
Nouvelles du j our
L'Angleterre et la paix.
Les craintes de l'Entente pour l'armée

Sarrail.
Le gouvernement vénizéliste reconnu

par les Alliés.
Les bulletins des divers fronts sont vides

d'événements, cc matin. Même pour la Va-
lachie, .Mackensen se borne à si gnaler : rien
dc nouveau. En Dobroudja , les Russo-Ilou-
niains ont arrêté leur retraite et' reprennent
la résistance en avant des tètes de pont do
Marin, d'Isaccea et de Tuleea, les derniers
passages qui restent à leur disposition pour
les communications avec la Valachie et la
Bessarabie.

Sur lc front occidental , le feu d'artillerie
est en recrudescence sur la Somme, sur
l'Aisne et en Champagne."' A Verdun, les
Allemands s'efforcent de -gêner par leur
bombardement l'organisation des nouvelles
positions françaises.

L'armée de Sarrail est en cc moment le
point dc mire dc l'attention générale et fait
certainement l'objet des vives préoccupations
des Alliés. Il y a dc très grandes probabi-
lités pour que ce soit elle qui ait à soutenir
ie prochain choc des armées austro-alle-
mandes ct bulgares.

Dans le discours du premier ministre an-
glais, il y a un passage qui reflète indubita-
blement la .grande .anxiété dc l'Entente.
Cest celui-ci ;

« L'erreur roumaine a été le plus terrible
revers qu 'aient subî Jes Allies. Ceux-ci doi-
vent profiter de cette expérience, afin que ce
désastre nc les conduise pas à un désastre
plus grand. »

Le désastre plus grand que redoute M.
Lloyd-Gcorge, ce serait que l'armée de Sarrail
fut  jetée à la mer. Cc serait un coup terrible ,
cn effet , tant au point de vue du prestige de
l'Entente qu 'à celui de scs intérêts militaires.

L'appréhension des Alliés au suje l de l'ar-
mée de Sarrail conduit malheureusement
l'Entente à employer envers la Grèce des
procédés qui aggravent le péril au lieu de lc
conjurer. Le blocus, qui commence à affa-
mer lc peuple grec, pourrait bien le pousser
à un acle de désespoir. La diplomatie dc
l'Entente à Athènes passe des démarches
amicales aux actes de pression avec une
soudaineté déconcertante. Après le raccom-
modement que semblait signifier le rappel
dc l'amiral Dartige, les choses sont dc nou-
veau au pire, et M. Lloyd-George, immé-
diatement après avoir parlé du désastre qui
menace l'Entente, a ajouté :

« C'est pour cela que, ces derniers jours,
l'Entente a pris une attitude énergique à
l'égard de la Grèce ct qu 'elle a décidé de re-
connaître les agents de M. Vénizélos. »

L'Entente a donc brûlé ses vaisseaux. La
reconnaissance diplomatique du gouverne-
ment vénizéliste implique la rupture avec h
gouvernement grec légitime ; si cette rup-
ture n'est pas encore consommée, elle ne tar-
dera pas.  Cela améliorera-t-il la situation
de Sarrail ?
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Les indices qui montrent que M. Briand
n'a plus, dans le monde parlementaire -fran-
çais , le crédit nécessaire pour constituer un
gouvernement fort , se multiplient.

" Nos dépêches d'hier signalaient déjà que
l'élection de la commission chargée d'exa-
miner le projet dc loi autorisant le gouver-
nement à prendre certaines mesures intéres-
sant la défense nationale, avait donné un
résultat défavorable â M. Briand.

Aussitôt réunie, cette commission, en ma-
jorité hostile, a décidé qu'il n'était pas né-
cessaire d'entendre de nouveau le chef du
ministère, puis elle a repoussé, par 21 voix
conlre 2, le principe du projet tendant à
dessaisir le Parlement de pouvoirs consti-
tutionnels.

D'autre part , le Sénat a siégé en comité
secret, hier, de 2 heures de l'après-midi à
7 heures du soir. M. Briand aura douloureu-
sement senti les griffes du Tigre.

Quelqu'un qui revient de Paris nous dit
que M. Briand n'est plus jugé l'homme de la
situation. Il faut , pour contenter l'opinion,
principalement celle des parlementaires, un
changement dans la haute direction civile ,

comme il en a fallu un dans le haut com-
mandement militaire. Contre son gré , M.
Briand a sacrifié Joffre ; il sera probable-
ment obligé de se sacrifier à son tour. On
prépare , 'dans les coulLsses de la Chambre
et du Sénat, le retour de Clemenceau ct de
Caillaux aux affaires. Les journaux ne
soufflent mot de ces funestes menées. Mais
nous ne comprendrions pas que la France
honnête supportât d'être gouvernée par ces
sinistres personnages.

M. de Spitzmullcr, en raison des diffi-
cultés de la situation politi que générale , que
sa modestie lui faisait juger insurmontables,
a finalement décliné l'honneur dc former le
cabinet autrichien. Charles Ior a confié cetle
mission à un agrarien , le comte Clam-Marli-
nic , cx-minislre de l'agriculture, qui a aussi-
tôt réussi sa combinaison ministérielle. M.
de Spitzmullcr reste dans le cabinet comme
ministre des fin.inr.es-

.*' *
« Le thème de la paix est désormais mis

cn discussion dans toute l'Europe , écrit l'Os-
servalore romano ; c'est un. fait donl nous ne
pouvons que nous réjouir et avec nous tous
ceux qui ont des sentiments chrétiens. »

Dans un article largement caviardé par la
censure, l'organe du Vatican s'en prend vi-
vement aux nationalistes italiens, qui récla-
ment la guerre à outrance et ne veulent pas
entendre parler de paix. L'Idea Sazionalc ,
l'organe du parti , est allée jusqu'à maudire
ce qu 'elle appelle «. lc démon pacifiste qui
s'est emparé des démocraties ». Ainsi, fait
remarquer l 'Osservalore, l'ange de la paix,
cher aux artisti» et aux poètes dirétiens, s'est
changé en-un épouvantail qu'il faut éloigner
des yeux et dc l'esprit du peuple.

Cela touche à la folie.

. a a

Les socialistes italiens ont été bien ven-
gés à la Chambre italienne. Au début de la
session qui vient dc se terminer, ils avaient
présenté une motion invitant le gouverne-
ment italien à se faire le médiateur dc la
paix parmi les Alliés. A la demande de M.
Boselli , la Chambre avait refusé de prendre
en considération la motion socialiste, donl
la discussion fut renvoyée à six mois.

Or, les députés socialistes ont réussi , grâce
aux déclarations . du gouvernement et aux
propositions de paix des empires centraux,
à dire tout ce qu 'ils avaient sur le cœur. On
n'a jamais plus parlé dc la paix ù la Cham-
bre que depuis lc jour où leur motion sur la
paix a été ajournée.

a a

Les grossières injures que le ministre i ta-
lien Bissolati a adressées au Pape, dans son
fameux discours de Crémone, ont provoqué
une vive indignation parmi les catholiques
espagnols. Le cardinal Guisasola, archevêque
de Tolède et primat d'Espagne , cn a pris
occasion pour traiter , dans une lettre pasto-
rale , les rapports entre l'Italie et le Vatican.
Le vénéré prélat y qualifie d'insensée la
conduite de certains hommes du gouverne-
ment italien envers le Vatican et les catholi-
ques, alors que, partout ailleurs, on pro-
clame l'union sacrée ct que l'Angleterre crée
une légation auprès du Saint-Siège. « Les
calholiques, disait le primat d'Espagne, doi-
vent exiger que l'Italie remplisse ses devoirs
envers la Papauté ; sinon le Pape se verra
dans la douloureuse nécessité d'accepter La
protection d'autres gouvernements. »

Cette lettre pastorale a fait l'objet d'une
discussion à la Chambre espagnole. Un dé-
puté réformiste l'a dénoncée au gouverne-
ment comme pouvant compromettre les bon-
nes relations entre l'Espagne et l'Italie.

M. Romanonés, chef du ministère, a ré-
p ondu qu'il ne pouvait pas faire de déclara-

lion catégorique et «pjil parlerait de cetle
affaire avec le nonce pontifical.

En Italie, on esl quelque peu ému de
l'attitude des catholiques espagnols , comme
le laisse entrevoir un article dc la Tribuna.
Il faut espérer que les hommes d'Etat ita-
liens comprendront la leçon. Les offenses au
Chef de la chrétienté ne peuvent pas ne pas
avoir la plus douloureuse répercussion chez
les catholiques de tous les pays. Rien ne peut
nuire davantage à la cause de l'Italie et à sa
réputation â l'étranger.

Il .semble que M. Boselli , président du mi-
nistère, a voulu atténuer la fâcheuse impres-
sion causée par le discours de son collègue
Bissolati. U a eu, l'autre jour, à la Cham-
bre , un mot spécial d'éloge pour les catho-
liques ct les « ministres du Seigneur », qu'il
a félicités de leur activité patriotique pen-
dant la guerre. On aurait aussi aimé enten-
dre le président du Conseil faire l'éloge du
Pape et de son intervention plusieurs fois
répétée en faveur des villes ouvertes d'Italie.
Il aurait ainsi corrigé les insultes du minis-
tre Bissolati ; mais un président de minis-
tère italien ignore officiellement le Pape ,
comme il ignore Dieu.

La réforme financière
au Conseil national

Berne, le 19 décembre.
(Celle correspondance , '.imbréc à minuit , à la

l>osle de Berne, ne nous est arrivée «pie hier
après midi , mercredi. — Réd.)

Hier, au «lébut «le la siance «le rentrée, les
Chambres fédérales ont eu leur «xinoert d'hon-
neur offert par des musiques «le la lllme divi-
sion. Lc Président de la Confédération el te
fiénérsal Wille se trouvaient «u balcon du Pa-
lais, à côlé des président»des Chambres. Ce ful
comme une apothéose «le l'union du pouvoir
ein el du pouvoir mililaire.

Sous l'impression bienfaisante de celte ma-
nifestation .patriotique, MM. les conseillers na-
tionaux ont prêté une oreille attentive à
l'exposé du chef du Département «les finance ,
exposé placé dans le cadre du débat d'cnlrée
cn matière sur le budget de 101". La Liberté
a rapporlé , munli, les grandes Dignes île cc dis-
cours. Ce «ju'il faut surloul retenir , c'est la
déclaration solennelle de M. Motla, que Uc pro-
gramme financier développé par lui esl c<-!ui
«lu Conssei fédéral tout cnlier. Donc, pas d'im-
pôt fédéral direct pernwuwnl, mais réalisation ,
par étapes, des projets suivants : impôt sur
le timbre, extension du monopale dc l'alcool
à loules Ues boissons distillées, dével«jppenieni:
de la laxe militaire, imposition du tabac, ct ,
éventuellement, cn cas de besoin , une seconde
édition , améliorée, dc l'impôt dc «guerre.

Cc «liscours de M. Motla a élé suivi , mardi
malin , par un débat intéressant .sur la réforme
financière, débat important «jui doil ôlre ré-
sumé lrès cn détail!.

C'est M. Speiser «jui ouvre les feux, M. Spei-
ser , conseiller du Département des finances, le
père de l'impôt de guerre, le réformateur des
finances bâloises, el — caractéristique à noter
— 'libéral du centre aiux idées toujours plus
cciïtralisatrices.

M. Spciseradit accepter «amplement Jes qua-
tre premiers points du programme du Conseil
Toileral ; mais, ce qu'il n'accepte pas. c'est la
répélition .de l'impôt de guerre. Cel impôt a
été désigné, dans la Constitution même, comm.î
< non renouwîable > ; aujourd'hui, dit M.
Speiser, il va «ievciiir renouvelable une lais,
deux fois, elc. Pour justifier celte volte-face, on
prélcnd que les circonstances dans lesquelles
la promesse dc la non-répôlitton de l'impôt a éié
faite ont changé du tout au lout. M. Speiser
répond : A oette ¦théorie des rebus sic stantibus
j'oppose celle des rebus statutis. Une réforme
financière basée sur les principes de l'impôt
de guerre, surloul sur Je laux progressif jusiru 'à
15 0/00, n'esl qu'une réquisition «le guerre. On
dit vouloir corriger, dans le' -second impôt de
guerre, les faiblesses ct les fautes du» premier
impôt. Ces faiblesses, M. SpeUer dit ies con-
naître ; mais elles sont inhérents il l'impôt uni-
que, ct la répétition n 'y changera rien.

M. Speiser, forl «le scs constatations, com-
bat la répétition de l'impôt de guerre ct pré-
sente un contre-projet , consistant ii établir ,
pendant quinze ans, un impôt direct sur la for-
tune, avec des taux allai»'. «Je «lemi à trois pour
mWe (au lieu de 1 â 15 pour amlJc) ; ainsi nolrc
delte serait amortie de 200 misions cn quinze

I.e député bâlois a insisté sur ta différence
de cet impôt sur la fortune, temporaire, limité
A quinze ans ol «'arrêtant à un taux maximum
de 3 pour mille, d' avec l'impôt direct el per-
manent «pre demandent Ues socialistes. Cc der-
nier serait pernicieux pour la souverainelé can-
tonale. M. Speiser dit que son impôt disparaî-
trait automatiquement au bout dc «juinze .ans, ù
moins que le produit n'en soit affecté à un nou-

veau but , la Confédéralion assumant «œrlaine
lâche incombant jus«ju'alors aux cantons.

C'étaic là le point la 'iie du dise-ours de M.
Speiser, le talon d'AcliilIe, que visèreM , on le
verra. Jes orateurs opposéj à l'impôt fédéral
permanent.

M. Billeter, maire de Zurich, a soulènn, «le
son côlé, une solulion globale de la question
financière el il a défendu le système suivant le-
quel , par un article constitutionnel, tous les im-
pôts dirccls seraieni rés«jrvés à 2a Conf«5dération,
laquelle verserait aux cantons unc paît <le la
recette, pouvant ailcr du S au 20 %.

Au nom des socialistes, M. Millier a glorifié
1 impôt direct fédéral jiennancnt, qui, seul, peut
opporter le remède efficace. Aussi longtemps
«lue cet impôt fédéral ne devient pas le pivot de
la réforme financièfe, ies ssocisalistes refusCTont
leur appui aux projets du Conseil fédéral. Pre-
mière déclaration de guerre 1

Avic M. Blumer. le landammann glaronnais,
Sa discussion a pris un tour plus agréable pour
3e Conseil fédéral. M. Blumer ne rej<"lte que
l'impôt de guerre X° 2, sans compliquer la si-
tuation par un contre-projet '.el «jue celui de
M. Speiser. 11 juge la répélition de l'impôt de
guerre superflue et injuste : superflue, parce
qu 'une polilique d'économie d les douanes ap-
porteront un soulagemcis; considérable au bud-
get ; injuste, parce que la répétition est con-
Irairc aux promesses faites et parce «pie des
laux si élevés ne sauraient êlre appliqués une
seconde fois. Quant à l'impôt temporaire cher
ù M. Speiser, M. Blumcr n'y voit «ju'un ache-
minement à l'impôt direct ' fédéral permanent,
que te peupGc glaronnais .tout entier repousse
avec énergie.

MM. Gaudard ct Fazy on! dressé à leur tour
cteux réquisitoires presque violents contre l'im-
pôt fédéral permanent, lls ont proclamé, no-
tamment , l'opposition irréductible des fédéra-
Usïtes de la Suisse française à touîc tentative de
ce genre, qui porterait atteinte à la structuri
fédérative de la Suisse. M. Gaudard, louî en re-
poussant un second impôt de guerre, a ffiieiti
le Conseil fédéral de procéder par étapes et il a
dil vouloir attendre les divers projets fiscaux
avant de se prononcer à leur sujet. M. Fazy a
tenu à marquer que son hostilité allait autant
au projel de M. Speiser qu'au projet socialisle.

M. Musy a développé le point de vue de !a
Droite, en insistant avec énergie sur la néces-
site de. faire îles économies. I M fonctionnarisme
peu.! être combaliu avec succès, par 3a réorga-
nisai'-ion <lc «priâmes adminislralions fédérales.
En toul cas, les économies ne peuvent pas cire
réalisÂ-cs aux dépens de notre préparation mili-
taire.
' Les économies faites, des ressources nouvel-

Iles doivent être trouvées. Les douanes peuvent
donner un rcndcmcnl supérieur , si l'on révise
ies tarifs.

Quam; aux impôts nouveaux, l'orateur entend
qu 'ils rtL»]ieo!enil l'équilibre entre la Confédéra-
tion et les, cantons. Que l'impôt direct reste ré-
servé à ces «lernicrs, tandis que les impôts indi-
rects sont la chose dc la Confédération.

y\. Musy est d'accord d'imposer fortement le
tabac ; il a volé, il est vrai , contre le monopole,
à la conférai»: financière dc Lucerne ; mais il
l'a fail pour la simple raison «pie 3c monopole
présenté alors élait un monopole d'Etat pur.
Aujourd'hui, le Conseil fédéral se déclare prêi
à des concessions. L'orateur rappelle la solu-
tion «pi'il a esquissée dans une conférence à la
Sociélé suisse dc statistique : exploitation du
monopole par -une Compagnie mixte, où la Con-
fédéralion , Ses cantons et le capilal privé, c'est
à-dire l'industrie du tabac expropriée, pour
raient collaborer ensemble. Celte solulion écarte
l'objection principale qu'on «tresse contre 1e
monopole : a 'augtncntalion du fonclionnarisme,

Quanl à j'exleusion du monopole de l'aUcool ,
M. Musv souhaite que cette réforme sort vrai-
ment sociale. 11 est possible dc réduire d un
tiers tes dépenses pour l'alcool ; ce sont 150 mil-
lions à épargner par an. Les cantons ne sont
«pas suffisamment armés pour la Jutle contre
l'alcoolisme, ct Ja Confédéralion est responsa-
ble, eu partie, de «sei état dc choses ; c'est elle
qui a empêché los cantons de réduire le nombre
des auberges.

M. Musy s'associe CIICOTC, au nom des popu
iatio-is conservatrices de la Suisse romande et
au nom dc la Droite, aux déclarations de MM.
Blumer, Gaudard et. Fazy, au sujet de l'impôl
direct. L'impôt direct permanent détruirai!
la hase fcdératdvc de la.. Confédération. Vexa-
teur rqpousso aussi d'impôt temporaire, qui
amènerait fatalement l'impôl .permanent. La
Droite entend irester fidèle à un fedéraiisnu
nva.nl en vue les intérêts céiié.raux dit pays
c'ost pour<pioi exe s oppose avec energae a
toute idée d'impôt fédéraC permanent. .Elle est
décidée là donner "tout son concours aux pro-
jels financiers du Conseil fédéral ; mais qu'on
IK- Jui demande pas de collaborer si une pré-
tendue Téforme qui. par l'impôt direct fédéral,
porterai une alleinte mortelle à la «xinslilution
fcdérati'vc de C'Elnt suisse.

M. Bopp, Je député rédacteur cl paysan dc
Ea campagne zuricoise, se décUnre prêt à accep-
ler un second 4ri*»pôt de -guerre, en .reconnais-
sant que la situation n 'eît phis la même qu 'au

moment de l'élaboration du premier dmpôl. 11
a combattu tes idées de M. BKleler et l'impôl
temporaire du système Speiser. Exprimait la
façon de voir des petiles gens, il a rêrfamé des
économies nouvelles et il n 'a pa» mème mé-
nagé ses propres collègues puisqu'il e pretposé
* suppression de l'cndemoité journalière pante-
meniaire pour le samedi et le dimanche. Celle
proposition n'a eu «pi'un su<*cès médiocre dans
la saiie. On '.e comprend sans peine.

• * •
Interrompues à midi et «jnarl, tes «Mibéra-

tons aol élé reprises Se soir, à ô heuros.
Dans un second discours, notre ministre

dos finances, M. MoCla , a cous-talé que l'impôt
du timbre, ('extension du monopole des alcools
et la modification de iTêmpôt militaire rencon-
traient la sympatliie des d«j?ulés. Ce sont li
16 m£!ions de recettes nouvelles. C'est déjà
forl beau.

Quant à l'idée dc M. BiCteler. il est certain,
dit Al. Motta , qu'un article constitutionnel en-
globant toutes ies réformes projelées «ximpro-
mettrait le succès «ie notre programme .finan-
cier. Procédons plutôt par étapes.

Le tabac, tout lie mande -l'admet, est 3a ma-
tière invposol/e par excellence. Les avis sond
partagés «piaot â la manière «te procédar. Le
Conseil fédéral demande 20 minions ù l'impo-
sition du tabac ; il entend assurer une assise
financière solide aux " futurs projets d'assu-
rance-vieiJteiSis.' el iù veul iibèrer délinitiremenl
tes finances fédérâtes de l'incertitude des recet-
tes douanières. Ce triple but nc peut être ailônt
«lue par un mc*io,pcle, dont te caractère seca
déterminé plus «tard.

L'sn-,p«ît -temporaire dc M. Speiser a trouvé
sa condamnation dans l'idée même de l'auteur.
qui prévoit la possibilité de la permanence.
Or, Vini|>ô; direct permanent sc heurte à l'hos-
lilité alisolue «les IslK-raux. des catholiqutsss ct
de 'la majorilé <hi parli radical, «pii <sl profon-
dément divisé sur cette question. Avec les so-
cialistes: seuls, on ne peut sonffer à tenter
l'épreuve.

sjf . Motla fait appel à l'extrême gauche pour
«Ju'ttle donne {ilulôt sa coïaboralion aux solu-
tions passibles de la question financière.

L'impôt permanent nous amènerait à l'Etat
unétaire ct bouleverserait les bas«*s dc notre vie
constitutionneïc ; .la revision IcisaJe de.ila Cons-
titution en serait la conséquence inéluctable.
Et comment prendre ta responsabilité dc ccKe
révolulion, dans .'.a période troublée _que nous
traversons ? (La réforme financière doit être
une «rsnvrv riV conriliafion «»î île .solidarité.

Sur ce discours, la discussion générale prend
fin ; l'entrée en maliore sur te budget n 'est pas
combattue.

Aux chapitres des recettes «h» département
«tes douai»» ; la commission des finances pro-
pose d'adoptor -te prejet d'arrêté «fédéras! qui
étend l'oliligaiion du payement des droils de
slalislique à diverses catégories de marchandi-
ses. Itecetle nouvo'Jc : 900,000 £r.

Ici, MM. Ador o! Grimm demandent que la
clause réterendai-c soit ajoutée à l'arrêté, la
majorité dc la commission demandant l'ur-
gence.

Battus par 44 voix contre 32. MAI. Ador el
Grimm rcviciïiKsnl à la chairge. cn s appuyant
sur il'expo-é «te M. Motla. M. Ador accuso le
Conseil fédérât d'invotpier comme précédent les
arrêtés féiteraux de décembre 1914. créant dj
ii ou veïes .recolles immédiates : <xr. dit te «lé-
puté genevois, ic Conseil fédéral nous avail
alors déclaré qu'il n 'invoquerait jamais ce pré-
cédent ; M. Motla , 3c brillant leader do l'oppo-
•sition d'autrefois, aurait été te premier â de-
mander le roipect dc ia constitution !

On «rit, ct M. Ador gagcio ia seconde p oste
d'arme.* jxar 61 voix contre 29.

Là-dessus, la séance est ievée à 7 heures cl
un quart.

Berne, le 20 décembre.
Lu discusssion en délail «lu budget s'est pas-

sée aujourd'hui dans te cabne. L'n petit débat
s'est élevé au sujel de l' arrêté féMéral |»évoyatrt
que la laxe militaire sera doublée pour 191",
comme pour tes aonét» précédentes. Au nom
des socialistes, M. Mûller a combattu cette pro-
position , qui entraine, d'rt-il, des charges «teme-
sucées pour les petites gens. Cette thèse a été
réfutée par M. Masdiler et par M. le conseiller
fédéral Motla , qui ont constaté que 3e service
mililaire effectif est de beaucoup plus onéreux
que la taxe mililaire même doubtec. / •

Après quelques observations de Jf. Hoffmann
(Thurgovie!, qui ceeonimainde d'exiger des Suis-
ses à l'é!ranger te payement strict «te la taxa mi-
litaire , M. Wild (Saint-Gall) a soulevé la ques-
lion de Ja transformation de àa taxe militaire- en
un veritaMc impôt direct et progressif , applica-
ble à tous les non mililaiires, y compris tes fem-
mes. Cc projet a été l'objet d'iroe étude du Dé-
partement des finances, qui a chargé M. Speiser,
son conseiller financier, d'élucider 8e proWème.

L'avis de M. Speiser a élé négalif. Selon Jui ,
îa taxe militaire n'est pas un impôt à proprement
parler ; c'esl plutôt une prestation, remplaçant
•te service militaire personnel. Pour cette raison,
la taxe militaire «toit être, théoriquement, égale
pour tous, les exigences du service militaire étant



les njûmos , pour le riche p i  Je pauvre. L'idée de
M. \Vatt conduirai! à un véritable impôt fédéral
direct et permanent frappant une partie «te la
pepulation, .déterminée d'après un critère — li-
bération «lu. service, militaire — qui n'a rien à
voir avec 'tes questions d'impôts.

Toutefois, le Département àea finances, auquel
l'administration de la laxe militaire ressortira
dès lle 1er janvier 1917, irassenili'ora des données
slalisliques. <te matériel une fois réuni, on pour-
ra procéder à la modification de la législation
sur la laxe militaire,'abolir les duretés du sys-
tème acluel et en moderniser tes principes tech-
niques,

Au budget du Département polilique. M. Hoff-
mann a répondu à tune observation de M. Meyer
(Zurich), «suivant lequel te crédit de 10,000 fr.
poux un attaché commercial à Londres semble-
rait suffisant.

Au budgeC du Déparlement de l'économie pu-
blique, plusieurs orateurs socialistes ont recom-
mandé au Conseil fédéral d'instituer différentes
subventions. Ainsi, M. Seidel (Zurich) voit de
mauvais œil tes économtes laites aux dépens de
D'instruction professsàoonalle ; M. Pfliiger (Zu
rich) réclame une inspectrice pour tes fabri-
ques, ou, tout au moins , une adjointe à ^inspec-
torat ; M. Eugster-Ziisl (Appenzell .) plaide en
fav*>ur d'une subvention aux cuisses dp rhù-
mage.

M. Seiter (Valais) a beaucoup insislé sur te
nécessite de favoriser l'élevage du mouton. En
cinquante ans , te troupeau national ovin ost
tombé dc 450,000 à 171,000 lêtes. U serait fa-
cile de l'augmenter de 150,000 {êtes cn quelques
années. Ce serait ulile pour notre ravitaille-
ment en viande et pour Sa production de laine.
Dans les montagnes, il y a des réserves impor-
tantes de fourrages <juc seuls, ks moutons st
les chsfcvres peuvent mettre à j«cfit. Comme
conclusion pratique, M. Seiler propose d'élever
de 5000 fr. te crédit pour l'élevage du petit
bélail.

A la fin de la séance, qui s'est terminée à
midi rt demi , M. Wild (Saint-Gall) a soutenu
encore le point de me de M. Seidel en ce qui
concerne l'enseignement professionnel ; la sub-
vention fédérale constitue une condition essen-
tielle pour te succès et ie développement de cet
enseignement.

* » *
Au début , de la séance de relevée, la proposi-

tion de M. Seiler, dont nous parlions plus haut ,
a été votée par 44 voix contre 40. On s'esl atta-
qué ensuite au postulat adoplé par te Conseil
des Etats al qui demande que le Conseil fédéral
accorde, dès te 1er janvier prochain, unc aug-
mentation de traitement aux facteurs ruraux cl
aux dépositaires postaux.

Le Conseil des Etats , convaincu que celte
augmentation était dans les couipôlcnoes du
Consseil fédéral , avait renoncé à inscrire au
budget te crédit y relatif . Au Conseil nalional,
les tendances do surenchère politi que ont sug-
géré à deux députes, l'un socialiste, l'autre ra
dical.Ja reprise dc celle proposilion d'inscrip-
tion immédiate du crédit au budget. M. llolcii-
6lem (Saint-Gall), de la Droile, n 'a pas eu de
peine à démontrer «jue ce procédé nc favorise-
rait en rien te po-sonnel postal en question ;
les traitements seraieni, cn loul élai de cause ,
augmentes dès te 1er janvier 1917. M. Holen-
slein a recommandé aussi d'étudier ia transfor-
mation en traitement fixe des salaires à l'henre
payés aux messagers el facteurs ruraux. .Ap-
puyé par d'autres orateurs, il a demandé encore
l'a&olilion des réductions qui font perdre au
personnel jusqu 'au tiers du traitement cateulé
sur les heures dc service.

JI. lc conseiller fédéral Motta a exposé que, en
droit, le Conseil fédôral nc pouvait accepter de
mandat impératif , mais «pie, en fail , il serait
fait droit au postulat déjà volé par les Etats.
Les fonctionnaires en queslion , au nombre ite
3402, rcçoii-ciii environ 500 ,000 fr. dc supplé-
ments de traitement ; lc rotour aux heures «le
service d'avant la guerre leur assure le recou-
pement dc 300,000 fr. retenus lcmporaircmcnl.
Quant aux dépositaires postaux , leur situation
«ist meilleure que celle des facteurs ruraux.

Là-dessus, le postulat du Conseil des Etats »sl
adoplé par 71 voix contre 17. Ainsi que nous
l'avons dil. les employés visés .seront mis au bé-
néfice de l'augmentation dès te 1er janvier , mê-
me si la décision du Conseil fédéral n 'inlervenail
«pic plus lard.

A 7 h. Yi, lc budget est bquidé et le vote final
est renvoyé à jeudi.

AU CONSEIL DES ETATS
Berne, 20 décembre.

La loi sur les épizooties
Voici «an projet de loi cn 49 articles, abro-

geant les lois existantes, c'csl-à-dirc devant sc
subslttiny aux lois de 1872, 1873 ct 1886, pour
applkpicr adéquatement te nouvel art. 69 dc la
conslilulion fédérée.

Déjà discuté et adoplé en septembre dernier
par le Conseil national, oe projet n 'a rien d'im-
prévu pour les lecteurs de la Liberté.

Sa caraclérjalique, c'est dc poser un certain
nombre de principes cl «le laisser tout le resle
aux onlonnanccs du Conseil fédéral. Les me-
sures d'exécution seront donc la portion la plus
féconde de celte œuvre législative.
, L\ di-jCUŝ ion. a élé consommée en deux séan-

ce^... Xtefte rapîtiilâ est due, cn bonne parlie, à
la concision et à la clarté latine avec tesquelte*
,M. -,T3ï»»Mn, ptcsiitenl.de la commission, a çoiu-
.megilé tes (textes et justifié les propositions nou-
vejte*.

Déjà te rapport introdaolif du, magistrat vau-
doij.a été un chef-d'œuvre d'analyse lmnincus-».
Après l'avoir entendu, on a pu so dire qu 'on
n'ignorait rien de l'économie de, ce projel , dont
la tendance générale «at de soutenir les can-
tons, dans les. mesures de sauvegarde de celle
richesse nationale «te premier ordre «TU'CSI te
béTaiI grânâ et pfclït , bélail d'élevage, bélail de

boucherie, si souvcnl menacé par tes maladies
conlagieuses.

Bien cpie la -tuberculose ne figure pas dans
rémunération des maladies qui constituent des
épizooties nu sens «te la loi , diverses mesures
sont prévues pour combattre la tuberculose, cn
attendant i'élaboratkxn d'une loi spéciale sur
«xjtlc maladie, dont M. Pettavel a décrit tes ra-
vages. Faute «te mieux, l'orateur ncucliAtelois
a «teniaudé au Conseil fédéral dc prévoir, par
voie d'ordonnanoe, une lulle méthodique contre
la tuberculose par l'isolement Aa bétail con-
taminé cl r.'hygiène .des é'.ables. M. Pettavel tient
beaucoup i\ ce «lu'on fasse < l'éducation tuber-
culeuse des agriculteurs ».

(Quelques projiosi lions nouvelles de la com-
mission out servi i nourrir tes débats. M. Pet-
tavel aurait voulu , avec la majorilé de la com-
mission , établir une différence dans .l'indemni-
sation du bélail abattu , selon que le propriétaire
n informé immédiatement ou non tle l'apparition
«te la maladie l'autorité compétente. D'après
l'interprétation ite M. Poltavcl, l'ari. 21 dc la .loi
prévoit aussi bien .Vabalage par te propriétaire
lui-même «pie par ordre de l'autorité.

M. Thélin a contredit cette interprétation,
Selon lui. tout bétail malade abattu par le pro
priélaire doit êlre exclu du bénéfice dc.Tassu
rance. M. Schullhess, chef du Département de
l'économie publi«pje, s'esl prononcé dans He -mê-
me sens «pie M. Thélin, soil à l'art. 21, soil ;\
l'art. 23. Ces «leux articles ayant été renvoyés
à la couunission, le temps a élé laissé it une
conciliation possible. Au retour, M. Petlavel
s'est désiste de sa proportion , moyennant cer-
Idnes garanlies qui trouveront lours expressions
dans tes ordonnances.

La séance de relevée, qui s'est prolongé.» jus-
qu'à hnit licutes moins le «piart, a été marquée
l»ar deux victoires fédéralistes , l'une remportée
par M. Ilti'hi, de Thurgovie, avec 3e concours
de MM. Wirz (Obwakl) c! Ra-bcr (Sdnvylz),
C'aulre par M. lln-bcr toul seul. En cffel, pa.r
19 voix contre 11, l'assemblée a repoussé la pro-
position de la commission qui voulait .transfor-
mer Ces inspecteurs du bétail en contrôleurs de
l'engagenKnt du bétail. Ensuite, par 15 voix
contre 11, on a supprimé la dispoûlion lendan'.
ù régiuKsnler les cantons au sujet dc la taxe sur
les chiens, agents transmetteurs d'épizoo'.ies.

fiETTBE DE BENÈTTE

Sam-gêne des métèques. — Imprévoyance
populair» . — Impressions de Savoie. —
Neige et misère.

Genève, 20 décembre.
Par ce temps de guerre, Genève dovicnl di

plus en fius une ville cosmopolite. Balkani-
ques de diverses origines. Turcs en missien ou
en délicatesse avoc tes lois dc leur pays, Juifs
polonais , mélèques nés tes côtes cn long rt dé-
pourvus de préjugés, insoumis cl déserteurs
français et ilalteiu. toul ce nnondc grouille, dé-
ambule dans tes Tues el se réunit, ic socr, dams
les lieux de plaisir. La police est sur les dcni.% ;
caa, si la plupart se liemvent traiwpùliles par
crainte d 'un séjour forcé à Wilzwill ou d'un
aprétô d'expulsion, quol«jues-uns cci>endanl
Obéi-aenl J leurs insliucls sauvages el font bon
marché de la vie d'autrui.

Hier , la coutr d'assises jugeait un jeune Bré-
silien, Cfis-ïf, riche et dégénéré, «pii avail lue une
femme qui se Tcfusail à se soumcltro à ses ca-
prices. .Malgré t'habite plaidoirie de M" Adrien
Lachenal, consci'lar aux Elats, l'accusé s'est
vu condamner à douze aiis dc réciusion.

Naguère, c'élait un Turc , Kiazim l-'uad , as-
sassin d'un chauffeur d'automobile, qui a élé
gralif-ié par fe jur)' d'une condamnation à iper-
Uféluilé. Dans un réquisitoire juste et sévère.
M. le procureur gémirai a dil <|ue, chez nous ,
cn Suisse, iu vie d'un simple citoyen arvail au-
tant de prix que celte d 'un pacha ou même du
commandeur des croyants. Le consul oUoman
poil Va mouche, présenta scs doléances au Con-
sel U'iilaa et ue demanda ni jilus ni moins que
Je renvoi dc noire aimable ct distingué procu-
reur général ! Comme Ce gouvernement sc con-
tenta de hausser tes opaules, l'agent de la Su-
blime Porte recourut à Borne.

Voilà où nous en sommes I
So figurc-l-on peut-êlre, parmi nos hôtes,

que, en Suisse, uous n'avons plus nolrc franc
(iiarlur ? Î cs .plaintes et Ces menaces Ji'empéche-
ront pu nos magis-trals d'exprimer .librement
leur opinion et de blâmer cc «pii doit être blâmé,

Dans une brochure intitulée : La Suisse ,
Fiat fédiraltf, noire, liislorien nalional , M.
Henri Fazy, rappolle uai fait «jui est tout ù
l'honneur «les anciens Confédérés. Il vaut la
peine de te .vigiialor :

« H s'agissait «l'iiulercéiter en faveur de Italh-
wyl , de Saint-Gall ct de Muihousc, qu'il élait
question dc mellre au ban de l'Empire ; tes dé-
putes des Ligues s'élaient rendus ù Innsbruck
l'empereur, irrité, les menaça d'une invasion :'i
main armée, qu 'à; conduirait cn personne ; « Je
ne. saurais Be conseittar à V. M., répondit k
bourgnies-lre dc Zurich, Conrad Schwcnd, nous
somunes un peup le dc rustres cl il pourrait «arri-
ver malheur ù Vaire Majesté. »

Voitt comment partaient aux puissants do la
terre tes anciens Suisses. Sachons faire nolrc
profit dc celte leçon d'iiistojrc. •

f  * *
Lcs (nombreux industriels qui travaiïenl

pour les peuples belligérants occupent loule ia
main-d'ŒUrte disponible. Jamais C'ouTCier n'a
gagné «tes salaires ousà Stevés, On serait tenlé
de croire que l'esprit d'économie et l'habitude
«le la prévoyance on! conquis la classe 'laborieuse
ct que les caisses d'épargne sont assiégées par
tes disposants. Or , on nous affirme qu'ill n'en
«sf. peu.. ., . - ,

L'ouvrier, on règle .générale, dépense tout ce
qu 'il gagne; il vit bien ; l'homme fréquente les
«snfés, Ja {anime , court tes magasins en qoéic de
futilités ; les théâtres el les cinésnatographas font
des affaires d'or , el, quand celte prospéri'.é arli-
¦fiçicUe oesseca, i? ménage «ycolélaire sc trouvera
Gnos-iJcan- comme 'J-.'."..:.'..

Dimanche dernier, nous avons fait une randon-
née en Haute-Savoie, dans te Chablais. Parti par
te bateau du malin , nousavons débarqué il Tho-
non. A l'arrivée, un gendarme, un agent de po-
lice et des soldais vous .dévisagent et vous posent
loutes sortes de questions, auxquelles il s'agi! de
r-îpoudre clairesneut cl prestement. Une «lame,
fort bien mise, el «pii semblait appartenir ù la
bourgeoisie aisée,. a dû subir la «visite d'une
« fouiUcuso > attitrée.

iLa pelife cihS chère A saint Flrançois. <te Saies
présente im a-<pect morne et désert. Chacun se
Bulainst de la guerre et de sa durée, dé|)lore les
deuils .qu'elle sème dans son entourage et de lu
gène ..qu'elle produit. ._ ¦ ,

L'tipinion publique, surtout it la campagne,
esl .très montée conlre ia «Chambre et les politi-
ciens ; ceux-ci1' ont «.ratment une mauvaise
presse ; te mécon lentement .il leur endroit «perce
dan s-loules. tes oofl%;c-*satj-K)5,. .. m (

L'existence malçrielle renchérit ; te beurre el
tes aiiufs son! rares ; te beurre se vend 5 fr. 60
k» .kilo, cl les <r.u/s. 3 fr . 60 la douzaine : te
suorc, 1 fr. BQ te kilo.

En res-anclie, la viande ol surloul la volailte
sonl i des prix lrès abordables et beaucoup
moins chèros qu'en Suisse.

En rentrant,.dans.le Irain, nous nous sommes
irouyé au milieu de soldais revenant de congé ;
les IUIS se dirigeaient sur Venlun , dnns la Sc»'n«ne
ou en Alsace ; d'aulr;s élaient â destination de
Salonique. Tous partaient plein d'entrain , de
iciifiaiicts ol de bonne humeur.

st * *
I.'hiver se manifeste car «tes chutes de neigo

"hondanles. Depuis 1878, nous n 'en avons pas
vu .tomber si tôt ni en si grande quantité. En ce
moniinit-ci, il neigo à flpcoi)s serrés ol , 1a cir-
culation devient «fcçl diKicile. Lu plupart dps
tramways sont contraints ite suj-venklre leur ser-
vice. Et nous ne sommes qu 'on *J«ic.cn*hre ! El «c
ocuibust&le atteint des prix tprciiibili/s ! Ton!
rcnchéril ; cannallrons-nous les années de disetli
don! ont souf/cr! nos pures ? E»i ces temps de
calamité, loutes les craintes sont oermises..

U *
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FRONT OCCIDENTAL
Journée du 19 décembre

Communiqué français d'hier mercredi, 20 dé
ccii:brc, à 3 h. «te ilaprès-inidii :

Hien ù sir/tHilcr au cimrs dc la nuil , en dehors
d' une assez grande activité des deux arlilleriei
dans la région dc Lonocmont-lcs Chambrettes.

<-.<- ¦•
Communiqué «nHenisiiid d'iikr mercredi , 2t

décembre :
Sur la Somme, sur l'Aisne ct cn Champagne

ainsi que sur la riite orientale de la Meuse , dam
quelques secteur», seulement , jmr intervalles
forl feu  d'arliliericel activité de patrouilles .

Journée du 20 décembre .
Communique français d'hier mercredi , 20 dé-

cembre, à M h. «ht soir :
Au sud dc la Somaie. l'ennemi a l 'iolemuicnl

bombardé, nos Ugnçs au cours <lc la journée
notamment les secteurs de Bellon en Santcrrc
Bcrnij ,  l'rcssoire cl Ahlaincotirt. Solre artille-
rie a énergiquement riposté par îles tirs dc con-
tre-batterie.

Actions d'arlillerie intermittentes sur le reste
ilu front

• * *
Communiqué anglab d'hier, mercredi, 20 dé-

cembre, à 0 h. du soir : .
Vn coup de main, exécuté au cours de la nuit ,

nous a permis dc pénétrer dans les lignes enne-
mies, dans la région.de Gommécourl , ct d' occa-
sionner des. dégâts imporlatUs aux tranchées et
aux abris. L'ne deuxième expédition , au début
dc la matinée , au nord d'Arras, nous a valu un
certain nombre dc prisonniers. Au cours d'un
engagement de patrouilles, cc malin, au nord
dc A cuve-Chapelle , le chef du détachement en-
nemi a élé lue ct tous les hommes du détache-
ment ont élé faits prisonmers.

Les Allemands ont fail jouer un camouflet,
celte nuil , au sud d'Y pres. L'artillerie ennemie
s 'est montrée /larliculièrcmenl active sur noire,
droite, au nord dc la Somme, ainsi que dans
les régions d'Ypres et de Feslubert. Nous
avons riposté énergiquement. Les tranchées al-
lemandes out élé également bombardées à Gom-
mécourl el vers Loos et Ilullucli.

• • •
Communiqué allemand d'hier soir, mercredi

20 décemhre :
Sur le front occidental, aucune action impor-

tante.
Le général de Çastelnau

Paris, 20 décembre.
(Officiel.) — Un décret maintient te général

du division Curières de Casloliiau. sans limite
d'âge, dans Sa première seclion» du cadre de
l'élal-unajor de d' année..

Information conlrouvée
On avait .mincccé «pi'um; Française, Mmo An-

«Iréc Morossiig, habillant . Braixelles, aurait élé
fiisilîée..cn février 191,6par tes Altemands, d'une
façon analogue a miss Cavcll.
.. Un journal belge de .Rotterdam dément cn
ces termes celte nouvelle : 

< M"" Moressée, fcaryne .du direcleur. de la
Belgique , de Bruxelles, journal à te dévotion des
Allemands, a .passé par-Rotterdam, il y a «jucl-
ques mois. De. Rotterdam, M100 Moresséc s'«*sl
Tendue en Angleterre, ct nous avons lieu do
croire qu'elle n'cfl.e# pas revenue.. »

Le blocus de la Qrèce .
, .  Le Pirée, 20 décembre.

.(Havas.) ¦— Lo calme est insensiblement re-
venu à Athènes. . . .  . _ .„ •

IL©» effets du Wocus commencent à se fadre
«¦entir. I<s stocks de Janine et de blé s'̂ puAsent.
f «innée grccijuc ne recevra pkis bienl&t «jue «lu
pain «Je mais»- - " 

jLi'.rVxigletex*r*e et la paix
Losidres, 20 décembre.,.

Quand M. Uoyd-Georgc a eu prononcé «on
grand discours, hier , ii la Chambre anglaise, M.
Asquith, son prédécesseur comme clief «iu mi-
nistère, a pris la parole ct a dit cn substance :

« .Mon premier devoir csl de fâliciter M.
Lloyd-George «le tout mon «xrtur pour avojr
assumé te poste te p ù s s  haut cl le pllus lourd
du gcuvcrne-nenl.
. . « Sj. je parte dc co côté do la Chambre, en
n'est pas pairce que je prétends êlre te chef
de l'opposition. lil n 'y a phis d'opposition et
mon désir est de juortre u 4a disposition uu
gouvernemenl el du pays loule .l'expérience qu.'
jc peux posséder. (V i f s  applaudissements.) »

M. Asquith reconnaît ies défauts el tes er-
reurs du dernier gouvernemenl, mais il nie
énergiquement qu 'il y ait eu de la pairessc ou
dc te iiéglligence. de la part de toi-même ou du
ses ccillé̂ uft, dans ll'exi-cution do leur lâche.

l'anliuil des 'propositions allemandes, M. As-
quith se demande oommenl il se fail qu 'après
deux mus el demi de guerre dn 'puissance, qui est
si consciente de sa supériorité militaire ct assu-
rée de j^i victoire fimsle cmiiuwiics-* à crier bien
haut afin que le monde entier l'entende, Ce mol
île paix. « L'Allemagne serait-elle .animée sou-
dain dc s-cnlimenls- chovai-rcsqUra v Depuis
quairul te chancelier allemand est-âl- devenu .si
sensible aux .lois de l'iiuiiianilé ? C'est aitlcurs
que nous devons recluircher i'orifSine de s.-s
propositions. Iiù'us sont te rcsuHat de nécc^ssi-
tés -économiques et miiiilairos. (Applaudisse
ments.) . .—

« Tous nous, désirons la paix, mais ce.doil
être mie paix honorable, non pas mio paix hon-
teuse, mm vii compromis .précaire et couciu ù
1» hâte. Cc doit être une paix <pii atteigne te bui
que .nous nvons recherche cn entrant dans M
guerre. Nous accirpterons une telle paix avec
p'aisir, mais <'homieur ct la delte que nous
avons contractée envers ceux qui ont donné
leur vie pour une cause qu 'ils estimadenl juste
nous obligent ù repousser toute proposilion qui
ne donnerait pas satisfaclion dans cc 'sens. Je
déclare nettement et sotenncUx-menl que je ne
voos rien dans :1a note du gouvernement aMe-
mand «JUD puisse nous induire à croire «rue w-
(ui-cii a C'inten'liou d'accorder aux AlUiés les
réparations et tes garanties érigées.

« Si tes Allemands sont réellement dans àfii
(UqpOSWoos seinlilablas, .s'ils «je décidaient à ac-
couder des réparations pour te passé ct des. ga-
ranlies 'pou-r l'avenir, qu'ib te discnl. » (V i f s
applaudissements.)

Espionne condaïunée à mort
Paris, 20 décembre.

Lc conseil «te guerre a condamné A mort la
femme Dusays, née ù Paris, Qe 30 novembre
JSïO . d'wic mère alltemande et d'un père luxem-
bourgeois , ¦veuve d'un nonwné Tdieïy, . citoyen
suisse, incuViK-c d'avoir procuré â .l'Altemagno
«les irciisagncssinents ùitéressalrt les opérations
de H'année c! compromettant Ca sûreté de p'.acei
fortes cl (ictiibli.s.semenLs mïilaircs.

Le « Suffren ».
Berlin, 20 décembre.

Officiel .  — Le 20 ncviariàre, un .s-ous-jnarir
a coulé, â cinquante milles marins environ au
nond-ouest de. Lisbonne, un vaisseau «le ligne en-
nemi , nu moyen d'une torpille. U s'agil du cui-
rassé Su f f r en , que te .ministère français de ia
marine signalait, le 8 décombre, oomme perdu
corps et bien.

Le couronnement du roi de Hongrie
A la Chambre des députés,, à. Budapest, la

molion Tisza nu sujel des disiiosil'ions concer-
nant te ccFUToniiement a élé adoptée.

iLe comte Tisza, préâdenl du conseil, a été
nommé par. 210 voix remplaçant du pai'sitdn
chargé du couronsiemenl. fl/oppositeon a ^otc
poux Varchiduc Joseph, qui a réuni 103 voix.

Nouveau ministère autrichien
Vienne, 20 décembre.

(B. C. V.) — Le bruit couri «pie le nouveau
cabinet (voir Souvcllcs du jour)  serail consti-
tué comme suit : . . ..

Présidence,, et nihùslèro «te il'sagricuiluro :
comte Clam-Martinic.

Intérieur : comte von Handel .
Commerce : Dr Urban, député au Rcichsrat.
Travail : «jointe Trnka.
Cultes ct instruction : comte Husarek.
Ministre pour Ha Gallicie : Dr Jtebrainski.
Défense naliicmale : comte Georgi.
Eimances : Dr von Spilamulieir.
Juslicc : baron von Schenk, président du Se

nat du tribun-ail administratif.
Chemins de fer : comte l-'orsler.
Minislre sans porlef<niilte : Dr Baernrciter,

nienibrc dc la Chambre des Fseigncurs.

Il y a une année

21 décembre 1915 . . .
Le résultat do la campagne de lord Derby ¦-a An-

gleterre . ,pour obtenir des enrôlements volontaires
n'«aant psis jugé , suffisant, le gouvcrneawsnt pressent
la Chambre au sujet de l'établissement de la cons-
cr.ij>lion. . . . . . . . .

L'emprunt de guerre françai$ produit H milliards.

Nouvelles diverses
Le nouïfij empereur d'Aulri<*h« a reçu, -hier,, mer

crodi , en au{ltence spéciate te nonce nposto!i<me, a r-
chevêque .Valfré de Bonzo. L'entrevue a cu lieu ù
lajlpfburg. . .. ,, . . . .. . «
-.. Le *jijnéral Lyautey, nooveau ministre do lp

guerre français, a passé, à Madrid , se reudanl ù
Paris.

— IM. .Villanucva, président «le la Chambre espa-
tjuole, a démissionne.

NOUVELLES REUG1EUSES

r Mort do sur laonnlir
On annonce la mort do Mgr Monnier , évoque titu.

laire ite Lydda, département dc Césarée , -(pçlesdnc],
qui remp li!, pendant près d' un demi-siéele , les fonc.
tions a'ïvéqvf auxiliaire auprès dc» orchcvfiques il-
.Cnmbroi . U était originaire dc Nivelles , diocèse île
Cumbrai , où il étail né lo 5 janvier .1820. Cc prélat
,i-tait le doyen de sacre et d'âge dc l'épiscopat fran-
çais. 11 avait célébré te 72m» anniversaire dc son sa-
cerdocc te 23 décembre 1»15. .

C'est par Mgr Quitte) , évêque de Limoges, ancien
professeur à la . faculté catholique .de .. Lille , que la
presse a été informée dc la mort de W<jr iMontiiisr ,
survenue , il. y . » trois semaines , à Cambrai , où le
vieux prélat était resté.

€chos de partout
LA rnA T E r t H l T Ê  *U FON O DES M I N E S

Dans la région minière de Sa5ne-et-Loire, un
grand nombre dc prisonniers ont été mis a la dUpo<
sition des exploitations do mines. l.es mineurs île
Montceau n'oublient pas leurs principes dc frater-
nité universelle, quo At. Jaurès leur a apprise. Cha.
cun d'eux a voulu avoir son prisonnier ct le Iraitc
absolument comme un Français,. ,

iLe mineur français partage avec le camarade al
leiuand le contenu de son sac et son. litre de vin
corrigeant ainsi la modicité de la ration allouée ;u
prisonnier . I'.t Jc résultat est palpable ; ces prison,
niers produisent auiant «ju'un travailleur libre. Ils
sont reconnaissants de la façon dont ils sont trailii ,

Un mineur français, prénommé Léon, avait pour
nide un-Allemand appelé Joseph. Un soir , Léon posa
scs outils ct déclara : . . .

-rr Ln voiii assez ponr aujauriïliiii.
Mais , auss'ilôl, Joscpli se roliiite el, résolument

dans.la langue qu 'il avail apprise depuis son séjoui
à Montceau : .,,,,

— Ah I non , dit-il ,, moi , jc veux avoir demain
mon chocolat el mon pinard comme d'habitude
travaillons encore un peu.

MOT DE LA FIH
La domestique se précipite «lans le bureau ilj

«Monsieur :
—OH 1 mon Dieu ! Madame qui sc trouve mal t:

ou ne peut pas la faire revenir 1
— Criez-lui dans l'oreille qu 'on vienl lui essay;:

sa nouvelle robe 1

FOIOSnTElS 8BOHSS

Souvent on fait des objections aux idées des ac
très par vanité ou par passion quelconque, plutO
que par conscience.

• * •Comme on serait indulgent , si l'on comptait le
raisons secrètes «lu 'on a dc l'être I

PntiW/l/5s» 4-*

L'heure exacte 
Apirès cinq mois d'essais, il'adnïinislraliion àà

téuéplioncs vient; de rendre définitive l'insSil
tion du signal lâlépho.ni.quc de d'heure et d'aVil
rer l'attention de scs abonnés sur Ces avantage
que lour offro ce service. La précision ,V.
l'heuire es-t garantie, en Suisse. A un douzièra.
de seconde prés.

LA SUISSE ET LA GDEBRB
La Suisse et la paix

iLe bruit a couru «pie J'Ilaslie avait remis, le
19 décembre, à la Suisse, sa réponse ù la noie
alïïcmande que notre mùiùslre ù Rome avait
été chargé ite tranaiieltro au gouvcroiomcn!
italien.
• ..Ce bruit se fondait sur unc visilc faite pair '.c
ministre d'Ilalùe ù Borne, marquis Paulucci, aa
Palais fédérai. ,On d<5ni«nt anjourd'biji . celle
oou\x*!ie. J^. marquis Pauluoqi a l'occa,sion dc
se rendre Irèi souvent au Pataàs fédéral, <A sa
visite du 19 , n 'avait aucune relation nivec les
offres allemandes de paix.

, L«j ter allemand
Plusieurs journaux ayant annoncé «pie 1,

€ Centrale du fer » ne pouvait aŝ uirer J,'amvé
de plus de 10 à 15 % du contingent dc fer pro-
mis, coile-ci fail savoir qu'élue n'a jamais en
voyé de 'circulaire confidenliclte ù ce sujet el
que tes chiffres mentioiuiés sonl faux.

CANTONS
Y «VLA 18

• / Mort du /?. P . Exupère. — Co matin, 'jeudi
onl eu lieu, au couvent.des RR..PP. Capucin
de Saint-iMaurece, ies obs-iques du R. P. Exu
père , décédé dans «sa 78m° aamé»}.., ,

II, «qtait né ^ Chcnmignpn (Valais).
En 1SCS, il avail étc.ordoimé prêlrc, el ç'avai

élé depuis,. Lpowr. }v&, te vie laligpjile, pleine d
labeurs et dc tménilcs, du niissioinnaire aposlo
Uquc.

Tout au début de îa fondation du scçlastica
dc Saint-Maurice, te Père Exupère en ful «Ercc
leur. Puis H occupa , durant diverses pàri«xliss
Ba charge «te gardien à Sion, à Romont. au Lan
«leron et celle do .Vicaire à Fribourg.

C'était un rc'igteux d'une grande ausléritc el
«Rli a sjipporlé vaillamment M lonsguc,,ct péni-
ble malatWo «qui l'a conduit au tombeau.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

ï.es ¦BBell«?ra <I«n« IK and do la Vraneo
Les sangliers envahissent , depuis quelque temps-

le département du Gard, et se réfugient jusque dan»
les -villes, lf.es jours-ci , trois d'entre eux étaient «Më-
à Nlmos...Six autres . Iraversaient en furie lUijiies-
Vh'cs. Enfin , à Aubais , un sanglier, rendu furieut



par uno blessure, a renversé une fororaej lui a lu-
bpurf le corps ovec ses défenses et n'a PU Cira tué
qu 'ù grand'peine. L'état dc la victime est désespéré.

LÂ VIE ECONOMIQUE

Pain Irai»  ou pain ras»'-»
Ainsi que nou» l'avons annoncé. l'Association

suisso des boulangcrs-pAlissierj a adressé une rc
quête au commissariat des guerres, pour te prier dt
ne pas mellre à exécution l'interdiction .projetée
dc la consommaiion du pain frais. Ellc fait rcmar.
«pier que cette consommation est actuellement déjî
tort restreinte, notamment dans les campagnes
Ello laisse enlr«»volr ensuite les conflit» pouvant
s'élever du fait «nie le pain sec n'aura plus le poids
requis. J,es boulangers-p âtissiers insistent notamment
•pour qu 'une exception soit faite cn faveur de la fa-
Ibrication des potits pain».
. Luc confêrenco consultative, convoquée a Berne ,

mardi , par le Commissariat de» guerres, a examiné
lu question du pain et la requête des boulangers-
pâtissiers, La conférence o transmis scs conclusion»
au Département militaire , <jui proposera très pro-
cliainenienl . au. Conseil , fédéral Jes mesure» a pren-
dre. . On .assure que le Département demanderait l'ip-
terdiclion absolue du pain frais, petits pains y corn-
un s.

-,. . Cartes de viande
L« Département fédéral de l'Economie publiée

songerait à introduire la carte de viande cn Suisse.
Unc conférence doit avoir lieu à ce sujet ù Berne,
demain , vendredi .

L'éclairage ca France
Le gouvernement français a pris certaines déci-

si qns. cn vuo d'intensifier la .production du charbon
el d'en faciliter le transport. 11 a jugé, en outre, que
certaines mesures de restriction étaient nécessaires
ct a chargé M. Malvy, ministre dc l'intérieur, d'y
pourvoir .

En cc qui concerne l'éclairage puî>lic, M. Malvy
avait déjà invilé les préfet» a diminuer , d'accord
avec îles maires , l'éclairage do la ville..

En ce qui concerne l'éclairage privé , le ministre
de l'intérieur a donné, hier mercredi , des instruc-
tions aux préfets , -pour «lu 'il» prennent dan» chaque
dé partement un arrêté réglementant la consomma-
tion du .gaz et de.)'.éjeclr.icité- . • .

La question est-donc envisagée sous une nouvelle
forme ct les mesures précédemment édictée» aont
rapportée», ,notamment en ce qui concerne l'éclai-
rage dc» magasins.

i-e principo posé par les nouvelles dispositions
esl le, suivant ! chaque particulier aura le droit de
consommer la «juanlité do gaz ou d'élcclricité qu'il
dépensait en régime normal, sou» la condition que
cette consommation ne dépasse pas, par jour , ur
mètre cube do gaz ou trois hectowalt» d'électricité,
Au-dessus dc cette base minimum, ila consommation
est réduite sur un baremo progressif.
. Ce» dispositions, qui seront appliquées vraisem-
blablement à parlir du 20 décembre, comporteron)
«les sondions, notamment la -fermeture momentanée
«les compteurs. . . . .  ^ . ... ..

Des dérogations nc sont prévues que pour les usi-
nes dc guerre ct les boulangeries.

LA NEIGE
On mande de Genève : . ..
Hier soir , mercredi , une grande , salle, servant dé

salle do réunion ct attenante à Sa Maisou du. Peuple,
s'est effondrée sous le poids dc la neige. 11 n'y a
heureusement pas eu d'accident de personne.

— Do Sion :
La lime compagnie du bataillon M a quille scs

cantonnements du Simplon pour être démobilisée,
Ellc est descendue en slis jusqu 'à Bérisal , el , de lu ,
ù pied jusqu'à Brigue. Des avalanches tombaient
un peu de tous côtés, entre les refuges 2 et 5 ; mais
la potitc troupe a heureusement pu -passer sans en-
combre. Elle es) arrivée s Siou, sous le commande-
ment du capitaine Kuntsdien.

La compagnie esl remplacée au Stapten par la
I" du balaillon 9, dont la montée s'est «sffocluéc
aussi sans incident.

— De Coire : „ . ,
Lcs passager des Alpes grisonnes se rouvrent l'un

aprè» l'aulre à la circulation. Le col du Julicr peut
être de nouveau franchi.

•— De Saint-Gall :
A AHstictlcn , un .lugeur a fait une chute cl s'esl

si grièvement blessé qu'A a succombé.

I_.es nonveanx abonnée à la
LIBERTÉ pour 1017 recevront
le Journal dès ce ionr.
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TEMPS PROBABLB - «
«tau la Suisse ooeideattia • - ..-

5 -11- s .  ,.:. Zurich, 2J décembre, midi.
Nouveaux troubles. Neige.

FRIBOURG
» «—o—>

Grand Conseil
. .Le Gr.and Conseil «jst convoqué, eu «essior.

exlraordinaiec, pour nijirdi, 2Q décembre ̂cou-
rant, ù 10 .heures du matki. Le Grand' ConseU
aura à sc prononcer sur Ha vaHidiïé des élec-
tions générâtes, ftjconvWucr be bureau du Grand
Conseil cl , après avoir prête le .sarment consli-
luLion-jcl, ù ^lirf. J.e «C«Mi$<al d-lilal'. '¦ ' •¦' ¦¦- -*¦

•Eventuellement, seront mis «n «discussion les
objots suivants :

Projet de 'loi augmentant tes-traitements des
niuiobres et du personne! du tribunal canlonal ;
Projet dc loi sur ila caisse de Tctrailc des tnsti-
tuleurs ;.- W

, Novallc fiscalte concernant ia modification
des droits d'enregistrement pour les successions
échéant ou conijotnt «urvivflnt : 

Ptilltic-n des «ntropc-isca de trsansport -par au-
lomabjjes ;

AUlocalcoiv. extraordinaire pour adduction,
d'eau à Drognens.

Conseil «t'Etftt ..
S.éonce du 20 décembre. — Le «Conseil décile

d.'adress<LT au Grand .«Conseil un message, «ocom,
pagné.d'un projet de décret, porta» allocation
ù l'Institut Saint-N'ioolas, à Ûrognens, d'un cré-
dil peur adduction d'eàu.

—.-11 a-pprou-ve tes statuts du syndicat «pour
la canalisation de terrain dans la <x>mmunc de
Bas-YuiHy. (.» .«—!.».>..-.»*-WA»TS-'K -.- -r* A

— Il-décide l'adoption «te mesures cn vue dc
l'amélioration du tx-ul bélail.

Grandu bl««a«>a # t  Internée
L'IK convoi de 503 prisonniers français ct bel-

ges arrivera, co soir, à Berne. Les soldais sewtut
internés ;"» Lucerne, clans l'Oberlamd et en Valais.

D'autre part, vingt-sept internés français ma-
lades, "venant d'Aigle, prendront place, vendredi
matin, dans le train des grand*, blessés français
passant à Lausanne a 3 h. du matin,--Une tren-
taine d'internés d'Engelberg, dont «quatre An-
glais, seront rapatrié» k n>to>c jour. . ... .
¦ Enfui, un convoi do. grands blessés serbes esl

annoncé pour la semaine prochaine.

L«« rapatrié*, ;

Les deux cornais d'hier, mercredi, amenaient ,
le premier cinq cents, le .soawd quatre scnlqua-
treA-ingt-dix4iuit rapatriés de Va'.enctenacs et
Denain.

Pour les victimes de la guerre
en Syrie

Ur.
M1"- Dupraz-Esseiva -HO.—
M"8 Marcella Essefia ie.*--
Mm6 veuve Jean Oddin, Alézitires HO.—
Anonyme 5.—
Anoiyyime .'l.—
M mD Gaucli .- ô.̂ rs
Anonjrae - ÈOO.—
Mmo L. G. S.—
M mo d'aul Blaser -6.—-
j.y. . . 30.-
Anoiiynic 5.—
jjjmo -rtsjiye Dupraz-Suidial, Rue iù.—
Anonj-roe de Vuisternens-devant-iRomont 2.—
M 11» de Muta«di 6.—
Mmo de. IWcck S.—
Anonyme • ; . . •;. , '¦ ¦!.—•
Jl mo P. M. EUa, Caslelrollo-(TtessinT 10.—
M1"0 (Xlaclhe l'iquesrcz, Saint-.Urt»anoe, - ¦ 2,60

L'administration de la Liberté a fait parvenir,
le 20 décembre, u la Chancellerie de l'EK'éché,
un premifr versement de 1&-70 ir„ maniant des
souscriplions recueillies à ce jour par la Liberlé.

f M110 Mîirlc .Scliordcr-r t
.On annonce la mort, «le M"* Marie .Schordc-

«vel,. la sœur du fondateur de notre journal et
dç lXBuvrc de Sainit-I'aul . Lc souv«»nir r<xson-
naissant «jue noms gardons à l'homme qui fut
l'instrument «te la Providence dans la régôné-
ration. du. canton de Fribourg ne nous permet
pas d'oublier celle qui fut pour M. le chanoine
Schorderet unc .sceur devenu» cl vigûsante. EUa
avait, comme lui, un fond in^iui-ssable de cha-
rité qui la faisait compatir à doutes les infor-
tunes. Jusqu'à ces derniers temps. M11® Sclior-
derel, bien que parvenue à un âge avancé, ne
manquait jamais les messes matinales de Saint-
Nicolas ct faisait la sainte «Communion lous les
jours.

Le service postal ¦ ¦. .-
des têtea do fln d'xinnéc

Voici l'iieraire du «servi»» des guicliets ct dea
distributions de la Poste pendant les fêles de
Noël et du nowâ aa : •-

Dimandie, 21 dôcemOire, guichets ouverU
comme ies oulres diiuandies.;, distribution dçs
lellres el paquets coinme en semaine le matin,
¦smpprwte«>, 1'açcrès.jaidi,, *̂ - Noël»-gukbet* s ou-
verts coin Ls;.- un dtmaache ;- une seule distribu-
tion lc matin. — 31. décembre, guichets.ouverts
d«J 9 h. à midi (y CQQipris les , succursales).;-,dis-
•teihulsona-le matin comme en semaine, suppri-
mées l'après-midi. — 1" janvier ̂ 017, :,guidiels
ouv<xls oopinic .le dimanclie ;..-«iislirihu1ions- le
matin comme en semaine , supprimées l'après-
midi. ¦. ;. . ; .. ..-. ,

!Las matinées des 24 et 3.1 décemirç, il 'y aura
tm« «ii.5!«7̂ |?u.lion-dcs mandats de poste, des man-
dats «Je paiiement et des raœfcourecmenls-'Vïttres
urgenls. •_ - . , ..

On rocommandc enoore, (m styel «jn>< entrais,
•d'éwire }es adresses sur i'emiiiallage même ou 'da
les-y coller -fcrJernent. L'«aiiçk>j d'adressea vo*
îafltes -art <J«5cc«iseiWé. » * ., K , *\*-, -- < . ..
• ILe pnJÂic est prié, daiis «oo'propre intérêt,
de consigner, les cnroLs de cadeaux le plus tût
posJsiblc, et non.pas deux on, (rçis jours avant
Ko^^mj-le-nouwl ao, l'cxpftJitioin-pe-potn*ant

plm .avoir lieu alors aussi rapidement qu'en
tcjnp* cedinnire.

Nc pas attendre non pin» les dorme» jours d«
l'année pour tes achats de lio-ibpes^Kiste, el , au-
tant que possible, coller ceux-ci du cutis d«
l'siikesse des émois, à Vorwte sop«irteur «iroit.

Générosité
..„i«'Oàwrc des |?a5odiJ« a reç» '• 100 li- «Se UM.
iiigenauian ct iCliallon ; 10O ir. dc la -Cocpéira-
tive H'Espérancc ; 100 fr. des membres do la
jCommistion des écoles ; 60 Ir. de la Sociélé des
producteurs de lail. •

Le caissier de l'Œuvre dit un merci i tous ces
généreux donateurs*» .. «

. . . Epidémie lnftentlle
On nous téuphone : . . . . ' -
Une épidémie de diphl«We a éefialé à Cha-

vannes--K>LU*»-Orsonncns. Une dizaine d'enfants
«n sont atleinls, ce .qui a .obligé l'aulorité pré-
fectorale à fermer l'école. Un nouveau cas s'est
déclaré, ce malin, jeudi. Heureusement, jus-
qu'ici, il n'y a pas_£u «le cass mortel.

SOClÉtfe DE FRIBOURQ
iChœur miite ct orchestre a cordes de Saint-Nico-

las. -s- Ce soir, jeudi, 4 8 h. -K, répétition urgente,
au lo^'- .

Société de cliant «Jà Mulucllo » . — RépélHioa,
jeudi, à 8 H h. -du soir , à U Brasserie Peter.

Société fédérale de gyninaslkpiç .• Freiburg ia. ». —
Assemblée «énéralc statutaire, aujourd'hui ,, jeudi.
21 décembre, à 8 Y, heures du soir , à l'hôtel île la
Tétc- .Voire. Présence indispensable.

Société dos sciences naturelles, — Séance, jeudi ,
21 décembre, ù 8 M heures précises, au ,local ordi-
naire : Hôtel de 1» Téte-N'oirc. Traiijanda :_ Jg,.-Fr.
Leclére, lie. ia sc. : Les leçcns de la liaule montagne,
perfectionnement de la loclinique, avalanches, éro-

Etat civU de la villo de Prflxraïf

... •.-,•.-¦,- . .«aisjoncw
¦Jl-décembre. — Grivel , Pierre, fd» da Jean, ma-

chiniste , d'Eunont , et dc «Sicile, née Pillct, Planclic
supérieure, 276.

Décès
¦ 16 décembre. — Oberson ,. Emile, fils. d'Appoli-

naire, boulanger, de ct à Farvagoy-le-Grand, 19. ans.
- iVogt, née StempfeJ, Ursule , veuve de Rodolphe , Ue
Nftrensdorf (Zurich), 73 ans, Neuveville , 11.

18 décembre. — Moor, Jeanne, fille de Robert et
de Lina, née Zimmermann, de Vordemwald (Argo-
vie), 2 mois, rue du Tir, o.

llâhlcn, Jean, fils de Jean cl de Marie, née Thur-
ler, de BoHigen, 6 ans , rae .des Forgerons, 188.

Poffet, Jean, époux dUnne, née Fontana, agri-
culteur, de Guiu , 69 ans, prison centrale. - -
-Van «1er Slichelcn, Juliette, fille de Jules, Ue

Bruxelles , 39 ans, Villa .Miséricorde. .
iSpaith, Barbara, fille de Georges ct dc Thérèse ,

née Schuster, dc Schmidtmûhlcn (Bavière), typogra-
phe au Marienhèim , 21 ans. , ,

vous arrache la poifrine

Jamais la loux nc s'implante d'emblée chez un
individu. Toujours elle est amenée par . un refroidis *
semeirt;-la léte est lourde , le nez embarrassé, la
toux d'abord sèche devient bient-St plus grasse, et
plus fréquente, provoquant de vives douleurs le long
des côtes. -.

•Victimes de .l'influenza , de la grippe,. d'un rhume
négligé, saigncz'vous tout de. suito: prenez du « Si-
rop des Vosges Cozé t qui, de l'avis des médecins,
est te zentèdo lo (plus efficace pour guérir la toux
mUrne la plus tenace. - . .

¦Nous ne disons pas do paroles «as l'air ;. tenez, li-
sez ce que nous, écrit M. .Normand, à Arbigny-Va-
teones (ll&uU-Masne). . . . : . - -.„ -. .. ...

< Je voudrais persuader lous ceux qui toussent , de
prendre du <Sirop des Vosges Caret .

J'en fis usage à la suite d'une grippa: je ne pou-
vais plus dormir , j'avais des points de côlé. et . je
toussais sans cesse ; je fus étonné du résultat. De-
puis , le . Sirop Çazé » est devenu notre remède de
famille. Comme , .j'ai un .peu d'asthme, dès «jue je
sens quelque çhpse-je vais au-devant avec mon si-
rop; aussi je n'ai plus dc ces toux à ne rien faire
de-l'hiver.. »

Devant de (eis (faits, pourquoi voulez-vous que-lc
Sirop des Vosges Cazé . ne fasse pas pour vous : cc
qu'il a fait pour d' autres ?. Que vous soyez atteint
detfhume,d8, «jaUu-rhe. d'asllipje pénible avec siffle-
ment des bronches tl loux incessante, prenez du
« Sirop, dej Voj-jes Cnr«f>,,lui seul.vous soulagera.

«c-: lj_ - JL . ¦ .tfiî. x_,_ai vou» vuutw guérir
ne vous Uiss«u -pas influencer par des «*oaseils ia
téressés. -,.',--  y vS-.v.*i
... ç •. Exigez la marque

SIROP, des VOSGES CAZÉ
préparé .par le» laboratoires 'Gazé ù Parls. Ea vente
' I l  p li arm icio Bou:^.,n icl.t et,, Gollrau, » 4 - f-'.-i.
bourg, et-dana toutes.les bonnea pharmacie. 8 fr. 50
lo. grand flacon.

Dépositaire pour la.Suisse.: f?.-JÎ(u^>fro/ ,-15,Fruç
Oassier.'Genèvc; , . .. ' "9 ' , ' ' Vj«
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I_j*oiIre pour la p»*-*
. . Paris, 21 décembre,

llavas. — Le Petft Pariticn «lit que, -selon,
loule appariaicc, la réponse «tes puissances de
riCnlente-aux Fpuisaances «^ntrales M «sera pas
conimuniquée aux neutres avant la fin de la se-
maiiu-. . * . . .

Un représentant  vénlziliste à Paris
Paris, 21 décembre,

llavas. —D'après S' Echo de Paris, te repré
sentand du gcnivernemcnt yéniréliste. se»it M.
Dim«3de, un des principaux c«Haboraleurs de
Vénizélos, qui a été associé à toute la spoliliquc
vénizéliste, de ce* dernières ann«4es. 11 serait déjà
«m route poux, Paris. .,«- . .- -,.-.

Un sou s-m s rin couli 
Paris, 21 décembre. ,

llavas. — On mande de Nantes an Journal
que le sous-marin U.-iB, «jui a oou3é plusieurs
vep<-urs .au large de Saind-Nazairc, ourait élé
roulé par tles torp illeurs.

Bulletin bulgare
Sofia , 21 décembre.

Agence bulgare., -:- . Çoiaimuniqué de l'état-
major général du 20 décaniiro :

.« Au stfd du lac d'<>«*irjda , nos unilés «t celles
des Auslro-lUxigrois ont gagné du terrain. Au-
tour <ic Bilo'-ia, calnv». ¦ -

t Dans .la toucle.de,la Ttijerna , feu plus vil
dt l'artilteric ennemie. A l'est de la Tcherna jus-
q*4 'à la .Slrousna, rfaib'.e feu d'artilkrrte. Pes deux
cûlés de la Slrouzna, activité de j'ariûterie ei
engagements dc- «palroailtes. Une t«*ntative d'un
Groupe d'infanterie ennemie avoc la cavalerie
d'avan«»r vers Tdii/Uk Terfik bey, au sud de
Serres, a échoué.

« Front d.e jPftjimapie : -̂ n D«-l-roudja, ]u »ar-
che en avanl a continué» L'iaujeaii oppose de la
résislaïKe sur la ligne Bat>adag-Denisk«pe-Alibey-
V.euy-.Hanrtç)iarke-Tosurkoal2a. Notre cavalerie a
rejeté la troisième drvjsion de epsaques qui »s-
TA'a cn Dcèroudja le lî ilécemire. La division
rie casaques subit de grande perles. On troin-a,
jarmi les Russes tues, le «Mlonél Jcfcdorof , coni-
niandant un régin}ent. dc.xosaques.-En Valaohie
orienlaJe, ies opisrations se dcveiopçent suivant
le plan. »

Plan de Hindenburg ?
. . . ' Milan, 21 décembre.

De Paiis au Secolo :
Suivant dm informations de milieux , miïtai

xes,.on a dc -sentiment «jue Je maiéchaû Hinden
burg vn concentrer ses efforts conlre la Russie
afin d'obliger. celle-ci à accepter la .paix.

La production des munitions
Paris, 21 décembre.

-M..Albert Thomas, ministre des munitions en
France, a déclaré que. si les Ans'.:..-.'¦ ".¦.• •.-.. -.v.-, - '. ,
fabri«ju«ait actucltement 600,000 projeotiles par
jour, les Alliés cn fabriquent 800,000 journelle-
ment.

Nouveau canon français
Milan, 21 décembre.

De Paris au Corriere dclla Sera :
L'Echo dc Pari * publie en dernière heure unc

•nouvelle d'un correspondant mililaire, isuis-ant
laquelle il sortira prochainement des usines
française^ des «binons dc &20 millimètres.

Les zeppelins perdus
,- , ... - Milan, 21 décembre,

Dc.Paris au Secolo :
Suivant une nouvelle de New-York, reprodui-

sant une information dc l'InsSitut naval des
Etals-Unis, l'Allemagne aurait perdu ,, depuis le
commencement dc la guerre, 30 zoppelins.

Sur les chemins de ter anglais
Londres, 21 décembre.

, ._ ,K, Qa Chambre des Communes, Ce secrétaire
paricmentaire du Boas-d oif Txade a «lit «ju'iû
élait afoolunient nécessaire de çéduire . '.e nom-
bre des voyageurs, afin de permettre au réseau
de. voies ferrées de faire face aux exigences des
transjwrts. En conséquence, . on penso i. res-
treiix\re le nombre des voyageurs en doublant
4c prix des billets à partir du 1er janvier. L'in-
térêt oatdonaa i:exige. Tout«sfois 6cs Miels dou,
VKcra et les idionnoments pour 2«ïS parcours
inférieurs à 40 milles nc seront pas ausmenli'-s

Exportation Interdite
Milan, 2/ décembre. .

On mande de Rome au Corriere delta Sera
que le gouvernement, guidé jiar le 301KÙ de
l'approvisionnement du pajs , a dé-cidé «le main-
tenir d'interdiction do ltexporlaiion du fromage,

L' aumônier en chef de.l'armée italienne
Turin, 21 décembre.

Le Momcnto 'publie une ilelcxc paslorale adres-
sée par l'aumônier en chef de l'armée, Mgr Bar-
tolomasi, aux aumôniers des troup<x, ainsi
qu'aux officiers ot soldats, italiens. L'aumônier
en chef convie chacun à sc conssacrer au Sacré
,Cceur,..t-.afin d'ouvrir Jes voies ,à ta ,paix «polliti-
que, de préparer aussi la pa» sociale, dc forti-
fter la-pwx donKsslique «lans les familles et d'as-
surer ainsi la paix des cœurs ct des consa«m-

Dant les universités Italiennes. ,
Borne, 'Si-décembre ^

A l'Université a eu àieu une .«xrémowe. com-
mômfiirath'e cn ITiconcur d"Oberdani , l'étudiant
«y>nda.cn**é à œort en 18S2 pour avoir -«xjtHsftote
contre il'«snypcïcur Frau«;oSs-Josoph. L'ct-imkiis-
tre BarzBai.a fait le jjapâgj*ri«iu« d'Oberdank.

Dos œrémooios semblables ont «JU lieu à-JK*
Jan ot il Br<*scJa.'

Cruo du Tibre
.. j - -  - mian,--21 décembre.

On mande:de-Ronne au Confère délia Sera
que Ip Tibre a subi une-crue ipiportante.. rpul
!<; pays , «\ l' exception dc. Porta Porte*»-et»dc
San»Pao!o, est «wmpSètesinent;inondé,' ;, "'

Un vapeur coupé en deux r „
"M -I . l'aris, ÏI décembre.
©e Marseille au Matin:
'Le cuirassé Erncst-Bemin a. jbçiJCté. el coupé1

cn «feux un v«|>eur diargé dc perji.L - .- : . .' LH L I X .-.<
italiens. Quinze hommes ont été tués; l l j  au-
tres onl été débarqués dans un port italien,

L'Ernest^Bcnarr- est rentré à Toulon. 
^ 

» J

80ISSB
Décis

Pâle, 21 décembre..,
On annonce la mort , à l'âge de 56 ans, & la

suite d une crise car̂ «m^ de...M- M . D T fenite
Frey, ane ten conseiller d'Etat d?Argovie, direc-
teur des usints éledriques de Rb«ânfel<ten.

Les voleurs
- : f . .;\ Bienne, 21 décembre. .-

Un cambrioteur a pénétré nuitamment, au
moyen d'une échelle, dans les bureaux du châ-
teau dp Nidau , siège des autorités dn district , et
t>',es\. «ajapaié. du contenu de* la caisse «le Voîfice
des poursuites, soit 320 fr.

Le camiiriolair a disparu, après avoir tenté
en vain de faire saMtervle .cwffre-fori.

Chambres fédérales
Berne, 21 décembre.

Le Conseil de* Etats, adopte, paç 30 voix con-
tre 7, cn volal*ojn finape, le projet de Boi- sur
l'ulïisation <tes forces liydrauBipies. 11 reprend
csuuite ie débat sur ln molion Rutty-de Meuron,
demandant la discussion de 4'initialsve conecr-
oant 3'talTOduclion de la. proportonneûte pour
tes <Sl«*otions au Conseil naHojnal, ..
, ,Au> non» ,-de la majorité «te.la commission. M,

Kunz. (Borne) propose «le maintenir la décision
dc renvoi sine die de la - disoussioD. «î Ulan
prise par )e Conseil d«s Etals en mars 1915.

M. lûinz. ne comprend pas comment Qn peut
parler de violation «lu «Iroit à propos d'un
ajournement quo te Coaseil fédéral, àii-anênve
recommande «ians l'intérêt de la paix et de
l'union entre tes Confédérés. Quoiqu'il arrive,
du reste, la «pieslion ne pour.-.s ' '., «-n asuaui c;.,,
être diquidée avant les élections générales «te
îy i / .  . . . . , t - . .. . . . . .

M. Henri Scherrer propose,- au nom de la
minorité, îa prise cn considération de la motion.
C'est-vraiment trop traîner cn longueur l'initia-
tive que de proposer un nouvtîau sursis. .L'ora-
teur combat tes arguments avancés en faveur dc
l'ajournement.

M. Munzinger (Soleure) déclare que Içs «çjç-
conslances. «rui onl motivé le renvoi n'ont pas
changé. Au contraire, la sHna'oon «Bst dtmenuc
plus grave. Et déplus, au mieux aller, la pro-
portionnelle ne pourrait être appliquée qu'aux
élçctionis..»!© 1920.

.V. Winiger (Luoerne) «st opposé à 'l'ajourne.
m«3K.* . , . .• .-.s - - '.. « #o '.

M, Hoffmann, «xmseill<*r fi- .l..'.;:al , ne fera paj
de proposilion ; niais il lient à rappeler ies con-
sidérants «pli on', dicté le renvoi tte U, discus-
sion en avril 1915, considérants qui ont 'gardé
loule leur force. . . ..-;

La votation populaire sur la R. P. sera pré-
cédée d'une agitation intense ¦ Or,, la - situation
reste lires, grave. \je peuple nc pepH'çtSCape:
avec la tranijuillité requise d'une question de
forme polilique.

L'orateur tient à ajouter que 3'attitudc néga-
tive du Conseil fédéral nc s'inspire, à l'heurt
actuelle, d'aucun sentiment d'animositc sur le
f o n d, de la question. \ ,;• - w

Après répliiptc dc MM. Winig«a, i'.-.- i ty  et «Je
Meuron, le Conseil décide, par 22 verix çontj-»
14, dc nc pas prcn<lrc cn considération la mo-
tion demandant la dis«arssion immédiate de
l'initiative de Sa R. P. • - - - -

Les divergences sur la «pMslion du budget «Je
la Confédéraition .sont réglées par adhésion au
Conseil National . . . . .

Le Conseil Sational voie Je budget de 1917
par 110 voix contre 8 voix • socialistes. M.
Mey«s* (Zurich) , président «Je 1* «xanmission
•p«>ux les pétitions des Grands, Conseils «te.îa
Suisse romsande au sujet des «léportatioiu en
masse, communi«pie quc .la conpniŝ ùon a «lôctdô
à l'unanimité de proposer .l'entrée en jnajière,
mois qu'elie n'est pas en état de rapporter dans
«jette ses.sk>n. -.-

Le Conseil adopte un rapport de. M, ïïuh's .-;¦
(Berne), annont̂ mt «pic la Confédération, ctejit
«kmnée l'urgence dc la «piestion, a ouvert ua
crtjdit de 300,000 fr. pour la route d'Indemini.

Les divergences avec S-i Conçeil «tes Etats sur
la «piestion du tribunal des «ssiwanaïs sont *ré-
glécs par adhésion aux décisions do l'autre
Chambre. Lc traité avec l'Autriche-Hongrie <»n-
cemant la législation des actes civils <*st ap-
prouvé sans débat . - ,
. La revision de la constitution to&<jinoissc mo*
difiant les arrondissements électoraux est ap-
prouvée après rapport de M.' Bonjour.

Calendrier
VENDREDI 22 DECEMBRE

<|lAT!tE-Tr.JtrS -, -. ^Bienheureux l ' iRUiiL C.tMSUS.
conre«seur ^•••v.-.̂ .'

Le bienheurcut Pierre Canisius. do la Cccujagni»
de Je£QS, fat l'homme pro.'.! -!:.::!.! ¦,-„(. i>:;-.i ;LSS-

cita pour- soutenir> !«• .ccanbaU «Je l'Eglise «n mo-
soient de la.Réforme prota&tantc. n fu: V tgaAaSrar
ie\ .coljtfies .dç Prague, d'.VugSssbo.urg :et de. notre
Colliçe SaùM-Michel.

I
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Monsienr et Madame O.'orges
Pylhon «t Unt» «jstftita ont U
douleur de faire part de 1» mon
de leor 11 te le et dévonée servante

Madame Hélène ZBINDEN
née Cuennet

décédée le SO décembre, a l'Hô-

f
ilai , manie dss seorements de
Eg!i«e.
L'office d'enterrement *»ra cé-

lébré 4 U chapelle de l'Hôpital,
samedi 23 décembre. * 8 «i h.

R. li P.
La famille J r n a  Hn-hten.

Thur ler  remercia bien sincè-
rement toutes les personnes qai
lai ont timoigné de la ajmpattiie
à l'ooeasion du deuil cruel qui
vient ds la Irapper.

POUR NOËL
Œuvre St-kgnslifl

19, Pé roi les

GRAND CHOIX
de ci èc f ies

de toutes. dimensions
PRIX TRÈS MODÉRÉ9

UH JEUNE HOMME
tcKBoilo occnj>allon de
quelque h inre» par jour, ppnr
n 'importa qiel travail. 5855

S'adr. sou chiflres P 6000 F a
Publicitas S. A., Fribourg.

OM DEH1NOE

BQ ûomestip de m\m
bien an coQTant da jardinage et
pouvant a'ooeuper an peu da
service Intériear.

S'adreaser aous P 6034 F à Pu-
blicita* S. A., Fribourg.

A vernir* i bas prix

m traîneau
et denx lugeon*. 5885

S'ad. s B. Amet, à Halran.

ORANGES 1" CHOIX
100 pièce», Fr. 6.S0 franco.

Pfltes bon march*
Spaehe 'ti , macaronis, nouilles,

f to., 1 '• quai ., le paquet de 10 kg,
Fr. JJO.SO franco. 5SS6
Pfltes tessinoises bonne quai.
le paquet ds 10 kg. Fr. 9.50 irco ,

Morzat-ti «t C", Lnsaso.

MENUISIERS
et antre» personnes e'intéreuant
à la confection

des jouets
aont priés ds s'adresser »a ÏI n «ée
Indaat r le l ,  Frlboare.

Volaille de Bresse
Arrivages journaliers

Gibier, polaaou*
Comestibles F. PAVID

YVERDOS
Expédition par retour da courrier

On Achèterait d'occasion
nne grande

GLACE
environ 2 m. mr i m.

Offres sons P6030 F i Publi-
eilas S. A„ Pribourg. 187»

CAROUBES
Qrande maison portugaise d'ex-

portation, deuanale * vendre
SOO (cinq cents) tonne» de ce
produit. 5837

OHres «ous chiftre B 40117 X i
Publicita * S. A., Genioe.

MISES DE BOIS

Vendredi a» «feeembri»,
dèt i heure de l'aprèt-midi ,
on vendra en miaea pnoliijuoi,
dana la fo i . -t  de t.a Corbas,
30 tas d'édaireies et 2 nioalea do
aanin. . P 6056 F 5899

Rendez-vooa a l'entrée de la
forêt , da côlé dn village.

Châtaignes
1" choix : 10 kg., 5 fr. 30 franoo
p. poate ; 50 kg., 50 tr. ; 100 kg.,
40 fr. port dû. 5765

Marloai, 8.,
Clara <Tes»iol.

ACCORilOl
suisses, Italiens, - viennois,

FRANÇAIS
Demindit noirs catalooa* spécial

FŒTISCH, Frères
VEVEY

A LOUER
aa «entre de la ville , nn grand
local pour bnrean , meublé si on
le déaire. 576<

S'adr. & «*• E,«oa Daler,
15, run :des:Aines..::.z '."'— '..

Banque Cantonale
fribourgeoise

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

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets ponr inscription des intérêts de Y année 1916.

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

Fribourg, le 15 décembre 1916.
LA DIRECTION.

Conf érences de taJjLcanette
Vendredi SS décembre, conférence avec projections de

II. Pasl GlrareUa, professeur à l'Université •' Al f red  d* Vigny,
un poète toldat. 58-4

 ̂71, Place St-Nicolas, Friboarg, 71 
^CADEAUX POUR NOËL

sur
Gants peau et tissu. — Cols, cravates, bretelles

Grand choix de parfums
Brosserie fine et ordinaire

Articles divers en Ivoirine *
Broderies de St-Gall au prix de fabrique J

Téléphones». -—M Téléphone 28. à

*— P. ZURKINDEN, coiffeur w*?

Vente aux enchères publiques
On veadra a«* enchères publ i que*, eamedt as «<.«-*m-

bre, dèi 9 heuret du matin . «Ion» la grande salle de l'HOtel
dn « liacjoli , s* ' ' '  «ls F.' . .. i•- . .,- ,» .-s , Friboarg > nne qusnlite de
meobles tels qne lin complets, armoires simples et doubles , bonhenr
de jonr , tables rondes et carrées, chaises, quantité de linge, tableaux
et antres objets trop long à détailler.

La vente anra lien à tont prix . P 6035 F 5889

DBBI Vous trouverez pour Noël m
?n grand choix de

&£* BS.§cauiiiG§ pains d'épices
Confiserie Lonis BINZ

Surdon , 133

Banque de Payerne
Avenue de la Qare

Mons aceçtona des dépOta d'argent su kssrselj nous tx-nASo-s»
lea (aax d'Intérêt «1-après t

eontre Certlfleata de dépAt, nomlnatita oa au porteur, à trois
ans de terme de remboursement , renouvelables , aveo coupons an
3I décembre, payables a partir dn 25 dn dit mois, S X .

Bar Carnets  de comptes :
i un an de terme de reiubontstment, renouvelable, 4 S/4 O/O
i six mois de terme 4 12 o o
à vue 4 8,8 O/O

¦ans eoinmlsaton on retenue qnelcon«ine.
— Rapports de revision officiels a disposition * la Oaisse. —

Comp te de chèques postaux II  1232
Compte de virements, n" 1161 auprès de la Banque Nationale Suisse.

—¦ Sécurité et discrétion —¦
PRÈT8 CHANGE

«¦¦¦MBMWÉglBMWMBHBMHaHMMMWMWBMMfc

j ; Maison londre en 1847. t ,

I Emplâtres jj

t CONTRE LES

j maux de reins
I j ^j<j>. En appliquer toujours
j j f ~ 3 ? ^ & l  ^cux (voir l'iIlustration).,un

j ^~~S%^  ̂^^
^^^ 

sur ĉ ia<5ue IC*Ï1-

p^^-s^N.'̂ ^^^r^^^^^. Nous avons H
[ >-yx  ̂ »»î »»—»**?^ ĵÔconstante qu 'ainsi fi
|\ j h s^ ^  appliqués ils ont
¦ VN

^ 
f ^^^^bien plus d'efficacité ,et

! ; î k I Çspf sont infiniment supérieurs

g I «jjgf J -m^Jm ^ ''onoombrant et gênant

p2o.49 «SA emP*--tre dit rénal I

r : \Tt?l * ;!•§*/ EN VENTE DANS I

'
" 

KN ^B  LW^l  
T0Vm:S 1-ES -"HARMACIES }

i \ p>î_. S y ^H k  A"000-1 Manufaoturlng Co.
i ¦ r**Û|j Ê̂ÈL 

Blrken hea<i. Angleterre.

Malgré la hausse actuelle sur les

nous ferons un

escompte important
Bur les vantes traitées exclusivement au comptant .

Nous avons en ce moment un joli choix do
Pianos d' occasion à 360, 450, 650, 750, 800 francs

Tous nos instruments sont garantis.

Maison FŒTISCH FRÈRES, Vevey -

r^-'

Cabinet deuts lve

BANKVEREIN SUISSE
Capital-actions : 82 millions do franoe versas

. , „ , , .Réserves : Fr. 27,750,000

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

OBLIGATIONS ; 4n BANKVEREIN SUISSE
à terme fixe, dénonçables  entulte en tout temps de part ou d'autre moyennant
6 mois d' avertissement , et munies de coupons semestriels , aux conditions
suivantes :

Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4 s|4 °|0
Obligations i 5 ans terme à 5 °lo

L A U S A N N E , leXe' décembre 1916.

[ <§oxlogeri8- §ijoutme -§rtèvmie \
l Montres de précision : , -, Oméga, Longines, Zénith u j

Paul MEYER ]
ï Fritoonrg, Avenue de la Gare. î

i ACHAT D'ORVET D'ARGENT ir ^̂ ^̂ ^̂  __^. !

H. DOUSSE, i i s
Chipo.-Dentisle

téiépi: "lr"' **'

BULLE

. Travaux moderne * .
Tr.iiteii-.rnls tan* douleurs
— Dtntier* garantit —

Son. mnà
d'une cvnar * .nt*ir.c d'anoéea. «le-
u- id i -  place poar tont faire,
rl- .i i. aa liotame teal, d* (G t,
50 ana. Entrée aa soarel «m. -
Uerlincat i disposilioa.. • .' . »!• ;

8'««lr. ions chiffres ' P 5987 F a
P u b l i c i t a »  S. A., Fribourg.

On «JctQnndc comme

SOMMELIERE
nne jeune fllle intelligente et de
confiance. 5829

Adreaser offres aveo références
gons P 5971 F * Publicitas
S. A,, Fribourg.

JEUNE FILLE
c a' h o ! L qae de 17 ans, connaissant
l'allemand , ayant de bonnes ré-
férences, deaanntle place
poor aider an magasin oa dans
un fcurean. ""* .' , :"~

S'adresser sons chiffres M. P.,
BIS, i la Posle, Lea A rant»
(Vand). * i"'S«»T*"

T>iitt*t* amirieain':
Cnioltatlons à PAYEBNE,

tous les Jeudis
il S lt 1S h. ct de 2 ù S h.

Ualao» DELADIUSa»,
p hotoqraphi

(ris-a-vls de la Qare).
Hxtractiorj aana doaleur. .

Maison de Constructions élec-
triqaes, i I.JOB, demaade
oavriers méoanioiena-ajtisttarft-
aoadears tôliers , eto. Connais-
sance parfaite de la Isngoe fran-
çaise exigée.

Adresser offres et références :
H. BOQUE8, 36; Chemin de
Cyprian , Lyon-  Vlllenrbnnao
(iîhône). 587S

Scie multiple
On demande â acheter,

pour être utilisée en Suisse,
une scie multiple rapide,
neuve ou peu usagée, de
70 à 78 cm. de diamètre.

Ecrire sous D 27469 L i
Publicitat 8. A., Lausanne.

On a trouvé
i T Avenue de Pérolles, nne petite
montre de dsme en argent. -,

La personne qai l'a perdoe
pent la léclamer an Un».un
de r imprimerie  Ht-l.'nol ,
à Friboarg.

Offre pour Etrennes
t DËBNIÊRES NOUVEAUTÉS en :

Chemises conf ectionnées.
. cols,\C'montes, Bretelles.

Gants, Sous-oâtements.
...,.;,M,. :- .: W*" M mette> etc- .

\ Chemiserie Â. D^STER, Fribourg
L . -ci-*deyont IVIolllard. :

m ¦•¦¦n» -i*. ta <I.>A ¦¦ ..... via-A-ifle «ta l'HAtfll Tarmlnut -10, Avenue de la Gare

¦H »*' 'H tl' •HH' '¦¦««W i «H

Médailles et croix en tous genres

SdflB — sHw*.y- :-' ' '-" -¦':* jlf»^»JjiB pBtfa.»

Four Noël ||OT| aa
Crèches en tous genres

Uvres d'ètrennes , Bibliothèque rose.
Encriers, Presse-papier, Liseuses et Crayons-fantaisie.

Papeterie de luxe, Hne et ordinaire.
Boites couleurs, Boites mathématiques

Plumiers, Classeurs, etc., etc
Agendas de poche , Carnets , Portefeuilles.

Calendriers à effeuiller, Petits calendriers de portemonnaie.
Calendriers et agendas de bureaux.

Fournitures pour bureaux.
Albums cartes postales , Albums photographiée.

Albums poésies.
Albums d'Images pour les enfants.

livres de piété , Paroissiens, Missels, Bréviaires, ete.
Cartes et Images pour etrennes. Cartes postales Illustrées.

Statues, Crucifix, Bénitier» de luxe.
Chapelets montés en argent et ordinaire», Dizaines.

Cartes de visite
Grand at beau choix d'images

&WTE8 P08TALE8 DE NQEL ET DE BONNE «ANNÉE

LIBRAIRIE - CATHOLIQUE
130, Place St-Nicolas efc 38, Avenue de Pérolles

FRIBOUBQ

l Âgricalteuis! Commerçants î Inûiistriels !
*" Demandez un numéro spécimen
-. DK LA

nii raS ishMEOMIl
& Gtazbtte des campagnes

. •< .. l'-""" année) . . ..v
aveo supplément Mostré hebdomadaire TERRE ROMANDE

r, —"••—
I , (Seulement 3 (r. par so, donnant droit à uwonces'grrataites.)
*i l' abliant chaque samedi : Inscription du registre an commerce,
I * Jaillîtes, bintfioea d'inventaires.' totunlsatoui, eto. _; ce joarnal est

recommandé a toot oommeiça-1 ,. artisan et industriel .
*» 

¦
'"¦ Ses obioniqaea agricoles, «KSS oanserifs snr hygiène et santé , ses

l\- -variétés et feuilletons en font la revne popnlaire et familiale de tons
». le* milieai agrko'e*. P t6i9 F 5895

Adn-sN. z one simple carte i la Société Anonjne de
( ' O F F I C E  COMMERCIAL & I N D U S T R I E L , A BULLE

- VENTE DE MEUBLES
lé O a vend ris anx cacher » H pnb'iqaes, aamedl 23 décembre.  A
n 2 heures, a la salle d«s Ventes, an Palais de Jastice : 3 canapés,
j, "4 fauteuils , lî cbalsf s, tablts et mesblts de boreaa. ainsi qa'nn K'and

Ublcaa de saint François. P 6036 P 5890-1578

41« 'l»»«H«

Vls-â-vls de l 'Hôtel  Terminus

SERVICE DES BU!
11 est rappelé à Messieurs les alonnôs «qu'il est cipres.

sèment dôfendu d'abuser de l'eau et qu 'ils ont l'obligation
d'entretenir leurs installations (robinets , réservoirs, monte,
charges, etc.) en bon état , afln d'éviter tout écoulement
inutile. I

Le gel des conduites d'eau n'eBt à craindre qu'à partit
de —1 degré pour les conduites placées en plein air et
seulement à partir de —8 degrés dans les locaux fermés,
Dans les deux cas, il est inutile de laisser couler l'eau à
plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter le
gel des conduites.

Les agents du Service dos eaux, conformément t\
l'art. 14 de notre règlement, ont constamment le droit
d'inspecter les installations d'eau et ils réprimeront tout
abus.

Tout contrevenant qui no tiendra pas compte d'un pre-
mier avertissement sera puni conformément au règlement.

J. 1 LA DIRECTION.

mûr AVIS ~mm.
La Séance de la Justice de Paix de Prez (Sarine), qi

devait avoir Heu mardi, 2tt décembre, est renvoyé
au mardi, 9 janvier 1917. 5880

qOOOOOOQQOOOOOOOOOOOCo c
8 é̂e f̂ts l
X Lunettes et pince-nez or. \
H Face à main or et écaille. ;'
s£ Baromètres. — Thermomètres. è
g JUMELLES *
m£ Boites de compas, depuis 6 francs. |
Q 

Appareils kodak depuis 7 f r. 25. b
«f Appareils photographiques de marque -
Q et accessoires. «

g Photo-Optique U* YANTZ c
OOOOQQOQQOQCXX3000DOO(

Automobiles Fribourg-Farvagny
La Compagnie des automobiles du Fribourg-Farvagr

Informe le public que , par suite des fortes chutes de neli
et des difficultés de maintenir l'horaire, elle a décidé i
supprimer , à partir de demain , 22 décembre, les cour:
4, 5, 6, 7, 9,14 rt 15 de son horaire ordinaire.

Lcs courses 6 et 7 seront msfnfenues le samedi.

Â la charcuterie KELLER
53, Rue de Lausanne, 53

ou troi**era dès aujourd'hui

JPle-cis «do poros tru fiés
-A-rid-Otiillettes de Cambrai

Gelée de viande

IWIMVifr Wfl8BWQl,BIM lAIWiim HMilil BWHIW i

QQp" *¦" vente chez (ou» le* libralreu
*" Vris *. Fr. ©.80 j ;

] Tous vainqueurs!!
11] Une proposition et an appel

ij par un Européen

I Ua appel à tons les Snissen, les inritant à .- ' u n i r  '
w& cour la gianie œuvra Ae l'entente franeo-aUe- V

!j mande. Dn appel, afin de poser ainsi les fondements '
^H .. d'uco paix durable , da pitpaitr une coDÎtdiialion cuio-

1| peenne susceptible d'assurer aux diSérents peuples une !
il véritable liberlé à l'intérieur et de leur garantir une pro- j

H j
: ttcUoa commun» contre lout daugor venu du ûeboi :.. '

B '¦ I I

HOTEL de VAUTRUCHB
rue de Lausanne

FRIBOURG
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable publio de la villo ct de

t-ampagoe «jue je dessera dès ce jour

l 'Hôtel et Café da l 'Autruche , à Fribour
Far un service soigné et de Ja marchandise da !•' choix, je m'efle

cerai de mériter toute la confiance de ma clientèle.
RESTAURATION A TOUTE HEURE

On prend encore des pensionnaires
Se recommande, 565S

J. ¦OSMI7.E-QGRB.

BBS T-.-L '-.:lM*̂ rT" f̂ ^^^t^r f̂ ^âf S^t^i^-iî -

I BMP FOrOLAIBE SUISSE I
! Capital vereé et réserves : Fr. 84,000,000 I

j Noua faisons en tout temps, & des oondltioni I
H favorables, des ¦ I

i ̂ ^" AvancQ8 de fo
nds 

TW 1
^ 

BUT billets et en compte courant, garan* f
m tiea par cautionnement , nantissement dt titres ou 1
B tvcntto hypothécaire. !

! pR»BOURQ : Quartier St-Pierre I
| Agences : Bulle , Cl.âiel-Salnt-Donlî , Donidltilir , I
I Estawiysr, Morat, Romont , Vlllartlroud, Le Mouret. ï

BMOKILS»UB5M̂ 1II|WŜ
nkrnrviRÈIÇirvBB^


