
Nouvelles du Jour
Violant bombardement à Ypres.
En Pologne , la bataille continue,

acharnée.
Le Conseil fédéral proteste, à Lon-

dres et à Bordeaux, contre la violation ,
par des avions militaires étrangers, du
territoire suisse.

•En parcourant , cc matin , nos rou-
tes couvertes dc verglas, on a pu se
faire unc idée des .difficultés avec les-
quelles sont aux. prises les armées des
belligérants snr le front de l'Yser. Les
descri ptions du Times nous montrent
un paysage dc Flandre où les gelées
matinales recouvrent d'un miroir dc
glace lc sol trempé par les pluies ; où
la marche est presque impossible ; où
les convois de ravitaillement ct de mu-
nitions ont des peines inouïes à s'a-
vancer. Ajoutez à cela l'inondation.
qui s'étend maintenant jusqu'au sud
de 'Dixmude et qui se propage par les
infi l t ra t ions, envahissant les tran-
chées ct les faisant ébouler. On com-
prend de reste que les -bulletins, de-
puis quatre ou cinq jours, nous disenl
que l'infanterie est presque inactive,
que l'artillerie seule parle ct que, saul
la canonnade, -les journées se passent
calmement.

C'est la note que donnent de nou-
veau les bulletins de samedi et d'hier.

Voici le communiqué allemand dc
simerîi matin

Sur le théâtre occidental dc la guerre,
b situation, dans son ensemble, est res-
lée sans changement. -Sur presque toul
!e front , l'artillerie ennemie a déployé
une grande activité.

Communiqué français de samedi,
3 heures après midi ;

iLa journée du 20 novembre a élé,
dans son ensemble, analogue aux deux
précédentes.

En Belgique, noire artillerie a pris , à
Nieuport , l'avantage sur celle dc l'en-
nemi.

(De Dixmude au sud d'Y pres, (Canon-
nades intermittentes de part ot d'autre .

iA Hollebccke (à 5 kilomètres au sud
d'Ypres) , deux atlaques dc l'infanlerie al-
lemande ont élé immédiatement TC-
poussecs.

De la frontière belge à l'Oise, il ' n 'y a
rien à signaler.

'Dans la région- de l'Aisne ct en Cham-
pagne, l'avantage de nos batteries' sur les
balleries ennemies s'est accentué, enipê-
«•hantlcs Allemands de continuer la cons-
truction dos tranchées commencées.

Dans l'Argonne, nous avons fail sauter
les tranchées ennemies.

(Dans la région de Verdun cl dans les
Vosges, nous avons progressé, établis-
sant -sur cerlains points nos tranchées à
moins do trentre mètres des posilions al-
lemandes. :• .te

La mention que les alliés ont re-
poussé unc attaque ï\ Holkbecke fait
conclure qu'ils ont regagné, dans cette
région , le terrain qu'ils avaient perdu
au commencement du mois. lis
avaient été repoussés alors à cinq ki-
lomètres en arrière 'de Holkbecke ; ils
ont donc reconquis cette zone pendant
les dernières semaines.

Communique français dc samedi ,
11 heures du soir :

Journée des .plus calme.
Rien d'intéressant à signaler, sinon

dans, la Woëvre, aux Eparges, cinq-atta-
ques allemymdcs exécutées en niasse dans
l'espace de deus (heures et arrêtées mcl
par te lir <lc notre artillerie.

Le village des Eparges, dont il esl
lu eslion d ans cs 'bulletin, est situé au
pied des Hauts-dc-<Meusc , au sud-csl
de Verdun, à une heure au sud de la
route Verdun-Metz, le long de la-
quelle sc livrent des combats achar-
nés.

l.e 15 octobre , les Français annon-

çaient qu'ils avaient avance dans celle
région, vers 'Marchéville , qui est à
huit kilomètres au nord-est des Epar-
ges, presque au centre de la plaine de
Woëvre. Puis, leurs bulletins nous
parlèrent d'attaques allemandes sur
Champion , qui est à trois kilomètres
en arrière dc iMarchévillc. Puis, on
apprit que les combats s'étaient re-
portés plus cn arrière encore , à Saint-
Hémy, que les Français annoncèrent
avoir enlevé ù la baïonnette. Enfin.
samedi, un bulletin allemand disait
que" les Français avaient fait  une at-
taque infructueuse contre Combres,
village qui est à deux kilomètres cn
avant de SainUltémy. Or, les Eparges
sont sur la même li gne que Saint-
Rémy, à trois kilomètres au nord de
celle localité. On peut dès lors aisé-
ment reconstituer ce qui s'est passé :
les Français, après s'être avancés jus-
qu'à Marchéville , dans la plaine, ont
dû sc replier sur les villages qui sont
au pied de la Côte lorraine, d'où ils
essayent de reprendre los localités
qu 'ils ont été contraints d'évacuer.
Ils ont réussi à enlever Saint-Rémy,
mais n'ont pu prendre Combres. De
leur coté, les Allemands tentent de les
refouler ; leurs atlaques répétées entre
les Eparges montrent l'àpreté de la
lut te  ; le bulletin .français nous ap-
prend qu 'elles onl avorté.

La journée dc samedi a été calme,
répète le bulletin français d'hier di-
manche, 3 heures après midi:

iLa 'journée de samedi a été caînte sur
lout le front.

¦En Belgique, comme dans la Tégicm
d'Arras à l'Oise, il n 'y a eu que des ca-
nonnades intermittentes. Notre artillerie
s'est montrée en général plus active que
1'artitlcrie ennemie. Nos batteries ont
réussi à démolir plusieurs lignes de tran-
chées allemandes. L'ennemi travaille
d 'ailleurs à en .construire de nouvelle* en
arrière.

La journée a élé calme également sur
l'Aisne, cn Champagne, dans l'Argonne,
sur les Hauts-de-Mcuse et dans les Vos-
ges.

Le bulletin allemand d'hier con-
firme la note donnée par le commu-
niqué français :

.Sur le théâtre occidental de la guerre,
dit il , la silualion est sans changement.

Le bulletin français d'hier soir di-
manche, ld heures, annonce que le
canon fait rage et quTpres est en
ruines :

La journée d'aujourd'hui (dimanche),
maiïde-t-il, -a élé marquée par un -violent
bombardement d'Ypres, qui a détruit les
Halles ct l'Hôtel-de-Ville, ct une assez
forle canonnade idans la région de Sois-
sons ct de Vailly.

Sur lc reste du front , il n 'y n rien sl si-
gnaler.

Lcs bruits de préparatifs d une re-
traite allemande continuent d'être ac-
crédités par certains journaux. Les
critiques militaires n'y ajoutent pas
foi. Dans le Corriere délia Sera , un
cles collaborateurs spécialistes du
journal, iM. Croci , écrit qu'une nou-
velle phase de grande activité est im-
minente sur le front franco-allemand.
Le Times dit- que l'armée anglaise,
qui a la garde des positions capita-
les établies à cheval sur le canal de
La Rassée, en avant de Bêthune, s'at-
tend à un procltain grand mouvement

offensif allemand. Le Temps de Paris,
du 19 novembre, écrivait que le dé-
nouement est prochain sur le front du
nord. Le grand organe français sem-
blait faire allusion à un coup dc col-
lier qui sc préparerait du côté des al-
liés ; mais il ne faisait point fond sur
des intentions de retraite du côté alle-
mand, car il parlait de «l'entêtement
stupide du taureau». A tout le monde
i! apparaît cpie la situation aclueiic
ne peut se prolonger encore long-
temps.
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L'issue dc la bataille de Pologne esl
attendue avec une violente anxiété,
car elle aura un effet peut-être déci-
sif sur la campagne.

La situation est présentement celle-
ci :

Lies Russes, qui s'avançaient au
nord et au sud de la Vistule contre
la frontière prussienne, en même
temps que leurs forces du sud se diri-
geaient contre Cracovie, ont rencontré
les troupes du général von Hinden-:
burg sur deux points où ils ne pen-
saient pas les trouver cn masses aussi
considérables : au nord dc la Vistule ,
dans la région de JMotzk , et au sud,
entre la Vistule et la Warla , dans la
vàgion Vlexlaivek-îKulno.

Les forces russes envoyées au nord
de la Vistule avaient pour mission dc
couper les communications des trou-
pes allemandes qui combattent cn
Prusse orientale , dans la région des
lacs iMasuriqucs. Cc plan est déjoué ;
les Russes ont dû se replier sur PJolzk
et 'paraissent en retraite vers la place
forte dc Novo-Georgievsk, au nord de
Varsovie.

La principale armée russe était celle
qui s'avançait conlre la Posnanie et la
Silésie. Elle supposait l'ennemi dans
la direction de Breslau ct fut sur-
prise par unc attaque sur son flanc
droit, entre la Warta et la Vistule.

Lc général von Hindenburg, trom-
pant l'adversaire, avait amené par
chemin de fer ses forces principales
dans la région de Thorn, d'où il leur
¦fit prendre l'offensive, vers l'est, le
fong des deux rives dc la Vistule.

En même temps, les Autrichiens,
qui s'étaient repliés sur Cracovie, at-
taquaient l'aile gauche russe, au sud.

Les Russes sont engagés dans une
balaille à plus de cent kilomètres de
Varsovie et d'Ivangorod , leur base
d'opérations, aya nt derrière eux un
pays dévasté et sans voie de commu-
nications.

Lc plan du général Hindenburg est
de leur couper la retraite sur Varsovie,
l ia prononcé son attaque dans la di-
rection nord-ouest-sud-est , cherchant
à s'emparer du cours dc ia iBzoura
et à atteindre Lodz, derrière les Rus-
ses.

Voici los derniers bulletins :
Communiqué allemand de samedi

matin :
, Rien à signaler dans la Prusse orien-
tale. (En Pologne), la .poursuite de l'en-
nemi, rejolé de Ottawa vers iPlozk, a con-
tinué.

Nos attaques conlre Lodz ont pro-
gressé.

Dansla contrée à l'est de'Czenstochova ,
nos troupes combattent aux côtés de no-
ire alliée ct gagnent du terrain.

Communiqué russe de samedi soir :
Les combats entre la Vistule et la

Warta , ainsi que sur le front Czcnsto-
rhova-Cracovic continuent.

'Kn' Prusse orientale, le 20 novembre,
il m'y a cu que quelques petites fusilla-
des.

En Galicie occidentale, -les troupes rus-
ses avancent toujours.

Communiqué allemand d'hier di-
manche, matin:

En Pologne, on combat encore pour
remporter la victoire. ILa lultc continue
au sud de Plotzk , dans la contrée de
Lodr. et près «fe Czenstochova.

Communiqué russe de dimanche
soir :

Le combat enlre la . Vistule cl la Warta
continue avec un acharnement suprême
Nous avons eu quelques succès partiels

l.es combats sur le front Czenstochova-

Cracovie n'ont apporté aucun change-
ment essentiel. Nous avons fait deux
mille (prisonniers ct capturé des mitiUil-
leuxcs.

En Galicie, les Autrichiens onl évacué
Xeu-$andec, sous la -pression de nos
troupes. (Neu-Sandec est sur la Dunajetz ,
à 80 km. ap sud-est de Cracovie.)

De leur côlé, les Autrichiens man-
dent cc qui suit , en dale dîner, midi :

Les alliés ont (poursuivi avec énergie
et avoc succès leurs atlaques cn Pologne
russe. Notre aile sud a atteint le secteur
de Szreniava (â 30 km. au nord de Cra-
covie). Des contre-attaques isolées de
l'ennemi ont élé repoussées. Jusqu'ici nos
troupes ont fail plus dc 15 mille prison-
niers. Le dénouement n'est pas encore
survenu.

A l'ouest dc la Dunajetz el dans les
Carpalhes , des combats importants sont
aussi en cours.

• • ' .
Le président du cabinet hongrois ,

comte Tisza , a élé reçu , samedi , par
iï'empereur Guillaume, au grand
quartier généra! allemand, en une au-
dience prolongée. Le comte Tisza a
clé ensuile invité au déjeuner impé-
rial . Il a eu également des entretiens
avec le chancelier de 1 empire el avec
le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

La visite du comte Tisza à Guil-
laume II provoque une grande curio-
sité dans lc monde diplomatique. A
Vienne, on soupçonne lc gouverne-
ment hongrois dc vouloir arriver au
plus tôt a Li fin des hostilités.

• •
j  Dans les cercles diplomatiques de
Rome, on croit pouvoir prédire avec
assurance que la Bulgarie ne sortira
pas de sa neutralité, et cela d'entente
avec l'Allemagne, l'Autriche et la
Turquie. On est notamment certain
que la Bulgarie n 'entreprendra rien
contre la Serbie, parce qu'on sait per-
tinemment que l'Autriche a promis ù
Sofia que la Bulgarie récupérera les
territoires macédoniens qu'elle avait
conquis sur la Turquie et que sa mal-
heureuse guerre conlre la Serbie lui
a fail perdre. Une attaque bulgare
contre Li Serbie ferait entrer en lice
la Grèce, qui est liée à la Serbie par
une alliance défensive contre la Bul-
garie ; or, l'Allemagne et l'Autriche
tiennent essentiellement à ce que la
Grèce n'ait pas de motif d'entrer en
scène. Sa participation à La guerre
serait, en effet , extrêmement fâcheuse
pour la Turquie , car ses ports fourni-
raient aux escadres anglo-françaises
les bases d'oj>érations dont elles man-
quent actuellement.

'Notons que, au moment où ces in-
formations romaines montrent la Bul-
garie décidée ;\ garder la jiaix , on an-
nonce que la presse serbe tient à
l'égard de Sofia un langage extrême-
ment provocant. L'officieuse Samou-
praoa se distingue par la virulence dc
scs articles. Le sujet en est les protes-
tations de Sofia contre la persécution
qu 'endurent les Bulgares de ia Nou-
velle-Serbie.

La Serbie, qui semble au bout dc
sa résistance contre l'Autriche, pense
peut-être que sa dernière chance est
dans une nouvelle conflagration bal-
kanique, qui ferait partir en guerre la
Grèce et la Roumanie.

ANGLETERRE ET SAINT-SIÈGE

Le Havre, 22 novembre.
Le A'.V"10 Siècle, journal belge,apprend

do Paris que le gouvernement anglais en-
verra un ambassadeur auprès du Vatican.
Le Pape aurait adhéré à cotte décision.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Li iiliriUsa cathollqui à'Àuttrtllt
•t U çaeitloa isolilrt

Rome, 19 novembre.
La livraison de 1» Cieilti caflnlica qoi v»

sortir de presse publiera un9 correspondance
de l'Australie qoi annorce qae, au va des
tttaqats continuelles contre leur Eglise el
lenrs droits , 1rs catholiques australiens onl
constitué , avec l'approbstion de leurs évê-
ques, une fédération qui a pour but dc veillez¦. la défense des intérêts de l'Eglise.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Sur le front  de Flandre

Londres, 22 novembre.
Le Daily Chronicle apprend de Belgi-

que que deux bataillons d'infanterie alle-
mande, coupés par l'inondation , au sud
est de Ramscapeile, ont subi le feu terri-
ble «Je i'arfilieric «les alliés pendant loule
une nuit. Sur deux mille hommes, cam-
posant le bataillon , trois cent cinquante
seulement ont pu échapper.

Londret , 22 novembre.
On mande dc Dunkcrque au Daily

Mail que la garde prussienne a été si
éprouvée au cours de ses assauts contre
tes lignes britanniques qu'elle a dû êlre
reniée jàu  Iront.

Londres, 22 novembre.
Le Daily Mail annonce que le mouve-

ment de troupes allemandes du front est
vers le front ouest , se poursuit. Dix-huit
tpains se dirigeant -vers la Belgique onl
passé le 20 novembre.

Cologne, 22 novembre.
Les Allemands attendent que les plai-

nes de l'Yser soienl gelées -pour utiliser
de la grosse artillerie, expédiée récem-
ment d'Essen.

A Dixmude
Selon des nouvelles dc source hollan-

daise, qui restent cependant sujettes à
caution , les alliés ont fait , dans ta nuit
<iu 1-S au 15. une attaque de nuit concen-
trique contre Dixmude. L'affaire fut des
plus sanglantes. (C'est probablement àla
suile dc cette attaque que \c_ Allemands
évacuèrent les position* qu'ils o<-c.ipaient
encore sur la rive ouest du canal de
i'Vser.) Los Français auraient perdu
20,000 hommes dans les combats entre
Btxschoole et Dixmude. Les régiments de
zouaves ont élé particulièrement éprou-
vés. 2000 Anglais ot Français auraient
péri dans le canal.

Rase de bourgmestres
Plusieurs bourgmestres h'-lges ont

trouvé un moyen ingénieux pour épar-
gner à leurs communes l'occupation
allemande. Lorsque les troupes du Guil-
laume II étaient signalées, ils faisaient
p lacarder à l'entrée du village d-:- grandes
aflich>'S imprimées en grosses lettres :
¦> Typhus. Les habitants sont invités à
faire bouillir leur eau pour éviter l'épi-
démie. » Les troupes allemandes, pour fuir
la contagion, passaient au large.

Ua lils de Guillaume U blessé
Berlin, 21 novembre.

L'agence Wolff annonce que le prince
Auguste-Guillaume s'est fait, dans un
accident d'au lom obi te au cours d'une
tournée dc service, une fracture compli-
quée à une jambe ct une fracture de la
mâchoire.

Ce prince, qm esl âgé de vingt-sep!
aos, est le quatrième fils de Guillaume II.

Amsterdam, 21 novembre.
Le prinoe Adalbert de 'Prusse, troisiè-

me fils de Guillaume II, est rétabli. Il
retournera prochainement à bord dc son
cuirassé.

Le général von Beseler
Le S'ctv-York Herald, édilion de Paris,

a annoncé que le général von Beseler ,
qui a pris Anvers, s'était suicidé. On ap-
prend que le général von Beseler a été
moins pressé de mourir que le Xew-
York Herald ne l'avait dit. dl vient d'élre
nommé docteur en sciences honoris
causa par l'Université de Hanovre el a
répondu -à l'avis dc sa promotion par
unc lettre que publient les journaux.

Le soldat anglais
.¦Un collaborateur du Berliner Tage-

blatt , parti en campagne comme lieute-
nant , ct qui a été blessé dans les san-
glants combal-» d'Y pres, apprécie dans
cc journal le. soldat anglais :

« ... Unc heure pins tard encore, ce
fu! le premier prisonnier anglais rpi 'une
patrouille emmenait le long de notre co-
lonne. Nos soldats furent naturellement
1res intéressés . « Le gaillard a l" air d'un
chauffeur , disaient-ils. — 11 a 1 air plu-
tôt fait  pour le football et le cricket ! —
Sait-ii seulement tirer 1 »

< Unc heure .plus tard , les camarades
dti prisonnier anglais répondaient à celte
question d'une manière prat i que, et avec
une clarté telle qu 'après les premiers
comtais notre bataillon se trouva réduit
de moitié. Nous vîmes tout de suite que
les « mercenaires anglais » n'étaient pas
des gens à faire fuir avec des hourras ,
ct nous apprîmes è nos dépens que ces

« guillemen rasés de frais » n'utilisaient
pas loujours leurs longues jambes pour
décamper, mais de temps â autre aussi,
pour exécuter de vigoureuses atlaques.

« L'infanterie anglaise, en face de la-
quelle nous nous sommes trouvés dans
kt conlriv; d'Ypres doit être qualifiée de
troupe excellente. D'emblée, nous pûmes
constater l'énergie extraordinaire avec
laquelle l'infanterie anglaise défendait le
terrain conlre nos attaques , et lorsqu 'elle
était repoussée, cherchait toujours, ct
surtout de nuil , à reprendre ce qu'elle
avait perdu. Dans cette action , elle était
soutenue de la manière la p lus ef f icace
par le feu de son artillerie de campagne
qui , aussi bien que l'artillerie française,
vau! au moins l'artillerie de campagne
allemande.

i A mesure que nos troupes envelop-
paient les Anglais, leur infanterie cher-
chait à se frayer un passage avec plus
d'opiniâirelé. La force principale de cette
infanterie réside incontestablement dans
la défensive et dans l'utilisation du ter-
rain. Les instincts naturels du chasseur,
chez l'Anglais accoutumé au sport, sont
beaucoup plus sensibles que chez la
moyenne dc nos fantassins.

_ « L'Anglais est supérieur dans le ser-
vice de patrouille. J'ai eu souvent l'occa-
sion dc suivre à la lunelle, sur un long
espace, dc ces patrouilles, et gai pu
m'assurer que chaque fois elles se con-
duisaient avec une parfaite compétence,
re qui n'était pas loujours le cas des
nôtres.

e Gardons-nous, nous aulres Alle-
mands , de mépriser nos ads-ersaires, mê-
me quand ce sont des mercenaires an-
glais. Notre avance dans la Flandre oeçi
dentale ne peut se faire que lentement
lias après pas. >

Franchise, erreur el Illusion
Maximilien Harden, connu par ses

idées paradoxales, écrit dans la Zukunft :
« Renonçons à nos misérables efforts

pour excuser l'action de l'Allemagne, ces-
sons de déverser de méprisables injures
sur l'ennemi. Ce n'est pas contre notre
volonté que nous nous sommes jetés dan s
celle aventure gigantesque. Elle ne nous
a pas élé imposée paT surprise. Nous
l'avons voulue, nous devions la vouloir.
Nous ne comparaissons pas devant le
tribunal dc l'Europe ; nous ne recon-
naissons .pas somblahle juridiction.

« Notre force créera une loi nouvelle
en Europe. C'est l'Allemagne qui frappe.
Quand cSe aura conquis dc nenrveaux
domaines pour son génie, alors les 'pré-
Ires de lous les dieux vanteront Ja guerre
bénie. Nous sommes au début d'une lulle
dont personne nc peut prévoir la mar-
clie ni la durée, cl dans laquelle, jusqu'à
présent, aucun des adversaires n'a été
écrasé.

« L'Allemagne ne fait pas cette guerce
pour punir des coupables ou pour IR*;-
TCT des peuples opprimés et se reposer
ensuite dans la conscience de sa magna-
nimité désintéressée. EIX; la fait en rai-
son de la conviction immuable que ses
œuvres lui donnent droit à plus àe place
dans le monde ct à de plus larges dé-
bouchés pour son activité.

t L'Espagne etles Pays-Bas, la France
el l'Anglelcrre ont saisi, colonisé de
grands territoires, les plus fertiles du
inonde. L'heure de l'Allemagne a main-
tenant sonné et elle doit prendre sa place
dc puissance dirigeante dans le monde. «

En ce qui concerne la Belgique, M.
Harden ose prétendre qu'il n'y eul ja-
mais guerre plus légitime que celle qui
a écrasé la Belgique et jamais de guerre
qui ait été la. cause d'un îucnfail plus
grand pour lc peuple conquis ! Puis vient
la menace à l'Angleterre :

• Quel lerritoirc, demande M. Harden.
l'Allemagne pourrait-elle prendre à la
France el à la Russie qui pût être un
bénéfice particulier pour le peuple alle-
mand ? Non. Ce que l'Afleanagne veut,
ce ne sont pas des provinces françaises,
polonaises, rulhènes. lithuaniennes, ce ne
sonl pas des milliards d'indemnité. Son
but est dc hisser le pavilkm de tempête
de l'empire sur les rives de l'étroit canal
qui est la porte de l'Atlantique. »

Ef alors, une fors Calais conquis, M.
Harden voit déjà les généraux allemands
rappelant leurs armées dc l'est et- dc
l'ouest , et disant à l'ennemi :

c Vous voyer. maintenant ce que peu-
vent .faire la puissance et le génie de l'Al-
lemagne, et à l'avenir vous y ïédïédùrez
à deus fois avant de nous attaquer.



L'Allemagne ne vous demande rien de
plus, pas môme le remboursement dc ses
frais de guerre ; elle en trouvera le paye-
ment dans la terreur générale que ses
victoires ont inspirée. Si vous voulez de
nous autre chose, vous pouvez être sûrs
que nous serons toujours prêts à relever
le gant. 'Nous Testerons cn Belgique et
nous y ajouterons l'étroite bande de ter-
ritoire qui prolonge sa côte jusqu'à Ca-
lais. Cela fait , mous mettrons volontaire-
ment fin. à la guerre, dout nous n'avons
plus rien à attendre, contents d'avoir
vengé notTe honneur. •

Le gouvernement français
à Bordeaux

L'ambassadeur d'Italie près de la Ré-
publique française , qui rient d'arriver à
itome, a dit que les bruits kl'un retour à
Paris du gouvernement français sont dé-
nués de fondement. Le gouvernement ne
songe pas encore à quitter Bordeaux.
C'est Ve généralissime Joffre qui donnera
l'avis attendu que la sécurité esl Tede-
venue oompaèle.

Â BéÛdrt
Contrairement aux , suppositions . qui

oat eoitrs .et selon, lesquelles on .̂ ima-
gine qu'il y a 200,000 hommes ù Belfort ,
!< ..Bund croit pouvoir dire avec assu-
r.\r,\-c ij'up Betfoxt n'abrite pas plus de
00,000 soldais, ©'autre part , les forces
a Demandes en .Haute-Alsace ne dépasse-
raient pas uno division.

A-kottti àûjjl̂ is , é I I , (i .
à Friodrichsliafen

FriedricHsliafen, 21 novembre.
Vera 1 li ture , samedi après midi, deux

avions ang lais ont apparu au-dessus dc
la ville èi ont ienté d'exécuter une atta-
que contre  1'; chantier de construction
dés zeppelins. Un des deux aviateurs,
qui p lanai t  à plus de 400 mètres uu-
dessus des hangars, a pu être immédia-
tement abattu au moyen de shrapnells
et' du fen des mi t ra i l l euses .  Un autre
a v i a t e u r ,  qui  EC tenait à une assez grande
hauteur et qui a volé ù plusieurs reprises
autour du hangar à réussi à s'échapper;
Lès .aviateurs ont fêté cinq bombes qui
sont tombées en par t i e  dans le voisinage
immédiat de fa halle. Deux maisons dans
la ville ont été endommagées. Un homme
S été  tué et une femme blessée.
. Le piloté do l'avion abattu a été transi
porté grièvement blessé à l 'hô p i t a l .  C'est
un oQicier de marine anglais. Les instal-
fâtioni.d'es hangars n'ont pas été endom-
magées.

L' avia teur  abattu' est blessé à la tête
et aux mains. Les bombes qu'il a lan-,
cées ont tùé un ouvrier tailleur, origi-,
naire de Suisse, et blessé grièvement
deux .femmes. La second aviateur a jeté ,
d'une assez faible hauteur, une bombe
Bur Man zell , sain résu l t a t .

Oti l'a vu passer a Bâle.

. . Romanshorn, 22 novembre.
L' avion descendu . à Friedrichshafen,

samedi,, est un biplan et l'officier qui le
montait s'est défendu à coups de TO vol-
ver, mais il a été rapidement maîtrisé.
C'est pn çbminié Briggs, de .Bristol ; il
est .figé .de 30. ans. La victime de la
bomb?, qui est .fombée dans la Bach-
Rtrasse et qui a causé des dégâts à.deux
maispnsétait un nommé \Vidmanp,garçon
tailleur , priginàire de.Winterlhour. Une
dame Dreschlor , femme d'un mécanicien
de . locomotive, et une demoiselle Maag
sont, grièvement, LWsès. Cette dernière
a eu le bras gauche arraché.

Combat dans les airs
,. .... . Paris, 22 novembre.

,. Été. témoins . oculaires,. revenus de
Soissons, racontent au Pelit Parisien
qu 'i ls  o n t  assisté,, dans la matinée du
21 novembre, £_. un combat aérien, au-
dessui) de 'jlà ville, au cours duquel un
avion anglais a descendu un « Taube > ,
monté par' -un mécanicien et .deux offi-
ciers,'.qu'an a relevés complètement car-
bondés.

Uae op inion autrichienne
lati _f«ld-jaaiéchal autrichien Cwitko-

vitz commente ainsi, dans la Nouvelle
Presse libre.'les événements qui .se dé-
roulent sur' le thââlre occidental de la
guerre', s _ . . .. ..., . . .

. «jOé là- frontière , cuisse ù la mer du
kN'ord . dit-il, les Allemand* luttent depuis
des mois taoe aui Français et aux An-
glais -,. IOUS . oni. ooienu .aes succes ; ce-
pendant, -wal̂ ré . l'jtvatjce sjcquise par
las.Allemands sur certains.poinls, on ni-
peut "p?.* parier de su0çès décisifs.

« Au "début, de septembre, les .nou-
velles; ,-n'Ant pas . manqué, '.qui. «faisaient
croire ..qiié.,1a résistance des alliés allait
êtrc..)raracuc ;; oa.disait.même que lé.»
[Français n'en' avaient phis 't que- .pour
quelques jours :. cependant, octobre esl
venu, piif» novembre ; et malgré tous les
efforts de l'armée.allemande/malgré son
héroïsme, malgré lotis- les moyens'slra-
tégiqùcs

^
qu elle.met en oeuvre, .avec tout

l'art qui convient , aucun résultat'Méetslf
n'a clé obtenu. »

Los combats en Poloflno
.. .. Piïtogràé, 21 novembre.

4 Lé Messager ' dè l'armée, organe dr
l'état-major ;ntsse, .(tonne tes renseigne-
it̂ nù ' siiïvaiits («on officiels) sur. le»
coinba,u en' Pologne :

¦Ltf i Âl\çmartds _ «èl'- dé nouveaux' • éf,
forts ' peur enf oofear moire front iLtfvici-
Slû«mievk«, duu le but ds maraher sur

Varsovie. 11 parait que l'ennemi a amené
dans celle région des forces importantes.

Une tentative des Allemands de mar-
cher snr Varsovie, en enfonçant le front
Kielce-ltadom, a totalement échoué et a
forcé l'armée ennemie à reculer sur tout
le iront.

Comme I toujours, dans . ses rel rai les,
l'armée allemande a perdu iui nombre
énorme de tués, blessés, prisonniers, con-
vois de ravitaillement, artillerie, parcs de
munitions.

Le 18 novembre, des forces importan-
tes austro-alleanandes. s'a-ppuyant dans
la région fortifiée de Czcnstodiova-<.ra-
covie, ont .pris une offensive énergique
contre OKts troupes ; ellos ont élé repous-
sées sur tout le front avec de grosses per-
les. L'ennemi a Icnté ime nouvelle offen-
sive, mais oas forces, par uno contre-
allaque, l'ont refoulé, avec des perles
non moins, graves. Nous avons fait dc
nombreux prisonniers.

Une action acharnée s'annonce dans
la région de Cracovie. Les Allemands
comprennent que cetle place forle, avec
ses forts puissants, -est leur dernier rem-
part sur ce front .

-.Rome, 22 novembre.
On. mande de Bucarest au Giornale

d'italia que les munitions commencent à
manquer a la garnison de Przemysl. Les
Autrichiens qui-avaicnl lente deux sor-
ties ta: semaine dernière onl échoué en-
core avant-hier, subissant de grosses per-
tes.. Oa croil que les Russes désirent
épuiser les moyens de défense de la for-
teresse avant de donner l'assaut général,
qui aura lieu -vraiscinbliblcinent au com-
mencement de décembre.

En Galicie
Rome, 22 nowcmfcre.

On mande de Bucarest ;\ la Tribuna
que le commandant de la forteresse de
Przemysl aurait offert de rendre la placé
à condition que les liasses laUsoraieiil
sortir la garnison qui pourrait rejoindre
l'armée austro-allemande. Les Russes au-
raient refusé, estimant que la forteresse
ne peul plus Tésister longtemps. La gar-
nison de Przemysl est composée des dé-
bris de qualre corps d'année battus sur
la San. (C'est 3a seconde fois que celte
nouvelle arrive. — Réd.) .

Rome, 22 novembre.
Le gouverneur de Cracovie a invité,

sous peine de mort , lous les nécessiteux
à quitter immédiatement laj ville. Cin-
quante mille Polonais sc spnt dispersés
dans «touti-s les iHraelioits.

A r r e s t a t i o n s  à Constaniinople
Londres, 31 novembre.

'¦' -SJés-'Datly Seins apprennent de Petro-
grad que, selon une dépêche de (Bucarest,
de nombreuses arrestations sonl opérées
quotidiennement à Constantinople, à la
suite d'un attentat contre le sultan.
Burhan Eddine. fils de l'ex-sultan, au-
rait partici pé au complot.

Bulletin turc
Constantinople, 22 novembre.

Communiqué officiel du grand quar
lier général, du 21 novembre :

« Le croiseur turc Hamidieh a boni
bardé et détruit , hier vendredi, les dé
pots russes de pétrole ct la station de té
légraphie sans fil de Touapssc, dans li
voisinage de Novorossisk (port russe du
Caudaise occidental).

, « Un violent combat qui a duré neul
heures s est déroulé le 18. novembre en-
tre les Anglais et nos troupes il Sclialt-
el-Arab. Les, pertes dc l'ennemi sont inv
iwlantes. Des Anglais faits prisonniers
ont déclaré que le commandant cn chef
des troupes anglaises se trouvait égale-
ment parmi les blessés. Un obus tiré de
noire canonnière Marmariss a atteint une
canonnière anglaise, à bord dc laquelle
une explosion s'est produite. Lcs détails
au sujet dc ce combat manquent.

Sur mer
SanHayo du jChili,. 22 novembre.

(Le vapeur S n ,-,i:iiento de San-1'ran-
cisco est arrivé A Valparaiso (Chili) ame-
nant 32 matelots dc la barque française
Valentin et deux Chinais sauvés du 7ïfa-
m'o. Ces deux bâtiments ont Jeté coulés
dans le Pacifique par le croiseur Dres-
den. Le SaCramcnto a «vendu sa cargai-
son de cliarhon et de provisions aux na-
vires Sharnhorst , Gneisenau et Ntueit-
berg. Le transbordement s'est effectué à
l'Ile Juan Fernondez. Les autorités chi-
lienne.*. notifièrent aux navires allemands
qu'Us me pourront s'étoigner avant la fin
de la guerre.

Les colonies anglaises
Londres, 21 novembre.

' A Salisbury (Rhodeski) , tm seemiid con-
tingent comprenant 500 Hommes esl en

'voie de recrutcinenl. Les Rhodésiens con-
tinuent à partir 'individuellement pour la
Grande-Bretagne - cn vue de s'enrôler

'dans l'armée de lord Kitc'heàèr. On éva-
lue que le septième dc toute la popu-
'lanon maie adulte est sous les • armes
poux le service du 'Sud-Africain ' oit de
l'empire.

L'incident du «Tennessee»
. .. . .Washington, 22 novembre.

¦ La Turquie -a donné spontanément au
gouvernement américain au sujet de l'in-
cident de Smyrne dos explications consi-
dérées comme satisfaisantes dans les cer-
cles officiels. , ..; v :

. Voilier turc. . ,. ,.. -
ct officiers allemands

Athènes ,:22 novembre.
Un .cuirassé,anglais à . capturé un voi

lier turc ayant â bord deux officiers ulle
mands déguisés, se remisait à Smyrne.

Autrichiens ct Serbes
Vis'iinc, 22 novembre.

On annonce officiellement du -théâtre
méridional des hostilités :.

« Des forces importantes ont passé la
Koloubara (affluent serbe de la Save, où
il se jette ft 30 tm. 4' l'ouest de Bel-
grade). Toutefois l'adversaire offre en-
core dc la résistance sur plusieurs posi-
tions bien choisies et fortifiées. Noire
avance est gênée, il est vrai , par-le ter-
rain mou cl les cours d'eau débordés, ct
dans la montagne par une couche d'un
mètre de neige ; mais elle «esl pas arrê-
tée. Nos détachements de reconnaissance
ont de nouveau fail 2,4-10 prisonniers
pendant les deux derniers jours. Le nom-
bre tolal des prisonniers faits pendant
las combats livrés depuis le 6 novembre
est de 13.000. >

A'I'SC/I, 22 novembre.
Des coloiuies autrichiennes qui s'avan-

çaient du nord-ouest el avaient franchi la
Kolc.uhara sont entrées le 19 novembre
en contact avec les ..Serbes:t. Un combat
extrêmement acharné s'est produit entre
unS division autrichienne ct les Serbes
enlre le village d'Osppic et la rivière
Lig ; il a duré toule la journée et s'est
lerminè à l'avantage- dés Serbes. Après
avoir subi de grosses perles, '- les Autri-
chiens ont élé repousses, laissant aux
mains des -Sci-hcs plusieurs centaines de
soldats, dont huit officiers.

Turcs et chrétiens
Constaniinople, 22 novembre.

D'imi>crlantcs forces turques transpor-
tées d'Andrinople ft Trébizonde (Asie-
Mineure , sur la mer Noire), ont saccagé
les magasins chrétiens. Trois chrétiens
ont été tués.

L'expoTluVton du thé
Paris, 22 novembre.

. L'ambassade d'Angleterre - communi-
que que lc gouvernement anglais a décidé
d'interdire l'exportation du thé.

L agitation italienne
Rome, 22 novembre.

Cc malin, le théâtre Costanzi , soit le
plus grand établissement de Rome, élait
rempli d'nne foule compacte qui a ap-
plaudi vivement un discours de M. Er-
nesl Nalhan , ancien maire de Rome, con-
tre la neutralité.

M. Nathan a proclamé le devoir (!) de
l'Italie de se rauger résolument à côlé
dc la France, de l'Angleterre ct da la
Russie ' • ' : «¦

Confédération
Finances . ff dénies .

Le Conseil fédéral a tenu samedi après
midi , de 4 à 6 heures, une séance extra-
ordinaire dans laquello il a examiné ct
discuté lc projet de prélace d'un mes-
sago accompagnant lc budget de la Con-
fédération pour 1915. Cette préface esl
tout un programmo politi que et finan-
cier.

Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet présenté ct auquel son auteur, M. h
conseiller fédéral Motta , s'est résorvt-
d'ajouter quelques détails comp lémen-
taires.

Le budget , tel qu'il a été adopté pai
le Conseil fédéral , solde , nous l'avom
déjà dit , par un déficit de 23 y2 millions.
Ce solde eût atteint uno somme de 31
millions de Iranc3, si, pour 1915, on n'a-
vait pu éliminer les dépenses pour les-
cours de répétition et dea cadres, et éco-
nomiser ainsi p lus de 8 millions. -

Li> Conseil fédéral estime que, pour
rétablir l'équilibre financier il faudra se
procurer de nouvelles ressources ct laire
des économies pour la somme de 30 mil-
lions. Il a approuvé lc programmo pré -
senté dans ce but par le Département
des finances . Ce programme prévoit dam
ses grandes lignes les mesures suivantes :
Economies à réaliser dans l'administra-
tion généralo, ies régies, les subventions
(5 millions) ; augmentation du rende-
ment des postes , télégraphes, téléphones
et douanes (G millions) ; monopole du
tabac- ( lô  raillions) ; réduction dc la
dette par le prélèvement d'un impût
de guerre . à lever en une seule fois et
entraînant une réduction annuelle des
services des intérêts et de l'amortisse-
ment de A millions de francs : total ,
!Î0 millions. '

. Communications postales
- La ' Direction générale des postes lait

savoir quo les objets- do la poste aux
lettres'à destination de la Roumanie^ de
la Bul garie et de la Turquie , qui étaient
dirigés depuis le commencement d'août i
par-la-voie Italie-Grèoe, sontde nouveau ;
acheminés commo auparavant par l'Ali- •
tricho-Hongrie. 11 en résulte uno amélio-
ration sensible des correspondances pour
les Balkans.

Il n'existe plus dc relations. postales :
pour les possessions et protectorats |
allemands d'Afri que. .

A . partir'du 1er décembre prochain , i l -
sera fait , une fois par semaine, l'expéeli- ;

tion d'envois de la poste aux lettres pouy j
le bureau postal chinois de Changhaï.
Leur transmission aura lien par la voie ;
Nap les - New - York- San - Francisco , par

rtntcrmédiaire de paquebots italiens ou
américains neutres.

Fête renvoyée
Le comité central des sociétés fédé-

rales de musique , qui devait organiser
la fête fédéralo de 1915, a décidé do ren-
voyer cette solennité a uno époque p lus
lavorablo.

Le bétail d'Italie
Le Département lédéral de l'agricul-

ture annonce que l'Italie permet de nou-
veau , depuis quelque temps , eous certai*
nés réserves , l'exportation de bétail do
boucherie à destination de la Suisse. Lcs
importateurs ont à adresser leurs de-
mandcs.aux autorités, cantonales, qui les
transmettront aux autorités fédérales.

LÂ SDISSE ET LA GUERRE
Comment les bulletins des états-majors

arrivent à Berne . . . .
Nous avons annoncé que le bulletin

journalier de l'état-major allemand arrive
à Berne , à l'état-major , à 3 h. de l'après-
midi , par télégraphie sans fil.
- Il faut ajouter que l'état-major suisse
entretient des rapports analogues avec
les états-majors des autres puissances
belli gétantes.La transmission etlarécep-
tion de nouvelles de guerre par la télé-
graphie sans fil est désormais pratiquée
sur uno échelle assez vaste.

Une précaution .
Les autorités militaires fédérales ont

eu la précaution de retirer du commerce,
dès le début d3 la guerre, toutes les
feuilles de l'atlas topographi que Siegfried
au 50,000me et au 23,000™, qui se trou-
vaient dans les dépôts officiels ut chez les
libraires. C'est ainsi que l'on ne peut Be
procurer actuellement ni les cartes des
régions avoisinant nos fortifications,' ni
mémo celles des contrées qui n'ont rien
à voir avec la défense nationale.

Une manifestation a Genève
Une bruyante manifestation s'est pro-

duite samedi matin , à l'Université de
Genève, au début du cours de M. Hugo
de Claparède, fils du ministre ; de Suisse
à Berlin , professeur extraordinairo do
droit germanique.

Lorsque lo professeur arriva , la foule'
des étudiants qui remp lissait la salle fit
un tapage assourdissant ct poussa lc cri
de « démission ».

Quelques paroles furent échangées.
Puis , ne pouvant obtenir le silence, M.
dc Claparède prit le parti le p lus sage :
celui de se retirer. > ¦ >

La manifestation sc poursuivit dans
los couloirs du bâtiment ; mais, bientôt ,
devant les exhortations du rocteur, M.
Rehfous , et de M. le professeur Yung,
l'effervescence sc calma.

Les protestataires avaient pris pour
prétexte do leur manifestation unc phrase
malheureuse de M. Hugo de Clupatède,
par laquelle celui-ci semblait donner rai-
son aux procédés de l'Allemagne à l'é-
gard des Belges.

Mais M. do Claparède affirme que, en
parlant de la survivance de droits an-
ciens, il n 'entendait pa3 approuver l'Al-
lemagne dans cc cas sp écial. L'exemple
qu'il a donné de la répression des francs-
tireurs n 'a été présenté qu'à titre pure-
ment objectif , comme argument scienti-
fi que , sans parti pris pour telle ou telle
cause.

Cet incident a fait l'objet d'une inter-
pellation au Grand Conseil do Genève.
Lo Conseil d'Etat- répondra dans unc
prochaine séance. _.,

Le passage des Allemands rapatriés
à Genève

Le Journal de Genève dit que les inter-:
nés civils allemands et autrichiens qui1

arrivent à Genève tous les jours-sont
conduits le soir , avant do prendre le.
train qui les ramène dans leur pays, aux
cuisines populaires de la rue Pécolat , où
un succulent repas leur est oiîert.

C'est tous - les jours le même défilé. '
Sous la conduite des commissaires et des;
gendarmes, les internés arrivent en bon-
ordre. Depuis trois mois qu'ils sont dans
des camps de concentration , ils ont:-
appris la discip line et sont résignés à.
tout. Aussi l'accueil qui leur est fait aux
cuisines leur cause-t-il une joyeuse sur-
prise. Les tables ont été fleuries et tout-
le monde s'ompresse,au-devant des mal- ',
heureux. Beaucoup disent leur joie ,
et presque leur émotion cn prenant place;
ù une table où le couvert est mis,.alors!
que depuis si longtemps la plupart onti
dû se contenter ûe.prendre leur repas
assis sur une botte do paille.

Dè3 que tout le, monde est casé, on*
apporte le potage. Pour aller p lus vite
— il y a parfois plus dc 200 convives — i
des dames de bonne volonté,les'commis-:
saires, des samaritains, voire Quelquefois-
dès-professeurs-d'université et les.gen-
darmes eux-memes " font la chaîne et
passent les buis fumants. '

Puis arrivent les plats de- choucroute ;
avec dessaucissesde.Vienne. C'est alors -
dans toutes les salles des cris de joie-:
N'est-ce pas comme . une évocation du i
home ? Aussi : lo -mets'national , est-il:
avalé 1 avec; uno incroyable rapidité et:
partout '• on: TWvoifc'ïp lu» que î figurés j
réjouies.et mines souriante*. j On oublie t
les fati gues du voyago.et les privations

subies. Pour la premièro fois depuis lo
début de la guerre , on respiro à l'uiso ct
on se sent enfin revenu ù uno vie ù peu
près normale.

Et, quand ils quittent les cuisines do
la rue Pécolat , qui furent pour eux une
véritable oasis au milieu des épreuves
traversées, les internés n'ont p lus cette
allure de troupeau fatigué'qu'ils avaient
en arrivant. Au contact de la sympathie
qui leur a été témoignée, ils ' ont repris
contiance ct tous, avec émotion, ils remer-
cient les personnes dévouées qui leur
sont venues en aide et disent la recon-
naissance qu 'ils gardent à la Suisse ct ù
Genève en particulier.

Plusieurs journaux allemands, en par-
ticulier la Gazetlcde Cologne , ont exprimé
leur reconnaissance pour l'accueil em-
pressé que les internés civils allemands
ont reçu on Suisso et tout spécialement
à Genève.

La correspondance
des prisonniers do guerre

Le service postal , 'organisé par l'ad-
ministration postale suisse pour les
prisonniers de guerre, a pris des di-
mensions formidables. Dans uno seule
journéo , on o compté , ù Berne , cent
trente mille lettres adressées à des pri-
sonniers allemands et français.

Dans une seulo journée également
l'Allemagne b. envoyé 1153 mandats en
Franco pour un total de 21,820 francs
et , le même jour , la France a envoyé
en Allemagne 'd'iôZ mandats, pour un<
somme totale de 61,808 francs.

Four les Suisses de Paris
Los Suisses de Paris souffrent de la

guerre.- Les Basler A achrichten ont ou-
vert une souscription en- leur  faveur.
Elle a produit déjà 8000 francs. , , .

Los .Suisses expulsés de Ilussio

L'n jeune homme Ue Lncerne, occupé
dans une verrerie dés environs dc Mos-
cou, avait été expulsé de Russie au com-
mencement de la guerre. Il vient d'arri-
iver-à Lucerne, après avoir fait à pied
uresque tout le voyage.

La chasso aur espions
La police bûloise est Sur les dents. La

chasse aux espions lui donne une tabla-
ture terrible . Que dos méprises se produi-
sent , dans la recherche d'un gibiar aussi
roué, cela esl inévilable. Certains jour-
naux s'en irritent ; d'autres-en font dea
gorges chaudes. On u signalé que le pré-
fet de l'orrcntnty. M. :1c conseiller Natio-
nal Choquarkl, aurail cu le douteux hon-
neur d'être filé par un.agent. -Et voici
qu'un juge fédéral aurait, à son tour,
encouru les soupçons des algualzil.s
L'histoire n 'est ,pas tout d fart arrivé)
comme un la raconte. Un agent étai
chargé de découvrir le domicile Ide cer-
tain particulier. Dans ses recherches, i
tomba sur une concierge qui foi dil
qu'on ne logeait ipas, daas la maison, de
persoainage du nom qu 'il indiquait , il
moins <pi'il ne s'agit de certain monsieur
avant telle cl telle mine, qui avail cm
ménagé depuis .ipeu. L'agent , contint
c'était son devoir , dunianda à voir U
t monsieur qui avait telle et telle anino •
L'enlrovuc fui , parait-il, quelque peu
ahurissante, lo magistrat ct le iioliciei
n 'ayant pas réussi ù s'entendre: Et voilà
tout. A aucun moment , l'agent de polici
n'a su <ju'il avait devant lui un juge fédé-
ral ct ne l'a suspecté comme Ici.

Les affaires reprennent, la modo anssi
Au commencement dc la- guerre, lss

femmes abdiquèrent toute 'préoccupation
excessive xlc toilette. Jusqu'à quand résis-
ICront-cltcs aux tentations ct aux sug-
gestions de la mode ? C'est difficile à
dire. » .

La grande maison Schweizer, à Lu-
cerne, leur -envoie, gralis SUT demande,
son riohe ciilalogUc.cn soieries, velours ,
peluches,.etc..II est probable que beau-
coup succomberont aux multiples attrac-
tions de celle collection.

CANTONS
ZURICH

¦ Assemblée, politique. — La-tradition-
nelle assemblée du parti démocrati que
zuricois a eu lieu hier , 'dimanche , à Uster.

' Elle comptait p lus de 600 participants.
M. le Dï Wettstein , conseiller -d'Etat

et député aux Etats ,, y a fait un exposé
très applaudi sur les responsabilités des
citoyens dc la libre Ilclvétic dans le con-
flit actuel. T' .

LUCERNE
La loi d'impôt. — L'assemblée géné- i

raie du parti socialiste lucernois:a pris-
position contre l'attitude du parti con-1
servateur, qui proposait de no pas sou- :

mettre à la > votation populaire las Aou-1
velle loi dlimpôt.'En conséquence, la loi |
sera soumise à la ratification populaire
d'ici au 3 janvier 1915. ¦

ZOUG
' . Victoire conservatrice:;— Les .Zougois
renouvelaient,' hier dimanche; leurs auto-
rités cantonales et réélisaient les députés
aux-Etats. En ce qui concerne ces der -
niers , les deux titulaires, MM. Hilde-
brand et Andermatt , conservateurs, ont '
été confirmés , sans opposition. Pouf le-
Conseil d'Etat il y avait'luttp.'Le gou- '
vernement'-comp tait jusqu 'ici 'quatre-,
cohservrttcurs": MM.' Steiner, Hildebrand , j
Herrraann ot KntisôLot trois radicaux :'

MM. Stadlin-Graf , Spil lmann ct Merz.
Lcs socialistes s'allièrent aux radicaux
afin d'enlever un siègo aux conservateurs :
leur candidat était le Dr Belmont, ù
Cham. Mais ]es conservateurs firent
énergiquement front contro l'alliance
des gauches , et la victoiro couronna leur
clîort. Lc scrutin a cu lieu selon lo sys-
tème proportionnel.

La liste conservatrico a obtenu 2000
suffrages; la liste radicale 1161 et lu
liste socialiste, 337. Sont ainsi élus Isa
quatre conseillers d'Etat conservateurs
sortants et deux radicaux seulement,
Pour lo 'septième mandat, un second
tour doit avoir lieu. Les socialistes n 'ont
pas atteint le quotient. -

Lcs élections au Grand Conseil n'onl
donné lieu ù une lutte que dans la vill,
do Zotlg.où ont été élus 10 conservateur.-
8 radicaux et--2 socialistes. Les çonser
valeurs gagnent un siège.

TAUD
Les mises eles vins de Lausanne. —

— La vente des vins nouveaux , prove-
nant des vignes de Lausanne aura lieu
le 10 décembre, ù 4 '/2 fc«i ^ l'Abbaye d«
Mont-sur-ltollo , pour ca qui regarde la
récolte de la Coto (11,500 litres), ct lo
12 décembre , à 2 % h. , au Casino du
Montbenon , à Lausanne, pour cc qui
concerne la récolte de Lavaux . ct i.
Lausanne, Dézaley et Iîurrignon (59,000
litres). On sait que tout ce vin est d'une
excellente qualité.

LETTRE DE GENEVE
Les comptes du centenaire. — Le

budget de 1915. — Voix de la sa-
gesse.

• Cen'éue,:30 nouemftre,
-Le comité des fêtes du centenaire a

tenu, lundi dernier , son ultime séance.
Il s'agissait d'arrêter les comptes et ào
trouver les ressources nécessaires pour
les solder.

En - somme, il reste un déficit du
200 ,000 franca' à couvrir. Comment le
combler ? Dovons-nous recourir à la
générosité privéo ou nous adresser à
l'Etat ?

Dans les moments critiques quo nous
traversons, où' la gêne sévit d'une ma-
nière générale, où chacun' est sollicité
pour pan3er les innombrables misères
causées par la guerre , comment faire
appel encore .aux contributions volon-
taires ? Il n 'y faut pas songer.

C'ost pourquoi lo Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil un projet de loi
ouvrant au gouvernement le crédit né-
cessaire pour acquitter les comptes des
létes du centenaire.
: Nos' députés se montreront unanimes

dans lo vote de cetto dépense, heureux
delà réussite do cos solennités et recon-
naissants à nos Confédérés de tous les
cantons du témoignage do sympathie et
d'amitié qu'ils ont donné à Genève en
cette occurrence.

• * '
Lo Grand Conseil a entamé la discus-

sion du budget pour 1915.
II est prévu -13,428,169 ¦ fr. 82 aux

dépenses et 12,422,822 fr. 30 aux rocet-
tes, d'où un déficit de 1,005,347 fr. 52.

Le budget a été élaboré avec un grand
souci d'économie ; mais les charges et
prestations suivent une progression con-
tinue ; la population et les besoins s'ac-
croissent chaque année. ¦

Lo chef du gouvernement, M. Henri
Fazy, a prononcé un excellent discours
émaillé de considérations historiques ct
politiques fort intéressantes.

« La crise que nous traversons, a-t-il
dit cn substance,- est particulièrement
grave ; il faut remonter à la lin du
XVIII 1"8 siècle pour trouver uno situa-
tion qui lui soit comparable. La popula-
tion doit cependant se rassurer ; elle
peut avoir confiance dans lo Conseil
d'Etat, qui-prend toutos les mesura
propres à atténuer les effets du la crise.
Dès le début de la guerre, on s'ost occupé
de la 'question dos approvisionnement*,
et; jusqu'ici , rien n 'a manqué dans la
consommation oourante. Aujourd'hui.
par de nouveaux travaux ,- on cherche à
venir en aide aux chômeurs.

« Il faul agir avec beaucoup de circons-
pection. L'Etat ne possède pas de réserve
métalli que. Toutes ses ressources pro-
viennent de l'impôt: Or, nombre de con-
tribuables appartenant à la clause aisée
et même à la - classe1 rieliS'sont gênés.
Il faut donc agir avec prudence, nrendre
patience et accorder des délais et des
facilités. ;. _-

« Le département des finances a recours
à des moyens dc trésorerie rendus possibles
par la solidité de notro crédit. Dans les
conjonctures actuelles , il ne faut songer
ni à augmenter lés impôts, ni à créer de
nouvelles sources de revenus.
' « Agissons avec prudence"; l'Etat aussi

bien-que les particuliers subit lô' contre-
coup de la crise généralo. -l'ouS les mem-
bres du gouvernement'ont le sentiment
profond -'de ce qu'ils doivent à la solida-
rité humaine ; que la population tout
entière ait confiance dans-son gouver-
nement ! «

En temps normal , nombreux sont les
députés qui , à l'occasion de là discussion
du budgêtj'présentent dés observations.
Cette année-ci, silence sur toute la 'ligiw-'5
on JArguo les voiles, on s'armè'ile patieiiw
et de résignation et on évite de comp li*
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quer la tâche ardue du gouvernement ;
c'est du patriotisme bien entendu. G.

: Genève, 21 novembre.
Dans sa séance d'aujourd'hui , samodi,

après midi , le Grand Conseil a voté, a
l'unanimité , lo crédit supp lémentaire de
200,000 fr. pour les fêtes du centenaire,
puis il a achové la discussion du budget,

II a renvoyé ù uno commission le
projet d'emprunt de douze millions ,
proposé par lc Conseil d'Etat. Voici lea
conditions de cot emprunt ; :

Le" capital nominal de 12' millions
serait constitué par 24 ,000 obligations
do 500 fr.,; au porteur , portant jrttêrÉt1
à raison de 5 % l'an. Ces obligations
seraient créées avec jouissance à partir
du 1°' décembre prochain; M

L'amortissement de l'emprunt se ferait
graduellement , dès la cinquième année.
par voie de tirages au sort semestriels, et
cela dans une période de trente-cinq ans.

L'Etat se réserverait toutefois le droit ,
à partir du 1er décembro 1919, de pro-
céder, par anticipation , au rémboursi*-
ment total ou partiel du solde de l'em
pruut en circulation.

L'Union des banques suisses prendrait
ferme six millions du capital nominal ;
pour, lo solde, il lui serait . réservé un
droit d'option valable jusqtr'au 28 fé
vricr-4915. Lo cours serait de 97,50 %

Les surhommes tessinois

On nous écrit du Tessin : .
La Liberté a déjà relevé la réclama

tion que le gouvernement lessinois vienl
d'adresser an Haut Conseil fédéral,- poui
demander une satisfaction contre Ile pré-
tendues insultes I qu 'uïi desservant «li
l'église .Saiiit-Pierrc-ct-iSainl-Paul, ù 'Zu'-
rîeh, aurait iproférécs, dans unc allocu-
tion ù des recrues -tessinoises, ù l'adresse
dc M. le conseiller d'Etat et conseille!
national Emile Bossi. -•'

¦D'après ks renseignements --pfi* il
bonne source et reproduits ici-même, le
gouvernement tessinois- est parti 'en
guerre avec une ridicule -précipitation.

Voici le texte môme de Ja. déclaration
faite par l'ecclésiastique visé, JI. l'abbé
l'elizzaTO :

« Je n 'ai prononcé ni le nom du. gou-
vernement lessinois, ni celui de M. k
conseiller d'Etat Bossi. Toutefois,- j'ai
prémuni les recrues contre la propa-
gande et ks lectures aniiChrélieimes «t Je
kur ai dit : Au Tessin aussi , un homme
»¦ écrit un livre qui a pour titre Jésus-
Christ n'a jamais existé. >

-Voilà la grave accusation contre la
quelle proteste k gouvernement -tessinois.
Il vaut ,1a peine dc s'y arrêter.

Que M. Pclizzaro se soit cru cn droi!
<k mettre cn garde les jeunes Tessinok
contre ks dangers des mauvaises lectu-
res, personne ne pourra l'en blâmer . En
k faisant, il a accompli son devoir. Le>
familles dc nos soldats et la patrie peu-
vent lui cn savoir gré, car ni la famille
ot ni Iji patrie lie savent que faire d'en-
fanti et de soldats sans foi ct sans hon-
neur.

Que le livre Jésus-Christ n'a jamais
existé soit m» mauvais livre et qu'il cons-
titue un grave danger pour la foi de noi
soldats : son litre même k dit assez.

Que l'auleur du livre s'identifie avec
M. Bossi, conseiller d'Etal el conseiller
nalional : ce n 'est que trop vrai. Mais
M. Pclizzaro n'a nommé ni k gouverne-
ment lessinois, ni M. Bossi. Il ne peut
donc être queslion d'une offense pc'rson-
iicille, capable -de justifier la maUifesla-
lion mtcniposlivc du gouvernement tessi-

5f! Pclizzaro n'a fait que citer le tilre
d'un mauvais lWre, ' sans 'même Uirè' le
noan de son auteur. Avait-il TinténtiOai
d'offenser lo sérénissime ' gouvernement
de noire canton ? Ou bien àiii livre de-
vient -iJ hon par k 'fuit que son auteur est
élevé par ses contemporains' aux hon-
neurs suprêmes de la république ? Ou
bien faut-il dire encore que M. Bossi a
honlc de son livre kùpie et qu 'il consi-
dère coanme une injure personnelle lo
fait de là nommer ? • '

Au fail, nous sommes curieux de voir
Ja réponse que le Conseil Ijjdéral donnera
ù notre cliatotiillcux fiouvcriiement.

— On nous écrit d'autre part ï
Le -Carrière4 del' Ticino reconnaît que

les explications données sur l'incident du
sermon dc M. l'abbé Pclizzaro « cn alté-
nucnV de Ijcaucoup Vlnv)«_*rta«.cc i.!'Lc
Do»cre;\\ii, n'est pas de cet avis. O main-
tient que k prédicateur » voulu blesser k
nurg&lral tessinois ! et que- le gouverne-
ment ' a eU raison de voir dans l'allusion
de M. PelizZaro un « outrage > envers
son président. •'¦ ¦'¦'

Que Conclure, ; sinon que lés "hommes
politiques à l a  Miksbo entendent doter
le Tessin du principe éminemment radi-
cal-démocratique!" de rintâfigibililé de
leurs « surhommes * ? Enfoncée, l'im-
munité parlementaire'dont se réclament
ks Etals monarchiques 1 -M."

FAITS DIVERS
. . .-. -.- . -SUIUË- ,.-, - ,

*¦*„ vtMlaaM*apAt*«le. — A SUwitn
(Sebwytt), une fillette de cinq an» ayant
vonltf MtliWr Ié -féU J varift'-tf^'jiïtrôl'e; Ll:
récipient fil explosion et la mslheurettse en-

fuit fol transformée 'fti un clin d'ail en tine
torclle vivante: Elle'niOtirnt peu «près dans
d'indicibles souffrances.

Iae«BtIea. — Oa mands d'Aeichi l lierne)
qu 'un incendie a détruit , l'avant-dernière
nuit,' l i  i:;;'.inon 'dé l'agrlcultetit Kodolphe
l' obrér:-L«j bétlil-eitjiifclgttes méobtes ont pu
être sauvés.' De grandes provisions de four-
rages et le ehédail ont été consumés. Le (ea
a été allnmé par la choie d'une Unteine,
dans nne élable.

— K Frégiéconit JJnr» berno» Jr le letf-t^
détroit la pinge «fû;'fi;rniJer ScÉbti/Un cet'*
tain nombro de soldat» de ctva'erie tt do
lrain i'y troai-tient eaalbanêt mvtc leurs
chevaux, lloaaea et 4 bètèa'oot paie tauver.

'— (P. T. S.)  — A L»agnau (Berne), un
incendie, dù air'jurcRï'nITage, a'detrult Oife
installation pour le léchage des fruits. Les
dégâts matériels sont auez grands.

FRIBOURG
7me régiment d'Infanterie

I.a semaine de la première neige

Dimanche, 22 , novembre:
il'Iusieurs fois, ia neige était descendue

jusquVl proximité de nos cantonnements
et nous avait fait pressentir sa "visite pro-
cliaine. Dimanche dernier, une bourras-
que de pluie et de neige se déchaîna «t se
continua lou te-la'journée du lundi. Bien»
tôt les prairies disparurent sous k blanc
manteau de l'hiver.
¦ '-Partout, - ta-vie, engourdie par le froid ,

s'était,arrêtée. 11 n'en était pas de même
au régiment, où- le bourdonnement de la
vie ifitensé continuait e t ' grat!k̂ t5sall." "^
. flJuUdi et mardi , des exercices de fégi-
mont nous initièrent-plus complètement
ù l'offensive, Ei l'attaqUe et ft la défense
d'Une position'. Cette iliHiàlion- nous pré-
parait immédiatement aux manœuvres
de brigade. '¦ f ' : '~ ¦ - '¦'¦¦'- ' ¦ -' ' > '¦ ¦:¦
-'iMardt-jiliatm, te vent-dn nord, ta froide
b'ise côixrf, déehalnée. ô' travers la plairie,
soulève la ' mince' coticlk de neige et em-
plit hds yetfx- de-petits ̂ cristauY de glacC
qui font couler de grosses larmes sur nos
Ûoue's rougltJS. '• ' '"•-* ' ¦  ¦-' ¦'•
" Xous 'parlobs" â midi, passons une

fois encore au pied du G., côté-du midi ,
et marchons avec entrain sous la bise
qui cingle nos visages et traversa nos vê-
lements . Nous prenons îibs 'cantonne-
ments à proximité de l'antlqu'e cité de
CR., qui couvre la croupe allongée de ta
colline. '

«u matin, le ciel esl ravissant ; la
chaîne des montagnes de la Gr. découpe
au'._srfd-esl sa gracieuse dentelure. Lcs
chemins sont parfaitement durcis : la
coUrse serait idéale, sarçs la morsure
âpre et profonde Ue la bise qui traverse
nos: uniformes et nous glace, pendant
qne nous attendons en colonne le signai
de la marche et du combat. Le bataillon
16" pari' en 'tété : derrière lui, marchent
une batterie cl k groupe des mitrailleu-
ses- : puis viennent les bataillons 16 ct W,
ainsi que trois batteries. A dix heures ct
demie, mise cn "braille générale ; nous
devons arrêter la iharche d'une colonne
qui s'avance devant nous du sud au nord.
La "rencoaipe à lieu près du pelit village
de L., vers nitdi. Lés mitrailleuses et
l'artillerie prennent une part active au
comlnt ci.-— *

'A une heure et demie, la fin dc l'exer-
cice sonne ; noUs .nôus en allons plus au
nord, à dix kilomètres, prendre ks can-
tonnements. Le thermomètre marque dix
degrés au-des.«>uS'de.z<_TO ci la bise nous
est particulièrement sensible, cn cette
première journée d'hiver.

Vendredi , aU matin; nous pensons que
Je -froid ' est mbins 1 intense ; il n 'en est
rien , cependant , puisque le thermomè-
tre accuse moins 12 degrés, mais la bise
«st moins âpre. Nous occupons 'uhe posi-
tion formidable, où-nous attendons jus-
qu'à midi J'approche de' la ô™0 briginït»,
soutenu» par quatre batteries et les mi-
trailleuses. Le soleil nous envoie ses fai-
bles rayons ct c'est vers 2 heures seule-
ment <]ue ks fanlfares sonnent k retour.
Une fois de plus, nous contournons, au
nord-est , le .flanc du G. -et regagnons la
plaine : nous «crans dans nos cantonne-
ments avant Ja nuit : un ciel "parfaite-
ment pur nous permet d'-admirer k ma.
gaifiqile panorama des Alpes.

¦Noi» '- nous' amuions '-d' nn nouveau
commandement donné à la -faa»fare -:
«¦ Pendant , un parcours de 600 mètres,
déjjelc;.' > Ivl voilii lous nos braves mu-
siciens de soufflar dans leurs instruments
jusqu 'à cc que pompes et cyllKdres en-
gourdis "se réchauffent et obéissent à la
pression des doigts. Lest marches reten-
tissent , sonores ;|k sol gelé semble faire
merveilleusement - écho" aux sons vi-
brants 'des cuivrcsV t

.N'oiis'somjnes piviVarés à toutesDcs be-
sognes el aiotis :-voyonŝ arriver • saiis
crainte ks- nlânécùvtes de division qui
nous-retiendront-loute la semaine :pro-
chaîne. Nous leur cn voulons- bien _-«n-
peu. copendant, de non»-avoir ravi Te'pc-
lit congé sur lcqliel ïious avionsjccmipté.'
Dès'-ce soir, à ô. hcurej, nous « touchons
le pi«d de gucrrtf '¦»  cUdès ce jour nous
îoirtme»̂ foti^iuxBpPéjferatlf^dif'iàéfirf^l
el ,"dès-lors, consighés dans lA'Cairtoiine-
ménls du réginiénl. - Pourvu" quelle troùl
continue : les clieniirfs détrempés . se-
tafèntlplôs 'dàti- à';supporter- et :le dégel
plus'.dangereux. -

Pour les orphelins belge»

Listes précédentes 10,838,ta
- 26*«>-liste fc

M. Léoh et M"e Constance de
Gottrau 20

Anonyme', Marly 2
Anonyme de Prez 20-
M. Nicolet , greffier, Villarimboud 5
Ecole des garçons de Vuister-

nens-en-Ogoz 5;
Ecolc des filles do Vuisternens-

en-Ogoz 5

j •;• M. Hzic:l VVfijjenSach ."¦ /¦ M. Marcel Weissenbach a succombé à
la maladie de la moelle épinière dont il
souffrait depuis vingt ans. ' '

M. Marcel Weissenbach était capitaine
d'infanterie et ^intéressait vivement aur
choses militaires. Malheureusement , son
infirmité l'obli gea h sc confiner dans unc
demi-ietraitc,' qui fut une rude 'épreuve
pour cet homme actif et laborieux. IJ Ja
supporta avec une patience toute chré-
tienne.

M. Marcel Weissenbach jouissait à
Fribourg d'une estime et d'une sympa-
thie générales.

i ¦ i—¦

Militaire
¦'Les-personnes- désireuses de se rendre
utiles aux militaires hospitalisés dans
notre ville, en lavant et raccommodant
leur linge gratuitement, sont priées dc
s'adresser à Mnw J. Progin , Grenette.
Fribourg, qui donnerri les renseignements
nécessaires.

Du sable pour les trottoirs
r La Direction de là Police locale " rap-
pelle qu'eb temps de neige ou de verglas,
les prop riétaires dé maison ou les loca-
taires du rez-de-chaussée sont tenus de
répandre' du sable sur les trottoirs; -
¦ Le sable est mis à là disposition du

publie dans les caissea p lacées aar diffé-
rents points de la ville.-

HUUallqae f c r . l t l ï e r c .  — National i t é
ct nombre de penooaès de«cendaès dans lés
hôtel» et auberges de la ville do Fribourg
dorant la semaine du 1" au 8 novembre :

Sdissei, 526 ; Allemagne, 32 ; Angleterre,
2 ; Antricbe f fongrie, 13 ; Asie, 3 ; Belgi-
que, 2 ; Portugal , 5 ; France, 111 ; Italie , 4 ;
Rnssie, 80 ; Grèce , 2 ; Astres pa; . s , t.

Totat : 781.

socafrrÊs
Orctestréde la Ville de Fribourg.1 — Ré-:

pétition-lundi 23 novembre; à a K heuresdtr
soir, aa local, pour let cordes eealetnent.'

'Chœur mixte de' Sainl-Pierre. — Ce soir ,
lundi , i, 7 »/ » heures, répétition générale au
Lycée pour messe de Requiem. Mardi matin ,
à 8 _>; h., a l'orgue, messe chantée de Re-
quiem.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , i. 8 !i h., répétilioa au local.

Calendrier
I MAltDI 24 NO.VEMIlliB « *

Suint ,uan de la Crois:, eoafeaaeor
Sainï Jean de la Croix , de l'Ordre ' dea

C'ar~ . .- :-i , demandait au Seigneur de ne passer
aucun jotlr sans îoofffir et de Boir ta vie
iana l'Humiliation ct le mépris. Il fnt exaucé.
Les [icrsécations odieuses aoxqnelks il tut
en butté , 'la prison mi-nu-, ne firent qa'ac-
croltre'sou bonheur. Sur lo point de mourir,
il s'écria i « Gloiro à Dieu ! • puis, pressant
le crucifix sur son ectur , il s'éteignit , a l'âge
de 19 eus.: ea 1591.
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- Zurich, 23 «oesmbre, midi.
> Ciel nuageux. Troubles. Température
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MpfidftllIPcM- ?à«lr 'vôtre toilette, ppurJMldUUlUt» 1 l'kWfiw de là peau, p dui
vna\x. ua (telut plu,' tï»ù ¦ tia' vaut là oêm»
B.èrlhuln .'Fr. 1.!15 la petit ' modela; daqs .IiiV' tl ' j i '.ii ' .i U'-d ina is i ' Ud «le parfumerie, phartua-
tlei st drogtttrlee. 1 lii•

ndî 23 novembre 1914

NOUVELLES DE li DEffllRI HEURE
LA GUERRE EOROPÈESNE

Sur II front de Flandr»-*'*-
Londret.'ÎS novembre.

(Rester.) — .Un 'lémoiis ;oculair« du
quartier 'général anglab/'e'ïposant exac-
tement la situation d'Ypres, Uéclare que.'
cn tlépit-'dès iktù'Teites cOhlraires. la ville
etl IOUJOUTS en possesiioif des?aiKé*.'Aii-'
cun Allemand, excepté léi prisonniers et
ptut-élre -aussi' quelques ' espion», " n'a
réussi à pénétrer dans la • Ville ct 'mênié
à en approcher.-Cé-lémohl nffirme'que
la position des alliés sur-Cé .point est des
I»!us iforlcs. Xa lutte cSJllinne autout
d*Ypr*s; sans avantage fiaTquê Oe' part
et d'autre , mais les Fran<dk con'scrvtnl
parlout le terrain: dans celle r^ibn ' -

(Le 1-7'novembre, les Alletoamli'ont as-
sailli de nouveau trois fëï» les positions
esl et sud-est. Le» alliés ôtit repoussé ces
trois assauts, luant environ 1200 enrié-
mis. 'La résistance effective que les alliés
ont pà' oppbsfer jusqu'à' présent est' des
plus encourageantes ponr. les tfoujles,
qui montrent beaucoup d'entrain--dans
les nombreuses contre-attaques qu'elles'
exécutent.

Autrichiens ct 8erb*s
Milan, 23 novembre.

ID»-Venise au Secolo:
'Une'leftrë adressée de Vienne au cor-

respondant vénitien du Secolo dir que
l'Aiilriche Use, en Serfiie, des même»
procédés que l'Allemagne en Belgique.
Elle ' substitue des administrations ans-
tro^hongrolses aux administrations ser-
bes, partottt où les troupes de la mo-
narchie ont passé.

Flotte sérier-ne
Milan, 23 novembre.

De Vienne au Secolo :
-'On.'fàil en Allemagne des efforts énor-

mcs-'pour compléter une flotte aérienne
de 150 zeppelins avec lesquels se ferait
l'invasion dc.l'AngleleiTe.

Constructions navales
Vienne, 23 novembre.

De-Vienne au Secolo :
k Sttttîn; Kiel et Dantzig, on travaille

à la cooslràclion de 13G torpilleurs irt dc
H sôus-iniiîlns.
-Le- -cowespoudanli du Secolà -ajoute

que- les- flottes russes de te Baltique ct
de la nier Xoire seraient déjà embou-
teillées,.

Bulletins tu res
Constantinople; 23-novètnbre.

tComlAuniqùê du : grand quartier géné-
ral lurc lé 22 nov aiKhro : "'

t Nos forces qui marchaient sar Ba-
toum ont refoulé complètement MfHroè-
pes ennertiies sur l'autre rive duTcliouit.
La région est entièrement sous l' .i !•.]_. -
liislralion- militaire turque. Nos troupes
qui avançaient sur Artwin ont occupé
cette localité. > ' '¦ '• e

Consiantinople, 23 novembre.
l 'y , :n:  nu y \-.{ :;.': du quartier gàiénU : -
, "A la sail*;de noire attaque SUr les

forces russes qui voulaient avancer' dam
la vaHée.de' la rivière Slourad, les 'Bus-
ses oint pris la fuite, après avoir SUl>i de
trfs- fortes perles.-Nous avons pris*trois

'canons de campagne. » • -fpJ_
Constantinople, 2S iiovembre.

ÎLe quarlief' général annonce officiel-
Iament le 22 novcnlbre : : - ' M

« "Les troupe-s lurqUcs s(Wt< arrivées au
canal de Suez. Dahs un eait&at près d'El
Ràblara , l€s Anglais ont été liatlus ejt ont
pris îa fuite, après avoir sulii de fortes
pertes: -» - -

« D'après les dernières nouvelles sur
lo combat de <aialt-el̂ Vrab, il est *tal>li
que les -Aliglàfe ont «i 750 morts et en-
viron mille Messes. » i tn£

" Coiistctnttnople, 23 ' novemble:-'
Rapport plus détaillé du quartier gé-

néral : ... ... .
« Nos troupes" sonl arrivée* au 'canal

dé "Suez. Au cours''-dû <janvlKtt qui Vesl
déroulé cnlré KalAsa el Kerlefte , à 30 k^
fotlièlres à Te4l dù è'ahâl, et à El Kïmtara'.
au bord dù canal- ntûnt£,';Ie wrpitalne an-
glais \Vlls'un, un lieAiAiant-'el de-naîuv
brélrx soldais sèiul tombés. 11 y ti ^fe'très
nombreux' blfei^s "et' pasSlaMement «le
prUoiuiierS. Lcs troujieSi 'anglaisies' oxit
jrfls la fuite «n̂  désordre; Xés mélrtristev
âiiglaù sc frourantaut avanl-j>asle»,* ipii
étaient juWpi'iei: au- Sein-ice de l'Angle-'
terre en ;cnia1itê 'de gendarmes, se sont

. A CIiîUre
. MilQiy 33A novembre. ' ,

"On -mande de-Berlin.'au Corriere dclla
Sera :

Va C,a:eltc de Coloyiic appreird de
Constaniinople que lés Anglais ' dé  lilo
dè Chypre 'ayant refusé de recomiattre
la 'compétence' du. chef religieux des^&Iu-
sulmans de l'Ile, une^révolle-aurairérlat'é
parmi - les : populations _,musulmâri&s de
nie;-Les-.'Anglais atiraicivl fàppt_M; 'pai
raâioléJégraphie, ceilx 'de ' leilrs -navires
qui -Tétaient • partis ' de -' Chypre- pour: les
T)4rd.-tnrtt<'< . s ¦' :-*- .

fn Syrie ¦- > &m
• ¦ Le ,Calte,'23 novembre..

Les ̂ Irott pi'sUitrques-ont ;occupé'le 'Li

l«n, dont elles '.'tint foi'céles'hiljiants à
s'enrôler. Le gouverneur général " s'̂ st
rendu à Dama?,- mait ie Pâîtiarehe ma-
ronite s'est refusé ù s'y-rendre:

Ll Roumanie
' Milan, 33 novembres ¦

De Bucarest au aZorriere defteTStehl4 : ' "
" Li semaine defrtfffré"i>n 'f "*u lieu, en

Roumanie: de nombreuses manifestation»
nàfidniiistës, où int élé faites mainte *
déclarations bellk(ueuses. "Une commis-
sion nationale, sorte de Comité de salut
publié; s'&mS*n_vltiiiéé"pour veiller aux
ihtéréK'du'bits. En font partie des an-
ciens minisires, des députes, des acadé-
miciens: de^professcur* appartenant aux
dis-ers partis poLitiques; l.a- société LUja
Xulluralr, association de- cultare rou-
maine, a commencéTine campagne dans
laquelle elle s'attaque au comte Tisza ,
prinfléi*'ministre" hongrois. EUe dit no-
tamment ne pas croire aux promesses
du comte Tisza relatives aux Roumains
de Transylvanie. , '

La Bu/jane l
Mileui, :23 novembre. ' ' "

" On-mande de Paris au Corriete délia
Sera; ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ -% - ¦•— ¦¦ .- \ ¦

Le-Tempi' s'occupe dc l'attitude de" la
Bulgarie, qtif-chercherait à profiler de la
situation pour se jeter , suivant ses. inté-
rêts, d'un côté ou 'de Vaii'f r c  At& belligé-
rants. «Si la Bulgarie, écrit le Temps,
trahissait ses- voisins à l'avantage des
Turcs oii des" Allemands, elle ne -serait
plus digne d'aucune indulgence. Elle se
suiciderait, J» - ,

Tournée de journaliste» ,
Rome; -23  ̂novembre. - .

. (Hovas.) ¦— On'-axaintienf , en dépit
des démentis allonànds, que des journa-
listes italiens onF-ctë invités à un voyagé
ed-'AHèmâgne; sans frais pour eux. Un
certain nombre sont partis, sous la con-
duite d'un membre de l'ambassade d'Al-
lemagne à Rome. Les. 'journa&les mila-
nais ont décliné l'invitation.

La marine italienne ,- -•
Rome, 23 novembre.

Le conseil des minislrc-s a voté, hier
dimanche, un crédit de 200 millions, des-
tinés à la marine.

L'expcrtation du llZ _.,
Rome, 23 novembre.

Le gouvernemenl a pris , hier diman-
che, un arrêté interdisant l'exportation
dtl riz.

Benoit XV à 8a!nt-Plerrs
Rome , 24 novembre.

llicr~dplrè« midi dimanche, n 3-'fiéures;
Sa Sainlelé'Benoit XV esl iïescciitiu pour
îà-'première fois* dans la basilique SainT-
Kcrrc i>our y recevoir l'hommage solen-
nell du 'peuple roinafai. 30,000 personnes
rell^p^l5saient les net-> de la basilique.
L'Emmentiisime Pompili,' <?arilmal vi-
«dre, a hi uae adressé au Sônverain Pon-
tife aU ncan de la pdpulation-romaine. '

Benoit X V  a répondu par un discours
affectueux dans lequel il a loué les sâiti-
ments de foi «t d'attachement aif 'SatAt-
Siège du peuple de'Rônic. lia. cérémonie'
s'est terminée par la bénédiction du Pape
el le chant du Te Deum: .

Saint-Siège et Angleterre
• Milan , 33 nouembre.

iLc correspondant du Corriere dclla
Sera au Vatican, parlant de la nouvelle
suivant laquelle îc gouvernement britan-
nique aurait cn -vue de créer Unc ambas-
sade auprès «lu Vatican, dit que la réali-
sation dc ce projet n'est guère probable
nLins4 les c/ncohsî-àiiôès"aclifelles. Selon le
coriespondant, la 'quejtioii des relations
dipkfaialiquts entre ' le Ŝ nt-Sicge; ef le
gouvernemenl britannique ite sera posée
sérieusement et avec des chances de suc-
cès qp'aijr^s, la guerre^ i . ¦*. ja *-

Le patriarcho ds Venise mourant
' Veii/sé,' 23 ' novembre:

.Sun Embv.iïré le cardinal Cavallari
palrjarcbe_ <U- \ euisq. est moijrajij.

Mort dî l' archevêque (!• Salerne
Rùmè, 33 novembre.

"xOn'-̂ »fioncë ''là'mVirt de l'archevc<Jue
de Salerne (province de Naples). Mon-
seigneur Laipro. ' "  "

" (Mgr Valerio La'spro était' né's\ Bal-
vànd.'daru le dïoicèsc'Je Mufti, en" 1827.
II avait été élu on 1860'C-vSiûe de Gal-
Hfitili.-d'oft 'iraVait étô transfère'au siî jc
épiscoji'al de. tocce, èrt 1872: II fut'dppelé
tuï siège archiépiscopal de Saletle k
2(1 mars t'877 ; il y surt-iWalt il StSr4 Gua-
dalàpt. Algr f Ji.spro était 'fc-' doyen de
l'épiscopat càihâlîciuè du ' htônde' enlk'r -,
c'était un zélé iproterlcur dcs osuvrés so-
ciales" caiholi{luesi "- , , ,

Explosion à Roma. - - - - ¦
'V* - . ' 'ftd 'me.'a^'iNJueiubrir.

. Hier soir, dhnaivchc. à 9 heutrt.'dahs
¦a'si. pilai jl où'se ittniv*Wt "fe^ pètisionnal
du '-. « l'ils de" MhrMfiimàrirtc}^» cl
.l'EoS* itittt&ii* ete ButsKpiff sfter̂ -lHtls
,1a Jtie 'Mascârone» A-l ' angleideila-plao1
..F'aTilèic» une ' gravé 'esplàSion-VeSt';pro-
duite,.«jui a'êlé1 entcndtie ;dans-presque

toilie laKilfê Celle explosion esl due â 'ta
fuite du gaz acétylène dans la cliambre
de Uafn.'oà JéraW rie diâmâw* <Jii"pol-
sidnnatit Anifidéc; Girnrivalf ëfetH'-entrO
avec ut» liougie allumée.' A la sttilé ue
ceite-etplwsion. les - plafonds, dç-'.'teois
chambres se sont éboulé*¦«¦ loiftéé'Ies
vitres dù palais *e sont brisées' C&rrïèvali
est mort. Il n'y a pas- d:a'ûtre vjciinje .

. SUISSE ,_ _

, Une violaltook ;;
...] .. . • • »-« >-î:- '-îï!
de la neutralité suisse .

' ' Berne', 23 notterrtbr-r. '
i Communiqué du Département poli»

fique fédéral. — Samedi " dernier,
21 novembre, plusieurs avions anglais
— peut-être y avait-il  parmi eux des
a-; ions lrançù3 — survoleront Je. '.vr-
ritoire suisse et ullèrc-ut attaquée tet
ateliers - Zeppelin, -à! -Friedrlehlbafetf.
En conséquence de' ce tte violai  ion é vi-
dent e dè la neutralité suisse, le ('on.
seil lédéral a chargé ses ministres à
Londres: et i\ Koule:ui\ do protester
énergiqdement" auprèB'd« goaveine,
ments britannique et tranpri» et de
demander satislaetion pour la- viola-
tion de notre neutralité:'

U raTitaittement de la Suisse
' : Rome, 23 novembre.

A (Agence Stefani:)- ' — A prépefs'-dê" la
nouvelle publiée d'une prétendue contre-
bande provenant d'Italie en faveur^ de
l'Allemagne, à travers W Sûissei-'-a^ft' la"
connivence du gouvernemenV italien, la
Tribuna déclare savoir, de source auto-'
risée, que les trains de vivres provenant
de Gênes et -traversant le Cdlhârd' sont
destinés à la Suisse ct trouvent leur pen-
dant dans les trains venant de-Marseille
et ' arrivant en gare de Génère. Il n'est
pas admissible que la France et lltailé"
veuillent se conduire dc façon ù empê-
cher le ravitaillement dc la Suisse et , etl"
Core moins , dc mettre la Suisse dans un
étal de détresse.

Nos troupts -, 

Berne, 23 novembre, '
Ce malin lundi,' enlre 8 el 9 heures",

de nombreuses troupes dc la. Suisse ro'.
mande, infanterie el artillerie de canî t
gne, ont traversé la!"ville dc Berne, reve

^
"

liant dc leurs cahlonnement9 dans lst
campagne bernoise el se dirigeant vers
l'ouest.

Presse suljie - / -
Bttne,'33 novembre. •' '

î̂ c comilé de l'AsSocialibn de la pie><é
suisse a déclrfê, êtaril données les ciredh.*-
lanees, de renoncer à Icnir, cette année,
une usscmbk'C annuelle.

Sommaire des lievues

Les nombreazpcliçhéi d'actaslité : rélagiéi
belges, Événement». d'Orient, notre attnlSJ
M. le cbldnel Ribordy, M. Delley, profeased^
i C'ariscis. font de li « Ilevue dei FamilIe*V
de 'çelte Semaine un numéro particulièrement
intéressant. On lira aussi avec plaisir scie
poésie d'Eugénie Vicarino et une charmanS
binette de'A. Jumeau, deux écri viios romands.

lia v.;r,'.e dans tous les kiotqacs d« gare et
à l'Administration H. Butty et C'-, i Estri-
vayer-le-Lac, au prix de 10 cent, (édition
rose) et 15 cent, (édition bleue).

't '
André ALLÂZ.tecrétaire de ta Rédactioii
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Madame Weissenbach-M îgj ;

Madame il Mons ieu r  Antoine
W'itdhaber-Weissenbach et-lent
enfant, iNeocbitel ; Mademoiselle
Brnestine Weissenbach ; Mon-
sieur Henri Weissenbach ; Mon-
siear PasI Weissenbach ; Mon-
sieur et Madanw» Antonin Weis-
lenbach-Bise ; Monsieur et Ma-
dame Dr Louis Weissenbach it
lears entants ; Monsieur le colonel
et Madame Angunte Weissenbach
et leurs estants ; Madame et Mon-
siear Maurice Wœber-Weissen-
bach, professeur, et leurs enfants ;
Madame veuve D' Mûller-Weis-
senbach , à Braga;; Monsieur et
Madame Alfred Weissenbach et
lenrs entants; Madame et Mon-
sieur Arthus, professeur- et leurs
enlants s Lausanne ; Mademoi-
selle Hélène Weissenbach, i
Broadwsy (Angleterre) ; Monsieur
rt Madame D' J. Boéchat, à
Genève ; Mesdemoiselles Lueile
et Marie-Rose Boéchat ; les ta-
uilles Weissenbach, Waltisbûhl ,
Muller , Meyenberg et Conrad, i
Bremgarten et Zarich ; Buchi ,
Srotewear , i Fribourg ; Montfort ,

More< s , oat la douleur de laire
part <je la perte cruelle qu'ils
-viennent d' éprouver  en la per-
sonne de leur cher époux, père,
beau-père , grand-père, frère ,
beaa Irtie, onele, neveu et cousin

MONSIEUR

Marcel ïçisseiibaMigj
décédé le 22 novembre, dans sa
{$¦>>• aimée, muni des sacrements
de l'Eglise. '
, L'enterrement aura lieu demain
mardi, 24 novembre.

Départ de la maison mortuaire :
me Saint. Pierre, à g H h.

L'ofîioe de Rtquiem sera célé-
bré i 8 X h., * l'église da Collège.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

Jeun e Elle
demande n'importe quelle occu-
pation.

S'adresser sous H 4787 F, à
Samttnttein à- Vogler. à /"ri-
bourg. 4633
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I PRINCIPAUX MICROBES

/ m̂S mmem. Oit* r03k X \

m-âM-L ¦ xsm^mMAfe^pliiiBY : ^mB^mm:n
\̂ ^^^ /̂

SHJf rF 'J & s&y .
: _ y y ^^^^

^\-
t. Bacille de la- Tuberculote. ¦"•';•%} L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous
2. Bacille du Chorbon: ¦ i '¦•* ' les repas, à la dose d'une cuillerée à café
î. Bâcille 'de la Diphtérie. "̂ JJ "r%\ . . par vene d'eau , suint , en effet , pour laire
4. Bacille Typhique. l 'r ] '  k j .disparaître, en peu dt^ tempsile rbumele
5. Colibacille *%' .. ;. ; plus opiniâtre ct la bronchite la plus
6. Pneumo-bacille. invétérée On arrive' inSinc parfois à en-
7. Bacille de la Morve. rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
8. Bacille du Tétanos. . .. car le goudron arrête la; décomposition

. 9. Bacille du • Charbon symptomati- des tubercules du pou mon , en tuant les
qssel ' mauvais microbes, cames -de cette ) dé-

10. Bacille pyocyanique. , composition.
U Microbe de la. Méningite. Si l'on veut vous vendre tel ou tel
12. Bacille de la Peste bubonique. ' produit au lieu du véritable Goudron-
13. Bacille de Ylnjtuema. Guyot, méfiez-vous , c'esl par intérêt. 11
14. Micrococcus prodigiosus. est absolument nécessaire, pour, obtenir .

. - Ib. Spirille dii Choléra. ¦ -la guérison de vos bronchites, catarrhes,
10. Spirille de l'eau croupie. vieux ' rhumes négligés et . a fortiori de
17. Mucus nasal. l'asthme el dc la phtisie, de bien deman-
18. Saréinc jaune de' l 'air. der dans les pharmacies le uérttubfe

GOUDBON-GUYOT.
Tels sonl les ; principaux microbes, Afin d'éviter toule erreur, regardez

causes de presque toules les grandes ma- l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Iadics. Le GOUDRON-GUYOT tue la Guyot porte le nom dc Guyot imprima
plupart de ces microbes. Aussi lc meil- en gros caractères ot ta signature en
leur moyen de se préserver des maia- trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
dies épldémiques est de prendre a scs biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
repas du GOUDRON-GUYOT. C'est que . 19, rne Jacob, Paris.
le Goudron .est un antiseptique au pre- Agence Générale pour la Suisse : Mai-
mier chef ; et en' tuant les microbes nui- son G. Vinci, S, Rue Gustave Revilliod,
sibîes, il nous préserve et nous guérit Genève.
de beaucoup .de ' maladies. Mais il est Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le '
lout particulièrement recommandé con- flacon. ¦ '-.. '¦ •
tre les maladies des bronches ct dc la Le traitement revient à tÛ centime!
poitrine. : ; par jour — et guérit. . , .'. . "

/ ' f j i .îi  en gros, ii Pribourg : Pharmacie l iourg i in ï rh t  et Gotlmti.
' - a»*_&iï.

Sociôté d« chant
dt la villa da Friboure

Messieurs le» membres soPt
priés d'assister aux funérailles de

MONSIEUR

Marcel WEISSENBACH
membre vétéran

qai aaroDi liea mardi 24 novem'
bre. i 8 X h. da malin, A l'église
da Collège.

Départ de la maison mortuaire :
rue Saint-Pierre, * 8 % h.

Club alpin suisia
Section Moléson

Messieurs les membres soot
fric- .i d'assister aux funérailles de
eur regretté collègue

IIOS'SIECR

Marcel WEISSENBACH
qui auront lien mardi Î4 novem -
bre, i l  % heares du matin, 4
l'église dn Collège.

Départ de la maison mortuaire :
rue Saint-Pierre. » 8 % heures.

Société («dénia H gjmsuliqse
T t iiQOM », Fnboarg

Messieurs le* membres sont
fr  io s d'assister aux f anérailles de
eur regretté, collègue

1CONSIBUR

Marcel WEISSENBACH
membre pattif

qai auront liea mardi 21 novem-
bre , i 8 Vs heures da matin , è
l'église du Collège. .

Départ de ls maison mortuaire :
rue Saint-Pierre, * 8 K heures.

Oranges & Citrons
100 pièces Fr. 4.9S, franco.

Bolurl et Co, Lutaso.

R. I. P

R. I. P

R. I . P

H, LIPPAGHER
Médectn-diiit lafe

Spécialiste pour la pose de
dtntt a r t i f i c i e l l e s

OîiraiUai ttzst doullV
Consultations : de 9 h. à lib.

et de î h. ft 5 heures.
T«M|>_a»ae i.so

Route, des Alpes, l
Reçoit le mir di

à BomODl. IIuU-J du Cerf.

Peataloae et famil les  qui
désirent prendre en pension

conralescents de gaerre
peuvent donner adresse ft Dee-
UM BtauffeT, Val «'Ullei
(Valais). Aj. timbre p. réponse

¦«" AVIS
La venta da bols da la

communo d'Autigny, fixée
iu 26 novembre, «tt r.n-
vojrée au vendredi 2?
novembre, â 9 heurts.

Lt conseil communal.

â YISBBI
à des conditions très avanta-
geuses, un grand fonrnean
en toute et catelles, en bon eut.

8'adresser aa Cercle social
ouvr ier , Grand'Rue, 13, ¥xl»
bourg. - , -

A XOCBB sus logement
de 2 chambres , cuisine, cave,
galetas, .buanderie, avec eau, g"-
et électricité.

Situation tranquille. Soleil.
S'adresser : i: u t i l e  «le Joli-

mont. S* 31. 4577

FKOÏIAUKS , aliment le
meilleur marebé. J'expédie

fromages maigres
vieux, bien salis, en petites pièces
de t i - îO  kg., a SO, 70 et »u <-.- « t.
Je kg., par poste oa chem. de fer.
t br. Eicber, O berd tonst>» rh

(Berne). 132T

Grands Magasins du Printemps
MAISON BANQUE CANTONALE

Une grande maison de fourrure, française , dont les
afFaîres sont arrêtées par suite de la guerre, nous a
vendu une partie de son stock à un prix Incroyable
de bon marché. Vous trouvez là du skungs, du loup
lustré ou bleuté , de I'opposum-skungs, du renard , du
vizon , zibeline , etc., etc. Impossible de tout détailler.
Regardez , en passant, nos devantures.

Châtaignes A VENDEE PERSONNE Pâturage à louer
grosses, extra : 10 k g. Fr. î.30 ; & bas prix , sn fonrnean près- demande occupation qnelcon- ¦ - ..15 kg Kr. 1.40 ; 100 kg. Kr. 20.60, que neuf. qae, de piétérence comme oui- On offre en location , ponr trois, éventuellement six ans, * partir
port dù: . S adresser à l'Agence Haasen- «initie. de IVsiivage 1915, le très bon pàtorage « Hlttltnen », magnifique-

B. Hal«, maître de poste . tles* j ,  Vog ler, Fribourg, toas S'adresser i l'Agence Hast 'n- *•*'. 1 sitr^ , au Lac noir.
CaMenasso (Tessin). *837 H1783 F. 4629 s '.-in ,{• Vogler, Friboura, soua l*„nf da p lus amples renssiimements, s'adresser à tt. Jean¦ H 4708 F. 4610 Zarhinaen , administrateur, Guin. H 4802 F 4645

I^̂ ^^^^̂ ^̂ J POUR WB8 PRÉ8ERW8 . POUR VOUS GUÉRIR i

' ¦ ¦¦¦ . ••I ^N !LES VÉRITABLES PASTILLES
^

VALDA 1 1

Chronomètres „ GLORIA
Vente directe au f abricant aux particuliers f uBAKD CHOIX

S à 10 ans ds garantie.
8 jours â l'essai

6 k 10 moit de crédit.
K" 888. Mouvement ancre,

15 rubii, spirale Bréguet , ré-
glage de précision,
boite nickel , à cuv. Fr. 28.—

» argent.ouv. arg. » io ,—
» arg. décor relief > t>&.—

payable par versements men-
suels do Fr. 5.—.

Hache-paille
Coo^-ruelnes.
Connis 'eurs ,
Ecntge-pommeB de
I' o n i p i - 8  à [«ur i i i ,

Bnuoderlei. -
Bonillijnra. • .

PAIX RÉ00IT8
Botte or, 14 car. cuv

métal
Boiie or, 18 car. cuv

t r-  S28

I POMPES FUKÈBRES GÉMlUlES
i Fondée en 1870

DépOt général do eerenells, eonroanea ett tons
9 article» Vonfra l r tB et religieux poor le canton de

H FribouigT

H Magasin : Bue de Lausanne , 66
I FRIBOURG TÉLÉPHONE

I | B. €OBBOUD f déposllaire
' Transports funèbres internationaux

, j Même maison nESSG.MIULLE S,. Lausanne

HaniHBMIlIW IftIIIIIWBBnBgSSE. WASSMER
or r » 180.—

E 
arable par vertements de
t. IS.—.
Grand choix de montres et

et régulateurs en tons genres.
Bijonterie. Catalogne gratis.

Fribourg Fabrique de (ourneaui-potagers S. A.
„ Z/EHRINGIA "

â

Friboxirg-
A VENDRE

UN STOCK

CALORIF ÈRES
I*. à des prix très avantageux

PERDU
Fabriflfl8 d'IlOlïÔèCrÎB ,,GL0RIAW Fondée en 1830 entre le Cbâteau de Pérolles el

° le Temple, aae fc ntala coss-
Ch. C0URV0ISIER-M0RITZ. IUCC. La Chaux-de-Fonds *»«« •»«•" * ciefa.

' Rapporter contre récompense :
'"' St, rue ile bnoin-mc.

mmE mwm BGHBataEEnnBspBaHia
InMWMIlilH HMtiWBBinf g Les poudres

Lessive grasse, concentrée § W@f nié S
d'aneienns réputation. g Poli-Cuivre

PEGLAH D , fréret i Pou-couteaux
. . YVERDOJV g Argenlioino

Donna «u Wng» uns blanchtui | Son!. d, ea:
Éclatante sant l'aJttrer. g produits suisses 1

EN VENTE PARTOUT n 25 Cte. la paquet
————«———.—roM-^aa B dans les drogueries ,

• > D ép loerlsa eto. ÎV.VIV.VMViVViMiV.ViV_VWrW\n^flViV<¦'M. -

I Liquidation totale \
> Pour cause de cessation de commerce <
I Ffloirie B. PFLUGER \
<| 154, rue du Tilleul , 154 i
S Yeadra (oates m marcîianâises au rabais i

L 
Draperie,— Toilerie.— Lainages |
laiaiAia)aia,AiAia.)Aî l ii*i*lAi.....3

Location de café HQBHBQBBaaCIEQElBBQ

A r* mettre immédiatement , pour cause dc santé, le CAFÉ
BfcAO-KITE, ft F»Ibaarg.Conditions des pins favoraSIes. Iteprise
des marchandises * volonté. IM70SF 4567

S'airesser au ptoptvkaite, B. A. Blane, avocat , lt .FtlbODrg.

Llialaigoes vertes
15 kg. Fr. 4. 50 ; 10 kg. Fr. 3.10,
franco p. posle j ICO kg. Fr. Î0.— ,
franco gare Lnganp.

FUa tle Rleraao Nntarl,
iniinuo. Il 7175 0 4611

Fumeurs!!
La marqne

Veritas
(cigare à 5 cts,) snr.
prend par .sa . qualité.

Ko vente partout.
Fabr. Emile Giger,' Coslettsclwil


