
Nouvelles du jour
Prise de Mitrovitza et de Prichtina.
Démarche collective des Alliés à

Athènes*
Les Autrichiens ont occupé Mitro-

vitza ; les Allemands et ies Bulgares,
Prichtina. Ce qui est remarquable ,
c'est le nombre infime de prisonniers
annoncés, quoique les combats d'ap-
proche aient été très violents au dire
du bulletin autrichien. Cela prouve-
rait que l'armée serbe a opéré sa re-
traite en bon ordre et qu'elle n'a laissé
derrière elle que d'assez faibles ar-
rière-gardes pour retenir l'ennemi ;
mais ces arrière-gardes ont su tirer
parti des obstacles du terrain pour
disputer chaudement le passage à
l'envahisseur.

La question qui se pose maintenant
est dc savoir quelle direction les
étais-majors auslro-allcmand ei .bul-
gare vont faire prendre aux opéra-
lions.

Il y a toule vraisemblance que, de-
puis un certain temps déjà, une nota-
ble partie des troupes mises cn ligne
contre la Serbie ne se trouvent plus à
leurs places primitives dans lc front ,
aujourd'hui considérablement rac-
courci , qui vient dc se resserrer en-
tre Mitrovitza et Prichtina. La pour-
suite des Serbes n'exigeait plus des
effectifs aussi nombreux, qui eussent
même été gênants. Où ont été diri-
gées fes iroupes retirées du front ?
On conjecture qu'elles ont été trans-
portées vers le sud, en vue des opéra-
tions contre le corps expéditionnaire
franco-anglais et de îa conquête du
reste de la Macédoine.

Quant aux troupes qui viennent tle
se rencontrer dans la plaine dc Kos-
sovo, il y a probabilité qu'elles vonl
marcher contre le front Ipek-Dia-
kovar-Prizrend.

• «
Si lord Kitchener, au parler éner-

gique , a fait beaucoup d'impression
sur le roi Constantin, c'est cependant
la manière de M. Denys Cochin qu'a
employée la Quadruple Entente pour
formuler scs exigences à la Grèce. La
note des Alliés a élé remise au gou-
vernement hellénique, mardi à midi.
L'informateur de l'agence Havas à
Athènes dit qu'elle est conçue dans
un esprit amical et qu'elle se contente
de demander la confirmation des as-
surances déjà données relativement à
la situation des troupes des Alliés cn
Grèce. Elle désire une réponse aussi
rapide que possible, mais ne fixe pas
de délai. Ce n'est donc pas un ulti-
matum; ce n'est pas une menace.

On comprend maintenant pour-
quoi, avant la remise dc ce document,
le. gouvernement britannique avait
pris la précaution de désavouer ses
actes précédents et de déclarer qu'au-
cun navire grec n'était retenu dans bs
ports anglais et qu'aucun blocus com-
mercial n'avait été décrété contre la
Grèce : ces mesures coercitives au-
raient été en contradiction avec le ton
amical du nouveau document.

Mardi, M. Denys Cochin déjeunait
chez le roi Constantin, comme celui-
ci venait dc prendre connaissance de
la noie. Le roi lui a lait entend re qu'il
serait fait un accueil favorable à la
démarche des Alliés et l'on croit , à
Athènes, d'après l'information d Ha-
vas, que l'adhésion du gouvernement
grec aux demandes des Alliés sera
complète.

Si, en effet, la Quadrup lice ne dé-
sire que la réédition des assurances
déjà données par les Grecs, il n'y a
pas de raison, pour le gouvernement
hellénique, de faire la sourde oreille
ou de prendre un air maussade.

Mais pourquoi les Alliés, l'autre
jour si dé/ianls à l'égard de la Grèce,
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se contcntcnt-îls d'assurances déjà
formulées, lorsque, précisément, ils
annonçaient qu'ils ne s'en contente-
raient pas ct exigeraient un engage-
ment formel comme quoi , en aucun
cas, l'armée grecque n'inquiéterait les
débarqués ? A Londres, on allait mê-
me jusqu'à vouloir sommer la Grèce
de démobiUser.

Il faut croire que lord Kitchener a
acquis, autant que M. Denys Cochin,
la conviction qu'il n'y avait rien à
craindre des Grecs. Souhaitons, pour
les Alliés, qu'il en soit ainsi ct que,
après le départ d'Athènes de ces deux
hôtes illustres, le souverain ne se
livre pas à d'aulres conseils. A pro-
pos de cette famille royale , on ne
peut pas appliquer le proverbe ita-
lien : La donna è mobile; la reine
Sophie, sœur de Guillaume II , sait ce
qu 'elle veut ; le roi Constantin oscille
entre deux politiques.

La nouvelle absurde du voyage du
R. P. Ledochowski, général des Jé-
suites, qui , selon l'information du
Temps, sc serait rendu en Pologne
russe, en octobre dernier, pour em-
porter " la ' Vierge miraculeuse de
Czenstochova, est aujourd'hui dé-
mentie , ainsi que nous espérions bien
qu'elle le serait. Le P. Ledochowski
n'a pas quitté la Suisse.

» «
L'histoire des Hohenzollern dédiée

à la jeunesse allemande, à l'occasion
du cinquième centenaire de la dynas-
tie, a soulevé, comme on l'a vu, les
protestations des catholiques, en tant
qu'on a prétendu imposer à leurs éco-
les ce livre qui fourmille de juge-
ments malveillants pour eux. Mais ce
n'est pas à cc seul point de vue que
l'ouvrage est mauvais. L'auteur a
manqué autant de réserve sur les su-
jets scabreux que de tact à l'égard des
catholiques. Sans souci de la jeunesse
des lecteurs auquel il destinait son
ouvrage, il a complaisamment' étalé
les faiblesses de quelques Hohenzol-
lern ct la triste attilude des conseils
ecclésiastiques protestants qui sc sont
prêtés à couvrir ces écarts, cn imitant
la complaisance de Mélanchton pour
les caprices du landgrave de Hesse.

La Gazelle populaire de Cologne
conclut que l'histoire des Hohenzol-
lern est un lourd impair pédagogique.
—r',—: ? ¦ ' ¦

NOUVELLES RELIGIEUSES

te voyage da cardinal Hartmann
Son Eminence lo cardinal Hartmann, ar-

chevêque de Cologne, esl arrivé mardi après
midi, à Zurich,, se rendant à Rome. U ost
descendu à l'h&td Baar aa Lae, oH a
passé la nuit.

Le prince «le l'Eglise est reparti hier ma-
tin, 4 S heures, pour -l'Italie. Arriva i
Chiasso à 3 heures, accompagné d'an haut
fonctionnaire des C F. F., le cardinal en
est reparti à 4 .heures pour la Villa Eter-
nelle, ' - ¦-

Nécrologie

Le dernier docteur en théologie de Iotmin
Le 13 juillet 1914, te sénat académique de

l'université de Louvain proclamait docteur
en théologie Dom Pierre Ricard, Bénédictin
da l'Abbaye de Saint-WandrHIe. Arsnt d'en-
trer en religion, Dom Ricard était sous-lieu-
tenant d'infanterie. A la mobilisation , B tat
incorporé dans l'armée - française aveo la
grade d» lieutwunt. A .deux «prises, il fut
blessé «or le champ de bataille, mais, *
l'offenSbe de Champagne, il-ae trouvait î la
io-le de ses hommes. 11 y fut frappé mortel-
Iement la 27 septembre. D était Agé de
37 ans. . . ¦

H. Oocul»
On annonce la mort de M. Cocola. «éna-

Icur du Lot. décédé ii Parte.
M. Cocuia était Sgé <fe Soixante-douze

ans. U appartenait au parti radical socia-
liste. Après avoir échoué aux électioos légis-
Jalirc» <le lf ®3 el de 18S8, il Sul tlo séna-
teur en 1901.

II y a une année
25 oaretatite 1914

¦Bombardement d'Arras. Attaque fran-
çaise au nord da camp de Clialous.

L'offensiTe austro-allemande en Pologne
est enrayée.

Les Russes pénètrent «n Hongrie par les
cols occidentaux des Carpalhes.

En Serbie, les Autrichiens prennent la po-
sition do Lazarcvate, au centre da Iront
serbe.

Le cuirassé anglais Balwark fait explosion
dans l'embouchure de la Tamise.
,', 4 

La vie chère
an Orand Conseil bernois

Berne, 24 nooem6re.
Un iléftaf homérique s'est engagé au

Grand Conseil bernois, hier, mardi ; il
n continué aujourd'hui, jusqu'à 1 M h.
dc l'après-midi, sans aboutir encore à
une conclusion. A midi, il fut question
de tenir unc séance dc relevée, treize
orateurs étant encore inscrits. Préférant
s'épargner la séance du soir, l'assemblée
a cu la patience d'entendre trois autres
orateurs, un agrarien ct deux socialistes,
dont l'un , M. Grimm, a parié pendaaiit
près d'une heure. Cela fait , la fin de
celte prolixe discussion a été renvoyée
à demain.

Cc qui a déterminé ce déluge oratoire,
c'est h> motion dc M. Grimm, deman-
dant au gouvernemeut d'intervenir au-
près du Gonseil fédéral pour activer les
mesures à prendre cn vue de protéger
les consommateurs contre lo renchéris-
wmcnl HP la vie ct contre les abus de la
spéculation.

Vous enfoncez une porte ouverte 1 Tel
est le sens dc da réponse faite au mo-
tiamiaire .pan- M. Locher, directeur de
l'Intérieur, l'un des deux représentants
du Jura au sein du gouvernement. En
effet, assure M. Lochea1, le Conseil exé-
cutif esit déjà intervenu de tout son pou-
voir, soit auprès du Conseil fédéral , soil
auprès dos producteurs cux-m&nes, pour
obvier à la cherté croissante des vivres.

Le leader socialiste, tout couvert des
lauriers d'Aarau, nc s'est pas tenu pour
battu. U eut aujourd'hui venu à la res-
cousse en invoquant des faits qui, solon
lui, montrent l'impuissance ou la négli-
gence des aulorités. H n'a (pas manqué
de signaler, cn .particulier, la hausse du
prix des légumes, que toutes les ména-
gères de Bcmne ont pu remarquer à la
dernière «foire des oignons», avant-
hier.

-D'aulres orateurs socialistes, tel Jt.
Rysctr, de Bienne, conseiller national,
ont renchéri sur les dires dc M. Grimm.
Lc représentant socialiste du Jura-sud
aux •CÎwanbres a eu des accents «ïïéjfia-
ques sur le peuple ouvriar, lequel, selon
lui, n'a plus que 3a liberté de anoitrir de
faim.

D'aiprès M. Gustave Miiller, ile finan-
cier du socialisme, c'est le tarif doua-
nier qui est lc .principal agent du ren-
chérissement de ila "rie.

n va sans dire que Oes représentants
dc l'agriculture ne sont pas lestes silen-
cieux et inertes «n face de cette offen-
sive socialiste. Lcs principaux chois
agrariens, MM. Freibtrrghaus, Jenny,
conseillers nationaux, Siegenthaler, de
Trub, Gnâgi, de Schwan<fen ,-ont vaillam-
ment soutenu le choc. Dc là l'ampleur
de co débat. Ils démoniUrcnt que l'agri-
culture me réalise pas des profits exa-
gérés et qu'elle a bien mérité de la pa-
irie en sc faisant la nourricière du pays
pendant ces temps ealamiicux. Ils font
également remarquer que les mesures
prises par De Conseil fédéral sont aussi
bien dans l'intérêt dea consommateurs
que des producteurs.

Ce débat n'aura pas d'autre issue, de-
main, que Je rejet de la motion ou sa
transformation en une formule édulco-
rëe. Mois la députation socialiste aura
réalisé son plan d'agitation, déjà mani-
festé dons les tumultueuses assemblées
et harangues sur la place du palais fé-

Lfi mot que la majorité irurale du
Grand Conseil bernois retiendra surtout
de cette discussion de trois jours, c'est

celui de M. Xeuenschwandor : « Quand
le -paysan a de l'argent, tout le monde

90 millions de placements
sans iutêièis

Bans la session du Grand Conseil
bernois, M. Scheurer, directeur fies finan-
ces, a donné sur la situation financière
du chemin de 1er du Lœttchberg des in-
dications du plus haut intérêt :

Le compte des profits et pertes boucle
pour 1914 par un déficit de 2 millions
378,000 francs, soit , en y ajoutant le dé-
ficit de fin 1913, 2 millions 791,000 fr.

L'excédent des revenus d'exploitation
sur les dépenses se monte, à fin 1914, à
JH2.C34 fr. L amortissement des em-
prunts en cours, — qui s'élêrent il
102 millions 547 ,000 francs — a absorbé
4 millions 16,000 francs et l'amortisse-
ment de la delte 632,000 francs. Total :
4 millions 650,000 francs.

Excédent passif : 3 millions 300,000
francs.

Ce défiât a été réduit à 2 millions
780,000 francs par un prélèvement de
1,112,000 f rancs  sur le fonds spécial
pésorv é à l'amortissement des actions de
priorité.

Le . capilal de la Société comprend
38 millions 320,000 francs d'actions do-
tales et 65 millions 600,000 francs d'ac-
tions de .priorité.

L'Elat bernois perd l'intérôt de ses ac-
tions — il en a pour 21 millions 700,000
fr im es — ;  de plus, l'iatvrtM àe -l'em-
prunt de 42 millions, du 10 juillet 1912,
qu'il a garanti, étant échu, c'est la Caisse
d'Ela.1 qui doit payer--l'annuité en lieu ei
place de la Compagnie.

La participation de l'Etat, en actions,
nux autres chemins de fer concessionnes,
s'élève ù environ 30 millions de francs,
dont la plus grande partie ne rapporte
pas d'intérêt.

L» totalité des capitaux engagés par
l'Etat de Berne dans les entreprises de
chemins dc fer et qui ne rapportent
poift! d'intérêt atteint ainsi environ
90 millions de francs.
¦ Point n'est besoin dc dire que, par le
tenips qui court, de telles charges sont,
même pour le canton dc Berne, bien
lourdes à supporter.

li GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 23 novembre
Communiqué français d'hior, mer-

credi, 24 novembre :
Bien à lignaler, au cours dc la nuit , en

dehors dc la canonnade habituelle, sauf
en Argonne, où la lutte de mines s'est
poursuivie à notre avantage.

Dans le secteur de Bolante, nous
avons fait- sauter un petit poste alle-
mand.

Dans les Vosges, une tentative pour
enlever un de nos postes au nord-est de
CeUe-sur-Plainc a complètement échoué.

Communiqué allemand d'hier, mer-
credi, 24 novembre :

Aucun événement important.
Lc haul commandement anglais tente

dc mettre en doute la rectification o f f i -
cielle allemande des pertes des troupes
allemandes lors des attaques de Loos, le
8 octobre, qui ont élé de 136 hommes et
non de 1000 à 8000 ainsi qu'on le prétend,
du côté anglais. Xous n'avons rien à ré-
pondre à une telle audace.

Journée un 2-2 novembre
Communique français d'hier mercredi,

24 novembre, à 11 h. du soir :
La matinée a été calme sur l'ensem-

ble da front , sauf cn Woevre, au bois
Brûlé, oit /'ennemi a lancé quelques obus
suffocants sans résultai.

L'après-midi a élé marqué par unt
certaine activité de I artillerie , assez vio-
lente, en Artois, où la gare d'Arras a
reçu une cinquantaine d'obus, ct dans
la région dc Loos et de Souchez ; plus
faible da côté de Soissons et en Cham-
pagne ; assez vive dans les secteurs dc
FlUeg, de Reillon et dans les Vosges, à
la Tète de Faulx et aa Hartmannswei-
lerlopl.

Partout nos batteries ont riposté heu
reniement et gardé l'avantage.

Les munitions des Alliés
Londres, 24 novembre.

iKe Times annonce- que Sf. Lloyd-

George a conféré, pendant toute la jour-
née d'hier, au ministère des munitions,
ayee les représentants de la Fronce, de
îa Bussie ei de l'Italie:

Le Times croit savoir que la discus-
sion a porté sur la coordination des me-
sures tendant à assurer l'approvisionne-
ment des Alliés en munitions.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 24 novembre.

Communiqué austro-hongrois :
La tête dc pont de Goritz a été hiet

aussi sous un violent f e u  d'artillerie et
de lance-bombes, maii it g a eu un arrêt
dans les combats d'infanterie , les Italiens
n'ayant pas attaqué. D'autant plus vioe
a été la lutte des deux côtét du ilont
Saint-Michel. Au nord de cette hauteur ,
d'importantes forces italiennes ont péné-
tré, dans l'après-midi, dans nos posi-
tions. Des honveds et de l'infanterie
slyrienne ont passé à la contre-attaque et
ont rejeté complètement Vennemi après
des combats rapprochés acharnés avec
des chances divertes.

Plusieurs attaques sur le ilont Saint-
Michel même et dans la région de San-
Martino ont été repoussées aoec de lour-
des perles pour l'ennemi.

* • 4
Rome, 24 novembre.

Communiqué italien :
Dant la nuil du 22 aa 23 novembre,

et la journée suivante, l'ennemi a tenté,
par dc violentes attaques exécutées par
surprise ou de vive force, de reprendre
gutlguts-unes des importantes positions
conquises par nous. De telles actions, qui
ont été toujours précédées ct accomjia-
gnées par un f e u  d'artillerie intense, sc
sont produites sur le col di Lama, dans
le secteur de Zagora et sur les hauteurs
au nord-est d'Oslavia. Toules ces atta-
ques ont clé repoussées avec de grandes
pertes pour l'adversaire, qui, sur la hau-
teur de la cote ISS, a abandonné plus de
300 cadavres.

.Votre offensive Incessante sur le
Carso a été couronnée de brillants suc-
cès dans la zone da ilont Saint-ilichel,
Dc vastes ct profondes tranchées entre
le quatrième sommet du mont et de
l'église dc San-ilartino ont été conqui-
ses, el leurs défenseurs , cernés, ont été
en grande parlie faits prisonniers. Aussi-
tôt après, l'ennemi déchaîna une rafale
de projectiles d'artillerie de lous cali-
bres sar les positions perdues el, à l'abri
de cette rafale de f e u , rassembla, à l'est
de San-ilartino , des forces  considérables
pour la contre-attaque.

Tandis que noire infanterie résistait
solidement sur les positions conquises.,
notre artillerie, de toutes les parties de
notre front ,  concentra, avec rapidité et
précision, un f e u  nourri sur les colon-
nes ennemies qui furent  dispersées. Sous
avons fai t  514 prisonniers , dont beau-
coup d'officiers , pris une grande quan-
tité de vivres, de munitions et dc maté-
riel de guerre.

Des aviateurs ennemis ont lancé des
bombes sur Arsicro , causant de légers
dommages, ct sar Ala, où quatre soldats
furent blessés.

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 21 novembre.

Communiqué allemand :
ilitrovitza a été pris par les troupes

austro-hongroises et Prichtina par les
Iroupes allemandes. A l' ouest dc Prich-
tina, les Serbes ont été rejelés au delà
de la Sidtnitza.

* w n

Vienne, 24 not»em6re.
Communiqué austro-hongrois :
Près de Pribol, nos troupes ont con-

tinué le passage sur la rive sud du Lim.
Au sud de Novi-Bazar, les forces aus-

tro-hongroises avancent contre la f ron-
tière monténégrine. •*

Sos troupes, avançant par la vallée de
Ylbar, ont rejele l'ennemi de scs posi»
(ions aa nord-est de ilitrooilza aa mi-
lieu de violents combats et sont entrées
dans la ville. Elles ont fait  100 prison ,
niers, dont 4 officiers.

Prichtina a été également arraché
aux Serbes. Vne colonne allemande g a
p énétré, venant du nord ; une colonne,
bulgare a suivi, venant de l'est.

»' * '*
Softa , 2-1 novembre.

Communique  bulgare sur les opéra-
lions du 22 novembre :

Les combals continuent dans la plai-
ne de Kossovo. Nous avons pjis six
obusiers à tir rapide, deux canons de
campagne d tir rapide, une quantité d f

munitions et de matériel de gnerre, el
noai avons fai t  un grand nombre de
prisonniers, __ . j,_ -J

Accusations
Prizrend , 24 novembre.

(Officiel.) — Bureau de presse serbe :
« D'après un rapport du commandant

du lOme corps et les déclarations irré-
futables de soldats serbes, qui, mutilés,
réussirent à échapper à la captivité, il
résulte que les Bulgares ont en partie
tué, en partie égorgé 46 soldats et 3 of-
ficiers serbes, qui furent fails prison-
niers dans les positions de Velia, Glava
el Tcherna-Tzorka. Les Bulgares tuèrent
d'abord les officiers sous les yeux des
soldais.

c En outre, deux escadrons bulgares
attaquèrent, par surprise, un train
serbe, entre Touloro et Prichtina, puis
emmenèrent dans un bois une cinquan-
taine de soldats qu ils déshabillèrent et
piquèrent de la pointe de leur sabre.

e Ces faits sont confirmés par ies sol-
dats mutilés qui purent s'échapper. De
tels procédés sont contraires à l'huma-
nité et aux dispositions de la conven»
tion dc Genève. Ils rappellent ceux que
les Bulgares commirent déjà durant la
guerre serbo-bulgare. >

La lettre d'un journaliste anglais
Londres, 24 novembre.

Le Dailg ilail publie une très intéres-
sante lettre de son envoyé spécial en
Grèce qui, après avoir eu une conversa-
tion à Athènes avec M. Rhallys, ministre
de la justice, s'esd rendu à Messine pou»
poure/ir renseigner ses journal, sans su-
bir les entraves de la censure hellénique.

JL Rhallys, qui accorda l'interview
jeudi passé, c'est-à-dire avant l'arrivée
de lord Kitcbesier, était «très irrité contre
l'Angleterre : - __ - . >

.« Le gouvernement anglais et la
presse anglaise, a-t-âl dit, ont adopté une
attilude indigne envers nous. Vous êtes
des infâmes I La seule chose que nous
voulons, c'est la paix. Vous noas affa-
mez. Vous voulez notre aide au moment
où aucun soldat anglais n'a encore versé
son sang pour la Serbie. Votre gouver-
nement ayant accumulé faute sur faute,
retard sur retard, prétend maintenant
qu'il a débarqué quelques milliers dc
soldats seulement^ nous forcer à aller de
l'avant et à mourir. Nous ne voulons
pas être une seconde Belgique, une se-
conde Serbie. »

M. Rhallys est le membre du cabine*
Skouloudis qui est le plus favorable aux

D'après le même correspondant, Jes
concessions que le gouvernement grec
pourra faire seront déterminées seule-
ment par la peur et par l'opportunisme.
La peur est le sentiment dominant chez
tous les Grecs, depuis le dernier bafce-
lier jusqu'au roi Constantin :

< Ce damier est sous l'influence de la
reine et du docleur Slreil, ancien minis-
tre grec à Vienne. Toutefois, le roi a of-
fert, en avril, de s'unir aux Alliés, à con-
dition qu'on nc fit pas l'expédition des
Dardanelles" et qu'on débarquât en
Tliracc. Malheureusement , la proposi-
tion nc fut pas acceptée. Aujourd'hui, la
situation esl différente. Les troupes alle-
mandes el bulgares étant sur le point
d'entrer à Monastir, le roi a acquis une
confiance absolue dans la puissance al-
lemande. Son attilude est clairement ex-
pliquée par les paroîes qu 'il prononça
ri-oemmeni :

c Les Alliés, a-l-il dit, ne peoivent pas
battre l'Allemagne. Ils ne lst vaincront
jamais. On dit que je me trouve entre
l'enclume .et le marteau et que, par con-
séquent, je ferais mieux de me jeter dans
les bras des Alliés, dont la pression est
plus immédiate. Mais la France ct l'An-
gleterre, quoi qu'il arrive, ne seront Ja-
mais trop sévères avec mon pays, tandis
que l'Allemagne sera implacable -, mon
devoir est dc sauver mon pays des hor<
reurs de la Belgique. »

Toujours d'après Je correspondant da
Daily ilail , la Grèce a des réserves ali-
mentaires seulement pour un demi mois,
La crainte de la disette est grande.

Bruit de démobilisation grecque
Paris, 24 novembre.

L'ne dépêche d'Athènes confirme que
les cercles gouvernementaux envisagent
une démobilisation partielle Imminente,

Projet prêté à l'Italie
, Berlin, 24 novembre. '
La Gazelle de Vois dit qu'on est main-

tenant certain à Berlin que les Italien j
vont débarquer ime armée à Valona, j



Décimés par 1« froid
Amsterdam, 23 novembre.

Uo-'armateur ..danois venant jle Ham-
bourg wipporte que les soldats alle-
mands qui .combattent dans le nord de la
Russie souffrent affreusement du froid.
Des trains entiers transportent chaque
jour à Hambourg des blessés et des ma-
lades qui, malgré les soins actifs qui leur
sonl prodigués, meurent en quelques
jours, de phtisie et. d'épuisement.
Soiis-uiarius aHvnw.iMU coulés

¦ Londres,, 24 novembre. ,
Trois submersible* austro-allemands

ont élé coulés, en Méditerranée. ,.,
Trausiiorl turc coulé

iluniclt, M novembre.
D'après unc dépèche parvenue ici, un

transport turc ; a'yant: cinq '.cents ¦ soldats
à bord a heurté une mine dans la mer
de Marmara ct a coulé. .11.- ,

Presque toutes .les • personnes qui
étaient ft bord ont été sauvées.

La coopéralion.auMrflUenne
• -- Melbourne, 25 nm>embre.

Reuter. - -—-Le' gouvernement austra'
lien a décidé d'enrôler- encore 50,000
hommes eu-deltots dcsxenforls déjà or-
ganisés; Ainsi l'Australie aura fourni, en
juin prochain , une- contribution d'envi-
ron 300,000 hommes.. - t ¦

Ce que dit lord Kilchener
_,, ,• v- ,-.' Alliènes, 22 novembre. ,

IJCH » dft soix passage à W.l\iaes,,toxd
Kitchener a, eu. l'occasion , .en causant
avec des personnalités grecques, de faire
connaîtra son opinion sur l'issue de i»
guerre. :. - ¦ ¦ ; . ¦ 

¦¦ ¦, , 1 . ¦ .
Lord Kitchener reconnut que ladéola-

rationf de gucsTe avait .trouvé, les: .puis-
sances de l'Entente jacomplèlemeni.pré-
iptœées pour une cuiiK|iagae d'aussi lon-
gue, durée ; mais il a. ajoule que les Al-
liés,.oat.'-su mettre à 'profit Se temps
écoulé •pour compléter leur préparation
_!ïi î : ' :!;ri_. - _ . ,

< L'Angleterre, a dit le anaiéehal.an-
glais, . aura, cn mais prochain , quatre
millions de soldats sous les armes; elle
sera .cm élat d'atmor el de. ravitailler six
militons de-Russes ^il faiidniil donc être
fort. naïf.pour croire que i?. guerre- peu!
Jtre itrwis^e . __miit»n'.enl..q\\8 par la dé-
f-lirr«'ftW!M?. iftji l'Aillûipagpe.. » , . f
L'in(urcoaMuni,.ii.'A|iiht>uso. „> Ui

. - mue ?, , ¦- Madrid , -23. nauembre. —
Le marquis de-Valtienra, «mbas-wleur

d'Espagne'à Paris,- a fait eoono-fl're au
gouvernement- français--que/ SUT -ia de-
mande de' son ¦ auguste- souverai.11, la
peine de morl, à laquelle avail'éW con-
damnée Mme Amia .Bounzol , de Liège, a
élé comnmée en cclla de la réclusion per-
pétuelle. - . - . . .

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
L'homme saaj.cerveiu..

L'histoire légendaire nous rapporte que,
parmi les grognards de Napoléon .fi gurait,
en bonne posture, l'invalide i la tête.de
bais... On- va. désormais posséder le valide
sans cervelle..

C'est-du moins- .ca-qui-,résulte .d'une note
adressée à l'Académie des sciences,.à .Paris ,
par un chirurgien connu. M. Cuepin.

Cet:opérateur habilca. ea .eflet, si bien
réussi à amputer partiellement. un tiers dt
l'hémisphère cérébral gauche d'un blessé, de
la guerre que cc soldai , aujourd'hui guéri,
ne paraît présenter aucun.trouble.

Aussi. les commissions dc réforme sont-
elles des plas récalcitrantes , non seulement
& le réformer , mais même à le faire passer
dans le» services auxiliaires.

Décoavtrie d?an , miorobieide? ., ,
ht tnaltio Edouard V.r., ¦.:¦ y a communi-

qué à l'Académie des sciences; à Paris , un
nouvea» procédé de stérilisation • dc l'eau
par l'acide carbonique sous pression. .. -

Par ce procédé, découvert par M. Cochin
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JonrBald 'un cMêdôCBffip& g«ie
pei™ lit perre

Par Jean QUERCYs
«¦- o- 1

Dans jnern églbe, il faut entpor.idouce-
raent et marcher avec -précaution pour
«ie pas effaroucher la pudeur . «les souf-
france» qui s'étalent ct des prières qui
sont plus intenses torts ia soWudc. Sans
bruit, i\ ja/surlo. de. Marguerite des Gar-
rabien , j.oà parcouru la voie doulou-
reuse et je demandais à Dieu de me don-
ner ia. tranquille ferveur -de cette enfant
qui-prie pbùr 'son. frère Louis jet, pour sa
patrie. Moins recueilli quVBe, j'ai vu «n
{passant, au fond de l'église, pour la sep-
tième station, lé panier aux provisions
qu 'elle avait déposé soi» ie. porche. Jolie
petile Française, comme lu es lou-
chante l 'La mèré'lui a donné un .panier
el l'a cnvoyéo'.au village 1 chercher des
« ooimittBSsloti.*'». Elh!'3lest-.hàlé«, ,oWe>a
gagné-«raeitntes mmulosc «Item', -posé. Il
son pa.r>ier cl elle prie pour son frère
Quand elle rentrera ara; Garnabiens.~ per
sonne nc sedoutwa.de si bonne action
Mai» Louis, là-bas,.sous, las-balles, sen-
tira passer .SUT. sa tête un, souffle, pro-
tecteur, et fl'se battra nvec plus do .con-
fiance : c'est la .prière dc steurelte qui
lui porte ce secours à travers l'espace.

professeur à l'Instilut catholique," les bacil-
les dc la typhoïde, du choléra , de la dysen-
terie, de la diphtérie sont détruits.

Le ministre des inventions assistait il la
séance.

le son des cloohe»
Le maître Camille Sahit-Saëens a présenté

1 l'académie des sciences, à Paris, de re-
marquables travaux sur le son des cloches.

Si., dit en substance le célèbre composi-
teur, on écoute le son des cloebes, on est
lout étonné d'entendre des harmoniques
qui semblent fausses. Sur une apparente
t fondamentale •, on entend une quarte au
lieu de la quinte, par exemple, avec . des
écarts de même ordre, si on entend ù la fois
quatre ou cinq harmoniques.

D'où vient cette dérogation aux lois «le la
ph ysique ? Tout simplement de ce que le
soa dominant (fondamental) n 'est pas en
réalité la vraie fondamentale.' ! Celle-ci, û
cause de son nombre trùs petit - de vibr .».-
lions, ne s'entend pas. C'est unc harmonie
supérieure , qui parait être la fondamentale .
11 n'y a pas dérogation aux lois de l'acous-
tique, mais insuffisance dc notre audition.

?

&ehê$ ië1 p&riëui
LE GÉNÉRAL ir K

On a vu apparaître, hier , dans un bulle-
tin autrichien, un nouveau commandant, le
général Kuk.

11 s- agit-d'une fraisante méprise des agen-
ce! télégraphiques. Kuk n'est pas un nom
da général, mais l'abrévialion télégraphique
dc Kaiserlich and Kœniglieh (impérial el
royal), appellation réglementaire des trou-
pes austro-hongroises.

EMBUSQUÉ MALGRÉ LUI

'Mors <pic, do toutes paris, on fait là
chasse aux « embusqués > , un bravo Fran-
çais se- démène, depuis des semaines, sans
pouvoir obtenir de- ses chefs l'autorisation
de quitter l'usine où il a été envoyé et -de
troquer son bourgeron- eontre le -dolman
d'artillerie qu'il . avait , endosse au début dc
la guerre cl qu'il regrette amèrement.

L'histoire vaut d'être contée.
L'artilleur dont il s'agil parachevait son

instruction militaire dans- un camp voisin
de l'aris et attendait son -tour de partir au
fronU lorsqu 'une catastrophe se produisit :
sa femme, ne-pouvanJ surmonter le chagrin
d'une longue séparation, devint ¦ subitement
folle, el dut être internée. , Un-ami obligeait!
crul bien faire on-demandant pour-X. une
pl&o* dans.uno- usine métalluigique. ¦ - ,

Ignorant- le s démarches- faites- en sor
nom, grande fut la surprise dc noire artil-
leur lorsqu'un licau jour il reçut l'ordre dc
se rendre .aux aciéries de Z.

— Mais il y n, erreur, s'emprcssa-t,U <le
dire. J« ne suis pas métallurgiste : je suis
garçon de café I

Bt il. exhiha ses papiers; ses-tertii'icals d<
Iravail. Itleu à. faire ! I'a> do discussion pos-
sible,.: l'ordre était formel. Il fallut s'exé-
cuter. . .

En arrivant à l'usine, notre artilleur, re-
nouvela jes. protestations auprès de l'offi-
cier contrôleur, de ia main-d'œuwe. • -.

— Je suis, garçon, de café ;. je ne connais
rien A la métallurgie cl je serai mieux A ma
batterie 1/ .- . .. , - „ . .

L'offteitr. ne -pouvait qu'enregistrer ces
déclarations et promettre de les transmettre
aux aulorilés compétentes. ._ ¦- . . , ,., ..

X. dut. en « attendant > , remplir l'emploi
qui lui fut confié.., - , ¦ • ,1

— Voilà, dixvhuit. jours que je réclame
écril-il au P.cUl Parisien, ot . jo ¦ n 'entends
parlendo rien. V-â t-o» me garder ici, où jt
nc suis, d'aucune utilité, alors que mes com-
pagnons d'armes. vont , partir en; availt ?.„
Car ,.il n 'y a pas d'erreur, je sui* un . cm'
busqué » !._ . . . , ' , .

MOT, OB LA Hl ,

< Un capitaine français, fort distingua
tacticien , mais un peu trop féru des bciles-

Coiume j'avais <oct He désespérer ! Lcs
enfants, de France sont, en prières, la
France ne mourra pas.

Samedi 5-septembre. _ . .,
J'ai reçu une carte de l'abbé Reyre ,

datée du 24 aoûh
« ' J 'ai 'Vu le feu ct je mc suis bien

battu . Notre capitaine et nos hommes
sont des héros. J'ai assisté des mourants.
Après l'affaire,' j 'ai trouvé unc balle dans
ma poche ; mon poignet gauche 'saignait
un-peu... Mais ce 11'esb rien. Dieu nous
protège. Priez ct - alite donc un peu voir
uia patois*,*—I j« m'en languis: >•

Comme j'achevais la lecture dé celte
carte, M. llcgis, un paroissien de l'abbé
ReKe; esl «viré, ltégis^etîl; un i>ropmrét*iro
riche,' moilié botrrgeois ,' moitié pffjsanV
vieux-probablement quoique personne ne'
saclteaou ôçt;i-détroùé à l'Egfee'cladoré
de toutde monde. On-le-consulle, on lui
emprunte de l'argent,' on le jalouse tin'
peu , ¦pas trop, et'un se dit que sairs M.
Ilégis la commune de P.:. serait inhabiJ
table. Or; aujourd'hui; llégis; d'ordinaire
calme et lent , s'agile et parle vite.- »

— Imaginez, me .dit-il, que c'est un
, scandale a. P.„ et qu'il i faul que ça fi-
nisse. On dit que ce sont les curés qui
ont voulu la guerre , et qu'ils font tuer
notre jeunesse; qu'ils seront, cause de
notre ruine ; et qu 'on pourrait .bien leur
piller leurs presbytères.pour- se revan-
cher. C'est le soir, après la prière, que
nous faisons à l'église sans curé, que l'on
a dit ces choses. Et l'insUtuteuï ks a

lettres, se présente pour la première fois 6
son général :

— Capitaine X...,' docteur es lettres.
Lc général ne bronclic pas, s'incline nvec

un aimabk sourire :
— Général Z..., certificat d'études primai-

POINTES SÈCHES
On aime fc traiter nvec ceux h qui on a

plu. Exemple ces deux diplomates , l'un
Français l'autre Allemand , qui venaient de
négocier un traité au sujet du Maroc. Ils
Ccti'ingéreiu leurs photographies -, l'un écri-
lil sur la sienne : A mon aimable ami ,
il mon terrible ennemi ; l'autre à son tout ;
A _ :,.,;: 1 ,1 ,  i. 1, ;i!:J. i\ mon aimable ennemi.

'À SUISSE ET M GUERRE
SnUse et Bulgarie

L'nllncho militaire I bulgare, - colonel
Tschervenakof , est arrivé hier soir, mer-
credi, à Berne. Il est descendu au Belle-
vue Palace ct aura désormais sa rési-
dence fixe à- Bcmei;- . ,„, .- . - ,

Expulsion
Le journaliste socialiste Alessandri,

réducteur-de l'Aevenire del Lavoratore,
organe des socialistes de langue italienne,
a été-arrêté hier malin, ù Zurich. Il est
l'objet d'un décret d'expulsion. !
Ï.0 meunier sui&»o Mtêtf» à Bâti*
M; Oscar Bossy, le minotier de Ser-

rières ,. qui avait élé arrêté à Pontarlier ,
eri septembre dernier, par ordre de.l'au-
torité militaire française, a élé remis en
liberlé el libéré de toute accusation.

. D6eoté 1
L'aviateur appenzellois Ziist, qui s'esl

engagé au service de l'Allemagne, a reçu
la, oroix do fer de première classe, à le
suile de ses raids en Champagne,

ARMÉE SUISSE
Le'recrutement en 1916 .' ' "

Le Département militaire fédéral a nom-
mé.-pour 1916, -officier dc rccru[efllent-'et
supplésnt de celui-ei , pour l'arrondissement
territorial IL: M. le colonel Jordi , à Bienne.
et M. le lieutenant-colonel Vonderweid , i
'i-'ribourg: -.. . - . . . .. . , ¦- , • ,n« •

lies CT-amcns pédagogiques cl dc gymnas-
tique sont supprimés pour le rocrutcmenl
de 191C. ' ••• "• ¦-• -'<*»» -

L'avis 'ion mt itslre'
Le Département mililabe- fédéral o com-

posé la commission chargée de l'étude dea
questions concernant l'aviation mllilalrc.
Cette commission- fera aussi les proposi-
tions en vue de l'emploi du produit de la
collecte nationale.- - . ..

Elle est composée comme suit "• -Prési-
dent ,, colonel commandant de corps Au-
déoud: Membres : colonels Muller ct de
Waltenwyl, a Berne ; Bd. de Meuron , à
Lausanne -, lieutenants-colonels Hilflkcr , à
Berne ; Borel , à Genève -, Ha. berlin, à
Frauenfeld ; capitaine Beal, à Berne.

Ecole de recraes âe cavalerie
Une école de recrues " de cavalerie nu-

méro I , pour les recrues de langue fran-
çaise , aura lieu du G janvier au G avril 19IG ,
à Aarau. Elle est destinée aux recrues de la
brigade de cavalerie 1 et des escadrons de
guides 1, 2 et 9, soil aux recrues de cavale-
rie des cantons dc Genève, Vaud, Valais,
Ncucliâtel , Fribourg (sans les recnies dc
langue allemande) «t Berne (Jurassiens de
langue française).

La patrouille ensevelie au Simplon
Lc cadavre du prcmicr-lieulenant Willi

chet de li patrouille, dé six hommes ense-
velie sous une avalanche au Simplon , a ÎU
retrouvé, 4 200 mètres environ au-dessous
dc l'endroit où l'on avait découvert le:
corps des cinq soldais.

Lc cadavre sera lamcné h Meiringen poui
les obsèques.

dites. Cc n'esl pas lui qui a parlé de pilbr
les presbytères, mais il a dit qvic les cuits
et les cléricaux avaient tout , fait pour
avoir une guerre qui' les vengerait ' de la
Bèpublique. Les femmes ont répélê' ccllé
calomnie ct alors lc grand Prosper, ce-
Jui <luù esl allié au blgne, a parlé dc pil-
ler. J'ai craint un moment pour la 01 ère
de M. le Curé,.qui est seule au prosby-
lèrie. et j'y ai envoyé mon domestique)
Mais il n'y a rien eu. JL fàiut que cela
finisse. Je suis maire de P... et je veux
agir. Que me- ¦conseillez-fvous.3. '

Je vous oons«ae d attendre. Oes brotls
cesseront, croyez-moi. Un tout oas» ¦ je
viendrai.deniain à P... dire une messe
à dix heures. uY vertisiscz. les : paroissiens
du cher abbé.Reyre. Tenez,, j'ai de scs
nouvelles, Jbez sa carie.-

J'affectais De calme. Mais cel acharne-
ment de ila calomnie m'épouvante. ENe
est-si noble et-si belle, l'âme -ifrançaise ;
pourquoi faut-èL qu 'il • y ait çà - et ià des
nids.de reptiles? J'ai (pris l'engagement
d'aller demain à.P... Je-demande ù'Dieu
de m'inspirçr.das^paiiples de paix.

Dimanche fi septembre. ' '
Je suis allé à iP.'.. La mère de i'ablrï

Reyre -m'a reçu avec cetle gravilé ccdlé-
siaslique qu 'elle d prise tout naéurejle-"
ment du jour ou soi fils a &é prêtre
el où elle a dû vivre ô «es calés. FJWesl
tranquille; elle a conKé son enfant à
Dieu et Dieu le.gard-era : elle «ooi f fre de?
n'avoir pas de nouvelles, mais elle ne
so plaint pas-. Comme elle ne Mit .pas

(OÂNTorcsi
TAUD

Service funèbre. — La colonie belge tlo
Lausanne a fait célébrer morcredi matin,
à l'égliso paroissialo du Valentin, un
oITice funèbre solennel pour le repos de
l'âme des oflfioicrs et des soldats belges
tombés sur les champs de bataille. M. lc
doyen' Paliud, assisté dc diacre et sous-
diacre, a' célébré la mosso dovant une
assistance nombreuse où l'on remarquai!
p lusieurs hommes d'Etat belges. La
colonie française, do même que la popu-
lation lausannoise, étaient fortement re-
présentées.

Dans le chœur tendu de crêpe, se
dressait un catafalque sur lequel s'incli-
naient deux drapeaux- belges. A l'issue
dc la cérémonie, le 11. P. de Munnynck,
de l'Université de Fribourg, a prononcé
unc allocution, A. J'. II.

TRIBUNAUX
L'espionnage

Le tribunal dc la 3"° division a condam-
né , mardi , pour espionnage, au profil de
l'Ilalie et aii détriment de' lMutriche, deux
Suisses à dix mois de prison , ct un troi-
sième à trois nimsde la' R\Cme-peu«.

FAÏTS 91VEBS 1
KUSSS

ï.:' B enfanta, qni ue biAlent
À Moudon, un bébé d'un an et demi, fils

«le M. Porrel, charcutier , est tombé dans
uno seille d'eau bouillante. 11 a succombé
ù ses brûlures .

FRIBOURQ
Grand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE

Séance du 23 novembre
Préiidence de il. Oscar Genoud,

. , . président.. . .

SUBVECTION ACX TKASSP0JITS' .
AUTOMOBILES I-'UIBOURG-BUI/LE

(Rapporleur : M, Francey.
M. le Rapporteur rappelle quo MM.

Fasel, cnlrcpreneurs postaux des cour-
ses Fribourg-Planfayon cl Friboiirg-
Iîulle, ont adressé au Grand Conseil une
requête demandant l'ouverture d'un cré-
dit de 120,000 fr. à la Banque de l'Elat ,
afin dc favoriser l'extension du sefvice
d'automobiles entre. Fribourg et Bulle
l'our obtenir les fonds nécessaires, les
requérants s'étaient adressés il la Ban-
que de l'Etat , laquelle exige un sappl'èi
ment dc garantie.'La commission esliinc,
après élude do la question , que lc Grand
Conseil ne peut- se prononcer encore sur
l'entrée cn matière. «1 la deniande éluit
adoptée , elle créerait un anlécédeiïl de
nature à occasionner des désagréments.
D'autres entreprises, privées, également
utiles au public, ne larderaient pas à re-
courir au même moyen pour ' obtenir les
crédits nécessaires à l'extension de leur
activilé.
, Si le service de transport en question
est réellement utile aux populations des
communes désignées dans la' pétition ",
celles-ci auraient pu êlre priées d'accor-
der une subvention à l 'entreprise^ iL'Etflt
aurai! ensuite examiné la question d'un
subside cantonal. C'est pourquoi ta com-
mission propose de renvoyer la pétilion
au Conseil d'Elat,' qui' verra d'ans quellfi
mesure et âans' quelies conditions VEIal
peul s'intéresser à l'cnlrcprise.

M. Chuard , directeur des Travaux pu-
blics, estime qu<t LV pétition' de MMI
Fasel peul être examinée avec bienveil-
lance, étant donné surtout  que les con-
trées desservies par le service automo-

lire, elle ignore ce qtie 'racon-icnt les jour-
naux ¦, comme dît? n'eit pas liavaide, elle
ignoTc 'Jcs can caihï."3511c stut -Seulement
que son abbé accomplit un devoir daiv-
gercux pour la IFrnnoé et' elle ' attend
qu'il oit fini et qu'il 'revienne.' fTous Ici
malins elle bailaye Oe prisbytêhe cl' il'é-"
glise ; l'*près-in_ïidi.eîle travaille son jir -
din ; vers Je isoir,"efl& -pa-ise une heure
ù J'églisc si dire istfs' ïosairés:'
. Le -jardin du presbytère iœt ' ira'lussé,"

aligné, wdonné 'ét 'calnve ; «e ih'êst 'ipas
un jardin de' guerre. Sur Qos treille», liés '
olixssolas mûrissent, déjà blonds du cftl^
du &oloi! levanl. Appuyés àu ' niùr de
l'èglià?,'les ijjêcliors m'offrent leurs fr'uils
rouges, ouûrs à poôint, entre tes dcôii
Notre-Dame, . 'comme" m'écrivait ' l'àiaiS
Reyre. Aulour du jifdiài," sûr tine .éten-
due, assez vasle lxjmée par dès c'oOJincs
médiescres. s ciaient au sol'êirdds 'eliariijxs'

. «iliivés, que coupe a inléirvàlles presque
irégiiiicrs le vert d'une pr^fàe-'Une pe-

.tlte rivière s'amuse tS décrire .des méan- '
dros -enlre deux n-îinrfr-; Ué «uVi '»iA,,i"

Hes.'fouilles cliqu'ellerit ' Soiis 'Ic" venï.' Dai
- snaisocs ̂  

«l la onarquent la campugni»
'du;i<Migç -vif -ile.ileurs"t<^iur<à'et «fé.la
.'veiduiic sombre,du bouqu'et d'arbres qui
"lès.erelouxe.

I» cie*. est • gai, Tak est. trainspa-
Tent. C'esl ici que l'on comprend ce qoe,
«"es* que .'l'allégresse .d» -vivre.. CenA ici
qu'il ferail lv>n «'altaoder à "Kne.un livre
aimé, «t ' à .lever.

Au Jieu de" jouir dc cette beauté des
.¦clrôses,.et-pour ga,rder-ws :c!ioses;ijçHes .

bile nc seront pas dolé;s de si tôt d'un
chemin de fer. L'Elat ne peut , toutefois ,
sc ranger â l'idée' d'accorder la garantie
dans la forme demandée par les 'péti-
tionnaires. Quant A la question d'allouer
.une subvention au service d'automobiles
l'ribourg-flliille , l'Etat est prêt il l'étu-
dier , mais fcs communes iiitércssées de-
vraient Olre les premières à appuyer
l'en lre prise.

!Lc Commissaire du gouvernement ac-
cepte le reuvoi de la pétition au Conseil
d'Etal.

iii. Biesbach fait  l'historique des pro-
jets de chemins dc fer de la Singine, qui
n'ont pas encore abouti â une solutiou
pratique.
' Pendaaiil de (longues ' ortnées, !la Sin-
gine si dû se contenter de moyens de lo-
comotion rudiincnlaircs. Aujourd'hui ,
grùte it l'hMtreuse initiative- de MMv Fa-
sel , les moyerts.de communications "sonl
plus modernes el les rapporls entre Fri-
bourg el le dislrict, allemand en sonl
bien facilités.

MM. Fasel ont inauguré dernièrement ,
dans des circouslahces ' peu favorables,
le service pnr automobiles de Fribourg il
Bulle «i vicc-versa.' iHs ont fait preuve ,
cn prenant celte initiative, de courage et
dc ténacité ; rElat doit s'inléresseT à
leur œuvre et l'appuyer. L'allocation
d'une subvention Irimeslrictle ' serait
peOtiêtre préférable à l'octroi de la- ga-
rantie demandée; Quoi qu 'il en soil. au
nom de la dépnlulion unanime da la
Singine , l'oraleur recommande la péll-'
lion à la sollicitudo du Conseil d'Elal. Il
prio encord le gouvernement "de faire
aussi bon accueil aux demandes - de
subventions qui seront présentées pour
les entreprises de poste automobile l'ri-
bourgiDirlarcl-PIahfayon-I.ac ,Nofr',' Fri-
boUrg-Tavcl-HeUettfied ct, . évenlUîUc-
ment , Schwarzenbourg.
' .il. Ernest '\VecIi est partisan de l'ap-
pui dfe l'Etttt.'L'orgiini sail ion du' service
postal de MM: -FaseV à exigé de'n'ombrem
scs IraclationJ , qui' ont licilrtusement
abouli . Aujourd'hui, le service automo-
bile- fonctionne il la satisfaction des
voyageurs. MM; Fasel n'avaient pas
compté sur les exigences- des autorilés
fédérales , qui demandent cinq voitures
pour l'exploitation des deux, réseaux.
Ces véhicules onl élé commandés cl sont
Cérames. Mais il s'agil de faire fiiee à la
dépense , cl c'est pour cela que MM. Fa-
sel demandent au " Grandi Conseil de
bien vouloir- leur garantir â' la' 'Banque
de l'Elat un emprunt de 120,000 francs.
Il convient de faire diligence el ne pas
ajourner , la livraison des voilures, la
fabri que-ne"devant- sans- doule pas être
embarrassée de leur trouver une aulre
destination.. 

(L'Etat peul, en toul cas, fairo quelque
chose pour le service aulomobile Fri-
bourg-IB lille.

L'oraleur suggère, en terminant, l'idée
de constituer un comité de surveillance ,
comme on l'a fait pour le Fribourg-
Farvagny. ¦'/ 

' '• '• ' '
M '. Bceihy estime que -la pélillon ; de

MM! Fasel 'mérité la bicnveilhuico ' du
(irand Conseil ; mais il serait plutôt fa-
favomaljle-iili l'idée que l'EMct nocordât à
l'entreprise une subvention mensuelle ou
annuelle, tl.es communes fourniraient en-
suite leur part ..

df . Boschung, demande que loules les
entreprises de transport par aulomobile
desservant la iSingmc ct la Rive droite
de là Sarine soient mises sur 'le même
pied au ' point de vue-de l'appui et des
subventions de' l'Etal. ¦

il. Of fner  plaide ta-causa du service
aulomobile Fribourg-;Planfayon;.et il re-
commande i. rattention de Ms le Direc-
teur des Travaux publics la queslion du
rouleau compresseur, dont l'urgence
n 'est plus coàteslable.

MiL ' Comté, Jungo et Piller se font
encore les dgemeurs d.çs requérants en

à cenx qui en- jouissent, l'abbé Kcyre
est parti avec un fusil et il se. bal..

Cette pensée me hantait quand je suis
monté eri •chaire. J'ai dil èt peu près ceci.

! « Mes bien «liens frères de P...
. .t J'ai admiré i_toc fois dé plus en ve-
riant cl«% vous la limpidité de votre ciel,
W la fertilité gnaciense.de vos champs.
.VotM êtc9i;dans oette France qui' ost si
. riche et si belle, des privilégiés i Jouissez
.saars arriène-ipensée de celle richesse de
, votre sol, mais ai'ouhkiez pas^de remer-
cier Celui 1 qui -voas la'donna*

• t N'ouWàeï, paA ïKm plus qvt'k. -cette
.KeuKB l'crmeani s'est iprécdipité «UT nons
,et qwïl a fail-le projet d'habilef dans
( vos aniaisons et de jouir de vos terras.
Pour l'arrêter- <ctUetreporasser, pour pro-
|téger \-os maisons-ot vos propriétés, i! a
. fallut lui ô »paj!cà-L-i''it)àt™ié "de nos soU-
f (^ats. Ciest pour màusrcW pour vous
. qti"iB se baillent tel qu'ils. meurent, ne
| l'oubliez pais,
j \t AU-preàwfet RHig de ws prertéetèms
de noM-e isoJ, -3*lq.î courageux que-d'ati-
,tf-c8, puisque •«t pawi-volorttalremcnt
javant"soiv iour, se -trouve l'abbé'Rejïe
,\*.ïTe ^sné;M» 3fiit ©ù''iscm irêgltrtcni a
j eté : kiwwé :«" .la Tron Hère, ' i*] '¦ pensait I à
jvfaitt,'.a était-heureux d'aiffléf '**'lettré
jpour vons, pour que vou* puissiez éft
j sécuiafé .Teraroillir' vos réWM*s ' iet' *nse-
nicitoîT. vas champs . H  s'eM t baMU; déjà¦}e.l eb l*a.ve. Vive batte a-érafie - sa'̂ màin,'

^gauche, il a vu du sang et il est heure**
d'en répandre peur ¦ vous.1 N'.î l'oublkz

laissant il l 'Etal loule latitude d'accor.
der unc subvention ou une attire garau.
lie.

.M. biolley voudrait que l'Etal accordai
d'abord sa -garantie , avant de solliciter
l'appui des communes.

U. Musy, directeur dès Finances, Us.
sure que la Banque do l'Etat a élé aussi
loin qu 'il lu i  élail possible d'aller.

(Des automobilistes compétents ont d{.
cktré' qu'une eiilruprise Konunc celle dis
requérants ne peut vivre sans recourir
à.des subventions. /

M . Chuard , direcleur des Travaux pu-
blics, réitère qdft l'Etat eit disposé ù
soutenir les .services aulontoblles , ci que
la pétition de MM- Fasel sera dûment
étudiée.- ', '•

La discussion est close cl la pétilion
de MM. Louis et Fernand Fasel est ren-
voyée'au Conseil d'Elat pour élude et
rapport.

(M. Pierre '/ùrliindcn soulève la ques-
tion de la circulation sur le pont sus-
pendu , ct demande si ce passage offre
encore une sécurité suffisante. L'ora-
teur rappelle s» molton relative au pro-
jet de pont dc la Grenelle.

M. .Chuard , directeur des Travaux pu-
blics. Tel qu 'il est , le pont suspendu peut
supporter un maximum de chargé de
cihq loniics. Or , aucun des véhicules
circulant dans la Singino n 'ulteint  plus
de Irois loilnes de charge. ILa circulalion
de.s automobiles sur le pont suspendu
n 'offre donc pas dc danger. D'ailleurs,
le projet-de coiïslruction d'un pont ri-
gide est à l'élude. '

Projets fiscaux
CSuile.)

Rapporteur ': ift Maurice Berset. ¦"'-
« Article A. '— Les capiUiut appatlc-

t nant ;Y l'Etat' et Sux fondations qui cn
e dépendent ne sont pas-soumis-iVl'im-
« pût caulonal, communal et paroissial. >

Û, le Rapporteur. Cet article n'est pas
une innovation. Le ternie « fondations >
comprend' lôus les fonds qui iuléressent
l'Etal, tel' celui "de l'KOpitar càntcinul.'

MrMt tk ij ,  'directeur' dei" Finances. II
est naturel que lés biens d'Etat'ne paychl
pas d'impôt , lc fisc ne pouvant se payer
soi-même. La' formule adoptée H'cst' ce-
pendant pas définitive ; elle peut être
complétée par le deuxième débnti

il. lions Gutknecht propose d'exonérer
les fonds des pauvres, des écoles, des
communes, des paroisses, en Un mot,'tous
les fonds constitués dans un but d'utilité
publique. '

M.' Friolet appuie la proposition de
M. Gutknecht." '

MrMusy ,  direcleur ' des Finances;- re-
connaît le hicn'-fOndé deFobservntioii,
qui a «esoutc«ee et-prise en considéra'
tion dans lc débat sur l'impôt de guerre.-

L'adoplion de celle iilén dans ln ques-
tion en jeu entraînerait une perte de
75,000 à 80,000' fn pour le fisc. Cepen-
dant , l'observation sera examinée pour
le deuxième débat.

Elle le sera aussi cri vue de là révi-
sion de rénscnible 'de Moire ' législation
fiscale , qui seTii' cnttcpriè'e dans urt ave-
nir rapproché. D'année prochaine; la
Direction des Finances aurn il'procéder
à l'application cl k la perception de l'im-
pôt de guerre ; ce sera une grosse tâche,
qui acheminera vers lc travail dc revi-
sion projeté. Dnns deux nWs; lé directeur
des Finances piiutra présenter au Grand
Conseil un projet de législation- fiscale
unifiée. ' ' ' ' ••" -¦

On passe U la volalion. La proposi-
tion de M. Gutknecht recueille 15'voix ,
et l'article de l» commission est adopté.

« Article 5. — L'article 2 de la loi
' du 17 mai 1881- est remp lacé par ln
« disposition légale suivante :

< L'impôt sut lé commerce cl Vindus-
« trie, dû" par les sociélés" anonymes" et
« coopératives , est calculé conformé-
t I. iï::>; t t -.v « :, :: ¦¦ : , ¦ ¦¦ : : ¦  . - .. i.r. i.i ft mr ,:

« Md"Recommandation est 1 inutile ' èl
tous ceux :pafmi vous-qui' sont Fitmçais
me compjia»ïr<»n!tr Mais on nVnssutiî
qu'il y en o panmi vous qui me sont tpa&
Français. Us disent qne les curés sont
responsables-de la guerre et qu'ils font
tuer Ues enfante kl« la- France. • - .

• ' Eh bien , ceux-li qui jiarient ainsi,
;si ce sonl des hommes, je sVai. qu'un mot
> à leur diro : prêtiez un fu.*il et eHietz vous
; bal tre à côrfé "de votre curé. Et ' si,''dons
volre lâchoié, Wtis étés" àtieipàMeS <1'J -
miler votre '̂ èut -̂ , *alse2-.vous. Tîiisczi
vous on brert' nottS-omons'- lé "droit do

.'vous dire qo&'yctos' êles-liéscerïiJùis^atf-;
"dessous des plus vils, qoe 'vdtfe ptecé
l cs-t de l'autre côté de Ja firiwrtière, et imrus
' n'hésiterons .pas à. vous:(livrer à'Oa ri-
gueur des. bré. • ' . , r .

... .- «.„.„.„... >\-.i-«(Aiiuivre '.}. '
I——; jj—" * ., . -— 
, Publications nouvelles

jSehsibirlielw ïtriiehemagi ZslUeltrttt (tt«t»
I «--tt - 3 dis Miaiinw). — Art. Institut Orell '
. Fûsiliv Zau«ii. ' .
I Celte.publication .p ériodique entré daqs 8a '
hnitièmeinnée.Ce{saçicdlcn0 i.janvierl916 , '

j renferme an- travail assez, important; du L la
plame de M. I«,D' Cari ^dl«n von Uermanà"-
Oiavkz , de .Ptosae» intitulé: m KonVVudenz
des Sehweige'ns b'.i der .- Abscblie?8ung- 4f>
Versleheran(rsvertràg« »V Ce IMclonl^pjMie

^en ootre nno disfenitioti tiés frittfeiiantc'Jà ?
D'̂ Arlhnr Kolliagec sur le risque de guette
et l'ossuranco sur h vie.



, ment nux principes posés par la loi du
, 20 mai 18G0; Toutefois , elles ne sout
, autorisées ù déduire dc leurs revenus
t ni l'intérêt de teiit «apîlot-actions, ni
, la somme que les personnes physiques
, peuvent porter cn déduction pour
, leur entretien et celui de leurs fumil-

il. le Rapporteur. Cet article n'est' que
]a cuiifirmtition de l'éint 'de fait existant
gclucllémcnt ; la seconde partie est la
roii.-équcnce logique de l'article pre-

il. - Daguet voudrait qub' lés sociélés
aiionj'ities 'ettksfcfll* lii faculté dc défalquer,
pour l'évaluation de l'impôt ,. ld totalité
dis charges , plus les impôts de l'année
précédente.

il. Musy, directeur des Finances, dé-
clare cjue la question ' soulevée fai  1,1.
Caquet n été tranchée par le Tribunal'
fédéral, qui n 'admet pas la défalcation
de l'impôt de l'exercice précédent pour
le payement dc l'impôt de l'année sui-
\11lIC. '

/.'arlicle est adoplé.
t Art. G. — L'article 3 de la loi du

i 22 mai 1869 concernant lés réglés i\
t suivre -pour établir le droit propor-
i lioiuiel , disposition rcprbduitc par
, l'article -24 de l'artôlé' du 24 mars
, 1908, ainsi que' l'article ' 62 de la loi
, du 20 séplcttibrc 1818, reproduit par
, l 'article 101 de l'arrêté du 15' juin
i 1907', sont complétés comme suit :
. Les contribuablé's à' l'impôt sur le

, i-i)ii)i)icree cl l'jnduslrie ct il l'Imp ôt
i sur ' -le - revenu- provenant d'appoin-
, teménts , traitements, salaires ef .lien-
i sions, sont autorisés, s'ils'ont pltis dé
. trois enfants figés dc moins de 18 ans,
, à porter cn déducliyn de leur revenu
! net cent francs ' pour chaque enfant,
i Ne bénéficieront pas- de 'celte' rïduc-
i lion les contribuables qui payent l'im-
i pôl'sfur une'fortune: dépassant 20,000
i francs , ni ceux dont le produit du tra-
i vail atteint 4000 francs; »
il: le Rapporteur. Cet arlicle favorise,

avec raison , les ¦ nombreuses familles :t
lu i>clits contribuables. C'est-un acte de
justice. •
il: Mlisff, directeur des Finances. Il

eut paraître anormal que l'on parle de
.tfjrèvemcnt :m moment où l'on cherche
augmenter les recellcs pur la suppres-

ion des privilèges. En décembre 1912,
le Conseil d'Etat a transmis à la Direc-
lion des Finances une molion dcinitn-
iant qtic, dans l'application dc là loi
l'impôt sur lc commerce ct l'industrie,
1 soit tenu eompte du nombre des ' cn-
[anls du contribuable. La loi actuelle ne
brévoit rien « c e  sujet. Nous vous pro-
posons, aujourd'hui, d'acCorder un de-
frévcinent , non seulement aux çontri-
niablcs à l'impôl sur le commercé tt
'industrie, mais surtout aux contribua-
bles Ct l'impôl sur lc revenu provenant
d'appointements, dc trailcmcnl, de sa-
pre cl dc pension. Il nous a paru juste
[accorder quelques faveurs aux contri-
taables •' peu ' aisés, chargés de l'entre-
lien d'une nombreuse famille. Ce privi-
lége n 'est admis que pour les familles «le
maire enfanls. El comme il est -é quitable
que lc dégrèvement soit proportionné
aux charges de famille, le projet porte
que le capital imposable sera réduit dc
IOO Ir. par enfanti* ' -
il. Daguet salue nï 'ec salisfaclion le

dégrèvement des familles pauvres ct
nombreuses ; .'mais il trouve que l'Etat
aurait pu aller plus loin et porter à 12,>
Irancs la déduction , pour chaque enfant,"
du revenu net du contribuable. On pour-
rait mênie, .éventuellement; établir une
gradation au profit des familles .nom-
breuses. .

il. Zimmermann appuie la proposition
se M. Daguet , dont , il, montre les .bien-
fcifs pour les familles ouvrières. '

il. Comte souhaite aussi qu'on élève le
:hiffre de la réduction. Dans lc canlon
ic Berne, on défalque unc somme de 400
rancS par enfant.

.V.' I fqns  Gutknecht' demande que la
Walcation commence déjà pour lc trob
'«ne enfant.
il .Musy, directeur des Finances, esti-

ie que lé "calcul de là .progressivité dans
imposition soulèverait de grandes diffi-
illés pour l'établissement-du rôle d 'iin-
Ot. "
L'article est adopté selon le texte du

rojet. '
Article 1. — c L'article 2, -UÙ. b, de la
loi du 17 mai 1894: concernant l'im-

1 pot sur les capitaux ' est .modifié com-
me suit :
< L'impôt est dû i y . ' . . .
a.) ... (Pas de changement! ; . ..
b) Par lès créanciers étrangers à la

' Suisse qui sont établis depuis cinq ans
< dans le canton. >

•W. le . f tappoflepr.,,L? dm -du -25 no-
tmbré 1868. et celle , du ..17j niai 189 1
•lumellent 'à tïmpôt sucla fortune.tou-
¦i les créances appartenant atff ,Fri-
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bourgeois domiciliés dans le canton. Les
étrangers a la Suisse soul , .par cqiltre,
exonérés dc tout impôt sur les . capitaux,
pendant les vingt première» .années dt.
leur séjour, ù l'exception toutefois dû
ceux de leurs capilaux placés dans le
canlon , pour lesquels l'impôt est dû déjà
au bout dc deux ans. L'exemption -des
capitaux p lacés cn dehors du canton ne
sc justifie plus ; d'où la proposition
d'imposer tous les '-étranger_f, domiciliés
depuis cinq mis dans le canton pour tous
leur? capitaux sans distinction . . .,

Ai. Musy, directeur des Finances. I.'fl-
vantage accordé aux étrangers l'avait
élé dans l'intention d'attirer c'!ez nous
leurs jCapitaux; ; mais l'exonération pen-
dant les vingt premières années de
l'établissement dans le canton est exa-
gérée ; aussi l'a-t-on réduite à cinq ans.

M. Friolet estime que l'étranger doit
Cire mis sur le même pied que l'indigène.

M. .Théraulaz . L'cjççnipljoii accordée
aux étrangers pendant vingt ans élait
trop large v on pourrait descendre jus-
qu'à deux ans.

M. Antoine Morard nc voit pas de rai-
son d'accorder des exemptions aux
étrangers.

Af. Pytlton, conseiller d'Elat...La.dis-
position de la loi cn vigueur n 'a donné
lieu à .aucun abus. Lc législateur , en pc-
cordant aux étrangers l'exonération dc
l'impôt pour vingt ans, avait voulu faci-
liter rétablissement dc nombreuses fa-
milles françaises venues chez nous pour
rèducalion de leurs enfanls. }} est bon
dc s'en tenir ù la limite de cinq ans ins-
crite au projet.

Af. Ernest Weck estime que la durée
d'exception pendant cinq ans est tout
indi quée.

M. Reichlen propose dc fixer à deux
arts la limite dc l'exonération des étran-
gers.

M. le Ropporlcnr défend le point dc
vue du gouvernement ct de la commis-
sion. Fribourg esl essentiellement r une
ville d'éludés ; il ésl "de bonne poli t ique
économique de favoriser les étrangers.

L'arlicle est adopté suivant le texte
du projet.

Article 8. — « Larticlc 4 dc la loi du
c 17 mai 1894 concernant l'impôt sur
« les capitaux mobiliers est remplacé
« par les dispositions suivantes :

< En matière d'impôt sur les capitaux ,
« on distingue entre les capllanz-titrcs
« et ies capitaux mobiliers.

« Les capiliwx-litrcs comprennent
« toutes les créances productives de re-
< venus, soumises à l'curegistrcmcnt ct
c inscrites d'office au registre de l'im-
« pôl , telles les reconnaissances dc det-
« les, les . obligations .hypothécaires, les
« lettres dc renie nominatives, etc.

« Les créances non soumises à I'enre-
c gistrement et . par conséquent , non
« inscri.lçs.d'ofiice à l'impôt,- sont dési-
c gnecs comme capitaux mobiliers. Elles
i comprennent :

« a) En placements effectués dans le
c canlon r lès effets de commerce , donl
c l'échéance excède six mois ; les obli-
« gâtions dc l'Etat çt des communes ;
« les comptes courants ; les dépôts faits
« dans les élalîjisscmciits financiers ct
i .les prêts aux particuliers, notamment
« tous les titres au porteur ; les actions
« des sociétés ; les parts dc sociétaires et
« toutes les aulres valeurs productives
f de revenus ;

« b) Tous les capitaux placés hors du
c canton ,, c'est ;à-dirç les fonds publics ;
« les valeurs de chemins de fer ; les li-
« 1res hypothécaires ; les actions ct obli-
« galions ; les reconnaissances dc dettes
c par actes publics ou cliez les particu-
« liers.

« Les capitaux mobiliers doivent être
« déclarés par le créancier, sous réserve
c des comptes courants dans . le canton
« dont l'impôt est avancé par les ban-
« ques. Le contribuable les spécifie dans
« la feuille d'évaluation qui lui est re-
c mise chaque année par les soins dc
c l'autorité communale, Lc contribua-
€ ble qui n'aurait pas reçu de formu-
« laire doit s'en procurer un au secré-
< tariat communal.

c Lcs capitaux légalement exonérés
« dc l'impôt doivent être indiqués dans
< la feuille d'évaluation, A défaut  de
t déclaration par le créancier, les auto-
« rites fiscales .compétentes procèdent
t d'office à l'évaluation et fixent la cote
< d'impôt. Dans cc cas, ,1e contribuable

- < est déchu du droit dc recours. >,, .
Af. le Rapporleur donne quelques ex-

plications , sur la portée générale de l'ar-
ticle.

il. Antoine- Morard voudrait que le
Grand Conseil sc prononçât sur la mora-

'lité de ,1'impôt.
; , A {. Jlrnest Weck. On parle souvent de
conscience fiscale, mais le Grand Conseil

m'est pas appelé à dire dans quelle me-
!sure l'acquittement de l'impôt est une
affaire de conscience. Chaque citoyen

doit savoir qu 'il a le devoir de contri-
buer selon ses ressources à la prospérité
de l'Etat.

Af. , Afusy, liiitclmt-j dts Finances ,
pense que . celui qui se soustrait à l'im-
pôt commet une injustice.

L'article 8 est adoplé.

Séance du 25 novembre
Présidence dc M . Erneit H'ecfc

premier vice-président ¦'

.Lç .projet de. loi spr la circulation ,des
véhicules automobiles cl des cycles est
adoplé en deuxième et troisième débals .

Ont pris la parofe : .V i f .  Daguet ; Sa-
voy, direcleur de la Police ; Pierre Zur-
Uimlen, Delatena cl Detclienaux, con-,
seiller. d'Etat, '

Le Grand Conseil entend ensuile lc
rapport de la commission des naturalisa-
tions. (Rapporleur : i f ;  Maurice Bertel.)

Quarante-sept étrangers sollicitent la
naturalisation fribourgeoise. Toutes eps
demandes sont .agréées, après un débat
auquel prennent part MM.- Pierre Zur-
kinden, Montenach, Zimmermann, Jun-
go et Torche, conseiller d'Etal.

La loi sur les auberges est volée cn
2me débat.

Ordre du jour de demain : Régale
du sel ; loi sur la pèche .j?"18, débat) ; loi
sur la danse ; crédits pour les construc-
tions de Marsens ; budgets divers.

TÀ H rapatrlcM de la guerre
Nous avons annoncé, pour les 1e' et

2 décembre prochains, un échange de
grands blessés français et allemands à
travers la Suisse.

11 y aurait ensuite la reprise des con
vois d'internés civils français, si l'on en
croit des nouvelles arrivées de Berne. Le
gouvernement allemand aurait en effet
l'intention de renvoyer de nouveau en
France, à travers la Suisso, environ.vingt
mille personnes (femmes, enfants et
vieillards) appartenant à la population
civile des territoires français encore
occupés par les troupes allemandes.

D'accord avec le gouvernement suisse
et le gouvernement français, ces trans-
ports d'évacués sc feraient de nouveau
par Schaffhouse, Berne, Fribourg, Lau-
sanne, Genève, Annemasae et par con-
voi de 800 personnes environ.

La date des premiers convois n 'est pas
encore fixée ; mais il est probable que les
rapatriements commenceront avant la
fin de l'année.

Concert h l'Orphelinat
Rappelons l'audition musicalo qui sera

donnée cc soir jeudi , à 8 ]/2 h., dans la
grande salle de l'orphelinat de la ville de
Fribourg par les élèves, et lc concours
do M. Buntschu, violoncelliste, et le
chœur d'nommes « La Mutuelle ». Le
programmo que nous avons sous les
yeux-est p lein d'attraits, ct l'on sait que,
sous l'habile direction dc M. Hug, les
programmes tiennent leurs promesses.

Conférences de la Orcnette
Demain soir, vendredi, à 8 h. %, con-

férence de M. lé Dr Arthus, professeur à
l'Université de Lausanne. Sujet : Le f er
dans l'organisme. ,

SOCIÉTÉS .
Société de ohant '-* La MotaeJJe ». — Con-

cert ce .soir, jeudi , à .8 ii h., à l'Orphelinat.
.Orchestre de la ville do Fribourg. — Ré-

pétition ce soir, ,jeudi ,, 25 novembre,, a
8 54, h., an .local. ,

Société- Mbourg'oiie des Ingénieurs et
Architectes. — Séance demain . vendredi ,
ÎS novembre, i % % b- dn soir , a l'hôtel de
la Tête Noire. Tractsnda : Affaires adminis-
tratives. ' .

Mànnerchor. — Heate Abend, 8 y,  Uhr ,
UebaDg.

Eclaireurs de Friboarg. — Ce soir , jeudi ,
& 8 ji. h. précises, aa local, assemblée géné-
rale , présence obligatoire. . . . . . . . ..

Société., ornithologiqoe.— -Lei- partici-
pants aa coars gratuit sur l'élevage do lapin ,
aont informés qae le cours commenoera sa-
medi mal in , 27 novembre, à 9 h., an 1" étage
da Restsarant des Grand'Places. On reçoit
encore des in3criptiors.

MEMENTO' "" '
A .-l'Institut français de Hautes Etades,

villa des Fougères, vendredi matin , & t t  h.
Cours de physiologie dç M. le D' Weissen-
bach.

i BOTH le
C T I I l f l l I i  A MTO ¦ 1111 U L. K 11 |

j Apér i t i f  su-Vin e fQu inqu ina  \

CIDRE
jos de froitsr première qnalité, cm offert
au prix da joar. 4212

- Mt Srliiuid, cidrerie, l.n cerne.
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La Grées et les Alliés
Athènes, 25 novembre,

llavai. — Après la remise .de la note
dc l'Entente, les ministres grecs ont tepu
un long conseil , présidé paç M. Skou-
lqudis. Un projet dg .réponse a été dis-
cuté et approuvé. 11 sera soumis aujour-
d'hui, jeudi, ù l'approbation tlu rpi.

Athènes , 25 novembre.
. llavai., — Le? journaux disent .que Je

gouvcrnpnjcnt fera 1\ la (nole de l'Entente
une réponse satisfaisante, qui éclaircira
la situation ct permettra à l'Entente dc

' manifester dc nouveau les dispositions
bienveillantes dont elle demeure animée

; envers la Grèce.
Athènes, 25. novembre,

[lavas. — Le gouvernement helléni-
que n'a pas encore /aii connaître le con :
tenu de la noie remise hier, par les mi-
nistres de l'Entente. Ceux-ci n'ont .pas
demandé .à là Grèce t\e se départir,d-

; la politique de neutralité suivie par le
I gouvernement actuel ,et qui sert le mieux
les Intérêts de la Grèce.

Lcs journaux disent que l'objet de la
noie est de dissiper toul malentendu, .en
provoquant , de lu,part du gouvernement
grec, la confirmation, officielle des décla-
rations failcs à plusieurs reprises au su-
jet du caractère bienveillant de la neu-
tralité grecque ct des facilités accordées
aux troupes alliées en Macédoine.

La note serait conçue en termes très
courtois et très modérés*.

Athènes, 25 novembre.
M. SUuiUoudis a déclaré ù l'cnyové du

Pelit Parisien que, la .Grèce ne ferait
absolument rien contre les Alliés.

Athènes, 25 novembre.
J[pi.as.:— ,J-cs cereles politi ques sont

optimistes quant 1 la solution dçs_ques-
lions pendantes entre la Grèce et l'En-
tente, lls pensent que les questions de
principe qui ont donné lieu aux démar:
ches dc l'Entente seront rapidement ré-
glées, peut-être déjà demain ou après
(lemnin. * - .'

Pour l' approvisionnement de la Grèce
Athènes, 25 novembre.

Havas. — (Officiel.) — Le gouverne-
ment anglais a autorisé le départ de va-
peurs grecs chargés de blé et d'aulres
marchandises, et retenus à Malte.

Les débarquements à Salonique
Berlin , 25 novembre. ,

(A.) -— Une personnalité arrivée de
Saloiniquc ù Sofia décrit ainsi da situation
actuelle an correspondant ..du Berlinet
Tageblatt :
.. .<..L(5S..Anslais,..qul,onl-»lébarqué jus-

qu'à ce jour 17 ,000 liammes, n'enver-
ront pins de troupes neuves ; iis disptv
seront .de laurs forces pour la protection
de l'Egypte. Ils prendront aussi probar
blement des troupes de Gallipoli , où lord
Kitchener passera une revue. Lcs Fran-
çais ont débarqué, jusqu'à inaintcnans!,
110,000 .hammûs et ont l'intention d'en
débarquer encore 100,000. Depuis dix
jours, aucun renfort n'est arrivé. -Les
Anglais et Ses Erangais, qui ont même
un joujïial à eux ù Salonique, uc sem-
blent pas vouloir abandonner cetle ville,
car une entreprise italienne a ôîô chargée
par les Finançais dc la construction d'une
caserne, pour .laquçjlle elle a déjà reçu
une avance de quatre millions cn or.
Les troupes de débarquement ne reçoi-
vent rien dos Grecs. Elles apportent avec
elles doul a profusion et ont l'ordre do
ne rien acheter à Salonique. Sains cesse,
nrrivent des aniiliers de. fugilifs serbes.

« La vie est 4rès chère, mais on ne
manque de rien. On demande des prix
fabuleux pour les chambres. . . .

« Dans les auberges, il y a toujours
une cohue «lingercusc jusqu 'à minuit.

< Le jour de saint Dimitri, la ville
était toule pavoisée de bleu ct blanc et
une vive activité régnait partout. Salo-
nique donnait, ce jour-là , l'impression
dune de ,00s .grondes fôtes..populaires na-
tionales, connue co qui serait 8c 14 juil-
let combiné avec *a foire de (Leipzig.
Lorsque ,1a joie-était ù son .comble, ar-
riva la nouvelle de la prise de Nisch.par
les Bu3ga_res. En un clin d'oeil , la joie
disparut. >

Les Russes au secours des Serbes 6
Milan,-25 novembre.

On mande de Rome au Secolo :
M. Sonnino, ministre . des affaires

i'rangcres, a conféré hier, longtemps,
avec l'ambassadeur do Russie. Cot cn-
Ircticn a porté sur l'arrivée de forces
russes dans les Ralkans, arrivée qui se-
rait profihoinc. On confirme que l'expé-
dition russe est prête ct que, sous peu ,
les années du Isar attaqueront les ar-
mées turco«buigaresi Le général Kouro-

patkine, qui est à la tète du corps expé-
ditionnaire, se trouve avec 150,000. hom-
mes entre Ismaïl. e,\ |Cj)ia , à. ,1a .frontière
de la Bessarabie el dc là Roumanie. Cn
autre corps de 150,000 hommes est con-
centré à Odessa, de sorte que l'attaque
aurait ljeu .»imtjJlai*Çnieiit,,.par terre . »-t
par mer.-La seconde division dé la flolt-j
russe et une nombreuse escadre de sou-.-
mariiis bloqueraient les ports bulgares do
Varna et de Bourgas.-- --

BULLETIN BUSSE
Pétrograd , 25 novembre.

Communiqué du grand .élal-major, le
24 novembre , à 8 lieures du soir :

Sur le front de Iliga , dans la région .à
l'ouest du lac Kangher, lés Allemands
ont de nouveau dû se replier par en-
droits.

¦Derant l'extrémité sud de l 'ile de.Da-
len , les Allemands ont attaqué hier ma-
lin , ct occupé la ferme de Bersemûnde.
Nos troupes, soutenues par des réserves
accourues , conlre-altaquèrcnt et réoccu-
pérent BersemOnde.
. Le même Jiour ,, nos Iroupes lithua-

niennes, de formation récente onl atta-
qué impétueusement l'ennemi, faisant de
nouveau preuve de bravoure et de vail-
lance.

Sur la rive gauche de la Duna , au
nord d'illouxt, nous avons occupé après
un combat la ferme de Joenpa,

Sous Duinsk, duel d'artillerie. Nous
avons repoussé par noire feu une contre-
altaque allemande ?u nord du liic Sven-
ten , conlre les positions que nous
avions enlevées peu avant. ,

Sur . les autres secteurs, .du golfe de
Riga jusqu'au Pripet, calme.

Sur la rivé gauche du Styr, dans là ré-
gion du village de Novo-Podchercvilchi,
escarmouches acharnées.

Près du village de -Kzlin, les combats
continuent.

Sur le reste du front sud, pas de chan-
gement.

Le Japon et la guerre
Tokio, 25 novembre.

iLe Japon fournira encore largemenl
!a lîu'sie d' armes et de munitions.

Autour de Czartorysk
Vienne, 25 novembre..

(B. C. V.) — Du quarlior de la presse :
Le bulletin officiel du haut comman-

dement russe contient l'affirmation que
les Busses auraient reconquis Czarto-
rysk. Celle nouvelle esl mensongère ;
C-Kwtorysk_.a ôté .incendié par, tes trou-
pes allemandes et doutes les ..patrouilles
russes qui oat franchi le fleuve ont été
repou_s5ées sur lii rive or_?iiljile de sorte
qu'il ne se trouve, sur in rive ouest du
SIJT, micun! d3£acîicn(ent lusse!

Paquebot anglais coulé;
Athènes, 25 novembre.

(A.\ —-, Lc paquebot anglais Mac Alis-
lar, de 4000 tonnes, chargé de savon ct
de cigarettes à destination, de . l'ort-Saîd ,
a clé copié jor «n sous-marin allemand
à 150. milles au sud de la Crète. Vingt-
deux hommes de (l'équipage oni Hé sau-
vés. Ceux-ci ont dédani que le même
sous-marin avait coiBé, pou d'instants
auparavant, deus vapeurs de nationali'.é
inconnue.

En M é s o p o t a m i e
Londres , 25 novembre. ,

Officiel .  — ,K" Mésopotamie, .  nous
avons conquis, le 22, une position enne-
mie â 14 milles de Bagdad. La position
était occupée par unc division.turque..

Nous avons capluré 800 prisonnicrsel
une grande quantité d'armes ct de maté-
riel de guerre.

Nous avons eu, de notre côté, 2000
tués ct blessés.

Dans la nuit du 23 au 24 , nous' avons
repoussé de vives conlre-allaques^ pnis.
à la .suile du manque d'eau , nous avons
été obligés,.Ie 2-}, de npu.s.retirer, ù 3 ou
4 milles cn deçà de ln posilion.-

A propos des Dardanelles
Londres, ¦ 25., novembre.

(Havas.) — Sp, •— Parlant au Stock
Exchange,, lo^d jDérbj - a déclaré qu'il rc-
greltait que la censure n'eût pas expurgé
deux discours prononcés récemment à-la
Chambre des lords, celui portant des ac-
cusations- contra l'élat-major britanni-
que et la France et celui disant que le
général Munro aurait recommande J évai-
cuation des Dardanelles : « .(L'homme
qui donna celte information à l'ennemi
mérite un vilain nom . Certains orateurs
dc La .Chambre des lords mérilcnt aûlanl
cc nom que l'homme.qui .risque .sa - vie
pour donner des renseignenienls à l'en-
nemi. Qui a donné à lord llibblcsdalc
l'information que' ni moi ni les aulres
membres du \Var Office ne connais-

Exportations interdites
Londres, 25: nonembié.

II aval. — {Officiel} — -L'exportation
du colon brut , en bourre el cn ouate, et
des minerais de fer de toute nature est
interdite pour toutes les destinations-

.L'exportation du matériel roulant ,.du
savon mou , des armes â feu non rayées
pour la chaise, est interdite pour toutes
les destinations A l'exceplion des pos-
sessions britanniques. -

Un poème d'Annunzio censuré
Milan, 25 novembre.

Vne ode de Gabriel d'Annunzioi dé-
diée â la Serbie, a paru avec des fup-
pressions opérées par la censure. D'a-
près la place des blancs dans le poème,
on devine que la censure a supprimé des
vers dans lesquels d'Annunzio invecti-
vait l 'Allemagne et sOii-souvcrain .- >•-¦

Recrutement des Finlandais
Stockhofm, 25 novembre.

(A.) — Le tsar a signé un décret'se-
eret pour- 4e recrutement obligatoire, en
Finlande, de tous lés hommes aptes à la
guerre, ô parlir de 18 ans.

Le décret sera mis en exécution pro-
cliamesnènt

La neutralité espagnole
Madr id, 25 novembre.

Sp. — A la Chambre, M- Dalo , chef
du ministère! répondant à la minorité
au sujet des projets relatifs à l'armée, a
nié la possibilité d'une éntervenlion- de
l'iEspagne dans la guerre, < d'autant
plus que l'Espagne a reçu conslammcnt
des marques de sympathies de tous les
beUigérattU depuis, le coaimïncesaentdes.
hostilités >. M. Dalo a blâmé certains
l'.'.pagiiols qui prennent un vif plaisir a
essayer de provoquer des embarras de
nature à diminuer la dignité do la ha-
tion. 11 a- criti qué durement ceux qui
crurent que le gouvernement désirait
abandonner le pouvoir par crainte d'évé-
nements imprévus. « Il se trouve préci-
sément, dit M. Dato , que pour le cas
lointain où l'Espagne serait obligée d'in-
lervcnir , nous avons préparé des réfor-
mes qui donneront .à i'armée le moyen
de défendre tous les intérêts nalionaux. »

SUISSE i
Accident de patinage

Le Locle, 25 novembre.
Doux jeunes gens du Locle, le fils du

professeur. Leroy, un jeune homme de
17 ans, et le jeunc.IXubois. âgé de 15 ans.
éSasent nlêés ipaliner eur le Doubs. La
glace, se rompit et des deux jeunes gens
di parurent . Cc n'est qu'après unc heure
de recherches qu'on a ix'ussi à les reti-
rer. Tous ies efforts pour les rappeler à
la vie ont été inutiles.

Calendrier
1 VENDREDI 26 NOVEMBRE

Saint i.i'-umin i  de I*ort-31aariee,
confesseur

: Léonard, ; fils d'un capitaine dc navire
marchand, naquit à Port- *ilStirice. ville de la
cûte dc G*ncs. Enfant , son plaisir élail de
.visiter les sanctuaires de Marie ; jeune hom-
me, i! remporta toutes les calmes des uni-
versités. 11 embrassa la règle franciscaine, et
on le vit bientôt au sommet dc la saimlr '..'- .
Pendant quarante, ans , il s épuisa aux mis-
sions , convertissant nne multitude incalcnh-
Me de pécheurs.
_i-(—- ¦ .' # 1 1 1 1  '¦ V'  "1 ¦
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fî O §7. ,||j| ST '15,0

710,0 =- I « il §~ 710'°
705,6 =- l(|l| Ë- 7Û5,v

725,0 |_ §- 725,0

720,0' =- ¦ * '. §_ 720,0

ilSfl =- . l i l l  §- 715,0

710,0 =- I 1 il i- 710>°

635,0 g- ' I j 11 f- 095,0
690>° 1~ Il 111111 llill 1" QM 'Q

THEBStOirèTBX C. _^"NOV
^ 

I Î0 .
~
2I| 3Î %S Î« "ï5' NOV.

'8 h, m. 1-8!—T—3' —S1-4 — t 'i 8 h. m
~
.

Th. s." j-5 —1]-3 —S -3 0, I h. s.
8 h. s. i-3'— 1'—j — j  0 I 8. h, s.,

TEMPS FB0BABLB ." .
dans U Suisse ocddentela

Zurich,. 25 .novembre, midi.
Ciel nuageux. Température vers

zéro. Neige dans le dura.
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t
Mademoiselle Marie Mnller ;

Monsieur et Madame François
Guidi et leurs enfants : M«-ia,
Emma,- Marie Thérèse et Ger-
maine ; Monsieur et Madame
Chirles Guidi-Riohard et leurs
enfants : Léon . Charlotte et Mar-
RUttite , et Mademoiselle Blanche
Guiti, • Leeds (Angleterre) ; Ma-
dame Woillertt Juogo ; Malame
et Monsieur Léon Stœcklin ; Ma-
dame et Monsieur SchwanhâasT-
Goiii, & Berlin ; Monsieur l'abbé
Emile Goiii, révérend enré à
Spreitenbadi ; lea f »mil ts Peppel ,
a Leeco, et Qnidi , i Venise ; le*
familles Broyé, à Lansanne et
hribonrg ; Mesdemoiselles Bas-
sari ; les familles Tercier, Comte
et 'C.: '; mlan et les familles alliées ,
ont la profonde donlenr de faire
part i leurs parent) , amis et con-
na'ssanoes de la perte cruelle
qu'ils vleauent d'éproaver en la
peraonne de

MA DAMt VEUT!

Léon GOLLMUIDI
leur regrettée belle- sccat , tante ,
graai'tante ct cousine, décédée
pieisement dans sa 81*> a année,
munie des seoours de la religion,
après ane coarte et pénible ma-
ladie 'apportée chrétiennement.

L'oflice d'enterrement aara lien
k Friboarg. samedi îl novembre ,
i 8 X h , . la Collégiale de Saint
Nicolas.

D jpart de la maison mortuaire :
11, rae de Lansanne, :, S , h.

_- —*L——T"
L' « Acadimla >

a la donlenr de faire part de la
perte qu'elle vient d'éprouver es
la peraonne de

Monsiear Luléi PRIMÀYES1
étudiant et sciences

décédé le 19 novembre, A l'Age
de '4 ans. ,

Un ollice de Requiem sera
célèbre lundi 59 novembre, i
l'église dea UR. PP. Cordeliers ,
à 9 heures

R. I. P.

t
L'office de septième poar le

repos de l'âme de

ÏOMiSM Josepii BffiBlDM
juge  cantonal

anra lien A l'église de Saint-
Nicolas , vendredi 16 novembre . A
» % ¦..:- i . r- , et ton a 9 a h.
comme il a été annoncé hier.

R. I. P.
wiurtansi gageai —aa

Oa ilruiauée

HM JEOBE FILLE
c - ..- -.v femme A" ebambre,

S a iretsor , aveo sérieuses réfé-
rença, aa tnfH ticsiuur- iul
dea Cbarmettee. 1315

On demmâs à IjEer on à acheter
dani le cantou de Friboarg oa
environs, aa

café-restaurant
«i possible aveo magasin oa l'an
pa l 'aatre séparé, daas aa village
indastritl proche d'one ville.

Adresser ollres sous II1011 I,
> la Soo. An. suisse de publicité
IL tt V., à Sl-Imior. 4129

On iMuaat» ti l&oer, ponr
loat de suite , an bon

PIANO
en bon état.

Ollrf-s avec conditions. A H.
Joseph Odermatt. élud.  en
théol. , svenuo du Moléson , IIO.

Bfoyers, Clite
Frèaes

Kpicés, Foret, ete. sont acheté*
A de hasts prix.

Eorire toat de snite, avec de-
uils, i G. Vinrent .  31, roule
de BertUny, Fribonrg.

On demandi del agents

Oa trouve toujours i ta

Boulangerie STREBEL
au Crible/

Ziviebacba de !'• qualité , poar
malades, convalescents et entants
en ba» A ge, se conservant très
longtemps , convient ansii ponr
prisonniers de gnerre. Recom-
mande par les médecins. 4isg

Oooaslon exceptionnelle
A TONDUE

automobile
Pio Pio, IP/îl HP, dooble phaé-
ton , 6 places, avec toas les acces-
soires, en partait état, i trèa
ba' prix

Kcrire sous chiflres D 33153 L,
à la Soc. An. saisse de pnblicilé
H. et Y., Lans-naie. 4147

Quartier de tiambacli
tonr le Î5 juillet 1916

A LOUER
ensemble ou séparément, 2 appar-
tements de 5 7 pièces et dépen-
dances. Jardin , belle vne.

8 'adresser par écrit, «oos
H 4718 K , 4 la Société anonyme
.'- . ih'. -. de publicité H. tf V„ A
j.'ribouro. 4Î16

f t œ * *»  rMesf aniBS ****̂
Achetez à bon marché, pour la nouvelle coiffure
Nattes en beaux cheveux depuis 5 trancs
Branches ondulées i 4 i
Façons de nattes » 3 »
Façons de branches s 2 »
Teinture de postiches en ' 'toutos nuances

livrées le même jour, depuis 1 franc
Fers à onduler et machines à esprit-de-vin

Ou achète les cheveux tombés

I Gants de Grenoble et Broderies de St-Gall
HOUi:S depuis B frimas

BLOUSES depuis 9 franc»

P. Zurkinden
i COIFFEUR
I Tilfphonf 26. Téléphone 26. ¦

^w, fl, Place Saint-Nicolas, 71 -r^

Distillerie roulante
La machine i distiller fonctionne Place de la Cire , A Romoil

et prochainement t. Vauderens, J-tcilsoj u Cbatonnujre
Prière de s'inscrire i l'avance, ponr Itomont, au Buf f e t  de ls Gan
pour Vauderens , chei M. Auguet , aubergiste, pour Lentigny, che
M. Morel , aubergiste, pour ChAtonnsye, cbei M. Msgnin , aubergiste

E. Hargaeron «t C*.

«¦8D___nsBsasMaKsaMK_B_B_Mn__BisBaBani

1 L'excellente cigarette « LA PARISIENNE » en

Maryland Barras

I

A LA PUTS GRANDE VENTE EN SUISSE

Les fumeurs la prêtèrent, car elle est Incontestablement
•ajfaisurs » tonte marque analogae, A 30 ctst. lu 20 plieti.

my ^̂ ç, '*'" -^Hift ^y,**i,*p'" r *  ¦{.i'.*^nKff^lw^:™***rr,ll*'
,j

^ 1

LAINE de MOUTON S
Les personnes ayant de la laine de montons peuvent ! apporter a

la « Ville de Parla s, Place du Marché , i Vevey.
Il lear -. .- ._. payé :

en marchandises, Fr. 7.— ponr le kg. de laine la7ée ;
en argent , Fr. 9.60 ponr le kg. de laine lavée.

On accepte nussi IB laiae BOB lavé» aa plaa haut
prix dn joar. II »88 V iïOî 1277

Emprunt de conversion 3 12 °|0
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
i.c Département dea finances do canton dn Teaala

informe Messieors les porteurs do cea obligations qu 'au S!2<« tirage
d'amortissement sont sorties , pour être remboursées le 31 décem-
bre 1915, les 83 obligations suivantes :

SEME A
410 579 602 630 810 1068 1039 1168 1179 1242 1322

1340 1357 14:30 1554 1775 1783 1919 2978 3205 3291 331 SI
3388 3556 3810 4094 4111 4543 4732 4822 4870 4898 5303
5331 5387 5543 5604 5710 58H9 6158 G361 6531 6583 6783
7142 7189 7480 7727 7817 8279 840G 8541 9193 9206 9248
9733 9742 9798.

SERIE «
1001G 10189 10237 10364 10377 10574 10855 10865 10943
11137 11219 11337 11408 11438 11891 11973 32409 12625
12626 12844 12955 13003 13455 13504 14071 14121 14363
14386 14770 14978.

Les porteurs des titres énumérés ci-dessus «ont, par consé-
quent , invités à les présenter au paiement avec les coupons non
encore échus le 31 décembre, à un des domiciles ci-après :
A Bellinzone : A la Cuisse d'Etat dn canton dn Teasln.

A la Banque d'Etat dn canton dn Tessin.
A Lngano t A la Banqne de la Snisse italienne.

Ala Banqne populaire de Lngano.
A la Banqne d'Etat dn eanton da Tessin.

A l.oc -n rno  : A la Banqne d'Etat du canton du Tessin.
A lïit i e : Banhvereln Snisse.
A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.

A partir du 31 décembre 1915, les titres annoncés pour le rem
boursement cesseront de porter intérêt.

Les titres suivants n'ont pas encore été présentés pour le rem
boursement.

19— tirage : Jt octobre 1912, Série A, N* 8J80.
Î0°>« » 31 » 1413 • A » 821
2t°» > 31 » • U U  > A » 670S
Bellinzone , le 12 novembre IS 1». H 7t4T O 419S

Pour le Département âes Finances :
Le Cons. d'Etat : Avv. A. BoroJIa.

Grandes mises de mobilier
On Tendra en mises pnbliqnes, à la grande salle des

Grana'Places, à fribonrc, samedi 27 novembre, dèa
0 benrea dn malin, one quantité da meubles tels qae : lits com-
plet* svea matelas crin, ameublement de salon , tables, chaiic,
chaises lo- gaes, canapés, toilette , tableaux, glaces, lingerie, vaisselle,
1 harnais à la française , grelotière , etc , etc.

La vento aara lieu A tout prix. H1801 F 4178

CORSETS
En vne da renouvellement de la oollection poar 1916, nons vendons

ees temps, i prie refaits, tontes nos lias de séries, artiole*
désassortis et modèles de collections :

Cetle semaine , mercredi et samedi seulement :
I" lot s environ 25 corsets taille 50 et 82
Prix actuels : a) B 4 10 lr. b)' 15 i 2t lr. c) 20 à 25 lr.
Prix réduits : 4 Jr. 50 7 fr. 50 U lr. 80
II"" lot i environ 35 corsets taille 51 A 66
Prix actuels : a) 9 à 15 fr. 6) 15 A 2» fr. c) 21 A S8 fr.
Prix réduits : 6 lr. 90 10 lr. 80 18 lr. 80
III0* I«t s Une lir-. de série taille 58 à 68. Magnifi ée corset,

façon tricot anglais, blano. Très solide. Af ouïe bien.
Valeur aotuelle : 15 fr. 50
Prix rédalt : 21 fr. 50

Corsets Pompadour
Avenue de Pérolles , 14 : FRIBOURG.

A eette occasion, la représentante ofîra pour soo compte per-
sonnel : t séria de parares de H use rir , u t ra  flae. (ohemise de
jour , de nait cache eorset et pantalon assortis) ; 1 lot da moachoirs
do poche aveo Initiales.

Pris de fabrfqae
RÉELLES OCCASIONS POUR CADEMJX

.. » ? ? » « ,  i

Offres exceptionnellement avantageuses
flftlftMlU! flû QMPt pOU1* flIIettes ' en J*ersey molletonné, bleu marin,
IttlliUllB Ul OpUll grandeur 1 pour l'âge de 4 ans, *¦ AJ T

chaque grandeur suivante relativement plus cher Q g ^TFWj

PhâitditllQ tl'ÎPfttM P°Ur Sarçons> bleu marin> cols et poignets avec bords
liiluIiUdllB 11 III) US fantaisie, grandeur 1 pour l'âge de 4 ans, f \  OK

chaque grandeur suivante relativement plus cher éSrm Ma *\wm JL-Jy

f alflfiAïlfl flû ÇMT't Pour dames, en jersey molletonné, Çft
lidlpliO UC ppil bleu marin . . . .  & u 

UwlUU lUlulj lw Pour dames, coton blanc, à longues manches ¦ I f̂ l |̂

Gilets i ci» p»- »—» 3.50
GHë li ïêiap * sPort || 2.25

I Uotre exposition ûQ j ousts
I est ouverte
nBBMMaaawB_aBMaB«MBMUi- _̂_MaBaiiiiiiiH nm «¦¦aM___a_waa«awB____HaMEMa

«** • ***•»*-«***• »*»*.***

André BOVET
Eïéqne

de Lausanne et Genève
Beau volume

imprimé sur papier de luxe
avec magnifique portrait

du vénéré défunt

Prix i S fr. BO

Biur -̂ susnaj
4 la Librairie catholique

130, Plaça Suil-Hicolai
«t tant dt Pitîlks , Fributj

u*-it^***^»p»iM *cimmmaim

Les Fils de
A. CHIFFELLE

2S, !M 6e LaBsmB», 2S

à mm
Un très bon petit

café ouvrier
A REMETTRE
¦n comptant, «a centre de
Vevey.

S'adreaaer : Polie rettante,
M. D- 70. V, v.- r, 4S08

luiifli Imïà®
Qrani ohoix da baodsgea

élsstlqae^ dernière nonveaaté,
trèa prati ques , plu avantageai
et infoiment meillear marohé ace
eeax vendtu Jasqa'a ee joar.
Biilaiit k icsnort. dana

totta lea genrea et i trèa bu prix .
Kn Indiaoaoi le côté, on l'il biai
nn double et moyennant le. me-
nue*, J'envole ni commando.

Dlaerétloa «btretae, chat
F. Qtrmonâ, wlleri*, Payrmt.

THEATRE DE FKIBOURG
Bureau .- 7 % h. Rideau : 8 Yt h.

Dimanche 8̂  novembre
LE VRAI

DIOKSONN
Officier de l ' I n s t r u c t i o n  pabliqae, Chevalier da Hérite agricole

Ancien directeur aaaocié de Robert-Hoadin
Fondateur do Théitre Dicksonn. Plaa de 6000 représentations à Paris

LE PLUS CÉLÈBRE ILLUSIONSIST£ DU HORDE EHTIER

PRIX DES PLACES : Loge» de f»ce, 4 fr. ; Logea de coté, 8 tr. ;
Parqaets , 3 fr. ; Parterre*, 3 fr ; Galeries , 1 fr.

La location est oaveite aa magasin de musique L. Von der Weid.
A V I S .  — Lors de son dernier passage en Snisse, où il a obtena an

aoocès considérable avec Lea trucs des tpirites dévoiléi , Dicksonn
avait promis de nous revenir avec un spectacle d illusions , il tient sa
promesse. — Chacun peut «tenir tes places au bateau do location.

Demande d'appartement à louer
Petite famille tranquille, stable, sans enfant , demande & louer pour

le t& Jaillet 1916, appatteme&t conlortable, bien exposé au soleil , de
J k 4 pièces, situé au 1*' ou 1mm étage.

Adresser lea offres et conditions , par écrit, soas H 4696 F, t. la
. S o c i • "¦ i - anonyme suisse de publicité I I .  tf- V., & Fribourg. 4t6S

Avis important
Tavlse l'honorable public qne j'ai onverî ane snccurenle à la

RUE DE LA BANQUE , 22
où J'achète aa prix da Joar : ehlflnns, drap neuf, 1er, vieux
m t ta ai , cria, peu tu bru tes  et vieux caoutchouc.

J' RANGHEARD
Dépôt principal : Flanche infrrienre , pris dn Gaz

La Cité de la Paix
d'après le témoignage de ceux qui y sont revenus

Prix ; 2 fr. 25

PRÊTRES DÏf FRANCE
à la ville et anx champs

PUBLICATIONS DG ( L*ACTION POPULAIRE I

Prix : 3 IV. 50

Sn 'vente à la Librairie catholique, Fribourg

AUX OCCASION
Vous troaverei grand choii

de meubles i dea prix très
avantageai-

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

TrKEsjiort cio piano*
Visitez les magaoina

JPôrolle» TS? 1 »
Arthur FAVRE

FRIBOUBG

Pur Baume
miraculeux anglaia ; véritables
goattes de bvuoe selon ies> onree
olausirale. La dooz de IUoona
Fr. 2 60. Seules véritàbi»s expé-
diéea par la l ' hu rmur i e  I.nn-
*olt , Place 5. i Nelatel iOla-
ris). HMI3G1 4116-IU4 -

A VRNDRJi
a pïDïinits 4» U ville, spa

maison d'habitatioa
comprenant 1 logements aveo dé.
pendances, oonîort et grand [ar-
Un. Exige pea aa comptant.

S'adresser par écrit, aont
shlffres H U F, i Baassnstein tfT'gUr . Pribov.ro. Kt

On demande ts acheter
S-7000 pisds de

bon foin
S'adresser à Henri Beritrr,

i Corminboeof. 4U8-UL14

mm mnû
A Tendre ? bons griffons, à

très bas prix , chi-z U. l iremj,
notaire , a et ltioarx.

POISSONS
Poor vendredi et samedi

COLINS
CABILLAUD
MERLANS

Magasin de Comestibles
nu de Lausanne.

JEUNE H0MMB
Dans nne bonne famille , „„

demande un jeane bomme c«
17 a 18 ans. connaissant un ,, a
1rs travaux de la campagne. Dont
Ksgesttbonssoins.Bonneoccui( (
d'apprendre l'allemsnd. 4s<t

S' adr,  o „ r 4 H. # i noi "! Grub,
Hluiuun (ct. de Soleure).

On demande

JEUNE GARÇON
de 14 i IS ans, pour aider i U
campagne et A l'écurie. Bonus
Dcoasion d'apprendre 1* Isngu
allemande. 4320

Offres à Frau* OalH. «0H.
cullsur, Delllngrn (Soleuisi,

WllMi
On demande, dans petit

ménage A Balle , ane fille t-c-r ....
faite la caialne. Kutrée icam4
dia te.

^'adresser i la Soo. An saisit
de publicité H. & V-, * Bulle
sous 11 1791 B. 4317.1118 '

On demande, pour la Suisse
allemande, dans an - commerce
d'épicerie , une

JEUNE FILLE
de 16 A 18 ans. pour aider a;
mén»ge et faire des commissions.
Conditions : doit être p ieuse,
fidèle et laborieuse. En revanche ,
on lui assare une bonne vie de
famille et on petit gage à COD -
v<nir. Bonne occasion d'appren-
dre correctemtnt 1» langue aile,
mande. Ent(ée imm'dis<e.

S'adr. sous chiffres ZSS61L» ,
i la Soo. An. suisse de publicité
H. et V,. Luceme. 4S19

Fabrique de produit) alimen-
taires pour animaox domestiqaee
d'ane production loaroali^re de
Î000 kg., demande poar l'exten-
sion de soa procédé

nn associé
avec 10 000 fr. contre pla»°nieal
a.scré du dép ôt *35J

Offres sous chiffres Eo 70)4 T,
i la 6ooiAté Anonyme snisse de
publicité U . et V , A Berne.

A VENDRE
bonnes poules plumées et vidéee,
A 1 tr. 20 la livre. 431*

Pare avicole de Watran.

I & \B Dernière conquête
I dans le domaine m<-

I M P dical . Recommandé
flLJHLl par MM les médecins
HHB contre lanervosili', ,
aMt«>.<,ent , ml^alse, lïn-

• •¦• •*•> lea c c nvaki -.v- net-
>euse». le tremblement des mains,
uite des msnvaises hablmdei

ébranlant lea nerfs , la nenral.
rie, la neurasthénie sotu
toutea forme», épuisement ner-
TensetlafatUesaedraorrfis.

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et S fr. En vente dana
toutes les pharmacies.

Dépôts à Friboorg : Pbarm.
lu Bonrgkneeht A Oottran,
O. bapp ; A Bnlle : F. Oavin ;
à Romont : Pbarm. Boba-
dey. H 402 GI 147g

JOFFRE
Fr. 1.50 par kg., ponr vieille
laine, aoit : bas, cbansseltes, tri-
cots, etc Achat do enivre, Isiton ,
bronze, étain , aux plus hauts priï
da joar. On se rend aussi A domi-
cile. Les envois par ia poste sonl
payés par retonr da courtier.

I. Nrhn  litcr.
Bue dei Alpes,  M Fribonrc.

A LOUER
pour tont de «aite

divers appartements
le I el 6 chambre» de maître,
ebambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; conforl
moderne. H 880 F 841

S'adresser i Alfred Blsuae,
SVOC-l . route iis Villars n» S.

GRMD CHOIX de :
Fourneaux en oatellet
Fourneaux A pétrole. .
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de voitures.
Carbure.
Bouteilles t Thermos ».

PRIX M0DIQUE8

E. WASSMER
Vf1'bavxr&

TORF-TOURBE
per Foder (par ehar), U h.,
franco Friboarg, gegen bar (an
comptant ;. 2891-871

t. WL PFEIFElî, «Diu


