
Nouvelles du jour
L'accor djes t fait entr
Les premiers rapports sur la prise

le Mitrovitza et de Prichtina n'annon-
cjient «qu'une poignée de prisonniers
serbes et point de butin. Mais les der-
niers bulletins modifient complète-
ment le tableau : les troupes austro-
hongroises qui se .sont emparées de
Mitrovitza ont fait 10,000 prisonniers
et se sonl saisies d'un nombreux ma-
line] de guerre et de chemin de fer ;
les troupes bulgares et allemandes
qui sont entrées à Prichtina ont fait
de leur côté "7400 prisonniers et un bu-
tin de six canons.

Il faut conclure de là que, con-
(rairement aux premières apparences,
les armées serbes n'ont pas pu se dé-
gager si facilement de la poursuite de
l'adversaire et que de forts détache-
ments se sonl trouvés retenus dans
les combats autour de Mitrovitza et
de Prichtina ; débordés par le nom-
bre , ils ont laissé aux mains de l'en-
nemi une grande partie de leur eff ec-

Actuellement encore, les adversai-
res ne doivent pas se trouver très
éloignés les uns des autres, car Je
bulletin de Vienne nous montre que
les troupes austro-hongroises n'ont
avancé que jusqu'à Vucitra, depuis la
prise de Mitrovitza, c'est-à-dire qu'el-
les n'ont progressé que d'une dizaine
j de  kilomilres el n'ont pas encore tra-
ms* Ja Sid-Jlt-a, qui les sépare des
armées serbes en retraite ; les Alle-
mands et les Bulgares étaient en train
de passer la rivière dans le secteur de
Prichtina. D'après cela, il se pourrait
que de nouveaux combats s'engageas-
sent à brève échéance sur les routes
qui escaladent le versant occidental
du bassin de Kossovo et par lesquelles
les Serbes fuient vers l'Albanie mon-
ténégrine.

• «l
Le gouvernement grec a remis, mer-

credi déjà, sa réponse à la note de la
Quadruple 'Entente.

Cette réponse, dit le correspondant
de l'agence Havas à Athènes, est con-
çue en termes très amicaux ; elle don-
ne les satisfactions demandées et tou-
tes les garanties jugées nécessaires.

On ne connaît pas encore, d'une
façon sûre, la teneur de la note de la
Quadruplice, à laquelle il a élé si ra-
pidement répondu et dune façon si
satisfaisante. Mais on croit savoir que
les Alliés demandaient que, pour le
cas où les troupes serbo-anglo-fran-
çaises dussent se.replier sur territoire
grec, elles n'y fussent pas désarmées et
y restassent libres de leurs mouve-
ments. De plus, la note demandait que
Jes troupes alliées pussent se servir
des voies ferrées et autres facilités de
communication. Le gouvernement
grec doit même leur permettre d'oc-
cuper d'autres points du territoire si
cela leur devenait nécessaire, à con-
dition que lâ Grèce soit indemnisée
pécuniairement pour les dommages
«jui résulteraient de celte occupation.

En retour, les puissances occidenta-
les s'abstiendront de mettre obstacle
aux approvisionnements et au com-
merce de la Grèce, a.-

C'est la manière de M. Denys Co-
chin qui a triomphé. Sa confiance en
la Grèce a gagné M. Heliiot, le pléni-
potentiaire anglais. Le ministre fran-
çais est de plus en plus fêté en Grèce,
et l'accueil que lui fait le roi dépasse
les marques Ordinaires de la courtoi-
sie officielle.

Quant à lord Kitchener, il a aban-
donné son ton tranchant, et, en vertu
des pleins pouvoirs qu'il avait, il a
levé toutes les entraves apportées au
commerce hellénique. Mais, dit une
dépêche, il garde une attitude de
« méfiance amicale > .

Cette expression est baroque ; mais
on comprend qu'elle doit signifier que

la GrèceeUes Allié.?
la méfiance s'en va pour faire place
peu à peu à l'amitié.

«. m
Le Reichstag allemand va entrer en

session. La Gazelle populaire de Co-
logne annonce la réunion du Parle-
ment par un article intitulé : Le
Reichstag a la parole. « Le peuple,
écrit le journal cathoUque rhénan, at-
tend autre chose, celte fois, que des
délibérations mystérieuses dans le
huis clos des commissions. II n'at-
tend pas seulement une séance pa-
triotique avec des décisions prises
sans débat ; il attend crue le gouverne-
ment rende compte de la faillite de
l'organisation du ravitaillement. >

La Gazette populaire de Cologne
prévient les députés qu'ils ne se tire-
ront pas d'affaire en rejetant la faute
du mécompte général sur telle ou telle
catégorie sociale, «n se faisant, les
uns, les avocats de l'agriculture con-
tre les marchands, les autres, ceux
des marchands contre les producteurs,
d'autres, encore, les avocats des con-
sommateurs contre marchands et
paysans. Dc même, l'opinion ne st
contentera pas d'une séance de jeu de
balle entre ministères. Elle réclame
des comptes du ministère de l'Inté-
rieur .et, au besoin , du chancelier.

, L'organe catholique revient à sa
proposition de confier à un général le
soin du ravitaillement de l'empire. Il
estime que c'est une affaire d'ordre
stratégique, puisque le blocus écono-
mique organisé par les Alliés fait par-
lie de leur plan de campagne. Ls
preuve de la supériorité de l'adminis-
tration mililaire sur l'administration
civile est d'ailleurs faite : dans les
territoires placés sous le régime mi-
litaire, le ravitaillement de la popula-
tion fonctionne normalement.

Le ministre ,de l'Intérieur, auquel
vont les âpres crititmes de la Gazette
populaire de Cologne, est M. Del-
bruck. Devant la marée montante du
mécontentement populaire, on a créé
un ressort spécial du minislère, au-
quel est dévolu tout ce qui concerne
l'économie nationale, envisagée dans
ses rapports avec la guerre. De plus,
on a nommé un second sous-secré-
taire d 'Etat. Mais, dit méchamment
la Gazette populaire de Cologne,
« deux sous-secrétaires d'Etat ne font
pas un ministre ».

Nouvelles diverses
Le exutu—' <ies _tl—Uses trançals a con-

féré .au général russe AJexeief la crois de
grand officier de la Légion d 'honneur ;  le
général Pau ira U lui raneUre.

— l.a Hollande rient de commander aux
chantiers Germania, «le Krupp, trois sous*
marins et un croiasur .

Nécrologie
». Michel Bré-

On annonce , «tle Paris, la mort de M.
Kit-- Bréal

M. Michel Bréal était né tn 1832, ~
Allemagne, mais de parents français ; H foi
élève de t'Ecote normale atrpérieure, pro-
fesseur au lycée eU Strasbourg puis an
lycée -ou--te-Gra-d, à Paris. L'-nlnent
p hilologue était «H* ensuite à Berlin se fa-
millariser avec l'étude du sanscrit. A son
Tetour, U fnt alUché à J» Bibliothèque im-
périale et succéda à Renan comme conser-
vai*—r des mann.tctit-t orientaux. —n 1866,
il tut professeur de grammaire comparée au
Collège de France, Deux ans après, S fut
aussi nomené professeur à l'Ecole des
Hautes-Etudes, qu 'il avait .beaucoup contri-
bué i créer. Ea 1879, on le trouve Inspec-
teur-général de 'l ' Ins t ruct ion publkrae pour
f ' ense'gnfanen! «upérieor, fonction» tru'i]
remplit de la façon U plus utils «t «ru'il
garda juKiu 'au motuent où «Ile* furent sup-
primées par ir,nur« bud gétaire en IMS. 11
a fait partie, jusxra'a— 1894, du consei l  au-
périt—r de l'inUractlon publique.

Mentionnons , parmi ses tris Btw-brcu.

ouvrages, ses Leçont de moli (1881-1885,
3 vol.), «es Moli lollm groupét d' aprét le
tent tt l'étyBiolog ie li893), son Diction-
nalre étymologique latin (1885), ses Came-
ries tur l'élgmologie francatte, son Etsai de
sémantique, qui est son œuvre capitale, ses
Mélangea de mythologie el de lingaltligue,
etc., etc.

«Association populaire
catholique Baisse

Le Comité cenlral de r Association po-
pulaire calholique suisse a tenu séance,
mardi dernier, 23 novembre, au restau-
rant Zur W'aag, a Zurich. Nombreuse
fut l'assisfan<r«.

Les débats se sont engagés sur les pro-
positions de la commission du code pé-
nal fédéral, telles Qu'elles ont été publiées
par la presse. Le Comité a" constaté avec
regret que ces propositions , socialement
pour ce qui concerne la répression des
délits de mœurs, sont en contradiction di-
recte .avec les sentiments et les concep-
tions juridiques de la grande majorité dn
peuple suisse. L'Association populaire
catholique suisse s'en tient énergicjucmenl
au point dc vue qu'elle a mainte» fois
exposé, avec beaucoup de clarté, dans ses
assises comme aussi dans ses mémoires
adressés au Conseil fédéral et à l'Assem-
blée fédérale. Elle exprime en même
temps sa volonté de combattre par la
voie du référendum tout projet de légis-
lation pénale lésant à tel point le senti-
ment chrétien. «¦¦• ¦ -'' _?'

» a •

Le Comité a approuve ensuite les pro-
positions de la trommission directrice
concernant l'appui à donner, au moyen
de la fondation Augustin Egger et de
l'institution d'une 'caisse de décès, à
l'assurance des veuves et des orphelins
des journalistes catholiques suisses.

Les communications et propositions
relatives à l'assistance du soldat ont élé
approuvées.

Le gérant de l'offict. chargé de rece-
voir les envois destinés aux b—iliothètTues
militaires, M. F. Hotz, à Zoug, a été l'ob-
jet de remerciements bien mérités pour
son dévouement a l'œuvre.

f M. A n t o t n e PrlmaYe-1
JOGE 0'APPEL

lngano, le 24 nooembre.
En vous ..téléphonant, ce matin, la

nouvelle de la mort inattendue du juge
d'appel Antoine Primavesi, ma voix
tremblait. C'est que la disparition subite
de ce vétéran de notre cause nons tou-
che au cœur. C'est toute une époejue de
notre histoire politique que personni-
f—lit le vénéré magistrat.

A peine revenu de l'université de
Louvain , le jeune étudiant Antoine Pri-
mavesi avait pris place en première ligne
parmi les combattants de 1875, qui cou-
ronnèrent leurs luîtes épiques par une
éclatante victoire. Il fut le sécrétaire de
cette « Société de l'Avenir » qui groupait
autour de son drapeau d'azur à l'étoile
d'argent la jeunesse conservatrice d'a-
lors , et dont le I) 1' Jean l i ra i :  élait le
président. Les contemporains se sou-
viennent encore du baptême du feu et
du sang que la vaillante cohor te  reçut
dans sa première réunion générale , à
Massagno, le 19 septembre 1&75. La
chaude éloquence d'Antonio Primavesi
y vibra ; elle fit bientôt de lui l'orateur
choyé de toutes nos assemblées p&pulai-

Il fut le deuxième oo-servateu!r appelé
au poste de secrétaire-rédacteur du
Grand Conseil. Bientôt après, il était
élu député de son arrondissement, et,
une crise partielle survenant dans le
parti conservateur, il fut nommé conseil-
ler d'Etat. C'est en cette qualité qu'il re-
présenta officiellement le canton à la
fêto centrale des Etudiants suisses dt
Locarno, en lss 1, où M. Gottofrey fut
porté . à la présidence de notre chère
Société.

En sortant du gouvernement, il ac-
cepta la charge de juge instructeur, qu'il
occupait encore a l'époque des détour-
nes—ei—s <fu malheureux Seazzig—. II en-
tra enfin aa tribunal d'appel, comme
l'un des trois représentants de l'opinion
conserrstrioe.

11 possédait tm sans jur idique remar-
quable , aussi sa disparition f«ra-t-<»lrt,
nn grand vide dans notre haute cour.

Au sein de nos assemblées de parti et
de nos sociétés catholiques, son absence
s« sera pas «Boia» sensible, il y expri-

a—ait toujours l'espoir de revoir des jours
meilleurs. Nous avons la consolation de
croire qu 'il cn hâtera le retour par ses
prières devant Dieu. M.

POLITIQUE BERNOISE

S On nous écrit de Berne :
{ Les préparatifs pour le renouvelle—lenl
de la moitié du conseil municipal, à

i Berne, ont commencé, quoique le sera-
¦fin ne doive avoir lieu que le 12 décem-
bre. Les socialistes nourrissent de gran-
des espérances et les radicaux sentent
\z besoin d'une action énergique pout
conserver leurs posilions.

Lc conseil municipal de Berne, com-
posé de 80 membres, compte, actuelle-
ment, 36 radicaux , 33 socialistes et 9 li-
béraux du centre. Le prochain renouvel-
lement s'étend à 18 radicaux, 18 socialis-
tes ct 4 lihéraux. Ces «lerniers conserve-
ront leurs quatre sièges, grâce à la pro-
portionnelle ; mais la lutte enlre radi-
caux cl socialistes peut réserver des sur-
prises, au détriment des premiers.

. Il y a quelques mois, à la suite d'un
recours , le Tribunal fédéral a annulé une
très vieille disposition de la législation
bernoise , qui faisait dépendre le droit de
vole sur lc lorrain communal du paye-
ment de l'impôt minimum de 6 fr. 75.
Ce jugement a cu pour conséquence
pratique que 3600 électeurs nouveaux de
la ville de Berne ont dû être inscrits
d'office dans les registres électoraux, ce
qui a porté du C O U P  le nombre des élec-
leurs de 17,500 â phis de 2J .O0O.

La presse radicale sc montre inquiète
à ce sujet, parce qu'elle croit que la
grande majorité des nouveaux électeurs
«st acquise au socialisme. La supposi-
tion est juste, sans doule, et les effets en
sont faciles à deviner. En décembre 1913,
les radicaux obtenaient 5500 voix. ; ies
socialistes, MbO ; les libéraux, 1600 à peu
près. Les socialistes sont, comme on voit,
sûrs d'une forte avance, grâce à l'appui
des nouveaux citoyens «jui, par la faveur
du Tribunal fédéral, ont franchi, d'nn
jour à l'aulre, la barrière élevée par le
cens révolu.

Il est possible que les socialistes enlè-
vent de deux à trois sièges aux radicaux
et s'approchent ainsi de la majorité ab-
solue au conseil municipal : on sait, d'ail-
leurs, qu'ils sont plus assidus aux séan-
ces que les partis bourgeois. La situation
économique et le mécontentement des
consommateurs citadins semblent devoir
aussi, pour une part, favoriser les pro-
testataires d'extrême gauche. La campa-
gne électorale, croyez-le bien, n'était pas
étrangère au fapage que Jes socialistes
ont fait, ces jours-ci, au Grand Conseil,
autour de la question du renchérissement
de la vie.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journéo du 24 novembre
Communiqué fonçais d'hier, jeudi,

25 novembre :
En Artois et en Lorraine, combats et

la grenade, au cours de la nuit, tur quel-
ques parties du front.

Notre artillerie a exécuté des lin effi-
caces tur des emplacement! de mitrail-
leutes dans la région de Frise (vallée de
la Somme) et dans fa région de Roye ,
sur la station de Beuoraignet et sur Lau-
court. .

Canonnade lutbituellt sur le resle du
front *

W »' *
(kmmanvjué _Uen__d d'hier, jeudi

26 -taove'jibro :
H ne t'est rien produit d'Important,

Journée du 25 novembre
Otvm-tt—iiqu«é frai-cais d'hier, je—di,

26 _ov«_—bre, à 11 heunes du soir:
Aucune action importante à fig noler.

Arrestation de M114 Renkln
Le Havre, 25 novembre.

Vae dépêche de Holla-de an—once
l'airostation, à Brruxe-ta, de Mlle Ju-
liette R«-t-t_, fî_e «lu ministre balge des
Oûta-ias.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 25 novembre.

Communiqué —uslro-ho—grois :
Les combats acharnés dans la région

entre l'embouchure de la Wtppach et
San-Martlno ont continué four  et nuit.
Au nord du Mont  Saint-Michel, l'ennemi

a attaqué sans cette aoec de forts effec*
tifs. A plusieurt reprise!, ll a réussi à
pénétrer dans nos tranchées ; mais les
braves 7e et 27e régiments sfinf anterie,
originaires des pays alpestres, les en onl
rejetés en dernier lieu, après plusieurs
heures de combat nocturne.

Vne attaque des Italiens contre le
ilont Saint-Michel a échoué comme lou-
tes les précédentes. Près de San-Martina
également , le combat a duré toate la
journée, avec des alternatives de chan-
ces et de revers, jusqu'à ce que, finale-
ment, lard dans la toirée, nos excellen-
tes troupet de la honved réussirent à re-
gagner complètement aussi cette position
et à t'g maintenir,

La tète de pont de Goritz , la partie
sud de la ville, ainsi que les localités de
Sewogna et de Rupa, ont été l'objet d'un
violent feu  d 'artillerie. Plusieurs batail-
lons ennemis ont prononcé une attaque
prés eTOstavia. Ils ont été repoussés ;
deux compagnies ont été anéanties ; deux
de nos aviateurt ont jeté des bombes tur
Tolmezzo.

* « «
Rome, 26 novembre.

Commnniqt—• italien :
Sur fej hauteurs au nord-ouest de Co-

ritz,-le combat a continué, hier, avec vi-
gueur. Nous avons élargi noire occupa-
lion sur la sommité de Cedvario en nom
emparant de nouvelles tranchées. Une
contre-attaque ennemie a été repoussée
par un violent corps à corps et le lance-
ment de grenades à main.

Sur le Carso également, nout avons
fait  quelques progrès dans la zone du
Mont Sainl-Michel, p las aa nord entre
Boschini et Peteano, ainsi que plus aa
sud vert San-Martino. Nous avons f a i t
54 prisonniers.

La destruction de Gnritz
Mgr - Faidutti, député de Goritz au

Reichsrat autrk-ù—a, «toit aux journaux
«ie Vienne "pour dépeindre les ra rages
du bombardement de Goritz par l'ax-l-
lerie italienne. L'église cathédrale, qui
était décorée de fresques précieuses, plu-
sieurs autres églises et le couvent de «—is-
lamav——i, où est ie tombeau du comte
de r.hamrvnrrl, exat gravement souffert.
Le séminaire épiscopal et le couvent des
Ursulines ont été «_ibtës d'obus. De
mème l'asile d'aliénés, «occupé par 500
maladtïs ; l'hôpital provint—al, twaipé par
300 malades ; l'hôpital des femmes el
d'aulres asiles. Le célèbre monastère de
Monte Santo, avec son église, antique
but de pèleri—:âge, a été coniplêrttsmen1
détruit.

FRONT BALKANIQUE
Vienne, 25 novembre,

Camrnunique autrichien :
Let Monténégrins ont été repoussés

également à l' est de Foca. Nous avons
franchi la frontière monténégrine au
sud-est de Sienitza.

Lors de la prise de Mitrovitza, annon-
cée hier, les troupes impériedet et roya-
les ont fait prisonniers 10,000 Serbes e:
ont pris 6 mortiers, 2 canons de campa-
gne, de nombreux camions, des muni-
tions de tout genre, 7 locomotives, 130
wagons et beaucoup dLautre matériel de
guerre.

Une colonne austro-hongroise, l'avan-
çant au delà de Mitrovitza, a gagné la
contrée de Vucitrn. Au sud de ce point,
les forces allemcmdes et bulgares sont en
train de passer la Sidtnitza.

Dans les combats pour la possession
de Prichtina, let alités ont fait  prison-
nier! 6800 Serbes et leur ont pris G ca-
nons ,

K -* n
Paris, 25 nooembre,

«OtJtt-nu-kpié fr-oç-is :
Dans la journée du 23, nos troupet

ont ea un engagement ven Bruzik, à l'est
«fe Krivolak, avec let forect bulgares.
Cellet-cl ont été repoussées.

Le biège du gouvernement serbe
Milan, 25 novembre.

Le Secolo apprend de Paris que le
gouvemem»—it serbe a été tra—sféré à
Scutari d'Albanie, à la suile de l'occupa.
tion «le MttTOvi—ra par les troupes uur,-
tro-n-emra—dos.

Aux Dardanelles
Paris, 25 nooembre.

Oot_àmtkgs é officiel français:
L'ennemi montre, depuis «juelques

jours, une «activité «sroiss-nte. Le 2t ,
après tm botnbardeanenl violent, il a
tenté trois att-ques «uccessives contre le
front anglais, pour reprendre les tran-
chées perdue» ie 15. Ses efforts ont 'par-
tout «—houé, 11 a été liée—né pa_ tes feux

de l'infanterie et de rarJiïlene anglaj -
s«s, auxquol!«~ s'étoient jointes l'artille-
rie et It-s n—Ira—leuses françaises voisi-
nes. L'ennemi s'est retiré, laissant sur le
terraini «le —ombreux c—t—ivres.

Des deux cotés, la guerre souterraine
continue avec la même activité. Le 21,
nous avons fait donner, avec suocès, ua
camouflet. Le 22 , nos sapeurs, rencon-
trant un rameau turc, ont mis en fuhe
les travailk—rs ennemis. Nous avons
aussitôt préparé tst fait jouer un fout-
t——u «roi a ébranlé l'ouvrage ennemi.

Dur-rtt toute la journée, f usillade in-
tense, bombes et jets «le grenades de la
part des Turcs. Ceux-ci, bien que ravitail-
lés en ni—nitio—s, se montrent nerveux,
Ils sont harcelés par nos avions, cr_i ont
bombardé la voie ferrée Comstantinople-
Dedeagatcfi. —eurs ouvrages d'art sont
endomm—gés par «les monrtors et d« bâ-
timents Jégisrs, «pai bombartient fréquern.
znenl ln côte asi—tùjue.

Lea Turcs sont sans cesse tenus en:
éveil et obligés de nous opposer des for-
ces iinporta—tes.

Vapeur français canonné
Parit, 25 novembre.

(Havas.) — Communiqué de la ma-
rine, le 24 novembre :

« Le -rape—r f>—nçais Ta/na a été «3a-
nonné par un submersible allemand dans
la nier Méditeraaoe occident—le. Il
«5chai»pa, grâce à la décision du capitaine.
mettant le cap au vent , et au mauvais
temps, rralentissant consitiérablement la
marche «lu si—M—ersi—le. Quelquts passa-
gers ct hommes «le l'équipage étaient
parvenus, malgré les ordres du capi-
taine, â mettre â la mer des e—ibarca-
tions, «jue les lames ont fail chavirer i—i-
nié«_ate-ient Le 7'a/na est arrivé à Mar-
seille. >

Démenti
Berlin, 25 novembre.

L'agence Wolff «——nent »'_iforin—ticin
saivant laquelle un ca—iseux allen—ind
jaugeant 3000 tonnes et ayant un «équi-
page de 200 hon—nés aurait été coulé par
des torpilleurs xusst—.

Les menaces
des Germano-Américains

New-York , 25 novembre.
Havas. — Les journaux de Baltimore

publient unc information des plus signi-
ficatives , au sujet des affaires des atten-
tats allemands aux Etats-Unis :

Un agent de la police secrète nommé
Porter aurait dé<—are «pie, tandis qu'il
reconduisait à Norfolk un nommé Otto
Bûlow, qu'on supposait officier allemand
échappé du Prinz-Eitel-Friedrich, cet
homme fut pris soudain d'une colère
furieuse et gue, oubliant çu'il avait affir-
mé un instant auparavant ne pas pou-
voir s'exprimer en anglais, il s'écria :

« Dans six mois il n'y aura pas une
seule usine de munitions «pu travaillera
aux Elats-Unis. Jc connais leur emplace-
ment dans tout le pays. » .

Celle déclaration fut faite en présence
d'un autre agent. Bûlow, immédiatement
interrogé, se borna à répondre : c J'en
sais long, mais je préférerais mourir
plutôt que de parler. » Le prisonnier fut
mis au secret. II est âgé de 23 ans. d'ap-
parence distinguée ; il ne doit cerlaine-
ment pas avoir servi comme simple ma-
rin ainsi qu'il le prétend. '

Naturellement, la répétition de faits de
celte nature cause une indignation crois-
sante dans le public La presse des Etats-
Unis mène depuis quelque temps une
campagne très vive contre la propagande
allemande Elle ménage peu le gouver-
nement de Washington, qu'elle accuse
d'une faiblesse coupable.

Le f'rouidence-Journal déclare avoir
déposé entre les mains du département
dc justice des preuves «?ondu_ates sur la
culpabilité de nombreux consuls austro-
hongrois aux Etats-Unis, notamment
ceux de New-York, Philadelphie et Pitts-
burg.

De plus, ce journal formule des pré-
somptions graves conlre le baron Zwie-
dencfc, représentant «liplomatitnie auslro-
hongrois depuis le départ du Dr i <::;;:! ¦ ..> .

L'emprunt de guerre français
- -Parit, 25-novembre.

La première journée de la souscription
i l'emprunt national «fe guerre, dit em-
prunt de « La Victoire > a obtenu un
succès dépassant toutes les prévisions.
L'affluence du public a été considérable
dans tous les établissements désignés
pour recevoir les souscriptions. Parlout,
un service d'ordre avait dû être organisé
pour contenir la foule. Il est naturelle-
ment impossible de donner encore au-
cun chiffre même approximatif, la .sous»



cripliun. restant, d ailleurs ouverte pen-
dant vingt, jours ; niai/, lés, journaux si-
gnalent déjà de nombreuses souscriptions
individuelles de plusieurs millions cha-
cune.

L'association fraternelle des cheminots
français u souscrit un million.

Le Journal des Débats rapporte lc
touchant incident suivant qui s'est passé
dans un bureau de poste de l'aris :

« Uue CejnniS vêtue de noir, veuve, à
cheveux blancs, à qui nous parlons de la
victoire, nous répond ;

— Mes . «nuitre, fils sont .partis le
deuxième jour «i«i Va mobilisation ; Irois
sont morts , et le quatrième est prisonnier
de l'aulre côlé «lu lthin. Malgré ma gran-
de , douleur, monsieur, je liens ù appor-
ter ù mon pays, ne pouvant plus lui 'don-
ner, ni mari ni (ilŝ .mes que,lnues; écono-
mies. ,> .

II y .« une année
26 novembre, 1914

[-.llaque allemande sur l'Yser ; combats,
dans l'Argonne.

Eu Pologne, les Russes, tentent un mouve-
ment tournant à l 'aUe gauche allemande, en-
lre, Loviez cl la Visluie.

Progrès de l'offensive russe contre Craco-;
sic , au nota et au sutl de la Vistuler. L« Aa.
triçhiens perden^ "OOp, prisonniers , ct 30 ç».
Bons. . .

En Bukorine, les Autrichiens évacuenl
(Czernovitz,

CONFORT -ANG ' -HS

Les reporters d .s , journaux île Paris font
«les descriptions émerveillées . du, camp an.-
fclais en France, «lui est te nte plus ultra du
confortable. On y trouve des homes «le re?
Vos où ne i——v«p—r ritn de te a quoi l'An-
glais élait habitué cliez lui. des salons d'of-
ficiers aussi élégants que ceux des Palaces,
«les salles de lecture, des restaura—ts. des
bains, clc Les locaux où les simples sol-
dats fonL leur tou—Je ——baumei— le savon
à la lavande et les caux dentifrices. ; on y
trouve baignoires, «loucliçs, et le resle. Lc
chauffage du camp a coûté 200,000 francs
d'installation ; un parc de football, a coûté
00,000 fr. d'aménagement.

Un journaliste a entendu le rapport d'un
6ous-oificier il son choï sur la nourriture.
Les hommes se plaignaient qu 'on servi!
trop de pois en conserve et pas assez de
légumes frais ; ils réclamaient contre la
monotonie de la gelée de fraises. L'officiel
promit qu.'on ferait venir d'autres gelées el
confitures et qu'il y aurait de la salade el
des pommes de terre. ... .

L«vacuafiop des. blessés quon renypi«
en Angleterre. sc fait , par la voie de.la, Seine
jusqu 'au Havre au moyen dç. bateaux auiér
nages a«f hoc, qui sont de petits hôpitaux
flot—_ls dernier cri , avec éclairage èleclri.
que, ventilateurs, granimophones, fleurs,
mpus|jquaircj,, . etc... 1—s, hkjssés et les maia.
des non transportâmes .et . ceux dont le cas
est bénin sont hébergés dans les. hôtels, de
la côte, Les Aflglais. n 'ont loué, que les, pjus
beaux et les plus. avanlagciiscinclU situés, et
sans disçulcr, .le, prix, Tous, les baux, fails
par les, Anglais le sont pour trois ans.

LE SANDJ -K DE NOViBtZ A H
Le nom. de sqndjp k, qui désigne l'an-

cienne province, turque, conquise, en 11112-
1913 par les Serbes, et les, -Monténégrins,
que les Austro- .Ulemands, vieilnent d'en-
vahir», signifie banniè/e. La bannière , en
Turquie comme clicx. BOUS au niojren âge,
était une circonscription mililairf. L'ancien
empire turc était divisé en vilayebs (vicc,-
royautés) ct en bannjères , qu'on, appelait
aussi •les .jiiutes. arifliks.

Quant au nom de Nqyibazar, il, signifie
nouveau marché. 1-e, nom turc est . Jciii-

15 Ftallltfon . eU. la.LIBQptE,

hwM$:Wwtàb.^iWî
pendant la qnerre

^SS- Par Jean QUERCZt *5='

g^^glfe- «âtSmÊ?!*
« Si ce sont «̂ ..fernmps, «rui, .paricnl

ainsi, je me touMUirai , d'ulxu-d vets .Ducu
pour l'interroger : «̂ miH.-u£ ss, -fait-U,
taon Dien, aulcuf. "—r loule inlcrJi'rgcnce,
qu^ vous. .ayez, fait des crérilureti si sor-
tes,*!, que jlf#«,u}f.n't - vous îles ay.ez., pjay
«rrées à P ,.. ïàl y.» d!ai)iiiiral»!c,s.fj;innH's
qui vont soigner nos blessés dans les lnV
pilaux et môaje , suy.les^liamps «le ba-
taille .: «comment &e fait-il «pi'il y oit.à P..
des, femrucs. assez, uîconsçîcntoj

^ ppur
passer (leur temps à foyarileT *A à djri
«los sottiisas ? ' Voila un myslère où ma
raison s. perd et. qui «¦« peut, pa> durer,
Puis je me tonacnpP- vers ces fea—IUç
qjlj, répètent sans y, «croire, la, calomnie
«1 W, leur .dirai ': '.taisez.- vous, '.muré que
Biru , punjt Te«j: ««Joronjaloùrs,. ïjaj, peur
ppur . vous] qui, ayez un. mari ou un . fils
su; la ligivç de 'fcM', chacune dos.,  paro-
les «\Tloinn'uitriccsv que, voiis , proférez ,
c'ml urjg balle qtre vous, mçttaz dans
un . fusil allemand, c'es( peut-être la brille
qui . ira , frapper cçjjsj quc_ vous ainrez.

« . Je. vous, demande pardon de . «ne
-lisser ent rainer ; majs;i( in "est. difficile
de conlea—r mon —t—lignation quand jc

bazar, ,\ora-\ aros esl l'équivalent, scrlio-
hongrojs de 'notre Neuveville.

MtJ.J D&,t-A FIH .

: Toirpin raconte qu'en venant au, inopih;
il était jumeau :

— MijU.. frère n 'a vécu que quelques
jours , «rlil-i! ; mon père m'a dit que nous
nous rcsswublions Iclleim—t qu'il ne sait
pas au juste lequel de nous deux est mort

POINTES SÈCHES

Souvent on rend sa situation misérable,
paxt— qu'on U «rort m'isèraVilc.

• • •Blanchir un mur crevassé sans en réparer
les fissures, c'est préparer la ruine.

^nfédératî®®
Socialistes et, Grutléens,

I Le Criiiliaper , orçaae «esAral de. ,1̂
société du Griitli, dit que, celle-ci aura ù
se<. prononper très procoainetn,oii.t sur la
situation que lui créent. »<*. dvX_'ipns, du
congrès, socialiste d'Aarau, lequel a rcsqju,
cornô—! çn, sait, l'esckisjon des mçrn,bres
gtmtléRns du comité, central soei«$sle.
Le Griilliaiicr voudrait, voir la Société
conserver..son orgaïu'saiion, et reprendre
son ,ao,cieniie indépûndarjce, tout ' en do-
j_iwantr.,sùr le terr«iin, 'des princiD.es, so-
c—«listes.

LA SDlSSBBT Li GDEMB
La ^omieture de .ls lrontiôfe allemando
• Tandis, qtie. In, front \E__9, l>adois<j _$l çn ;
Uèr«auçut feqnée ;\ Rûk,, nnsne pour, les
envois dc la poste, le tr-fic postal, n csl
pas interrompu à -ingen et à Jioinans;
Ûoiai.

Â la frontière aulricbienue
Le trafic des voyageurs et dis niar-

chandises austro:suisses «x»nlin,ue à être
suspendu «mire Sankt-Margvctlicn «-.V IAIS;
teiKiu , malgré los récljanations «les auto:
rites fédérales, saint-galloises cl appen-
zcllpises. Lc Bund «lit que, «lu côté au
tricliien , on prétend iiianquer dji pêrson;
nel néc«—s—irc pour'ie contrôle à la fron
tière.

OÂÈHTCW1
GLARIS

Pour la vieillesse el Ttnnaliditê — Une
commission, de six membres a été cons-
tituée parJp Conseil d'EWt- pour IJélabo-
ration d'un, projet de loi visant» là oréa-
lion d' uno assurance, cantonale, ppur h
vie—lesse et L'invalidUc.

GUISONS
Inventaire, aii ,âéi:is et naturalisations.

— Lo Grand Conseil, après un Jopg_ dé-
bat, a décidé l'introduction dp l'invça-
taire obligatoire au décès, dans . la nou-
velle loi. d]impot. La décision à. été prise
gràçe a ««\V0Ut preppndérante du prési-
dent. Tous les soc ialistes opt voté pour
cetfcQ. innovation, tandis que les partis
radical et conservateur étaient, partagés.
Lc Conseil a décidé, en ontre, de réduire
la taxe do naturalisation. l'our les Con-
fédérés, cette taxe est tixee dorénavant
u 50 francs, tandis qu 'elle était dp 200
francs; pour le3 étrangers , la taxe qui
était jusqu'ici de '300 ô 600.fr. est abais-
sée à 100-2Ô0 fr. L'assemblée a accueilli
vingt-quatre demandes.de naturalisation,
dont vingt-trois étrangers «lomoucant
depuis de longues années dans lb pays.

4PB_ Ï̂ELL-EXTEB,1EPJR,
Contre la crématioii. — Le Gt—nxl Con-

seil- s'est séu—i, liicir, jeudi, en «saion

¦vois que, ou monieiit où ¦!'—bhé llcyrc
se fait tuer pour ses ]>axoissiei—, ses pa-
roi—siens le, fusâUcnt «Jans le! «los.

• « Je v-eux croire quo ik» «—Vxauùa-
''iteaus n'ont JKB niiei4uré ila ,i>ortôc>- «ie
-'leurrs p—I—k» el «lu 'uls se tairont désw-
1—tus.

« Que, Dieu vous rendre sains et saufs
t'tïlre «niré et trous vo,s esIf-—I— '»

Al. ilégis' ,mc «—l ij—« 'ia leçon «mra
porté. Les gens «le 1>... ont la tète duré
et qu—n— on veut lira entendu il faut
parrVi" liant; 'Mais :4» ont le cceur bon
ct qu—nd a'«\«prit a coump—s, oe n'est ja-
mais «lu cœur que vuindoonL lies, paroles
médKinlos ni. les. sugacslio—s. iouclics..

Lutieli 7 sep tanbrê
Lc cardinal Délia Chiesa est élu pane.

'Mon -maitre. mon clief, mon père, cesl
«hSsor-iais ÎBcaoSt- XlV. Dans tous Jes
presLytorxrs «lu _vi»,de. «uiUvoliquc, cn
.-leaiag-ic coiiinic.cn.liVautM. B«îaoit XV
a ,un .tels soumis. Voit..-pourquoi, eii.ri'ar-
lici—icr, lii guerrq est cn cOntra-iUçlirO n
avec l'idéal catholique..; . tculc gu*;rrç
entre nations , chréthiuios «rst une guerre
fratricide.

|Gc. "ÇHJiSrîl1 flSBt- , serait-il ^ 3]Jipnuii.c
, blanc dont parleiif 'les. proplu1!.iysf po-
' pulajras, oej-lionime bUnc «JUI doat nous
apporlçr. la paix , au <x>itrs, du lûois.dç

.«léceiiihro .?. Je n 'attache aucune iyupor-
' tance à ces, propllè!; -si qui or. t tout pré-
.dî', ">\ qù. chiiçun trouve l'jlhision qui
' flatte .son asprit. Si <«ilersiavatjr. ( un sens,
il faudrait trej-blcr ie_ songeant à ' cciic

ordinaire d'hiver. Il a refusé d'vnlrw en
nialière sur une ordonnance coneewinul
lkLU'Oduç>'un. du la ci^nation.

Trî3Du$froa£
L'affairo Piaget ievant, 1» .Tribunal_ littéral

Le ïrihuiial fédéral s'est occnpf, hier nia-
lin, jcmli. «l' une affaire qui fil . un. certain
bruit en Suisse et eu Allenjagnc : le procès
eu ' ilUtaiiiation . ùotr,—nt —. à Al rac Piaget, la
femme «W professeur et ancien recteur de
l'I'niversilé de Neuchatel, pour diffamation,
car la Ctoll-flougti aUemandc.

Rapn«jj«ns , lifièviû ent les faits, : Le 2.
oclohrc Ï914. la Feuille davis de Nilichûltl
publia une corresi>ondaiice de M»» P., où
Celle-ci, riicontait quçlle avait visité les ré-
fugiés français internés ù Ir-vian el Thonon.
Sur; le l>«,t,e»u, entre Onehx «t ^vioti, «jltc
toppr.il. «jfl.e. Oes sœu^ s. "le, la, Çsoix-ni>iige
a.llcuuani]^ —r 31 sejon lçs uns, une; centaine
selon les aulres — ayniijnl injecté dit, poi-
son, au* blessés, ftaftsais. aa lieu ds. sérujn.,
M"'» p. d'ipi.t tenir.. ce dêJÀil. d^t t'uioins
oculaires et- donnait 'libre cours a son inili-
gnation. Cetle lettre, lil sensation.

Quelques semaines plus, tard, M~» P., i
la suite d'un voyage S Paris, écrivit au
même journal que. après enquête cn France,
elle rctirsil ses accusations d'empoisonné-.
mm,

Ix ministère puhlic de lu Confédération
traduisit -v™ P- «lovant lei trihvmaus. neu-
châtolois. pour diffamation.

-Le président du tribunal du district dê
N'cucliûlel. considérant que l'article incri :
miné ne visail ni l'activité de la Sociélé de
la Crairi-Jl<ui(jc allemande, ni celle de son
comité central , mais seulement quelques
sœurs, sous une forme imprécise et imper-
sonnelle ; qu 'il nc s'agissait pas «Je la diffa-
mation d'un « corps » au siens du code pé-
nal neuchâtelois. acquitta lu prévenue.

Un recours en déni île justice fut adressé
au 'rribunal tolérai par le comitèr. centrai
de la Croii-llouge allemande, son président
centrai et le comité dc l'Association des
sœurs.

La section du droit publie a, après un
rapport de M. le juge Scliurlçr, écarté ce
recours.

Lc tribunal- a déclaré qu'on ne saurait
qualifier. «l'aVSbitra'ire ît de dépourvu de
bonne foi le jugomt— l rendu par. le n—gitj
Irai neucl-lelois. — L'arlicle sigué Piagèj
ne conccrruiil pas lu Jotalité des sociétés
aileiuaudcs de la. Croix-ltougc, iniiis bien
quelques mpuilires appartenant ù. celle.
énorme association. Les imputations de;
MfflP, 1". ne. par—>nl aUcinlt; ni. à. l'honneur
de la Croix-Bouge, ni è celui, da comité ou
du, président, niais sculer—ent ù, certaines
sceurs.

Le comité, organe, purement administra ;
tif , n'est du. reste pas appelé à. çb.ojsir lès
siBurs-tjl'4. «-prOiiOJ-cift'St».'. leur quilifê.
Rui j, la. çorrcispondaflce parue «Irins, 1«J
Feuille , dlcurif. n,'a. visé, ni lç. comité., ni s.On
président»

Ai), dempurapl, la. qiicstjpn , de la,<liffsraa r
li pp , cg.vcr^ unç co)le«jtij:ih5 est, une , des. plus
controversées de la jurisprudence. Le jijgç
rjeucliftVi-lois, Va, trayoljéi), selon son, appré-
ciation pWPnpIJS «* en tqufe conscience

L' espionnage.
Le Iribunal mlÛiaire territorial I a si6g4

hjer, jeudj, à Lausanne,, pour une a_——j
d'esp ionnage.

^
M; le car-Hîiine Robert Weck, à pribourg.

foncti pnnai t  comme auditeur.
Il , y avait «jjV inculpe-s'.' Peter NVrig

^
ht,

orijjinair* «l]Angleterre , avoijal, né à Porls^
en . 1880, domicjb'é A Londres, cl Gaston
GriseJ, né .le lcr décemlire 1891, de Travers,
niécaiikicn-cliauffeur à Neuchâlel.

Wright étail accusé d'avoir pubVife âej
annonces dans des journaux suisses, propo-
sant des engagumenls comme chauffeur
d'auloniobj le. ou comme représentant dç
commerce, annonces qui avaient pour but
dc trouver des espions a sa solde. Grisel a
accepté, la. taksion. d'espionnage nue lui

que l'on attribue au Baint curé d'Ar» :
en. 191-1 »1, y aura la, gueiiro.; foules Jes

, naU(»,-is «le J'Europo y, iprclidrqntJP?«rt '..
Pair i» sera ltrûlé.cf d'élruit,' ail nVri rés-
tera paspMirrresur pWr.re ; ici ti Ars, près
de Lyon, se livre ra «ne' saargUinle _*¦

, taille o.Tiris Haquellê l'cruirenir sera , té-
poussé ; «l la l'ran ce <-onna lira U»e ère
de prosj^j r ' .'- « : <! • ;..,!v T.-V:̂ k-u;--t'.. 

'
Si «KM ismlante «jue sont ccHc jwjihélV&

eîlt; ouvre, des pcirspectius. de ' <l^soln':
lion ; cl, cotnine il nie senil)le qu '-elle se
ré—lise mn- peu, «̂ hague your, u '*~ -—B'1
frippé ce. soir . -plus que j e ,  Ae voiiJrar 'rs.
J'étudie sur ' iina carte Da ligno de. la
Marne ; l)enval«j—«eur «ail",prit> ' «Ic'lVris
ot il n'est pas 3oiri"»KÀrs/iQii«Slie tf-tesséj
et quelle. T«tgi; de sç sentyr, inipuissant !

L'arrivée de Bourdin , a fuit divqrsioi)
à mon angoissé. Mon tumultueux parois-
sien est revenu, liliéré de soii service de

'gaule-voie. H u bruni 'et-maigri "; la mor
ljitisaUqn «uta, été jwur son , olié-lé nne
vérilahle cure . II parle ; on «croirait il
l' ciitenilre qq il , révient «|e la , bataille ci
qu 'i) a. sauv«s la ]>atric. 11 explique avec
force détails et avec des termes téchpi-
ques le service qu 'on lui avait confié : i)
surveillait un passage à niveau, oit il ne

.- passait que d uioflçii-rif.s paysans, niais
où il aurait pu passer aes espions. "El
tiourdin. avait pour cousigne dc les dé-
visager et «î'cxamitirr 'leurs • 'papiers «i

'Quand il finirait uii ennemi , il l ' invituit il
'. s arrêter h quafïc pas et à lever les bras
eh l'ait", et ' il fnllail voir cotnmé 'on
! obéissait ! A .ce métier Botiidiu est devo-

confiail Wright. II reçut dans ce but lin sa-
laire cl tenta d'obtenir une somme supplé-
mentaire. '

C'esl alors que Wright ite «léjioliça a la
police neuchâteloise, pour «.bus de con-
fiance. Mais, nu cours «le sa visite au poste
tic police' de N'cucb«lel, Wriglit fui fouillé
ct trouvé potleur d'une forte «uuiune d'ar-
gent et d'un croquis «le i'riedriçlxshateii.

«vprès l'aïuUliun des témoins, lç capitaine
Weck a pnunoncé son réquisitoire et re-
quis «contre, Wright huit mois «remprison-
nment, 30TO ir. d' amende, le liaiiiusscmcnl
du .territoire suisse ; contre Grisel , qualre
mois «Yerni>ri-,<>iiii(-ri«n., KiOO lr. tfaroendç
deux ans «le pri«ati,oa de» droits civiques.

iLe jugement sera rendu aujourd'hui, ven
dredi.

FRŒQURqi
Grand Çcwaaeî

SESSION PE N0VEMBKE

8éance du 24 novembre
Présidence de -M. Oscar Genoud ,

p-résilient

Projets fiscaux
ÀA:: \

iR,apporteur i M. Maurice; Berset.'
e Article 9,— 'L'art ,. 18 ile la loi du
¦ 2^ novembre L868 conçernarit les ca:
¦ pi'laux"est complété coinnie suit, :

« «Les litres hypothécaires au porteur ^
« ne sont , pas inscrits d'office ' «LfwJj
« tre de l'impôt , nj dêfajqiiéi d'olfjoe au
« registre de l'impôt foncier. (Les por;
¦ teûrs 'de ces titres ont l'obligation de,
« les .déclarer à l'imoôt.

« Le propriétaire foncier qui établit
« aWir payé l'impôt pour un lître bypoj
« tbé'caire nu poileur , affectant ses pr'o-
« prés irtimet—>I«*s, peut demander la Viêj
« faitalion dit niontant dé' ce ' titra à
« l'imp ôt foncier. >

.V. te "Rapporteur. — (Depuis l'entré e
en vigueur du code civil si——te, .Varticle
B59 prescrit que la cédule 'hypothécaire,
et la kltre de 'rénlc sont nominatives ou
.aii porteur, lilles peuvent être créées au
nom du propriétaire lui-même. C?esl
donc uu tilre qui circula et- «jui pass*
enlre les mains de divers citoyens ; aussi
élail-il nécessaire que ln. loi obligeai W
porteur à le déclarer d'office à l'impôt ,"M. Musy, directeur des Finances. La
défalcation des déliés se fait pour les
créanciers domicilié»- dans le canlon ;
s'ils sont domiciliés hors ' du canton la
défalcation ne se fait pas.

L'article 9 est adopté.
Arf^JO. — >.« L'arlC fe, alinéa Q . au- ai,

i cret du, 20 novembro- 14S57, est- rem-
« placé pa» lo disposition ' légale SUN

< vante :
« (Le contribuable qui. béné/icie indu,

« nient do la-' défalcation d'une dctttj
« by'potliécaire pourra être' condamné a
« une. -pénalité éjîale i. cimj. lois 'la ya-
« leur dc l'impôt soustrait. »

.W-. le ;,' , ;/ ,/ . .  , ; ¦ / ,  y t  iLe lcxto. de-la loi. d?
18ô7 disait : ILe contribuable qui héiié-
ficie indûment de la défalcalioii. d'une
délie hypothécaire. «. devra > êlre con;
damné à une pénalité... Le projet a
changé « devra l> en < pourra >. L'obli-
gation fornielli». est. donc atténuée. .Les

J organes da fisc auront ainsi, la faculté)
! de juger- de la. bonne ou. de la niativaisc
'foi du contribuable.
'¦ M. Musy, directeur, des Finances. La
fdé.f.ilcaliaa. se fait aujourd'hui «l'office ,
!par les percepteurs «le l'impôu
ti L'article, est adoplé.

Art. ll . — .«. (L'art. Ill de. la. loi. dif
117 nui ISSU esl. abrogé et r-rnplacé par
'. les dispositions, suivantes :
i »> 'Le contribuable doqt le titre n'es|
'-•« pas visé pour-inscriplion au registre

: :—. . . ,. r
I na psychologue et il lui suffiLtl'un. coup
id'aril i>aur «jenn—s l>étal. civil eL lts in-
I lenlions des passants.
¦ — Ah ! Mi Je Curé, quelle affaire I. IJ
J fulluil coucher, «hiiis la paillé,¦ et- se' clicrr
-cher des vivres dans un pays perdu ' ofj
il- n'y a' rien. Ali !¦' s'il- .me (fallait y hàbb

i bar pir _| j'y idtjv iendrâis ifou. 1 3'qiir-
;'</u»î avoir p—ttrlt» une Ji^né' de cJièinin de
•'fer «huis un iliays 'iperdu,«wnimic «ciui-ïa ?
;'liiifin, «lley ' i«s;f,' «SI il fallait 'la gar<ier.
i On croit que c'«at faillie de garder la Jij
• gne ; «fù'on y aiHc <ît <wt iVcriu'.'Le jour
; eneore, «̂  va. M-is la rnuil ! Vous êtes,IA1,
' avec un ifusil chaîné dans -t riiatn,'vo'us
' 'écoulez et vous „Vriteivlèz ri«n, votis «4
' gardez et vous ne tx>yèz 'rien, ll 'ifail tiroir
• cfrmnie dains un IOSIT. l'ai -.Wkniian'd-fpbur-
'KWt'tia»ir, ,._us étrangler' «l faire 'sàutef
'I-'t'oiél «rue Wpiis ii'àuriez jras''ic 'Hempj
¦de tirer liti couj) «le fusil. iÀJo-rs, vquj
''«Xjnijireiicz, on m'a pas pcribr, ina„"<m est
"tà? peu effrayé. A force de'regarder, ion
voit «lis choses qui irarriiiei.t, 'k torcé

•_d'«iH!ouler, 6ri énlénd «les «rhôsès «riii cra-¦ qiicnt. On 'lève le' fnsil fràïr àiettre en
'jSje, maisSioil;. uii 'tonnerre «le ferraille
' qui ap|>rochc ; em -y-oit «téûr yeiix irtVitges
'qui grassisséiiitcn* àt'atiçaskt Qtvo'vis aveui
'
¦
gfcnit. ic'ost 'uh kra'm.' On '%' é peine la
P'acf pour , se fiar*r , et »e >trùSn "j~«sô

'«réhwiè'unerwa^'èhNvju à sovatfVeiaot, e$
-qVvand-il •est'.pààe- il vous «isp\re, «A boî
fait «les, ipas, imàlgré soi,'; 

jooarj-i'e 's f'«xi
"aMart- le «wivre. ' DiulUJiijr s, îc'ek ' prévi)1

(ïans îc service ; pr«»e2 garde n 'î-spwa- jim «3«i'(tratii.;,: ; v .~ r- î»^ '^' - -̂ ---̂ x } j

: de l' impôt esl passible d'une amende
« égale ii cinq fois la valeur «le lous les
. impôts, cantonaux soustraits, sans
i préjudice du payement des arréragés
« d'impôts cantonaux et communaux.

* Le contribuable dont le t i t r e  à «Hé
. visé, mat» non inscrit au registre de
« Vinvpôl , csl passible d'une amende éc
. Irois ' fois la valeur de l'impôt, ' Il doit
« en outre les' arrérages.

« .il<e «ontribualilc qtii cache un caju-
< tal iuqxisable placé -dans île •éaiiton est
< passible «finie''amende égale "5 cinq
< fois la valeur de tous les impôts can-

, > lonaux soustraits, sans préjudice eu
, < payèmenl des arrérages." ,

m Si le tilre est au' porteur , l'amende
« est doublée. " .'. . , , - i

' « Le contribuoble qtii ne fait pas la
« déclaration d' un cap ital  placé hors du
• canton est passible' d'uue amende

-, « égal e à dix fois le dTojt.
« L'auiendç est applicable également

. au conlribuable qui a lait des déclara-
< tions incomplètes ou qui , à défaut de
« déclaration , a été taxé d'office jioitr
« un chiffre inférieur à la cote¦ «ffcçlpve-
' ,. -mplît a\ssf .  »

il/, lç Rapporteur, cstiuie que. le con-.
tribuabJe donl Je tiLçc a, élé visé, juai»
non inscrit «m ireigisire «fe 'i'impôf, n 'es(
pas fautif et que ce serait injuste de lui
fajre payer trois fois la valeur , de J'ini-
pôl ; it suffirait de lui réclamer lés ar-
rérages «U ' <W'fixi>r ohe 'lianJtc jxjiur la,
liéclaralion. ;

La ilti «pii —ous régil ipœévo- une
ainende "égale à vingt fois, l'-npôl
inijiajé ; nuijs c'était pre«.que une ex-
propriation . 'I„i, çQiiiinissiçii estime en-
core qqc le tçrinc de « d«>claxa.tip;is in-
çompjfles,,! qu; Qgure au , dernier alinéa
de l'article csl Iron .rague., ,r.ue tr«.uve
qu 'il serait ulile de revoir l' arlicle pour
le deuxième délia,!."V

iM. 'ffrlolei v'ôuâîait «tonner au ¦Conseil
dlilat- ln faculté dé juger si lé cbrilrii
buable ost de bonne ou de mauvaise foi.

uW« Paul Morard pense 'qu'il fat—Irait
a/Joj'Kr , au dernier ajintja , ies leniies de
« aiiot5)ir«fuiei.it inoomwitoj > -

•JL, 1'.. Crois projjpie qu 'on, fixe tm
iiiax,iBi.uiii pour ]'aiiieiidet afin qtie celle-
ci ne dépasse jamais, la valeur ilii til(e.

M . 'M U S IJ , direcleur des Finances. Lo
fisc esl teriu a une grande sévérité. La
'Direciipn d«?s"F,inanocs juge sur "fas faits ,
et non sui<- los 'intentions. Le itonscij
d'iEtal pourrait, éventuel:1cmeut, dans
fer.taiijs. cas où la, bonne foi est présu:
m,ée, faire gijùço de ljv _$0(_s

Pratiquoujcnl, il csl difficile d'adinct-,
trç l'hypothèse dans laquelle lps, arréra-
ges

^ 
dimjiôt . e| ja )iéna)ité cprresppp-

dahlo siéiévcrâienB ' aii 100 % du liirèj
N.ous rxaniinerons la question pour le
cltmiiértie'iïéïj'atV -et nous retenons égale-
nien! l'idéie dè \f. "Pniil- Vffirard";

La discussion est c'/oso ; l'article- sent
revu l'our fo «liiuxié—ic- débaL .

Article 1.2. — « Les arrérages d'impôt
« et la pf;iia)ilé corrcî-ppndqnte peuvent
«r Çtre réclar/iés, pendant , dix ans. L'obji-
«; galion d'apquitlçi les arrérages cl la
« pénalité passe aux héritiers.

i L'ajjtiçn. en répétition des,,impôjs in-
e (liimcnt payt's silr; l(js c ip i t -u ix- t i l i . s

' « ou les biens immobiliers , se prescrit
« par cinq ans! » ""

M-.' le Rapporteur.'. Celte disposition
évitera «le nombreux désagréments, bien
que l'adage «lise «nié l'on .ne prescrit pa;
contre le. fisc. ". ."

Jusqu 'ici, l'action, en.répélilion ,des im;
iRÛ'5. ifldu .S. ri 'existaif. p,\s. Le fisc .répoii;
dajt au , contribuable : « Vous, ayez payé !
... Vqus: auriei il^ ne pas, paver. » (Jçla
est cqntrairq ii, la jtijd'içe. Atijpnir«r)>uî ,
l'Etat veut bien adnietlre l'action en réî
pétition. Toutefois , celle-ci se îirescrii
par cinq an's. " , . ' *

Les deux dispositions de l'arlicle 12
se rccoininâhdenl «P—lès-mêmes â'ù poiu)
de vue de la juslice el-de l'équité etati

'—% ïjt las Allxsiïarids, peuda—t «
'?.-ffliijps ? .
; ,~ J). ««Jj » . «n. avnil pas.. C^ét̂ l. unç
'ImancJie que «1-e verni agitait. iLç Lrain «jui
fjasstî, c'est «melqii'irn ; alors ça vous
nena du courage vil. on reprend «sa fa-cliori

' en sifflaitt un air. P,uis; le «raiiiaradi; vienl
. l1°!H?. re)?vp,r. on. lui dit : JJoinie iiuil , <•!
an va .sfltenjjj-e dans. in Mirlle.

Bourdin in 'a . iraorjiilé longuement sa
r-ntpagne. j, . nlc ^^.jevé ipour de oon,
gédier

^ 
nfiii. ide rne QKIS nuaiiquar l'ijjeurè

' de la prière. Il tm'a retenu 'encore sur li|
,rP°rté , <iu prcsliytère et .les. clp^hers^ onl
svuiic . que «x>umm me ttjsiait «oncoro :

"« Fïgu-M-vorvr,, Monsieur le Curé, que ce
' service est j>!us <x-iiplifjué qn'ÎI nen a
TflJr.A. " ' . ' "

ajourrqip esj,,  ̂liéros,. Il n; igard<; la
, voip «xjrtsçicqciiouseaiient,. Il se. serait
Ijbaijilji

^ at̂ ç; d$ vrais .̂ lcniands aussi biçri
" <ju_il , Gf 'f f i  ballij; aveps dejs. oinjires, . C'«MI
,'itnl)pnni)p de, devoir,' .M„qis il aiine raainj
J.tiJJv.sijs^ 

expipiLs ; iiiq ffcn'sivc rqanj.c «l«i
. cliiissour miéridjoiial.

Mardi 8- septembre.
Ce soir,, j'étais à itabïc, majagea-t «les

"..P?, ÎSî. "Vr. J—™*Ç,<iS il'î»J»i> v? îleyxe, quand
.'le rniaire est entré, soteraîçl et joyeux. li
:-l5!a.'t^rî<iu un papier, une <1.5p l̂|e offi r
* tri?^?. Av-Mtl de Var lire, je savais1" «Vue
' c'élail là victoire. Ceîte' fois, la victoire
eit cç»ny>!(ljta : 3c, ' genéi-aï JÔifTe , qui na

'se v-nte
^
jamais, le diV clajrcinoritj il d

liait—t Jos Prussiens, sur tout le front,et i)
'les. poursuit'riang ^eur dérouté, J.'àiirais

point «le vue aussi de la sécurité «les ci
toyens.

M. le Directeur eles Finances. II scirj
bleruit que le fisc puisse eu n'iuipon
quel temps réclamer des impôts no
payés. Jusqu 'il présent, ori a été très «,
vère sur ' ce poinl. Cependant lc J'riU
nai fédéral a fuit sentir qu 'il y avail li
de ne pas dépasse* une certaine lirai!
Dans certains eus, on a vu réclamer d.
arrérages' «lluiriiis renionliint à vit,
ans." Qt*|>çndaiiti depuis une certaine- |
riode déjit. lo fisc fribourgeois n ' uv .
pas dépassé Ja limite dc dix ans.

Outre l'adage que l'on nc prescrii ]
eontre lç fj.sc.'il en. est un A^itre qui ,
que le fisc ne rend rien . Oii ' a rap|.,
que quaud un contribuable, ayant ,
qtïi{té"(l(;s"iinpôls 'iii(lus , en venait ré-i
mer le rciiiboursemcnl à la Direction d
Vinaiici-s, il tui élail répondu qu'il nr.
rait ,i>as 'dt"vpaver. Slricleniçnl. celle Un
rie 'peu| se soutenir ; niais la. Dircd-
des Finances se montre aujourd'hui p|
latge ; elle a jilus «l'une fois lemlimi;
des impôts que le fisc avait encaissés i
çrreiir.

' S'il parait équitable d'accorder s
coatril>iial>l.es, uu cçrtain., tçnjps pour fi
ii.iuter leurs réciyuialions ronçeriioiu ,.
impôts in«Iûiucnt ( payés, on ne peul r
mellré «jue l'aclion ctv réiiétilion s txi :
sans limite. Aussi lé délai dc 'éinq ans .|
esl proposé péut-il élre considéré c'omi
uti iriàxlmuni.

."/. Delatena estime que celte disp,'
tioii va n rencontre du code des oblrg
lions , ipii prescrit jiar dix ans toutes |
actions eu répétition de l'iijtt—. Le c
qui uous. occupe- csl de. droit contnus»
tombe sous lé coup du, droit, (édéi
Aiis.si. l.'or.ateur propos«;-t-il de supprini
la «Icuxièmc partie (le. l'artic le 12.,

.W. Desfhpnaux , conseiller d'Qtat , n 'e
pas, dç l'avis île >f. Dclalena. Kops
sommes pas en présence d'une prescri
tion ordinaire. L'imjiôt est un.e créai
dç droit ' public ; elle est du ressort
droit cantonal, et les cantons sont libi
de fixer in durée de la prescri ption .

Mt Reichlen. L'action en. répétition L

s'élend 'qu'aux capitaux-titres et aux bkt,
itaniobiliccs.i ne pourcait-ori pas l'api
qtiçr, au,ssi aux; cnpilaiix niobiliers ? |

M. Delatena soutient la théorie que '.
r.épjHj li.on .cst une action, dfi ilrqit .prh
ç) non d,Ç,d/o,i,t;.pu!'lic.

il', Musy, directeur eles Finances, ll r,
faut' pas confondre entre la péreirjplty
de l'action el la prescri jition. Le Trib;
nai fédéral a prpjionce que la prescrij
tion du code fédéral des obligations n'«
tait , pas applicable uux prestations C
i i i  ni i iiublic' et il a. même fa it co—iprci.
dre à. l'Ltat de Friljoijrg qu 'il le ïpxrai
do byP- gji' -fi.r»e«i un.déla_i .dç o_rescripti»»/.
Qjiant fi la question soulevée par M. Ri'i
«rien, çllç, n.'cst , pas jusliliéc. l'our ¦'
biens uiobilicrs, le coiitribuabjç a un, dt
lilj. tlj; recours contre son imposilio.
S'il ne recourt , pas, c'est cnfil csl cen:
admellre son imposition ; il ne peul phi
dans la suite, se prévaloir ilç i'aev—tj» e
répétition. '

'MLL Grand est d'accord avec M, Dclr
tena. L'article I—. pré—O—I deux action-
l'une «Je l'Etat contre le conlribuiib
(action de droit public), l'autre du cor
Iribuable conlre l'Etat (action de droi
privé). Pour le prçmjjsr . cas, l'Etat peu
fi ^er la presçrip tipn .; quant " au: second
il tombé sous le coup du droit pri>.;
iiutr'enieiil dit du droit fédéral. Oui..
cela , le codç des obligations ne fait ;•;:
cunc réserve concernant l'action en ré-
pétition «le l'indu". Si lions statuons tuM
l'aclion ' cn- Téjiéiilion des impôls !indfi
ment payés se. prescrit ii'ar cinq, ans ar:
lic'ti. «le dix ans, nous, nous niellons et
conflit qyce le. dvqit. cqininyn..

-U. ' le Rapporteur, Celle diseufs^-1
sur. la. najur.e de l'api jon en.rép.é(itipU ,;i
liiidu me parait conduire ù des conclu-

emlirasié M . Gardais. Il «Slail, «-TïU , I*
QUssi V sa v<nx itrenibilait, «at je «crois Km
que/j'ai vu une '.Varnic dans ses yèôx, ï

'm'ai' serré la 'fi——i avec 'cliahsur ; 1>I.
'forte que tous los inalc-le-dti* qui Ht»1

'divisenti Ja .fratexnilé. française.'ttn'i 4*
cœurs qui. battent à llunissoii,

(A suivrtL)

I^UMtlons
^
np^venesB

ï.-.sS.'r.n â' ona !a!ir_!èrs sz. _\_\'.i. sn Eilr!; ,::
«"•nr lé "front rniil, par Violetta f harstir-

¦J Tra4âctlon '>r Ét "_vant-propds ' de Mictel
M Eptiy. U- vol~-e So-llt, î 'fr. Linsanit
• i Ii|>ruirje.r/av.ot;9f;Ç'.V

Encore des notes dliofirmières ! dira-t-oîi
Lisez poaitsnt . les récits de "Miss "Vlplciti

''T-nràJat»:.'. Vôns-' &«v ""'i«gïetter«j p_9 voire
.teinnSjOg qai . attire'd!«bprd la confiance r-
la. svmp'âtbie.QiI. Iacleur, "o est ls prqteni'" «nod—sweie'VatvtetsT.'Il- fsnt-ahivérr atifcr.ii
rv'.iivo '.i ùr. l ivre  poar aO—O—'.'OiVe—B.<—t —-t-'
li re  da co.T.iti '  iriterattional .de l .i Qroi-
Rpbge tt què les. missions ' dqnt c-liq. pn' ls

'étaièn. dea mîssior— "de e'ô8fiaoc9 , dei m 1-1'
• sions. périllerije»: dbntdn. ner ch.r_e.-pas '«

première venue.
Et pni^, quelle variété d'aventures dans et

"livre! Il ne s'agit plus d'hisldirés 'de secO'ile
.m^lniatictHpotM^t,.d'.hQpital.tn hôpital'• l»
. lî.ttlgiqae.su Danemark , cn trsversant l'Al'C;
magaë comme prisonnière , da' Danemark â

• Pélfoiirs-: far 'lâ îlàponie," de ' Pitrograd i
, \'ara0Vie , eV.Wr lft trpnt; russe , celte in-»r-
, saière-li-i,passé .parlout "et elle a vn "da »C î
yeux 'des choses surprenantes ', abominablei ,
merveilleuses, horrible— ! " Privées, dè. tout ,

, souyent , eilç. a sottfEert aveo la» blissés^et"'
' se plà«i«)_re ; elle a vu mourir des ' masse.
- d-cmmé»".' ' ' - , "' " '-> : •»«»«. » *»



sions erronées. Le droit civil vise les
actes, «Je droit;.privé; mais l'imppi, n. vy l
soiunj» cn rii.-n nu/code «1«JS oi>lig»di«ii\s.
D' i i i i i e i n .« . l'Elut i«X Pr»* connu j^sqtV'.è'
l'action cp. répétition des impôts  indû-
ment payés". Il la "reconnaît dans ' la no-
vclle et le délai de cioq anij,p révu i\ l|#j>
ticlc 12 est bjeri suffisant.'. ' '

La proposition de la commission, en
opposition avec collé de '!... ' Bclateim ,' est
rn id .n i i  r r\ une évidente oiaiorité.

L'article 12 ej t aitv.1 accepté.''
Article i?. — « l'articip •t&'de la loi

i du '.'j nnvrnihri' IKfiN ri Vnrlirte I L' .S

% d« l'j»r',«it$ du .̂ , mai .lil»^s«^,in<.t|i;
i liés comme suit' ':

« Les pénalités , finales en matière
« «l'impôt sont prononcées par la Direc-
« tion des Finances, sauf reco'urs au Con-
« seil d'Elat «|ui, pour des iuotifs d'é-
« quité , peut faire remise partielle ou
« totale de l'amende, encourue. »

M . le Rapporteur. L'article 13 proposé
n u i d i i i e  un  ancien mode de procéder. Il
•ilipul .u truc lorsqu'il y a recours au. Con-
seil (l'Etat ce dernier décide, < ppur des,
niptifs d'équité » , dc faire remise .'par-
tielle ou totale de l'amende encourue. Ld
Conseil d'Elat n'a pas à motiver" sa dé-
cision. Celle-ci 11,'esl liée par aucune con-
sidération juridique. A l 'avenir , le Con-
seil d'Etat sera beaucoup mieux ' i>lacô
«juc_ dans_ le_^ passé pour connaître . des
recours de ce genre. Cette autorité es|
au-dessus des organes de l'impôt Scs_dé-
cTsîons ne feront pas la. jurisprudence
en matière fiscale.

Af,, Muty, : directeur des Finances, L*
Conseil d'Etat jouait le rôle , dppe nji-
tance de grâce. Ce mode de faire est
certainement , conforme aux. vues dit
Grand Conseil , et nous vous proposons
de lc fixer dqns lp, loi, afin de inct .tre le
Conseil d'Etat au bénéfice; d'une coinpé-
Icnçe légale el .régulière.

M * Gross est d'avis. qua- les litiges «l'iw-
pÇt.iiÇNiajcnt, être portés devant une .ins-
tance spéciale, qui. serait créée au seittdu
Tribunal cantonal. •'"

M. M USJJ , directeur des finances. Lç
Tribunal « - .'. atonal aie peut pas sc pro-
noncer sur une «j—e—t,i<jn, d'asnerjde. 'tn
Qgnjfgjj, «VE.lat,. «js <sj©n, <$!<;,. faiSap-f ««-Ote
de souivCTaintJté, peut accorder è*. grâce
ait re^iirTiaj-. Laisse»!!?-—B, «cette conipé-
tçrtce.

iM. le conseiller d'Etal Deschenaux
combat aussi l'idée «lo M. Gross, «le "re-
mettre à une . stscli-on du Tribu—ai «rran-
tonal.la. conTrais-janice «Jes. recours en ma-
tière fiscale. Cesysil—oue—ail. a l'eneafflre
dc notre OTga—isation judiciaire, d'une
pont, et «lie no', r- c organi -rr '. i r - 'i —dmi—JS-.
tia-livc, «Jê  l'autre-, liia

"'(iéçision «imaiiant
de la Direclion des P—ionces, on ane ' peut
feçourir J, ' c.-;!,.- «jtki—«m dune ilittx-
lion «ju-W KÀKistil d'Etat —tira—&_e. Pro-
céder aùtrêmé—f serait allor àiv<ieva—t de
conflits, de, ,«x>n|pétep«3év '

M. Friolet . voudrait fixer un déliai au
Conseil d'Elat ,p»Mrr,.3q,rpr<'jn#ricé «le. son
jugeaient, afin que ie contribuable
[luissc, éy^ntueUçan'ent, rrecourir au Tri;
Initia] ranVinni.

Il exprime encore fc «désir «pie fc «con-
seil d'Etat c-pit<|ué sa -taniprè de voir
par des «xxnshlairaints.

Mi P<nfl  Morq/di esilirme .«qu'il serait op-
portun d'inlrodui'Te, ù l'article 13 de la
¦KA'olle, un délai fixé aux- cqntribu:r_«les
pour interjeta- rixrburs auprès «iu" Conseil
d'Etal.

Quant an «̂ raotère «lu recours, il croil
qu 'il est ji -ste. S'il, s'agit ele grâce, le
Conseil d'Etat n'exerce cielle-ci que par
du 'égarlion «lu Gnuii} Gonseï), et cetitp dé-
légation est toute indiquée cn matière
rl'imjxît. II. «st. Krt̂ rnjjinéhc'nsible «pic le
Giraaid Gonseil soit ttnài placé pouf dij-
«XBl«îr'la<»l£.d«^i«r«3nlrril}urr—îles. Locateur
a, «Tailleurs., 3a. oonyictionT qu'il sera -tou-
jours possible d'interjeter un recours de
droit ipuWic contre lts décisions «lu- Con-
qs^pkr

-L. Miisy, directeur des Plnançes, dé-
Chaire iprendre note des, ©ljsor.vatTOais. pré-
sentées, pour-dedeuxiè—ic débat.

L'ariit-e 13 «ast adop—•.
L-irtiole- 14, c«_u-uaint- les. clauses,

abrogatoires, est aidpjpte sans «—scusaion.
« Ajtlçle 15. -^L 'cntoôe.cn. rv 'tgueur

e àe la présente loi est fi_ee.au lot jànr .
« vier 1916. »

èU-Musy,  diteÇtfmj. d^_ FifiançieiŜ ç_ _>}i:
qu 'il tn 'osl î os possible de procéder taux
(leruxiéairc «sti troisiôrnp.«d«51>ais. «Iç "'«aî  

loi
fis«ale dans la_préscnte stssion. Il seraii
nécessaire, à «MI avis,, de rteaiifr une ses-
sion extra<>Tdina»re entre Noël et ic nou-
vel an. Il r«»t«erail.( .li1iliqiiider) «itiins cette
session ex.ir,ior<ii!i,.rr<.\ d'kn _ 'foiii Uvnics
questions, notài-mei'it otslle. «lu."?__^i_. de.
«Montbovon, afin «rue le bénéfice <le il' iuii-
ficaiian des cntrei»nises électriques pro-
fite à, l'Etat dès le 1er jt_ivier_|p«K5h-ui.
libuirt, «Ionnées ces rirco—staruoes, «3t; si,
pour une raison «rxtraordinaire, Jp Gr—nd;_
Conseil nc pouvait ,proc«îder, ce» 'jo——î- .
ni, au douxiènve «lébat «te la nov-lte, le
oominiisstwrne du gouverrnement estime
prudent de ne ipas. fixer Ventrée en vir
gueur de la loi au," 1er jaro -ier 1?W> ; '"
! .Sous celte iésevve,, k projet «st adopté

fO .preinier «MbaL ' .

'̂IMPOPTOP». DKg, F.lffiMl_B|_

iJ(. .Charles Chassot prie le Conseil
d'Etat de vouloir bien examiner, pour la
deuxième lecture, la rjiiestion de l'impo-
sition des fermiers, dont il a été dit- Un.
mot au cours du débat sur l'entrée en
matière de la. noyellc fiscale. Il propose
d'ajouter au projet un article conçu en

ces termes' ^ < Le fermier payera un un-
« pôl du 20 pour mille -sur le prix de sii

.. location. !ĵ ' 'locatioii ' ne dépassant
f « pa» "5Ô(Jj fr.. è|t exonérée. '»

L'oratour jiBtsfje sa propcksitioa eo
di»ant que chacun doit contribuer , pour

Isa part , aux. iiupôts , ' et «lue le p.lvilègi;
Idoijt ' liéoéflcieitl les gros ' fermier» est

contraire a l'éiiuité.
"" .If."Musy ', directeur des Finances, se
déclare personnçUtjment opposé a la
proposition de Jf. iCb^bsot î.'-iuipôt '' en
queslioii nc rapjiork'raitr 'qu'iaii' maigre
Jiénéfice à l'Elat, le nombre des fermiers
allanj , 'sans cesse diminuant j .D'ailh-urs ,
le Ferrnier su']î porlera Ssa'' jil.rt de ' l'élé-
vation «les impôts ; le sel produira, après
l'augmentation de son prix , une soninie
de .100,0.01) fr. I>ar an;. C'est bien, fe
paysan et le, fermier qu» fourniront la
grande part de cille augmentation '; il
n 'esl donc pas juste de dire que le 1er-
mier est au bénéfice d'Un privilège.

l^i Conseil dïital verra % pour tè «ieu-
xi.èmç d.ébal . s'il y a d'aulres molits a
l'appiii de rJdée de -M. Oiàssot.

M ,' Chuard , conseiller d'Etal . St l'on
veut imposer J« fermiers d'axés la
SWW, «le- leur lail il ea f—u—r-it faire
autant pour fcs ipropriéfaires de maisons
tôèaliv-ies' -ile la' vllfe. *-"**''* - '!

.V.. Bosset n"«sl "pas d'accord avtsc M.
Chassot. L'élévation du i»rix du sol sera
une cthârge assez loiinfe' -pd—r les <—œpa-
g—iu_$,'*—t principr—emenf î>cur lés 'fer-
irriers propriétaires <l'Ui»""rr>onirJr«.iix" bé-

itarf.
11 n'<— t ,pas nécessaire «f̂ yoir! ide) si

iaqWî-taii 'e.v ¦•liilds-'î pour «tiJcser cent ki-
logpjnuiies de sel par niois. Or, *vec: —ne
Italie «xwisommalion, un f«?rniier payera
désormàis 5 francs cle plus ipar mois ipour

ile-sel de son bé—ii| Au bout.«le lianihéç,
c'est mne somme «le 00 francs qui tom-
bera dans i'escarceffe «te J'Etat. L orateur
ccmi|>are 'l'augiiieiaSaIton du prix du sol
à celle «lu —lux'des «capitaux. e t  il con-
clut, «Jue la première rcnSIifuie, jxfopor-
timinellernent, une" charge plus lourde
que- —j seconde.
' .V. r»«ir;/sc7l réplifjue que Tatu«menta-

tiqoii du prix, «ht sel atteindra tout le
monde, el r—on, tsxniJtjment les agriculteurs
ou les fcOTnicTs.'L'orateur vaudrait <re-
pendant «iemner une autre forme à la

j proposition «le 'M. GJiassot.
* M: E: Gross «ist du mème avist. C'est, â
son, (point de vue, Un impôt sur l'indus-
trie agricole qu'il faudrail appliquer aux
fermieis.

- .IL Antoine Morard ivoit une .erreur
éconc-n:lique dams la proposition «le M.
Chassot. H ne s"àgij n—s d'aggraver les
diarges «les f«jrmi«n», «fiU sont'«luja bien
lourdes, «Ne vo—«<on pas, d'ailleurs, JKHH-
bre de f«sj—liars «le chez nous émigrer à
l'étranger, où «m leur fait.des conditions
plus a.va»itageuses «jue chez —ous, ?

.V. lions Gutknecht soulevé la ques-
tion- de lai double imposition, le .proprié-
lâiré .r>ayant"i'»mpôl, sur Iles biens- fonds
exploités -par le fermier.

.V. le Commissaire du gouvernement
r&ppelfc. que les '.prix de fermage
ont ar—gmenlé. 11. estime «pi'on ne
pourrai!, appliquer aux fermiers qu 'un
Lrn ;II "I '. siir 3e con—neroç. <;t. llinsllISilriÇ-

La discussion éla—l lélose, la proj>o-si:
tion. de il. Ch—s-sx»t est irepousîiêo. „ tme
majorité évideiile, Oo—tre 2 voix.

' " • «t • >¦

« Er/qtum. — N.ous avons fail dire a M. 1«
député l'fcrrc Zurtindcn. dans le -débat sut

_. lçs. subventions , aux transports automobile '
Fribourg-Balle, « qu 'if demandait où cri
était la question du pont de la Grenette » -

.:M. Zuritinden,a. parié" «. de la trânsfornia-
lion ou consolidation du pont -smpendu ¦
LI i i - i i  du projet «lui«ont de la. Grenelle.

Séance du. 26 novembre
Présidence 'de M. Oscar Genoud

président ' ¦

Les .comçitqs, de l 'usinç électrique de
( ChâleI-Saiiit-D,enis, bouclant .par un bé-
,néfice , «J«j 574 41Q , fc «18,, sont , adoptés.
Rapporteur ; -V. Alphonse Gobe/.) '•¦

s Le projet de décret allouant .un cré-
' dit. de 380,000- fr. pour l'agrandissement
-des anciens bâtiments de l'Asile de Mar-
î schS et la" trahsformnliOn de Vu'ne des
,< villas du curatorium d'Iliiiiiilimont , est
^ adopté. (Happorteur : M: le docfeùr Clé-

ment.)
Onl pris la parole : MM, Alphonse

Gqbet , Liechti, Paul Morard ; Torche,
conseiller d'Etat ; Jungo , Montenach , An-
loi/je Morarel', Théraulaz .

Les budgets de la Direction , «les; Fi-
nances ct des services cxtràordinairts
sont adoptés.

-4ujourd'liui, û 4 heures, séance de rc-
- levée. Ordre du jour : Loi sur la régale
des sels ; loi fixant le taux de l'impôt ;
loi sur la pêche (2m9 débat) ; budgets

'djvers. * • — , j --

Examens ph-riMncentUincs
•¦ Nous avorir là satisfaction d'appren-

dre que M. Paul Oberson, à Chatcl-
Saint-Denis, el M. Hobert llinie, de Char-
mey, ont subi avec succès les examens
fédéraux, de pharmacie. M;. Auguste. Me-
sot, à 'ChHçl-«;a.nt-Dcn>v a subi égale-
ment avec plein succi» son examen pro-
pédeutiirue dé sciences rialurèllçs cnphar-
'macie.' C'esl à l'Uni»-èrsité"3e tausahni*
que nos trois jeunes compatriotes ont
fait leurs éludes en, pharmacie.

Fvlbonrgeola sar le rronl
On nous écrit du Canada que MM.

Maurica cl Olivier Cplliàrd, de Chàiei-

Suinl-Deiiis , fils «l'une excellente famille
établie au Canada, sont partis po—c. I>
front , comme engagés volontaires, * 11*
fout partie du bataillon 18, deuxième
contingent canadien, et ils oui dfbàr-
qué en Angleterre au mois de juirt 'Ils

-sont niaivleuaiu sur le front anglo-
ttancais.

A proposât»"".» Not ice
biographt«i«ie de M g t  lt o t e t
La seconde 'etlttion do cet ouvrago

vient'do sortir tle "presse."Elle «e distin-
gue de la première par la correction, de;

iqueltmes : pissages^ -Pmtrodi/ction. do
lettKnes au 'commencement 'dés chapi-
tres, l'insertion de la lijttro du cardinal
Gasparri ainsi que d'une page nouvelle,
dans laquelle est reproduite une partie
du discoarâ que Mgr Bovetia prononcé1

au Séminaire diocésain le matin de son
ordination sacerdotale.

Parmi les membres du clergé, riuel-
ques-uns ont manifesté le désir de yob"
paraître une édition plus simple, popn-'paraître une édition plus simple, popu-
laire, à bon marche, (jui ne contienne

tpas l'index des œuvres, ni lea p ièces de '
vers publiées par Sa Grandeur. L'Jnjpri-

• merieJe Saint-Paul a déféré à ce défir-
L'exemplaire reviendrait à 1 fr. '50.
MM.'lès "Curés qui entreraient dans ces'
viies voudront bien s'annoncer aax
bureaux dé ladite imprimerie le plus tôt

; possible," avant la 10, décembre, et indi-
'qu'er le chilTre' au moins approximatif
"<î>'exemplij:îres "qu'ils 'déâirent.'Le 'tirage
qui serait fait après cette date ne dépas-

serait point le nombre dei volumes de-
mandés par l'ensemble des souscripteur!.

lu met «le «To—Tre
Des soldats cantonnés à Morat ayant

rencontré, dans le Moratois, un sosie'du
général Joffre , ressemblant à s'y mé-
prendre au généralissime français, le fi-
rent photographier et envoyèrent le por-
trait au commantlant eu chef des armées
de la (République. Le général Joffre es-
tima que .cette attention valait une ré-
ponse, et il vient de faire parvenir ses
sincères remerciements à. Moral , par
carte expédiée du grandi quartier géné-
ral , en dale du 18 novembre.

f H. L-lgl Prlnuk-cal
L'.lfma ilqter do'Fribourg vient d'é-

prouver une perte sens—i/e et inattendue
par lq décès d'un de ses étudiants, M.
Luigi Pri—îavesi, de Lugano. '

M. Luigi Primavesi appartenait à une
famille de commerçants luganais très
honorablement connue et estimée. Un
de ses oncles a été chanoine de la cathé-
drale de Lugano. Après avoir ' passé les
examens du baccalauréat au collège des
Bénédictins. d'Einsiedeln, Luigi Prima-
vesi .était venu se faire immatriculer à
la faculté des sciences de ^Université de
Fr-ibburgi au commencement du semes-
tre d'été 1911. Il' s'adonna surtout à
l'étude approfondie de la chimie et tra-
vailla avec beaucoup de succès dans le
laboratoire de M. le proîesseur Bistrzycki.
11 avait commencé son travail de docto-
rat ete il aurait fini ses études dans le
courant de l'année. Des affaires dc fa-
mille l'avaient' rappelé à la' maison, le
12 rjovembre, et il comptait être de nou-
veau à Fribourg ' IV16 ; mais, à peine
était:il arrivé chez ses parents-qu'il se
sentait malade, et.six jours p lus tard il
expirait à la suite d'une infection tétani-
que.' M. Luigi Primavesi s'était rendu

" compte dès le commencement de l'atta-
que qu'il était'perdu et il se prépara à
: 1& mort avec le courage d'un, bon chré-
' tièn.' 
. Les nombreux camarades et amis qui
l'ont connu à Fribourg, pendant ses
études, lui garderont à jamais un afîec-

! tueux souvenir. Primavesi fut, en effet ,
t un excellent étudiant , intelligent, sérieux
et appliqué. D'un caractère doux, pres-
que timide;'il en imposait à ses camara-
des par son calmb, sa réflexion et sa très
grande- bienveillance. Il n'appartenait'à
aucune société d'étudiants ;'mais il a fait
honneur à l'Université de Fribourg par
sa conduite irréprochable, son ' travail

.consciencieux et scs. profondes convie
' tions religieuses.
» y Acûdemto a décidé d'honorer la mé-
moire ue Luigi Primavesi en faisant cé-
lébrer lundi prochain, 29 novembre, a
9 heures du matin, une messe de Requiem
:à l'église des RR. PP. Cordeliers.

SOCIÉTÉS D_! PBÏB0UR6
Société de chut de là Ville , Oratorio

« Panlasi.'— Ce soir,1 répétition générale
argenté pour cheenr mixte, à 8 . ,  h.,  à l'hô-
tel da Faucon .

MEMEISTO
Ce soirrvendredi, à ïy,'h.', i Is arenelte,.

conférence de M. le I> Ar thus , proïe . ':;;r:tr ri
l 'Un ive r s i t é  de Laassnné.~'S«i)eL î Et 'fer-
dans l' orij:ini::ir .c. '—' --' "l ; «-•" *

A l ' Ins t i tu t  de Usâtes Etudes, villa des
Fougères, demain samedi, i 5 i. do joir,
conférence da lt .  1'. Allô , p rofesseur  i l'U-
niversité : 7. a charité ef .les.'- vices qui lui
«Ortfdppo.és.

Calendrier
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Saint Jo.»i>lml, éreqne ct mar tyr
Sainl Josirpha, fui massacri? Iç 12 novem-

bre 1623, par des scliiïniàtitruos russes, qui
lui fendirent la têle d'un coup dc hache. 11
fut canonisé par Pie IX,

KOUVILL-S1 IA ME
L'accord do la Grèce

" è( '4e>; AJU4«I
Milan, 26 novembre.

Le Secolo apprend, au sujel de là'sé-u-
ce tenue hier, jeudi , par le conseil de*
uiinijl'res, que Mr. Srimnino y aurait 'dooné
connaissance de la réponse de la Grèce à
Ui noie «le la Quadrup le Entente- L'en»
lente esl complète au 'sujef'd'une occu-
pation éventuelle «lu territoire grec par
U-, forcés scrho-aiiglo-françaises lors Ae
kur retraite. Le désarmcmenl dc ces for-
ces ne sera pas'èïigê 'pal1 la Grèce, qui
f  rendra les mesures nécessaires pour as-

I surcr les c«in—uuuications pur chemin de
|fer et télégraphe.
à De sa part, l'Entente garantit à la Grèce
' la  restitution du 'lerriloirc occupé ef le
. payement de dom—i—ges—itéré—«.
1 " Kn ce qui' «roncwnf-'sa' démbDilisation,

la Gr««ce donnerait :"t i-nlcndrc que <r«lte
un•sure serait mise en vigueur dans quel-
qin-s jours, pour prouver à la Quadruple

' Kntenle les sentimenls amicaux ct pacifi-
ques «lu gouvernement d'Athènes.

Là Quadruple F.nlenle insiste sur la
; démobilisation prochaine et complète de
• l'armée grecque.

SUR. LE ERQHT OCCIDENTAL
l E!illIçtin belge

Le Havre , 20 novembre.
Communiqué belge du 25 novembre :
A_ part , im court bombardement de

Noordschoot, calme à peu près complet
sur tout le front.

^s batteries ont dispersé des groupes
d'ennemis au sud-est du château de Vi-
cogne , iirès de Drie Grachfen et vers
Lyggen.

Décision bri lanniqua
MUan, 26 novembre.

De Loirrdres au Corriere dellâ Sera .'
L'Observer —_nonce «rue 3|., Asqûi«b.

premier ministre et mrnjslre «le fct- guerre,
durant l'absence dc lord fâlche——r, ' a
e—in—aé et repoussé la propolsition'de
confier an général Foch le coiminande-
meni des troupes a—glaises en France.

Les Alsaciens-Lorrains
Londres, 26 novembre.

Haims. — A la Chambre des commu-
nes, répondant à."—ne question , le secré-
taire d'Etat à l'Intérieur déclare que des
mesures sont prise— d'accord avec les
autres puissances, pourj exempter ' dc
l'internement les Alsaciens-Lorrains dc
l'année allemande, mais d'origine' et de
sympathies françaises.

Précautions allemandes
Bàle, 26 novembre.

(A.) — Lc commandant du'10™ c corps
d'armée vient d'interdire à, Colmar et en
Haute-Alsace l'éclairage extérieur des
magasins, des cafés, restaurants et toutes
aulres maisons. (Les réverbères sont de-
puis Irès longtemps' obscurcis ' par le
haut)
SUR LE FRONT BALKANIQUE

Protestation b u l g a r e  '
Sofia , 26 houemfcre.

L'agence télégraphique bulgare est
chargée de protester conlre l'accusation
d'inhumanité portée conlre les ' troupes
bulgares par le bureau de la presse
sir—et. Eiie invoque !lp témoignage de
i'aiicien consul 'général russe Stfebutajef
d'île-la «liroctricé de larnnissicai saniharre
anglaise! lady Pagèt , "resléâ" 'à Uskub
apTès le départ des -Serbes,

Butin austro-hongrois
t îennë, 2S nooembre.

P. — La rxjrta!- «l'un -préùe—x knatêriel
de gu«!rre par les Serbes, à Mitrovitza, a
c;té le'TtsuWa* du,ne otlcntive luuxlie d 'un
ba'k-Hon dii' iwgrment d'infantvrie trari-
sylvanién n° al , formé , en .partie,, «3é
Houmams homgrois, qui , en sc portant
soudain eu avant; a cnrpèçhé Jes Serbei
(Vt-raitcner ' leur matériel: 'A Ptrichlina
également; il a «Sté fait un gros butin en
opr»ï«>TiMOTm«5mciits. Etant domvoes les
dif(i«a_tés tiu i-aitt—k—sa—_', c'«ral ià wne
'anteine pourtes —llfés 'iies cnnprrcs-een-
—'aux et un <x>up bien sensible |>our les
Serlxss. .

Les «SCTbes opposent une forte (résis-
tance d'arrière-garde aux .troupes alle-
mandes et bt-g-re» sur le cours «te l*
Sietaii»— «îl sur' res pentes .«le la" Ciçm-
vitza-Planiho (vijrsaiil «>cciiient_l «—i bas-

,ski de Kossoio);' **¦

Une paix séparée
Milan? 26 novembre.

De Londres au Corriere dclla Sera :
Dn mande dc Salonique au DaHy Te-

legraph qu 'il est- confirmé aujourd'hui
que l'Allemagne a fait 'à 'la- Sérbitr 'dés'
propositions, d'e pais, séparée"

L'offre est venue dd' maréchal Mac-
kensen ,- qui a envoyé par un officier un
me^snee au prince-héritier de iSerbic, i

'Priwerid.
. Le "message proposait la cessation ini-

iin ' ' l '. n i i - des'hosttîltcii'à la conditionque
Allemands. Autrichiens, Bulgares ct Set'

' bes 'demeurent snr leurs positions actuel.
' les. Pendant ce lemps, la paix se traite-

rait sur les bases suivantes : Cession à
la Bulgarie de i'angle nord-oriental de là
Serbie , de Kniaievalz à Piroï ."cession
«te toute la Macédoinc, y compris, fc ti-
layet d'Uskub.
| _e prince h&rilier de Serbie a répondu

à l'tftre allemande \>ar une fin de non-
r*c*voir!

L'intervention de la Russie
Milan, 26 novembre.

De Londres au Corriere delta Sera :
On_ iiiandtr d'A,Uiènes «jue le ministre

dir la guerre serbe a donné .- -. u i r . r -  cer-
taine, «lans 'ùnê IntëiA-î Tvv'àcaMrilée' 'à un
jourîial grec.'lâ nonvelle dé ftnterven-

'tion dc la Russie"dans les opérations bal-
I—iniques." C«tté iulcrvenlion 'se produira
lorsque sera " achevée la concentration
des armées —ltiées.

Le 'ministre aurait ajouté que «Mlle in-
tervention" amènera probablement 'line

'oiodifkanon 'dans l'attitude de la Kou-
! manie.

La Roumanie
- Pnrjj , 26 novembre.

Ije correspondiuû.' du Temps' à." Buca-
rest «Kt avoir l'impression que la Rou-
manie tait ses préparatifs militoires, afin
d' c i iv i i i i i r  lu Hpligrie, dans hr cas où. les
Alliés l'emporteraient dans les Balkans.

Assurance russe
' .Milôn, 2G noi/cni&re.

De Paris au Carrière delta Sera :
L'envoyé spécial du l'élit Parisien

sur lé front russe a cu un entretien avec
le vice-généralîssi—ie russe, général
Rousski, «rui commande en (iourlande,
Le général a déclaré né plus douter dc
la victoire des Alliés. Le ravitailleraenl
des troupes russes fonctionne maintenant
parfaitement. . .Vous recevons maint.•-
nant lout ce qu'il faul de Petrograd », a
conclu le général.

BULLETIN RUSSE
Petrograd , 26 novembre-

, Cei—tmunique 'offickj du gr-n- «Mal.
.major, i» 25 nosenûtre, â 8 Ji. 43 du
'siâr ï  '
. Hier,, dans la soirée, les A£e_—mds
tentèrent <te progrej—er icm Kemmern
mais ils furent repoussw.

Près '«hT là terme de Bersemûndle, I M
comltals «XHatinuê—t. (Le bu—«°tin ar—e-
mand «ki 25 annonce Sa reprise «le Ber-
[Méi—W«î*%l"ï_l éiplàre 'ile 750 prison-
,—irers russts.)

Pendant t'ooeupaiion 'd'une —auleur
«iuts ' «cette région." nos "troupe:I ont fe-l
'pr—«yrariers 100' Arien—tnds et ani pris
G rmitra—Iquses.

Dans la rrégion sud-ouest de l'cxirémsté
du -»c Sventen," nos itroujitïs ont pto-
gnessé vlij nouveau, t

L*«înnèmi' a att—que une seconde fois,
.sans succès, en cet endroit, les lr—oc—ées
cra'il. a. perdues r«k*-im_rt..
• 'Dans la «négîon dc Smt>r»g<m, 1'—rtirle-
rie «aincn—e a «Jéveloppé sur quelques
points un feu violent:

Mort du cardinal Bauer
''Oirftà.^'Se^nèuVm&re,

, Le cardinal Bauer , prince-archevêque
.d'Olmiitz, est mort hier soir , jeudi,
• Le cardinal François Bauer était ' né à
-llrachovcc IMoravicT". le 26 janvier 1811. Il
.fut  ordonné prêlre «m. 1853 ct. ni-uiné pre-
mier chapelain à Wiscliau, où il se voua au

'ministère -pastoral environ une année." Ui
fut eiisuile appelé 'comme professeur à "la
faci—té de théologie d'Ohnùlr. En 1873. il
¦passa à funivcrsilê'dc Prague, ou il «-nsei-
igna les sciences bibliques et oii le cardinal
de Selmarzenberg lui confia la direction
du seminaire.
. Le futur cardinal demeurr— à ce poste
Jusqu'au montent de son élévation au siège
'éjiiscopal de Brûnn, en 1882". 11 adnainislra
i ce""<liocè'se "durant vingt-deux ans. Le" siégé
'métropolitain d'Otmûlz {tant devenu vacant
'par lé- renonciation ' de ' Mgr Kohn, Mgr
'¦yr-iA: tut psomu arcfi«3vè«tue; a. ia suite
d' une entente «tnlro Jc Sai—t-Sibge el le gou-

|verncnient impérial, lo 10- mai , 1904. Le
princc-archcvfiqùe d'Olmûlr ' a égatarit—t le
titre «le duc d'Halenplâtz;

"Mgr Bauer avait été «réé cardinal lc 27
nervis—bie '¦ 1911 ; îl feçul le chapeau le
.1 -. 1 :'- ,' , -y,: ': y 1919

Lo cardinal de Hartmann
' Rome, 2Q~ nouembre.

Stefani. — Hier 'soir," jeudi, est arrivé
à Borne, par l'express de Milan , le cardi-
nal de Hartmann, archevêque do Colo-
gne.

Le cardinal avait passé la nnit â l'ar-
chcvfiché de Milan.

Par l ' i n t e rven t ion  du Pape
'.Wiitpi, 26 'noucmfcrc.

De .Mil—n, le <—rdirml-archev<q̂ue de
Cologne a envoyé au Pape «ne dépêche,
annonçant que Guillaume II avait com-
mué en la peine des travaux forcés à
perpétuité ix peine «—jiitale iprononcée
contre le oomte «le if«>rtï̂ à_e.

Le roi d ' A n g l e t e r r e
) . " iïoiitfrtS, *8«,'B«H>eiii6r«?.

(Havas.) — La <»nvalcscen«a! du roi
George V (Messe dans un accident «le
cheval en France) ipwirsuit son œurs
d'une —lanière satisfais—nie.

1 _« roi rpciit inaintenani marcher.
Dans le m i n i s t è r e  anglais

*LbHdres, 2* j|bi,ém&r<.
(Hctvas.) — M.'llta-lxtrt Sâirttel «suc-

ciSdc à ÏL Winston Churchill comme
chanoeiiifT «ie '-gnoaster, itout en gaxdanl
le romisftVre ̂ ŝ srca tMj 

tél%i<ajj>h«. -'SM. Bàrrôr.VP_rfs*̂
7"urin, 26 nouem&rf-

S L'ambassadeur de1 France à Rome,

MB HEURE
M. Barrère, a passé û iurin luer soir, se
dirigeant sur l'aris.

Procès s e n s a t i o n n e l  â Berlin
Berlin. 26 novembre. .

(A), — Le tribu—al ' correctio—r—•! de
Rerlin a ea à juger, diaprés ee «jue TS-
ccnle 'le Lokal Auzeiger. un procès sen-
sationnel . Six des plus grands commer-
çants (te V.jjlemagne, chargés de "fourni-
turc» de clta-ssures et de cuir à l'armée,
sont accusés de fraïKfes, de falsifications
et d'irrégularités dans la livraison. De
grands personnages politiques étant im-
pliqués dans celte affaire, les avocats des
accusés- ont dem-rtdé le huis clos. Les
juges.'ayant reconu la justesse de celte
demande,' »/ ont consenti. On parle «le
plusieurs millions escroqués à l'Etat ,
malheureusement avec l'aidé de quel-
ques".' fontftionnairrç, qui ont ' été riche-
ment rélribués par les fournisseurs.

Le c h a n g e
Vienne, 26 novembre.

B. C. V, — Le cours du change pour
les payements en Suisse est fixé, jusqu'ù
nouvel avis, a 100 francs pour 133 cou-
ronnes.

SUISSE
La fermeture

de la frontière autrichienne
Buchs, 26 novembre.

Les Werdenbczgcz Nacluichleu cotifir-
ment que le ministère des affaires étrangè-
res.autrichien a répondunégalivementaus
représentations .dir Conseil fédérai suis-
se, demandant l'atténuation oa le retrail
dc certaines mesures dc proJiiJûJiiin dana
la circulation entre la Suisse et le Vorarl-

• ' tes autorités autrichiennes auraient «Jé-
, cIarc.tTU.il'serait donné suite aux deman-
j des du Conseil fédéral sitôt que la situa-
: tion mililaire le permettrait.

Des wagons
Berne, 2.6 novembre.

V;. — Pour remédier â la pénurie de
I wagons dont souffrent les chemins dc
fer suisses, on avait proposé que la Con-

fédération avançât aux C. F. F., sur le
" compte de la dette de la mobilisation, le
crédit nécessaire â Tachât du malëri-1
nécessaire. '

Mais 'voici. d'après nos renseignements,
la solulion qu 'adopterait le Conseil lé-

"Le Conseil fédéral, «m vertu dc ses
pleins pouvoirs , ordonnerait aux C. F. F.,
dont le hudget ne prévoit pas les crédits
suffisants, l'achat 'dés wagons nécessaiivs.

Trois cent cinquante wagons sont déjà
couunandes ; il en faut encore 500. "

Les prix maxima.
' Berne, 26 novembre.

V. — Le Conseil fédéral est entré en
matière, ce matin , vendredi, sur la ques-
tion des prix maxima pour le sucre, lc
beurre et le fromage.
' 11 fixera ces prix demain, dans une

séance extraordinairr.
Déces
Berne, 26 novembre.

On annonce la mort , après Irois jours
;dc maladie, de M. Charles Locher. l'or-
,ganiste bien connu , spécialiste dc la tech-
nique des Orgues.

M. Locher jouissait, dans la branche
-de ln construction des orgues, d'une ré-
putation s'étendant bien au dclït des fron-
tières de la Suisse.

11 élait âgé de 72 ans.
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TEMPS PROBABLE
aans la Suisse oot—de—t—le

**— Zurich 26 nooembre, midi.
> Froid. Les chutes de neige vonl
cesser lentement.

Baves le
C T I M I I I  A MT

Apéritif  au Vin et Quinquina

CIGARES FROSSARD
.. PPO -Patria «
25 cent. àg&_t*%t' 25 cent
r CIPRE '
ju de fruits, première qualité, est offert
su prix da par. im ,

M, Se-_.!_, cuireKf, tncetae.



Momienr et Nada— • François
Guidi et leurs enfants : Maria ,
!. - - .. i . Marie Thérèse et Ger-
;.. ¦ :- . • ; Madame et Monsieur
Sohwanhaûser-Guidl, i Berlin ;
Monsiear •! Ma—«nt Charles
Gnidi-Hicbarâ tt leurs entants :
Léon, Charlotte el Marguerite , «I
Mademoiselle Blanche Gni.-li , à
Leeds (Angleterre) ; Monsieor
Emile Gni—, révérend caré A
fiprcitfnb.; ' . ; Monsieur Amédét
Guisolan ft famille ; Madame
Wailleret Jungo ; Madame el
Monsieur Léon Stcecklin ; les
familles Peppel, i Lecco, et
Guidi, i Venise ; lst tirailles
Broye, a Lansanne et Friboarg ;
Mesdemoiselles Bastard ; les fa-
milles Tercier et Comte, tt let
ft—ilUi —l!iée», ont la protoodt
douleur de faire part a lean pa-
rrnts. amis et conoaiaaaocaa de
la perte cruelle «ja'ils Tiennent
d'éproaver en 1- ptrsor—io d»

U»DA-I V E L 'V I

Léon MOLLER-GUIDI
leur regrettée belle-sœar, tante,
g'iand'tant» et cousine, décédée
pieasement daos sa 8t~« année,
manie des seconrs de la.religion ,
après une courte et pénible ma*
ladie «apportée chrétiennement.

• L'office d'enterrement aara lieu
à Fribour:}. samedi 27 novembre,
à g K h., à la Collégiale de Saint.
Nicolas.

Départ de la maison morloaire :
14 , roe de Laosaone, i S Ji h.

R. 1. P.

Cit, i.*V**Mrt**«**#**«M»*

André BOVET
Eïêque

de Lausanne et Genôie
Beau volume

.-.primé sur papier de luxe
avec magnifique portrait

du vénéré défunt

Pri- :«fir.«0

xaxr V—sur—_a
à la Librairie catholique

130, Plaça Sîi.l -Kicclu
el Lmu de PéroDss, Friboarg

OM B-MINUE A LOGER

bonne boolangerie
avec oa sans magasin, et si pos-
sible an pea de terre, poar époque
a convenir. 4331-1.82

S'adresser soas II 4733 F, i la
Sociélé Anonyme suisse de pnbli-
cité U. d- V„ a Fribourg.

V..VI-LF.X

ne pas oublier
ie voas approvisionner du

Scion Bei _—i___

au Lait de Lis
—Targue ; 2 minturt

préféré depuis 30 ans poar sa
pareil* et aooee—r, teiitcensaï.e
poar an vrai teint de jeunesse et
contre les impBreté* de la pesa.
A 8l> centl—te«-
L. BoarRknsobl h Gottrau , ph.
J.-Ang. Caonj, pharm.
M. Lapp, pharm.
O. M. MOST, pharm.
R. Wailleret, pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann, ¦—vit, Frib.
A. Klein, coif . , Grand 'Rue , 9.
P. Zarkinden, cortv Friboarg.
A. Strebel, pharm., Balle.
G. Ballet, pharm., Estavaver.
—dm." Martinet, pharm., Oron.
D. Carrai , pbarm., Romont,
Léon Robadey, ph., Romont.
U. Sabmidt. pbarm.. Romont.
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Emprunt français 5 lo
La SOCIÉTÉ SDISSE DE BMP ET DE DEPOTS

à Lausanne
reçoit dès maintenant , sans (rail, lai souscri ptions i .'EMPRUNT I % du
G O U V E R N E M E N T  FRANÇAIS.

.Prix d'émission 88 8|0
payables soit en argent français, soit en argent suisse an change da jour; .
jouissanct. 16 novembre 1915.

En cas d» libération immédiate, le prix d'éndiiion sera de 87,-5 %.
Ces rentes sont exemptes d'impôts.
Les bons et obligations de la Défense Nationale, les Rentes 3 }•_ % «t

3 % seront admis en payement dans des condit ions que la Société Suisse
de Banque et de.Dépôts précisera sur demande. H 33467 L 4254

L'ARTILLERIE OE L'HYGIENE

De même qua le canon tue les ennemie de la Patrie, de
mime le Goudron-Guyot tut lit mauvais microb es ,
qui tont let E N N E M I S  DE NOTRE SANTE et même de
notre vie.

L'usage du Goudron-Guyot, pria à tou let repu, » lt dote .'una
au'iUeré» à calé pu- verre «Vea» ai—fit, tus elïet, poiu laize diaparaître
tn peu de tempt le rhume le plui opiniâtre et la bronchi te  la plut
invétérée. On arr ive même parfois a enrayer et a guérir la p htis ie  bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubtroulet du
poumon, en tuant let mauvais miorobes, causas de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , mol les-vons , c'est psr In ter et. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans let pharmacies le vérltutile
Goudron- Gaj-ot.

Afin d'éviter toute erreur, regardet l'étiquette; celle da véri-
table Goudron-Guyot porte lé nom de Guyot imprimé en gros
caractères et aa signature en troit couleurs : violet , vert,.rouge ,
et en biais,ainsi que l'adresse : Maison r_È-E, IS, rue -«cot» ,
Parla.

DépSt général pour Fribourq .- Boarar-neeh. et Got—¦_-.
Prix da Goudron-Guyot : 2 (rsnes le flacon.
Le traitement revient à 10 cen triai c* par Jour — et guérit.

PAI". F ATT La Uai50n G- V*1B«I, 8, rue Gustave Revillod,
Ual/LiaU Genève, agent général pour la Saisse, envoie i
titre gracieux, et franco par la poste, un flaoon échantillon de
Gouilron-Gl 'YOT OU de Capsule» GUYOT à toute personne
qui lai en tait la demande de la part de La Liberlé. ¦

Grandes mises de mobilier
Oa vendra ea s——iea pablloaça, a la «.ransé ealle dea

Graaa'Plaeee, à Friboure,  unuiedl  27 novembre , dèt
9 h e a r t  n «ln mat in ,  une quantité de meublea tels que : lils com-
p lets avec matelas crin , ameublement de salon, tables , ohaiic»,
chaises lo- guet , canapés, toilette, tableaux, glaces , lingerie, vaiiselle,
1 harnais i la française, grelotière, etc., etc.

La vente aara lieu a toat prix. H 4601 F 4Î7S

nr AVIS -m
Le soussigné informe son honorable clientèle et le publie en

général qu 'il se charge encore pour eet hiver de transformations
«t rtsaratiQoa da tourruret. HS.lt F S4S5

Panl GABRIEL, fourreur ,
Avenue du Moléton, 25, Gambach.

§m. LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES T«

Pour cause de cessation de mon commerce de ehaastares, vente de
. toat let articles . .

N£* avec grand rabais "M
Qae ebaeaa profite de eette occasion en «née éle la

kauie te lt «haawue- . H 4468 F 40J8-IÎ1S
G. S C H O R , rue de Lamanne, 16, FRIBOURQ.

UNE PERSONNE
de toile confiance , demande
plaee dans une core ou ménage.
Klle a déjà élé daas lea caret.

S'adretser sous H 4758 F, » la
Soc. An. suisse de publicité
//. _• V., à Fribourg.  4)28

A LOUER
chambre meobiée aveo p-nalon ,
ti on le désire 4. >I

S' adr .  : Uue da Temp t e, 15.

I
Aves-vout une idée de I

l' tiïiotaitt dt nos bonbons I

PDIM.ES
contre la toux et let maux
de gorge ?

Demandez- les  partout.
Klameth & Co. Berne.

JOFFRE
rr. 1.50 par kg., pour vieille
laine, aoit : bas, chaussettes, tri-
cots, etc Achat de cuivre, laiton ,
bronze , étain , aux plus hauts prix
da jour. Ou ee rend aussi àdomi-
cile. _es envois par la poste sont
pavée par retour, du courrier.

I>. fre-Bi-lter.
Rue det Alpes, 43. Friboure.

A LOUER
tout de suite ou éventuellement
poar une date i fixer

un bel appartement
de 6 pièces, aveo toat Je confort
moderne et grande terrasse, situé
route des Alpes.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Hn* veuve  Fa— 1
BEBGEB, Fribourrr.

A VENDRE
maison ûMltation
avee grange, écurie , eau intaris-
sable, aveo jardin el verger, et si
on le désire, on y joindrait encore
quelques poses de terre. 4131

S'adretser tous H 4791 F, à la
Société anonvme suisse de publi-
cité H. & V., i Fribourg.

Mi torals
A vendre î bont grillons, i

très bas prix, chez H. Ummj,
nolaire, 1 Prlbonrtr.

KROENER -MPHTALÎ
FRIBOURG «WT 24, rae de Romont, 24 TU

I COMPLETS I COMPLETS M COMPLETS I
Pardessus ou Ulster Pardessus ou Ulster Pardessus ou Ulster

Tris avantageux. Nouvelle eérie i remplaçant la mesure

Grand choix de Pantalons, Tricote, Veston* d'hiver, Complets pour .arçons at Jeunet gens
Habite de mécaniciens , bleus, 6 fr. ; roy.s , 7 tr. ; Art. de Lyon , 10 fr.

i-ffllwriB-,M-sriTMtnH.-""isti-_nn-Bgiw  ̂ i

Off re mx Caf etiers
btu-de-viB pure de pommée et poires à Fr. 1.40

tranoo contre remboursement  depuis 40 l i t res .
B. «VClfc , tpiritutux en groi. Lurent.

Avoines indigènes
le s n i s  ar l io tenr  de toate marchand i se , payement comptant

à SB rr. lea 100 kr., aveo prime pour les lot» spéciaux. On prête
les sacs. II 25645 L, 4330

I ' ï- , I tOI 'RGI -OIH , Yvrrdou.

WEB
t̂ ^Ŵ m
W*' J&' mee-Sf ^ ¦ 1_ \K ^M^^rniA• -<?!«>«>0«V  ̂ i<-Œ_f •'

: C_ \̂ / ¦*•• >«  ̂ -rffe-SP  ̂ «

^.Marque 
de 

confiance.̂
n_*« ®ea •AA

/ - - - '- -¦--^••••5t-_M_l,>-' :-

FR l kVlâ m-mms-m
est le meilleur moyen pour laver tous les
objets que vous devriez, étuis cela, donner
au lavage chimi que. Son emploi est com-
mode et bon marché.

FRIMA est PRIMA Dépôt <£« p«nte d Fribourt :

8 
A. Chrie—_as, droguerie. I Bourg—necht «ttSet—¦«n.pharm.etdrog.
J. EaeelTta, pharmacie et droguerie. R. Wnlllcret , pharmacie Saint-Pierre.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Distribution de fruits do Midi
au Café de Ora-.dfey

30HI.S 3SS08SQUS
1 Invitation corditlt

H 4784 F 4111 -e t».n-ueler.

A sous-louer
nn tappartemant mtublé oa
non meublé , bien limé , aveo con-
tottUAMa_e.

S'adretser toua H 4701 F, i U
Soo. An. suitte de publicilé
II. tt V., à Fribourg. 4186

A LOUER
pluiieurs loremenU de S i
5 chambres, dont t aveo jardins,
et plusieurs locanx pour maga-
»ins , ateliers et garage.

S'adresser i S—, HoRg-Slona,
sntrtprerBUr, HT ru ne _n Bl«
t_,17. - HJ015FÎ767

On drmandn k loner , pour
tout de suite, un bon

PIANO
en bon élat.

OSrrt aveo conditions, à SC
loeepb Oder— i»t«. étud. tn
thtol., soenut du jUoléion, 30.

Noyers, Cbônes
Frênes

Epicéa, Foret, eto. tant achetés
i de hauts prix.

Ecrire tout de suite, aveo dé-
tail.'.» , à 49. Vinren t .  31, roulis
de Bertiany Fribourg.

On demande des a_snta

niiH-Miiiir

Secteur IWM
BULLE

de retour
On df-ninu-e

OHE JEDHE FILLE
comme f cramp Am rha_,l>ro.

S'adresser, avec sérieuses réfé-
rence», aa Care Bea-onrant
de» Cliaru.etlra. 4SI.

Cuuqu du Fou;tei
LAUSANNE

Voua trouverei det

FI.YS DE SÉRIES_»
Bébés

Poapéeis
l\è|_res

Cstevaus
JEDX DE SOCIÉTÉS

Meubles

Occasions véritables
RÉPARA' IONS do Ponpées

en tout .puret
Plaee de la Palud, Ko i

HT ON DEMANDE -0fl

P I A N O
Ou demande h ncUeter

piano d' occasion , n 'importe quel
boia.

Oitres aree prix , tout H 6135 N ,
à la Société Anonumt suisse  dt
publicité H.  & V., Pribourg..

A VENDRE
bonnes pontes plumées et vidées
i 1 fr. 20 la livre. . 4S1S

Pare avicole île H ¦.ira*.


