
Nouvelles du jour
Sur le front franco-allemand, situa-

tion sans changement notable.
Des bulletins russes annoncent de

nouveaux succès en Prusse orientale et
en Pologne.

Les attaques sur mer deviennent plus
nombreuses.

Nous n essayerons pas d accorder
entre eux les bulletins des états-ma-
jors français et alEeinand dliier. Où
l'un prétend à un suacès, l'autre af-
firme que l'adversaire a essuyé un
oche. ; et parfois tous deux revendi-
quent un gain de iberrain sur le même
poinl.

Voici le communiqué allemand,
premLer en date :

Hier (>mcfl_r_Ui), les BeCjges, soutenus
par les Anglais ct Jes Français, ont entre-
pris unc violente attaque aunIe-ÙldeNieu*
¦I>ort , cnlrc la mer et la région inondée
lls ont élé repou_.sés sans .peine.

iPrès d'Ypres cl au sud-ouest de Lille,
ainsi qu'au sud «le Berry-au-Bac, dan:
l'Argonne ct les Vosges, nos attaques ont
progressé. " ,

Bulletin français de 3 heures après
midi :

A «ôlre gauche, les alliés progressent
légèrement k d'est de-Nieuport, sur la
rire droite de 3'Y.sor.

De Dixmude Jà la iLys, les attaques tics
Allemands sc sant renouvelées hier , mais
aveic une .moindre énergie sur sombre dc
jpoints, surtout cn ce qui concerne l'ac-
tion dc l'infanterie. Les lignes franco-
anglaises n'ont reculé nulle part et nos
Iroupes, .passant à l'offensive, ont pro-
gressé notablement dans plusieurs direc-
lions.

•Dans la région de La Bassée, la jour-
née d'hier a été unc honne journée, mar-
quée" surtout par la lutte engagée par
l'artillerie.

Dans la région dc Royc, nous avons
imaiiilcnui l'occupation de Le Qucsnoy
en Santerre et nous avons avancé sensi-
blement vers Andechy (à 6 km. à i:ouest
de Roye) .

Au centre, entre l'Oise et la Moselle,
on signale une recrudescence de l'acli-
vilé des Allemands , manifestée surtout
pjir lc fou rie leur artillerie.

Les attaques ennemies sur divers
points dc notre front ont élé finalement
repoussées après ides coiribaiLs qui , sur
quelques-uns dc ces points, ont duré
loule 'la journée.

A l'iailc droite, rien de nouveau.
Le bulletin français souligne un

succès d'artillerie obtenu dans la ré-
gion de La Bassée. C'est là, comme
nous avons cu l'occasion de île dire,
un dos points importants de la ligne
dc bataille. La Bassée est à dix-buit
kilomètres au sud-ouest de Lille, à
onze kilomètres au nond dc Lens et à
neuf kilomètres de Bélhune, qui -est
plus à (l'ouest. Lcs Allemands ont pris
à La Bassée des positions extrême-
ment fortes, qui couvrent Lille el 'leur
servent de point d'appui pour s'ou-
vrir un chemin dans da direclion de
Béthune et tenter de prendre à revers
les lignes des aUiés qui garnissent
le front iNieuport-Yippes-Anmentièrcs.
Mais les Français 'font bonne garde.
Le 17 octobre, jour où ils reprirent
Armentières, ils s'étaient approchés
très iprès de La Bassée ; ils avaienl
annoTuoé alors jtru'ils occupaient des
localités situées â moins de trois ki-
lomètres de la position allemande, à
l'ouest et au nord. Le surlendemain,
une de leuns batteries avait détruit , ù
six kilomètres au sud, quinze mitrail-
leuses allemandes. Depuis lors, la
lutte n'a pas cessé d'être violente sut
ce point , dont la possession est d'une
importance extrême. Les Français se
disent , ' comme on a vu, satisfaits du
résultat de leur dernier effort.

Le communiqué de Paris ne nous
parte du combat sur l'Aisne que d'une
façon générale et ne nous tient pas

au courant de la suite des événements
dans les parages de .Soissons à Beims.
Les Français ont-ils pu gander le
terrain repris aux AiUemaW-s sur la
rive droite de l'Aisne, après leur échec
de VaiEy? Le bulletin français parle
de combats qui ont duré toute la jour-
née de mardi ef dans lesquels (es at-
laques allemandes, très vives , au-
raient été repoussées. Le communi-
qué allemand, lui, mentionne des
progrès accomplis au sud de Benry-
au-Bac. Celte localité, dont le nom
revient si fréquemment dans les bul-
letins, marque la tête des positions
françaises sur la rive droite de l'Ais-
ne, au nond de Reims. De Berry-au-
Bac, les Signes françaises remontent
vers Reims en suivant la route de
Laon à Reims ; la dislance de Berry-
au-Bac à Reims est d'une vingtaine
de kilomètres. Si >lcs Allemands ont
avancé au sud dc Bcrry-au-Bac, ce
ne peut êlre qu'à l'es, de la route.
A l'ouest , dans la direction de Sois-
sons, leurs nouvelles attaques pour
s'emparer du cours de l'Aisne au-
raient donc échoué, comme le cons-
tate le bulletin français.

• .̂ » •
La Russie, en demandant à :1a

Turquie des excuses pour le bombar-
deanent dc Theodosia , d'Odessa et de
Novorossisk , ajoutait qu'elle exigeai!
le départ dc la mission militaire alle-
mande de Conslaniinople.

¦Nous ne connaissons pas la réponse
de la Porte à cette injonction. Ellle
n'en a probablenvent point fait. Bl
l ètat de guerre sest établi entre les
deux pays sans dédlairation préalable,

La France y a mis celte forme,
après, il est vrai, que des navires dc
sa flotte avaient contribué au bom-
bardement des Dardanelles. Une dé-
pèche de Paris dit que, « la Turquie
ayant refusé de (renvoyer la mission
militaire allemande, la France vienl
de lui déclarer la guerre ».

¦ » « '

Le ministère italien est reconstitué.
M. Salandra en reste le président ;
M. Sonnino devient ministre des af-
faires étrangères, M. Carcano ministre
du Trésor ; ils rempiaccnl, l'un le dé-
funt manjuis di San Giuliano ; l'au-
tre , M. Rubini dont ia démission
entraîna celle de tout le ministère. M.
Orlando prend la place, au ministère
de la justice et des ailles, de M. Dari ,
membre de la droile, que M. Salan-
dra a sacrifié aux nécessités du mo-
ment.

On comprend aujourd 'hui pourquoi
M. Salandra a provoqué la dernière
crise ministérielle. 11 voulait conso-
lider son cabinet en y appelant trois
hommes d'Elat considérables, trois
chefs de groupe : Sonnino, Carcano
et Orlando. Attaqué à la fois par .les
partis favorables à la guerre et par
les amis de M. Gioîilti, qui lui re-
prochaient de ne pas défendre suffi-
samment l'œuvre de leur chef , M. Sa-
landra a e,u peur d'êlre renversé par
la Chambre. Le replâtrage ministériel
qu 'il vient de faire le fortifie considé-
rablement et donne au gouvernement
une base beaucoup plus étendue.

Le baron Sidney Sonnino, le nou-
veau ministre des affaires étrangères,
a ceci de particulier avec Napoléon I"
qu'il a lemi le pouvoir pendant cenl
j ours une première fois en 1906 et une

seconde fois en 1909. Possesseur d'une
immense fortune , doué de grandes
qualités intellectuelles, homme de
doctrine et d'idées élevées, il élait au-
trefois le chef du centire, mais M. Gio-
îilti lui a débauché lous ses partisans,
de telle sorte que M. Sonnino esl au-
jourd'hui seul de son parli. Cc n'est
pas un Téalisaleur, mais il jouit d'nn
grand crédit dans foule l'Italie. En
homme positif et réiflcchi, il apportera
au sein du niinislcre unc grande force
de résistance conlre tous les esprits
excessifs qui voudraient, à l'heure ac-
tuelle, lancer le gouvernement dans
une politique d'aventures. M. Sonnino
aura, au ministère des affaires étran-
gères, une besogne difficile et délicate.
On prétend qu'il aurait mieux fait au
ministère du Trésor.

Le nouveau ministre du Trésor,
M. Carcano, le dépulé dc Côme, esl un
des plus fidèles lieutenants de M. Gio-
litti et un des plus autorisés. Q a déjà
été trois fois ministre du Trésor ou
des finances. Ce n'est pas pour cette
raison surtout que M. Salandra l'a
choisi ; leurs idées en matière de fi-
nances sont , dit-on, bien différentes.
L'entrée de M. Carcano au ministère
fera taire tous les amis de M. Giolitti.
De ce côté-là , M. Salandra est désor-
mais tranquille.

IM . Orlando, le nouveau garde des
sceaux, est Sicilien. C'est à ce titre
qu'il a élé appelé à romplacer le mar-
quis di San Giuliano, qui était, lui
aussi, (de la Sicile. On sait que, en
Italie, c'est une tradition de représen-
ter au ministère les principales ré-
gions de l'Italie. Die plus, M. Orlando,
qui a déjà été ministre de l'instruc-
tion .publique et de la justice, élait
considéré comme le successeur de M.
Salandra. l'homme en qui ta franc-
maçonnerie .voyait le chef du gouver-
nement anticlérical dc demain. M.
Salandra l'a mis habilement sur la
sellette au lieu Ide le laisser à son
banc de député, où il aurait été un
critique peu indulgent. Lcs catholi-
ques ne s effrayent pas trop de voir
M. Orhmlo au ministère si important
dc la juslice et des culles , car, disent-
ils, M. Orlando a toujours, comme
ministre, été modéré. Ils savent plu-
tôt gré à M. Salandra de n'avoir pas
fail appel aux radicaux, ce qui prou-
ve , dit VItalia de iMilan , que lc pré-
sident du ministère continuera à ré-
sister aux aspirations sectaires et
n'abandonnera pas la défense dc l'in-
dépendance nationale, menacée par
les efforts dc la franc-maconnerie.

La vie économique

l-s non
Lo prix du sacre  continue k baisser ; lea

coura actuels des sucres d'Autriche sont lea
mêmes qu'avant la gaerre. A la suite de
l ' in te rd ic t ion  de l'exportation , les sucres
français et allemand font totalement défaut
en Saisse.

En France, le stock de sacre est extrême-
ment rédait cl il est anx mains de l'autori té
militaire.

On espère qae les effort* qui sont faita
poar l'amélioration des transports d'une part
et pour l'importation de ancres étrangers
d'autre part amèneront nne amélioration k
l'état de choses actnel.

U eat.
Lea prix sont en forte baisse, mais, malheu-

reusement, l'importation de l'article eat très
difficile', lea maisons da Havre exigeant te
payement anticipé de Ja marchandise et les
chemins de fer déclinant tonte responsabilité
au sujet des risques de transport.

Lsjum.i MOI lt p- '.ei
Les légnmes secs sont introuvables et le

prix des pâtes alimentaires, orge, etc., esl
en hausse.

Lt thi
Le cours du thé a augmenté de quarante

centimes par kilogramme.
tl ih

A la suite de l'arrivée de nombreux wagoni
de liz, lea cours oot sensiblement baissé.

tei frulti
Tar décret du 27 ootobre , le gouvernement

français a interdit l'exportation dea traits de'
table frais, secs ou tapés. A part les cerises
«ccijps d Italie et les raisins Dénia, les f r u i t s
secs de la nouvelle récolte ne sont d'ailleurs
pas arrivés.

La poUioa
Aucun envoi de poisson* salés .oa famée

n 'est arrivé en Suisse. Lea prix des sardine.

de Norvège sont en hausse. Ceux des ha-
rengs pourraient bien baauer aasai, l'ADgU-
terre avaut  interdit la pèche de ce poisson
iw sa tôt. orientale.

Ll pfttol*
Aarons-nou* da pétrole ? Il faut l'espérer

et sonhaiter pour cela qae les Etats balkani-

LA GUERRE EUROPEEME
Une lettre de M. Poincaré

Paris, 5 novembre.
M. Poincaré a écril à M. Millerand, mi

nixtre de la guerre :
« Nos armées el les troupes alliées,

ayant .réussi à repousser les atlaques
désespérées de l'ennemi, ont fait preuve
dans cette nouvelle phase de la guerre
de qualités aussi admirables que dans la
victoire de la Marne. Le soldat français,
sans rien perdre de son ardeur, dc sa
bravoure, acquiert de plus en plus de -la
patience et de Ja ténacité, et on est émer-
veillé, dans le milieu dos troupes, de l'a-
twlition totale de l'intérêt personnel, du
glorieux anonymat, du courage el de Ja
grandeur d'âme collective où se fondent
tous les espoirs dc la race. >

M. Poincaré conclut cn félicitant les
cliefs ct les soldats, qu'il enveloppe dans
la même admiration. - L'armée est dit;ne
du pays comme le pays esl digne de l'ar-
mée. La France est invincible parce
qu'elle est sûre dc son droit et qu'elle a
foi dans son immortalité. >

M. Millerand a transmis, au généralis-
sime /offre, cetle lellre, en y joignant
l'expression de son admiration.

Un article dc M. René Bazin
Sous le titre : < La France qui prie »,

René Bazin écrit dans l'Echo de l'aris :
« Toule la jeunesse de France a été

appelée à 3a guerre, et îa France s'est
mise en prière. C'a clé une supplication
immédiate et ardente,

« On a vu tout de suite qu'elle se sou-
venait de -Dieu. Elle qui avait suivi lant
de phraseurs, efle s'est .détournée des
discours et de ceux qui n 'ont point d'au-
tres secrets ; elle a planté Vs les joueurs
de ifllûte ou Ide trombone à coulisse ; elle
n'a pas chanté, pas crié, elle a fait unc
mobilisa lion grave cl ordonnée, i'-n mê-
me .temps, Uc .chemin de .'église était re-
pris .par beaucoup H. ceux qui avaient
cessé d'y marcher, mais «ie lYtvaient pas
pendu dc vue. Bans l'angoisse du danger,
ils se sont souvenus que la puissance
était là, ct Ha misëricanie, et -Vestpéraoee
véritable. Ce qui subsistait du respect
humain — el c'était peu de chose dans
les villes — esl tombé : les hommes, par
milliers et milliers, avant de partir, se
sorit confessés ; &S ont demandé, dans
les rues et sur -es places publiques, la bé-
nédiction des prêtres rencontrés au ha-
sard ; Bs ont nus dans leur poche un
chapelet, cl Ses doigts déshabitués ont re-
compté les dizaines des Ave ilaria. Fi-
nies, les _ms_rabies craintes, el -ITiabilude
de regarder Jes puissants. Que ipouvaient-
3s dans lœfltc (tempête qui .venait ? Toutes
nos habitudes étaient brisées, Iout ce nui
nous cachait ila vérité se dissipait : nos
intérêts, nos plaisirs, nos préjugés, nos
projets. 'Un seul commandait : cc-ui de
qui dépend ta mort et Ue quî dépend la
.vie.

t Depuis Be jour où a commencé Oa
guerre, ta supplication de la France n'a
fait que s'ét.n|dTe et grandir. Chaque
matin, dans los églises, il y a plus d'as-
sistants aux messes ct plus de iootntmu-
nions. Des réunions pour Ja méditation
'du Chemin de Ha Croix, Ides saluts tar-
difs sonl annoncés, le dimanche, dans
les filles et dans les icampagnes, et les
fidèles ne sc lassent pas de venir, et leur
nombre est beaucoup plus grand qu'au-
trefois. Des preteessions s'organisent aux
sanctuaires vénérés ; on se souvient des
ancienne dévotions.

t Hier asoir, un jjcunè officier blessé,
qui a vu Ses plus durs .moments de la
guerre, ct qui se réjouit de repartir pour
en ivodr Des plus beaux, me .racontait
qu'au commenjcomKnt de fraction, 'lorsque
ses honïmes se dispersaient cn -irnïQcurs,
cherchant ù s'abriter derrière les haies,
les murs, 3es talus, presque tous, et cha-
que fois , comme une ,chosc toute simple
el «pii eût élé dans 3a théorie, faisaient
le signe de la croix. On peut dire qu'ou-
*un. de mos armées, depuis un siècle,
n'a rendu il Dieu autant d'hommages in-
tjividuells. Et en tout cda rien de poilili-
qtie , .rien "de contmanjtc ou de convenu :
tout vient du .oixlde l'âme ct Ue la race.
Ce sont des honunes que la guerre a li-

que» n 'entrent pa* daos U mêlée où la Tur-
quie vient de se jeter. Les bociétés saisies
de consommation ont, en effet , effectué d'im-
portants achats de pétrole en Roumanie. Et
le précieux liqaiie serait transporté k travers
l'Autriche, soas la protection do pavillon
sniase. Noua le recevrons, si l'incendie bal-
kanique ne gagne pas la Roumanie.

bérés de beaucoup de servitudes, et sur
lesquels une grâce a passé.

« it y a plus encoTe : U y a tous les
sacrifices qui accompagnent celte prière
de la France, et la rendent infiniment
puissante : acceptation du devoir quoti-
dien, des œuvres de .charité, des priva-
tions, de Ca souffrance, de la mort. Qui
pourra jamais compter les créatures
saintes, de toutes les conditions, qui onl
offert leur vie .pour la France, non seu-
lement depuis que la guerre est déclarée,
mais avant ? -Combien de religieuses,
combien de pauvres filles, combien
d-Knnmea ? Et aujourd'hui, .Chaque jour
bien des fois, nos champs de bataille
sont témoins de cet acle Jiéroique, en
quoi se trouvent rassemblés le pîirs
grand amour àa pays et îa pJus com-
plète adoration de Dieu dont l'homme
soit capafcfle.

•« Un ferme espoir doit nous venir de
H. -_3e prie! Eïle rachète ses fautes !
EHe demande pour ses soldais le secours
invisible et sûr qui mufftipfiie leur .force. !
Oar, vous le savez comme moi. c'est un
des plus beaux enseignements Hc 3a foi
que la destinée de ctiascun de nous, des
plus inconnus ct des fflus éloignés, peul
être changée en bien .par Ja prière d'au-
trui. iLes mérites sont jetés à travers le
monde et même au delà du monde. Une
aumône prodigieuse ne Cesse d'enrichir
des inconnus ; une fraternité bienfaisante
unit les hommes et surtout ceux de ia
même patrie. (Aux heures de danger, cette
cliarité fraternelle s'exalte, s'offre en vic-
time, .paye pour d'antres, leur obtient 8e
courage, Jes protège... »

La bataille de Flandre
Amsterdam, 5 novembre.

On mande à un journal d'Amsterdam :
Celte bataille a élé une boucherie. Des

milliers tic blessés sc traînent, les mem-
bres brisés ; des milliers -Faulrcs gisent
étendus sur «Us jcharrelles. Des milliers
de moTls sont disséminés sur les
champs. On n'a ni le temps, ni les hom-
mes nécessaires pour les enterrer. Les
chars et les canons passent sur les cada-

Tous les hôpitaux d'Ostende el des en-
virons sont bondés. Il n'y a plus de
place pour dc nouveaux venus et on les
dépose dans Jcs cafés. Brugos, Roulers et
Courtrai sont aussi transformés en vas-
tes hôpitaux.

Londres , 5 novembre.
Le collaborateur militaire du Times,

colonel Repinglon, écrit :
¦ 

* Pas moins de dix corps d'armée
allemands ont élé engagés dans la lutte
conlre Jes alliés depuis te 20 octobre en-
tre Lille et la mer, tandis qu'un autre
corps élait tenu en réserve. Quatre dc ces
corps appartiennent à l'armée active :
les 13e, 15c, 19e et le 2c corps bavarois.
Tous tes autres isont de Ja réserve : Jes
10e, 22e, 23c, 26e, 27e, et le 1er corps ba-
varois, tandis que trois autres ^nt com-
posés de deux divisions placées sur les
deux flancs de la ligne ; une de ces divi-
sions est la 48e du nouveau 24e corps
d'armée de réserve.

« La composition des corps Ide l'armée
active paraît être normale. Celle du corps
de réserve , est probablement analogue,
mais Jes hommes sont en partie — ta
moilié peut-être — de la landwehr et
les aulres provenant du dépôt ou nouvel-
lement recrutés et peu entraînés. Les of-
ficiers du corps de réserve sont nécessai-
rement inférieurs aux autres. L'effectif
de celle masse allemande qui comprend
également deux corps de cavalerie ne
doit pas êlre inférieure à cinq cent mille
hommes.

c Même si, dans leurs atlaques brillan-
tes et furieuses, 'les Allemands ont pu
subir des pertes s'éleva»! k 100,000 hom-
mes, la force de l'ennemi reste toujours
supérieure à celle qu'il a employée jus-
qu'à ce jour sur un front si restreint. »

Amsterdam, 5 novembre.
Les 'Allemands construisent ides forti-

fications de Zeebrugge à Dudzeele, no-
tamment sur Ecluses et Osteride.

Dans le commandement français
Le Journal olliciel de Paris vient 'de

publier la nomination de trente nou-
veaux généraux.

Les nouvelles impressionnante!.
Les dépêches données, hier soir, pai

certains journaux, annonçant la mort du
général allemand von Kiucfc ne sont pas
vérifiées aujourd'hui.

Le Temps apprend de Bordeaux que
te bruit, suivant lequel le général von
Khick aurait élé tué par des bombes
lancées par des aviateurs français, n'est
non seulement pas confirmé, J U U : * qu'il
semble bien peu vraisemblable.

On publie aussi des nouvelles sensa-
tionnelles «ur la mort du Kronprinz.
Ainsi un télégramme de New-York au
Daily Mail dit qu'un lieutenant allemand
écrivant à sa fiancée à .Washington fait
allusion aux funérailles du Kronprinz et
à l'énorme foule qui se pressait derrière
son cercueil. Enfin , une lettre de Berlin
à une jeune Anglaise résidant en Angle-
terre contient aussi une allusion au pu-
blic énorme qui assistait aux funérailles
du prince héritier.

Si la nouvelle de la mort du Kronprinz
élait -vraie, on l'apprendrait d'une autre
façon que par des lettres de jeunes tilles.

Les morts
On annonce, du côté français, la mort

des RR. Pères Ornez et Soudé, novices
Dominicains ; de l'abbé Marc Charvé-
riat , du diocèse de Lyon, soMat au 52m#

d'infanterie, mort près de *Saint-Rémy
(Vosges) ; de l'abbé François Léger, pro-
fesseur si l'institution Sainte-Marie, de
lliotm, tué sur l'Oise ; de l'abbé Lchodey,
du Grand Séminaire de Coutances, morl
â Rennes des suites d'une blessure TC-
çuc à Arras ; du Frère Fridolin, de l'ins-
titut de Saint-Gabriel.

Suivant les journaux berlinois, le ne-
veu de l'empereur, le prince Max de
Hesse, trois princes de Lippe, an prince
de Waldeck, an prince ide Renss ' c. deux
princes de Mein 'mgen sont morts sur le
champ de bataille.

Sur ces huit priaoes, sit •étaient éges
de 18 à 22 ans.
Le prince Maximilien de Hesse

Le prince Maximilien de liesse, dont
nous parlons ci-dessus, était le se-
cond fils du prince Fiédéric-lCfaarles et
de Ja princesse Marguerite de Rrusse.
sœur de Guillaume H. iLe prince Maxi-
mflien était donc neveu de l'empereur.
Il élait âgé de 20 ans et servait comme
lieutenant dans les dragons dc 'la gaitte.
II avait été blessé à Bafllenl. J]>rès de
Hazebrouck, le 12 oclobre, Idans les co-n-
bals de cavalerie qui préludèrent à l'oc-
cupation de Lille par les Allemands. Il
succomba le jour même au couvent des
Trappistes de fiaint-Jean-Chapéflc , près
de Bailleul.

Démenti de l'archevêque
de Reims

Paris, 5 novembre.
M. de Bcthmann-HoUweg ayant pro-

testé auprès du Saint-Siège contre le fail
qua l'état-major français aurait plac.
une batterie d'artillerie devant la cathé-
drale de Reims et installé un poste d'ob-
servation sur une tour, lo cardinal Luçon
archevêque dc Reims, dément formelle
ment rr. falla.

La viei l le  foi
Un jeune soldat de Fréjus (MjHi de la

France) écrit à sa mère ces lignes : .
« Ce matin, nous avons assisté à un

service funèbre pour les moTts du 14 lm*.
Tu ne ipeux t'imaginor, dans les moments
que nous vivons, l'immense é-notion que
provoque une pareille cérémonie. Tu au-
rais vu, dans une humble église, toule
cette masse de soldats pleins de boue, la
barbe longue, venant prier pour leurs
camarades morts au champ «d'honneur,
et , en même temps, pour leur propre
salut...

< Il fallait voir tous ces soldats, parmi
lesquels dc vieux territoriaux, pleurant
à chaudes larmes et .priant Ù haute voix
avec le prêtre 1 Ah 1 qu'elles étaient loin
les opinions politiques qu'ils affichaient
Jà-J>as, dans leur ,village, el comme ih
s'aiiachaient désespérément aux derniers
principes religieux qui donnaient a leur
insu dans le fond de leur cœur... 1 »

Le clergé à la gnerre
On écrit d'Algérie, dans la Semaine

religieuse d'Oran :
« D'une paroisse de l'intérieur, on

nous a communiqué la lettre d'em jeune
homme — fils de franc-maçon et endoc-
triné par son père — qui avait l'habitude
de tourner en dérision les choses reli-
gieuses et dc railler continuellement la
!».'!¦¦'• de l'une de ses tantes. Du front de
halaillc, où il est maintenant , H a éorit



à celle .parente : « Jc me moquais de toi
quand ui priais, quand je te voyais aller
a la messe •.aujourd'hui, je ne me moque
plus, je prie. Prie bien. pour moi, ne
m'oublie pas. >

Conversion pir l'exemple
M. Jules.isperoussaz, soldat au 30m"

régiment d'infanterie, élève au Grand
Séminaire Ide Lyon, a été mortellement
blessé, le 27 sqptemhre, dans la grande
bataille.de. UAisne,. d'un éclat d'obus à
la cui&se droile.- Amené ù l'hOpital Bouci-
caut, à Puris.il y est mort le. ii o-w' ..- .
de-la gangrène.

La l'i'uim'.ii' religieuse de-Lyon st pu-
tl>l»*"lej admirables petites -lettres qu'il

envoyait à sa famille. Comme on jparlail
ede-'¦ -iui -. couper, - la . jambe.- il - e ;J a nul '¦ : :
. Comme le bon Dieu voudra ! Que su

. siitite voloa;. soit, faite. > La .gajigrène
ayjij-t fait trop de raxtugas, l'opération
fut ijusgée inutile.

« 'Dans îa nuit du samedi tau dîman-
J che du jSaifct-Kocure, raccotc l'aumônier
• d e  l'iiùp jl al , je'dss-_ui dmmex-les der-
-. niers sacrements. Le> h-rKtemain,' je pro-

fitai de son mi. 'Ui iucj-,i. -K '.jiji-.V*JHJr ;u :

.parler.à c-turotrwirts'et jtoiiu; non sans
ém-_-jon,* it«itej.Jl*J*be«uté>de cette belle

< âme-et̂ a gtaéros&é'dc «ar-ccear.' Dans
jj ou délire , il-.tie --.parlait cpi*. du SJUJJ '. -
)'.'..;'.: jt  qu 'il r.v.-ù! rc^- u AU '.ii.'.conat, de
la Sainte Vierge qu'il invoquait tout haul

J •pourîia--Kr»nce, -du Christ tttont il eût
TotUu être 1.* Iprctrc, et .auquel- il faisait
lo .-_,-j x.-.li.e d' un U. hanDenf pour -Je salut
du pa>-JS. Ce fui si tijuclum: qu'un de -ses¦. V-isiKS. le scul-ùe  ia «I '.'JO tpii r,' jn-ai : pas

i fiait -̂ devoirs, :se «lisant Jibre: penseur
et f ruaic-maçoa. me-' demanda publique-

<-apsmt_es«act_--_mtvetmotttut dewxhe-ai-
j 'jtej.-plusj-t-ttl» »

Le- priuce de Monaco
et Guillaume* 11

• Paris, 3-novembre.
Le Tempt raconte que If.'géjréral alle-

maod -de BilSav,-, ayant rencontré <des dé-
bris de verre-brisé sur la route de Sis-
Eoaae ..(Aisne), le 18 septembre,.punit
su lit commune d'une «Sk'JÎimliOD. de
dOOfiOO itaj acs. aCctle commune, qui
.compte l ' siOO habitants seulement, ne put
léonin que 125,000 francs. Le général de
Bûlow.".jt -alors -mvpyer une .'délégation
de .'deux '. habitants de la commune de
Sisaonne .auprès du., jpiince de Monaco,

. propriétaire du château dé Marchais, sis
dans le. territoire 'tlu canton. ' €cs délé-
gués, le-juge Ide paix de' Sissoane et un
conseiller d'arrondissement, devaient-de-
mander au prince de Monaco de parfaire

. la somme exigée, faute de .quoi sa xési-
_dence .de' Marc-t-is serait incendiée.

.Les délégués reçurent . 1 OOO francs
. jpour -_!c_t_.cr le voyage H -Jurent, con-
duita par un officier, en auto, jusqu'à la

. front Kir. suisse; -ils -traversèrent la
Suisse ct l'Italie ct annèrent à Monaco
après quatre jours de voyage.
' Le prince-de'Monaco aurait-ïépondu

«am-ne-t-tit :
s ¦Monsieur le î,'t-nérol , -pour éviter à

la commune de Sdiso-ino ' ct si-Marchai .
I* sort JJlgcraraix: dont VOM ks uv,-;. mc-
Bafcéa, je ' m'enyaso i-ur l'horun eu r à 4C*

j -nettre à S. M . _'«__perei_r Guillaume II,
fl. .-u la guerre fi- iit sans dommage iuVn-
tionwl -,'K.ur. na jésicWnce. ou pour ces
deux c_.iuniLr.es, *ra qui nnaîttfuera k' la
smnmc de cinq cent mille troncs don:
filssonne est impoisée au TOUS.

-, <'xi.-r.-isc : prince-souverain, jo veu x
:.-ra»ter:«etteqqtifflitioni-B.Tec le»'souverain

qui pendant «juinte SES 'm 'appelait son
«uni, «t qui m'a fait -heraB.i.d* l'Aigle
ujoir. "J JJI mnnf-_acc,.ct ma .)ignité s'élè-
weot «u-.Ie3-U-.de la peur, comme ma vo-
lonté . s'élèvera au-dessus des regrels.
MaU.ji TOUS * '.détruise. > ._• • .château dc

.Al-jchais, joui -est un 'foyer de scienoe

. mondiale, et de bienfaisance, si <vous ré-
. -en-c- - à ce bijou a.cl)é~o3og*F-e et hist»
. riq u - 1. :-ovt .de ,1a .cathédrale de* Refais
.3J_vs que ou! acte rrâ>riUy .-u,i!»k: y ai ', été
connu*?, to monde jugera entre vous ct
moi Albert , pririce-_o_r.er._-i; IMonaco. r

Le ijjrmce de Monaco a déposé sa pro-
testation e__tre îes'maàns des ambassa-
.deurva'AB«lwlgne à atome, des ©Uiti-
I.'nlr*Udj*Emawae A Paris.

..Les funérailles
d ' tui p ré tre 1 ran «,-ai s en Allemagne
'i**«oM^4co*n'de'Sîga-_rfn8_n (W_r-

:4end>erfe)i*crif ,a _n'<(d«'S-»<inrtis1«e> Fri-
'-teâut :

• «̂ Ettoefo-ffe «temîer. M..iW*-;iBar-
"-hèhsmyUottre, Ue'-S-Jnt-BtfeWwV stfMat
'français, îbt,gri'*r--i-eM'l*eaa&''-a-ïs JIB
¦ «nbbatJ d'Alsace. « M ; -ht -fait ' prismni er
jpar Jcs nôtres et emmené au -ax_Otit~des

r-9txn*-'yrtakisixàm,i à XWrfréfen. -Malgré
les Sb-nrHiYpTWrsé- que Itri-tprtfdlgOeT-nt

- D-.rJBfinaMn, ' il' «st «nert.
- «O0iM-i.tjtf.fcs funérailles, solennelles,

anxqrieBeo'-ç»iTeht .-part ' 3es->*é8i **& -de
l\^0:"-ka'a"<ptomi'4 .-n9ttaires,' un 'pelo-
teo ? de* sto-ffats n ïttenn»] s • 'et ¦nngtJcinq

,pt*k^_- i^U',diael^-c., -SOT -a t-iâibe' 'aa
jeùhe yrttitri?, l*an de atamriproMncai. qttel-
ques pairo-es pour l'appeler que, par la
mo-,-! . nous devenons tous afrôres,,puis-
qu'elle faH -taire toutes I.*-querelles hu-

a.maines. Notre.devoir-«st'do. prier' pour
-œJui. tpti.- a -ifi-iparu, .-qu'il . soil ami ou
ennemi.  >

* J_a iettre ajoute, que, te 'jour-ldes -morts,
:'j»m teeouviit' toutea le. tombes des" >ol-
rdsAt.a-kto-aadt .«t. Iran çais <de Uttgnifi*
(q«es cemn-one-. et l'on vit la-population
•l^ tœjtffat«lM.to_aii_!i.. •

Sur le Iront oviental
Petrograd, 5 noi>embre.

i."ètal*major russe a_œoi»ce que I'état-
' major du général von Hindenburg a été
fait prisonnier ei interné à Kronskie;a*ec
plusieurs prince- saxons et prussiens.

• Kn.; i . .ki .  est une jpélite' ville de la Po-
logne russe, dans le;gouvernement de
l'.- -.. '. .m , sur la Drzcw-cf-a , sous-afflutbt
Igauche'de la Vistule, .par Li l'ilica).

Petrograd,-' 5 novcaibre.
Le Messager de l'armée russe constate

que, depuis le 2 novembre, les combats
sur tout le fronl de la Prusse orientale
se livrent sur le lerritoire aàloniand.

Bulletin autrichien
Vienne, 5 novembre.

,<k«anunîqué officiel > '
« Hier encore, sur le théâtre nord de

fa guerre 'fPbîogne) , Jes opérations se
sont oifocluèe-j conformément ù nos
plans et-sans tire aucuae-uent inquiétés
par l'ennemi.

« Au sud «le l'embouchure du W'islok,
no» troupes ont-dâlecé l'ennemi rie- tou-
tes les-positions Jqu 'il avail occupées sur

-la -_ve-Oauejit.de-..a.San ; -elles firent -pluji
dc mille prisonniers el capturèrent îles
mitrailleuses.

<'¦ De même, l'ennemi n'a plu* pu ré-
' aster à nos attaques dans îa vsQléc du
Strj-j. Sur cc point , 500 Russes ont été
-faits ¦ prisonniers- et--nous nous sonuiicu
emparés d'un doladtauient -de milrail-

•Uuses, ainsi que d'autre -mnlériol dc
J guerre. >

'Nftt.flcntlon anglaise
La Légation. d'Angleterre à Berne

nous communique :
L'Amirauté annonce que le vaisseau

allemand Op helia, arborant le . pavillon
de la Croix-ilougai, a été saisi rn prvmiT
Ueu-parce que son nom n'avait, pas été
communiqué au. gouvenv-ment de-Sa
Majesté comme vaisseau .unitaire, d'à
près le» règles de la- . -Convention, el
ensuite-parce que , au moment où>lét
autorités l'aperçurent, il EC comporta i)
d'une façon incompatible avec son carac-
tère dc vaisseau infirmier.-Cette affaire
sera.portéo devant la Cour.des prises er
teinps et lieu.

Cariense découverte
Londres, 5 novembre.

On a découvert, à Pegsdon-Hills
comté dc Bcdforshire, un passage sou-
terrain reliant deux grandes pièces des-
tinées à cacher une certaine .quantité dc
pélrole pour le lav-taiUcmenl ides zeppe
lins i?l.

l.i.' -Vuis i i i i t és  turquet

Constantinople, 5'novembre. '
- A' Aivali, en' Asie Mineure, un vapeui

anglais a été coulé après que son équi.
page et sa cargaison eurent été trans-
portés-A'terre. 1/ôqiripagc du Vapeur rus-
se1 À'orolJavà-Olgtx a "été arrêté. Q sera
cortsidéré comme jprisonnier de guerre.

ililan, 5- novembre.
iLe ¦ Corrtae - della - -Sent ' apprenà dc

LondTes que 70,000 Turcs sont concen-
trés à Smyrne.

Lc j- ..u V, anglais k Smynne a remb la
sauvegarde des intérê-s britanniques aux
soins du consul des Etats-iUiids.

Berlin, 5 novembre.
(Wollf.) — Des journaux étrangers

ont répandu le bruit que les 'Bédouins
marchant contre l'Egypte seraient com-
mandés pardos officiers aUccuanids. Cette
nouvelle est unc invention.

Paris, 5 novembre.
Le Temps sprend de Bordeaux quo les

Russes se sont empares de Bayazid et de
Diadjn, «n lurquie d"jAsic, à larî lo des
fronli-rcs russo-turco-persane.

Le clergé et la guerre

'Bât e, ¦5*'hotitnibre.
An t om m . n tcni " n 1 de' la rgtierre, que

n'à-t-hn " pus ta-Ohté' sur les prétendus
actes'de' 'trahison e_6dmplis p6r de_ 'prô-
trés d'Alsace ? Le jour où, par un acte
officiel ,:- le ! coi;i i : iaij(ia;i t  «1 =- 1 a place sh.
Stràsbottfg' a : démehti ces-faux' bruits
les mêmes Journaux' qui s'étaient'fait,
les-porte '-voir de-la calomnie oHt . U
subitement frappés dé'tantismo.

Après le > clergé 'd'Alsace,' le ' cierge
blelge. On disait avoir-ru, én^Belgiqoo ,
des prêtres 'Wéitant la -foule- à tirer sui
les soldats allemands : aùtant'd'a.cusa-
t ion?  tans lu moindre fondement.
. ' A'' co'prôpbs, un ' journal r*catholîque
àllemsnd' rapporte' le fait' suv.__t' qui
côiifihne ce hùo 'je'Viènsfd'avanccr *ur le
clergé de' la* B-lgl<iue. |lRécétnraent,'-un
soldat 'do 'la 'rtsbrte, originairo d'un
Sillege-do'Westphalie, — - Oâtéfoth,' je
crois, — dût passer •-qùelttuos jours
dans -la Ville de Mùûsfieri 'De retour au-
près'des siens, il rra_ôhta "liUc,' au sémi-
naire de' MQnster,' étaient enfermés 50
prêtres belges qui :allaient* passer- bien-
tfX cn conaeil do guêtre ot sotavénVUès
prbbkblêment fusillés. -A*. MOnstcr, dos
p.rs.nnos'de'la plus grande honorabilité
lui avaient garanti la vérité- do ces
affirmations. Pour- en savoir le cceur net,
Un journal de la"coutrée écrivit^directe-
ment'eu"cOmmandftht-do- là. placo do
MOtisVsr. 'Voici-la réponse ; elle est à
Eù-diïer :

' Mfirtiferj 'te U ottobre 1914..
7» corps (f drritée.

Commandant g ênerai.
Not» avons 1'hoaaeur de répondre ce

qui suit à votre honoré- lettre du 10 cou-
rant : Pariai des centaines do prisonniers
amenés de Belgique il so trouvait 23
prêtres. Surla demande de Monseigneur
l'évêque de Munster, ces derniers out été
logés au séminaire.

Les autorités militaires n'ont trouvé
contre ces prêtres aucun chef d'accusa-
tion ; il n'a jamais été question de les
traduire en conseil de guerre.

'¦:£e commandant général :
Baron de Bisstao.

Les journaux qui ont calomnié les
prêtres belges s'abstiendront, bien en-
tendu , d'enregistrer co témoignage offi-
ciel. I). L.

NOUVELLES RELIGIEUSES

AS zaUsaa
Le Saint-Père a reçu mardi ,"'eh audience,

M. l'abbé Pèlrolmi», ndstibimàlie VUSisn
attacbé' k la paroisse catholique-romaine de
Berne. Benoît XV s'est enquis ivee s-llici.
tude des condiàoua de la colonie italienne
d ms la ville fédérale.

Vl. - .V.Ar iD-A U. -OHNIHO
président da nonveau ministère italien le nouveau ministre dfes aBairèS étràigèret

d'Itilia

ConfédépatiQij .
Les ballottages pour le Conseil national
. . - . , • , ..'.•?•* Ti'pKGoyiB ., , .  , .„

Vour \e second tour de «.crvitin en >vu.«
de l'.lleotion d'un conseiller national en
Thnrgovie, la situation sc résume wmme
suit :

Le parli raidkail présente la j eandida-
tttre d'Un i tle ses ' hommes les jftus in-
Hutanjts.: 'M.'.Hubcr, réMafoteur de la Thur-
gan cr ' Zeitung.

l*s associations agricoles maintien-
neht lia "cuTdidJature 'de M. 'Zingg, député ,
également îadical.

Le parti  socialiste 'présente « nou\'eau,
lui aussi , son candidat du premier tour :
M.' Haiprfli , seicrétaire ouvrier.

3XJS démocrales TCnoncentù une candi-
dature à' eux- et appuyeront c_!te Ûes
socjallsties.
'J.o parti catboKqnc-conserva'leur,' qui

arrait-iesipéréTaillier'.es suffrages des mi-
no ri lés sur de nom de son candidat,'M. Oe
Dr Traber, ancien procureur génér-l,
n 'ayant pas obtenu l'adhésion des socia-
listes ot des d-imocrtlcs, a décidé de lais-
ser à Ses' éSccl-trrs la liberté du Mrle.

lu TESSIN
On nous écrit de Lugano :
! n; tableau du ecrutindu 26 octobre ,

il résulte.quo. M. le conseiller, national
Tarchini a-obtenu 1402 voix dans le
district de Mendrisio, 1236 dana celui do
Lugano, plus 301-voix de soldats-du
Sottoceseri ; M. Balcstra a recueilli 14
voix dans le district de Mendrisio, 724
dans celui de Lugano, plus 232 suffrages
de militairee.

Dans le-Popolo e Libertà, M. lo con-
seiller national Cattori publie, sous le
titre « Pour l'honneur du parti », uno
série d'articles vigoureux ct probants,
en réponse aux accusations portées con-
tre le comité conservateur cantonal par
la proclamation signée « Un comité in-
dépendant » lancée cn faveur do la can-
didature do M. Balcstra. M.

La taux de l'argent
Les taux ' do la Banquo nationale 'res-

tent Sans changement : Escompte, 5' % ',
âvanccs 'sur titrés; 5 %.%.

-te monopole du tabac
¦ Di'tWs journaux ont donnédea rênsei*

gnenients réconfortants sur le lutur mo*
hopolo du' tabac. \ En'- augulcntant "très
légèrement lo prix des produits fabriqués,
la Confédération retirerait 15 millions du
nouveau monopole ; tous-les fabricants
seront indemnisés et les ouvriers verraient
augmenter leurs salaires. Lo rapport du
Cdiiséil fédéral paraîtrait prochainement.
'Jtpl'ès avoir ré produit ces rensoigne-

iftihts,1 ia Ilevue dit qu'on ne possède
pas' autre chose -que l'op inion des deux
experts 'MM. MUttet, àitec__UT delà régie
des alcools,' et "A. Frey, conseiller 1 na-
tional.' Quant au Consoil fédéral , ii n'a

Schos de partout
j.t'4C4D£.«;E DES FROUSSAROS

Parmi les libelles qai a 'alliohènt aax mars
de Parle, celui-ci est nn sy«plomo curieox
des dispositions de l'op iniçn "publique en
France. O'est on soi-disant diplôme t! honneur
qae l'aetiétèur, moyennant cbx'c.ntimes, ao
quiett da 'càmelot,:iBt 'envoie a quelajuo ami,
après en avoir remplflea blsnos.

A'oiw soussigné»; membret titulaire! de
l'Académie libre dtt Froussards du ...ème
arronditsement de Paris , prenanl en con-
liai .ration let mirilet et le courage de M...
iftrh' titrïnt...

Lui décernons ce d plôme d'honneur,
pour avoir f i lé  loin dt son domicile en
août 1914. Le déclarant-apte k /aire vart-a
de la grande fami l l e  det Francs-Fileuts
de Paris. En foi  et..quoi nous acons t ignê.

Le Prètident : G. PAPKOR.
Le'Vice Président : Le Secrétaire :
STY&'-OESI-ATTES. O. ' L_ frRocsss.

,11 partit qu'on a envoyé beauco_p de cea
diplômes à Boîdeàux.

pas eu 1 occasion d'en délibérer, et l'on
ne peut dire encore s'il se prononcera
pour le monopole ou pour l'impôt. On
annonCo la. prochaine apparition d'un
projet basé sur la perception de l'impôt
et .qui émanerait de l'industrie du tabac
<*U_ -n_ême« Lo tend-m.nt de cet Vimp&t
•erait moins important que celui du mo-
iopole, mais néanmoins satisfaisant, et

•I n'entraînerait pas les' inconvénients
bureaucratiques ct ; autres inhérents au
monopole.

GANTONS
ZDBICH

_• M: Fabbé Diethtlm. — On ahnbnce
la mort , survenue à'Berikon (Argovie),
d'un prêtre- qui s'est acquis de grands
mérites dans la diaspora zuricoise, M.
l'abbé 'Albert Diethelm, ancien curé de
Bietikdn. Il était né à Galgenen
(Schwytz), en' 1840), II fût d'abord vi-
caire à' l 'église 'de ' Sainï-Picrre et 'de
Saint-Paul à Zurich, puis .hré' à Obe-
rurnen ' (Glaris). C'est de-là qu 'il"' 'fut
appelé, en 1871, à succéder; à-la^6te dv
la paroisse zunoise de Dietikon, à celui
qui devait être Mgr Haas, évêque deBâle
et Lugano. Pendant trente ans, M. le
curé Diethelm travailla le champ qui lui
était confié ' avec- un dévouement et un
rèle au-dessus de tout éloge. Ses ouailles
le vénéraient à l'égal d'un père et les
protestants eux-mêmes l'avaient en
haute estime. Lorsqu'il prit Ba retraite,
en' 1909, cc fut une exp losion unanime
de regrets dans la diaspora zuricoise.
Les funérailles du vénéré prêtre ont où
lieu hier, jeudi , à Galgenen.

TAUU
Prévoyance tt assistance. — Au conseil

communal de Lausanne, M. P.'Maillefer ,
syndic, a fait un rapport sur l'activité
municipale " pendant ces trois derniers
mois. Il en résulte, que, jusqu'au 31 oc-
tobre, la municipalité de Lausanne a
acheté 53 wagons Ûe pommes de terre,
25 -wagons de blé, du riz,'des fârihes.

ïleùx mille permis, pour ramasser du
bois mort , ont" été délivrés ct des chars
mis à la disposition des ramasseurs. Oh
peut évaluer à 15,000 stères environ la
quantité do bois ainsi recueillie dans les
forêts dd Lausanne.

La mobilisation a fait afllûer, en ou-
tre, les demandes de secours iui lit a in s.
Jusqu'au 1er novembre, on ' comptait &
Lausanne 17QQ demandes, ot les secours
accordés so montaient - à celte - date à
environ 140,000 fr.

ÏEBSIH
"D ans le ' clergé. — On nous écrit do

Lugano :
'Ala fin de ma correspondance sûr les

noui-caux « Mohsignori », il s'est glissé
uno erreur-do composition. Mgr Grasst
n'est pas le doyen du Chapitre de notre
caVhiàia\e ', il en est, an contiaire, \e
membro le plus j eune, et quant à l'âge
et quant à la nomination ; celle-ci ne

remonte qu'au mois de juin dernier. Le
rang de doyen revient bien à Mgr Dc
Maria , abstraction laite, naturellement,
du vén.ré!archiprêtre, Mgr Pisoni, qui
possède la prélature depuis 1891, 'et qui ,
pendant un certain temps , fut vicaire
général de Mgr Molo.

Les:-au très « Monsignori » 'teséinois,
dont'lès titres ont été confirmés par Io
nouveau Pape, sont lo vicaire général ,
Mgr Tartini ; 'MM. les chanoines Anto-
gnini, P'etrini et Mo.h\ni,etffttchipr.tve
de Balerna , Mgr Abbondio ,' directeur de
la vaillante « Famiglia ». M.

Presse radicale, r— On nous écrit de
LugAno :

On assure que le nouveau conseiller
nalional , M. Bossi , va donner sa Id.mis-
Jion " de Jcôhsci1ter "d"Etat 'et "''qti,irasw
niera , au nouvel an , la direclion de l'or-
gane principal du parti radical, // Do-
vere. de Bc.linrone, actuellement rédigé
par M. le Dr Colombi, ancien greffier du
tribunal fédéral." Ce dernier sc vouerait
cntièreuicnl aux éludes juridiques.

D'après le Popolo e Libertà, le
changement de rèvtictron prètutlemit a
la fusion de la Gazzelta Ticinese avec le
Dovere , dans le but- de fèirfoivcrj lapressc
quolidieniic du iparti radical . Ce projet
avait déjjV 'élé iHitculé J'nhltiée dernière.

^i
TALAI8

Le monument du centenaire. — Oa
nous écrit :

Dans - lo message ! accosnpaguaut U
projet de btidgcl, le Conseil d'Etat s'ex-
prime comme suit au sujet du centenaire
Ae. l'enlive «lu Valais dans bl Confédéra-
tton :

' « Bien que iiou  ̂ n^oas. ai» devoir,
jpar les temps incertiins qui courent , re-
noncer ù présenter au Grand Conseil le
budget des fêle- du centenaire, nous
avons," néànthohis, fait Dçurcr, au' bud-
get de Î8-5; le cinquième et dcrifier ¦ver-
sement de 4000 j fr. du fonds du cehte-
aiâire, 'spécialement destina - a Coui-Éir les
.rais - .clu monument. 'Alors même J que
laous renoncerions'atix -fêles proprement
'dites,-¦fl- nota semble que- te: moimmcnl
coililiwrooralrf-ne devrait pa-s être aban-
donné, -d'au lant moins-que le travail li-
vré el , en parlie, déjà payé doit être éva-
lué A 15,000 fr., qui seraient perdus en
cas de non exécution du projet. >

'NEUCHATEL
La chasse sur le lac. — Anx termes

d'Un arrêté du Conseild'Etat,!;la chasse
mr .e laod© N.uclvûl.V ett autorisée dès
maintenant, jusqu'au 31 mars prochain ,
conformément aux dispositions du rè-
glement.

Bud gets ce mlsèfe

Lo - projet 'de budget- du canton de
Neuchâtel pour l'année 1915 se' résume
comme suit :

Dépenses 6,702,833 fr. 41
Recettes '5,943,681 » 05

-Déficit 759,152 fri 36
-—i —4 ¦. 
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• Lundi, deux patrouilles française , et
allemande se sont rencontrées près de la
ferme du Largin. Après avoir échangé

.quel ques coups 'do feu, un soldat alle-
mand fut "tué et deùx'do ses câmfaràdes
furent" faits prisonniers. Pas de perte3
;du * cOté français. Lundi matin ,'»5gale-
'tuent , -une 'ciiiquantaine de chasseurs à
cheval frahçais-ortl fait une_ reconnais-
saoca IQ long de ' la -frontière , entre
Réehésy et Pfetterhauson. Les Français
ont p lacé-dos-p ièces, d'artillerie dans le
haut du villago do PicUerhaùscn. ; ila
déclarent que" des" combats auront lieu
prochainement en"Alsace.
¦ Les Allemands tiennent toujours la

'Hgho 'Court 'ovon.'inoos e- Là'rgitzen. 1J«
village doSeppôis' acté èn 'partié évacué ,
ce qui Wisse p'révijir'qkie les'déUx"' adver-
Vàitessont prêts pourUA-lutto'proçhaine,

— Le Pirî/_ ,'-qui donhe ces rehsaigne-
'ments, publie une déclaration-da.com-
mandant de la-division-de cavalerie de
'la régionfrpntière.-disanUque les agents
bâlois çt zuricois.qui se trouvent actuel-
lement dans là région et dont on a beau-
coup pairie dans la presse, font (partié de
la* police d'armée ' au service de' Ktat-
"majbr général. Loùr service " est ' donc
complètement indépendant des '.Tganos
ôrdihhircs -tie la- pUlito ;cTahs notre çays.

Us'ont' été chargés d'un service spécial
entre Dsille et Bàle,'en: raison du fait
qu'il ost établi- qu'une - organisation d'es-
pionnago existe dans la - seconde de -ces
localités.

— Depuis le 16. octobre, un nommé
J. Breghard, de Bonfol , est" détenu* eh
Alsace. Lo Démocrate dit '.'qu|il ' a :étô
incarcéré k 'Bettlach 'comme suàpoct. 11
a' été' arrêté • à "Cèurtavon," village" où il
fut : "trouvé vendant -du chocolat, 'des
8ardiïies"et "des _'cigarettes aux ' soldats
allemands.

L'état sanitaire .iê l'arméo
(Communiqué du bureau de là presse

de l'état-major.) — L'état sanitaire con-
tinue' à être très satisfaisant' dans notre
àfmèo.

En ce qui" côneethe ' lèsrnia1àdîës :in-
fectieusee, durant la "lemaine écouléo,

les cas suivants ont été portés a la eon.
naissance! du médecin en chef '. C> «as f e
lièvre typhoïde , 1 cas do scarlatine et
1 cas de rougeole. Lès 13 décès annoncés
durant co même laps de tomps sc ré par *
tissent comme suit : 2 décès par suit 2
do fièvre typhoïde , 1 dû à une ménin*
gite, 1 par suito d'itno opération du
goitre , 1 dû à un accident, 3 à des gui*
cides (dont l'un d'un soldat en congé),
Le 31 octobre, quatre hommes soldats
ont été cns-vçU» et tués par une-iiva-
lanche, près de Riohdaz (Saint-Mauric.)

Des deux décès annoncés là semaine
dernière avec cause inconnue; l'un était
dû à une méningite , l'autre n'est p^
encore expliqué.

Un convoi militaire sous PaTalaucIie
Le 31 octobre , lo jour même où l'ava-

lanche do Riondiiz se produisait , il en
est lorSibé une autre dans le nuwsil _i
Gbtha^d^sùr larotite-qui côïiàiiit i' An.
dermatt à la Furka. Vn convoi de ravi*
taillement , composé d'un camion auto-
mobilo et d'un camion tiré par six
chevanx , accompagné d'un détachement
de soldats, disparut sous la neige. Après
s'être tirés tant bien que mal de leur
périlleuse ' sitnation, les soldats purent
d. mander du secours ù Andermatt ; un.

; colàhhc partit ote&tot, brassant la nuig.
t n  abondance, pour aller prêter assis-
tance 'au' côhvoi. Uh'y eut heureusement
pas de mort d'homme-à déplorer; ua
cheval a péri*.

La colonne de secours travailla pen*
'dàhl'une 'pàrlie'de larntiit pour dégage
les véhicules.

Le don du poète
Le Département niilitàire suisse vient

do bécevoir de "M. ̂ Ryèhoeï- Rapin , à
Lausahhcj la somme de 1000 fr. produit
à-ca^chr dé laventedcsiSiropftesdéài.vs
à l'armée appeléo «ous les drapi-aux
Cette sommo est destinée en pr^mi .i
lieu à l'achat des matières première!
pour la conf-ction dc sous-vêtem'cntj
chauds à distribuer aux soldats.

Le Département a reçu avec re con-
naissance ce don généreux.

Los rapatriés
(P. T. SJ — Qn s'attend à ce que de

20,000 à 30,000 Allemands internés en
France- traversent la Suisse; de Genève
à: Bâle et Schaffhouse, pour être rapa-
triés. Les internés arrivent pas groupes
de 300 à 400 personnes.

Pour les blessés

î (P. - T. S.)  — ''T3tt"offi_c : de secoun
pour les blessés des armées belligérantes
s'est fondé à Lausanne. Il -recueilltra
des dons en argent et en nature destinés
aux ambulatvciis dûs divers- -$aV* .1
guerre, eu choix des donateurs.

Pour ' les ' prisonniers tle guerre
(P. T.' S.) — L'agence des prisonniers

de 'gùèr'ro organisée à * Genèvo par la
Croix-Rougo' annonce (ju'cllo a Teçu jus-
qu'à présent 250,000' demandes d'inter-
vention de France et 50,000 d'Allema-
gne. Les frais' do l'agenco sont naturel-
lement énormes. Elle occupe de 200 à 250
personnes qui travaillent volontairement,
et environ 60 employés rétribués.

Pour les rélugiés
(P. r. S.) ' — Hier jeudi, S'est ouvert ,

à Lausanne, un bureau internatloûa!
féminin 'quf à pour buÉ dé recueillir des
renseignements pourfaeiliterlaTéCherclie
des réfugiés. Ce bureau se "proposo de
faire appel à'Ia collaboration de diverses
organisations féminines"' internationales,

4V-IATJOP
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-A 'iMj-les-Moulin.aux ,| prè» Paiis,- l-i
cspilaioes-avialeurs Faare et Rem; ont-lait,
hier jeudi, pour une eau. e inconnue, nce
chute avec leur appareil et ont été tués.

FAITS DIVERS
< mtUu

' ¦ cbkt« ¦L.s ^t i f -y .o.  —¦ 
K B-btod-it i '/.i-

rlch), : un agricattenr;Jàgé"de 10 en», a'UU
une chute dins aa grange et s'est tué.

Retrouvé. —j Dans'une lotit, prés do La
Henlte (-ârà bèrnôia), "nn pijkab à trouvé ta
èrâhe' 'humain et; k '¦ quel qne ctUlancc, tle»
rèstes'de ¦vêtements avccxjuelqtie-monnaie tt
ooo pipe. Lea vêtements ont -été reconnus.
par une dame

^ 
comme ayant appartenu à aos

mari , qal 'avait diapara'cn 'aeptenibre demi»
et¦ qui ¦'dû'-lôiitef 'aa '-has d'éne 'péroi 4«
rochéri.

Aeatdeat de ro:." t. — D.ia-i tme'forêt
près de Ijémonl (Jura bernois), un éb.nisle,
M. Emile Girardin, qai était occupé i eonper
un arbre, à" ctd atteint" mortellement par 1»¦ chute de celui-ci.

t*é î ièculomho Ce monSoiiB. — I.' n
boaeber de Posehiavo (Brisons),• qai av»it
acheté un troupeau de vingt-trois montons,
a perd- tous cesanimacx aa coa.sde 'la tèm*
jiêt'e'd- neige qui àsévl énrla contrée.

Ta* par na'traia. — Non loin de-Men.
drisio, un girdeA-oie, M. Pialti ,- âgô de 53
ans*, marié et père de famille, a .té prise "
éctiafpo par on traio.

Oa à reironvé le :cadàvre 'da:'mà!fe'4rcoi
onvrier horriblement muUié.

' te»' contée handlërs ' Boh»' P»*»l»n '
ehe. — Voici quelques deuils «ur lâ-es'a»



tropho da col de Monscera , cù neaf Italiens
ont pefou la vio.

Jeudi dernier , était parlie de Qondo
(Saisse), pour rentrer k Bognanco, dans la
vallée itallennn dc ce nom, en dessus 3e
pomodossola , aae caravane de neuf contre-
bandiers italiens. Ne la ".voyant pas r-ntter ,
let parents tt amU' de ceox'qui la formatent ,
Inquiet», vinrent aax informations k Oondo.
Ils dorent bientôt se rendre à l'évidenc* :
ha oaVavane avait Clé surpris., '»- coi de
Monscera , par l'effroyable tempête de neige
_ n ào/et du _ t  octobre'' ef avait péri 'tant
enlière- . . . . . . . . .  .. .

Les recherches , aussitôt entreprises, ame-
nèrent la découverte du qaatre cadavres.
Elles* sont rendues d;ili.il._ ef d__£er_u»ea
par la massa' de neigo tombée ,7 qui atleint'
deax mètres aa sommet dit col.

A. BALE
Bâle, 5'novembre.

Chaque année, le premier , dimanche
tle novembro, ies membres de la colonie
française'de Baie se rendent au eimvlière
du K.en'h:enfèld. Cest dans ce coin "de
torre helvéti que que les soldats français
décédés ici durant ' la guerre de 1870
soht enterrés.' Ordinairement, la déré-
wonie est solennisée par là présence de
la musique de Bûle, dont les accords
alternisent .avec ceux des tambours et
dos clairohs français.

Cette année-ci, il n'y eut point de
musique; le cortège se dirigea, mUet,
vers le .cimetière. Cependant, le nombre
des participant s semblait plus élevé que
par le passé. Chose compréhensible , ' si
l'on songe- aux tristesses de l'heure pré-
sente, aux effroyables hécatombes du
nord de la France.

Vers H heures du matin , lo consul de
Franco arrive en automobile. 11 est reçu
à la porte du cimetière par le comité du
Souvenir ! français , qui l'accompagne
jusqu 'au pied du monument consacrant
la mémoire des vaillants tombé* 111' a
quarante-quatre ans. Là , le représentant
du gouvernement'do 'la' République a
prononc é un bref discours dans lequel
il a célébré avec éloquence le souvenir
des braves-morts pour leur pays.

p. *

'A Bfile , nous n'aurons pas ,'"lé 8 no-
vembre, 'do scrutin de ballottage , let
sièges au Conseil natitfnal ont tous reçu
leurs titulaires le 25 octobro. En ville,
les élections'se sont d'ailleurs faites dans
le plus grand calme ; toute agitation po-
litique a fait défaut. Dep 'iiis^'Se nom-
breuses années, le parti catholique re-
vendi que en vain le siège, qui lui revient
aa Consoil national. Il se heurte à- l'in-
transigeance dea maîtres de la place
Mal gré les principes de tolérance et de
liberté que ces derniers paraissent affi-
cher, ils tiennent systématiquement à
l'écart les catholiques, qui forment ce-
pendant ù Bâle une importante minorité.

A Bâle-Campagno,'ies trois partis de
minorité ont vainement tenté de taire
bloc contro les radicaux. Les catholiques
présentaient un candidat dans la personne
de M. lo Pr von Blarcr, d'.-Esçh. Malgré
les efforts communs, malgré là vaillante
campagne menée par le Basler Volksblatt ,
les radicaux emportent tous les mandats;

•. *
La grando foire"' annuelle ," )a : Basler

Afes-c, bat 'son p lein. Ouverte le 26 oc-
tobre , elle se prolongera jusqu 'au 8 no-
vembre. Bea ltonées de bancs s'allongent
sur la p laco Saint-Pierre ;'mais les at-
tractions de tous - genres, où les .masses
populaire^ se préci pitaient pour dé pen-
ser inutilement son argont, n'y ont pas
trouvé asile, cette ahhée. Lcs autorités
oat 1 interdit ces sortes do distractions.
L'hiver est à nos portes; le canon gronde
toujours & la frontière , et il y grondera
peut-être longtemps encore ; le travail se
fait rare ; bien des établissements ind,us-
triels ont';; dit fermer leurs' portes ; la
classo ouvrière soucieuse du lendemain
doit éviter1 toute dépense inutijo et vivre
économiqii-ment.* C'est ce que "les pou-
voirs publics ont bion compris.

*. 0.
La reprise des cours ù l'Université a

été marquée par un incident regrettable.
A la Faculté de médecine^uû professeur ,
M. le Dr Von Herff; avait eu la 'malheu-
reuse idée' de fairo afficher un avis disant
que, pendant le semestre, il ne donnerait
plus de tÇètaes 'do" dissertation aux uus-
ses'et aux Japonais. Cette qiesuro souleva
naturellement des réclamations, et le
gouvernement;' -"ouëreux de maintenir la
neutralité" qui s'imposa à nons dans toua
les domaine: * , annula l'acte du vindicatif
professeur. D. L.

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhumatis-
.meietde' lumtiaoo auxquelles j'étais sou-
mis pendant plpsleur» années. Et , 4. qui
dois-je cç succès merveilleux. ?'Au simple,
emploi de quelques «mptairea « Ksoeoi,
reiqède absolument,exquis, que je racorni
laande à tous mes confrères. C A.

K>lcér 1» nom « K»ec* ».
Eaas toutes les pharmacios, à .1 fr. 25.

,.,,, "*Bfr**t!*l«
Q T I M I I B  A N T

Ap éritif au Vin eT$uln£uln * _. }
***—"—"."¦."¦" ' "i'r .'n " I I - ».

Bertbuin. Fr. 1.25 le petit modile, dans les
principales maisons 'da parfumerie, p-àrm.*
cle» et drcg-itr!?!. titi

FRIBOURÔ
7me rég iment d' infanterie

3'tùdt toir, i novembre.
iNous étions préparés à une ' reprise

vigoureuse du travail' dès la flndesefch.
gis.'Nos cantonnemcnti dispersés noua
donnaient le- .pressentiment de quelques
exercices d'alarme. j

•La dernière escouade «le congé est ren-
trée lundi soir. Sun" arrivée a apporté
de l'animation et ide la gaieté huîrepos
du -soir dans' les 'càhlonncm.nts.*ï/a vie
militaire ne devait'Vâs tarder à fppren-
drç. tous S|es drait?. La môme mut de
lundi ù martli, dès 'dieux heures du ma-
lin , une activité inlèrfse règne dans tous
les groupes. Dès que 'les baL'iilloiis sonl
réunis ils marchent ' en silence dans la
direction nord-est, s'appuyant au ipietl de
la monlagne. ta cokaine du régiment dé-
roule son long rulén noir sur la roule.
L'artillerio scande la marche de son
sourd grondement.

Les heures passent rapides dans l'om-
bre de la nuit et le silence. Nous appren-
drons plus tard que la Cœe brigade, qui
marche k notre rentrait.c, n'a.quitté «es
cantonnements qu'aiu point du-jour; dûs
lors, .nous avons - 'à fournir la ]»lu.s
grande partie de îa' route," <H la "prB-' -te
contact se fera plus lom " que nous rie
pensions d'abord.

¦A O heures, commence l'exercice de
brijj ule conlre brigade : ni»s organes
d'exploration ne tardent pas â signaler
des cole-uies 'à l'est. Le terrain est 1res
accidenté : les 'iléploiements demandent
de l'osil -ci de-la souplesse.

Les siailalisies se distinguent ct trans*
mal lent rapidement les rapports de nos
patrouilles.

Pour la première fois, les avions pren-
nent pari à la manoeuvre. Sont-ils gra-
cieux Jes grands oiseaux qui passent ha-
letants' sur nos têtes" et viennent atterrir
•près âe nous ! ' A - peine ant-ffs rends
leurs rapports qu 'ils s'élancent à nou-
veau dans les airs et s'envolent agiles.
Grâce à eux, les antennes de l'armée sont
plus rapides, sos yeux plus 'perçants.

L'attaque se poursuit ènergiquement
jusqu'à la huit. Les bataillons 'se disper-
.sent dana les villages et se préparent un
'gîte pour îa nuit. Les cuisines nous TC-'
joignent assez rapidement pour le repas
du soir. Vile quelques heures au repos.
Les exercices reprendront à 5 heures du
malin. Fort heureusement, le temps est
doux ,: les avant jpostes auront à domi-
ner la fatigue, niais îls'he souffriront pas
Irop du froid. L-i-.patrouilles auront ù
faire des reconnaissances sur tout le
front et k maintenir le contact.

Avant l'aube, tous sont de nouveau a
¦l'œuvre. Nous devons 'opérer une pru-
dente retraite, cédant lentement les replis
dc terrain , jusqu'au moment où nous
pourrons nous assurer une position de
défense avantageuse.

'Après'- la manoeuvre, la critique rêunil
les officiers, puis les balaillons regagncnl
les cantonnements où ils arrivent mer-
créai. soir. Vers cinq heures.
'La'fatigue se fait un ' ipeû'sea_ir, mais

lou. ont suivi1 nvn.. un vif intiirét les
phases de ce combat de deux-jours.

Aujourd'hui la troupe esl aux soins
de l'arme et de remise en état de tout
l'équipement.

Professeurs de Fribourg à la guerre
Le B. P. Ctatycrie, professeur de phl-

tosopliic au Collège Saiul-illthel,' a écrit
•à l'un de ses confrères do Fribourg une
lettre qu'on veut bien nous W>mmuni-
quer :

Région de VOise, 23 octobre.
Je vous, ai' avenu très rapidement de

ma mobilisation et de mon départ .pour
la ligne de feu. Aprœ quelques jours de
campagne, me voici , à mêine de" vous
donner qùdliqUcs déitâils sur ma situa-
tion. Partis de Toulouse lc 3 oclobre,
nous avons été dirigea sur le Bouiget f
puis vens Compiùgne, d'où nous avons
été portés sur le front. Nous sommes
brancardiers régimentaires dans la bri-
gade marocaine (zouaves et tirailleurs),
l'our moi, je suis au 7mo tirailleur, 3m1
compagnie.. Les premiers jojurs ont été
rudes. Du village qui Serl de hase, nou^
avons gagné le : village suivant , -iposséd*
moitié par los Français, moitié par Jei
Aïemânids.' B n'y. a plus-que' des rnînesj
et , de '.'égjlisc aussTbien que des autres
maison s, il. nc reste que d es pans. di
murs. T>ans les rues, ' les débris de tâ|
lisse, île meubles, de ¦¦ fusils, d'équipe*
mcnls 'militaires. Hier encore, un cainaj
rade à ramassé un casque allemand : 1̂
balle avait traverse" ail-dessus . dc la vil
siorc avant , et élait ressortie par 11
couvre-mique ; 'là cervelle remplissait' ii
moilié le casque.
. Nos 'c_tr_ itiohs sont plutôt -fortes. . Ja».
mais je n 'aurais cru qu'un inflrjmier'mii
litairc fiit si çxposé aux dangers de là
'gu-rre. Noire tôle, 'comme brancardiers
régimentaires, consiste ù nous tenir a/vee
les troupes combattantes. Lorsqu'il nous
e>l signalé quelque blessé ou mort , nous
devons; à; deux, àVec* un brancard; aller

.le chercher.là oii .il est tombé,-après "que
'l'action es.*l_rminée."Mais, dans la guerre
actuelle,- à l'endroit oir nous nous trou*.
vons ' et qui fait charnière entre îe_ deux
ailes," c'_st''3a '%'&t'àlil« guè'rre 'dc siàgé.
Dss d?u*-flQBfei ^îssi-hsfoa-t».sont-ûxut

tes tran-Siécs, occupes à sVipier cl ,\ des-
cendre quiconque sc montre quelque» se-
condes. Là-dessus, la canonnade,, mù

"arrose les tranchées, parfois sans nfaial-
tats, .  parfois aussi avec qùejqu'e effica-
cité. Il y a VQt des attaques canictJ_r i-
sêes, qui durent une st deux lieiircs ; mais
tout n'est pas fini, ct 1e reste «Itttenrps, il
n'e .t pas -d1»_*re 'oit l'on r n^ntetfd»^les
coups de fusil ou de mitrarHettse, -f tm
souvent encore le canon.

Notre mission de brancardier s'éloigne
fort 'de cc qtie l'on pense cénéraJéaient.
D'abord, à il'anncnce d'un blessé _oii
d'Un mfirt , H n'y 'a "pas k [il tendre la fih
dit combat, puisque le comUat ne ceâe
jfei*. On part <n;s* dksimhtont de ^n
mieux , cn traversant au galop los ter-
rains d.coujerli, 'en ajlanl* parfois en;
avant «les tranchées. Et lorsqu'on a mis
le'Messe sur le brancartl ,.'il faut , à deux,
le transporter au plus vke, avec les mê-
mes précautions :-le traflet semUc sou- ;
vent hien long. La-fatigûie nc'scrait rien,
*j on nvlait cn danger d'êlre fraip pi. Or,
c'est le plus fréquent. L'n groupe de
brancardiers sjatlire le feu de l'ennemi
aussi l«cn qùe'̂ es çombà*tanh. Le bran- ;
card de ta Croix-Bouge et notre costu-
me sans armes ne'sont pas une'garantie
suffisante, i'ei déjà ramassé de jour et
de nuit des blessés : chaque fois nous!
ajvons été reçus fort mal. I.a pir__iiière
fois, notamment, à mon baptême de feu,
j' ai entendu éclater .près de mot huit '
obus, le plus près à "dix mètres. Je «W
rien eu, fort Ijcurcusemcnt.

Comme-prêtre, j'ai eu aussi de la be-j
sogne : il a fallu assister deux soldats!
condamnées à''être fusillés ; j'ai aussi as-j

' sisté des 'blessés, ef intendu les confes-,
sions de bon nombre d'hommes et d'of*l
liciers aésireirx de'se mettre fen Wgle:.. j

J'ai rencontré,' idansr«rtfllertéqi»îh(ji-sj
' SapipUye/'un novice du Sahlchair.'léFr. S..1
uiarébhal des logts. l«s quelques Instants!
que nous passons ensemble, le soir,""sont*
un réconfort...

Je piertsc 'souvent a Friboutg, 'et-ĵ »-
".père m'y retrouver dans quelques-nwis.
Je compte sur vos prières pour m'dbténir
de bien remplir mon rôle de charité et
d'y mettre un vrai cœur sacerdotal et
dominicain.

Pour las orphelins belges

Listes précédentes 8211.95
16me litte

il. ct Mœo Henri Oberson S
Mme Fanny W<3ss 5
Mlle Anna OherSon 6
M ae Louise Clément 1
O. A. G. iO
M. et Mn,e Alphonse Christinaz 20
M. Sylvius Gotlran 5
M. A." Cliardonuens 2
Lcs 3 gendarmes <ie l'ancienne ca-

serne de Fribourg : Michel ,
appointé, Bersier, gendarme,
Dessibourg, gendarme - S E

M. Laugier 5 i
M mo Ignace dc Weck' ''BO' (
Mœo Mcyll 15
M. Rodolphe Spielmann h
M'1" Spielnmmi : vêtements
Fraternité du Tiers-Ordre de Sem-

sales 6940
Marly, anonyme, 7 mètres lainage
t Un Monsieur de l'Avenue de

Gambach > 100
MmM Dèlaquis, Fribourg 10
MM. Franc, frères, Massonnens 5
École de Morlon «.50
M; François Grandjean, Le Grêl '10
Ecole des filles de M-ziôrcs JO

- .- i

Hcrehês «or rmméx. •— La Cïr_ctîdn
de là Police locale fait connaître que, soivant
la décision prise par le conseil communal,
les. marchés aux veaux' seront rétablis, dès
lundi , 9 novembre. Hs'auront lieu dès lora
sur l' emp lacement  du m arc Lé kttx"pommes
de terre , en face da cotavent des Cordeiiers:

I:I . Tn«e chevalin. — Le* concours ds
Souliches et de jamenti et' les cOneonr. 'ds

j iad Ja 'j it . .  nvc: acL.-i ijj dii poitlaina auri»t lieu
comme suit :
'"Mïrdl '17 h-v'éiiiFre,' i 9 henres; t Tâvel,'
pour la Singine ; le même jour , a 3 henres, k
Friboarg,- poor la Sarine; mercredi t ., i
9 henres , i Romont. pour la Gl&ne; jendi
19, k i  % henres, k Bnlle, ponr la Groyère ;
10 n i 0 r a e  joar , t 2 S' benres , ù Chane l -Sa int -
tlècls, poar la Veveyse ; le îO novemb're, i
8 H heures, k Chiètrea , pom le Lac, et le
êême 'jtt-r, 4 2 K heures, »'Oogy, pou. U

rôye.

. . 1 • - . *.' SOCIÉTÉS
Bociété de chant de la Ville t Les. Sai-

sons ». —Ge 'soir̂ endrodi, 6 novembre , k
ij yt heures préeisc.â , ré p éii'.ion pour les ailes
.t les soprani , k l'Uotel du Faucon.

Galèndrièr
SAMEDI 7 NOVEMBRE .

c L t »  Qnalre-Couroij i i f  s, m-irtyr»
* Qaatre frères qal 'occupaient i Rome d«f
gestes de dis t i i ic ' .ion furent ariété*' poui
s'être déclarés chrétiens. On les fouetta avec
des eseourgées de plomb jasq'a'â ca '"qi?îîs
expirassent sons les coups.

. .1 f 'Ç'Inmf 1 -* f S?1».'**-'» tofle -te," pouillltSUOlJlra . phygiine de .la peau
^

Douj
»volr on teint pm. 'rlen n« vaut la crerai

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
u

Bulletin français
Paris. 5 hovembte.

Du grand étal-major g-huétitl, hier
soir , jeudi , ù 11 heures'i
'Aleruh reiiîeigrtement nouveau sur

lés -opétjations au'hdnl ilê'Ia Lj-s.
lÀi Allemands ont pnScedè ii une

violente oSJensilfc au hor.d d'Arras,
où quelques tranchées, (Tabond per-
dues , ont été reprises.

Dans l'Argonne el dans la région
de Saint-Hubert, toules les attaques
ont été r^poussées.

Sur le reste du fronl , il n'y a rien
i signaler.

H. Poincaré sur h Iront
Paris, i. octobre.

. Lors dc sa visile aux armées du. nord ,
•M l'oincaré a remis, sur le chàtap de
bataille, la croix de commàfeleur au gé-
néral Uitet. Le président ào £a Républi-
que s'est "ensuite entrelenu longuement
avec lès généraux Foch, MauÛbuy et
Castelnau, "et leur a exjpfimé sa recon-
naissance el ses sentiments d'admiration
pour l'attitude héroïque de leurs Irou-
pes, ainsi que son entière confiance.

Citations à l'ordre du jour
Bordeaux, C novembre.

Sp. — Parmi les- nombreuses citations
i l'ordre du jour , on relève les noms du
colonel Marchand qui, quoique l£cssc,
ne voulut ,pas qu'on l'émporlilt et resta
sur le champ de bataille jusqu'à la fin de
1 '•»•-•: J 'J J î .  ccmUma-tht A dirlBer ses troupes
et à- "les" encourager; du capitame avia-
teur Mauger de Varennes, qui inventa
un appareil ingénieux pennottanàt dc lan-
cer des obus explosifs île grande force à
hord des avions ; enfin , de l'aviateur Pé-
goud, qui montrd dès le début de la cam-
pagne dès ĵûiflltés e_jDep-ionn__.es '-de
hardiesse et de sang-froid el qui eut, ù
Irois reprises, SWJ avion _TihI_ c_. haîî s.

Prince allemand prisonnier
Hilan, G novembre.

On mande de Paris au Corriere della
Sera :

' Oiï'ahnoifcô.que parmi les prisonniers
aUèmàinlds internés à Limoges se trouve le
prince aJlcmahd Sitçhard von Caroiath,
lieutenant au -3" règinuent de la garde à
pied.

Les blessés mystérieux
Hlftan; 6 novembre.

On mande de Gènes au Secolo :
On a vn arriver en gare de Gênes, ve-

vant dc Domodossola ot sc dirigeant vers
Pcgli, lin wagon-salon emmenant -tin
haut personnage allemand qui aurait été
grièvement blessé sur le front de bataille
franco-S-tttmnn-t.

La France contra la Turquie
Bordeaux, 6 novembre.

Le ministre des affaires értangëres en
France communique que, à îa suite des
actes d'hostilité de la j flotte iurque con-
tre un navire marchand français à bord
duquel furent tués deux ressortissants
français ot caiksécs'de 'grandes aVaties,
l'état de guerre ot dédia ré entre îa
Frarioe et la Turquie, altertlu quc lesklits
a>âes,nV)ntpaS:C-é.s-m'isdu licencicm!ent
de la. mission ;u ¦'. j '.airo ct maritime alle-
mande, mesure .par laqne-le la Porte au-
rait pu se dégager de sa nsponsabiliti.

L» déclaration de guerra ang laisa
Londres, 6 npt>cn&re.

IW édition ^pâciéfle dc2a 'Gazette ol*
[$ictle pûUtie 'la déxSaralion de 3'état dc
guerre avec la Turquie.

sLôttéres', 0 novcnîbre.
IL^andxusatleur de Turquie est parli,

liier matin, jeudi, de l*oiulra>. f l »  été
salué i«r sir Edward Grey et paraissait
prâfondéiment ému. Il a pris place à bord
_T_m steamer rialfciisdais * à' destination
de Flejssincue.

'la Perse est neutre
¦Bordeaux, G nopembre*

"'Le* gciiscTiu-j;;»- .!-; '. -p s - r - jn  a déclaré Je
_ j-, -.-. t . r j . . j e  qu'A ohêervera la .-n-u t:_.' ; '...

Alphonse X l l l
Wddrid, G novembre. .

.' Le toi est pMlV, aiijoWdliuir vendredi,
pour Bordeaux.

lA.neutnUté espagnole
Hadrid, 6 noë'c-ii-'rc..'

cA'la;tihajn5bre'C^»agnble,' M. D.v.o a
déposé m»; projet d^anmRti« ,.pour ':\l--il8
politiques. M. Dato a dôolarc, i' cette oc-
casion, que I* 'goiivcriiaincnt peràstcra
dans son attitude de svriote neutralité,
\out • en- maiiÀenant des 'relatîons ^ amî-
cal_s envers tous Icsbifligérants.

le." Syriens
"B&hîoôux^ trHoycinftre. '

' (HaVas.) — Le président du comilé-
sjrfiè!_f--llJanats a" envoyé à MAL Poincaré
et' MiHerand un> téiégrunm. ranouirohint
l'assurance de ila fidélité indissoluble des
Syrien» powt la Frah'cé ^rote-Wice d««
peuylels-dç'j ta Sgrrtè é. du L • 1 J iu- I* co?

mité répiâKc l'agression des JeùneJ*
Tirrcs et setlSeite le grand honneur dc
«cr v ir îa èavie française.

Us Afghans
l*iehn<r, :C novembre.

iD'e CcsKtantinople à lia -Correspon-
dance sud-slave :

L'an déspBus grati}» journaux afghans
annottce quo Témir d'.ifghanistah a en-
voyé à la frontière de l'Inde, sous le
conmEtTide-Ktnl lie son fiis. nne -ataitt
de 17.000 hc-naies avec 130 canons. Plu-
sieurs trias guerrières de la frontière
0* l*In.î* Se "sont Join!és à l'armée ac
KsMr khaa. fils de l'C-inir.

j8.!letins news
Petrograd , C' novembre. ¦

Communiqué offick-l de l'état-major
général de Farinée.'
¦ Nous continuons à -progresser sur la
fronlière de la Prusse orientale. Les Al-
lemands se replient sur le front tout en-
tier, en gardant une seule -position forti-
fiée dani la région de Bergbelowo.

Sur la rive gauche de la Vislule, l'ar-
mée rosse continue son offensive vigou-
reuse, poursuivant l'entieml en retraite.

La traversée de la San par nos troupes
se poursuit avec succès. Les Aulricliiens
battent en retraite même en cet endroit.

Dans "la 'mer Noire, pas de ' change-
ment.

Péttograd , G novembre.
(VesIniU.) —'Dans'le Caucase, durant

Ie.s dernières vingt --quatre heures, rien
d'important à signaler. Nos tronpes ont
débarrassé énergiqurment les régions
ennemies occupées par de petites bandes
lurques, dernier vestige de l'avant-garde
ottom ane idéfaii-s les jours prôeédenjU-
Notre , colonne, qui avait attaqué Baya-.
xtd,"a battu.les trempes turques et s'est,
empoiéc de Bazirgian. Au cours de Sa
fuite, l'ennemi a abandonné toutes ses
armes el s'est dispersé dans tes villages,
voisins. Notre cavalerie a attaqué ct col-
buté, ù l'est de Uiadin, trois régiments
kourdes soutenus par de l'infanterie.

le Issr à l'armée
Petrograd, G itovembre..

Le tsar Nicolas est arrivé sur le front
de bataille.

Sur lu mtrs d 'Orient
Londres, G novembre.

(Havas.)  — On déanent catégorique-
ment la nouvelle suivant laquelle le Mi-,
JJ s ¦-. s ii aurait bombardé "DjisJdah (port dé
la Mecque, sur la mer Bouge) . Pour évi-
ter tout malentendu chez les sujets mu-
-ulmans de Grande-Bretagne, le gott%-er-
nenient des Indes a fait Savoir" que les
lieux saints de Djeddah ne seront pas
attaqués ni molestés par ies Anglais, k
condition que lès pèlerins venant des In-
des soient lusses tTâhquHIes. La France
et la Bussie auraient 'donné les mûmes
assurances.

Milan, G novembre.
Oa mande de Berlin au Corriere délia

Sera :
Lo Berliner Tagcblalt apprend que

deux croiseurs anglais auraient bom-
bardé le port l'de Jàffa (Syrie). Lbrtil.'e-
rie turque ar répondu ; après quoi, les
croiseurs anglais se sont éloignés.
Snvyrnc «t Mytilène s'aflerçiaicnt aussi à
être bombardés.

Selon la même dépêche, les Anglais se
retireraient de. ia fronlière ècyptienne.

Trieste, 6 novembre.
Le Piccolo apprend- de Constantinopte

qu'un croiseur "cuirassé tixrc a bombardé
avec succès le port russe de Batoum
(hier Noire, frontière du Caucase).

Navires anglais attaqués
New-York, S novembre.

Une;dépêche du 'ft*eu>-York Htratd-xle
Valparaiso : annonce que la petite escar
dre de l'amiral anglais Craddok! a fait
preuve d'un suljierbe héroïsme cn com*
luttant contre quatre navires allemands
de plus 'gros tonnage. Le Monmaultr a
répondu coup par coup jusqu'à ce qu'il
fut cirfldé dc 'projectiles. Les marins en-
corérvivanls restèrent derrière leurs piè-
ces ^jusqu'à la fin et périrent , avec "leur
îiavkc/'qui coula. Grâce ù'la protection
du- ' -QpOdltope , le Glasgow a réussi, à
gagner'le'port de Cordnel.
;/ ' -Santiago de Chili, G novembre. ¦¦¦'Sl'Ubtès 'une dépêche j de , source alle-

'm_Hide,' les jnavires anglais Goodhope et
Gfctïgou» auraient • subi de graves avaries
dans -e-'côntbJrt'naval dcCoronel.

Londres , .6 novembre.
,Sp. — a Le Times reçoit de Valparaiso

les rcnscign&rtents suivants sur le *oin*
ba,t risvarqui s'est'livré sur-les côtes du
Chili. Ces renseignements sont puisés
dan^ le récit de Faction fait par le vice-
amiral allemand vori Spco ! Ôuatré croï-
seurs allemands, dont le Seharnhorst ct
le GncS-i.au, attaquèrent , dimanche, les
croiseurs anglais Go6dhope,: ilonmouth,
Glasgow, Oiranto, ù la totnbik de k nuit,
¦près dc l'ile Sànta-̂ Marra. Le combat
dàra" pins" "d'tmc 'Tieûre. Le 'GoodRupe,
gravaiKot cn_ omhiagé,Mut fuir è- la fa-
veur dc l'obscurité. Le .Vonmonfft essaya

• lui aussi -de-«uir.'mais-fol ponrsuivi p»r
Un petit troiseur aDemand ct coule,
après avoir ' reçu qiiéiqncs projectil<a.
M»_hcureui«aept U totap-to n« permit

pas d'bliliîer les chaloupes. On sî jpose
que I? Glasgow- et l'Olranfo, qui-subirent
lous deux des dommages, ont pu. s'éloi-
gner 'dans les ' ténèbres , grilce 'à^"litir
grande vitesS*. Les 'v_Lisseaus aHefe__j»ils
n'ont pa* 'subi d'n>arie.. graves, fatus
bombes du Gncsenou ont été griéve-
tnentïifcssés. On suppose que tout i'-qui-
pagt' du Monmouth est Jperdil.

Les 'iffidert allemands s'acco-denl J'I
recantiaiire ie courage dont Ct preuve
l'équî{Mge 'du itornnottth, qui. jusqu'au
moment ¦où le navire sombra, "dbercha
éncoie ls coùîeF im S-a'î e-ù t&ëôa^nâ.

L'-jf inion générale est que l'escadre ai-
lcmaûde a toujours bien reçu -ies radio-
téléêrammes, contraire ment aie «luis'cst
pro'luit pour l'escadrille anglaise.

Reprtsalltfs allemandes
Berlin, G noôetrtbre.

(IFW//.; — Lé traitement infligé rn
Angleterre aux Allemands mobtliâibles
avait '"ci4gag_- le gouvernement allemand
à décîàfer que si la Grande-Bretagne ne
rcUûcKatt pas avant le 5 novembre les
Allemands arréK's en iVngeterr*. F'AUe-
niaghe, k Son- tour., arrêterait le* 'Ah-
2lai> mobUisahles. établis sur son terri-
toire./Le gouvernement an#ais n-ayar.t
pas répondu, 'le gouvernement afflemand
a or<kî.-ié rarr__ia.!ion de tous les res-
sortissants anglais âgés de 17 à 5*5 ans.

Cette mesure ne s'ajjplique, pour ie
moment, qh'aux ressortissants de ia
Grandedlretagne ol de Vlitatâe ; -tSle
sera également aprjfliquée à ceux des co-
lonies anglaises, si les Aïlnnands qui te
trouvent dans ces co-om'is ne switipas
remis en liberté.

Allemagne et Etats-Unis
... Londres, G novembre.

Le Dailij  Chronicle apprend de'Kev.'-
York «pie les .\lî_mands rom_nêj*aent une
violente campagne cn Amérique jpufaf
soulever ropinion des Américains 'lefan-
!rc FArigleteTre. Une somme «Tim i'inlt-
lion' de Erres steiilijig serait arrivée fré-
cemni-nt d'Allemagne pour 'aihncïiler
cette .campagne de presie. lia tent**iwe
qu'a faite l'jVtleanagne d'acheter certains
journaux d'Amérique a échoué,, étes-t
donnes les 'schthhcnts ' des AinéTicains,
donl l'immense majorité «ist fanroraJtô?
aux alliés.

Peur les Belges
Wellington, G novembre.

Le--Parlement ¦ de Nouvelle-Zélande a
Voté' un crédit dc 20,000 l.*t_s sterling
(500 mille francs) .pour les secours--«MX
Belges.

M. Giolitti
Borne, G novembre.

M. GiollHi -iient dc repartir pour'-Tu*
rin.

Les'-cfaemins de fer italiens
Rome, G novembre.

-tes irtcétles-yes -hemins de fer de
l'Etat ont baissé considérablement' du-
rant la période du I" août-eu 30 •sep-
tembre. La moins-i-alue, en comparai-
son de l'année dernière, est'de 11 ail-
lions.
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Zuri.ti, 6novembre, nid '.
' Ciel brumeux à nuageux Vent faftl».

K ALODON
1« mcilIenre

C ré m e don t if ri c 0
¦lo'n. aux dents

une blancheur éblouissan
Antiseptique.



I.a famille Lonis Vonlanthen
¦e fait on devoir de remercier
bien sincèrement tontes les per-
sonnes qni lni oot témoigné tanl
da marques de sympathie k l'oc-
casion de la perte croelle de son
cher entant Eugène, et en parti-
culier l'entreprise de MM. Bea-
¦oji et toat «on personnel , pour
lenra actes de générosité et de
solidarité.

ANTHRACITES
A céder quelques wagons

anthracite», bouilles flambantes,
cokes Ruhr, briquettes de lignite.
Promptes livraisons.

Oflrea écrite» soua H1690 N,
k Haasenstein et Vogler, Nea-
ohitel. 1333

A LOUER
appartement meublé
de cinq belles chambres, cuisine
et dépendances.

S'adr. soua ehiflrea H 4379 F,
i Haasenstein £ Vog ler , Pri-
bourg. 4296

Là au. "„_.,
¦
..! !

Posr cause de mobilisation,
k vendre bonnes cbleauea
eonrant» garanties.

Emile t'iolln, Han tp r i r ,
[N'euchàlell. Ho 1720 N 446!
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S - »9f$il ¦ Laine à tricoter Flanelle coton Cotonne pour tabliers
1 

H  ̂ " Laine SCHAFFHOUSE ae très bonne qualité r
¦ 47J| WP® Bl Oualitô io, en noir et couleurs agssj ns w^ clQ/rs e[ 

mcÉS i double largeur, très bonne qualité,
¦ Wë \ ï L'écheoeau ^Tgrammes 0.40 mr e/naUut 6t CQ,eç0ns- teintes claires et f oncées.

I " il i mlk 
¦ stock plus de 1000 mètres. - Prlx exceptionnel : o.58

| B ij m A 15 Qualité 12, cn noir et couleurs te mètre : 0.45 >

'm': s» j ; L'échBoeau de 50 grammes 0.50

¦ *̂j t^;- W*- m MALGR é u HAUSSE Coutil pour blouses et robettes
a M '̂ 3 " ~

tm£n M extraordinaire des laines , nous
m m  3 r gardons nos anciens pr ix. Bn «"««« teintes, trôs jolis dessins ourlés. Le mètre : 0.65

n W ¦ ° Man teaux ût £aqusttes p. dames §hapwuz pou r dames
" /-S Pli ! Manmux tirap no!r' mie luam' Jm wnnun, Chapeaux garnis i Formes de chapeauxB ^____^n Si», n erana c°l Bt coupB Irréprochable. » y
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(BlOUSeS pO Ur dameS „ (§é0lame " Jam ttss et Paletots nouoeautô, en noir et couleurs, sme , QJQQ UN LOT

en o elo ut ine, f lanelle coton et lainage, aoec et sans col, superbe qualité et bonne coupe. ae plumes en toutes teintes
Jolie garniture et lorme nouoelle. S É / /  S6NB„ ¦ série m Série II 5.90 est mis en oente

Série l Série II Série m Série IV I S6rlB ' T * " Série ni + „7 mr
1.95 2.50 3.90 4.95 ) 19.50 23.50 29.50 | séne /n 6.90 j 0.25 & 0.45
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BASP POPULAIRE SUISSE i
BT Garantie des déposants : La capital versé I

at tes réservas s'.iivant à 80 millions. "BB,

Nous recevons toujours des fonds sur

iBT Carnets d'épargne TBI ¦
productifs d'intérêts dèa le lendemain du dépôt. 1
Sur désir, nous délivrons des coffrats d'épargne. fi

Taux 4t *|4 °|0. — "*"*» P""*1»'

wr Dépôts à partir de 50 centimes ÎBt |
Dea versements peuvent aussi être effectués ¦

sans frais à tous les bureaux de posto suisses sur H
notre compte de chèques postaux lia 135, en I
indiquant le numéro du livret. (L'adresse exaote w
¦'il s agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURG : Quartier Salnt-Plerr». ||
Agences : Bullo , Chaiel-Salnt-Denis , Domdidier, E

Estavayer, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret. I ,
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ŝ " AVIS 1̂ 1
Le soussigné informe gon honorable clientèle et le pnblic

en général , qu'il se charge encore pour cet hiver il.» transformations
et réparations de fourrures. Ii 427* F 4194

I'anl Gabriel , fourreur ,
Avenue du Moléson , 25, Gambach.

¦ — I
Les vêtements-pardessus

AU PRIX UNIQUE 35 FR.
sont touj' .jrs les plus chics

j et les plus avantageux I
Pantalons costumes garçons, tricots joppes

Pèlerines, caleçons, camisoles, chanes.ttes

KRŒNER-NAPHTALY
I 22, Rne de Romont FRIBOURG Rne de Romont, 22

Marrons r choix
5 kg. Fr. 1.80 ; 10 kg. Fr. 3.40 ;
20 kg. Fr. 6.30. Noix ¦ . kg,
Fr. S.40 ; 10 kg. Fr. 6.50, franco.

SI. I'c l landlnl , Taverne
(Tesaini. H 6828 0 44J3

Citrons û conseroer
100 pièces Fr. 5.—, franco.

Solari -b Co, Lorano.

Achat de porcs et moutons
Je suis acheteur, an prix du jour , de porca gras, ainsi que de

montons de boaebexle.
A la même adresse, on achète aussi laine moutons, lavée ou pas.
Donner les adresses exacte, par écrit, au Caré de la Paix,

Frlbonre. H 4617 F 4487-1528

de boucherie

OFFICE CANTONAL DU TRATÀD
Bureau da placement officiel et gratuit peur les homn,i!

FRIBOURQ , Avenue de Pérolles, 12

Ou. .rt : lt matin, d* 8 b. à midi S ; U toir , de 3 à 6 h.
On demande 1 1 lioucher, i boulangers donl 2 pour la Frin ,>3 charretiers, 2 cochera, 1 coilleur, 1 cordonnier , 5 doniestiaV'

sachant Iraire, 5 _domcsti<iues simples , 1 aide-fromager, 1 maridui
(Jeune), t menuisier en b&timenta , 1 meunier, 1 sellier , 1 porteur _.lait , 4 vachers.

l' our Noël « 3 charretiers, 7 domestiques sachant traire, * dot»*,,
tiques simplet , 8 vachers.

Demandent place t 2 bouohers, 3 boulangers, 4 charictiu*
5 charrons, t charpentier, 3 chaudeurs (chauffage central), 2 choĉ !
lauers, i coener, a commis ae cureau , Ji coraonniers , - couvreur;
2 cuisiniers, 5 domestiques de campagne, î domestiques de maison'
1 ébéniste, 3 ferblantiers , 2 fromagers , 2 garçons d'ollice, 6 garço_|
de peine, 1 gjpseur, 3 magasiniers, 3 maçons, 25 manœuvres et fc,.
rassiers, 3 maréchaux, 4 mécaniolens, 10 menuisiers, t mtltre doues,
lique (marié), 1 meunier, 3 monteurs et aides, 3 peintres, 3 portier.
2 scieurs, 1 serrurier, 2 tailleurs, 1 typographe, 2 valets de cliamkn
5 vacheis.

Ponr N o . 1 1 3 charretiers, 2 domestiques sachant traire, 3 dômes,
tiques simples, 6 vachers dont 3 premiers.

Lista dt l'Office central des apprentissages , Chancellerie , B° H
Apprentis demandée t 1 boucher, 1 charcutier, 1 eonfistor

1 .aiditùei, \ maréchal, 1 mécanicien, 1 peinlre-décorateur , 1 taiKeor'
Apprentie demandant plaee i 1 boucher , 2 couturier,

pour dames, 2 employés de commerce, 2 fromagers.

Bureau da placement officiel et tratult pour les femmu
Rne de l'Hôpital, 11.

On demande t 3 cuisinières, 1 femme de chambre, 4 filles k to .t(aire , t servante de cure, 5 servantes de campagne.
Demandent plaee t 10 aides de ménage, 4 bonnes d'enfactj ,

4 bonnes supérieures , 6 institutrices, 3 cuisinières, 4 femmes d.chambre, 7 Ii î les  à tout faire , 2 volontaires, 2 filles de salle, 8 lili.*de cuisino , 5 filles d'oflice , 2 sommelières, 2 demoiselles de 1.;:.- ... j
2 filles de magasin, 10 servantes de campagne, 4 tailleuses, 10 le * .. J
veuses-récureuses, 3 repasseuses, 4 couturières, 12 personnes tr..vaillant À l'h.are.


