
Nouvelles du jour
Arrêt des opérations bulgares a

la frontière grecque.
Les Bulgares s arrêtent a la fron-

tière grecque. Leur dernier bulletin
récapitule les événements de la cam-
pagne qui vient d'aboutir à la con-
quête de la Macédoine serbe. Il n'y a
plus de troupes serbes ni alliées en
Serbie. Lcs Bulgares annoncent que
la poursuite de l'ennemi continue en
territoire monténégrin et albanais,
mais qu'elle est « suspendue pour le
moment » dans la direction de Sa-
lonique.

Des dépêches d'Athènes et de Salo-
nique disent que la frontière grecque
sera respectée par les Bulgares et les
Austro-Allemands. Ces derniers au-
raient demandé au gouvernement grec
que l'hospitalité qu'il accorde au
corps expéditionnaire franco-anglais
ne lèse pas la neutralité helléni que.
Les Austro-Allemands reconnaissent
le caractère exceptionnel de ia situa-
tion dans laquelle la Grèce se trouve ;
ils ne veulent pas, dit la dépêche, l'ac-
culer à des extrémités.

Si ces informations se vérifient, —
ct elles ne manquent pas de vraisem-
blance — les Alliés seraient traités
par les Grecs en. hôtes auxquels on
abandonne la maison en les garantis-
sant contre tout ennui,- à  condition
?uïls ne tirent pas par les fenêtres.
Ce sert»! mie situation provisoire,
qui permettrait aux Alliés de se re-
tourner el de trouver une issue hono-
rable pour sortir de l'embarras dans
lequel ils se trouvent.

. * » .
Hier mardi, au Reichstag allemand,

M. Helffcrich, secrétaire d'Etat nu
Trésor, a fait un long exposé de la
situation financière créée par la guer-
re. A son dire , tout va bien pour
l'Allemagne ct tout va très mal pour
les Alliés. Il ne faut pas perdre dc
vue que son discours avait pour but
d'appuyer une nouvelle demande de
crédits militaires.

Dans la même séance, le député
socialiste dissident Liebknecht avait
d'abord pose au gouvernement unc
douzaine de questions, sur les négo-
ciations dc paix , sur les origines et
les responsabilités de la guerre, sur
lc contrôle parlementaire de la poli-
tique extérieure du gouvernement,
sur la répartition des produits co-
mestibles, etc. On devine le succès de
ces demandes. Les différents minis-
tres qu'elles concernaient se sont ren-
fermés dans le mutisme ct le dédain.
Pour une fois, le Reichstag s'est mon-
tré désireux de nc rien apprendre de
plus que ce qu'il croyait savoir déjà ,
et M. Liebknecht a été hué par l'as-
semblée, y compris les socialistes.

. t. ^
C'est ce soir mercredi, 15 décembre,

que sera close la souscription à l'em-
prunt français 5 %.

Ce n'est pas cn vain qu'il a élé fait
appel au patriotisme pour engager
l'épargne à souscrire. On soupçonne
cependant que beaucoup d'or se cache
dans dés bas de laine au tréfonds des
maisons. Comment l'en débusquer ?
Ceux qui lc gardent ainsi sans le faire
produire sont inaccessibles au senti-
ment de solidarité nationale. Il n'y a
que la crainte de perdre ou de voir
diminuer leur trésor qui les engagera
à mieux agir. On les menace donc
— oh I dans la presse seulement —
d'une démonétisation de leurs écus.
L'Etat , par exemple, n'aurait qu'à
faire de nouvelles pièces d'or de 10 et
de 20 lrancs en mettant les pièces ac-
tuelles hors de cours après un certain
délai , ou bien il pourrait faire la pièce
d'or de 25 francs (comme la livre
sterling) harmonisant ainsi les pièces
d'or françaises avec celles de l'Angle-

terre. La dépréciation ainsi produite
ferait réfléchir les thésauriseurs. Mais
ils savent que, pour le moment,
l'Etat ne songe à rien de pareil et que
si, un jour, il y songeait , ils auraient
encore le temps d'aviser. Enfin, les
plus endurcis se diraient : « Laissons
faire : l'or, c'est toujours de l'or. »
Ce n'est donc pas parce qu'il compte
parmi les métaux les plus lourds qu 'il
sera difficile à mobiliser, mais parce
qu'il a un son et des reflets fascinants,
qui font que les avares ne peuvent pas
s'en détacher.

• •
Les libéraux italiens ne sont pas

encore revenus de l'étonnement et dc
Ja mauvaise humeur que leur a cau-
sés l'allocution consistoriale de Be-
noit XV. Lc Corrière délia Sera s'est
fait l'interprète de cet élat d'esprit qui
ne voit dans la loi des garanties
qu 'une loi italienne à jamais irréfor-
mable et qui ne considère pas le Pape
comme le chef de l'Eglise universelle,
mais simplement comme un évêque
italien qu'il faut ménager puisqu'il
vaut à l'Italie de la gloire et... de
l'argent, mais auquel on ne saurait
permettre de réveiller la fameuse
question romaine, car « cette ques-
tion/dit le Corrierè, est morte, et bien
morte ; impossible de la ressusciter ».

Ces déclarations ne sont pas sincè-
res. La preuve en est la peur ,qu'ont
les libéraux italiens de voir le Pape
participer au congrès de la paix. Le
Corrière a osé imprimer , l'autre jour.
que, si congres de la paix il y a, il
ne se fera pas sans l'Italie. « Or, la
présence dc l'Italie exclura la pré-
sence du Pape, qui n'a pas qualité
pour s'occuper des intérêts des na-
tions. En tout cas, si le Pape est ad-
mis au congrès de la paix, il ne pour-
ra pas y porter la question romaine
ct la lot des garanties. Cette loi est
une loi italienne et elle le restera.
Elle ne peut être internationalisée
sans porter atteinte à la souveraineté
de l'Etat italien. C'est donc une chi-
mère que d'espérer la modifier ct la
transformer en une loi internatio-
nale. »

Tel est le langage d'un des jour-
naux italiens les plus répandus et les
plus modérés dans l'expression, sinon
dans les idées. Il est vrai que le même
journal a protesté des bonnes inten-
tions du gouvernement italien qui nc
veut pas la guerre avec le Pape, mais
la paix , qui veut respecter sa liberté,
parce que ce respect est conforme à
ses principes ct à ses intérêts.

Ce sont là des affirmations que les
faits viennent souvent démentir. II
suffit que le Pape parle des droits in-
hérents à sa haute mission pour que
les libéraux lui fassent entendre des
menarex.

D ailleurs, si le Pape a parlé au
consistoire dans les termes que l'on
sait, la faute cn est au gouvernemenl
italien qui , par la voix autorisée du
ministre Orlando, avait déclaré peu
auparavant à Palerme que la loi des
garanties avait magnifiquement sup-
porté l'épreuve du feu et qu'elle s'était
révélée, dans les circonstances graves
que nous traversons, parfaitement
apte à protéger la * libre et indépen-
dante souveraineté spirituelle- » du
Souverain Pontife. Comme l'a fait re-
marquer YOsservalore Romano, le
Pape ne pouvait pas se taire après
de pareilles affirmations.; « son si-
lence aurait eu le sens d'un consente-
ment qui n'était pas admissible ».

La loi des garanties, fait encore re-
marquer l'Osservatore, est sortie de
l'épreuve du feu tout autre que saine
et sauve, et cela justifie parfaitement
les paroles du Pape.

L'impôt de guerre
an Conseil national

Berne, li décembre, i
Le peuple suisse, avec un ensemble

qui a frappé d'admiration l'Europe, en-
tière, s'est prononcé cn faveur de l'impôt
exceptionnel qui doit fournir à la Con-
fédération les moyens de payer une par-
tie des frais de la mobilisation sans re-
courir à des emprunts.

Il appartient aux Chambres fédérales
de régler souverainement les modalités
de la perception de cet impôt de guerre.
par un arrêté d'exécution. Le Conseil des
Elats s'est acquitté de cette tâche en
septembre dernier. C'est maintenant au
lour dn Conseil national de donner en
sanction au projet du Conseil fédéral.

Le débat a été introduit, ce matin , par
les rapports de MM. Billet er (Zurich) et
Mu. ;y (Fribourg), au nom dc la com-
mission. Ces exposés donnent une vue
d'ensemble sur les principales disposi-
tions du projet. Le rapport de M. Musy
surtout répand sur la matière les clartés
qui doivent aider le public à se recon-
naître dans le fouillis des détails de l'ar-
rêté. Je vous transmets donc le texte :à
peu prés complet de cet exposé du di-
recteur des finances fribourgeoises.

it. Musy, rapporteur français de la
commission. Lc vote du 6 juin fut une
imposante manifestation patriotique. No-
tre peuple a magnifiquement affirmé à
la face du monde son inébranlable vo-
lonlé de sauvegarder l'indépendance de
notre pays et de conserver inaltérô 3e
précieux héritage de .nos libertés helvéti-
ques. Après 000 ans. les Suisses se sont
souvenus que le pacte ue Brunnen, scciK
par le sang de Morgarten , impose à tous
les Confédérés l'obligation de mçltre
leurs bras et leurs biens au service de la
patrie, chaque fois qu'il en est besoin. Le
peuple a compris l'appel tle ses magis-
trats. Il a donné un éclatant -témoignage
de confianoe aux Chambres, au Conseil
fédéral, et surtout à celui qui assume
l'écrasante responsabilité! des finances
fédérales.

JLe vote du 0 juin: fut aussi un* bien-
faisante affirmation de la solidité A toute
épreuve des liens qui unissent tous les
membres de la famille fédérale. Si los
Suisses ne sont pas toujours d'accord
quand ils discutent les droits «t les obli-
gations, les forces .respectives et les .chan-
ces de succès des courageux adversaires
aux prises dans la lutte gigantesque qui
ensanglante l'Europe, ils ont attesté
qu 'ils n'ont qu 'un cœur et qu 'une ûme
Men vibrante quand D'intérêt nie la com-
mune patrie est en jeu.

Le courage ct les qualités dont nos
troupes ont fait preuve à travers toute la
mobilisation , le patriotisme qui s'est ma-
nifeste le C juin démontrent que l'arma-
ture de notre organisation fédérale esl
de nalure à résister aux plus gros orages.
N'oublions jamais .la grande leçon qui
sc dégage de cette constatation. Soyons
toujours assez prutlents et restons tou-
jours assez sages ponr nous bien gardei
d'en modifier la nature. Conservons l'ar-
chitecture originale et l' organisation ac-
tuelle qui assurent la durable solidité d»
l'édifice fédéral et l'éternelle vigueur de
tous ses membres.

La formule constitutionnelle, très dé-
taillée, qui e&t 1 la base de l'impôt de
guerre contient les principes essentiels
c'est-à-dire toutes las grandes lignes de
l'arrêté d'exécu-tion. Les points princi-
paux en sont , dès lors, déjà fixés. Il nous
reeste il rég_cr une séria de modalités
d'ordre plutôt formel, c'est-à-dire à pré-
voir la procédure de perception. Obser-
vons toutefois que, cn matière fiscale, le
mode d'application du principe à là base
de l'impôt est d'une importance considé-
rable. Calcul de la consistance ries for-
tunes, mode de déclaration , double im-
position, etc, voilà autant de questions
qui sont , pour le contribuable, d'une
portée pratique très grande.

La .péréquation qui doit assurer l'erac-
titude dams, la quotité est un problème
toujours difficile à résoudre. Il l'est par-
ticulièrement dans le cas prèsenl, epuis-
quul s agit d'appliquer uniformément la
même loi à 25 Etats habitués à des régi-
mes fiscaux totalement différente.

La perception doit être organisée de
telle sorte que l'impôt atteigne tous
les contribuables proportionnellement à
teuTS ressources. Il importe, dès lors, en
lout premier lieu, de réaliser la plus
grande uniformité possible dans le cal-

cul de la consistance «les fortunes. Le
projet prévoit dans ce sens un certain
nombre de règles générales dont l'appli-
cation sera eificace. Il .statue, en parti-
culier, que l'impôt est dû sur la fortune
nette, c'est-à-dire que Je contribuable est
autorisé à déduire de son actif brut tou-
tes ses «dettes, de quelque nalure qu 'elle»
soient. Ce mode de compter est parfaite-
ment conforme au principe dc 3a justice
distributive. Il prescrit ensuite quo les
terres et -les- bâtiments seront imposables
sur Ja totalité de leur taxation. On sait
que, dans certains Etats confé-lérés, l'im-
pôt n est compte que sar une partse de ia
taxe officielle. La règle que nous vous
proposons esl une mesure très sage qui
réalisera déjà une certaine uniformité.
Son efficacité , toutefois , ue suf f i ra  pas à
conjurer certaines inégalités de traite-
ment qui résulteront fatalement de la
diversité des modes d'évaluation appli-
qués dans les différents cantons. Maigre
cel inconvénient, afin d'épargner les frais
énormes qu 'occasionnerait une revision
générale de toutes les taxes immobilières,
nous vous proposons d'adopter, comme
bases de calcul , les évaluations officiel-
les cantonales.

Le bélaii sera, par contre, compté â ss
râleur rénale. Le syslème d'éraluatior,
préconisé pour les immeubles nous a
paru inapplicable à cette catégorie de
Hens. En effet, un examen comparalil
des modes très variés dc taxation, en
vigueur dans les divers canions, le fail
que, dans plusieurs Etals , le bétail est
exonéré de tout impôt , ont conduit votre
commission ù exiger que le bélaii soil
compte dans la fortune pour sa valeur
véuale. Cette solution nécessitera, il esl
vrai , un travail de taxation assez consi-
dérable. Mais, étant donnée la valeur
énorme que représente le liétail en
Suisse, il iélait indiqué dc prendre toutes
mesures utiles pour qu 'il soit compté si»
lout le territoire de la Confédération
suivant une règle normale cl unilorme.

Les titres seront évalués suivant la
moyeune des cours. Le mobilier de mé-
nage, l'outillage nécessaire à l'exercice
des métiers manuels et tous les instru-
ments aratoires ne seront pas compris
dans la fortune imposable.

Quelques remarques, maintenant , sur
la perception proprement dite que l'arti-
cle constitulionnel a confiée aux can-
tons. Il était tout indiqué, pour des mo-
tifs d'économie et pour des raisons d'or-
dre pratique, d'utiliser le plus possible
les organisations cantonales qui disposenl
d'un personnel déjà rompu aux questions
fiscales.

Il ne faut pas oublier toutefois que
les canions prélèvent leurs impôts sui-
vant des modes très différents. Aussi ,
est-il nécessaire d'édicler, dans cc do-
maine, quelques prescription* d'ordre
gcnéïal qui assureront une certaine sy-
métrie dans la perception.

Estimant, avec raison, que l'obligation
de payer l'impôt est un devoir civique,
nous rous proposons d'obliger tous les
contribuables à déclarer leur fortune,
ainsi que le gain résultant de leur travail ,
afin de permettre à la Confédération de
percevoir tous les droits qui lui sout dus.
L'article 27 fixe le mode suivant lequel
cetle révélation sera faite. Le contri-
buable indiquera le chiffre de sa fortune
ct celui du produit dc son travail suivant
des formules uniformes arrêtées par le
Conseil fédéral. Il est juste et nécessaire
que les organes du fisc obliennent tou-
tes les indications indispensables à un
contrôle sérieux. Il y o, lieu dc souligner,
en effet , qu 'il s'agit d'un impôt dû dans
unc mesure déterminée, à teneur d'une
loi exécutoire, ct non point d'une con-
tribution quasi facultative. Le Conseil
fédéral avait manifesté le désir de voir
accorder au contribuable la faculté d'of-
frir au fisc la somme globale qu'il esl
disposé à payer à titre d'impôt de guerre,
cela pour lui épargner le désagrément dc
faire une déclaration détaillée et com-
plète. Le Conseil des Etats s'est rallié à
celte manière dc voir. Cette intéressunte
question o provoqué,- au sein de votre
commission, une très vive discussion.
Considérant que le devoir de l'impôt
comporte l'obligation de payer la somme
due sur ln base d'une 'échelle fixée par la
loi, elle a estimé ne pas pouvoir concé-
der cette faculté. Nous n'avons pas
le droit de sacrifier un principe fonda-
mental au désir d'améliorer le rende-
ment de l'impôt de guerre. -Pour éviter,
toutefois, dans toute la mesure où cela
est possible, dc donner à la perception
un caractère vexatoire qui rende impopu-
laire un impôt voté à la presque unani-
mité du peuple suisse, nous avons cher-

ché et trouvé une solution qui tient
compte des désirs du Conseil fédéral.
Nous vous proposons d'accorder au con-
tribuable la faculté de faire une offre
globale qui sera acceptée par le fisc,
dans fe cas ou eife sera manifestement
supérieure à la somme effectivement due.
Le fisc conserve, en tout état dc cause,
le droil d'exiger du contribuable une dé-
claration complète. Celte solution esl
conforme à nos principes, puisqu'elle
confère aux organes chargés de la per-
ception le droil d'exiger, de chaque con-
tribuable , quel qu 'il soit , les renseigne-
ments indiopensables à un contrôle effi-
cace.

L'article 29 du projet pose un autre
problème qui est aussi intéressant. I]
prescrit que le -payement de l'impôt 'le
guerre ne préjuge nullement, en droit,
les prestations tl'impôt cantonal, acquit-
tées ou Julines. Oa sent percer, ici, k
souci de procurer aux contribuables qui
n 'ont pcw payé consciencieusement leurs
impôts la possibilité d'acquitter intégra-
lement l'impôt de guerre sans s'exposer ,
tant pour '.e passé que pour l'avenir, aux
rigueur* des fiscs cantonaux. U a été fait ,
dan» cet ordre d'idées, au Conseil des
Elat», une proposilion tendant à l'insti-
tution d'une amnistie générale. Celte fa-
veur affranchirait de toute pénalité et
arrérage les contribuables qui, par le
passé, n'ont pas véridiquement déclaré
leur fortune aux fiscs cantonaux. Nous
ne discutons pas des effets de celte me-
sure ; nous constatons simplement qu'e3lc
serait iïégale, puisque la Confédération
n'a pas le droit dc s'ingérer dans l'admi-
nistration fiscale des cantons. Les péna-
lité, encourues el les arrérages qui res-
tent dus aux fiscs des cantons sont réglés
par le droit cantonal. La Confédération
ne saurait , dés lors , sans violer les garan-
ties con-stiliitionnelles. s'ingérer dans un
ôturrainc oir tel cantons sont restés sou-
verains. Il nous semble, du reste, -que ot
sérail manquer de courtoisie à leur égard
que dc fournir au contribuable le moyen
de faire au foc fédéral une contribution
inlégrace, tout en iui permettant de se
soustraire â ses obligations envers 3e fisc
cantonal. •

Le devoir de payer l'imp ôt à la com-
mune, au canlon, esl, en effet, une né-
cessité d'ordre social reposant sur lt
même principe que .1 obligation qui est a
ta base de l'impôt de guerre. La contri-
bution aux charges publiques de la com-
mune et dc l'Etat est un devoir fonda-
mental qui s'attache à Ja qualité de ci-
toyen jouissant des avantages procurés à
tous par les institutions publiques com-
munales et cantonales alimentées par la
fiscalité. Ajoulons, toutefois, que nous
verrions avec satisfaction les cantons,
chacun pour cc qui les concerne, prévoir
une amnistie en faveur de tous les con-
tribuables qui, par exemple, dans les sir
premiers mois dc l' année 1916, déclare-
ront les biens qu'ils ont soustraits jus-
qu'ici à l'impôt. Vne cscmblable mesure
profilerait probablement aux fiscs can-
tonaux el aurait le gros avantage de con-
tribuer à augmenter le rendement de
l'impôt "national de guerre.

Le problème de la double imposition
au point de vue international a élé ré-
solu conformément aux principes de la
justice' et dc l'équité qui doivent domi-
ner cette question, comme, du reste
toutes les autres. 11 nous parait équi-
table que toutes les personnes et tous les
biens qui onl bénéficié de la mobilisation
contribuent à l'impôt de guerre. En con-
formité de ce principe , nous vous pro-
posons d'y astreindre toutes les person-
nes domiciliées cn Suisse, quelle que soit
leur origine- Toutefois, les propriétés
immobilier!» qu'elles possèdent & l'é-
tranger ne seraient -pas imposées, iii Ici
capitaux qu'elles ont engagés dans des
entreprises possédées à l'étranger, si elles
fournissent la preuve que ces capitaux
sont d ĵà soumis à un impôt direct dans
le pays où ils sc trouvent. Réciproque-
ment , les étrangers doivent également
l'impôt des capitaux engagés dans des
entreprises qu 'ils possèdent cn Suisse.
Tous les immeubles sis cn Suisse, à qui
que ce sort qu 'ils appartiennent , doivent
l'imp ôt Ue guerre. Lorsque celui qui les
possède est domicilié en Suisse, d'immeu-
ble est compté dans sa fortune. Si, par
conlre, le propriélaire habite l'étranger,
les immeubles payent l'impôt sur 'la base
de la taxe totale, sans défalcation des
dettes. Cette dernière solution nous pa-
rait équitable pour plusieurs raisons, sur
lesquelles nous reviendrons dans la dis-
cussion.

Si la perception de l'impôt esl confiée
,iux canions, le projet prévoit , toutefois,
l'institution d'une instance de recours

fédérale auprès de laquello Us conlribua-
h-les pourront se. pourvoir cn revision des
décisions rendues par les commissions
cantonales. La raison Ide cetle institution
comporte unc limite à l'exercice de ce
droit de recours. La faculté d'appeler à
cette cour supérieure ne doit pas être
accordée à lous les contribuables qui
n'ont , pas obtenu gain de cause devant
les commissions cantonales. l'our que
cette institution atteigne _son bul, il faul,
mais il suffit qu'elle revoie Jes décisions
rendues en violation d'une disposition
légale ct celles qui consacrent une impo-
sition manifestement erronée. La com-
mission fédérale doit être considérée,
dès lors , surlout comme une cour de cas-
sation, chargée d'assurer une saine et
uniforme application de la lui.

Deux mots encore des contributions
volontaires. En considération Ues motifs
que nons avons exposés en avril dernier ,
nous n 'avons jamais été partisan d'un
impôt général de capitation. 11 nous sem-
blait, en particulier, inadmissible que
l'on imposât ceux qui , en raison des cir-
constances actuelles , sont réduits au strict
nécessaire. Par contre, sous vous p_ropo-
sons de fournir aux exonérés de l'impôl
qui peuvent disposer d'un certain- super-
flu l'occasion de manifester Seur bonne
volo-nsé. La situation financière de la
Confédération s'aggravant de jour en
jour, nous ne devons rien négliger pour
augmenter le rendement jde l'impôt de
guerre. Et si, même au point de vue fi-
naaicier, ces contributions volontaires ne
devaient pas constituer un appoint con-
sidérable, J'esprit de sacrifice dont elles
seront le témoignage iear donnera une
valeur morale précieuse.

Permettez-moi enfin une deirnièrc ob-
servation. C'esl au Conseil fédéral qu 'il
incombera de fixer les dates auxquoUêa
les cantons verseront à la Confédération
les impôts perçus sous déduction de la
part qui leur revient. 11 serait à désirer
que pour fin 1916 déjà un appoint im-
portant puisse être fait à la caisse fédé-
rale pour lui permettre de satisfaire à
ses besoins de' trésorerie , et donner en
même temps à ceux qui sont chargés de
oette importante mission le temps né-
cessaire à une étude générale et appro-
fondie de tous les moyens propices à ré-
tablir notre équilibre financier.

• • •
Prenant la parole après les rappor-

teurs , M. Motta, président de la Confédé-
ration , a déclaré n'avoir rien à ajouter
d'essentiel au rapport si complet de M.
Musy. Toutefois, il a tenu à exprimer
l'opinion du Conseil fédéral sur les
poinls où son projet diffère de la com-
mission. Il est d'accord sur les princi-
pales modifications de la commission.
Toutefois, il ne peut admettre la suppres-
sion dc l'art. 29, car on doit laisser in-
UKC I le droit fiscal des cantons.

Après ces discours introduclifs, l'en-
trée cn matière a été décidée sans oppo-
sition et l'on a passé à la discussion des
articles.

Pour les quatre premiers articles, la
commission ne change rien au- texte du
Conseil des Etals. La divergence com-
mence à l'art. 5. Elle s'accentue surlout
au second alinéa , tiff. a, de cet article,
que la commissiou rédige comme suit :
< Lcs propriétaires d'immeubles situés
en Suisse sonl soumis à l'impôt pour la
valeur de ces immeubles sans déduc-
tion des dettes, t

La dureté apparente de cette disposi-
tion fait surgir une série d'amendements
individuels , parmi lesquels ceux de MM.
Schmid (Zurich) , Forrer (Sainl-Call). ct
Od y (Genève).

AI. Ody propose la formule suivante :
t Lorsque le créancier hypothécaire est
domicilié en Suisse, la déduction de la
dette s'opère pour une moitié. » L'ora-
teur motive son texte. N'oublions pas,
dit-il , que nous levons l'impôt dc guerre
sur la fortune nette des propriétaires do-
miciliés en Suisse ; nous ne devons pas
traiter les étrangers autrement que les
enfants du pays. Le message du Conseil
fédéral lui-même rappelle à ce propos le
principe de réciprocité internationale.
Les cantons frontières surtout sonl inté-
ressés à ce que les étrangers ne soient
pas moins bien traités que les natio-
naux. Si la dette hypothécaire n 'est pas
déduite, l'immeuble sera frappé double-
ment, ef nous enfreindrions ainsi le prin-
cipe constitulionnel qui interdit la dou-
ble imposition. Il y a là une.queslion de
prudence et d'équité.

Cette intervention de -M. Ody rend la
position de l'art. 5 intenable. M. Forrer,
de Saint-Gall , jugo que le mieux est do



renvoyer cel article à la couuuissiou, ce
qui est adoplé par 98 voix.

La disenssion est interrompue vers
midi pour être reprise demain.

SÉANCE DE RELEVÉE

Dans sa séance de relevée d'hier, à
6 heures, le Conseil national a continué
la discussion du budget.

M . Gustave Muller a proposé diverses
réductions uux crëvlils de l'agriculture ,
d'un montant de 31,700 francs.
' -MM. Freiburghaus et Abt se sont op-

posés à cet amendement, qui porterail
grand, dommage à l'agriculture.

L'amendement esl rejeté ù une grande
majorité.

il. Otto Weber a demandé qu'on re-
inellc à l'administration des C. F. F.
l'établissement tles- horaires, qui relève
actuellement de l'armée.

(J/. Forrer, conseiller fédéral, a ré-
pondu que, «lans les circonstances ac-
tuelles, c'est .encore Impossible.

M. Bueler a rapporté pour les régies
du .Département militaire, M. Armand
Piguet pour les- postes, «M. Evéqno: ptmr
les télégraphes et téléphones. Ce dernier
a constaté qu'on prévoit , pour tillô, uno
plus-value considérable, qui se produira
aussi peut-être en 1916.

Le budget, dans son ensemble, a été
volé par 87 voix conlre .13.

Le président a annoncé que la session
serait close probablement mercredi dc la
semaine prochaine.

CONSEIL DES ÉTATS
SÉANCE DE MARDI APRÈS SUDI

Présidence de M. Python, président
Le Conseil a voie, hier après midi ,

mardi, les crtcdils supplémentaires du
-Département mililaire, du .Département
des finances, de celui dc l'économie na-
tionale et des télégraphes. Il a aborda
ensuite l'examen du budget des C. F. F.
Rapporteur : il. Geel.)

Les prévisions restent sombres pour
les C. F. F. Lo trafic est limité, en
grande partie, au mouvement intérieur.
Le transit du nord au sud a été beau-
coup réduit depuis la participation de
l'Italie à la guerre. Lc comple de profils
et perles présente un déficit présumé de
29 millions.

Des économies s'imposent. Le budget
des constructions a élé réduit à la por-
tion congrue de 24 millions. Les nouvel-
les constructions ne sont entreprises
qu 'en cas d'urgente nécessité.

Cependant , le rapporteur a 'déclaré
qu 'il n'y avait pas lieu de trop s'inquié-
ter , car les C. F. F. reposent sur des
bases .absolument solides et sûres.

Après le rapport de Hl. Geel , le débat
a élé interrompu.

La présidence âe la Conlédétation
Le groupe radical-démocratique de

l'Assemblée fédérale a décidé, dans soa
assemblée d'hier soir , mardi, de porter
fi la p résidence de la Confédération , pour
1016, le vice-président du Conseil fédéral,
M . Camille Decoppet, et comme candi-
dat à la vice-présidence, M. Schullhess,
chef du Déparleuïenl dc l'économie pu-
blique.

U y « nr.« *nnée

IC décembr» 1614
Kn Galicie .occidentale, les 'Autrichiens ,

poursuivant les Russes en retraite, attei-
gnent le Vislolt, la Visloka et Ja Bunaïetz.

Sur le revers méridional des Caqialhcs,
les Russes sc maintiennent dans Jes cons-
tats de Bcreg et de Munkaes.

Les Serbes rentrent à Belgrade.

CIGARES FROSSARD
M Pro Patria «
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Joarsald'nn csréde campagne
pendaai la guerre

Par Jean QUERCY

L'attention dc mes paysans est unc
chose admirable à voir ; ils apprennent
la géographie avec une application lou-
chante, et aucun détail ne leur échappe.
Pour permettre dc juger des distances,
j'avais indiqué l'échelle de la carte el
l'opération très simple qui permet de
s'en servir. Or, ce soir, comme j'achevais
ma causerie, î\oudier, un paysan assez
fruste , qui parle peu et travaille beau-
coup plus des mains que de l'esprit , a dit
tout haut , niais comme sc parlant à lui-
niômo : « En voilà pour quinze mois ! >
On a protesté. Bourdin s'est levé ct a
dit ': c Ah I ça , floudicr, où as-tu trouvé
cette prédiction ? Tu as été à la de-
vine ? » Roudier, placide, a répondu :
« Non, ma devine, c'est la. carte ; on s
mis un mois pour faire trois doigts de
chemin sur le papier ; regarde où esl
Uetlin, c'est & peu près quinze fois ces
trois doigts. Alors , il faudra quinte mois
pour y arriver. » .l'ai préféré rire ; c'était
pi tu facile que dc répondre. Peut-être
avons-nous encore à subir quinze mois
d'épreuve ; qu'importe , si la victoire est
nu bout 2 . . .  ...

L1GIBRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée 4a 13 décembre
Le communiqué français cl le com

niuniqiré allemand d'hier, 14 décembre
disent , l'uu ct Ta utre :

Aucun événement important.

Journée da 14 déoembre •
Communiqué français d'hier, 14 dé-

cembre, à 11 h. du soir :
Sur divers points du Iront, la lutte

d'artillerie, ujser intense, u tourné ù no-
ire umuitagr.

Sos batteries onl dispersé un délache-
sunt sur la roule de Viltcrs, dans la ré-
gion dc Haye , et a bombardé aoec succès
un convoi vers Thiescotirt (arrondisse-
ment de Cootpiègne).

Ln Champagne, à l'est de la butte de
Le Mcsnil. tin tir bien dirigé sur les ou-
vrages ennemis au bois Marteau a provo-
qué une forte explosion, «piule d'un in-
cendie.

En Woëvrc, au cours de Un exécutés
dans le secteur de LiaietJ, au sud de
Thioucourt, nous avons pris à porlic
une batterie allemande, dont les abris ct
casemates ont subi d' importants dégâts.

Dans les Vosges, au Ban-de-Sapt , cn
réponse att violent bombardement de
nos positions de .La Fontenelle, la ri-
poste de notre artillerie n prouoijuc l'ci-
plosion d'an dépôl de munitions.

Ce matin, une de nos escadrilles de
lt avions a lancé de nombreux obus dc
55 tl dc 90 sur la gare cl la bifurcation
de Mûllheim (Bade). L'n aulre groupe
de 22 appareils a jeté avec sucecs des
obus sur les installations ennemies à
Oriocourl (sur la ligne de Pont-à-Mous-
son-Château-Salins). Enfin , un troisième
groupe de 12 appareils a bombardé cjji-
cacement un ouvrage allemand aa sud
dc Hampont, dans la région de Château-
Salins. S'os appareils d' escorte ont été
attaqués, mais ont mis en fuite cinq
avions ennemis.

FRONT BALKANIQUE
Bulletin bulgare

Sofia, 14 décembre.
Le 12 décembre 1915 restera, pour

l'armée et pour le peuple bulgares, ulit
date mémorable. Ce jour-là, notre armée
a occupé les trois dernières villes macé-
doniennes qui sc trouvaient encore aux
mains tle l'ennemi : Doiran, Guevgueli
et Struga. Lcs derniers combats livrés
aux f rançais, aux Anglais ct aux Serbes
ont eu lieu sur les rives dM, lue Zlpi/un et
près d'Ocluiia. L'enncnii a été repoussé
partout ; la Macédoine est libérée. Aucun
soldai ennemi ne se trouve plus sur son
territoire. Voici les rapporls reçus sur
les opérations dc cette journée . Après la
défaite infligée hier aux Anglais et aux
français sur la rive droite du Yardar,
ct après l'enfoncement du centre enne-
mi près du village dc Furka, l'adversaire
s 'est retiré vers le territoire neutre grec ,
poursuivi /xir  nos troupes , jusqu 'à la
frontière hellénique . IM ville de floiraa
a été prite à midi. I_a population a ac-
cueilli nos troupes avec un enthousias-
me indescriptible , acclamant sans dis-
continuer le tsar Ferdinand ct couvrant
nos soldats de fleurs. Les prisonniers,
les morls et les blessés appartiennent
principalement aux 10e et 22 e divisions
anglaises comprenant les 29e, 30e, 31e.
03e, 66° et 67 e brigades d'infanterie, les-
quelles sont définitivement battues. Elles
ont abandonné, dans leur retraite, dei
canons et des fusils . Le champ de ba-
taille tout entier est semé d' objets d'é-
quipement . Jusqu 'à présent nous avons
compté 200 soldats anglais prisonniers.

La colonne lancée à la poursuite des

Mercredi 7 oclobre.

J'ai tenu à faire visile à M- de Lustrac ,
qui est plus sensible qu 'autrefois aux
marques de sympathie. Je ne l'ai pas
trouvé : il élait parli pour M..., afin de
prendre nvec sa sueur les dernières dis-
positions concernant l' ambulance qui doit
recevoir demain ses premiers blessés. Le
docteur Guernier avait fail rouler son
fauteuil dans un pavillon de verdure ,
pour jouir des derniers sourires du soleil.
Son visage s'esl illuminé quand il m'a
vo ; j'ai compris quelle joie j'apportais
ù sa solitude ; je me suis assis auprès de
lui et nous avons causé, comme des oi-
sifs, pendant p lusieurs heures.

Savez-vous , m'a dit le docleur , cc que
je viens d'apptendte 1 Vos paroissiens,
quand ils parlent de moi, disent : ce
pauvre M. Guernier. A la vérilé, jc ne
suis pas riche ; mais pauvre, ici , on me
l'a dil , est un mot de compassion. On a
pitié dc moi parce que je n'ai plus de
jambes ! Quel enfantillage '! Le bonheur
n'est pas dans la locomotion.

On se déplace pour voir du nouveau.
Mai», du nouveau, j'en vois chaque jour
de mon fauteuil. Savez-vous, monsieur le
Curé, combien de fois, depuis huit jours ,
les feuilles de cette vigne vierge ont chan-
gé de couleur ?

—¦ Mon cher docteur , c'esl la première
fois que je ' les vois ; elles ont une jolie
couleur chaudron ; mais je nc devine pas
les nuances qui onl précédé.
t- Nous ne savons pas regarder et nous

Français sur la rive droite du Vardar ,
après une attaque hardie et énergique, a
déloge l'adversaire de ses positions et l 'a
rejeté jusqu 'à la frontière grecque.
A cinq heures et demie du soir , nos trou-
pes occupaient (<i oifle de Guevgueli.
Avant de partir , les Français mirent te
f eu  aux casernes cl à la ville clle-méine.
Ils lirait sauter le pont de clieililn dt
fer  sur le Vardar aa snd de Guevgueli.
Sous n'avons pas encore dénombré Ici
prisonniers el le butin. L'armée dit gé-
néral Outrait a été rejelée de la "_7'"
Ooirun-Gui'i'iiucli, sur lu frontière grec-
que. H laut reconnailre que les troupes
françaises ont coni6a((u auce beaucoup
pius dc Orouoiire que 1rs troupes un-
glaiscs. Pendant les dix jours 'ju 'ont
duré les combats que l'histoire désigne-
ra sous le nom d'opérations du Vardar
et du Karussu , nos troupes ont tulle
contre '.17,000 Français et ISfiOO Anglais,
eu loul 110,000 hommes, avec six cents
canons dc campagne, 130 pièces de
montagne et 80 pièces lourdes.-

Les dentiers restes dc l'année serbe
qui, de Bitoliu (Monastir), se sont reti-
rés en Albanie /mr Ochrida et Struga ,
ont reculé après la défaite subie à
Ochridu, vers la rive gauche dit Drin
noir. Ils ont anéanti tous les ponts tra-
versant ce cours d' eau. Ce mutin, nos
troupes ont franchi le Drin, pr ès de
Sliuga. Au sud dc cetle ville, elles ont
attaque énergiquement les troupes ser-
bes, leur enlevant qualre cents jirison-
mers et trois canons ; la poursuite con-
tinue vers El Basait.

IM mobilisation de l'armée bulgare c
été promulguée le 23 septembre. SU
jours p lus tard, commençaient les con-
centrations tle troupes. Lcs combats con
tre les Serbes débutèrent le li octobre.
Quarante jours plus tard , c'est-à-dire le
23 novembre, l'armée serbe était défini-
tivement battue près dt Pristina et de
Verisovitch, et rejelée sur le territoire
albanais. Le 29 novembre les derniers
restes de l'armée serbe étaient capturés
près de Prizrend el de Kula-Luma. Le
3 décembre, commençaient les combats
sur le Vardar et la harassu contre les
Anglais (t les Français. En dix jours , le
corps expéditionnaire du général Sar-
rail élail battu et rejeté en territoire
neutre. Le 12 décembre, la Macédoine
entière était libérée. C'est là le jour de
la délivrunce.

Pour le moment, la poursuite de l'en-
nemi est suspendue.

l l l
Paris, li décembre.

Communiqué français du 11 décem-
bre :

Le mouvement de repli de nos Iroupa
se poursuit dans un ordre pariait- Hat
attaque bulgare contre nos éléments
d'arrière-garde a élé aisément repous-
sée. Tous nos contingents sont actuelle-
ment rassemblés en deçà de la frontière
grecque, qu 'aucun soldat bulgare n'a en-
core fratichie.

« S «
Vienne, 14 décembre.

Comnuiniqué austro-hongrois :
Au sud de PIcvlié , nos troupes ont pris

d'assaut les positions monténégrines sut
la Vrana-Gora. Dans la région Ou nord
ifc Bcrane nous avons de nouveau fail
2300 prisonniers.

L'expédition contre l'Egypte
'Athènes, 13 décembre.

De source allemande, on- assure que le
travail pour l'exp édition contre l'Egypte
est terminé. Le matériel nécessaire 'd'ar-
tillerie est arrivé à Constantinople par
la voie, tlu Danube ot de la Bulgarie. En
même -teirtps qu'on accomplissait l'expé-
dition balkanique des milliers d'ouvriers,
qui travaillent même psndant laaiuit, ont
construit Je<double rail dc l'extrémité des
chemins de 1er de l'Asie .Mineure ù Suez.

avons des yeux pour nous cn dispenser.
Ils entretiennent l'illusion. L'aveugle juge
mieux dc ce qu 'il touche parce qu'il s'ap-
plique , que nous de cc que nous voyons.
J'ai noté dans ma vigne vierge quinze
Ions différents . Et la preuve que l'hom-
me est un être inattenlif , c'est que per-
sonne n 'a songé à inventer des mots pour
nommer ces nuances. Que de richesses
perdues ! que d'élres ignorés parce que
les langues ne les nomment point I

— J'admire l'agilité dc votre esprit ,
docteur. C'est la solitude qui entretient
vos idées. Elles sont aussi vivantes que Si
i-ous étiez en.pleine action.

— C'est qu on a tort dc s'imaginer qus
l'âme et le corps sont liés d'utie étroite
couture. En réalité le corps est un joug
qui n'est lourd que paTce que nous Vac-
ceptons. On peut libérer l'âme ; l'art de
vivre c'est l'art de délivrer l'esprit des
liens dc la chair. Les mystiques ont rai-
son ; ce sont les grands réalistes ici-bas,
ceux qui voient clair el ceux qui voient ;
tout.

— Je le crois comme vous, docleur , et
je cherche à me le persuader chaque
jour. Mais, dans mon apostolat , par
exemple, comme dans tout apostolat so-
cial, je n'ai pas le droit d'ignorer les
questions matérielles ; je sers la religion
an m'allachanl à développer _e com- c
merce et à augmenter la fortune.

— Monsieur le curé, vous êtes dans
l'emeur. Cette erreur vous est commune
avec beaucoup d'aulros donl je ne veut 1
pas prononcer le nom parce qu'il m'ir»

Lexpédilion , qu» <»! placée sous la di-
reclion exclusive de l'état-major alle-
mand a Conslanlinople, commencerait
prochainement.

• Eu Irak-Vrabi
Londres, li décembre.

On communique officiellement :
"* Le général ïownseivi annonce

qu 'après avoir cauonné les positions bri-
tanniques durant toules les journées des
8 et 9 décembre, les Turcs ont livré dans
la soirée, 'de toutes parts, des attaques
manquant Me cohésion. Derechef , le 10
décembre, ils ont canonné violemment
le fronl nord anglais et effecluô ensuite
une attaque qu'ils n'onl pas poussée à
fond.

€ Le M décembre, les Turcs, ayant
renouvelé Jenr bombardement, ont di-
rigé deux contre-attaques à nouveau
contre le froml nord. Lcs 'Anglais les onl
repoussés en leur infligeant <lc grosses
perles.

<_ Depuis, les Torts sont «slés» inac-
tifs. Des renforts sont envoyés. On dil
que rattiluklo des Arabes esl salisfai,
sante.

Vapeur anglais coulé
Zondres, li décembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur an-
glais Ortorio a élté coulé. L'équipage a
été sauvé à l'exception de deux Chinois
lues et de trois autres grièvement blessés.

"Les sout-njariDS
Vienne, li décembre.

(B. C. V.). — Suivant des informa-
lion* provenant *de source compétente,
les sous-marins des puissances centrales
ont coulé, dams la Méditerranée, depuis
le début de l'expédition de Salonique,
deux transports de troupes français, six
vapeurs fraaiçais Iransporlant du maté-
riel de guerre, six croiseurs auxiliaires
ou -transporte de troupes anglais, 1Q va-
peurs anglais transportant du matériel
de guerre, un V8]>ear japonais transpor-
tant du matériel de guerre, soit un total
de 7C,08J tonnes.

En outre, nos sous-macrins ont coulé,
cn oclobre «t novembre , plusieurs va-
peurs qui n 'avaient ù bord ni Iroupes,
ni matériel de guerre pour l'expédition
de Salonique, à savoir deux vapeurs rus-
ses, cinq français, quatorze anglais, deux
grecs el un norvégien (ces trois Vlcraiers
Iransporltuut de la contrebande), soit un
total de 70,050 tonnes. Enfin pendant le
même laps de temps, les sous^maxins
auslro-hongrois onl coulé dix vapeurs
italiens, jaugeant 25,000 tonnes.

-:-> wagous de chiens
Paris, tl3 décembre.

Un- Irain est parti hier à de_nination
Sa fton* avec, va chargement peu banal
tt qui change des obus et munitions de
toutes sortes, 2,700 chiens, ra tiers , fox et
policiers ortt élé embarqués non sans la-
page dans Oi. wagons, puis dirigés vers
les dépôts les plus proches dc îa ligne de
fen.

Pourquoi oette mobilisation peu ordi-
naire ? Pour lutter conlre les rats toul
simplement. On, sait que, dans les tran-
chées, les soldats ont à souffrir beaucoup
des rongeurs , id'onl le nombre augmente
chaque jour dans des proportions consi-
dérables.

Il importait de débarrasser la Iroupc
do ces minuscules ennemis à qualre
pattes. Les chiens partis hier pour le
front -vont s'en charger.

T.u «our et lo oorjxn sont les botes
familiers de nos climats, mais il ne fant pas
les négliger, comme cela arrive si souvent,
ni même les traiter i la légère, car ils pro-
voquent souvent de graves complications. La
Siroline « Boche » est un remède qui , em-
ployé de suite an début de la toux, fait
disparaître radicalement le oalaith.e en quel-
ques jonrs. Tonte maîtresse de maison devrait
donc k temps se procurer ce médicament qne
l'on troave dans les pharmacies.

rite. Voire erreur, pardonnez-moi ma
franchise, vient d'un matérialisme in-
conscionl. Vous ne croyez pas à la force
de 'l'esprit. Vous le croyez condamné au
joug de la malière ; vous acceptez qu'il
soil 'l'esclave du corps. Et vous flattez
lc tyran, espérant avec nne naïveté qui
m'étonne, qu'il se laissera fléchir et vous
permettra de papier à son caplïf. Ja-
mais de la vio I II vous accepte, vous,
4'apAlre de l'idéal , si vous prenez le Tftle
dun secrétaire de syndicat agricole qui
fait les commandes d'engrais. Mois si
vous vous avise»! de glisser un- peu d'i-
déal â travers vos denrées, il crie à la
contrebande ! Vous êles joué I

•— Cependant , docteur, le corps exis-
ta L'homme n'est ni ange ni béte et qui
veut faire J'ange fait la bête.

1— J'attendais la citation c elle est
classique en pareille occurrence. Mais
comment comprenez-vous le mot de
Pascal ?

—- J'y vois une critique des penseur!¦
ergileiHeUx, qui ont cu confiance dans
la force de leur esprit, qui ont perdu
contact "avec la réaliié et se sont éva-
nouis dans la vanité de leurs songes.

— Vous parlez en prédicateur. Pascal
ne blâme pas l'ascétisme qui détache
,et délivre l'àme du corps. M blâme l'àme
délivrée qtri no.«ait pas reconnaître ses
.limites ot refuse dc s'incliner devant
pieu. VoHà tout Mais le mot que vous
estiez n 'est pas mu essai de réhabilitation
du corps, Et je reviens à mou propos.
Tou!; l'activité socici .j  'de l'école mo-

Sehés Se parf assi
LES PEfUHIQHES

D'Aboi Hcrnmnl, dam le numéro de Kofi
des Annales :

Elles sont charmantes... 'Au début île ta
guerre , cites avaient pris une excellente liu-
biluilc : elles ne Jasaient phu. Kllcs s'étaient
lues, en munie temp» que le» {ùanos. Voici
que Jes .pianos recommencent et que les
perçuclics ont retrouvé leurs -vois .

lilles n 'allaient iplus -ou café : elles y re-
tournent, et , comme dit va proverbe, vul-
gaire, mais sage, tout -»aut nnicux que d'al-
ler au café. Lc café des rpurruches, c'est le
tlw>. itoRateuvcat, U u'-j a -aiwAine «Ulf«rt_nct,

La conversation des perruches n'est plus
si frivole <|iic jadis. Elles touchent aux su-
jets graves. Ce n 'est pas leur affaire. Ua au-
tre nirovcrbe, non moins vulgaire que le pré-
rinlent, mais ipeul-«tre encore plus riolic de
sens, dit :

— Chacun son métier... Ef cœlera.
Elles ne partait qu'incidemment de la toi-

lette. EUes nc vivent pas, comme nu -der-
nier automne, sur Jour garde-robe de l'an-
née dernière ; chacune s'est commandé un
COStume pour l'été, anais un seul costume el
un seul chapeau. Mimi Pinson n 'en avail
pas davantage. Aulpemcnt, elles nc ressem-
blent guère A ilimi IMnson. iI,o_ir jupe est si
coutlc qu'elles n'en sauraient parler iiulfeli-
niuient : elles onl Je sens de la proportion.
Hien que perruches, «lies ne traînent plus «le
longues queues. Elles se rattrapent sur
1 .ampleur.

A près qu'elles ont épuisé la matière d»
leur robe unique ct de leur unique cliajpcau ,
eUes abordent les hostilités.

Les perruches ipnricnt dc la guerre, voilà
où esl le mal. Elle» uasnquent de discrétion,
de tact et d'à-eprapos. Pour des perruches,
ccila n 'est pas extraordinaire, on leur par-
donne volontiers ; mais, puisqu'elles disenl
cc <]u'il ne faut pas dire, et cc qu 'il faul
dire elles ne le «lisent pas, «i elles pouvaient
nc rien dire du tout I

ERREUR OU FAVEUR

Lésés profondément par la guerre, les fa-
bricant» de nieiibles du faubourg Saint-An-
toine, à Paris, ressentirent .quelque joie le
jour où l'administration cle la guerre an-
nonça unc adjudication, dc 200,000 piquets
dc tente.

Ils soumissionnèrent tous et attendirent,
anxieux, mais confiants, la décision de l'ad-
ministration.

La décision arriva enfin : la commande
échut ù M»» X..., importante modiste du
quartier.

MOT .Dt LA FIH
— Eli Mftài mon. çsiçot», qii'a tilt 3e

docteur ?
— II a <tit comme ça : < Pour être aussi

abruti, il faut que vous ayez un père alcoo-
lique. »

POINTES SBTOHBg 

L'orgueilleux esl exposé , pour se satis-
faire, â nc se Jronver oiu-dessous d'aucuni
présomption , ni au-dessus d'aucune bas
sessc.

« * •
L'orgueil ne redoute rien tant qne d'ap-

pa/altre sous sa iprqpre image : il sc grime
ou sous les traits du mérite, on sout les
traits de l'humilité.

¦ » ¦¦ 

Calendrier
JEUDI 16 DÉOEMBRE

Balnlo Atl( Ut  St . Impératrice
Sainte 'Adélaïde fut aussi admirable par

son esprit de mortification au milieu des
splendeurs de la cour que par son humble
patience au milinu des adversités.

derne — et entendez par là ka socialb
les, les économistes libéraux" ct les dé-
mocrates chrétiens — est condamnée
û un piloynb5e avorlement parce qu'elle
part d'une erreur, de l'erreur matéria-
liste. On met le bonheur de l'homme
dans Je mieux-iêtre matériel.

— Vous n 'irez pas pourtant jusiqu 'à
dire que ic bonheur de l'homme esl
dnns la souffrance physique et dans le
dénuement ?

<— Monsieur îe Curé, vous m'effrayez ;
est-ce que par hasard vous ne Seriez pas
chréWen? Mais c'est là tout le christia-
nisme : ittore ne se délivre pas sani
douleur, et quiconque ne sait pas souf-
frir pour délivrer l'âme n 'est pas chré-
tien. J'«nAenda bien c* que: vou» allez
toé dire : vous pratiquez celle doctrine,
mais vous la trouvez trop relevée pour
vos ouailles qui sont enfoncées dans la
matière. Votis ne voûtez pas les rebuter
en leur préchant la religion de la souf-
france ; ef, -pour acquérir le droit de
leur dire un jour ia vérité, vous les
ftaltex dans les passions qui Jes en
éloignent.

<— -Docteur, vous en partez à votre
ulse.

i— 'Aisjtirénren't j'en parle à «non aise ;
et , à votre place, jo ne iferats pas aussi
bien que vous. Mais je crois que je di-
rais la vérité, et, s'il ne me restait que
trois fidèles,. ceux-là au monns seraient
de vrais hommes, .parca qu'ils seraient
des esprits, , .ia__u__ ,._____. uaauxjïiili

€®nfédérata
Journée uranaiss

Les personnes qui ont ceoueilli dea
fonds pour les Confédérés d'Uri sont
priées de bien vouloir les remettre sana
retard au caissier do leur canton , ù sa-
voir: Pour le canton de Neuchâtel, M.
Fernand Guéra, ruc de la Côte, 9, &
Neuchâtel ; pour lo canton de Vaud, M.
O. Matthey, 5, Beauregard, à Lausanne;
pour le canton de Fribourg, M. A. Chas-
sot, avocat, à Fribourg ; pour Io canton
do Genève, M. Ch. Bovoyron, 5, boule-
vard du Théitto, à Genève;pour ltj Jura
bernois, M. Alfred Ribeaud , fils, avocat,
à Porrentruy ; pour 1» Valais, M. J.-Ch.
de Courlen, juce cantonal, ù Sion.

Là SDIS5B ET LA GUERRE
Uu coup do balai

Tondis quo nos soldats montent une
garde vigilante ô la frontière, toutes
sortes de gens jettent le trouble et l'in-
sécurité à i'intérieur du pays. I_es autros
nations nettoient leur sol de ces hûtes
incommodes ; nous, nous ouvrons toutes
grandes nos portes i tous ceux dont on
ne veut pas ailleurs. Et cela au nom du
sacro-saint droit d'asile. Cortos, la Suisse
doit ôtre hospitalière, mais non point
pour les spéculateurs, les usuriers et
autres exploiteurs, non point pour les
espions. Nous voulons accueillir tous
ceut qui doivent attendre chez non* îa
fin de l'atroce guerre, ceux quo l'inva-
sion a chassés de chez eux, ceux qui
sollicitent notre aide ; mois nous devons
refuser le séjour à tous ceux qui font
servir notre hospitalité à des buts mal-
honnêtes. 11 nous semble, avec d'autraa
confrères, que le moment est venu dt
donner un sérieux coup de balai parmi
certain monde interlope qui s'est consi-
dérablement accru depuis la guerre.

Une entreprise suis  11 !
La Sociélé coopérative suisse de con-

sommation, à Bâle, a payé, pendant un«c
année, un appoinlement réduit à 118 dc
scs employés étrangers partis pour la
guerre I

Un Snisse arrêté en mllo
La Stampa, de Turin, annonce l'arres-

tation , à Palerme, d'un industriel suisse
saint-gallois, M. Fritz Tobler , qui aurait
été appréhendé sur l'ordre do l'autorité
militaire italienne, sous l'inculpation
d'espionnage.

La Slampa dit que les détails de
Va-Saite &ot& twaiirtfeêVa.

Lo Secolo ajoute qu 'il s'agit d'un offi-
cier, ayant le grade de major dans
l'armée suisse.

Un e m p r u n t  allemand en Suisse
Le National suisse dit apprendre d

bonne source que des .financiers aile
mands, en vue de remédier a la baiss
du change sur Berlin, négocient actuei
Wmcnt un emprunt avec de grands éta
blissement» financiers suisses. Les nège
ciations seraient très avancées.

ARMÉE SUISSE
Manœuvres as Tessin

Le général Wille et le colonel Sprechsr
von IC - - T.e _ - ._r,  chef d'état major , se sont
rendus an Tessin, yonr -j  ptendre part i. des
manœuvres de division.

Un défilé aarait lien demain, jendi, dir.s le
voisinage de Lngano.

Le drap des sonrsanx nnilormss
K Yverdon, on n 'a pas pris en considé-

ration une proposition do crAaJlion d'nn
atelier dc confection d'uniformes pour 4'ar.

— Dieu noua demande d'avoir -des
finies de pères.

— Oui, el vous prenez des lunes de
grands-por.es complaisants. Au resle,
vous n'y pouvez rien. Lc mottde nu>-
derne est ainsi -fait, T<M_\e% Q&s iv.VwV.es
sociales s'appliquent à flalter les pas-
sions. C'est la lare des démocraties. La
démocratie est une doctrine qui nous
apprend à regarder l'homme comme 'un
anhnaU. Quand la démocratie est libé-
rale, elle ajoute : si l'homme a uno âme,
cola regarde les religions, qui pounronl
à cerlains.jours chanter leur petite chan:
son inoflfcnsive ; mais nous, gouverne-
ment, nous ne connaissons que ics corps.
Quelle monstruosité I Regardiez toutos
ks lois ; étudicz4es Une à Une ; voua
n'y trouverez pas un mot qui laisse sup-
poser qu 'il y a des fimes et qui ont des
hMnin*

— Vou» avez raison ; mais que faut
il donc faire pour combattre ce malaria,
tamo social ?

!— Cc qu'il faut faire ? D'abord, il ne
faut pas le flatter ; puis il ne faut pas
lui emprunter «on langage el ses prim
çipes. Enfin il ne faut pas croire qu'on
le fera reculer. C'est un ennemi qu 'on
ne peut pas vaincre à armes loyales. Il
faut le museler. Si nous sommes convain-
cus qu'il a séduit et corrompu la foule et
que la foute ne voudra jamais «e laissor
détromper d'une illusion qui j'eflehatrte,
i! faut, pour le bonheur -vrai de Ja foule,
employer conlre son séducteur la forcn
et Ja surpriseï iiiB_aiîkl, (A salure^ J



mie les matlir.es .premières frisant açtuel-
lemenl défaut. Le» arrivages dt laine per-
mettent tout au .plus aux ateliers déjà or-
ganisés de -travailler i 50.UOO mitres de drap
militaire sont retenus il Cette ; 150,000 mi-
tres sont en route pour l'Europe.

la condamnation do la
< Bibliothèque universelle *

On nous écru de Lausanne :
La cour pénale fédérale a renilii sou

jugement dans j'affaire de la Bibliothè-
que universelle cl Bévue suisse ce matin
mardi , it onze heures et demie. Faisant
application des dispositions de l'ordon-
nance du 2 juillet 1915 combinée uvec
d'aulres textes légaux sur la responsabi-
lité de l'éditeur subsidiaire à celle dç
l'auteur lorsque cc dernier ne peut élre
atteint , elle a condamné -M. Maurice
Millioud i une amende dc 500 francs ,
ci maintenu la confiscation îles numéros
de la Bibliothèque universelle et a mis
les f çais de la causo à la charge du con-
damné. Dans .ses considérants de droil,
la cour pénale fédérale repousse le dé-
clinatoire soulevé par M0 S. de Felice.
F.lle «lit que, conformément à l'article
112, chiffre 2, de la Constitution fédé-
rale, -le Tribunal fédéral n'est assisté d«
jury que lorsqu 'il s'agit de crimes ct du
délits conlre. lc droit des gens, caractère
qui est absent des délits visés par l'en-
semble des mesures prises par le Con-
seil fédéral pour le maintien de notre nen-
Iralilé. I-'nisant application de l'article
113, dernier alinéa , dc la Constitution,
la Cour estime qu 'elle n'a pas à sc pro-
noncer sur la constitutionnalité des lûi-s
ct ordonnances rendues par le Conseil
fédéral. Sou rôle se borne ù les appliquer,
sans avoir ù les examiner ni â recher-
cher les mobiles et lçs Circonstances qui
ont poussé le Conseil fédéral à les pro-
mulguer, circonstances dont le Conseil
fédéral reste seul juge. Elle statue qu 'il
est hors de donte nue les passages incri-
mines dc 1 article dc M. Paul Mapter
constituent «les outrages à l'égard .tlu
l' empereur ct du peuple allemand. M.
SVapfïT a agi avec doV, ce qui n'esl pas
le cas de M. Millioud. Mais on nc sau-
rait envisager la négligence dont ce der-
nier a fait preuve comme un motif dc
libération.

La lecture de ce jugement a été enten-
due dans un grand silence. M. Maurice
Millioud a «Ux jours pour recourir en
cassation, Dr A.-J. R.

| FAITSJNVERS *W
SU1U8

Va f a  ni, lier
Dimancii -. après n idi, nn chasseur a

abattu , dans les environs de Rebenveliei
(Jnra bfrnois), an sanglier de bella taille,
peiant 180 k 200 livres.

TRIBUNAUX

Voleurs de bijou condamnés
Trois audacieux cambrioleurs de magasins

or.t compara , hier mardi , devant la conr
criminelle do Genève, ils avalent emporté ,
chez nn bijoutier , pour près de 20,000 fr. de
b ij oux, qa 'ils avaient revendus en Italie. Les
condamnations suivantes ont été prononcées :
Jules Llolle, sir «os de réclnsion ; Ferrncio
Testa , 18 mois d'emprisonnement, et Joseph
del Favero, 12 mois de Ja mètae peine.

PETITE GAZETTE

Les étrangers à Paris
Voici , d' ap rè s  le ministère de l'intérieur ,

k Paris, des chiffres officiels établissant qn'il
y s , k Paris. 8000 Aoglais, 13,000 Russes,
20 000 Belges, 15,000 Italiens, 18,000 .Suisses ,
7000 Espagnols, 8500 Arméniens.

Lang serait mort
Les tonristes qai oot assisté aux représen-

tations Se Ta Passion , k Oberammergsu, se
rappellent nn certain LaDg qui fi gera i t  le
Christ .

Mobilisé , il a taillé sa barbe et il est parti
avee les camarades.

Il vient , dit on, d'être ta* dans les fran-
chies dn Nord.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TschBlcom As Fritour?
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TEMPS PBOBABLB
dans la Suisse occidentale!

Zurich, IS  décembre, mie i,
La situation se trouble de nouveau

Hausse de lit température ; pluies.

FBÏBOURO
I.c Pape Benoit x v

h on [collaborateur
«le ¦ i.u Uberté i

Un do nus jeuno collaborateurs , M
l'ierre Bise, licencie- en droil, à Fribourg, a
reçu, du cardinal f iaspxrri, secrétaire d'Elat,
la lettre suivante :

'Vatican, le 10 décembre 1913.
Le cardinal Gasparri , secrétaire d'Ltal

de Sa Sainteté , est Jicurcux de faire part
à Monsieur Pierre Ilisc des remercie-
ments paternels de S. S. le pape Benoit XV,
Qui a "élé vit emenl consolé par les sen-
limenls «le piété filiale et d'entière sou-
imssion iiiaujfestés «lans l'article dit
journal Ltt Liberté de l-'ribourg donl il
est l'auteur , et «le lui t ransmettre  In
Bénédiction apostoli que que Sa Sainteté
lui envoie de grand cœur en témoignage
de paternelle bienveillance.

Il s'agit de l'artiste < Benoit XV et 1»
conscience française , publié dans la Liberté
du 15 septembre 1915.

X.e pa . isr.R6 des Internés
Les convois d'internés civils français

venant d'Allemagne recommencent à
passer aujourd'hui. Lc premier convoi
arrive cn gnre de l-'riljotirg cet après-
midi, ù 2 heures 16 minutes.

A propos d'ane montre
Il a paru , dans quelques numéros dt

la Liberté, une annonce relative à une
montre dite i montre Pie X » ou « mon-
tre Benedictio » . C'est une monlre ornée
du porlfait '  du Pape défunt et portanl
la reproduction d'une formule de béné
diction avec la signature du pontife. Lt
texte de l'annonce prêtant il équivoque,
nous tenons k rappeler — non pour les
catholiques, mais pour les autres per-
sonnes qui auraient pu s'y méprendre —
qu'une bénédiction papale ne s'obtient
pas par l'achat de l'objet sur lequel elle
se trouverait inscrite. Cet objet consti-
tue nh pleui souvenir, mais rien de plus.

Conférence
Sous les auspices de la Société suisse

des commerçants, section de Fribourg,
M. G. Chaudet, de Vevey, donnera,
aujourd'hui mercredi, 15 décembr», à
8 % b. du soir, à la grande salle do
l'hôtel du Faucon, "ip  ̂ étage, une con-
férence publique et gratuite, sur < lea
filouteries de la réclame dans les jour-
naux ; les dupeurs et les gogos ». La
compétence du conférencier, qui n'est
plus un inconnu à Fribourg, permet da
compter sur une nombreuse partici-
pation.

Soirée théâtrale de Belles- Lettres
La Société de Belles-Lettres annonce

pour mardi prochain, 21 décembre, uno
soiréo do bienfaisance au profit des pau-
vres de la Tille. Au programmo : Grin-
goire, pièce en un acte de Théodore de
Banville et L'extra, comédie de M. Pierro
Veber. Il y aura, on outre, un intermède
musical.

Nous reviendrons sur le programma
de cette soirée. La location sora ouverts
dès vendredi au msgasin de musiquo
L. Von dar Weid, rue de Lausanne.

RnuYetage «l'uu naufragé
Samedi dernier, iM. Lohri, chasseur,

à Avenches, fut surpris par l'orage pen-
dant qu'il chassait  le canard sur le lac
de Moral. Entre Guéyaux et Grcnz (Mé-
tier), un violent coup de vent fit cha-
virer sa frêle embarcation. Lohri réussit
néanmoins, par des efforts désespérés, à
se cramponner au bateau , qui s'en allait
ù la dérive dans la- direclion de -Môlicr.
Là, il fut aperçu pat les liabitants du
village, mais personne n'osait s'avenlurer
sur le lac agité. Cependant, M. Guillod-
Johner ct son fils s'armèrent de courage
ct se portèrent , au risque de leur propre
vie, au secours du malheureux, qu'ils ra-
menèrent inanimé sur le rivage. M. lc
capitaine-médecin ©dier, quj sc trouvait
b M&licr, donna les premiers soins à la
victime, qui fut ramenée ù la vie après
quelques instants.

Arbor ic t i l in ro
Le comité du Cercle catholique de la

Glane a pris l'initiative de faire donner une
conférence publique et gratuite, dans ks lo-
caux du Cercle, le imitai 21 décembre, â
2 heures «le l'arprès-unldi, sur la culture des
athtes fruitiers-et d'ornement , et les soins
à leur donner.

La tenue de nos vergers laisse, en général
beaucoup à désirer ; les campagnards des
environs de Bomont profileront comme les
citadins de l'occasion qui leur est offert*
d'apprendre comment ooi peut l'améliorei
et la rendre rémunératrice.

A u t o u r  d'an poids pnblie
Kous avons mentionné, l'antre jour , qne le

Conseil  d'Etat avait autorisé la cbmœone de
C h e v r i l l e s  k construire nn poids publio. Il
s'agissait d'un poids public établi dans des
conditions soéo'ales, o'est A-dUo « à distance
irrégulière ds ls route cantonale > . La senle
eoostittctlto d'un poids 'pabUo, sans cette
anomale, n'aurait aucunement nécessité l'in-
tervention de l' au to r i t é  sapérieare.

Décorés de 1B croix de guerre
Extrait d'une lettre du lt. l'ère Au-

douai d, ancien élève de l'université de
Fribourg :

28 novembre 1915.
« ... Le général de division m'a remis

officiellement ia ctoix de guerre. Cest
mardi dernier que la cérémonie a eu lieu.
Le régiment , musique «q tête , était râs-
serabM dans un champ eu arrière des
premières lignes. Le général a passé la
revue, puis il a fait sortir des rangs ceux
qui devaien être décorés. 11 y avait là
notre colonel, un capitaine, trois lieute-
nants , deux adjudants, un clairon , quel-
ques soldats , un brancardier et moi.
Après la formule consacrée prononcée a
très haute voix, le général nous a épingle
la croix sur la poitrine ct , cç faisant, il
M'a demandé à quelle date ct dans quelle
affaire j'avais été cilé. J'ai répondu :
« Au mois «le juin , ù cXotre-Dame de Lo-
rette. > Et il a ajouta : « Voilà un beau
souvenir. » iC'cn est un , en effet. Je la
porle avec joie sur mon uniforme, en
attendant de la porter sur ma robe. Jus-
que-là , par ordre dc mes chefs, je portais
déjà le ruban. Il m'a valu bien des féli-
citations. Celles qui m'ont le plus touché
sont celles de noire bon cardinal à
Montpellier et dc nos Pères à Lyon et à
l'aris. >

* •• „•" '

Lc R. l'ère Claverie, professeur dc
philosophie au collège Saint-Michel , vient
d'être cilé à l'ordre du jour et décoré de
la croix de guerre.

Vetsé comme lirancatdi<_x au 2°*
zouaves, ce corps d'élite, dont la bra-
voure est légendaire, le paisible profes-
seur de philosotphie a vite pris toutes les
brillantes qualités guerrière-,, y compris
l'intrépide audace en face du danger et
la joyeus f humeur sous la mitraille.

Après le combat de X. il va en ram-
pant , -presque tout près des trancliée!
ennemies, relever les blessés et donner
aux mourants une suprême consolation
et une dernière absolution, sous une
grêle de balles et de shrapnells. Frappé
à la iêle par trois éclats d'obus, il reste
un moment évanoui , mais 31 revient
bientôt à lui et continue tranquillement
son pieux numslere. 11 cn est quitte pour
de fortes contusions qui grossissent sa
tèle. mais ne l'entament point.

Revenu dans la tranchée, il raconte
joyeusement l'aventure. On en rit , et on
décide d'épingler à la chéchia du bran-
caidier-apôlre un écriteau à l'adcreSM
des obus allemandes , avec cette inscri p-
tion : « Frappez, sans entrer, s

Leu Tolenra
Un nommé P. W., d'origine bernoise ,

s'était rendu coupable , lundi sofr, d'un vol
de sept cents fraucs, an préjudice d'on
citoyen de Grandsivaz. Etant venu hier,
matai, à Fribonrg il yfot rencontré par l'agent
Grivel, qni n'avait pas encore connaissance
dq vol.

L'avis dn délit lni étant parvenu dans
l'aprés-midi, M. Grivel supposa que le voltui
avait du se rendre k Berne, et 11 partit aussi-
tôt pour cette ville. Après diverses recherches,
l'agent fut »sstz heureux ponr découvrir \V.j
qni écouta i :  nn concert _ la Grande Oave.
Notre agent , accompagné d' un gendarme
bernois, n'ént pas de peine k appréhender le
volenr , qui fut conduit en lisa sûr, svani
d'être livré aux autorités fribourgeoises.

W. est , parait-il , un récidiviste du vol.

Protection de la Jenne fllle
La distribution des récompenses snx do-

mestiqaes et employées aara lien jendi, 16 dé
cembre, k 2 X h., dans une dos salles supé-
rieures de la Banqae d'Etat. Les personnes
inscrites ainsi qne les associées de l'CÈuvre
sont priées de bien vouloir assister k celts
petite (été.

Comptabilité agricole
Les intéressés an coneoors cantonal d<

comptabilité agricole sont priés d'envoyei
avant le 20 dieembre, leurs livres eomp-
tables, ponr examen, i M. A. Folly, profes-
seur i l ' In s t i t u t  agricole.

SOCIÉTÉS
Chœar mixte de Saint- Pierre .  — Ce soir ,

mercredi , i s h , rénnion do comité k la
cors ; i S % h., répétition générale.

Eclaireurs de Fribonrg. — MercrcT ,
i 5 déoembre : Le eOurs sanitaire n'anra paa
lien poor canse de réparation dn local.

COTE DU CHANGE

Cour* du 15 décembre 1915
Demande OBtS

Billets français 89.80 91.50
» ' italiens 78.50 81.50
s allemands f 100 m.) - 100.— 102.50
» ang lais (1 1. st.) 24.50 25.25
» autr ichien (100 0.) 69.— 71.—
> américains (1 doil.) 5:10 S.35
» hollandais 224.— 230.—

Tendance : faible en général.
N.-D. Les cours indiqué* ne doivent pas

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

j Raven Io

O I imULHIl I
Apéritif au Vin et Quinquina

NÉVRALGIE • MIGRAINE - UADX 0E TÊTE

KEFOL SOUVE RAIN ME FOL
Betts (10 poquelt), fr. I.BO - Toute* p harmaciei

NOUVELLES
BOR LE EBOXI BALKANIQUE

Le repliement franco-anglais
Salonique, 15 décembre.

Havas. — En combinant leurs mouie-
menls depuis mardi dernier, les Alliée se
replient avec précision cl régularité.

l'n officier anglais, relevé après un
combat , rapporte qu 'une attaque bulgare
se produisit eu sept vagues très (lensc.v
de nombreux ennemis étant concentré»
sur un front de 20O mètres. Le premier
jour, le manque d'artillerie empêcha les
Anglais de tirer contre ces formations
serrées ; mais, le deuxième jour , les ca-
nons de 7J infligèrent a 1 ennemi des
perles ierriWes,. '

Les Français bombardèrent Dédélé et
réduisirent en poussière le village, rem-
pli de Bulgares.

Ensuite, l'enuemi évita de suivre la re-
lraile de trop prés, car il lui étail dif-
ficile d'amener son artillerie à la res-
cousse.

Les pertes alliées sonl minimes.
La semaine dernière, les Alliés ont

parcouru dans leur relraile 22 kilomè-
tres emportant tout leur matériel et vi-
daut le pays dc tous les approvisionne-
ments .

Le 12 décembre, les Alliés étaient a
3 fcilom.de la frontière grecque. Doiran
élait complètement évacué.

Certains régimenls bulgares sont en-
cadrés d'impériaux.

D'importants renforts anglais conti-
nuent à débarquer. Salonique est trans-
formé en véritable p lace forte , avec dc
nombreux ouvrages avancés.

Le ravitaillement est assuré par la
flolle, qui garde la mer libre et protège
les positions alliées.

La bâtai.lo de la Tçherna
¦Paris, 15 décembre.

(Havas.) — Les renseignements offi-
ciels communiqués sur la bataille de la
Tchetna disent tpxe , dès le SO octobre,
nous occupions Krivolai et nous organi-
sions la tête de pont sur la rive gauch«
du Vardar, où le chemin de fer traverse
la Tcherna. Il fallait agir rap idement
pour attirer sur nons une parlie des trou-
pes bulgares et décongestionner les Ser-
bes, qui, à quelques kilomètres de là ,
résistaient désespérément.

Le 4 novembre, uue reconnaissance
prit contact avec l'ennemi. 'Le 5, un ba-
taillon occupa la gare dc Cradsto. Dans
le nui» obscure, dans un terrain coupé
de ravins et planté de vignes, un autre
bataillon partit reconnaître les lignes en-
nemies tle Cicevo. L'ne section se heurta
aux sentinelles bulgares. Elle les poursui-
vit , bousculant le petit poste. Aussitôt ,
unc vive fusillade se déclancha des posi-
tions ennemies, rév élant ainsi tous les
emplacements dc l'adversaire. La mission
du bataillon était remplie. Les Français
regagnèrent Ciradsko, ou ils arrivèrent
après avoir subi des pertes insignifiantes.
Les opérations préparatoires étaient ter-
minées. L'ordre d'attaque fut donné le
lendemain.

Le mouvement offensif se déclancha
pur les deux ailes. Malgré les énormes
difficultés du terrain, nos soldats avan-
cèrent résolument. Une compagnie re-
çut l'ordre dc faire face à la contre-at-
taque bulgare. Au cours de la nuit , la
compagnie prit d'assaul une importante
position fortifiée, dite le «. 'Mamelon
Vert », que les Bulgares, surpris par l'au-
dace de nos hommes, abandonnèrent pré-
cipitamment.

ï.e 9 novembre, sur la gauche, «près
un très vif combat, nous enlevâmes à la
baïonnette Cirkovoi ct Krusovica. L'en-
nemi, inquiet, commence Û réagir forte-
ment. II  dirige une attaque Sur notre
compagnie du Mamelon-Vert. Nos hom-
mes résistent énergiquement pendant
plusieurs heures et brisent tous les as-
sauts. Malheureusement , les munitions
s'épuisent et , dans la nuit rapidement
tombée, lc ravitaillement ïie peut plus
parvenir. Bientôt la compagnie, complè-
tement encerclée, se forme en carré el
continue ainsi héroïquement h» résis-
tance.-

L'ennemi, tjui semble avoir subi dc
fortes pertes , diminue la fréquence des
attaques. Un brouillard épais enveloppe
lç Mamelon-Vert el dans l'obscurité com-
plète la situation devient critique. A deux
heures du malin, la compagnie s'élance
à la baïonnette et parvient à se frayer
Un chemin dans le cercle qui l'étrélHt.
Elle peut ainsi  rejoindre son régiment.

Les 10 et 11 novembre, des combats
extrêmement acharnés sont livrés. Nos
hommes se conduisent admirablement.
Lcs servants d'une mitrailleuse se font
tuer sur leur pièce, que les Bulgares par-
viennent à enlever. Un jeune sous-lieute-
nj uit 'et plusieurs hommes ' s'élancent et
la reprennent à la baïonnette. L'ennemi
ne peut gagner le moindre terrain , tandis
que nous continuons à en conquérir et
parvenons ainsi à -Cicevo-lè-Haut.

Mais les Bulgares ayant reçu des ren-
forts importants préparent une attaque
générale. Nous abandonnes Cicevo-lc-
Haut et consolidons pendant la nuit nos
positions défensives. Lc résultat gànéfat
C-l obtenu. Les Bulgares, gènes par no-
Ire avance, ont fait venir en toute hâte
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quelques-unes de leurs troupes qui pres-
saient les Serbes dans le défilé de Ba
buna, où la siluation de nos alliés nc tar
da pas à s'améliorer.

Le 12 novembre au maliu et jusiju'au
14 novembre, les bulgares tenouvcllenl
furieusement leurs attaques en masse;
compactes, arrivant jusqu'à l'extrémité
de iios positions, sur lesquelles il* lan-
cent «Jes vagues d'assaut que décime le
feu de nos mitrailleuses. A' plusieurs re-
prises, nous devons même les repousser
â la bafonnctlc. Mais nos fantassins ont
cn eux-mêmes une confiance absolue qui
les rend invincibles. Fauchés par le tir
effroyablement rapide dc nos pièces
d'artittecie, coucltés par les gerbe* de nos
mitrailleuses, arrêlés par nos baïonnet-
tes, les ennemis abandonnent la partie
et sc replient le 15 novembre, laissant
de nombreux cadavres snr le terrain.

Ces rudes journées, durant lesquelles
nos perles furent relativement minimes,
coûtèrent aux Bulgares près de quatre
mille hommes. Cclle victoire, qui peut
compter panni les plus belles de cette
guerre, est due à la superbe crânerie de
nos soldais, à I<rur esprit de dévouement,
à leur courage indomptable et à leur
calme, qui firent l'admiration de tous les
chef-

A Safonfqut
Francfort , 15 décembre.

(A.) — La Gazette de Francfort est
informée que les Alliés ont proclamé
l'état de siège i Salonique. Us ont saisi
les postes, téléphones et. télégraphes
pour éviter toutes indiscrétions à leur
préjudice.

Athènes, 15 décembre.
(tlauaj.) — On dément officiellement

que les Bulgares soient entrés sur terri-
toire grec.

Le gouvernement hellénique suit at-
tentivement la marche des événements.
prêt à prendre les décisions qu'exige-
raient les intérêts supérieurs du pays.

Milan , 15 décembre.
Lc correspondant parisien du Corriert

délia Sera dit connaître, de Salonique
les bases de l'accord conclu entre le co-
lonel grec PallLs ct le général Sarrail.

Les troupes grecques s'éloigneraieul
provisoirement. Les Alliés seraient auto-
risés à rester à Salonique et à s'y forti-
fier. Les troupes grecques dc celte vilk
seraient réduites à une division, ct la
Grèce réduirait aussi les contingents qui
occupent les fortifications de l'entrée du
golfe de Salonique.

Sur les instructions du gouvernement,
les troupes grectrues ont évacué la sta-
tion de Topsin, à 20 km. au nord de Sa-
lonique. Ln slation a été occupée par les
Anglais et le village par les Français.

SUB LE FEOHT OCCIDENTAL
Londres, 15 décembre.

(Hooas.) — Communiqué anglais ï
Nous avons canonné hier Gomme-

court , les tranchées allemandes à l'est
de GivençJry ct le village de Dumesnil.
Nous avons riposté vigoureusement à
l'artillerie ennemie canonnant nos tran-
chées à l'est et au nord-est d'Ypres.
Avant-hier soir, au Touquet, à l'ouest de
la Lys,, nous avons jeté (dans une tran-
chée ennemie paraissant fortement dé-
fendue des grenades qui onl causé une
grande confusion. Le temps est cJair ,d
froid.

Explosion de zeppelins
Copenhague, 15 décembre.

(Havas.) — On mande au Ribe Stift-
stidendc qu'un nouveau zeppelin, por-
tant le N° S28, qui stationnait près de
Hambourg, a éclaté, lc 17 novembre.

Un aulre zeppelin, dont le numéro
n'est pas connu, "a été détruit vers la fin
de novembre, à Bitterfekl (Prusse) ,

BULLETIN EUSSE
Pétrograd, 15décembre.

Communiqué officié! du grand état-
major , le 14 décembre, à & heures du
soi? ;

« Sur le front occidental ct le front du
Caucase, pas de changement. »

Le parlement anglais
Londres, 15 décembre.

(Reutcr.) — Le gouvernement propo-
sait que d'existence du plu-lemcnt fût
prolongée d'un an. Un important mee-
ting unioniste a demnntdé liier une telle
prolongalion, indiquant seulement six
mois. Une xféciiralion de M. Asquith
aux Communes, hier, montre que le gou-
vernement est prêt à faire qnelques con-
cessions. M. Asquith a < _ it que les élec-
tions législatives en un -paicS moment
seraient une calamité publique, mais «pie
le gouvernement ne tient absolument pas
il b péridle tf un an. Il est disposé à ad-
mettre les propositions raisonnahles
pour la modification de celte période.

A la Chambre française
Paris, 15 décembre.

Havas. — Hier, mardi, à la Chambre,
M. Simyan, radical socialiste, a développé
une interpellation sur les divers mar-
chés trop onéreux conclus par le minis-
tère dc la guerre.

Il regrette qu'aucune sanction n'ait été
prise contre les fournisseurs el fonctiou-
haiies 'coupables.

La suilé de la discussion esl renvoyée
à jeudi.

BI H.IUM
Le journaliste hollandais arrêté

Amsterdam, 15 décembre.
Havas. — M. Schrader, l'éditeur du

Telegraaf, poursuivi pour des articles
violents publiés par ce journal, a été ac-
quitté ; mais il est gardé en prison jus-
qu 'au second procès qui lui est intenté.

Les prisonniers allemands
en Angleterre

Londres, 15 décembre.
Havas. — A la Chambre des commu-

nes , M. TenHent indique que le chiffre
total des prisonniers de guerre allemands
dans le Boyasme-Uni est dc 21,206 lwm-
mes.

Le caoutchouc artificiel
Berlin , IS dieembre.

(A.) — Le cliancriier , dans son ré-
cent discours, où il a traité des questions
économiques, a fait allusion à une im-
portante invention scientifique, la fabri-
cation synthétique du caoutchouc. La
Gazette de Francfort annonce que celte
fabrication est un fait accompli. L'in-
vention est due au professeur Memmler
de l'université de Berlin. Le produit se-
rait plus résistant que le caoutchouc
naturel.

Les socialistes allemands
'Berlin, 15 décembre.

( W o l f f . )  — Selon le Yoruœrts, 6o
membres du groupe socialiste se décla-
rent en faveur de l'acceptation du non-
veau projet de crédits de 10 milliajvls de
marks et 41 conlre 3e projet.

Les Américains s'enrichissent
Seto-York, 15 décembre.

(A). — Des contrats gigantesques onï
élé passés par les Alliés avec las usines
américaines pour des fournitures de
guerre :

La Westinghouse Electric Cy fabrique
deux millions de fusils et va recevoir
une nouvelle commande de même im-i
portance.

D'octobre à décembre 1914, J'Améri-
qufc avail déjA reçu des commandes d'un
tel nombre dc -paires <ie chaussures qae
lous les habitants de la i'ensylvanie au-
raient pu en être chaussés. Les couver-
turcs et les draps qu'elle a fournis au-
raient pu couvrir enlicrement l'Ile de
Manhattan (ile formée à New-York par
les deux bras de l'Hudson).

Pendant lej neuf premiers mois iie
guerre, les Alliés ont acheté en Améri-i
que 200,000 chevaux d'une violeur de
250 millions de francs ; 35,000 mulets
potir 25 millions de francs ; 7,000 auto-
mobiles pour il00 millions, des harna-
chements pour 75 millions, des matière»
explosives pour 60 millions, des armes
à fea ponr 30 millions de francs, dès
machines-ouliis pour fabriquer les ar-
mes pour 75 millions, enfin des fils de
fer barbelés pour 15 millions.

L'Uniled Cartridge Cy a reçu une
commande dc 600 millions de cartouches
dune  valeur de 18 millions de doHars.

Vers le 15 mai 1915, les commandes
pour munitions de guerre atteignaient
un total de 400 millions de dcfilars , soit
environ 2 milliards de francs ; les <lei>-
rées alimentaires, les vêlements, les che-
vaux , les automobiles, 500 millions de
dollars, soit environ 2 milliards et demi
de francs. La première commande de
shrapnells fui faite en mars 3915 et
comptait 5 millions, d'obus à shrapneSs
pour une valeur de 83 mSiians de dol-
lars. Enfin l'Amérique fabrique en ce
moment .pour la Bussie de 20,000 à
30,000 automobiles.

U député Chiesa
Gênes, 15 décembre.

On annonce la mort du député socia-
liste génois Pierre Chiesa.

: -? ———.
«DISSE
Incendie

IS'euclîâlel, 15 décembre.
Un grand bâtiment de ferme a été dé-

truit par un incendie, la nuit dernière, H
Engollon (Val de Buz). De grandes quan-
tités' de fourrages et de blé sont restées
«lans les flammes. On a pu sauver i
grand peine unc trentaine de pièces de
bétail.

Chambres fédérales
Berne, 15 décembre.

Le Conseil nalional a repris l'examen
du projel «l'arrêté sur la perception dc
l'impôt de guerre. A l'article 7, M. Jaton
(Vaud) a proposé de taxer lçs terres, les
bâtiments et le 'bétail d'après leur valeur
vénale, de façon que la taxation soit
uniforme pour toute la Confédération.

M. Molta ct M. Musy ont déclaré que
cette proposition , juste en théorie, était
inapplicable et praliipie ; après quoi l'a-
mendement Jaton a élé écarté, par 87
voix contre 12.

L'article S (classement des contribua-
bles) a été adopté sans d&dt.

Le Conseil des Etats a continué l'exa-
men du budget des CF. F.

M. von Arx (Soleure) a donné des
éclaircissements sur la situation et expri-
mé sa confiance dans l'avenir.

M. Simon (Vaud) a rapporté sur le
budget d'exploitation. 11 a critiqué le fait
que lc coût moyen dc l'exploitation dans
lc dcuxièm<; arrondissement est supérieur
à celui des aulres arrondissements.

Le budget d'exploitation a été ensuite
approuvé.
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Madsme Eugénie Morand-

Scberly et ses enfants '- Pierre,
Louis et Maria , an Bullet de la
gare, au 1".'. ç île :¦ ; Madame veuve
Marie Morand, au i'Aquier ;
Monsieur ct Madame Ambroise
Scherl;, k IA  Boche ; les lamil-
UaMotand.Solierly.etleefiniille»
•ciliées , oot l'immense douleur de
faire part à leura parents et con-
naissances de la perle cruelle de

Monsieur Jean MORAND
Iê'nr cher époux , père, Cla, b;au-
fils, trère, beau-lrère e' parent ,
que Dieu a rappslé i. Lui, masdi
14 décembre, k l ige de 33 ans,
après une loDguo et pénible mala-
die , muni dea secours de la reli-
gion.

L'office d'enterrement aura lien
au Fâquier , vendredi 17 décem-
bre, à 9 h-enies dn matin-

Cet «vis tient lien ds lettre de
taire parti

R. I. P.
B9BBB__3959_tSK2flfiDBKB___IHfl

t
Monsieur et Madame Arthur

Bise et leurs enfants, à La Tour-
do Peilx : Msda-ne et Monsieur
Mèyer-Bise , à Bfimp lilx ; Mon-
sieur Gaston Maillard et sa fille,
k Fribourg; Madame et Monsieur
Lncien Wimti-Fiagnifcre ev IPUT
enfant, k Charme v; Us familles
Hemy, k Bullo. a La Tour de-
Tréme et k Cbavennes-sous Oi-
» onnens ; Reichlen - Bemy, k
Bulle; Fuguièie. k Batte , Vuip-
pens et Broo; J: ce-: . - - -. .. :;, à I ' . ..-
roman, ont 1a douleur de faire
part do la grande perte qa 'ils
%¦ :. ¦¦¦¦'. . -¦-¦"• d'éproaver eu la per-
aonne de

- KAPAME

Louise BliillilsaOLZ
née Remy

leur bien-aimée tante et cousine,
déoédée à Charmey, le lî décem-
bre, daos sa 5i"' année.

L'enterrement aura lien k Char,
mey, jeudi le déoembre , k 9 K b.
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.

L'office anniversaire pour le
repos de l'âme de

Mademoiselle Ida SATTLER
aura lieu jeudi 16 décembre , k
8 H heures , k l'église da Collège.

R. ». P.
t_.*_ -J. ".-̂ -''- -r^yr."'*^r1 T̂r7>^-u- S - - l , ' Y, —

Monsienr Engine Frej, ser-
rurier , et ses enfants : Ida, Char-
lotte , Antoinette, Eugène et Paul,
ainsi (fie leurs parents, out la
douleur de faire part de la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ds

Mate Ida FREY
leur très rfgrcttée épouse, mère
6t parente, décidée le 14 décem-
bre, après une pénible maladie,
k l'âge de 40 ans.

Les funérailles auront lieu jeudi
K _ ¦'. ¦:•. cei r _.  à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital
des Bourgeois.
m______s____s___.____s__s__________sS-____3

ON DEMANDE
pour nne auberge de campagne ,
nue fille robast*, ponr aider
au ménage et servir an café.

S'odreaser aous H 51021', k
la Société Anonyme suisse de
publicité H.  4- V., à Fribourg.

Maladies des yeux
Consultations

da D' VERREY
i Fribour* (uatel satMe),
tons lee samedi», a* S fc. Ci
11 % benre*. 352M0S9

• onml talions, vendredi
«S i. -. - ,-!¦ M br.-, aax indue*
lienres.

Vas Ae eoaiuUBtlous la
veilla da N« in» t l  An.

A VENDRE
ponr caaio de santé et pom
canse d'âge avancé

un© êpieeri©
avec débit do vin et de bière ,
située sur nne route très fré-
quentée.

La i: - .-.i cei contient 3 loge-
ments, 3 «-aves , remiso, écurie ,
poulailler, jardin ct e*n de source
dans la maiaon.

S'adresser» Johann Klanss,
1 Galutn, pré* Tavel (Fri-
bourg). II5103 F 46Î8

ATTENTION f
'Je snis acheteur de toutes

viei les laines , tricotées à la main,
eoit bas, chaussettes, tricots, ca-
leçons, camisoles, etc., an prix
de 2 fr. le k g. — Les envois par
U poale seront payés par retour
du courrier. Dépêchez-vous da
faire vos triages.

Antoinel.omelll, dit , Bar-
num ». Magasin ; Varia, 7. —
An Parapluie Bouge, f ri-
bourg.

Tous les samedis et Jours de
foire au bano devant la Brasse.
rio Peler. H SQU F 4546

Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1915.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 15 décembre 1915.
LA DIRECTION.

Etrennes utiles et agréables
Fabrique snisse ie

WkB[smm.J&. ̂  <e&"raJLM®
ESSal Urnes» Lausanne. — Téléphone Si.Si. — Manne-

Bi »i H in'ins aai Plei - depuis U lr- — t_.peeli.Ute "- Uai'.câ sai
ff TH fi] mesures. — Demande: le nouve au catalogua illustré

t_W__ ¦ *_*?» contenant les mesures dis mannequins. — LJ matsor
«¦• ¦ >1H1 demande représentant oo Aè pusllalre. 442C
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LE GRAND PASTEUR
t cocucri sa vio & l'étude des microbes» et de «u travaux
est né le DENTOL qui conserve les dents et rend la bouche
saine !

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice k la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plu* agréable.

Créé d'après lea travaux de Pasteur, U détruit tons les mauvais
microbes de la bouche ; il empiebe anssi é\ guérit sûrement \a
carie des dents, les inflammations des gencives et -de la gorge.
En peu de jours, il donne anx dents nue blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans 1» bouche une sensation do fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis pur sur dn coton, il calme instantanément les rages de dents
les plus violentes.

Le Deatol se troave dans toutes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie ei dacs les pharmacies.

Dépôt général : Baison FttÈUE, IO, rae Jseob, Pari».
Dépôt général pour Fribourg : non ru Une cii» et GoSiran.
Le DENTO L est on produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
n A n C / ,  ÎT « sufiit d'envoyer k la Raison ii. Vinet,
UaUIinU Rue Gustave Revilliod, 8. Genève» agent général
pour la Suisse, cinquante centimes en timbres-poste en se recom-
mandant de La Liberlé. poar recevoir franco par 1» poste nu
délicieux coffret contenant un petit llacon de Dentol nne boite de
Pâte Dentol et nos boite de Pondre Dentol.

fabrique d 3(Instruments l
f DE CUIVRE î

Grand prix Berna Mil

FOURNISSEURS
da l'année suisse

ATELIERS da RÉPARATIONS

o -̂ -̂  wii te  -©. r*'ot Demnnûez le rw\S CC \J
t Catalogue L BALH

'-' LE CHàlEÎ imà -
Affections mi•.£ ¦_. - . - Maladies is jjilenj digtslif. - Cuti de repos.

Convalescences» Régimes.
Tous traitements modernes.

Grand parc
VUE MAGNIFIQUE

Ct». KCBHE. Dr: n. DABIIKL.

AGENDA
Agriculteurs Fribourgeois

&&DIQ& PAB

». COMj_.Tr»

1916

Prix : 1 fr. 60

En venta A la Ubralrla catholiqus el i Plmprimerie Saint-Pau
FRIBOURQ

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 novembre 1915

ACTIF PASSIF

l' - i iv -v, y compris avoir chex I*
Banqae Nationale et virements
postaux

BaoquM et Correspondants
Klïeu sor 1» Saisse
Prêts aux communes et corpo-

rations
Comptes coarants débiteur*
Créances hypothécaires
Fond» publics
Otrapow
Immeubles non destinés i l'usage

da la Banque
Meubles et immenbles
Comptes d'ordre

rOTAL 93 .42Î.Î58 63

BANQUE DE L'ÉTAT DB FR1B0VRG
Pribburo.I» 10 décembre iW5. 1.A DIBBOITOW.

Huio imnffwf $nf
J'avise, l'bonoiable \mV»lie qne J'»* trarat une succursale à la

RUE DE LA BANQUE, 22
où l'achète aa prix da Joat : ehlBans, dtap ntul, ter» fleax
tu- taux , erio, peaux braies et viens eaoateboae.

m

J'RANGHEARD
Dépôt principal : Planche inférienre, près dn Gai

CHROMOMÈTBLES IN N OVATCOM
' Veau UirtxTt» au n»»><-»' -««»i "'ix i»«-«H-i»ii»'»»
5 el 10 tni de garintle — 12 moi» de crédit — 6 jour» à fus».

P U

,.- \_t»Â#J_i>'""-ïliïïiï..
B*rf»r« rf» pr.ci.lo...

Pl.» d. HJWtbWMillm

K_ _>!„t-._,l-. l f _ . l . _,c i__ tt r,_,.
5t EÏ_S_-»-"
â **S&J5?î_àf M
32T2. Bon» mtùl. de<„, .. 

~
l 'I

"¦Ul. fr. S3 —. kn, |, 37 M

32*9 Bolle - rg__l  galoiU-Cc.
c»dr»n foD(î__Bt Ivoirt

cc,i»pl. lt.«.-.l.,o. (riO. -

Acompl» 5 tr. Pn rnôl» _ lr. '
10O7.IWwUk„a-»„„.n-,.l
«U fr- 13» -. Urne fr 132 -
l«a.Wl.orWt.eu,.n.n.»ul
cornu! I '- ISS", tau fr MS "
1M3. Boll. or 18 k . „,M_ or
coropl. fr . 175.-. ¦__._. f r. 192.-

Aco_m>leil)>r. P«r noi» 12 fr.
P.DM_ > aùt Kr*Bd» a vanU«M
de noire »r»lfr"w _le v. . .(.-

«boMpyt-ttoa»,

A.MATTHEY-JAQUET , fairiqae \wmïu, La Chaux-de-Fondi
M%U«n «1* cawSaOWi «l d*- -*UiRe MïWoMfté*- — f «oJ«« «n tQCÏ. I
La t-remitro da c«nr* en S ji»f* : - Toujowr» lmit««. jftrn«« v«U«u.

D-BaW&M nt.» caillot tm Vk'^«ii«;o-^oxtnoit ie rtiu'*i«y Pi«. in«niie».UjoHter(«
,> As<0'' *éàm* e» iioroiélci JoMadé». Inùiovicr te B«m oa IOUTM I.

CAFE-BRASSERIE
à louer taut de suite

A FRIBOURG
S'adrtBaer h la BRASSERIE BEAUREGARD.
¦ IBI ¦ | Journal illustré d'élevage et d'agrioullure ,
li EftVAMi JvlHWB par,i'. te l" el ,e 16 da chaiae ""''"¦là Ml * I t t à S  V H IIISI r°a» ,M noméros, de 1], 16 ou 20 pages,

^^^^^^^  ̂
contiennent des attiole» scientifiques et

'i1W"'-l*l.1lirM^¥W tîcbniqnt8 inédits avec âe nombreuse!
illustrations d'apiés photographie). Abonnement pour une année,
tt. 3.—. Demande! numéros-spécimens gratuits k 1 Administration,
Sai\jn«Iegie« (Suisse).

r ,v i i ï r t j r  dnlaae commencera, avec, les numéros de januier
19 6, la publication alternative d'intirettar-les études illustrées
des d'ffétontet races de chevaux, de bétail bovin et de menu
bétail au momie «"lier . En. mënxa temps «eroit reproduits (ous
les éta 'ont du Dépôt fédéral d'Avenches avee leur p éliqrèe.

CADEAUX
Grand choix

Joucls scsieof Jlfyues
Moteurs ù gaz

ù vapeur
Éf ectripuâs

AUTOMOBILES
TRAINS

CANONS
. AUTO CANONS

PHONOGRAPHES
A iiis. , iM -M , depuis 25 l'r .

On répare les jouets
achetés .i. la maitnn

L UltttG
Opt ic i en»

Tii-i-iis d> l'Hiilel Terminai

On demande
«o Jeune liDnmiR de 17 ans,
on d Age mûr , exempt do service
militaire, saohant traire.

S'adresser è n. It . -.t.ou J , jar-
dinier VA KteilJeU, Buxarcnn-
toa (Fribourg). 4640-1360

A LOUER
poor toot de mita

divors appartements
ic 1 et e cic-.c_ii.rf-a de maître,
«bunbre de bains, chambre de
Sonne et dépendantes ; confort
moderne. H 880 F 841

H' airc-iser i Alfre t l  iJJca»,
stoivJ, rouU ds ViUart. tl* j.

FR. a.

7i8,585 ÎT
7,50S,J9e 78

•8,007,625 38

I4 .86Ï.29Î 47
JS .SJ7 . 998 4S
I4 ,8\5.77l 05
5,577,737 75

«i.V&î. U

382,013 10
1,052,351 —
4,979 ,120 85

PERDU

ON DEMANDE
pour Ncél , un bon

domestique
exempt du aervice militaire, ro-
batte, pont soigner da l,; ;_ .-.'. .

8'adresser a H, Charte* San-
¦anieni, marchand de ' r.' .ii! ,
Hameau de Mont-ne , l.a u-
suaiie. U5822L 4635

O* DBUASDB

une jeun© j&Ue
ayant déjà (ait du service, poui
tous les travaux d'un petit mé-
nage.

S'adresser i «t"" Jéqniex-
Leuba» Flentler. 4637

Pensionnat de Demoiselles de<
inaadr» ponr le 15 janvier ,
I t inic  fllle robnate et intelli-
gente , sachant (aire la cuisine.

Occasion de se perfectionner
Bons certificats exigés.

A (a même adresse, OH de-
mande femme de chambre
stylée.

Adresser oflres eona H 8103 N,
i la Soo. An. suisse de publicité
H.«tV., New_l,toel. 4618

LiumliK
lion rapide
approfondie

j SïLakwukéV

Bobasto jeune bomme
Bâchant bien traire et connaissant
les tra.iv0___.de la campagne, ent
demandé. Bon salaire.

B'adr. k Uenrl Favre, t
CvomoCu-la- Ville (Vaud).

Demolaelle connaissant i
fond l'italien et le français de-
mante des leçons particulières.
— A. n., Académie Sainte-

ON DEMANDE
une jetule Ûlle
honnête, catholique , ponr aider
au ménage et anx travaux de la
campagne. 4614

«w.l*YsvreV_,
St-Bariliélenir (Vaud).

OH DEHABDE

un apprenti
on rassojetti ramoneur.

S'adresser k a_ Uemaun
Ceeeox, maître ramon'ur , au
ï. OC î P. 4606

A VENDRE
une certaine quantité de bidons
ft lait de 30, 35, 40 et 50 litres ,
ea bon état, lermelure pratique ;
un char a lait pouvant s atteler k
t chevaux , nne baratte en bon
état , un haclie-paille et un verrat
d'un an, ia oe du pays. 4589

Laiterie de Ncrena.

,A LOUER
à très bon compte, au boulevard
de Péiollea, 26, lout de suite ou
époque k convenir , na loeal
pouvant servir de bureau , maga-
sin , atelier , etc .

tt'adreasrr au bitrcua de G.
¦errr. «rchilecfe. 4SW

samedi soir , U décembre, entre
Frlnoorg et Pensier, nne
enveloppe avec adresse contenant
une quiitance et un billet de
100 francs.

Prière de la rapporter , i la
Direct ion de la Police lo-
cale» contre récompense.

Doctenr Gschwend
i'cUt tb fn», s«, prés «are

IiAVSAlfAK

[ffiumafisïai 's
Nerfs et Sang

Maladies Internes chroniques
actuellement 4e î i i h., sant mardi

CLINIQUE — Téléph. 17.01

PERDU
hier mardi , nn billet ds !0 tr

Le rappoiter , contre técom
perns, Ho_ .ii. rnra de _¥*•
tollea, 16,2",« étace.

va. u-
Capital de dotation 30,000,000 —
Fonâs de réserve 1,050,000 —
Banques et Correspondants S,ït% ,S5î 95
Comptes courants oréanoiert 6,693,155 68
Dépots en caisse d'épargne 7,787,241 98
Bons de dépàt, oUigations et

emprunts fixes 39, 129,041 13
Caisse da retraite et de prévoyance

dn personnel _¦ 21 ,106 50
Oomptes d'ordre 5,323 ,455 45

TOTAL 93,42-2.358 68

A VENDRE
na fort cheval, 9 ans, couleur
gris (er, tage et garanti sons
vona les rapport*.

S'adresser à A. BiFssIre.
farines, succès. <te Brstner el
Schirmer. H 5104 F 4629

On demande a louer, pour
tout de suite, nna

petite villa
meublée, aveo éeurie, pour nn
oheval , ai possible. , 4630

8'adres«er sous H 5106 F, k la
B. A. suisse de publicité Haa-
tciiftein (r Voilier, k Fribourg.

CHUES H
Un nouveau cours de danse

commencera, dimanche 9 jan-
vier 1915, 4 8 K h. dn soir , dana
la Mlle particulière de l'avenue
de Bome, N'5. H 501 I F  4562

Prière de s'inscrire dés ce jour.
Léon GALLEY , prof.

FLUÎVIE
et plnnae, ae vend avec
grand rabais.

X. N D H W ' A l î , (apiisier,
Friboarg, 147, Grandes Ra-
mes, 165. H 4920 F 4493

Pâtes à bon marché
spaghettis, macaronis, conilles,
10 kg. p. coli postal Fr. 7.Ç5 (co.
Belles grosse» châtaignes
10 lig. Fr. i t t )  Iranoo.

Vlla de H. Notai 1, lucane.

Wattendez pas |
| à la fin lio l'année I

pour faire imprimer

i VOS CARTES DE VISITE
! — J

Atfressex-fous |
d VImprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul $

38, Avenue ie Perolles
| »ft 4 la Litrairie catholique, 130, PU» St-N icolas |
j FRIBOURG
¦ B5C» *— ,~--_-."*—^ .̂^ -.V -̂̂ -..̂ .. .̂,- . .-"  ̂ i. .) .

LA CONTRE PIE X
on montre

C. mutt A1!!» Chaux-de-Fonds

K ltencdictlo »
obecun pent l'obtenir aveo la
portrait du Souverain Pontile
et le (ao-similé de aa signature,

• comme modèle ci-contre, ponr
messienra :
N» 1 Boite métal , bon mouve-

ment cjlindre Ft. ÎO.-
N» 2 bolie métal» bon moave-

ment sncre Fi. m.-
N* 3 Boite argent, mouvemenl

ancre, très soigné Fr.20.~
N'' 4 Boite argent , monv. ancre

hantepiecision tx.  ï O .-
POUR CAMES :

N» 5 Boite argent, bon mouve-
ment ojlindre Fr. 17.8<1

N» 6 Boiteargent.monv.cylindr-
hante pi éolsion Fr. U5.-

cofltre rembouraeucient, avec bul-
letin de garantie de 5 ans.

Bulle
Capital : 1 million de fr ancs

OPËaATIOXS de BANQUE de tonie nalure
notamment ESCOMPTE et E:YCAISSEME_YT d'effets de com-
merce , chèques , etc. ; ni.i.ii t; i:.i i: de chèques sur tous pays ;
I*I(ÊTS conlre billets & ordre snr cautionnement ou autres
garanties ; OOVEBXXIBE de crédits cn Compte courant ,
ACHAT et VENTE dc 'i r r n _ : . L et exécution 4'ordïes de
bouwe; E-YCAISSEMEACT de COVPOXS et TITBES rem
boursables ; CILWCE de MONNAIES et m i.i.ivis de banque
ÉTltANOEUS ; GARDE et GÉRANCE de titres ; EOCATIO.V
de CAKIEBN de COI-'FKES-FOKT» dans une chambre blindée,
a l'abri du vol et de l'Incendie ; SOCSCRirtiON it toutes les
émissions suisses et étrangères ; RéCEPTION de DÉPÔTS à
intérêts, en carnets d'épargne, cn compte courant et à terme.

Pour los dépôts k terme il ost bonifié actuellement s
il 3 ans, le

it 5 ans, le

flTRES NOMINATIFS OU AU PORTEUR
Discrétion absolue

Paroisse de Barberèche
La place de tasltre-cbanfre et d'nrjtaniste est an concours.

Les postulants peuvent prendre connaissance des conditions et
s'inscrire jusqu 'au ao décembre, A « beoiea do moll, «.nçx4*
no reieienà v. û I ,': de la paroisse.

Barbtréche, le IS décembre 1915. H 5088 F 4621
Par ordre : l.o secrétaire.

Avoines indigènes
Je sais acb«t«ax de tonte marchandise, payement comptant

a SS ti. __ -.it _.<_ <_ __ f  ., ;-.-¦: _ -- --f ¦.;__,¦_ v,uuî lea lots spéciaux. On prête
les saca. g ZS645 L 4310

T.. BOCR6EOIS, Yrerdon.

1 Banque Populaire Suisse
Caruatle des déposants :

1 le capital vereé et les réserves s'élevant à 8% alliions

Nous recevons toujoura dos fonds sur

i fisar Carnets d'épargne ~*8
9 productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4 ^ 

°|
0. Uvritt gratit.

Sur demande, nous délivrons des

•̂ "Coffrete d'épargne "CM
gratuitement à toute personne possédant déjà ou
so rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Selnt-Plerre I
Agences : Bulle» ChâtepSalnt-Denis, Eslavayer , ¦

DomditJitr , Moral , Rom ont , Vil larg iroud , Le Mouret I
''imi^-ï^i^tMtamiiaŝ m^m^mm^amKÊ B̂Êm

m. % i
* °|o


