Devant la commission s*n«_toriale &s

affairts extéritures , M. Briand , ehef ce
ministère français , a exposé la siluation iiu
les Balkans et a confirmé qu'on aacorl com-
plet existe entre les Alliés tur les niesm.i
en conrs d'exécution.

— La Chambre ilalienne s'<st  ajournée «i
t"- mars-

— M. Lnzzstti, ancien président du cons..
iulieu , est eiavement malade.

ment semble sc dessiner : arrêtés dani
leur poursuite l>ar les carrières et les
tranchées dc l'Aisne, nos troupes glissenl
insensiblement vers le Nord. Elles von!
prendre position sur le filanc de l'année
ennemie, vers Arras, essayer de l'inquié-
ter el peut-êlre tenter de couper ses com-
munications j-ers La Fère et Loon. Ut
marchands d'optimisme , aussi actifs t.
peut-être aussi dangereux que les se-
meurs de pessimisme, nous racontent qu;
le mouvement a détfa réussi, que l'armé*
de von iKluck est encerclée, que la capi-
tulation est une question de jours ; i.)
nous diront demain que von Kluck a ca-
pitulé, qu 'il est prisonnier û Paris, qu 'un
oncle de leur cousin , qui est à Paris, n uci
ami dont le frère l'a vu ct que l'a nou-
velle en est arrivée ù M... Je ne m'altnclic
jamais -à ces bavardages, qui gonflent _¦:
vains espoirs les âmes naïves ct les lais-
sent vides el désemparées quand la vérilé
est connue. Toutefois, j'ai cru pouvoir en-
courager mes paroissiens : la manoeuvre
française prouve noire vitalité, que U
balaille de la Marne n'a pas épuisée.

(A suivre.)
_L* toux  ct le eorjia sont les bol»

familiers de nos climats, mais il ne faut p«
les Dégliger, comme cela arrive si souvent,
n! même les traiter à la légère, car ils pro-
voquent souvent de graves complications- L»
Siroline « Roche » est un remède qni, em-
ployé ds suite au début de la toux, fail
disparaître radicalement le catarrhe en qael-
ques jours. Toute maîtresse de maison devrait
dono k temps se proeorer ce médicament ope
l'on troave dans les pharmacie».
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DÊSEMBUSQUEUR EHBUSQUÊ

Va dépulé français a raconté cette his-
toriette qui a amusé toute sa. circonscrip-
tion :

Dan» un chef-lieu de déipartomenf, il y
avait des auxiliaires, cmjijoyés à des beso-
gne» de bureau , auxquels on avait permis
avec raison <le couchée chez «ux ou à l'hfl-
ld, parce que Jes casernes étaient en mau-
vais état et qu'il cn aurait coûté trop cher
pour les réparer. Un Jour , le commandant
du dépAt fut pris d'un beau zèle : il décida
que tou» ces auxiliaire» couderaient dé-
tonnais dans les casernes, bien que rien
n'eût é*4 fait ponr les rendre moins mal-
saines.

Un jeune iiomme, que «a santé .vraiment
débile avait fait réformer, avait tenu ce-
pendant k servir «on pay» et il te trouvait
parmi le» auxiliaires menacés de /passer la
nuit k ta caserne.

Sa mère, une dame oort connue de la
ville, alla immédiatement trou-ver le com-
mandant pour lui roprésicntcr cc que sa me-
sure avait d'inhumain , d'inutile et même
d'absurde.

Le commandant fut intraitable.
—Je sais bien, dit-il, que je n ' eu pas be-

soin des auxiliaires, la nuit. Mais que vou-
lez-vous, il faut donner satisfaction à l'opi-
nion publique, qui ne -veut .plus voir d'em-
busqués.

Alors, la dame, qui n'a pas la langue dans
sa poolx. se fâcha tont rouge :

— Comment , on n'en veut plus, d'em-
busqués , ici ! cMais 'alors, qu est-ce donc qut
TOUS y faites , vous, monsieur le comman-
dant ? Depuis un an que vous êtes là i
taire partir tout le monde, sans partir ja-
mais voas-m&me, sâ ez-vous comment or
vou» appelle dans le ipays ? Le premier
embusqué de la ville, voili comment on
vous appelle 1

MOT Dè Li FIN

Un propriétaire à son jardinier :
— Dites-moi. Joseph, comment peut-on

conserver la viande de mouton le plus long-
temps ifritclie ?

— Ren 1 moncliu. faut laisser le mouton

POINTES 8ÈOHSI

Toute» les passions peuvent changer
l'homme en béte, avec de» figures diffé-
rentes.

'•' '» •'
Les éplUphes des tombeaux «ont très

Instructives par l'éloge des vertu» qu'elles
prêtent gratuitement aux défunts. C'est un
çour»_ de .morale, -j ,  -

^¦' —?- ¦ ¦

Eûrfêdératta
L'électrlflcatlon du Gothard

Les travaux préliminaires pour la
construction des usines d'Amsteg et du
lace de Bitom , usines qui fournironl
lVncrgic électrique pour Ja ligne du Go-
thard , seront terminés prochainement.

Maîtres tailleurs
L'association suisse des maîtres tail-

leurs a pris en moins la constitution d'un
syndicat d'achats. Lfes membres intéres.
ses sont invités à annoncer immédiate
ment leur adhésion éventuelle.
. Les demandes et renseignements peu-
vent être adressés provisoirement à M
J. E. Hausser, à Lucerne.

LU SUISSE ET LMUEBRB
L'espionnage

Un nommé Michel, Allemand, qui ha-
bitait Genève, a élé arrêté à Berne, au
moment où il se dirigeait sur Bâle. 11
aurait tenté d'obtenir des renseignements
militaires de soldats français auxquels
il avait expédié des paquets de tabac.

L'ne complice de Michel a été égale-
ment arrêtée.

Pour la paix
Selon la Revue, l'interpellation socia-

liste aux Chambres, demandant une in-
tervention du Conseil fédéral en faveur
d'un armistice ou d'ouvertures de paix ,
fait suite aux décisions de la conférence
socialiste-pacifiste de Zimmerwald. Mais
ses auteurs n'ont sans doute aucune illu-
sion sur la réponse qui leur sera faite.
Comme le Conseil fédéral , dit le journal
vaudois, n'ai aucune raison d'entrepren-
dre une démarche dans des conditions
qui nc permettent pas d'en augurer ln
moindre succès, sa réponse à l'interpel-
lation Greulich ne pourra être que pure-
ment négative. c
"i ? 

ARMÉE SUISSE

Musiquo mi l i ta i re
On annonce qne, dans le conconrs ouvert

poUT le eboix de marches militaires, la com-
mission de musique ds la 2m* division a
choisi, sar un total de 187 compositions, un
morceau de M. Casimir Meister , directeur ds
musique k Solenre , Marche militaire pour
fifres, aveo aocompagnement de fanfares ,
dédiée sn ••"" régiment.

SANTONS
VALAIS

Les IncidenJ» cTEuoIine. — Tont est
rentré dans l'ordre à Evolène, grâce aux
mesures prises par l'autorité cantonale.
Une enquête administrative est en cours.

TE88IP
La succession de M. Primavesi. — Le

comité cantonal conservateur a proclamé
la candidature de M. Félix Rossi, avo-
cat à Stabbio, pour la plsce de juge can-
tonal vacante depuis la mort de M. Pri-
mavesi.

REDCHATEL
Nouveaux impôts. — L'Association

radicale a décidé de s'opposer au réfé-
rendum socialiste et d'appuyer les
décrets relatif» it l'augmentation du prix
du sel et à l'élévation de l'impôt sur les
fortunes votés par le Grand Conseil. Elle
a aussi décidé de proposer, en temps
opportun , une réforme fiscale sans l'im-
pôt progressif , et avec le dégrèvement
des petits contribuables et l'exonération
totale des personnes âgées qui sont à la
charge de leur famille.

Démenti. — Les journaux de Neuchâ-
tel ont publié un entrefilet, que nous a vous
reproduit, disant que ies usines Martini,
récemment passées entre les mains do
la Berna, venaient d'être revendues à un
consortium anglais, qui se proposerait
de se vouer exclusivement à la fabrica-
tion de p ièces détachées pour obus, ainsi
qu'à celle de camions-automobiles.

La maison Martini dément cette infor-
mation.

La Société Martini est absolument
indépendante et travaille avec ses pro-
pres capitaux, en portant tous ses efforts
sur la fabrication des automobiles.

FÀITSJMVEBS 1 ".
tuuss

Vict ime de l'Alcool
A Courfaivre (Jara bernois), est décédé

tragiquement le nommé F. G., âgé de 56 ans,
que était , depuis quelque temps sortoat ,
adonné k l'eau-de-vie.

PETITE GAZETTE
La maladie de Gorki démentis

Le brnit qui a couru, ces temps derniers,
d'oie nouvelle et grave maladie de Maxime
Gorki est démentie.

FRIBOURQ
Exposition de " la Société

dentellière gruérienne
à Fribourg

Aujourd'hui que le chômage remplit
d'angoisse tant de familles et que l'on
s'ingénie à créer des industries nouvelles
pour les sans-travail, c'est ua réconfort
de penser que la Société denlelliàre
gruérienne conlinue à distribuer travail
et salaires, malgré les difficultés de
l'heure présente.

Au début de la guerre, l'émoi fut
grand parmi nos ouvrières ; en effet , une
industrie de luxe comme lest celle dc
la dentelle devait souiCfrir de la crise el le
chiffre des affaires tomba très bas pen-
dant les derniers mois de 1914 et le dé-
but de 1915. Habituées déjà û compter
sur ce gain, si précieux pendant les mois
d'hiver surtout , nos ouvrières se deman-
daient avec anxiété s'il allait leurr man-
quer , comme leur avait manqué celui de
lia paille tressée. La p lupart d'entre elles,
.comprenant qu'il élait nécessaire de ne
pas perdre-l'habileté acquise, voulurent
travailler sans rétribution immédiate,
aifin de conserver la dextérité de leurs
doigts. Malgré la difficulté, presque l'im-
possibilité de se procurer du (fit, le» ou-
vrières en eurent e» suffisance.

Ainsi passèrent quelques mois pendant
lesquels des commandes dues à des so-
ciétaires dévoués el les affaires .failes par
uos différents dépôts permirent de che-
miner jusqu'au moment où Ja vente-ex-
position organisée à Zurich fit .reprendre
une plus grande activité à noire Société.

Il est juste qu 'on corenaiisse ù Fribourg
l'essor riris , depuis trois ans, par la So-
ciélé dentellière gruérienne, qui occupe
aujourd'hui environ sept cents ouvrières.
Aussi une .exposition de dentelles, filets,
ouvrages montés, ele , aura lieu les mer-
credi et jeudi 15 et 10 décembre, dans le
salon gracieusement mis à la disposilion
dc notre Société par Mme Alfred Weis-
senbach .(80, rue de Lausanne. 1er élage),
qui permettra à toute personne s'intéres-
sant au travail artistique de nos Fri-
bourgeoises de venir admirer les chefs-
d'œuvre sortis dc leurs mains. A côlé des
magnifiques pièces qui alteslcnt l'habi-
leté des brodeuses au filet ct le talent
d'une excellente dessinatrice, les dentel-
les si. appréciées ici pour la lingerie, Oes
mignons trousseaux de bébés, les cous-
sins délicieusement montés, tous ces me-
nus colifichets de batiste el de dentelles
qui parachèvent 'la toilette féminine, tout
cela ne saurait manquer de retenir l'at-
tention de tous les gens de goûl de notre
ville.

.Soutenir et encourager un groupement
d'ouvrières qui fail honneur aux initia-
teurs de ce mouvement et qui permet ix
la dentellière de gagner un juste salaire

jans quitter la campagne, sans quitter
ioo logis, est, surtout aujourd'hui, un
devoir social. Et comment ne pa* se sen-
tir attirés par ce travail soigné, si admiré
partout, en songeant qu'il sort de» hum-
bles demeures de no» villages et de nos
montagnes, qu'il fut créé par îe» vaillan-
tes femmes, expertes aux travaux des
champ», qui manient la bêche et le râ-
teau aussi bien que leurs légers fuseaux
de dentellières ? . IL S) .

Con fé ron ce poar Ion Serbe»
On nous prie de rappeler au public

fribourgeois que la conférence du pro-
fesseur Reiss, de Lausanne, dont nous
parlions , il y a quelques jours, aura lieu
demain , mercredi , .lô décembre, ù
8 h. Vi du soir, û la salle de la Gre-
nette. S'aidant de projection» lumineu-
ses, le conférencier dira ses Impressions
de Serbie pendant la guerre.

Lcs cartes d'entrée sont m venle dans
plusieurs magasins de notre ville ; on en
trouvera aussi à la porte de la salle. La
recette sera remise, par les soins du co-
milé fribourgeois , au Consulat de Serbie
ii Genève. Les personnes qui , empêchées
d'assister à la conférence, voudraient
néanmoins collaborer ù l'œuvre charita-
ble du comilé, pourront remettre leurs
dons â M. Bourgknecht , pharmacien, son
trésorier.

Tnbercalenx Indigents
Ceux à qui la guerro, même dans nos

pays, a surtout infligé ses rudes contre-
coups, ce sont assurément lés malheu-
reux atteints de la tuberculose. Ce sont
ceux-là, spécialement, que frappe plus à
vif, et avec de p lus irrémédiables suites,
le renchérissement de la vie, doublé
encore — fatale coïncidence — par la
diminution de ressources déjà trop limi-
tées, souvent insulïïsanUs, même en
temps ordinaire. De fait, si la terrible
tuberculose n'épargne pas les riches, il
faut reconnaître quo, cependant, c'est de
préférence au chevet du pauvro, de l'in-
digent, qu'elle s'installe comme par ha-
bitude, pour, de là, se propager encoro
et encore.

Il y aurait donc œuvre éminemment
charitable et sociale à la fois à diminuer
ce mal, autant que faire se peut. C'est
pour tendre à ce but que le comité admi-
nistratif des Causeries, sans renoncer cn
rien à son programme littéraire, — au
contraire — a décide d affecter au ser-
vice des tuberculeux indigents la ma-
jeure partie de son revenu.

Le bienfaisant public de Fribourg,
comme les nombreux amis qus les Cau
séries ont déjà l'honneur d'y compter,
approuveront certainement cette initia-
tive et, par .leur bienveillant,nwucil, t»
feront, nous l'espérons, une joie de con-
tribuer à son bon résultat.

I/oras© de dimanche
L'orage de dimanebe, accompagné de

tonnarre et d'une forte chute de neige,
a sévi violemment sur la contrée de
Schwarzenbourg. La foudre a frappé la
conduite électrique à haute tension Fri-
bourg-Schwarzenbourg.

L'éclairage a été mlenrompu pendant
près de deux beures.

Pommes de terre communales
La commune de Fribonrg avise le public

qa'elle fera vendre des pommes de terre an
Varie devant la Bibliothèque cantonale, à
raison de 12 fr. les 100 kilos, les mercredi
et samedi matin , de 8 h. i midi, jusqu'à épui.
lement dn stock.

SOCIETES DE FRIBOURG
« Caecilia >, chœur mixte de Saint-Jean.

— Ce soir, mardi , k 8 % h., répétition
pour les sopranos et les altos.

Société de chant da la Ville, Oifttoria
« Paulus » . — Ce soir, k 8 % h., au Faucon
répétition générale pour choeur mixte.

Sociélé (ribourgeoise des Arts et Métiers
— Messieurs les sociétaires soat invités k
assister anec leur famille k la conférence qai
sera donnée, sous les auspices de la tocieté
.i uj. -c. -c-c.- du commerçants, le mercredi lô dé-
cembre , à 8 % b. du soir , dans la grande
salle de l'hôtel du Faucon, par M. Chaudet ,
de Vevey, sur les /ilouleries de la réclxne
dans les journaux;  le* dupeurt et lu
ooaos.

t .  C. Stella. —• Mercredi , 15 décembre ,
assemblée générale mensuelle, à S yt h., au
local. Les membres passifs sont priés d'y
assister.

Société d'histoire du canton de Fribourg.
— Rénnion; jeudi, 16 dJcembre, i î h , à
1 Hôtel de la Tête-Noire , rez-de-chaussée.

Deutsche Vortragsgesellsehaft. — Heuta
AbeDd , 8 y, Uhr , im Stastabankgebàude
II. Stocke. Vortrag des lira. Gymoasial-
l'rofessor Wahl ûbfr : Die diluuialen Glff-
«c'ier und ihre Bedeutung f u r  unsere
Gegenden (mit Llchtbildern). Einlritt frei.

GemUchter Chor. — Heute Abend, 8 y,  Uhr,
Uebung.

Société fribourgeoise des Ingénieurs et
Architectes. — Mercredi , 15 décembre, à
8 )£ h. da soir, au loeal hôtel de la Toie-
Noire, l" étage, séance ordinaire. Trac-
tanda : Affaires sdministratives ; communi.
cation de M. Lehmann, iogénieur canlonal,
sur les travaux d'endiguement de la Trême ;
communication de M. Broillet, architecte ,
sur le château de Ohenanx, à Estav»ïer-
te-utt.

MEMENTO
A l ' In s t i t u t  français déliantes Etude», villa

des Fougères, demain soir , meraredi , k 5 b. ,
oonférenco dn R. P. Kientzlor : Nouvelles
conquêtes romaine» et leur* conséquence *,

NOUVELLES DE LA DEM
SUB LE FRONT BALKANIQUE

Continuation
du repliement anglo-français

Salonique, li décembre.
(Havas.) — -Les Anglo-français conti-

nuent leur repliement méthodique en
deçà des frontières greoques, avec un
minimum de perles.

Les renforts anglais continuent U arri-
ver.

Le service des trains esl supendu sur
les lignes de jonction des chemins de
fer orientaux.

Guevgueli est en flammes.
Salonique, 12 décembre.

(Havas.) — (Relardée.) — A la suile
d'un accord entre les délégués de l'étal-
major grec et le général Sarrail , la di-
vision grecque de Langaza a été envoyée
à Sérès. La zone entre Salonique et Doi-
ran est laissée libre pour faciliter les
mouvements des Iroupes alliées.

Athènes,-li décembre.
(Havas.) — On mande de Salonique

que 50 comitadjis bulgares, escortés par
d<îs soldats français, sont arrivés, le
12 décembre, à Salonique, où ils ont été
c ;A,f.:: \v. f -, à bord d'un bateaa de guerre.

Paris, li décembre.
De Salonique au Petit Parisien :
Quatre nouveaux transports dc Irou-

pes anglaises sont arrivés à Salonique
On remarque, de jour et de nuit , dc
grands mouvements dans le port.

Lcs troupes anglaises qui se trouvaient
ù Salonique sont parties pour le fronl.

La France a envoyé une grande parlie
de l'artillerie lourde.

Le commandement des Alliés
aux Balkans

Milan, li décembre.
Le. correspondant du Corrière delîa

Sera à Londres télégraphie à son jour-
nal que la décision du conseil de guerre
des Alliés de conduire d'après un plan
uniforme les opérations franco-britan-
niques dc la campagne des Balkans lais-
se prévoir que le commandement suprê-
me de cette campagne sera confié au
généralissime français.

La Grèce et les Alliés
Athènes, li décembre.

(Havas.) — Les jounaux disent que
les ministres de PcEntente ont fait une
visile â df. Skemloudis, qu 'ils onl informé
officiellement que les mesures économi-
ques prises à l'égard de la Grèce étaient
levées.

Les vaisseaux retenus dans les ports
vont être relâchés.

Londres, li décembre.
(Havas.) — 'D'après des renseigne-

ments des milieux diplomatiques, le roi
Constantin , dans une audience accordée,
samedi, aux minisires de l'Entente, a
donné des assurances personnelles ju-
gées satisfaisantes.

Milan , li décembre.
On confirme, de Salonique, aux jour-

naux milanais, que les troupes grecques
laissent complètement libre, pour les
mouvements des troupes alliées, le sec-
teur Doiran-Guevgucli-Salonique.

Bulletin monténégrin
Cettigné, H décembre.

Havas. — Communiqué officiel du 11
décembre :
_ Dans la matinée, 2 aéroplanes autri-

chiens ont lancé sur Scutari 7 bombes,
qui n'ont causé aucun dégât.

Après midi , 5 autres avions ont jeté 16
bombes sur Antivari.  Deux projectiles
sont tombés dans les jardins dc la villa
du prince Danilo. Unc bombe a éclaté
sur les magasins de la régie des tabacs,
y faisant dos dégâls heureusement peu
importants. Enfin, 2 bombes ont élé je-
tées sur Dulci gno, tuant quelques pièces
de bétail

L'Italie en Albanie
Paris, H décembre.

(Havas.) — De Rome au Pelit Jour-
nal :

Les cercles militaires croient que
ITtalie pourra débarquer sous peu
80,000 ., hommes en Albanie.

En Roumanie
, Budapest , li décembre.

Les journaux reproduisent un article
du journal roumain Adeuorul dont le
propriétaire , M. Mille, a toujours défen-
du les intérêts dc l'Entente.

L'article dil que, après l'écrasement
de la Serbie, la possibilité d'une inter-
vention dc la Roumanie contre les puis-
sances centrales a disparu définitive-
ment.

Cet arlicle causo une vivp «jpnsalion.

SUB LE FRONT OCCIDENTAL
Bulletin anglais

Londres, ti décembre.
(Officiel.) — Hier, près de Givcnchy,

nous avons fait exploser une mine ct oc-
cupé l'enlonnoir .

Opérations actives sur plusieurs points
du front.

A 'l'est «d'Ypres, nous avons ranontu .
les positions allemandes avec de gros
mortiers.

A la Chambre des communes
f  Londres , li décembre.

Bavas. — Interrogé, à la Chambre des
communes, sur les déclarations parues
dans la presse neutre, accusant l'Angle-
terre d'avoir violé la neutralité grecque,
en débarquant des troupes à .Salonique,
accusation reprise par M. de Bethmann-
Hollweg dans son discours au Ileichstag,
lord Cecil a répondu que le gouverne-
ment est au courant des fails, mais que
cts accusations ont été tournées en ridi-
cule dans la presse neutre.

Le gouvernement anglais n'a pas be-
soin de fournir des explications. 11 n'y a
aucun danger que les neutres soient in-
duits cn erreur.

Londres, li décembre.
Havas. — A la Chambre des commu-

nes, interrogé sur la politique du gou-
vernement au sujet dc la conclusion d'ac-
cords commerciaux avec des neutres,
lord Cecil a répondu que la politique du
gouvernement a pour but de faire sentir
à l'Allemagne loute la pression écono-
mique possible ct d'amener ainsi une fin
rapide et viclorieuse de la guerre.

Londres, li décembre.
Itaoas. — La Chambre des communei

a discuté en deuxième lecture lc bill met-
tant à la disposition du ministre des fi-
nances des valeurs étrangères, surtout
américaines.

M. Mac Kenna a dit que la mobilisa-
tion de ces valeurs permettra de rétablir
la balance du commerce, de faire face
aux obligations de l'Angleterre envers
les Etats-Unis el d'améliorer le change.

Londres , li décembre.
Havas. — Répondant à une question ,

le gouvernement britannique a déclaré à
la Chambre des communes que la Gran-
de-Bretagne avait consenti un prêt au
Monténégro pour l'envoi de vivres.

En Irak-Arabi
Londres, 14 décembre.

Havas. — (Officiel!- '— Communiqué
sur les opérations en Irak-Arabi (au sud
de la Mésopotamie) :

Après avoir canonné les positions bri-
tanniques jpendant les journées des 8 et
9 décembre, les Turcs ont livré, le soir
du 9, de toules parts, des attaques man-
quant de cohésion.

Le 10 décembre, ils canonnèrem dc
nouveau violemment les positions an-
glaises el effectuèrent ensuite conlre le
front nord britannique une attaque qu 'ils
ne poussèrent pas" S îomf. - . . .

Le .11 décembre, les Turcs, ayant re-
nouvelé le bombardement, dirigèrent de
nouveau deux altaques conlre le front
nord. Les Anglais les repoussèrent en
leur infligeant de grandes (pertes.

Depuis, les Turcs sont restés inactifs.
Des renforts sont envoyés. On dit que

latliliide des Arabes est satisfaisante.
Londres, H décembre.

(Havas.) — A la Chambre des com-
munes , lord Chamberlain , interrogé, a
répondu qu 'une nouvelle attaque des
troupes anglaises en Irak-Arabi. par des
Arabes ayant- simulé l'amitié pour l'An-
gleterre, esl une invention allemande
complètement inexacte.

En Basse-Egyte
Le Caire, H décembre.

Havas. — (Officiel). — L'n détache-
ment d'éclaireurs provenant de Nal run
est entré , le 11 décembre, en contact
avec des Iroupes de 300 Arabes ennemis,
qui oni élé repoussé* vers l'ouest agurès
avoir abandonnés 35 tués et 7 prison-
niers. L'ennemi, armé de fusils, compre-
nait des irréguliers et des torxiloriaux
turcs. Les perles ang laises sont de
17 tués el 3 officiers el 13 hommes bles-
sés.

Socialistes italiens
Milan , H décembre.

Vn grand nombre de chefs socialiste!
dc Milan ont été arrêtés à la suite de
l'affichage nocturne d'un placard récla-
mant la paix.

Le cas d'un journaliste hollandais
¦Amsterdam , U décembre.

Parmi les chefs d^accusation contre le
rédacleur du Telegraaf SchrceUer figure
l'inculpation d'avoir invité l'Angleterre A
demander raison à la Hollande dc ses li-
vraisons dc vivres à l'Allemagne.

L'Angleterre restreint ses exportations
Londres, H décembre.

(Ofliciei.) — L'Angleterre interdit l'ex-
portation de la magnésie, de la cire d'a-
beille, des charbons de toutes sortes, du
coke, etc.

Est prohibée, en outre, pour lous les
pays étrangers d'Europe aulres que la
France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal cl
la Russie, l'exportation de tous les arti-
cles contenant ou principalement fabri-
qués avec du cuivre ou des alliages.

Accident d'aviation
Milan, li décembre .

On signale au Corricre délia Sera un
grave accident , qui est arrivé au champ
d'aviation dc Tnglieno (Milan). A la
suile d'une panne de moteur, un avion
fut précipité sur le sol. Le pilote, un
officier d'artillerie sicilien , et son passa-
ger, furent tués sur lc coup.

ERE HEURE
SUISSE
Le procès

de la « Bibliothèque universelle »
l_ausanne , li décembre.

La Cour pénale du Tribunal fédéral a
rendu , un peu après midi , son jugement
dans l'affaire de la Bibliothèque univer-
selle. (Voir V* page.)

M. Maurice. Millioud, rédacteur en
chef de ce périodique, a été condamné
ù SOO francs d'amende et aux frais.

Accident de forêt
Zurich, li décembre.

On mande de Hauscn, sur l'Albis, que
le nommé Frédéric Frei a élé tué dans
une forêl , par la chute d'un arbre. Deux
aulres bûcherons ont échappé à tempi
au danger.

Chambres fédérales

* Berne, ti décembre.
Dans sa séance de cc matin , mardi , le

Conseil national a abordé le débat sur
l'arrêlé fédéral relatif à la perception de
l'impôt de guerre. Après l'exposé général
des rapporteurs, MM. Musy (Fribourg)
et Billcler (Zurich), el quelques explica-
tions de M. Molta , président dc la Con-
fédération, qui a fait appel à l'esprit
patrioti que des contribuables , l'assem-
blée a passé à la discussion des articles.

COTE DU CHANGE

C.urt du li décembre 1915
Demande Ofirs

Bi l le t ;  français 89.80 91.50
» italiens . 79.50 81.S0
s allemands (100 m.) 100.— 102.—
> anglais [I 1. st.) W.W 25.25
• autrichien (100 c ) 69.— 7t.—
> américains (1 djll.) 5.10 5.35
» hollandais 222.— 225.—

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

être considérés comme invariables pour la
journée où ils sont publiés, car les fluctua-
tions tont incessantes.

Calendrier
MERCREDI 15 DECEMBRE

Quatre-Temps
J« uae et abs t inence

Octave de l'Immaealte Conception
La conception de Marie fut pour le salut

des Aommes un si£ne plus puissant que
l'arc-«n-ciel après le "déluge. Ce fut le sou-
rire du ciel miséricordieux k la terre mal-
heureuse et coupable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 14 déoerrxbxo

BJ-HOMfcTRB
bée. i 5ntoïïiiiifisf"_ui Déc^

i =- 710.0
I I | ! il I  ̂ Moy

TnER_oit_THE c.
Dec. I 9 10 11 12 13 U Dec.

8 h. m. , 10 13 9 7 — I l - 7 . 8 h. m
1 h. s. 12! 13 IJ 9-1 -S 1 h. s.
8 b. s. ' t l '  t î  I I  3 — 2 1 I 8 h. s.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, li décembre , midi.
Brumeux le matin. Un peu nuageux

Froid la nuit.

»K- Depuis bi»ntot un an, je fsis usage
du Véritable Cacao à l'Avoine , Marque Che-
val Blanc , et je m'en trouve t _¦¦-, Mes.
Je fais tout mon possible pour faire con-
naître cet excellent Cacao & l'Avoine.

E. R., Pleigne.
Plus de dix mille attestations pareille:

nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux rat reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
St ul r t.-l- { cartons _ ; _ -:z (27 cubes) i tt. i.M
tibit ea \ paquets rouget (pondre) k • 1 Jl

En vante nartoat.

—^J 1-° Marque Française 
^^^r€KEME SIMON

tJtf arçn-rff p o i tf l af o i l e i i eA
W> .< " i i m

lîn ni le

ST MULÂNT
Apéritif au Vin et Quinquina

LE PLUS VIEOX fflËDECIR
Allez consulter le plas vienx des docteurs

de votre ville et demandez-loi ce qn'il pense
de l'BIlxlr A n t i ç l M r e c x  Un Doeteur
GnlUlé. U voas dira qn'il l'a toujours connu
et recommandé. Il n'y a pas d'ex'mple de
son insuccès dans le traitement d'ane des
maladies daea anx glaires et à la bile (foie,
digestion , cœur , rhume ismes, congestiop).
— 3 lr. 50 et 6 fr. dsas toates les Phtrinscks.
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Monsienr et ..' -, ' - .-.-. -• Jeaany

Delaipre-Hemmig et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Phi-
lippe Delaspre-llorner et leurs
estants -, Madame venve Philip plue
Bernhardt: Madame teuve Char-
les Jungo et ses enfanta ; Madame
et Monsieur Hans Haudensehild-
Delaspro et leurs enfaaM ; Mon-
ùesr et Madame .Louis Dolaspre-
Demierre , ainai que leurs patents ,
ont la douleur da faire par: d j  la
perte cruelle .qu'ils iriennent d'é-
prouver eo la personne de

MADAME

YeflYe Àonette DEUSPRE
né» Muller

leur très rigrittée (aère, grand-
mère, eocir , belle-mère, tante et
parente, décidée le lî décembre,
après une longue et pénible ma-
ladie, k l'âge de 70 ans, munie
des seiout» do la religion.
. I/oHue d'enterrement aura lit n
mercredi 15 décembre , i 8 'A b.
dn matin, à l'église dn Collège.
Départ da domicile mortuaire,
rue des Alpes, 41 , à 8 Vs heures .

R. I. P.
IWTTI'1'1 —BBB—g—a

t
, L'office de septième pour le
repos de l'ime. de , ,.

UAÇ H X S  VBVVt , ,

Anna SCBERÏÏBY-FASBL
auteçrgisfii .au.v ifaréchaux

aura Jieu jeadi ".C décembre , i
il „ .Ji , k lVglise de Saint-
Nicolas.
„,,;.,, R. I. P»
iiiini \t '_&_nmat:Mes-_n

t
L'office anniversaire ponr le

repos do l'àme de

Hademoisélle Ida SMTLER
»ura lieu jeudi 16 d-iesmbre, k
S X henres, k l'église da Collège.

R. I. P.

Coffres-forts
en acier S. M.

Asjortimeat en magasin

B. ÉKtEBÏCH, coastr
FRIBOURG

ATTENTION !
Papier peint

A BOS MARCHÉ
Pour faire place i cn nouvel

arrivage, js réduis mes prix
joaqu 'A la tin de l'année.

Profitez do l'occasion

f. BOPP, tapissier
nu da Tir, 8, FRIBOURG

k côté de la Banque Populaire

Forge à louer
La commune des Geneveys-

sur-Coffrarce (N'enob&tel) oftre i
loaer, pour U t" mai 1916. «a
forge communale. Donne clien-
tèle asiurée k preneur sérieux.

S'adresser, ponr renseigne-
ments et conditions, an Seeré.
tarict coiiiEiaiiat. -

A VENDRE ...
nne certaine quantité de bidons
t_ lait de 30, 35, 40 et 50 litres ,
en bon état , fermeture pratique ;
un char k lait pouvant a atteler k
2 chevaux, nne baratte en bon
état, nn hache-paille et un vonat
d'un an. rase, du pays. . 4589

Laiterie do Sorens.

Vente juridique
L'oflics des poursuites de la

Sarino fera ¦¦ ..!.- . , r.t - -: etedl
li décembre, k I I  a h. du
matin , au domicile do Louis
Burgy, k Noréaz : t char k pont.

Vente juridique
L'oQise des pnutsuites de la

Sarine fera vendre , mercredi
ir ,  décembre, k 1 h. de l'ap.-
midi , an domici'e d'Alphonse Dou-
Boud, 4 Prei-vors-Noiéas : Icliar
à pont , 1 char it ressorts , 40 quin-
! ::. .'¦ i: '•¦¦ '

¦ ¦¦ 4817

lilipi taira
Grand ohoiz de Driutdage*

etmwiqc-j , dernière nouveauté,
très pratique-:, plus avantagent
et Infiniment meilleur marcho qus
ceux vendus Jusqu'à ce jour. '

Bnndngea ft r «morts dans
tons !*• genres et b trts bas prix.
En indiquant le coté, on s'il fant
nn doublo et moyennant lss m*-
-c-j.- '¦;, i ' - ". . ¦_ - ; - . ; a ce .- , -,

¦
- .• . - . . . :¦ .

jçilscïétlc» uisîpl»», ches
F. Gtrvxnd , id'trlc. Pii/irn *.

j Ê  jlj*-fttit-* lM..t!.t;.0^

i |  Mf attendez pa&
< j  à là &a de l'anxtèe
'• ! pour faire imprimer

VOS CARTES DE VISITE
* .. . . Adressez-vous X
% à rimpriijierïe de C Œuvre de Saint-Paul %
•1 .. . , _ '&, Avenue de. PéroUes . |
Ï oa à la Librairie catAoîigue, 120, Plaee St-iVicoIas S

| FRIBOURG |
$$$&&&)&*% xw # »OTC« tu** i »**»* w^¥m****îtfi

ATTENTION
Nons rappelons & Messieurs les Docteurs et au puMio on

général qu'i n'y a anena produit équivalant ou remplaçant le
'..jnif ciîi-i. le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni ic.«l-
qae »l eamrtlgae et d'une odeur -¦ ¦ .. ¦ . ¦
agréable. — Es!| ec toujours U marqua HS| &SZSSfêgt&B:s*'~~l
de fa brique : HpçiP" "7^, 

~
7/y) (} î 2 / \Toutes les pharmacies et drogueries. \ <-f ^ / /lî(/7 1̂' Vj

Qros : Société suisse d'Antisepsie , \oiUlf ~* -L -.-.jiJMI'Ilfl
L:.!-::-. iiu •- .. L- .-". . ... . . _ _

g ¦ l T-nrti

| L'excellente cigarette a LA PARISIENNE » en

Maryiani Barras

!

A LÀ PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE ;

Les fumeura la préfèrent , car elle est incontestablement j
;:çc'r '..- - .-s ¦¦- toute marque analogue, :. ¦_ . cent. IM 20 plicei,

^^^
MUWWW1 JW1mm

JB «i
f  Denrées coloniales. — Epicerie fine jg
S KEUeiOS-RDEDIH tf C" |
DT Avenus de la Gare, 34, FRIBOURG tP
r . ..—-:-r— «r
jP Boa fUois en : eonsetT» da grain, iégqmes. JR
J_ \ poL-sons et viandes. Tlu n , biscuits, ca:  _s. verts 'Ji

£ Grande rôtisserie et ffiontnre de cafés j fsm Ilailej coineiStibles et pour sanctuaires ",¦

_a On porte â domicile. Téléphone 4.40 _CJ

- Il sera exposé en mises pnbltqaeSi mercredi
15 décembre 1015, dès 10 'h neares da mitin, & l'Hàtel
Iiristol , tt Berne, 1?' étage :

Un grand stock de beaux

Tapis persans
0 . ¦ appartenant A nne maison étrangère
{Chemins, milieux de salons et tapis muraux de tonte
dimetesions , Kirmao , A'gabn , Buchàra, Scbiraz , Tap is de
soie, Mahal , Sumack, pièces de raccords, Kssacki, etu.J .

- Les tap is peuvent éire vus mardi le li décembre , dés
11 heures da matin , k l'BOtel Urlstol, ots lisseront
CJ posés. II 7458 Y 45S9

Berce, le 9 décembre 1915.,
Offict fies poursuites Bcrno-Vill *.

^f ^:^i^^Si». -f^-* ^- f̂ i5*w»"l,',»B T7v+ari«'f />« ÂYI I GOA ¦ (Foirioation spéciale, faite à Genève et -R
U f W T , ^ '- '7~""~~::: ¦";' : : , *.;: f̂ f l i  C*A U W I I » I U H  O U I K & O  S réservé0 exclusivement tn aurchô fnùse.)
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Demoiselle conniiuant i
fond l'ilalien et.la frincais rie-
nisnie des leçons parltenlières.
— A. -Vi , . icrt i témlo Snlnte-
*:_ i i : - _ .

Agriculteur du canton do So-
leure dtmssle

JEUSE HOMME
robuste, de tonte confiance, ayant
de l'ordro ct saobant traire et
faucher. Occasion d'apprendre la
langue allemando. Vie do ianiiMe
et place k l'année. Un catholique
aurait la préférence.
c .S'adresser* Victor filr.;.- - r ,
àa'.ni.t«gea (SoleEre). . , 4531

O.V PEttiSBn . ,

un apprent i
ou c- .is; i- . _Ç ; c i i ramonent.- 1  ... . -

S'adresser éi H. Bctmuis
Coeeos, maître ramo'ifur, au
I..acl-.> . i(M

Jeune modiste
demande plaee poor se,per-
fectionner ; si possiblo svec pen-
sion et petits (rages.

Adresser oSrea sons Jl i»19 F,
à la Société Anonyme snisse de
publicité //. «*¦ V., i Frtùouro.

ltt jpg Wm? i
sacbant bien traire et connaissant
les tiavaux de la eampagne, est
demandé. Hon salaire. -
' S'adr. a Henri Faire, i
Goamolns-ln-Ville (Vaud).

UïlE JEOIE FILLE
honcéts , sérieuse , active, ayant
déji fait du service , demande
place tont ds suite, eomme
temme de cbunlire, même pour
garjer des enfants. 4CI2

S'adresser sous H 50S7 F, a la
Société Anonyme snisse de publi-
cité Ii. & V., k Fribourg.

Un î-.ô ic i  ds la campagne
demande une bonne

SOMMELIERE
S'adresser par écrit, sons

H (071 F, k ls Société Anonyme
suisse de publicité H. f i -  V., à
Friïoura. IfiOï

ON DEMANDE
unejevinè fllle
honnête, catholique, pottf aide.-
au ménage et aux travanx de la
c.- .vc; .i;;-co. . i 16U

"lu, lo Favre V.,
St-Baritiélemy ç V'ccc-ic

pu désire placer nne

JEUNE FILLE
de t7 ans, robuste et intelligente ,
pour aider au ménage et ci la cci-
sine ; petit traitement.

S'adresier * n"' Rceslr» né-
gociants , rue de Bornant.

Damando d'appartement
pour le 25 juillet 1916

Uno dame senle demande nn
appartement de 2 ou 3 pièces ,
an so'eil , confortable , dans le
haut de la villo (comme "rue de
l'Hôpital), avec gai sl possible.

S'adresser tous USOSIK, k
la Société Anonyme snisse de pu-
blicité H. *• V.. k Friboura. ¦-.

. MALQKK LA

lausso aàÉ w in ; iM
ous maintiendrons- jusqu'à la fin de l'année nos prix habituels
ar 1» modèles.en magasin et nous ferons

UN ESCOMPTE IMPORTANT
ur les ventes traitées exclusivement an comptant.

Pianos neufs depuis 800 fr.
.Pianos d'occasion k SS5O.410O BOO fr., eto. ' ¦

Tous no3 Instruments sont garantis

Maison FŒfiÇH FRÈRES
. - - - ,  VEVEYc - ¦ -..¦¦ - ¦

i ' . ... . .  ..-r *

(L'AGENCE
i IMmOBiLIÈRE & COIVliyiERClÀLE

FRIBOURGEOISE S. A.
; Eont-Muré, 153 . Fribourg Caté Qolhaid '

vient d'ouvri r ses bureaux
Achat) — Ventes — £cfcanges de maisons,

villas, domaines, fab riques, auberges, terrains, etc.
Locations de tous genres

Vi'. ll i r - iCf'- 'i IMUOBILlilBES
Service de renseignements commercianx.

Encais ¦i-' ic-ci ' i à un tarif spécial
TÉLÉPHONE 4.33

+ —~ '—.— i «s

LILMNÀÇH , tÂTHOLI QUE
DE I_A SUISSE FRANÇAISE

pour 1016

PRIX : 40 CENTIMES

EN VENTE A .LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
- M et à. l'Imprimerie Saint^Paul, Fribourg

?àpetët*îe

Hae du Tilleul FRIBOURG
.Pour cause de f tn de ùall«¦ Lipiaiioa totale -«1

/âe tous les articles en magasin
Papiers courants et de luxe. ~. Fourni- 1

fur es. de bureaux. — Maroquinerie. — M
Albums. — éuoards. - Portefeu illes, - por- H
te-monnale. — Bijouterie. — Bols, sculptes. §f
-^.Plateaux. — Cadres photographie. -r- Ar'ti- |jdes rellgieax et liores de piété. ^ Objets §§
d'art et objets pour cadeaux, etc., etc., etc. m

Gaérlauu Ll ET C_ IM B C O aaao
(les nCn i l IC iO opilrnlloca

Borne, HoUv .-crU , il- <Ba<»acriUlne), le mercredi soir, àa C y, i
henres, le jendi malin, de 7 « k 10 heures. — Procédé dt

;aérison expérimenté depnis 28 ans, II5 Q _¦'. ¦.
K6». D' K. STKTFES, B«drs.

Poor cause de départ

de gré i t-ri , u ci ontillsgo de
forge tel'que nco grande «jtairi-
i i . :. ' - , nne refoulense, noe oein«
treose, nne mashine- i peroèr «t
divers objets trop long & détailler.

S'adresser sons H iOOl P, à
la Bociètft-A-Donyoïe snisse do pa.
blioité H.  ̂Y., k Fribourg.

1 mm oioïx .i
Hache-paîïle
Goofte-iaclnei,
Concasse tus.
Efraie-pomDie» de ton,
p afôBçt.A f e r l a ,
Bmsodertei.
BoDlIlenra.

PRIX REDUITS

E. WàSSMER
Fribourg

On {\mx.mk à ter
ponr le 1"- janvier , belle et'
urii!! i!.- obambre indépendante
pouvant servir de bnrean , do
préférence on I" étago ét dans
le hant de la vil.e. 1J69

- Adresser les offres k la Bri-
queterie do ':,( -r.-.ïcr.j-, 8. A., I
Bureau, route des Al pei, 1. ¦ ¦

Â VENDRE
laute d'emploi, tint

forte jurnenf
8 ans (Franches montagnes)

Prière de s'adresser d M
Raneheard , nésociant, Neu
vevllle, 107) Fribourg.

— IOO kilog ——
et élégante qnand mime, c*x 5

LE CORSET POMPADOUR
spécial pour dames fortes

fait des merveilles.
Aoe -.'uo ds Pur elles, 14 , au /".

vmr A LOUER ~m
ponr le 15 jolliet 1916

lia magasin, (charcuterie^
av(o cave et logement. Situation exceptionnelle.

S'adresser sons chiflres H6051F , à la Soc. an. snissa de publicité
Haasenstein & Vooter. Fribouro. 1584

, 
- ¦ '¦' i "

. Spécialité de travanx do laxe pour dames. Teinture des costumes
tout laits dans les nuances les plus modernes.
. Teintnre et .nettoyage des vêtements d'hommes, remise à nenf

et repassage par des tailleurs.
I Maison de premier ordre , ayant obtenu les plua hantes récom-
penses en Suisse.

Spécialité de noirs pour deuils, «n 24 .heures. Service rapide.

... PRIX MODÉRÉS

. ... ... FfiîBOOE'Q
Grand'Rue, B. . . ,  ̂ [Téléphone 243.
Telntnrerte l yonnGls?, M»« BtESt.v, négocient*, rue

deltotnonl. • . • -il31411 L 1370-5971

Misés de Mail et ohé dail
Jendi proebaln, 16 décembre, dés 9 h. du matin, la succes-

sion de Pierre najos, b Oltlsberg, prés Onia, vendra ec
mises publiques, contre payement au comptant J" - ' • ¦ -.

3 bons chevaux de Irai», 14 vachos - portantes- et fraiehes véléfs,
1 génisse portante, 4 taures de 2 ans et 5 d'au an, 4-porcs grasc»!

'4 çochons^elalt; 1 veau , ainsi qa'sn bon chien de garde. De plus
une actomobile-neuve â î places (Système Peugeot) 1 char à ressorts ,
4 chars. 1 caisse A pnrin neuve, 1 faucheuse et 1 faneuse , 1 râteleuse,
6 harnais da ohevaur , 1. machine k distiller , clochettes , râl*aux , four-
ches , chaînes, ainsi qu-j  beaucoup d'ouliU aratoires, ainsi qu'une
certaine qnaotttS d» froment, seigle, avoine et pommes da terre.

Le» mises dn bétail commenceront à 1 'henre do l'après-midi
précise. . ¦ - . . H 5005 F U3J-1335
¦ti rmia » ¦¦ ¦m ini.. _¦!¦¦¦ .i-

Eîeieïit des intérête pour 1915
smr carnets ff épargne

Les porteurs do noa carnots d'épargno sont avisés qu 'Us peu-vent , A partir dn IS décembre, toucher leurs Intérêts pour 1915.
Les intérêts non retirés Juso/i'ii la. fia de t£ïcioi& se«jn\nJo\4Vfes

«u capital. Les carnets peuvent étro présentés pour l'inscription
f  relative! dana le conrant de Tannée prochaine.

Fribourg, le H décembre .1915. . .  . , . H5078 K |605J351
Banque Populaire Sulsus.

'.< - sace s -i j  11 , u .,,. .. -.1—
NOËL - NOUVEL-AN
Achetez pour votro lamlllo,

donnez k vos amis,
à l'occasion des fêtes , les

==; JÊT8MES =
HlHIOt'HKKOLSKS
PRIX 1 ff. - Éa tente .pirtçpt
, el,cii«ij»> jSditea», ?tib.p«rg.

ATTMTÏOH !
Je suis I acheteur de toutos

vieilles laines, tricotées k la main ,
soit bas, chaussettes, tricots , ca-
teçota», ' camisoles', eto., an' prix
de 1 f»_ H*g. — Les «nvols par
la poste seront payés psr  ntour
du courrier. _ûepéi . nes-vous de
faire vos triages. '

.Antoine Lomettl, dit i Bar-
r-ii  ui », Magasin : Vsarla, 7. —
Au i'ur_ î j< lu lo  Konfr, Tri-
bonxg. .

Tous les samedis et 'jours de
"fblrô'àu bnno devant la Btaaie-
rie Peler. H 5021 F 4546

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand eboiï

de meubles- k des prix très
avantageux. ... ; ...

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de planoa
Visitez les magasina .

Pôrollea lS'i»

I 
Arthur FAVRE

FRIBOUBG -.. , [

Vieilles laines
sont acbetées' an comptant
lainea tricolées ' le kg. Fr. -3.20
Mérinos et danelle le i c c  Fr. 1.20

Ernest Kanfimann
b Kldan, pr«a Bienne.

Téléphone 8.73

10 FRASSCS
¦ L'&lbtn tosa l̂tt
de la Mobilisation tiini

i to-.ttnant :
L'Occnpalioa .. -_ Frontières

inities
BT.

DR HWER SOUS LÏS iWES
Dans tontes list librairies

et chez l'éditeur:: ,. ¦
BAS8IN-CL0TTD , Nenchâtil


