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En Italie, les «ationalistes poussent à
une déclaration da guerre à i'Ailemagne.

Violentes attaques contre Goritz.
Le lournal-ministériel grec Embros.

qui avait d'abord donné la nouvelle
d'une détente enlre là Grèce et la
Quadruple Entente' .à la suite de la
visite de lord Kitchener, revient sur
cette première impression et.dit gue la
.siluation. s'est aggravée, rp^rce que
l'Angleterre ne se contente pas de l'as-
surance que lui .donnait le gouverne-
ment grec au sujet dc 'la sécurité des
Alliés dans le cas où ils sc replieraient
vers Salonique. L'Angleterre, annonce
l 'Embros. prétend faire du territoire
grec une hase d'opération où l'expé-
dition franco-anglaise se réorganisc-
rait pour reprendre l'offensive contre
les Allemauds et les Bulgares.

Lord Kitchener a fondé cc droit
'd'user ainsi du territoire grec sur l'ap-
pui que ia France ct l'Anglelerre ont
fourni jadis à l a  Grèce pour qu'elle se
libéral du joug turc et de la tutelle en
laquelle les stipulations plaçaient - le
nouveau royaume vis-à-vis des deux
grandes puissances.- -

Les Grecs, plus .habitues à regarder
vçrs l'avenir qu'à scruter les archives
du passé, sont stupéfaits dc l'ultima-
tum de lord Kilchcner, et YEmbros
conclut son article en disant ; « De-
vant la menace ct la force, le gouver-
nement grec formulera une protesta-
tion et laissera «son territoire libre ,
préférant cela à une sortie forcée de la
neutralité. > . . .. . . . c

La Grèce laissera donc les Alliés se
gérer* comme ils l'entendent ; c'esl
tout ce que demande pour le moment
l'Angleterre. Mais, d'autre part , la di-
plomatie allemande ne négligera rien
pour inciter les Grecs à résister à cc
qu'ils considèrent comme une viola-
tion de leur neutralité.

. • .ai-

Bien que, à Londres principalement,
mais aussi à Paris, on entende expri-
mer l'avis que les Alliés font le jeu de
l'Allemagne et de l'Autriche en les
suivant en Orient et qu'ils devraient
plutôt concentrer tous leurs efforts
sur '¦  le -front occidental, l'opinion
dominante est que l'Entente ne peut
abandonner la partie dans le Levant,
sans faire un aveu d'impuissance qui
serait fatal a son prestige.

L'Angleterre, à cause de l'iîgypie et
de l'Inde, est particulièrement intéres-
sée à relever le défi austro-allemand ;
mais la France ne l'est pas moins, en
raison de son rôle traditionnel dans
le Loyapt, où ses nussàonnaires lui
.ont taillé un empire inoral .qu'elle doit
sauvegarder à tout prix. •

Il se pourrait donc que itoiis assis-
tions bientôt à 'un débarquement-'dès
Alliés cn Asie Mineure et à une prise
de possession de Smyrne, d'Alexau-
drette el dc la Syrie.. Alexandrctle est
un point d'une importance capitale.
De port, si tué au fond dc Ja baie en
face de laquelle est Rie de •Chypré'.'-Csl
très voisin de la fameuse ligne Gonis-
lantinople-Bagdad, que lés Alliés ont
un intérêt majeur à intercepter. La
ligne aurait çlû, à ne considérer que
les raisons d'ordre commercial, tou-
cher le port ; mais c'est pal* motif mi-
litaire que les ingénieurs turcs et blle-
mands l'ont fait passer à l'intérieur du
pays, af jû; précisément, qu'un ennemi
débarquant à Alexandrctle Ae-pût ai-
sément s'en saisir. Cet ennemi hypo-
thétique, on-devine que c'est l'Anglais,
installé dans l'ile de Chypre, en face
d'Alexandrettc.

Par cette main-nu se sux le littoral
d'Anatolie ct de Syrie , les Alliés em-
pêcheraient en grande1 partie' leurs
adversaires de retirer- tout Ie 'fruit de
leur canipagne balkanique, qui a élé

faile pour ouvrir la roule de 1 Europe
aux ressources de l'Asie Mineure, des-

Hinées à remplacer celles' (pte- l'Ane-
magne" ct l'Autriche nc peuvent olitc-
uir d'outre-mer. En outre , cn inter-
ceptant les communications entre
Conslanlinople et l'Egypte, l'Entente
se prémunirait contre un nouveau
coup dc main dans la direction dc
Suez.

~rT à_r*É5r •>
Le discours prononcé à Palerme

par le ministre Orlando était attendu
avec une «vilaine 'curiosité ; il devait
apporter quelque lumière nouvelle sur
la situation de l'Italie vis-à-vis de la
Triple Entente, laquelle reste quelque
peu énigmatique. Certains journaux
italiens, comme l 'Ilalia dc Milan , se
déclarent déçus. M. Orlando -n'a pas
révélé la pensée du gouvernement. Il
a parlé de l'étroite solidarité qui existe
enlre les Alliés et l'Italie, qui fera ,
pour la cause commune, tous les sa-
crifices , mais qui entend rester libre
et juge de l'heure et des moyens à em-
'ployer. Connue on le voit , c'est tou-
jours!' « égoïsroc sacré :» Ue *M. Salan-
dra, mais un égbtsme intelligent qut
a le sens de la solidarité. En combat-
tant avec les Alliés, l'Italie ne perd pas
de vue son intérêt national, qui rentre,
à son avis-, dans les intérêts généraux*
delà Quadruplice. •

L'Italie participera-t-elle à l'expé-
dition balkanique ? Là encore M. Or-
lando n'a donné aucune réponse pré-
cise. La décision du gouvernement
sera prise conformément aux intérêts
italiens.

Les déclarations du ministre au su-
jet de la loi des garanties-sont fort
comritcntées¦' par -la ' presse italienne.
'Il-faut''reconnaître, dit le journal'Ca-
tholiqùc de Milan , que le gouverne-
ment a fait preuve dé bonne volonté
dans l'application de cette loi depuis
le conuuencement de la guerre. Mais
M. Orlando en a reconnu implicite-
ment les imperfections, lorsqu'il a dit
que ie gouvernement'l 'avait interpré-
tée avec un esprit large. C'était admet-
tre par conséquent que, si la loi avait
été appliquée par d'autres hommes,
par des radicaux anticléricaux, elle
aurait fait triste figure en face du
grave problème qu'elle est appelée à
résoudre. •

C'est ce qui rend cette loi si précaire
et si imparfaite. Demain, le Parlement
qui l'a votée peut 1 abroger ; Je gdùvw-
nement peut nc pas l'observer; comme
il l'a d'ailléurS montré souvent. Tant
que la liberté fct la dignité du Saint-
Siège seront soumises 'à' cette ' loi, la
ituation du Pape demeurera anormale

.et-la fameuse question' romaine res-
tera ouverte.

' _? il '

' Le chef du ministère portugais,
M. José de Castro, a donné sa démis-
sion, pour ne pas plier devant le jaco-
binisme des révolutionnaires. Ceux-
ci avaient fait passer au parlement
une loi permettant de rayer des cadres
officiels, avec indemnité, les fonction-
naires reconnus hostiles au régime.- '

Aux terrnes de cette disposition,* on
exigeait de M; José dé Castro qu'il
!signM un décret relevant de ' leurs
fonbtioris un général , cinq colonels,
un 'major,' trois 'capitaines , ciuq lieu-
tenants et s)x sous-lieutenants. M. Jo-
sé de Castro estimait que: les raisons
invoquées par les prescripteurs n'é-
taient que des- présomptions.. U n'a
pas voulu tremper dans cet >q$te!''On
croit que c'est*M, Affonso Costa; chef
des révolutionnaires, qui lui succédera

à la tête du ministère. M. Affonjo
Costa est aujourd'hui (à peu près? re-
mis de l'accident de tramway qui fail-
lit lui coûter ia .vie ii y  a quelques
mois. - - .
,—— » —

Pour les Arméniens
APPEL A LA SUISSE

. - . -; ,. ~tï_'e .
Tandis qu'une guerre impitoyable

multiplie les ruines et les- -risères, - *1&
Suisse doat rester plus que jamais fidèle
à sa misSiori providentielle. -D'autres na-
tions peuvent mettre lenr grah«leur dans
la force matérielle et brutale des armes.
Mais le peuple suisse, ami de la paix , se
fait un devoir de se pencher vers ceux
que le' malheur -frappe, afin «le lia con-
soler et de les secourir. Placé par la
Providence au centre des nations euro-
péennes, il sent dans son âme le doulou-
reux écho de tous leurs malheurs ; son
action charitable rayonne dans toutes
les directions , partout où il y a une mi-
sère à soulager. La Suisse mérite d'être
appelée le cœur de l'Europe.

,Ce cceur s'émeut aujourd'hui au crt
«Je détresse lancé par le peuple armé-
nien, dont les épreuves dépassent en
horreur celles dont notis sommes té-
moins ailleurs, et tout ce que la cruauté
turque avait précédemment mis «m œu-
vre dans 1ers mêmes régions

En beaucoup d'endroits la population,
arménienne 'a été impitoyablement mas-
sacrée :-femmes , enfante, -ocallards, rien
n'a échappé. (En d'autres, après avoir
tué les hommes, on a enfermé les fem-
mes ct les enfante dans les harems pour
lès convertir de force à l'Islam. Des cen-
taines de mille de eclle malheureuse po-
pulation ont élé arritahés i leurs foyers
et û leurs' villages pour être IraSnésvcrs
Ifs affreux déserts «le la Mésopotamie,
où là faim , les privations et les maladies
cdnlagicuscs déciment rapidement leurs
rangs. D'autres centaines de raille ont
pu échapper à ces horreurs^ ils _«. sont
réfugiés au Caucase, au nombre tle plus
de -200 ,000. •

(Dctoules parts ,'on 's'est vivement ému
au récit dc ces atrocités; dont plusieurs
témoins oculaires ont confirmé l'exacti-
tude. Pour avrtjr essayé d'user ' parfois
de légitiine défense, les Arméniens ont
iti accuses .d'insurrection. En réalité,
c'est le fanatisme musulman qui recourt
à vs procédés habituels et se plaît à
verser le sang chrétien, le sang des prê-
tres et des évêques.*
• >l_ï'<Siilsie''clii*aèhhl., en : *tacéMe ' Cev

évi-neinents douloureux, saura faire son
devoir. 11 s'agit do sauver, d'une morl
certaine les restes de cette malheureuse
nation chrétienne. Refuserons-nous à no-
frères d'Arménie noire appui moral el
matériel ? Non ! -Plus que jamais, soyons
généreux *! Faisons parvenir aux -réfugiés
arméniens du Caucase, ainsi qu 'aux dé-
porlés des provinces turques noire of-
frande généreuse ct montrons-leur qut
nous savons compatir à leurs souffran-
ces.

Le Comité de secours aux Arméniens
peut donner l'a>ssuran.cc qu 'il dispose «k
moyens sûrs et rapides pour faire par-
venir à «lestinalion les offrandes qui lui
seront adressées. -

: Cet appel est l'œuvre du comilé sui-
vant : ,

Président : Mgr Esseiva, R1?0 Prévôt Jo
Saint-Nicolas ; caissier : M. Paul Blanc-
pain, industriel (Chèque postal II A. 85.) :
secrélaire : R. 1'. Gabriel iUcliaëlian (Pelil-
Komc) ; M. lc *Dr Musy, président «lu Conseil
d'Etat ; Mgr Fragnière, supérieur «iu Sémi-
naire ; M. lc baron de Montenach, conseil-
ler aux Etals ; M. G. de Reyoold, -professeur
& l'Université de Berne ; M. 'Hippolyte dc
Weck , ebauquier ; M. Ernest Perrier , procu-
reur général; M. Bise, prot«ascur a l'Uni-
versité ; M. Alphonse' Giasson, juge ; M.
Joseph Comte, négociant ; M. ie professeur
Dr Gaston Castclla ; M. Pasquier, «lirecteur
du Crédit gruyérien et dépulé, Bulle -, it.
Grand, conseiller national cl dépulé, Ro-
mont : M. OscarGenoud, président»):! Grand
Couseil, Châlel-Sainl-Dcnis ; M. I-'riolcl.
avocat, député, Morat ; M. Jo docteur Tliiir-
(er, EstavaycrJe-Lac ; HL Porcelet, conseil-
ler communal, Estavayer-le-Lac ; M. Zurkin-
den, député, Guin. .. .

On peut souscrire i la Rédaction delà
Liberlé. ' ;/'  "'

Banque, chargée "3e concentrer les
fonde- : MM. W«*«jk-Aeby -et C'\

LlGraŒ ECROPEEME
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 21 novembre
Communiqué français d'hier lundi, 22

novembre : -
Hien û signaler, tau) quelques combats

à la grenade en Artois et det engagements
dc patrouilles en Lorraine.

¦ ¦»•*¦*¦ >

Communiqué allemand d'hier lundi ,
22 novembre :

L'artillerie ennemie a montré une vive
activité en Champagne, entre la Meuse el
la Moselle et à l'est de Lunéville.

Journée du 22 novembre
Communiqué français d'hier lundi, 22

novembre, à 11 h. du soir-:
En Artois et en Cltampagne, activité

des deux artilleries.
En Argonne, la lut le de minet continue

à notre avantage.
En Alsace, on signale une assez violen-

te canonnade au llarlmannswcilerkopf
et sur le plateau de Deuf fholz .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 22 nooembre.

Communiqué austro-hongrois :
Les Italiens ont continué l'attaque

contre toute la tête de ponl dc GoriU,
avec opiniâtreté et sans succès.

Les combats ont été particulièrement
violents dans le secteur d'Oslavia, où la
landiuehr de Dalmatie, soutenue par un
vaillant régiment d'infanterie de Car-
niole, a repris complètement la parlie de
notre position restée aux mains de l'en-
nemi encore avant-hier.

La parlie sud de Pod gora a été atta-
quée par cinq Jois ; mais les attaques
désespérées des Italiens ont échoué cha-
que fois , en partie soas noire fea, en
parlie au cours des combats à coups de
grenades.

JJans le secteur du llaul Plateau de
Dobctdo, les e f for t s  de rennemi sc sont
dirigés principalement contre la région
de San Martino. Après une violente pré-
paration d'artillerie, les Italiens ont
réussi ici à pénétrer dans notre front de
combat. Une contre-attaque nocturne
nous u remis cn ' possession du terrain
perdu, sauf un pelit élément de tranchée
en saillie.

Au nord de la tète de pont de Goritz ,
des forces ennemies pea importantes ont
franchi l'Isonzo, aa sud de Zagora ;
mais, le soir, les Italiens avaient de 'nou-
veau évacué la rive gauclie de la rivière.

Sur le front du Tgrol, l'ennemi a visé,
ces derniers temps, particulièrement le
col di Lana, et le f e u  de l'artillerie lour-
de italienne a été, hier, plus violent-que
jamais. Trois attaques contre le sommet
dc la montagne ont été repoussées.

m. « « .,
Home, 22 novembre.

Communiqué italien: •
¦ "éter risomo, *i lutte o contùiaé, hier,
avec acharnement , dans l'élévation for-
mée par tes basses collines de Peulma,
d'Oslavia et la cote 183 qui s'aplanit à
Goritz 'entre le Podgora et te Saboiino.
L'ennemi a développé une contre-offen-
sive obstinée dans le but de reprendre
les posilioiu perdues dans celle région.
Les contre-attaques; précédées et accom-
pagnées par de violentes rafales d 'une
artillerie nontbreuse, ont atteint une 1res
grande violence sur ta hauteur au nord-
est d'Oslavia. A plusieurs reprises, l'ad-
versaire a 'fait irruption et pénétré aussi
dam les lignes conquises par nous, mais
en o été rejeté par des corps ù corps f u -
rieuse, h'os valeureuses troupes, et spé-
cialement celles de la quatrième division,
n'ont pas cédé un pouce du terrain en-
sanglanté. A plusieurs reprises, cites se
son) 'jetées sur l'ennemi à la baïonnette,
lui infliaeant de graves pertes et faisant
897 .prisonniers dont i officiers. - '

Sur ' le Corso, ayant repoussé quatre
contre-attaques nocturnes,' les noires
ont, à l'aube, repris l' offensive. Nous
avo/ts réalisé de nouveaux progrès enlre
les cimes du mont Saint-'Micliel. Vers
San Martino, nous avons pris d'assaut
une forte  trancliée sur la position dite
tle l'Arbre isolé; et noas avons pris à
l'ennemi 200 prisonniers, ! dont -» o//i-
OVM, un-  canon, deux mil railleuses, un
lance-bombes, des armes et des muni-

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 22 novembre.

Comiminiqué allemand :
Près de Socanica (dans la vallée de

VlbaOi des arrière-gardes- serbes ont été

rejeléet. A ow avons conquis les déboa-
chét de ta vallée de la Lab des deux cô-
tés de Poduiéoo. Hier, nous avons fail
plus de 2G00 prisonniers et nous avons
pris six canons, ¦ quatre mitrailleuses et
un nombreux matériel. Dans l'arsenal de
Xovi-Bazar, SO grands mottiers et S' ca-
nons de modèle ancien tont tombés en-
lre nos mains.

• M *.* ¦¦ /

Vienne, 22 novembre.
Communiqué austro-hongrois :
La colonne austro-hongroise l'avan-

çant dans la vallée de PI bar a pris df as-
saut , JUer, à 20 kilomètres au nord de
Mitrovitza, trois positions serbes succes-
sives. A la faveur  dc l'obscurité, elle t'ett
emparée encore d'une -quatrième posi-
tion, où furent f a i l s  200 prisonniers et
où furent pris G canons, i mitrailleuses,
une colonne de munitions et de nom-
breux chevaux. L'armée Gallwitz, dans
ses combats heureux, au sud dc la créle
de Prepolatz, a fait prisonniers 1600
Serbes.

* *. * .. ,
• ' ïPattt, -22 novembre.

Communique français :
¦'Le 19, ane atlaqae bulgare vers'le
Mrzen, tur la rivé gauche de la Teherna,
a été repoussée. L'action a été de nou-
veau engagée le 20 sur le Rajeb, affluent
de la Teherna. Calme vers Slroamitza.

Aux Dardanelles
Paris, 22 novembre.

Communiqué français :
Durant la semaine du 15 au 22, la

guerre souterraine a continué dc part el
d'autre. Nous avons fait exploser avec
succès plusieurs camouflets.

Dans la journée du 15, l'action locale
tentée sur le front  d une division anglaise
nous a permis d' enlever une tranchée ct
un dépôt de bombes. Les feux  de nos
batteries et d'un croiseur cuirassé fran-
çais ont appuyé cette action.

Le gain ainsi réalisé a élé consolidé
dans la matinée da IC , malgré de vio-
lentes contre-attaques de l'ennemi, qui
fut  par fou f  repoussé.

La défense de l'Egypte

Le Giornale d'Ilalia reçoit de Eondres :
- «'¦ L'Angleterre s'occupe efficacement

de défendre l'Egypte. 90,000 hommes, en-
viron sont arrivés cette semaine, tant
Australiens que territoriaux anglais, et lc
double est allendu dans un 1res bref délai .
Toutes ces forces seront concentrées à
Tell-el-Kebir, localité fameuse par la vic-
toire des Anglais sur Arabi pacha, cn
1882, et située entre le Caire et 'le canal
de Suez. Le génie militaire construit, en
cet endroit , un vaste camp retranché,
relié par des routes et des cheùiins de fer
au Caire, à Alexandrie, à Port-Saïd cl a
Suez. ' ' - '

< Lu flo tte anglaise n débarqué de la
grosse artillerie pour la mettre en batte-
rie sur la rive africaine du canal. >

Les pavillons des sous-marins
Malle , 21 nooembre.

L'es -submersibles allemands naviguant
dans la mer Egée se servent ibdisthwrteé-
tnent du pavillon allemand, dit pavillon
autrichien et parfois mémo du pavillon
ottoman.

Les destructions de navires imputées
à des sOuS-marins ' autrichiens sonl donc
fréquemment le fait des "sous-marins alle-
mands. ' C'est ainsi 'que, le 18 oclobre, le
vapeur Scilla fut détruit près dc Calinmos
par un submersible allemand" Imitant pa-
villon autrichien et que le transport Ci-
reni fut coulé par le soùs-marin allemand
U-36 près des côtes de Crète le 30 sep-
tembre: . .

Un zeppelin détruit
• • Copenhague, 21 novembre. .

Vn journal «ianots rapprend <pae, mer-
credi «lernita-, des soldats -allemands,
pris dc ifete viHc «le Ton i rr '(Schlesxvigli
élaient ocxaupés à pomper des gaz ou de
l'air «kuis un «tirigeable zeppelin Z-1S,
iKXUvelIianent earrivé «rt installé dans un
hall «pti ii 'ôtajt pas tout à fait achevé,
lorsque, subitement, une violente explo-
sion se produisit. '

Le zeppelin eprii ieu et fut totalement
détruit. Le toit du hall sauta et les fe-
nêtres furent brisées. L'heaume qui diri-
geait la pompe £_i i&è not at hitit aulres
fuient bksseés. •

D paiïiît que Ses matelots aidaient les
ouvri<*TS à t-srmlacr 3e toot et que, malgré
les cordres très sévères, c«ïrtaias d'entre
eux fumaient ; «xi dit que 3'un d'eus
laissa tomber sont cigare allumé sur l'en-
veloppe du zeppelin.

L'armée bulgare

LE GÉNÉRAL CHEKOF
génériliesime de l'armé: bulgare

Le discours
de M. Winston Churchill

Le résumé «juc les agences ont trans-
mis du discours dc IL Winston Chur-
chill ù- la  Chambre des communes devait
avoir passé par le filtre officiel ; les tex-
tes dc ce «Uscours «jui nous arrivent par
les journaux contiennent , en effet ," des
passages extrêmement intéressants que le
télégraphe avait supprimés. Voici , exac-
tement rapportées ,' les déclarations dc
l'ancien ministre anglais :

« L'expédition des Dardanelles avait
eté étudiée méthodiquement et à fond pai
les hommes compétents. Elle n'a pas élé
¦une improvisation de dilettantes. L'Ami-
rauté avait commencé en décembre l'élu-
dé d'un projet d'attaque brusquée qui de-
vait êlre conduile à la fois par terre et
par mer. Kitchener déclara qu'il n'avait
pas de trouj>es disponibles. Le plan
primitif ne prévoyait pas d'attaque conirc
la presiju 'fle de Gallipoli. Il 'f u t  examiné
et approuvé par le ministre français Au-
gagneur. Le premier succès du bombar-
dement des forts extérieurs fit l'effet
d'une commotion électrique dans les Bal-
kans et eut une répercussion immédiats
sur l'Italie.

« Au commencement de mars, les opé-
rations se ralentirent. Lcs batteries mobi-
les de l'tainemi commençaient à devenir
gênanlcs. Alors, on décida une ailaqut;
combinée par terre et par mer. Je m'op-
posai à cette décision, ct jc réclamai la
continuation de l'opération purement na-
vale. Mais je ne pus obtenir rassentûnenl
de lord Fisher fie premier lord naval de
PAniirautë, dont M. Winston Churchill
élait le premier lord civil). Je ne pus
obtenir dc lord Fisher ni un programme
net avant les opérations , ni un ferme
soutien une fois qu'elles furent engagées
S'il n'approuvait pas les opérations, il
aurait dû le dire dans le conseil de guerre
et il aurait pu se retirer à ce moment-là.
J'assume la pleine responsabililé des opé-
rations navales, mais pour ce «jui est des
opérations militaires, jc n'en prends «jue
la part de r«^ponsabililé qui m'incoml«:
comme membre du cabinei. Les opéra-
tions navales n'obligeaient nullement â
entreprendre des opérations par voie do
terre et à s'y enl'Clcr. On pouvait très" bien
arrêter toute l'entreprise après le IS niars
(le "jour où furent coulés le Boni*Ft,
l'Océan et l'Irrésistible). Lcs opérations
par voie dc terre n'ont commencé que lc
25 avril. Si, entre ces deux dates, nous
avions su cc que nous avons appris de-
puis par le cours des opérations! per-
sonne n'aurait hésité à abandonner l'at-
taque «Mintre les Dardançllcsj , même au
prix de la diminution de prestige qui cn
fût résultée. La décision d'attaquer pat
voie de terre n'a aucun rapport de dé-
penilance avec l'attaque navale. J'ai ap-
puyé le nouveau projet , mais la condition
du succès était la rapidité ct Ja vigueur.:
Une attaque comme celles «le Neuve-Cha-
pelle, «te Loos cl de Souciiez aurait tran-
ché le sort dc l'armée turque. Un pro-
cédé lent et interrompu par de- longues
pauses deiaii être très dangtreux. Pen-
dant tout l'été, l'armée de Gallipoli a
tenu la victoire au bout de Ses fusils. J'ai
conseillé toute l'année au gouvernement
de ne pas entreprendre d'opérations sur
le Iront occidental, mais de conquérir
Constantinople. >

A la fin de son discours, M. Winston



Churchill a dit que, parlant pour le front ,
il laissait tous ses documents à l'attorney
général pour «nie celui-ci pût lc défendre
devant la Chambre.

En confrontant les paroles authenti-
ques de M. Winston Churchill avec la
version des agences, on remarque «lue
cette version tait tout cc qne l'ex-ministre
n dit de son opposition ù l'expédition de
terre conlre les Dardanelles. On com-
prend que le gouvernement ait ordonné
un télégraphe dc retenir ces propos
intempestifs, qui ne servaient que les in-
térêts «l'aniour-propre «le M. Winston
Churchill.

II y a une année
23 novembre

Une escadre anglaise bombar.de Zee-
brugge, nouvelle station navale alleuiande
sur la cûte belge.

La contre-offensive russe, en Pologne, sur
le front I.ovi«-Lodz, met en péril jilusieurs
divisions de troupes allemandes cornman-
¦dées jvar le général Macbenaen , qui avaient
tourné Lodz par le nord.

Des sous-marins allemands 6e montrent
«iu nord-ouest du cap de la Hève (entrée du
port du Havre) et sur la cûte septentrionale
de l'Ecosse, où l' un d'eux est coulé.

Le comte Gentiloni
et l'action catholique

S Lugano, 20 novembre.
Le Saint-Père a nommé le comte

Centrions commandeur de l'ordre de
Pic JX. C'esl une distinction méritée par
le dévoué .président dc l'Union électo-
rale «les catholiques italiens, «jui se
trouve depuis vingt ans sur la brèche.
(Nons avons connu porsonraelleineiit lc
comte Gentiloni , lonapi'il était président
de la commission éditrice du <juoti«lien
«alliolique La Patria d'Ancône, et nous
avons cu l'oiceasion de constailcr main-
tes fois son sincère ct profond dévoue-
ment à la ca.tvse catholique. Ce n'est -pas
seulement un homme d'action ; c'est un
juriscransulle distingué, jouissant d'une
grande considération. Il peut sc vanter
¦lavoir obtumi la -confiance de trois
Souverains Pontifes : Léoai XIII , Pie X
et Benoît XV.

Le comle Genlikmi, qui est originaire
«le Filoltrano (province d'Ancône), n'a
pas encore atteint la cinquantaine.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort in B. P. ie Boissieu
Notre correspondant d'Alexandrie nous

écrit :
'Au collège Sainl-François-Xavicr, à Ale-

xandrie , diri gé par les Pires de la Compa-
gnie de Jésus, le R. P. Joseph de Boissieu.
minislre, vient de mourir des suites d'une
fièvre contractée au chevet des soldats bles-
sés, soignés à l'hôpital Larrey, dont il était
l'aumônier volontaire.

On peut dire qu 'il csl mort au cli.imp
d'honneur , les Kermès du mal auquel fl suc-
comba ayant été pris dans l'exercice de ses
fonctions spirituelles , dont il s acquittait
avec un dévouement infatigable.

Le P. de Boissieu était aimé de tous les
soldais , qui appréciaient sa honte souriante
ct ses sentiments patriotiques.

Ses funérailles ont été particulièrement
émouvantes. De nombreuses notabilités y
assistèrent, enlre autres le gouverneur géné-
ral d'Alexandrie, le consul dc. France et son
chancelier , des officiers français en grand
nombre, des dames dc la Croii-Ilouge de-
divers hôpitaux ayant â leur têle M"" la
princesse de Poix, et tous les convalescents
de l'hôpital Larrey, qui avaient apporté une
balle coaronne cravatte d'une écharj>e tri
colore.

Du collège au cimetière latin , en traver-
sant les principales artères de la ville, 1«
cortège funèbre se déroula , au milieu d'une
foule nombreuse el recueillie, tandis que les
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Journal d'un curé de campagne
pendant la guerre

ESL'. Por Jean QUERCY, _JX£
?-o—.

'Entre 1<B offices, -j'oi vu beaucoup
de monde. René, «Je Lariiguc, a envoyé
une «"larle où il raconte qu 'il s'est battu
deux fois ot «jue ries balles tombaient
connue la neige au m-oos dc janvior «1er-
nier. Le troisième dts fils de Delmouly
n été Messe ct il -écrit «le Lyon où il «*«t
bien soigné. Lc fils «le Lavit est grave-
ment blessé à la jambe ; il est probable
<iuïl faudra i'iaanpeuiter. J'ai «ne «jarie
«te Josoph Bonnot, datée du 21 : il par-
tait pour la bataii-c dc CharionA : est-ïl
(vivant aujourd'hui? Lcs angoisses «le
cliacun viennent s'ajouter aux -nsennos ;
et, à mesure «pie l'heure avance,
j'éprouve plus «le «lifficultés à pronon-
cer les mots de consolation Ot d'espé-
rance. Jo les prononoo tout de anêone
ot ils agissent ; malheureux «jue nous
sommes; nous ne deman«lons «fU 'd ôtre
trompés, 'flt, si la réalité s'évanouit «rans
le stoir , -a ia ierû5flca.ccr par Vfllusion S

Mardi ler septembre.
Il faBâit s'y attendre: ta .défaite dé

sorgitndse les ân»as. De nouveau," Ses Daa
velles lta plus ubsusdes se ttôréuv-ènt.

soldats anglais des postes «le police présen-
taient les armes, au passage du corbillard.

Le souvenir «lu H. P. de Boissieu restera
longtemps gravé dans le coeur et l'esprit dc
tous ceux qui l'ont connu. T.

Mort de H l'abbé Qutensrd
On annonce, de Paris, la mort ide M.

l' abbé Quignard. curé «le Saint-Louis d'An-
tin, décédé presque suhîtarnent A l'Age de
86 ans. C'était le doyen des curés de Paris.

Pendant la Cominune de 1871, l'abbé
Quignard, alors curé de Saint-Euslache, fut
arrêté par Jcs communards ct pris comme
otage. II aimait A raconter, sur ses vieux
ans. cet t-pisode de sa aie, où il dut son sa-
lut ix «es paroissiennes, les Dames de la
H ______

Vu nouvel oratorio de Don Peroei
Don Perosi travaille actuellement, à Flo

rence, à un oratorio sur 3a guerre.

Nouvelles diverses
M. Herbert Samuel, ministre des post«ïs ,

dans le cabinet anglais, devient chancelier
du duché ik Lancastie, succédant a M.
Winston Churchill.

— iLes milieux de la cour ct du gouver-
nemenl persan expriment le désir d'inaugu-
rer des relations plus étroites avec la Rus-
sie et l'Angleterre , en congédiant les agents
de l'Allemagne.

— Le chef albanais lss» Rolctinatz vient
«le mourir i Cettigné , où il était venu habi-
ter après l'occupation de Scutari par les
Monténégrins. -- - - . '

Nécrologie
Uu fili de Behanzin

t'n des fils de Behanzin , ex-roi du Daho-
mey, Houlcry Oubero. sous-lieutenant dans
un régiment d'infanterie, vient de mourir
dans un hôpital dc Paris. II était né en
1875 et avait été élevé par les .Pères Blancs.

Ivngagé «lans les troupes coloniales, il
avait fait vingt-huit campagnes et portait
sur sa poitrine, en plns .de la médaille mili-
taire, une masse de décorations coloniales
et «le médailles de campacne. Retraité, mais
estimant trop ïéger son budget , il était venu
à Paris en solliciter l'augmentation sous la
forme d'une pension spéciale ou d' un bu-
reau de tabac. EcoiuluH parlout, il avait
exercé les métiers les. eplus divers. Et l'on
sc souvient dc l'avoir vu, superbe mais hu-
initiè, vêtu d'one livrée trop brillante, ou-
vrir  les portière» «les voitures devant un
grand cinéma ,' en 1912.

Ses obsétrues ont été dignement célébrées;
une section de territoriaux lui a rendu les
honneurs ct la chorale de l'hôpital a chanté
un solennel De prolundis .

SG/IQS dê p&siGMt
INTERPRÈTE

De l'Echo de Paru : .
11 y a quelques mois, arrivait au Havre

un détachement d'interprètes sélectionnés
dans divers régiments français.

L'officier-interprète , qui commande le dé-
p ôt, demanda successivement à chacun
d'eux son nom , son grade, le régiment où
il a servi , etc.

Vint le lour d'un grand diable roux , A
moustache tombante, d' une quarantaine
d'années environ.

— Quel est votre nom ? demande l'offi-

Pas de réponse Le visage de l'interprète
prend unc expression , interrogalive.

— Quel «st votre nom ? lui cric l'officier ,
qui lc croit sourd.

L'interprète persiste à se taire ; il expli-
que par signes qu'U ne comprend pas.

— Whaf is your name f interroge alors
l'officier. l •'

Aussitôt , un flot de paroles anglaises s'é-
chappe des lèvres du muet. Il est Suédois,
engagé à la , Légion étrangère depuis la
guerre. U a fait autrefois l'expédition de

•Ce «lui aie désole, c'est «pic je «levrai
p<nrt-ôtrc renoncer si mon illusion : j'a-
vais cru que Jo danger commun avait
uni les cœurs et «pie, cn face des Alle-
mands, il n'y avait -plus «pic «lis Elan-
çais. Jc nie tron»pais. L'éternel ennemi
n profilé «lu désarroi des finies pour y
jeter sa mauvaise. semence. L'n bruit ,
dont -nul me >p<mt «lire l'origine, «'«st ré-
pandu sur le ipays. C'était d'abord, çà
ct 14, edaaxs des eotrrs «l'oml-rc, un mur-
mure qui avait honte de soi. Je l'avais
saisi et je n 'en avais pas fait étal. Puis
la calomnie a «Jôpoisé toute (pudeur ct
soSl étalée au grand jour. Maintenant,
cent bouclKK perfides (répètent la nou-
vtulc : « Ce.sotrt des «-AtTés qui sont eause
de la guerre. Lc Paipe (qui est inort a
fait héritier eTcmpCT«-«r d'Allemagne,
afin «fu 'àl puisse fabrKpier «les canons.
Lts curés envoient en Allemagne tout
l'argent cru'iVs -cç-uciBent. Ce sorti eux
qui ont appelé Guillaume -pour tsc ven-
ger de lu Ué-rubl«j_e -qui a fait ia Sé-
iparation. >

Fout-il mire de «-elle <cal«jmnic et de-
(-mander à Dieu .potrrguoi. il a fait «les
Iiommcs si sots ? Apurement. Mais j'ai
déjà r.- M i c r i ] u . • l . ',-n souvent «jue tes «ca-
lomnies «pii ont la vie , la plus dure sont
toujours 3œ ¦plus- absurdes. Là vérité,
quand elle (ce présente à mouj, si ollo
veatt être accueillie, doit soigner sa -te-
nue et s'entourer de ia lumière des preu-
ve ; le mens<xngc pout se dispenser de
toute précsMtlicruv : les peintes Jui sont roi -
vertes' d'avaafce, '• Tn&ine -Ses fenêtres, el

Cuba dans les rangs américains oi U ft servi
sepl ous ; puis il s'est battu avec les Boers
contre les Anglais.

11 ajoute qu'on a demandé au dépôt du
1" étranger les hommes sachant parler
l'anglais. Il s'est présenté et a admirable-
ment répondu à l'officier qui lïn!err«>geait,
«n anglais natuieUemtnt. Mais on n'a pas
songé ù s'enquérir de ses connaissances en
français tt il n'a encore appris i, la Légion
étrangère que quelques mots de cette langue.

On prit le parti de rélever le brave Sué-
dois de ses fonctions d'interprète et ide lui
laire contracter un engagement «lans l'ar-
mée anglaise, où il a trouvé il qui parier.

mot ut LA na
X., un vieux bougon, exhale ses plaintes a

Z. : epar ce temps «le cherté des vivres, il y a
trop de chiens ; les routes ont des ornières,
et quand on y met du gravier,' il est si poin-
tu qu'il coupe les chaussures ; les carrefours
manquent de poteaux indicateurs, et, quand
il y en a , ils sont tordus dc manière i don-
ner une fausse indication...

Z., qui a des souvenirs classiques un peu
vaguts, gémit par sympathie :

— Oui , c'est l'incurie d'Augias.

Là SUISSEËT LA GUERRE
La patrouille perdue an .S i m p lon
Les cadavres des cinq soldats suisses,

victimes d'une av-ajanclie au Simplon,
ont HSà descendus «\ lirigue, ùiier Oiprès
midi, dun<li. lls ont élé dépostis «tains la
chapelle <le ISaint-SébasIien. Les obsè-
ques militaires auront lieu desnain, mer-
credi , si 10 hcîurcs.
•̂ Le lieu de Ja catastrophe ost situé il
2200 mètres d'altitude au-dessus dc la
Steâm&p, h l'enûroit *n«>miné Je Staîîéï-
ttaltX. Les cinq cadavres ont été retrou-
vés prés les uns des autres. La couche
de neige à cet endroit était d'un métré
environ.

Lc corps du premior-lionlenant Willi ,
chef de là patrouille, n'a -pas élé xc-
Irouv.V

Les Suisses arrêtés à l'étranger
Le bruit courait, «tepuis quelque temps

déjà , «pi'-un grand inouaiicr «lo la Suisse
romande lavail été larrôté il J'ontiirlier ,
pour avoir élé ilrouvé ptirtcur de docu-
mente conspronteltants. On «p-sut -attjour-
d'hui donner quelques détails sur cette
affaire. Il s'agit de M. Bossy, directeur
des Grands Monlins dc eSorrifares, for!
honorabl«ïnient «xwinu, ot «fui ne 'pcmt
tivT)ir epéclié «pie epax impnufcnoe.
¦Vokà, as&urc-l-on, <»mmcnt les cho-

ses se seroient passées: M. B. possède,;
dans la banlieue parisienne, une succur-
sale, domlt le directeur étail allemand et
d«rvuit même devenir son gendre. II réus- ,
sit à regagner 2'A.llemagne avant la <lc- i
claration «le guerre et Je directeur de|
la fabri«pie de (Paris pria M. iBobsy d'al- j
1er echorebor ses effets. M: Bossy acoepta, ',.
et c'est en s'o«xp»itlaiict dc sa commis- ¦
sion qu'il n été appréhendé ipar la po- "
lice française.

M. Bossy est arrêté depuis le 23 sop-
tembre déjà.

100,000 volontaires
Justpi 'ici, 100,000 tireurs non astreints

au service se sont annoncés auprès «le
l'autorité -militaire comme volontaires
dc guerre.

Calendrier
iMERCHEDI 24 NOVEMBRE

Maint Jean dc la Croix, conl'e».«ear
Le Seigneur ayant un jour demandé a

saint Jean de la Croix quelle récompense il
désirait pour ses travaux : < Seigneur, ré-
pondit-il , je n 'en veux point d'autre que de
soullrir ct d'être méprisé pour votre
amour. > Les saints, pour arriver au ciel ,
n'ont point connu de voie plus sûre ct meil-
leure que le chemin royal de la croix. Puis-
sent tous ceux que Dieu éprouve le compren-
dre comme tous -les saints l'ont compris.

des«-cndrait-il p>ar la cheminée «pt 'on lui
ferait vtVkm-licrs (p lace au fojer. Voltaire
connaissait bien l'huinanilé «iui  disait :
Mentez liardimenrl, il en résiliera (toujours
quekjuc ^TOSW.

Entre tous, un journal se dislingue
par sa perfidie. C'est la D..., de Tou-
louse. Ce journal, (très répandu dans le
Midi, «5st l'expression Ja plus .parfaite
de j'esprit blocard. Il a été, dopuis vingt
ans, daais «ntinze départements, le dis-
solvant le plus ipuissant qu'on m'ait ja-
mais vu dc IVxprit (religieux. Cc n'est
pas une feuille de nouvelles, c'est une
fouille dc propagande un moment, tous
les moyens lui (furent bonis dans sa
chasse au curé ; caïais <]uolçpics .procès
retentissants qu'il eperdit Qui imrposàrent
plus dc sagesse. II se contenta <k» sir-
tkîlcs de do«*rinc ot dos chiwni<p!«s Jo-
cades itendanciousos. Il insulta Jésus-
Christ, oe «jui n'est (plus mn délit dans
notre s«xiiélé.

Pendant les "premières semaines dc la
guerre, fa D... rprit «nc attitude -parrio-
rKjuc dont bt-jaucoup Jui surent gré. EHo
donnait 'Jcs mouveiltos, oécomniiandait i-î
«aime <rt ¦n'attaquait personne. Brus«iuc-
mcnl , elle a cliangé de ton , Bile a senti
¦passer la -calomnie ol , ston vi<ul instinct
aniiclériaa] se (réveillant, «flle a • voulu
l'exploiter. Dislillé .par elle, He renia a
¦pénétré l'esprit ipojntkire saos -défense.
Assurée de d'impunité ot de la tolérance
de -la censure, elle a osé imprimer ecellc
iphrosn : « p.t maintenant , . petit soldat
de Fronce, fais-toi casser les os, pour

ÛÂNTONS
OBWALD

Centenaire. — Le centenaire de la
réunion - d'Engelberg au demi-canton
d'0bv.*ald a été-célébré hier lundi, ù
Engelberg, au milieu^, d'une aflluence
considérable. L'archivi&te cantonal, Dr
Durrer, et le Père J. Hess ont présenté
des travaux historiques fort intéressants.
Une exposition rétrospective a fait l'ad-
miration des visiteurs.

Au banquet, do nombroux discours
patriotiques ont été prononcés, notam-
ment par M. le Iandammann Businger ;
par le R»» Abbé du monastère, dom
Basile Fellmann ; por M. le député aux
Etats Wyrsch ; par le Iandammann de
la vallée, M. Cattani, etc.

CHRONIQUE BERNOISE

L' e m p r u n t  bernois de 15 millions
r Bernc, 21 nouembre.

C'est par ai/JOO voix conlre 6,350
{chiffres définitifs)-«lue le peuple , ber-
nois a ratifié dimanche passé l'emprunt
dc lô millions soumis ù son approba-
tion. Sur 150,000 électeurs, 88,000 i\
peine se sont dérangés pour aller voter !
C'est piteux. Tous les partis recomman-
daient d'ailleurs l'acceptation de la loi
financière. . , -

(Dix à onze des 15 millions sont d«ati-
nés à l'augmentation du capilal des
l 'orccs motrices bernoises et au radiât
par l'Etat des cinq millions d'actions
que possède la Banque cantonale. La
Caisse d'Etat a grandement lnsoin du
reliquat éc 4 à 5 millions pour faire face
à ses mulliples obligations. Elle a, sur
le dos, la charge d'acquitter pour 1914
et bientôt pour 1015 les intérêts garantis
par l'Etat de Ia.«ecoade.hypollvc<iue du
Urlscliberg, intérêts annuels s'élevant à
la somme de ,1,680.000 francs !

•Relevons, comme pelit croquis de
l'humeur qui règne dans certain» mi-
lieux, • le fait que les hommes du sep-
tième escadron de dragons bernois, sta-
tionné en BâVe-Campagne, ont Tejeté
l'emprunt par 52 voix contre 18.

Lo marcW'. anx oignons
Lundi, 9 cu lieu, cn la ville fédérale ,

le traditionnel marché aux oignons. Dès
midi ct surlout dès cinq heures du soir,
quanti, selon la coulume, les ménagères,
élant allées chercher leurs maris dans
leurs bureaux, remplissent les vieilles
rues, leur époux à un bras cl le panier
il l'autre , le marché a présenté une ani-
mation , extraordinaire. Mais il a été ,très,
animé pour une autre cause encore. Les
niarcl\andes, qut viennent, en majeure
pcirlie, «hi Y'-uilly fribourgeois, deman-
daient la moitié plus clicr que d'autres
années. Lcs paysannes avjsccs ont pro-
fité dc la cherté générale des denrées el
de l'absence dc la concurrence italienne.
Tcnanl les belles, .chaînes d'tngnons en
l'air, les vendeuses disputaient avec les
ménagères. L'accord , difficile pendant
les premières heures du marché, finit
par sc faire vers le soir, les paysannes
ne voulant pas rentrer avec leurs grands
paniers pleins ct les femmes bernoises
devant nécessairement faire leurs provi-
sions et risquant la paix du ménago si
elles y manquaient.

Le marché aux oignons de 1915 res.
tera fameux «lans l'histoire. E.

———{jîr ° Marqae Française L^^^

'CREME SIMON "
^

Unique pour•iatoile tté>i

que les curés sonnent les cloches quand
les Allemands ' entreront dans ton vil-
lage. »

C'est M. dc Lustnac qui m'a apporté
ic ¦_» _»«¦* où s'&akûcnrt ces gcnlillc-sscs;'
Il lètait hore «ic thii. « Si je connaissais
celui qui a: vomi eeffs lignes, je Ihri met-
trais mon pied quoI<iue -pa-rt. » J'ai
calmé le. onaïqui». Je ihri ai (raprésenlé
«pie oes laitlaques.̂ cn sonxnie, étaient (na-
turelles et tju 'il fallait s'y attendre. Il
y a cn France les hommes mormàux qui
medJeijt ou-dlessus de tout les intérêts du
pays, ci des anormaux, «pii ifomt ipiasscer
avant tout les inlérêts dc seotc. N«MIS as-
sistons à une rniaralrostation d'anormaux.
PoOTipioi s'en étoftn<Tr ? Pouivfuioi 5^éton-
ner dc rreiwjontror edans Ja rue un liamoal ,
un boiteux, mn goitreux, un bossu ?
L'anormal qui eest «normal doaigénita-
loment subit m-ne fatalité ; il ne (pont pas
6tre autrement. B faut *c ipOonHlre quand
il «réraisonne, se défendre «ptand il n-bla-
qne ; mais il TIC foçut jamais Sui deman-
der d'être nacronal..

M. do Lustra'o iôtcàit excédé de «non
¦caUnte. Il epeiwait, sans _e dire,' «jue je
«manquais de fermeté. uN'ous avons dis-
cuté.

— Voyons, lui «iisais-je, pensez-vous
que le onaî isoit très iprofond ? Il n'y a
ipas dix [personnes <ia»s 3a pa-roiSe-e qui
aient répété lai sotte calomnie «Jt, 6ur
«œs dix , a n'y en a (pas une «pii la croie
véridique. . . " ,

—;! Erreur, Monsieur ie Curé. H y à
deux cents femmes et cem liotn-mes qui

Le «unit pour dettes .
Berne, 'j i  novembre.

V. — Lc Conscirfédéral, a , définitive-
ment adopté aujourd'hui _ l'prdonnnnce
prolongeant jusqu'où 1M. Juillet 1016 les
mesures concernant lc sursis accordé aux
débiteurs.

II a décidé que la caution simple, com-
me la caution solidaire , sera aussi .au bé-
néfice de ces mesures.

Les chevaux mobilisés
, . Berne, 23. novembre.

Le Conseil fédéral a. rapporté ce matin
son précédent arrêté «ur l'indemnité
journalière ù payer pour les chevaux de
l'armée.

U a . fixé , pour l'av.enir, les .indemnités
à 2 fr. par cheval d'officier et à 1 fr. 50
par cheval de réquisition fourni .par les
communes. .

Les mêmes indemnités sont payées
pour les chevaux séjournant , duns les in-
firmeries vétérinaires. .. * .? ¦ •

Pas de blé pour le bétail
Berne, 23 novembre.

Lc Conseil fédéral a. décidé d'écarter,
pour lc moment, cn raison des nécessités
«le notre ravitaillement , la demande d'em-
ploi de la recolle indigène de blé pour
la fabrication dc produils destinés ù Y af-
fouragement du bétail.- . - ,.. !

FAITS DIVERi
Ê T f l A H Q C t

Bait pai lu, ur» uoréa .
Dimanche, dans le parc dc l'h&pilal .War-

fard (Angleterre), la glace .d'un étang s'est
rompue sous les patineurs.. Une vingtaine
do personnes, «lont plusieurs infirmières,
des malades rt d«s soldais l>lesç_és «mt fct(
précipités dans l'eau. Il -y a.- huit noyés
dont quatre infirmières ct trois malades.

ïnccn i l tn  ix Parla
Un violent incendie a éclalé, hier lundi,

dans une annexe des magasins du' « Bon
Matxlié » , à Paris , où se .trouvait une am-
bulance. Tous les blessés ont été évacués,
Plusieurs pompiers ont subi un commence-
ment «l'asphyxie. M. Ma.lyy, ministre de
l'Intérieur , s'est rendu sur les lieux. Jus-
qu 'ici on ne signale aucun accident de per-
sonne. I_e bâtiment entier a 'été 'la proie dea
FinmiriB»

Tempête  en nier
Dans la nuit de dimanche -à-hler lundi,

sur la côte méditerranéenne de l'Kspagnc,
une tempête a surpris do nombreuses em-
barcations, dont plusieurs ont 6ombré. L'ne
quinzaine de personnes ont êlê noyées.

TRIBUNAUX

l'«spionn»gt! -
Le tribunal territorial V, réuni à Zurich,

a condamné,,,à „IP .(naisse .pps.on,, 100 fr.
d'amende et tO aus de bannissement, -pour
avoir exercé 'd'une façon continue,.sur ter-
ritoire suisse , un service de renseignements
cn faveur dc l'Allemagne, un individu nom-
mé Carl Sperwer, originaire de Prusse.

Le voyageur de commerc*, G. Turtian ,
ide Cbâtcau^dŒx, a <té«xindamnéàlamême
peine cl a trois ans de privation des droits
civiques, ct le commerçant Bruppacher , di
Zurich, ù trois mois de prison et 100 fi
d'amende, pour complicité.

C'est Sperwer qui avait engagé à sa i
service l'infortuné Rodolphe Niederer, qui ,
on s'en souvient , fut arrêté en France et fu ¦
sillè, en septembre, à Lyon.

— Le tribunal militaire territorial I es'es.
réuni , hier , lundi , à Genève, pour y juger
une femme de Cahors, nommée Marie-
Thérèse Lc Philipponat , née en 1883, et qui
avait clé engagée par les. Allemands pour
espionner cn France.

L'inculpée a reconnu avoir reçu 3000 . fr.,
soit 1200 fr. touchés à Léopoldshœhe ol
1800 fr. à Anvers.

L'espionne a été «-xmdamnée à buit mois
de prison , à mille francs d'amende «st aux
frais.

ont «ht la sotttse. Personne n'est certain
que ce soit vrai. Mai? .beaucoup se «li-
sent: qui sait ?,poiit-ôtro ! il arrive tant
«le choses ! tit des anécliattts qui saivent,
eux , «juc c\xst «ne invention inianon<le,
répètent da ecliose ¦pour, nuire, (pour salu-
taire ileurs TaaKapujs. ... ... .. ... . . ,— -Vous exagérez 1 Mois quand. ¦oela
serrait, «pic faudrait-il fairo ? .. - . ..

— IDèmicnlir I. ' '" .., -s-:-: ... .-.
— Mais, cher monsieur, si' jcveprc-nais

Sa peine ede démcnlrh-t««ut«js kis ihioptios
qui se XXI >ilcnt , je 'passerais mua' vie à
dômenli-r. Si on disait ique j'ai reçu i«ci,
dans union prcsbyitérc, â-OTiptrt-cuir Guil-
laume, qu'il y «Bt encore <s»d»é' daais -une
cave, vous ne voudriez ipas «pie jo fisse
vemir ma iparoisse «iàhs'-Ia iqâ\*c «yuverte
pour çnunrtrcr «pic le Guillaranc n'y est

— «I tant se défendre.""
— Jc ne anc défendrai i>as. La icnilom-

nic tombera d'ollc-unémc. Tout lc monde
sait que Des ou-réa suait ,_>at*», pour la
guerre tm notmbne de vingt emille, «pj»
notj-e diocèse en a^ f«Mmni- <teuxr cents.
Ou a. cv-u partir atfs trous voisins. Ils
sont au ' feu , comvitte tant le mondo ; ils
sont Massés cet tués 'oomme touit le
monde. Il n'y aura , bientôt plus «pie las
imbéciles à «lire «pie Ues «̂ rrês sont cause
de la guerre ; et quand lès imbâciles ont
le (monopole d'une opinion, ê_e est vite
moisic.Je suis bien ctr3n<iuïlilc.*

M. «te Liistrac'rïne ..pëasâocfliwra diffi-
cilement linon ah'néBàiloii. '

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE

Séance du 20 novembro
Présidence de M. Otcar Genoud,

président ,

Projets fiscaux

Rapport«jur 5 m, Maurice Berset.
M. Musy, directeur des Finances. 0a

n prétendu que nous pourrions nous «Iii.
penser d'augmenter les impôts, si mou.,
avions le courage dc rûaiiscr ùes ôcooiu-
niies dans les itil ' iV-n-n!. -. «lonuiimes . . -
l'utdanaiistnarlion cantonale. Nous avo_.
envisagé la situalkHi efinaintière ide VEhi
dans son enstsmhle, et non seulemenl
par un cfrté. Nous avons catailé 3c ItotaJ
do nos fr^s d'oidaùnistratioin •, îVOBS j
pvons ajouté J'intérût de notre dette pu.
Wi«_uc. .Sur loutre plateau dc la la.
laav.ee, nons «vons placé toutes les rre-
«¦«Sites, caleii '.e.'-. c au plus près, saur la has«
do l'assiette «Je l'impôt actuoL Nous
avons pris en icoinsklératkiin los bénèfi.
ces méalisés «tans les «auliroprisccs de l'Etal
jnour *tre v«irsés à la Tirésorcrie et, tout
compte fait, mous sommes arrivés à la
conclusion «pic pour réaliser -l'équilibre
financier «le d'Btat il est n!6cesesa_re de
demander 400,000 ifr. à l'impôt. . Cette
solution nc nous «lispeuscra pas «le re-
obSeCOont les économies possibles.

Après avoir examiné l'ensemble de,
salaires des employés dc l'Etait , la revi
sion de la loi sur les traitements nous >
paru nécessaire. Mais l'amélioration it
la situation des employés coûtera cer
Uiinemcnt à l'Etat unc augmentation it
dépense de 80,000 Ir. par an.

L'orateur justifie cette amélioration
tout en 'estimant que l'économio suscep.
tible d'être réalisée du fait dc la réforme
administrative/ par la réorganisation dei
différents services de llEtat, suffira lom
au plus à parfaire le traitement dc cetn
qui ont droit à un salaire plus équiilable
Il rappelle encore "que l'organtsalio*.
d'une caisse de retraite cn faveur des
employés dc l'Elat est prévue.

On a «lit «juc l'adoption des mesurev
fiscales serait pour le Conseil d'Etat ua
oreiller dc paresse. Cela ne sera pas.
D'autres améliorations devront êlre réa-
lisées. L'Etat a ' l'obligation dc venir ca
aide aux indigents et , aux malades pau-
vres. A cet effet , la question des cliniques
reviendra sur le lapis d'ici peu. .

En outre, dès 1920, il faudra rembour-
sée tni million ¦_•<« rin 'sut*nds èmpnmh.

La crise actuelle déploiera encore ge-
effets pendant dc longues années ; Par
gent restera cher ; flous serons obligés
pour remplacer les sommes consacrées
aux amortissements de notre «lelte, de
recourir à'dcs emprunls dont le» condi-
tions seronl malheureusement lieaucoup
plus onéreuses que celles dont nous jouis-
sons maintenant. Il nc sera plus question
d'obtenir lc taux dc nos emprunts anté-
rieurs , conclus avec beaucoup d'habileté
et il des conditions favorables.

On a avancé aussi que nous aurions pu
tirer dc la Banque dc l'Etat et des entre-
prises éleclriques un plus grand béné-
fice. Nous avons fait appel à l'expérience
de gens compétents qui nous ont déclaré
que ces établissements he pourraient
guère produire de bénéfices plus élevés.

La il nu  nm; «le l'Etat daaa<i le maxi-
mum, de cc qu'elle peut donner. Si l'on
veut lui faire rapporter 100,000 fr. de
plus, ce seront les emprunteurs ' qui en
supporteront les conséquences. Les con-
ditions de prêt à la Banque dc l'Etal sont
toujours sensiblement inférieures à celles

Mercredi 2 septembre.
Iléuniom dc la oonumdissioin comanunale.
iLa préfecture annonce «pie atons . ireoo-

virons ides réfugiés «le la. (Belgique et des
rcgeioiiis du nord cet que mous tfevrom;
,i»rocu-ter leur jvourrieture et l«air enlre-
tien. Nions avons «Imessé un éta>t de U
exxnnmeime où cha<pie famille ïfiguro arec
•ses ressoirn-es el avec Ile nombro «U» ré-
fugies qu 'elle pourrait éventuellement
accepter. J'ai offert les focaux ùe mon
patronage pour loger des enfants et
M. de Lustnac a dédané qu'il pouvait
loger et ooeuper dans, ses tenreos au
moins quarante personnes.

(A suivre.)

M. B., pasteur
nous écrit : c Je sais émerveillé de l'effi-
cacité des PaatUlfa Wybe-pt-Ciaba
contre l'enrouement, j la toux , les ca-
tarrhos, etc. Elles sont sans rivalos,
Adressei-moi immédiatement, je vous
prie, deux boites do Pastilles Gaba
véritables. »

Exigez les véritables PS»/»;,-'.-» Wùbirt-
G'bt . invariablement en boites bleues.
En vente partout. -

: CIDRE
]oi àe fruits, premièro qnalité , ert offert
an prix du joar. 42<Z

W. HnfaiMi,. eidrer'». lneerne.
• n-jif t i,. . . '. • ',1
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ili \y 'glhiralilé des établissements fi.
uanciers du canton , cela pour favorisa
IM petits agriculteurs.

Des orateurs ont affirmé que les pertes
subies dons les régies de l'Etat étaient
imputables, partiellement , ou défaut de
contrôle de la minorité. La minorité cons-
lattra cependant que, ix la Banque de
l'Etat , unc large part lui a été faite ; il
en est de même dans les autres branches
de notre administration.

II est dans l'intérêt des finances canto-
nales , dit M. Musy, que la minorité soil
représentée dans nos administrations en
uue forme qui lui permette uue collabo-
ration et un contrôle efficace de la ges-
tion des deniers publics. ¦ -

En terminant , l'orateur fait remarquer
%itt, si le Grand Conseil devait refuser
l'appui que lui demande le gouvernement ,
il compromettrait les ceuvres d'utilité
publique créées par lc canton ct , cn par-
liculier, l'L'nivcrsilé.

La proposition dc la commission, con-
cluant à l'entrée cn matière , est adoptée
à une majorité évidente , contre 13 voix.
On passe ix la discussion des articles :

Article premier. — « Lcs actions , bons
< de jouissance ct parts de fondation des
i sociétés anonymes ct des coopératives
< sont soumis à l'impôt sur les capitaux
« uiobilierx. >

La commission propose l'adjonction
de l'alinéa suivant :

« Ces titres sont imposés sur la base du
< cours moyen dc l'année précédente.
. Ils sont exempts d'impôts, lorsiru'aucun
« dividende nc leur a été attribué. »

.V. le Rapporteur. Jusepi'ici, les actions,
tons "de jouissance et parts dc fondation
des sociélés anonymes et coopératives
étaient exonérés de toute charge fiscale,
eu vertu de l'article 5 de la loi du 17 mai
1894.

L'activité des sociélés anonymes cn
paye fribourgeois , moins intense peut-être
que dans d'autres cantons , a réuni sous
cette forme unc somme de 30 à 40 mil-
lions dc francs.

Certaines objections ont élé formulées
contre la disposition dc l'article premier
de la novelle. On prétend «rue, en frap-
pant les actions des sociétés anonymes et
les parts de fondation des sociétés coopé-
ratives , on fait une double imposition :
en d'aulres termes, on dit «nie l'imposi-
tion simultanée dc 1 action ct dc la so-
ciété n'est pas justifiée. Mais la double
imposition n'esl pas réelle . La société
anonyme ou la société coopéralive et l'ac-
tionnaire porteur de parts sociales sont
deux personnes juridiques distinctes. La
société, personne morale, ne paye pas
l'impôt sur lc capital ; elle est frappée

pic. l'.impdi gur }e commerce cl l'indus-
trie. La personne physique, l'actionnaire,
payera , elle, l'impôt sur ses aclions. Si
l'on imposait la société anonyme ou la
société coopérative, comme c'est lc cas
«lans certains cantons, non seulement sur
le commerce et l'industrie, mais encore
sur le capilal social, peut-èlrc alors
pourrait-on parler de double imposition ;
uni» ce n 'est pas le cas dans la novelle
soumise au Crand Conseil. La personne
de l'actionnaire est complètement indé-
pendante de la sociélé.

Actuellement , les sociétés anonymes
ont concentré dc grands capitaux , dont
le rendement est supérieur i« celui de ca-
pitaux équivalents placés sous la forme
de prêts ordinaires. L'exonération fis-
cale dc cette catégorie de capitaux ne se
justifie plus. Tous les cantons suisses, u
l'exception d'Appenzell-Extérieur, impo-
sent les sociétés anonymes ct les parts de
fondation .

11 y a lieu maintenant de sc demander
encore comment on imposera les titras.
11 est de règle, en matière fiscale, qu'un
litre n 'est imposable «pie pour autant
qu 'il produit un revtmu. Nous conserve-
rons cette règle. La commission propose
d'admettre la valeur vénale, ccsl-à-dire
le cours dc l'action comme base d'éva-
luation.

M. le Directeur det Finances. L'article
premi«?T vise les actions, bons dc jouis-
sance ct paris de fondation qui n'ont pas
été jusqu'à présent louches par le fisa
L'action est un capilal productif ; c'esl
ce dernier qu'il faut frapper pour obéir
à l'esprit de la- lai; mais nc seront frap-
pées que les aclions qui jouissent d'un
dividende.

(Notre syslème fiscal est unc sorte dc
compromis entre la législation de cer-
tains cantons «le la Suisse olénxannicrut
ut le système français. Ce «ternier prévoi!
l'imposition du revenu ; c'est dans ce
principe que nous avons recherché l'ori-
gine de cette disposition 1res exception-
nelle de notre droit fiscal fribourgeois,
d'aprèa lacpiclle ne sont astreints à l'im-
pôt que les capitaux produclifs .de re-
venu. ,

On objectera que les sociétés anony.
mes seront doublement imposées, la so-

cUU payant l'iurpôt sur le commerce el
l'industrie, el le porteur d'actions payant
l'impôt sur ses titres. La question a été
trfnchfce .parle Tribunal fédéral, qui a
admis, & propos d'un recours, qu'il s'a-
gissait de deux impôts différent», frap-
pant deux personnes distinctes.

L'oraJfOar <»t d'avis «pie la sociélé
anonyme est ordinairement une associa-
tion, puissante, douée d'une force finan-
cière productive. (De leur côté, les action-
naires .sont très souvent favorisés de
certains privilèges ; le-s sodétés anony-
mes leur permettent d'effectuer des pla-
cements & des conditions rémunératri-
ces, dis ont, en «mire, la possibilité de
participer à des bénéfices cortsiilérables,
sans que,-personnellement, ils fournis-
sent l'apport d'une - activité industrielle
particulière.

On a fait «n» gouvernement le «pro-
che de n 'avoir pas ¦voué -assez de solli-
citude au tléveloppemeitt industriel. Mais
ceux-«iui ecxnmaissent ccotte matière sont
unanimes à ¦ iwxmnoltre «rue le com-
merce et l'induslrie ont besoin, pour
s'étendre, de certaines «XMKUIKWIS géogra-
[>î»Hpies. Eribourg tx fait son possible pour
créer des usinées éleclrwjucs H permettre
aux in«tustriel_ de progr«-sser.

Af. lAturent Chattol se déclare opposé
eu projet du gouvernement. Il explique
l'«xrganis.-iition et le but de la société ano-
nyme ou société par a-otiocis. Lcs opé-
rations de «ces, sociétés, «lit-il, comme
aussi le l-nésultat -final, de l'exercice, sont
étales anx grand jour ; aucune -parcelle
du bénéficie ne peut être soustraite aux
inveeitigaettons 'dcs Kn-iseurs et >des ac-
tionnaires. C'est snr ce bénéfice .contrôlé
qu 'est calculé l'impôt à payer à l'Etal
pour 3e ecomuuîrce et l'industrie. II en
résulte «pse d'impôt sriAeànt en plein le
résultat de l'exercice de da sociélé «no.
nyme.

L'oaatcuf note «pic le bénéfice créalisO
par la société anonyme représente le di-
vidende du capital-actions, qu'il appar-
tient , en «conséquence, aux cVcUomnaires,
el que ic mondant pnétevté sur le béné-
fice pour payer l'impôt sur le ooinmcrcc
ct l'industrie raprésente d'impôt .payé
par Ja ' société au nom de l'actionnaire.

L'iai'ticiîê '6* «Je la kn du 17 niai .1894,
conc-emant l'impôt sur les capitaux mo-
biliers , dit .que .les. «citons des sociélés
commercial*!» ou civiles inscrites au re-
gistre du. econt-morec ne sont -pas sou-
mises à d'impôt sur des capitaux. P«nir-
quoi , dès lors, frapper entre lts niains
«le d'actionnaire un titre dont le revenu
a (été imposé auprès de fa sociélé ano-
nyme ? ' ¦ 

¦*! ..-. -
En édictant oe-tte- pr«s«_Tiption,'lc lé-

gislateur n'a pas VDUSU -créer un régime
de faveur pour tes sociélés anonymes,
mais il avait -cn-vae "de-p-roté-ger Seurs
titres contre da double imposition' donl
ils soint menacés aujourd'hui.

Si d'on veut txatppcr d'une double im-
position les ia«-tions des .sociétés anony-
mes, iii faut akurs ïarre paver- au «XWM-
tahste l'impo* dc son litre est l'impôt du
reevena de celui-ci ; au commeree «rt à
l'industrie privée, l'impàt sux des capi-
taux engagés dans 'dein- entreprise, et
l'impôt sur le béneJrcc de l'année ; en-
fin , au .propriétaire «foniCM-r, d'impôt sur
ses immeubles, c*t aux fermiers, l'impût
sur le produit de ces immeubles.

¦Cette onànière de faire -soulèverait
d'unanimes pmolcslaLioais. Pourquoi alors
ianposar à -une classe ide citoyens un ré-
gime «pic nous ne pouvons appliquer à
chacun ?

Que l'impôt sur le eoommenoc et d'in-
dustrie s«rit (payé par la sociéteé, comme
le pnopoae le Conseil dU-3lact,.et celui sur
le titre par l'actionnaire, il n'en résulte-
rait pas'(moins que «"îtitre -serait ïrappé
deux -fois.

iba seule imposition équitable ct ra-
tionnelle «pri puisse atteindre da société
anonyme est «celle basée sur le revenu,
le rendement du titre en fixant cn -quel-
que sorte la voleur. -

L'impôt , tel qu'il est appliqué actuel-
lement, prévoit, d'aîlienn, pour le fisc
l'avantagé d'al-boindre le produit total de
la société, ctet-Ù-dire aussi bien de re-
venu do l'action «kmt le propriétaire es!
domicilié ihârs du canton «pie celui dc
l'actionnaire habitant lo canton.

11 convient de remarqu«--r encore que
l'action —-: contraircniierift â l'obligation ,
qui est un prêt à -revenu fixe et garanti
— (est etiai placement ri.squé..ct un capital
placé souvent dans de buit do eprocurei
a da sociélé en général, ou à une classe
de citoyens, ou bien encore ù une <»n
trée, des avantages, (au point de vue fon-
cier,: commercial, agricole, etc.

Nous ..avons-constaté, à maintes re-
prises, dans noire canton, qu 'un certain
nombre d'entaeprisos locales n'ont pas
donné Jes résultats «pi'on cn attendait et
que, faute dc pouvoir distribuer à 'leurs
actionnaires un dividende, «_ «»_ sociétés
voyaient leurs actions eoomplètcnienï dé-
préciées .

11 n'est' pas jiftle , tfês- lors, d'imposeï
lies personnes qui, eu constituant en
ijuelque sorte , des' sociétés d'utilité, pu-
blique, savaient que leur argent sérail
en parlie perdus* - *
- En le .faisant, oh porterait une grave
atfcinl : au icommerce et û l'industrie
fribourgnois «1 l'on en -paralyserait U
iiveloppezticnl. ¦¦ '¦ ¦,

Lcs sociétés anonymes «ont au nom-
bre edes rares commerçants «fui donnent
au fisc un fidèle «xwnpte rendu de leur
situation nnm_ellc, lui fournissant même
La liste dea traitements de leurs em-
ployés, «le sorte «ju'on pent dire -que,
dans les sociétés anonymes, pas un cen-
time des bénéfices -réalisés ot «tes trai-
tements payés aux employés n'échappe_. l'imposition.

SA, oontre toute attente ct contre toute
justice, le Orand C«jnsejl «lécidait l'impo-
sition des actions «tes sociétés anonymes,
quel serait k résultat «le sa décision ?

Le Grand* Conseil n'ignore pas que la
plupart «le nos -sociétés anonymes ont
constitué leur capital {H>çial .par aclions
nu porteur. Ces titres, -dont un «certain
nombre, du reste, sont placcs hors.-du
canton, se transmettent de la main à la
majh, >a/!5 ,lprmalilés et sans contrôle.
De ce fait, Je propriétaire du titre n'«s>l
pas, connu ; il a donc la faculté de dé-
clarer son action à l'impût ou «le ne pas
le faire. '

Dans ces conditions, Jes dispositions
légales proptisées n'auraient pas un
grand résultat pratique ct je me per-
mets de demander la suppression pure
et simple de l'article' premier. -

lf . Joseph Pasquier se déclare d'ac-
cord avec SI. le dépulé Cliassot. On a di:
que la Confédéralion avait donné l'exem-
ple 'en fxapp_i„, de l'impôt de giurrre tes
sotàétés an<*n}ïacs. N'oublions ipas que
l'impôt de guerre est une loi d'exception.
Du reste, il s'est trouvé aux Chambres
de nombreux adversaires du système.

En frappant les actions d«?s sociétés
anonymes,, nous ferions une œuvre «lan-
gercusc , dans les circonstances présentes.
Ce genre de Valeurs a subi, «lu fait de
la guerre, nino déprédation considérable.
Tous les porteurs d'actions ne sont pas
des millionnaires ; beaucoup d'entre eux
sont dans une condition modeste el ils
souffrent de da «impression des -cours. La
mesure proposée mettra eles valeurs, de
nos sociétés fribourgcoistis en mauvaise
IHJsturc vis-à-vis des titres d'autres can-
tons et des sociétés étrangères. '

Il eût été convenable, en tout cas, dç
prévoir tni.e exonération en faveur . des
sociétés agricoles, industrielles et coo-
pératives, .jiour ne pas frapper d'une ini-
oosilion des .litres souscrits par dévoue-
ment, . . • -

il.-Anlo tiif  3/orord.paiîe ou npm;dcs
agriculteurs. 11 estime' «pte tout «xipita!
productif <*st imposable, que oe soient des
actions ou . «les . parts de sociétés agri-
codès, industrielles, ou «les titres dc ban-
que. C'est le porteur de ces valeurs qui
est atteint.*- ' • • -

M. Daguet .conseillé «le ménager les
so<àétés anonymes, «jui ont dc la.-peine
à sc développer ix Eribourg. -

.V. Ducrest se déclare favorable à
l'imposition des sociélés anonymes.

M. Paul Morard (comprend des tris «te
dctTcssc jetés -par les rbanquions. Jus-
qu'ici , c'tat la terre qui'a ipaj*.é l'impôt ;
il faut que, dès aujourd'hui,' le capital
soit imposé, d'une -façort .«équitable. C'est
un acte dc justice «pie tous les citoycni
contribuent ù faire prospérer la chose
publique. L'orateur se déclare pour .la
suppression dc tous ics .privilèges.

M. Bartsch. -estime que. le principe
énoncé à l'articfle premier n'est pas ab-
solument injuste, mail il «cToit Vidée ipré-
malin-éc. Le produit de cet impôt se Chif.
frera à 30,000 fr. ; c'est un appoint né-
glig<Mblc. (Laissons d'aboad grandir l'in-
dustrie efribpurgeoise, (puis IKXUS l'impo-
staons. , . . . ,

M. Marchon voudrait une gra«latioii
dans l'imposition des «ociétôs ononj-nes

M. Zimihermann estiipe que la olassj
ouvrière est surcliatgée d'impôts. 11 au-
rait désiré voir 'proposer , à" d'occasion dc
ta revision fisicate, unc amélioration eu
faveur de ia classe Itrava&lcuse. IL remet
celte espérance tl des ttamps nKslleurs,
En attendtuit,"les citoyens les moins uiséj
felant cqtpressiés par las crbargçs fiscales ,
poiffqtfoFilcJi «xnpilalistcs ne 'ri>orteraicnt
ils ipas' de pends d'un impôt sur les ac-
tions, .impôt iproeportkxnnellomcnt mi-
nime, en ecompanaison avec ce «Juc l'on
exige dc la classe non possédante ? C'esl
pourquoi l'orateur se prononce pottr
l'impôt sur êtes âctioats.

it. Charles Chhssot . Les actions «rui
sont hors du paj*s ne payant epas d'impôt,
il eost si craindre qu'une partie «Je celle»
qui se trouveret «txns Je «anton n'émi-
grenl ailleurs.

• On passé à la votation. 'A 3'unanimité,
moins «ptatiic voix, "l'article (premior esl
adopté. - c-c.V' . ..' . ' * '¦---.' -¦¦. ¦•.- '-• ¦' .• '.' ..

8éance du 23 n o v e m b r e
La pétilion de MM. Louis et Fernand

Fasel, demandant un crédit «de' 120.000
francs il la Banque de l'Etat , en faveur
de l'entreprise de. transport par automo-
bile Fribourg-Bulle, est renvoyée au Con-
seil d'Klat. avec reconima

^miation de lu
commission. {Rapporteur : lil Francey.I
Ont pris la parole :

Mil. Chuard,, «lirecteur" des . Travaux
publics, Dietbach, E. Weck, llœmy, Bos-
chung, "Comte, Of fner ,'PiTteï;'Biolley et*
Musy,  directeur des Finances,

Il est donné leclure -d'une pétition de
Mme Andrcy-Auderset , demandant un
subside pour l'entreprise d'automobilisme
Fribourg-I.ac Noir.

Cette pétition est renvoyée -au Conseil
d'Ktat , çgmme la précédente. '' -

Le Grand Conseil reprend ensuile la
discussion des projets fiscaux. (Rappor-
teur : Af. Maurice Berset.) Ont pris la
parole : . ' ,. "

MM . -Musy ,  ' directeur des Finances
'liant Gutknecht , Friolet , Barrai, Daguet
Zimmermann; Comte, Théraulaz ; "Py
thon, directeur dc l'inslruction publique
Antoine' Motard et. Iïeictùènl '

Lcs articles 4 à 8 sont adoptés.
Ordre du jour 'de demain : Projets fis

caux (suite) ; naturalisations ; recours er
grâce ;. budgets divers.

Tlrog« f i n a n c i e r
iAu vingt-sixième tirage «le l'emprunl

ù lots de IS02 pour l'Hôpital cantonal,
effectué le 15 novembre, le numéro 4i
«le la série,733 est sorti à 18i)00,fr. ; k
numéro 38 de Ja série 451 ce 'sorti d
2500 fr. ; Je numéro 27 de la série 6791,
à 500 fr ' .

Sont sortis à 50 rfr. .les numéros sui
vauts (Vcliïïîre entre parenthèses est ex
lui de la série) :

-50 (451) i 25 et 34 (967) £.7 _ et ^1
(4007) ; 47 (4032) ; 21 et 39' (4972)
7 (6241); 6 (6923).

•Sont wvlk à 40 (fr. T

80, 33 et 37 (166) ; 8 et 30 (45H ;
30 (539) ; 10 cl 30 (733)'; ifl (967) :
22 (1742) ; 28 et 40 (1852) ; 19 (2206) ;
4 et 48 (3085) ; 7, 28 et 39 (3261) ;
7 (3322) ; 8^40071 ; 4, 6 et 37 (40321 ;
31 (4763) i 47' (4880) ; 26 (4972) ; 17
(53191 ; 2. 30 ct 39 (5346) ; 8 et 38
(638ÏI : 44 (5753) ; 47 (5780) ; 25
(624.1) ; 9 .et 47 (6362) ; 20- (6624) ;
84 ct 49 (6791 1 ; 13, 16. 21 et 22
(6923) ; 30 (7389) : 16, 22, 23 et 38
(7904) -, 9 et -33 (8691) ; 31 (9545).

En outre, un certain nombre d'obli-
gations appart<*-nant à quarante s»a*ies
différentes sont sorties à 18 francs.

SOaÉTÉS v
Société de chxnt de la Ville, ' Oratorio

« .Paul?» ,. — Ce.soir, à 8 % h., 4 l'hôtel d _
Faucon, répétition générale j ¦¦ :r chcoai
d'hor.-.sr.i _.  Prière d'apporter les recaei't.

Oemiichter Chor. — Heot«Abend ,8 5i Uhr,
Uebnng. '.. '

Société de chant • La Mataelle'a. — Ré-
pétition , ce soir, mardi, 18 i( fa., k l'Or-
phelitut, en \co da concert' de jeadi
25 novembre. .

MEMENTO 
^A l'Institat de liantes Stades, villa dei

Fougères, demain mercredi, _ S h. da soir,
conféréneo da H. P. KienUlèr : La «ion-
quêle de l'Italie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tiehatcom do Piflwtag .'* .

—*)_. 23 noveuuen
BABOU&TRS

NOV. j  ' l8|19H0nHît|'*'
jil«

J
iNo-.'".'

725,0 H_ £_ 7J50

720,0' S_ I l  r=_ -72ô,Q
715,0 |- .J||| |_ 715.C
710,0 2_ , 'lit ||[ I M i l  2L 710,0
Moy. &• [ I l  Ŝ  'Moy
705,0 5- I M ! E- 705x
700,0 1~ H I ' | i i | 5- 700,0
695,0 i- ' j i| | j  | =- 6 ,̂0
690,0 =~ Il lll lll lll lll J fr e90'°

THg -«0M_TRE a
" No^ | 18|~Ï9i*20 2I| it " 2l No-r"
*8"h. ra. I -5 — 7| -8j— ¦» —3 —s" 8*'h. m.
1 h. s. I—t — S1 -5-4 -3 -$,4- h. S.
8 h. s. l î̂ —j -j —s —s , |̂8 h.-a.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

Ziyicn 23 nooemoi-«: mi«l<
Ciel brumeux dans la plaine. Tein

p éra tu re  vers  zéro. S i t u a t i o n  ince r t a ine

Ll VIE LOiNGllE
n 'est plus obtenue par l'émétique el la sai-
gnée .qui spnt ' oubliés ; raids les "p)édcclns
continuent à prescrire l'ICluir Antig laircut
du Dr Gaitlië contre Jes raaladiis 'dues aux
glaires et. à la bilo (foie, digcslio'il',' ccour,
rhumalismes. congestion).

Sa réputation a fait le tour dSi monde.
.1 fr. 50 el 6 fr. dans toutes les plrarmacics.

4288

3**a B « Byemiere neur®
"BUE LE FRONT B_3_îANIQUE

Salonique, 23 novembre.
Un «x>rr«̂ pc»ii<tmt du front de Strou-

tniUa rapporte que ies officiers français
disent-qne les Bulgares sont de bons
pointeurs. L«-s Bulgares observent dans la
gu'Wr*! les ri-gles de l'humanité ;- ils ne
tirent jamais sur les ambulances. A la
«uite-d'un comb.it récent . Bulgares el
Français s'étaient rapprochés de tri-j
près ies uns des autres ejwur ramasser
les morls el les blessés. Les adversaires
évitèrent soègneusemenl tout tx «pu au-
rait pu troubler cette triste besogne.
Dans im .petit bois, des patrouilles bulga-
res et françaises s'étant rencontrées, les
premier»» crièrent en-français: « Vous
n'ar.ez iricn à faire ici ; allez-vous-cn ;
nous n'avons aucune querelle avec
vous. »
Les fluctuations de l'opinion grecque
«..An— - • Atltinct, 23 novembre.

La presse grecque commente les dé-
marches de lord Kitchener dans un sens
moins pessimiste. La solution d*s diffi-
cultés pendantes est* acquise, en prin-
cipe ; il ne reste qu 'à trouver la formule
de l'accord.

•La llestia déclare que lord Kitchener
a .élé très satisfait de son entrelien avec
le roî.

M. Denys Cochin en Grèce
Milan. 23 novembre.

D'Athènes au Corriere délia Sera:
- M.'-Dcmys Cochin a détàdé dc bat^r

s«xi «lépart de Saîoniquc. Son retour hâ-
tif tx Athènes suscite tes «xjn-uncn.iairé;5
les plus divers.

,;_ Us Alliés à Salonique
Francfort , 23 novembre.

(A.) La Gazette de Francfor t reçoit do
Salonique une information qui fait pré-
voir-une lutte vive en Macédoine : « ll
ne peut plus y avoir dc doute, aujour-
d'hui ; les Alliés ont la ferme conviction
qu'ils doivent venir sérieusement tn aide
ou.£ .Serbes. Depuis quelques jours , ils
poursuivent leurs opérations avec une
P'us.-i»rande énergie. Ils font l'impossible
pour amener aussi vite que possible dc
forts- contingents de troupes dans la val-
lée du Vardar. Tous les jours dc nou-
veaux transports arrivent a Salonique ;
ce sonl pour la plupart de puissants pa-
quebots ayant de très considérables trou-
pes à bord. 11 faut y ajouter les trans-
ports ininterrompus dc canons et dc mu-
nitions. Lcs chemins de fer suffisent à
.peine. On fait l'impossible pour ainsi
dire. En.tou.s.c-î  Français-St Anglais uti-
lisent l'excellente base d'opérations que
leur offre Salonique d'une façon qui ne
laisse rion à désirer. ' » '

Venizelos sous la tente
Milan, 23 novembre.

On mande d'Athènes au Corriere dellc
Sera :

L'ne grande assemblée du parli libéral
après avoir entendu un discours dc M
Venizelos. a décidé l'abstention des véni
zélislcs aux prochaines élections. M. Vé
nizélos a réfulé les objections de quel-
ques-uns des assistants en exposant que
les élections ne pouvaient être sincères cl
«pù-flex.pe diminueraient pas la respon-
sabilité encourue par le gouvernement.
L'assemblée a publié un manifeste à l'a-
dresse- des électeurs pour justifier sa dé-
cision, tt '. ¦¦_.....

BULLETIN RUSSE
Pétrograd, 23 novembre .

Conununiqué officiel du grand crtat-
major, le 22 novtanbrc, à 9 heures du
soir ; . .

Dans la région de Foulkarl. au sud-
est de Biga, nous avons refoulé qucl«pie
peu ' -l'ennemi ct démoli cn partie s*ss
abris et .ses tranchées.

Sur Je reste du front, jusqu'au Pripet,
pas de changement

Sur la rive gauche du Slyr, àevani
les passages dans les s<xScurs «le Rafa-
lerka ct dc Czartorysk , quelques com-
bi.15" se sont produils , sans 'modifier la
silualioiu gtneârale.

Ln' Galicie, snr (la rive «st de la Slrypa,
ont cu lieu aussi «pielcpits -renoontres
uvec des avant-gar«res enntsnies qui
avaient pas*6 la rivière.

Les éléments cnm-inis qui avaient pris
l'offensive à Beniavy, à l'extrémité sud
dû ïàc" d'iseciikouf, ont clé a«xue_llis par
un feu vigoureux et repoussés.

A l'ouest dc KoumieUcvka. le combal
continue.

Au noid-est de Bouczacr . nous avons
délogé J'enncmi du village de Tc-lMkvzé.

Plus au sud, l'ennemi a occupé le vil-
lage d'Ianovka.

Navire allemand coulé
Pétrograd, 23 novembre.

Communiqué officiel. — Sur li met

Baltâpie, le 20, nos torpilleurs ont coulé
après un court «x>m-l»t, près de Vindau.
un navire-vigie îiikanand.

Ua, officier et 1° marins ant été cap-
turés.

Nous n'avons eu au-cunc -perte. I

Un avion allemand en Hollande
La Haye, 23 novembre,

(llaixis). — Hier, lundi, à 4 heures
après inïdi, un hydroplan allemand a
all«3Ti à Scliirmoonikoog, après un vol
an-dessus du liUoral.

Les garde-côtes ont (tiré sux lui sUn»
l'atteindre.
Les avatars de M. Winston Church i l l

Londres, 23 novembre.
On a fait CITCUICT, à la dernière séanco

«le îa Bourse, une âettre de M. Winston
Churchill, annonçant sa détemination
d'abandonner le parti libéral ct de ren-
trer dans le parti unioniste.

Pas de paix
Milan, 23 novembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Le gouvernement allemand ayant dé-

légué, au congrès international de ia
Croix-Bouge à Stockholm, le prince Max
de Bade el le duc Albert de Mecklem-
bourg, le bruit a couru , dans les «apitales,
que l'Allemagne avait choisi ces princes
afin qu'ils fissent des sondages,' auprès
des délégués russes, pour savoir si la
Itussie n'entrerait pas cn négociations
avec Berlin.

Le correspondant du Temps à Pétro-
grad télégraphie que loule teniative dc ce
genre serait accueillie par un refus for-
mel de la part de la Russie.

L'Italie demande des officiers
¦Rome , 23 novembre.

Les divers corps d'armée ont fait sa-
voir aux diverses académies militaires
«pi'ils avaienl besoin «le 8000 aspirants
officiers.

Les interventionnistes italiens
Milan, 23 novembre.

De Rome au Corriere délia Sera :
Le comité central de l'Association na-

tionaliste s'est réuni dimanche. Après
avoir discuté de l' attitude actuelle de
l'Italie, il a voté un ordre du jour disant
que le bul poursuivi par l'Italie dans la
guerre n'est pas seulement la libération
des territoires irredenti, mais l'expan-
sion politi que ct économique du pays
dans la (Méditerranée el cn Orient et l'af-
firmation catégorique de l'Italie comme
grande puissance.

Jù» - conséquence, le comité nationa-
liste inrite le gouvernement italien à dé-
clarer sans phis larder la guerre à l'Al-
lemagne.

Les massacres d'Arméniens
Milan, 23 nooembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Le corjespondant «lu Temps au Caire

télégraphie des détails navrants sur les
excès «xnnmis .par les Turcs en Arménie.
CVst par millkrs que les prêtres armé-
niens ont été massacres. Plusieurs hauts
edign-ilaires eotdésdastiipies ont subi las
derniers 'toitcanents. Ln prélat de D'raT-
l>ékir a éié brûlé vif. De nombreux au-
tres ont élé j<*és cn epris«jn à Broussa.
Césarée, Trcbizonde, Alep, ct «lans d'an-
tres villes encara

L'archevêque dc Sébaste ou Sivas a
été assassiné : les évê«ptes d'&zérou-ui
crt de Korpouth ont élé soumis à la bas-
tonnade jusqu'à ce «pie 5a mort s'ensui-
vit. »

SUISSE
Le don des femmes suisses

Berne, 23 novembre.
(Le produit de la collecte nationale des

femmes suisses avait d«*pa$sé, lc 20 no-
vembre, 800,000 francs. La .collecte
n 'est nulle part terminée ; elle ne com-
mencera à Gcnèee qu 'au débat de dé-
cembre. En Valais, on l'organise main-
tenant seulement. 11 ne sera donc pas
possible de clore la collecte le 2ô novem-
bre, comme on l'avait projeté.

Incendies
Zurich, 23 nooembre.

La nuit dernière, à 2 heures, la ferme
du Kolbcnhof sur l'Uelliberg, a été com-
plètement détruite par un incendie. Dix
pièces de bétail bovin, un cheval, nn
mouton cl de nombreuses poules sont
restés dans les flammes. Un membre de
la famille du fermier, nommé Slierli, a
disparu. Les dommages sonl considéra-
bles.
Gipf-Oberfrick (Argovie) ,  23 novembre.

Deux fermes avec granges ont été dé-
truites par un incendie. Deux porcs cl
lout le mobilier sont rtslés dans les
flammes. L'incendie a été allumé par des
enfants.



t
Madame veuve Thoos et aes

enfants font part a lenrs prenta ,
amia et connaissances de la perte
cruelle qa'ils viennent d'éproavet
en 1» personne de leur fils et frère

'Louis THOOS
décidé sobitament le 21 novembre,
à l'&gede 14 ani."

k'ollice d'enterrement aura lien
la 2* çovembTO, i S H h., i
Saint-Nicolas.

pépart du convoi i 8 H h., rae
«Je Lausanne.

R. I. P.

Vt
i'ÉcoU iswsaisiw ptoristkaatllï

de .U ïfllo do.ftiboacg
fait part de la perte qu 'elle vient
d'éprouver- en .la personne de
soo cher «lève

Monsieur lotis THOOS
décidé subitement le 21 novembre,
à l'âge de U ans.

l/ollice d'enterrement aura lien
le 21 novembre, à 8 X b., à
Saint-Nicolas,

R, I. P.

f
l>'office annivertaure pour le

repos de l'âme .de

Monsieur Emile GDÉRIG
aura lieu jeudi SS novembre, 4
$ K b., i lég lise du Collège.

R. I. P.
¦BflBEBBBmflHBI BBBZ2339

On demande
m JEOHE HOMME
robuste, pourrait apprendre le
métier de- charron ,' chez Alb.
Etltlçr, atelier méc&n. de char-
ronnage, . _ . ; _: '¦; (ct. St-Gall).

Arbres fruitiers à eouieau et à cidre
Arbres forestiers çt d'ornement.

Bosiers, Arbustes, l'Imites -, h ;-,.-..¦-..
CATALOGUE

— Exposition nationale 1914 , médaille d'or —
Pépinières de Cressy : H. Herlzschuch , Qnex, Genève

P05IPES FUKÈBRSS GÉiVÉBAI-S 1
:. Ol'. : .' ;: ca 1870 _

Dépôt général de cercueils, conronnes rt toni  H
articles funéraire! et religieux pour le canton de H,
Eribourg. I - I

Magasin : Bue de Lansanne, 66 fi
FRIBOURQ TÉLÉPHONE f l

B. COBBOUD, dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison HE^SENHULLEB, Lausanne .
v ¦

Boudins à la . çfrèmë
pour jeudi 25 nooembre

i la €Siarenterâe Keller
PRIERE DE S'INSCRIRE

CORSETS
Kn vue du renouvellement de la collection pour 1916 , nous vendons

ces temps , a pris réinlt*, toutes nos liai de séries, articles
désassortis et modèles de collections :

Celle semaine, mercredi el samedi teutsmenl :
I" lot : envlron"25 corsets taille 50 et ' 52
Prix sotuels : a) C « 10 fr. 6) 15 à 21 ir. c) 20 i 25 fr.
l'rix rédnits : . 4 fr. 50 7 fr. 50 - 13 f r. 80
11=. jot .t environ 35 corsets taille 54 à 66
l'rix actuels : a) 9 à 15 'fr. 6) 15 à 22 fr. <:| 21 4 88 fr.
l'rix réduits: 6 fr. 90 10 fr. 80 !8 fr. 80
III» lot » Une fia de aérie taille '58  à 68. -' Magnifique corset,

façon tricot anglais, blano. Très solide. Moule bien.
Valeur actuelle : S5 fr. 50
Prit réduit : 24.fr. 50

Corsets Pompèdoup
Avenue do Pérolles , 14 : FRIQpUHG.

A celle occasion, la représentante offre pour son compte per-
sonnel : 1 série de pâtures de lingerie, extra fine (chemise de
jour, de nuit , cache eorset et pantalon assortis) ; 1 loi de mouchoirs
oe pocb© avec initiales.'

Prix de falirl«ico t
i RÉELLES OCCASIONS POUR CADEAUX

™iiMwiiMiiriiiïiiB

I

isasasaga BB cae -, -TTST!,-» . «^V^S^-B-T--- ¦¦ gage—Basai '

Voir-notre vitrine- j%J| |R|; - r 'mtit ''•*; Ê Bonnes qualités !

I Lee tente 3 JOURS m^ W- WWW^WmWMW Extra 
bon 

marché! I

Demoiselle
instruite, sathant les deux Ian-
gues, dccmutïp plaee eomme
apprentie dans on magasin.

S'adresser sous H 4"i5 F, i la
Société Anonyma saisse de jrnbli-
cilé H.> V., 1 Friebourfl.

JOFFRE
tr. , 1.50 par kg., pour vieille
laine, soit : bas, chaussettes, tri'
cots , etc. Achat dc cuivre, laiton ,
bronze, étain , aux plus hauts pris
du jour. On ae rend aussi i. domi-
cile. L«ea envois par la poste sonl
payés par retour du courrier.

L. SeUneiner,
Rue des Alpes, : .'. r - lboiirc .

L'Hôtel jes Maçons
' PREND

àes pensionnaires
Pour une diune
A .-remettre,ioli .magasin àe

tabac-papeterie. Petite reprisa.
Offres sous C 811S M, ila Soo.

An. suisse do publicité H. et V.,
Montreax. - «13

QUI VIVE ?

Je demande ù Fribonre,
pour.le i" r:. -.i 1916, évenl. pi -.:.-.
tût , dans maison do deux familles,
a prejxjmité de la gare .

logement ds 3 chambres
au soleil , aveo lumière, ,et .si
ppssibls bain.

Qfties aveo indication dn prix ,
sous chiflres \Vc7034Y, i la
Soo. An. suisse de publicité
H. et V.; Berne. 4Î94

iieiiiils
A rendre 2.bons grillons, &

très bas' prix, chez* H. Dtetaj,
notaire, » Fribonrg.

10 FRANCS
L .V:::-:; complet

ci Il Mobilisstion suisse
, cm tenant :

L'Occepation tlu Frontières
saisses

¦ DR HiVERSODi LES ARMES I
D Dans toutes les librairies j. i
I et che; l'éditeur :
i BASSIN-CLOTTO , NeoehiUl 1

Noyers, Chênes
frênes

Epicéa, Foret, etc. sout achetés
i de hauts prix.

Ken-ire tout de suite, avec dé-
tails, à G. Tlnéent, 31, route
de Bertigny, friboarg.

On demande des agents

i Bay Pétiole ̂ œl
produit ! Meilleur remède ! fl

.Grand succès ! - ¦

TChnte des clieYeiiï lLe llacon . 2 fr. 25 'X;
Coiffeur Thurler , Fribourg ; B
M°>» Jenny, -Marly-le-Grand. '" fl

VENTE JDMDieUE
Vendredi 26 novembre,

à 2 h. de l'après-midi , l'olliee des
faillites da la Sarine vendra aux
enchères publiques, i son bateau,
2 parts sociales de 25 francs de la
Société de Navi gation sur la
Sarine.

La vente aura lieu à tout prix.

UX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de meubles _ des prix très
avantageux. ,

Antiquités

DÉMÉNAGEMENTS
Transport de j.iunos

- - Visitez les magasins
F»£.rolles IV0 19

Arthur FAVRE
FRIBOURO

BoflcIerie cheYal lDe Pidou
Téléphone 35.05 ¦

LAUSANNE
*&, n e h è t e  les
^«M. chevaux pout

ĵ^pSsîHje» abattre, au plus

WMM
__

M Âe-MMimëmtw àmmu
Orand eholz de bandages

*l*«lqiie», dernière nouveauté,
Irésj ratlques, plus avantageui
et Infiniment meilleur marché qne
cens vendus jusqu 'à ce four.

Bandages * ressort* dana
lous les genres et i très bas prix.
En i-.'.-v, -. -;-. . -.:. le cote, oua'uiaul
on double et moyennant les me-
sures, j'envole sur commande. *

Discrétion nbeolne, ehat
F. Otrmnnii. aellerié. Pau«»Ti_.

e~^—-——————— I " ——i—àl—M————-——_^--jj—>i ii . . i ¦( i M . —m^mmtm ¦ " i ——————

La SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPÔTS '
à Lausanne

r eçoit dès maintenant, sans -frais, les souscriptions & 1-EMPRUNT 6 % -du
eauvERireMEUT FRAU çAIS. (

- 3Pjri-x .̂ --énaiseioii. ^B % . .„
payables soit en argent français, soit en argent suisso au change du jourj
j ouissance 16 novembro 1915. -,

En cas de libéiatioa immédiate , le prix d'6miB»ion sera de 87,25 %. '
Ces rentes sont exemptes d'impôts.
Les bons et obligations dp la Défense Nationale,. les Rentes 3 } /2 % et !

3 % seront admis en payement dans des conditions que Ja Société Suisso
do Banque et do Dépôts précisera sur demande. H 33.467 L 4254

Apurift tfuppaitcnient à louer
Petite famille tranquille, stable , saos ealsnt, demande & louer pom

le 55 juillet 1916, appartement confortable , hisn exposé aa soleil, de
3 à 4 pièces, situé au !•' ou 2m * (itags.

Adresser les oflres et conditions , par écrit, sous H .4695 F, t li
Société aoonjrûB suisse do pnblicilé H. &V., a Fribourg. 4108 '

iL '^Uente ci^tte.LA PAEISIENIŒ - en'
; * « DB8 • 0HB»P«g P] g offfe " J jT 

 ̂
j * J ĵ J oQndit.on8| poî

^  ̂ ' I •'  J nouvel an

HfarVÎMll BltrrnS W-BBW l'Hôtel dn Cheval-Blanc, à Châtel-St-Den
f _--.—-,-—

^
-— g . soit café, hôtel , avec grange, écurie et forge séparées. I!¦' :- -*

] A LA PLUS GRANDE VENTE EN SUISSE ! PERDU "̂ ^^ZÛS^ntX^^^!^
I ¦ ¦ ¦- • nne «rnnige. de elefs, dans la PIns la boulangerie du rez dé chaussée actuellement louée.
i Les fumeurs la préfèrent , oar elle est incontestablemeut . . journée du 16 novembre. "' 

JL^Ï^AS 
'
SS^HLJS^

09* 0° * "HIM QW* r • *  '. . . .. . , „' , ; H Lt rapporter , contre récom- notaire, t fUltattl Uttlat-Oenla, H 4640 X tl
g njérliori i tonte marque analogue, 4 30 , cint. lll 20 jlesei. H . potlw> è"|a i8nerie de Lu- .
^̂ ¦¦Mwa,. ^̂ 

p°Q«» (Vully) *m ATTENTION
A _  

' 
Irnifin Nons raPPeIons l* Messieurs les Docteurs et au public

SOUS'lOuUr général quil n 'y s ..ncmi p rodu i t  équivalant ou remplaçs
loires, paxtisuliérement du Isxtynx , des bronches et des poumons ',, ' t̂ m>tostta, lé scul.antiseptique ot désinfectant n'étant ni li

. ., . , ... ., - , : pa appartement meublé oo que al ciiumuice et d'une odouï ...... . . -
... -t " t f)3U flfl WflISSBnunUrfl non meublé , bien silac-, avec con- , ogréablo. — Exiger touiours la marque KB_____9Ê9ÊtB&p'̂d mnueiaa ¦ www uu  H.UIVV-"I/U«I -IJ fort moderne. do fabrique i MBII .", , }  ,dont la très ancienne puissance enrative empirique est absolument S'adresaer sous H-1703 F . à la ' Toutos les pharmacios et drogueries. \ ^y i f / j /O/ fV'confirmée par la médeoine moderne. Knv.de n'importe quelle quantité , Soo. An. gnùse de publicité Gros '. Société suisse d'Anlisepsio, X & L /yf-^ t/L-*_ig&p-ir l'Admlniatr. aeu Sonrf raicfle «-elaew-nboor» (cl. dc lierne) ;/. et V. . & Fribourg. 4566 Laneaane- \__^_e^SS3SÊ^^ f̂ i

^^S^^Sk^-im Extension 
suisse 

s SSS^SSS^iSS^ S
^ ^̂ ^^^^|1 N° 40 les ;20 cigarettes 4@ centim.es

• à^'l',..'-'. __, ilal N° 80 » S® »
\ 

~
!y__A à̂ ~̂^W 

avec 

ou 

sans bout 

OP

&mr DANS TOUS LES BONS MAGASINS TW
. '; , . ,  , , ' . . , '. . '. y.  . '. ', . . ' '' ' ' ': ' "¦ :¦¦ «»l

^âËmômmimÊÊM

tBs Fils de
A. CHIFFELI E

26, m de LaBsanne, 26

— 
^ ;.W . i«.»"lMPU|

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume , Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux do gorge,
Torticolis, ete.

appliquez iur- .votre faal , avant qu'il ait pu
t'aggraver , un bon paquai d» 1

' ,-,- _̂ _̂ >̂ — _ _^ ,1

Ksméde sur, facile, prompt, n'imposant ancon repos
ni régime. App liquez la feuille d'ouate sur le mal, de

i ( .- ' . - i  qu'elle adhère, bien illa.peau.
oFt-Eaj^usEjas

i tout* Imitât  lon oa con tro façon da TIJEHÏIÔ- jGfc .\E, eomme v«n« reCnaerles nne fanMa 1
|ii(Vi: de monaaie.

La .boita t .l'r. 1,50. -r Toutet .jrtermacitt.. . J


