
Nouvelles
Lea armées serbes du nord battent

en retraite vers le Monténégro.
Sur le front macédonien, les Serbes

reçoivent des re fo
L'étau resserre ses mâchoires sur

Mitrovitza el Prichlina. Entre les Au-
lrichicns, qui s'avancent du nord
vers la plaine du Cliamp-aux-Merles
cl les.Bulgares qui abondent du sud
ce champ, dé. Isa taille historique, il
n'y  ra pins qu'une dislance de soi-
xante kilomètres, trente kilomètres à
faire par. chaque année pour opérer
Injonction'. Les Autrichiens sont à
six. kilomètres - dc -Milrovitza : les
Bulgares à vingt kilomètres de Prich-
iina. Du nord-cSt , arrivent les Al-
lemands, qui  sont à peu prés à h
même distance de Prichtina que les
Bulgares. Ceux-ci annoncent qu'ils
ont fait sept mille prisonniers dans
les combats d« Giilani, qui leur ont
ouvert la route de la plaine.

Comme nous l'avons dit avant-hier,
les années serbes ont trois routes
pour écltappcr à i'ecrasement qui Jes
menacerait si -elles s attardaient dans
lc bas-fond de Kossovo-Polié ; elles
peuvent s'évader vers lpek, vers Dia-
kovar et vers Prizrend. Nul doute
que ce mouvement de retraile vers les
montagnes albanaises ct le Monténé-
gro ne soit en train de s'effectuer à
"ûe ai-fure accélérée.

Point de ; nouvelles bulgares du
front macédonien. De cc côté, la'slra-
tégie doit tenir compte de scabreuses
éventualités diplomatiques.

* *
Le ministère britannique des affai-

res élrangères fait publier qu'aucun
navire grec n'a été saisi ni retenu dans
les porls anglais et qu'aucun blocus
des côtes grecques n'a été mis en vi-
gueur ni décrété.

Le Times avait déjà lait remarquez
que le terme de blocus, employé pai
quelques journaux, était excessif.
Quant à l'avis officiel qu'aucun navire
n'a été retenu, il est cn contra-
diction formelle avec la dépêche d'A-
thènes, du 21 novembre, annonçant
que la légation britannique à Athènes
avait notifié au gouvernement helléni-
que que les puissances alliées avaienl
jugé nécessaire de prendre certaines
mesures pour interrompre les faciïf-
tés d'ordre économique ct commercial
dont la Grèce jouissait jusqu'ici de
leur part. Cette notification anglaise
avait été précédée de la dépêche offi-
cieuse Iïavas, du 18 novembre, disant
que, par ordre supérieur, le port dc
Marseille n'acccplait plus d'embarque-
ment de marchandises à destination
de la Grèce. Une dépêche de Paris, du
16 novembre, annonçait que l'Angle-
terre avait suspendu tous les départs
de navires grecs qui sc trouvent dans
les porls anglais.

Aujourd hui , on déclare toutes ces
mesures inexistantes. Cela veut sim-
plement dire que, après fa visite de
lord Kitchener au roi Constantin et ît
M. Skouloudis, premier ministre grec,
nn veut laisser à la Grèce le temps de
la réflexion et qu'on espère encore
pouvoir maintenir avec elle de bons
rapports.

• tr

La résignation . du gouvernement
grec à laisser les Alliés établir un vas-
te camp militaire sur territoire hellé-
nique pour reprendre ensuite l'offen-
sive contre les Bulgares et les Alle-
mands est vivement combattue par
Berlin, où M. von Jagow, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a. in-
formé le représentant de la Grèce, M.
Théotokis , que, dans le cas où les Al-
liés seraient repoussés du territoire
serbe et pénétreraient sur le territoire
grec, la Grèce devrait les désarmer, et

du jour

que, si elle ne le faisait pas, les armées
bulgares et austro-allemandes seraient
obligées de poursuivre leurs ennemis
sur le sol grec.

M. de Jagow a exprimé le vœu de
connaître prochainement /a décision
du gouvernenient hellénique à cet
égard.

* ' s-
En reproduisant les déclarations du

ministre Orlàndo sur la loi des ga-
ranties ct la situation du Saint-Siège
pendant la guerre, l 'Osservatore Bo-
mano s'exprime ainsi : < En rappor-
tant cette appréciation trop unilaté-
rale de l'orateur du gouvernement,
nous devons faire naturellement les
plus amples réserves, mais ce n'est
pas lc moment de les développer. »

¦ »
Avant-hier, a commencé, aux

Etats-Unis, le procès intenté à la
Compagnie de navigation allemande
Hamburg-Amerika, inculpée d'avoir
fait servir des navires à ravitailler au
large des Croiseurs allemands. Quinze
bâtiments, affrétés déjà bien avant la
guerre, étaient destinés a ce service;
du moins le gouvernement américain
affirme en avoir la preuve.

L'un de ces navires, le Maria-Que-
sada , qui était censé se rendre à Val-
paraiso, fut obligé de relâcher dans le
port brésilien de Pernambuco, sans
avoir rencontré en mer lc croiseur
qu'il devait ravitailler. Son capitaine ,
avant d'arriver à Pernambuco, mit les
papiers du bord dans un sac, qu'il
jeta à la mer. Le sac fut retrouvé plus
tard, par des pêcheurs brésiliens, dans
le ventre d'un requin. Lcs papiers qu'il
contenait livrèrent le secret de la mis-
sion véritable du navire.

Celte histoire à la Jonas nous est
servie par l'agence Havas comme l'un
des arguments décisifs contre la Ham-
burg-Amerika. Voilà un procès qui
commence bien ! Lcs plans allemands
trahis par un requin , c'est du bon
Sherlock Holmes, ct cela dépasse l'idée
du Matin qui fit rechercher urt crime
en se servant d 'une hyène.

» <--
En ce temps d'ébranlement cèrèSral,

les récits les plus fantastiques trou-
vent de crédules lecteurs. Voici, sous
la garantie du grave journal le Temps,
un drame plus sombre encore que le
ventre du requin et qui a pour acteur
principal le Père Ledochowski, géné-
ral des Jésuites.

Le P. Ledochowski sc serait rendu,
le 27 octobre, à Czenstochova, chargé
par lc gouvernement allemand de
s emparer de la V ierge miraculeuse
dans son sanctuaire, centre des grands
pèlerinages polonais, et de la trans-
porter dans une ville de Bavière. La
population aurait eu vent de ce des-
sein et aurait monté la garde aulour
du sanctuaire . Des troupes alleman-
des, avec des mitrailleuses braquées,
étaient prêtes à faire feu sur la popu-
lation. Au milieu de cet appareil guer-
rier, on pétard lut htieè, qu'on prit
pour une grenade. Une mêlée s'ensui-
vit entre la troupe et la foule ; il y eut
plusieurs morts des deux côtés. Le
P. Ledochowski ne put donc exécuter
son projet. - .

On aura beau démentir ce ridicule
récit, qui fait du général des Jésuites
l'auteur d'une tentative de rapt d'une
statue miraculeuse ; quantité de gens
y croiront. Le voilà bien le credo quia
absurdum.

Il vient de se tenir. ;i Milan, une

importante réunion parlementaire de
sénateurs ct dc dépulés dc tous les
partis, afin dc préparer un projet dc
loi contre la pornographie. Celte réu-
nion, qui a cu un plein succès, est le
résultat d'une splendide campagne
entreprise par Y Ita lia, le journal ca-;
tholique de Milan. Un ordre du jour
a été voté demandant que le projet dc
loi présenté au Sénat cn 1910, par
M. Luzzatli, soil présCDlé dc nouveau
au Parlement. Ce projet dc loi interdit
l'exposition ct la vente d'écrits, de
dessins, dc photographies, d'images,
d'objets obscènes ou offensants pour
les bonnes mœurs et la décence publi-
que, comme aussi les publications fa-
vorisant le malthusianisme, par exem-
ple les annonces de journaux, les cor-
respondances el les communications
erotiques, les demandes et les offres de
commerces illicites.

On espère que le gouvernement ap-
puiera ces nobles efforts , qu'il élabo-
rera lui-môme un projet de loi dans lc
sens que nous venons d'indiquer ct
réprimera plus sévèrement l'immora-
lité sous toutes scs formes. Lc mal est
en ciiel devenu grave en Italie depuis
quelques années. Comme obéissant ù
un mot d'ordre, il s'est fondé, en ces
derniers temps, des associations infâ-
mes qui , dans un esprit de lucre, cor-
rompent le pays. On a dénoncé der-
nièrement les ravages qu'elles exer-
cent au sein de 1 armée. Les soldats
qui vont mourir reçoivent gratuite-
ment des ballots de f euilles obscènes,
où l'immoralité coule à pleins bords.
Beaucoup d'entre eux ont déjà protes-
té publiquement contre cette inonda-
tiop malsaine. C'est là surtout que 1̂
censure aurait une belle et bonne be-
sogne à remplir, au lieu de s'amuser,
comme elle l'a fait dernièrement, a
supprimer un passage de l'Evangile
dans l'Osservatore Romano.

• »
Lc gouvernement hollandais vienl

de déposer devant la seconde Chambre
des Pays-Bas un projet de loi qui ins-
titue le suffrage universel pur et
simple.

Actuellement, la Chambre est nom-
mée par des électeurs capacitaires ei
censitaires. Lcs conditions de capacité
et de possession disparaîtraient désor.
mais. Ainsi s'accomplit pacifiquemenl
une réforme qui fut réclamée à cor el
à cri et au sujet de laquelle il se livra
des batailles oratoires et journalisti-
ques homériques. Le gouvernement
déclare tout simplement qu'elle s'im-
pose et que le système actuel est un
anachronisme. L'âge requis pour l'é-
lectorat sera de vingt-trois ans.

Lc ministère hollandais ne S'est pas
contenté d'octroyer le droit de suffra-
ge à tous les citoyens ; il propose de
le reconnaître, cn principe , aux fem-
mes, mais le statut légal des futures
citoyennes ne serait défini que plus
lard.

Une conférence
russo-aust ro-allemande
La conférence des délègues dc la Croix-

Rouge dc Kussie, d'Allcnyignc ct d'Au-
triche, qui se tient à Stockholm, a été ou-
verte hier mardi par le prince Charles
frère du roi de Suède. Les délibérations,
qui ont lieu dans la salle du Riksdag,
sont secrètes. MM. Arbusof ct Markosof ,
délégués dc la Russie, sont arrivés, lls
ont été reçus en audience par le roi Gus-
tave V.

Lo prince Charles et la princesse ont
invité hier à déjeuner les délégués alle-
mands ct austro-hongrois, les attachés
atitiiaiciTs ct «avals, M. Wsllcnberg, mi-
nistre des affaires étrangères, Sf. Gager-
heim, président du congres, ct d'autres
notabilités.

Aujourd'hui, les représentants dc la
Russie sont les hôtes du prince ct de la
princesse.

Il y « une année
2-1 novembr* 1914

•Nouveau bombardement de Zeebi-usje.
Progrès des Alliés devant Ypres.
En Pologne, près de Lodr, les détache-

ments <le l'année Mackensen entourés par
les liasses fout dei efforts gigauUsquos pour

j'oovrir un pasiage. Sur le front «Je Craco. . <ie Tonnée demande, comme le colonel
vie, le» Russes prennent l'avantage.

Le Conseil fédéral propose anx Chambres
l'institution dn monopole du tabac et d'an
impôt de guerre.
— »

L'expédition des Balkans
Parti, 20 novembre.

Au moment où je vous écris ces ft'gnes,
une vive anxiété sévit dans nos cercles
politiques. Allons-nous abandonner l'ex-
pédition des Balkans ? Telle est la ques-
tion qui se pose. Le voyage de lord Kit-
chener et du baron Denys Cochin n'a.eu
d'autre objectif que l'examen de ce pro-
blème. C'est aujourd'hui que les deux
délégués de la France'et de l'Angleterre
doivent prendre une détermination. Cette
détermination dépendra de l'attitude du
roi Constantin.

Le roi Constantin est lui-même en
proie aux plus graves perplexités. S'il se
range du côté de nos adversaires, la flotte
anglo-française quitte Malte pour bloquer
les côtes grecques et bombarder Athènes.
Le roi voudra-t-il exposer son pays à de
telles représailles ? Il est certain que, à
l'heure actuelle, l'armée des généraux
Sarrail et Munro - se trouve coupée des
troupes serbes par l'avance bulgare sur
Monastir. Ainsi bloquée, cette armée
pourra-t-clle maintenir ses communica-
tions avec l'Adriatique ? La seule roule
sérieuse qui les lui assurerait est celle de
¦\fonas(ir à Santi-Quaranta, mais celte
route passe, pour partie, en territoire
grec. S'est-on préoccupé d'en conquérir
la maîtrise ? Quant à la roule Durazzo-
Monastir , par les marais d'Ochrida, ce
n'est , cn dép it d' affirmations impruden-
tes , qu'un chemin muletier , inaccessible
à des armées en campagne. Si l'action
italienne par l'Albanie et l'action russe
pnr la Bessarabie nc sc réalisent pas à
très brève échéance, le corps expédition-
naire anglo-français sc trouvera donc en-
veloppé par des encerclements très supé-
rieurs à ses effectifs et d ses munitions.
Telle est la situation. Une feuille gouver-
nementale, le l'adical , va jusqu a parler
d'un nouveau « Sedan en perspective > .
C'est IA un mot odieux, que rien ne sau-
rait justifier. L'année française n'a ja-
mais couru le risque d'une aussi cruelle
épreuve.

Ce matin , le président de la commis-
sion sénatoriale de l'armée, « lc citoyen ,
Clemenceau, publie, dans 17/omntc en-
chaîné , un article sensationnel, que la
censure, si ombrageuse pourtant, n'a
point caviardé. Au cours de cet article.
M. Clemenceau demande carrément que
les 80,000 soldats français commandé;
par le gênerai sarrail quittent cn toute
hâte Salonique et sc rembarquent, nvec
leur matériel de guerre, pour la France.
Ainsi que je vous l'avais dit dès le pre-
mier jour , M. Clemenceau nous confirme
que la démission de M. Delcassé fut la
conséquence du refus opposé par cet
liomme d'Etat à l'expédition dc Saloni-
que : « La Grèce refusant de marcher
avec nous, dit M. Delcassé, je n'accepte
pas la responsabilité de m'engager plus
loin , sans suffisantes ressources mililai-
rcs, dans une aventure sans issue. > Bien
mieux : it. de Frcvcincl lui-inèmc, alors
président de la commission des affaires
étrangères, rédigea de sa main une noto
prophétique, où il mettait MM. Viviani et
Briand en garde conlre les dangers trop
certains de l'expédition. Celte note fut
volée, à l'unanimité, par les collègues dc
M. de Freycinet. Ni M. Viviani , ni M.
Briand ne voulurent tenir compte de
cette remontrance, et , spectacle pénible ,
M. de Freycinet " accepta de faire parlie
du cabinet qui s'obstinait dans une ré-
solution dont il avail dénoncé lui-même
les périls. Voilà cc que nous révèle M.
Clemenceau. L'ne telle révélation pourrait
bien porter malheur non seulement à M.
de Freycinet , mais au ministère lui-mê-
me, si notre corps expéditionnaire était
obligé d'abandonner les Balkans.

Après avoir renoncé â l'offensive, de-
vons-nous recourir à un plan dc défense ?
Après s'être posé cette question , M. Cle-
menceau conclut que « la défense sur
place nc peut que nous traîner d'ajourne-
ments en ajournements ». Dons ces con-
ditions , « il est temps que nos gouver-
nants se résignent... à l'effort d'une réso-
lution qui doit tendre à sauver tout ce
qu'il se peut d'effectifs pour la défense
de lt patrie > . 11 est impossible de dire
plus clairement que la seule solution
possible est la retraile. La retraite sur
Gallipoli ? Non I M. Clemenceau ne l'ad-
ïnet pas. Le président de la commission

Repington, dans le Times, que la guerre
se concentre sur le front occidental.
Point d'éparpillement de nos forces l

Dans certaines feuilles gouvernemen-
tales, se manifeste le projet de rabattre
notre corps expéditionnaire sur Saloni-
que ct de l'y retrancher, comme dans une
base d'opérations sur la Méditerranée. Ce
plan parait des plus risqués. Pour qu'il
fût acceptable, il faudrait d'abord que
Salonique ne fût  p as bloqué par 250,000
Grecs, l'arme au pied. H faudrait ensuite
que les Alliés protégeassent Salonique
contre la descente des 300,000 Austro-Al-
lemands de Mackensen , et que les 100,00'J
hommes de Sarrail ct de Munro fussenl
renforcés par 300,000 hommes tirés d'Oc-
cident et munis de tout le matériel cor-
respondant. Dès maintenant, les forces
dont Mackensen dispose sont suffisan-
tes pour que le maréchal puisse pour-
suivre simultanément ses opérations laté-
rales contre les Serbes et une offensive
directe contre les Alliés. L'offensive stra-
tégique de Mackensen sc fera, sans doute,
par les vallées du Vordor et de la Bregal-
nitza , avec une manœuvre enveloppante
contre notre aile droite, conduite , au long
de la Strouma. par les troupes d'Orsova et
du Timok, transportées à travers la
Bulgarie. 11 n'est donc que temps pour
nous d'agir. Comment se fait-il que le
ministère Briand ail permis à M. Clemen-
ceau , dans l'Homme enchaîné, ct au sé-
nateur Henri Bérenger , dans l'Action, dc
réclamer l'évacuation de nos troupes ?
Voudrait-il donc préparer l'opinion pu-
blique à cette mesure ?

Pendant que nous discutons, voici que
Guillaume 11 se préparc à faire une en-
trée triomphale dans la ville de Conslan-
linople. Celte prise de possession ajoute
une épreuve dc plus à nos mécomptes.
Constantinople aux mains de l'Allemagne,
quel cruel soufflet infligé à nos ancêtres,
aux croisés français qui s'emparèrent de
cette ville et qui en firent la capitale d'un
empire latin 1 Les Baudouin de Flandre
et toute cette lignée de chevaliers illustres
doivent tressaillir dans leurs tombes à la
nouvelle que l'Allemagne va recueillir le
fruit de leurs prouesses 1 Quelle amer-
tume pour nous 1 Afin de nouS*consolci
dc ccUe humiliation, cn vain quelques
journaux essayent de diminuer l'impor-
tance de la conquête. C'est oublier que,
aux yeux de napoléon 1èr, Constantinople
avait unc importance capitale. En 1807,
quand, sur le radeau du Niémen, à Til-
sitt . Napoléon et l'empereur Alexandre se
réunirent pour se partager l'Europe, la
question de Byzance empêcha l'accord
des deus: souverains. Xapoléon voulait,
vous le savez, que le tsar adhérât au blo-
cus continental- ct fit à l'Angleterre unc
guerre sans merci. Soit 1 Mais, pour pren-
dre-part à cette coalition, Alexandre , re-
vendiqua Conslanlinople. A ce mot. Na-
poléon se leva, rouge de colère : « Cons-
lanlinople 1 Jamais ! C'esl l'empire du
monde 1 > s exclama 1 empereur.

L'année suivante, cn 1808, à Erfurt ,
l'empereur dc Russie revint à la charge.
Le même inflexible non possumus lui
fut opposé. Le refus de Conslantinoplc
brouilla pour toujours les deux monar-
ques. De ce désaccord sortirent la folle
aventure de 1812, d'abord, et, ensuite,
la coalition dc l'Europe contre Napoléon,
en 1813.

Cent dix ans se sont écoulés depuis la
lutle qui mit anx prises les deux empereurs.
Nous voici maintenant en face du mème
problème. Jamais la Russie n'acceptera
1 inféodatton de Conslnntinople à l'Alle-
magne. L'entrée de Guillaume II à Stam-
boul déchaînera demain entre Guillau-
me Il et Nicolas II une haine inextin-
guible. Privée de Constantinople, la Rus-
sie nc se réconciliera jamais, avec l'Alle-
magne. C'est lc panslavisme frappé au
cœur ; c'est l'Eglise russe atteinte" dans
scs aspirations et dans son orgueil. De-
puis combien de siècles ne se flattait-elle
pas de célébrer la messe à Sainte-Sophie I
Et voilà que' Sainte-Sophie est à la veille
d'échoir à unc autre Eglise l

Mais, d'aulre part, le bruit court, dans
quelques salons, que l'empereur d'Alle-
magne nourrirait le projet d'exploiter la
prise de possession de Constantinople
pour imposer la paix , une paix séparée
à la Russie. L'Eglise luthérienne n'a ja-
mais convoité Sainte-Sophie. Désintéressé
par conséquent, dans la question, Guil
lautne II laisserait entendre au tsar que
si la Russie consentait à mettre bas lei
ormes, l'Allemagne sacrifierait Conslan
tinople pour ne pas empêcher la Russk
de réaliser, un jour, ses aspirations natio
nales. Mais je n'ajoute qu'une médiocre
confiance à ces racontars,

Constantinople confère à celui qui le
possède la maîtrise de la Méditerranée, de
l'Europe, de l'Orient, des Indes. Guil-
laume II ne se dessaisira jamais volon-
tiers d'un tel avantage. Il faudra que la
Quadruple Entente groupe toutes ses for-
ces pour arracher ù l'Allemagne le scep-
tre du monde. Laisser Constantinople à
Guillaume H,, ce serait signer notre vas.
sciage. Nous ne nous résignerons jamais
à unc telle abdication. La Russie et l'An-
gleterre, surtout,considéreraient l'installa-
tion de la Germanie â Stamboul comme
leur déchéance. Palestine, Syrie, Méso-
potamie, chemin de fer de Bagdad,- tout
l'Orient, toute l'Asie Mineure devien-
draient lc butin de la Germanie.

Pour empêcher cette mainmise, la
Quadruple Entente s'cngagera-t-elle dans
une nouvelJe expédition î A l'heure ac-
tuelle, cela ne paraît guère probable.
Sous ne quitterons pas Salonique — si
nous nous résignons à cet exode — pour
courir les risques d'une autre aventure.
Tout cc qui compte parmi nos hommes
d'Etat estime que le front occidental doit
accaparer toutes les forces de la Quadru-
ple Entente. Oscar Havard.

IA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 novembre
Goanmuniqué français d'hier, mardi.

23 novembre :
Rien ù ajouter an précédent communi-

qué. Au cours de la journée du 22 no-
vembre, nos avions engagèrent des com-
bals sur divers points, qui se terminèrent
à notre avantage. ,.

En Belgique, deux appareils allemands
furent  contraints p a r  les nôtres d atter-
rir. Dans la -rég ion de Reims, deux avia-
tiis pris en chasse firent demi-toar..

En Champagne et aux lisières à"Ar-
gonne, cinq combats aériens furent li-
vrés, à la suite desquels trois aviatiks
durent atterrir précipitamment dont
leurs lignes. Un autre appareil tomba,
désemparé, le dernier descendit en f l a m -
mes tar le sol.

w * n
Communiqué allemand d'hier, mardi,

23 novembre :
Snr dîners points da front , te f e n  s'esl

continué violent, favorisé par le temps
clair.

Dans le bois Lc Prêtre , Tenneml a fait
exploser deux mines sans résultat.

Après un combat aérien, nn biplan
français est tombé près d 'Aure, cn Cham-
pagne.

Journée fiu 23 novembre
Communiqué français d'hier, mardî,

23 novembre, à .11 heures du soir :
La journée a élé calme sar Tensemble

du front , où le brouillard a ralenti l'ac-
tion dc l'artillerie. Sos batteries ont ra-
p idement réduit aa silence l'ennemi, qui
tentait de bouleocrtcr not tranchées
dans ta région de Roclincourt, et nos po-
sitions entre l 'Aisne et l'Argonne, ainsi
qne dans la région du bois Le Prêtre.

Quel ques explosions de mines sans ac-
tion d'infanterie en Argonne, aa nord de
la Houitlette et aa bois de Malancourt,

La clergé français à la guerre
On annonce la mort de :
JL l'abbé Boursollcs, des Missions

étrangères, sergent, grièvement blessé le
G novembre ; 11 a succombé ie 8, dans
unc ambulance du front. — M. l'abbé
Cloputre, professeur au Petit Séminaire
de Fiers, diocèse de Séez, sous-lieutenant
d'infanterie, mort le 3 novembre, des
suites d'une explosion dc grenade. — SL
l'abbé Louis Cochon, du diocèse d'An-
gers, tué à i'çiHiemi le 25 septembre. —t
M. î'abbé \Vetlstein, du diocèse de
Nancy, adjudant-chef , tué le 25 septem*
bre. — M. l'abbé Moins, curé de PKKH

riac, diocèse de Valence, mobilisé à l'hw
jiital d'Orange, où il est mort dc la Ce-
vre typhoïde. — M. J'abbé Kûchly, curé
de Lcintrcy, dk>cèse de Nancy, mort lo
2 novembre, à Sainl -Louis (Lorraine),
des suites de sa captivité à Ingolstadt,
où il avait élô emmené comme otage.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 23 noocmbrci ,,

Communiqué ausSro-ftoogrois :
Les grands combats auloar de la tête

dc pont de Goritz et sur le bord da pla-
teau dc. Dobcrdo conli'nuent. Plusieurs
attaques d'importantes forces ennemies
contre Podgora ont élé repoassées dans
de sanglants comtois. Près. 4e Pavma et



Oslavia également, nos troupes ont ré-
sisté à tous les assauts.

•• • •
Borne, 23 novembre.

Communiqué italien :
Sur la colline du Calvaire, â l'ouest

de Goritz, notre attaque a été pour suivie.
La crête a élé atteinte et maintenue ' en-
suite- sous la tcnipête de feu  concentré
de l'artillerie ennemie.

Sur le Carso, après avoir repousse,
dans la nuit, de faibles irruptions de
l'adverstlire , l'action a été partout re-
prise avec vigueur le matin. Un fort re-
tranchement près de l 'église San-Martino
del Carso a élé conquis. Au total , 92 pri-
sonniers, dont 7 ofliciers, ont été cap-
turés -dans 1a journée de hier; .-:-- ...

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 23 novembre- ,

Communiqué allemand ,-:
Au nord de Uitxpoitia , ainsi qu 'au

nord cÇ.-au noçà-est de . Prichtina, Ten-
uemj a été rejeté paris des co'mbçfts , d' ar-
rière-gardes. S'ous avons fait  plus de
1500 prisonniers cl pris six canons.

• »' »'
Vienne, 23 novembre.

Communiqué auslr6 :hongrois ':
Les troupes , du général ' Kuk , luttant

sur ,1a Drina supérieure, attaquent les
positions .monténégrines sur , le col de
Kazora et au nord-est de ce point. ¦

Une cqlonne austro-hongroise est en-
trée à Prifjopolié.-. ., - , • ,

Les combals sur f c  Champ des Merles
progressent /ai_ >orol>lF n»nt. , Nos Jorcej
avançant-dans la vallée de l 'tbàr sont en
train de eomhnltse à six kilomètres au
nord de Mitrovitza. ,

/V* • "
Sof ia, 23 novembre.

-Communiqué bulgare du 21 novem-
bre : .
. . .Les combats autour dç Prichtina con-
tinuent.. Dans la région dc Jeliany, nous
avons fait jusqu 'ici prisonniers ^ÔÙO
hommes et pris 2 mitrailleuses et 4 ca-
nons.

Sur les aulres fronts , aucun change-
ment. - -¦

0 • »'

. Parit, 23 novembre.
Communiqué irançais :
Après les engagements des 10 ct 20

novembre sur la rive gauche de ' la
Tcherna, la journée s'est passée ' sans
combats dans cette région ', de même que
aahs"ic "Sècteur 'ile St 'roùmltza. - ' ¦"*•- ¦>

La missiou dp M. IMi.ys Cochin
Alliènes, 23 ' novembre.

M. Denys Cochin, venant de Saloni-
que, est arrivé a Athènes, où il restera
trois jours. Il aura une nouvelle entre-
wie avec fc roi,

M- Denys Cochin retournera probable-
ment à Salonique, d'où il visitera le fronl
fronçais et repartira pour l'Italie par Pa-

Armlsticrç pour ^ oôl ?
i . Berlin, 22 novembre.

Suivant la Deutsche Tageszeitung de
Berlin, les milieux ealholiques officiels
de Munich, .seraient informés que lç Pape
sc propose dc faire dos démarches aiu-
près i}es flhnfs ile. lpus ks Elals be tit-
rants, ii l'effet d'obtenir un armistice
de cinq jours pour les fêles de Noël.

/*ul i .Mir tl mie • 'xc-c »1o •
Londres, 23 novembre'.

(Beuter.) — Des détails parvenus ' au
Times sur la mort du lieutenant de ma-
rine Ilanson , que les Allemands prêtai-
daieiil être ,décédé o-u ^nip 

do 
Halle , di-

sent que Ilanson a été fait prisonnier il
Anvers , en octobre 1914 , el cmiiiené ma-
lade. ' Une nuil, jj eut une crise de dé-
lire ct ernt voir deva/nt lui des troupes
anglaises qu'il voulait prévenir dc la pré-
sence des. Allemands. Ce seul fail sufril
à Ve faire condamner à morl. Il' fut exé-
cuté le lendemain et entenre à Exaerdc,
cn Belgique.

EN, SYRIE
Alexandrie, JO novembre. '

La pendaison des douze ' musulmans
arabes, de ZJeyrputh, dwt , la Liberté a
parlé, a causé, dans toute la Syrie , la
plus vive indignation contre les Jeunes
Turcs.

Parmi les douze exéou.Iés se trouvait
un jeune lettré, réputé par sa science cl
ses bridantes qualités ; ancien élève de
l'UniversiJé de Pari?, pù il obtint sa li-
cence en droil , il travailla longtemps à
réaliser l'union des Arabes sur le terrain
polilique.
, Avant d'ôtre pendu, il obtint la faveur
d'adresser quelques mots il la foule mas-
sée sur ila, place. 'Spn discours fut vcaa
énergique et véhémi-iite .critique de 'la
politique des Jeunes, Ttifos. ' Faisant
prçuve d'une éloqqencc enflamméç,"' il
flétrit leur gouvpracmiçnt Scélérat ét son-
gnipaire ot exhorta' ses concitoyens à se
débarrassOT de leur jcntg odieux.
, Pendant qu'ai prononçai! sa vibrante

icatilinairc, il reçut deux soufflets de sou
bourreau, mais il poursuivit son réquisi-
toire, ct, Jousqu'iircj ii terminé., il s'écria
de toule la force de ses poumons' : 't vi-
vent les Arabes ! Vive 4» Fra ijee I ». A oe
momenl, le' bourreau .poussai dû pied' le
Kçgc sur lequel il létail debout et la vic-
time tomba inerte, sospendtfei

Tons les condamnés firent preuve d'un
grand courage. •

•Après les exécutions, 'là consternation
régna dans toute ia ville : lies rues étaient

désertes, seuls les' gendarmes se prome-
naient sur la chaussée.

a *' M
Vn bateau de guerre américain n

amené à Alexandrie les fournies et los en-
fants de nationalité française, anglaise et
russe qui avaient été déportés tle Bey-
routh et internés à Orfa , en Anatolic.

Un certain nombre de ees réfugiés ©oj
reçu l'hospilolilé au couvent dos Daaics
du Sacré-Cœur, où Jeur sont prodigués
les soins les plus empresses.

Il paraît que leur voyage fut particu-
lièrement pénible d'Alop à Orfa, <(ù gi-
saient sur les iroutes de nombroux cada-
vres d'Arméniens massacrés. Parmi ces
cadavres fut découvert un petit enfant
qui, échappé 4iu massacre, se roulait dans
lc sang et la terre dont il emplissait sa
bouche. 11 tui recueilli pur aae dame
française, qui le confia oux religieuses
nidigènes d'Qrfa

Dans celle même ville, un notable ar-
ménien, arrêté,, proposa de céder loule
sa fortune, évaluée ù un million de
francs, pour être autorisé à quiticr le
pays. Sa demande fut rejetée et il fui
conduit à sc>n iieu d'exil où, quelques
joins après, on -le trouvait é«oirgé. Le
rapport officiel déclara quo dos brigands
levaient assassiné.
. Lcs populations arménienne et arabe
&oni an .paroxysme dc la colère devant
la cruauté du gouvernement lurc. S'il
Jour est difficile dc se révolter, ôloint dé-
sarmées, elles savent quelquefois sc ven-
ger hahilement : témoin le fail suh-aivt :

Le gouverneur d'Alap avait récemment
mobilisé et niHi'-arisé quelques tribus
arabes, leur fournissant en abondance vi-
vres, chameaux, armes et munitions. Le
campement était voisin de la ville où,
chaque jour, avaient lieu îes exercices
militaires. 'La. veille du déimrt pour re-
joindre l'armée turque, une foa-te solide
fut d-tstnbuée aux Arabes.

Mais, avant le lever du soleil, au grand
ébaiiisscment des aulorilés militaires, le
campement fut trouvé absolument vide.

Pendant la nuit, silencieusement, les
tribus arabes avaient ' fui dans le désert
de Syrie, où îl étail impossible de ies re-
cliarcberi emportant avec elles vivres,
solde, chameaux, armes et nmnitions.

£eh@$ ê§ pmtâmti
L'ADDITION DIS  MÉl tNGFS

Du Cri de Paris :
Dans une grande administration , un em-

ployé consignait ponctuellement les t en-
trées • quotidiennes des divers produits né-
cessaires aux -travaux de cette administra-
tion.

Ce distingué fonctionnaire-bachelier , nom-
mé après concours, et qui émarge au budget
pour 3500 francs, inscrivait dans son re-
gistre, au jour le jour , en trois colonnes
solennelles, des entrées, telles que celles-ci -
Lc...nov... Cheval Un cheval |
Le... tww '^Porte-

plumes 141 porie-plunies H4
Le... nov... Plouib 10,000 kilos de

plomb 10.00C
Le... nov... Huile dc

graiss... 500 lilres d'huile 600
1-e „. nov... Toile 25 mèlres de loile 25

Etc
Quand cet honorable commis étail par-

venu au bas d'une page, il traçait nne ' raie,
écrivait le mot : rotai, puis i\ additionnait
tous les nombres portés dans la pelile co-
lonne dc droite. Après quoi, îl inscrivait
au sommet de la page suivante, en face d»
la mention :' Reports, le total obtena. Et il
continuait ainsi, jusqu 'à la fin de l'nanèc.

Le 31 décembre, il traçait une fraie plus
large, puis, négligeant tout report, il dressait
le total de lous ses totaux. Et il obtenait nn
nombre formidable.

Il a fallu beaucoup de peine pour M faire
comprendre que ses totaux n'avaient aucun

nor OE u fin
luti ' i. ... -.t - , : . .- .'¦

Un intendant d'administration mililair»
dans un des pays belligérants a fait savoir
dernièrement aux populations, par voie d'af-
fiche, qu'il était acheteur de • 300 veaux ,
figés de moins dc trois ans ».

LA SraSSE ET LA GUERRE
La frontière _" allemande

fermée
On communique officiellement que

depuis hier, mardi, à midi , toute circu-
lation à la frontière suissç-alkmande est
dc nouveau suspendue dnns les mêmes
conditions qu'il -y a quelques semaines.

Pour la paix
, .Conunû iqué. — ILe comilé interna-
tional ppjtr l'étude des bases d' une pain
durable a ratifié , 1a décision prise par le
comilé suisse d'ajourner le congrès qui
devait.se tenir cn décembre à Berne.

Le sursis en matière de poursuites
. On îious 'écrit de Berne : ' '
L arrêlé que le Conseil fédéra! a pris

en sa séance de rpardi , dispose quo le
débiteur ,nijs au ,bénéfice d'un sursis gé-
néral aux poursuites avant lc l*r jajivicr
1010 peut demandeir de l'autorité compé-
tewle. en malière de conçordiit . une pro-
longiiilioji dit sursis jusqu'à fm juin 181 G,
ou {dus tard, s'il justifie que les raisons

du sursis précédemment accordé subsis-
tent , sans qu'il soit de «a faute. La pro-
longation du sursis peul Cire subordon-
née au paiement d'acomptes.

Le airsis général aux poursuites nc
s'élend -pas, à partir du 1er janvier 1916,
aux intérêts arriérés de capitaux garcu»-
lis par gage immobilier , lorsque ces in-
térêts sont échus dopuis deux ans ou
plus Joiigtanps, ni aux inléréts . échus
d'on capital garanti par la remise en
nantissement d'une créance produisant
des intérêts ou d' aulres prestations ac-
cessoires périodiques, pour autant que
ces intérêts ct prestations nc sont pas
compris dons la garanlie en vertu de la
loi ou d'une convention ou qu'ils n'ont
pas élé çmx-mêmes ultérieurement cons-
titués cn gage.

La caution simple ue peut être •com-
Irniinie ù. payer durant te sursis accoriH
nu débiteur ; d'autre part , les droits lui
«appartenant cn vertu des articles 502 -on
503 du C. O. sont suspendus et elle esl
tenue des intérêts aocumulés duramlt le
sursis.

Racontars
On nous écrit de Berne :
Le Journal des Débats du 22 novem-

bre publie une correspondance de Zu-
rich, • inititulée : L'agitation paciffalé en
Suisse. D'après l'auteur de cot article ,
la Suisse soiuàt envahie actuellement par
des diplomates et agents oilcinaiwls.

« J'étais Técemmcnt îi Bonne, écrit-il,
où j'ai aperçu des figures connues, no-
tnminonV M. Se docteur AWied de lliitow
frère du prince el ancien ministre en
Suisse. Sa bonhomie, faite de bienveil-
laj we noturelle «il de fti(*sse , lui avail
f.-ûl boauoouip d'amis. Lex-cliancolior l'n
èvidtunmcnl prié dc mettre en jou ses
anciennes relations dans les càrconslan.
ces gravée du moment. >

Le correspondant du grand journal
parisien «loit mal connaître son monde.

AI.' Alfred de Bûlow n'a pas élé â
Berne ces temps-ci. Scs deux filles,
qui sont mariées à des Bernois, ne
l'ont pas vu ct n 'attendent pas sa,
visite . Ua signa du peu de sérieux
de ces informations, c'est l'ortho-
graphe fantaisiste des noms rt Ues er-
reurs sur la qualité des personnes, que
se peranet le carrespoaidamt des Débals.
Mgr Wfzihittaiin devient Mgr Wcert- ,
mann, évêque de Fribourg-en-Brisgau !
Le nouveau ministre de Suède en Suisse !
est appelé Acreswa_r_d, au lieu de Ehpcns- 1
ward, rt le ministre de Bulgarie Tcm- ;
sclicff, au lieu de Toehcff. Pour finir, j
le correspondant déclare que les AHi&s |
n'admettront jamais que la paix soit A-
gnée, en iSuisse... : ... . .. .. m ,,

8eivteB ' oas mandats âe post»
avec la Turquie

Lo service des mandats de poste entre
la Turquie et la Suisse, interrompu de-
puis lo mois de novembre 1914, sera
rétabli dès le 25 courant. Les mandats
de .poste émis en Suisse sont à libeller en
monnaie de francs; ils seront, payés à
destination en monnaie turque au cours
de l'or.

OANTOftS
BERNE

Un débat économique aa Grand Conseil.
— Lo Grand Conseil a admis bier cia-
quante-trois «lemandes .de naturalisation,
puis il a abordé Ja discussion d'qne mo-
tion de M, Grimm, socialiste, demandant
quo le gouvernement invito le . Conseil
fédéral à .prendre des mesures plus effi-
caces pour . la sauvegarde des intérêts 1

économiques des consommateurs.
Au. nom du gonvernement , M. Locher,

présidont du .Conseil .d'Etat, n répondu
qu 'il y a, longtemps déjà qu'il est tenu
compte des, principç8 de la motion .deM.
Grimm, et . que, par conséquent, le gou- ¦
vernoment se refusait à accepter Ja mo- i
tion telle quelle. . . ,_ ., ,.

Peux députés agrariens. opt réfuté vi-i
goureusement , Jes . affirmatio .u.s . de M- >
Grimm çtjes reproches adressés au Dé-1
partemçnt fédéral ,dc l'économio publi-
quo ct dc l'agriculture.

Lc débat a été interrompu.

TE8SIN '
L'initiative tessinoise. — On nous écrit

de Lugano,, le2?: . '. . . , , '.
Lo pombrç des signataires pour Titii,-

tiotivo populaire .demandant le rétablis
sèment du système proportionnel darm
l'élection du Conseil d'Etat est de 7500,
juste le noraWo nécessaire, car .Hîaut
s^attendre .a ce .que je Conseil d'Etat
ei> retranche lin .certain nombre pour
vice de forme. C'est. 1

^ 
règle, dans .I'hJB.-

Çoîro de ces mouvements.
Nousvotw avonsdéjà signalé les diflicul-

tésdela collcétodos signatures, Le Popolo
e. Libertà se plaint . ouvertement de ce que
« tous 

^
les bpmines du .parti » depuis, lès

membres, du comité cantonal aux «lépu-
tés de la droite, depuis les délégués com-
munaux aux. comités do district, n'aient
pns accompli tont , leur devoir ». Et il
parle de « seppticisme ». ivii _ "'

Tl faut bien le dire :.le jçr^icn des ban
ques ,et la guerrq (oo,t,, leur part d'.in
fltiençe dans cet affadissement po liti que ;
mais lo Popolo e Libertà reconnaît que
les causes de la lenteur du mouvement
riè 'sont pas toutes là et doivent ,ètre
cherchées aussi dans d'autres directions.

FAITS DIVEB8 S
ÈTMKQU '""

Un > ï  r\on«i en Slelle — IOO vieil mea
On mande de Païenne que des pluies tor-

rentielles ont causé de graves dommages en
Sicile, surtout dans les provinces de Tra-
pani, dc Girgenli cl dc Catane.

Selon des nouvelles de Trapani, un vio-
lent cyclone a causé des dommages impor-
tants dans la ville de Alaziora el dans la
campagne environnante, déracinant des nr-
hros, endommageant des maisons et renver-
sant des murs. Les aulorilés civiles cl mili-
taires sc sont rendues sur les lieux avec des
secours.

Lcs nouvolles dc Girgenli rapportent que
le torrent du Salso a débordé près de I.i-
cata. . :,

Une seconde dépêche dit que le pont de
Tcrranova a élé emporté par les caux. Sur
le pont sc trouvaient beaucoup >le curieux,
qui ont été précip ités dnns le fleuve ct pour
la plupart noyés. On croit <juo le nombre
des victimes est d'une centaine.

Le «Aemin rie fer de .Syracuse-Cinicnti
est interrompu.

Lu mer est houleuse. I.e mauvais lemps
qui sévit rend très difficiles les travaux de
secours.

Le cyclone a également causé des dégâts
à Burgio. Deux grands dép ôts de vins' sc
sont écoulés, ainsi qu'une caserne voisine.

; ' K WU '¦'' * * .
lea emplo/«s Iniid.'Ie»

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a révo-
qué le greffier dc la justice de paix «ïe La
Chaux-dc-Fonds et a porté plainte contre
lni, pour fraudes commises dans l'exercice
de ses fonctions, • . , ,,

Bat d'église
On nous écrit de Sion ;
Ln police a arrêté un voleur, qui avait

dévalisé Jes troncs des églises de V'eyras cl
de Vcnlhône (prés Sierre),

Grand Oonseil
SESSION DE NOVEMBRE

Séanco du 22 novembre
Présidence de il. Oscar Gcnond,

, , président

Projets fiscaux

Rappoïteur : Ai. Moiiricc Iscrsçfv
< Arlicle pre mier (bis

^
). — tt-es assu-

< rances sur la vie sont considérées
c comme capitaux mobiliers. "Elles sont
« soumises à l'impôt sur la fortune. Le
< capital imposable à déclarer par l'as-
< sure est égal à 30 % des primes ver-
« sées.

-c U.CS assurances dont le capital ¦ ne
t dépasse pas 5,000 fr. sont exemples
i d'impôt. Le contribuable qui . possède
c plusieurs assurances dont lc chiffre
« tolal dé passe 5,000 fr. ne bénéficie pas
v de oct(e exemption. . > . .. , . . ,
. Jf , le Rapporteur demande, au nom
de la commission, d'exonérer .les polices
d'assurance ne dépassant pas 8,000 fr.

alf. Musy, dirçclcur des . Finances, dit
que le canton de fribonrg possi'ile pour
552,000 fr. de polices d'assurance. Leur
Imposition constituera un boni appoint
pour la caisse de KEtat. . Le Conseil
d'Elat est d'accord d'exonérer les .poli-
-çes. ne dépassant pas 8,000 ,fr., ces ansv.-
fances é'ant pelles dç Ja pelile épargne.
Qqant au capital imposable, il ^Çrft .du
30 % des primes vergée?. ,., „. ,.,|

M. E. Gross esl opposé à l 'imposition
de la prévoyance. Il craint que l'impôt
n'cnlrave le progrès de l'assurance.

M. Hans Gutknecht voudrai! que l'im-
pôt fût basé sur la valeur dc rachat de
la police d'assurance.

iï/. Deschenaux, conseiller d'£tat, n 'a
pas toujours élé partisan de l'imposition
¦des polices d'assurance. Il constate avec
salisfaction que la commission a proposé
l'exonération des assurances inférieures
à 8,000 fr. En principe, l'impôt ne doit
atteindre ,que le -reyçnu ; or, i f fls  l'as-
siirance, on ne ffflppe ptut, le capital pro-
ductif , mois une réservç faile. par , l'as-
sure. Il faut ajoulcj- , ..cependant, quç,._ce-
lui qui contracte une .assurance pst or-
dinairement dans une silualjpn,, finan-
cière favorable , et que fi'cst en, somme sa
fortune qui est imposée. L'oraleur cile
certain genre d'assuranco ,qui justifie
l'imposition.
, _ St. Bartsch se .demande ,s'jl, n 'y. aurail
pas possibilj lé <Jc . monopoliser lés assu-
rances et si ce. système n ĵeraj t, pas très
avantageux pour le fi?c.\

Qu'advicndra-t-il , d'autre part ,' des
polices d assurance m'sçs çn nanjiise-
menl V
, -M. Zimmermann est parlisan ile, la

fixation ù 10,000 .fr. de la valeur des po-
lices d'assurance ù exonérer de l'impôt.

En cas de décès , <lu chef , de famille ,
di-il , une assurance de ectie jointe ne
peut qu 'à peine suffire à procurer à sa
famille le nécessaire.,. ,§'1 î« Tombourse-
niei4 l ,'dc l'assufaiijcç ,est ,*f/eo .U*é après
vingt ou - a-ingtiçijijq «fls, I l'agsurtS ,wra
»ar(inli à ses ^Ipnts un ,bon muprentis-
sage, .ou la ! possibilité, de, fiyre .quelques
ï«tudes. Daais tous'les was, il fliura bien
compris-son devoir social. Si I» lt?i de-

vait fixer un maniant trop bas pour les
assurainces imposables, la cause île l'as-
surance et, pw Je fait même, celle de la
Iirûvoyanoc sociale, cn souffrira. C'esl
]«)iir ces motifs que je «lemande d'élever
le niiiiiraum dos assuir;uiccs amposnblea
de 8000 «1 10,000 fr.

N. Comte appuie celle proposition.
.M. pierre. ZurJcimlen ilail cn principe

adversaire dc l'imposition des assuran-
ces ; mais devant les besoins du fisc , il
se rallie aux propositions dc la commis-
sion.

M. le Rapporteur réfuie quelques ob
jeelions. Il montre que la valeur du ra
chat de la police est souvent inconnue,
et qu 'elle varie suivant les compagnies.
Le système adoplé ost le plus rationnel.
Que l'assuré donne ou non sa police cn
nantissement , il payera l'impôt.

;M . , Masu, directeur des fifianccs , no
croit' |>o$ que ^lc. monopole .des assuran-
ces soil au profit des cantons ; c'est
d'ailleurs la .Confédération qui s'occupe-
rait de la question. .Quant à l'élévation
de la limite d'exonération, on ne saurait
dépasser 8,000 fr.

tA la volalion , le texte de la commis-
sion est adoplé ;\ une majorité évidente ,
contre 24 voix.

« Article 2. — Le privilège affronclus-
1 sant les aclions de la Caisse hypollié-
c caire cl de la Banque cantonale est
c supipriroc. Lcs aclions dc ces deux
t ilabUsstmenls sont, dès. Ion, saniabcs
« .ù ..l'impôt cantonal sur les capilaus,

« L'article 3 de la loi du 23 «îai 1«90
< concernant l'impôt co.n>m)inai, perçu
« par la Ville de Fribourg sur.le capital
« social de la Caisse hypothécaire est
i abrogé. »'" '

il/, le Rapporteur fait l'historique
dc Xx question. Il rappelle que, cn
1800, les cédules de la Caisse hypothé-
caire — c'est-à-drre les , titres , quVVIo
émut en faveur de ses déposants —
avaient élé soumises aux impôts commu-
naux et que , cn outre, la commune de
Fribourg obtemiit le droit d'imposer le
capital-actions de la Caisse, cn-compen-
sation de . la subvention de <500,OOQ f r.
que Ja Ville aivait versée à l',Uniiversité.

En même temps,. Ja loi exonérai! de
l'impôt cantonal sur . les fortunes toutes
les aclions de la Caisse hypothécaire,

La Caisse hypolhépirc est inconles-
lablcmcnt une instilulion d'utilité publi-
que ; c'est à ce lilre que la loi lui confé-
rait certains privilèges ; mais ies err-
conslances ont changé, ct la commission
estime , d'accord avec les organes du fisc,
qu'il y a lieu dc supprimer cc régime de
iayeur. Cette suppression esf du .reste la
conséquence 119lnrelle . de J'ar|je|e. prq-
micr du projet soumis au Grand Conseil.

La Caisse hypothécaire -paye J'inipôt
sur le commerce et l'industrie, comme
les autres t sociétés anonymes. Elle a
toutefois , la facullé de déduire de ses
bénéfices, avant la fixation de .sn cote
d'impôt , une somme de 300,000 fr.

Celle faveur diminue de '10,500 fr. sa
cote annuelle. Si le Grand Conseil abroge
les privilèges de la Caisse hypothécaire,
cet établissement devra verser .au.fisc UM
^qpp lèmcnt, d'impôt de .,21/BQO St., , de
soflc que,, par la injse en vigueur de la
novclle fiscale, ja Caisse débourserait
jipair 162,000 fr. d'impôls annuellemeiil.

Àl. Ernest Weck demande que les ac-
tions dc ta -Caisso hypothécaire conti-
nuent  à êlre soumises :1 l'impôt commu-
nal ct paroissial .

¦M. Musy,  directeur des Finances, ré-
pond que cela jésuite do la loi: Les coin-
flinnes sont libres d'imposer ces litres.

-(il/. Bqrlsch propose de supprimer le
inpt f cantonal ,> dans l' article 2. Cetle
proposition est acceptées fit l'article 2
adoplé.

« Article 3. — Le privilège autorisant
c la Caisse hypothécaire fribourgeoise,
« "dans la fixalion .de ^a cote d'impôt sur
« le commerce et Tbidustrie , à déiduire
c de ses' recellcs brute? l'intérêt compté
1 au 6 % de son capilal:actions est sup-
« primé. 11 en est de môme du privilège
« constitué par T.article 2 de la, Joi du
1 11 niai b8Sl, qui autorise la £anque
i .cantonale fribourgeoise à défalquer ses
< créance? inscrites au rcgis(rp, de l'ip»-
t pôi. »»;
¦ r.AL ^I U S IJ , direcleur des Finances, >es-

•plique le régiirie do. la €01*80,-̂ )̂ 01110-
çflirc;. Elle paye tout d'abord l'impôt̂ ut
le commerce et l'industfie . calculé, après
deduclion . au ô % de l'intérêt de son
capital-actions , à 300,000 fr . Les ct'dulcs
de la Caisse hypothécaire.(titres de dé-
1>ôls) • sont cxioojôrées de l'impôt canto-
nal, mois elles payent-l'impôt camraunal,
Les,»>bliga'tio!ns créées.par ia Caisse by-
pottië caire cn placpmeni de ses f omis
(litres df prêts) payept, .J'iuipôt oan-
tpnial. Opac,,!?. totalité dej capil̂ ux.^-
posés A la paisîç „l\jipç>th^çairc payeiil
l'impôt .cantonal pt communal :,une/ois
sous formç de cédule, l'impôt commu-
nal, et une, fols spus forme d'obligations,
l'impôt cantonal.

iMainlcnant, il s'agit de savoir s'il.y a
possibililé de sonraellre encore les cédu-
les dc la Caisse hypothécaire à l'impôt
cantonal 2 -Aous répondrons -non, puis-
que, ainsi que nons venons de le voir, le
capital ; des fédqlej .pai-o .l'impôt . sous
forme d'objigatioçs. .,., ' :,u . ,,,
, , La -Caisse.,hypothécaire, n'est pas. jup
établissement financier ordinaire ; ses
njiôr.Titions sont slriotomcnt limitées aux
placements fonciers , tandis que, dans les
autres banques, elles ont libre jeu. Un
établissement fù^açies - tKdiiwira petit

faire les opérations que bon lui semble,
réalisant ainsi de gros bénéfices par l0
change , par Ici spéculations, par toutes
espèces d'op érations eoiiuuercUiles ,.pac
les prêts sur billels, clc. En raison de
cetle large marge de bénéfices possibles ,
la banque ordinaire paye dc* impôts
plus élevés. La Caisse hypothécaire,
elle, ne peut se livrer aux spéculations
dc Bourse ; elle est Téduile au rOlc d'un
gros notaire chez qui les, particuliers
vont déposer leur argent ct qui ,1e plaça
il nouveau sous forme d'obligations.
tioiifi no.pouvous doue, pas .frapper d'un
impôt le déposant ct J'iinpnnttctrr ; cc
serait une double imposition..

Des renseignenienls pris .. chez . les. <li-
rorteurs des finances des canlons roi-
sins il ressort que nulle part on n'im-
pose simultanément l'obligation Çjttfe
çn faveur de lrç. Irainque et *ja oédulo
créée en, ..fa-viîuT. de . celui qui; .conifio
son aTgemt i la banque. I M capital
n 'csl imposé qu'une fois et, en général ,;
ca sont les cédules qui s'ont frappées,
tandis que les obligations sont exemples,
de charge fiscale. C'est le système logi-
que. Que celui qui va déposer son argent
à La Caisse hypothécaire paye l'impôt
SUT le titre reçu en échange, connue le
capitaliste qui remet son argent cbez le
notaire pour qu 'il soit placé à jiouveau
paye l'impôt sur l'obligation créée en sa,
faveur,. cela ; . cst parfaitement logique.

M919 n^us ne pouvons pa^ nous 
ran--

ger ù ce sysième, çt voici pourquoi ,. :..
1 En demandant i la Caisse hypothé-
caire dc payer l'impôt sur ses obliga-
tions (titres de prêts), mous frap-
pons an point de -vue camlonal la
totalité de «es disponibilités, «c'esl-à-
diro aussi les dépôts ctfeolués par
.des propriétaires domiciliés hors du
canton. Qx,. nous, -savpm qu 'une, ving-
taine de anillions de francs en titres de
dépôts sont établis en faveur d'élirangers.

.Adopter le système des., .eaf,lqns. . voi-
sins, consistant , à . exonérer la Caisse hy-
pothécaire de 1,'hnpôi sur ses, obligations ,
pour , frapper en revancho .les. porteur s
de cédules, aurait pour conséquence que
les 20,000,000 dc francs placés par dea
étrangers seraient soustraits ù îa fiscalité ,
parce que, étant domiciliés au dehors ,
ils ne devraient plus l'impôt au canton
de il'ribourg.

.Inolile.alors de changer , de sysième.
Gardons le «ode d'imposition actuel,
qui,procure au. fisc .une,quarantaine de
mille irancs de P'us . provenant de pro-
priétaires dc cédules non contribuables
djins lc canton.

Si nous considérons maintenant lc
montant payé au fisc par la Caisse hy-
pothécaire, nous voyons qu'il esl de
130,000 fr. (Avec la présente loi , son
bordereau fiscal s'élèverait ii 162,000 fr.

£i nous -voulions exiger une somme
supérieure, nous obligerions la Caisse a
demander À ses.débiteurs un taux plus
élevé. iXous ne frapperions plus alors ce-
lui qui possède, mais celui qui emprunte.

.•Si nouç, exigeons davantage de la
Caisse hyipothéçjairc^ pou? cainproinct-
Ircms sa JWiTche pour l'ayeuir.
,. ( iEn ,ce qui conccrpc la fljanque canlo-
lutle, le privilège do^ elle a joui jus-
qu'à présent ne lui valait pas un gros
bénéfice. Elle pquyait défalquer de son
bénéfice imposable les tilres hypothécai-
res» garnissant son porlefcnille. D' une
Jaçon générale, uue banque ne paye
l'impôt que sur les.lilres soumis à l'en-
.regislremcnl. Si,, par exemple, une ban-
.que.est obligée : ;de pijsen aus .enchères
¦un revers pour se payer, elle débourser»
l'impôt sur. ce tjlre,,parçç qu'il est enre-
gistré. Or, Ja liauquçi ^aptonale -é'aii
exonérée de , celle cliarge fiscale. Il en
résultait pour elle un bénéfice de J80 à
¦200 fr. L'importance de la .somme n 'en-
tre pas en jeu ; il s'agit du principe posé
à la base de la novelle ï la suppression
des privilèges.

• M. 'r iar l c r ;  CllOSSOt est Opposé à la
îuppressioi» du privilège de la Caisse
hypothécaire. . d.e, .canlon de. Fribourg
4tant un . pays, essentiellement agricole ,
il 4'agit de , permettre â nos paysans de
pouvoir emprunter auprès 'de la Caisse
hypothécaire; à ira meilleur .taux qu'ail-
leurs. ; ., ,
, Tout; nouvel effort, fiscal içpp©^ i.la

Caisse Iijpolhéçaire entraînera néces-
sairement une majoration du taux ?u
préjudice des emprunteurs. :"

•Jf. Reichlen ne partage pas enUèrt-
ment l'opinion de M. le djrcclcui' des
Finances quant à l'imposition dos cédu ,
les et.aclions de la Caisse hypothécaire
U verrait , en outre, avec plaisir que 1»
Banque de J'EtaUpratiquAt le prêt par
obligation .hypothécaire,.,
n AI. Paul Slorard opine dans le- .même
sens ct reprend la queslion 'de la.double
imposition . Les déclarations de M.; le
Direcleur des Finances, dil-il, permet-.
Iront un jpqr de rouvrir le débal- ,t,e
problème est grave, ' pi si l'on admet la
solution proposée, cela ne veut pas dire
que la queslion soil enterrée.

A'ous serions lous du même avis, si la
Caisse .hypotWfecairé prêtail réellement ii
«a , taux plus.iavorabla que les. aulres
banques. (Mais tel .n'est pas le,cas. JEUe
deniapde. «vyo»t|d'hui -le p %, plus -une
provision dç .%%, de.sorte qrie^on .iaux
est bicp,supérieur . à ,, cclui.,qui ,i,devrait
être adnvs lorsqu'on doirnlî, en .garaptie
d'un empninl, la cliose la plus sûre qui
exisle comme instrument de. crédit dans
notre canton , la terre.
. ;!LvM»ia 'fansm a»» ftwnâi tssit Sa



privilèges «st h Banque de . l'Etat, qui,
J,ia!liçuretwcmc«t , ne fait pas de.prfts
],yjiol . Hica,ir«S.; L'«rqt^ur sotihaile qae le
U^uvcrneutenl s'occupo dc la question.
k jf, Diesbach plaide en . faveur de la
Caisse hJSWtbécaàpe. Il estime que cet
éiab'issemept,.* 4_>espiu .d'une grande sé-
curité pfiW éviter njn.çv)<le dc fends qui
stf-ji' .̂ raypmcnl pTityudipiiblc il mos 4o-
^s fiiipnoiers, /VpPli<lueT l'iniipôt .aux
poules s<>ra4t..<xuivm>e,Hne.trnc faute. .

Cnç kcmiq hadmmie est nécessaire
entre la Caisse .hyppIlh'kniTC «t 1" Ban-
ane dc-.B'̂ îh'it. Elle existe sictuelleiucnt ,
pour le plus grand bien du pays..„_ 

M. Ernest ÎVcct déifcnd les intérêts dc

^ .ville,d«, Fribourg,.flw..ne epura$t voir
j Uii ail indifférent .Ja Caisse hypoUié-
csirc .conseryer . le privilège dc déduire

^ 
ses recettes ttaiulfcs Jlntéfét de sem

Qp Ui,-acâons, . _ ' , , . .,
;V. Barras. L'imposition des , cédules

pbligorajt, Ja Caisse hypothécable ô «xi-
„r de ses débiteurs un taux trop élevé.
j, Grand Conseil m'est certainement pas
jvoiïible a celte idée.
M. le Bapporteur souligna n'impor-
te de la -Caisse hypotbécairc, sur la-

miellic il faut «Svjtar de jeter Ja. «uspi-

}l. Slusu, directeur des Finances, ri-
fuie <piolques-unes des . objections soule-
rt«s au oours (le ta discussion, puis il
ouchc à l'idée de feu fusion de la Caisse
hypollrécoirp av<;c la Banque de l'Etat.
Qette fusion serait possible par l'estcn-
sion <lc la section hyi>olhécaire dc l'éta-
blissement dc l'Etat. 11 soullignc cepen-
,iiii( qu 'une basique d'Blai , doit ét-Pe,
si-ojit toul , uine baawiuc cormnarcialc, où
rien n 'empOche, d'ailleurs, qu 'il y ail
jne seOlikjn LyiKjiihôcaiTe doycloippôe.

Ui discussion est close ct l'arlicle
adopté, ̂ fcaort le' iléxitc'1dn r'prôjét.

Séance du 24 novembre ;
I,c Grand Conseil adoplé, en deuxième

iJfbal, le projet de loi sur la gendarmerie.
Ues remises

^
du , freine sont accordées à

:in<[ détenus, à Ist Maison de force. (Hap-
porleur :]fl , Becchlcr.) . ,. , ,'. '• .

On reprend la discussion des projets
[beaux. (Rapporteur : il. Maurice fier-

I Ont pris la parole : NIL Mmy,  direc-
leur des Finances ; , Friolet, ,E. . Gross
fra nceg, Dicsbiieh, Paul Slorard, Delà
'teria, Dçschènau *', conseiller d'Elat ; f ier-
chien, Grand , Bartsch, Charles Chassol
et llossct.

La loi fiscale est votée en premier
débat. , , .

I Ordre du jour de demain : Loi sur la
Liante ;, loi sur la régule des sels ; budgets
¦divers.;. nal(iralisatioj,is;..loi sur la çircu-
ValioD des cycles ci automobiles {2?"1 dé-
bat) ; loi sur les ,auberges (2mo débat) ;
demandé de crédit pour les nouvelles
constructions de Marsens.

Poar les pauvres de cbez nous
Tant de quêteuses onl frapp é ù nos

portes ces temps-ci, lant d'ceuvres onl
fis é à cette saison. l'échéance de leurs
cotisations annuelles, que l'on serait
lenlé d'appeler, chez nous, le mois de
novembre celui de la charité. Et voilà
que, cn ce jnois.de iq cliarité, nous , au-
rons a donner encore, puisque c'est di-
manche qu'aura lieu la kermesse annon-
cée en faveur ,<te l'œuvre ,d!assistançp, de
la Crèche et des conférences de Saini-
Vincent de Faul , cn un mot en faveur
de • nos pauvres >. . Jlais faut-il s'éton-
ner que Je. budget de nos aumônes soit
plus considérable, qu 'il soit même un
peu en déséquilibre en ce ,niois de no-
lasbre d'une annf-c qui ai lout cnlil're
pour nous « l'année de la charité > cl ,
{nlces à Dieu, seulement cela, alors
qu'elle aurait pu être, hélas ! celle de la
guerro ? Ce ne serait point avoir assez
donné , 'pendant la tourmente qui sévit
sur le monde, que de n'avoir cé'dô que
tout son superflu , et de n'avoir pas su
retrancher , au prix d'un sacrifice, quel-

i que chose même de son nécessaire, jfjn
Ue faire plus grande la , pari des innoin-
Ikables malheureux. U ne faut pas que
.'aumône qui revient normalement aux
ans sojt diminuée de ce, qui a étô donné
aux autres. .

fc>i nous: ayons déJA ouvert largemcnl
noire bourse pour les réfugiés, pour las
rapalriés,. pour les prisonniers, pour la
patrie qui supplie ?es l.opides. chairs
de la protection de ïios frontières, nous
l'ouvrirons de nouveau. dimanche,.pour
les pauvres dc chez nous. ,11s . ont ,. des
jours bien péniWçs à passer..piaiiUenanl
lac le Iravail est rare et la vie si chère l
Combien ûe îanjillçs, à Fribourg, ne -yi.
vent que de pain , de lait et de soupe, cl
combien n'ont pas même de quoi achelet
celle nourriture.indispensable 1- • ¦•• ..

L'office central d'assistance, qui aura
la première uue. part des bénéfices de,la
kermesse, a soutenu, l'année dernière,
«aviron 550-familles nécessiteuses, aux-
çielles il a donné pour 3157 fr. de pain
« pour 5097,.francs de lait. Pour qu'il
puisse poursuivre son action bictîfai-
wnlc, il.faut -bien que la cliarité lui ou-
vre un nouveau généreux crédit !...

Les conférences.' de iSaintiVinccni de
Paul , actuellement, *ussi en période de
déficit , sont de trop vieilles amies des
classes indigentes pour qu'il soit néces-
saire , dc-rnppclcr leurs «ejyiccs. i : -

Quant a la-Crèche, elle fut surprise
par la gucrre .au inoment où elle venait
de payer les frais d'un agrandissement
nécessaire de - son - immeuble- ; c'est - dire

que sa cuisse était presqae. vide et qii'à
grand'pcine elle a attendu 1015 pour
confie r sa détresse au public fribour-
geois ,çt solliciter son secours, que jus-
qu 'ici il lui a toujours donné avec tant
de générosité.

Peqr les pauvres donc, les grands —
c'csl-à-Uirc loi vieillard», les infirmes,
les veuves, Jes sant-Jravail, —r pour les
petils —- les 5, 7, 10 enfanls de familles
tq isércuscs et. les bébés de la iCréçhe,.—
donner , donnez lous largement, -d'abord
par , l'offrande de vos lots, puis en parti-
ci pant nombreux ù la bermesse , de di-
ifianclic. . . .. . .

L'aumône doit .^trç, «•yc. année plus
qu 'en (out ai_)Uic, lç tribut de reconnais-
sance que nous ,devons .i fpieu.\

Vendredi , nous détaillerons les attrac-
tions de la journée de dimanche.

les cartes postule H de Hf orgarten
De nombreuses personnes n'ayant pn

se procurer les cartes postales officielles
do Morgarten, le comité romani de la
Journée uranoisc en a fait faire un nou-
veau tirage, de quelques milliers seule-
ment. ,

Ces cartes sont mises cn vente dès au
jourd'hui dans Jes bureaux de poste dont
le stock était épuisé.

La vente prendra fin irrévocablement
le 30 courant et aucun tirage ultérienr
ne sera effectué. Les amateurs feront
donc bien do se hâter. ,

Association populaire
en t ho l t  «i tic M.nlH ' C

Par les soins du comité cantonal, Tin-
téressant, volume sur l'Assistance dan* ie
canton de Fribourg, par M. Léon Genoud,
directeur du Technicum, sera, ce3 jours
prochains, adressé gratuitement à toutes
les snfit.inns.

Le comité cantonal les engage vive-
ment à faire une étude de cet important
travai/, qui Jeur fournirait matière à
d'utiles entretiens ét discussions pour les
séances dc cet hiver.

La section de Treyvaux a eu, diman-
che, - l a  visite du président cantonal,
Mgr Esseiva, R"* Prévôt, accompagné
de M. Paul Bondallaz.
...Une nombreuse .assistance a écouté

avec un vif intérêt la causerie faite
par, Mgr Esseiva sur-faction de l'associa-
tion depuis la guerre.
. M. Bondallaz a attiré, ensuite, l'atten-

tion de rassemblée sur deux points spé-
ciaux du programme du Volksverein :
l'épargne ot l'assurance-maladie.

La sectiou de Troyvaux possède, depuis
trois mois, une caisso Bailleisen floris-
sante, puisqu'elle sc trouve déjà à la
tête d'un .roulement d'affaires de 180,000
francs. La fondation de l'assurance-mala-
die a été décidée dimanche ct seça bien-
tôt uno réalité. . . •«; ,

Un bo£, groupe d'assistants ont de-
mandé leur inscription dans l'Associa-
tion populaire catholique suisse.

I Q memorlam
Hier, mardi, à 9 heures, k l'église

de Nol_ro-I_teuuc, une messe a élé
dite pour le tcjp os , de l'âme dc Mmo la
comtesse . Holstein-Lc4rcil>org, dani la fa-
mille compte encore à Fribourg dc fidè-
les amitiés ct de nombreuses sympathies.

Concert A l'Orphelinat
. de la Tille de FrlltonrR

, Tous les amis do l'Orp helinat qui ont
assisté déjà, aux concerts et aux repré-
sentations donnés 4»ns la grande salle
de l'établissement ont été souvent frap-
pés; et choqués peut-être, des murs ct
du plafond noirs, ainsi que do l'aspect
•quelque peu délabré de la salle. .Nous
leur annonçons une bonno nouvelle, :,.lc
local a été réparé dernièrement ; plafond
ct murs sont blancs et de hautes boise-
ries brunes achèvent de donner,à l'en-
semble unc impression des plus confor-
tables. Pour fêter cel événement, les
élèves dc l'Orphelinat avec le bienveil-
lant concours du chœur d'hommes la
« Mutuelle a donneront, jeudi, 25 novem-
bre, à 8 $j h- du soir, (fin 9 y2 h.), une
petite audition musicale. Nous enten-
drons de3 chœurs d'hommes, des chœurs
d'onfants ct des chœurs mixtes, ct,
commo intermède, un jeune membro de
la « Mutuelle », M. G. Buntschu, très bon
violoncelliste, nous ' donnera quelques
morceaux dc Scfiumann, Lulfi et Golter-
mann. — Prix d'entrée : i fr.

lu Lao Noir
Depuis . environ huit jours déjà, la '

glace commençait à se former snr le Lac
Noir, et quelques nuits claires et glaciales j
lui ont donne la "fermeté et l'épaisseur ,
voulues. , ; . ... ,.

: Aussi, dimancho passé, les . patineurs ;
étaient très heureux de trouver cette
bello patinoire, luisante comme une '
énorme glace polie, ct ils s'en sont donné
à cœur joie. . . . .

L'hiver commenco tôt, cette année.
Déjù , hi semaine passée, des amateurs
do. ski..passaient le j Schweinsberg et
allaient se réconforter .à l'hôtel Spitzfluh
après une course superbe. On sait que
l'hôtel fait des , conditions spéciales aux
étudiants et aux écoliors.

A partir de samedi 27 noyerabrej l'au-
tornobile-pqsta qui part do Fribonrg,à
4 h. 05 du soir ;ira jusqu'au Lao Noir,
tous .Ie3 samedis,foie çt veilles de fêtes.
Le dimanche, il y aura une automobile
supplémentaire - qui partira du Lao - à

8 heures du eoir. II y n heu de rappeler
aussi les abonnements et billets collectifs
qui donnent droit, i des réductions de
prix.!. «M l r . ,, i- ' '- _ ."¦ l

Protection de la Jenne fllle
jf* comité cantonal friliourgeois de

l'-Assoeiatioii oathoiique inicrnalionale
des cnivros ide .protection*de la jeune 'fille
invilc les /amillc* qui ont à leur service,
depuis plusieurs années, dœ domesti-
ques et employées dévouées, A tes faire
participer à la distriibution «le récom-
]>cnses qui aura Jicu 4c jeudi 16 décembre
prochain , ù 2 i). %, dans une des salles
de la Banque d'EUt.

Les récompenses sont groAuitos pour
5cs membres de "l'Association. Les per-
sonnes «psi n'en font pas partie ont S
verser une conlrilmlion «le 2 f r . pour le
diplûinc, 3 it. pour la broche, 10 f r. pour
Je crucifix.

Les demandes doivent être adressées
au Bureau cantonal. 11, rue de l'Hôp ital,
Fribourg, jusqu'au 30 novembre. Plu-
si-euns maîtresses dc maison ont déjà fait
inscrire ,leurs employées ; S y.a lieu d'«-
pérey que. ienr. nombre sera daulant plus
grajtd que |os. récompenses n 'ont pas é'é
données liltitfiée. dern'ère- ^ous rappe-
lloiis que îe diplôme est accordé après
cinq ans ide service dans la même place,
dix ans pour ia broche et vingt-cinq ans
pour la crucifix.¦• ¦ .- .- . . • ¦  - - ¦¦• - . .

MERCURIALE AGRICOLE
-Céréales Les cours des blés américains

sont stationnaires Qaant aa prix des céréa-
les sur les roirehés soiisea , ils ne varient
tpière , réglés qu'ils «ont par le monopole
fédéral. -

Engrsis.— Le cotomèree et l'emploi de*
matières premières -agricoles, pour J -.- - --.cl 1 ¦: .-•
noas dépendons presque -entièremeat de
l'étranger , out teanoonp diminué depnis la
gaerre, eoit que ces aiatières fassent défaat
dans les pa^i producteurs, «oit qoe l'on en
ait interdit l'exportation.

Il est vTai qae l'Allemagne, notre principal
toami'seur des «cônes Thomas, a autorisé
c-t aatomne l'introdaction de 1800 wagons
de ce proluit dans notre paya.

Malgré cela , notre -agriculture se tronve
en ¦¦:::: d'une pénurie d'engrais et il importe
i'atitiser d'astant mieux ce qui est disponi-
ble. Il faut également que n03 agriculteurs
lassent leurs commandes de bonne heure , et
^'arment de patiencs en attendant la livraison.

La pénurie . d'engrais - commcrclanx doit
ansti engager nos agriculteurs i, soigner et
utiliser ceux de la lerme, cn particulier le
purin , qai pourra servir .ponrles caltoreaqoi
ont besoia d'être stimulées et auxquelles on
Mirait, dans les années ordinaires , donné da
oitrate. ; ¦ •  - - • •• - -

Pommes de terre. —Kn raison do la
-areté des -tourrag»» concentrés, les paysans
gardent leorj pommes de terre pour les -utili-
-er dans l'alimentation da bétail Les prix ont
lés lors une tendance à la hausse. Fendant
a première quinzaine de ce mon, le pris
moyen par 100 -k g a. varié dans notre canton
ie t l  fr.  40 i. 12. fr. 50 e.t en Saisse, de
tl lr. 66 i lî fr. 77. U y a one diminution de
I f r, 75 i. 1 fr. SO «ur les prix de novembre
1911. -. ¦ ' -  - i|« -.

Fourrages concentra»; — Sor la placa.de
Marsei l le  le * tourteaux d'arachide de première
qaalité »e vendent de 15 fr. 25 4 15 lr- 50 les
100 kg. en vrac sur wagons. Le mais iogè
«o paye de 26 a 26 tr. 50. La disette de four-
rages concen t ras  se tait très vivement __ i.-r.iir
ea cs moment ci ; elle est de natnre & porter un
grave préjudice k noire élevage et 4 notre
production laitière.

Oa aanonce cependant qoe la France vienl
d'autoriser l'exportation d'nn lot important
de maïs. Quant aux toarteaux , dont la Baisse
emploie dans les années normales environ
3C00 wagons, les arrlvrages se lont déplus en
plus rares. Biea qae les fabriques françaises
en aient de grandes provisions, U n'en est
entré jusqu'à maintenant que 250 wagons. Il
ost'viai qu'on -attend -de notwellas importa-
tions, mais celles-ci ne suffiront qu'* une par-
tis de nos besoins, attendu que, cette année ci,
5000 wagons seraient nécessaires pour rem-
placer la , farine fourragère, qui manque
complètement...
.. L'Italie possède .aussi d'assez fortes provi-
sions de tourteaux , icais , jn: , ju ' ic; , il n'a pas
été possible d'en obtsoir. i . :i ¦>. .
¦ On recommande aux propriétaires de bètaU

d'otiliser , pour remplaoer les tourteaux, le:
déchets de blés de moindre qualité.

i>roduit« laitiers. — Une douzaine de lai-
teries du oanton, dont la production annuelle
variede 100,000 à *50 ,00O kg., viennent en-
oore de vendre leur lait , les uao-. a 1a con-
denserie, d'aatres i, la fabrique de chocolat ,
au prix de 19 à 20 centimes,-d ' autres encore
k des fromagers pour 18,a 21 centimes (sui-
vant que le petit-lait est rendu), plas une
location variant de 150 i 3000 fr.

Le - bearre se fait de plus en phu tare.
Aussi les prix soi&ili en hausse sur tons.les
marchés. A. Oenève, le bearre de table se
vend au détail A fr . SO le kilo et ;'. Zurich
josqn'» 5 fr. 'A Berne, on psye de 4 fr. 40 i
4 fr.  60 le beurre centrifuge. 11 y a nne
hausse de -t i f r,  sur les prix de l'année -der-
nière a pareul» époqne.

Bélail. —- Les prix du bétail d'élevage be
se «ont guère modifiés ces temps-ci. ,

:La semaine 'dernière, les expéditions de
bétail d'élevage ont eu lieu 4 destination de
l'Italie et de la Hongrie.
. . Le prix des jeuaej vesux (8 jours), ponr
l'engraissement est-.de 50 4 60 fr. ; celui des
porcelets , de 5 .4 0 semaines, de 25 4,30 fr.
par pièce : ve aux de 2 mois, da 32 4 40 fr, ;
.rcanx.de S mois, 50 fr. ; veaux de 4 mois,
65 fr. Les prix sont en hausse sur ceux da
mois dernier. ' .

Le prix des porcs gras varie de 1 fr. 90 à
lcfr ". 96-leltijatpQ}4».t!f , et celui deskvew
gris, "de 1 fr .70 * t fr. 90

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE Tilïf

KEFOL SOUVERAIN KEFOL
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WPELLES BB M DEM! HED1
SUR TE FRONT BALKANIQUE

La situation de l'armSe serbe
Salonique , 21 novembre.

(Ilaoas.) — Unc dépêche serbe du
22 novembre précise la situation de l'ar-
mée serbe à Mocasrtir. De nouveaux ren-
forls lui ipaa-viîiroen'l de Costivar, Kit-
chmo, Dibra -et Ochrida. «t de* canons
et des munitions lui arrivent de Saloni-
que.

, Les Serbes occupent Je sud-Ouest de
Pxilop et les positions de i'rïlipek-KTOU-
ciievo-Brod.

Le jnhiisln? de Ja guerre organise, à
Salonique,, l'envoi en Serbie, pax la li-
gne de Monastir, des nombreux apjrro-
visionnements qui y sont accuanulés.

- i_e miniitre serbe des communica-
lions sc trouve à Monastir, pout aider
â la tâche communê

La situation des Alliés
Milan , 2i novembre.

ije correspondant du Sccnlo, M. Ma
grini, télégraphie de Monastir ;

< Hier , mardi , deux divisions Imlgare;
ont prononcé une vigoureuse offensivt
contre les Fronçais , qui cherchaient à at
teindre Kavadar. Lcs Bulgares furent re-
pousses.

« Comme on est sans nouvelles dc l'ar-
mée von Galhvitz, on suppose qu'elle des-
cend l.e y^rdfT-. PP^'Çhf .W^S, rejeter les
troupes anglo-françaises sur lerritoin.
grec. Si elle rcussil, on se demande cc que
fera la (irèce dans le cas où Bulgares et
Allemands continueraient une poursuite
au delà de la ' frontière.
, . « Le ministre serbe de la guerre, M.
Modovich, a quitté hier Monastir, pour
se rendre à Salonique, d'où il ira visiter
le Iront français, avec ,le général Sarrail.

« A .Vonaslir, on croit assister â l'ef-
fondrement dc la Serbie, et l'on com-
prend l'amertume ressentie par la Serbie
envers l'Entente.

» 11 serait insensé de vouloir cacher
que la situation des Anglais ct des Fran-
çais devient toujours plus difficile. Après
lu perle de Bobuna, l'armée française se
trouve isolée de ce côlé, de sorte que les
Bulgares seraient en mesure d 'en profiter.

< Si l'Entenle ne se décide pas, à ame-
ner de gros renforts pour la campagne
d'hiver, qui s'annonce rude et difficile ,
clic forait niieux de rembarquer ses for-
ces allices ct d'abandonner, pour le mo-
ulent , la campagne des Balkans, pour
concentrer ses forces et attendre la vic-
toire contre les Austro-Allemands, qui
!>ermet(ra de résoudre par elle-même Ja
question des Balkans et la création d'une
grande Serbie. >

La guerre de guérillas
Cologne, 2-1 novembre.

(A.) — La Gazette de Cologne annonce
que des bandes de guérillas se sont for-
mées auï environs de Monastir pour se-
courir les Serbes. De nombreux .Cretois
se sont ratlachcs à ces bandes. Le gou-
vernement grec vient d'ordonner l'arres-
tation de toute personne qui quitterait la
flrèc.p à pptle intention.

Munitions en panne
A'eui-l'ort, 2-i novembre-,

Lcs journaux disent que de grandes
quantité) de munitions destinées ù la
Grèce et qui se trouvaient â bord de na-
vires anglais, restent en panne dans le
porl, sur l'avis des autorites anglaises, en
raison des événements balkaniques.

Les Alliés et la Grèce
Turin, 2-1 novcatbre.

La Stampa dit que dans les cercles po-
litiques romains on tient l'accord pour
fait entre ia Grèce et les Alliés. Lf Grèce
aurait consenti à toutes les demandes des
Alliés, sauf , à celle de la démobilisation
de l'armée grecque. Mais celle-ci serail
retirée de.la frontière et pleine .libcpti
d'action serait garantie uu^, . Alliés. La
Grèce se serait engagée à ne pas désarmei
les troupes alliées qui seraient refoulées
sur son territoire.

La diplomatie . des Afd'és . aurait ainsi
obtenu uu succès.

, Athènes, 24 novembre.
Havas. — Selon une communication

officielle, * Je* ministres de la Quadruple
Entente ont - fa i l ,; hier , mardi , une dé-
marche .collective au ,sujet du corps ex-
péditionnaire de Macédoine. Le carac-
tère do-cCUe ;démarche était amical.

B^LLETIE RUSSE
~ Pétrograd, &4 novembre.

Communiqué officiel de l'élat-major
du généralissime, le 23 novçn^hre, 4
10 .heures ,.!n soir-:

Au sud:ouest de DuinsK, l'adversaire
a passé à l'offensive le long de l'Avkes :
mais il a été forcé de regagner ses an-
ciennes positions , en essuyant de. fortes
pertes. .

,Sur ].i rive gauxJie .du  Slyr moyen,
nos .Iroupes ont attaque l'ennemi ù Koz-
Unischy. L'adversaire s'enfuit en partie
et fut .  passé à la .baïonnette pour l'autre
partie. . . .. . .. ! .-.

Nous ayons capturé 2 officiers. 171
soldats, 1 mitrailleuse, 190 fusils, beau
coup de cartouches et dc munitions.
Le Ministre . français cfes munitions

Londres, 24 nouem&re.
ïlaoas. c-,-M. Albert Thomas, ministre

f rançais des zstprifions, esl arrivé à Lon

Les impressions de N. Redmond
Londres, 24 novembre.

: Hovas. — M. Redmond, leader irlan-
dais, de retour du front occidental , a
dil. dans une réunion publique : < Le
sentiment unanime <jui règne parmi les
combattants belges, français et anglais,
du commandant en chef an simple sol-
dat , «t que l'Allemag.ie est définitive-
ment battue et que les Allemands eux-
menus s'en aperçoivent.

< -Aucun pessimisme ne *e manifeste
au front.

c A chaque ofcus allemand, les Alliait
répondent par cinq obus. >

Une dénonciation
B61e, 24 novembre.

(A.) — A la suite d'une denoncialit m
par une jeune fille, oh à arrêté à' Hegi s-
heini, près de Gnèbwiller. sept Alsacici is.
Depuis le début de la guerre, ils vivaient
ensemble dans une cave pour né pas < l r r
obligés de se battre contre la France. ? Hs
étaient devenus méconnaissables par s'aitc
de celte tic souterraine.' '

Discours ministériel censuré
Turin, 24 noocmbru.

La Stampa , commentant le dernier
discours du ministre Orlando, con date
qoe la . censure a retranché des déclara-
tions ministérielles tous les passages qui
anraitnl été les plus.intéressants A lire.
Le journal milanais dit que,- apr.ès -ces
amputations , le discours Orlan do res-
semblait aux oracle? ijç_ IJelphes ct qu 'il
en était un , en pulre, par l'ambiguïté el
l'insignifiance des déclarations relatives
aux points essentiels.

A la Chambre ho l l anda i se

# La Haye, 24 noivembre.
ilaoas. — Au cours do la discussion

du budget des colonies à hl seconde
Chambre, le ministre des collonies ful
pris d'une syncope et dut être 1 Tansporlé
chez lui cn automobile.

La séance a été ajournée stn e die.

m SUISSE "'¦'-¦
Morts pour la patria

Brigue, 24 novembre.
Les corps des victimes de î'rivalanche

du Simplon avaient été placés», lundi, à
la chapelle Saint-Sébastien, tiaidue de
draperies de deuil et anx couleurs fédé-
rales. Autour des corps brûla ient dès
cierges. Ji , 1'çnlrée .flottait. Je . drapeau ,
bernois, cravaté de deuil. Des soi'dals du
bataillon 89 montaient la garde -dTion- '
neur. Pendant toute la journée! d'hier,
mardi , une foule émue a défilés devant
les cercueils.

Le corps du premier-lieutenant Willi,
n'est pas encore retrouvé. Les. r cher-
ches continuent ,

_ , ,' Btfgue , 2-i povembre.
Ce matin, mercredi, a-cu lieu une «é- ¦

rémonte funèbre cn l'honneur des vicli- 1
mes de la catastrophe. cDes soldats da
bataillon bernois 35, auquel apparte-
naient les victimes, ct du bataiDon va-
laisan 80 faisaient le «cryjoe d'honneur.
Le colonel 'Wa'idboiz , commandant de la
3° division i le colonel Dietler , co.mman-
dans les forlificslions du Golliard; Je,
colonel .Zwicky el le Colonel ferrot as-
sistaient à la cérémonie.

Apres des allocutions du capllaine-
aumûjjier, .du -major du iialaillon 35 ei
du colonel Witdbolr , les cercueils ont
été conduits A la gare de Brigue, accom-
pagnés par la troupe et la fanfare du
bataillon 35.

A midi 13, le train 'du îlœtscbherg em-
menait, les dépouille mortelles des vic-
times dans leurs communes, ù Frutigen,
Adelboden el Zvveislmnien. •

L'internement en Suisse
de prisonniers de guerre malades

,. ,... . Berne, 24 novembre.
Les pourparlers pour l'internement en

Snisse des prisonniers de guerre griève-
ment blessés ou malades se poursuivent.
11 est déjà établi qu'un certain nombre ,
de prisonniers atteints do tuberculose se- '
ront internés dans nos sanatoriums.

Mgr Peri-Morosini
¦Lngano, 2 i novembre,

M . — Aujourd'hui, mercredi, Mgr Peri-
Morosini, administrateur apostolique du
Tessin , Tentre à Lugano. après ' avoir sè-
iourtié -rniekrhcs joure'à Rome,

f M. A n t o i n e  Primavesi
Lugano, 24 novembre.

. Àl. — Hier soir, mardi, est décalé su-
bitement, n ea suite d'une apoplexie,
dans sa maison de Balerna , M. le jugo
canlonal Antoine Primavesi.

M. Antoine P,iim,iv»si ôtait -un ancien
élève de l'université de (Louvoin. En
1875, il.élait ipormi les «hefs de Ja ieu-
nessc -cntbohque tessinoise. • . -

Il fit partie , .pendant «ne certaèie pé-
riode, du Grand Conseil,, et .entra anôm*
au gouvernement , où il nc ircsifca qu'une
année. 11 fut ensuite nommé juge ins
trtroteur, et, il y * wne à'ixsinc d années
il -était appelé à sàçger à Ha Cour su-
prême, où il élait 'très «pprécré.

M. Antoine Primavesi était âgé de
60 ans.

Budget de guerre
( ' Ltxasanne, 24 novembre.

. Lc budget de Ja caisse communale dc
L.'ir.sanne pour 1916 prévoit un déficit
do &70.850 fr., iur .un lolal de dépenses
d* 7;077,200 fr.

'A là snite de l'augmentation du. prix
d> la houille, la içunicipaliié a décidé
d"; porter le prix^u.giu de 20 ù 22 ceii-
I kani, dès le 1& Janvier.

Incendie
Bellinzone, 24 novembre.

U. — lia nuit deeniène, un ireendàe a
d«nrit, à Bcllinzojie, J'inporlanle fabri-
que de voitures Giambonini.

Lcs dégâts sont considerahies.
fabattage des veaux

Berne, 24 novembre.
„ V. — 'A l a  sui le de la diminution de la
production laitière, le Département d'é-
conomie publique a modifié son arrêlé
de février dernier sur la limite d'âge
pour l'abatage des. ,veau*. A partir ,de
demain , 25 novemhrc, la disposition
fi xant à cinq semaines la ^mite ' d'âge
POU L l'abatage- ne sera pas applicable
aux j.rones, taurijjons..

SOCIETES DE PBIBOVBe
•Chcoar mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

«ftercredi , i 8 X h , répétition générale.
M '.iii •; ¦: ¦:¦ de Lsodn'ehr. — Oe aoir, 6 8 % h.,

sa local Brasserie Bavaroise, ssseahUe gé-
nérale statatûre. Tnotaaâa : Réceptions,
budget 1916, EOmication d t s  vériticsleDri
des r. - ,::. ; :r. . id. d' -.-. porte-drapeaa , revision
de l'art. t6 des statuts, éventuellement de
l'art. 27. divers.

bocieté ces commerçants. — Assemblée
générale, aujourd'hui mercredi, 24 novembre,
à 8 X h. d» soir, à l'Hôtel du .-Faucon ,
1" éUge. Après l'assemblée, M. Fritz Uni .
ger fera une causerie concernant fa 8. S. S.
(Trust d'importation).

Liederkranz. — Heate ALend , 8 % Uhr,
Probe im Café Peier.

Calendrier
JEUDI 25 NOVEMBRE

fainte C'allicrinc, vierge ct martyre
Sainte Catherine avait des connaissances

«i profondes el si élendues qu'elle confon-
dit et convertit à la foi une assemblée de
3>liilosoplics, necourns à l'ordre du -tyran
Muximin .pour disputer avec elle iur U re-
ligion. Attachée sur une rone bérisséc do
filaivts. aigus pour déebirer son coups.
Calhcriuc. paç la ferveur de sa prifcrc, brisa
la machine, et eut -encore la -comolalian,
avant de mourir , de voir beaucoup de païens
convertis par ce miracle Soa corps fut
transporté par les anges sur le mont Sinaî ,
«n Àmhic.

Etat civil de la ville de Friboarg
¦' ~ V
Dêccx

11 novembre. — Bjrb aam, Joseph, êpoas
d'Anne-Marie, née C :_ -.;.- '.; y ,  joge eantonaï ,
ds Tavel , 68 ans, me Z.-eliringen, 98.

19 novembre..— , Zimmermann, née Per-
roud, Lonise, veave de Philippe , de Karls.
rnh», 83 «ns, Asile des vieillards. •

Promesses de mariage
16 novembre. — Rosiynann, François, ca-

viste, de Chésalles, né à Ependes. le 6 avril
1890. avec Pochon , Ilosa. femme de cham-
bre. de Dompierre, pce à.MoatévTaz îe 21
juillet 1888, _
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TEMPS PROBABLE
dans U Suisse oocidontale

t 2ttnch,.Si nocembre, midi-
Ciel b r u m e u x  à nuageux. Tcmp é-

rature vers »éro. Tronbles.
! iwrei ïë

STIMULANT
Apéri t i l  uu \ m «( Quinquina.

Ftofe 'LÉM JMia^
Prt^orali^n ra aide.î ^^

JMatwûké. W
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Journal d'on car é de campagne
pendant la guerre

!&__ «_  Por Jean QUEBCY* JM '

La réunion touchait à sa fin quand
M, de Lustrac a demandé au maire et
au brigadier de faire cesser Jes bruits ca-
lomnieux qui courent sur les curés, « sur
am groupe de citoyens qui font leur
devoir aussi bien et mieux que Jes ou-
tres >. Brusquement l'aJmoepbfere a
changé. M. Gardais est devenu tout paie,
l'instituteur a feuilleté son cahier et le
brigadier a tourmenté sa moustache. J'ai
voirlu arrêter le wao-quis ; peine perdue ;
il était déchaîné généralement.

M. Gardais a (répliqué qu 'il n 'avait pas
connaissance de ces bruits ct le brtga-
dier a ajouté qu 'aucun rapport no - lui
élait parvenu. Alais ces messieurs ne
connaissent pas BL do Luslrac : ïl Q
obligé l'instituteur n lire notre délibéra-
tion sur 8es 'propagaiteuns de fausses nou-
velles, puis il a sorti de sa poche un j»ro-
cés-verlu.1 rédigé par lui el signé de qua-
tre noms honorables. .Ce papior affirme
que deux femmes et un homme qui sont
nommés ont dit .publiquement tel jour et
n teBe heure que .« <!os curés s'entendent
avec 1'.Allemagne pouir faire la guerre à
la llépublknic >. E-t 3i. àe Luslrac a

IL Y A HYGIÈNE

ÉF^ mtffiB *lsfc

Celle-ci te ss--1 d'un denti- C:l!o la te sert dn
Irleequelconque; son haleine DENTOL
eit fétide et chargea de ml- Son haleine a te partum
crobu. . des roses.

Le Dentol (ean, pâte et poadre) est an dentifriee i la fois
souverainement antiseptique et doué da parfum le plas agréable.

Créé d'après tes travaux de Pastenr, il détruit tons les maavais
microbes de la bonche ; il empêche aussi et gaérit sûrement la
carie de3 dents , les inflammations des gencives et de la gorge.
Kn pea de joars, il donne aax dents aae blancheur éclatante et
détrait le tartre.

11 laisse dans la boucha nne sensation de Iraicbeur délicieuse et
persistante.

Mis par sar da coton, il calme instantaaément les rages de denta
les plas violentes.

Le Deatol se tronve dans tontes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans le» pharmacies.

Dépôt général : Halsaa fBËBE, IB, rae Jaeob, Paris. *
Dépdt général pour Fribourg : I tonrc LinerM «t f loi i rnn.
Le in'.r.ioi, est nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français. .

f.ATll?ATT n mmt d'««oyer i la Maison «. Vlnel.v n u u o u  jjue Ctutate fiecilliod , 8, Génère, agent général
pour la Suisse, cinquante centimes en timbres-poste en se recom-
mandant de Ls Liberlé. poor recevoir , franco par la poste an
délicieux coffret contenant an petit tlacoa de Dents! aae boite de
Pâte Dentol et ane boite de Pondre Dentol.

Mises de bétail et chédail
Pour csnse de départ, le soussigné vendra en mise» publi ques,

Jendi 2 décembre, i 1 heure précise, t Onnens, «avoir :
»! mères-vachea pi eu s aa veaa ou itaishe» •vé'ées, S génisse»
de î K ans, î portante», 4 vtaai 4'on an , % jument de 8 ans.

2 chars à pont , t char i ressort», t fût t paria, faucheuse, 'fanent ,
charrue, her»e , monbn i vanner , calsie i gravier , collier» de
chevaux et de vaches, «t d'antre» oljels trop long à détailler.
Favorable» conditions da paiement. | H 4754 F 4301-1276

L'exposant : Andrcr-I' erose t.

j^B^BBBHJP BHBM

t
L' « Acadimia »

a la douleur de laire p»r* o* la
prie qu'elle vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur Lnlgi PRIS5AYES1
éludiant ei «c»«n«»

décédé le 19 novembre , i l'âge
de 14 ans.

Un oflice de Requiem sera
célébra lundi Î9 novembre, t
l'église des UR. PP. Cordeliers ,
i 9 heares.

R. I. P. 

t
L'office de septième pour la

repos de lime de

Monsiear Joseph BIRBAUM
j u g e  cantonal

aar* liea vendredi Î6 novembre, i
9 » h., à lég lioe dt St Nicolas.

R. I. R

SOMMLLIERE
On demaade, poar auberge

de campagne, nne fllle con-
naissant le service, poar »ervir
au café et aider dans les travaux
da ménage. 4300

Adresser ollres aous H «52 F,
i la Sociélé Ai oc- . -. .:¦:: misse de
publicité H. * y., a Fribourg.

D* R GAHGU1LLET
Bentists américain

Consultations à PATERNE,
toits les lundis et jeudis

le 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
Maison HI.LAIIUKHS,

pholographt
(vis-t-vis de la Oare).

Extractions sans donlenr

COMMIS
disposant de quelqaes heure» le
soir , demande travaux d'écri-
tures oa de comptabilité.

8'adresser son» H 4762 F, i la
Société Anonyme suisse de pnbli-
cité 11. (t V., i Pribourg. 430}

B23T ON DEMANDE ~SBfl

P I A N O
On demande k acheté*

piano d'occasion, n'importe quel
Bois.
Offres arec prix, son» H 6135N,
i u Société Anonyme luisie ds
publicité IL f i- V., Pribourg.

SE H
UUSMII
fORCE

UHIÊBE

Télénhooa

^̂  ̂ tort ti non

Vente juridique""
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendie. icml l 25
Bovembre, i 8 K h. du matin ,
an domicile de Joseph Dacreat,
a Villarsel-le-Gibloux : 4 quin-
taux de loin.

Ua !!' !•?. bon petit
café ouvrier

A REMETTRE
an comptant, aa centre de
Vevey.

S'adresser : Poste reliante,
M. D. 10. VCTCT. 43U6

A louer, - la Roate Neave,
nn petit

appartement
S'adresser i tt»» DsUqula,

wil!» de» rwjlrei. ' 4151

IBONTRES-BRflCELETS IWNO¥ATiON
Vente directe du fabricant nu consommateur

,„ Mff iïîËk '-'•'̂ Couvercle sereler-

fr'4-5 ffignl NOUVEAUTÉ PHATIQ'JE

i ^âra^H î^lîS» îr!ir 'evl*s visibles en rubis, double
TSwIifra '¦r$l' -f 'i l <  V^leau , «piral Brciruet cl balancier
^^^^^^^g^^av coii[Hi compensateur , 15 rubis.

^- Ĵ^
SB/ imAcEfcET cum

- C(\ ' j  . '¦ No _i3û_;. D.vor r _ - .inli. -rt».

\__É>Sïêv*i!/ Acompte , s fr.  Par mois , s lr
*Urm< * l' .ii.r Ain ,: ..--i lnminPIIÏ C lr . de

No 3301. .1 Cai. an lUWin eUX , O „,„,
. - , „ . - ,  ... L ~ „ „ , , .  ITubi,. d. ¦¦-¦,* .,.nm. ia ..ot* H \aa1aU*a-.

A ' M A2Siïïï!. "!;/Sf,!?"8 ,nn0Mlf ¦u Cbâux-de-Fonds
t* inWn J. «ar* u lovîî. T..J,.« I_.IU». J.P-.I. ...ù..

""""''" "fli*i*!!E?! FUS " '"•" ¦ ¦"¦ "¦»!¦ '• 'M.UU.n. Mo«">. Wi*.uri..-tr^iw M>4ii ci b.u„^n dtaiftnd.* . UdH)B.r h. nom da Jotfm&l.
Choix Incomparable en MontPes-braeelets de cl .-.mes .

— lE.fiBÙET ftéiu I
iïttUoss untUM. - KtStiSits du sjrtèm» iigMlif. - Cnrei d« repos.

Convalescences. Régimes.
Tous traitements modernes.

Grand parc
VUE MAGNIFIQUE ''

ciu K r ont;. or. u. DIUKI.

e»o_âi> S < Mcm.ij.aur la lu" juili -r, j ; f u s
inrfie it taire re»pecl«r les lois tie i'ttat
de siège et nos décisions >.

1* liilfialhir a j t j p o i é  lt maire, le
maire m'a regardé el, oonmi* je me tai-
sais, il s'esi ta. Ce ailenoa a déphi &
M. d* Laâtmc. « Bôen, me&ïieuis, R4-si
dit, je vais atlrtisser une piainte au géné-
lul coaunandant 3a di\-ision mililaire >.
iLe i> rigaiiier u regardé le moire «jui élait
tout rouge «t qui ne m'a pas (regard* :
« Ootuime vous voudrez, Moji&ieux, a-t-il
dit, mais par vvrtr* plaint* vous mettrex
la division dons une commune unie et
vous jetterez la suspicion sur d'iwnnictcs
républicain» » .

Olit ka, triste «hose! Voilà î'auvn
mauvaise du mensoûge. 3\)ur Ua preniiùw
fois depuis un mois, Cardais dit républi-
cain au lieu de français. Ceux qui m'ac-
cusent d'avoir fomenté la guerre sont dea
réjnib'iitains, «flix qui s'indignent àe cottt
accusation sont des ô actionnairfls. Abors
où sont les iFrançois ?

J'ai pris la paroûe ot j'ai dit : «M. le
tnarqui», je vous demande de tne ipas dé-
poser votre plainte. L'affaire n'est pas
gna\« et «1 importe qu'elle soit iréglée »ci-
même. Vous n-c voudriez être «lôsaigroable
ni à M. Je maire, ni à M. le brigadier, ni
aux braves gens qui an'accusent paj sot-
tise. D'un autre c&té, il mc semble que
nous devons faire respecter nos déci-
sions rt appliquer 3a rigueur «les Ms aux
propagateurs de fausses nouvelles. Je
propose donc que M. ic brigadier invite
les délinquants à comporaitre, demain ,

devant la cMua-iuio» naainl», qui
les admonestera, les invitera à ne pas
récidiver et fies pardonneirB. »

Le moine riait jaune, mais il ne pou-
vait pas refuser ma solution. M. d< Lus-
trac l'a acceptée pour me faine plaisir.
l« lirigaiàier el l'instituteur ont opiné
comme 3e maire, ét nous nous sommes
6éparés, vainqueurs du premierf orage.

3 septembre.
jQu«Ste .pénible séance ! Un ancien do-

mestiqu* de Ijavi t, aultourd'hui garçon de
ferme, refusé par 3a conscription parce
qu'il «•* qne deux doigls ô M main gau-
che, a compaju devant nous, acoompa-
(}aé ide d«ùx femmes, IUUC fisoniène du
Hooh et une gardeuse do dindons. l>es
trois délinquants out reconnu la vérilé
et ils ont «lit piteusement pour ieur dé-
tenue i: « Mcd, je ne onois pas que ce soil
vrai ; iroass oa -le dit rt je l'as replié. »
LcmS&ne leur a fait un discoure ampou-
lé.; ils ont.promu de no .pas. recommen-
cer, ct le brigadier to a reconduits ù la
porte d'un air terrible.

En rentrant au pr<_sb}itfcre j'ai 'trouvé
la fermière du Pech qui m'attendait. Elle
pleurait. A la «mairie, se .«niant protégée
par le moine, tile avait lionne conte-
nance. Ici, elle pleurait. Elle m 'a sup-
plié dc ne pas la faire mellre en prison !
Son mari est 'très malade et ils ne sont
pas as*ca riches pour payer Ses soins
qu 'il lui faudrait . Le bureau de înenifai-
sauce donne bien quelque chose et U. de
•Lustrac aussi ; mais il cn Saut tant ! Ea

Doctenr Gsctoenâ
IVt t t  ci, c-if , 89. «are

Ii&VS_kMltB

Rhumalisnifs
Nerfs et Sang

Jfaladles iaieincs clîror.lqac-s
setael. de 7 t 5 h., saal mardi

CLINIQUE — Tdéplt. 17X11

OH DBHAHDB

nne apprentie - conlnrière
poor tont de snite.

S'adresser soas H 4659 F, i
I» Soc. An. suisse  de publtelM
//. g- V., i Frilourg. 4îJt

Hoyera , Chêucs
Frênes

Epioé», Foret , etc. «ont achetés
* ae haut* prix.

Eorire toat de suite, avec dé-
toils, k 6. V i n r e n t .  31, route
de Bsrtigny, fri bonrg-

On demanda del agents
QUI V I V E ?

TORF-TOURBE
mr Fader (par char), 2* fr.,
franco Friboarg, gegeo bar (ta
coeiptanti. . . Î895-ST4

M. U. V T K V T f M , GmU

fe i - ju i t i»  ta .-i tMpi» sm tiss j t s sSass -
tnents ime IxMiteiUe de vin vieux *t une
pièce de deux francs. Demain eUe ne
manquera pâ» Ae «lire que les riches
li'out paj de «eur et que les cur&s veu-
lent la guerre. Elle fera sa prière le ma-
lin et le stœr ; elle n'en veut pas i M. de
Lustrac ; elle ne m'en veut pas. Elle ne-
vjendra bienlût,- en larmes, demander
une «umûne ; elle saura bien où id faut
aller frapper ; et elle ne manquer» pa»
ù son habitude de déchirer ceux qui l'a*-
siitenl. Pauvre maJlwureuse I ellle est
malade de la maladie du mensonge. «

Vendredi 4 septembre.
iM. de l^ustrac m'évile et je ne monte

plus au château. uNous Sommes tous 1«
deux en deuil. Les .paroiles que nous pro-
nonçons nom font mal. Mieux ^«lent
encoTe la solitude et le silence,

iNos armées battent cn retroâite ! Je
n 'ose pas écrire qu'elles fuient, mais je
suis tenté de Ile penscir. Elles ont traversé
ù une allure folle plusieurs départements
et to voilà sur la Marne.

- S.» route de Paris est ouverte-
Paris va être pris, démoli, incendié. Le
gouvernement s'y allead puisqu'il a fui
lui aussi ct gagné Bordeaux. Los jour-
naux nous disent que ce sont là de» oie-
mires Ide .précaution et qu'il convient de
ne pas s'émouvoir. Je répéterai tous to
mots d'ordre que l'on voudra et je prê-
flierai la confiance autant qu 'il Qe fau-
dra ; mais lu, toul seul dans imra cliam-
bre, sans tiuno^ns dc ma pensée, jo nc

•rou:
lello quo soit con origine
JQTOS mSTAHTAKÉMEHT SOUU

nar l'coplol dea c'

TILLE S VALD
'*o A._atlooptiqiico

MÈDE MERVEILLEUX, IKCCEflPARABU
pour ls GUÉRISON RADICALE
[esRBVBIES, BHUaiESdi  CERVEAU,
de GORGE, LARYNGITES récentes ou invéU
0BCH1TES aigûcs ou chroniques , GRIPPE,
L V L N Z A , ASTBBIE, EUPaYSEUE, OU

FAITES BIEN ATTENTION
EMArCDEZ, I3__ SZIC3- __G:2
ns toutes le3 Pharmacies au prix de 1.60
La BOITE de VÉRITABLES

, PASTILLES VALDA
POKVAXT Uî SOii à

k VALDA M

Les Fils deJOFFRE
Fr. 1.50 par Icç., ponr vieille £|
Uine, soit : bas, chaussettes , tri-
cots, etc Achat de enivre , liiton,
bronze, éuin, aux plus hauts prix
da joar. On ce rend aussi i domi-
cile. Les envois par la ponte sont f •payés par retonr da c oun ier , Lg

t.. Mehnrlder.
1: m- det Alpet. 43 ï r i lmurr .

A. CHIFFELLE
26, rue de Lansanne, 26

i là ii iiNipig!
ist arrivé

Pianos!
sa tout genres et tons prix,
plonof neufs, depuis 650 fr.

Choix immense
fente, location, échange
ACC0RDAQEB RËPARATI0N8

F.Pappé-Ennemo8er
BERNE

U, GrsBd'Pe» . Ttiéploa» 1633
Maison dt conf iance

1 L'excellente cigarette «t LA PARISIENNE » ea fl

Dnlnr âtffliHS
BULLE

de retour
Maladies des yeux

Consultations
du »' VERREY

k Friboarg (HAMI Si>t»îV),
Ions lea aanaetfla, de S h- *11 % heures. 3527-I0J9

Maciuaes à coudre
ponr famille» depuis 75 fr. el
¦pédales poar

confection militaire
5 ans de garantie

CHEZ ,

L, DALER & Cie
9 av. de la Gara

Kïj-i-uie de VHôtel Terminus
Ttéparations. — Halle. —

Foarnitares. — Ai guilles ponr
tous ayttèmes. Vente depaii
6 (r. par mois. Escompte au
comptant. 3611

A SUUS-LOUER
tui appartement bien sitàé, 4
la rne da Romont Conviendrait
aussi bien ponr bnrean.

S'adresser sans H 4701 P, à la
Soc. Aa. misse de pnhliciU
il. j t  V., i FritKntra. IWI

isi^r^r^. Maryland Barras
an bel appartement
T e  ZZL iSlZTuZm I A LA PLUS GRA NDE YÎWTB EN SUISSEde C pièces, aveo tont te confort ¦ ¦
mederne *t grande lerraue, situé I
roate des Alpes. ¦ Les famears la préfèrent, car elle est incontestablement

Bon tons tenseigBMMots, Va- ¦ fayfaUtu» i tonto matepe analogue, i 50 «ttt. Iti SO Bltetf.dresser i H"* veuve Panl ¦
BEBUSB, rrlt>onrB. Cm_____________________a_______B_ ^^___a_B__^___^___B

f i a s  (paa vus tif.ten ' ire Ue CreSr» B uns dé-
faite époon-aatialxle et à une catastrophe
nationale. :

Ahl pourquoi donc soumnes-mous ici 1
Qu'«,n nous arme donc, .les viaiUa_r<U
ccpiime 'l«s enfajits , et isi nous ne peu-
votts ,pas' cho»s«r l'cnvahisseuT, qu'on
nous laùss« mourir au moins avec la pa-
trie I Si la F«mce doit périr, pounptod
tleis Français ,voudxoient4Ls ri>-re enewre
et où trouveraient-ils ia. lares die sup-
porter la vie 7...
' Je suis ailé dans mon humilie ¦'¦c '.r.r ,
Un* •chemin de la CTOOT. Un spectatie
touchant m'y atteadait qn*e je n'avais
pas ènoone xCTiinr<ju-é. Coanhien ipronante
da_nn sa skn;plicilé -est l'&Voqmence das
petites choses <pte j 'ai vues | Ic» Irob
chaises sont rosseanMoas auprès de la
statue dé Jeanne d'Are; «lies se tou-
chent ; ilrois personnes tait prié Ht, ser-
rées coude ù ooude, la m une et les deux
cnfajitx, pnohaMcment pour ic chef <le
la famille <pii os.1 au d.ingnr. Lu une dou-
leur solilaijc ost venue s'ôpanohcr aux
pieds dc to Pietà * le prie-J-bou est rcvté
isoié, en faoç de te Madone. Quatre làer-
gea teûilcnjt devant lIEnfanl-Jéstis de
Prague ; qualre «lélrtî^cs toi demandent
secours avec colle flatnano <pii vacille,
jiréle A s'éloindire. Sirr l'autei de la
Vierge, un bouquet de Btaùn dos cliamps
dit l'imploration et la «onfianec d'une
de mes pau\TOs .paysannes. iP,rp> de Ja
grille du chœur, une jeune fcoixmc a fait
agenouiller sur la dalle ses deux enfants,
six ans et quatre mis, et debout derrière

•ux, leur j i i i gTia.n k l r - , nu'm brec te,
mains, «Ue leur souffie doucement une
pressante prière qu 'il» répètent tout
haut : « Mon Jésus, rendez-moi aun.
papa. > Une Mleite de onze ans, M ar.
guérite, de la femme dea Garrahiens, foji
le ctteinûi de la Croix ; ù chaque slatiuu
elle s'dnOline et haise la terre; -cille s'ap,
plique à lire dans son livre les parole)
consacrées ; puis, d'une station i l'autre
pour ne mien laisser perdre du trésoî
intérieur qu'elle répond au pied de s.
Croix, eile iferme les yeux.

(Â »iWj

ta-" TIRAGE DES NUMÉROS DES OBEIOATIO
15 fir. Canton de Friboarg 1002, HOpItal caa
opéré le 15 novembre 1010.
Eosuite da tirage des séries da M octobre WtS, te» lots »U|

à 18 francs ont été gagnés par les obligations ci-deaioas il- s

ji sw» s ! mîm 11 Mim 1 1 mim s 1 mn
I r 5 i â a ; ; a ' c * i ' â g ' S  ï D S « ! C. f

! | f ï | | S ji 3 | î| | S i ¦ |

J-i _L__-L 1 ILL ! lii. * ALLI i if , . i T"-
166 30 40 997 34 50: 4007 31 501 534039 40! C923
. 3 3  40, 1742 22 40 4032 4 40 53841 8 40, »
• ,37  401 1852 28 40; » 6 40 » ' 38 40 »

451 8 40! • 40:40 » 37 40 5753 44 40 »
» 30 40 J 2206 19;40|| . 47 50 5780 47 40 »

I » 38 2500 3085 4;40:; 4701 31 40 6241 7 50 7389
] » 50 50 . 48 40 n 4880 47 40 » 25 ,0 7904
530 30 40 3201 7 40 ;! 4972 21 50 636'î 9 40j »
733 10 40 » ' £8 40 » 26 40 . 47 40 >

» 30 40 > 39 40 ! » 39 50 6624 20 40| >
• 44 18,000 j 3322 7 40 5319 11. 40i1 6791 27 500 8691

767 16 40 4007 7 50 5346 2 40 . .1,34 40 .
• 25 50 . 8|40 | . 30 40 » 49 40 9345I I I I

Les lot* de 18 fr. ont été gatfnés par les obligation» d"s
tf8  451 5J9 7Î8 7J1 967 W* U»t Îî0« S015 «RI

4007 4032 4783 4880 4972 5319 5346 6384 5J»i 5477 65015753 5780 674t 636i 6616 665» *791 69 IJ 7J»9 7904 800Î
9259 9545 9731 9792 dont les oaméros ne figarent pas aa

si d. ssns.
Le paiement de ees lois sera eflectaé dès le 15 février 1916

à Fribour g s A la Banqae de l'Etat d^ Friboar
A la Banqan cantonale friboarge

1 Bâle i Chez MM Lûscher & C".
fc Berae s A la Banque commerciale de Bei

An S'-Weii. Vereio>,bank.
& La C -liane de- Foud» s Chez MU. l' nry et C"
lt Oenève s A la Société de orédit saisse.
* kaaianne t Aa Baakvereia snisse.
& i .ngunu s A la Banqae popalaire de Logan
* Nenebatel t Chez MM. Pa'y et C'».
* Zarleta i Cbez MM A. Hofmann et Ci».
fc A n i a w r t f « m  s Cbez MM . Qebroeders Boissevaii

Friboarg le 15 novembre 1915. 4'S
La Direction ds l'Intérieur du canton de Frlbi

lliii iii ll )̂
Spéolslité de travaux de laxe poar damea. Teiatare des eostnmes

toat faits dons les naaaces les plas modernes.
Teinture et nettoyage des vêtements d'hommes, remise i nen!

et repsssage par des tailleurs.
j Maison de premier ordre , ayant obtena les plas hsntes réoom

penses en Snisse.
Spécialité de noirs poor deails, en 24 heares. Servioe rapide

PRIX MODÉRÉS
FRÎBOUHQ

Grand'Rue, 6. Téléphona 243.
Teinturerie Ijonnniar , M 1" Raist.r, négociante, rut

de Romont. H 314SI  L tJTO-597

CHIRilOCrDTPdfflMES
-

boisson saine et très agréable, est offert par

LA CIDRERIE DE GUIN
Demandez le prix eenrant

LAINE de MOCMS
Les personnes ayant  de la laine de montons peavent l'apporter 1

ls < Ville «e Parla 1, Place du M a r c h e . A v< rey .
Il lear sera payé :

en marchandises. Fr. 7.— ponr le kg. de laine Uiée ;
i en argent, Fr. 0.5O poar le kg. de laine lavée.

On «c rep te ansai la laine uon lavé» an plaa hnnt
prix «a jour .  H >88 V 4109 1277

{•obUcatlon* nou^ellea

ta BalsU EncïarlitU, parle R. P. Ed. Hngoj,
O. P , maître en théologie, professeur i,
dogme sa Collège pontifical • Aog«tiijv,(l
de nome. Librairie : Pierre Téqni , jj
rae Bonaparte , Paris. Prix : 3 tr. 50.

• Cette étnde tbéologiqae d'uae grande vslet,
est divisée en qaatre chapitres : I. A perçu
général «nr l'Eucharistie. II. La présent,
réelle. . III. L'Eucharistie escremeat. IV .
L'Eacharistie saorifiee. L'aotenr s'attache i
un enaei gnement «xaat , précis et ferme ; il
construit aar l'inébranlable fondement t,
l'Ecritare et de la Tradition l'édifiée de ' s
synthèse théologique. Il ne négli gn pss l(l
considération* qai intéressent la piélé dara
an mystère cù la charité doit Sire ds noire
part , comme elle l'est da la part de Di- , n , ..;
premier et le dernier mot.


