
Nouvelles du j our
A l'ouest, aucun changement.
De l'est arrivent des bruits de succès

russes en Pologne.
En Serbie, les A

Aucun grand mouvement encore,
sur le front frajico-aillemand , dans les
journées d'avant-hier cl d'hier.

Le communiqué allemand d'hier
malin esl laconique:

Les vaisseaux anglais n'ont pas répété
hier leuTs entreprises contre la côte.

La situation M I T  le théâtre occidental
de la guerre est aans changement.

N'ous avons fail de petits progrès près
d'Arras.

Le bulletin Irançais dnier après
nixli signale diverses aclions de dé-
tail :

De la mer «lu Nord à Yprcs , il n'y a
eu alicitiie attaque de 'l'infanterie.

Entre J-rtaiigliemnrctj ct iConnvbecke
nous avons gagné <hi terrain. (Ces deux
localités sont ù une huitaine-ide ikilomè-
fres au nord-est et à l'est d'Vpres.)

Aux abords de La Bassée, les trompes
indiennes ont repris à l'ennemi les iran-
ihécs qu 'il leur avait enlevées la veille.

De Jja Bassée ix Soissons. «aime pres-
que complot. ,- . • « > .

Noub avons progressé légèrement près
de Herry-au-<Bac et en Argonnc. - - .

A Béthineourt, au nord-ouest de Ver-
dun , une attaque allemande ' a ! été re-
1>ousséc. • Une suspension» d'arme* de-
mandée par l'ennemi a été reCusée.

Dans la . région : de Pont-à-Moussom,
nous avons pu Ixxmbattler ArnavEEle (au
nord de Pont-à-Mousson, à ia frontière).

Il n'y  a eu aucun incident dans les
Ynsges.

Hier , profonde accalmie, constate
le bulletin français dc 11 heures du
v :¦:

I-a journée a été calme. Aucune modi-
fication dans l'ensemble.

La ligne de bataille setendant jus-
qu 'à la mer , c'est par voie d'eau qUe
les belligérants continuent leurs' es-
sais d'attaques de flanc et de mou-
vement tournant; les alliés, du moins,
car les Allemands n'ont pas encore
pu songer à ce moyen de déborder
l'aile adverse. Ils se sont bornés à
garantir teur flanc droit contre les
entreprises anglaises, en hérissant la
cote de batteries de marine, destinées
à tenir cn respect les navires britan-
niques.

Les Français ont fortifié leurs posi-
tions , en avant d'Ypres, par un.nou-
veau gain de terrain. .- -. .

Au sud-*ués.t de Lille, sur le point
tes important que les Anglais sorit
tfurgés de détendre, en avant de Bé-
Ihune , les troupes indiennes ont re-
couvré des positions pendues.

Autour de Verdun, il parait y avoir
eu une chaude afifaire au noid-ouest
de la place. Bétih incourt est en face
du piton de Montfaucon, où se trouve
le quartier général dù prince impé-
rial. Les Allemands m'ont jamais pu
déboucher de la ligne Varenhes-
Montfaucon-Consenvoye, qu'ils occu-
pent depuis leur retraite à la suite dé
la bataille de la Marne. Non loin dé
bélhincourt «st Malancourt, dont le
nom est rèymu plusieurs fois , dans
les bulletins, comme objectif d'atta-
ques allemandes. *

Le communiqué français dit qu'une
suspension d'amies, demandée par les
Allemands, A été refusée. La lutte est
si serrée, autour de Verdun, que les
adversaires laissent parfois les morts
sur le terrain, sans les ensevelir, plu-
lôt que de s'exposer à une surprise
de l'ennemi, en relâchant un moment
leur vigilance pour vaquer à la fu -
nèbre besogne. Nous lisions hier dans
une lellre d'un aumônier que, en face
du point où il se trouve, des conps de
malheureux soldats, tués, dans un
combal livré il y a cinq semaines,

trichiens avancent.
jonchent encore les abords de la po-
sition comme des coquelicots fanés.
D'autres sont reslés pris dans les ré-
seaux dc fils de fer barbelés «comme
des mouches dans des toiles d'arai-
gnée ». Les pourceaux d'un village
voisin , abandonné par ses habitants,
viennent apaiser leur faim en dévo-
rant les cadavres.

.Voilà les horribles tableaux qu 'of-
fre celte guerre, d'une âpreté inouïe.

• * *'
Les bulletins allemand et russe sur

la bataille de Pologne penmetlent de
situer exactement le point où esl en-
gagée l'action principale.

Ainsi que nous l'avons dit , le gé-
néral Ilindenburg. débouchant de
Thoni entre la Vislulc et la Warta,
avait fait le plan de tourner l'aile
droite de l'armée russe, qui est éche-
lonnée depuis Lodz à Cracovie. Il s'a-
gissait , pour le général Ilindenburg,
de s'emparer du cours de la Bzoura ,
qui couvre Lodz au nord et qui* oc-
cupé , par lcs .Russes, .kur .permettrait
de faire échec à la tentative d'enve-
loppement ennemie.

Les bulletins dliier montrent que
les forces allemandes ont bien réussi
à frandn'r la Bzoura et à ébaucher
leur mouvement pour s'insinuer entre
Lodz- et Varsovie ; mais ce mouve-
ment semble actuellement arrêté par
les renforts Tusses qui sont arrivés à
marches forcées de la capitale de la
Pologne.

Voici le bulletin de l'état-major
russe

Le combat.de -Lodz dure towjours. De
grosses masses aDemaimles qui avaient
fait irruption, le 20 novembre, dans la
région Strykof'Brzeziny-Koluszki-Rïgof-
Tuszyn , pressées de tous cilté par nos
troupes, tentent de suprêmes efforts pour
sc frayer un chemin au nord.
¦ iNous avons fait des prisonniers et cap-

luné des pièces d'artillerie lourde et de
cajnpagne.

Le bulletin allemand dit, de son
rfilé :

Dans la Prusse orientale, nos troupes
ont repoussé toutes les attaques russes.
. La conlre-oCBensivc des Russes arrivés

de Varsovie a échoué idans la légion de
Ivovicz-Slrykof-Crzezny.

Ainsi, la bataille de Lodz se dé-
ploie sur le front Lovicz-Tuszyn :
Loviez est le point de passage princi-
pal de la Bzoura, à cinquante kilo-
mètres au nord-est de Lodz; Tuszyn
est à vingt kilomètres au sud-est de
Lodz ; de Loviez à Tuszyn, il y a
soixante kilomètres.

¦C'est là que se dispute l'avanlage
qui décidera de toute la bataille. Si
les Allemands réussissent à refouler
les forces russes el à parachever leur
mouvement contre la ligne de com-
munication Lodz-Varsovie, l'armée
russe n'aura phis qu'à battre en re-
traile. Mais si les Allemands ont la
supériorité stratégique et l'avantage
de l'offensive, les Russes ont l'avan-
tage du nombre.

Plus au sud, la bataille se prolonge
par les engagements du centre et dç
l'aile gauche russes dans la région
Czenstochova -Cracovie.

Ici, les luRelins sc contredisent ,
chacun s'a'ttribuant l'avantage. ' Les
Russes disent :

Sur le front Czenstochova-Cracovic,
il action se développe avec avantage pour
nousj

Durant la journée du 22 novembre,
nous avons fait plus de 6.000 prison-
niers. Les tentatives de l'ennemi pour
opérer des «ojrire-af laques onl échoué.

Lcs Allemands:

Dans la région â l'esl de Czenstochova
également, toutes les attaques des liasses
te sont brisées devant notre front.

Les Autrichiens, à qui a été assi-
gnée Ja lâche d'attaquer l'aile sud des
Russes :

La lutte continue formidable en Polo-
gne rosse. Jusqu 'ici, nos troupes ont lait,
dans ces lataitles, vingt-neuf mille pri-
sonniers et ont pris quarante-neuf mi-
trailleuses ainsi que de grandes quantités
île matériel de guerre.

A. la statistique autrichienne on
préférerait des indications topogra-
phiques, d'après lesquelles on pût se
rendre compte de quel côlé est l'avan-
tage stratégique sur lc front sud et
fjui a raison, des deux partis, en se
vantant d'avoir la meilleure posture.
Du reste, ce n'est pas là, mais au
nord , que se préparc le dénouement.

Au dernier moment, des nouvelles
de Petrograd , arrivées à Paris, affir-
ment que le succès se dessine pour les
Russes.

• *
On aura remarqué, hier , la décla-

ration du chef du gouvernement bul-
gare. M-Radoslavof , annonçant que la
Rulgarie est décidée à garder la neu-
tralité.

Il paraît que , pour décider Ja Bul-
garie à se joindre à la Triple-Entente,
la Russie avait promis à Sofia que la
Serbie lui céderait les lerritoires ma-
cédoniens que la Bulgarie a perdus
par la seconde guerre balkanique. I-a
Serbie aurait été dédommagée pat
l'attribution de la Bosnie.

• •
Il vient de se passer à Rome cer-

tains faits de nature à impressionner
l'opinion publique. M. Salandra, pré-
sident du ministère, a eu de longs
colloques avec des ambassadeurs ita-
liens à 1 étranger, qui arrivent à Rome
comme à un rendez-fvous politique.
L'autre jour , c'était -M. Tittoni, am-
bassadeur à Paris ; avant-hier, c'é-
taient le duc d'Avarna, ambassadeur
à Vienne, et le marquis Imperiali,
ambassadeur à Londres.

Avant-hier encore, M. Salandra et
M. Sonnino, ministre des affaires
étrangères, ont eu une longue confé-
rence avec le général Cadorna, chef
d'état-onajor, et l'amiral Viale, minis-
tre de la marine. Il y a quelques jours
arrivait à Rome le général Ameglio,
gouverneur de la Cyrénaîque ; avant-
hier, c'était le tour du général Druetti,
gouverneur de la Tripolitaine, venu
lui aussi ad audiendtlm verbum.

Que signifient toutes ces allées et
venues? Y a-t-il simple coïncidence
ou intention arrêtée dans ces collo-
ques du gouvernement a"vec les am-
bas(sadeurs et les; chefs militaires?
Faul-il en conclure que l'Italie se pré-
pare à de graves événements ? Quel-
ques-uns l'ont déjà fait, bien à tort ,
nous semble-t-il, car aucun fait im-
portant ne s'est produit qui permette
d'affirmer que l'Italie va sortir de sa
neutralité. Le gouvernement se pré-
pare sans doute à toute ewntualite ;
il travaille activement à la défense na»
tionale, mais il aUfirane en même
lemps sa neutralité dans le conflit
européen. Le roi , affirme-t-on, garde
une grande réserve ; jamais il ne
parte de la guerre dans les réceptions
du Quirinal. Les organes officieux du
ministère polémisent parfois vive-
ment avec les partis d'opposition et se
moquent de leur ardeur belliqueuse,
C'est ainsi que le discours de Nathan
en faiveur de la guerre a été sévère-
ment critiqué par la Tribuna et le
Giornale d'Ifalta. « Je ne parle pas
connue franc-anaçon, avait dil l.'ex-
syndiic de Rome au début de son dis-
coups, bien que je sois grand-maître
honoraire de la franc-maçonnerie ita-
lienne, » Le Giornale d'Italia, te jour-
nal de M. Sonnino, lui a fait remar-
quer que cette excuse était plutôt un
aveu et il a blâmé en termes très vifs
le pauvre grand homme de s'clre ex-
primé sur la neutralité italienne ct les

intérêts vitaux du pays en chef de
parti  qui subordonne toul à l'anti-
cléricalisme. << Nathan , ajoute le Gior-
tialc, a parlé dc la position de l'ila-
lie en face du conflit européen avec
la même légèreté qu'il a mise un jour
à' critiquer un dogme de l'Eglise. »
L'organe officieux du minislère fait
ici allusion au fameux discours que
Nathan prononça, il y a quelques an-
nées, devant la Porta Pia, discours
où il tourna en dérision l'infaillibilité
pontificale , à laquelle il n'a probable-
ment jamais rien compris.

« Notre armée est prèle , a dit , l'au-
lre jour , M. Nathan ; d'ailleurs , même
si l'Italie n'avait pas fail lous les pré-
paratifs que demande la guerre mo-
derne, la victoire sourira à notre dra-
peau tricolore. » Autant de sottises,
lui répond le Giornale d'Italia, que
Nathan aurait dû laisser à quelque
orateur de trente-troisième ordre.
. La Tribuna condamne aussi , à
propos du discours de Nathan , la dé-
sinvolture avec laquelle les partis dé-
mocratiques parlent du problème na-
tional, qu'ils réduisent à uu misérable
problème dc parti. Lc même journal
assure qu 'ils ne cherchent à pousser
1 Italie dans la guerre européenne que
pour réaliser kur idéal démocrati-
que.

Or, cet idéal ost connu ; c'est la ré-
publique athée, sectaire, persécutrice
de la religion. Pour le moment , ils
partent en guerre contre l'impéria-
lisme militaire, antidémocratique, de
l'Allemagne et de l'Autriche, et , fail
remarquer ironiquement ila Tribuna ,
ils exaltent la Russie des tsars.

Le message fédéral
SUR LE BUDGET

Les noavelles ressources
« Nous avons indique jusqu'ici les me-

sures par lesquelles nous cherchons à ré-
duire les dé(>enses. Nous ajouterons
maintenant quelques courtes remarques
au sujet des mesures destinées à augmen-
ter les recettes.

t Les mesures dont ïl s'agit sont les
suivantes :

« 1° Doublement de la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

« 2° Doublement des droits d'entrée
sur l'alcool et des droils de statistique.

« 3° Augmentation des taxes postales
pour les journaux, les imprimés, les
mandats el la messagerie, ainsi que des
Uxes dans le service des chèques et vire-
ments .postaux.

« 4° Augmentation des taxes d'abon-
nement et de conversations léléphoni-
tpies.

« Ces mesures sont nécessaires. L'aug-
mentation ue 1 rmpôt militaire se chif-
frera par un million de francs environ ;
les cantons cn retireront à leur tour un
Iiénéffce égal. Les aubes mesures auront
pour effet d'augmenter d'environ 5 mil-
lions 314 ,000 fr. les recettes de 1915.

< Ce rendement subira nécessairement
une progression avec le Tetour des temps
normaux, anais nous allons vous démon-
trer, dans unc autre partie de cct exposé,
que, sans une amélioration sensible du
rendement financier des postes, des télé-
graphes et des téléphones, il nous serait
impossible -de rétablir l'ordre et J'équili-
bre dans les finances de l'avenir.

t Ces mesures soni urgentes. Dans
l'époque troublée que nous traversons,
où la Confédération ne peut remplir tous
ses devoirs politiques et militaires que
grâce à l'usage le plus large "de son cré-
dit , il faut qu'elle puisse donner è ses
créanciers présents et futurs une preuve
éclatante de l'énergie que les pouvoirs
publics emploient A dominer la situation
financière. Nous ne croyons pas exagérer
cn disant que la sauvegarde du crédit «le
la -Confédération est une queslion vitale
non seulement pour l'Etat, anais pour
l'activité nationale lout entière, sous cha-
cune de ses formes.

t Aussi vous demanderons-nous de
voter l'arrêté fédéral qui prescrit des me-
sures immédiates avee la danse d'ur-

Le Conseil fédéral entre ici dans un
exposé; de la situation financière de la
Confédération, qui tend l'i établir que.
indépendamment des causes temporaires
qui bouleversent notre budget , des rai-

sons d'ordre permanent exigent qu'on
décrète de nouvelles ressources.

t Le budget de 1914 prévoyait un dé-
ficit de 0,080,000 f r., déficit qui sera cer-
tainement triplé el plus probablement
iiuadruplé par suite de la guerre. Pour
ffuiconque a jamais pris la peine d'étu-
dier à fond les finances actuelle* el les
budgets les phis récents de la Confédé-
ration , il est de toute évidence que, *i
nous avions pu établir le budget actuel
dans des conditions normales, le déficit
de 1915 aurait «lé sensiblement supé-
rieur à celui de 1914: Les recettes doua-
nières seraient restées a peu près les mê-
mes ; le rendement des postes et des télé-
graphes aurait élé meilleur, mais cette
'.unélioralion aurait élé conrjicnsée, et
1res largement , par la nouvelle charge
qui aurait grevé le budget, du chef de
l'augmentation triennale des traitements
du personnel.

« Personne ne pourra nous accuser de
mettre les choses au pis si nous affir-
mons que le déficit budgétaire de 1915
aurait donc été normalement d'au moins
8 millions.

c l'n déficit budgétaire n'est pas en
lui-même un mdice d'une situation grave,
lorsqu'on peut espérer qu 'il se transfor-
mera eu un IKUù daos le compte d'Etat.
Celle transformai ion des soldes passifs
des budgets en soldes actifs «les comptes
a été fréquemment la caractéristique de
notre -politique financière dans le passe,
lille a contribué û habituer les esprils à
l'oplimisme et à créer des illusions dan-
gereuses. Mais le temps où les recelles
¦¦buvaient être évaluées bien au-dessous
des probabililés effectives est " malheu-
reusement passé. Dans un dernier bud-
get , nous avons cherché à serrer la réa-
lité d'aussi près que possible. Les écarts
entre les prévisions el les résultats sonl
ilevenus toùjètirs plus faibles. N«us en
lirons cetle conclusion, à nos yeux abso-
lument inattaquable, que le déficit chro-
nique 'de nos comptes — toutes autres
conditions restant d'ailleurs égales —
aurait dù être calculé normalement entre
(i et 8 mBIions.

s Mais ce déficit -prendra à l'avenir
des proportions bien plus considérables.
11 suffit , pour s'en convaincre, de regar-
der franchement la réalité dos choses.
Nous omettons, de propos délibéré, tous
les fadeurs incertains ; nous négligeons
même le facteur 1res important qui s'ap-
pelle l'augmentation graduelle des dé-
penses en supposant, non sans quelque
optimisme, que ce facteur peut être ccan-
jiensé par le facteur correspondant, ce-
lui d%e l'augmentation graduelle des re-
cettes. Nous nous en tenons aux deux
facteurs certains, dont la portée .peut
être estimée avec quelque approxima-
tion : l'augmentation de la dette publique
à la suite de la guerre et de Ja mobilisa-
tion militaire et l'application loyale de
la loi sur les assurances contre les mala-
dies el les accidents.

< Les frais de la mobilisation mili-
taire dépassent , à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, le chiffre imposant dc
100 millions; toute l'élite de notre ar-
mée est encore sur pied :- en admettant ,
comme nous l'espérons, qu'il sera bien-
lôt possible de diminuer sensjMetnent les
effectifs des troupes sous les draïKjaux ,
la dépense de la mobilisation ne pourra
guère descendre au-dessous de 10 mil-
lions par mois.

< A celle .dépense, qui est «ne consé-
quence directe de la mobilisation, ajou-
tons les déficits inévitables des comptes
île 1914 ct de 1915. Il saute aux yeux que
l'augmentation de ix detle publique — à
moins d'événements soudains tel invrai-
semblables sur le théâtre de la guerre —
ne peut être évaluée aujourd'hui au-des-
sous de 200 unifiions.

« Lc service des intérêts et de l'amor-
tissement — service que nous estimons,
sans exagération, ù environ 7 % cliaque
année — apportera à notre compte une
surcharge d'à peu près 14 millions.'

« Cette surcharge d'environ 14 mil-
lions, ajoutée ail déficit préexistant «d'en-
viron 8 millions, porterait le déficit nou-
veau à 22 millions.'

« Mais ici intervient le facteur donl
nous avons déjà fait nwntion : l'appli-
cation intégnifle de la loi fédérale sur
l'.issiiraiKe en cas de maladie et d'acci-
dents.

< Nous disons : ajpplicalion intégrale
pour dissiper immédiatement loule é<pji-
voque sur nos intentions à ce swjet. L'as-
su rance'-at»al*die est déjà en vigueur : il
ne pourrail être sérieusement question
de la suspendre. L'assurance-aocidenls
est dans la phase d'organisation : nous
ne pouvons lias affirmer avec certitude

si elle pourra commencer à fonctionner
avec l'aimée 1910 ; il »e peirt que la
guerre en fasse différer quelque peu l'en-
trée en vigueur, mais cc retard ne sera
pas long.

• Nous considérons comme un devoir
impérieux celui, d'exéculer,' en toule
loyauté, malgré les graves difficultés- de
l'heure, présente, les œuvres socytîes qui
avaient déjà été "votées avant la:guerre.
Ce point de vue , qui est celui du Conseil
fédéral, est certainement aussi celui de
l'Assemblée fédérale, et dit peuple tout
entier. . - ' *

< La charge budgétaire résultant dé U
loi sur les assurances .était déjà jusqu 'ici
de 5 millions, cluffre inscrit dans . les
budgets de 1913 et de 1914. .

« La surcharge budgétaire est donc
égale à la différence entre ce chiffre de
5 millions et les dépenses effectives -qui
résulleront pour nous de l'application
de la Joi.

c Nous avons fait calculer, par l'office
des assurances sociales , les dépenses .ef-
fectives de l'assurance-maladie pour les
cinq années prochaines.

c On obtient lc résultat que l'assu-
rance contre les maladies et les accidents
coûtera environ 8 initiions -par an.

« Au déficit de 22 millions, dont nous
avons déjà parlé, il faudrait donc . ajou-
ter encore environ 3 millions. -

«.Ce déficit ne tient pas compte des
déposes militaires extraordinaires dont
la couverture a été prévue dans l'arrêté
fédéral du 20 juin 1912. Ces dépenses
atteignaient un tolal de 31,479,000 fr. ;
elles sont déjà réalisées et payées jus-
qu'à concurrence de 14 millions ; il resie
ainsi à les parfaire pour un ^fOlde .itk
17,500,000 francs. De même, je déficil
dc '25 millions ne lient pas compte d"*
sommes considérables que nout aurons
encore à »dêpemer pour 'les constructions
à l'Boole polylechniijùe, jxair diffs-n-nH
bâtiments à l'usage des postes «t ides télé-
graplics, ainsi que pour le nouveau pa-
lais du Tribunal fédéral à Lausanne. Ces
dépenses affecteront, il est vrai, le
compte-capilal, mais n'en exerceront pas
moins, par le service des amortissement-
cl das inléréts, leur influence sur ie bud-
get ordinaire.
¦ Il y a enfin une dernière çatqgori*

de dépenses qui sera sains doute , impor-
tante ct qu'il nous suffit uiaiiit.iiant iii
mentionner, ceile qui se rapportera à la
rénovation et à la reconstitution, apri1'
la mobilisation, de notre matériel d«
guerre.

« Le déficit que nous avons indiqué
est, en outre, un défiât statique. R sup-
pose que la Confédération se limitera à
ees taches actuelles el — permettez-nous
l'expression quelque peu vulgaire —
qu'elle piétinera sur place.

«-Le déficri dynamique, c'est-à-dire
celui qui résulterait d'une Coeiféfd&rafian
fermement résolue à regarder en face les
problèmes économiques et sociaux que la
liquidation de la guerre européenne po-
sera devant elle, serait certainement plus
élevé. Xnus ne dirons rien d'excessif en
prétendant que îa solution courageuse et
adéquate du problème financier exige,'en
tant que la situation peut être appréciée
et jugée aujourd'hui, un effort qui con-
siste à trouver, soil en réduction de dé-
penses, soil en augmentation de ressour-
ces, une somme annuelle d'au moins 30
millions de francs.

< Tel est le grand problème qui se
l«jse devant la conscience de la nation.
Il ne sera résolu que grâce au concours
patriotique de lous les partis «Idetoutes
les classes el grâce à l'esprit de âacrifice
de noire peuple dans son ensemble; »

Le Conseil fédéral expose «n&nile les
moyens qu'il compte prendre pour réali-
ser le surcroît annuel de 30 finitions d-»
recolle nécessaire à l'équilibre du budget.

Ces moyens sont , cajume nous l'avons
publié mardi : . ,

« 1° Economies dans l'administration
généralo, dans les régies et sur les sub-
ventions fédérales, de manière à obtenir
unc réduction totale de dépenses d'envi-
ron 5 millions. - • . . '. : . ' '

« 2° -Relèvement d'environ 5 millions
de francs sur le produit net des posles,
des télégraphes et téléphones et des
ilouanes.

« 3° Monopole du tabac avec mi ren-
dement net d'environ 15 millions.

« 4° néduction de notre dette de mo-
bilisation au moyen d'un impôt fédéral
de guerre à percevoir â titre passager «t
extraordinaire et donl le reùdêineiù ar-
rive à soulager le budget d'au ; moins
4 millions de francs. »



— On.nous-ècnt :
Le message idu '.Conseil'fédéral qui ac-

compagne Wbttdgetpourl91ôconstale. on
le sait, un déficit de 23.'M millions pour
l'année procliaine.et la nécessité de nou-
vèlts ressources annuelles pour Ja Con-
fédération garantissant - une recette de
Sa.uttttoOs ;par .année. ilAe i'-oroeil Cide-
ra 1 .se trouvait en préseuce d'un 'double
fiit : auguivnla'tiou-de la : di^lle Ide l'Etal
«V200 inUiions.au .bas mort et persistance
d'uu déficit chronique idu Jutdget ordi-
naire s'élevant à 8 millions environ. Le
Conseil fWéral avait le choix .de pré-
senter-ieCbudget fédéral aux Chambres
en ' laissai»! en suspens - la ques-tion des

LA GUERRE EUROPÉENNE
v,-. îf» «as* mwi't ' ¦»¦_ -t-- - i

Bombardement
¦ Londres, 25 novembre.

(Officiel.) — Deux cuirassés ¦' anglai s
ont bombartlé, le 24, -toitt 4es points stra-
téKÎqttes-de -Zeebrugge. Les Allemands
n'dnt'que faiblement riposté.

~ . " i î - . ¦- , ! . Milan, 25 novembre.
Les journaux annoncent-que 1» flotte

anglaiser a '- 'bombâtuiè -le port de Zee-
brugjje.» Le feu de l'artillerie a détruit un
:iMi;<r ;n>v.!' ta'réparation 'des «lirigcable-.
wppélirts 'et a foit-'coulersix'sous-mariiis
allemaAds.'-

La situation eu Flandre
Le Tclegrhaf ' i?Amsterdam reçoit dc

soiï CorreVjKMidanl en Belgique une lellre
où -ib est dît 'qu'il fa h un froid très vil
en.Flahklrc ; Ifs gelées continuent : iui
vent glacial souffle: Lés -sOTdats ont'beau-
«Ittp A soitffrifl-'Darrs les villes, on ' voit
mthdieT 'hommes, ; femmes et enfants. II
manque de coÉobusfiMes. Tout le pavs
est"ciifff 'ert-d'une légère couché déneige.

Lé ra vi  taillcment de la Belgique
Nome, 25 novembre.

On mande de Londres ù- l ' agence Ste-
fani ; *«** -- ¦'-•• - -

' t Pour pourvoir au ravitaillement de
la pojfalati<m ;'B<flge, les autorités alle-
mandes «nt Consenti à ce que les denrées
sfllmehtàirès aiéocssaires soient mtrrtdui-
tes' dans '-te pays eX distribuée* exclusive-
ment 'à" la- population belge sous la sur-
vifllabee-dcs autOTilcs américaines. En
attendant qti'il se constitue 'l'organisme
ùidispcnîàWe, le ministre des Etats-Unis
¦st ieàt%yé à1 Anvert trois vapeurs chargés
tie farine ct de Mé ct a procédé lui-même
à iihe 'première distribution:
5 « 'Mille 'tannes de farine ont été en-
voya à 'Brtlxetles , 800 à Liège, 600 à
N _dniii,l et ainsi de suite, propûrtionnelle-
meift , dans tous -les 'autres' centres popu-
leux «le Ia'B«iIgiqiîe.:On'.pré\-off qu'il fau-
dra' envoy<rr- chaque mois en Belgique
des yJVréS pour AuvihiIKon de livres ster-
Kiig: Tj'AhgWenre, î» France et ' le gou-
vernement belge résidant 'an Havre do
tââtt '' iulli 'd'a'ceOfd ponr' trouver' ̂ 'argent
nécessaire aU ravitaillement de la popil-
lâtïdii *élge. Déjà un chèque de 600,000
liviiéS" sterling' h '¦ 'été envoyé nu comilé
«irtrM, ïfifcfcint à 'Londres. D'énormes
cûsSBSÈBw&ea;- -&tl Vie tort Vsb faites am
Etats-Unis, tandis qu'on fera. 'venir «l;
l'Argcritinc dés •sîandés et du fourrage. •
. Ang lais arrêtés à Bruxelles

Londtes, 25 novembre.
L--- -journaux signalent que les aulo-

rilés allemandes «nt «rrété trois oenls
sujet», -Miglais • résidant encore à - Bru-
xelles. '-•') ' - , -- . ¦¦¦ :- .. », .

Vno Uo de la Manette
Milan, 24 novembre.

"'On . .«Bande 'de. Londres au Cdrricrc
deUa'Sera : •  «
'-.'iiPirtai les lie* pittoresques «le în
M«i  ̂l'une d<* plus petites (129 liee-
ftjred'Wt celle de lierai, bien connue des
dames in roitem «le ses coquillages qui ,
paS" leur: beauté; rivalisent ttvéc-les per-
le». OiV il y a quelque» années; Heim fut
hWée '& «n.- prhtee ¦¦ s 11 > •:» , i ; 111 ) qui idestomd
•la iiiï.-v,-!i.ii BlitelvaT. -BNe était jusque-
la' *ouée r «ur" IVapiwstcs français di
Vérnyv-La maigiiifkjtMi villa du prince sf
dresse sw le pbint'Ue^-çûu* élevé cl jouit
d'une vue «le plusieurs nulles sur la mer
'¦¦':*- 'tje feoàvernèinent britannique a nih

l'ile ioui saiie et n -envoyé set-troupe*
pûtfr.rrtucujxtr. Qliaind en se ïapptffle les
téhomme* avantagea «pie les Allemand»
ont'.ku tiret de HeJlgàlanH,' om irottveré
que l'occupation -Ae Hèrm n'est-pas <li
petîle i m porl mu-,- ainsi qu'il semMerail
à première vue. »
s :,,_ . - ,,. -, .. _ , . •

En Pologne
Loltdret,» -25 ' nouemft rc.

On martde de Petrograd au Times ¦:
Selon ks' dernières informatioi**;' l 'ar-

méï'àltemanWe -Idrte de'400,000 hom-
mes qui a"6ait- brrapltatt dans ia Pologne
entre Ja A'islUle Iclâa Warta a été sépa-
rée en .plusieurs tronçons à la suite dé la
violente«xffensire des Russes. De plus on
ossuwqflè-les 'Russes sont parvenus à
tourtier les tronçons allemands, qui ont
vjhi -!•'.-; pcrios coi;*Mér:ilv>; . > :
" ' ' ¦ ' '¦' • ¦' Paris, 25 ¦ novembre.
Le .Voiiii reçoit de •Péta^rtd uae dé-

pècbe annonçant q îe'las lAihnnaaVds com-
plètement battus »«r Je front-li*czyca-
I*lotïk, se retirèrent en abandonnant un
nombreux matériel et des milliers de ca-
dav.ws. . '.¦

moyens Uc combler le déficit ,:ou de soti-
metfre son programme ;ii\&- j-éforme fv
nancière. Le Coirsefl ' fédéral s'eit arrêté
à la seconde manière. C'est -faire œuvre
iie gouvernement que «l'affronter résolu-
ment les tâches inéluctables let -d'arien'ler
clairement l'opinion publique .dès la pre-
mière heure. Si l'adage •:..gouverner <c"*sl
prévoir, a. jamais .«lf>.. faire rè^le. c'est
béa aujourd'hui .' J|.s'agit de battre le
fer pemlant qu 'il -est chaud. ' -Le peup le
suisse-ne peu-l se .'dérober aux <le\oirs
que les temps actuels lui imposent. 11 «st
bon de raverîir sans réiieertees >le l'éten-
due et dc la nftjassité ides- sacrifkos hïé-
viubles.

La silualion est niaintenaait la sui-
vante : Les Russes avancent lentement
dans la Prusse orientale. Sur le front
Czcnslaohova-O.racovie, l'offensive, russe
se poursuit éncrgiijiu'ment. Sur la ligne
Leczyca-Pilotzk, les AHemands .sVnfuieiil
éjKTîkiment. '.' ' -

iLe-'.Vo/iVi explique <pie la récente of-
fensive âllemawle enlre la Vislule et la
Warla avait 'iruiqiu'iiienl ]>oiir but de
barrer la roule direde «le Posen el de
Berlin el surtout de détoui-nor Uns forces
russes de tiurx»vie, qui est la porle «le
la -Silésie, «une régkm tri-s vulnérable.

Î -j Allemands sont obligés mainte-
nant à une retraite .précipitée, '.pour
écliapjicr à l'envdleppcmont russe aussi
bien au nord qu 'au ' sud.' '

Peitograd, 25 novembre.
(Havas.) — î-e Messager de l'armée,

parlant <iu conibit sni n6rd de Lodz, dit
que les Allemands se livrent ù des atta-
ques réitérées, cherchant à'briser les for-
ces Tusses sans succès. " * L'armée austro-
allemande joue son va-toot -dans celle
balaille donl-la perte ou le gain influera
stnrasoiiaii SUT la inarone iinrrwure de
la caiupagae. >

Le Messager eonslale que sur le front
de Galicie l'offensive ' njsse devient de
plus en plus énergique, 'fendant ainsi
l'ennemi impuissant.'

Partpi les trophées pris à Crcnsto-
ehovi-, se Irouve la' caSèchc de Guil-
laume 11 avec son manteau bleu

Grand-duc blessé
. 1 mstcrdOnj,.,25,,, novembre.

On mande dc Milan aux journaux alle-
mands que. lp.. graad-tiuCiDimitri, fils
unique ilu grand-duc Paul Alexandro-
vitch; a élé 'grièvement' blessé lors du
combat de la Warta conlre la cavailcrir
allemande.

En Ho n o ri o

Communiqué russe du 2"> novembre :
Au delà «les cols des Garpalhes, nos

lroui>es envelo]»j>ent des forces considé-
rables autrichiennes dans la région de ia
gare de Mezô-Laborcz (Hongrie). Dans
celle région , JIOUS avons pris-un général.
40 offiriirs, plus de 3500 soldats, ainsi
q'ic IroLs trains 11 les mitrailleuses.

Serbes et Autrlcbicns
iSiscli, 25 novembre.

Le 22 novembre, des «xilonncS serbes
passèrent pendant la «mit sur la rive
droile de la Koloubara.

Les combals continuent sur le front
Jararcvalz-iMionitza (à l'est de Valiovo)
où les Serix» «Mit rejeté l'ennemi par -une
attaque hardie.

Le.s Serbes onl «japluré au cours «le la
journée einq cents Autrichiens et trois
mitrailleuses. . .. , .

; , Vienne, 25 novembre.
En Jh^rant «le violents comlials, noî

troupes «nt .progressé, partant «laits les
terrains tos Jiuerécaigeux «le la Kolou-
bara .;. «lies mil progrnssé *ur les hau-
teurs d l'est «le cette rivière. Plusieurs
violentes «sontre-attaques- deâ réserves
ennemies ont , élé avpousséas avec de
grandes perles jKiiir l'adversaire. D\-
noeiibrcux prisonniers et transfuges soiil
tombés entre nias mains.

Au sud-est de Vuliévo, nos troupes onl
franchi, ien <xmiballanl ,"la ' crête converti
de neige ide Maljon cl.de SuVObor. (Hau-
teurs dominant le "«_oiirs 'supérieur Ue hi
Morava, donl la vallée est le chemin d»
Nisch.) Nous avons' -pris hier sur a:
point 10 "officiers, idus «le .trois .iTenle
Iwmuiies ct trois mitrailleuses.

Visées pusses
Le correspondant du' Secolo à Pélro-

gitnd mande ft- .son journal im entretien
qu'a a eu avec un personnage polHiipie
russe. Oelui-ici lui a dit '^ue la Russie
était décidoc à restaurer le royaume de
Pologne, sous la smwrarnclé -moscovite ;
que, pour le - reste, elle «nlcnjdaiil repor-
ter la- frontière mssc.' aij'svoril, sur la
Vislule — «lonic jusqu'à Thorn-<rtà Dant-
zig. -—; que, au sujd, elle eoteî iait at-
teindre la Méditerranée par lfe Bosphore
ei les-Dardanelles et qu'elle voulait liber
rer les Arméniens du joug ltfrc. .

Turcs et Anglais
ConstaritinopIe ,-25 novembre,

Communiqué officiel du' quartier gêné-
mJ : • ¦ " > v-i.V->i,~,'- ¦ • J .
' "Après -le ownbat:dtt W-noyembre, sur

le.lilloniil ;«le ''Uasx>rali, .quï s'esl terminé
par ,de .grandes la-rles eu-morts el en
blesses du cOté des Anglais, l'ennejiii a
reçu -des - renforts. Prolégé par le-'feu de
5es canonnières, l'ennemi s'est: avancé
Iciilenii'iil le long du fleuve- "(sur le
Oliutl-.'1-Aral.. à 100 kilomètres de son
emboiicliuie dails lo \-i..ire Persiquel- Nos
irouiH-s alteiklenl l' eiuiemi daiiis-mie nou-
velle position, où ses «-unous cl-ces navi-
res ne. peuvent Jui '  venir en aide. .

• A la' suite d'un accident ,-un petit na-
vire a fail naufrage sur le Nil , à Nilia .

La dèlense du canal àe Sue/.
Conslanlinople , 25 novembre.

Le Tanine dit que les , Anglais défen-
dront difficilement le cana-Ude Suez. Ils
poussent les préparatifs de défense avec
une activiléfiévreuse.'Jls font venir «l'An-
gleterre des lours blin'dées. Ils ont posté
iitm- le 'cansfi •pteâems-anw-ns vmf«panx
de guerre et ils ont établi «huant le ca-
md des relraneliements fornu-s-de wa-
gons de chemin de fer , de sacs 'de. sable
et de fil de fer barbelé.

L Islam en Aighanislan
Le Sloiio de Petrograd confirme qu 'un

mouvement .panislamique sc mamfoste i
Caboul, rti-pil .ilevie I^AfRluutirtkn.

L' «< Avidacious »> .
Londres, 25 novembre.

L'Amirauté relive le fait que lesj iiigenls
allemands envoient des télégrammes aux
journaux pour annoncer là perle du cui-
rassé Audacious.

Celle -nouvelle esl inexacte. On a l'Im-
pression qu 'il s'agit .là «l'une uraiia'uvrc
tendant à engager les Anglais à fournii-
une réponse qui «-ontiendrait des rtnsei-
gneinenls sur l'endroit où se trouve ar-
tuelk-ineiil ce cuirassé. .

Le Japon et ln Chine
' .Une itépMie ide TokiodiUpifcla presse
japonaise se pr««ionce -polir la-reslilu-
lion immédwle de Kiao-Tcbéoù à la
Chine. L'opinion japonaise est «l'avis
qii'A Sai>l se ttmU-ïrter.«\e iVemamier que
le Japon soil substitué à l'AUeauigui
comme bénéficiaire «les concessions in
dustrielles «jue celle-ci avait obtenues ai
(Jian-Toiiiig.

La censure turque
Kexb-tork, 25 nooeniOre .

Lu Turquie a avisé ila compagnie de;
câbles télégraphiques qu'elle refusait U-
télégrammes des pays belligérants cl
qu'elle interdisait aux neutres Je Jangagc
conventionnel. Les auVorités de Washing-
ton ont protesté énergiquemenl. i

L'Italie
.Milan, 25 novembre.

On mande dc Rome au Secolo que
Vaiobassat&eur «l'Angleterre a ¦eosQnwni-
qué, au nom de son gouvernement, uu
ministre «les affaires étrangères, M. Son-
nino, que l'Angleterre redonnait,' dès à
présent, les droits «le l'ilalie sur Trente
ct Trieste, sajis -nullement engager .la li-
l»rté «le l'action italienne vis-à-vis de la
con ifagralion européenne,

Le Portugal
Lisbonne, 25 novembre.

Lcs deux Chambres, réunies en séance
extraordmaire, ont voté, à l'vuianimvté et
Sans . déliai, la résolution 'donnant au
gouvernement les pleins. pouvoirs pour
prendre part à 'la guerre, tant suivant
les intérêts cl les «levoirs d'une nation
libre que suivant ceux d'une nation alliée
Ae Y Angleterre, el pour prendre 'toutes
les mesures extraordinaires que Lsi situa-
tion comportera.

La foule, stationnée au dehors, a ac-
clamé longuement Ja France, l'Angle-
terre et la IWlgique.

La presse portugaise ' tait remarquer
que ce vole, qui n'implique poinl encon
dc détermination , diffère, de manière im-
partante, de celui qui fut  émis en aoûl
sur celte «piestion. A cc moment, le gou-
vernement n'avait été autorisé i]u'à. pjcii-
ilre des mesures «Véfensives.

WOUVELLES RELIGIEUSES

Buoit Xï i pzop" de Daat* .
Noos avons déjà signalé la lettre -qae le

Pape a envoyée à Mgr Morgtnti , archevêque
de Ravf .noe , à propos des fétes du sixième
cetûensiire de lt. mort , de Dinte , que l'Italie
catholique va célébrer en s \.'i\. Voici lta
princi paux passages ds ce document .-

« Nos illustre* prédécesseurs , dout Nous
Nous ( : : J I - ¦ '.ms de suivre les traces, ont tou-
jours été h s .Mécènes des arts et -des Ic '.trcs :
lls ont toujours comblé de jattes louanges et
d'honneurs ces hommes illustres qui. par la
pénétration de leur intelligence et la profon-
deur de Unis étude», ont UtuaVrÊ leur époque
et renda leurs noms immortels. Dante Ali-
ghieri est, ssns aucun doute, au nombre de
eeux-lt, et Nous ne «avons en vérité «i , dsna
ls suite des Âges, on peut lai comparer on
a; t.-o poète. Il est encore ane autre r«i*on,
et bien plus importante celle-là, qui Nous
fsit nn devoir de célébrer son centenaire avec
une allégresse spéciale et une très grande
solennité ; c'est que TAIighieri nous appar-
tient. Ea effet , comme chacun le sait, le
poète florentin a oni l'étude dés sciences na-
turelles à l'étude de là religion '; il s nour r i
son esprit des préceptes tirés de ce que ]• foi
catholique a de plus intime, des p i u.s sublimep
et des plus purs sentiments d'humanité et àe
juitice. Torturé par les soofiianoes et les
dpulecrs de l|cxil , poussé par des raisons po-
litiques, ils para parfois ne pas garder l'é-
quité du jugement , msis jamais il n 'a -aban-
donné la vérité de la doctrine chrétienne. Qui
pourra mettre en doute que notre Dante a

alimenté et ravivé la llamme de l'intelligence
et la  verve poétique ,»ous l'inspiration delà
foi catholique , 4 tel point qu'il a pn chtnter
les mystères les plos aaguttes de la religion
eu drs vers presque divins ? Il n'est dono per-
sonne qui ne se rende compte que ce nom
doit être célébré par . les catholiques du
monde entier avec au souvenir reconnaissant
et un piotord respect. •

Benoit XV approuve fort l'idée du comité.
de.Havenne de restaurer l'église de-Saint-
François , à l'ombre de laquelle le grand
poète dort ton dernier sommeil. .Rien , dil-il.
ne répond mieux aux sentiments descttlioli-
ques et aux sentiments religieux do poète
immortel qui a met Uè il-  ni appelé divia et
dont let vers n'ont pas été égalés ni avant ni
après lui. i ¦ '

Le Papo tait des vœax pour .que les catho-
liques du monde entier rivalisent de zèle et
d'activité pour célébrer dignement la mémoire
du grand poète. Il a voulu être des premiers
i envoyer son obole au comité de Ravenne
« pour autant uae le peimettent les conditions
du Saint-Siège » , cn offrant la somme de
10,000 francs pour la restauration de l'église
de Saint-l' rancois, à Ravenne. j

Nouvelles diverses
M. l'oincaré , accompagoé de MM. Viviani

et Antonio Dubost , ett arrivé à l'aris, bier
mei credi.

— Parmi lea maisons allemandes placées
eous séquestre en I' rance , on peut citer la
fabrique d'automobiles Mercedes dont les
usines sont à Courbevoie , piéa Paris. .

— Le Parlement turc se réunira dana la
troisième semaine de décembre.

— La Diète saxonne s'est réunie, hier ,
mercredi , en session extraordinaire.

Confédération
' Le monopole du tabac

Le comité central de la Société suisse
des ép iciers ct détaillant* a décidé de
prendro position contre le monopole du
tabac.

Suisses de Paris
Les nombreux Suisses qui avaient fui

la capitale française au début de la
guerre reprennent le chemin de l'aris.
Leur point' de ralliement est Berne ;
chaque jour , il en part un certain nom-
bre ù destination de l'aris.

CANTONS
ZURICH

•Le vote des femmes-en matière religieuse.
— Lo synode cantonal évangélique a
décidé d'adresser au Grand Conseil unc
demande d'initiative ayant pour but
d'accorder le droit de vote aux femmes
dans les affaires ecclésiastiques, ainsi
que le droit d'être élues membres du
synode cantonal.

BEBNB |.
Les entreprises de transport et la crise.

— Le tramway Stcfiiabourg-Thoune-
Interlaken n'est pa3 livré à la circulation
depuis une année que, déjà , il se voit
dans la nécessité d'augmenter considé-
rablement son tarif .marchandises. Les
belles espérances qu 'il avait fait naître
ne sc réalisent pas plus , hélas ! pour tx
chemin de fer que pour tant d'autres. -

Les conflits de la viande. — Après
Bâle , voici Thoune qui a son conflit de
la viande. Les bouchers y sont en guerre
avec les autorité», parce que oe» derniè-
res ont fixé un prix maximum de la
viande. Les bouchers n'ont pas tenu
compte de cet avis et ont fixé eux-mê-
mes les prix. Les autorité» ont décidé de
maintenir leur décision et de punir les
contrevenants.

BALE-VILLE
Pas de -carnaval. (-P.-'T. S./ —Le

Conseil.d'Etat a;décidé de ne tolérer
cette année-ci aucune dos réjouissances
ordinaires du carnaval. .

ZOUG
La vicloire conservatrice. — On nous

écrit dc Zoug : _ -
La Liberté a déjà signalé la victoire

qu'a.élé pour le parti conservateur l.a
réélection d,u Conseil.d'Etat et du Grand
Conseil ; mais il vaut la peine do revenir
sur le succès de dimanche. Les conser-
vateurs, étant données les circonstances ,
voulurent éviter pno Jutte et proposèrent
à l'opposition le maintien de la représen-
tation actuelle des partis. Mais lés socia-
listes refusèrent la main tendueet chaque
parti marcha au combat sous son propre
drapeau. Les conservateurs, qui eussent
souhaité la paix, relevèrent fièrement le
gant et allèrent sux urnes avec entrain.
Le résultat lut inespéré. Pour le Conseil
d'Etat , nos quatre candidats furent élus
haut la main. Doux des candidats radi-
caux seulement uttciguirpnt. la majorité ;
lo troisième resta sur le carreau. Quant
aux socialistes, leur échec est complet.

Yoici d'ailleurs les chitïres du scrutin:
liste conservatrice, 2050 voix ; liste radi-
cale, 1161 ; ÏÎÉt-o socialiste, 337. Le
quotient étant do '444 voiXi les conser-
vateurs obtiennent 4 sièges plus une
fraction de 274 suffrages ; les radicaux,
2 sièges plus une traction 4e 2,75 ,suf-
frages ; les socialistes n'atteignont pas
le quotient. Comme on le voit, si nos
amis avaient présenté cinq candidats,
tous lea cinq passaient I
- Dans l'élection pourle renouvellement

du Grand . Conseil, il convient de sou-
ligner le résultat iie la ville de 7,oug, où
les conservateurs ont 10 élus, gagnant
ainsi deux sièges sur l'opposition.

Los facteurs de cetto -victoire ne sont
pas autres' que la fidélité aux vieux
princi pes et la discip line de parti.

VAUD;
¦l.a' question des loyers. — La munici-

palité do Lausanne a nommé uno com-
mission chargée 'de s'occuper des dilli-
cultès qui peuvent s'élever, dans les cir-
constances actuelles, entre propriétaires
et locataires bt 'de les régler à l'amiable.

VALAIS
Au collège de Saint-Maurice. — Cet

important établissement d'instruction
compte, pour l'année scolaire qui vient
do s'ouvrir , 271 élèves, dont 140 Valai-

C'est M. le révérend clianoine Pythoud
qui a remplacé, pour les cours de philo-
sophie , M. le chanoine Mariétan , élevé ù
la dignité abbatiale

GENÈVE
Recours écarté. — Le Tribunal fédéral

a rejeté le recours de M. Sadoux , phili-
bertin , contre la validation des opéra-
tions électorale» de la villo de Genève,
à la suite des élections municipales du
printemps dernier. Le recourant a été
condamné aux frais.

11 SUISSE EÏUGDERRt
L'état sanitaire de l'armée

Communiqué du médecin en chel de
l'armée. — L'inlluence du temps parti-
culièrement froid et humide régnant
depuis peu se fa it sentir d'une manière
qu 'on no saurait méconnaître. Ces der-
niers temps, le nombre des malades dans
l'armée -a notablement augmenté. Eu
tait de vae.la.die4 in(e<A\ç\»es, on n si-
gnalé , durant la semaine dernière, un
cas de scarlatine et un de diphtérie. On
a annoncé deux cas de mort, un dil à
une endocardite valvulaire . et un dû à
un coup de feu. '

La garde des frontières
On est très satisfait dans tout lc pays,

disent les journaux jurassiens, des trou-
pes de cavalerie romandes, qui occupent
let frontières depuis quoi que temps. Of-
ficiers et soldati font leur possible pout
gagner les sympathies dc la population.
Les cavaliers va«d«is«t 'fribourgeois ont
été bien accueillis et leurs relations avec
les civils sont des p lus cordiales.

Les accidents
Au départ d'un convoi militaire, à

Biiren , «ur l'Aar, un conducteur , nommé
Alfred Pollalon , de la batterie 74, est
tombé d'un wagon et a été grièvement
blessé.

Crois- Rougo
Un correspondant revient, dans la

.Revue,'sot les distributions de vêtements
faites aux troupes "par la Croix-Itouge.

Sans l'aire 3e moindre reproohe t\ cette
utile et bienfaisante institution, ïl fait
observer que ée que le - .public a critiqué ,
99 sont surtout les retards qui se sont
produits :pânfois tdans ila distribution des
«tflets. ; -

iCes relards auraient pu êlre évités, se-
lon lui, si la direction ide la Groix-Kouge
«vail adoplé un nwnde de distribution
l»liis rapide «t ^yius mil Mire que celui au-
quiel eile a cu recours.

¦Au lieu de faire demander par 3a voie
du service à chaque homme présumé né-
cessiteux de quoi il avait iiesoin, il ai(-
r-ail 'été ipréféralilc (d'envoyés auprès dte
imités des camions automobiles fcliargiSs
d'effets à remettre sur place aux soldats
eux-miémes, à la demande personnelle de
eeux-ci, sans trop se-préoccuper de leur
situation civile, .et non sur 3es indica-
tions, forcément incomplètes,, de leuré
rilwlfs. i

De cette façon, personne n'aurait él$
laissé de colé ; jl y a, ohez les militaircè
comme chez les civils, des gens .qui ni
savent pas demander.

Professeur mort à la guerre
Suivant 'lés : journaux bCdois-M. le U*

BcMiand, I professeur-exirauidinaire dp
droit .germanique à l'université de Blxli,
est. tombé _ «iaiis ' les «oniliats «utouj.
d'Ypres.,

Les internés
Quatro cents Jûternes civils ont encor^

traversé la Suisse romande mardi.
La statistique enregistre que, Io 23 no-

vembre , 4939 internés .avaient défilé k
Ganôve, soit 677 Français, 882 Autri-
chiens 01.3430 Allemands.. . t

LA; VIE éCONOMIQUE

Ls prix Ass temmu di lui*
La Ligue suisse .pour la vie A bon marché

a adressé an Conseil fédéral nne requête, eà
vue d'obtenir de oette autorité la fixation dtj
prix maximum des pommes de terre pour
tonte U .Buisse. Le Conseil iéàèrai a ielasi
d'accéder à cette , demande , disant qu'il est
impossible,de fixer , on prix unique pour li
Suisse entière, étant données , les condition»
trop . diverses et les circonstances locales
trop spéciales qai Influent , selon lui, sur 1»'
prix d'une depeée commet* pomme de Urret

Lettre de l'Oberland bernois
Thoune, 25 novembre

Comme loutes les industries irtdig^celle dés .hôtels a été profondément J
teinte i>»r lia pierre euco(péenne. C«l ,'

"
manient Où .tyi. saison «l'été liattaii s>'plein'.quo ' le fléau a' éclaté. En un fj ¦ '
d'ail, tous ou ijn-esque tous Ues é.tal,vn,e_
ments d#l*nwi*'"fiue' sc vidèrent , de sorij
qu 'aux premiers joins d'aoûl, au m«ntni
niéme m'i nos hôteliers escomptaient u n%
excellente saison, toutes leurs ÇŜ éts^,
sombrèrent dans 'l'affreuse cn1a_.\trm.|,.
Aussi ne saurait-on d'étonner si un no)
bre 'considérable de propriétaires, ,,U]
cliaque iïmiée, se ' me lient en Ifrais p^donner is leurs hôtels le vernis de l>a-
otieur et de «otutort exigé <par leur tVi_>n.
tôle, se trouvent dans l'impossibilité j ,
faire face à leurs engagements. C'en «
qui a déterminé une .pélition collective
den h&lçliers «ie l'Oberland au gouve-m,.
menl bernois dans lc but «l'obtenir ,1̂ ..
banques patronnées J*AV f-Etat Keilj'm,
faveurs |>oiir les débiteurs h>"po-tliéca_rfS
La raruéle des pélilionnaires a été «»' :
tée par le Conseil d'Etal, qui, tout B
en reconnaissant le fondement , coadj
à son rejet , 'parce que Jes faveurs rétU-
m'ées semblaient devoir tourner, en ,î
nière analyse, au détriment «les -vérUal..;..
intérêts de l'industrie hôtelière.

Oe plus, il ne faut pas oublier qu»
d'autres débiteurs bypolhécaircs Uaiu |.;
canton Se trouvent dans tuie situai!.,;,
identique » cdlle des hôteliers cfoerkn.
«lais. Or, si l'on accordait la 'faveur ,|..
mandée l»r ces derniers, it faudrait tgt,
teukent en Taire bénéficier les premier .
ce-qui serait . pour les établissameiili {\.
nanciers une cause de ruine et n'ap]ior-
terait pas «as requérants l'ailégerocr.1.'
espéré. Une autre conséquence de la coni
cession eût été celle-ci : les banque* > .|
seraient refusées ù soutenir «le leurs f,.
iiaiirces l'industrie hôtelière, el les «en.
ciers n'auraient plus'placé leurs fond,
àans les élsAAte&emeifts prtlant aux pi„.
priélaires d'hôtels.

Pourlanl j l'Etat reeoniniand<-ra .ins
maisons de banque placées sous son pa-
txoç\nage d'avoir des égards -pour les Ai-
bilcurs particulièrement frappés par U
crise actn«3le, de 'leur accorder des sur-
sis, et de ne pas poursuivre ceux ijui
n'auraient agi ni par mauvais vouloir ni
par laisser-aller.

La crise économique, qui n'épargne
aucune Jialion d'Europe, n'empêche pas
les gens à (irracès de poursuivre jusqu 'au
boul (leurs revendications. Preuve en esl
cet établissement mécanique d'Inlcrh-
ken qui réclamait 2000 ifr. de dommages-
intérêts ô la commune d'iseltwald pour
rupture de contrat ct qui , déboutée ds
ses conclusions en première instance
conune cn appel , recourut au Tribuna.
fédéral. Mais.le jugement de la; Ilaul?
(kiur .fut la confirmation des deux ..pré-
oéklcnts.

¦ • 
.
»

On annonce que de nombreux Officier;
blessés dans la.guerre açtueUle ct remis
de leurs blessures, tmais a_ftaiblis <iu con-
valeslcents, vienklront clierclier dans nos
montagnes des forces el la «uitc.

Diwrs consulaU seraient actuelle-
ment cn négociation avec nos hôteliers
alpestres dans ce but. Puisse l'air pur t!
fortifiant de nos montagnes pacïfier .-la
esprils tout en fortifiant le» corps t

Uue rencontre peu banale a été cel
de ces sept vétérans qui se Honiièrcn
rendez-vous à la foire de Thoune, ct qu
comptent ensemble 623 années d'âge. U
plus âgé est né en 1820 et le plus jeun;
ei\ 1834.

Schos de pçtrf oul
COMMENT SE FORMENT L Z J F t i V X  BRUITS

Oa a pu lire naguère «iue l'état-major da
généralissime allemand aur le front rutte,
von Ilindenburg, avait été capturé par tlu
cosaques et que, dans ce brillant coup de filet,
les Russes avaient  i.- i i t  prisonnière toute sut
société de princes prussiens et saxons.

Il faut dire , à l'honneur des Itusses, qx
cette nouvelle aussi fausse que sensationnelli
n'a pas été inventée par eux. C'est l'airei»
Stefani qui a fait nn canard de belle taift
d ' une i n f o r m a t i o n  yéridique, qui.se réduis*'
à ceci : . , .'• '

Les Journaux russes avaient simp lemiol
annoncé que l' é t a t - m a j o r  du général voa
Ilindenburg, avec son brillant cortège .de
princes , avait été aperçu sur la route _ da
ICoosk i. VlotscUof , se rendant i, Koaes.

De ce fait divers, l'agence Stefani a tiré
l'histoire de U capture de l'état-major et .de
son internement i. Konez.

LES MAUVAIS PROPH.IÉTAIr.'ES

Da Malin i
Veuve depnis peu de mois, mère de quatre

enfants, dont lea deux aines se battent actuel-
lement, M*' X... se présentait, hier, accom-
pagnée de ses deux cadets — neuf et trejze
ans — dans on immeuble du boulevard Qr-
nano, k Paris, et entrait en pourparlers po ur
la location d'on appartement.

L'affaire allait se conclure, lorsque la cdn<
cierge avisant les bambins :

— .Ces eniants ne sont pas i vous, ai
moins?...

— Si fait.
— Oh, 'Alors, impossible t Le propriélalra

ne veut pas ,d'enfants dans sa maison. '.— ¦Mais, madame, ils sont très sagfs,
et... '



, - — Inutile d'insister, l'ordre est formel.
— (' ¦•pendant , f i t  doucement remarquer la

veuve en ae rttirant , ai les Français n 'av. . i cm
fias d'enfaoti peur défendre la patr ie , Il j  a
oogtemps que votre propriétaire n« l'aurait

plus, la maison '

FAITS pjVEflS

«unie
• Belle Jeunesse  ! — A Oenève, la police

a. utété sept jeunes gaTscms .de 13, l t , 15
te et 1? ans, qui avaient csmbilolé pai
(ITractlon le magasin d'un armur ier  et a')
étalent munis d'armes dt prix , revolvers,
pistolet*, etc. Lts garnements ont 'fait , dei
aveux complets.

Victime Am f roi d. — Dant une étable,
prèa d'Airolo, on a trouvé le corps d'on pau-
vre bére, Cesare Borttti. Le malheureux
«'était endormi li cl y était mort de froid.

Enfan t  écrasé. — Un enfant dt troi*
ans, jouant aur la voieda Lçcticbherg, prêt
d'Eggerberg (Valais), a .été écrasé, lundi
après midi , par un express.

FRIBOURQ
Nos soldats

Mercredi soir, 25 novembre.
Hier, ù leur arrivée à l'étape, après unc

marclie dc 35 kilomètres dans la liouc,
deux de nos Intuitions ont allaqué avec
une extraordinaire vigueur les avant-
postes de l'armée-bleue et les ont cul-
butés.

iCe matin, avant Taube, toutes les trou-
pes de naine division poussent en avant.
A 0 heures et demie, nous avons une
première rencontre à la sortie de la
forêt. La fusillade, éclate eitrèmenient
vive. L'entrée en ligne très rapide
«le nos uiilraUlçuses et de notre artillerie
nous assure une supériorité de feu qui
oblige . '. ¦- . troupes du parti bleu à se re-
pMcr.

;Bn ce moment, nous préparons des
fossés de tirailleurs et attendons l'avance
de notre aile droite.

Toute la journée se passe à reconnaî-
tre ie terrain. ,• ,

Un froid assez pénétrant annonce la
chute prochaine de la neige el nous fail
désirer le retour aux fïinl<Hinraiw.nt.s_

Tramways de Fribourg
La société des Tramways de I'ribourg

a tenu , dernièrement , son assemblée gé-
nérale. Elle a procédé aux nominations
statutaires, approuvé le rapport et les
comptes du dernier exeiicioe ct donné dé-
charge au conseil d'administration pour
sa gestion. Lcs devis du compte de cons-
truction s'élevaient, peur 1913, ù 478,050
fr. ; les dépensa se sont montées à
471,250 fr. 07 ; l'économie réalisée Ide ce
elief a élé de 7,390 fr. 93.

. Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à ll'2,frl7 fr., et -les. dépenses à
109,521 'fr. ; les premières ont été de
20,745 fr. par kilomèlre dc ligne, et les
.secondes, ide 20,169 fr . l'our l'exercice
iprécotteiit ,. le kilomètre de ligne avait
coûté 26,617 fr., ct il en avait rapporté
29,141. - ;. ;«•:

Aux Profils et Pertes figurent l'excé-
dent du compte d'exploitation : 3,126
francs 13, el les intérèls du compte cou-
rant créancier : 1,058 fr. 45. Aux dépen-
ses figurent notamment le solde passif
de l'aimée précédente : 12,553 fr. 63, el
Jes intérêts de l'-entprunt de 500,000 fr.  :
21,350 fr.
.Le bilan arrêté au 31 décembre 1913

porte au passif les chiffres suivants :
500,000 fr. de capital social ; 500,000 fr .
d'emprunt ; 20,780 fr. de dettes couran-
tes et 58,732 fr. de fonds de renouvelle-
ment .
. A .1 actif figurent le compte de cons-

truction ayee 932,448 fr. ; le devis des
travaux inachevés, 17,236 fr. ; les dispen-
ses à amortir, 28,332 fr. ; les fonds dis-
ponibles 59,372 fr.,; et , enfin, le solde
passif du compte des profits let perles :
41 ,002 fr. 75. '

Lç rapport s'arrête à ce deraier chiffre,
qui comprend le déficit d'exploitation
de 1912,»oit 12,553 fr. 63, et celui de 1913,
qui s'élève à 28,449 fr. 12. Une partie de
cette gomme a été, il est vrai , versée au
fonds de renouvellement.

« Vous n'ignorez pas, conclut le rap-
port , que, ensuite des décisions prises
par le Conseil fédéral , nous devons non
seulement verser chaque année au fonds
de renouvellement des montants corres-
pondants, à des % du compte de cons-
truc&ou, variant avec la. &atau« 4«a «Gi-
vrages, mais encore compléter ce fonds
de renouvellement par ' des versements

'pour toutet les années antérieures .pour
lesquelles des versements insuflitaiits
ont élé effectués ou pour lesquelles nous
avons été; jusqu'à prisent, dins l'impos-
sibilité d'effectuer un versement quel-
conque. Dons ces condition*, et dans le
but de diminuer lé montant qui sera à
verser en .1914, nous avons décidé de
vous proposer do verser au fonds de
renouvellement les 11,000 fr. que nous
avions actuellement au-crédit de notre
fonds de réserve. »

Cette proposition a été,approuvée par'
les actionnaires.

Pour les orphelins belges

Listes-précédentes J0,937 .6a
28^''liste

¦ Collecte - faite dans lo ' commune .de
Murist :

Al. Antonin Bise, syndic 10
M. Alipjionïe Bavaud 10
-Vf. .Samuel Uamtii 3
Famille Pillonel 6
<M. Romaneres, gendarme 1
FamiHc Lina Bourqui 6
M. F. Ballif ,' instituteur 5
M. Vincent Burgisser, cafetier 16
M"e Angélique Moosbrugger JO
M.' Arthur: Bondallaz 5
JI. Samuel -Herren 6
M. Polydor'Moimeron fi
M"* Câestine Bise 2
M. Jules Duruz 5
M. M. Delauiadeleuic 3
M. Martin Werner I
0U"« Marie Vizos 2
iM"' Augustine Bavaud S
M. Elie Losey, aubergiste 10
M. Emile Weber 1
M, Sapin, curé . 10
M"" Adèle Dévaud 1
M.' Clément Bourqui 5
iM. .Marius Bise J
M. Nicolas Gerber 1
MM. Ftflicien et Amédée Mise 7
M. Clément Duruz ._ -1
M. Oîtnîle Duruz 10
Famille Bcrlschi 5
M. Goltfried Blitlikorcr 2
M. Aimé Gagnaux 1.50
M. Hippolyte Monnerom, fils de

Tobie i
Famille Jules Bourqui 10
if . Antonin Bise, fils de Théo-

phile l
M"0 Emma Bourqui 2
M. Vim-cnl Burgisser, fils de

Jules - ¦> '• ¦ 2
M. Eugène Bise 2
M, Jules-Dij«g- ' "'" -b
M. Alfred Burgisser l
M. Fritz Scliori 1
M. Pbilibcrt Gagnaux 1
iM. Joseph FrossaUd 2
M"0 Marguerite Bise 1
¦M"' .Marguerite Frossard —.50
M. Adrien Bise ,li
M. Jules Bondallaz 5
M. Félix Rey 2
M. Amédée Gagnaux il
M. Célien Burgisser 3
M. Fenllitamd Gagnaux t
M. Ulysse Bise 3
M11' Pauline Bise —.50
M.:Henri Kaiser —.50

. M. Jules Bourqui , fils de Joseph 2
Anonyme 2

Mmo Athénaîs Rouiller, Somimentier 5
M. François Çhillier, Grattavache 5
M lle Mario Clerc, tailleuse, Vil-

laraboud 5
Fraternité du Tiers-Ondre de Re-

mauifcns 20
Anon}tme de Remaufens 20
Quête faite à l'église catholique

d'Assens - 00
Association cantonale des gym-

nastes fribourgeois 50
M. V. P., Chaicmrtayc 6
Produit d'une odlleete faîte &

VuisSens .et à P/éyandavaux ' 110

Pâtes d'Italie et riz
La Direction de lUt police Joidale fait

connaître à MM. les -négociants'fen den-
rées coloniale* «pic l'Administration com-
munale est cn mesure de leur fournir
une certaine quantité de pûtes d'Italie et
cle riz. -Prière de s'adresser il .la Direc-
tion de police, .qui fera connaître les con-
ditions 'de vente el soumettra les édlian-
Kllons. Dei offres d'achat «le ces mar-
chandises seront reçues jusqu'à liuuUi,
l*r décembre proclwin,' à  ' 4 heures du
soir, - .-

Alerte. — L'antre soir, nn commence-
ment d'incendie, dû k une cheminée défec-
t J C U S P , a éclaté k Court i 'm , dans nne maison
propriété de M. A'. Prog in et habitée par
deox locataires .  On a pa heureusement assez
rapidement maîtriser les llammes. L'on des
locataires, M. W., éprouve"on dommage de
quelques centaines de francs.

les olgnona da . Vallly, — C'était
landi, à Berne, .la traditionnelle folrt sax
oignons. Les .mataiehers do Vdilly ¦ t.ox . t
allés nombreux. 'Le train spiclal parti de
Soglei ee micin-li pour la ville fédérale
comptait 19 -wagons. Le chargement é ta i t
respectable, moins cependant qae les annfts
pissées. Lcs légumes -ont été SSMZ rapide-
ment «nlevé», malgré le mauvais temps,-*! k
dts prix élevés. La joarnée a été bonnepour
les Voilleraiot,

Va village prltlléclé. — C'est celui
dé LoUTtens. od t t n'y ssait pas tudedécéi
.depuis trois ana. O'est une femme octogénaire
qui vient de rouvrir la série. -

Chemin  de fer éleelrh .ac *"*(.
b onr-e-Worat-Aaet — I.i-- recettes totales
du mois d'octobre v.-n ont été de :r.,2l3 ir.,
eontre 29, M 8 fr. 23 au mois correspondant
de IBU.soit uue diminution ds 2,905 fr. 23.

Le total des recettes k lia octobre est de
201,310 fr. 07. contre 301,605 fr. DS.i . la
même date de l'an dernier ; c'est donc une
diminution de 41 ,295 fr. 91 par rapport ».
l'année dernière ponr les dix premiers mois.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville. — Répétition géné-

rale, ce soir jeudi, 26 novembre, i 8 ;; h.
pour concert de décembre. Présence indis-
pensable. ' '

Société de chant . La Mutuelle ». — Ce
soir, à '/t h- , répétition s. la Brssserie Pier.

F. C. Stella, Fribourg. — Jeudi 26 novem-
bre, * 8 X h. du soir , au local , assemblée
générale obligatoire pour tous les membres
«ctiii. Tractanda divers. Les membres passili
y sont invités.

MEMENTO
Institut de Hautes Ktudés , villa des Fou-

gères, vendredi soir, k 5 h., conférence du
IL P. Amé : La sensibilité dent la vie
chrétienne.

Calendrier
VENDREDI 27 NOVEMBRE

Saint JOSAl ' I IAT , é v f q n r .  martyr
: ¦—+—__ :—_

les nouveaux abonnés pour
1915 recevront le journal dès le
I er décembre sans augmentation
de prix.

« 
BULLETH HéTëOEOLOQIQD »

Ssehalsui de Fribesif
Un. ae novombro

aamoMiTM _
Nov. 1 nmiîîlltlUI U\ Nov.

WDumoiritTma «.
"Nov. | ai) 2 1 2i 2t 35; 2C _ NovT
I h.'m. !-8 —7;-2| il o~-z 8 h."».
1 h. a. -5—5 , 0, 2 0 0 1 h. *.« h. ¦. -5—5» 1' 2 0 I 8 h. S.

"»" I ______? **' *W 41UV»

• h.'m. !-8 —7;-2| il o -s 8 h."n.
1 h. a. -5—5 , o, 2 o o i h. a.
8 h. a. -5—5' 1' 2 0 I 8 h. a.

KUHiDrri
8 h. m. 80 86 90 94, 94 9t 8 h. m.
1 h . 8. 86' 86 S0 91 91 91 1 h. 8.
8 b. S. 69 90 90 94 91, .1.8 h. S-

ffSMFS PBOBABLH
(ui la Salas* ocokUatala

Zurich, 25 nooembre, -n id» .
Eïumsux «Sans la plaine. La tempéra-

ture va monter.

Bnvem le

STIMULANTA p é r i t i f  au Vin et Quinquina

K ALODONT
H meilleure ¦ .• . . .

Crème dentifrice
. donne aux dents

,via« ls\'A\v\w.\iv èb\ouVsânte
I Antiseptique. . . .

lampm OKSBI «» Urrtnl ponr Soutes tension
intensi tés  lniufr ieuse».  — Aptttt mlsB «n c«plo
tion , 1» ll'VnsiàaNn'poSir '!« Holase a* teri* àt

NOUVELLES DîlA DM
LÀ GUERRE EUROPÉEHNE

L» maréchal voa der Golfe
Milan, 2G novembre.

De RetKn au Corriere delta Sera- :
J.'a Hamburger Correspondent dit que

le gouverneur -' général de la Rrfgique,
maréehol von der Gollz, a été alteint
d'une halle au '.visage alors qu'il se ren-
dait «lains les tranchées -Ae l'Y.ser. La blfet-
iUTe est lésfrre.

Le eorr««pon<lint du journal ham-
bourgeois expose ensuite l'opinion, du
maréchal von «1er Coiu sur les opéra-
lions en Belgique et dans le nonl de la
Fronce. Le maréchal a dit : < Nous pro-
gresnons lentement, «mis noas progres-
sons quand même, Son ennemis luttent
avec l'énergie du désespoir, dis savent
qu 'il s'agit .pour nous d'arrher û la cûte.
Et nous y arriverons. > .

Lts Hindous
Londres, 26 novembre.

(Officiel.) — Les troupes indiennes
qui oui repris les tranchées perdues la
veille, ont pris trois .officiers et une cen-
taine d'hommes, ainsi qu'un mortier el
Irois inilraiîleuses. "•

Reirues belfes
' -Milans 58 ¦ novembre.

Du Corriere délia Sera :
La olasse des recrues belges de .1914

va entrer en action la semaine prochaine
Cc serail un renfort de 5,000 hommes.

Bembirdement da Soissons
* - • Milan, 26 - novembre.

lie Paris au Secolo :
On confirme que Soissons a de nou-

veau été;bombante pat les Allemands
La rue Carnot, la rue Martini et le fau-
bourg de Reims onl -particulièremenl
souffert.

Aviateurs décorés
Belfort , 26 nooembre.

Le gouvernement a cité à l'ordre du
jour de la place les trois aviateurs an-
glais Babington, Sippe et Briggs, qui on!
lente de détruire le hangar des zeppelins,
à Friedrichshafen. I.cs deux premiers onl
été également décorés de la légion d'hon-
neur.
Lt perte de I' c Amiral-Qantetume s

Londres, 26 nooembre.
(Reuter.) — L'Amirauté communique

une note concernant le vapeur français
Amiral-Cantéaume qui, transporlant2000
réfugiés belges, eu majorité des fenunra
et des enfants, a fait esgilosion, te 26 oc-
tobre, entre Calais et Le Havre. Cette
note dit que l'examen ultérieur d'un ca-
not de sauvetage a amené la découverte
de fragments de torpiQes, ce qui prouve
que le vapeur a été torpillé par un sous-
uiarin allemand.

Bulletin russe
Petrograd, 26 nooembre.

Communiqué de létat-major du géné-
ralissime, le 2ônovembre ù 7 h. du soir :

« Le combat de LocU dure loujours.
« Bans la région sud de la gare dc

-Koluszki (à l'est de Lodz), rôdent des
uirités dispersées ennemies. Nous avons
fait des prisonniers et capturé des pièces
d'artillerie lourde et de camipagne.

« La conjoncture de la IxitaiDe de
I-avilz, le 24 novembre, a incliné cn no-
¦tre -fm-riir. »

Viclolra rutse
Petrograd, 26 novembre.

Les journaux du soir annoncent qùt
48 trains ont été envoyés-à Lodz poui
amener à .l'intérieur, dc la Russie la
grande quantité de prisonniers faits pai
les Russes dans la débâcle allemande en-
tre 4a -Vislule.ct-la Warta, nui est deve-
nue un lait accompli.

" iPrès'dc Lovitz, les Russes onl vu s'ap-
pro}_her un régiment dont les hommes
portaient des coiffures 'de. cosaques ;
mais ils remarquèrent que ;ces soldats,
malgré< leur apparence russe, portaient
des fusils allemands. Lcs Jlufiscs ont
alors anéanti las Allemands déguisé?. •

" • '  les Russes en Hongrie
Budapest, 26 novembre.

Communiqué afficiéi :
« I* refoulement de l'enjuani qui

.«vairpEnlétré sur Sc'terTHtiirc a él<*en;
trepais .avec succès. On-ne jteut divulguer
les détails des opérations actuelles , mais
«t peut ^tab'lir «juele col d'Ûjolv Oigne
I,oir, ,.i..--.- ,;. vallée de la •Tliéi'w) se 4*oùve

-de a.imvvau cn 'notre posvMfion. En ou.
ï n e, le «&niSlat*,d't*ng est 'débairasrsé 'dc
Kcimenii.

^ Les forces ennemies qui avaient
envalii la 'partie supérieure du comitat

<U> Z«nplin se refirent après -avoir- subi
de gravé* perles .

, Ncurel Impôt en Honjrle
, /Budapeit, 26 novembre.

Lie ministre des -finances a déposé un
projet de. loi rplsrtif-à l'ciabHswmenl prp-
yisoi« de l'impôt sur le re-venu. D'après
cc pnajot, les «-«venus de iplu.s de 20.000
couronnes seront soumis ù nn impOt de
3-W %, qui ,-pourra aU<?inidee ' ô % .  On
s'altertil â -un  rendflm«nt dc 1 __¦ millions
dc. couronnet , qui *en'ir<mt exclusive-
ment aux bénins de la guerre.

Russes et Turcs
Constantinople, 2C novembre.

<ximmunkjué officiel du.quartier gé-
néral :

< La continuation du mauvais temps
à la frontière caucasienne entraine, pour
le moment, une suspension de nos mou-
vements-dans les. logions montagneu s**.
Les .Russes se tiennent aussi sur leurs
positions .de frontière. Xos troupes, qui
ont pénétré dans la région du Tchorouk
(vàftée au sud de Batoum), ont mnporté
une nouvelle victoire. Elles ont occupé
Morgu! et ont passé le Tichorçufc,: P1**
dç Bourfchika (à 30 km. de Badoum) .
Eles ont conqttjs cette .position et ont
capturé plusieurs mitrailleuses,.une am-
hutonce «Knplèle, dejix autom(*iles.
ceiil cheraux de trait, des munilions d'ar-
tillerie et de grandes quantités de dyna-
mite. -,

Petrograd, 26 novembre.
Communiqué de- ltâtat-major de l'ar-

mée .du Caucase, le 2o novembre.à 10 h.
du soir.:

« Dans la direction d'Erzeroum, nos
lioupes ccntmuertl la .poursuite du gTO?
des forces défaites, faisant de noimlreu]
prisonniers ut prenant des caissons el
des munitions 'de  guerre. Les voies où
les Turcs passenl en retraite sont semée-
de oaitavres.' Leurs soldais sont giflés. Se-
lon les dires unanimes d«s prisonniers
les Tunes, défaits , sc liaient-de se réfu-
gier derrière les forts d'Erzeroum et dc
Vertioinou. Les autres régions sont sans
modifications. >

L'exp édition d 'E gypte
Athènes , 26 novembre.

D'après une.nouyalle de (>in*tantino-
ple de -source privée, Djeinul paclia , mi-
nistre .de la marine, serait nommé géné-
ralissime -des-troupes turques ' contre
l'Egypte.

Constantinople, 26 novembre.
Sp. — (Wol f f . )  — Le cheli Mdnned-

i ' - S•; ii i. -,i = >i . neveu Uu grand cheik des
Senoussis (tribu arabe de Cyrénaîque) el
le guwchir-el-Senoussi sjnt arrivés à
Constantinople. Ils vêlaient embarqués
à Saloum (frontière de 1 Egypte et de la
Cyrénaîque) d avaient continué leur
voyage -par Alexandrie, Port-Saïd, Da-
mas, Alep et M&l&ie. Us disent avoir été
reçus 'partout avec de grands honneurs.
Le graiAl cheik des Senousis, aussitôl
après 3a .proclamation de la guerre çainle ,

^ 
ordonné A tous les zaouîas (mosquées)

du Maroc «| <K» la-Tunisie de: préchei
les hostilités contre les Français. Les
zàïmlas d'Egypte ont .reçu les niâmes 'ins-
tructions sur l'altitude à prendre vis-à-
vis des Anglais. A . l'heure actuelle, la
guerre sainte contre les Anglais doil
avoir déjà commencé. Les fonces des Se-
iKWSsis destinées à marcher oontre les
troupes britanniques comprennent quel-
ques milliers d^iommes. Tous les guer-
riers onl été.rrrMtés à faire -leur devoir
pour sauver l'Islam.
. Interrogés sur la question de savoir
s'ils continueraient t» lulle contre l'Ita-
lie, les Ueux Senoussis ont répondu que
le fetya du Califat o iproctamé 3a guerre
sainle seulement conlre les belligérants
ennemis, et que, par conséquent , 3 serail
impossible de snarehér contre une puis-
sance qui entretient aujourd'hui avec le
Califat des relations amicales.

En Perse
Vienne, 26 nooembre.

- La Nouvelle Presse libre annonce dc
Couslanluvaple que les tribus des Cltis-
sovennes ont ooc«!pé Tpiieiz (ville .com-
merçante de la Perse, -près .de ia fron-
tière russe." ct liarpie). •

Les prisonniers de Kiao-Tchéou
't Berlin, 26 > nooembre.

( W o l f f i )  — D'après les nouvelles par-
vi 'i uii'i jusçpi'id, le noonibre des offseiers
et'soldals de ta garnison dc Tsing-Tao,
faits prisonnière dans les comîials autour

, de la forteresse ct «nptès ja.jcbute , de
jcetle-ci. conitpi^tê environ £200,.y com-
pris GOO tf.essés. -; Le nombre des morts

r1*»! .d'environ ÎÎ0, don^t six x*ficiers. Un
lieutenant et huit hommes dti oroiseur

ttE HEURI
austro-hongrois Kaiserin-Ellsabctb sont
Misses el huil honurtes sont morts. On
dit que tes prisontiliirs sont bien traités
au Japon. Le gouvernement japon ais a
promis d'im^w'tr biént&t ' uhe lisle

^
'no-

minalive des ' mlorls, ' têessés ot prison-
niers.

Rapport chilien
Santiago de Chili, 2-6 nttpembrt.¦ Los autorités militaires ont éjatfli .que

les vaisseaux de guette ailema»* ont
violé la neolralUé, en rovtaj>l .plusieurs
jours à JuanJ-'prnanïJez Ute. de .Robin-
son Crusoé, à 700 ' kilomètres à l'ouest
de Valparaiso, Chili), en y capturant
deux vaisseaux neutres et en s'emipatant
du charbon et des vi\Tcs du lialeau -fian-
çais Valentine, qu 'ils pnt ensuite coulé
dans lus eaux chiliennes.

L * Bulgarie
Sofia, 26 novembre.

(Agence Bulgare.) — Mardi soir, fias
représentants diplomatiques de la Tripla
Entente ont rendu visite à M. Radosla-
vof , président du Conseil, e* lui' ont
exprimé leur satisfaction au sujet dei
dAîlaralions qu 'il avait fai|ds au So»
hranié et 'dont ris avaient aussitôt •in-
formé leurs gouvernements.'

Les socialistes italiens
Rome, 26 nooembre

Dans un article du Popolo d'Italia ,
M. Mussolini déclare accepter son .expul-
sion du parti socialiste italien, mais il
proteste contre la procédure sommaire
à laquelle il a été soumis. M. Mussolini
dit nolasrament : < Je déplok- )• _¦ ûrsp-. :ai
du schisme. J'appelle aux aranés /en' -fa-
venr du socialisme contre tous les eimî-
rais occulles du sociafeme. >

Le comité de l'Actiou t^voltitionnaité
de liomu a &nis uii vœu demandant l'in-
tervention de l'Italie contre le militaris-
me prussien et a envoyé à M. Mussoliul
ses félicitations pouT son attitude ferme
ct l'adhésion du comité au programme
anlineutralisle. >

Milan , 26 novembre. '
Hier soir mercredi, a eu lieu une nom;

hraise assemblée des partisans du che,lf
sociïlisle Mussolini. Après une longue
discussion , l'assemblée a décidé de deî
mander au parti socialiste de rapporter
la décision d'exclusion prise contre l'ex-'
rédacteur de l'Avanti. Si cette déàsior^
nVliût pas rapportée, îles .'partisans d«
Mussolini sortiraient en masse du parli.

Prochain consistoire
Home, 26 nooembre., _,

. Le Giornale d'Italia annonce que le
Pape a décidé de tenir, le 19 décembre,
le premier Consistoire de son nouveau
ponrtî&rat, dans lequel seraient créés car-,
dhtaux le nonce à Vienne, 'Mgr Scapi-
nelli, le nonce à Munich, Mgr-Fruhwirth,;
et l'archevêque de Verceil,Mgr Valfré di
Ronzo.

L'œuvre des émigrés iUIlens
Milan, 26 novembre.

Hier soir imercrodi. s'est tenue une tf  u-
nian des direclcurs de l'Œuvre des Ita-
liens émigrés, fomlée par Mgr Bonomelli.
Il y a été décidé d'établir une double -,
présiilcnce de l'Œuvre, l'une effective et ;
l'autre honoraire. Algr Rokkdfi, évfque
dc Vioenoe (Vénétie) , a été nommé pré-
sident honoraire et le séreaaeur Greppi. .
ancien maire de Milan, président effectif. '

SUISSE -
La monopole da tabae

. Olten, 26 nooembre.
LVissombléc •extr-aoïdinaiire des d^é-

gués de l'Union dos -marchands de ci-
gares suisses. a d&îdé, d'accord as-ec
l "as_sociation des fabricants de tabac et
l'association des épiciers, de combattre,
par tous les moyieiM à sa disposition, le
monoipole du tabac projeté par le Con-
seil fôléraL

L'Union ,accepterait , en prinitàpe, une
élévalioa du prix des tabacs sous une
autre forme.

Let budgets de raisin
i ' Zurich, , 26 nopMnbre.

•Lc budget de la ville de Zurich pré-
voit , avec un total de rqcettœ de
24.4ÔG,3Gd £r., un dèfiôl' de 1̂ )61,700
francs.

Nos approvisionnements de bli
. , Berne, Ï6 nooembre.

: En néfionse aux craintes qui se font
jour au sujet de . nos .approvisionnements ,
de blé, on fait remarquer que la Suisse
sJKSoin. chaque jour, de 160 wagons de
céréales, dr, il en «rxve -ciiaspie jour eu
SuLsse, 130 ivagons de Gêne»,' 70 de Bor-
deaux et 40 de Saint-Nazaire, «oit une '
importation journalière de 2t0 wagons.



Publications nouvelles
E. Jaques-Dulcroie, En Famille, recueil de
. 15 chants pour une voix xuovenne, arec

accompagnement de. piano. — Jobin et
Cie, éditeurs, Lausanne.
La publication d' un recueil de cl>*usons

de. Jaques-Dalcroze constitue un éH<ocu|ent
quVink .saurait passer ' Inaperçu ni daiiVlà
petite terre romande, que le poète a »iinéc
el chantée avec tout son cœur, ni nulle pari
où l'on chante. ' .....

Celui que mettent en tente aujuurd'tiui
MM. Jobin - et Cie. sous le litre i'n Famcllr,
comprend quinze chants où se' retrouvent ,
dans les '. paroles comme dans la musique,
toutes les ' qualités qui ont' mis Jaqaes-Dal-
croie hors de pair parmi nos compositeurs.
Peul-on lire sans émotion ces .vers, si sim-
p les, par lesquels débute ce volume :

Oti! sachez pro/iter des jours — Chets
petits garçons et petites filles — Où, groupés
au foyer  d'amour — VOUJ vive: tout doux
en famille ' — Le temps va poster — Les
jours vont couler — Bl vous vous souvien-
dre : — Du fogt t .  i

Voilà la note inlinie, chaude, naïvement
passionnée , qui .domine lout au long du re-
cueil;- c'est celle qui a fait le succès de
Qiia/irf le moi va v'nir, de La chère maison,
de- .Mon/hameau,, de . tant; d'autres petits
.chef s-d.'OHivre. qu'on ne peut pas lie pas .con-
naître et qu'on ne peut pas ne pas aimer
quand on le* connaît.

Selon l'habitude de l'auteur , les accompa-
gnements de piano sont d'une . grande faci-

Monsienr tt Madame Gnatave
Martin,'! Bulle ; Monsienr Xavier
Martin et sa famille,' * Villarim-
boud ; .lès familles Martin, aox
Glanes, Ljon et Gleizé ; lea la-
milles Oberaon , k Eslévenens;
Vorlet, t Villeneuve ; Menoud , k
Vuiaternens; Tarohini , a Genève:
Wwber. k Sion; V ial , k Besen-
cens; Dévaud et Blanc, k Viliaz-
Ht Pierre, et Andrey, * Orson-
nens, ont la profonde doulear de
faire part  à lenra parenU, amia
•t connaissances de la grande
perte -qo.'ila viennent d'éprouver
en la personne de '

Monsieur Maurice MM
leur père, beau-père , frère , oncle
•t cousin, décidé le 24 novem-
bre, dans- sa jl' " année, muni
daa secoua de la religion.

- L'ollice d'enterrement aura lien
i'Balte/le 'vendredi Î7 novembre,
k '9 ',', heures dn malin.
, Le présent avis tient lieu de
lettre de faire paît.

B. J. P.

W:
Monsienr et Madame Desche-

nanx-Bucher, télégraphiste, k
Romont, lenrs eniants : Feinand ,
Heuri, Charles, Max, Cécile,
"Yvonne, /Marins, Gabrielle et
leurs  nombreux  parents, ont la
profonde don leu r  de faile part
de Ja perte 'crnelle qu 'ils vien-
nent d éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé fila,
1/ère et parent

Emile DESCHENAUX
iiiiàè i'l'âge de 8 ana , après
née courte et plnible maladie.

L'enterrement aura liea i Ko -
mou', demain , vendredi , 27 no-
vembre,.* 4 heures.

Monsieur et Madame Pierre
Gutrig-Andrey kFribonrgjMon-
aiearel Madame filanchard-Gaé*
rig et leur fila , i Muta ; Ses
famillea . Blanchard , - i Marly ;
Wietier el Piller, k Jetawji ;
Mademoiselle Elise Guérig, k t ri-
bourg ; Monsienr et Madame Bar-
raa-Andrej, i - Fribourg ; Mon-
sieur Bovet , professenr, k Haute-
rive ; lea fatpillea . Qnérig. à
Posieux ; Andrey-Morel, i Balle ;
Mademoiselle Agnès Andrey, i
S iie» ", - Monsieur et Madame
Moulet Andrey, k Balle ; Mon-
sieur et Madame Bnchs-Andrey,
k Lausanne ; Monsieur et Madame
Maurcn-Ar .drcv , il Bulle , ont la
i irofondc douleur de faire part de
a perte ' crnelle qu 'ils' viennent

d'éprouver en 1» personne de
de teur cher et bien-aimé fils,
fière, oucle et cousin

Moasieuï Emile GUÉRIG
décédé à l'âge de IT aaa, après
uoe cour te  et p énible maladie,
muni des secoura de la religion.

L'ofllce d'enterrement aura liea
vendredi 27 novembre, k 8 % h.
da matin, à.Téglise da Collège

Départ du domici le  mortuaire :
Uictcraontod i , Uk.  ',.

R. I. P.
. :̂

Fcotball-Club Stella
Messieurs lès membres sont

priés d'assister au service d'en-
terrement de leur collè gue

Monsienr Emile GUÉRIG
membre actif

•j»i sora littt vtndrtdi TT novem-
l'f . * t S b-, k l'église de
Collège.

Départ da domicile mortalité :
Richemont n" t , à* jj -h.

R. I, P.

lité et la partie vocale comporte presque
partout'uhe deuxième voix facultative.

llistorische Stietlen der Scltwei:. Druck und
Verlag : Gebr. Freli , Zurich.
Kneouragée par le Département de

l'Instruction publique . du. canton dc
Zprich, '?Wj librairie Fffete a . eu " llieu-
rnmrviiwe'i^de publier ,); à l'usage > <$*
écoles el |>our être placées dans' les mai-
sons -suisses, une collection de vues des
principales , villes historiques «lé la Suisse.
L'oruvre entière comprendra cinquante plan-
ches dues au 'pinceau du professeur E. Boit-
mann . Le prospectus qui vient de paraître
contient . six ' charmantes aquarelles, qui
représentent, dans des proportions réduites ,
des villes 'du canlon de Zurich, el donnent
une excellente idée de cette publication, qui
devrait être encouragée par lous ceux qu 'a-
nime, cher nous, l'amour du pays natal ct
de ses pittoresques villes, historiques.

Gustave Doret el René Morax : Chansons île
la Vieille Suisse. Série H, pour une voix
avec accompagnement de piano. — Fce-
tiscli frères. S. A-, éditeurs.
I-a délicieuse couverture Vieux-Tlioune

est rcapparue . sous de nouvelles couleurs,
el recouvrant une seconde série de mélo-
dies populaires. Le succès de la première
série n'a pas blasé les collectionneurs : leur
nouveau recueil, chose remarquable, «sl cer-
tainement aussi intéressant que le premier.
On serail méine tenté de croire, â feuilleter
ces liages, que MM. Morax et '.Dorel lui

Monsieur et Madame Nathan
Geiamann et lenra en (anti, k Fri-
boarg et Besançon ; Monsienr et
Madame Jules Geismann et leurs
eniants, i Friboura ; Madame et
Monsienr Nathan Weill et lenrs
enfants, à Nancy- et Paris ; Ma-
dame venve Marx SchnerS et tes
enfants, k Nancy ; Madame et
Monsieur Isidore.Schnerb el leurs
enfants, a Paris ; la famille da
feu Jules Geismann, à Fribonrg ;
1P» familles Oeisminn, Weill ,
NVolt, Bloch, Lèvj, Blom, Glas-
hœndler , Alexandre , ont la pro-
fonde don'enr de faire part k leurs
¦mis et connaissances de la grande
per e 'qu 'ils viennent d'épronver
en la personne de

MONSIKOR

Jupes mmm
leur bien-aimé père, grand-père,
oncle et parent , décédé le 25 no-
vembre, dana aa 87"' année.

Le départ de la maison mor-
tuaire. Avenne de la Gare , n" 34 ,
aura lien vendredi 27 novembre,
à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

Prière de n'envoyer ni lleura ,
ni couronnes.

ConmoniiU israél i te , Fribourg
Le Comité a la profonde dou-

leur de faire pan dn décès de
son cher et dévoué membre

MONSIEUR

Jacqnes GEISBAM N
membre (ondattur
ancien président

décédé dans Sa 11"' année.
h» départ de la maison mor-

tuaire. Avenue de la Gare, n' 34 ,
anra lieu vendredi 2T novembre,
k t heure ; l' inhumation aura lieu
au cimeti ère de 8t-Léonard.

Cet avis tient lieu de convo-
cation-
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f? SE Affections pulmonaires!
1 «t dc$ voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza , asthme par la SIROLINE "Boche" M
?m__- " 

On vend la Siroline -Rodic" dans loules les pharmacies ou prix de frs 4.- le flacon. - Exigez ia Siroline "Roche". j j f f
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LE PORTE-BILLETS
CJrptaer est devenu indispensable
Su ij f serrer les nouveau * coupons
t S, 10 et ÎO Ir.
Article solide et pratique.
Eo'vente au prix de 1 tt. 8t>,

à U l'aprlfrlf Sleyer , r u e
des Epouttt , Frlbonre. 4666

PÊT A LOUER
l logement de 3 ehambrea, eol*
sine et dépendances, eau, gaz et
électricité,. 198»

S'adreaaer : Bnrean Hogg*
Nom, Avenue  du M i d i , 17.

¦̂UÂ^ t̂tHçntBj ° - \

Couteau de poohe dip lômé pr
campsgue, très solide, tout en
acier snglaU forgé garanti
I lame Fr. 0.75
î » .v io ou alêne ¦ t .45
3 » > aient ou serpe > t .90
4 » » • s. ou canif * 2.35
5 » » » tire-bou-

chons, serpe ou canil > J.îQ
6 » acie, alêne, serpe,

tire-houch .ean.oagret » 3 90
Réparations et aigniaages en

tous genres. Catalogue gratis.
Atelier avec force électrique.

Lents Iseby. fabricant , P».
yer««. 1I35648L3T92

ON TROUVE
' à la Librairie Catholique , 130, PJace Saini-Hlcofas

el à l'Imprimerie Saint-Paul , à Pérolles
FRIBOURG

FRANçOIS HUSSOH. — Manuel da serrurier à l'usage
dee Ecoles professionnelles et dea ouvriers . . . . Fr. 3 50

A. Mxo»4. — .Traité pratique dt coucerture. Ardoise.
Tuile. — Zinc. — Matériaux divers. — Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux ¦ 3 50

A. BROOOKLKT. — L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art . . . * s 3 5C

C.-H. FRAK çOIS. — Guide du charpentier. — Trait''
Sratique de charpente et de construction à l'usage

es jeunes gens se préparant aux différents métiers
du bâtiment . 3 —

L U C I E N  ICHES.— L 'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits _ s 3 —

ALBERT LA R B A LéTRIIB. —- xLes Animaux de basse-
cour • 3 5C

Pension AUDERSET
A.U LiA.C IVOII* (et. de Fribourg)

Altitude :d050 m.

Agréable séjour d'automne et d'hiver. — Service d'automobile
d-r pais Fribonrg chaque jour , pendant tonte l'année.

Prochainement, o a ver ture  de l 'HOtel SplUfluli. 3983

HISTOIRE ET AKCHÉOLOGIE
Ouvrases de M. l'Abbé BESSOH

tet originel det évéchéi de Genève, Lausanne el
Sion, in-8» Fr. 6

Contribution à Vhittoits du diocèse de Lausanne
sout la domination franque (684-888), in-8» . . .  s 6

Monatterium Aeaunense, études critiques sur les ori-
gines de l'abbaye de SaiotUauriee > 8

L'Art barbare tXaiu l'anciet diocèse  de Lautanne,
in 4°, richement Illustré » 20

A n t i qu i t é s  du Valait du V** au X** siècle , ouvrage
de grand luxe, très richement illustré, constituant
un superbe et utile cadeau > 40

En vend d la Librairie calftotloue , Fribourg,

^m%%%m%mtttmmmmmÊmktttttmmtmmtmsmtiÊamam»Tmms\v»m\i f m t i m s 3j a ^ ^

Cognac Ferrugineux Goiliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie , les
pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
En flacons de frs 2.50 et ffS 5.— .

Alcool île menthe et camomilles Goiliez
infaillible contre les indigestions, les maux de tête,
les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson
hygiénique et digestive.
En - flacons de fr 1. — et frs 2.—.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT.
sr ç̂- Exigeai Umjoura le 

-nom de „GolUex?' -^—g1 . ^^ et la marque des „deitx jHdmiers". -̂*l

avalent d'avance réservé ipiclqucs-uiics de
leurs jilus licureuws trouvailles. Comme
dans le premier volume, la plupart de ces
chansons sonl sentimentales ct mélancoli-
ques. Mois il en est dans ce genre d'extrê-
mement belles. L'ingrate fille , par exemple,
qui rappelle et égale presque le célèbre
. Napolcon 's Lied • ; el L'aube. Dans n.i
Ijeure upflosë. *ce recueil nous ' apporle une
Version excellente de la chanson de Motte
qui se clianle encore passablement dans nos
campngiies. et surtout un Ralli det VOChtS
de VEnlIebuch qui es! la merveille de la sé-
rie, vigoureux et ensoleillé, expression typ i-
que ël brillante de la joie ct de la sève po-
pulaire suisse.

Paget d'histoire I S H .  Librairie militaire
Berger-Levrault . Paris , 3, Hue des Bcaux-
Arls. ¦ , • " . . . .  .
Nous vivons des heures historiques : unc

nouvelle Europe esl en Irain de se former.
l'our fixer le souvenir fugitif des faits
d'un intérêt si poignant , qui sc succèdent
avec une rapidité effrayante, la librairie Ber
gcr-I.cvraull a entrepris la publication d'uni
collection de fascicules réunissant les. docu-
ments officiels et les principaux articles «le
la presse, sous le lilre général : « Pages
¦''histoire 1914 ». Jusqu 'à présent sept nu-
méros ont déjà paru. Par la simp le lecture
des litres, on peut se rendre compte de
l'idée qui préside â leur publication.

Le premier fascicule Iraile de l'ultima-
tum autrichien et de l'émotion qui régna en
Europe du 23 au 25 juillet. Puis vient t La
leusion diplomatique > , les tentatives de mé-

diation, du '.'I au .11 juillet. « Ln mobilisa-
lion • , les. premier, deuxième el Iroisième
joins , parte des violations dc frontière et
des ultimatum allemands. Le numéro 4 est
consacré à la journée llistorique du 4 août ,
marquée par le message du présidenl de I.i
Bépubli que française et la session extraor-
dinaire des Chambres . 11 contient égalemcn!
les commentaires des princi paux journaux.
« Kn Guette • décrit quelques ««éuciuevtls
du 5 nu 7 aoi'il : la bataille de Liège, escar-
mouches cn Lorraine, premières prises na-
vales. Les fascicules 6 el 8 reproduisent , par
ordre chronologique , les dépêches du gou-
vernement français, du 5 août au 30 septem-
bre. Enfin, lr numéro 0 contient les Pre-
mieTS-Varis qoi ont paru dam le l'ullelin des
Armée * de la Républi que, du 15 août au
3 septembre 1014.

Suivant le nombre de pages du fascicule ,
chaque exemplaire esl vendu de 0 fr . 40 à
1 franc.

La librairie Bcrger-Levraull annonce en
oulre que les volumes suivants son! en pré-
paration : ¦ Ln Alsace •, « La presse pen-
dant la guerre > , à Paris, en province , dans
les pays allié», dans les pays neutres, dans
les pays ennemis. « Les ori gines du conflit •.
reproduction des . Livres bleu , gris , orun-
ge. elc. ¦ A l'ordre du jour • : citations , pro-
motions . Légion d'honneur , médaille mili-
laire .

Quand les renseignements complémenlai
res permettront dc fixer unc vue d'ensemble
paraîtront,  au fur el il mesure, d'autres fas
picttleS sur les opérations des différentes ar
ruées.

GAMBACH
A louor appartement de < cham-

bres et chambre de bonne. Con-
fort moderne , vue splendide, si-
tuation an midi

S'adresser par écrit, aous
II 43IS K, à /iaasenttein et Vo-
gler. i Fribourg. 4156

Cli;il;ii (j»e.s vertes
15 kg. Fr. 4 .50 ; '0 kiç. Kr. 3.10,
franco p. posie ; 100 kg. Kr. 20.—,
Iranco gare Lngano.

Flla de Hit -rnan «l'oturl ,
Lugano. H 7(75 0 4GII

Boucherie CANTIH
Grand'Rue 8

Téléphone 4.10 -
pflT BAI88E DE VIANDE Tfcf
Bœuf de Fr. 0.70 k 0.90 le X kg.
Vean de » 0.75 à 1.— . » >
Mouton • 0.80 i 1.10 • > >
Porcfrais» 1.— 4  1.20 » . »
Jambons famés, Salé de Boenf ,
saucisses et aancissons.

Ka-roi par oolia nosts.1. t '. *.s

Marrons de Cuneo , gros
tae de 10 kg. Fr. 3.50, franco
p. poste ; «aede 100kg. Fr. 24.—,
port dù contre remboursemen t .

I .éopold BemaitsaL Ln-
«uxo. U 7129 0 46Î7

On désire
acheter quel ques poossines.

S'adresser : ron dn Te.rn
pie, 15. 11 4852 F 4673

La crème ponr chaussures

IDEA L
est la marqne favorite.

Seul fabr. : tl. II. Fischer,
fabrique d'allumettes et graissai
chim.. Fehrmltorf (Zurich).

A LOUER
une écurie

S'adresser : me 4« Tem-
ple, IS. H i&ôl F 4674

La mémo librairie n public également, .sous
lo signature S. IL, membre de plusieurs so-
ciétés savantes, une brochure portant le
lilre : Trois mois île guerre (août-octobre
1914|. Llle esl divisée en cinq chapitres , qu
traitent : îles origines immédiates du con-
flit, des opérations du mois d'août , de .lu
retraite des alliés ,e| de lu balaille dc ls
Marne (28 aoirt.au 12 seplembre), de la'bii.
taille sle l'Msne {3H t̂fctémbrt «u 9 oclobre)
de la balai Ile des Flandres (du 8 au 28 oc
lobre). Prix de venle.: 25 centimes. ,

Henry Chardon. Les Epopl t i  Suisse», « Mo-
rignan > . Jean Biedormaim, éditeur , Lau-
sanne. 1 vol. 3 fr . 60.
Voici un livre qui mérite un plein succès

pour son intérêt patriotique et littéraire.
Nous n'avons pns affaire ici » une reconstitu-
tion fantaisiste de la fameuse épopée dc
Mari gnan. Le côté historique de ce livre dé-
nonce une parfaite érudition et une docu-
nenlalioà soignée. Dans ct cadre habile
ment évoqué , sc déroule une intrigue adroite
menl conduite. On suit avec un intérêt crois-
sant les aventures dc Nicklaus, dc Kunz el
son fifs Peicrli, de Schinner, ces raillants
hallebardiers zuricois que commande l'hé-
roïque Germann. L'auteur a réussi l'enlre-
prise difficile dc reproduire leur conversa-
tion , tout en laissant à lour' propos leur sa-
veur pittoresque ; il n'a pas négligé son
style. Les parties descriptives ct narratives,
d'ailleurs, prouvent que M. Chardon est
mailre de sa langue. ; ' . '

m- AVIS TW
Devant repartir au service, je

ne serai qae quel ques jours £
Fribonrg, dernier passage de
l'année.

Paul Huguenin d'Or
Technicien-accordeur dePiannt

Se faire inscrire tont de suile à
1 tl Ol el Httlat tlnuelrc , Pri 'bon». 1H848F 4672

Pension» et familles qui
désirent prendre en pension

convalescents de gaerre
peuvent donner adresse k Doe-
i'"r Stanffer, Vel d -Ul l -x
(Valais). Aj. timbre p. réponse.

Taux avantageux
Noos payons en compte cou-

rant 4 8/4 O/O. par obligations
S 3 ou 5 ans 5 O/O — Ben que
rommuelale et egrleole,2(0 . rue ds ta Préfecture , b
Frtbauvg (anciens bnieanx de
la Banque Vogel). 4876

VIN8 NATURELS
Teulnoli neuf Fr. 26 \p. 100 E
Via itotabU Ital. s 34 J 'meo
Barbante fin » 46 f hp»
Stradalla btaae % w>{ NIt"
Chianti extra » 62 .","':Vaitelin. .«Jjï t
12 bouteilles Barbera vienx (vin
médical) Fr. 12.—-. 4093

StanfTer , fréro» , l.nsaai).

Lampes de poche
Electriques

BaltarJes de rechange
Revolvers

Munitions

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau da placement officiai et eratult pour l« homitwi

FRIBOURQ , Aveaue da Pérolles , 12
Ouisrt i U mstla , ds 8 h. à midi « ; la iolr , 4s 3 à G b.

On demande i 1 boncher, 2 charretière , 1 charretier-livreur ,
1 cocher, 2 cordonniers, 2 domestiques de campagne dont i sachant
traire , t garçon de peine volontaire, 1 maréchal (jeune), 2 meuniers,
3 monteurs électriciens, 1 portenr de lait , 1 tailleur, 1 vacher.

l'ourSoi l :  5 charretiers de campagne, 20 domestiques de cam-
pagne dont 18 sachant traire , 14 vachers dont 2 premiers.

Demandent place t 4 bonlangora , 5 charretiers dont î de
campagne , 4 charrons, S charpentiers , 2 chaadonniers, 4 ebaufleur»
(chaullage central), t cochers, 5 commis de bnrean , 2 cordonniers ,
2 couvreurs, 9 domestiques de campagne, 2 domestiques de maison ,
6 Iromagers dont ï aides, 6 garçons de peine , 1 gypseur, i maga-
siniers, î maçons, 29 manœuvres et terrassiers, 4 mécaniciens,
10 menuisiers, 1 maître domestique, 1 meunier, 4 peintres, i scieurs.
S selliers-tapissiers, 3 serruriers , 1 tailleur , 4 valets de chambre ,
8vaclieia.

Poar Roël 110 charretiers, 8 domestiques dont S sachant traire,
5 vachers. .'.

Liste ds I'Offlca central des apprentissages , Cbancelltrie, 1° 21
Apprends demandé* t 3 boulangers, t charcutier,' 1 charron .

I conliaeur, t maréchal, t sellier , t taillent.
Apprentis demandant plaee s 2 boulangers, 1 charron , 1 cor-

donnier, 2 employés de commerce, S mécaniciens.
Bureau de placement officiel et eratult pour ht femmae

Bue de l'Hôpital, n.
On demande s 2 cuisinières, 3 filles à tout faire, 9 servantes

de campagne.
Demandent plaee t 15 aides de ménage, 4 bonnes d'entants,

t boaiita supérieures, S institntricea, 3 cuisinières, 4 femmes de
chambre, 9 lilles i tont faire, 3 filles de salle, 8 filles de cuislpe,
5 filles d'oflice, 2 sommelières, î dtmoiselle* de bureau, 2 filles demagasin, 8 servantes de oampagne, 4 tailleuses, 10 lessiveuses-
récureuses, 3 repasseuses, 4 couturières et lingères , 12 personnes
travaillant 4 l'heure.

E. WASSMER

I 
Fribourg j

A COTÉ DE 8AINT-NICOU3 1

Bandages herniaires
Qrand choix de btusdaseï

élastiques, dernière nouveau-
té, très prati ques , plus avanta-
geux et infiniment meilleur mar.
ehé que oeuz vendus tusqu'i
oejour.

*«ui*s«ea k ressort* dans
tous lea genres et i très baa
prix. Bn indiquant le côté , ou
•'il faut un double et moyen-
nant les mesures, j 'envoie sor
commande. 13I4-8S 5

Discrétion absolae, chez
F. Qarmnnd, SKllnrie. Pavtme.

C0N60
£ MEILLEUR BR1UAN7
POUR LA CHAUSSURE

LITANIE8 DBS SAINTS
SOlVIBS DU "

PARCE POMINE
Prières recommandées

PAR SA GRANDEUR M O N S E I G N E U R  BOVET
Evêque de Lautanne et Genève

PENDANT

LA GUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire , 10 cent. ; la douzaine , 1 franc; le cent, 7 franc»

S'adresser i Fribourg :
Librairie catholique, 130, plaoe Saint-Nicolas

et Librairie Saint-Paul, 38, avenue de Pérollea

POUR VENDREDI
Ilondelles, Broehets, Ombres, Simmons, Cabillauds,

Colin». — Vulnll len «le Bresae Glbtcxa.
Se recommande, ' H4861 F 4680

B. PYTHON, comestibles, Grand'Rue. 66.

Sun mm MM pi]
Maiaon exeep. ensolelUée. Prix ti«a modérés. Cnlstae

soignée et abondante. H 34546 L 4675
Mi<« FABDËL.

[ ' BBWîf^^T] NouS d6vona "appeler au publia qu 'il
l-Wl^>7/dffFïïlA n'5 a a"™'1 P 'od'xù rtmp lofonl \r, LJ-NO *
\ /^ ?Jtif*/ 7f ̂ J 'oplB» •' 1"* txosis fabriquons :
\s^-/ /̂/_\̂ m__tgÊ__fÊ\ »Le Lysoform médicinal , antiseptiqua st
L-aMsriMHB^flBEB désinfectant pour la médecine humains.

Le Lgtoform brut, désinlectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lysoform , ponr-la
totletts et la désinfection du linge, etc.— — Dans Voûtes tn ohar-
maciss. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lyjofonn, Laugannt.

' Palnmrit 'le Vexposition. — Le ' palnurèi
de l'exposition vient enfin dc sortir de
presse. S'il puratt aitt <|ueU)ue rttatd , c'e«
i|ue son édition n rencontré de grandes dif.
Acuités ensuite de la tituation actuelle, dif-
ficullés dont ne saurait ' (-tre rendu respon-
sable le secréluriat du Jury.

l.e palmarès de l'exposition esl en vente
ft radmiifistTiitioii ' iléS imprimés île l'Ê. N.
S. B. H ,  a\\ prix de 1 ir . ',0, contre rem-
lioursemciil. trais de port et . d'expédition y
compris . Comme il n'en « été tiré qu'un
nombre, restreint , d'exemplaires, ceux qui
voudront le .posséder feront bien d'envoyer
leurs commandes ù temps, \ ' > .

Is loi lèicrait iu Vtuurtnci-ffltladli at m
avtntagll pour lei IIDUBM. Petit aprrçu
pnblie par l'/Llliance nationale des SoeiéVs
féminines suisses. Librairie Payot et C",
Lausanne, ib centimes.
Le sexe féminin est demeuré jusqu 'ici dans

sa masse presque comp lètement étranger an
grand mouvement contemporain de l'assu-
rance et de la mutualité. Le. moment est
venu de le «aimer à cette cause k l'occasion
de l'entrée en vigoenr de la loi fédérale sur
l'aisntance-maladie, qai impose aux Gaiases,
comme condition à la reconnaissance offi-
cielle et anx subsides de la Confédération,
d'assurer les femmes an même taux que
les hommes. La brochure qne nons annon-
çons a précisément pour but de faire con-
naître aux femmes cea avantages de la loi,
alin de les pousser k a'en assnrer au plus lût
le bénéfice. '


