
Nouvelles du j our
Sur le front franco-allemand, situa

tion sans changement.
£n Pologne, fa bataîffe continue.

Journées sans relief , que celles de
dhnanche el lun(di. Pour celle de di-
manche, le bulletin d'avant-bier soir,
11 heures, nous avait déjà dit qu'elk
avait été calme, sauf en Ajgotine.
Voici le bulletin français (plus détaillé,
d'hier après midi, 3 heures :

En Belgique, l'ennemi est resté sur la
défensive. Faible canonnade, ùs'ous avons
progressé sur qudlques points.

•Autour de Fay (Somme) , nous tenons
solidement les points que nous avons
o cm>S 1e 28 novembre.

Dans la région dc Soissons, canonna-
de iittermittcnte oontre la ville.

•En Argonne, pJttsiettrtS attaques sur
Bagatelle ont été rqpoussées.

iBrouBlaid épais sur des ilIauts-Ue-
Meusc.

En Woëvre, l'ennemi a ' bombardé
sans nésultat te bois dTAfpadmont.'

Dans Ses Vosges, rien là signaler.
Le communiqué allemanld dit i

Du ftont occidental , il n'y a rien à si-

our la journée dîner, voici le com-
muniqué français de 11 heures du
soir i ' •

Bien il signaler, cn dehors «le quelqnes
atlaqitos ennemies sans résultait au nord
d'Ajras. . . . . . . .

IAU sujet 'de TAngonne,' une note
française rélpond en ces ternies aux
préoccupations qui se sont emparées
de l'opinion publique, au TU de
l'c\piniâtret)é des attaques allemandes
dans cette région :

•Une croyance assez répandue est
qu 'une attaque altsmanitle va se ipro-
duire dans l'Argonne, ou sinon dans l'in-
térieur de la forêt elle^uiâme, du moins
sur le flanc de celle-ci, entre ilteiims el
l'Argonne et entre celle-ci et la Meuse,
be subcès d'une telle entreprise acquer-
rait , une très grande importance par le
fait que les Allemands ont enoore un
pied sur la rive gauche de la Sfeuse,
Saint-iMïhidl. En avançant dans cette ré-
gion , les Allemands, isoleraient Verdun.
Mais on ne peut encore considérer
oomme les prodromes d'une tentative de
ce genre les attaques quotidiennes qui se
livrent dans la forôt de l\Argbnne vers un
rendes-vous de chasse qui iporte le nom
de Saint-dlubert. s ¦ . ," ._¦'

Lai grande bataiMe de Pologne con-
tinue. Le dernier bulletin allemartd
annonce un succès partiel , tandis que
les correspondants de journaux à Pé-
trograd .tiennent la victoire russe
comme assurée et se font des précur-
seurs du buHetin officiel qui doit an-
noncer ié triomphe des années du
tsar. Tout ce qu'on peut dire à cette
heure, c'est) que la situation des
Austro-AHemanjds est difficile , niais
que l'on a tort cependant , dans les
informations particulières de Pétmo-
grad. de parler de d.éh&de. La gigan-
tesque mêlée n'a pas encore de dé-
nouement.

• »
Le jeu de l'échiquier politique mon-

dial est bien curieux. /Avant la guerre
de Mandchourie, tandis que la poli-
tique d'expansion coloniale du général
russe Alexeieî à Ja ironlière de la Corée
devenait toujours iplus menaçante
pour la paix de rextréme-Orienl,
l'Allemagne iie cessait de ;pousser la
Hussie dans la voie qm devait faire
porter tout l'effort militaire russe
en Asie. L'empereur Guillaume alla
même jusqu'à promettre son abso-
lue neutralité, afin que les Rus-
ses puissent dégarnir leur (frontière
occidentale. Lc roi Edouard, au con-
traire , qui connaissait parfaitement la
puissance militaire et navale du Ja-
pon, s'efforçait de dissuader soa ne-

veu le tsar d'engager la guerre avec
le mikado. Après avoir préparé l'En-
tente cordiale, il voyait, sans doute,
déjà alors, la possibilité d'une triple
Entente.

C'est le même esprit qui le guida
lorsque éclata la crise russonjaponaise,
en 1904. Dès le début des hostilités.
il «efforça de localiser le conflit en
renonçant à soutenir les Japonais,
alliés de l'Angleterre, après avoir pu
amener la France à ne .pas intervenir
dans le Pacifique en -faveur de ses al-
liés les Russes. C'est par suite de cette
bonne entente entre les cabinets de
Londres et de Paris que la diplomatie
française put arranger sans peine l'in-
cident de Hull , qui , en d'autres
temps, aurait mis l'Angleterre et
le Japon conlre la France et la Rus-
sie.

• • •
Le journal bulgare U/ro commente

les réponses qu'ont reçues les Dirsche-
wija Viedomosli, à la suite de la con-
sultation quelles ont ouverte sur la
question d'Orient. iNous avons cité la
réponse du baron de Giers, ancien mi-
nistre de Russie à Constantinople. Ce
diplomate s'est montré relativement
modeste : il ne demande pas Constan-
tinoplc pour la Russie; mais il a
gardé une réserve toute diplomatique
sur ce qu'il pense qu'on devrait faire
de la reine du Bosphore ; il ne dit
point à qui Constantinoplc serait ad-
jugé.

.Un professeur, Al. Jastrebaf , esl
beaucoup moins réservé «pie M; de
(îiers. 11 est d'avis que , dans uh par-
tage de la Turquie, la Russie devrait
s'annexer l'Arménie, l'Asie Mineure,
le Bosphore et les Dardanelles, avec
le territoire bulgare attenant.

¦L'Utro se montre fort excité par ces
plans d'expansion russe. Il invoque le
témoignage du président du comité
balkanique de Londres, M. Buxton,
qui a dit un jour que la Russie ne
rêvait ni plus ni moins que de s'ins-
taller sur les Dardanelles et de faire ,
de la Roumanie et de la Bulgarie, le
trait d'union entre Constanlinople el
le reste de l'empire. « Voilà donc,
s'écrie le journal bulgare, le salaire
dont serait pavé notre concours dans
la présente guerre. Nous deviendrions
les esclaves d'un Etat dont les insti-
tutions font  un si grand contraste
avec nos libres institutions. Ces révé-
lations sont propres à ouvrir ies yeux
aux russophiles les plus aveuglés el
à leur faire comprendre que la Bul-
garie ne peut tolérer que la mer Noire
devienne une mer russe. »

Nouvelles religieuses
Un dlsuatt it Mjt Toacttt

Mgr Tonohet , évêque d'Orléans, actuelle-
ment en séjour i Rome, envoie k l'Echo de
Petit un démenti disant qu'il n'a aucune
connaissance du brait dont son correspondant
sVst tail l'écho, i savoir de aa prochaine
élévation au cardinalat.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Din * leor dernière séance, lei académi-
ciens, travaillant i leur Dictionnaire, avaient
k traiter du m o t .- exp l o s i f .  Le hasard a
voulu cette coïncidence d'actualité.

L'Académie a lait de ce terme, qui ne
s'employait qua comme adjeniif, on tnbâtantil.
O'eat une promotion.

La séance publique de l'Académie fran-
çaise, qui devait avoir lieu le î déoembre, et
où M. Etienne Lamy devait prononcer un
discours sur lea prix- littéraires décernés en
191-1 , et M. Maurice Oormsy un discôura sur
les prix de vertu de cette année, a été remise
au 17 décembre.

Les deux orateurs donneront, en ouïra , des
considérations aotuelles sur les tendances de
la litte ra ture  contemporaine.

U GUERRE EUROPÉENNE
Uu Livre jaune

du gouvernement irançais
Paris, 30 novembre.

Comme icomplément à la série de do-
• innents diplomatiques publiés par l'An-
gleterre, la Russie et la Belgique, le gou-
vernement français publie aujourd'hui
un « Livre jaune > répondant.aux alkjga-
lions contenues dans le < Livre lilanc >
île Berlin.

Cent soixante documents, >pour la plu-
part compdàlemcnt inédits, et compre-
nant 216 pages, constituent ce Livre
jaune, qui fait l'historique des conver-
sations et télégrammes échangés entre
los gouvernements Ide la Triple Entente
el les. gouvernements de Berlin ct Vienne
ilès l'origine du conflit, c'est-à-dire dés
la mort de i'archrduc-hérilier d'Autriche
et la remise de la note autrichienne à la
Serbie, jusqu'au moment de la déclara-
lion de guerre par l'Allemagne à la Rus-
sie.

Le principal document Ida premier cha-
pitre est ila dépêche de M. Catmbon, de
Berlin , du 22 novembre 1913, informant
M. Picbaii , alors ministre des atifaircs
étrangères, de la conversation qui avait
eu lieu entre l'empereur Guillaume et le
roi des Belges. AI. Camban disait qu'il
ressentait l'impression que l'en»pereur
' .n '¦ 'fini i i ic  cessait d'être un champion de
la paix, en face des tendances belliqueu-
ses de certains parlis allemands qui pen-
saient que la guerre avec ht France était
inévitable,. croyant .à la supériorité écra-
sante de l'armée allemande et à son suc-
rés certain.

Le général de 'Moltke, qui assistait à
l'entrevue, déclara aussi que la guerre
élait -inévitable, nécessaire, cl il se mon-
tra encore plus convaincu du succès des
armée.s allemandes.

Le roi des Belges protesta , disant que
c'était travestir les intentions du gouver-
nement français que de les traduire ainsi,
mais l'empereur et le général de Moltke
persistèrent dans leur opinion.

M. Cambon ajoutait, dams son télé-
gramme, que • l'empereur Guillaume,
vieillissant , subissait davantage l'in-
fluence de son entourage ; qu'A éprou-
vait peut-être une certaine jalousie de la
popularité dc son .fils et qu'il était peut-
être aussi Messe par la réplique de la
France à la dernière augmentation des
effectifs de l'armée allemande «.

Af. Ca un . on concluait : < Nous devons
tenir la poudre sèche. >

Sous le titre « Préliminaires «, le cha-
pitre 2 rassemble les docuonenls relatifs
aux événements écoulés entre la mort de
l'archiduc-héritier d'Autriche, le 28 juin ,
et la reonise dc la note autrichienne à la
Senbie, le 23 juillet.

•Les chapitres 3 ù fi signalent les ef-
forts de l'Angleterre, de îa France et de
la Russie pour gagner du temps.

I .c 24 juillet, l'Allemagne fait unc com-
munication au Quai d'Orsay, en vue
d'empêcher toute intervention étrangère
dans le conflit austro-serbe. Le lende-
main, elle décline de s'associer à une de-
mandé de prolongation du délai accordé
à la Serbie. Le 26 juillet, l'Allemagne
s'efforce d'obtenir de Ta France une pres-
sion commune sur Pétrograd. Le 28 juil-
let , l'Allemagne déclare ne pouvoir agir
i"i Vienne. Le 29 juillet , l'Allemagne fait
une triple démarche auprès de l'Angle-
terre, de la France et de la Russie, ou
sujet de teurs préparatifs militaires. Le
30 juillet, M. de Jagow déclare inaccep-
table ane proposition russe dlenlente.
L'Allemagne lantee l'ultimatum dans le-
quel elle intimait à ila Russie l'ordre de
démobiliser dans les douze heures, non
seuleanent a b Irontière allemande, mais
encore à lia (frontière autrichienne.

La France conseilla à la Serbie toutes
les concessions compatibles avec sa di-
gnité d'Etat souverain. Elle appuya la
demande de la Russie pour obtenir une
prolongation dc délai ct se ralKa au pro-
jet de médiation anglais. Elle agit ft Ber-
lin et à Vienne, faisant valoir ta soumis-
sion des Serbes, la sincérité des offres
russes d'entente ot des ollres anglaises
de conciliation. Cependant ïe ministre
français ides affaires étrangères ne déses-
pérait pas encore ; mais, quelques heures
«près, l'Allemagne déclarait la guerre d
la Russie. On sait le reste.

Paroles de Joffre
'Meaux, 30 novembre.

Les journalistes des pays neutres onl
eu l'honneur d'êlre présentés, ce matin,

nu général Jofïre, qui se trouvait dc pas-
sage à Meaux. Il leur a ifait l'accueil le
plus gracieux et s'est entretenu avec eux
1res simplement, mais avec une chaleur
et une émotion commumealives. Il leur
a dit que la France n'a pas voulu la
guerre. <On la lui a imposée, mais ia
nation, prêle à tous les sacrifices, fera
son devoir jusqu'au bout , jusqu'au triom-
phe final général, i > Le généralissime a
ajouté qu'U étail heureux que les jour-
nalistes aient pu constater l'excellent mo-
ral de la troupe, c Nous aurons im triom-
phe > , a-t-il dit en leur serrant la main el
en prenant congé d'eux.

Le nou vernement frani-ais
en tournée

Paris, 30 novembre.
MM. Poincaré, Viviani, Dubost et

Deschanel se sont rendus au fort de Gi-
ronville (fort d'arrêt , nord de Toul), puis
ils ont visile les travaux d'organisation
(les lignes de résistance extérieures de la
place de iToul.

Le 29 novembre, ils ont parcouru la
majeure partie du Grand <x>uronné ds
Nancy et se sont arrêlés daus plusieurs
•villages détruils par le bombardement ou
l'incendie, notamment ft Grévic (Meur-
Ihe-eUMoscHe) ; ils sont allés ensuile aux
avant-postes de la vallée de da Seille. 1<
long de l'ancienne frontière ; l'après-
midi , ils se sonl rendus à Lunéville el à
(ierlievilliers .

Reims bombardé
Reims a de nouveau élé bombardé U

24 novembre. Ge jour-là, un obus éclata
sur le mailrc-aulel de la cathédrale.

La neige et Jes Iroupes noires
Paris, 30 novembre.

La neige, qui est tombée sur tous les
champs de bataille, des Vosges aux
Flandres, a procuré la plus grande sur-
prise aux troupes noires qui combattent
dans lc nord. Elles ont improvisé der-
rière la li gne de bataille des villages de
cabanes en paille. Un matin, en se réveil-
lant, elles ont trouvé leurs cabanes et
toute la p laine recouvertes d'un blanc
manteau qu'elles n'avaient jamais vu.
Tout d'abord , elles furent déconcertées
et crurent qu'il s'agissait de quelque
maléfice dù aux Allemands et touchè-
rent de suite leurs talismans.

Une réparation
Après une enquête minutieuse, le pré-

sident du tribunal civil de Neufchâtel-
en-Bray (Seine-Inférieure) vient d'or-
donner la mainlevée pure et simple des
saisies et mise sous séquestre encourues
par la Société laitière Maggi. Le jugement
porte notamment les clauses suivantes :

... Attendu que de nouveaux renseigne-
ments fournis par M; le procureur général
à Rouen, il résulte quo la preuve n'est
nullement faite que la Société laitière
Maggi ait jamais été une entreprise alle-
mande. Au contraire, lea membres qui
composent le conseil d'administration
do la Société laitière Maggi sont de noto-
riété publique tous Français ou Suisses
d'origine.

En Belgique
On signale quo la misera est eflroyable

en Belgique et que la disette commence
à régner dans les contrées occupées.

A Anvers, outro la contribution de
guerre de cinquante millions qui a été
imposée à la ville, les autorités belges
doivent subvenir aux besoins de la gar-
nison allemande qui compte 57,000
hommes environ.

La ville doit en outre fournir chaque
jour 2,000 bouteilles de vin et 100,000
cigares.

Les relations se sont améliorées entre
les so lda t s  et la population civil " .

L'autorité allemande a retiré le per-
mis de vente au Nietiwc Rotterdamsche
Courant, qui était depuis plusieurs mois
le seul journal hollandais autorisé en
Belgique.

Los autorités allemandes ne permet-
tent la circulation dans le pays que des
journaux qui donnent la version alle-
mande des événements.

Lo 15 novembre, jour de la fête du
roi des Belges, le Handelsblad d'Anvers
a obtenu l'autorisation de publier un
article, en l'honneur du roi et de la mai-
son royale. L'article se terminait par ce
vœu : « Vive Io roi ! Vive à jamais la
patrie libre et indépendante 1

C'est un Suisse d'Anvers qui mande
ce détail au Bund, da Berne.

hlat-major de division allemand
Bordeaux, 1er déeembre.

L'artillerie lourde française, Grant SOJ

le village de Beine (Marne) situé sur let
lignes ennemies, a fait fuir l'étal-majoi
de division allemand qui y était can-
lon né.

Juristes allemands an leu
483 juristes allemands soait morts jus-

qu 'à prêtent sur les tclutmps ide bataille,
11 y a daas le nombre plusieurs con-
seillers du minislère tie la justice, det
présidents de tribunaux, des juges, dix
procureurs généraux, 86 avocats, 83 gref-
fiers, etc. , - -

Un héros
Les journaux anglais rapportent ce

qui suit sur la perte du sous-marin alle-
mand t' IS. Lorsque le contre-torpilleur
anglais Gorry eul heurté le sous-marin,
relui-ci continua sa course, tle périscope
Seul émergeaiil de l'eau. Puis le sous-ma-
rin loul entier affleura ct l'équipage pa-
rut sur le pont. Aussilôl après, le sous-
marin sombra. L'équipage, sauvé par le
t 'orry, expliqua que, lorsqu 'on se rendit
compte que le V 18 ne pouvait échapper
:'ux Anglais, il avait été décidé tde tie pas
!•; laisser tomber entre leurs «mains. On
tira au sort pour savoir qui resterait au
fond du sous-marin pour ouvrir les van-
nes afin de faire sombrer le bateau. Le
soiirl tomba sur un machiniste, qui fil ses
adieux à ses camarades et alla héroïque-
ment accomplir la mission qui devait lui
coûter la vie.

Pour les soldats anglais
Le ministre d'Allemagne auprès du

Saint-Siège a demandé que la Gurie vou-
lût bien désigner dès prêtres anglais pour
le service dtaumônerie auprès des soldats
anglais prisonniers.

Le Saint-Siège a déféré à cetle de-
mande et a désigné, à cet elfet, un reli-
gieux Augustin et un religieux (Domini-
cain.

Egards pour les familles
(Le grand état-major allouiaisl a don-

né pour instructions û -l'administration
postale que les lettres venant Idu front
avec la mention : « Destinataire tombé
ù l'ennemi > devaient être rendues aux
expéditeurs en mains propres avoc les
ménagements convenables, par un fonc-
tionnaire postal supérieur. Dans les cam-
r>agnes, les lettres revenues du front doi-
vent éitre remises au .cnré ou au pasteur,
qui aura mission de préparer les familles
i'i la dorikmreiLse nom-*«n.»-

Ofliciers russes tués
Les- listes, des -officiers russes tués à

l'ennemi, publiées jusqu'au 21 novembre,
indiquent, comme morts 2 généraux ct
Ï6 colonels.

Les socialistes russes
À la suite'd'une perquisition faite au

domicile du député socialiste russe _Sa-
moiloff, de nombreuses arrestations de
marins onl été faites â Crootstadt. Une
certaine agitation se manifeste dans les
milieux socialistes russes, ou sujet de la
guerre.

Les Russes d'Allemagne
Solon des informations autorisées , il y

a encore'en Allemagne 260,000 Russes,
dont 60,000 de la c.'.assc aisée. Leur ra-
patriement se continue sans interruption
par la Suède.

La bataille de Pologne
Berlin, 30 novembre.

Le grand quartier général allemand
communique le 30 novembre, au matin :

« A la frontière de la Prusse orientale,
une lentative de surprise faite contre des
fortifications allemandes à l'est de Dar-
kehmcn a échoué avec de graves pertes.
Quelques officiers et six cents soldats
ont été faits prisonniers.

t Au-sud de Ja Vistule, les oontre-a'tta-
ques annoncées dimanche ont conduit ft
des succès dignes d'êlre signalés. Dix-
huit canons et plus de .quatre miEe cinq
oenls . prisonniers sont tombés entre nos
mains.

i« En Podognedu sud, il ne s'est rien
passé de particulier. »

Londres, 30 novembre.
Le correspondant à Pétrograd du

Morning Post télégraphie que les Russes
ont infiigé aux meilleures troupes alle-
mandes un revers tel qu'on n'en a ja-
mais' vu depuis les guerres napoléonien-
nes.

Le compte rendu officiel dc cette gran-
de victoire doit arriver incessamment à
Londres.

Paris, 30 nouembre.
Le correspondant à Pétrograjd du

Matin annonce que deux corps d'année
allemands commandés par ie général
Maxdtensen ont «slé entièrement 'entouré»,

• Paris, 30 novembre.
Le Kem-York Herald (édition de Pa-

ris) reçoit de Pétrograd »
Les forces allemandes qui son! encer-

clées par les Russes à Test de Lodi
continuent leurs efforts nf&espér'és
pour rompre le cerde d'acier qui les en-
serre et eUe» subissent dés pertes, énor-
mes. On affirme même que les •vivres et
les munitions commencent à faire défaut.
Cette résistance obstinée rend impossible,
à dire vrai, de considérer cette phase de^
opérai ions comme terminée et c'est pour-
quoi le communiqué du grand état-ma-
jor russe est si réservé.

L'armée allemande qui a pénétré en
Russie ne pourra plus se retirer et iby
a des raisons pour croire que, se voyant
coupée toute voie de salut, ces troupt-n
voudront mourir en combattant.

La troisième division de la garde prus-
sienne, qui fait partie de cette année.
cherche en vain à s ouvrir une issue ivers
le nord à -travers les troupes russes qui
l'nastétoppeaL

Milan, 30 novembre.
Le Corriere délia Sera reçoit de Pé-

trograd :
On compare dans les milieux militai-

res la bataille de Lodi aux pUps grandes
défaites allemandes des guerres /napo-
léoniennes et Ton fait un grand éloge du
génie stratégique du général RoussAi. Les
liasses menacent, dans la région de Goon-
liiu , l'aile gauche allemande, qui fuit dani
la direction de Tborn.

En Egypte
L'Kmbros d'Athènes annonce.que Ja

police anjjloiégyptieiuje a trouvé au do-
micile du lieutenant de police Mors dc-s
papiers secrets et de la Idyn&miie, /fui
devait servir à faire sauter des, ponjs,
des casernes et des gaares. 200 notable»
ont été arrêtés. Le frère du khédive, Mo-
hamtmed Ali pacba, était à la tête de la
conspiration. .

A Jérusalem
Londres, 30 novembre.

Selon des informations ditpies de foi ,
les consuls de Franoe et d'Angleterre i
Jérusalem ont été autorisés & quitter Ja
ville, mais les autorités oni retenu le con-
sul de Russie. Les drogmans indigènes
des trois consulats (officiers.ou huissiers
de consulat) ont été arrêBés comme es-
pions et transportés dans un Jkn_ incon-
nu.

Couliscation turque
Athènes, 30 novembre.

P. T. S. — Des télégrammes »Je source
ottomane mandent que le goutremeancnl
turc a décade dc confisquer les institut;
religieux des Français, des Anglais et de*
Russes en Palestine.

Les \nimmca de terre
Le 28 nos-ombre est entré em vigueur

un arrêlé du Copseil fédéral allemand
fixant un prix uniforme pomr ies pom-
mes de terre. L'Allemagne est divisée; ft
oet égard en quatre icmes : Allemagne
orientale, Allemagne centrale, AHemagne
du mord, Allemagne de 2'ouesl et du siid.
Voici les prix qui ont été fixés :

Zone de l'est, 5 tfr. ÔO las 100 kg.
Zone centrale, 5 fr. 70.
Zone du noid, 5 tr. 90.
Zone ouest et sud, 6 fr. ilO. , .

Un dernier exploit de l' tEmâen »
On mande de Tokio que, parmi les vic-

times du croiseur allemand Emden. il y
a deux transports japonais, le Ssnaniaro
et îe Kaomaru, qui étaient changés de
troupes et que l'Emden a couJés. On
ignorait jusqu'à présent comment iU
avaient péri.

Les Peaux-Rouges souscrivent
Londres, 29 nouembre.

J_*s journaux canadiens publient les
messages adressés avec leurs sonscriji-
tions aux. divers fonds pour la guerre
par les chefs des Indiens peaux-rouges
au gouvernement du Dominion.

Les chefs « Tire-des-deux-côtés « ct
t Cheveux dbenninc » des « Indiens du
Sang » ont envoyé 5000 francs prélevés
sur les trésors de leurs tribu*, comme
« i'exipression tangible de leur désir que
l'Angleterre puisse demeurée à jamais
la tutrice des faibles et l'aibilre de la
paix du monde »». • .- -

tLes Indiens de l'ile ManïtouJîn ont en-
voyé 10,000 francs t pour aider à payer
les dépenses énormes de la guerre dahs



laquelle notre auguste père le roi est ac-
tueUetAent . engagé >.

Les s. Six Nations > eirteiVJent que leur
présent de "500 francs prouve ¦ .l'allian-
ce existant entre les lnidiens des Six Na-
tions et la Couronne britannique > .

La bande des. » ;Pî ds Noirs •» a remis
0000 fraacs « pour notre .patrie et ses
alliés » ; ie chef « iGros -Ventre > et le
conseiller « Gros. Loup » des « Sarcees j
ont envoyé 2Î0O francs. La bande de
Tarnuka-uting a- rnnis 5000 francs» t pour
a«der_ à aUéger la misère causée par le
conflit¦ européen,- particulièrement dans
le pays beàge >.

LBTTRP PU PARI§
(ti ,.u cortespocdaoi)

Hier, aujourd'hui, demain
i-ti »y i '¦•'pâtil 5c riSvcinbre.

,_ Je m'abstiendrai de vous dominer au
sujet des' hostilités les nouvelles que
vous aurez de votre côlé loul aussi sûres,
tout aussi rapides que.Jes nôtres ot pro-
luiiAepicnl .rafane plu'' cojnfîK'les el pliw
Variées. J p  ^ous dirai .seulement que la
confiance de la. nation *e caJTermit de
plus, .en plus : .toutetfois, [j'ajouterai
quelle .-est peuf-^tre un pou moins méri-
loire aujourd'hui qu'il y a un anois, par-
ce, qu on .n.eu est pans coimme naguère
râduil à l'acte de foi aveugle en. noa
<3»ef§,.qui ..sont excifilents,,.eljen nos sol-
dais,, qui .sont braves : on sait &\tx un
peu plus de précision pourquoi Tespoii
est légitime. . . ,

Du reste, je ne saurais vous parler dc
l'attitude.de notre population saji s. tom-
ber dans la répétition des propos dc mon
précédent tnessagç, : #as. de fanfaronna-
des dans l'optimisme ; pts d'é.neryçmenl
'dans , t'attente,; .pat» de. découragement
quand . l'horizon a i'air de s'assombrir;
pas <le la.siil.u_ie d'une vie destituée non
seultj3ient.de.tout jAaisir, mais de la plu-
part Je9 commodités et tre(p souvent du
strict nécessaire. .,,,,.,
„ J'ai Ju dans les correspondances d'un
journal italien cetle formule que la plu-
pajt .des élrangors croiront veridique :
Paris s'ennuie de laguerre. Ce n'est pas
vrai. Çe( .écrivain, je le sais, n'est pas
malveillant ; mais, !>ans.aucun doule, i]
s'inspire ou bien des visions -surannées
d'un . Paris, quj. n'est plus, ou_ bien .du
l̂ iljeineitf de . ce public., exotique . qui ,
n'éiant pas engagé comme nous cceur ri
âme dans les affaires prévenlos, a le loi-
Sir de songer aux pelits à côté dc la si-
tuation : pensez donc , pas de théâtres,
pas de. cadès où prolonger îa soirée, né-
cessité de réintégrer le domicile à dix
beures et généralement de faire la route
4 pied. Nous avons, nous, d'autres pen
secs auxqueldes, je dois le dire avec sin-
cérité, .les préoccupations éjgotstt» n'ont
que fort peu do. part qu point du tout.

C'est pourquoi ij'enterîls presque tous
les étrangers que j'ai retrouvés ici-eitpri?
mer la sinjprise que leur fait ressentir
cette France qu'ils fie connaissaient pas :
« Nous ne .savions pas que la France eût
les ne^fs si. robustes ; nous ne savions
pas que la France fût une nation si guor-
rière.;_ no^ ne soi-ipçonnions pas le «loi-
cisjne 'dé la population dc Paris ! >

Pour ne vous rien cacher, je confesse-
ral^que nous avions .grand besoin de res-
taurpr nptre renommée dans lie monde.
Or , cette ceuivre la-boiituse se décompose
en deux .parties ; je commence tl me sen-
tir assez •tranquille quant.à la-première
(je ,fl.'iai.p_a_|.ib<¥>ç!inii<le spécifier ce quo
j^tçnd-S^par.li).;,mais ;eax ce qui con-
ceme -if .  seconde, que, pouvons-nous au-
gurer des maintenant y.Jin d.autros ter-
fgeSj  tirerons-nous de celte gigantesque
et cruelle «preuve les ensçigç.çii*çnt3; cl
bis profits qu 'elle devrait nous apporter
pour-la irdfocj4on-intcrnc.de notre pays ?
..ItÇs entretiens, que . j'ai ous pu Suisse
«vos .quanV&t .dlionurtçii éclairés cl.de
ni^itean'snt appris que J'on se pose vo-
lontiers celle guéstioai pm-iiii ,vos conci-
toyen*-. Je. m'avancerais trop si jg tentais
de îgurnif une.réponse nette cl.positive ,
uu ! > v,,:, ¦; cç que jjc puis/vous dire à peu
près en poonaissance de cause pour , 1e
moment ;. , " ^ . .. _ ,

Du personnel gouvemomenlal et sur-
tout des milieux dpnt il esJ issu, c'asl-à-
dire de la,.t>auygçoisie maçonnique , 2 n'y
a rien ù Mtendre, rien à espérer, rien. .Ni
la ca^îtstraphe, si elle .ppuyait encorq sur-
venir, ni la victoire, si Dieu, après nous
l'avoir lais,*é wtfrevoir, penmel que nous
y parvenions, ne sont eapaJfles de guérir
ces -éléments i -< - - r ; L i - J I I :i •"-. ^ jusqu'en leur
es-ieaoe, ni même do les améliorer. Ces
gens.p'aHpfendronl rien ot «si quelque
m<Élïfi<»tWKi vient il aiffarter Iww fetre ,
ce sera pour les rcrWre P»F«B. Auscullez-
Içs sar, flçur siège do ministre, ou sur le.V
bancs de leur calé, vous no dncmtvrire?
en -.eux aucane aulTC préoccupation que
cdlle -de Açur position politique à venir
f.l i i i i  u i - i i : - .!Ion de leur clique au pouvoir
où. i portant).,JSs -disenl, AUX . affaires. Le
»ort déJaifp»or™':c*i d'aulres tonnes i'ac-
cabtoncnt de là. France .ou sa. libération
ne. sost-.pour .eux que des.éventualités
dont-Sa sens est uniquement .déterminé
par- les avantages . ou le .détriment que
leUx bande, trouvera dans H'vnc .ou dans
l>ul«;#àullou. Le.créUnisme de, la for-
mation jnaçonnique « .réduit pes miséra-
ble» t i:-n ri.ii d« dégradation Àonade
dont aucune force, aucune commotion ,
aucune. tésiwroqHon ne peuvent Jos Jjrer .
L«IT>_»'. ongles sont .enfiDS'Qés.. dans les
cfcftio* , de^a iFra»cft ;. ils ne iàtheronl pas

priie, el si l'étreinte prend fin , c'est
qu'un couji ij de. hache leur trauoliera le
poignet. - 4 . J£.

Je regroiic qu'il soil Interdit d'élucider
k l'heure présente des faits qui ne seront
dévoilés qu 'après .la paix : prenez patien-
ce jusque-i'i ot attendez avec confiance Ja
dénioustra'tioii <n ii , espérons-le. ne laisse-
ra rien , i^désirer et ,<M \ fera voir au
monde entier' que ces criiliiiiéls auraient
encore mieux .aimé la France v.iincue
et-îi leur merci .que victorieuse cl libérée
de leurs mains.

Donc, rien à attendre de leur pari :
mais il resle .à savoir si, la France
de 191o pissstUc.-a la vigueur nécessaire
pour briser leur tyrannie. Quand on voJt
ie. ipTïS.fe. ro>*>»ç<iis.i!è des fite qui Jious
enveloppent et nous ligotent, quand on
e.viniiue ta cou>ix>sili«)n dfta offices pu.
blics constituçs à l'ot̂ aâitin 'de Ta guerre
et qu'on découvre - aiiui.la minutie, des
pr&autîoiu prises contre le réveil .tialin-
pftl des . français, on [iressept que . pour
fournir l'effet libérateur, ''ofiorl devra
être exci"j>tionn;ilieimenl puissant. Mais je
crois que nous le ferons.

L'anarchie an Mexique

llasiVnJfcJil, 1er •lècenibrc.
l.e ministre dis affaires élrnngêrcs a

reçu avis que >!.¦ Pablo (lonzalcz, se troii;
vasit ù Parlmca m« Une force •<!_• hu i t
mille lioiirinos. s'est proclamé' JirôsKtciil
provisoire du .Mexique. .

.CLcgj.iéralJiijnzaloz passail jusqu'ici
pour , un .parlkan du giTiér;il .Carraiiza.i_ __ , 1 ——; 

Schos Be parf ont
L'EVEQUE ET LE PAYS A H

C'était au combat dd II ... aax puiles dr
Nancv. Un ollicier ' dut riS'it-isiliomii-r U 1
p»\san ct sa voiture pqur enlever les, lilcssé>
Les obus allemands, plcuvaif nt À un moment
même. le pauvre paysan et sa voiture servirer.i
1« but. Il fallait se ssnver en M'e. a»is
l'homme ne voulait pas abandonner son ch». va 1

Alors, on inlirmier s'avança ét , calm» ,
tous la mitraille, ¦' -. ; ia

— _^h ,! en voilà nu gaillard .. dit , uno foi.«
k l'abri, le paysan. L'animal ! il ne tremblai
P«* '¦ - < 

¦ -. . . , . . .
Un croupe de so'dats éclata de rire :
— vous le traitez, bien , dit l'un , votre

évcijue !
— Mon évèqae ?
-r- Mais oui... L'inGrrflier ijui voas a aidé

n'élait autre «[ne Mgr Uuch, évè pie auxiliaire
4e l'évêque de Nancy ! ,

• - L E  MAILLOT OU GËNÉR&USSIME

Pour protéger les soldats français eonln
le froid, des milliers ct des milliers dc mail-
lots ont été Irioolés dans toutes les région'
du pays. Le général Jolire a anssi reçu lt
lien que les mères, femmea , filles ct ncurs
des soldats de Ilivesables , petit village dea
Pyrénées Ori< nfa'cs, dont le commandant en
chef est natif , ont coalectionné , tontes ayant
voulu y travailler pour lenr part à lour de
rôle.

Confédération
Finances fédérales

Le Conseil- fédôral s'est réuni hier,
lundi , ten séanco extraordinaire, pour ap-
prouver le. jiroj<t<lc,iiies«ige et de décret
concernant îles mesures extraordinaires à
prendre JHJUX augu»eutcr l(_s._recetlcs dc
la Coiifèdr'iration. ...

Sont prévus les 'ralùvenicnls de taxes
suivants :. ' " - '

a) Militaire. — La taxe militaire sera
doublée ; pour 1914 , on se basera sur la
taxation oduoUanient cn vigueur-: '
. p)  Douanes. — La laxc .de statistique
polir ie. contrôle à la frontière sera dou-
ille?- Dans,Je tarif général , le droit d'en-
trée sut i'aTcool absolu *era j»tt« ûe dts
à vingt centimes par degré «l par quin-
W' ..,- '.- f ' . ' , :

' ' ' ¦- .
c) Alcools. — -La taxe dc -monopole

sora augmentée de 5 % ct lé prix maxi-
mum ,de,vente jwiir l 'alcool;:"! Iioire sera
porté de 2fl ,0 iV 2l0,/r.iiçcv.lb'<fcloîitre ;
. .dJ.Posles- -r̂ ,_ Pour .to ipijprifiiés jus-
qu'il cinquante granimes, il , -&ty '

^ perçu
trois centimes au .lieu de deux :' pour les
journaux , par abonnomént, un centime
par exemplaire, au lieu de «trois quarts
do ceiilime, jÙsquVk soixanlequinze
grammes j,i>our ,lespai|uels, jusqu 'à ciiuj
çfitfs gaunm_es, '"' *<¦« Krt« HQfxnt.  ; de
500 granuiioi à un kilo .et idemij 30ccn-
Uute.s ;.*le 2 kilos pi domi à Ji kilos, cin-
ijuauie çenlianes (au lieu (le .quarante) ;
. ,- eJ. Télépliojie.s! — Açlu.i ïHnojiL le prix

du télâphoflc est do cpnt frani 's pour la
prcni^ie année, soixanle-'dix poivr la «•
conde et quarante pour , les .suivantes
D'après le nouveau projet , ' il * n'y purs
p lus que deuç degrés. : la première an-
iice on paiera cent francs el toutes le;
suivantes sp.isanjç francs pour les ré-
seau s de 1 à S00 abonnés, et soîxanlc-dix
francs pour les réseaux ' au dehli de trois
cen^s ajiçiinos. , ,.% ..-( ;j., ,;;;< - , -

Le Conseil J^Jèral demande l'urgence
pour tous .ces projets.' ,

Commissions parlementaires
Hicr,uiupdi,*'ast ;î unio. à Perae la

commission.finAncjère,.du,Conieil natio-
nal chargée d'«xamifl(Jr , le. budget fédé-
ral, et la commission des États chargée
(L'examiner ]e budget4?» C.. F. F. Cette
dwniire .aura . epe^re . \\ne, siipneo .com-
mune avec ,Ja direction-généralo drs

C. F. F. et avec une délégation des as-
sociations de cheminots, pour discuter
la question des salaires.

L'augmentation ds la Uue
des Journaux

L'Association do. la presse ucuchûter
loisc, réunie dimanche:,, n décidé d'en-
voyer ù l'Association.de 1« presse suisse
uno demande pressante pour .que son
comité tasse des déiaatcbes dius le bot
de fuire rotirer Io projet du Conseil fédé-
ral concernant l'élévation de la tase
postalo sur les journaux.

H. le Dr J.-B. Pioda
MINISTRE UC SUISSE A ROME

La nouvelle de la mort de M. le
Dr J.-B. Pioda , envoyé extraordinaire
et ministre p léni potentiaire dc la Con-
fédération helvétiquo auprès du roi
d'Italie, arrivéo à-Berne hier après midi ,
lundi ,.y a causé une profonde surprise.
,,M. Pioda est décédé presque subite-

mont-, dans la nuit de dimanche à hier ,
à .Porto d'Agio, près-de Romo, où. il
était .allé se , reposer. On. croit .qu'il a
suepo'uhé à, nu.'.,nitBino il» poitrinç. ,

M- Jeau-Baptiôtu , Pioda était né h
Lugano,. le.25 avril 1&5Q, H était le fils
dij.r^ncien conseiller fédéral Pioda..11 lit
sçs études au T<js$in, puis aux univer-
sités de l'iorenco.et do .;Bomo. .A près
avoir fait un stage dans diverses banques
de ees deux villes, il cpjiquil ,1e doctorat
en droit.

Pendant ce temps, son père, qui avait
passé du Conseil fédéral à la légation
suisse de Rome, était remplacé dans
cette charge par l'ancien président do la
Confédération , M. Bavier. Ce dernier
appela le jeune D r Pioda comme secré-
taire ; c'était en iSJp. En lSS'i , M.
J.-B. Pioda était nommé' conseiller de
légation. 11 quitta Borne dix ,nns p lu?
tard , pour assumer la mission de chargé
a'afîaires suisse à Washington. 11 passa
huit ans en Amérique et fut rappelé, en
1902, pour succéder à M. Carlin à la
légation do Borne. C'est dans co dernier
poste que M. lo Dr Pioda donna la me-
sure de son habileté ct de son tact. Il sut
toujours défendre avec dignité et fer-
meté les intérêts de son pays, tout en
entretenant les relations los plus cordia-
les avec les milieux politi ques italiens.

— On nous écrit de Lugano :
Les journaux milanais sont unanimes

i regretter la mort prématurée de M.-le
D r Pioda. Ils louent sans réserve l'ama-
bilité et la courtoisie du défunt diplo-
mate suisse, qui a grandement contribua
à resserrer les liens de sympathie entre
les deux pays.

Au point de vue des idées , M. Pioda
se réclamait du parti libéral-radical. Mai$
on le savait d'op inion modérée.

Quand à sa succession, on en parle
déjà au Tessin , pour se demander si elle
ne sera pas confiée de nouveau à l'un do
nos compatriotes, et l'on articule, comme
t ministrable », le nom de M. Soldati ,
juge fédéral. M. •

GANTONS
ZUBICH

VEtat électricien. —Le Grand Conseil
a décidé, à une. grande majorité, Ventrée
en matière sur le projet d'élévation du
capital des servjces électri ques canto-
naux , de 15 à 25 millions. Il a voté en-
suite le projet è l'unanimité.

LUCERNE
La session. — Le Grand Conseil a

ouvert hier , lundi, sa spssion d'hiver»
Après que rassemblée out approuvé
divers comptes et budgets, M. Waiter,
chef du Département militaire, a fourni
des renseignements sur les mesures prises
par le gouvernement pour parer à. la
misère.

La collecte effectuée dans lc canton do
Lucerne a produit la somme de 50,000 fr.

SOLEURE
t il. llobert Gluli-Blot-Jieim. — On

annonce la mort du M. lo major Robert
Glutz, inspecteur forestier du district do
Soleurn-Li'bcrn. M. Robert GluU est
décédé à Page de 42 ans seulement.
11 était le (ils de l'historien ct littérateur
Louis Glutz-Hartmann et fit d'excel-
lentes études ù l'Ecole polytechnique de
Zurich ; il y fut mémo adjoint de la sec-
tion do sylviculture. Bentré dans son
canton, il y lut nommé inspecteur îorcs-
tiur du district de Lebern-Solourc e.t BJ
fit apprécier commo technicien. Sans
avoir partici pé activement aux luttes
politi que-s assez fréquentes en pays
«oleurois , il comptait parmi les soutiens
les plus dévoués ot-les p lm désintéressés
de la Volksparlci catholique. Avec lui
s'éteint l'ancienne famillo patricienne
des Glutz-Blotzheim..

TESSIN
Dans la presse radicale. — On nous

écrit do Lugano :
, C'est donc décidé : au nouvel an , M.
l'avocat Bossi quittera le Conseil d'Etat
pour prendre la rédaction do la Gazzetta
Ticinese. Lf» démarches pour la : fusion
ile ce journal avec le Dovere, démarches
patronnées par M. le conseiller national
Garbani-Noriij i, n 'ont , pas .abouti... Bel-

linzone s ost refusé ù accepter un projet
qui aurait porté atteinte ù ses intérêts
politiques et matériels.

On pout dire , cependant, que l'appel
de M. Bossi et la transformation techni-
que de la Gazzelta no contribueront pas
peu à renforcer les positions de la presso
radicale tessinoise , quelque pou secouées
par l'alTaire des banques.

Quant a la succession de M. Bossi au
Conseil d'Etat , on no sait rien encoro de
précis. En tout cas, maintenant que lo
référendum contre la loi d'impôt sur les
successions est lancé, la cession du siège
vacant à l'opposition n 'apparaît plus
que comme une hypothèse extraordinai-
rement lointaine. M.

Le référendum du joar. — Ou nous
écrit :

Nous avons exposé dans les colonnes
do la Liberlé, il y a six mois, l'économie
de la nouvelle loi sur les successions.
Nous y revenons à propos du lancement
du référendum décidé par le parti con-
servateur. Rappelons que la loi frappe
d'un impôt de 1 à 2 % les successions
des enfants et d'un conjoint; de 2 à 3 %
celles des parents ; de 2 3/., à 3 '/j % cel-
les des grands-parents. Jusqu ici , cos
successions étaient exemptes d'impôt.
Ajoutons quo la loi augmenté sensible-
ment le taux en vigueur pour les autres
degrés de parenté.

Le but avoué dc la loi , c'est, d'alimen-
ter la caisse du fisc; mais il y a un autre
but caché : l'introduction de l'inventaire
obligatoire pour les successions directes.
La loi n'en dit rien , et cependant l'in-
ventaire est comme son corollaire néces-
saire. Le fisc guettait depuis longtemps
l'occasion de saisir cette proie ; ,il l'a
trouvée.

Et cependant , on ne peut guère trou-
ver chez nous quol quo chose de plus
impopulaire que l'inventaire obli gatoire.
La Grand Conseil (il faut dire , pour Être
exact, la gauche eompacto contre toute
la droite) n voté la loi cn toute hâte. Di
crainte que la proie ne lui échappe, h
gouvernement a même renoncé à un
second débat.

Mais le peup le n'a pas dit son dernier
mot. Lo relerenduin est lancé et l'on
peut prévoir , par le temps qui court ,
qu 'il aboutira.

Avant de supporter de nouveaux im-
pôts, avant d'en arriver à devoir subir
l'inventaire obligatoire, le contribuable
veut de9 économies, toutes les économies
qu'il sait possibles. T.

^SBISSE ET IA GDERW
Les cantonnements des troupes

Communiqué de ÎV-laUniajor :
LVilat-auajor de l'armée reçoit fré-

quemment des adresses par lesquelles les
autorités communales engagent ila direc-
tion de l'armée à cantonner des troupes
lans leur commune. Ces offres sont en-
registrées avec gratitude. R est bon .tou-
tefois de faire rcmiain]uer que les con-
sWêralîons mililarrcs doivent êlre (lélcr-
minanles pour lai n'ipar.Iilion des unilés
l'année.

La Suisso médiatrice
M. Gustave Ador, conseiller national ,

a pris, au nom de l'agence ..suisse des
prisonniers de guerre, l'initiative dc pro-
poser aux Etati? belligérants l'échange
des prisonniers grièvement Messes, ou
estropiés, et qui sont incapables de pren-
dre-part encore à la guerre.

Instructions
au sujet des aéroplanes étrangers

Berne, 30 novembre.
Le Bureau de la. .presse de l'iclat-major

de -l'année . conviniinique cc qui suit :
.Ensuile de Ja violation de notre neu-

UalU-5. par <L«, a.«top>Vça«s, éïrangm, iV
importe que le .publie sajdi e ù quels si-
gnes ou reconnaît lis appareils .des di-
verses nations.

Nos avions suisses ijMjrlenl sur la sur-
face inférieure des ailes cl sur ile gouver-
nail de diroclionuii grand ûcusson suisse.

Pour le montent, les aéroplanes, suisses
ne volent pas dans .les régions, frontières.
Leurs «îorcices se Ihiritent à Ufl̂  zone
dessinée par la ligne suivante : Sargans,
lac de Wulii'iKbttlt , caaia| «le Isi .Lin.Hi ,
lac de /Çiirk-li. Liiiunat , Aar jusqu 'il So-
leure, Biemie, rive oixideiilaie tla lac du
.VeitcliâteJ , Vverdoa, Vonoge jus^u'uu lac
lAinian, Rochers,. île Naye, Alpes bernoi-
ses, Saint-Golliard, Tœidi, Jtingcispilz.

Les aéroplanes alleçiands (parh.nl sous
les ailes et sous le.} gouvcrçiails Jdc ïlirec-
lion des croix, noires «le la fornvc de la
croix de Jcr ; 1RS aéroplanes de la ma-
rine allemande .ont sur toute la longueur
ct la largeur ide chayue pile des «roix ide
Malle noires, ainsi <jue «le longs oriilaui-
iiics . rouges ;'i . la partie postérieure des
ailerons. .

. J^es appareils anglais ont, sous ebaque
aile, le drapeau anglais (croix rouge al-
longée, encadrée de,triangle? Métis avec
interstices lilancs)..
; Le? avions f ,-.t_;;;ais portent, sous cha-

que aile, une ou deux ooeardes aux •cou-
leurs nationales, bleu, blanc, rouge. ..

Comme, nous n ĵivons pas. en Suisse,
dc ballons dirigeables , tout dirigeable qui
parallrail sur noire sol sérail élrangcr.

11 esï d'une grande iniporlalico que lous
les vols au-dessus de gu?tro lerriloirc soient
ininTcdialemcnl signalés, avec l'indica-
tion iuissi exacte que . possible du lieu el

de l'heure de l'observation , «le la direc-
tion , de la bailleur nirésuiWéc des avia-
leurs , siinsi que de leur 'national!le. Tou-
tes les uulorilés xlon-cnt avoir Ù coeur de
faire des observations .précises et dc Jes
coamiiuaiiqilcr à l'élal-major de l'armée.

C'esit l'armée et J« gardes-frontières
qui osvl v, vcp?iis.ser les incursions d'oà-
roplaiies. Les civils iront amamenienl le
droit de tirer , «le leur propre motrvfHieiit ,
sur des aviateurs. Toutefois, dans le cas
où un nviulcur lélrang^.r se ivermil obligé
d'atterrir en Suisse, chacun ale 'Jevoir dc
s'Opposer à son départ -par tous les
moyens ù sa disposition. Lorsqu'un
événement de ce genre se produirait , :l
•faudrait immédiatement le l'aire connaî-
tre au commandant niiEUite '. le plus
rapproché, auquel il apparliciidiait 'da
donner des ordres ultérieurs.

— L'ambassadeur de .France cl île mi-
niitre anglais à Borne onl déclaré au Con-
seil fédéral qu'une  enquèle très serrée
avait été ordonnée au sinjc:! dc la viola-
tion de la neutralité suisse par le» Irois
aivions anglais.

Ils ont «ioulé que les aviateurs avawnl
reçu les ortlres les iplus slTicU de respec-
ter la neulrailité de la Siiis_se.

Le cas du prolessoar H. de Claparède
Le professeur IL do Claparède , dont

les cours é l'Université do Genève ont
donné lieu aux incidents que nous
avons relatés , a adresié ù la Suisse
une lettre dans laquelle' il s'explique.

M. 'de ClapaTède dit qu'il traitait dans
son cours de droit germanique , la ques-
tion do la mise hors la loi (Fricdlosigheil)
qui reposait sur l'idée de la violation
d'un droit sacré dc la « collectivité », et
avaiteomme effet juridique une sanction
« collective »: la mise à mort du coupa-
ble et la destruction do sa maison (par
le moyen dit : la Wiislungj. M. dc Cla-
parède a donné un exemple' « classique »
qui fi gure dans ses notes et qu 'il donno
chaque année :'colui d'un franc-tireur.

Ses élèves lui ont attribué la phrase
suivante : « Si des villes 'bel gë» ont été
détruites par les Allemands, c'est que lea
civils se sont mis hors la loi en tirant
aur lçs troupes allemandes ». M. de Cla-
parède no croit , pas l'avoir prononcée
telle quelle. «En tout cas, dit-il , ma pen-
sée ne pouvait, être que la suivante : Si
leshabitants(civils)d'une ville occupeepar
l'ennemi l'attaquent « traîtreusement »,
c'est-à-dire pas t ouvertement », donc
contrairement aux décisions, de La Haye
(acceptées par les Chambres fédérales),
la troupo les considéré comme des francs-
tireurs collectivement réunis subissant,
encore do nos jours , lo sort de l'ancienne
Friedlosiektit , de la « mise.hors la loi ».

« C'était donc uniquement par un
exemple classique , conclut Io professeur
genevois, que j 'ai voulu démontrer, dans
mon cours de droit germanique , unc
" réminiscence « d' une conception primi-
tive , mais aucunement pour justifier ou
même approuver la conduite des Alle-
mands à l'égard des malheureux Belges,
dont j 'approuve et admire la résistance
héroïque. » '

Franchise de port
pour les militaires an service

Il résulte, d'une communication de
l'administration des postes autrichiennes
quo, dès maintenant , les envois de la
poste aux lettres expédiés par des mili-
taires incorporés dans l'armée suisso aux
membres de leur famille résidant en
Autricbç peuvent aussi être expédiés en
franchise de port.

Les envois doivent porter l'empreinte
d'un timbre militaire ou do la poste de
campagne, ainsi que le nom dc l'expédi-
teur. On considère commo membres de
la famille du militaire : l'épouse, le père ,
la mère, les grands-parents, les enfants
ct les frères et sœurs.

A cette occasion, on fait mmara.uer
que seules les correspondances des mili-
taires au service adressées aux membres
de leur famille et , échangées aveo les
pays belligérants voisins (Allemagne,
Autriche qt Erance) jouissent do Ja fran-
chise de port, d n'est pas le cas des
correspondances adressées aux militaires
au service par les membres de leur
famille.

Des mi ro i r s  pour la troupe
La .maison P. Mliry ct <;'°, ù Pille, a

versé au IXiparluinent fédéral «les finan-
ces, cn (faveur du ffoiiSU WiiAelrlod, une
somuic tic 1500 ifrancs, .produit de la
vente de ipetîls miroirs nie pocilie lancés
ù l'occasion de lu mobilisation el dont
ceilte maison avait wssuané lia vente en
gros. Vn nouveau versement aura lieu
prochainement.

Marchandises en sonfironce
(P. V. S.) — A IU'dolfzelI (frontière

badoise) , 4j0 wagons dejpi /t?unes de terre
danoises d destination dc la Suisse sont
retenus par les autorités allemandes.

Calendrier
MERCREDI 2 DECEMBRE

Sainte Blblasë, vierge et martyre
.Sainte Bibiane Était i.a -fille d? sa in t  Fia

vien, préfet de Rome, et de ' sainte Dafrose,
martyrisés sous le règne de Julien l'Apostat.
Ls persécuteur s'empara do leurs biens el
laissa, leurs deux filles , Démâtrie ct Bitiane,
dans la mUère. 11 voulut les laire aposùsier ,
mais elles préférèrent lea tourments. Bibi»ne
fut attachée à une colonne et battue de verges
garnies de plomb jusqu '4 cc qu'elle exp bât,
l'an 303.

Nos rapports am l'Altaï

Bûle, 30 novembrt.
•Si elle se camfinme, la nouvelle qui

vient de nous «irriver d'oillie-llhin aura
(«mr nos commerçants suisses en rel».
lions d'affaires aveu l'Allemagne des con-
séquences dont on ne peut a priori uw-
surcr l'étendue. Venant «fuii organe <ie
la 'presse bûloise toujours lies rést-né
rçuaiitf il s'agit ide ronseiguonienls défavo-
rables â l'empire voisin , «.elle ccannniiii-
cation que je vous transmets ne saurait
êlre ri'ivoquée ien doiilc.

l'ai commerçant babilant la Suisse —
lu Ibisler YolisMiilt lail son nom pi x<m
domicile — avait vendu à un client d('-
mcuranl cn lAillemogne une certain"
quantité de marchandises. L'argent dù
pour celle livraison lardait à lui iwjrv;.
nir . Après plusieurs • démarches infruc-
tueuses auprès du débiteur, le eréaurirr
N 'adres-sa t'i l'jiviveal qui , en Allemagne,
Prend soin de ses biléréts. Os jours der-
niers, celui-ci déposa cn justice une rc-
elanialion en vue d'obtenir lo ipaycnneni
de la delle échue. Voici ila ri'ponse <ju?.
vient de recevoir :

• Par suile de l'élat de guerre, le Coa-
scîl fédéral, dans sa scaince *lu 29 octo-
bre 1914, a décrété que les personnes ha-
bita-ni ï'I "l'étranger .nc pourront , jusqu 'au
31 janvier 1915, devant les tribunaux ,
faire valoir aucun droit <le proi!>r'rété ei.rc-
tre les sujels de lV.m^ÏTe d'Allemagne. ,

Dans une ville >froiilièrc icoinmo Bûle,
qui ne prérvoil loules les fidieuses con-
séquences qtt'cnlr.itnc «ne •pareille. <léd-
?ion ? Chez nous, icoiunie dans les grusuh
oeiilres KIC la Suisse allemande, nombre
d industriels, de w.mnicrçanls sont eu
relations d'aiffaircs quotidienne* avoc
ceux dé l'Elat voisin. Cet état de eboses
se prolongi-a.nl -— il n 'y u guère ù e*i»èri'r
que le déierel jiu gouvernemeiil allewMiil
soit rapporté le 31 janvier pradiain —
bien des maisons de «onmn'r̂ e peuvent
être rwduites .à un létal financier précaire,
même A Ja banqueroute, jl nou* parail ,
en ouirc, diffinle à croire — velle iqins-
liou est tl'ordve iu-lenuilioiml — «pie Vo»
puisse porter un décret cilooit (lireclc-
meiit «iiitrc les tRUtés •I.OIK IIH entre l'Ai-
U-magnc et la Suisse. La guia-re, ce nous
semble, ne supprime pas lc droit privé,
surtout ' en faveur des ressortissants
d'Etals neutres étrangers au conflit .

Il est à spuhaiter — c'est -le vœu formé
par le Basler Volksblalt — que nos re-
présentants ile Bide aux Chambres iféd̂ -
Tales, dans la session de décembre, in-
terpellent le -Conseil fédéral pour savoir
quelle solution notre autorité cx&ulivx'
pense donner â la situation créée «aie?,
nous par la décision idu gouvernement
allemand. D. L.

Le coiisortimn intercantonal
des forces hydrauliques

de Beznan-Lontsch
Le Tribunal iMdéral a rendu , i! y a

quoique temps, un arrêt «jui renil
exécutoire le contrat d'achat des tforces
hydrauliques de BcznauJ.Onl.sch par dix
cantons de la Suisse orientale.

L'entreprUo Bcznau-iXintscU, fondée
en 1907, exploite les forces du Rhin , cap-
tées ù Beznau, près de fiôllingen (Argo-
vie), ct celles de la Lin U), captées à
Lôntsch (Glaris). Le capital est dc 18 mil
lions. ' ,

, Voici le dernier bilan :
Aclif : installations de Beznau

10,425,000 fr.;|mstallalions dc Lôntsch
15,075,000 fr. ; antres usine? secondaires
d stations dc transformation, 1,805,00(1
Francs ; réseaux, 5,892,000 fr. Divers :
<&l&<m tr, Tp^tA -. 35,24t>,t>4& Ir.

Passif : Actions, 18,000,000 fr. ; obli
galions, 15,000,000 fr. (k à 4 !4 e!
% à 4 yt ) ; Jonds de réserve, 179,814 fr. :
divers : 834,420 fr. Total : 33,814,420 fr

Bénéfice de 1912 ,: 1,400,520 .fr. .
La première année, le dividende a élé

de 4 % ; la .seconde, de 5 .% ; la troi-
sième, de C % ; la quatrième, de 7 °/a .

Lti consortium . intercanlonal rachèle
l'eulreprise pout 24 ,810,000 fri '

J^e canlon de Zurich parlici pe au ra-
chat pour 7/1Ô ; ci'iui d'Anjovie, pour
un ' tiers.

Le -recours qui a suspendu 'l'exécution
du radial est -venu d'un citoyen zuricois
qui prétendait .: l° .que les décrets tlu
Grand Conseil devaient êlre soumis, à la
volalion jiopuloire, comme portant adhé-
sion ù un concordat intercantonal, et 2°
que les mêmes décrets ¦étaient ,assujetti*
I'i la clause du référendum financier, at-
tendu que le Grand Conseil ne pouvait
pas engager le pays pour plus de 250,000
francs.

Le Tccours a été écarté.
Jl n 'était lias possible d'assimiler lc

contrat 'd'association pour le. rachat à
uu oos^eordat. Est qualifié concordat tout
accord entre cantons ayant pour obje
l'exercice en commun d'un, droit .de sou-
veraineté, soit une question dc droit pu-
blic. La formation d'un consortium pour
l'acquisition d'une entreprise électrique
est un contrat de droit civil.

Quaut 4 la question du 'référendum fi-
nancier, «lie devait être résolue négative-
ment : la souscription d'une part d'ac-
tions d'une entreprise ne constitue jws
une dépt^ise.-mais HB placement, OP1'1!?-



tion qui est dans la «Sompélcnce de l'ad-
ministration et pour laquelle celle-ci n'a
pas-besoin dc solliciter la i-nliliro-lioii
populaire.

FRIBOURG
Conférences de la Qrenette

Ces conféronccs commenceront ven-
dredi , 4 décembre, nvec le programme
suivant :

4 décembre : M. Maurice Arthus, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne : Les
fièvres.

18 décembre : R. P. Mandonnet , pro-
fesseur ù l'Université : La Sicile p ittores-
que et artistique (projections).

15 janvier : Mgr Kirsch, professeur à
l'Université : Les édifices conslanliniens
de lu Palestine (projections).

22 janvier : M. le prof. II. Savoy,
capitaine-aumônier: Le 7Bw rég iment
d'infanterie pendant les qualre premiers
mois de la mobilisation.

29 janvier : M. Charpine, professeur
au Collège : Un poète : Emile Verhaeren.

5 février: M. le proL Or JV. Ntef, ar-
chéologue cantonal , Lausanne : San Pel-
leerino : « L'ancienne chapelle suisse », ù
Home (projections).

12 février : M. lo Dr G. de Reynold ,
professeur à l'Université de Genève : Le
devoir de ta Suisse à l heure présente.

19 février : M. Georges de Montenach :
(sujet non.encore indiqué). .. .

Les cartes , seront en vente dès mer-
credi soir, au « Pacha «(routo des Alpes).
Le comité sc permet de recommander les
abonnements aux p laces, réservées.'

Nos soldais

Hier matin , lundi , ont eu lieu l'ins-
pection et le défilé dea troupes qui ont
été cantonnées dans notre ville, après
avoir pris part aux manœuvres de divi-
sion. Leur allure solide et décidée a
montré toute la valeur qu'elles ont
acquise pendant ces quatre moi? de
Bervice pénible, d'instruction soutenue
et intensive.

Ces soldats, qui appartiennent à
sept cantons suisses, quittent Fribourg.
Nous ne voulons pas les laisser s'en aller
sans louer l'excellente tenue qu'ils n'ont
cessé de garder dans leurs rapports avec
la population civile. Nous espérons qu'ils
emporteront de leur séjour dans notre
ville une impression aussi bonne que celle
qu'ils y laissent eux-mêmes. Quand ils se
trouveront . dans d'autros patries can-
tonales, nos Confédérés diront avec joie
ce qu'ils ont constaté dans leurs longues
marches en pays romand, à savoir que
partout bat le même cceur suisse, que
partout souffle le mémo esprit do dé-
vouement à la patrie commune.

Pour les réfugiés belges

Le comité fribourgeois a, [jusqu 'ici,
hospitalisé une soixantaine de réfugiés
belges, parmi lesquels im certain cambre
de très intéressantes familles. L'une de
ces ifamilles, composée de dix personnes,
résBde aicluelleiniient à Charmey, où , par
un touchant-élan de générosité, le village
entier s'est chargé tic son entretien.
D'aulres ont élé réjiarlies dans différen-
tes localités du canton , notamment à Fri-
bourn. et à Romont, où eflles reçoivent le
meilleur aacueil. .

'Le loomité de secours aux rtSf«giés bel-
ges, qui attend incessamment l'arrivée
d'un .nouveau convoi, est heureux de
pouvoir exprimer, soit de la pari de ses
protégés, soit pour lui-mvême, toule la
gratitude et la (profonde admiration
qu 'inspiré le Ixil éilàn de générosité .dc la
population fribourgeoise. Le comité,
s'abstenant de .toule çpiêle et de toute
collecte, n 'a fait qu'un seuil a'ppiel pnlflic
ù la dhairité de ses conoitoQ^ens, et aussi-
tôt les ilons de toutes sortes et les offres
d'hospitalisation ont ttflfhué d'une ma-
nière aussi édifiante qu'ininterrompue
Les souscriptions bénévoddtnent ouvertes
dans lleurs bureaux . par nos journaux
produisent un résultat diîpassaiit toule
espérance , et 9e comité y puise un ,encou-
ragement (précieux dans Non o. livre ;
l'élan nie tous lui prouve qu 'il a vu juste
et que son entreprise nâpond réellennenl
aux sentiments de sympathie qu'inspi-
rent ù ses iconcitoyens les malheureux
Belges chassé̂ , jpar la guerre de leim
patrie.

L'idée première nvnit été dc irouer plus
sipôcialatraent î'attention aux orjflielins et
aux enfante 'isolés, et là <_ncore, la poy>u-
lalion avait -manifesté une «gàprobation
entière au comité, puisque plus de 700
demandes dïïiospttâî-isation d'enfants sont
parvenues. Mais, dans les convois arri-
vés jusqu'ici , il ne sc trouvait pas d'en-
fants isolés et d'onphelins; Ja plupart
des enfants, sont afqçanipagnôs de leur»
parents <lt i! serait ôminanwiiieivt cruel de
priver ceux-ci de oe seul bien qui leur
reste. . . .. .. . .

L'œuvre de secours devra donc s'adap-
ter aux circonstances ; il ne sera guère
possible de, coàfier des enfants à toutes
les généreuses personnes qui en deman-
daient . Par oontre, il doviçot nécessaire
de .trouver pour les familles des loge-
ments où elles puissienit vivre -réunies.
C'est^e qui adétfiété fait juaju 'ici. Mais
Pe mode de prooûder ne va pas sans

grands f rais ,i»ouf ,1a "caîsîe '—--si large-
ment dotée qu'elle fût — du comité:

ill semble que le mode le plus pralique
de réaliser cetle nouveïle' lidie est que
lant de personnes,; qui ' s'étaient, spbn-
lanéutent offertes, à entretenir un enfant ,
veuillent bien clianger leur oïfre en une
participation à l'hospitalivatiou des fa-
mille», il . serait Hl*»iisri_flt, par exemple,
que chaque paroisse ou chaque village se
chargeât de d'entretien couigflel'd' une ou
de plusieurs familles. La charge oinji se-
rait pîùs légère â chacun fin jrarliculier
el chacun contribuerait tout  de même a
l'œuvre fraternelle.

En ville, un certain nombre Id'ap-
parlemenls aneublés , ou non meublés
out déjà été mis à la disposition
du comité ; de 'jour cn jour, des
offres nouvelles lui parviennent el
le niellent en mesure . de. préparer
la réception de nouveaux hôtes. Si les
personnes ebaritablas qui , de prime
abord, s'étaient offertes à prendre des
enfants soûlaient hien constituer entre
e.llcs de petits grovvpemenl-s qui s'occu-
peraient chacun de l'entrelien d'une fa-
mille, le problème serait d'emblée résolu
et la tîche 1res lourde du comité Singu-
lièrement facilitée.

Du reste, nous le répétons , le comité
de secours aux réfugiés belges reçoit
chaque jour de nouveaux encourage-
ments, el il est profondénuenl réconforté
par les exemples merveilleux Hc charité
doifl «l' est ti5moin. W convient de signaler
l'aldniiralile générosité des Révérendes
-Sœurs de la Pipvidertce , ù iFrilwurg, qui
reçoivent, nourrissent et critreti«iiiicnl nos
hôtes jgraluileiiM.pt , en leur prodigant les
soins les plus altfentifs et les (plus dé-
voués, jusqu'au moment où ils peuvent
être dirigés vers un «ifuge définitif,

Aulre touchant détail ; les enfanls du
Vuill y ont organisé une collecte, afin de
conlfeCliomior des vilteonenls chauds des-
tinés à leurs petils camarade* belges el
ils utilisent tous leurs moment s de loi-
sir- — infime les petits garçonsi— pour
ce généreux travail.

.C'ait encouragé pair de tels exemples
que travaille le camilé cl qu 'il .s'apprête
ù recevoir les nouveaux huiles qu 'un pro-
chain convoi nous amènera.

Initiative d'enfants
Le comité de Po)uvre des réfugiés bel-

ges ie fait un devoir et un plaisir de re-
mercier de tout cœur les fillettes du
Bas-Vuilly ( Praz, Nant, Sugiez) pour la
charitable initiative qu'elles ont eue en
organisant une collecte, qui a produit la
belle somme de 230 (r. Cetto somme a
été affectée à l'achat de laines et tissus
avec fcsqùê/s ëit/es ont çorifectioçné, ea
trois semaines, plus de 180 vêtements.
Colte heureuse initiative a( été stipulée
et encouragée par M"e Jaccoud , institu-
trice, qui , ne ménageant ni son temps,
ni sa peine, a diri gé avec, beaucoup de
bon sens pratique le petit ouvroir im-
provisé.

Une exposition de tous ces travaux a
été organisée hier à l'école de Nant,
Tous les parents, qui ont alimenté la
caisse en faveur des réfugiés, l'ont visi-
tée ̂ yçç.granâ Intérêt.

Police des routes : '
A la demande do l'autorité militaire

et étant donnés les , graves accidents qui
se sont produits, l'ingénieur cantonal
rappelle au public l'avis qui a paru déjà
dans la Feuille officielle et les journaux,
pour informer les conducteurs de tout
véhicule, sans exception, d'avoir à pla-
cer , dès la nuit tombante, du côté gauche,
une lanterne dont la lumièro soit visible
de l'ayant et do l'arrière.

Les contrevenants à cette disposition
seront punis selon la loi , et, le cas échéant,
rendus responsables des accidents qui se
sotaient produits.

Anz Haute» l'iaflcs. — La conférence
de demain mercredi est renvoyée à samedi
S décembre, i S h. M. Arcari , 'professeur &
l'Université , parlera d'Alexandre Manzoni.

Une alerte. — Hier, lundi, vers midi
et demi , un camion militaire venant de
la rue des Bouchers alla buter violemment
contre la borne située k l'entrée du grand
pont suspendu, près d'u magasin de' cigares ,
lia borne lot renversée, et, sans la présence
d'esprit de M. llota , mécanicien, 'qui sauta
sur le camion et arrêta le moteur, là lourde
machine se serait probablement abîmée dans
le vide, après avoir brisé' la barrière. Le
chauffeur , qui paraissait pris de boisson, o
élé écroué, sur l'ordre d'un officier supé
rieur.

Le camion-automobile a eu son avant pas-
sablement détérioré.

Evasion manquée.  — Hier soir lundi,
vers i H b., ie détenu Lucien Qambarini eat
parvenu k s'enfuir du chantier de Magnedens.
Il se.cacha dans les bois jusqu'à ce que la
nâit fot complètement venue, puis U se diri gea
vers la ville. Malheureusement pour lui, lé
gardien-chef de la maison dc force, M. Scha.
1er, que l'on avait avisé par téléphone, éjait
venu se poster aux abords du pont de la Glane ,
Vers 8 % heures, Gsmbarinl débouchait
tranquillement du pont lorsqu'il fut mis en
joue psr le gardien. Voyant que toute rési».
tance était impossible, même dangereuse,
Vi:-'Ai \,-. '.i. \t fi t  ti de M. i end te.

Gambarini , qui n'a que dix-neuf 8ns, eet
l'on des trois inlividus condamnés par le
tribunal de la Sarine, le 28 octobre dernier,'
à trois ans de maison de force , pour avoir
cambriolé l'appartement' d'un auberg iste de
notre ville.' .1

Nouvelles de la dernière heure
¦A.| - • V ¦ *«* ~-v : ,- .. . . 
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Li GUERRE EDROPÉEME
Sur le front franco-allemand

Paris, 1er décembre.
Sp. — (Havat.) — Du 21 au 27 no-

vembre, la siluatien générale ne s'est
pas modifiée sensiblement. De la mer à
U Lys, les attaques ennemies ont été in-
termitt_enlC3 , les Allemands se bornant
principalement à un effort pour détruire
Ypres dont la .possession leur est désor-
mais inlerdile, ct employant ù cet effet
un train blindé projetant des obus in-
cendiaires et détruisant la cathédrale, le
beffroi et les halles.

Du 24 au 25 novembre, nous avonj
réussi ii occuper la Tive droite de l'Yser
ct â nous y maintenir facilement. Plus
au sud . un corps a gagné 200 mètres.
Sur tout le front , nous a>vons pu main-
tenir le gain acquis. On remarque les
difficultés que les officiers allemands
éprouvent à faire sortir leurs hommes
des tranchées. Lcs attaques dc l'infan-
terie allemande onl, en conséquence,
toujours éilé menées par des unités rè-
duilest fortement encadrées. On a cons-
lalé égaiein^iil la mauvaise qualité des
projectile* ennemis, dont quelques-uns
sont de^ projectiles d'exercice. Les Alle-
mands ont emp loyé des canons français
dc Maubeuge. Lcs allaques de 1'infan-
lcrie française sont au contraire très ar-
dentes. Kilc a capturé, le 25 novembre,
à Fetbert (Pasde-Calais)) Irois mitrail-
leuses ol un obusier allemand, ct fait de
nombreux prisonniers .

De la Lys il l'Oise, I ennemi ne mani-
feste p a s  une activité plus grande. Notre
artillerie a montré une supériorité évi-
dente sur celle de l'ennemi. Elle a obtenu
également un brîllanl résultait, le 21 no-
vembre, notamment ù Ltévin, où elle osc-
cupa une trancltée allemande dans la-
quelle furent tués' 200 hommes ct où elle
détruisit deux observatoires d'artillerie.
D'une façon générale, l'infanterie fran-
çaise a enlevé de nombreuses tranchées
à la baïonnette, puis s'y maintint* trans-
formant les positions acquises en véri-
tables forteresses. Les nombreux prison-
niers faits dans ice secteur continuent à
croire que Verdun el Paris ont été pris
niar les .Ulomands. Des lettres d'Alle-
magne trouvées sur eux tâmoigncnH
d'une certaine inquiétude ; elles parlent
de Wnormité des pentes allemandes ct du
rettchôritsemctil de la vie.
. De l'Oise aux Vosges, l'ennemi fut p3us
actif que sur les autres parties du front ;
mais il n 'obtint aucun résultat , sauf la
destruction systématique des monuments
par l'artillerie , sans avantage militaire.
Au contraire , l'artillerie française a ob-
tenu des succès importants,, détruisant,
près de Soissons, Des passere¥es alle-
mandes ct démolissant de nombreux ca-
nons, cn diïféticnls enfdroBis. D'une Taçon
générale l'infanterie française a repoussé
les attaques de l'infanterie allemande, et
a partout progressé.

lEn I l a n { , . ' - .VI¦:! !-, _• et dans les Vosges,
nos troupes alpines ont pris sur l'enne-
mi un ascenilamlt remarquable. S'olfe 'ar-
tillerie lourde rend presque impossible le
ravitaiMoment de l'ennemi. *

George V en France
..• Londres, 1er décembre.

{Reuler.) — On uom _ ni::iique officiel-
lement que le roi est parti, 'hier soir
lundi, pour îa France, où il .va visiter le
quariier général de l'année.

Les monarchistes français
¦Milan , 1er décembre.

On mande de Paris au Corriere délia
Sera : • , .. V- _

L'Action française publie un entretien
que l'un tle ses rédacteurs a cu avec 3e
duc d'Orléans, au sujet Ides tentatives du
prétendant pour entrer dans les armées
alliées. Après s'être adressé en vain d M.
Viviani. le; duic sc tourna vers le roi d'An-
gleterre, puis vers le roi'de Belgique. Il
demanda oléine ù ïoid Roberts de servir
dans les \troupcs des Indes ; idennière-
mx'nt. enfin,,  le. prince s'otffrit comme
simple volontaire.

Le duc a ajouté qu'il avait -renvoyé il
l'empereur f d'Autriche le collier de la
Toison d'or. Il aurait égalennent prié ses
amis de ne songer, :\ l'heure acluelle,
qu'A la pairie française.

Autour d'une condamnation
i . ,: Berltn, ier décembre.

Sp. — ( W o l f f . )  — ,-Après avoir eu con-
naissance Idu procès Sutenté ù (Paris â des
médecins ailiJitaires, ^'Office des affaires
étrangères a interrogé, sous la foi du .ser-
ment , le docteur Just ,-diédocûi en-chet
d'élat-anajor. Celui-ci a déclaré :

t Du '7 au 0 novembre, j'étais médecin
en clief du ilazaTct N° 1 du Ilnic corps, à
Liry. Lorsque j'ai «juillé le lazaret , à
2 heures 15, il s'y trouvait 430 blessés ;
comme la petite quantité de vin dont
nous disposions n'avait pas tatfdé à élre
consommée par nos nombreux blessés,
j'ordonnai 'il mon premier inspecteur dp
lazaret , >I. Gast, dc réquishiovaver du vin
pour nos malades, parmi lesquels se
trouvaient dc« Allemands, des Anglais,
des Français.

c Peu avantaiolireidépart,bâtôpar l'ap-

proche rapide 'des Français, il nous ap-
porta deux tonneaux, d'une contenance
d'une centaine de litics eliaom, qu'il
arait pris dans la cave du jardinier "du
château de Lisy, ct comme je lui deman-
dais sl, conformément ù mes ordres, il
¦avait donné un boa, il répondit qu 'il
n'avait pu le faire, ear il lui avait été
impossible de trouver le maire de Lisy,
ni le propriétaire du château , ni un do-
mestique de celui-ci. 11 lui avait paru
Inutile de déposer un bon dans la cav-?.
Je ne pus m'occuper plus longtemps de
l'aCfaire, car des choses plus importantes
appelaient mes soins. Je devais prendre
"il plus vite mes dispositions .pour une
retraite hâtive et devais remellre le laza-
ret entre les mains du docteur Schultze,
médecin major de résene, qui fut éga-
Icmmt fail prisonnier par les Français.
Ni celui-ci, ni le docteur Davidsohn ne
sont responsables de la réquisition 'du
vin. C'est moi qui 1*ài ordonnée. Je ne
puis .comprendre qu 'on croie que ce vip,
demandé pour des blessés, tjpnt plusieurs
étaient nos «imenjis, ait pu être acquis
de façon illégale. Lit copie légalisée dc
celle <t';f>osilion a été remise à l'ambas-
sade !deï ÈtaU-l*nis?à Berlin pour é^tre
transmise au gouvernement français. »

Transport de troupes
'..¦t&lilan, 1er décembre.

On mande de Bûle. au Secolo :
On assure que quatre pu cinq eorps

d'armée ont été transportés , ces jours
derniers, du front deNandte sur le front
oriental, pour, appuyer l'offensive du gé-
néral von Hindenburg. Les convois se
composaient surtout d'importantes for-
ces de cavalerie.

Bulletin russe
Pêlrogtad. Jet. décembre.

(Communiqué de lélat-major russe du
30 novembre, 10 heures du soir :

Les combat» conlLiiupnt, olislinés. dans
la direction 'de Loviez (au nord-est dc
Lodz).

L'ne tentative des Allemands d'avancei
•lans la direction de Zerdav (?) a été re-
poussée avec de grandes pertes.

SUT le reste du frràt, H. n'y a eu qu'une
canonnade.'

Dans les Carpathes. nos troupes ont
pris, 'le "28, aprt* dix jours de combats,
les positions autrichiennes de Ozeima.
Nous avons pr» plusieurs canons et fait
de nombreux prisonniers-

iHans la première moitié de naronbre,
nous avons pris aux Autrichiens 500,000
soMats ct G00 officiers.

Dires d'un diplomate
Milan,. 1er décembre.

On mande de Bortin au Corriere delta
Sera :

Vn haut diplomate russe, interviewé
par le correspondant parisien du jour-
nal Polillkcn,. de. Ccipenbagu e, a dil que
les perles russes ne sont, pour le nio-
mient, que la. conséquence d'opérations
stratégiques el qu 'elles n'ont pas d'hn-
portattee décisive. Le but du plan russe
serait V^imc, d'où, par to Bodiânie ét ia
*̂ Bée dé. l"!E*l>e, les Russes pénétreraient
au centre de l'AKamagne.

' .•¦ En Hongrie
Budapest, 1er décembre:

{Wolf/.) —, D ' t-. -. irèi des noimffies de
source offitcieBe parvenues ici, la dé-
faite des Busses à la bataille de Homon-
na (Hongrie sejplentrionale, au nord-est
de Kaschau) est cnicore plus importante
•pi'on l'aivait ont au commencement. Les
Iroupes autrî iennes avaient enveloinié
les positions -russes aux deux aHes et di-
rigé contre ellles une double attaque dc
flanc Le feu de l'artillerie autrichienne
infligea aux Russes des pertes "épou-
vantables. L'attaque impétueuse, des
lrou(pcs à 4>idi . a été si irrésistible que
l'ennemi fut obligé, de fuir précipitam-
ment. Pendant leur rtlfraite , les l!a<sn
ont '.été poursuivis pa; une greile de
-Hdhratpn'els provenant des pièces, aùtri-
clùçnnes. Lés Russes ont perdu 1500 pri-
sonniers el des miHiers de morts et dè
hlessés dans ce combat.

¦Dans ..3e oomil-al û'Vng, .les Russes
n'ont franchi la froDlière qu 'à une  pe-
tite distance, des troupes autrichiennes
•iiil>éxiciire< en nomlire leur ayant été
immédiatement o(nposéei.<. d)ès Sa pre^
mièrç rencontre, l'«in«ni a é^é repoussé.
I^a pôursuiie dc l'ennemi au delà , de la
fronlière est en train de ' s'accômipllrr.
D'innombrables transports de- prison-
niers arrivent du fronlt.

Démsnti russe .
< .Pâlrograd, rter décembre.

L'agence Veslnik cst autorisée à dé-
inentir de la façon la.plus oatégorlque
p .canuuunicaljon .de l'élat-ini»jor aile,
aiapd répandue par d'agence Woltf ,. se-
lon laquelle les con*muniquSs •cdïiciels
russes auraient rcle>-ç la prise des géné-
raux allemands Liébert. et. von Panne-
vilz. Les. communiqués russes, n'ont-ja.
aiars menliouué «es généraux.

! Sur le front méridional
Vùnnc, 1er, décembre.

iLa 'Correspondance WiBiaira . appreçd
que le général serbe Bojovic, conunan-
dant dc la première année serbe, a élé
mis àja^rotraile . H a  été rcmipilaoé par le '

general Aliuc,. actnwlfTOent sous-chef au
haut commandement.

Guillaume II et le mikado
- Berlin, 1er décembre.

( W o l f f . )  — Le Figaro et d'autres jour-
naux dit l'étranger ont aanonoé que l'em-
pereur Guillaume et lc mikado as-aient
échangé des lettres peu avant la reddi-
lion de Kiao-Tcliéou. 11 est presque su-
perflu ds dire que celle nouvelle, ainsi
que les détails qui l'accompagnèrent , est
de .pure invention.

Les Af ghans sont neutres
• .. Londres,-1er décembre,

(lleuter.) — L'éfnir de l'Afghanistan a
notifié, par letlre au vice-roi des Indes,
sa décision de maintenir la neutralité ni-
ghane. Cette déclaration de Y-émir a fait
une *-xcellente impression sur lé* tribus
de ia /ronlière. La mission envoyée en
Perse pour entraîner î'.tfghânLstan dans
le cocdSit a ainsi iiehnué-

L'oplnion de M. Roosevelt
Milan, 1er décembre.

De Londres au Corriere délia Sera :
Ix  Daily Teleyraph publie un article

de il. Roosevelt, dans lequel l'ancien pré-
sident crilique l'attitude des Etals-Unis
dans la guerre actuelle. M. Roosevelt at-
tire l'attention sur le sort qui attend ies
nations qui, se renfermant dans la neu-
tralité, se bercent de l'espoir de trouver,
à la fin de la guerre, le monde dbjposé à
admettre loules leurs prétentions.

Dans l'Europe orientale
Milan, 1er -décembre.

On mande de Rome au Corriere délia
Sera :

Le rédacteur politique du Corriere
délia Sera, M. le député Torre, dit que Jes
plus récentis nouvelles dc Sofia , Buca-
rest et Belgrade font considérer comme
prohahle un accord entre la Bulgarie, la
Roumanie -et .la Serbie, accord auquel ia
Grèce devrait finalement adliérer. M.
Torte ajoute que, si cet aceofd aivait été
conclu dis les p_remiers mois de la
guerre, la lutte contre l'Aulridie aurait
pris une autre tournure. (Noie dc la
Red. : Lç député Torre a lou jours passé
pour ahliautrlcbieu.i

L'Epire et la Grèce
*" ' ' "Vlamt ," lïr 'àicembre.

La Correspondance albanaise annonce
dc Sanli-Quaranla :

Le gouvernement de lïïjpire a adressé
à la population de la Haiitc-I^pire une
prodamation disant :

« N'os combats sc ilennihcnt par un
triomphe. Tous nos désirs s'accomplis-
senil. Vous entrez définitivement dans la
famille hellé-nique. >¦

ILe goirs'cfrnement " prèts-isorre "adresse
ensuite ses remertiements à lous les of-
ficiers, sous-otficieis et " soldats qui ont
combattu héroïquement sous la bannière
épirote et déclare sa mission tenninée.
La pro<_%aanation se lorraine ainsi :

« .Vivez toujours beùréux, vous et vos
descendants, au sein de notre mère la
Grèce. >'

Les Italiens en Libye
Rome, \iet décembre.

On mande de Tripoli ô l'agence Ste-
fani :

* On mande de Nàlut que, le 2B no-
vembre, un combat s'est produit entre
les trou ,v• -, envoyées dans cette région
et dc nombreux j>îBaijds. Les détaHs
manquent, par'suite de l'ôkiignentent des
lieux. J.'ailtaqae a élé ditigit aççaresn-
ménl conlre une colonne d'appros'ision-
hement se dirigeant ver^ Nalut. lrn déta-
ciu-m- .-ii ', de troupes est intervenu â
tomps. Les rebelles ont âté rqpoussés et
poursuivis, les uns ;vore ies villages
d'Aimuhd, Aulad Mohiamed, Geifara, les
autres -ver» .l'ouest. Nos pertes sont de
sept tués, dont quatre Italiens et trois
Libyens, et dix blessés, dont un officier,
six Italiens' et trois Libyens. Le gouver-
neur n proclo-mé imqiftliaUtaènft l'élat
de sitgc dant la contrée de Gebrft\e-
fusa. • •

manifestation à Milan
Milan, 1er décembre.

Jlier sojr lundi, au thé&tre de la Soala,
a ra Ueu une grande soirée au profit des
réfugiés belges. Ce fut une manifestation
enthousiaste. -Apfôs 8'cxécution d'une
cantate de Gounod , il a.été donné lechiK
d'une dépêche du gouvernement belge si
l'association * des journalistes lombards
organisatrice de la soirée. L'assistance s
*ppi!audi ensuite fréiiôtiqimnent Mattrict
ilaélerlinek. qui a adressé quelques mot)
cn italien â l'ossemldéc.

L'enseignement catholique
¦-v! . («cites, der décembre.

Hier lundi , s'csft tenue la première réu.
nion Pro Scuola, sous la présidence du
commandeur Pericoli, dè Rome. Lc,Pape
a envoyé à la présMentce, une" Icltrc 'd'ch.
couxagenn«ai|. Le comte âeHa Torre, pré-
sideirt de l'Lji'ron poijiiilairc calliolique
italienne, a prononcé up discours dans
lequel il â ra_ppe!é la iminioire de Pie X.

f*. congrès a voté une résolution en
faveur de la liberlé dei l'emeignement.

Le» catholiques comioueront à combat-
tre pour l'autonomie des communes çt
Vs-nAcignwnent religieux ît l'écoie.

SUISSE : • -
Le tacn de Mfr Mulèba

Saint-Maurice, 1er. décembre.
Le sacre de Mgr Mariétan, «ŷ gue de

Belhléem et abbé de S«inï«VUtriçe, aura
lieu diuiandie, G décembre 

La mort de M. Pioda
Ttome, 1er 'décembre.

La Chainbre de l'Hôtel Victoria, à
Porto d'Aïuio (près; de Rome), tt étéf trans-
formée en chajielle ardente. Les obU--
ques auront lieu demain mercredi. Les
soinerains. les autorités, les dipk«nates et
Jehle de la société romaine ont envoyé
des télégrammes de condoléances a la
Camille de M. Pioda.

Comaiientant ii mort du ministre de
Suiise, ioas les j^uniaux la regrettent vi-
vement. Ils relèvent tous soin aclivilé, rpii
a toujours tendu à .consolider les reca-
lions entre l'Italie et la Suisse.

Les emprunts
Lausanne, 30 novembre.

Le crédit fonder yaudoi», qui avait
«uspendu ses prêts 3ors de ki déclaration
de la guerre, les reprendra , dès qu'il
aura trouvé les ressources nécessaires.
A cet effet , .le conseil d'admini-rfralion de
l'établissement demande l'Autorisation
de conclure un emprunt de 20 millians.
à 5 %, dont une première teonebe de
C â 8 millions serait émisé prochaine-
ment. . -.j

Genève, 30 novembre.
- (P. T. S.) — La souscription pour

l'emprunt de 12 millions au 6 % du can-
lon de Genève, qui avait été ouvÉrie.hier
matin lurtli, a pu Stre close déjà bier ,
à 4 heures.

SOCIÉTÉS
Société d'histoire au canton de Fribourg.

— Réunion jeudi 3 décembre, i 2 heurea, k
l'Hôtel de la Tète-Noire, au rez-de-chaussée.

Sociélé de chant de la Ville. —¦ Ce aoir ,
mardi, à S H h., répétition générale urgente
pour le concert de l'Orphelinat, au local ,
Hôtel do Faucon. I ' .•; ¦ . c d'apporter le recueil
• Noa chanson* >.

Soeiété d'épargne « La Dèche » . — Assem-
blée obligatoire ce aoir, mardi, i 9;x b. , au
:a 'o de Betaregard.

Deutsche Vortngsgesellachaft. — lies te
Abend, 8 .H Uhr, im gronen Saal de*
Staatobankgebâudeè. ir.Stcfcli .Vortrag'vôn
Herrn Universitàu-Profeasor D'A. Gockel
ûber « Die PhjÇk; ih der mûie^nén Kriegi -
(ûhrung >. Ei&tritt frei. MilUOrs *iod freund-
lichst eingeladen.

les nouveaux abonnés pour

1915 recevront le joarnal dès
oe jour sans augmentation de
prix. : . = , . .; A-
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fEMFS PBOBABïa
<SM U Boisa» ooold«ntil«

Zurich, i" déçemlgr?, midi.
Régime des vents du sud-ouest Tem-

pémture au-dessous de zéro.

André ALLAZ, secrétaire de la Rédaction,
~"~"" T" :¦ ... d

I

'Imei le

STIMULANT
Apéritif au Vin tt Quinquina

Liquidation
pleine ct entière des rhumes, maux dt
sorge, enrouements, tonx opiniâtre par
l'usage des l'Hitnie» »l j  brrt-(;»i>n.
Elles saules sont fabriquées d'après U
véritable lormule du Docteur Wjbertet
ont donné maintes preuves éclatantes de
leur efficacité. - :.'-'¦> '¦¦

En venta partout, à 1 franc la boite.
Demander eiprrsrfment les PattUlll. Gtii -.
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L'ollice d'anniversaire pour le

rapoa de l'Ame de

Monsieui Henri LEIMBACH
de Goltrau

aura lieu jeudi 3 décembre, k
8 % h-, à 1 église de Matran.

Il n'v anra pas de traversiéres.
R. t. P.

Monsieur jOharles Delley et
les familles alliées se font un
devoir de remercier bion sincé-
remsnt toules les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie &tna 'ie grand 4eoil
fui vient de les frapper.

Bon domestique
de eampaçns est 4ema»dé.
sachant bien traire, de 17 a
30 ans, sérieux.

S'adresser i A-tnold Be»-
»«d, tSalavaiix. 4713

ON DEMANDE
«m» tsVtVaUts yi»! vn peut
rsstaurant.

S'adresser k l'Agence de pnbl i-
cité Hsassnstein f r  Vogler, Fri-
bourg, sont H i910 F. 4717

Dr Allemann
BULLE

de retou r
L A/TIN

OaAeaaaaa'eJaanehomine
sérieux, pour enseigner le Islin
i écolier de 13 ans.

Ollres avec prétentions , sous
H 4911 F, à 7/aasenslein f r  Vo-
gler, Fribourg. 4718

Meunier
Jeune homme 24 ans, sachant

travailler seul , demande place
stable. ¦

Offres pnr écrit, sous II4890 11 ,
i Hâatenstein f r  Vogler , Pri-
bourg. 4703

Barattes à beurre
Machines fl hacher.
Machines fl râper.
Machine» fl couper le

pain.
Machine! fl nettoyer les

couteaux.
Machine» fl lavir.
Machines fl essorer.
Machines fl calendrer.
Cauns-pâte.
Moules fl frire,
•entées de table.
Serinettes fl fleura.

E. WASSMER
| Fribourg JfwMVW%WWW#MWM-WnftHWft»

Oa dea an de * acheter,
quelques

POUSSINES
du printemps, si possible de race
italienne.

S'adresser a ¦¦>¦• Aiue t, k
flalran. H 4900 F 4715

A TISBBS
k dea conditions très avants-
çtuw-s, aa RvnaO. {oacacau
en fonte et catelles , en bon eut.

-S'adresser au Cerele social
onvrier , Grand'Rue, 13, Fri-
bourg. Otanffer, frérea, Luguao.

LITANIES DES 8AINT8
SOIVIBS DO

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PA.R SA GRANDEUR MONSEIGNEUR.  BOVET
Evéqut de Lausanne et Gênées " M . 'i .t."."' j

ïmaitXT

LA GUERRE EUROPÉENNE
1014

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire, 10 eent. t la domaine, 1 rr un r t le cent, 7 fran <•¦

¦ *¦ 

. 8'adresser k Fribourg :
Librairie catholi que , 130, plaoe Saint-Nicolas

et Librairie Saint-Paul, 38, avenue da Pérollet .
1— - —

^KfPHARM/lCIS f
V. (N.CAsoaat nte

pour ÉVITER ou pour GUÉRIR
Rhumes , Maux de Gorge, Laryng ites, Bronchites ,!

Catarrhes, Grippe , Influenza , Asthme , Emphysème , etc.

et toutes MALADIES
de la GORGE, des BRONCHES et des POUMONS

Vendes viens dentiers k Corps
taox , rue des Alpes, 19, Fribourg

Vameors!
Essayez les véritables
Bouts d'Or
ii cts. le paquot . Fine
qualité , léger etp iqasnt.

Kn vente partout
Ftbr. EmQs Giq«r, Gtntsnscfcwil

Voiturage de bois
Oa demande dos eliarre-

Uera aopplémeBtalr**, ponr
l<-. charroi  inimr-il i . i l  de billons du
Monret à la soierie Despond,
aux Oraugea, pré» Bnlle, au
prix de î fr. 75 le m*.

Pour renseignements, s'adresser
MAI* lieu , on i n. Pto.
Mooser, kitbergittt. A Cor-
klèrea. 1868 B 4718

VINS NATURELS
Tessinois neuf Fr.28 if. 101 St
Vln de tablaltal. • 34 J lm»
Barberato fin s 46 f l 'Z™
Strarfeffa btuw » SQ ( ,:* :: <
Chianti extra »6« 'l iT.iV**» .«o js&
12 bouteilles Barbera vieux (via
médical) Fr. lî . 409S

îfy TtAlTtUthl
dtaSMasUbarinl
' R.» St Ca^».-Ufp*l
S-.«"«l w:.«»vli.

'. - • i'i iclwlt.

telle

h, r- "ES
I r
* PASTILLES

que vous DEVEZ L'EXIGER

^ 
Où trouve-t-on «w*̂  Maladies nerveuses

. - , • r-'l tti 't » A ¦ •' Cures de repos. Convalescencestoutes les spécialités suivantes 1 ..
- à des prix abordables I " mtt, NEUCHÂTEL

Téléph. 1.47.
D" H. Dardel A t Sh. Itiihnf

Alcool de menthe de Ricqlès, Américaine, Eau
de Lubin, Vinaigre de Builly, Dentifrice Doc-
teur Herre, Botot, Bénédictin», Odol, Pébeceo,
Kalodont, Colgate, cr''me Simon, Reine des
«tare», MsAutioe. Sft-mnn t Lanoline, Lytoîwm,
Simon, Lait de lys, Pear» S', etc., etc., etc.

g Lotion tonique contre la chute dit chevaux
Prix : a fr. 50 j

Lotion glycérine contra les pell icules
Prix : 9 fr. 50

.'"¦ '. CBB*

GaérUon UCDIUICC mmam
**• nUKIllCLO opératto»

Borne. GenloTg&sse,l.U, Pension Frey», 1» meiciedi soli, de
6 X * 9 heures, le jeudi mslin, de 7 X k 10 heures. — Procédé de
guérison expérimenté depuis 27 ans. H 1895 Q 4305

«éd. D'E. BTBFFES, Baden.

I

Mak sptt p Ssirâ st ïeks S
Riche assortiment des. tissus les plus i i
modernes pour manteaux, robes, blouses, !

toilettes de ville et de société - I j

F. Jucker; & W SEI
ei-ilo van l Guido Kellenberg. j

P. Zurkinden, Fribourg
WpkQnie Î6. Téléphone Î6

ff w» ;7i, Plkce Saint-Nicolas, 7i -?-

â

Four à pain et à sécher tes fruits
LE PHÉNIX

La plut pratiqua. La plua économique
l'olagcrs aveo chsufiage de fourneau.

Grand choix so magasin.
Nombrtutet référenett. Prix modérés .

E ERLEBACH, e.«u.ct.«
-= «̂r FRIBOURG

; ; 'tii v ~ Iwaus 4i Sssungua, 18, (Urrlèri la gin

LA KAR LSRUHE
Mètè iBDtflfiJJfi d'assurant

m la Tic
; |B Total des assurances proposées : 1800 mil. I
¦ lions  de francs. En f915 , malgré lu guerre , I i
j " même taux de dividendes aux asiurés que I

;;,- .': I précédemment. 4659 >, ', .. |
' i Représentants pour Fribourg : M. Joies I .  j

Rallia, 37, Avenue de Pérollet; M. Ro- 1¦ bert h tu fe - r, 38, Beauregard.

Banque Commerciale et agricole, Fribourg
Acb.it, vente et gérance d'immeoWes. Rentrée de créances. Remise

et reprise de commerces. Kecherclies d'associés et commanditaires.
Représentation dans les partages. H 877 F 965

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

LO tuberculose. — Cet homme est à moi, je le tiens. . .
LO catarrhe. — Rien i faire, ma vieille, il prend du GOUDRON-G UYOT

L'usage du Goudron-Guyot , pris & tous
le» repas , à In dose d'une cuillerée & café
por verre d'eau, suffit, efl effet, pour faire
disparaître, en peu de temps, le rhume le
plus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois ù en-
rayer et ù guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais micTobes, causes de celle dô-
composition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot , méfiez-vous , c'est par intérêt. U
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de

Dépét en 'arot, A Fribourg : l ' i iarnincle Boargbneeht A Goltrau.

â EAÏÏ1B
rne de 1 Hôpital , lt apparie*
meaM de 2 chambres et cuisine.

D'adresser à l'Agence de pu-
blicité Haassnstoln & .VogUr.
Fribourg, sous H 4878 F. 4695

Feras la livre Fr. 1."-
Lavarets » » l."~
BonieUe» » » t.—
Lottes ' » I m
Anguilles » » 1.50
Truites, Brochets , Perches, au
plus jusle prix. 4705

OFFRENT :

ill; km
commerce de poiss ons

ERMÀT1NGEN
(Lac de Constance)

Pommes de conserve
Reinettes do Canada
Reinettes grises
Fraçoises, a 20 fr. Us 100 kg.
Poires Curé, A 19 tr. let 100 kg.
Pommes de terre hollsndaises, *

15 fr. les 100 kg-, «ans enga'
gement.
P. TBIPBT, ttcnen», piM

Lanuuat. 4698

Châtaignes vertes
15 kg. Fr. 4.50 ; tO kg. Fr. J.10,
franco p. poste ; 100 kg- Fr. Î0.—,
Iraneo gare Lugano.

Fll» 4e S««CaB«» Hpttui,
Lugano. II7175 0 4641

Dix ana de anee«a out été obtenus par le -Lysoform médl* I
etnnt , grîice à Be6 propriétés antiseptiqutt et dètinltetantet, gries 1
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre- I
(açoos, la simple prudence demande de toujours exiger les emb al- I
liges d' ori gine portant  notre marqua i [ |HQ _̂P¦¦ l"̂ ] ;

Dans toutes les pharmacies. ^^rfrïdûïfô' \ ISro» : Sociétô Suisse d'Autiscpsio Ljso- \ĉL/ ( f - '  (7 fTinEBa \

Ira RBB WHR pi] j
Halaon exeep. enaolemêe. Prix très modéréa. OsUslae

soignée et abondante. H 34546 L 4675
Rt»'" FARDEL

iiiTjiiw r"*- mai.
Pour la St-Nicolas i

Crèches en tou» genre»
Livre» d'ètrenne», Bibliothèque rose, Bibliothèque bleue.
Encrier» , Prew-papler, Uteute» et Crayon»-tantal»le.

Papeterie de luxe, fine et ordinaire.
Boites couleur», Botte» mathématique».

Souvenirs de Fribourg.
Plumier», Claneur», etc., etc

Album» carte» pottale» et timbrée, Album» photographie».
Album» pofales.

Album» d'Image» pour le» entants.
Livre» de piété, Paroissien» , Missel» , Bréviaire», etc

Agenda» de poche, Carnet», Portefeuilles.
Calendriers â effeuiller, Petits calendriers de

^ portemonnai e.
Calendriers et agenda» de bureaux.

Carte» et Image» pour étreiine». Carte» postales lllmtrée».
Statue», Crudflx , Bénitiers de luxe.

Chapelet» monté» en argent et ordinaire» , Plralnes.
Médaille» et croix en tous genres. Médaillon» pour berceaux.

Presse-papier avec sujeto religieux.
>: > •<i ' Fournitures pour bureaux. : -

Carte» d» visite
Grand et beau choix d'Images.

CARTES POSTALES DE NÛEL ET DE B0HNE ÂKH&

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Flace St-Nicolas & 38, Avenue dc Pérolles

FRIBOUEG

l'asthme et de la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacies le vêritablt
GOUDJHXV-GUYOT.

Afin d'éviter toute erreur, regardez
Vèliquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa signature en
trots couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frire,
10, rue Jacob, Parit.

Agence Générale pour la Suisse : Mai-
son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

l'rix du Goudron-Guyot : 2 francs 1e
flacon.

Le traitement revient à 10 centltnet
par jour — et guérit ;

BBSBHffli


