
Nouvelles du jour
Accalmie sur le front franco-allemand.
En Prusse orientale, en Pologne et
Galicie. la bataille suit son cours.

La journée de jeudi a été relative-
ment calme en Flandre. Le canon
même a donné moins fort que les
jours .précédents, sauf au sud d'Ypres,
où lc bombardement ne s'est pas sen-
siblement ralenti. Point de nouvelles
du iront Armentières-Arras-Roye.
Bien de saillant sur l'Aisne. En re-
vanche, l'Argonne et la Woëvre ont
clé lc théâtre dc viis combats.

Voici le bulletin français d'hier
après midi , à 3 heures :

La journée du 19 novembre a été ca-
ractérisée par une absence presque .totale
d'attaques de l'infanterie ennemie et par
des attaques -de l'artillerie beaucoup
moins violenles que la veille.

Au Jiord , le tomps est trè* mauvais ct
la neige est tombée.

Toute la région du canal dc l'Yscr à
î'esl de Dixmude est envahie .par l'inon-
dation . Devant Ramscapclle, on a retiré
de l'eaai deux mortiers de 105 abandon-
nés par les Allemands.

11 y a eu une canonnade assez intense
nu sud d'Ypres.

Au -centre (sur FAisnc), il n'y a pas
d'actions inrporlantes à signaler.

Dans l'Argonne, lrois vigoureuses atta-
ques de l'infanterie ennemie ont été re-
poussées.

A l'aile droite, les Allemands ont réoc-
cupé la partie détruite dc (ihauvoncourt
(près dc Saint-Mihiel).

Plus à l'est , nous avons fait quelques
progrès. . .. ^ .

JJulielin allemand d'hier malin :

Dans la .Flandre occidentale ct dans lc
nord <lc la France, pas dc cltangemcnl
important. Le terrain détrempé et à moi-
tié gelé, ainsi que les tempêtes dc neige,
ont causé de grandes difficultés il nos
mouvements.

Foe attaque française près dc Om-
bres, au sud-cil de Verdun , a été re-
'pousséc.

Les dernières nouvelles du front
franco-allemand sont apportées par le
bulletin français dlticr soir , 11 h.,
qui dit laconiquement J 

Aucun incident notable à signaler.

Les- combats à l'est de Verdun ont
donné aux Allemands l'occasion d'ap-
prendre à connaître l'armée française
sous un aspect nouveau et leur ont fait
modifier sensiblcmenl lcs idées qu'ils
avaient à son endroit depuis la guerre
de 1870 ct dans lesquelles les avait
confirmés l'échec infligé , cn août der-
nier, à l'offensive française le long de
la Meuse et en Lorraine.

Unc lettre d'un volontaire allemand
qui se trouve avec les troupes com-
battant dans la Woëvre contient ù cel
égard d'intéressantes déclarations.

L'auteur continue dc croire à la su-
périorité allemande dans la guerre eu
rase campagne, parce que, dit-il, l'in-
fanterie française ne lient iion sous le
feu qu'aussi longtemps qu'elle senl
son artillerie derrière elle cn bonne
position et qu'elle peut constater l'ef-
ficacité de son feu.

J£n attendant que cette illu-
sion elle-mèinc disparaisse, il -recon-
naît que , dans la guerre dc fortifica-
tions, les Français sonl inégalables.
« Toutes nos expériences sur l'armée
française ont été mises en déroute »,
écrit-il. Et il dépeint avec admiration
l'art avec lequel les Français se sont
retranchés sur le front Verdun-Toul-
Nanty-Epinal ; l'excellence de leur
service de reconnaissance ; la préci-
sion et la méthode de leur artillerie ,
qui ne se contente pas de préparer les
attaques de l'infanterie ou de repous-
ser celles de l'adversaire, mais qui
S'oursuit systématiquement de son feu
les convois de munitions et d'appro-

visionnements, les colonnes du train
i l  jusqu'aux cuisines de l'ennemi.

L'auteur de ces déclarations donne
des exemples de l'ingéniosité avec la-
quelle les troupes françaises ont uti-
lisé les ressources du terrain. Jl cite
le Bois-Brûlé, au sud-est de Saint-
iMiliiel , comme un chef-d'œuvre de
lortification souterraine. Cette forêt ,
aux fourrés impénétrables, recèle dans
les entrailles de son sol tout un sys-
tème de redoutes armées de batteries ,
dont les Allemands ont été longtemps
sans deviner l'existence. Leurs pa-
trouilles avaient traversé maintes
fois le iBois-dkttlé sans soupçonner
qu'elles avaient sous leurs pieds toute
une forteresse. Les mortiers autri-
chiens de 303 n'ont pu encore faire le
moindre mal à ces ouvrages enterrés
jusqu 'à huit mètres de profondeur.

Il cn est ainsi sur .toute la ligne des
Hauts-de-Alcuse. Les ouvrages s'é-
chelonnent et s'étagent, .l'un proté-
geant l'autre , reliés par des couloirs
souterrains, avec voies de retraite
vers des forts dc seconde ligne, pour
lc cas où ceux dc la première vien-
draient à élre forcés .

Bans lout lc rayon de la ligne de
défense, il n'est pas un village, |>as
une ferme, pas une grange qui ne
soit « organisée » — c'est le terme
technique. Un feni l  d'apparence dé-
bonnaire sc révèle être une redoute
aux murs épais, doublés de sacs de
sable. Maisons, jardins, petits bois,
étangs, marais, tout a été adapté aux
besoins de la guerre. Avec cela, un
service de renseignements admirable-
ment compris ct qui fonctionne jus-
qu 'au milieu des ligues allemandes,
tient le commandement au courant de
tout ce qu'il lui importe dc savoir.
Partout courent les fils du téléphone
souterrain , servi par des observateurs
dissimulés sous l'apparence d'un pai-
sible bourgeois, qui est ordinairement
un officier retraité, d'un maitre ou
d'un domestique de ferme.

« Tout cc talent d'organisation el
l e courage héroïque avec lequel la li-
gne de la Meuse est défendue onl
rempli d'admiration , écrit le volon-
taire , les milieux militaires alle-
mands. »

M. W mston Churchill, ministre an-
glais de la marine, a déclaré à la
Chambre des communes qu 'il avait
des raisons de croire que -le cuirassé
d'escadre Canoptis. qui s'est trouvé
dans le combat naval livré le jl? no-
vembre dans les caux chiliennes,
avait pu se sauver. Le ton dubi-
ta t i f  de celte déclaration a fâcheuse-
ment impressionné l'opinion anglaise.
Celle-ci , très clialouilleuse quand il
s'agit du prestige de la flotte britan-
nique, recommence ù murmurer et à
trouver que ce prestige n'est pas bien
gardé par les mains qui cn onl le
dépôt dans la présente guerre. Lcs
exploits que les croiseurs allemands
ont pu accomplir impunément aux
dôpens du commerce britannique, les
succès des sous-marins ennemis, la
bravade qu'a osée unc escadre alle-
mande en venant saluer de ses obus
la côte anglaise, tout cela donne de
l'énervement aux compatriotes de M.
Winston Churchill.

On sait que la démission du prince
de Battenberg comme lord de l'Ami-
rauté a été un sacrifice fa i t  à l'opinion
publique indisposée. Le peuple an-
glais, se refusant ù croire «pie les chefs
de sa flotte fussent inférieurs en
science tactique "à ceux dc la -marine

allemande, a voulu que les déboires
qui l'irritaient eussent pour cause la
trahison. Lc prince de Battenberg a
élé la victime de cette imagination.
Son origine, son alliance ct sa parenté
allemandes firent dire qu'il livrait la
marine anglaise à l'Allemagne. L'ami-
ral Troubridge, commandant dc l'es-
cadre de la Méditerranée, a qui ton
reproche d'avoir laissé échapper lc
(itxben ct lc Breslau, a beau avoir été
acquitté par le conseil de guerre ;
l'Amirauté, sous la pression de l'opi-
nion publique , refuse d'admettre
l'acquittement de l'amiral, qui esl
pourtant chef de l'étal-major de la
manne.

Jl est certain que quelque chose
cloche dans la stratégie navale an-
glaise. Des critiques experts en ma-
tière navale déclarent ne pas com-
prendre pourquoi l'amirauté anglaise
lance, à la poursuite des croiseurs al-
lemands, des escadres composées de
navires ou pourvus d'une artillerie
insuffisante , ou affligés d'une lenteur
de mouvements qui est fatale aux uni-
lés plus rapides qu'ils accompagnent.
C'est à cette faute que l'Angleterre doil
la perte du Gootl Hope , dont le nom
rappelait qu'il avait été offert à la
métropole par la colonie du Cap dc
lionne -Espérance et celle du Mon-
mouth , avec leurs 1400 braves marins
ct l'amiral qui les commandait.

* *
Chaque jour , les journaux français

contiennent de longues listes dc mai-
sons allemandes ou autrichiennes
établies en France ct mises sous sé-
questre selon h décision du gouver-
nement.

Ceux qui ont le goût des représail-
les se réjouissent fort dc cette mesure,
tju 'ils considèrent comme une opéra-
tion de liquidation au profit du fisc
français.

M. Briand. garde des sceaux, vient
de publier une circulaire établissant
qu'il ne faut  pas envisager de la sorte
lc séquestre et lc faire équivaloir ù
une expropriation ct ù une confisca-
tion. 'Le séquestre doit garder un ca-
ractère conserva foire, et il nc s'ins-
pire que de cette disposition du droit
des gens d'interdire toutes relations
commerciales entre les sujets des
Etats belligérants. Selon les juristes,
tolérer lc commerce des' sujets pen-
dant que les gouvernements sont cn
lutte , cc serait mettre en contradic-
tion l'action des individus ct celle des
Etats.

Lcs officiers ministériels chargés
des séquestres vérifient les livres de
commerce, arrêtent les comptes, dres-
sent un état détaillé des marchandi-
ses, mettent les scellés, ferment la
maison, et placent les fonds à la Caisse
¦les dépôts. Toute opération commer-
ciale ou industrielle cesse, mais les
propriétaires ne perdent pas leur
avoir ;  on suspend leurs profils. On
ne saurait aller au delà, car les biens
visés ont été acquis en vertu des lois
territoriales qui autorisaient celte ac-
quisition.

Si les uns trouvent que cela est Irop
peu , ceux qu'atteint cette mesure es»
liment qu 'ils souffrent un préjudice
grave par lc fait  que leur mise de
fonds reste improductive. Ils ont te
souci encore de se demander si leurs
biens seront gérés dc telle façon qu'ils
les retrouvent un jour intacts. Leur
inquiétude peu t s'augmenter aussi des
étranges suggestions qui  sc lisent dans
tel grand journal, Je Temps, qui , à la
fin d'un article desliué si louer 1rs
mesures conserva loi res ordonnées par
M. Briand, envisage , dans les biens
mis sous séquestre, un gage contre la
nation ennemie. Au règlement des
comptes, la France, insinue-t-il,
pourrait trouver, dans les biens sé-
questrés, les dédommagements légi-
times auxquels elle estimerait avoir
droit.

On ne 'voit pas comment cc conseil
s'accorde avec le droit des gens , qui
prescrit que les belligérants doivenl
resipeiter la propriété des non-com-
battants. Après que M. Briand a im-

plicitement condamné la théorie des
représailles, le Temps vient à la re-
commander.

L'n caiholique social français

HENRI LORIN
4J\rw

C'est une figure trop peu connue du
grand .public «pii disparaît , mais c'est un
homme «Iont l'action aura sans doute été
plus efficace que celle de beaucoup de
personnalités dont le nom encombre les
colonnes dc journaux.

ffenrî Lorin, qui n'avait pas encore al-
leinl la soixantaine, a discrètement exercé
une grande influence sur beaucoup d'es-

•Cette influence, il la dut d'abord à sa
belle intelligence ct ù son vaste savoir.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique, il
avail gardé, «le la fréquentation de cel
Institut supérieur, le goût de la science
pour elle-même. De bonne heure, il s'a-
donna également aux spéculations philo-
sophiques , auxquelles les hautes mathé-
matiques préparent admirablement. S'il
connaissait «le .première main — et non
«oint -jiar de vagues manuels — les di-
vers systèmes contemporains, il a>vait lu
ol, on peut le dire, il avait médité la
Somme. Thomiste convaincu, il ne reje-
tai; pas cependant , de parti pris, le. irag-
inenls de vérité qu 'il rencontrait dans les
théories actuellement en honneur : ce
:fut , en effet, une-de ses originalités quo
îde saivoir,.cn bien des ordres divers , con-
cilier le respect des antiques «Joctrines
avec la compréhension «les besoins, des
idées cl des progrès dé l'époque mo-
derne.

„ ..Son influence, il la dut aussi à la .fer-
meté inébranlable «le sa loi. C'élait, dans
loute la force des termes, un fidèle et do-
cile enfant dc l'Eglise. Laïque, il se dé-
fendit toujours de vouloir empiéter, cn
quoi que ce fût , sur les droits dc l'auto-
rité enseignante. < Romain > dans l'âme,
il s'inclinait humblement devant la pa-
role infaillible du successeur de saint
Pierre.

En matière dogmatique, il n'y avait, à
son jugement , «jue l'enseignement du
l'ape, dans son intégrité. Mais le catholi-
cisme n'était point pour lui seulement une
doclrinc ; c'était aussi, pourrait-on dire,
une vie. . .

Nul mieux que lui ne sut mettre son
existence d'accord avec ses convictions.
Et cet accord sc traduisait par unc fran-
chise d'allures el unc limpidité du re-
gard qui frappaient quiconque l'abor-
dait' : jamais Henri Lorin ne déguisa,
ni n'atténua même sa pensée ; il aie l'au-
rait pas pu ; il ignorait totalement l'art
ries nuances cl , parfois même, il était
pres«pte brutalement franc.

Enfin, il dut aussi son influence à sa
situation sociale, qui lui permit d'accueil-
lir cl dc soutenir utilement quiconque
était une valeur intellectuelle ct morale.
11 savait deviner les hommes ; il avait,
rn quelque sorte, le « flair » des gens.
Que dc « jeunes » , dont il éveilla ct ex-
cita les énergies intellectuelles ! Que
d'individus « arrivés » lui doivent une
bonne part de ec qu'ils sont, mais se gar-
deront hien de le «lire ! Sa joie n'était ja-
mais plus grande que lorsqu'il assistait
an succès d'un écrivain ou d'un orateur
dont il avail , sans bruit , dans l'ombre
presque, guidé tes premiers pas : il n'eût
pas été plus heureux si c'eût été lui-
même l'auteur ou le parleur applaudi.

Par ces quelques traits, hâtivement
tracés, on entrevoit la valeur du vrai
chrétien qu 'était Henri Lorin. Voyons
quel fut  son rôle social.

Riche, instruit, il eût pu vivre une vio
d'élégant désœuvré. Mais il était trop
|>énôtré du sentiment de la responsabi-
lité cl dc la nécessité du travail person-
nel pour accepter de mener une exis-
tence oisive el inutile.

•La Providence lui fit rencontrer, tout
jeune, frais émoulu dc Polytechnique,
l'œuvre des ccrclo.* d'ouvriers que le
comle dc Mun venait de fonder. H fut
séduit par le charme du grand orateur
chrétien, qui sut se l'attacher par les
liens d'une forte affection.

Dans le travail de reconstruction
qu'entreprenaient alors les catholiques
français, il y avait place pour les activi-
tés les plus diverses : Henri Lorin étail
un homme de pensée plutôt qu'un homme
d'action pratique ; aussi u1ilisa-t-on sa
puissance intellectuelle et ses vastes con-
nni-waiices au comilé d'études «le l'Œo-
vre, où s'élaborait , méthodiquement, le
programme social dont une grande par-

lie devait être indirectement approuvée
paT l'encyclique Rerum Xovarum. Bien
«les rapports ct des arlicles anonymes,
parus, à celle époque, dans l'Associalion
catholique, qui élait l'organe officiel des
restaurateurs de l'ordre chrétien, sont
Mirtu de la plume d'Henri Lorin, qui ne
i-licrchait point à briller, satisfait de ser-
vir la cause qui lui élait chère. Jamais,
d'ailleurs, dans l'œuvre des cercles, il ne
brigua nne place en vue : il préférait res-
ter, à l'arrière-plan, avec ceux qui tra-
vaillaient ct faisaient avancer les idées.
Aussi prit-il part , discrètement, mais ac-
tivement, aux séances de l'Union de Fri-
Iraurg, dont il gardait un souvenir ému

'Bien qu'il eût étudié, dans leurs élé-
ments complexes, la plupart des problè-
mes économiques et sociaux de l'heure
présente, Henri Lorin a peu écrit. En
réunissant tout ce qu'il a signé, on ne
ferait peut-être pas un volume de 200
pages. Ses diverses brochures n'ont pas
été mises, pour la plupart , dans le com-
merce ; elles élaient destinées surtout â
un petit groupe d'amis et de gens aux-
quels il désirait communiquer ses idées.
Voici les tilres des lrois principales d'en-
Ire elles : Elude sur let principet de l'or-
ganisation professionnelle ; Etude sur le
capitalisme ; Le Salariat, notet tur les
principes d'un code du travail. Toutes
ces publications , d'une haute valeur, sont
«l 'une leclure qui demande un effort d'at-
tention et une certaine initiation , parce
que, chez Lorin , la phrase est nourrie
de pensée, mais de pensée abstraite. C'est
un mathématicien philosophe qni traite
des questions sociales : il trouve souvent
de saisissantes et profondes formules
pour résumer sa pensée ; mais il csl ,
avant toul , un théoricien «pie lc commun
eles lecteurs n'entend pas toujours aisé-
ment .

En ces dix dernières années, 3c rôle
d'Henri Lorin s'est quelque peu extério-
risé : jusque-là apprécié ct aimé d'une
étile intellectuelle, le nouveau -et très
actif Président des Semaines sociales de
France a vu son nom plus et mieux
connu, non seulement de ses compatrio-
tes catholiques, mais aussi de lous ceux
qui, dans sa patrie , s'occupent d'études
ol d'œuvres sociales. L'an dernier, les
grands journaux de Paris, à commencer
par le Temps, publièrent des comptes
rendus détaillés et des articles de fond
sur les magnifiques réunions «le Versiul-
l- '.s. lits catholiques étrangers sc ren-
daient aussi, dc plus cn plus nombreux ,
ti ces assemblées, qui s'ouvraient réguliè-
rement par une importante déclaration
doctrinale d'Henri Lorin : ils n 'eurent
jamais qu'à se louer du très cordial ac-
cueil de ce Français, qui avait la curio-
sité et la connaissance de ce qui se fai-
sait el sc disait hors de son pays. A ce
propos, nous devons noter la sympathie
active qu 'il témoigna à l'.UnivcrsJté, aux
instituts d'enseignement el au gouverne-
ment de Fribourg.

Les Semaines sociales donnèrent donc
un heureux ct croissant rayonnement à
la personnalité, volontairement discrète,
d'Henri J.orin. JI y a quelques semaines,
ainsi que l'annonçait la Liberté, Sa
Sainteté Benoit XV, qni , depuis long-
temps, le -tenait cn haute estime, le re-
cevait cn audience particulière cl lui re-
nouvelait les paternels encouragements
de ses deux prédécesseurs. Dieu n 'a ce-
pendant point permis que ce bon servi-
tour travaillât ù la Técolte prochaine que
le renouveau de foi et dc vie chrétiennes
annonce si féconde cn la France de de-
main.

A quoi servent les cliniques

¦I>a clinique des femmes de l' univer-
sité dc Zurich a abrite, durant l'année
iteirnière, 2900 malades, sans compter
les nouveau-nés. L'asile des enfants a
IMfttergé do son côté 113 enfants en bas
âge.

Parmi les fournies qui omt eu recours
aux soins médicaux dans la dlin'wpie
cantonale, 1007 étaient ressortissantes
de Zurich ou du canlon, 808 d'aulres
cantons suisses cl 1025 de l'étranger
On a enregistré, dans IVtahlissement,
190ô naissances au cours de 1913.

La polyd&iique gynéeoflogique a soi-
gné 4338 personnes. Elle a, cn outr»,
organisé un cours de sages-femmes el
d'assistantes provisoires, ainsi, qu 'un
cours pour les soins à donner aux nou-
veau-nés.

L'effectif annudt des clientes qni sont
hospitalisas à la «flinkpie gynécologique
de Zurich a presque doublé depuis 1897

C'est dire les grands services que ces
établissements hospitaliers, installés se

Ion les exigenoes de la science, sont à
même dc renidre à fïnonaniié souf-
frante.

Pour les réfugiés belges
Bàle, 20 novembrr.

Un vaste mouvement de sympathie en
faveur de la Belgique se propage sur
notre terre helvétique. Né dans la Suisse
française , sœur, par la culture et la lan-
gue, de la patrie du roi Albert , ce mou-
vement a Fini par gagner les grands cen-
tres de la Suisse allemande. La ville de
Bâle ne pouvait resler étrangère à cette
croisade de charilé chrétienne.

Depuis trois mois, elle a donné main-
tes preuves de la générosité de son cœur.
Il suffit de se rappeler les premiers jours
du mois d'août : à ce moment-là. nous
arrivaient en foule les ouvriers italiens
en route pour rentrer dans leur pays.
Noble population a réservé à ces inno-
centes victimes dc la guerre les soins les
plus dévoués. La générosité est, d'ail-
leurs, de tradition à Bâle. Si nous nous
reportons aux jours sombres de 1870,
nous y somme» témoins de l'hospitalité
bienveillantes accordée par nos pères
aux fug itifs d'Alsace-Lorraine. Pour per-
pétuer la reconnaissance des provinces
annexées, un enfant de Strasbourg a
fail ériger, à Bâle, sur la place de la gare,
un superbe monument célébrant la cha-
rilé beliélique envers lUlsace.

Aujourd'hui, un comité vient «le sc
constituer, dans notre ville, pour porter
secours aux habitants de la Belgique.
Les principales confessions qui se par-
tagent le canton de Bàle y sont repré-
sentées. Les catholiques y ont délégué
leur vénéré curé-doyen, Mgr Dcebeli,
ainsi que Mît Gutzwiller, bien connue
n Fribourg par son dévouement & l'Œu-
vre internationale de la Protection de la
jeune fille.

Dans l'appel adressé à la population ,
le comité , après avoir rappelé le sort
échu à la nation belge, déclare qu'il se-
rait ass«'z difficile, à Bâle, étant données
les différences de langue, d'hospitaliser
des réfugiés comme dans la Suisse ro-
mande. On s'y préoccupera donc princi-
palement de recueillir, pour Jes Belges
nécessiteux , des dons en argent ou cn
nature.

Toutefois , s'il y avait des familles dis-
posées à prendre sous leur toit des fugi-
tifs venant de. Belgique, le comité s'«nn-
pressera dc faire les démarches néces-
saires.

L'appel a été publié par la voie de la
presse, el il a rencontre, en général. 1 ac-
cueil le plus empressé, au sein de la po-
pulation. Déjà, le 'Basler Volksblatl —
pour ne parler que de l'organe des ca-
tholiques —¦ voit chaque ijour monter
sensiblement le produit dc sa souscrip-
lion.

La Xational Zeitung s'est faite le com-
plaisant écho de certains timorés qui
craignent que nous n'ayons pas assez de
pain pour les Suisses. D'aulres, à l'exem-
ple d'un journal de Berne, trouant que
le meilleur moyen àe venir cn aide am
Belges serait de les faire rentrer chez
«ux , pour y reprendre le travail quoli-
dien. Ce'aont là des conseils qui trahis-
sent une dureté de cœur peu commune.
Mais passons sur ces propos fâcheux, et
agissons.

En publiant l'appel du comité, le Bas-
ler Volktblatt relève une réflexion de la
Soiweilc Gazette de Zurich : « Comme
protestants, disait le grand journal zufi-
cois, nous ne devons pas rester à i'écxrt
dc l'initiative lancée en faveur «les réfu-
giés belges. Quel magnifique champ
d'évangclisalion s'offre à notre argent
ct ù nos jeunes pasteurs f »

Ainsi donc il s'agit de faire, parmi les
Belges <pii viennent chercher asile chez
uous, du prosélytisme religieux ! 11 s'a-
git dc profiler des malheurs d'un peuple
l>our chercher à lui arracher sa foi !
Quelle ignominie !

Quels sont ceux qui nous arrivent dc
Belgique '? Des femmes, «les enfants, des
vieillards , des éclopês. El c'est à ces mai-
Iicurcux que l'on offrirait, avec l'hospi-
talité, les moyens d'ap<»stasier ! Honte à
une pareille suggestion !

Comme le remarque le Butler Yolks-
Matt , nous sommes d'aiUeurs relativement
tranquilles sur ce pointàBàle.'Notre cor-
mtté a déclaré, «lans son appel , qu'il en-
tend recueillir des dons en argent et en
nature, et , accessoirement seulement,
s'occupera d'hospitalisation des Belges
nécessiteux. D'autre part, la présence au
srin du comité de notre excellent curé-
doyen, Mgr Dœbeli, <st bien faite pout
nous rassurer. A la séance de constitu



tion du comité, Mgr Dœbeli a expressé-
ment exigé que l'on respectât les convie-
lions religieuses de «»ux dont on va s'oc-
cuper.- 5a demande a été entendue, el l'oa
en a pris bonne note.

U est à souhaiter qu 'il en sera de

Là GUERRE EUROPÉENNE
L'héroïsme d'un domestique
M. Maurice Barrés raconte, dans

TEcha de Paris:
Ces jours-ci, dans une salle d'ambu-

J.i.r.cc , à Paris , .ur^ domestique avait dis-
paru depuis quarante-huit heures. Jl re-
vient" et trouve l'infirmière-major plutôt
mécontenta :

— Voilà deux jours qu'on ne vous a
pas ru,. Ponrquoi vous ètes-vous absenté
sans permission ?

•«T-C'est tgue je vais vous dire, ma-
daie ,;^,  «ds veuf et J'habitai» avec
mou garçon , qui *,st parti pour laguerre
On m 'a lélêgnip ii '.é qu'il roulait me voir
% Vb&pitaV de V,... <»x ii ôlait gtiêvetaenl
blessé. Jc suis parti tout de suite, mais,
à. moa arrivée , il é la i l  déji'i mort. J'ai
pris-ça comme un vieux soldat du Tou-
kin. Toul de même, c'est dur. Alors je
me suis dit: «Puisque je auis mainte-
nant stout à fait, seul et que je me sens
enoore bon ,»\ qttïlque chose, it faut qne
j ' .- ;il!,' .'•.¦aip '.ici-r mon pauvre garçon à
•<m régiment. > J'ai été contracter mon
engagement ; Je vais parlir et je viens,
mesdames, pour «TOUS faire mes adieux.

Les. -.t .ini.- .> en demeurèrent interlo-
quéej d'admiration, Et moi, commeelles,
aujourd'hui encore. Qu'a pu être, .dans
.son en^eioble, lç vie de c* domestique,
de cet lumuu- dc p f i u e '.' Sans doule,
•elie ressemble aux -jouis «le cette f ia  de
novembre , où nous r.e voyons Je soleil
qu 'un bref instant, vers midi, entre deux
longs crépuscule*.

Mais quelle beauté vr.arr'.i: dans
«* ,iaypn de _*a vie intérieure., que,
§ son 4nsu , ce pauvre pere Jaissc percer
jus«pi'à nous! On crpit .-voir un grand
trait de . Ja religion primitive . «t l'effet

,-d]upe .rêverie pure qui n'a . jamais, -été
«rçroqipue par de froids calculs. Quelle
magnifique manière de. résoudre le pro-
ilèoie de sa .douleur t p  pense : A quoi

.me servira désormais ma vie et ce qui
mc .reste de force ? J'avais un fils, pour

; njf çootyiner, Je l'ai perdu. (Eh .bien !
•je jfçrai son -œuvrç et, me remettant ù
sa làohe, au régiment, je .serai son suc-
cesseur, sa survie et la mienne. Noire
sang pourra encore couler pour la
V*ài ,, r- .. ' -.

M. Messimy
. Paris, 20 novembre.

'tj t"Vtkin signale la nomination de M.
Wessimy, ancien ministre de la guerre cn
France, au 'grade de 'lieutenant-colonel.

A Thann
Les Français, qui occupent Thann, y

ont Installé' l'administration française Us
ont rpuv«xt ' |'éo»le et J'ant c o n f i é e  à un
religieux enseignant. .La Jeunesse de
Thânn rapprend le {français.

'"Ees forces allemandes
. Selon .une information de Berlin .reçue

à Mita.-, , le; fprees.allemandes en campa-
j f e t t  se.<compos«nl .:_ , , .,
., ,de. 39 oorps d'année prussiens, avec
autant de corps.de ,résera-e _;

2 corps wurtembergeois, avec les corps
ide tâfHRft#tfggif spondants,;..
j„ ô corps bavarois, avec cinq coxps de
ir&èiae. , I_ _.K _ » ... .

.2 orps saxons , avec, leurs réserves ;
6.cpi3>s_jie landwehr silésiens ;
10 divi>r«n.s do marin. ' : ._ , ., _

.. 1 dijijpn de anarinc spéciale em-
çloyée_en Belgique.. . , .. .

I.e '.ind,tu,-m n'est pas compté
t
£a Légion d'h on neu r

Le président dc la République fran.
Pu>J signé un «Mcnet pir lequel ia dé
corétion de la Légion d'honneur ert reti-
tée -i tous !,v, sujets allemands à qui elle
avai t  -.-to donnée.

¦ l a .  •K '., ixri/i»,, V,
Les représailles

'lierlin,- 20 nouembre.
Vhe ordonnance -du Conseil fédéral

allemand interdit le 'paiement des créan-
tes russes.

Sur lo front orienta!
Communiqué allemand

f -  ... .Berlin, 20 novenibre.
Le 'Igraijd quartier général comrouni

que le '20 novembre au matin :
&nr la trontHrre .de Ijt-Prusse orien

taje la situation est sans -changement-
A l'est du plateau des lacs, les Busses

se sont ompaTéj d'un ouvrage de «ampa-
jjnejnoocupé avec .les canons fixes dé-
moHés qui s'y.Çrourâient.

Lcs.}grptipes ennemis.qui s'étaient.rc-
j>T«ès ;wrùijgtieMtawi-Lipno (Pologne,
;ui 'oofQ-it la Vistiflc) ont cceitinuéieuT
retraite.

_ Au >iid _ de. Î lolzfc : (au ^siid. de ia Vis-
liiîe). noir*, ^llnniw r* ^-nrvlirwi*

^tienne ' d^àŝ on «'e$t , encore inteeve-
«tu* dans Jes tonààts autour 'de Loi* et
a I eit de'Cïttistôciint'a '(Pologne oceiden-,
taleL

même partout ailleurs, en Suisse. .Notre
charité envers les réfugiés dô t être fuite
de désintéressement , dc délicatesse el de
discrétion. L'un de nos principaux sou-
cis sera de respecter avant tout les droits
sacrés de leur conscience, D. L.

Bulletin autrichien
Vienne, 20 novembre.

(Officiel.) — Hier encore. Sis -Auslro-
Allemands «ml oblenu partout des succès
dans la Pologne russe. L'ne décision n'est
pas encore intervenue. Le nombre des
prisonniers russes augmente.

-.Devant Przémysl (en Galicie), l'en-
nemi a éprouvé de fortes perles «lans
une tentative immédiatement repoussée
d'amener plus près du front sud de la
forteresse dos troupes de sfireté.

Bulletin russo
Petrograd , 20 novembre.

L'étal-nia jor général communique que
les elforts «les Allemands tendent il en-
foncer lc front russe, entre la '.Vistule et
la Warla.

Notre offensive du 19 nouembre n été
couronnée de succès partiels. Au nord-
ouest do Lodz, nous avons capturé une
batterie d'artillerie lourde allemande,
plus dix mitrailleuses et plus de mille
prisonniers.

•Les combats opiniâtres sur le front
¦Czenslocliova-Cracovie se «léveloppcnt
normalement. Durant les journées des
17 et 18 noa-cmbnc, nous avons fail pri-
sonniers 3000 Autrichiens.

En Galicie nous avons occupé Wisnicz
(Galicie, à 40 km. ù l'est «te Cracovie),
Goidice (à 30 km. à lest de Wisnicz) ,
Dukla et Ujok (dans les Carpathes).

Petrograd. 21 novembre.
Le blocus de Przémysl es» presque ter-

miné. Lcs Russes se sonl emparés des
tranchées entourant la place forte. 11 sc
confirme que la garnison est décimée par
le choléra.

Eu Serbie
Vienne, 20 novembre.

(Officiel.) — Le_s combats continuent
sur tout k froat méridional (en Serbie).
L'attaque progresse favorablement con-
.Ire la -]>osilion fortifiée dc Lazarevac (en-
tre Vaijévo et Belgrade , à 50 km. au sud
de cette dernière Talle).

Hier, nous avons -pris 7 officiers el
660 soldats serbes. La température est
«léfavorable. Sur les hauteurs,, il y a un
mètre de neige et les parties basses du
pays sont inondées.

Le bombardement de Belgrade
Rome, 20 novembre.

XP. T.S.) — L'ambassadeur austro-hon-
grois a reçu unc information «le Buda-
pest disant que le bombardement de Bel-
grade dure sans interruption depuis di-
manche. .Une autre nouvelle «lit que,
lundi, un officier autrichien s'est rendu
en parlementaire sur une canonnière ct
.a débarque près de Belgrade. H fil re-
mettre au comroaaulant <ie Belgrade une
sommation de rendre la ville. Les offi-
ciers serbes prirent la sommation et priè-
rent le parlementaire d'attendre une
heure. L'heure se passa sans qu'une ré-
ponse fût remise ; l'officier rentra sur
ia rive hongroise el le bombardement re-
commença.

Le bombardement de Lil mu
Petrograd, tt novembre.

Le bombardement de l.i'uu (port russe
de la Baltique) a duré plus de six beures.
Lea i iavi iv i nllcniamds ont lancé une
quantité énorme de projectiles visant
paiticuliérament les édifices ct le port.
Us dégâts sont insignifiants ; quelques
iiiœuJio, iiii: été rapidement éteints.

Le combat de la mer Noire
Paris, 20 novembre.

¦Communiqué officiel du ministère dt
la marine :

« L'escadre russ«̂  qui a bombardé, le
17 novembre, Trébizonde a détruit le»
casernes et les magasins. Le Gtxbcn et lc
Breslau otlaqués, le lendemain, «ml pris
la fuite, après un court combat. Le Gœ-
oen a reçu plusieurs chus, et un incendie
s'est «léclaré il bord du navire endoan-
n»gé<.> ¦ _ . .. ,

, [ Petrograd , 21 novembre.
.(Havas.) ¦— Au moment où ils furent

attaqués, le Çtrben et le Breslau se diri-
geaient sur Yalta «lans .Je but de bombar-
der la ville. Le Gtrben «sera, probable-
ment pendant longtemps, hors de com-
bat.

La citasse sur mer
Le ministère de la marine française

communique :
Des . bâtiments français en croisière

continuent activement à réprimer la con-
trebande. Le cuirassé Bouvet a capturé
et amené, à Toulon le vapeur Argo trans-
portant 150 résijn-isles allemands, qui
«nt été {ails prisonniers. Des navires an-
glais maintiennent lo Kccnigsberg em-
bouteillé dans la 'rivière Rnfiji (Afrique
orientale allemande).

La France prèle à la Grèce
-Bordeaux, S0 novembre.

'. - Le Conseil dés ministres français a
autorisé le miaistri.devfinances à avan-

cer une somme dc vingt millions dc
francs au gouvernement hellénique.

Uue mission difllcile
Petrograd , 21 novembre.

Suivant les journaux russes, Je prince
Troubelskoï. nouveau ministre de Ser-
bie,' est parli , inuni'dé larges pouvoirs,
pour travailler i» la «xxncorde entre Bul-
gares et Serbes et tûcher d'obtenir que
lous les Balkans soient favorables ù la
Kussie.

Lettre d'un lieutenant allemand
Ln lieutenant «le cavalerie westpha-

lien «pii ne manque -pas d'humour écrit ,
cn date du 29 octobre, que depuis dii
jours il loge dams des fossés de routes,
attendant les Anglais. « La seule diver-
sion, dit-il , tst qu 'on change tous les
jours de fossé, ce qui fait qu 'on nc reste
au moins pas .toujours dans la niCrn*
boue. » . Le régiment a élé... mis ù pied
c'esl-à-dire qu'on l'emploie comme infan
leric. Les jours de repos se passent dan*
un clultcau sans maitre ct sans toit, donl
les salons el diambrcs à coucher soûl
jonchés «le paille. « On «ne couche pas
dans les Iils , pour n 'avoir pas il sc dés-
liiùViWi-r, car eïiaqar Sois qn'on Vts\ of-
fert ce luxe, il a fallu courir au feu à
moilié harnaché. >

« Dans les alentours 'de .Douai , ajoute-
t-il , nous avons malheureusement «lu dé-
truire plusieurs in&latt&lvon» minières,
parce qu 'on disait que les Français s'y
étaient introduits alin d'attendre que
nous eussions passé pour nous allaquei
par derrière. Nous avons dû détruire du
même coup «le grandes provisions, de
goudron . 'Cela a fait un incendie colos-
sal, d'une beaulé sauvage. La /population
nous est très Jioslile, ce qui nous a obli-
gés à beaucoup dc destructions. Toules
les mines chûmenl. La perte que subit la
France est considérable.

< Cc qui vous étonnera le plus, cest
la façon «Iont -nous logeons nos tâievaux.
Là où il manque d'écuries, nous les re-
mbons dans des chambres, car avanl
tout il faut que 'îios moulures soient au
chaud pour Tester en bon état.
¦ On perd l 'habitude «le se lmver. Oii

reste parfois trois jours sans anfime voii
de l'eau. Une ftiis , nous sommes demeu-
rés neuf jours sans y plonger la figure
H y en a «pii s'en consolent en disanl
que la crasse lient chaud ! 1

AU MEXIQUE
Mexico, 20 novembre.

Le général Carranza aurait pris Ori-
zaba et aurait choisi Vera-Cruz comme
capitale.

Confédération
La session des Chambres fédérales
Le Conseil fédéral a approuvé la lisle

des cinquante et un tractanda dc la pro-
chaine session des Chambres, qui s'ou-
vrira le 7 décembre.

Lcs principaux tractanda sont la de-
mande d'inilialive de la lt. P., l'augmen-
tation des tarifs des C. F. F. cl des taxes
postales et téléphoniques, la fondation
d'une Caisse d'épargne postale, une mo-
tion Eugster sur le monooole des tabacs
et unc motion Gri non sur l'imp ôt fédéral.

le re lèvement  ti - s taxes postales
Le. Conseil fédéral adresse ù l'Assem-

blée .fédérale un message concernant un
relèvement des laxes postales, qui frap-
perait spécialement îc service des mes-
sageries, le .transport des journaux,, le
service des choques ct d<is virements pos-
taux.

Le nouveau Code pinal
La commission du Code pénal n ter-

miné'hier, vendredi, la discussion «le l'ar-
ticle 03 du projet contenant certaines dis-
positrons légales. Elle y a ajouté une «lis-
position aur l'expression « en temps dc
guerre », qui désigne lc temps peiulanl
lequel des troupes 60iit mises «le piquet
ou miscts sur pied par la Contedernilion
pour la sauvegarde de la neutralité ou
pour la. défense du pays.

La commission n abordé ensuite la dis-
cussion de la parlie spéciale des icontra-
venlions. L'article 242, qui réprimait la
fourniture de locaux aux -duettistes, a élé
supprimé.

L'industrie du chocolat
L'industrie chocolatière suisse traverse

actuellement une belle période. Dc toules
parts affluent dans ses fabriques les com-
mandes, -notamment d'Angleterre, de
France el d'Allemagne, si bien qu'elle a
dû cn refuser toute une série, fort im-
portantes , provenant aussi du dehors.
Toute la production , jmqu'à fin détxnri-
hre, esl déjà -vendue. Des agents élran-
gere font le 'tour «les cliocolateries suis-
ses, offrant les -plus hauts prix du jour ,
payables immédiatement pour des quan-
tités dc 50,000 et jnème de 100,000 kilos.
Leurs démarches sont vaines, car nos
fabriques nc peuvent plus accepter d'or-
dres pour des livraisons à faire avant le
mois-de janvier.

'Il <>st à e<rpérer - qu'on n 'oublie ; pas
d' approvisionner Jl Kmjxs ot largement
notre pays en chocolat el en-cacao, car
il «e -pourrait que l'importation dts -ma-
tières .premières ' (cacao brut et • sucre)
se heurte à des difficultés dans l'avenir.

Notre approvisionnement par l'Italie
Un communiqué du Département du

commerce annonce qu'on a rc<;u d'Italie
la nouvelle que les marchandises à des-
tination de la Suisse, qui se trouvent
dans différents ports italiens tt qui y
étaient retenues momentanément, vont
être acheminées vers notre pays. Le
(couvera* ment italien a fait an Conseil
fédéral, en ce qui concerne le maintien
du transit , des déclarations de princi pe,
d'où il résulte que le traité do commerce
du 13 juillet 1901, établissant le .libre
trafic , entre et à travers les deux pays,
reste en vigueur, malgré les circonstan-
ce». On peut conclure de ces déclarations
que l'importation do l'Italie ou à travers
l'Italio restera ouverte à la Suisso. Il est
fait toutefois la réserve que, à l'avenir ,
les envois d'Italie pour la Suisse devront
Ctre accompagnés, au départ déjà , d'une
« police » • de chargement , établissant
sans doute possible que l'envoi est bien
destiné & la Suisse. Cette condition reni-
phej le transit, à .travers l'Italie se fera
sans aucune difficulté. ¦

Lo Conseil fédéral s'efforco d'obtenir
les mêmes conditions pour les marchan-
dises déjà en route au moment où le
gouvernement italien a pris son décret.

— Lcs données sur le mouvement des
wagons do céréales depuis le 1er août
au 8 novembre dans le port do Gênes â
destination de la Suisse, par rapport ù
celle de la période correspondante dc
1913, donnent le tableau suivant •.

1913 1914
Wagons de blé

Août 897 597
Septembre 522 717
Octobre 868 925 .
Novembro 09 759

• 11 «n-résulte que,si , an commencement
des hostilités, il y a ou un arrêt brusque
dans le ravitaillement do la Suisse par
Gênes (400 wagons de moins qu'en 1913)
la repriso a été rap ide, si bien que , à la
lin do septembre déjà , la différence cn
moins n'était plus que de 200 wagons ct
que, le 8 novembre, on avait déjà im-
porté en Suisse, via Gènes , de 60 à 80,000
quintaux métri ques de blé en p lus qu'en
19 L

Le charbon allemand
De grandes quantités de briquettes en-

trent en Suisse, pu lc lac de Constance,
depuis bientôt quatre semaines. Dans la
deuxième moitié du mois d'octobre et Ici
dix premiers jours du mois dc novem-
bre , 1000 wagons environ ont franchi
la fronlière et sont arrivés ù -Koinans-
horn. Si l'on «Mmptè que Ja .charge de
ces wagons est de 17 à 20 tonnes, il esl
aisé d' admettre que 200,000 doubles-
quintaux du précieux combustible ont
été ainsi amenés en Suisse.

Le sucre d'Autriche
Ou évalue ft 400 wagons la quantili

dc sucre venue d'Autriche et ayant fran
chi la fronlière suisse depuis la nii-no
venibrc.

CANTONS
BERNE

.Ira nouvelle église de Laufon. — La
consécration de la nouvelle égliso catho-
lique-romaine de Laufon aura lieu mer-
credi prochain , 25 novembre. C'est
MgrStammler, evêque de Bâle ct Lugano,
qui présidera la cérémonie. L'après-midi,
à 3 heures , Sa Grandeur confirmera les
enfants do :la paroisse , dans le sanctuaire
consacré à Dieu lo matin.

Co sera une journée do joio ct de
réconfort .pour la population catholique
de Laufon, à qui lo schisme a enlevé
jadis son église.

VAUD
Décès. — On annonce la mort do

M; William Barbey, ingénieur, député
dc Baulmes.

11 s'occupa beaucoup du repos domi-
nical. C'est ainsi qu 'il prit à sa chargo
une grande partie des irais -de construc-
tion du chemin dc fer Yverdon-Slc-Croix,
à la condition que le train circulât seule-
ment la soraaino et pas du tout le diman-
che. Il fit également campagne pour
interdire la circulation des automobiles
le dimanche.

M. Barbey s'intéressa particulièrement
à la prospérité du vignoble vaudois et à
l'étude de la botanique. 11 était hei
de 63 ans. ' =• "

TESSIN
Un Tessinois à la Légion étrangère. —

On nous écrit de Lugano :
Le Dovere annonce qu'un jeune homme

tessinois, Louis Sciesa. qui avait pris, à
la suite d'une condamnation, un enga-
gement dans la Légion étrangère, a mé-
rité , par sa bravoure, au Maroc, la mé-
daille militaire ct la croix de chevalier
de l'ordre chérifion 0 Quittas Alouite »,
créé spécialement pour récompenser la
vaillance des troupes coloniales du pro-
tectorat marocain. M.

GENÈTE
Emprunt. — Dans sa séante d'hier,

vendredi, lo Crnsol d'Etat a décide de
demander au-Grand Conseil l'autorisa-
tion d'émettre un emprunt do 12 millions
de .francs à 5 % pour consolider la dette
et pour couvrir, certaines dépenses.

unie» lebYiJUrtTt aM-p
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Aptrilif au Vin et Quinquina

LA SUISSE ET LI GOEBRE
L'état sanitaire de l'arméo

.Communiqué du médecin en chef de
l'année. — 11 n 'y a aucune remarque
particulière ù faire sur l'élat sanitaire
de notre année en général.

iDans Jc courant de la semaine der-
nière , on a annoncé , cn fait dé maladies
infectieuses, deux cas de scarlatine. C'est
la première fois qu 'il n'y a, depuis la
mobilisation , aucun cas dc typhus A si-
gnaler au cours «l une semaine.

Tour la semaine du 7 au 15 novembre,
7 cas -de mort sont annoncés! : 1 dû si
une pneumonie , 1 ù une néphrite, 1 ù
un carcinome stomacal , 1 îl un empoi-
sonnement général du sang, 1 «1 une apo-
plexie. 2 il la suile d'un coup de feu
(1 suicide et 1 accident) . Le cas de mort
signalé la seioaine dernière, avec tause
inconnue , a élé occasionné par un dia-
bète.

Un corps ue skieurs
L'Associalion suisse du ski adresse ù

scs membres non -militaires un appel
pour la formation d'un coççs de jjdeurs
voliuilaires . i|ui serait mis à la «lisposi
lion des aulorilé-s militaires.

Des dons
IM. Pierre 'iBriclmaycr , du Petit-Lanry

(Genève), a fait parvenir au Conseil fé-
déral un-«ton de 5000 francs, spéciale-
ment destiné aux Iroupes suisses actuel-
lement mobilisées. -Celle-somme a été
versée au fonds pour buts militaires spé-
ciaux.

Ce don a été accepté avec remercie-
ments.

, Les accidents,
ilîfttrc Nasen el Dieselbach. dams lt

Toggenbourg, un. pionnier du nom dt
Lucas Hardegger u fait une chute , dan>
l'obscurité, du haut d'un rocher et s'esl
tué.

Jeunesse belliqueuse
Un jeune garçon de Concise, ûgé de

19 ans, est allé s'engager pouT faire ln
guerre avec les Français. Ses parents
n 'ont pu le détourner de ses ^projets.

Une invite à la C'roix-Houge
Nous avons -publié les explications du

médecin en chef de la Croixdtouge ré-
pondant à «les crit i ques «Iont celle-Sociélé
a été l'objet dans quelques journaux, l.o
Revue exprime à ce s-.ijel le vceu que lc
comité de la Croix-llouge .public la ré-
partition qu!il a faile , par divisions, des
objets livrés aux troupes. Cc serait la ré-
ponse la -iplus décisive qu'on ipût faire à
des reproches que l'on ne croit pas ifon-
dés. Tant que coite répartition n 'aura
pas été indiquée, les doutes persisteront.

Ses blessés allemanda au Tessin
On nous écrit dc fl.ugano :
.La nouvelle <]ue des blessés de l 'année

allemande se trouveraient déjà au sa-
natorium d'Agra , à une heure de Lu-
gano , est préinalurée. Jusqu'ici, il n 'y a
cu qu'une requête, adressée ]>ar la Crpix-
iRougc de l'empire allemand , aux }»to-
priélaires el gérants allemands d'holels
ou de pensions «lu -Tessin. Coux-ci se
sont naturellement déclarés disposés à
accepter, pour une période de convales-
cence «le quatre ù six semaines, des sol-
dais blessés. Quelques blessés sonl lou-
lefois déjà arrivés ji .Locarno. . M.

Une visite aux prisonniers français
à Constance

M. Gavillet-Brechtel , secrétaire de
l'Alliance française de Zurich (Strahl-
gasse, 18), nous écrit :

Commo suite à une invitation aux
Suisses :à se rendre â Constance avec
moi pour visiter les blessés-, français le
15 courant, invitation adressée à uno
vingtaine de journaux do la Suisse ro-
mande, nous nous sommes réunis six
Suisses romands, dimanche matin, pour
prendre le train de Zurich via Cons-
tance. Un partici pant fribourgeois an-
noncé trop tard nc nous a pas rejoints
ct a fait un voyage inutile ; son inscrip-
tion est arrivée après notre départ.

La ; traversée de la frontière nous
semblait devoir présenter q.iniques for-
malités à remp lir. Mais tout se fit avec
la plus grande simplicité:-le laissez-
passer montré aux soldats, nous étions
libres sur le sol allemand. Nous rencon-
trâmes GO officiers et soldats dc troupes
sanitaires françaises , qui rentraient en
France par la Suisse : ils reçurent un
accueil chaleureux ; déjà à Romanshorn ,
on leur oiïrit des fruits , cigarettes, jour-
naux français ,' etc., à profusion.

L'autorisation do visiter le lazaret fut
demandée au major-médecin principal et
fut accordée. Règlements eteonditions :
visito dos blessés sans distinction ; ne
parler français qu 'aux blessés français
at en présence d'un sous-oflicier parlant
cette langue ; ne rien distribuer de la
main à la main , tout étant réparti par
les soins de l'établissement sans aucune
distinction entro les blessés. IVous visi-
tûraca les salles les unes après les autres
et avons constaté partout la même pro-
preté, lo même ordre méticuleux. Nous
avons pris des adresses do blessés habi-
tant Zurich .pour donner do leurs nou-;
relies ù la maison: , -

Il c*t impossible de décrire le bçmUsur]
des blessés ' français lorsque nous lour^
avons appris que nous:'étions"des Suisses

romands ct que nous avons pu kur  don-
ner des paroles d'encouragement. Nous
nous sommes entretenus longtemps av ..
eux ; tous disent être très hien soignes
quo les docteurs sont très doux envers
eux, que la nourrituro est suffisante tt
bonno. Ils ont à leur disposition une pile
de journaux et revue», que quel ques-uns
lisent depuis trois mois, disent-ils -, fa
ont tous bonno mino, à l'exception d.i
Paul Schnt-yder , do Lunéville , et de \'d.
chet , do Roanne, qui semblent un pi «
pfilcs , mais forts ; l'un d'eux a uno iaml
encoro dans lo p lâtre ; les autres ont tou i
de belles pommettes ; tous sont cn bonna
voie de guérison, nous assuro le lct lion-
tenant." Ils peuvent écrire , soit dicUr
leur correspondance ebaque semaine u
un sous-officier tt reçoivent régalien-
ment les réponses do leurs parer.1- ,
disent-ils. Quelques-uns nous informent
qu 'ils ont été soignés à p lusieurs endroits
avant d'être parvenus si loin et que par
tout les soins ont été irréprochables sont
tous les rapports . N'ou3 avons demand.
s'il était possible de 'leur adresser di
sous-vetements ou veti monts chaiw
avant do partir pour le dépôt après lent]
guérison : « Possible , oui , mais pas iiidi:- '
pensable ; car nous avons des sous-vi-t..
ments ct vêtements cn magasin ct clu-
cun reçoit ce qui lui est nécessaire . avant
son départ d'ici > , fiit la réponse de n-,-
tro guide. Los bulletins de santé sont
tom» avec ponctualité comme dans un
hôp ital civil ; les sullts sont UÔ3 .grandes
et très ¦ claires , bie n chauffées.- Tous les
blessés, sans distinction, sont vêtus du
même costume d'hôp ital, avec le même
linge. Dans le couloir dss blessés fran-
çais, on aperçoit unc sentinelle et l'en-
trée est strictement interdite. Nous
avons distribué des cigarettes douces
aux blessés allemands,' et remis des ci-
garettes fortes françaises aux blessés
français ; tous ont reçu du chocolat,
Après avoir pris congé en adressant des
vœux de bonne guérison à ces infortu-
nés, nous nous sommes entretenus quel-
ques instants avec notre guide, qui non;
a dit êtro do service dopuis trois moi;
dans divers lazarets. 11 a ajouté quo lei
blessés français reçoivent les mêmes
soins que les blessés allemands, sans au
cuno distinction, et qu 'ils se laissent soi-
gner avec confiance. -

La guerre et les chamois
Ix-s Iroupeaui «le «Jiamois qui sc trou

vajent dans la contrée de .Sn'mt-Mori'j
et surtout dans le district franc de l!o-
seg onl élé effrayés par les exercices
d' artillerie el se sont enfuis idfe l'autre
côlé de la frontière.

cef tos GG partout
- , -.- LA BONNE HUMEUR FRANÇ AISE

L'extrait suivant d'uno lettre d'an ingénieur
français donnera unc idée du moral des
tronpes qni combattent , ainai qae de l'insou-
ciance et de la gaieté de cœar avee lesqoels
les loldats' bravent journellement le danger.

« . . .V . -. ;  attendant , nous remuons de la terro
lant et pins. Xoui orenjons et noua crantons
encore. Li où, il y a quel que temps, n'exis-
tait qn'on platean. SErpentent aujourd'hui ies
chemins creux en zigzag. L'une de ces artè-
res s'appelle l'avenne Albert 1" ; l'autre ,
boulevard Joffre. Noos avons aussi le car;e-
fonr Arrivct , nom donné en l'honnenr de
notre général de brigade. Lutin, i nn endroit
exposé 011 les balles sililant sonvent , M
trouve l'allés Wliito. Ailleurs, exi3te on
village nègre. Plos loin , est nn espace BOB'
vert , appelé la salle de danse, et snr les ar-
bres qai «apportent le toit , des riment» 0-!
écrit des ver3. Je vous cite les suivants :
La gaerre c'est gentil , on marche, on se boni'

[barde ,
Oa jnne i, Robinson. La nnit on prend h

[gardo
Et l'on s'endort enfin , heureux et palpitant
Bercé par les obas, au doux bruit crép itant.
Que do plaisirs encor la guerre cons procuri '
D'est elle qai noas vaut d'avoir fait cette car-:
D'air libre et de repos , a l'ombre dea grandi

' ' " [pins,
Habitant dts terriers comme font les lapins.

VOCA BULAIRE DE GUERRE

Les français ont changé l'eau de Cologne
en eau de Loavain , ne voulant pas qn 'nn nos
rappelant l'Allemagne parut cbez eux. 11 fani
qu'ils cherchent d'autres noms ponr quantité
d'autres produits. Voici une première charrttie
de proscrits :

lîleu de Prusse,
Eaa-de-viede Dantzig,
Pain viennois ,
Acide prussiqae ,
Ean d'îfanyadi Janos.

FAITS DIYERS
ÉTRANGE!. '

Tamponnement de tralag. — Un
tamponnement s'est pioioit entre (llos ci
Monlfort snr-Hisle (département de l'Korc|.
Il y a en G taés et 15 blessés.

tuim :
Bébé -noyé. — Jeudi après raidi, i 1»

Gorde '(Lansanne), un garçonnet de trois ans,
fil» de M. Gnènzî , boulanger, a 'était élo:?nc
de 'la maison i l'insu dc ses patent!»: 'Ayrc*
l'avoir chcrcM loegUmps, ceux ei ewent t»
donleur de le trouver noyé dans lc bassin ée
la fontaine du quartier.

Iiae rinraut ébonlltantée. — A Adlis-
i\il (Zurich), nne fillette d'an an ct demi esl
tombée dans une aeillé.d'ean bouillante et a
succombé .peu- apréj. -Lo père de la prliw
victime se tronve actuellement au service
militaire.



l'onr  avoir anntè  d'an train en
marche. — Hier matin , vendredi , on a
trouvé dana lo voisinage dc It.-cterachen ,
district da' Winterlhour , le cadavre do l'ftd-
ministrateor de là Société da comommalion
d Ober-W' intertbonr , M. Zabeibtihler. Oa
croit qne le malheureux , s'.'- ant trompé de
train , aura santé dn convoi cn marche et anra
élé écrasé.

i. lorin io troit. — On a Ironvé, aar la
ronto , prés de Benclienettc (Jarn bernois),' lo
cadavre - d'an homme/ qiii a dû mourir 4e
froid , selon les constatations médicales. Les
pap ier» trouvés snr le cadavre ont permis
d'établir qu 'il s'agit d'nn citoyen dc Lamboing
(district de Neuveville).

— On mande des Diablerets : • • •
On a trouvé , hier matio ,.vendredi;'«ur ' la

ronte du col du Plllon (OfmonVDessns), le
cadavre celé de M. Alexandre Gallaz- Igé dc
»¦} ana. M. Gallaz , qai habitait îes DiAilertts,
a dû ctre saisi par le froid cn traversant le
ont.

Ua divorce aa «rime. — (P. T. S_ . f
— Le tribunal de Zarich a condamné la
femmo divorcée Rosa Schmid , d'oiigine
thurgovienne, » 2 ans de maison de lorce
pour avoir étooflé son enfant.

FRIBOURG
Pour les orphelins belges

Listes précédentes 10,700.15
. - 25""-' liste

M. Auguste Crausaz, Ghapellc-sur-
Oron 5

Lç. Tiers-Ordre ct quelques parois-
siens de Neyruz 30

M»« C. Qurrier 10
!Mm « Widiaer-GIeUler , Olomonl 10
-S. li. 2
L'n-vjcux serviteur de l'aris. de-

meurant à Posieux J5

Conférences d« la Grenttte
Au mois de juillet dernier, la Jiste dos

conférences projetées pour cet hiver
était ù peu près comp lète. La guerro est
venue tout bouleverser et ce n'est qu'en
ce moment qu'on sait pouvoir compter
sur l'utilisation do la salle de la Gre-
nette. Le comité espère pouvoir inaugu-
rer les conférences le 4 décembre pro-
chain ; lo programme cn sera publié
prochainement.

Rentrée des classes
La classe l'e et 2IDe des filles de la

NmrseviHe commencera lundi, 23 no-
vembre, k i % h. après midi, à ta Bras-
serie de l'E pée, 1er étage.

Corps ensei gnant primaire
M. Edouard Gendre , ù Lieffrens , est

nommé instituteur à l'écolo mixto de
Villarsel-lc-Gibloux et il est remplacé ù
Lieffrens par M110 Marie Ridoux.

Cours de perfectionnement
Les jeunes gens de langue française,

habitant la ville de Fribourg, sont avisés
que les cours de -perfectionnement s'ou-
vriront à ipartir de dimanche, 22 novem-
bre. Us auront lieu comme suit, tous les
soirs à 8 heures précises :

Elèves dc l'Auge ct section dc M. Cha-
blais (Neuveville) : le lundi et le jeudi
soir, au bâliment scolaire, rue de la .Sa-
maritaine, pour les «CCticms Delabays et
Chablais ; & la placé du Pelit Saint-Jean,
pour la section Guillaume ;

Trois aulres cours dc la Neuveville :
le mardi ct le vendredi- soir, sections
Ducry cl Pilloud, rue dc la Samaritaine ;
section Piller , place du Petil Saint-Jean ;

Trois cours -du Bourg : le lundi ct le
jeudi soir, à la "Maison de IVienîaisancc,
Jirès Sainl-N'icolas ;

Trois sections supérieures des Place.-;
le mardi ct le vendredi soir, ù la Maison
du Bienfaisaaicc ;

Deux sections inférieures des Places
le anercredi et le samedi soir.

Ces cours sont obligatoires pou r tous
les jeunes gens -habitant la ville de Fri-
bourg, émancipés dc l'école cl ne sui-
vant pus actuellement les cours d'un é|a-
blissement -d'instruction secondaire. Lcs
apprentis du Commerce et de l'industrie
sont tenus de sc présenter à moins d'être
dispensés par l'inspecteur scolaire. Les
Cours organisés ces années dernières à
l'intention spéciale des imprimeurs, des
chocolatiers ct des employés laitiers ,
boulangers, elc, sont supprimés pour cet
hiver

Licenciement
Hier après midi, vendredi, nos soldais

d'infanterie -de .montagne de landwehr
et d'artillerie ii pied-sont Tcntrés dans
lours foyers. Ils Testent naturellement de
Piquet , prôls à répondre au premier
appel.

Chemins.de fer électriques de ia Gruyère
Les recettes d'exploitationdes Chemins

di .fer électri ques dc la-Gruy èro -pour
li mois d'octobro dornier s'élèvent à
42 ,798 fr., contre 53,774 fr. 57 durant lo
mois d'octobre 1913.

Pour les dis premiers mois de la pré-
Rente année, -les recettes :sc montent à
453,647 fr. -72 ,- contre 494,558 fr. 50
«lurantla période correspondantede 1913,
Roit unc diminution de 40,910 Ir. ' 78
sur 1913.

Tirage financier
Le U novembre a eu lieu lc vingt-qua-

trième tirage des numéros des obliga-
tions de l'emprunt à lois de l'Hôpital
cantonal. Le lot de 18,000 ir. est échu au
n. C de la série 9114.

Lot de 2500 Ir. : n° 44 de la série
5970.

Lot dc 500 ir. : n° 30 de la série 42G3.
Plus dix lots ù 50 et cinquante-deux à

40 Crânes. |
— Dans le tirage des obligations de

l'emprunt de huit millions de 1895, la
prime d o - 1 0 ,000 fr. !csl échue au n*
55210. et non au n° 02581.

-Koa foire* au bétail. — Bien qu 'en,
travée par ia pluie , 1a foire an bétail de no-
vembre, i Morat , a élé assez fréquentée et
clic pent compter comme la plas importante
de l'annéo. On y a amené 30J têtes de gros
bâtait d 13T9 dc menu bétail , dont nombre
de montons et de chèvres. Snr le marché an
gros bf tail , les transactions ont encore laiaié
à désirer ; 11 y en , d'antre pari , snr le marché
aux porcs , une sensible amélioration en com-
paraison avec la foire d'octobre. Etant don-
née Ja crise générale, la jonrnée peut étr«
considérée comme satisfaisante.

— Comme celle de Morat, la foire d ! le
Saint-Marlin, ¦ Bnlle, a été contrariée par le
temps. On y 'a compté 310 têtes de groa et i
pen près -autant de petit bétail. Lc bon bétal
bovin a'y ett venda à des prix relativement
élevés. Pas de changement ponr le petit
bétail

Eletage Un bétail. — Les achats de
bétail pour l'armée, s'ils ont décimé l'efl clil
lea étables de nos éleveurs, nc contribueront
pas pen â améliorer la qualité de nos mjets
bovins particulièrement. C'est la constatation
Xn 'on a faite anx récentes foires.

— Oa signale la visite en Grnyère d'éle-
veurs étrangers qui ont (ait dis achats à des
prix avantageux poar nos campagnards.

Statistique hAtelUre. — Nationalité
«t nombre ds personnes descendues dans les¦lotela et I auberges de la ville de Friboarg
lnrant la semaine du 8 an 15 novembre :

Snisse, 707 ; Allemagne, îl ; Autriche-
Hongrie, 20 ; Amérique, 1 ; Afrique, 4 ;
Selgiqoe , t ; Portugal , 1 ; France, SO ; Italie,
5 ; Bussie , 68 ; Tarqaie, Giéce , 1 ; Autre»
,>ays , 2. Total : 0̂ 8.

Funiculaire Ncuvc-vllIe St l'ierre.
— Les recettes d'exploitation ponr le moia
l'octobre dernier se sont élevées i 1520 fr .
contre 956 fr. ponr le mois d'octobie 1913 ,
soit une augmsntatioa de 561 fr.

l'our les dix premiers mois de la présente
innée , les recettes ae montent & 12,482 fr. ,
jontre 11,483 fr. darant la période corres-
pondante dt 19 3 coït une plus-value de
J99 fr. en faveur du 1911.

soœirrÉs
Cbœur mixte de Saint-Nicola3 et Orcbea.

lre i cordes. — Demain , dimanche , fêto de
ainlé Cécile, à l'ollice de . 10 b., messe de
ftheinberjer. Ce soir , & 8 y, h., répétilion
jonr le cbiuar.

Cercle catholique. — Demain soir, diman-
che, à 8 --. h.. :¦-....:,;, dts membres et de
curs fanidtes.

Kath. Gesellenverein. — Sonclag, den
l ï .  Kovember, 62. Stiftungsfeat , 7 Uhr ,
Gênera' kommunion in der Manritioskircbe.
1 Ji L'br Abends, im Gesellenhius , Ver-
lainmlong mit Vortrag von Iloclnv. I'ater
0' S&hmtti, O. l'.,ùher da* Tticma ; « Meiae
firlebniase in einem Kriegslszaret. Milg lieder
nid Gônner werJen freandlich-t eicgeladen .

-MEMENTO
^InslilDt de liantes Esodes, Villa des Fou.

*èrts; lundi soir , i 5 h., conférences de
VI. Turmann , professenr a l'Université :
Ce» corporations d'autretois et les t ynd i,
;a/n d 'aujourd'hui.

EÏÏLLET» MBTfîOBOLOaiQUl
Sa _ 3 L noremiro

: MÂMOUtrX»
Nov. | lclT7|îi|"l?|;(| 21| Nov.'
Il II in II ¦- i i l l l l

<tt,0 '{:-. H- 7SS.0
'ÏO.O i =- i- TtO.O

: 116,0.  §- f- Ï1*,C
no.o =- .I M §- 7io.o
MOT. - a- rJllJlli =" Moy.
IQSf i =_ ilIII  II n , 5- , 705,0
f00,0 §- j j ' - '§" 'tB'0
«95,0 |- j | , §T '»5.«
890,0 1- llll l l l l l i l l l l l  i- «w.*'

tnunitim *.
Nov. | 16 17| 18 19, 20 ,_ 2lj Nov.

* h. m. ei 2!—2 — 0—8 — 8' g h. m.
" Lh. s. 7 1—2 — 4 - 6 —  5 1 1  h. J. :

g h. s. ¦ 41 8HH5 -8' I 8 h. «.
ffEMPa PEtJBABJÙft

éttSM ls Baissa oootdsntals
Zurich 21 nouembre , midi.

Ciel nuageux, à la neige. Température
•vers zéro. Vent du «ud-ouett.
M É D I C A M E N T S  économi ques

U .un.
Pair, c. les maladiçàdes voies resp. l'r. I .40
A l ' iuili iro Ui- (cr, c. les affe'ct.

soroluleuses ; remp.l'huile de foio
de morue » .1.50

Ataphespbate de ebaar,ponr
les entants racbiliques » 1.50

«n tête, c. l'anémie et la chlorose • ' 1.50
Ail l i r - : y - > - , - - i . ii'r t i i i u s i - . i i l -. i i '.i ,

contro lu coquelnchè » 1:50 "
.*.i> .-.- u-l-j  -¦¦• ¦¦: i.;- .i .-.o:,i.h ni - i , C la
: . faiblesse nerveuse ¦ .'• - »  1.60'

Hrrr.iTii'fi I:T roRTiriAiHTS

Calendrier
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

SalnU CÉCILE, <.l«-r:;c et maTitr<

LUNDI 23 NOVEUBItK
Su l.-i t  Ci . I'-.1X!:NT , pape inarl jr
Sainl Clément , troUième vicaire de Jésus-

Cbriit , en 90, était parent de l'empereur
Domitién. A la' gloire de «a naiuanee. Il
j-ré fixa celle d'êlre Io.disciple de saint I' aul
et ensoite de saint Pierre. Exilé en Cherso -
nèae, il convertit nombre de paieis. Trajan
le fit j t ter  dana la mer avec unc ancie an
con Tandis qne les ebrédens priaient sorle
rivîg*, leseaox se retirèrent et ilatrosvArent
nn magnifi que temple de marbre et à l'inté-
rieur un lombsau renfermant le corps dn
>aint màilyr . Les habitants de l'Ile, frappés
da ce miracle , arrivé vers l'an 100 , «s con-
vertirent à la foi chrétienne.

Services religieux âe Fribonrg
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

r' :-._:-xi- ¦.. ,_<:: .:•. ::.-. s i % b., 6 h., 6 K i. CI
7 h., cesses basses. — I b., messe des
entants chantée, instruction. — 9 h., mea»«
basse paroissiale, aermon. — 10 h., office
capitulaire. — 1 S h., vêpres des enfanta,
catéchisme. — î h., vêpre» capitalaiieJ, lita-
nies , bénédiction . — 6 */« b., chapelet.

Saint-Jean t Fète de Sainle Cécité :
5 S h., messe ba^se ct communion génétala
de la Cecilia et do Patronage Saiote-Agnés.
— 8 h., messe des enfanta avec instructioa et
chants. — 9 h., grand'rseseo solennelle aveo
aermon .et bénédiction. .Vtm Afatiettafi*
Domini. de Schopf , avec accompagnement
d'orchestre. — 10 % h., catécbbime de pre-
mière communion. — 1 X h.,vôi»eeaolen~
nclles et'bénédiction. — C K h-, chapelet.

Salnt-nanrlee t (Solennité de Sa-nte
Cécile) : 6 X b-> messe basse tt commuoion
généra 'e da Cusilienverein tt de la Manritia .
— 7 h., messe basso communion gêné.
rale da Gesellenvcrdn. — t % h., grand',
messe, aermon français, bénédiction. — 10 h.,
mess-3 basse, chants des cnfant3, sermon alle-
mand. — H h., catéchisme allemand. — 2h.,
vêpres , procession, bénédiction. Hennion dea
Enfanta de Marie. — 0 »/• h - > chapelet et
prière da soir.

Collège i 6 h., 6 K b., 7 h., 7 K h.,
messes basses. — 8 h., office dea étndiants,
sermon. — 9 % h., messe des enfants , ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 S.h., vêpres des étudiants. — 2 % h „ vê-
près paroissiales.

Hotre-Dame : 6 h. , messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
9 li h., messe dea enfanta allemands, chants,
instruction , catéchisme. — 2 h., vêpres, cha-
pelet.

RR. Ve. Cordellera i 6 h., 6 X h.,
7 h., 7 J_ h., 8 h., measea basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., service aoadémiqne ,
messe basse, sermon allemand. — 2 X b.,
vêpres.

RR. Pr. Capnelna t 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h , messe basse
avec allocation. — 4 h. dn «oir , assemblée
des Sieors Ttertiaires de Jangae française,
avec absolution générale.

L0NDI 23 NOVEMBRE
Notre-Itamo 19 b., messa de la Congre.

Ration des Dames pour M ro* Caroline Python-
Ulerc , ancienne conseillère de la Congréga-
tion.

Etat civil de la villa de Friboarg

naissances
17 novembre. — Daroax, Marie, fille

d'Ernest, cbaeffenr aox C. K. F., et de
Louise, née Juilland , de Saint-Maurice , Beau-
regard , 37.

Moser , Albert , Iils d'Albert, fonctionnaire
poital , d'Aetigkofen (Soleure), et de liosa ,
née Kaiser, Daillettes, 9.

IS novembre. — Répond, Angèle , fille
de Félix , journalier , de Monterschu , et d'An-
gèle, née Galley, Planche Supérieure, 231.

Creux, Kené, fils d'Ernest , comptable , de
Chandon, et do Lina , née Darbellay, me dn
Tir, 7.

Dccès
19 novembre. —Braillard , Emile, épeux

de Fanny, née Kolly, comptable , de Saint-
Martin , 31 ans,' rue de Homont, 21.

Herzog, Christian , éponx de Hosina Zemp,
née Wyler , .de Guggisberg, 71 ans, rue dea
Forgerons, 199.

K ALODÔNT
la meilleure .

Crème dentifrice
donne ' aux dents - '• ' v

une blancheur éblouissante
.- • -. : AntiaepthiuS; *

*JU-illBlME33S<iaaiiawniriTffl U.V*ffl!"fftMl

w«ag_rrimw™Mmisrc_r".? TiT —IjlM
LA I" MARQUE •• . . . . . .

Déposifâ'iiia» ; MM. iîxmkud et Clermont,
16, rue des "Allemt_nds,Genive.

NOUVELLES Dl LA DEMIÈRI HEURI
Là GUERRE EUROPÉENNE

Conférence des alités allemands
Home, 21 nouembre.

(llauat.) — On mande de A'ienne qut
te comte Tisza , chef dn gouvernemeni
hongrois , s'entretiendra, au grand quar-
tier général, avec 'l'empereur Guillaume
cl le chancelier allemand.

¦Milan, 21 novembre.
De Vienne au Secolo :
Au sujrt dn voyagî du premier mi

nislrc hongrois , comte Tisrza , au qtiarliei
général allemand', on apprend que ce
voyage aurait pour but une mission de
haute importance dont lc comte Tisza
se serait rhargé auprès de (Guillaume II
Le premier ministre hongrois irait son-
der l'empereur allemand sur les possibi-
lités de mellre fin à lu guerre dans un
délai assez rapproché.

La politique socia l i s te  Internationalo
¦Milan, 21 tiovembrt.

H_e Secolo publie le résumé d'une en-
: revue que le socialiste italien De Am-
luis a eue; à Bordeaux, avec le minislre
socialiste -français sans portefeuille , Jules
'Juesde. iCelui-ci estime que l'Italie a
•Jeux motifs de parliciper aux hostilités
aux côtés dc l'Angleterre, de Ja Hussie
_-l de la France : 1° Son intervention lia-
lerait la fin de la guerre et des héca-
tombes qui raccompagnent ; 2° l'entrée
jn scène dc l '.Italie conlrrhucrait à con-
trebalancer l'influence prépondérante de
la Hussie, notamment pour faire recon-
naître les droils des Polonais et des
[tourna ins. .

Des vivres pour la Belgique
lierlin, 21 nouembre.

On mande de Londres à l'agence
Wolff :

Dans la séance de mercredi de la
iaiair.bre des Communes, M. Acland, se-
crétaire d'Etal, répondant à unc question
Je lord Konaldsliay, a dit que, le 16 no-
vembre, le major-général ron der Goltz
a garanti par écrit aux chargés d'affai-
res des Etats-Unis ct d'Espagne à Bru-
xelles que ' les livres importés en--Bel gi-
que -par lé comité de secours ne seraient
pas réquisitionnes par les troupes, mais
resteraient en totalité IV la disposition du
comité. En conséquence» le gouverne-
ment britannique a jdécidé de ne pas ar
rêter bis cargaisons de vis-res envoyées
par des pays neutres, à bard de navires
neutres , à Vddresse <lcs chargés d'affaires
des Etats-Unis et d'Espagne à Bruxelles
ou du consul des Etats-Unis à Boiter-
dani- -

La bataille des Flandres
Londres, 2/ nouembre.

(Ilaoax.) — De Dunkerque au Dailg
Graphie :

Bejelés au dcL'i dc TVser, les Alle-
mands, chassés par l'inondation , com-
mencent « s'éloigner <le la ligne du
fleuve.

Enlre Bixschoole cl Diunutlc, la Tive
droite de l'Yser est déjà complètement
évacuée par l'ennemi.

Combat d'artillerie
Irondrcs , 21 novembre.

Du nord de la France , on mande an
f îmes que , le 17 novembre, deux bal-
leries lourdes -françaises ont réduit au
silence deux halterie* allcuianides.

Autour de Verdun
Puris , 21 novembre.

(Ilavas.) — X'Ecfio de Paris apprend
que les pejftffî françaises à Chauvonooirrl
(au nord - de Saiirt-Miliicll , localité que
les Allemands ont fait Sauter , sont très
minimes, les l'rwiçais ayant déjà êvaicué
avanl'l 'explosion les quelques maisons
qu'ils occù|»ùient encore. Ees Allemands
n'ont réoccupé qu'on amas de ruines.

L'opinion de Maurice Barres
-Paris, 21 novembre.

(Ilavas.) — M. Maurice iBarrès, reve-
nant du front ' -de bataille, dit , dans
l'Ecfio de Paris, qu'il rapporte de sa vi-
site la certitude que les Allemands nc
passeront jamais. Leur offensive, selon
lui , est brisée.̂

Evaluation non contrôlée
Londres, 21 novembre.

On mande de Copenhague à l'Evening
Xews :

Duns les cercles hien .informés de
Berlin, on évalue i\ 1,250,000 -hommes
1e nombre Ues AlleinajJds lues, blessas
ou manquants, et à 500,000 celui des ma-
lades.

De l'ouest à I'«st
Milaii, 21 novembre.

*Dé Paris au Corriere délia Sera :
L'agence Vournier reçoit d'Amsterdam

confirmation de la nouvelle suivant la-
quelle 8,000 hommes du landsturm bava-
rois ont passe cn gaTc dé Liège, se diri-
geant vers lc front oriental. D'autres
Iroupes -d'infanterie provenant des lignes
d'Ypres sont arrivées ù I.iége. d'où l'or
a délogé les blessés poiw leur faire place

. . Une déclaration
Berlin , 21 novembre.

* Sp. — L a. .(iaieUe-. de l 'Allemagne du-
lord écrit :
- « Pnr suite de.l'étuotiou'bien compré-

hensible provoquée par le sort de nos
compatriotes retenus prisonniers à Té-
IrmrgfT,-«juckjuf» journaux isolés ont ri-
clamê^Ut mort d 'ennemi, prisonniers en
Allemague, par exemple *<Mc du fils dc
SI. Delcassé ou celle du frère de sir Ed-
ward Grey. si la. situation faite aux pri-
•.onniers allemands ii l'étrapger ne s'a-
nrélior'e pas rapirlenaeul.

< L'émotion pourrait excuser un pa-
reil langage. Mais b guerre est faite con-
lre ïa force publique des Etals ennemis
i-t non pas centre «les individus apparte-
nant à un pays ennemi. Le commande
ment chrétien : i Aimez vos!chnéntis >
doit êlre observé aussi â l'égard des com-
lialkuil, cim«aiU dès qu 'ils ont été blcs-
Sé&'ou fails prisonniers. C'est ainsi qu'a-
gissent nos braves soldats, nos médecins
infatigables et les charitables Scrurs de la
Croix'-Jtaugc. C'est là l'esprit du peuple
allemand, et U nc sera pas modifié du
iail que quelques étrangers tombés entre
nos mains sent des f r è r e s  ou des Iils
d'hommes d'Etat ennemis. •»

Parole* du général Moltke
Prague, 21 novembre.

Sp. — Un correspondant du Tagblatt
de Prague a eu. â Homburg vor dor
lIGhc, un entretien arec le chef de l'état-
major géuéral allemand von Mollie. Ce
dernier lui a dit l'impression excellente
qu'il a ressentie en voyant les batteries
autrichienne!! rievant Anvers. « Cc fut
pour -moi, dit le général , unc grande joie
de constater l'esprit d'activité des soldais
autricliiens, leur belle camaraderie ct
leur tenue .parfaite. Ces troupes uiérilent
un éloge absolu. >

A propos des bruits anal veillants rela-
tifs à des dissentiments' entre les com-
œaademesls allemand et -aulTichien, le
général de Moltke a dit :

< Non, non : Unc aussi étroite Irater-
nilé d'armes ne peut pas aboutir à des
dissentiments. Nous sommes unis ct nous
le resterons jusqu 'à ce que nous ayons
obtenu par les urnies une paix durable,
nécessaire à l'Allemagne et à l'Autriche-
Hongrie pour être garanties contre de
nouvelles agressions. > •

Les mines sous-marines
Londres, 21 novembre.¦ '(ilavas.) — L'Ar.'.iniul.'- annonce que,

étant donnée 1'exBemkn du sysUaiic de
iléfense par mines sous-maîi&i, lei na-
vires devront, à jjarfir du 27 novembre,
êlre conduits par des pilotes pour les
]K»rts situés sur' les rivières Humber et
Tyne (au nord-est de l'Angleterre), et les
estuaires du 'Forth et de la -Moray (en
Ecosse), car il est extrêmement dange-
reux d'eufrtr ou'.de sortir (.'.• a-s ports.

Bul le t in  russe
Petrograd, 21 novembre.

Communique de l'état-major de l'ar-
mée du Caucase :

" « (Nas navires onl bombardé, le 19 no-
vembre, -Chopa (localité turque du litto-
ral, à la {routière eaucasitiine) , d'où les
Tures tentaient d'opérer unc offensive
contre différents cols dans la direction
du Tchoronck (vallée couvrant Batoum
du côlé sud). Le feu de noire artillerie
délruisil le port , la caserne, la douane .
et fit sauter un entrepôt de munitions
dc guerre, ili mit , en oulre, le feu aux
depuis du port.

< iDons la vallée d'Olly-iTchal (af.
flucnt orienlal du Toliorouk), les Turcs
ont clé -reijetés vers Bar (direction d'Er-
zeroum).

« -Dans la direction d'iErzcroum , une
dc nos colonnes a culbuté les Turcs près
do Jasvercn.

« 11 n'y a pas d'action â signaler dc
nos aulrcs contingents; »

Bulletins turcs
Constantinople, 21 novembre.

(Wol l f . )  — Communiqué officiel du
grand quartier général : '

!La flotte russe, composée de deux
vaisseaux de ligne ct de cinq croiseurs,
s'est enfuie vers Sébastopol , poursuivie
pax notre flotte. La flottille russe des
torpilleurs s'esl réfugiée dans un port
russe.

ConslanlùwpleL 21 novembre.
'.Le communiqué de l'état-major géné-

ral di t :
•« iNos troupes ont pris à Va baïon-

nette,, le 17 novembre, tous les hiockaus
de là région d'Artwin (sud dc Batoum) .
L'ennemi s'est enfui et a laissé de nom-
breux morts sur lc terrain , ainsi que 'du
matériel de guerre et des équipements.

« Les . combats avec le gros de l'ar-
mée russe dans la région frontière du
Caucase continuent. Aprè» un violenl
combat, nos Iroupes ont battu les troupes
russes près de -Liman, cn territoire russe
Les Busses se -sont enfuis, après avoii
subi de graniîcs perles. lsur la rive oppo-
sée du Tschoroch (rivière venant de l\Ar
niénic turque., pour se jeter , ù -Batoum
dans 'la mer Noire)-.-' »

Le khédive avec les Turcs
Paris,- 2 1  nouembre.

-De. Bhodes au Temps 7
' iLe'.kliédive reviendrait en'iEg^pta avec

les Turcs. U se trouve aclurilejnenl ji
Damas , où ii' se joindrh; 'au;corps M*âr-
méc olloman qui s'y cinœritre.'idi'sque
ces ¦ troupes cotfunenceront -it$ "tioâtfii-
lés ' cpnji:«;l''Ançletérrf.J.„ ,." .

Le sultan décore . -./t
'Constantinople, 21 novembre.

Le siifuh 'a'uhiii 'signé «ç. dècfet .cou
férant lai médaille'de mérite'(Lifàit l)-au
régiment' d'infanterie qui , dani-les com-
liais de Keuprikeuî (ù la fronlière russo-
turque, en.Arménie), ' après avoir perdu
une grande parlie de Ses. officiers ¦ et .de
-.es effectifs, a enlevé néanmoins la bail-
leur 1905. Les officiers et'les'hommes
survivants du régiment recevrflienl éga-
lement des -distinctions. - ,

Turquie et Etats-Unis • -, _•-
Washington, 21 novem.brr.

(Havas.) — l.a Turquie n'a pa-sencore
fourni dés explications concernant la ca-
nonnade du canot du croiseur américain
Tennessee, qui avait essuyé le feu des
forts dc Stuynie, cn Asie Mineure. M.
Wilson a coiïféré, ià ce sujet , avec-les se-
crétaires d'Etat -j  la-Marine .81 à l'inté-
rieur. Le bruit court que, si ce ^ilence
de la Turquie *e prolonge. Je gouverne-
ment demandera probablement 'a'l'Ami-
rauté anglaise d'autoriser les communi-
cations , radio-télégraphiques entré 'le
Tennessee ct le poste, de 4a Caroline du
Xord (aux Etats-Unis). . . , ,- .

Navires allemands séquestrés
V'teiuie, 21 novembre.

Le bureau des transports maritimes
austro-hongrois annonce que les autori-
tés anglaises ont séquestré 15 navires al-
lemands ù Port-Saïd" «r à ;Suèz.

Le gouvernement  serbe
Milan, 21 novembre.

De Sofia au Corriere délia Sera :
•A la suite de J'avance de* irÙHpis

aùstro-bongroises, le gouvernement serbe
aurait décidé de transférer le siège gou-
vernemental de Nisch à l.'sknb.

Serties et B u lgares .
Miktn, 21 novembre.

Dc Vienne au Corriere delta Sera:
La Corrcsitondtmee sud-slave dit qu 'il

y a, actuellement, à Sofia, quelques dé-
putés serbes Chargés d'offrir quelques
concessions à la Bulgarie, dans le but de
l'entraîner à-prendre part ô la guerre,
l-e gouvernement bulgare a repoussé,
jusqu 'ici, les offres faites", comme insuf-
fisantes ; mais on assure que*âr ËdouarxJ
Grey continue -i faire pression à Sofia
afin d'amener ht Bulgarie à une déci
__aa. - - * ¦ '

Pf tpu ĥ llslletts
Borne, 21 novembre.

Un .décret royal, daté du 15 norembre,
autorise l'attribution de 400 millions de
francs aux dépenses militaires et na-
vales. L'n autre décret prévoit l'institu-
tion d'un fonds secret de 750,000 Crânes,
im prévision des événements internatio-
naux.

Le danser turc
Rome, 21 octobre.-

(Ilavas.) — L'opinion italieruvc-com-
mence ù sc préoccuper des répercussions
possibles de ia guerre dans l'Afrique du
Nord. On interprète la présence à' Bome
du général Ameglio, gouverneur de Cy-
rénaîque, comme l'indice d'un .nouvel et
prochain effort nécessaire contre .les tri-
bus insoumises du sud.

L'Italie, dit-on dans les cercles poti-
tiques, ne pourra pas rester longtemps
indifférente à la menace turque contre le
canal de Suez.

L' ambassade allemande à Rome
Romt, .21 . novembre.

(Ilavas.) — Le /Giornale d'Ilalia dit
que lc bruit qui a couru à Berlin, selon
lequel le oomte dé Bulow remplacerai!
-M. de Elolow comme ambassadeur d'Al-
lemagne à"ïlomc,ne se confirme aucune
ment en Jtalie.

Le cardinal Carallari
Venise, 21 novembre.

Son EniineJicc le cardinal Cavallari
patriarche de Venise, est gravement ,jna
lade. Il est atteint d'uue néphrite.

Au Mexique
¦Mexico, 21 novembre

-Un manifeste du général Ohregon re-
commandé à tou s les . citoyens • l'union
contre le général ViHa.

¦
" \8UISSE<
Politique tessinoise

Bellinzone , 21 'novembre.
' M. — On annonce la démission, com-
me députe-au Grand Conseil, du odtmcl
Kusconi , radical.. -Le «olonel Busconi se
rait cn désaccord ovec-scs amis politi
ques.

Prisonniers évadés
' Zurich, ' 21 novembre.

P. 7". S. —- Deux jeunes'Français, .qui
élaient prisonniers , à Wûrzbourg (Ba-
vière) , viennent . d'arriver A Zurich.. Us
ont réussi à s'enfuir du camp <ks inter-
nés, il y a "deux semaines, ci * gagner la
Suisse en ne mârcKant quc*tajiiih°<ct' 'en
5e •dirigeait -au'-moyen- d'une bouwole.
Ils ne savent pas" un mot 5 d'allômatrd.
mai- avaient -. pu ' cependant se - prottircr
des1 babils Civils et -des provisions.-Jls!ve
(kViarcivl ,>trts' .saUsfaiU°<les*o<ràtt ;<|ii<Us
i«U 'reçus en Allemagne. Ils- conqilêiit re
gagner la France d'ieur-régiment-après
quelques jours 'de-repos.- ' ' .,, L



Madame Adeline Fornerod , née
Cotmlabceut , et eta entrais, *>
Domdidier ; Monsieur et Madame
Louis Fornerod-Corminbceat et
lears enfants : Monsienr et Ma-
dame Charles Fornerod-DubeJ et
leurs enfant i  ; Madame et Mon-
sienr Céle*iin Corminbœut-Kor-
nerod et leur fille ; Madame et
Monsienr Alfred Uhardonnens-
Kornerod et lear enfant, A Dom-
didier ; Monsieur et Madame
Edouard Corminbcent et famille,
i Avenches ; Madame et Monsieur
Philémond et famille. A Rae ;
Madame et Monsieur Xavier Ba-
dnud et leor entant ; Madame el
Monsienr Nicolas Pasquier et
leur - fille, 4 Lansanne, ont 1 »
d o n l e u r  de faire part i leor:
parents et amis, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en ls
personne de leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère t t  oncle

Honte More Foramd
décédé & fige de 34 ans, après
nne pénible maladie, muni del
secours de la religion.

L'office d'enterrement anra lieu
lundi matin, à S ', h., à Dom-
didier.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part.

R. I. P.

Cabinet dentaire
B. P É G A I T A Z

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi après midi,
A BBOC

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, déniante
place de femme de ehant»
bre on eol»inl*re , dans na
ménage soigné. Bons soins exigés.

S'adresser i l'Agence Haasen'
stein et Vogler, Bulle, soas
H 1787B. 157!

Domettlque de campajne
Homme de confiance saohanl

bien, traire et soignent, de-
mande place au environs de
1» .ville.

« 'adresser soas II 4789 F, i
Hsstensleïn à" Vogler, i. Fri-
bourg. 4634

Hftjruin de I r lbonrc  de-
manûpmm
de 15 i 16 ans, de préférence dc
la campagne, sjant bon carac-
tère et bonne conduite, pour faire
Ua eoramicuona «A ..-._¦_. va mi-
nage.

Adreiser oBrea' sous chi f i re ;
J. H. 16451, ft l'Union-Iteclame ,
ft Lausanne. 4631

PERSONNE
disposant de locaux inoccupés
xr r r | i t e r» i t  mobilier oa mar-
chandises ft remiser ft des condi-
tions exceptionnellement favo-
rables. .' .

Adresser offres sons H 4760 F,
ft Hftasentlein £ Voyler. Fri-
bourg. 4607

JEUNE FILLE
•'«•mande p lace pour fairo la
cnUine et aider anx travaux du
ménage, dans bonne famillo ou
bon hôtel do campagno.

S'adresser à l' A ce a :o Haaaen-
tuln (f Vool«r, ^ri&ourp, sons
chiffres II 4765 F. 4610

Vins en gros du pays et étrangers

Jomts scientif iques
Télégraphie sans fil. — Dynamos. — Machine» élee-

'tritjae». — Motema. — Cinématographes. — Appareil» de
Projections.'— Chemins de fer électriques, ft vapeur ct  ft
mouvement d'horlogerie. Accessoires.

SomeuBté  grand choix de films photographiés ponr
cinématographe.

DALER OC G'8
, Opticiens

. VIS-A-VIS DE L'HOTEL TERMINUS
On répare Us jouets achetai a la maison. 4621 ¦ ) : • •<)

Joseph MBTTAN, prop
EYI ONNAZ

V inB U-U. payB : D61e, Amigne ,
a

rongède
e
Fi%

Ci,:... méiaUU d'er i l'Expotition io Bin* 1911

Grands Tins de Sao Severo Foggia et fiarletta
Arrivages en moût auront lieu incessamment ; comme l'année der.

niére , récolte prise snr p lace satisfera la nombreuse clientèle. Qualité
garantie. : i H 25626 L 4414

air Ml] " v V0USTOUSSEZ
^̂ ftZ^B #£| prenezlïsvéritables
.Stem ~.BoN BONIS
**5Sm BOUROEQNSOEJAPIIJ

Jeune Elle
demande n'importe quelle occu-
pation.

S'adresser soua H 4787 F, à
Haassrufein A Vog ler. ft fri-
bour;. 4633

Demoiselle
connaissant la dactylographie
sachant parfaitement l'anglais
demande plaee.

S'adresser suas H 4790 F, 1
Iltstentttin à" Vogler, Fri-
bourg. 46J5

Ménage soigneux
sans entant , detaeade a louer
poor juillet 19 t i .  appaitrmeal
confortable, de 4-5 pièces,
situé an soleil .

Adresser offres par écrit, soni
chiflres H 4547 F, ft tfaasenslein
ér Vogler , Fribourg. 4411

Beaux marrons triés
10 kg.Fr.3.10, Irancopwposte;
50kg. Fr. 10.—; 100kg Fr.20.—,
port dû. II 7133 0 46.'8

Slarlonl , S., Claro (Tessin).

OIES
J oure jusqu 'A 1 épaisement du

stock

Oies engraissées
italiennes , I» , fraîches, ft Fr. t .80
le kg. Dindon»! i Ft. 2.50 le
kg. Chapona t ft Fr. 2 SO le
kg., franco liea de destination.

Emilio P»r«"•''•> '
Import, de volaille , ».., , , ./:- , - .

PERDU
enhe le Uhtttean ne Vèrones et
le Temple, aae n main con-
tenant .-..- _,- ¦ : . -. et clefs.

Itapporter conire récompense :
M, r.it- de Laosasne.

Marrons de Conco, gros
sac de 10 kg. Fr. 3.50, franco
p. posle ; sac de 100kg. Fr. 24.—,
port.dû contre remboursement.

Léopold  Bernaaeoni, Ln-
CB.UO. H1119 0 KV.1

A VENDEE
ft bas prix , nn fourneau pres-
que txml.

S'adresser ft l'Agence Hasttn-
ttti-rx «J Vog ltr, Fribourp, »ona
H 4783 F. 4629

ALAMBICS
prima rendement , pris avanta-
geux. H 40373 X 4517

H. Gnrtler. Vernier.

Méfiez-vous HQaUJM
des imitat ions 'H^^^l

EXIGEZ LE NOM W
20^NS [

1*5T"MT

DE SUCCÈS m. f *™*.

lfflLBliJ > l ll 1ïrfTi'iHI1MM!HIBWHBMMBBiS
Les mets au riz et les pommes

I d e  
terre en sauce

sont délioieux si l'on y ajoute, au moment
de les servir , un peu à'Arome Uaggt
délayé dans un peu d'eau.

Château de Bœttstein >™T
EtaWissament de ente pont messieurs «ant besoin de repo». Difcte

sans alcool. Occasion de travail an jardin et dans la forêt. Prix de
2 francs 50 4 8 fr. Il 68.W Q 4SSS

Tonr de plus amples renseignements, s'adresser ft BUUer. dtr.

I Banque Cantonale 1
fribourgeoise

Noua reeevons de» dtpf l l»  iur

DépOts  à partir de 50 «entimes ; Intérêt calculé dèt
le jonr du dépOL

M vre ts Krr.tlS.
Le* carnets d'épargne de notre Banque iont gardât

gratuitement. — Lea versement» peuvent aussi être
effectué» aiana Irais à tous le» bureaux de poste sur
notre compte de chiquu» -poit&ux K" Uu 114.

Des COffre t8 d'é pargne seront remis gra- B
tu Item ent à toute personne faisant an nouveau E
dépôt minhntçn de 3 francs, ainsi qu'k tout I
détenteur d'un ancien carnet.

FRIBOURG : Près de la Poste j
Agences à Bulle , CMtel-Saint-Deni», Chiêtre», Esta- B

vayer et Morat. '.

i.VI ' I 1ffîrWiVÎWTi<T ,̂WTlWHIMP^™ ,̂ Mn̂ WTHlMWFMP

Jilff if âfÏÏàW Risquez 5 dapour une ^^kM^itliêrcâTteposiale «vous allez ^k

fa TWtiecakSloé»iegTâlviii-Vbu3ac__heîeiez Hj
I chez nous une excellente chaussure i

i I "jmZ.V.̂ S *ere?; ainsi des économies. I

Fromage de Gruyère
Max. OTJEIVJVET, à BULLE

GRAND'RDE 43
de retour ûu serolce militaire

Fromage . gras, mi-grag, maigr», salé et mi-salé. Vacherin
garanti pour fondue. Fromage vûux ft riper. 4602

EXPÉDITIONS CROS — DÉTAIL

OHHONOAfflÉTRES INNOVATION
| Veute directe Uu faltrlcaiK max particulier» • j5 ua de garulie — 12 mois de crédit — 8 jour» ft l'usai "»C

^
ZT-**- Mawtmrxé anet, IS rv-xi. lotte artml

£ Z /t_ vT _nt___\ "̂ ffl C /™\ AcomnU tr.5.— P.r mol,fr 5. -
 ̂" 

^»̂ MÏL<>'  ̂^^ '" "'"" '''" «"" "<4M" «« *"»
llrmllal  ^-^L - J -*-  ̂ - I mmrm.lt, en corti. fond J. arxTttrt ,iicwiui jûr ^ a terme —_iç*,wiu__ ra..

_y^ ŷ r ' ^ *̂_ Acompte tr. 10.. Par rooU tr. S -
_t\: "S^» • ^  ̂ ^°r ^em9n^e M* 2 modtltL pnnefi

le. 4__xy__tffîy^ ^*^$*\'é5&r- \ f " ""  •" f L r x d .  militti da
f£JsîgPjffi jJ_r*h-.\ -rtSV^7 '. \ «»>1ï« lyrtfcme i_ vente

WroRiW^̂ HJP' A, MATTHEY-JAQUET !
X$S*B^K« WW FABR

!
0UE INNOVATION

* IS MÎOÏ^S 
*" •-" P'»""1*'»>lu »eore.. Sulu,.

" 3278 ToMjoor«lmllêe.J.!neU*,«li.
DtmtnJa aol xatjont, pola ri fan,,. BmiL tholL Jr rlpioltiirL. rto.ll, « Ul«ilnHAitrtL XHtur « hmxBn fmmUê. Mw-l>""*l«W.

— ¦ '

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES I
ft deatination de tons pars

MDRITH-DDP1BC-FEET insalme MDBITH, suce.
Gonèvo Téléphone 121

CERCUEILS d III! tfm .lit! 1 liinr ii ni.i
ÎR.SÎÎÎ LSB 71X3 UOSÊBÊS

Dépots ponr le canton de Vrltion-rg t
EULLE , M . Jos- .'ph B A U D È R E , ih ni . -.e
CHATEL-ST-DENI8, M. Emile 8CHRŒTER,
BOMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAV AYER-LE LAC,MM.DIETRICH ,frèrei, H

^̂ '̂̂ WsSi^î tTsaB^CTmi^̂

BOT A LOUER
1 logement ds S chambres , eni-
sine et dépendanoea, ean, gax el
éleotricilé. 2982

S'adresser : Bnrent) Hoir
¦ou. Avenue du Midi. 17.

DBPOTS :
F«oU Guidi, agent général, Fri-

bourg. rue des Chanoines.
Veuve Treyvaud, à Bnlle.
Foisard , Viatte et L. Pernet, 4

Itomont. 2399

T0NDEDSE8 POOR C0IFFEOH3
^-—r3~---r*î'3 Conpe C'""- --!'.r.h~. 'f,~s__t i mm. Fr. *.—
^^T S 7 

mm. 
Kr. *.6C

'Z - , 3-7-10 m. Kr. i.2C
ïour eheraux ?r. 2 90

Soigné Fr. 4 50
Rasolra AlplOmfs

?arantie 5 ans i ca
^̂ ^̂ *S»

Pr. î .50. Extra ^^ î?
Kr. 3 60. DB tûreW Fr 3 60
Soigné Fr. 4.60. A t lames,
dans un bel éorin. Fr 6 60.

Louis I J CHY, fabricant, PA-
YERNE, N" <0.

Catalogue gratigftfraneo. Ré-
parations etaiguisagi S- Ateliers
de réparations aveo lorce électri-
que. Réparations t-.t aiguisages en
toua genres. Ateliers aveo lorce
motrice.

Belles cliAtniyuos
10 kg Fr. 2.95 ; 15 kg Kr. 4.25
traneo ; 100 kg. Fr. 18.—.port dû

MorKAftift et * - ( ¦ , f.uaami*

SOURCES do FETAT FRANÇAIS ] 
GRAND ASSORTIMENT DE :_ Tuyaux de fontaines

H VICHY ciLESTis! mm&^MjKBfc  ̂ Eau aa 
table 

et de 
régime des ' j Pompes à ean.

J|k|||k ARTHRITIQUES Koblnets en laiton
aw£gg||& PRIX DU JOUR

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

¦

"1 Timbres-poste
de la guerre

i sont très recherchés ]II!I
Belglqne> occupation allemande, surcharge • Belgim » ,

sur valeur allemands 4 valeurs Kr. 0.65
France, Croii Rouge, 10 et 5 cent. I" émission , rare » 0.25

» . . .  II». , , 0.25
Monaco. » » » » provisoire. » 0.25
Jlaroc, pro 'fdorat français , 10 et 5 cent , provisoire > 0.25
Autriche, Croix-Rouge , 5 et 10 Heller , 2 valeurs > 0.30
IIOBgrle, ¦ » » » 2 » > 0.30
Kpte*', soldat tirant 4 s « 0.70
AltiHBtc, hkanderhef; 5 » » 2. —.
r»< ine t  ri-clivuii) de l'exposition , 100 dilTérenU • 1.—

Sans engagements, porta en p lus.
Demandes noa offres «pédales de l 'Expos i t ion .

Y Chaque commande accom- MllCSt /UIUSlCIQ

ît̂ &&&$ COMMERCE DE 
TtMBRES-POSTE

CRAT" Rne Ktnye, 39, Berne

CHAUFFAGE 1
Pour toutes DOS réparations ou transfor-

mutions ù ootre chuuiïuee centrai avant
l'nloer, oûressez-oous tout ete suite û lu
CALORIE, rue ûu Tir, 12, Fribourg.

Téléphone H a 1.44
¦ i

:5xx*oooooaooocoo<*aooo;
5 ÉPICERIE |
S La soussignée informe l'honorable public de la ville J?
«T ""t de la campagne qu'elle a repris le commîree d j  Ztf
J M°" venve Mario Sieber. H 4719 K 4.625 £%
ï Rue de Romont, 19 CÎ
0 8e recommande, ^ J
* Fanoy LORSON-PERRIARD. »
f* *t \*\0'%f*0\f'%4%0\,0%_r%l!\_r\0y_ *\t%_f \ 0 \ f*l i*b\t*\fot>*fiL.t '-K *-\rtt' */>>\rK> *P\M\,A0xi,%f *jr si>*Li>iL

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOUBG
Capital versé : Fr. 30,000,000. — Garantie dr l'Etat

Agences à : Bulle , Châtel , Coustst , Estavayer-lc-Lsc , Morat , Romont , Tavel
Noua acceptons de» DEPOTS :

su, Carnets d'épargne, » 4 % %
^ Comptes courants, de 3 % à 4 ^fiSS&aB?
Contre ObU^dlJOUS, à 3-5 ans, à 4 % °|o coupons BemestrioU.

Location de compartiments de coQre-torts dans nos caveaux d'acier. — Conservation de
valeurs et paquets cachetés dans nos coflres-forla. — DISCRÉTION ABSOLUE.

Compto de chèques et virements postaux 49 II. a.

Pen fiant la geierre, IO % de rabais
en envoyant cette annonce, sur tous les artleks reconnus tfe première qw-ltti, de la

Fabrique d'horlogerlo C. \VOL.TliK-MCKRI, Lft Cliaux-de-Fonds

Wt(\) *My&Ê ^é&r
_i° 201. Remon-

toir ancre Pr boua-
m o s , boite met blanc
ou acier oxydé. I"qual.

Fr. 5.00
»• 207. Quai. sop.

Fr. 7.80
Ji" 20-1. llomoii-

loir cylindre, buite
argent talonr»6

I" quai. Fr. 12.00
II»" quai. f r .  10.25
ti" 200. Aveo cu-

vette argent
1» quai. fr. 17.50

II" qnal . Fr. 15.-
M" 107. Remon-

toir aucre do pré-
cinioD,moaVementsoi-
gné, 15 ' inbi», bolts
métal blano , V* quai
Fr. 17.50, H" quai
Fr. 15.-, III»" quai

Fr. 12.50
HT Sur tous ces iirix, 10 pour cent de rnbuis extra "m

Snr demande, i. r.iti-. ct franco mon
catalogue dc laxe avec IO % de rabais anr
tous Ien prix de montre*, chaînes, article
de bljonlerle, régulateurs et réveils.
Touto marchandise ne convenant paa
pent < t  ro échangée contre ane antre de
préférence.Expéditions eontre rembour-
sement avec garantie de 3 & 6 ans.

N" 203. Remon-
toir c> H u a .  pr dn-
mes, boite acier oiy dé »° 30». Réveil de

1- nuat . Vr. 1«.50 précision Wolter-
II>Mqoal. Fr. 0.50 Mœri, haut. 19 om.

N" 202. Arc. galonné mouv . de l- qnal .son-
Fr. 8.50 nerie extra-forte , p»r

N» 213. Argent gai., <! cloches. Fr. 5.80
envette arg. mouv. cyl.

çuvel.e arg mouv de une h cloche _I'« qualité , 10 rubis. _ _ „_
Fr. 17.50 rr. o-xo

N» 812. Arg. gai.,
cuv . arg., boite extra- Chaque modèle avec
forte , mouv. soioné. cadranlumineux30ceut

L ' r. HO.— en pins.

E. WASSMER, Fribourg

Fabrique de fourneaux-potagers S. fi
„ Z/EHRINGIA "

g——MWiiiiiiÉm .,, ' MH mitmmmmmiismm^m

B BÂSP POPULAIRE SUISSE
Ë HT Garantie des déposants : Le capital versô
g et les réserves s'élevant à 80 millions. S&_\
s3 Nous recevons toujours des fonds sur

KT Carnets d'épargne "BB8
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt. ]
Sur désir, nous délivrons des coffrets d'épargne. |

*"" 4k % °|0. - Uvrets gratis.

e^DépfifsftparlirdeaQ wntfmcs^Ba I
Des versements peuvent aussi ôtre effectué» §ians trais à tous les bureaux de poste suiaees sur gnotre compte de chèques postaux lia 135, en r

indiau&nt le numéro du livret. (L'adresse exaote Y.
s'il s agit de nouveaux déposants.)
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle , Chfltel-Salnt'Denis , Domdidier, |Estavayer, Morat, Romont , Viliargiroud, Le Mouret ! '"¦:
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiai

M" 1175. _K«Snl«>-
leur moderne* haut.
64 cm., larg. 30 «a.,
très belle exécution en
atyle moderne, mouv.
ressort march . 15 jours ,
avec superbe sonnerie
cathédrale. Fr. 22.50

N* 1102. B*RUln.
leur moderne, m(m«
modèle que ci dessus ,
grandem tédaite.

Fr. 17.5«

| Fribourg
A VENDRE

UN STOCK

CALORIFERES
à des prix très avantageux


