
Nouvelles
Dans le Nord, une violente bataille

paraît imminente.
En Pologne, situation indèciee.

Communiqué français d'hier, 3 h,
après midi :

D'une façon générale, la situation n 'a
sulû aucune modification.

Sur la plms grande partie du front ,
l'eimrani a manifesté surtout ide H'aOlivilé
par une canonnade intermittente molins
vive qu 'avant hieir.

Ci el là, cependant, quelques altaquos
de l'infanterie ont été rcpousséeis.

Toutefois, ootmme d'habitude, ces atta-
ques ont été particulièrement violentes.

Dans l'Argonne, nous avons gagné (lu
terrain dans la région de Four-Hle-iPaoTS.

Jl n 'y a rien ù signaler entre l'Argonne
el les Vosges. -Unie brume très épaisse a
d'ailleurs gêné les opérations.

L'état sanitaire dos troupes est bon.
Communiqué allemand d'hier ma-

lin :

Des navires anglais ont apparu, hier
également, sur les côtes de 'la iFlaiwke el
ont boanhaidé Lombacrcyde et Zecbrug-
ge. Nos troupes n'ont que peu souffert ,
mais plusieurs civils belges ont été tués
ou blessés.

A l'ouet, M ne s'esl pas" produit de
changement notable.

Sur 'le théâtre oriental de la guerre, la
silualion n'est pas encore éclaircie.

Communiqué- fron çais d 'hier soir,
11 heures ;

La journée a été relativement calme
Cunonnales intermittentes sur tout 1(
front.

Quoique* attaques Oaits l'Argonne, îou
tes repousisées d'ailleurs.

11 est une chose qui frappe dans les
contrées dévastées par la guerre. A
peine la balaille s'est-elle éloignée, ne
laissant que du sang et des ruines, que
les infortunés habitants des diverses
localités s'em»presscnt de revenir vers
ce qui fut leur foyer, où ils sont nés,
où ib ont travaillé et fondé une fa-
mille. -Tout cela est brillé, détruit.
Mais n 'importe, là où ils ont vécu ,
ils reviennent [pour vivre. Les ruines
fumantes disparaîtront pour faire
place à une nouvelle onaison fami-
liale. Mais avec quoi recominenicer ?
Autrefois , les habitants des contrées
ravagées par la -guerre .perdaient tout ,
irrémédiablement. C'était admis. Cer-
tains juristes (prétendent que, en droit
strict , la nation n'est tenue à aucune
indemnité envers les pays ou les par-
ticuliers qui ont souHert de l'ennemi;

Mais, déjà au siècle passé , le senti-
ment populaire s'est révolté contre
une aussi monstrueuse inijustice.
Après la guerre de H870-4871, - certai-
nes victimes onl été légale-mient in-
àenmisêcs. Un mouvement se produit
actuellement en France afin de don-
ner aux envahis 'les moyens stricte-
ment nécessaires pour élever l'abri
indispensable à leur nouve.Dk acti-
vité. Dans îa défense du territoire,
tous les citoyens doivent être solidai-
res. Ce n'est plus un don que l'on
demande, mais une dette que l'on
veut reoormdître.

Le président du Conseil s'est fait
l'écho de ces sentiments en déclarant
que , après avoir constaté ies dévas-
tations dont les (pays envahis ont été
victimes, le igouvernement fixera une
l>ase d'évaluation et fera appel aux
départements que le sort n'a pas
éprouvés. L'important est de faire
vile. Comme c'est aussi l' op i n i o n  des
autorités, on peut s'attendre û voir
l'espoir renaître bientôt chez lous les
malheureux que l'incendie a chassés
de leurs demeures, qui veulent y re-
tourner pour cultiver les iclramps dc
leurs pères et pouvoir ainsi donner
du paîn à leurs enfants.

du jour

La guerre actuelle pose, d'une ma-
nière particulièrement grave , le pro-
blème de la naturalisation des étran-
gers en France, spécialement celle des
Allemands. Il est généralement admis
que celui qui se fait  naturaliser s'est
dégagé de tout lien ct de tout devoir
envers son pays d'orig ine.

Mais cc n'est pas toujours le cas
pour les Allemands qui acquièrent
une nationalité étrangère. En effet, la
dernière loi sur la nationalité d'Em-
rrire dit textuellement : « Ne perd pas
sa nationalité, l'Allemand qui , avant
l'acquisition d'une nationalité étran-
gère, aura obtenu, sur sa demande,
de l'autorité compétente de son Etat
d'origine, Tautorisalion écrite de con-
server sa nationalité. »
. Jusqu 'en 1880, les naturalisations
étaient rares en France : environ deux
cents par an ; mais, par suite de la loi
de 1889. leur nombre s'est considéra-
blement accru, En 1911, il s élevait a
13#40. Cetlc augmentation est due
sans doule à l'application du principe,
soutenu par un grand nombre, d'éco-
nomistes, que la naturalisation est lc
meilleur palliatif à opposer au danger
du grand nombre d'étrangers dans un
pays. On voit que cette mesure peut
aller en sens contraire du but recher-
ché. Celui qui acquiert une nationa-
lité sans renoncer à celle de son pays
d'origine ne peut le faire que par un
acte qui doit demeurer secret , et ses
vraies sympathies resteront toujours
acquises à sa patrie primitive. C'est
pourquoi lc comité central de la Li-
gue française antiallemande propose
la revision de la loi sur les naturali-
sations.

• •
tS'ous avons exposé le cas qui se

pose au sujet du statu quo dans 1e
Pacifique, qui était garanti par un
accord passé en 1906 entre les Etats-
Unis et le Japon , et qui vient de rece-
voir un accroc par Jes annexions d'îles
allemandes faites, au cours de la guer-
re actuelle, par le Japon lui-même el
par l'Australie. A la vérité, le Japon
n'avait d'abord agi que par nécessité
stratégique et ses conquêtes ne de-
vaient être que provisoires ; mais,
l'Australie ayant mis la main sur les
iles Carolines et la Nouvelle Guinée
allemande, le Japon n'est plus dis-
posé à se dessaisir de ses prises, parce
qu'il considère que le statu quo esl
violé par l'intervention de l'Australie.

Los Elals-tUnis attendaient d'être
officiellement saisis des intentions du
gouvernement japonais. La question
ne peut pas être tranchée sans eux,
Une information que publie le SIouo,
organe russe, nous apprend que le
Japon et l'Angleterre iont ensemble
des démarches à Washington pour
amener les Etals-Unis à consentir à
la revision de l'accord de 1906. Selon
le Slovo , -les deux alliés offriraient au
gouvernement américain de diviser le
Pacifique en trois zones : la zone aus-
tralienne comprendrait la partie de
l'Océan 'située au sud d'une ligne pas-
sant -par les Carolines ; ia zone amé-
ricaine et la zone japonaise seraient
délimitées par une ligne perpendicu-
laire à celle-là ; les Etats-Unis au-
raient les coudées franches à l'ouest el
le Japon aurait les siennes à l'est
de cette perpendiculaire.

Ics nouveaux abonnés pour
11) 15 recevront le journal dès le
l"r décembre sans augmentation
de prix.

Le message fédéral
SUR LE BUDGET

Nous avons publié hier, en Dernière
heure, la parlie ilu mes&age du Conseil
Fédéral rctafrf au budget qui traite des
ilcux nouvelles sources dc revenus que le
Conseil -fédéral espère taire jaillir du
rocher du patriotisme suisse : le mono-
l«)le du tabac et l'impôt de guerre.

Le monopole du tabac doit donner
15 millions de bénéf ice ; l'impût de
ttuerre doil fournir 4 millions.

Ou nous nous trompons fort , ou le
peuple suisse digérera plu| facilement
l'impôt que le monopole : le premier nc
frappera que les bourses el les revenus
cossus ; Je second atteindra des couches
plus profondes. -Que dirait cDûrroimal! ?
ltépéterait-il son fameux chant de guerre
Cc 1893? '

Brlùlz ' dich nicht, mein Pfeifchen ,
Wir warten auf den Strauss ;
Du hâltst mit deinem Heifchcn
Auch diesen l 'eldzug aus.
{Ne t'échauffe pas, ma pipe ; atten-

dons l'heure du combat. Avec ton petit
casque de laiton , tu gagnerai encore cette
bataille.)

Ou bien las nécessités auxquelles les
prodigieux événements qui bouleversent
le inonde acculent notre Suisse auraient-
elles converti au monopole Uu tabac
celui qui en >ful l'adversaire le plus dé-
terminé ?

ILe message du Conseil fédéral n 'a rien
tuais «le ce qui pouvait impressionner
l'opinion , pour lui faire accepter les TC-
mèdes qu 'il propose. Son exposé de la si-
tuation financière est pessimiste à sou-
hait On cn (juger» par (le* extraits sui-
vants ; ;,._> .,. ,

I x - déficit
c -Le projet de budget prévoit un dé-

Ficit de 23/500,000 (francs. Il nous sem-
blerait oiseux d'établir ides comparaisons
ti vec les déticMs -des dernières années, lois
qu 'ils résultent des biAlgets et 'des comp-
tes d'iBtal. .Toute comparaison, en effet ,
serait nécessairement fausse ou sans por-
tée pratique, parce que le budget de l'an-
née 1915 est d' un -carasclèrc toot excep-
tionnel et même absolument anormal.

< Son caractère anormal s'aocust
aussi bien dans les recettes que dans les
dépenses.

Les douanes
¦t Aux recettes, le rendement des doua-

nes fléchit d'environ 25 millions ; ce flé-
chissement est calculé d'une manière
très approximative, d'après les résultats
connus de 'Vannée 1914. Il nous est im-
possible de dire si notre évaluation est
i-xacte. iSi ta guerre européenne devait
malheureusement .se prolonger pendant
toute Tannée prochaine, «ous devrions
envisager la possibilité d'un fléchisse-
ment plus eonsMcrahle. Nous nous som-
mes tenus, en attendant , également éloi-
gnés d'un oiVlftnismc comme d'un pessi-
misme excessif*.

Les postes
t Ll en est de même pour l'exploita-

tion des posles, des télégraphes et des
téléphones. La guerre a également para-
lysé le trafic «e ces Tégies. (Les postes
accusent un déficit de 7,982,000 francs ;
les télégraphes et les téléphones, un dé-
ficit de 4r4ll3,150 francs.

c iLes conséquences de la guerre sont
ri'auteurs visibles t\ tous les chapitres de
nos recettes.

t L'examen le plus superficiel démon-
tre «pie le déficit de l'année prochaine
devrait être supérieur de beaucoup à ce-
lui que nous prévoyons effectivement.
Nous avons pu le réduire , grâce à quel-
ques mesures exceptionnelles qui trou-
vent leur expression dans le projet de
budget.
'< Ces mesures sont de deux ordres.

Lcs unes tendent ù réduire les dépenses ;
les autres, à augmenter certaines de nos
recettes, ©ans les deux ordres, quelques-
unes sont de caractère purement passa-
ger et exceptionnel ; les autres sont de
caractère permanent et devront déployer
leurs effets sur tous les budgets de l'ave-
nir. Nous allons énumérer tics principa-
les de ces mesures.

Suspension des versements
au fonds d'amortissement

« Nous nous proposons de suspende
lous les, versements Hans les fonds d'a-
mortissement et de pTélever, sur le fonds
général d'amortissement, les sommes né-
cessaires pour faire face aux annuités
des emprunts de 1897 (10me annuité) cl

de 1903 (3rae annuité) . Cette opération
soulage Je budget dc 1915. comparative-
ment â celui de 1914, d'une somme dc
1,460,000 fr.

« Ce n'est pas sans dc mûres réflexions
que nous nous sommes décidés à cette
mesure. Nous avons pensé que tous no»
Moyens financière sont absorbés par les
lourdes charges de la mobilisation mi-
litaire ; que, pour y suffire , nous avons
déjà dû faire de larges appels au crédit ;
<[He de nouveaux emprunts deviendront
sans doute encore nécessaires ; que les
comptes de l'année 1914 soWeront par
un fort déficit et qu'il en scra de même
pour l'année prochaine . Nous n'aurions
donc pas pu opérer Jes versements dans
les fonds d'amortissement sans fcréer des
tulles correspondantes.

« Or, la situation dans laquelle nos
finances (comme d'ailleurs celles de
presque lous Je* pays du monde) se
trouvent ù Ja suile du bouleversement
économique ct financier provoque pai
la guerre esl si extraordinaire que nous
ne pourrions pas songera régler la ques-
tion de l'amortissrtJienitde nos deltes avec
les critères ordinaires, auxquels nous
vous demanderons inslammcnt de reve-
nir , dans l'intérêt de notre crédit, dés
que la situaiiou économique el financière
sera rédevenue normale.

Réduc t ion  du bulget des assurance»
« C'esl dans lc même ordre d'idées

que nous vous demandons de faire sin
prélèvemenl de 000,000 fr. sur le fonds
des assurances pour faire face aux dé-
pendes de l'assurance-maladic, que nous
avons budgétées à 3 millions. Les bud-
gets de 1913 et de 1914 étaient grevés
par les assurances sociales d'une charge
de 5 millions. La réduction momentanée
de cetlc charge à 3 millions, supportée
cl'.e-mêmc par un prélèvement de moitié
dp cette somme sur lc fonds des assu-
litticrs, nc signilie pas que l'exécution
dç la loi sur les assurances sociales don
être suspendue (nous nous déclarerions
d'ores ct déjà hostiles à une idée kle cette
naturel  ; 1» réduction signifie unique-
ment que Ja Confédération peut subve-
nir aux dépenses effectives de l'année
prochaine avec une somme de 3 millions.
L'assurance-accidcnts ne pourra pas, en
effet , entrer en vigueur avant l'année
1916, e.l les dépenses tie 1915 nc seront
donc essentiellement que celles de l'as-
surancc-maladie. Lc prélèvement d'un
million et demi sur le fonds des assu-
rances est une mesure naturelle qui se
Irouve .justifiée .par Je caraclère, par Je
but spécial et par  l'importance du fonds
lui-môme.

« On peul en dire autant d'autres me-
sures analogues tendant à suspendre, en
lotalité ou en parlie, les versements au
fonds du registre foncier , au fonds de la
caisse de secours en faveur du personnel,
et au fonds de reconstitution dc vigno-
bles. .Ces mesures procèdent toutes d' un*
pensée unique : l'impossibililé d'alimen-
ter ces fonds en 1915 sans contracter des
dettes correspondantes aux versements et
sans augmenter , par conséquent , lc chif-
fre déjà impressionnant du déficit bud-
gétaire. Saus n'avons maintenu en plein
que le versement d 'un demi-million au
fonds des invalides ; le versement se jus-
tifie roi parce que le fonds dont il s'agH
dst absolument insuffisant pour son bu1
e.t que Ses événements politiques -efl mi-
litaires déchaînés autour de nous com-
mandent , dans les masures de prévoyance
militaire, la prudence la plus rigou-
reuse.
Suspension de l'augmentation des traitements

« Nous nous proposons ensuite de sus-
pendre ipour . l'année .prochaine l'aug-
mentation triennale des (traitements, à
laquelle nos fonctionnaires efl employés
auraient eu droit. Nous espérons vive-
ment que l'augmentation fixée dans les
deux iois du 2 juiFlfîl 1S97 el du 21 juin
1909 sur les traitements des fonction,
noires el employés fédéraux pourra se
faire dès Tannée 1916. Cette (mesure sou-
lage le budget de 1915 d'une somme de
3.700,000 fr. Elle est dure, nous le re-
connaissons ; elle ne frappe 'pas tous les
('«Bctionnaires el employés .dans Ja même
mesure, puisqu'un certain nombre d'en-
tre  eux ont déjà al'tcinit lo maximum dc
leur traitement ou n 'en sonl éloignés que
d'une somme inférieure à 400 fr. Elle
peut donc'être critiquée avec l'apparence
au moins dc quelques lionnes raisons.
Elle se justifie cependant par les néces-
sités supérieures de nos finances et de
notre crédit. Elle sc justifie, en outre,
par la comparaison entre la situation
des fonctionnaires de l'Etat et la situa-
lion des employés des industries privées
Dans ces lemps de détresse, où des mil-

liers de personnes n'ont pas de travail,
ou , M elles en ont , ont dû consentir à îles
salaires et à des traitements considéra-
blement réduits, la situation des servi-
teurs de l'Etat semble presque digne d'en-
vie. -Nous avons compté sur l 'esprit ci-
vique el sur le sens de la justice qui ani-
ment notre personnel : nous sourîmes per-
suadés qu'i! acceptera sans murmures la
mesure qui le frappe.

Pas de rélttçtijB dts traitements
* Nous avons tenu â ce que les Irai-

lemenls actuels fussent maintenus in-
tacts. Nous avons donc renoncé si opérer
îles réductions proprement dites. Ce que
nous vous demandons de décider, c'est
que les fonctionnaires el employé-s n'au-
ront point, l'année prochaine, les amélio-
rations de traitement que les lois lesrr
Faisaient prévoir. Il nous paraît qu 'il
existe enlre la relut-lion d'un traiicmenl
dont on a la jouissance actuelle et la
suppression d'une amélioration prévue,
même garantie par la loi , une différence
sensible. La réduction des traitements
nous eût semblé directement contraire ii
l'équité envers les fonctionnaires et â ia
ilignité de l'Etat. La suppression d'une
jierspectivc d'améïoraJion nous parait
entrer dans le cadre général des mesures
à prendre pour obéir à une nécessité
transitoire et eitrarmtmaire-
Pu de promotions, ni de nouvelles places

-t Notre proposilion de suspendre les
augmentations triennales des traitements
comporte denx corollaires : suspendue cn
même temps toules les promotions pré-
vues jiour le 1er avril de l'année pro-
chaine ot empêcher la création île nou-
velles p laces. C'est de ces principes que
s'inspire notre p r c j x H  de fcufcJgS- Nous
n 'admettrons d'exceptions que Jsi où des
promotions ou de nouvelles places seront
devenues nécessaires comme conséquen-
ces directes dc la réorganisation des ser-
vices, «sM)«aj>.î?» par  là nouvelle ioi sur
l'organisation de l'adai in isi ration fédé-
rale.

« La mesure qui suspend les augmen-
tations triennales aux fonctionnaires cl
employés ne serait pas complète si aie
ne s'étendait pas, d'une manière analo-
gue, aux augmentations de salaires pré-
vues par les règlements administratifs
cn faveur dix ouvriers qui travaillent
dans los élaldissenicnls de la /Confédéra-
tion. Aussi arvons-nous déjù pris dans ce
sens les mesures qui rentraient 'dans nos
compétences. M (va sans dire qu'ici, com-
me pour les fonctionnaires et employés
il ne peut s'agir que de mesures excep-
tionnelles et transitoires.

Bestriction des lubventians
t Bn troisième lieu, nous avons donné

quelques coups de hache dans la forêt
des subventions. La différence entTe les
subventions prévues dans Je budget dc
1914 et celles qui sont proposées pour
l'année 1915 est , en chiffre rond , de
2,400,000 f r.

t Les réduclions proposées s'appli-
quent à presque tous les domaines ; la
seule exception marquante se rapporte à
la dépense pour endiguemenl dc torrents
dans les régions élevées.

c Lc budget de 1914 prévoyait un to-
tal de subventions dépassant 19 millions.
Nous vous déclarions déjà , dans l'intro-
duction de notre message à l'appui du
budget , <jue ce chiffre nous paraissait ex-
cessif ou que, du -moins, la possibilité d'y
opérer des réductions constituait une ré-
serve financière importante .pour les
lomps difficiles .

« Or, ces temps difficiles sont venus
plus vite que nous ne l'avions pensé.
Nous avons donc commencé par réaliser
notre plan. Nous n'avons cependant pas
voulu brusquer ta transition entre les ha-
bitudes du passé et Jes nécessités de l'a-
venir. L'année 1915 sera unc année de
crisie ; une réduction excessive des suli-
icntions, qui sonl toutes plus ou moins
liées à l'activité inorale et économique
de Ja nation, aurait rendu cette crise
plus aiguë et plus dangereuse. Dès que
les temps normaux seront revenus, il
faudra songer à opérer dans les subven-
tions d'autres coupes plus profondes
telle est notre intention. l'our îe-moment,
nous vous prions de ne pas aller au delà
'le nos propositions.

. Le badget militiire
« Le Département miKlaûe figure au

budget des dépenses pour un total de
36.003.877 fr. -L'économie qui en résulte
comparativement au budget de 1914 est
de 9,700,000 fr. en chiffre Tond. Celte
économie csl une conséquence directe
de la mobilisation actuelle, dont les dé-
penses sont portées à un compte spécial
ct qui nous permettra de suspendre

complètement , pour l'année prochaine
tous les cours ordinaires de répétition ¦•
une bonne partie des cours de cadres.

Economies partont
« Nous nous sommes surtout efforcés,

enfin, de réduire les frais généraux de
l'administration , là où nous avons _cni
pouvoir le faire sans porter préjudice â
la marche régulière de nos services. Nous
avons rogné presque partout sur les trais
de bureau , d'impression et de voyage.
L'économie qui résulte <le ce chef n'a
certes pas une grande -portée financière,
mais elle a une grande valeur moral*.
car, aussi bien dans la vie do l'Etat que
dans celle des particuliers, l'esprit 'd'éco-
nomie el d'épargne se révèle plutôt dans
Je* dépenses journalières et courantes
que dans les dépenses extraomlinaires.
Nous comptons sur le dévouement cl
sur le sentiment de responsabilité de nos
fonctionnaires, à tous les degrés de la
hiérarchie, pour obtenir, dans tous les
domaines de l'administration, un emploi
ménager des deniers publics. >

(A suiere.)

L'alcool en Russie
Paris, 25 novembre.

L'Académie dc médecine a envoyé au
tsar un télégramme de respectueuse ad-
miration pour sa décision de supprisner ,
dans ses Etats, la fabrication de l'awool,
d'interdire de -le vendre, et de fenner
lous les ' dépôts de vodka (eau-'dè-vie
russe/.

Nouvelles religieuses

i:-s-. da ctiûintl Cmllirt
Le cardinal Aristide Cavallari, patriarche

de Venise, est mort hier aprèa midi, mardi ,
à l'Age dé 65 ans.

Le père du futur cardinal Cavallari était
capitaine do port de Chioggii -iVènélle),
lorsque, le B lévrier tSI9 . naqtiit aon ûls,
auquel il donna le nom d'Arislide. Lea çama-
radea d'école du jeune Cavallari , reconnais-
sant sin profond souci de la justice , le
trouvaient , eur deji , digne de porter ie nom
de l'illustre héros grec.

Après avoir fait ses études au collègade
Ciuoggia et au séminaire de Vtnise, il fat
orlonné piêire . le 2* seplembre 1872. Oooopé
anssi ôi dans le ministère pastoral, il (et
nommé coadjntcnr de San Camiano, à Ve-
nise, et se distingua particulier!-ment asprés
des choléri ques. En 1886 , il fut nommé, dans
la même ville, curé de la Trinité des 1 roi ¦. -
Poits , et, deux ans p'ut tard , créé archi-
prêtre de la paroisse de San Pietro di Cas-
tello, la plus importante de Venue.

ll consacra dés lors un zèle infatigable i
l'organisation de aa paroisie, en créant drs
ouvres populaires, des association! paroû-
siates, un cours supérieur de religion pour
lia èlètts des écoles normales et profession -
nelles. Mgr Sarto, alors patriarche de
Venise, qui tenait en haute estime l'arclii-
prètre Cavallari , le nomma clianoine liono*
raire de Sainl-Marc et examinateur svnotsl.

Après son élévation au trône pont fioat ,
Pie X conserva pendant quelques mois le
titre et la charge de patriarche de Venise ; il
institua , comme son vicaire et représentant.
Mgr Mion, et lui adjoignit Mgr Cavallari ,
auquel il contera , le 9 août tJOÎ , le titre
d'éièipie de Philalelpbie. A D bout de quel-
ques mois, Mgr Mion mourut, et Pie X,
voulant régulariser la .tituation . nomma
Mgr Cavallmri patriarche de Venise, le
S mars 1901. Cré* cardinal daos le Consis-
toire du ti  avril 1907, Mgr Cavallari reçut ,
irois jours plus tard , le chapeau. Il resta en
continuels rapports épistolairps et ir-éme
téléphoniques avee Pie X, qui éûit ' tonjoura
profondément attaché à son ancien diocèse
dj Venise.

Lt '.tu di lia 1* rel Ctrol dt Scnux!»
ia pips Stadt SV

Le 25 septembre dernier, quelques jours
avant sa mo-t , ie roi Cbarles de Rouma-ia a
écrit à Sa Sainteté la letue suivante, dout la
ptlblieatijn n'est faite que cea jours-ci :

a Très Saint-Père,
• Je m'empresse de remercier Votre Sain-

teté de m'avoir annoncé ton exaltation au
Saint-Siège apostolique. Je joins i mes
vieux sincères iVxpre&sion des sentiments da
tua p lus vive gratitude. L'action pacifique de
notre Sainte Kgliee catholiqae n'a jamais Aà
ètre tant désirée que dans les temps graves
où nous vivons. Tous les regards et tonus
lea espérances sont tournés vers eette action
pacifi que , av«c le t<ea qa'elle puisseVtxer-
cer , le plus possible, d'une fiçon forle rt
salutaire. Je souhaite i Votre Sainteté de
longues années de pontifical , riche en ctavrrs
de paix, d'union et de coccorde. Je U remer-
cie de tout mon cceur pour la bénédiction
accordée .--. ma famille et k ma personne t t  ji
tue recommande d'une f»çoa spéciale aux
prières de Votre Sainteté. Je me dis,' avee
des sentimenls iraltérab'm, de Votre Sain-
teté, le 1res dévoue fils ,

CABOU . »
Nous avons rappelé, i l'occasion ' de la

mort du roi Charles de Roumanie, qfteï 'avail



été Mgr délia Ghiees, iou*-seczélaire d'Etat,
qui avait travaillé à ar ra nger  la sitoatior
dans laquelle se trouvait, vis -Un» de l'Ëgliie,

LA GUERRE ETJROPBPM
A la veille

d'uoe nouvello bataille
Amsjcrdam, 24 .noutmbre.

te Teltgraaf apprend de.i'Ecl|»e<jue
d*. -.troupes... allemandes fraîches ̂ mar-
chent vers Ypres. De -nombreux régi-
ments sont .envoyés de llruges ;sur .l'Yser,

Pes canonnières allemandes armées de
niitfameuseis sont .arrivées sur ..la _.çôle
riamaaa?.,...

Landtes, 24 noiitmbi;f.
Le Daily Voi' reçoit de Copenhague :
« O n  apprend dans les cercles militai-

res deiBeirlin que, maigre Ja situation sé-
rieuse à la -f routière orientale, .les Aile-,
martis ne veulent pas .diminuer leurs for-.
«ss «jui.opèmtf aur de théâtre occidental
detogueire.-Au contraire, il faut s'atten-
dre -à «in .plus, grand effort de leur part
pour atteindre Calais. •

¦LemAme (journal api>rend à ce propos.
d»-d>unkèrque, que les AllemaiNls con-
tinuent à mettreenposition de -l'artillerie
lourde k long de-la eôle. entre -Nieupqrt
ct Ostende-et entassent dans ce dernier
port un grand nombre d'embarcations
automobiles -armées de mitrailleuses qui,
à -ce  qu'on dit. seront employées dons
les canaux. On dit aussi que les bateaux
devraient servlr à couvrir une tentalive
de débarquement entre -Nieuport et -Dun-
kerque. il devient toujours plus évident,
écxil~le "Om'ty Mail, que - le calme actuel
annonce - un -outre- assaut allemajtd. I>«
grandes-fonces de cavalerie ont été en-
voyées de la Belgique en Russie, mais,
par c«tM,-,*le».jen*oi*s-.oonlinue.ls din-
Iaftl.fttk..d;̂ rtil^sie et du génie arrivent
tous.*}»* jqurs.-jij ̂ s-néîSli j1 :*'_3Sit de
W»t>*fl«S.fPÇ»vès- .Mu .fi 'altçnd jl ..ce • que
Vepo^niiPrtrfiÇelYpsav journée, je brouil-
lard jKnp. tenter en tore une, fois Je pas-
sage^eji'Ysor, Aur .lequel .il dispose de
quatre.,pwts,, ,

Les Impressions d'un Américain
Londres, 24 novembre.

Le -Daily- Telcgruph publie' vm artkle
de trois oolonaïes d'un Américain qui re-
vient! j}e-Reflin.

Yak* l'opinion .,que celui-ci jeiprimc
«u qu _on ..lui prêle :

c II y a sans doute .actuellement d'im-
ineoses-réserves.deaiiunilJons en ADema;
gne, «Mis il résulte de u»n enquête que
même avec des opérations d'une enver-
gure considéraîileniicnt.inférieure à celle
tl'rçujyuiid'hui, Jes Allemands .«eront dans
l'impossibilité ...de jçonli.nuer. la .guerre
après le mois de ..juinnie l'année.pro-
rfiaine.

.a iles milieux officiels se rendent au
Irtnd parfaitement cdmple que le conllit
actuel ne peut avoir qu'une seule solu-
tion. Ils savent pertinemment que si
l'Allemagne se . bal arvdntenant encore.
c'est r-pou- ohtejiir les meilleures condi-
tioBiS!*le ..p3U.-î>ossibles. L'Allemagne est
égaltHUcnl .résolue ù ne i»as abandonner
b. Belgique. -et-à conserver sa: flatte .
parce que «c sont-là deux armes qui lui
serviront à obtenir des conditions favo-
rables.

ç -En., prpicmgçant la jjuqrrc, l'Aile-
m#çi*e,.camp|ojlas_Ka la patience^t ,l'en-
durance des. il̂ és; elk coBlple leur ©p-
p.-i-cr .Mir deux ifrsntâèsa* une ai vigou-
roiîrt. résistance «pie Ues .alliés .préfére-
rtartJuioffrir des concessions plutôt que
de'continuer la guerre.

« -Beaucoup de mes interlocuteurs re-
iCOTinaissaient franchement quds s'attçn
¦tient d perdre i'AIsacp, une .partî de 'la
Lorraàje et unp.parlie dclaiL'russoorien-
te,, aifin .idç.permettre. A ¦la .Itussie «lt
rectifier--sa frontière ; ils s'attendent à
vok-J'Autridte-lIongrie pMdre la (lalicit
ipourie même motif ; tout oe qu 'ils espè-
rent est 'de maintenir l'unité de l'Allema-
gne et de .sauver oe_ qui reste de l'em-

10 mi II lu ni s de crécjils
On .annonce, de Bprdçau.x quc.le gou

vernemept. présentera , le 20 décembre
aux Chambres françaises une <Ieinand>
«.le crédits de 10 milliards.

A Malines
Le Tijd , journal catholique hollandais

annonce que 2Ô,Q00 habiùnts de Mali-
nes, .sur 60,000,, sont rentrés dans leur-
foye{s.;Dcs comités-paroissiaux se sonl
formé*'pour -pourvoir, aux-besoins, de là
plus grande partie de-cette population
15,000-pensrtmes sont.à la charge dc
*_*_» .certBHés. On ne peut distribuer qu'un
pain par-jour poiir trois personnes. Les
écoles :des:S«curs vont se.rouvrir. Il man-
que de prêtresjKiur les (fonctions sacrées.
(Le csudinïil-archeviêque à autorisé la
plupart des ecclésiastiques à , difc deux
messes.

A-;Nançy
.L'oe-lettre :paijtiailière»de. Na»cy dit i

que la , ville est assez Animée .-ot que les
communications, avec le debons «ont ré-
tablies. Dès la .nuit-tombée, la viUe csl .
noire comme un four, car il est interdit .
do.ifawc -paraître «les.lumières aux fenê-.
très, lie sucre manque; la.viande es'. .
chère.

le souverain qui avait accepté que l'héritier
da tiûae de Roumanie, Sis da roi actael , fût
élevé dans la religion orthodoxe.

Le plan allentandcontre Londres
En Allemagne, on construit fiévreuse-

ment «les zeppelins. 35 à 40 zeppelins
sonf-dêjà 'prêts, -et 15 autres vo/it suivre
Sans doule, les Allemands lentcronl sou-
pcii im raid aérien sur Londres an
moyen de zeppelins. Toutefois ils -COit»-
prennent parfailemeiit que cette sntre-
prisé -sera .très ̂ risquée.

. , ,EçcQPC> ae^fluvdqjis ,
ililon. 24 moveuibrc.

i Le Carrière délia Sera .reçoit , de -Na-
ples :

J.e navire JfariH-C. .est arrivé à Naples
j-ena_ut..deSBoailm,.aprés une - traversée
asiez mouvementée: .LK càaunandast ra-
conte que. à se» plupart «le jlJtoubay. il a
élç suivf par un , rsopvoi de ,10 navires.
^otrf '3G' aiiLr.ais et 4 français , qui <!rai\s-
{torlawiit «u partis i>W soixante mille \lili-
dou-i, .et qui élaient. iwcorlé, île lieux
cuirassés anglai-»,.
. -Le fousul autrichien, jà i\ÉIJis .ybelfa.
accompagné ri? .sa. fennuc el de .son fils ,
s'cinliarqua à lmnl du Alitria.t'.., niais le
nnyire fabjrcpslé an caji Sparlivenlo par
un ,croi>ciir auxiliaire, françaiv elle con-
sul aulr.icltièn. ainsi que sa faniille. fut
obligé de descendre. ¦ , - ¦

DreadfTOnol'.t a»ula|s coulé ;
llcr-lin, SA novembre.

, Le ]Ml.vl.An:eiger,-;tnoucj.- de _ Copen-
hague ,:

< Selon ; le-récit . «run-'.-.Suùdoiî revejiu
réeenanent d'Amérique ù •StocUietai, i le
vajpeur Olympic a rencontré, le-Kô-oielo ;
bre, -vers la-côleirlaïk-larse, un grand-na-
vire de guerre qui avait , selon toute ap-
parçnce, .»ulii.-plusieurs.̂ varies, et .a pris
A soin .bord 250 Jtoîium-s \k- l'équipage.
, « Les navires,de , -auerre accourus à
l'aide .recueillirent 550 autres lK«!»nies,
Il fut interdit ,aux, passager?,de .l'OIi/pi-
pic, pendant , leur séjour A lerrecn.Angle:
[erre, de ..parler dc;l'évéliei}R'nl. >

jCe réci! ..se rapporte, sajis «loule, au
dreadnought . anglais rtuitari>ns qui a
çouli queiqua^ jours i-plu».- tard. .L'é«giir
page-parait avt^r été sajt)-é,

Rottcrdatri',"%%' novembre.
( W o l f f . )  — _Sek>n îles nouvelles de

Source "sûre, ;Ji^.MpcMre&lii<_raghl Aiiàti-
tioui a lieurté aine mine, le 28 ou 29 oc-
tobre, sur la côte noijd de Vlhiaiule, et a

1. Amirauté garderie secret Je plus ab-
solu*ur l^événeifenlpour éviter une trop
grande ésnolion dans le fiays.

ILM III/UCIOUS déphiçait 27 .000 tonnes,
avait des macliines de-28,000 clievaux
«ne vitesse de 22 milles, un arménienI
de 10 canons de 34 centimètres, 16 ,de
10 ocntimèlres. L'éijiiipage comprenait
linO'hnmm'm

Soiis-m.' i r in  ni loi p i l l e u r  c n t i l i '-s
Londres, 24-iiovcmbrc.

Lc Dail y Telegraph reçoit tic -Coi>enba-
gue ;:
h D^i)s.ies. .prciiuèros heures dc ,ce ina-
jin„ snartii , le jvuvixe danois Anglçdane,

: > a i - i i  dè.jSleltin, se.dirigeant vers Copen-
hague; est .ieutre en.collision a l'entrée
méridionale du 5und , avoc -le torpilleur
fHpwasxd .is. 124,.quinxvignaU. tous feux
éteints , «1 qui, par conséquent, n'a pas
¦£lé aperçy. L 'Anglixl—ic. alla heur/er
ponlrc.de, torpilleur presque au .centre ,de
¦Ja.quille . Iimuédiatcmciil ,1a .oI>aukliêrc
du^tarpillcur ,éclata et .le S. .12,1 coula,
I Heureusement, deux .autre* torpilleurs
.alkuiaivds avvivèrtivt-.et . sauvèrejil. l'étui-
page. . Parau lis hommes .-sa.uvés, trpis
.étaiçut gptvi_jn_è)i_l ;l)l_ç_i»és, «hml .le .chcJ
imét̂ Jiicicn., Deux uiouriirwi t .si , Imnl j de
i'Anglodaiie avant.que ce navire fiit pr-
rivij.au ,i>orl. J
* - . Berlin, 25 . novembre
j (QffiçielJ — Suivaiit .tui .communiqué
afificiel de l'amirauté iunĝ iise du 23 no-

jveitûue, ;le sows-inâ n a|li|Hi>and.f/-« a
¦Vlé.cxxiflé. .vers la.côle seplcnlrionaltvde
;l'Iicosse par un..navirc.de.̂ guerre anglais
'. SeJoii des.tnouvelleti.ile l'ageucellwî er ,
3 olfiejecs ..et.i23 ilwpuiujs|jde l'é»jjii|̂ ge
put ; ëté.«.saHVés, wir.fc 'çî J.re...loniHllf ur
luvglais. GurfH. "UJI .maleiol. s'est noyé.

\ '  Dans les colonies -françaises
\ En .raison de la. proclamation de la
guerre, sain le par. Je chçik.ul-islam, l'état
de siège a été décrété pour, toutes les co-
. loniçs françaises.

Doux .t̂ gùucals. coloniaux, qui étaient
il -Marseillo .ont, été-fransporlés .de npu-
;veau en .Algérie.

\. .. Sur-le front oWçnf al ,
Berlin . 25 novembre.

•Le bulletin allemand officiel d'hier
: matin, mardi, dit : . ,  -.;.
I En IVussc orientale, nce troupes mainr
tiennent leurs 'positions du p lateau des

i'.acs et au nord-est -de celui-ci.
'- Les violents comlxvts crigagés cn_Polo-
4BC ^eplejitrionale n'ortt pais encore con?
aluit à .un.résultat tléoisif.
« 'Ku.Pnlogne méridionale, le (combat est
.slaUonnaiTc .dans .Va_ région dc.t '.zenslo-
cliova. •' . '.

A l'aile sud, au nord de Cracovie, 1 at-
taque progresse.

La noleofficinlle russe suivant laquelle
les généraux von I.lçbert el «qn l'auoic-
vvilz auraient élé faits prisonniers, en
Pru>se orientale, est de |iure invention.

Le premier se Irouve à Berlin et t? se-
cond est il la tète de ses troupes. NI l 'un
ni l'autre  n 'ont élé eu l'russe oriental .'
depuis loBgt'sups.

Les Serbes
Londres, 24 novembre.

Le. Doilt) .Mail .reçoit de Vétrograd la
dépêche suivante.:

« Le grandi effort aulridiicn contre la
Serbie fut  voulu par Cuilturme II , qui
pemiil de prélever 'des troupes de la Ga-
licie dans l'es]»oir de frapper l'imagina-
tion des Bulgares pour les encourager
il s'unir aux Turcs.
- « La situation de la Serbie donne cer-
tainement à réfléchir. L'n journal an-
nonce nièine que Je gouvernement aurai t
l'inlcntron de quitter le territoire serbe
et de se transférer au Monténégro. De
meilleure source, j'apprends que la nou-
velle est Absurde ; mats il est probable
que la capitale, qui esl artnelleinent . à
N'isdi. j»era iranst-tlée à Xegolin , sur ,1a
frontière roumaine. »

Inlormatioos autrichiennes
Vienne , 21 novembre.

On annonce de soiirce officielle : .
• La balaî'.le en Pologne russe se pour-

suil éiiergiquemeivl , dc pari e.t- d'autre,
par un frukt violejïl. .Nos lrouP.es ont
prjs .plusieurs points (l 'appui et pjxl. en
particulier, /gagné du terrain vers Wol-
brom él des dèux.câlé.s..de . la localité t\c
Piiiiça ,(50 fcan, ,au nord de Cracovie).
Iîtt«i. ont .farl .de nouveau de paoïbreux
prisojuiiers..

¦• ,1'our le s.urplus, Ja siliialion ysd sans
ihanjwaient.

« Uansilintérieur de la monarchie ; se
Iromtifl , 110,000, prisonniers de guerre ,
dont euviruoi .1000 .oûï-çiers. *

Vienne, 24. novenibre.
On mande du quartier général de la

presse :
¦ t 'Au cours des combats actuels er
Pologne russe , d'efficacité de l' artillerie
lourde-s'est de nouveau manifestée bril-
lamment.
¦ c De nombreuses personnes idi-senl
que les effets de la grosse artîlletie im\\
effrayants. Î çs lourdes bombes chasseui
les Russes dans toutes lœ dircctiions
ainsi que des renards de leurs -jeuriers

« On peut - af Ci-raner qu'u n e -  grairdi
partie du succès doit être attribuée OUI
attaques de l'artillerie -lourde. »'
• - ' ¦- - ¦ ;• » •' . - - -  t .HHf. -
Des canonnières sur la Vislqle

La Xooolé Vremia dit que les Alle-
mands , emploient dans lajJiatàiBe dc Po-
logne, sur la VistuJe, cinq canonnières
Ot . unc flottille de vapeurs armés de mi-
trailleuses.

-Sup de .canal de .Suez .
Ilomc, 25 novembre.

{Stefani.) — Depuis son entrée en
guerre, le gouvernement ottoman a dé-
claré au gouvernement italien qn 'H s'en-
gage à ne pas i>orI«r atteinte à la libre
navigation dans le canal de Suez.

Milaïf,  24 novembre.
Le Secolo confirme la nouvelle d'ur

succès lurc près du canal de Suez, t
25 tm. de ,1a ville
i Les ,-Bédouins .avaient une grosse su-
périorité numérique sur les . troupes in-
diennes. Ceïïesrci leur ont , infligé dc
grosses.pertes,,mais elles ont dû se re-
plier.

Les Bédouins ont avoc. eux quatre pie-
ces de grosse.artillerie.

Le ministre lurc.de la marine,, Kemal
paclia , prendra Je . couunandenKirf île
l'année d'Egypte..

D'après.le Corriere délia Sera, le suc-
cès des; Bédouins Testerait sans effet sur
la campagne. L'armée anglo-iudienne,
forle dc 100,000 hommes, est .«n état
d'empêcher le -passage du canal. ,'

£p.ALésqp.otaraio j
J-c secrétaire d'IClat des Indes dil

«lans une communication officielle, qui
les Turcs emi éprouvé une délaile com
plèle cn Mésopola^nje, , les .15 ,ol 17 no-
vembre. Loi forces turques, coÎPmankbJei
par les valis de Bassorah et de Bagdad
se soirt cirfiiies vers le Tigre.

Bassorah est investi.par lès. Anglais.

La Bulgarie
Sofia , 2-i nouemtire.

•Au Sobranié, ïlci-aiit une nombreus'
assi.tance . 'Je président du conseil , iM.
Iia<los'ia\-of, a déclaré que le gouveijic-
meut maintiendrait lai neutralité et l'ob-
serverait lovalcmient à l'heure aclucftle

La vie économique
ls lait eonltBié

L'Association altemuide des intéressés de
l'industrie du lait publie dans les journaux de
l'empire un appel i\v.-U- .vut les consomra&teura
i boycotter le lait condensé Nestlé, doot les
fabriques sont a Cham, Vevey, Payerne, etc.
On .aecute cette industrie de travailler avec
.des cipjl^ux Irançais et anglais.

lu bclti d* U ziat ure'.>!c:so
Le miuistre des finances de Franco a de

nouveau antorisé l'exportation en Suisse des
Iraïla.de.uble provenant de Ia. zone-.i»yoh
sienne.

le p étiola
Chaque train de marchandises du Oothard

qui arrive & Lueeme y amène une vingtaine
de wagons, ci ternes de pétrole , venant dc
Gênes. Tous cea wagons août concentrés à
Goldau.

Pour parer anx elleta de la guerre pour la
classe ouvrière , le gouvernement italien a
décrété un grand nombre de travaux publics.
Jusqn 'au î novembre, U en avail décidé pour
173 taillions de Irancs,

Confédération
La part des cantons a l ' i m p ô t de guerre

(P. T. S.) — Au Grand Conseil de
Zurich , le rapport du Conseil d'Etal sut
sa gestion a donné à JL Ernst , directeur
des . finances , l'occasion .do s'expli quer
sur l'impôt fédéral do guerre. M. Ernst a
déclaré que les cantons demanderaient
au moins le 10 % du produit du nouvel
imp ôt.

- Directe Bernê Neuchâtal
En octobre dernier , la* ligue directe

Berne-Nèuciiàiela réalisé 114,800îr. de
récoltes , contre 110,504 fr. 10 cn octo-
bre 1913. L'augmentation — 4,235 fr. Oti
— provient surtout du dernier mois de
l'exposition nationale.

rour.Jes dix premiers mois, les recettes
3e sont élevées à 1,079,733 fr. 12 en
191-4, et ù l,025,'810 fr. '08 en 1913, d'oii
une diftérenec de 53,917 fr. 04 en laveui
de 1914»

Jusqu 'ici , comme on voit , la.Directe
ho se ressent guère de la cri^e.

U SUISSE ET -LA GUERRE
Morls sous les ,,drapeaux

iSamdli dernier , an Irain de 9 11. 10
les troupes stationnées ù iSion élaienl
appi-y-i-s :'i reci-voir la diJpouille mortelle
d'un jeune soldai valaisan du batail-
lon M, du nom de Waltlier, mort SOJJS

les drapeaux , tais-sant uri-e jeune veuye
Le rorltfe fuuèbre s'esl formé à la

gare, avec ,un escadron en léle, sous k
commandement du , 1" . lieulivnanl Blanc
Derrière le cercueil, porlé par quatre
soldats , avaient pris place le colonel Cas-
tan, le capitaine et le lieutenant de la
compagnie .-du  . défunt , puis les .parents ,
anus et connaissances.

iXu cimelièrej l'escadron se mit sur
deus .rangs au bord de la lonibe el rendit
les derniers honneurs en tirant une salve
de trçis j oups.

-— l'n jour dc la semaine dernière, :'i
Munclieustel-ri (B-ile-Campagne) ,1 le ba-
laillon liAlois 54 faisait un exercice de
lir , avec fusil , mais sans cartouche. Les
Soldais avaient reçu l'ordre d'enlever le
magasin de leur fusil . Mais « peine
l' exercice élail-il commencé qu'une déjo-
nalion retentissait , el qu 'un homme du
premier rang tombait. Un soldat avait
tiré, sans avoir enlevé son magasin.

L'homme tombé avait eu la ' tète tra-
versée par une balle et avait 'été tué sur
le «>up. (C'était un nommé Ernest
Bœschenslcin , dc 'Daie , employé de coni-
meroc ù Genève. If n 'avait que 27 ans.
Lc meurtrier involontaire est au déses-
poir ", u n été arrête.

L'alerte do la caserne de Morges
On nous écrit au sujet dc l'alerte dont

nous avons parlé hier :
Douze dragons do l'escadron do land-

wehr 36, pour la p lus grande partie des
Singinois' partaient dimanche matin de
Sion, où ils so trouvent cantonnés, p^ur
aller à Morges , mobiliser des chevaux
lundi matin., Ils étaient accompagnés de
leur.major et de leur marchef.

La journée de dimanche so passa
agréablement. Le soir , les braves soldats
rentraient ù la caserne de Morges pour
y prendre leur repos. Lcs chambres 'du
bâtiment sont éclairées au gaz. Malhèu-
reusement ,, dans la pièco située au-des-
sous dn. nos dragons, une conduite avait
été laissée ouverte. Lo gaz put pénétrer
dans la p ièco supérieure par un trou qui
«vait été pratiqué au cours d'un exercice
do pompiers , quel ques joura auparavant.
On peut s'imaginer les terribles consé-
quences qu'eût pu avoir cette négligence

Lundi matin , vers 5 heures, un dra-
gon, so sentant indisposé, sc leva poui
sortir ; mais ù peine' avait-il atteint ' la
porte qu'il tomba ù moitié asphyxié ;
II eut copèndant la forco de so traîner
jusqu'il son lit, où il retomba. C'est alora
;quc ses camarades l'aperçurent et tentè-
rent do lui porter secours, mais à peine
étaient-ils levés qu'ils tombaient ù l&ur
tom

Par bonheur , lc moins atteint d'entre
eux, Rodolphe Blaser, fut assez fort
pour ac (ente 'debout et sauver ses cama-
rades, Avec un aang-froid ct unc pré-
sence d'esprit remarquables, il ouvrit les
'fenêtres et la porte. Puis il transporta ,
l'un après l'autre , ses camarades sur le '
trottoir, devant la caserne. II' courut
ensuite, pieds nus , demander du secours
en ville. Pou aprè:., lts malades étaient
transportés à l'Hûtelde la Couronne.'oil
ido bons soins leur , furent prodi gués, soua
la d in i t  ion d'un médecin.

L u n d i  s . i i r . tous les dragons pouvaient
rentrer à Sion, où un camion lés atten-
dait , ù la gare. A la caserne, on .les
reçut avec chaleur ot entrain. Le lende-
main rinatin, ils .étaient déjà presque
tous remis.

Lo médecin de la place de Sion e
déclaré que l'accident n'aurait pas d'au-
tres suites.

l.c Noël des soldats
Un comilé de dames s'est formé, à

Lausanne, dans le but d'oflrir, teax sol-
dats de la 1" division et de la .garnison
de Suint-Maurice,, un ' pelit paquet de
2v'oël. Vn chant patriotique inédit de
Jaques-Dalcroze ' sera vendu ait profit
de cette oeuvre, dans ks cantons ro-
mands.

On ne saurait assez applaudir il la pa-
Iriolique initiative des dames lausannoi-
ses.

Le raid des a v i a t e u r s  anglais
On nous écrit : " ¦
G'est le président do la Confédération

qui , à peine mis au courant de la viola-
tion du territoire suisso par les trois
aviateurs étrangers , a ordonné que lés
minisires suisses à Londres ct Bordeaux
fussent chargés de remettre une protesta-
tion énergique aux gouvernements anglais
çt français. Lo Conseil féjiéral a ratifié à
l'unaÂinilté la démarché dù président.
Touteîois , le public bernois sc demandait
lundi soir, rassemblé autour dos tables
do restaurants chargées de la soupe et
du gâteau -traditionnel aux oi gnons, si
l'on n'aurait pas dù laisser aux gouver-
nements auprès desquels la protestation
a été déposée le soin de déduire cux-
mèmes l'obligation de donner satisfac-
tion à la Suisse.

Jl est sufprenant .quc , à Mammern ,
par exemple,où l'un des. appareils étran-
gers ne survola lo sanatorium du l) r Ull-
mann' qu'à 20 mètres do hauteur, per-
sonne n'ait pensé à abattre l'envahisseur
indiscret par un bon coup do.fusil . ,C«
qui explique cotto omission, c'est peut-
être le.fait, constaté par plusieurs, que
les .appareils anglais portaient au-deasous
de , leurs ai jes une croix rouge, qu 'on a
pu ù l a - r i gueur confondre avec notre
emblème national.

Les bombes do Friedrichs hafen
— L'ouvrier tailleur Wicdmann, qui a

été tué à l'riedrichshaten par la bombe
d'Un aviateur anglais, n'est pas Suisse.'Co
qui l'a fait passer pour Suisse, c'est que sa
mère demeure près do Winterthour, où
Wicdmann avait travaillé lui-même.

Prisonniers de gaerre «t internés
.L'Agence internationale des prison-

niers do guerre rapelle.au public qu'olle
ne s'occupe que des prisonniers de guerre
on sçrvicc. actif et des internés civils :de
la classe .des. hommes mobilisables (17 à
60 ans). Toutes le3 demandes de rensei-
gnements- doivent être .jadrcssée$ à. 1*A-
getice, qui , seule , est en mesuro de
répondre , à l'aido dos listes qui lui sont
remises par les ministères de la guerre
des Eta ts belbgéran ts.

Aucune corrasppndonce particulière
autre que celle destinée aux prisonniers
do guerre ne doit lui être adressée. Toute
lettre destinée aux internés civils non
mobilisables doit être adressée • directe-
ment au destinataire, avec la mention
Berne transit. (P . T. S.)

Des évadés
Sept soldats français prisonniers, inter-

nés dans des baraquements à Donau-
eschingen (Bade), ont réussi à s'échapper
et à passer cn SuiBse.

Un don des antipodes
La Légation de Suisse à Londres a fait

parvenir au Conseil fédéral , pour soulager
la' misère actuelle en Suisse, la somme
de 100 livres, produit d'une collecte
organisée parmi les Suisses de la Npu'
¦velle-Zélande par M. Streiil, consul suisse
À Auckland.

Cedonaétéacçcptéavocremercieriients,

Les Belges rappelés
, Le .Moniteur Beige a publié un appel
aux Belges résidant à l'étranger.
" .En vertu '^e cet .appel, les militaires
des classes de 1899 à 1913 qui n'ont pa.«
encore rejoint leurs corps doivent se di-
riger sans relard -sur lc centre de rallie-
ment do Calais. Los miliciens de la- clause
de 1914, reconnus aptes au service, doi-
vent se diriger -sur Je centre de ralliement
de .Rouen. Bn outre, tous Jes.Bçlges va-
lides, spécialement ceux de IS ù 30 ans
sont invités ù s'enrôler pour la,durée dc
¦la guerre. Les ex-militaires et les ex-gar-
des civiques sont admis jusqu 'à 45 ans.

(Tous les Belges que cet ' appel louche
se hiiten» de se mettre iinmédialemenl
en rapport avec k Consulat de Belgique
1« plus pioche. -

CANTONS
BEBNE

La charilé bernoise. — La collecte pu-
blique en faveur des nécessiteux victi-
mes de la situation qui nous, est faite^ en
Suisse par la guerro a produit , à Befno
même, 125,010 francs, outro les dons jj ui
ontétéromis directement au gouverne-
ment ou au conseil municipal.

THUBG0VIE
Ije nouveau procureur général. — (P.

T. S.) — Lé Grand Conseil a nommé
procureur général du canton, en rempla-
cement de ¦ M. Altweg, mort au service
militaire, M. Bobert Keller, avocat à
Arariswil , radical. Celui-ci a Ôbtenii09

voix , contre 29 qui sont allées au candi.
dat conservateur, M. le Dr Keuham
avocat à Bomanahorn.

ARG0YIE
L'impût- — Le Grand Conseil a von

par 48 voix contre 46 la proposition ù
gouvernement et do la commission j.
bud get d'élever de 2 "/„„ à 2 y4 ' ;> ,
taux do l'impût d'Etat.

BALE-VILLE
Le déficit. — La Grand Conseil de Bàfc.

Ville , après avoir discuté , cn deuxi^..,
locture , la loi concernant Vussuranc;.
maladie obligatoire , a abordé lea comptj
d'Etat pour 1913, qui bouclent par ^
déficit de 442,000 fr. 11. est vrai qus
le ' bud get prévovait un découvert jB
2,603,000 fr.

Lo Grand Conseil s'eat ajourné ¦,»,
10 décembre.

TESSIN
En retraite ! — On nous écrit do La

gano :
La radicale Gazzelta Ticinese pui,:;,

sur l'affaire du sermon de l'abbé IV.I
zaro un articulet qui sonne comme tu.
nonce d'uno retraite. On y avoue, t*,
peine , il est vrai , que JL' Pelizzaro N

point prononcé lo nom de M. Bossi. 1
ha 'Corriere del Ticino persifle le pré.l

dent du gouvernement.tessinois, ct t]
produit "la nouvelle "de «'la' prochain!
expulsion de M. Bossi de la Société £
la libre pensée » !

En vérité , l'offensive du Conseil d'f
tat contra M. . l'abbé' Pelizzaro n'a»
cune ressemblance nvec celle du généra
von Ilindenburg contre Jcs 'Busses...

M,
Pejerentlam. — Les journaux ann»

cent que les conservateurs vont denaj-
der le ¦ reterenduin contre la loi sur lva
ventairo obligatoire au décès récoininen
votée par le Grand Conseil.

VALAIS
Subvention fédérale. — l/i Con«i|

fédéral a alloué au canton du Valu
pour des améliorations foncières un
subside total de G2 ,02f> fr.

NED CHATEL
La nouvelle église callwligue de U

Chaux-de-Fontls. — Lc rapport anime-;
do la paroU.-i: -eatholique-romaine de \»
Chaux-de-Fonds apprend que lo fundi
4o bitisse - de la nouvello église Hets
accru l'année dernièro de 20,330 (r.-L'é-
difine sora commencé en 1915.

FAITS DIVERS
ÏUlK» i -..t:

lue eu î l e .  — (/> . T. S.). — Un incinlie
a détruit , i Rueyres , dans le district d'Botul-
lens, pendant la nuit de lundi à hier , deci
L&tlmeuts appartenant à MM. Aloys Wagnière
et Auguste Recordon. Un détachement de
troupe cantonné dans le village a partici pe
activement au.sauvetage. Le bétail el tux
partie du mobilier ont été aanvès. Les dégis
s'élèvent i une trentaine de mille francs. U
oanse da sinistre est 'inconnue.

A In rech-.'relie d'an enfant. — C:
jeunegarçonvandoisda tlans, LouUGenen,
a quitté le domicile de ses parents ¦'. ¦» . u - :
l" septembre doroier. D'aprèe le» derniiia
recherches, ' il a habité à Rances (di Itid
d'Orbe) jusqu 'au dimanche 15 novembre: e
même jonr, il a'eit dirigé du côté d'U.-t:
Il a été aperça dimanche , 22 , à Cojsonjj
mais depuis lors , on a perdu sa trace.

Voici son signalement : taille envir:
t m. 60, cheveux blonds, yeux bleus , ong'-
courls. Il porte un habit de- toile grise, ci
talon court , chaussettes noires, chapeau i
toile grise.

Il raconte qu'il vient de -Lausanne, i\i
son père est au service militaire , et fa m£i
a l'hôpital et dit s'appeler Mayerat ou Sclmt
dor. • •

Les personnes qui pourraient donner lt
renseignements i son soj _t sont priées de la
communiquer au plu3 vile â la gendarme
ou à M. Sehnelier, rue du Casino, 2. i
Yverdon (téléphone n° 109).
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FRIBOURG
Conteil d'Etat

- (Séance du 2* novembre.) — Le Con-
seil accorde à M. Jules Emery, notaire, à ¦
Fribourg, un cantonnement dans le dis-
trict de la Sarine.

Il nomme M. (Louis DunanU, il Fri-
bourg, notaire cantonné dans le dislrict
ide' la. Gruyère.

Il.nomme M™* Marie Déjardin , veuve
de Louis, ù Portalban , débitante dc sel
audit lieu.

7n,(S régiment d'Infanterie

Th ierren s-Ogens, 33 n ovembre. '.
Quel réveil ! quel ahurissement ! La

pou&sière et la bt&e ont tait place à, un
verglas abominable. Les bataillons des-
'¦¦ iiili-iit  avec peine 'do' Dompierre 'et de
Prévonloup dans la plaine de la Broye.
Les chutes ne se comptent pas.'Bientôt;
cependant ,' l'expérience nous • apprend ¦

que lçs bords de la route sont moins;
inhospitaliers. Noos voilà donc filant eh
une double llle indiçnnç.

Ce n'est pas sans peine que nous
grimpons la routo de Crerain-Forel , pour
zacûcr le haut p lateau : de Thierfens,
terrain classique des manecuvres impor-
tantes.

Nos vêtements so couvrent de glaco
sous le brouillard et, cependant , il fait
bon marcher à l'air frais. Les conversa-
tions ne s'animent guère ; pas un ins-
tant , nous ne pouvont détourner de nos
pas la p lus sérieuse attention , sinon une
glissade et une chute nous rappelleraient
brutalement à l'ordre.

A midi; nous avons atteint nos can- :

tonncment3, et, dès 3 heures, les gardes
extérieures sont en place.

Un.malheur est venu nous attrister
tous, dans l'après-midi. Dans un can-
tonnement, une -cartouche laissée dans
un poêle a fait explosion , blessant griè-
vement à un œil l'aspirant officier Sch.
Le patient a dû être transporté immé-
diatement à Lausanne. Plusieurs petits
accidents ont encore marqué cette jour-
née, rendue spécialement . pénible par
l'état des chemins.

Nous espérons que la p luie ou la neige
changeront un peu l'état des choses
d'ici a demain.

Avenches, mardi , 21 novembre.
La journée que nous venons do passer

restera longtemps dans notre souvenir j
comme la journée des kilomètres ct des '
chemins trop tendres. Parti rouge, nous '
avons quitté ce matin la Mcntuq, sachant
que le parti bleu s'est retranché dans
la position fortifiée Thœrishàus-Morat-
Bolmont.

Nous avons tous revêtu le Barreau gris
réséda et nous avons .peine à nous re-
garder sans rire. Les officiers ont caché
tout cc qui les distingue des soldats et
ils portent le fusil à l'épaule. L'élégance
du nouveau vêtement laisse à désirer,
mais la couleur est excellente.

A l'aube, nous gagnons le haut plateau
de Vuissens ct Gdmbremont-lo-Grand.
Le chemin est d'abord excellent; puis,
dès que nous nous trouvons à l'arrière ;
de la colonne de division et que lo dégel ,
se tait sentir, nous commençons a mar-
cher dans une couche do boue de deux
ù trois centimètres qui coule sur la route.-

Notre àllura accélérée nous amène ra-
pidement à Chapelle, Sassel, Ménières,
Fétigny.

« D'où venez-vous î crie un des curieux
qui regardent défiler la colonne.

— De Thierrens et de la Mentne.
— Brigands, quelle trotte I »
Et nous continuons la descente dans

la bouc gluante. A midi, nous dépassons
Payerne et atteignons bientôt Corcelles.

Les renseignements reçus du combat
de cavalerie et de la rencontra d'infanterie
nous apprennent que le parti bleu est en
retraite, mais qu'il tient encore à Aven-
ches. Notre régiment sa divise : le ba-
taillon IC monte par Russy, direction
Oleyres ; les bataillons 14 ct 15 pour-
suivent leur route.

Lc combat cesse avant la nuit et nous
nous serrons près d'Avenches, -d'où le
combat se poursuivra demain. Les ba-
taillons occupent les villages vaudois et
fribourgeois au sud de l'antique cité
romaine. Demain, l'attaquo.des.fortifi-
cations de Morat sera poussée avec la
plus grande vigueur.

Lc verglas de là journée d'hier et la
bouc do ce jour ont mis nos jarrets à
l'épreuve. Un dicton populaire dit :
« Après la gelée , la rincée. » La première
partio du programme «st achevée :-nous
avons eu la gelée et les chemins glis-
sants ; nous venons d'assister au dégel,
et flous -savons commont la bou8 peut
couvrir . les chemins cn automne. Aurons-
nous oncore la rincée avant la fin des
manœuvres ? Nous sommes loin do lc
souhaiter. Au contraire, nous appelons
de nos vœux lo retour de ,1a -bise qui
nous vaudra des chemins secs ct peut-
être la poussière , mais nous •'évitera ' los
refroidissements et les rhumos.

Depnis 'dimanche, nous avons fait
bien des kilomètres ; mais" tous, nous "
nous étonnons que des rudes exorcices
des manœuvres puissent se continuer si
régulièrement, malgré les obstacles, 4
uno époquo aussi avancée do l'année. On
parlera longtemps, au foyer, des grandes
manœuvres des derniers jours de no-

• vembre 1914. Ceux qui y prennent pari
en seront tiers un tout petit'brin, et i l s -
auront raison.

-Not soldats
On nous écrit :

"On ¦ ' nous 'dit qu'une partie de no» '
troupes vont Ctre démobilisées. Cette
nouvelle, -qui sera accueillie avec plaisir ;
par lo grand nombre, no manquera pas ,
cependant de p longer dans l'angoisse un.'
certain nombre de .-soldats. Que devien-t
dront, en effet , ceux quf n'ont , pas' de ,
travail , ceux qui *ont arrivés dé t'étran»!
Ger. etc. ? \nu* np-nmivnnu nna lf»« nhon.w--1 — — r - sr— — -—..--
donner. Aussi estimons-nous que l'on,
pourrait parfaitement les garder sous '
les armes et en fùirotin corps spécial qui
remplacerait a la frontière ou ailleurs
4es'troupés dont \» licenciement ne peut:
«voir lieu Immédiatement.

Ainsi, iliétait question d'envoyer du :

landsturm pour relever la cavalerie qui
so trouve aux frontières depuis de longs;
mois ; pourquoi ces volontaires' ne ieS '
remplaceraient-ils pas ? De même, il
existe:des bataillons des étapes qui,
depuis-la mobilisation, montent"la gardé
dans'Ies gares ou le long des lignes de
chemins de fer ; ces troupes doivent être
un peu lasses dc ce service.de garde per-
pétuel ; nôtre corps de volontaires" les
remplacerait avantageusement. Nous
nous bornerons à signaler ces deux cas.

NOUï: livrons ces 'réflexions aux auto-
rités compétentes, persuadé que nous
sommes qu'elles feront tout leur possible
pour rendre service à tous.

Tué par ion cheval
Lundi , en gare de Chiètres, on a trouvé, I

à l'intérieur d'un -wagon de bétail , un '
soldat mort prés de son cheval. Le mal-

' heureux avait K çu une ruade de sa mon- ¦
ture en plein -visage.;La mort a dû être ¦
instantanée.

Let locaux de la troupe
La Direction'de la police locale fait

connaître que les frais concernant le
chauffage des locaux occupés par 'les;
wnléa de troupes doivent' être réglés -
diiectement-par celles-ci avec les pro-
priétairesdes locaux, 1/M bâtiments sco-
laires commnnaux, le bâtiment de l'Ecole
réformée à Gambach, le Technicum et' la 1
Bibliothèque cantonale sont exceptés de
cette, disposition.

L'évasion de Jacquiard
Nous avons annoncé l'évasion de la _

Guyane du jeune Jacquiard. Divers jour-
naux démentent cette information. Nous
ne savons sur quels renseignements ils
ae basent' pour Iè " laire'.' QùônVà nous,
nou3 avions trouvé la nouvelle de l'éva-
sion dans les journaux dé Paris, notam-
ment dans l'officieux - Temps. Nous en
avons,' d'ailleurs, demandé confirmation
à bonne souice. La réponse, croyons- "
nous, ne saurait larder.

4"° liste det dont reçut
par l'Office central d ' assistance

à Fribourg
M" P»ul Aeby, 20 fr. ; A.B. s.d. B. E.,

10 fr. (J"1» versement) ; M 11' Netty de Week ,
10 fr. ; Anonyme, S''fr. ; M"« Daguet , 5 fr.
(l°" versement) ; Comteste Armand, 40 fr. j '
M. Brugger, menuisier, 8 fr. ; M. Romain .
de Week, ÎO fr. ; -M. Schmidt , marchitd'de
fer , 100 fr . ; M. -SohôaenHerger, boulanger ,
10 fr.  ;-U>M'de Boucard , Gtandfey, 5 fr. (3m«
versement) ; M"« Philippe ds \Ve«k,.lO fr. ;
M.' Léon Genoud, S (r. ( ' , ->• versement) ;

NJIW Trlnoano, ÏO fr. ;îM. le ehadoioe Cas-
tella, 20 f r. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme,
(M. B.' fac t )  S fr. ; Monastère de:là .Visita- '
lion , 20 fr. ; Hoirie-Broil' et, GivisUz , 15 fr. ;
M. l' i . - l i a , professeur , Ï5 fr. M"»* versement) ;
MM. Oougainet fil», serruriers , tOTr. ,'M.Te
docteur Comte 25 it. {fr' versement) ; M 11»

.Gremaud , -Avenue-de ls Gare, 5'Ir, ;"M»» '
Chuard , produit de'la location d' usé chambre
à un officier , 20 lr. (versement mensuel ;
M 0" Jeanne Glasson , 30 fr. ; M"» Dh'ré.
12 fr. 50 (5"« versement); M11' .Pfanner,
10 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; ll» Achille Çlanc-
p»in, M) tr. : M; Mollet, chirurgien-dentiste,
25fr .  ; M. Joseph Girardin, 10fr. (3n«ver-
sement) ; M. Gougain , serrnrier, 10 fr. (2"*
versement) ; M»« Ubnard, 20 fr. (2"" verse-
ment mensuel );«»• Hipp. de Week, 5 fr.; M"«
Guérig, t fr. 50; M. Huber, coiffeur , 5 fr. ;
Mm, Currier, 1 tr. M™* veuve Chassot , avocat ,
U Ir. (2m• versement) ; Anonyme, 3 fr. ; ,V4la,
Al p ins . Gambach,5'fr. ; M11* Sermoud, 5 fr. ;
M"' Fragnière; Oambaob, 4 fr. f-M"* Guérig,
2 fr. {V versement) ; M"« Victorine Daguet ,
10.tr. ; Anonyme, '5'fr. ; M"* von der Wejd,
20 fr. ; M , Desblons, La Ilaye, t r . t r .  ;-M<"
Dubois , SOfr.

Liste» précédentes : 3198 fr. 50
Total 4 ce iour : 3938 tr. 50.

Statistique bAteUêre. — Il est des-
cendu , dans les' hôtels et auberges de la ville -
de i'ribourg, dorant.la semaine du 15 an 22
novembre, 906 étrangers, se ré par tissant
comme suit quant k leur origine :

Suisse, 673 ; France, 85 ; Allemagne, 45 ;
Autriche-Hongrie,' 18 ; Amérique, 8 ; Afri-
que, 2 ; Belgique, 2 -, Italie, 5 ; Russie, 60 ; '
Grèce, 4 ; autres pays, 4.

CORRESPONDANCE

Question de généalogie
Daus la Liberté du 16 novembre, nous

avons dit que feue M m« Pylhon , née Clerc ,
était "la-dernière de sa fami l l e  ; elle n 'était,
en réalité , que la dernière représentante
d'ane branche collatérale , alors <jae U braa-
ohe principale des seigneurs de Corcelles
s'est éteinte ea 1794. Il existe, aa surplus,.
une famille Python , également bourgeoise de
Fribourg et d'Arconciel , qui se rattache aux
Pylhon patriciens. V.

Nouvelles de la dernière
GUERRE EUROPEEHNE

Nouvelle bataille .en perspective
Milan , 24 novembre.

iDu Secolo :
¦ "On 't\%nale,- de - Flandre, Je passage de '

-SO.OtHHitttiiirte* tic rtrbiipes JtfH8fflïfôlès *
avec 200 pièces (d'artillerie se nenfdsni sur
le fronl. 'Les'Alleniands se-renforcent ex-
Iraondinâirementi' '

Bruits non fondés
'Paris,' 25 novembre.

Lundi , <le fausses nouvelles concer-
nant 'l'évacuation sle certaines villes ont
circulé â l'aris. L'opinion -publique a eu
la sagesse de < tne pas-ajouter foi à ces
bruits inemongers.-ije-gimvernonienf mi-
litaire <le Paris a (d'ailleurs résolu de sé-
vir avec .la-tdernlère rigueur contre ceux
qui se'livrent'à'oes manœuvres anttfran-
çaises.

Nouvel emprunt allemand
Berlin , 25 novembre.

Le Reichstag est saisi «l'un projet «le
loi concernant Je deuxième budget sup-
plémentaire pour .l'année 191-1.'Le chan-
celier est autorisé à Taire appel-au crédit
public pour d'emprunt d'une .nouvelle
somme dc cinq mrlliands destinés à cou-
vrir les dépenses extraordinaires «on re-
nou vfclaHes. 'De pf-ust,' le' Mranïclicr es'.
autorisé, cn vue île renforcer tenipoMire-
jnent;les moyens ordinaires dé.ila.f-ajsse
de i'jSnrpirc, à «mettre des 'bans du "Tré-
sor jusqu'à-concurrence d'une sararoede
400 . -M '. ; '. '. - , : : - .

Exode forcé
BOIe, 25 novembre.

Les étrangers ont reçu l'ordre de «init-
ier-Strasbourg dans les vingt-quatre gen-
res.

Les Canadien
New-York, 25 novembre.

¦ Le .ministre de Ja guerre du GanaiJa
communique i que Je nombre dts Cana-
diens ! inscrits pour prendre du service
actif sur le continent s'élève à'160.000.

Al lemagne , Angleterre et Belg ique
Berlin , 25 novembre.

Sp. — ( W o l f f . )  — En regaid «es ten-
tative» faites pour -amoindrir l'impor-
tance de la découverte, dan».les archives
du ministère ' (de la guerre dc "Belgique,
d'un Accord anglo-belge de .l'année 1900,

• la Gazelle de l'Allemagne du S'ord publie^
Je fac-jsimûé d'un rapport <iu général Du-
earmejau muiktre de la guerre de Bedgiv ,
que du 10 avtil d606,.dont.la couverlure;

-porle l'inscription t- Gonv«jition anglo-
" belge ¦> ct où se 'trouve la note margi-
-nalc suivante ;: « L'entrée des Anglais en
Belgique me se .ferait qu 'après la viol»-]
tion de notre neutnalilé ; par l'Alterna-'.'
gne > . La situation «xalcte ressort d'un
rapport trouvé au ministère belge de Ja'
guerre!au sujetd'im entretientiu succès- '
seur dii lieutenant-coloned'Barnardiston, '
'le'lreutcnant-colonel Bridges, attaché mi-
litaire de Grande-Bretagne-à '-Bruxelles,
awc'le génCral Jun ĵlutli .dief.dc l'état-'
flïajor belge. Lc document , «jui poTte "la[.
dale (du 23 avril et doit être de l'année
1312,' est écrit de la main du WWrte van ;
der Straten,'directeur au ministère bel--
ge dos' ailfaires étrangères. Il porte la-'
menl io i i  « Confidentielle > et a la teneur'
suivante :

< L'attaché militaire anglais a deman-:
dé â voirie général Jungbluth. Ces mes-
sieurs >e'sont rencontrés.le :23 avril. Le
lieatcnànl<olonel Bridges a dit au gé-
néral qhe l'Anglelerre disposait d'une ar-
mée pouvant être eiwoyée sur le bonti- '
nent, oèoipOsiée de six»divisions..d'kifasi- -
lerie et.«le huit brigafdes de cavalerie, en
tout 160,000 Sommes. J3îe aan^sï tout ce
qu'il lui <faut pour dâfeivlre «on vtcrri-l
toire insulaire. Tout est prèLtLe gouver- .
nement britannique, lors des derniers
événements, aurait débarqué <tnunéidiate- -,
ment cbez news des troupes, mème; si'
nous n'avions pas demandé de secours.
Le général a objecté qu'il faudrait pour '
cela-notre consentement. L'attaché mili-
taire a ' réporidu qu'il lo savait , rnais, -
comme -nous n'étions pas A même d'*m- -

• pêcheries Allemaiisils do passer chez nous,
l'AngJetèirrc aurait débarqué ses troupes
en Belgique en tout élat décaisse. Quant-
OU lieu '.de <lMi: in .pioin< -]iL Vaii.io.hv - ini- :
litaîre n'a pas prédsé.Jl a dil que la côte "
élait asiez longue. .Mais le .général sait
que Brrçlgcs a fait d'Ostende des visites
journoitières s\ Zeebruggè pendant les fê-
les dé PûqUes. -Le général a ajouté que
nous étions! d'ailleurs parfailement à niè-
mc d'ompScher 'les AiHtmatids ""de pas-
ser. >

La Gazette de l'Allemagne da Nord
fait TeaiWiiliuer à cc sujel :

< Il «si fflnsi déclaré' expressément que '
le gouvernement anglaisi avait l'inlcntiop,
cn cas d'une guerre franco-ttQamaadc, de
jeter inmjôlialcnicnt .dcs IrouiJes cn Bel-
gique, doric 'de violer la ncutralHébelgc
ct'"dc faire "précisément ce que, lorsque '
l'A II> ¦ _ na;,'m' la prèicédadans son (dessein ,
elle employa ensuite conune- préieate-i
pour déclarer la guerre à celle-ci. Avec
un cynisme salis exemple. Je gowenic-
ttfenl anglais exploite la violation de la 1
neutralité belge par l'ÀUomagne pour

-nous-oppow l'univers entier et jouer an
protecteur des petits Etats. 1 En ce qui
concerne '3e gouvernement belge, il eût
été de Son' devoir non- seulement de re-
pousser énergiquement te insinuations
anglaises, mais aussi d'alllrer l'attention
des -'puissances signataires du protocole

.de 1-ondres de-:1839,' ct surtout celle du
gouvernement allemand, sur- -les tentati-
ve* répétées •«!« l'Aa%!eIerre de délenni-
ner la Belgique à vUxler iesderoir^ de
puissance mèatre. Le:gotts-enwsnentbelge
ne Ta pa-s fait. IJ s'est «ru, par conti'e.
obligé, d'accord avec l'étal-snajûr an-
glais, de prendre des mesures défensives '
conlre la prétendue intention de l'Alle-
magne d'emahir le territoirc'belge, mais
il n'a jamais songé Sx s'enteiïdrc avec
celte dernière, soit avec ks autorités ml- '
litaires compétentes aUt-irtandés, pour pa-
rer aussi ù l'CTenlualité d'une violation
du territoire Iwlgc par les troupes anglo.
françaises," bien que, ainsi i(ue' le démon- ..
Ircnl'les documents trouvés , il n'ait pas
ignoré les intentions des puissances de la ¦
Triple Batente ix cet égard. Le gouverne-
mehi belge était ainsi décidé, dès 1e cœn-
mencement, à se<jolnUre aux ennemis de
l'Aîlemagne et ù faire - causé I commune

(Sole de la Bédaclion. — Lc document
cité dans cetle dépèclie charge surtonl
l'Angleterre, qu'il représente comme dé-
cidée"! imposer son secours militaire à
la-Belgique, que celle-ci le réclamât ou

-non. -Quant aux conclusions que la Ga-
¦zette del'Atlemaonedu .Vorden lire con-
tre la -Belgique, elles nous paraissent
tout à-fait arbitraires. Le plan d'une BI-
yaaen aJlimutnk par la Belgique-étant
de' notoriété 'ptAlriiue, la Belgique avait
le 'droàtd'y parer tt-tec le concours d'une
puissance gairanlé de sa neulrillté.)

Le ravi ta i l lement  de la Belgique
Berlin, 25 novembre.

Sp. — ( W o l f f . )  — D'après -certains
journaux anglais, on s'indignerait, en
Amérique, du refus que les Allemands
opposent , en ' Belgique, â l'aide améri-
caine pour remâtfter ù la situation. En
présente de-ces bruibs. le gouvernement
allemand- à établi ce qui suit :

iL'approrviskmnèment de ûa Belgique
en vivres el spé'cioSément cn blé, «tant
donnes la faible rprriduction du pays et
les besoins d'urne population d'environ
sept .millions et demi d'âmes, se "tait
aussi «n temps dc paix depuis l'étranger,
principalement depuis l'Amérique. A la
suite . dc la guerre, la production indi-
gène est restée bien audeisous «le la
moyenne ; le ravitaillement de la popu-
lation civile belge a donc élé quelque
temps gravement compromise Mais la si-
tuation a empiré du fait que l'Angle-
terre, dans ses-efforts pour affsmer l'Al-
lemagne, s'est opposée ù l'entrée des cé-
réales en ' Belgique. ' Confonriéirient 'ù lâ
Convention de la Ilaye sur' les lois ct
usages dc la guerre sur terre, l'année
d'occupation a le droit.de saisir les dé-
pôts de provisions et de denrées alimen-
taires, mais elle n'est nullement tenue
de nourrir 'la-population cîvfle ennemie.
X'esV powrquoi'-lw TtpTé*«ntants,-difpîo-

matiques de TAmérique et dc l'Espagne
rcfcdés à Bruxelles fon'dèrcnt d'abord ,
pour la vifie de Bruxelles, uii comité de
secours -et d'alimentation dont l'activité

-s'étendit à toute la Belgique.' Le comité
envoya-des délégués en Angleterre pour
obtenir, du gouvernement'-britannique.
l'autorisation d'importer «Ç Bdgique du ,
tijjé américain. Le gouverneur' général H<
la IWgique donna au comité, par éicrrl,
une déclaration formelle stipulant que les
provisions étrangères destinées à l'ali'
mentation de la population èis-ile he-îge i
nc seraient -aucunement réquisitionnées
parles troupes allemandes, mais seraient
ulilisé«5 uniquement pour % le' ravitalfie-
ment de la-po^HiUrtion .belge.
,' (Surla foi de cette pramesse", les minis-
tres des Etats-L'nis et d'̂ j>agne à
Bruxelles' omï' pu 'àiiîiOirfcer 'dans une
note, datée du 10 novembre, que le co-
mité des seteonrs envoyé à Ix>iulres avait
obtenu, du gouvernement britannique, la
promesse que - les -vivres eipélliés de
ports neutres sur des navires neutres i
Rotiteidam. 'pourraient être importés li-
brement en Belgique. Actuellement, on
e*t en train d'organiser l'atehat ct la ré-
partition «tu blé éiiranger. Jtisqu'ù ee que
ce blé soil parvenu en quadtilé suf 15-
santé, l'àtiiendance du gouverrfement gé-
néral avancera, - dans - des - cas Urgents,
de -petites quantités de -farines à des
communes isolées, quide(\TOnt'̂ es rendre
cnNurlc. AWueïlemenlt,.'la iquilstion.de
l'»|)pron-isioni>emciiit de-la population ci-
vile lidge n 'éveille! plus d'inquiétude, hien
que le gouverneraient'impérial,ten  raison
des efforts tentés par ses ebn*niis pour
isoler JIAIJemàgne/ continue.à tefusçr dc
diminuer sensilîlcincnt ses proi»rcp.provi-
sions au béncdi-Qc dc la popiilalion ' belge.

Bulletin russe
Petrograd , 'Î S ^ nobembre.

Communiqué dc rélal-imSjor ~du Cau- "
case, du-.24 novemibre, -21 ilieppeis : >

«"-©ans-la règtoïi du Tcbofonk (vallée
«ouvrawl BaloiiBii au .tat})', TaBlioii s'iât "
dit^ée, dans la'jottrnéc du 23 ïtcn'embrc,
dans la diréctkm dTEnaroam , où l'en-"
nemi a été culbuté. Sur l'ensemble du

'front,!! a été -aiflhg!»débattre en'rrtrâto
prâdpitanjsnent et ponesuivi é»eçgi-i
4uKn»iil '" f U r' sioi tr6tipes'.'"î>âs''dè"&o-
difications dans les autre» régions. »

Det bombei tur Vartovf*
Petrograd, 25 novembre.

(Havas.) — .Un itppeîm a lancé deux
bombei sur Varsosie. Les faytres du
considal des Etats-Unis ont été brisées
par î'exç/losion.

Vn autre 2eypt5îa, qtii avait'jeté des
banbïs sur 'F&_ai| a éité descendu par
les cosaiiues.

Let étrangers en Turquie
'Athènes , 25 novembre.

La Turquie a interdit à tous .les reî-
sorfiiasnts des Etais de la- Tripfe Entente
de quitter le territoire ottoman, exoe-plé
aux ftsmnis et aux enfants âgés de moins
de 18 ans.

Alliance turco-pertane
Budapest, 25 novembre.

(Wolff .)  — Le journal Ai Est reçoit ,
de Constantinople^ la nouvelle -.que- des
négociations sont en cours entre la Porte
elle «ûni-iSre de Perse à Constantinople,
Riza bej-, en vue de la confusion d'un

¦ traité dalïanre turco (persane. Selon les
dires du ministre. î'agétatiOn «t si

.grande en Perse que le gouvernement esl
à peine en état de -calmer l'cpœîon. A"
Bouchir, le gouverneur angSophfle a été
«trigné. ' -• -"'¦'¦

Le Portugal
Lisbonne, 25 novembre.

(Havas.) —Ua presse accueille favo-
rablement la loi autorisant U gouverne-
ment â intervenir dans la -. guerre quand
3 le jugerait bon.

Lei Etats-Unis et<la paix
'. I.o::, 'w.o . 65 novembre.

Sp. — (Reuter.) •— La campagne de :
propagande menée par le banquier- afle- '
mand Schiff en Amérique, en faveur de
la paix, est restée jusqu'ici, suivant lea
dépêches'de New-"York , sans écho dans
l'opinion pubKque-américaine. La' théo-
rie de M. Schiff cst;oeîle qu'a déjà sou-
mise M. Derènburg^au public des Elats-
L'nis, ù savoir quVmdéc!arpra;4 la .guerre
terminée, sans que-Tuac cu l'autre des
puissances bdiligérairies sidiiŝ ent 'la --
moi«lrc humfliaîion et pcitlcpflaaKun-
dre ' pà«eî!e de son territoire.'Cotmmc <â-
toj-en américain, hl. Schiff veut rendre
la proposition acceptable au public des
Etats-Unis, en concédant ce que M. De-
Etats-Unis, en ' ootfdâlant te que M. De-
renburç ne peut absohimerit pas recon-
naître, à savoir que l'A-Zemagae a eu le
tort très grand de-violer Aa neutralité de
la Belgique, et que ce twrt » doH être rt-
paré.'dans toule la mesure du-j)ossUjle,
par le fubir traité de paix. Mais ' M.
Schïff s'appuie suittont sur l'airgumcnt
que . M. Dori-iiimr;; tait valoir sans-cesse,
à savoir que le triomphe de l'Angleterpe
aurait -pour -conséquence d'afôraver le
danger qui. menace ks Eitats-Unis de la
part du Japon. Toutefois, cct argument
esl pour' le moment insaf&umt tmx >- MII

de Topînion publique américaine, étant
donné le désùitéTeSsflnuent-dont Je Japon
fait preuve «n^tiansîérant à notre ad-
ministration la possession des lies alle-
mandes du-sud-du J^acifique.
. M.-'Schiff n'est-pas moins'malhcnreux
dans «es efforts-pour persuader  que le
seul résultat d'une défaite de'Mltemagno
serait dc permettre à la Granilé-iBrda-
gne d'exercer sur ".les nwnssmedomina-;
tion -sans :conttepoids.' Comme plusScnrs
oat rappelé dernièrement que, jusqu'ici,
la flotte britannique j ¦ _ - -.>: i -gea-kxdoctrine
de Monroë centre Jes tendances asre5-
sives de l'Allemagne, M. -Sdttff Ixu-mème
comprend .que", la flûtic britannique étant
Kduitc cn élat d'infériorité, l'Allemagne
aurait bien vite fait de traiter :1a doc-
trine de Monroë conune un simple chK- ;

fon dc papier que l'on tfédùrc. L'qjKnion
publique des Etats-Unis reconnaît claire-
ment qu'iLn'y aérien «i craindre d'une
victoire des alliés, -laquelle entraînera
une diminution et non une augmentation I
des armeroenK On peut don* dire-sans
crainte d'erreu» que l'argumentation de
M. Schiff , en faveur d'une paix indécise,
est tombée sur-un terrain réfradtaire.

Antleterre et Saint-Siège
iMifan , 25 novembre, -t

Re\enant sur ses informations précé-
dentes au sujet dn-projet de représenta-
tion -diplomatique anglaise auprès du
Saint-SK«e, le Corriere se dit en' mesure
d'aimonccnque les dénaKbes - «fficiclles
sont déjà commeitcses..Lo futur ministre
d'Angleterre '

^
pres le

^ 
Vatican serait M.

.Vnnard, qui accompagna naguère à
Rome S. Em. le candinal Gasiuet.

¦&* repnikntant de ^Angleterre seràli
d'abord ;i -Todité provisoirètnent et la si-
tuaiiou -. c -v . i i i  ensuite reglcc d'une façon,
définitive. '-

Le nouvel archevêque de Bologne
Mttah, -2$ nmtèiiitire.

<Du Corriere .delta 'Sera : *'
Mgr Gusmini, JKWVCI •arçtoevôque de

Bologne, a obtenu l'exequotut -du gou-
vernement italien. ,'

heure
Le patriarche île Venise

! Milan, 25 novembre.
Du Corriere délia Sera :
Un annonce que Mgr Cavallari aurait

pour suoceisear >Mgr Bossi, arehevèqus
d'Udine (Véoéti».

Meture* finindèrti ItaUeuMc
.Itome, 25 novembre.

(Stefani.) —r Par un décret-qui vienl
d'ébe' publié,'les-btriigat«MIS -de » tHres à
¦Ipog délai vmt fn-okùigées' jusqu'au 31
décembre. Le «ours nkiy«i des tilres ga-
rantis-par > l'Etat -est fixé par les minis-
tres du Trésor et de i'AgricUîhire.

U. wtlilUtss Italiens
'iltlari, 25 novembre.¦ L'assemblée du parti socialitle - réunie,

hier soir anardi, a décidé, après une dis-
cussion longue et mouvementée,', d'expul-
ser du parti' sCKialiste M. Mtrssofinf. an-
cien ' a-iftttcleur de ïiAtianti.

'Un monument à lord Roberts
Londres, 25 novembre.

(Havas.) — La, Cbambre des '.commu-
nes a «volé l'érection d'un monument à
lord lloberts. . ' *

Le roi de Serbie
Nisch , 35'novembre.

Contrairement aux bruits fantaisistes
qui ont couru , le bureau de la presse af-
firme que le roi et le président du conseil
jouUsenl d'une santé parfaite.

Let ¦¦• zeppelins >
Bomonthorn, 25 noiiembre.

(P. T.S. )  — Le nouveau x zeppelin >
qui . a élé, samedi, en bulle aux.attaques
des avions anglais, vient de faire sa-pre-
mière course d'essai. C«4!e-ci a bien
réussi.

Naufrate
San-Francisco, 25 novembre.

lia goélette Harder , avec 65 passager;,
-S'est'échouée â 9maies au nord del'én-
' trée du port, sur les roebers de Buibury.
On a-essayé en vain de sauver les-passa-
gers au moyendc-caaiotsj-Dix-huit .nau-
fragés qui s'étaient cramponnés à l'épave
oat été jetc^s sur la rive. Tous les autres
ont été noyés.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte 'de Saint-Pierre. — Cc soir ,

mercredi, à 8 K h., répétition peur les alto».
Société ds f.-yran»stitjae des hommes. —

Ce SOir,- mercredi , à S '/i h . le.ra i II
gronde- salle, chex M. Léoa Galley, avenoe
de Rome.

M es que -- La Cor.cc -iii ». — Ce soir,
mercredi, à-8-X-h., '«u nouveau local-proti-
soire,-13,' Grand'rue. Cercle social , répétition
générale. Présence indispensable. Vendredi ,
pas de répétition.

Nouvelle Société Helvétique ; Groupe d*
Friboarg. — .Réanion ee soir, merer»li,
tS novembre, i Z - %  h., -salle de'lectured«
l 'Universi té .  Présence indifpensable.

Calendrier
JEUDI 26 NOVEMBRE
Snlut (Sllfc»tre , nbbé

Devenu chanofee d"Osiinrf(It»I'«)ÎSII*«»tra
brilla par aa-piété et aon éloquence Un de
¦es parents étant mort, la-vae da esdtvre
déB garé le touch» ; il-alla vivre en ermite
dans on désert. Ayant ètè découvert, de nom-
breux discip les ae joignirent-i'lai.-Dans one
vision, saint Benoît lai donna on i-.ai _. i t  et nna
rèe'e. •

Etat civil de la ville da Friboarg

Xai'sjancei
.1S novembre. — Ràgàaesi, Zeliodo, Cl»

d'Antoaino, cordonnier", Ue N'icolosî (Italie),
'et di ces , née Gasparini, roc- da Pont-Sas-
-pendu , 106. !

Flury, Louis , fils d'iidoestd , de Lufcrbsch
(Soleatej, imaréehal i Boargoitlon,¦-**» -sin
Psaline, Dée Btach.

19 nocembre. — Robert, Joli», fille de
Jules, meniaisier, de Pribourg, et .de Pauline,
née Bariswyl, Neaveville, 86.

Biolley, Marie, fille d'Ulrich , agriculteur ,
d'Ecavillens, et de Marie, née Aeby, Neave-
ville, 50. :

Promesses  d f  mariage
20 novembre. — Zartunden, *Murice,.<U

Friboarg, serrurier i Lsosmne, né't'Fri-
bourg le î novembre 1890, avec Bava*!.
KSiM , de Bottens (Vaad), couturière i L»»-
sanne, née le 19 jofllet 1891.

1 SïULtuÀÏié ~;
- Baccalauréat 'f rançais

Enfin délivré
de mes çouflrances atroces ie.rhumaiit-
mei et de lumbago auxquelles j'étais lou-
tn» pendant plusieurs annéta. Et k.<pn
dois-je ce succès merveilleux ? Au simple
emploi de quelques «aiplfttrc* «Roeeo ¦,
remMe absolument exquis, que je recom-
manda 4 tous mes conlrires. - c A.

Exiger  le nom < Hoero ».
Dans toutes les pharmacies, à 1 [r. 25,



Madame veuve. Mooia-Miehr ,
wi petits-enfants Cécile et Jean
Moura ; Madame veuve Morel
Moara et sa famille ; Madame
ii-B\-e Monra-Vogtet M (amille ;
Madame et Monsieur Micbanz ;
Messieur» Louis, Nestor. Léon
Mœhr et leur famille ; Madame
veave von Holten-M<>:hr et ta.
famille ; Madame veuve Majeux
et sa famille ; les familles
Moura. Genainas, Pharisa» i,
Grandvillard, Lessoc, Estavan-
r.cr.j.. Epagny, Fribourg, Mon-
treux, Monthey, Hauterive, Lau-
.• u; r, c , Genète ', Monte - Carlo ,
Pari», Londres ; Mademoiselle
Amélie Ualdinger , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Josepb MOURA
leor lier.-iicié époux, çrand-père,
lrére , beaa-père,beau-lrère , oncle
et cousin , survenu le 13 novem-
bre, » Tige de ?5 ans, muni dea
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement »ura lieu i Grand-
villard , 1« jeudi 26 novembre,
i9 X heores.

Cet avis tient liea de lettre
de laire part.

R. I. P-

t """
Monsieur et Madame Pierre

Goérig-Andrey i Pribourg ; Mon-
sieur et Madame Blanchard-Gué-
rig ' et lenr fit» , i Marly ; Us
familles. Blanchard , A Marly;
Wœber et Piller , i Jetswyl ;
Mademoiselle! Elise Guérig, à Fri-
bourg ; Monsieur et Madame Bar-
rAs-Andr?v , i Fribourg ; Mon-
sieur Bovet , professeur, a Haute-
rive ; les familles Guérig. a
Posieux ; Andrey-Morel , i Bulle ;
Mademoiselle Agnès Andrey, i
Haies ; Monsieur et Madame
Maule t  Andrey,  a Bulle ; Mon-
si-ur et Madame Buohs-Andrey,
* Lausanne ; Monsieur et Madame
Mauron-Andrey, * Bulle, ont la
t irotcr.de douleur de faire part de
» perte cruelle qu'il» viennent

d'éprouver en la personne de
de leur cher et bien- aimé fils ,
Itère, oncle et cousin

Monsieur faille GUERIG
décédé i Pige de 17 ans, après
nue comte et pénible maladie,
muni de» secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
vendredi Î7 novembre, i 8 X li-do matin , i.l'église du Collège

Départ du domicile mortuaire :
Ilichemoct n" I , à 8 h. y,.

B. I. P.
"̂" t  "̂

Le F.-C. Collège a le profond
ïfgret d'informer se» membre»
externes et actifs de la mort de
lear cher ami et camarade

Emile GUÉRIG
R. I. P._ . m

Football-Club Stella
Messieurs les membres sont

priés d'assister ao ïervice d'en-
terrement de leur collègue

Monsienr Emile GUÉRIG
membre actif

qai sors liea vendredi 2? uovem-
bre. 4 8 x h-, * l'église du
Collège.

Départ da domicile mor tua i re  :
Ki the mont n* I, & 8 K h.

R. I. P.

.Un office de Requiem pour le
repos de Pâme de

Madame Marie ZÂ60SSKÂ
née Orpitzewtha

décédéé le 17 novembre, i Cer-
niti (Autriche), ser» célébré jeudi
78 novembre, ft 9 h., i 1 église
da Collège.

R. I. P.

â Vif BEI
ft dea condition» très avant a-
geuse» , un grand fourneau
en fonte et eatelle». en bon ét»t.
¦' adreaair aa Cercle social

•¦vrler, Grand'Rue, 13, Fri-Ua-ar- . , »•¦

U moiileur vin tonlquo ot a P 6ritif ĵPMgKBA R R9B VPlf lB '  lHff BWfc 'Bfff'flW 1 PBEMIÊEE3 RÊC0SPEJSE3 UI GK:4K RipGSlUOBi "̂  __^BjgjjK ̂ 'JvVgg^
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Banque Cantonale
fri bourgeoise

Koui recevons de» dèpf l t i  «ur

HUl» 4Vo
DépOt» ft partir de 50 tentiroct; Intérêt calculé dés

la jour du déyût,
Uvret»  irrstl».

Le» carnet» d'épargne de notre Banque «ont gardé»
gratuitement. — Le» versement» peuvent auui être
effectué» Mal frala à tou» le» bureaux de poste »ur
notre compte de chèque» postaux N° lia 114.

Des coffrets d'épargne seront remia gra-
tuitement à toutepersonne faisant un nouveau
dépôt miniTTinm de 3 franco, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet , j . • .

FRIBOURG : Près de la Poste
Agence» à Bulle, Châtel-Saint-Denit, Chiêtrei , Esta-

vnyer et Murât .

H

_ 
Tîmbres-poste

de la guerre
sont très recherchés H H !

ielglqne, occupation allemande, surcharge • llel girai ».
- »nr valeur allemand» 4 valeurs Fr. 0.65

TMaaWh Croix-Houge , 10 et 5 cent. I" émijsion , rare • 0.Î5
. » , II— » » 0.Î5

lonaeo, > > > • provisoire > 0.25
ilaror , protectorat français, 10 et 5 cent., provisoire » 0.Î5
in t r l che , Croix-Kouge, 5 et 10 Heller, 2 valeur* » 0.J0
longrle, » » » . î » » 0.30
ïplrt , soldat tirant ft » » 0.10
klU aulp , hkacderbeg 5 » » 5.—
Caquet ri-rlame de l'eipoiition, 100 différents » 1—

San» engagements, ports en plus.
Demandes ooi offre» sp éciale» de l'Expoaltlon.

y Chaque commande accom- Ll'IlCSl / . (JHÎSl CII1

££?£&& S'ûr
d
£u,

n
v COMMERCE DE TIMBRE8-P08TE

GB*"» RM tae, 39, Berne

Denrées coloniales
GROS Epicerie nne DÉTAIL

HGHim, (MON & C" I
Anciennement -

Mahon Arnold K/ESER
Rue du Tilleul , H" 148 a 149

¦' ' M A G A S I N  AGRANDI
Spéc ia l i t é»  > Cafés verts ct rôti» ; Grand asiortl- ;

ment d ' art icles de fête ; BlseaJta snlmea et uni lni», geboeolutu , eonaerves, l i q u e u r »  fine», thés, etc.
Téléphone A'° 23

OFFRES
ous chiffres à l'Agence de publicité
HAASENSTEIN & ?0GLER

On lit Journellement dana des centaine» d'annonce» eette phrase
nalo, ce qui prouve qu'on te sert de plus en plus, mime pour dt
otites annonces : demandes de places, recherche de personnel ,
imisea de commerce, etc., etc., de l'entremise de notre agence ds
ubliclté. Nos client» ont ainsi l'avantage d'êtro conseillé» par det
srsonnet d'expérience pouvaot choisir les journaux Iea plus qua-
Ues et rédiger une annonce bien apparente et efficace. Ht tont
lujours assurés du minimum de Irais, de temps, de travail, et unt
Molu» discrétion. Let offre» leur «ont remises , chaque Jour, fermée».

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

ftue cLix Tir
Hâtiment de la Banque Populaire Snlase)
iî~g%$ft-'5gSfijFgsggg^fcffgy <^rffg?g^,_?tpr?p,?a?ggs,!>s|sisassRassssss ^s'Ss^stet^cKiSass ^̂ ïs^i

1812
Jouvenirs d'un médecin

DE Ï.L

Grande Armée
p«r M1»» LAW0TTE .

Prix : S fr. SO

vente A la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
V HIBOU 11.0

Û MALT ALIMENT *$
H "W

* 
'• DIGESTIF DEC0HSÎIWÂH T

TTI yù̂ \ ï̂ ^5i En cot* tfo v*n* eorume.la eontltui*

uÊÈÈ^ ALIMENT IPÉflL DE L'ENMNCE
Il ¦  ̂ FORTIFIAHT INCOMPARABLE 0E LA JEUNESSE

Il ' M M  RECONSTITUANT LE PLUS ACTIF num tM ««mot»
// rT -WÊ ET tts v ,EILt *"D*

ll '̂ ^^Ù̂ i KwiuL-aiiiiiukaflliiiiiïlI.BOlIRGKNECHTAGOITRA n.fliiriiacitet.FlllEOilRS

XMim FRUITIERS h COUTEAU ct à CIDRE
Arbre» fortatlere et d'ornement .

Hoatera, A i b o s t c s , Plantes vlvacc».
— Catalogue gratis —

Exposition nationale 1914 , prix d'honneur et \" prix.
Pépinières de Creisy : H. HERTZSCHUCH , Onex , Genève

Nout recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
biBuîB, lie touJOTiT» enjer -nv\Tt mnrjut i ¦ _____W"B*™"~1tur lous let emballages de noire produit .— &>V) „ /WY'ïflÀ
n n'y « pae de prodait similaire X f̂f f i d tMV.', ' 'au nfltre.  mais seulement de ErosslCre» \e /̂/\

_^
ĝ__tÉ'\eontrrfnçons.  Lo Lysoform n'est pas L-_______«al____QBCEl&B3P

taustique. ne tache pa» et a une odeur agréable, tout en étant trit
actif comme désinfectant et antiseptique. — Dans toutea la» Dharmt-
clt i ,  — Oron i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

^» w^3
WiÊÊ̂ ^iSWWfM̂  -

-'¦' ' if  / \Hj yÂ\ 'Ji n̂rB ê*K *Jaa

t_wxSm$ l̂Ŵ i* iW ' J? JJ: /y ^̂ 'v
'• f i /sif̂  / •
• miirS^L t̂ar-T «• Az1- "ŷ i W a  '• x—¦<v s X ^ Lmm '• £ **ï\ __ Ĵ ^̂  *

àMarquedecmfiancei
K9. *" t?M

iwk^  ̂ mo* d»^É

CHAUFFAGE
Pour toutes oos réparatio ns ou transf or-

mations û ootre chauff age central aoant
l'tiloer, aaressez-Dous tout ae suite ù la
CALORIE, rue du Tir, 12, Fribourg.

Téléphone N° 1.44

Les cigares FROSSARD
son! les meilleurs I

EN VENTE PARTOUT jj

SOUMISSION
La commune de Cottens de-

Bande an tenaneter  on nu
détalllear pour le Bnflel de la
gare. Entrée en JouUsanee le
1" janvier 1915.

l'our voir les conditions et dé-
poser les soumissions, s'adresser
a H. Hargaeron, député , jus-
qu 'au 10 décembre. 4664-1595

Ooitens, le 25 novembre 1914.
Par ordre :

Le secrétariat communal.

Châtaigne 8
grosses, extra : 10 kg. Fr. Î.30 ;
15 kg Kr.3.40 ; 100 kg. Fr. 20.60 ,
port dû.

lt. Haie, maître de posle .
Cadenaaso (Tesaio). 4637

Poissons
Ferras Fr. 1.30 le y,  k g.
lîondeltea » \.1~ •
Brochet» ¦ .1.20 »
l'ouleUJi Bresse» 1-40 »
Canards » 1.30 »
Oinies » 1.40 »
Pigeons éxt. gr. » 1.35 la pièce
Faisans » » » 4.50 5.— »

Comestible» F. PAVID
Yverdon.

I On achèt«r&lt des 1

ACTIONS
d entreprises de produits
alimentaires.

Offres avec prix sous
chiffres H 4838 A, à Haa-
fcnstein et Vogler , Berne.

LE PORTE-BILLETS
Graeier est devenu indispensable
pour terrer les nouveaux coupons
de5 , 10 et 20 (r.

Article aolide et pratique..
En vente an prix de 1 tt. 80,

é la Papeterie Heyer, rue
(ies £tioutet, Frtbonrf. 4666

PT -A LOUER
1 logement de S chambres , cui-
sine et dépendances , eau , gax et
électricité. in.

S'adresser : H ure an Hogg.
Nona , A v e n u ?  du Midi . 11.

Oranges & Citrons
100 pièces Fr. 4.P5 , franco.

flolarl A Co, Liinano.

VINS NATURELS
Tetilnoli neuf Fr. 28 \ y (09 lit .
Vln de table Ital. • 84 j  /"'"Barbante fin t 46 ( LW»
Btradelia manc » M( K:l "
Chianti extra i 52', /Hj
ValUUnt •e i J JSt
12 bouteilles Barbera vieux (vin
médical) Fr. 12.—. 4093

fltanffer. frArea. Lorano,

A VENDEE
k bas prix , nn fourneau pres-
que neuf.

S'adresser à l' A cen ce Haasen-
s(ein é» Vogler , Pribourg, tout
H 4783 F. 4619

WËff la Soierie ll̂ ghg

mj ^ :̂
DtmaNti "otro rlcht «ollttllon avec njurlnts gratta

«tlnmte.

Prix
extraordinairement

avantageux
Ctetuli, Chlnéi, CiUUs, Crépons , Duthwt, Cr»p« dt
China, Charmtust, Vtlours et Paluihts, aiml que Btout«i
et Robtt brodits pour Dame» cl Fillette! dans loul lt» tisius mp.
dernea (non tonlectionntea). Ca ta logu»  d« brodtrltJ pour llnjt
et d' a r t i iks  pour cadtaux.

Envoi franco de port contre remboursement.
U plaa Importante «oaiaon d'ejportation en d«all de la Suis**.

* Schweizer & Co., Lucerne 25

Château de Bœttstein çjggj"
Etablissement de cure pour messieurs ayant besoin de repos. Diète

sans alcool. Occasion de travail au jardin et dans la forêt . Prix de
2 francs 50 à 8 fr. II 6838 Q 4385

l'our de plus amples renseignements, s'adresser t, Ululer ,  dir .

A loner tout de suite ou pour la sai9on d hiver

JoaBts scientif iques
Télégraphie sans fil. — Dynamos. — Machine» élec-

triques. — Moteurs. — Cinématographes. — Appareils de
i'rojeclions. — Chemins de fer électri ques, à vapeur et à
mouvement d horlogerie. Accessoires.

Boureanté grand choix de films photographié) pour
cinématograp he.

DALER & C'y Opticiens
VIS-A-VIS DE L'HOTEL TERMINUS

On répare les jouets achetés à la maison. 4621-1580

ploslciirs «lumOins et logements
rhnnflables, meublés ou non , i, bas prix, au Lac Noir. On se charg
«lo l 'approvisionnement.

b -. .il .- . jxi' a n11 ' Andeta't,  rue Z&hrinqen . 97. 4667

Industrie nationale
^^^  ̂

Savon « LA GRENADE »
p§||\^  ̂ EXTRA PUR

ffl H'ï' i (Tjy En vc,lle partout*
ÎSà J^ SaYonnerie PÉCLARD frères

ĴL  ̂ YVERDON

Location de café
A remettre immédiatement, ponr cause de santé, le OAFÉ

B KAU-SITE, à Fjlboorg. Conditions des plus favorables. Reprise
des marchandises t volonté. II 4705 F 4567

S'adresser au propriétaire , H. A. Dinar , .-.i-o- .-i.', i Ftlboare.

BMP POPULAIRE SUISSE
MT Garantie des dépotant* : U capital verte

et les réserves s'élevant à 80 millions. TBj

Nous recevons toujoura des fonds Bur

W Carnets d'épargne "\W*
productils d'intérêts dès le lendemain du dé pôt.
Sur désir, nous délivrons des cofliets d'épargne.

Taux 4 ,|4 °|0. — U»«t« 8T«tU'
W Dépôts h partir de 50 centimes ̂ m

Des versements peuvent aussi être effectués
sans frais à tous les bureaux de poste suisses sur
notre compte de chèques postaux lia 135, en
indiquant le numéro du livret. (L'adresse exacte
s'il s agit de nouveaux déposants.)
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierr*.
Agences : Bulle, Ghatel-Salnt-Denis , Domdidier,

Estavayer, Mo rat , Romont, Villarelroud, Le MoureL
¦'¦¦ riniriTiTrrTMWWigninrrMmmrgTi«MM « ¦ ien


