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Aoif on violente autour d'Ypres.
Sur le front oriental, les Allemands

ot las Autrichiens semblent vouloir se
confiner dans une pure défensive.

Un bulletin turc revendique, pour le
théâtre de la guerre au Caucase, les
avantages que les Russes s'étaient d'a-
bord attribués.

C'est autour Q Ypres qu a été fait le
grand cEfort, dimamche et hier.

Voici le bulletin français -dliicc
lundi,.3 heures après midi:

A notre aile gauche, les Allemands
ont de nouveau repris l'offensive sur
Dixmude ct dans la région d'Ypres , par-
ticulièrement au sud-est d'Ypres. Leurs
attaques ont été partout repoussées.

A la fin de la journée (de dimanche),
daais l'ensemble du front, entre Dixmude
et la X/ys, nous avons progressé sur la
majeure partio des .points ; toutefois.
notre avaajcc est lente cn Taison de l'of-
fensive que l'ennemi prend dc oe côté ct
des organisations très sérieuses qu'il a
cu le temps de réaliser autour des points
d'appui depuis le commencement de la
lutte.

Le brouillard.a rendu, d'ailleurs, Tes
opérations difficiles, surtout entre la. Lys
ct l'Oise.

Au centre, sur l'Aisne, les progrès indi-
qués dans le communique dc dimanche
son! maintenus.

Bans l'Argonne ot autour de Verdun,
simples actions dc détail.

A notre aile droite, en Lorraine, il n'y
i ricii à signaler.

Ln Alsace, les nouvelles attaques des
Allemands contre les hauteurs du col de
Sainte-Marie ont encore abouti à un
échec marqué.

Communiqué allemand d'hiar ma-
tin : " -

Hier après midi (dimanche), plusieurs
navires ennemis ont dc nouveau dirigé
leur leu contre notre aile droite , mais ils
ont élé rapidement chassés par notre ar-
tillerie.

Une attaque ennemie entreprise de
Nicuport , dans la soirée el renouvelée
dans la nuit , a complètement échoue.

En dépit d'une résistance dos "plus opi-
niâtres , nos altaques près d'Ypres ont
progressé lentement, mais de façon con-
tinue. • .

Des contre-attaques ennemies, au sud-
ouesl d'Ypres , ont été repoussées ct plu-
sieurs centaines d'hommes ont été faits
prisonniers.

Bulletin français d'hier soir, 11 h. :

11 n'y a aucune modification dans la
situation , vu les «lifficullés qu 'offre le
brouillard pour les opérations de quel-
que importance.

Au nord , la journée o. élé bonne Nous
avons maintenu nos positions entre la
1-ys el Langhemarcq, au nord-est d'Ypres,
cl nous avons sensiblement progressé en-
lre Langhemarcq et Dixmude.

Ce que beaucoup de lecteurs trou-
vent fe plus intéressant sur la bataille
de Flandre, c'est ce qu'ils lisent à côté
des bulletins afticiefo. Quelques jour-
naux parlent, à jet continu, dc la rc-
tnaile des Memanids : de nombreux
trains partent pour l'est, et les atta-
ques sur t<t ou tel point n'ont pour
but que de marquer cotte reliraite.

Il n'y à aucune preuve que cola soit.
,el <le plus sûr ost encore de se tenir
à la sobriété des bulletins et de sui-
vre sur la carte les mouvements des
deux années.

cD'aitleurs, il arrive des mfonroa-
tions de source anglaise donnant des
renseignements d'une portée toute
différente : les Allemands arrêteraient
leurs opérations sur le front oriental,
en ramèneraient les troupes qu'ils y
auraient envoyées comme renEort, afin

de les lauc agir de nouveau sur lc
lUéàtre occidental.

L'Amirauté anglaise a annoncé
l'autre jour qu'elle considiéiait dès
maintenant la mer du Nord et lc Pas
de Calais comme zone dc guerre et
que ies navires de toules nationalités
(jui auraient à y passer devraient se
soumettre au contrôle des vaisseaux
dc guerre anglais ct suivre les routes
qui leur seraient indiquées, ce sous
lieine d'être traites en ennemis ct sous
risque d'aller sc jeter sur les mines
que l'Angleterre ferait poser où elle
le jugerait boa. Ces mesures devaient
entrer en Vigueur le 5 novcanojre.

Les gouvernements de. Norvège, dc
Suède et de Danemark ont décidé de
protester ensemble auprès du cabinet
britannique contre les décisions de
l'Amirauté. Ils les considèrent comme
inooirçpatiblcs avec la liberté dc na-
vigation ct comoue équivalant à un
blocus.

iLe Morgenbladet de Christiania fait
entendre que les Elats Scandinaves
useront, au besoin, de représailles ;
ils interdiront l'exportation de la pâte
dc bois, de la cdlluflose et du papier à
destination dc certains pays; lisez:
l'Angleterre et la France.

Ajoutons que l'Amirauté anglaise
n'a pas encore fait panvenir aux Etats
intéressés ies jnstruo.ions que sup-
pose l'application de ses mesures ma-
ritimes. Celles-ci nc sont , dès lors,
pas entrées en vigueur à la date an-
noncée. Peut-être reflôcfcit-on , à
Londres.

Une corresponldance de Rome au
Corrière délia Sera de Milan dit que
le Souverain Pontife travaille acti-
vement pour d'admission, dans

^
. la

prochaine conférence- internationale
pour la paix, d'un représentant du
Saint-Siège, afin d'obtenir le règle-
ment de la question romaine moyen-
nant l'internationalisation de la loi
italienne des garanties. A cet effet , le
Pape compterait sur l'Anî loteiTe cn
considération de i'friande, sur la
Russie en considération de la Polo-
gne, sur le renouveau de la Franoe
dans lé sens chrétien et sur le besoin
que l'Autriche aurait de l'aippui du
Vatican.

D'après le correspondant du Cor-
rière, l'internationalisation de 'la loi
des garanties serait «une offense pour
l'Italie, qu i, à cause dc son attitude
neutre à tout prix , nc sc trouvera
pas à même de faire valoir son point
dc vue ainsi qu'elle le pourrait si elle
allait prendre unc part active à la
guerre ».

Le Corricre delta Sera, dont on
connaît la campagne cn faveur de
l'intervention de l'Italie dans le con-
flit actuel, fait , comme on le voit,
flèche de tout bois. Mais se servir
d'une problématique conférence de la
paix afin de faire entrer l'Halle en
guerre, c'est un abus des moyens.

M. Salanjdra déjouera tous les plans
des partisans d'une Italie aventu-
reuse. •• -¦--'.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Les leçons do la guerre

Sous ce tilre, M. Paul Bourget écrit
dans l'Echo de Pari * :

« L'union des cœurs, voilà cc dont le
peuple avait besoin, pour avoir à son
iervice toutes ses forces au moment da
danger. 11 les a retrouvées, ces forces,
au mois d'août dernier, parce qu'il s'est
pris soudain à défaire d'un geste toule
l'œuvre de guerre civile accomplie de-
puis trop d'années par des sectaires ou
des ambitieux, des deux le plus souvent,
qui, sous étiquette de démocratie, sem-
blent avoir pris à tâche d'exaspérer chez
nous les luttes des intérêts et celles des
idées. De vrais amis du peuple auraient
endormi ces luttes, et d'abord les dis-
sensions' religieuses. Ils auraient vu dans
le clergé séculier ce que les champs de
ItaUûtle attestent aux plus fanatiques,
une Téserve inépuisable de dévouement
et dc nioralité ; dans les congrégations,
unc richesse publique, un service d'édu-
cation et de charité gratuitement et mar
gnifiqucinent prodigué. Ils auraient vu
pareillement, dans oe qui nous reste «l'a-
ristocratie cl dans notre bourgeoisie Ba-
sée, un sûr et rapide moyen de recruter
notre corps d'officiers, nos diplomates,
nos administrateurs. Ils auraient vu,
dans nos traditions, des trésors natio-
naux à ne pas dilapider. »

Guillaume II
à la première armée

Le général von Kluck, commandant
tic la 1*» armée allemande, vient d'adres-
ser à son armée un ondre du jour pour
lui transmettre l'expression de la satis-
faction de l'empereur, qui l'a visitée ces
jours-ci, se rendant jusqu'aux lignes de
cooribat. On apprend par cet ordre du
jour que l'empereur a assisté à une pa-
rade du régiment de grenadiers . Primce-
(Jiarlcs ot qu'il lui a adressé la parole.

Danger couru
Voici de nouveaux détails sur la façon

dont Guillaume II a failli être tué par
des bombes jetées par un aviateur de
l'armée alliée occupant le front Nieuport-
Ypres :

Pendant cinq jours l'empereur d'Alle-
magne a assisté aux opérations sur ce
front et c'est cn raison de sa présence
que les Allemands avaient fait des af la-
ques aussi .persistantes, aussi vigoureu-
ses, sans souci des énormes sacrifices
humains qui cn résultaient.

Dimanche dernier, Guillaume II , avec
quelques-uns de ses aides de camp, esl
arrivé, en automobile, vers cinq heures
île l'après-midi, devant unc auberge dc
Thielt . Des appartements lui a/raient été
réservés et son repas était préparé.

Après le repas, au lieu d'aller dans sa
chambre, il quitta précipitamment l'au-
l>eree avec deux de scs aides de camp et
se rendit, en automobile, ft l'autre boul
de la ville où il retint mn nouvel appar-
ioment. Vingt minutes après que l'empe-
reur eùl-qùillé" la lavcrne où il avail
dîné, six bombes tombèrent sur l'im-
nicublc, ct la chambre où se trouvaient
scs bagages fut complètement détruite.

Deux dc ses aides de camp restés en
arrière furent tués et une automobile
impériale qui était dans la- cour fut bri-

Les primes de Guillaume II
Le Telcgraaf d'Amsterdam rapporte

qu 'un ordre du jour de Guillaume II
promet 750 marks pour toute mitrail-
leuse prise eux alliés.

. Le kronprinz
Le prince -héritier d'Allemagne, que des

nouvelles fantaisistes font mourir cn
Pologne (!) ou représentent blessé à
Strasbourg, vient dc donner signe dc vie
par un télégramme qu'il a adressé, lc
G novembre, à l'agence Wolff , pour ex-
primer les remerciements dc _son armée
pour fous les cadeaux qui sonl envoyés
uux soldats.

L'ex-lmpératrice Charlotte
On se rappeue que, à la surie du dra-

me dc Quérétaro, au Mexique, où l'em-
pereur Maximilien tomba sous les balles
des rebelles, le 19 juin J867, sa veim>,
sceur du roi LéapoM II dc Belgique,
avait perdu la raison depuis nombre
d'années. On se demandait ce qu'était
devenue l'infortunée princesse, an mi-
lieu de la Belgique creva-hie. On apprend
qu'elle se trouve enoore au cltâtcau de
Bouchout, à 10 kilomètres au nond de

.Bruxelles, sur lequel flotte le drapeau
"autridnen, l'cx-impératrice étant, par
son mariage, archiduchesse d'Autriche.
Les troufpes allemandes ont reçu l'ordre
d'éviter cette résidence inxpériaie.

Les pertes
La ooQlection des soixante-sept listes

des pertes allemandes, dont la dernière
a été publiée Jc 3 novembre, forme un
volume de deux mille deux cent huit
liages. En comptant 200 noms par page,
on arrive â un total de 441,600 morts,
blessés, prisonniers ct manquants.

D'autre part , le 7ïnies annonce que les
perle» britanniques s'élèvent à 60,000
lioattnes.

Pénurie doluciers
Voici ce qu'écrivent Ues Berliner

Sacliricliten au sujet dc la pénurie d'of-
ficiers cn Allemagne. :

« Les marches ininterrompues, épui-
santes et meurtrières de cette campagne
ont gramdement affaibli notre corps d'of-
ficiers. Beaucoup d'entre eux sont at-
teint* de troubles nerveux et ne peuvent
plus rester dans lc service actif ; il ar-
rive que, sur beaucoup de points du
fnont occidental dc notre armée, un sim-
ple lieutenant doit commander deux ou
Irois compagnies. Le ministère de la
guerre fait des efforts inouïs pour com-
bler les vides qui sc sont ainsi produits
dans le corps des officiers. L'empereur,
par un décret , assure la promotion au
rang d'officier,. après trois mois de ser-
vice, à lout homme ayant reçu une ins-
truction supérieure. »

Les morts
* Le due et la duchesse de Wellington

viennent de perdre leur second fils , lord
Hkhard Wellesley, tombé à l'ennemi, le
29 oclobre dernier.

—¦ Vn fils du lieutenant-colonel Doll-
fus, ancien attaché mililaire français â
Berne, a été tué dans la Somme. 11 ser-
vait comme engagé volontaire.

—¦ Le général français Arrive!, com-
mandant la 109m" brigade d'infanterie, a
été tué d'une balle à la tête le 29 octobre.

Le général Arrive! appartenait, depuis
deux ans, au cadre de réserve et avait
repris du service au début dc la guerre ;
il était né à Paris , le 10 décembre 1850,
el avait fait la campagne de 1870 comme
engagé à l'armée de la Loire.

— On annonce encore la mort de M.
l-éon Adeline, en religion Fr. François-
Marie, sergent-fourrier au 22me territo-
rial d'infanterie français , tombé le 26
¦•eptembre, à Longueval (Somme), dans
sa 35m0 année ; de M. l'abbé Laurent, du
diocèse de Langres, prêtre missionnaire
de Notre-Dame de Sion, sergent au 21111*
bataillon de chasseurs à pied, tué lc
8 septembre, d'une balle au front , tandis
qu'il remplissait son devoir dc prêtre et
de soldat.

Villa à vendre
La villa que M. Isvolski, ministre dc

llussie à Iĉ aris. s'élait fait construire â
Tcgcrnsce, en Bavière, va être vendue à
l'encan pour payer les fournisseurs du
diplomate, que celui-ci n'a pas cu le
lemps de régler lorsque la guerre le sur-
prit en pleine .villégiature.

Le chapeau de 1 abbé
Un soldat allemand blessé cn Franoe

attendait, sur ane automobile, tpi 'on le
transportât vers l'arrière. Le malheu-
reux avait eu un œil crevé par une balle ;
une seconde balle était logée derrière
l'autre œil. On l'avait déposé «ur l'aulo-
mobile sans coiffure. Un abbé français
vint à passer. Apitoyé, il ôta. son chapeau
el ic posa sur la tèle du blessé. C'esl
abrité par les larges ailes du chapeau dc
l'abbé que le pauvre garçon fit le voyage
jusqu 'à Trêves, où il mourut , d'ailleurs,
peu de temps après son arrivée.

Des cliapclles-aulouioblles
pour l'armée

La Gazette populaire de Cologne a ou-
vert unc souscription pour acheter une
première chapclle-iautomobile 'Pour l'ar-
mée, cn espérant que d'autres suivront
quand la première roulera. Dans la pre-
mière dislc figure une somme dc 18 fr.,
offerte par une veuve qui a monnayé ses
pauvres bijoux.

La guerre el la bienfaisance
Cm conseiller de comanerce de Colo-

gne, M. Guilleaume, a donné 600,000
marks pour l'achat d'un train-lazaret
qui serait offert à l'armôp par la ville de
Cologne, — . _ .. ... -- .̂ . ..; , __,-__ _.,

En Alsace
Bàle, 9 novembre.

Les Allemands ont bombardé la loca-
lité de Pfellerhausen depuis les hauteurs
dc Bisel, où se trouvent encore quelques
compagnies du régiment 109 de land-
wehr ct une batterie d'artillerie de cam-
pagne. Le feu avait été ouvert par les
Français ; l'ennemi répondit pendant
deux heures. La localité de Seppois a été
de nouveau bombardée.

Depuis la frontière suisse, près de
Beurnevésin, on entendait les cris des
femmes et des enfants de Pfetterhausen.

Malgré la défense qui leur en as-ait été
faite, des habitants de Porrentruy se sont
rendus, au moment du bombardement,
au delà de la frontière. Ils ont été arrêtés
par les Français et reconduits par trois
soldats à la frontière.

Le Pag *, dc Porrentruy, annonce que
le général Pau se trouvait ù Pfetierhau-
_en dimanche soir.

L'espionnage
à la frontière d'Alsace

(S. P.T.) — Le trafic' à la frontière
alsacienne, qui avait été beaucoup adouci,
est de nouveau plus sévère, en raison
d'une affaire nouvelle d'espionnage.
l'ouïe la plaine du Bhin, de Huningue ù
Immenstadt, près dc Constance, est fer-
mée militairemenf.

Les pigeons de Mulhouse
(S. P. T.) — Le commandant de Mul-

house, â la suite des affaires d'espion-
nage dont il a élé parlé, a porté un dé-
cret comme quoi lous les pigeons doi-
vent être tués par les Itabitants dc la
ville dans l'espace de huit jours. Ce délai
écoulé, les pigeons qui resteraient encore
Aéraient tués par les militaires.

Sur, le iront ori entai
Berlin, 9 novembre.

Le grand quartier général communi-
que le 9 novembre au matin :

A l'est, une attaque de forts effectifs
russes, au nord du lac de tt'ysatif , a élé
repoussée avec de graves -j>crtes pour
l'cnnetni. Les Busses onl laissé enlre nos
mains quatre mille prisonniers ct dix mi-
trailleuses.

L'occupation de Kielce
par Jes Russes

Le corresi>ondant dc guerre du Times
près le quartier général russe télégra-
phie à son journaJ que Kielce {dans Je
sud de la Pologne russe) a été occupé,
le 3 novennibre, à midi, par los troupes
du tsar, après un violent combat dc nuit
Les Busses sont entrés daas la viRe tan.
dis que les Autrichiens en sortaient par
'l'autre bout. Les pertes furent très for-
tes de part et d'autre. Les AHeanands
avaient évacué la ville, laissant les Au-
iriwhiens couvrir ,1a retraite. A peine
Tvieîce occupé, les Busses ont continué
la poursuite. Us cfonl en moyenne "vingt
kilomètres par jour.

Le généralissime russe sauvé
On apprend par la collation d'un or-

dre au lieutenant-général Januschews-
ky, chef de l'état-major général russe,
que cet ollicier a sauvé la rie dernière-
ment au grand-duc Nicolas, généralis-
sime de l'armée du tsar.

Autrichiens et Serbes
Vienne, 9 novembre.

On mande officiellement du théâtre
sud de la guerre que les opérations pren-
nent partout un cours favorable. < Bien
que notre marche cn avant sur la ligne
Cftaùatz-Losnica , -est-il dit, sc soit heur-
tée à la plus vive résistance auprès d«
retranchements du pied des montagnes
les combats sur la ligne Losnica-Krn
pani-Liouboviça, qui a duré trois jours
sc sont terminés par un succès complet
Les troupes ennemies -massées dans cette
région se composent de la promière ct
île la (troisième armée serbe, en toul
cent vingt mille liomnies. Ces deux ar-
mées apf ès avoir perdu leurs positions
vaillamment -défendues sont, depuis bier,
en iclraite vers Valiévo. Nos corps vic-
torieux onl atteint, hier soir, les hauteurs
dominant Losnica à l'est, ainsi ipic la
crôlc de la Sokolvista Planina, au sud-
est de Krupami. Nous avons fait dc nom-
breux prisonniers et pris un important
matériel d a guerre. •

Communiqué turc
Constantinople, 9 novembre.

Un buâcfin du grand quartier géné-
ral turc, au sujet de la frontière cauca-
sienne, dit :

•« Taudis gue notre casvalcrie mar-

chait contre l'ennemi en position par
Kaghiema, le gros de noire armée a at-
taqué le cendre des forces russes. Après
deux jours de violents combats, l'ennemi
a élé battu. Notre armée a occupé les
positions abandonnées par l'ennemi. »

Rapatriements
Vienne, 9 novembre.

De nombreuses femmes hongroises
sont rentrées à Budapest, .acres plu-
sieurs mois de captivité en France. Tou-
tes se déclarent enchantées des soins
qu'elles ont reçues pendant leur traver-___ »_* de la Sni*xe_

Le combat naval
de la côte chilienne

Le chef de l'escadre allemande qui
a coulé le croiseur cuirassé auglais Mon-
mouth et qui a mis hors de combat le croi-
seur cuirassé Good Hope '((Bonne Espé-
rance), sur la côte du CL; "' , , est le .vice-
amiral comte Spee. Le comte Spee ap-
partient à une famille de la noblesse ca-
tholique rhénane, dont un autre mem-
bre, cousin du cPUtre^im]r«_l,.le ccante
Antoine Spee, est membre du groupe du
Centre à la Chambre des députés de
Prusse. Le vice-amiral Spee est âgé de
53 ans. U a deux fils dans b marine.
la dé-Caàlc éprouvée par  l'escadre an-

glaise oomiposéc du Jlfatunouffi , du Good
Hope , du Glasgow, du Canopa* et de
l'Ofroiito est la première défaite navale
qu'essuie unc escadre br_âannique d«pu«s
le 6 juillet 1801, date de la bataille d'Al
gé&iras, où unc escadre an^aise fut bal
tue par une escadre française.

On est toujours sans nouvelles du Co
nopus el de l'Ofranfo.

LETTRE DE PARIS
L» Bmnterro

Peint, 2 novembre, ç
Par manière de plaisanterie, on a sou-

vent dépeint le Français ; « L?n tnonsieur
décoré qui ne sait pas ia géogMgjhie. »

Et Bismarck disait déjà, (parlant dc
M. AVerlé, 'prcrçpriétaire d'une manque de
Champagne connue : c dl iportalt ù la
lioutonnière ce petit ruban rouge qui
semble faire partie intégrante du costu-
me de tout Français bien faabSlé. •
(.Maurice Busdi. •—Le comte de Bis-
marck et sa suite, p. 102.)-

A coup sûr, les Français ne détestent
point les décorations, les formidables
listes de Palmes académiques publiées
par -VOfficiel  an l*r janvier en donnent
la preuve. Mais sont-ils tien les seuls ô
posséder ce godt el ne peaseiJvons pas
que, parmi les nations civilisées, les Suis-
ses et les Américains du iNoid étant ex-
ceptés, tous les peuples ne soient assez
portés -vers ces ho>chets de la vanisé ? -

Quant à l'ignorance de la géograjrtiie,
est-elle plus grande en France que dans
les aulres pays ? La question pourrait
être discutée.

Quoi qu'il en soit , il m'a semlilé qu'3
pouvait être intéressant pour îes (lec-
teurs de ia Liberté d'avoir quelques dé-
tails topograp-hiques sur îes Tégions où
se développent les formidables batailles
actuelles tau non! et au nord-est de la
FraiKe.

Le choc des armées s'elead sur neuf
départements : la Meuse, îa Meurthe-et-
Moselle, la Marne, îes Ardennes, 3\Aisnc,
l'Oise, la Somme, Je iPas-deX_ialais et lc
Nord qui composaient jadis la Champa-
gne réunie à Sa France sou* Philippe IV
en 1285; les Trois ErSchés (Metz,
Toul ct Verdun, réunis sous (Henri II,
en 1552) ; Ja Lorraine (réunie sons
Louis XV, cn 1766), la "Picardie (réunie
sous Louis XI, en 1477) ; l'Artois et te
Flandre (réunis sous Louis XIV, en 1659
cl 1668; el un coin de 3U*-de-Fn»ca

_De ces provinces, il en est une dont
on parle beaucoup en «e moment, la
Picardie, et, dans la iPicardic, il est une
région dont 3e nom revient continuelle-
ment sous la plume des journalistes
français alors que certainement — et
cela est des plus nalurels — on ne doit
guère «avoir «n Suisse ce qu'elle repré-
sente, jc -veux dire le Sanrtcrre. '

Auhrefob, la Picardie, qui était le dou-
ble à peu près de la Somme «étudie,
comprenait cc département toul entier
pffus une partie du Pas-de-Calais, de
PAisne et de î*Oise. Elle était divisée en
quatre contrées principales : ie Vimeu
(vers -la mer) , k iPonthieu (du côté d'Ab-
bevilJe), TAmiénois (la Picardie cen-
trale) , le Vormandois (vers Saint-Quentin)
et le Santerre où a lieu actuellement ce
qu'on appelle la bataille de Roye.

(Le Santerre comprenait la partie Ue la



Picardie lentre î'Ainîéhois «t îe Vorman-
dois.

C'est iun pays généralement plat, nul-
lement pittoresque, mais dont la terre, de
première qualité, peut rivaliser, pour la
culture, avec i«s deux autres greniers de
la France : ' ci Beauce ct la Brie. On n'y
fait d'autre éîeVage que le mouton , mais
on y récolte en grande abondance le blé,
le seigle, l'orge, l'avoine, les différents
fourrâmes et surlout ta betterave ù sucre,
qui fournit de nombreuses usines cons-
truites dans la région- . _,

Il .y. a quinte cents ans, 'ie 'ISantèrre
fut 4e thé&tre d'une grande batalHe entre
les cHufcs et les Francs près du bourg de
lobons çt , il y a quarante-quatre ans,
Afiéi-ùâhds ét "Français s'y «ncoolrèrenl
déjà , tfetfts la pJaine de ViBers-iBreton-
hèux.

Mais,' ëh ©ùlre.'le Saftlerre ' a été agilt
poÂtartt'une grande partie du derniei
siècle iparaes 'bttnHés' de brigands »jui se
succédèrent presque sans "ijitèrruptîon
de lTO8fi, l856.

La plu* roâUbre de ces bandes offrait
une.particularité fort curieuse : dlc était
dirigée par une feriwne. De 1610 à .1820,
'ces bfi«an"às, " qui étaient au nombre
îfune Wntaine, "mirent à " 'feu et ù sang
toute'ûne parric.Ue'la "Picaiidie.

La «hdtesSe/Priiïfcnce Cùiraukl, avait
''idlcxinte^deUx àns 'en 1810. C'était ;ùne
petite -vieille, chafouine,' au cou fort long,
d'une force herculéenne sous son ajpa-

_ rence jckbBe «t d'une rare énergie. Le
"vol et l'assassinat étaient , pour elle, non

"scidèiDént'une'prôfèssion.' roàis une vé-
ritable Touïssance. 'Son "grand plaisir
était,' abSinlpag-iéé Vie sa 'fille, 'de se pos-
' iérà'l â n'ùlt S'ur 'îc bord 'de la route au
cota d'Sl-n bois,' d'implorer ia charité "du
voyageur solitaire et - 3e lui plonger son
cbûted'u d;i n s le flanc "au moment où il
:s*y '''aftè«9ait 'le teèVus.

Terïorisaiit toUt le pays, on l'avait
Surnommée « ta'Lôuve de 'Bainecourt »
;(viBage où èWe demeurait), et son nom
'faisait 'bèauéoup "plus peur aux enfanta
que céill ^e Crèquemitaîne ct du lou[
'garou. • ' ,.. , . . .

'C'&âit "iriSiSe celle "terreur universelle
qui 'perinèllalt à.'Ja '« "LmiVe ' » et à set
affiliés 'de continuer leurs expîolls cai
;pei-sonne n'osait «e j>ïaîn<lre dès 'meur-
tres et dés vôls;paj crainte de vengeance."

La « "L'oUTe'> ,-pour sa 'ipafl, se vantait
ht •jàus" de Vingt "as&rèsiRâts.

Grâce à l'astuce du fameux policier
Vïdocq, qui trouva mojtn dc se faire
aaméttre dans 'ta *andç, (J? "put , «n 1820,
«i*srf£î£r les !prin'eipaih ihefs, niais cc
ne fut pas saris THic véritable bataille
rangée entre eux et 'la gendarmerie.

Puis, ces brigàhUs disparus, d'autres
l«M,r i\i_«ie£lèreslt ét-c'est cn 1855 seule-
ment qùeTés derniers furent appivJicii-
"flfis avec la f IfaciJe Lémaire > dont
parie ilon^utmc-n! l'ouvrage connu sous
le ndta 8e Cdiiie* çéllbré*. (9 <vdl. grand

iiUJUaHb par 'Fouquier.)
Aji . - j t ons  que la terreur dés brigand."

¦séraBle '«nébre planer sur la t*égldn du
SatHô re , "A IHIe énteïghe que, si TOUS

demandez 'siir elix des renseignements,
v o u s  'avez lou I M ]c» peines du monde  à
arracher un mM 'aiix 'paysans apeurés.

,,Qh Yoh'qiie, "si '3e Santerre est "actuel-
lement en pleine bataille, U y a beaux
}Min i|Ue 'graniîs et petit» ooinbata lui
'sdrit '*arfpié».

La 'pïlîte Ville de flbye qui a été, ces
tetoçpsHd, Un des principaux centres do
VàelicSn etigagée est ^précisément la capi-
¦faile 'du "SBtitCrrc.

A 'drièn Varlon.

Au consu la t  suisso  do m i l a n

Milan, 7 novembre.
Lo décès (te-M. Nçcrbel , consijl suisse

à Milan depuis quatorze an« , est une
porte très grande peur  notre.co '.onia qni
vénérait en.lùi presajiq un pàre.Qn^tait
fier d'avoir, pour représentant, officiel de
la Confédération ,un.pareil tyommel;dont
la carrière commerciale, faite d ' in to l ' i -
j.'ncfl , du t ravai l  et de dévouement , to-
norait Je nom suisao, . . ... , -.

*î Nccrbel avai t  rempli plusieurs
f Dates de haute copfianw ; il avait: été
membre du comité de l' imposition natio-
nale italienne, 'do Milan en 1831, et
avait siégé ,dans les conseils 4'adminis-
tration* de . pluaieurs établissement»
•financiers, entro autrea de la Banque
Lombarde et de l'ancienne banque natio-
nale. Quoique p ro t e s t an t  (il était-ressor-
tiwant de Bâle-Ville) xjotre consul avait
toujours témoigné di| respect.au .catho-
licisme et aux catholiques ; dernièrement,
il était-intervenu., à l'inauguration de;
Sahlct ;Elisabethoim ,, devenu, le contre j
de là vie cat h o l i q u e  <!c::. s n o t r e  colon: . ' .
, ;So3ilopà,aÙlee ont-au .liou aujourd'hui...
Au.mnM>_ti«jî,:l0 iD.t - Kadi g, prôsjdent dc ç
la Sooiét&suissq,. a .prononcé .un discours, ç

I y cce.cccu ' ij t c s t c -Y?;-, maintenant par '
lo vice-coûfiil, Ji. rayocatcBagutti ,,de '

.F - ivin i.Twr.in),  qui l'ut toujours lr. colla- .
borate ur fidèle du défùat.

G. tfA.' ,
— . , ¦» . . . . ¦:— ; :—

NOUVELLES RELIGIEUSES

' $«&»!«. d». flMal-xiialàtjoi ¦_ , . . .
,,.u«raièreinent» lç Souverain î'oniile a reçb
le Tl"" P,. Cprrôier, 'Màttrê ^«néral des
F»ére» ÏVéèbéîoia.
*.f8." 'ttëàdi tV îtîHa»ii>«ôT»eéas!on,

fjfîtrf ceîai'ci -lift avtK.,pr<«Mté Ja . cari*

généralité , de manifester sa bienveillance &
cet Ordre vénérable. Il avait c!iataureusem*nt
loué le bon esprit , la ièle( les Orayres apos-
toliques des lits d« saint Dominique.

Le Papa daigna insister sar ce qu 'il était
entré, lui anssi, dans le Tiers-Ordre de Sslnt-
Domioique. Il entendait rester un fils dévot
da Ssint l' Cit - c.ir-c i .  • • dont je porte , ajout» t-
il, et dont je continuerai 4 porter le blano
fcapnlsire sur rra poitrine.> , et il «ccepUit
bisn volontiers — comme rivaient lait
Léon XIII.et  Pie X — d'être lui mémo le
protecteur de l'Ordre. « Je le serai , non
seulement par le litre et en paroles, mais
snrtout d'ane Is;on pratique et par mes
act-.*. »

Et S. S. Benoit XV termina par un éloge
délicat da R°" P. Cormisr, dont il est loi-
même désormais le Père, à raison de sa
charge suprême, apiès en avoir été le fils
oomme Tertiaire de Saint Dominique.

Sut lu CcajTtiiUoBl
Le cardinal'Tecchi a été nommé pro-prélet

il la Hôte et le .cardinal Berafini premier
oonsalteor de la Congrégation du Saint Olliee.

Confédératte
'Dans les conseils c'e, C. F. F.

(P. T. S.J — Le ..conseil du V?,1? arron-
dissement des Ou m ins de fer fédéraux ,
réuni à Lucerne samedi, a nommf!
comme . prcsidijnt M. Gabuzzi, députe
Aux. _Etatsl^ -Bt _ llmzono ,'Ct. comme vice-
préaidênt , M. Winiger, député aux Etats ,
à Lucerna.

CANTONS
BEBNE

Un jubilé catholique, d Berne. — Lc
13 noy.mbre .1864 . était inaugurée, ô
Berne, la nouvelle église do Saint-Paul ,
Bâtie avec les offrandes de la Suisse
catholique et de généreux coreligionnai-
res du d' hors, sur'les plans 'de 'M. 'l'iàgé-
nieùrîîûller , d'Altorf.

I_e vénéré cùré-doyeh de Berne , M.
Baud, présidait la cérémonie, assisté de
Bes deux vicaires. Etaient présents, cn
outre, M. le chanoine Girardin , doyen
du Chapitre ép iscopal ct vicqj re .général
pour 'ïe JuA , ainsi qiie le chancelier dc
l'évêché.
. Le jour même ile l'inauguration do

l'église Saint-Paul , la paroisse catholi-
que de B:rnc passait , du diocèse Lau-
sanne-Genève, à c:lui de Bâle.

Malheureusement, ,1a nouvelle église ,
qui est un bijou d'architecture , fut volée ,
lors du }yulturkampf, ayec la complicité
du.gous-ernement bernois , par les vieux-
catholi ques,.,qui la détiennent encore.

Les catholiques-romains durent &c con-
tenter , . .pendant de, longues années,
comme local de culte,, de . la modeste
chapelle dc la rue de la justice. Puis,
l'heure de la - revanche sonna, et, tandis
que le troupeau des -schismatiques dé-
croissait lamentablement, la . commu-
nauté catholique-romaine s'augmentait
d'année cn année et construisait la ma-
gnifique égliso dç la Trinité, qui restera
comme un . monument de leur foi et d'e
leur persévérance. .

SCHAFFHOUSE .
. Un emprunt. —> Le Grand Conseil a

approuvé les comptes d'Etat et le.rap-
port de gestion. U a autorisé ensuite le
Conseil d'Etat à contracter un emprunt
de deux millions, à 5 %, pour la consoli-
dation et la conversion d'obligations.

TESS»
D.ieis. — On nous écrit de. Lugano :

, iu_.0n .nnnonco de Bari ,'(Pouilles) . 'Ja
iç.ort, survenue le .4 noyqmbré, à l'hôpi-
tal, do M. l'abbé Barthélémy. Mercolli ,
ancien recteur du collège) d'Ascona et
du collège heiyétique de Locarno. On le
considérait comme une autorité dans lc
domaine de l'art , au Tessin. A la suite
de rovors matériels, il avait dû s'expa-
trier. Sos anciens élèves no l'auront pas
oublié çt ils auront certainement un
mémento pour lui dans leurs prières.

YAUD
Les bonnes communes. — Au mois

d'août dernier ,-lo conseil -général do la
commune.de Lonay décidait d'envoyer
à chaque soldat de la localité sous -lea
drapeaux la somme dc 20 lrancs, qui lui
la bienvenue. . „ . . . , ,

Sur Ja proposition de la municipalité,
lo. conaeil a-fait mieux encore : ila dé-
cidé que,: dès le d*r novembre, -chaque
soldat sous l::. î cinci ' .- aurait, droit à .une
solde de 50 centimos.par jour de-service
actif; Cette sommo sora touchée par les

daaùllefl.dcs soldats, , V',oilj! un cadoau de
cfind'annéocqui sera lo bienvenu.

• La- circulation des i automobiles. —. ht>
Grand Conseil a ronyoyé à une-commis-
sion une pétition, revétuo ido-1700 si-
gnatures, demandant.l'interdiction;do,'la
cirolilationdes automobiles la dimancho,
do 10h. du.matin à 7 h^du soir. -.,; ,.,

Le Grand  Conseil a commencé ensuite
la discussion du.bud get. .

Le vieil Avenches. —M. lo-conseiller
fédéral Calonder, chef du département
do l'Intérieur, .a vjsité, il-.y a quelques
jours , en compagnio de MM. Chuard ,
conseiller d'Etat," Nœf , ;archéologuo can-
tonal , et Forherod, «yridic il'Avoncties,
los anciens édifices do; la. eiJté- romaine
d'Aventicum, dont les travaux de res-
tauration -irât -«ilivohttonnés- .̂ iâr - la
Coïîféd*5réU<w. _ . i« ¦..-_ ¦. .-.-.- .

VALAIS
Les moiils. — On nous écrit : -
Voici l'état récapitulatif dos expédi-

tions de vins-moûts effectuées du 5 oc-
tobre au 7 novembre dans nosdiverses
stations : , .

Sierre, 450 fûts avec uno contenance
de 261,867 litres ; Granges-Lens, 667 fûts
et 409,313 litres ; Saint-Léonard , 238 fûts
et 147,464 litres ; Sion, 1438 fûts et
920,204 litres ; Ardon,761 fûts et488,700
litres ; Biddes , 851 fûts et 584,081 litres ;
Saxon, 15 fûts ct 5830 litres ; Charrat-
Fully, 18Iûts et 12,490 litros ; Martigny,
489 fûts et 301,373 litres.

Total : 4927 fûts et 3,131,322 litres.
En 1913, il avait été expédié 747,634

litres de moûts.

Le nonvt an Conaeil national

Maintenant que sont connus les résul-
tats du scrutin de billoUage, on peut
faire le dénombrement du .aiouyeau Con-
seil national Les .-proportions des partis
jne,âe -.ont guère modifiées . Les voici, par
croupes et par cantons ;

3 S E S U _
ilil -s s, j

~ £if f
Zurich — 17 1 7 2,ï
Berne 2 24 2 4 32
Lai cerne S 3 — H
Uri . — 1 
Obwald 1 
Nidnnld 1 
Glaris — 1 
Zoug — 1 
Fribourg 5 2 
Sdleure 1 4— 1
BileA'ille — 2 "2 '3
Bûle-Camp. — 3 — —Schaffhouse — 2 — —
Àpptnzell'Ëit. — ..2 — 1 3
Appenzell-Int . 1 — 1
Saint-Gall C 7 2 — 1 5
Grisons 1 .4 1 — R
Argovie" 3 9 12
Thurgovie 1 3 1 2  7
Tessin 2 4 1 1 S
Vaud — 11 5 — , 10
Valais 6 1 j (1
Neuchâlel — 4 1 2 — .— ' 7
Genève 1 3 3 1 8

Totaux : 37 109 16 19 3 S 18U
La droite catholique conservatrice, i"i

comptai! 38 sièges dans '1'àivcicnne Chain-
bre, a perdu celui d'tlri.

La gauche radicale maintient son. ef-
fectif de 109 mandats. Elle en perd deux
» Genève el un cn Thnrgovie, celui de M.
Germa an ; mais elle en gagne un à Uri ;
un û Glaris et un ù Bûle-Cainpagne.

. Le. «entre lihéral gagne deux sièges ;c
Genève. .

iLes socialistes «ardent leur effectif ik
dix-neuf députés.
. Le groirpe -«le polilique sociale ipérd

les .sièges .de AI. Scliwander (Bâlc-iCaiii-
pagne) elde M. Leglcr (Glarb), qui sont
allés aux radicaux.

•Enfin, Jc groupe das-indépendants, ou
t sauvages.», qui comptait quatre dépu-
tés : iMii. Blumer (Glaris), Seiler (Bûlc-
Campagnc) , Fusoni (Tessin) ct Eigen-
mann (Thurgovie), s'accroît d'un cin-
quième imemhre. en la personne d'un au-
tre agrarien thurgovien, M. Zirigg.

IJETTEE DE GENÈVE

Lo baHottage
;,. , ,, , Çcncve, 9 nooenibrc.

M. Willemin a ;été réélu conieiller .jva-
tional à 1130 s'oix ile majorilô, soit par
7410 suffrages contre 6310 qu'a obtenu;
son concurrent, Je démocrate M. de Ra-
hours. 13,800 éloctcurs, siir 30,781 ci-
loyens inscrits, oui pris part au vote. .

L'Union des fauches et du centre iu-
depciukuit a donc remporté lu victoire.
Le parti radical, qui siège au gouverne-
ment, avait été .atteint, le 25 oétohré, par
l'échec de deux de ses eanididats, MM.
Cliarhonnçt et ltitzcliel. Nous avons Ja
preuve maintenant quo cet échec B un
caractère purement personnel et provien l
uniquemenl.de l'attitude favorable ù la
convention:du Gothard adoptée par ces
deux candidats. Ainsi, leprestigedu Con-
seil. d'Etat sort intact de la double con-
sultation .populaire. 
- .  JJI campagne électorale,. quoique de
courte-durée, a. été . extrêmement sive.
De nombreuses assemblées ont été orga-
nisées'eu ville ct dans plusieurs commu-
nes rurales. . . . . ., ,

A côté des proclamations -émanant des
divers partis, on a, pu .lireplusieurs affi-
clies de la dcrni&ie.lveure...;

L'une, qui >a ,prpduit quelque sensation
dans les .miljeiix «usTiers, rappelait que
il. de Rabours. avait déposé; au- Grand
Conseil un projet-de lôi;, demandant .la
publication .officielle des . catoles. de défaut
de biens. On .signalai! ainsi.son auteur
fonuue un ennemi du peuple.

IJne autre affiche, destinée surtout aux
citoyens de la oainpagne,̂ los engageait â
voler pour JI. Willemin, parce que celui-
ci, en 1907, s'était franchement'prononcé
en laveur , de la ¦ suppression du budget
dc>.cultes.' . ' . . '.- ' , .- -: - .. -..

lie candidat -démocratique • a tenté de
ripestor , mais "il n'est :pas : arrivé à dé-
truire -Tinrpression défavoraljle caiisée
EttJe. iap^-^;^».fâai*Use', iûhi!àï\>

En résumé, la députalion de Genève
aiiix Chambres fédérales est hjen Compo-
sée et le corps électoral a -.fait de la
lt . P. comme JI. Jourdain faisait de ki
prose, peut-être sans le savoir.

Les deux grands iparlis possèdent l'un
trois, l'autre deux sièges et les grou-
pes sfeondaires, indépendant , socialiste,
jeune-raxlical, ehaoun un siège.

Sans doute, il est rcgreltahle que MM.
Charbonnel et Kitzchel, qui dut été des
députés dévtjuds , nclifs et estimés de
lïurs co'lègues des -Chambres et du Con-
-sed fédéral lui-mônic, oient sombré de-
vant la vindicte populaire, mais ils pren-
dront leur revanche et reviendront aux
-affaires dnns un -temps plus ou moins
rapproché. Après la fameuse route de
Saint-Georges, Gavard avait lamentable-
ment échoué ; quclquesomnées plus tard ,
en.. J890, après l'exposition , il rentra i\
l'Hôtel de ville en triomphateur. A Ge-
nève, la niasse populaire est capricieuse
tl changeante et noire , pelite dèmocralie
fail une ample consonimation de nia-
gistRits.

On fonde dc grandes espérances sur
l'entrée aux Chambres de M. -Horace Mi-
cheli, ancien directeur du Journal dc Ge-
nève et correspondant ù Berne de cet or-
gane. M. Horace Micheli , fils de feu Louis
¦Micheli et neveu de MM. William, Théo-
dore et Emile dc la ltivc et de feu le
colonel de la 'Hivc, a]>]WJlicnl û unc fa-
mille où le libéralisme, la droiture ^t la
tolérance ont toujours été en lionneur.
Voire correspondant, qui le connaît iwir-
failenicnt. peut certifier que le nouvel
élu nourrit des sentiments sympathiques
cl l'égnrd des callidliqucs-et que, si ja-
mais les droils de .la conscience élaienl
violés , iiious trouverions en lui un dé-
fenseur ico-rt vaincu.

^Admirablement ipiéparé par l'expé-
rience des affaires fédérales qu'il n ac-
quise ù Berne, il ne lardera ipas il prendre
une place cn vue an Conseil nalional.

-AI. Maunoir, ex-ec-Hcnt juriste, dibater
habile et magistrat-rompu aux-queslions
administratives, sera uno Tecrue pré-
cieuse pour le'ceMrelïbéral. M. Maunoir
ne possède ni_alheilrcuscmentrpas'la même
largeur de vues ui le même esprit de lo-
lérance «pie ses collègues MM. Ador,
Rutty et Micheli ; c'est parmi les chefs
du parti déinocralico-conservatcur celui
qui témoigne l^.plus de froideur aux ca-
tholiques en général et aux indépendants
genevois en particulier. Peut-être l'at-
mosphère de Ici ville fédérale dissipera-
t-clle un peu «on humeur atrabilaire.

Entre M. Maunoii et M. Willemin, les
relations sont plus que froides. Ils nc
peuvent se voir ni se supporter ; quand
l'un dit oui, l'autre dit nom. Au Grand
Conseil , les passes d'amies auxquelles ils
se livrent l'un contre l'aufre sont deve-
nues coulumières. G.

h balïoiczga 'ân 8 Membre un Tessin

On nous écjrit de Lugano :, t . ...
Voici les cliillres définitifs des éleetions

de dimanchn pour le Conseil national :
41e arrondissement' (Sottocoere.); M-

Vassalli , 3036 voix ; M. Tarchini , 2809.
Dans le, Mundrisiotto, M. Tarchini a
obtenu- plus de voix que le candidat
libéral-radical. . . .. -,- -

42° arrondissement (Sopracenerp).M.
Balli , 2156 voix, ; M. Cattori, 2080. Lo
carno-villi» a donné 152 voix à M. Balli
et 132 ô M. Cattori.

L'organe officiel du .parti conserya-
t'iir , |icu'!.cc:t, de l'abstrntion-qui a'mar-
qué lo second, tour comme .le premier ,
déclare -sans ambages que cetto absten-
tion est due au manque -de confiance
dçs électeurs dans-leurs dirigeants. Que
ceî x-ci .̂ ajoute lo.Ropolo, t aient p lus de
contact avec le peup le » I M.

Budgets cie misère

Lo .projet , dq Jmdget. de l'Etat de
Berne .prévoit , „pour l'année i915,t un
obtient.de dépenses do plus do5 mil- .
lions et demi. Avec le délicit .prévu do ;
l'année courante, cela équivaudrait ù :
une diminution do pjus de huit millions
de la fortune publique.
.. — Le.projet do bud get du'demi-can- •
ton de 'Bâlo-Çarapagne pour 1915 prévoit ¦¦
aux récoltes un total de 2,103,585 fr., et j
aux dépenses , 2,406,339 fr. ; d'où un,
déficit présumé do 302.754 fr.

La via économi que

leip«mm»l ds terra  i af -a i t é s j
Dans le courant dn mois d'octobre , 2000

st-agons do pourtnes ds terre ont • été impor-
tées en Snisse. Maia comme la récoltée-été
très r_iai _ v _ -i . il dans noire pays , l'Association
des psjsans de la iSqisse orientale et da can-
ton de Berno continue ' d'en aeheter '4 l'étran-
ger. Par cet intermédiaire, les premiersjoars
da novembre, ICO wagona dè .pommes de
terro . ont élé introduits chaquo jour cn
Suisse.

ta-Wlr .
Le comité central des-marchands do eh.-i as-

sures onnonoo que,,-onsuite de l'extension
toojours plas grands -das opérations -de
gaerre, if ce fabriques de chaussâtes sont dans
l'incapacité de recevoir régulièrement la ma-
tière première dont elles .ont b«oin. Il en
tésulteîilt^ne'toasséiia ptlx dcaxtanîsuns
do 10 ne.

L& SDISSE ET Là GUERRS
La démission du colonel IMborây
La Re vue dit que , contrairement ù co

qui a été dit, la démission du colonel
Ribord y est sans aucun rapport avec la
catastropho do Riondaz.

— On mande do Martigny qu'une im-
posante manifestation a eu lieu hier soir
lundi , pour protester contre la démission
du colonel Ribord y.

— Voici l'adresse que les officiers du
G010 régiment d'infanterie de montagne
ont signée et remise ù M. le colonel
Ribordy :_ . :r: c ;

<i Unanimes dans lo profond regret
qu 'ils éprouvent de la démission do leur
distingué commandant do 'bri gade, les
officiers du régiment d'infanterie de mon-
tagne 6 vous expriment kur sympathi que
dévouement ct vous promettent de rester ,
cn tonte occasion, fidèles à vos enseigne-
ments ct à votre bel exemp le ct dignes
dc la conliance quo vous avez bion voulu
leur témoi gner. »

L'espionnage à Bâle
Dans uno. lettro qu 'il adretse à. des

journaux do la Suisse allemande , le chef
du dé partement de justico et police de
Bâlo , M. Blochor , proteste contro les
accusations dirigées contre la police bu-

lloise , par des journaux jurassiens ber-
nois, à propos do Français arrêtés commo

-espions: 11 qualifié c-3s accusations do
provocations perfides, passionnées et
mensongères ct déclaro que seul le souci
de ne pas troubler les bonnes relations
avec un pays voisin lYmpûcho dc réta-
blir publiquement la vérité,

r .S'il est exact que la Franco -ait for-
mulé unc réclamation dip lomatique, on
ne tardera pas à savoir qui a dit vrai.

Les réfugiés belges cn Valais
i. cLe Valais n'est .pas en ' retard dans le
mouvement de charité qui .se manifeste
î n faveur des-Bel ges.malheureux.

De.la. liste des inscriptions reçues par
Io , comité valai?an do secours pour les
réfug iés do Bel gique, il résulte quo lc
Valais s'otTrc à "recevoir 952 réfug iés.
Les premiers convois doivent arriver
aujourd'hui , mardi , ù destination.

Un caporal se noie
• La semaine dernière , 'au cours d'un

'"xercico de nuit près de Hohenftiihe , en-
tre Brigue et Mo>n:l , un caporal du ba-
taillon 36, Alfred -Stachli , -originaire
d'Qberbofen (Berno), s'est noyé dans lc
Rhône; " ' '" 

St;ehli était, paraît-il , " sur lo point
d'ôtre fait prisonnier. Désireux d'échap-
per ù « l'ennemi-», il essaya de traverser
lo ;Rhône ô la nage: C'est ou cours de
cette tentative que l'infortuné tapora!
perdit la vie.

Un sergent tué par uno balle égarée
Pendant le nettoyage des armes , un

sergent vaudois du bataillon de "tu3iliers
90, nommé Henri F., d'Orbe , a reçu un
Coup de feu dans la'ré gion de la rate .
Malgré: les soins dévoués et empre8^éa
des médecins militaires , le malheureux a
expiré trois quarts d'heure après l'ac-
cident.
Un sapeur victime d'une explosion

(P. T. S.) - Au Golhard , lo sapeur
Jacob Spillmann , âgé de 21 ans, faisant
partie du bataillon du génie .3, avait été
chargé de voir pourquoi un coup de
mino n 'était pas parti , lorsque celui-ci lil
soudain exp losion. Spillmann reçut toute
la charge au visage , à la poitrine et aux
jambes. 11 a étéitransporté grièvement
blessé à l'ambulance de la troupe. On
désespère do le sauver.

Pour les prisonniers do guerre
.. . et les internés 

Quarante employés des Postas suisses
sont, occupés, à Berne, à la réception
et .à la réexpédition des lettres et envois
d'argent destinés aux prisonniers de
guerre internés en Franco el en Alle-
mague. II y a on Allemagne 191,756 pri-
sonniers français , dont 3138 officiers. On
ignore combien il y a de prisonniers !
allemands en France. Mais, d'après le]
•cMiîre-qn'on rvient de lire , on peut in.a- j
giner quolle besogne ont nos ipostiera.
-D.e lait ,; le nombro des'lettres qui lour
.passent-par les maiiu. était , il y a trois :semaines, de 60,000 par jour ; il dépasse
actuellement Ja centaine de mille. Il s'y
ajoute 4000 ù 5000 mandats.ajoute quw a ouuu mandats.

L'état de guerre entraînant la rupture
des relations postales-ontro les belligé-
rants, ces relations nopouventse continuer
que par l'entremise -d'un -Etét neutre.
C'est la Sui38e qui sort .d'intermédiaire
ontro ln _ -Franco >et l'Allemagne. -En ice..t-,..,. <H :4TU_W 'V« «/wiomugai;. . -i__u T ICU
qui.conœrne la correspondance .des pri- j
souliers de guerre, c'est une œuvre do
¦charité ,que la Suisse accomplit ;.,car
touto cetto correspondance est 'gratuite.
Quel Suisse n'est -heureux du rôlo .bien-
faisant qùi'est dévolu à.son pays dans
ces 'trag iques circonstances ?• • -v

nL'administration - des 'Postes , suisses
no-pouvait toutefois • faire davantage i
que do se chargor du triage .et do l'a die- |
mineraent des envois. Elle^neëo chargo
pas-de trouver l'adresser des destinataires,
quap.d elle n'est pas connue, -

Lorsque lo. cas se ' présente, où une
famille ignore.le sort d'un soldat, il faut
qua- le» ^iat&ËSî&c t'iafcrnieat-; d'abord

auprès du corps ou du dépôt do troup,- 3
duquel ce soldat relevait s'il est bien
porté absent. Lcs demandes doivent
mentionner exactement les nom , prj.
nom et incorporation du disparu et |a
lieu où il a disparu. Munio des rensci-
gneraents qu 'elle oura reçus , la famillo
doit s'adresser au Comilé international
de la Croix-Rouge, bureau dc renseigne,
ments pour les prisonniers de guerr e
Genève, rue de l'Athénée, 3.

Si l'intervention do ce bureau nc lai.
sait pas découvrir le séjour du .prison-
nier, on aurait la ressourco do frapper à
l'une des portes suivantes : •

Pour la France : à la Commission des
prisonniers de guerre. Croix-Rouge • fran-
çaise. Bordeaux , 56, Quai dei Chartran.

Pour l'Allemagne : au Zenkal-Nack-
iveise-Bureau des KriegsminUteriiiir,s
Berlin, A'. 1̂ . 7,,<I)orotheenstrasse, 4f l.

Pour l'Angleterre : au Prisoners oj
War Information Bureau. London , 10
Wcllington-Slrect, Slrand.

Pour la Ru-sio : à la Croix-Rou-t
danoise, Copenhague.

Pour les internés civils, c'ost le Ranci
pour le-rapatriement des personnes cûw/ci
internées, pres le Département poliliaut
fédéral , à'Berne, qui sc charge des re-
cherches. Il faut lui fournir des indica-
tions précises sur la nationalité et les
titres et qualités do la personne sur k
Bort do laquello on désire se renseigner .
On sait que c'est par l'entremise de a
bureau quo. sVITectue le roputriemc-r.l
des non-combattants : vieillards, fcmmr i
et enfants , que les belli gérants ontcrci.
mené cn otage ou retenus par mesure de
sécurité.

On aura une idée,- par les chidr.j
suivants, du travail que donne à la
Grolx-Rouge- suisse sa mission d'inter-
médiaire.; pour ht recherche des adrefsfs
des prisonniers de guerre. Jusqu 'à pré-
sent , elle a reçu , de France, 250,000 de-
mandas 05 ien*éignem"nU, et d'AUc-
magne,. 50,000. Chaque jour , p lus de
500 familles 8'adre6sent à elle. L'ageai»
de la Croix-Rougcexpédie journelhmcEt
17,000 lettres et 1000 paquets.

L'ag-nce de la Croix-Rôuge a . dû
changer deux fois déjà de locaux, pour sa
mettra pius à l'aise. Elle occupe actuelle-
ment les salles et sous-sôls du Musée
Râtb, Yuo de l'Athénée, à "Genève. Mais
déjà , elle commence, à y être à l'étroit
ét elle vient de demander au gouverne-
ment de lui assigner un bâtiment plus
spacieux. Ello ira s'installer à"l,Eeole du
Griitli. L'agence de la Croix-Rougo oc-
cupo à cette besogne 300 personnes , doit
200 à 250 qui prêtent gratuitement letiri
services pour cette ceuvro de charité.

ïù Sfflnil Conseil valaisan
:-. , Sion, 9 novembre..

La..session de novombro du Grand
Conseil s'est ouverte aujourd'hui lundi ,
par une.belle journée do fin d'automne.
Après la messe du Saint-Esprit, à laquelle
le Grand Conseil ct lo Conseil d'Etat out
assisté ira corpore , les députés, se «ont
rendus à l'IIétel-de-Ville. M. le président
Imboden a rappelé le souvenir de MM. les
députés Tiche-tli , de Mœrcl , et Robert
Varonier , de Varonc, décédés dipuis la
dernière session de moi. Il- a évoqué en-
suite le -souvi-nir de l'inauguration da
chemin de fer delaFurka , où l'on«'était
donné rendez-vous à Disentis. Mais tels
n'étaient pas les desseins de la Provi-
dence."La guerre a "éclaW.c Le 1" aoùt ,
les cloches et Ics'trompettes appelaient
aux armes. Leiprésident croit être l'in-
terprète ede l'assembléo en cadressant des
remerciements aux défenseurs de -la pa-
trie. C'est dan» les mêmes - sentiments
qu'il présente les condoléances du Grand
Conseil -aux familles des malheureuses
victimes de l'accident decRiondaz. M. Im-
boden rend ensuite'hommage ou Conseil
d'Etat pour les mesures prises en vuo à'.
parer aux effets de la crise.

Dans un rapport-spécial , le gouverne-
ment rend compto au législateur du
travail do préservation-et de prévoyance
que lui a imposé la'criso-: Appel su
peuple en dato du 3 août, pourile ras-
surer ct l'inviter au calme; ravitaille-
ment ; mesures pour l'écoulement des
vins et 'dea fruits ; prorogation des
férieB judiciaires' ; démarches pour le
licenciement des troupes durant les vcii:
danges : réduction du traitement des
employés de 1 Etat au service militaire
et ayant'le grade d'officier ;-licenciêment
d'un • certain nombre- d'instituteurs ; sur
ce derùior 'pdint.des 'démarchés du Con-
seil d'Etat n'ont pas.aboutin.- i c c

¦En terminant;-lo gouvernement solli-
citait l'approbation des'mesures - prises
ot -demandait p leins pouvoirs pour
l'avenir. _.. , . .; < ; _ .,' .., , . _

L'objet a été renvoyé à" une commis-
sion dont M. Raymond Evê quoz est
président. •

J ^ J J J J J J L i  UU JUUI 11 f ' j ' V1 _ C1»U1̂  '«

discussion du bud get. La cOmmissimi
des finance» est présidée par M. C. 'Dé-
fayes, et , par l'organe do sescrapporteurs ,
elle -ptop'osec 'l'entrée ¦ en matiârû," bien
quo .'au-début, elle se soit demandée s'il
n'était pas .préférable d'ajourner l'exa-
men du-budget à une-session prorogéo
on-février. Alors , la situation.eût été
peut-être éclaircie. Mais la commission
se rallia finalement à l'opinion du. Con-
seil d'Etat qui se prononça pour l'entrée
en matière immédiate, la situation-pou-



varit 'nètïe pas plus nétto en février
qu 'aujourd'hui.

M. Je conseiller d'Etat KuntscJieh ,
chef ad ' intérim du Département des
finances , fit valoir '.les motifs qui ont
guidé le gouvernement dans la rédaction
du budget en cette session. Le» dépenses
ont été réduites au strict nécessaire cl
les, 'recettes 'prévues no doivent pas
s'écartr beaucoup do la réalité.

M- Défayes a p'ris encore la parole-
pour 'recommander l'eiitréc en matière,
qui a été votée.

FRIBOURG
Gfcrand Conseil

8E88IOÙ DE NOVEMBRE

Séance tl'ouverture
Mardi 10 nuyembrt

Présidence ile M. Diesbach , président.

.. iLï séance commence à. 9 'A li. Après
J'ajjpçl. M.Jn président donne-lecture de]
quelques-lettres d'excuses. de dépulés re-;
lenus au service mililaire. l'uis il pro- "
nonce Je .discours, suivant:

j  .•Messieurs les Députés, - ' ¦ i
Lorsque nous nous séparions, -l r !

30. niai-écoulé,- après une session assez ;
mouvementée <*l après dos "débats qui j
avaient beaucoup 'intéressé des 'Popula-
tions du ' canton, -nCiis ne ¦nous doutions
pas que nous élions à la veille.'d'évéhe-
ments Wcn ,plus graves qui aîfciicnt faire
oublier ! las • petites • drrergerJces suïtvenucs
dans notre ménage cantonal.

-La guerre prévue depuis longtemps a
é'etoté au wois d'août.-miiisTSllo'déipasse.
par son étendue, par le nombre des
cambaltaiJb, par to Chiffre1 dos vJclimes.
les prévisions les : plus.' pessimistes.". '¦

-Dans ioette (guerre tnoffliiate.'clca Suisse
o i e  bailleur de figurer au nombre des
rares pays éipargnés par te Héflu; Ayon-:
confiante et .prions Dieu qu'il nous con-
serve cette ̂ situation privil^iée. ¦

.Noitro neutralité..a, -jinsqu'ici, iûé.res-
pectée, grûicc aux mesures prises depuis
quuijues aennées, pour fortifier l'année.
Celle-ci fait bonne gaflde à la frontière.
Nous sommes heureux de voir qui., dans
le bel élan dont la Suisse a fait preuve
au commencement <lu mois d'août , lc peu-
ple fribourgeois s'est montré il l'nnissor.
dc nos Confédérés. Spécialement . 'ad-
ministration mil itaire---cantonal*,, 'doni
l'activité a été mise à une rude épreuve, ,
a été à la hauteur de la ' situation.

Le conf lit artné sera certainement tle
longue durée ; l'hiver qui est ù nos por-
tes amènera dans noire pays bien de;
misères. Nousdevons aider Aies soulager . .
doimons l'exempte d'une, vio sobre ct ;
régulière, d'une sage économie, d'une
simplicité républicaine ; réagissons con-
tre les habitudes de luxe qui se sont in-
filtrées dans loules les classes de la po-
pidalicn -pondant la longue période dc
paix .que nous venons dc traverser. •
¦ (Nous pouvons espérer dans le bar.

sens el dans l'esprit patriotique du peu-
pie suisse, qui doil être uni pour sup-
porter cette crise. Admirons le courage
des combattants, à quelque nation qu'ils
appartiennent ; ils sacrifient leur vie et
tombent sur le ohanijp dJKinneur ; mais
nos sympallhies voint, en -premier licu.
nui .petits et aux humbles qui volent leur
patrie dévastée, leur vie menacée e!
leurs foyers dâlruils.

"C'est cn exprimant ces sentiments, qui
sont , san* doule, partagés- par vous, MM
les députes, que j'ouvre la session ordi-
naire d'automne «le l'année 1914.

••Déjà eu ouvrant ,1a session du prin-
temps, je mentionnais le déicès de troi'
de nos collègues ; puis Mc le consejltei
d'Etat Cardinaux est mort pendant la
si ssion ; aujourd'hui, je viens rappelé]
la mémoire de MM. les députés Louis
Morard ct Jean Baeriswyl, décédé, le pre-
mier, le 'ler juiBet 1914 , et le second, le
28 du même mods.

Originaire ! de Gumefens, M. Morard
était né a Ikiilc le 31 octobro 18Ô0.
Après avoir étudié au Collège &iin;!-
Mioliel et ù -1'ancicnne Eoolc-de" droit,
il entra jeune daiis l'administration
cantonale, (d'abord eommec greffier de la
justice dc paixdu Mouret . -puis . <:n -1887,
comme .président du tribunal de la
Gruyère. La même annés, il entrait au
Grand Conseil , qu'il : présida plusieurs
lois. ¦

Doué • d'un , tempérament aident et
combattu, le président Morard fut mêle
aux luttes politiques qui agitèrent lc dis-
trict de -la -Gruyère ; il y joua un r51c
très-en vue. cacr ii meUïit ou.service-de
la cause qu'il défendait une grande acti-
vité joint eà uno 'parole incisive et élo-
quente. Dans cette enceinte, il prit part
a tous, ks >d«flrats -importants et"H- fut
wirwnt sTlpdbé^-rapporter sur les ob-
j els soumis ù ,«vos délibéiratioitt.

Un-'grand' concours de -députés et -un
nombreux cortège ont.accompagné te dé-
funt à.'sa'dernière-demeure, preuve de
la place prépondérante que ce magistrat
tenait, à ban droit, dans le'district de la
Gruyère-^t dahs le 'cahtimdeirrlbburg.

Si Ja mdrl 'dc M.'Moraxd, a été-subile
et imprévue,, celle de M.. Joan- BaîrisWyl •
est *urvenue.aprés une longue «et/pénible
maladie. ;i_e: défùnt'étdit Jjé : à'Alterswyl,
le 24 juilfet ,l64't.*Ce.qui le caiatftérisait
surtout ," c'était une griùide .activité,- unc
poùçtuati&.et:une ejàctitude' tjépi'plài-

res dans l'exercice de scs nombreuses oc-
.cupakuis. Tout'en dirigeant une exploi-
. talion-agricole jmporlanle el-cn mettant.
lui-niC-nie, la main à.la diarruo, il trou--

criait encore le lemps de remplir des fonc- .
lions loules de dévoucmcnl.'Mcmbre du
conseil communal et paroissial, .caissier
de la ,Caisse d'épargne, membre dc* com-
missions dé taxation , juge aa tribunal de .
district , partout il donna des preuves
d'un jugeineni ilroil et de bon sens pra-'
tique Nommé député au Grand Gonseil:
en 1S84, M. Bicriswyl fut  constamment:
investi de U . confiance de ces ctacici-

-.toyens. : qui confirmèrent - son. -mandat '
dans -toutes ltt_ icleclioiw.subséquentes.
„ Nous garderons -le souvenir de ces (
deux collègues dévoué».
¦ Jc crois devoir rappeler la mémoire
d'un magistrat qui , s'il ne faisait pas par-
lie de notre corps, -remplissait les plus;
hautes fondions judiciaires du 'pays. M.
François l'hHipona, juge canlonal. et dé-
cédé le 13 juin 1914. 11 avait débuté dans
les fonctions -publiques- comme secrétaire

-Uc -la -Direction de l'Intérieur, en 4887.
11 Sut ensuilf préfet  du district de Jn
Glane, procureur général, professeur de
droit à l'Université. En 1911. il fut ap
pcK' au tribunal cantonal où il avait déjc"
siégé en 1889, Juriste de grande valeur
esprit ouvert et cultivé, SI. Philipona
s'était fait apprécier par da cordialité dt
ses relations, et par la briflcuifc iitfelli-
geuce qu 'il mit au service de ses diverses
fonctions.

Pour honorcr:Ia mémoire de ces dignes
magistrats je vous invite, MM. les dépu-
tés, à vous lever de vos sièges.

Xe -Grand Conseil se -lève.
Il est donné lecture de messages du

Conseil d'Elat sur le résultat des élec-
tions .partielles mx Grand'Conseil'et stir
les demandes de i naturalisation da M.
Adrien Evoquez, chimisite cantonal-, MM.
Puul : et. Henri Mayer; Mif" Kuck ; M.!
Msfc Pfanner.

Il est donné lecture- d'une lettre de
M. Dessonnaz, rédacteur, second secré-
taire-du Grand ConseiL priant la Haute
assemblée'de i)ien c vouloir le décharger
dc ses fonctions, auxquelles le surcroit
dc ses ocupalion» professionnelles l'o- ç
blige à renoncer. < c - .

if. Je Président enregistre la démission '•
du second secrétaire en exprimant ses re-
grets et ceux du Grand Conseil au sujet ,
de la détermination annoncée, cet en re- '
merciant Je titulaire pour les bons servi-
ces rendus.
. Il est procédé à -la constitution des .
commissions suivantes :

Commission de naturalisation : MM.
Jio.'.irl, 0//ncr ,J{rlchlen, Laurent Chassol.,
Dévaud.

Commission tles subsides pour les TOU - :
tes : MM. Dévaud , Pasquier, Progin, Rey-
nold , Hœmij .

Le Grand Conseil aborde la discussion
du bud get de ilUut pour 1915 .

Rapporteur : M. Reichlen.
Ont pris part  à la discussion sur le

budget général: MM. Maurice Berset,
Jaquet ; Antoine Morard ; Savoy,, con-
seiller d'Etat ; Ohuand, conseiller d'Etalt ;
Ziinoncrmaiin ; Ernest Weck.

L'enlrée en matière a élé votée.
Ordre du jour de demain : Rapports

sur les élections compdiémentaires au
Grand'Cotisai} dans la.Singine ot la Sa-
rine ; subsides aux communes; budgets
divers. • •

Collège Saint-Miche!
Notre numéro dn 3 novembre a donné,

sur la rentrée du Collège, des renseigne-
ments qui demandent Ix être mis au
point. Ce n'est pas aveo les chillres de
fin d'année insérés . . u catalogue, mais
avec ceux do l'automne dernier , pris à
la même époque, que doivent être com-
parés les résultats de la rentrée actuelle.
On voit alors que notre établissement
d'instruction ne s'est .que peu- ressenti
des événements.-Lo gymnase : allemand
n'a perdu que 14 élèves, retenus en
Allemagne. Au lycée; il manque 6 élè-
ves, dont 4 mobilisés en Suisse et 2 ser-
vant à l'étranger. Au gymnase lrancais ,
cinq classes comptent de-30 à 40 élèves,
coqui'nes'était jamais encore vu ; si h
I*" n'a pas retrouvé ralllUence'eitrftdr-
dinairo des deux années ̂ dernières , due
au mouvement en faveurdes vocations •
etélésiastiguas, elle en a encore 31.;Tou-
teS 'lés Classés commerciales, à l'excep-
tion de la- III«vaccusent unc'hugmenta-
tion appréciable; la V* <i doublé son
chiffre , qui, pour la première fois ," est do
¦16. Il est vrai 'que lo cours préparatoire,
à raison de Tétat de. santé du 'maître,
n'a pu se rouvrir , ce qui 'fait perdre au
Collège un certain nombrc'd'élèves. Mal-
gré tout ,ia diminution n'est que de 30,
et lo BhilTre total reste'de 505. a

La fréquentation s'est donc beaucoup
mieux maintenue qu'dn ne pouvait l'cs-
péteï."Les*:familles ont-raison dé ne pas
sc laisser effrayer par lo renchérissement
de la' cvio 'et ' le ' contre-coup' de la guerro
ouropéenno. En attendant lo 'rétablisse-,
mont de la paix et on .prévision de la
reprise dès-affaires , il importo-.plus quo
"jamais do donner àla jeunessffnno bonne'
éducation et uno solide instruction.

« L'eseadron de drâgoiis 35
- L'escadron de dragons n°35 sera.mis
en -congé de - piquet aujourd'hui. mardi,
'10 tn'ovëtnbre, et rappelé' au . service, lo
l^'décëmlirè'. :- • . •

.Les aoua-officiers et-dragons do .cet
cscailroni.réifirjadB ouaais«n'congé pro-

longé et réincorporés depuis, sont aviséi-
qu'ils auront à entrer en service à Fri-
boUrg, le 1er décemlire, à 10 h., sur 'la
place de mobilisation. -Aucune exception
ne sera tolérée, Sauf cn «as de maladie
grave empêchant tout déplacement. ,

Pour le» orphelins bel gst
- V»W»

Listes précédentes 9018.26
19™ liste

M. Alfred Coliing, Villars-sur-
Glane • 50

M. Hilaire Chassot , Oiandon 5
S. N. 2
M;-N.- ¦ ¦ - ' 2
Fraternité de Givisiez 20
Anonyme 6
Anonyme IO
M. Tlialmanii, ' entrepreneur 5 i
M"' 'Blanche Thalmann 2

cM. A. ) . ¦ 2
M0™ J>uprar^Snrchat , Rue 20
M. Auguste Maillard , Bouloz 5
Vu bridge â B. F. 5
M. cl M m<l Ducotterd, Gambach, 20
M. Alexandre Mivelaz, maître d

l'Ecole régionale, Courtion 5
Les élèves 'de l'Ecole régionale de

Courlicai 8JB0
M. Bielmann, gendarme 2
Fraternité du Tiers-Ordre de Bel-

faUx 20
, ¦ • ¦ _ ¦¦ i* •

, Le deuxième convoi'de réfug iés belges
nous est a.TÏvé ' hier soir, lundi, par fe
direct dc 7 b. 50. Il y avait loule à la
gare pour le recevoir , et uno foule émue,
sympathisant ù l'avance-avoc-les victi-
mes de l'abominable guerre. Mais on a été
quelque pen déçu , à: d'arrivée du :tràin,
lorstju'oh-vit que 'les réfugiés , au 'licU de '
traverser le quai , où la population sc
préparait à-leur «primer sa sympathie

^étaient iJirigê3 vcrs^Ia soriie par l'eitré- »
mité sud de la gare, aussi mal'éclairée
que possible.

Lu f J n i ' -1 si- précipita à leur su '.t'! ot Jc
petit .groupe de réfugiés, que conduisait ;
M. le conseiller d'État Savoy, fut tût .
entouré. Il se composait de VingWrôis"
pertonoes, hommes, femmes et enfants. :
A la vue de ces pauvreB gens, des petits j
innocents surtout, oh cria « Vive la"
Belgique ! », à quoi les Belges répondirent :
« Vive la Suisse I »

Les dames et les enfants furent immé-
diatement conduits à l'Ecole d'infir- •
mières, & Perolles , où la plus cordi; le des
réceptions les attendait. Lcs hommes,;
eux , furent acheminés parla route neuve
vers la Providence. Là, ies bonnes reli-
gieuses, ayant à leur •tête",MŒ" la Supé-
rieure, la dévouée Sœur Madeleine, — -
Une Belge —- firent aux réfugiés un \
accueil vraiment familial. Un repas ;
abondant leur fut servi dans le réfec-
toire bien chauffé , ou cours duquel on :
eut vite lie connaissance.

Lo groupe hébergé provisoirement àla
Providence comprend 1 homme, - 'une
dame ot deux garçons do 14 et 16 ans.
Il y a là six soldats dont deux
furent blessés et les quatre autres tom-
bèrent malades dans la 'traversée do leur
pay3- ; 

Générosité communale . ..
La pittoresque petite ville de Rue

n'oublie pas ses braves soldats qui sont
sous les drapeaux. A l'occasion 'de la
Salnt-'Nicdlas, pilron de la paroisse, un
souvenir utile seraenvoyéàchacun d'eux.
Une collecte fuite, à cet effet , dans les
maisons, par les soins des jeunes filles, a
produit une jolie somme.

jpom'mea do ler/e r oui ninn _»!» _ « -—
La Direction de la Police locale fait connaître
aux ménages habitant le quartier de l'Auge
qae des pommes de terre seront vendues
demain mertre'di, i 1 novembre, de 8 h. dn
matin i 4 h. da soir, * la cave da l'école pri-
maire des filles. Plaça da Petit-Saict-Jean,
Ces pommes de terre seront vendues an prix
de 50 cent, le quart.

Venté maximum par famille : sept doubles-
décalitres.

socaBTÉs
Société da chant de la Ville < Les -Sai-

sons ». — Ofe suir; msrdi," à 8 % beures ,
répétition urgente pour les ténors etles bas-
ses, à l'Hètel da-Paocon .

'¦• ' .' •; ccilict -., ch. r u r  mixte de Samt Jecci .  —
Ce soir , mard i , à ? h., répétilion 'à'la grande
salie-ae-rBpée.

Alcitiannîa. — Demain soir, mercredi ,' 11 no-
vcii ' l ' C-e , il 8 K h., kneipe d'ouverture do
semestre, à l'Hôtel de l'Antrache.

Soeiété fédérale de gymnastique dea hom-
mes. — MM. les membres sont convoqués

-en-assemblée générale extraordinaireJ'eesblr
mardi, 10 novembre, & 8 S b. du soir , an
local de la'Viennoise. Présence indispensable
de tous ceci s qai désirent1 recomaenoer les

.leçons. Invitation cordiale aox partisans d'une
gymnastique rationnelleTcl hygiénique.

KEMENTO ,
Instilat de liantes Ktades , villa déa-Foa-

gérés, demain soir, mercredi, > 4 S heures,
coilfé'rencollii H. P. Krenizler : C'ne prédic-
tion qUi n'estirns uneprophétie. '

Gàlendrier-
MER CREDI ill NOVEMBRE
- Nit lut  SEIABTIW, 0x<-qao

"¦' • '  '¦¦ • 

' .. . Iluvez io - J ;  -¦'
C5"ff * 8 IMS fl 1:1 A IM. H *Ol I ¦fl W tnHH i__ 

Apéritif au Vvie '. Quinquina

WvWmm m M MIllilMi llJsUluy
Trois lettres du Pape

'Home, 10 ndoembre.
Sa Sainteté Benoit XV a éfcfit au ear-

dinal Luçon , ârrdievéipîe de Reims, uoe
cfeltre dans laquelle il-dét qu'il 'a été pro-
fondément ïittristé'd'Brâotr dû a«ister,

'au-début de -son ponttficat , "ans '*véite-
tnent» de l'heure «dttssEe. Benoit X,V
«joute qu'ii lui a "éte partisiili&mneni
pénible d'avoir reçu 'un- étito doùlou-
redx-cde : cw foéilémenrts- de la part' du
cardinal afchevéépte de 'Ile!»». >.' ^ovi
n'avons pas -manqué; 'dit-il.-- 'de- suivre
avec une athmion parifceutitrj les nou-
vdiles des érénra*emtî.<tont'l'ancienne et
ilhisdrc vilhs de Reims i vient d'être le
tl»&i!Te. Nons vous «saunes reoonnais-
saaw de Nous avoir envoyé un rapport
détaillé de ce» faits et de nous les avoir
ejtposés avec eraictitîiae. Soyez bien pet.
MWdé, Noire très <Sier fils', de la-'part
trir, vive que. Nous prenons à la douleur
profonde- que vous causent la vue dc
tant de maux ' et la .pensée 'des'consé-
quences funestes dc la guerre auxpoiats
dc vue religieux et artistique, dc-mâinc
qu'au point-dc vue des ârtérâts maté-
riels de voire diocèse si -ép_rouvé- >»

Home , 10 novembre.
¦Le Souverain Pontife reooraiinande,

dans une Mire à Mgr Dcbreck, -arche-
vêque d:Anlivari, les-iprisoimiers qui se
trouvent dans son diocèse. Le Pape rap-

-jwHeù-ce¦¦stsjet-sa'l'estre au cardinal- ar-
chevêque de Cologne.

.-.-•'"._: iRôrne, 10.'novembre.
!Le"S0uvc-rain Pdnllfe a «dressé à Mgr

Mora y deî Rio, archevtVrue de Mexico,
•une lettre sur les-graves cdrtlitians dans
^esqoeSts se troitre PEgliseau Mexique,
:IH» mtlifeu dra luttes Intestines qui dôdii-
refet le pays.

(Benoit X.V erprime le souhait que la
discorde s'apaise et que toits les Mexi-
cains puissent enfin jouir des bienfaits
de la paht.

< Nous.'ne doutons pas, écrit le Sou-
verain Pontife , que cet apaisement n'ar-
rive bientôt, si vos vaillants'compatrio-
tes et, cn premier licu, le ifiergé, s'y em-
ploient et s'efforcent de mériter la pro-
tection divine par unc humble patience
dans lc mailicur. »

Le Pape a envoyé une certaine somme
pour ies besoins du culte et des associa-
lions catholiques mexicaines.

En Belgique
Milan, 10 novembre.

¦De Londres au Secolo :
P Le correspondant du Dailij  Seivs à
Purins léKgraphie :

t t-.t Nous ne sommes pas encore à Os-
'•lende, mais les Belges en seraient très¦'prè!_. Il y a d'excellentes raisons de
rcroire que les Allemands-, de Bruxelles
enc considèrent pas leurs positions c6nirtc
¦ttirs sûres, puisqu'ils ontcékiigné de celle
ville toutes-les femmes,-tous les blessés
et du matériel d'approvisionnement. >

La neu t ra l i t é  ile l'Escaut
i Milan, 10 novembre.

De Londres au Secolo : ¦
Des navires suspects, que l'on croit

élre des-soirs-marins, des cha-s-sc-torpilles
et des pose;mincs, sont arrivés à Anvers.
Le gouvernement hollandais a notifié i'i
l'Allemagne qu'il ne permettra pas à ces
navires de prendre la mer. Les laisser
passer constituerait une infraction a la
neutralité de l'Escaut.

Le bourgmestre do Flessinguc a adressé
à cc propos unc proclamation à la popu-
lation , dans laquelle il dit que les forts
hollandais ouvriront 1e feu sur tout na-
vire qui se trouverait dans l'Escaut el
qui ne ferait "pas le service ordinaire du
port. ... I -r- <

L'invasion tfe l'Angleterre .
Paris, 10 nouembre.-

¦ Selon des renseignements provenant
dc source danoise, l'Eclio de Pari* an-
nonce que les arsenaux anaTitimes">alle-
hiands de Hambourg et d'Elbing cons-
truisent, de grande; isous-marin .. desiiné..
à transporter des troupes en Angleterre

Le cortèfee du lord-mâlfe de Londres
Londres, 10 novembre. \

(llwas.) — Le cortège du lord-maire
a rcvClu Un caractère -militaire. Pour la
'première fois, des détachements cana-
diens, ainsi que des • détachements de

-Nouvelle-Zélande et de Terre-Neuve, y
partici pèrent Au banquet qui a eu heu
'hiersoîr, WM. Asquith; .Balfour, Winston
'Churchill et . lord Kitchener ont pris la
parole. -

Au banquet du lotd-mairo
Londres, 10 novembre.

f .  S/i. '¦-* .-Parlant, «u-banquet' du lord-
'màire,'ldrdvKllch'ftn'Cr a fait l'élbge des
troupes - anglaisas qui-ic.battent sur le
continent, puis i l a  cwprimé son admi-

•Talion pour « l a  glorieuse'armée fran-
'çaise ' », . ajoutant ' :• « Sous -la - direction
du 'gënêralissimc Joffre , qui.est non scu-
•JiaacjM un grnnd capitaine, mais encore
îun-grand-hortutte, -;m_(us -pouvions avoir
confiance Hlahs- , la - victoire ^définitive; *
- Lord KiHcbenor a fait -encore- l'ékrç{c

des années ru*scs qui, sous-le comman-
dement de l'empereur Nicolas, * ont rem.
-porté-une victoire .do ' la plus" haute .va.
-kur-stratégique », de.l'année belge, qui

<- '.«limite -uû8-a4Bùr»tion - ;mc. -limita

pour sa splendide défense >:, des armée'
•du Japon; de kt Serbie et du ilonléné
gro, « pour lenrs exploits plein* de vail
laneeo. •
- -Continuant son discours, lord Kitche-

ner a dit '. « cNous disposons d'énormes
avantage* comme -hommes «t matériel :
nous -possédons un-entrain merveilleux
qui refuesc de croire à la défaite. -Nos
perles, certes, furent sévères ; mais, loin
de diminuer l'ardeur de la nation nn-
giaL-e.- 'ellei contribueront, -au «ontrairs.
it -enfinuuner le -courage de nos jeunes
hommes.y  -• '¦ ¦¦. , ¦; -..- •

Lord Kiichentr a dit encore : « Ceux
qui iixenl xl'avaiKe la date de la guerre
ont un avantage considérable sur les au-

Ln terminant, lord Kitchener a dé-
'daré tn Outrc'les contingents coloniaux,
•plus de -1.250,000 hotamés s'entraînent
actuellemcnl, attendant le premier signal
pour jortir. »

Londres, 10 novembre.
Sp. — -Lanibassadeur de France,-par-

lant au banquet du lord-maire au nom
des dndwssadeurs des puissances alliées,
a rappelé que lî France « n 'a Jamais
nourri d'arricic^>cnsées helbqutuses,
qu'elle fît tons ies efforts poùr-^carter
un conflit el qu 'ellerie peufétre rendue
responsable du sang versé, des ruines,
des misères, des incendies ct des massa-
cresde la-guerre aciuelle:- » il a-ajouté :
t Dans cette guerre meurtrière, la plas
terrible que le monde oit jamais vue,
nous resterons, fidèles à noire idéal de
liberté et d'humanité. >

Londret. 10 novembre.
Sp. — M. Balfour, parlant au banquet

du lord-maire, a porté son toast aux al-
liés, en faisant particulièrement l'éloge
de l'armée russe et du grand-duc Nico-
las, son généralissime. U a félicité «gaie-
ment le Japon de son succès à Kiao-
Tchéou. . . .

Le ministre dc Belgique a été l'objet
d'une ovation.

Les colonies ang laises
Londres, 10 novembre.

Les émirs de la Nigeria septentrionale
(Afrique occidentale) ont envoyé au
gouvernement anglais une somme dc
38,000 livres Sterling (950.000 francs!
cbmme contribution ù: guerre dans '
l'Afrique occidentale. ¦ ¦ •

Invites à 1* Italie
.'-' 'Paris, 10' novembre. .'

i.'Relit) de Paris dil quecl'dpinion ib-
lichnc est unanime à soutenir qu'il y a
nécessité pour l'Italie de .se-solidariser
avec l'Angleterre, car les Turcs menace-
raient la navigation dau ., le '«nul de
Suez. L'escadre ilalienne actuellemenl
dans la mer Rouge va êlre considérable. -1
ment renforcée. L'Italie a fait connaître I
JCS intentions à Ja Porte.

Bulletin rutsa 
¦Pétrograd , 10 nooembre.

Communiqué de l'état-major du géné-
ralissime :

Dans la P rosse orientale, les combats
continuent. Les troupes russes •doetipent
Soldau (suS.l dc ia Prusse orientale, sur
la ligne Eylau-Varsovle). Dans la direc-
tion de yikiva (noni de la Pologne, à
25 km. au sud de Soldau). nos :trodpes
ont avancé ct arrêté le service des trains
ennemis vers la gare de Soïdail.

Au dclù de la Vistiile, les AUcmands ¦
se retirent dc V'IodaA-^k , NcL«ava « de '
Koain à Supley (">)¦ (VJodavëk est sur la
Visluk, à-50 km. à Test de Thorti ;'Ko- :

nin, sur. la Wartha , à 60 km. au sud-
est dc Gnesen.)

Sur la route de Graeovic, nous re-
polissons toujours l'arritWÇâïtlc autri- '
chienne. Au sud dc Przcnnysl, le 7 no- >
'vembre, nous;avons" capturé mille pri-
sonniers et plusieurs ic^nons.

Bulletin sertie
Nisch , 10 novembre,

(liavasi) — De» "combats adiarnés
onl eu lieu le 6 novembre sur le front
de Jacodna , Por<>grad, Kotcbéwo.¦ Le
même jour, d«s -forces outrlcliicnnes ont
attaqué Ghahata., mais elles furent re-
.-pouasées. laissant jûus dc mille morts
sur le terrain. Les Autrichiens oni atta-
qué en même temps DordrodiJovrano-
vich, - d'ebond par de l'artillerie, puis pter
l'infanterie. Les Serbes ont résisté hé- .
roiquement. Ds attcridirenl l'attaque

.qu'ils repoussèrent énergiquement éh 'iti- "
• fligeant des pertes très ' élevées à Ten- :
•ntttni. '

iLcs Aiitrichieiis ¦ ont tenté aussi,. sans
succès, .de .passer; sur Ja,c'rive serbe, ù
Belgrade. Sur le -reste-du<front, rien à
signaler, - p  ; ;

Le-rédirn-d'Enver.'pacba .
¦Sofia , 10' iKni'cnitfec..

-, 'iLa-situalion 'à'Conslant&ioph: est très
irtcertàlnec Ues '-autorités surveillent très
activement -la-population.-tt les person-

.n<ia«'exJprimah!t-'piili5iquo_iie>rt leur façon
de • péhètT' contre'¦ïc gowôrncment 8MVt '
immériialemenJ"arrêtées-ct jugées psx
voit cour .'mai*»ale> RusïciKs . ét&aititin s
publiques oiict-ou lieu ces derniçW'joars.

,.: -Paris, lût-novembre.- -
On-mattde-de Rome à lSEefio dc-Pa -

"rls :'
.< «Oft'îdiUde-'SOUtfoe digne de. foi : que

Vamée.turoiic ', «t :. î  ',- râ.V; 43 v-CStoïiiite

désorganisation cet incapable d'cnlr»-
.prendre une campagne- sérieuse. -Lo plu-
'part an seddats manquent d'uniferrai-s
ciîl doivént-.-se oontc^ctl3¦. de' porter un
hrassard range.- tes magasins -de vivws
n'ont :pas des - approvisionnements pour
plu» de huit jours. .»

Pari *, 10 -novembre.
¦Le gouvernement ¦ franpiis a ordonné

aux fonctionnaires-de traiter casec mé-
nagements tous les sillets -ottomans ré-
sidant sur territoire français et méritant
par leur altitude de ne pascèlre rendus
solidaires du gouvernement ottoman uc-
tuel. -l_es' e_ujels 4urc* .se trouvant en
Prance dans une- situation -régulière rece-
vront un permis de séjourtgrace auquel
ils pourront vaquer librement ù'ieurs-oc-
cupations. -

Malsons sous séquestre
Paris, 10 novembre.

Trente nouvelles maisons allemandes
ét auiiro;hongroiscs ont élé mises .sous
séquestre, notamment lu maion d'auto-
mobiles Mercedes... ,- , .

A Kiao-Tcfafou
Tokio, 10 novembre.

(Ogiciel:) — La "capitulalibn de la
place deTsing-Tao'a été signéc'Ié 7 no-
vembre, à 7 ii. 50 du matfn. — 'Totités
nos Conditions ont été1 acCéptcés.'D'après
l'accord conclu , les délégués chargés d'ar-
rêtér les détails de la remise dès forts et
des autres parties de la place , so réuniront
le:9 novembre, àiO h. du matin. La 're-
mise de la p lace aura lieu-le 10 au matin.
Dans les -combats do la 'nuit du C au
7 novembre nous avons fait 2300 prison-
niers. .Nous-mêmes avons eu -i4'0lBeièrs
blessés et 426 emls-olficîérs ét soldats
blessés outiiés.

L'Epire
. Vienne, 10 novembre.

(Wolff .)  — La Correspondance 'sud-
slave annonce que M. ZographdsV gou-
verneur de l'Ep ire, a proclamé l'incor-
poration de l'Epire à la Grèce. Dea
postes grecs ont occupé la frontière
albanaise.

Abjurat ion
¦Milan, 10 novembre.

On mande de Home au Corrière délia
Sera : '/ - '- . . ¦ .; ¦

Hier lundi,'dans la chapelle intérieure
du Gollège anglais, à -Bome, SIT Gççprges
Caubeld d'Arcy Irvina , amiral de la
marine anglaise, a fait son abjuration.

L'amiral Caufield est né en 1833. II a
fait de nombreuses campagnes, notam-
ment celle de Crimée.

SUISSE
L'emprunt  de 50 millions

Berne, 10 novembre.
L'emprunt fédéral do cinquante mil-

lions a été couvert plus de trois fois. Le
montant des souscriptions a atteint
170,107,800 lrancs. La dircction'du syn-
dicat dea banques qui s'est chargé de
l'emprunt a décidé de satisfaire en plein
les souscriptions jusqu'à 1,000 fr.

A la frontière franco-suisse
- Delémont, 10novembre. '

A- la demande de renseignements
adressée par l'agence télégraphiquesuisse
au sujet de prétendues mesures prises à
l'égard dc citoyens suisses, voici ooqu'on
a répondu :

Vous 'êtes autorisés à déclarer que les
habitants de Délie ne aont nullement
inquiétés^ Ce sont tous d'honorables
eitovens oui ioùissent de la considération

¦Générale et qui n'ont nullement à"Souffrir
"des 'récents incidents do frontière. "De
Délie, deux Allemands seulement (Ba-
dois) 'ont été transférés à l'intérieur do
'laTritnce ; de mémo, déni Allemands do
Grandvillars ont été conduits à l'inté-
rieur. QUant aux Suisses, ils sont ac-
6tféillrs avec sympathie à Délie, L'ite
quinzaine "d'entre eUx, de' Boncourt et
des environs; vo'nt chatrUe jour 'travailler
dans la ville française frontière.
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Alllmir rio la nilOrrn 1 ****** T"" U voyage, devenait inquié-
MJIUUI UD la yUOI I O I lant. Et lui, pendant le pansement, con-

"~ I tinuait la conversation itout bas, comme
Uu di'iiaie dans une gare une confidence qu'il tenait à faire.

Xul ne lira sans ime émotion poi- — Mais aujourd'hui... je voudrais bien
cc- .-wik' ce récit que nous empruntons me confesser.
ux « Notes d'une infirmière parisien- A cette déclaration , je ane relève et dis

* » ; nous ne croyons pas qu'il ic soit tout Iraut à l'ambulancier :
traduit encore, durant celle guerre si fé- « Y a-t-il un prêtre ici ? i ItoVxs t non.
onde pourtant en traits d'héroisme, rien 11 ne devait venir que plus tard.
le pius grand , de plus dramatique, rien Bon gré, mal gré, il faut abandonner
[ui honore autant et rende plus sublime, cette âme pour continuer ma .mission
ilus chère aux âmes notre sainte reli- auprès des pauvres corps mutilés «jui

m'entourent. Après un .mot d'enconrage-
is une grande gare de Paris, sons nient, je quitte mon soldat. Mais ie bon
II des Messageries, là où s'enlas- Dieu veillait,
les colis à l'arrivée, maintenant on -Comme je m'éloignais, je me sens tirée
150 blessés sur la paille. Ils sont par la blouse, l'on ane fait «igné. Je

lis en différentes séries, suivant' m'aperçois qu'un des mourants s'est sou-
ciât : ksi, 8 hommes qui achèvent de levé un peu, il veut me parler. Je crois
ir ... qu 'il implore un soulagement, je m'ap-

infirmières reçoivent les ordres : proche,
me de nous se dirige vers la rangée Le regard est fiévreux ct suppliant ,
ii est désignée. mais la parole res>te nette : « Madame,
Vous souffrez beaucoup, mon unii ? je sub prêtre, je puis absoudre... Condui-
Oui madame, beaucoup, beau- sez-moi auprès de cet homme. »

Un drame dans une gare
Kul ne lira sans une émotion poi-

gnante ce récit que nous empruntons
aux . Xotcs d'une infirmière parisien-
ue > ; nous ne croyons pas qu'il sc soit

Ç produit encore, durant cetle guerre si fé-
conde pourtant en ceci s d'héroïsme, rien
de plus grand , de plus dramatique, rien
qui honore autant et pende plus sublime,
plus chère aux âmes notre sainte reli-
gion :

. Dans une grande gare de Paris, sous
le hall des Messageries, 'là où s'enlas-
c-cc ieut les colis à l'arrivée, maintenant on
range 150 blessés sur la paille. Ils sont
répartis en différentes séries, suivant
leur état : ici, 8 hommes qui achèvent de
mourir...

Les infirmières reçoivent les ordres i
eliacune de nous se dirige vers la rangée
qui lui est désignée.

— Vous souffrez beaucoup, mon omi ?

coup j . J'hésite, car un éclas d'obus a cassé les
— Laisser-«noi relerer vos panse - rtàns die celui qui me parle ; le moindre

tœnts. mouvement doit occasionner une souf-
— Faites... Prenez garde.» C'est si france horrible.

klouloureux. Alors la voix si faible devient de plus
— Tiens, vous portez une médaille... cn plus impérieuse. Je voudrais savoir

Ayez confiance l 11 faut offrir vos souf- exprimer ce que j'éprouvai devant ce Cri
frances au bon Dieu, pour la France... de sainte révolta : « Vous qui avez 3fl foi ,

— Le bon Dieu I oui. Autrefois, je vous ne savez donc pas le prix d'une
communiais aux grarides fêtes... mais de- âme "... Qu'est-ce qu'un quart d'heure de
puis trois ans I... je mc suis marié, et vie auprès d'une âme â sauver ? »  Et il
dame I je n'avais plus le temps. se soulevait , tentant un effort suprême

La voix *Hait faible, l'état du Messe, pour aller, seul, près de celui qu'il vou-

T
Monsieur. Adrien Plancherel ,

chel de gare, i Domdidier ; Ma-
dame et Monsieur Jaquet et leurs
enfants , k Laui anne ; Madame et
Monsiear .' âgtji et leurs entants,
li Payerne ; Madame et Monsienr
Angelot et lenrs enfants, fc Cor-
micL ' c i - f ; Monsieur et Madame
Osoar Plancherel et leur fille , i,
Périgueux (France) ; Messieurs
Paul . Fernand et Honoré Plan-
cherel.; les familles Buchs, t
Lausanne ; Francey, i Gousset ;
Joj t , à Montagny-la-Ville ; Ma-
dame el Monsieur Dessibourg, i
Saint-Aubin ; las famUles Maurice
Plancherel , fc Sales (Gruyère) ;
Joseph Plancherel , fc Domdidier ;
Monsieur et Madame Stern, fc
Lausanne ; Monsieur et Madame
Loaia Brasey, * Fribourg, et les
enfants de feue Félicité Loup,
font part fc leurs parents, amis et
connaissances, de la.perte dou-
iQurcMsc qu'ils viennent d'éprou-
ver en U personne de

UJ.DA.UK

Marie PUNCHKREL
née Perler

lenr chère épouse, mère , belle-
mère, grand mère , ce .¦•ar , belle-
icear et tante, décédée le 8 no-
vembre, fc l'âge de 52 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lien fc Dom-
didier , mercredi 11 novembre, fc
t % heures du matin.

R. I. P.

Dame française
diplômé», donna leçons de
français : grammaire , litté-
rature , conversation.

S'adresier : M"» J. L..,
avenue Gambach, 16. 4515

DAME
connaissant les trois langues, tréa
bonna dactylographe, au courant
ds tous les travaux de bureau.
««mande plaee stable pour
le !" Janvier 19t5.

S'adtes.aoas chiffres H *65t F,
à Ilaatenttein S" Vogler , Fri-
boura. 4523

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux do
mépage, sachant faire la cuisine ,
demande  place fc Fribonrg,
pour se perfectionner dans U
lanirue française. 4517

Offres arec indication de sa-
lai», sous II 3910 L, fc Haattn-
ttein £ Vogler , Fribourg.

Maladies des yeux
Le D* Louis Vcrrey, père , re-

Çrendra , en l ' ah _f n .ee. da Dr A.
'errey,  fils, les consultations de

Frihourg, Hôtel Suiue, de 8 h.
i II H heures précises, le «m.
SMedl. de 15 en 15 jours ; dat»ai
14 et U novembre, 12 et 26 dé-
cembre, i '-

CONGO
BESTERSCHUHPUTZ

UTANIE8 DES 8AINT8
". içmis DU

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR SA GRANDEUR M O N S E I G N E U R  BOVET
Evêqu * d* Lausanne et Gtnèot

PBNDiNT
LA GUERRE EUROPÉENNE

191*
r PBIX DB VENTE J :

L'exemplaire , 10 cenl. | la domaine, 1 franc ; le cent, 7 francs

? adresser a Fribourg :
Librairie catholique, 130, plaoe Saint-Nicolas

et Librairie Saint-Paul. 38. avenue de Perolles

MONTAGNES A LOUER
A louer les deux gilca des Recards et des Itaveyres, rière

Hanteville ; conviendraient * nn ryndicat ou fc un propriétaire esti-
vant son propre bétail . Entrée en jouissance au printemps 1915,

Lea n:i" ' s auront licu fc Bnlle, dans nne salle particulière du Café
BruyttUu- le Jendi 19 novembre, dés t henres de l'après-midi.

Pour voir les montagnes, s'adresser fc H. EnUe Bai a, fermier,
an M o n t , et pour les conditions au propriétaire, J. Gnlllel-Pro-
lia, fc Balle. 4525

Jk TilDll
fc des conditions très avanta-
geuses, un grand fonrnean
en fonte et eatellcs, en bon état .

S'adresser au Cercle social
ouvrier , Grand'Ru», 13, Tri-
bonnr.

DENTIERS !
J'achète «H comptant et 1

de bons prix dea viens den-
tier» (denta), même en mor-
ceaux, quel que soit ltnr état.

Chml.8 CORFATABX
Fribonrg, rue de* Alpet , 19.

Tous les jours , de 10 h. fc 5 h.
Dimanches et jours fériés exceptés.

Se trouvera fc Bulle , jeudi
12 novembre, de 10 b. fc 5 h., fc
l'Hôtel de l'Union.

Jambon campagne, ga-
ranti â 1 cr .  Si) le k g.

Bon raaelaaon campasse,
i 2 fr. 80 le kg.

ManeJaee an roi», * 2 fr. 20
le k g. H 4646 F 4522

Cormlnbrenf, nég t., Saiat-
Annln.

A VENDRE
nn mag oifiqae eblen d'ar-
rot , âgé de 6 mois, issu de pa-
rents primés fc l'exposition int.
de Lausanne.

S'adresser à H. E. Carrât,
Ii» Verrerie de Semantes.

?•»••• ?•?•>§?>•>••?•

l GRAND CHOIX I

Hache-paille
Coopérât! no.
Conesncnra.
Ecrase-pommes fo terra.
Pompri â purin,
Buanderies.
Bouilleur» .

PRIX RÉDDITB

E. WâSSMER
Fribourg

Maladies nerveuses
Cures de repos. Convalescences.

Le Chanet , NEUCHATEL
Téléph. LIT.

D" H. Dardel A Cb. Kflhne

Pommes de terre de tab'e
A Tendre eneore 100 qoin-

tanx de pommes de terre du pajs ,
I™ qualité « Weltwunder ».

S'adres. fc loh. Ilelinenwlr,
¦Rlioncwjl (Frihourg). 451}

I 9ÊKT Pendant la crise I
MAM) RABAIS

tous les msnMes en stock
tu dépôt dt ta Fab r i que

« GRUYÉRIA »
Avenue de PéroUes, 4

FRIBOURQ

VENTEDELAIT
l.a Société dea Predac-

toar» de lait de la «oui.
«noue de Bnlle met, ponr l'an,
née 1915 , son lait en soumission.
Apport annuel 1,000,000 kg. Bâ-
timent neul et installations mo-
derne!. Grande -vente au détail.

Adresser les oQres jusqu 'au
I» novembre,  i H. I.onl*
Blanc, président de la Société,
iBnlle. H1TO0B 4480-lln

Siiuïz irii
«randa at petite rideaux «a

¦ouMeline, tulle et lui la applt.
«Mloa , par pair* «t par plaça ,
vitrages,

BRISE-BISE
«ta. Vente directement au eon-
¦onmateor. Echantillon! yar
retour du aourrler. 3353-1 J 36

B. Mîiîlar , Eéïi sM I, as
rttrlsaa niolali it ridttu bradb

lait sauver. Hésites, je oc le pouvais
plus ; je sentais «otte volonté me domi-
ner «. ntièremcnJ ; ce qu'il une comman-
dait, je voulais le faire,

Poser ce litros sur la crvitre fui «ne
¦chose terrible : son pauvre corps ipliait
en deux ; la souffrance étuit eilrtaie ; la
sueur couvrait le visage et les dent! mor-
daient la livre pour emcpôaher les cris.

La confession du soldat fut : courte,
les forces «lu iprêtre diminuaient rapide-
ment. Au moment ide l'absolution, il me
fit signe : je mlipprochai. € Aidez-moi i
traoeir lc signe idu ipardon..., je me peux
plus I... » lit j  eus 1 insigne honneur de
soutenir le bras de «ot agonisant pour la
dernière absolution.

la mort venait vile 'pour, le prdlre.
Agenouillée près de lui , je n'osais le soi-
gner. II me semblait que toudier le corps
de ce martyr serait un sacrilège 1 II ¦rou-
vrit les yeux , el très kloucomcnt, posan!
sa main sur la mienne, il murmura :
c Priez, prier... pour moi. A la grâxce de
Dieu !»  Et le regard était si confiant, si
heureux, malgré les crispations «le ta
klouleur, qu'il nie sraidriait que cette âme
poûlail déjà la présence de son Dieu.
Plusieurs fois, il répéta : < Le Ciel..., le
Gel I... » Et sa main mourante caressait
le blessé, son pénitent I Quelques minu-
tes après, il expirait.

Le major, qui assistait ii la fin de celte
scène, mit instinctivement un genou en
terre, et , mc rogartiant avec des larmes
dans les yeux : « Ces choses-là, voyez-
vous, font du bien : >

Oh ! oui, elles font du bien, beaucoup
de bien !... Ces &mes-là sont la rançon

Les machines à coudre

On peut
gagner

avec 1
participant aux lots ci-dessous :

146 gros lois de ' Fr. 500 ,000
14» > » » . . . . .' . .» 250, 0011
298 • • • » 100,000 *
202 lots de » 10,000
292 » » 5,000

1,460 » 2,000
14,600 11 , 1,000
17,229 lots pour la somme de Fr. FôO.eoO.OOO

Nombreux remboursements à 100 francs
Pfllir n fr 0n rcîoit ,ont io suile ,e certificat de propriété d'nn BOB IR nniromlmn -4041IUUI tJ II. PASI AUA. A IOT» et l'on partici pe au prochain tirage du IU 111118111010 IBM

Gros lots : 250,000 fr., 100,000 fr., aiec droit à U touillé dn lot guné
lt pmeit tiphn des mtisulites UBSUTI lt droit tu tilrts tirigts

La Prévoyante H. A. («ai le Titro ira: loi plu (rrudtl Jiclll tôs dl faltmut,
-Soino depuis 5 franea pu m.'.i.

Watto t i -.lii Listi gratuit* i f tk  tirins. Garautie. I: piiuniol de lob ist gtnifi p.r u i-y  i:
150 millions d< runes tfalil n Crédit fueiir la îmtt, tt doit lt mun itteiit plis di S nillins di Irucs. U auto
dl titri tst c;; .-.c-; . tu ', dl siitt jvr itlti: k nutitr. J, '.;ic:«.i fngutt nuitl it S fr. i X. lt Sinelor dl

LA Htf yQYâWTB S. A,o 2 KSSJST1**

IÂ  
y R IMPARTANT I^nocigpements abaolument gratuits sont donnas sur toates valeurs. I

r t l l u  l u r u i l l r t l u  vérificadon de tirages anciens, con ie ils aur ésbanges de valeurs e t l
sur nlacementa à opérer. Ecrire, avec timbre ponr réponse, i M. le Directeur de LA I
PBÉVOYAKTE 8. A., bureau M., Qoai des Eaux-Vives, 2, Genève. 449t I

Un spéciale  ̂Soieries tt Velours
Riclic assortiment des tissus les p lus
modernes pour manteaux, robes, blouses,

toilettes do villo ct de société

F. Jneker & C% KL
ci*dovant Guido Kellenberg.

MISES PUBLIQUES
Pour causé de décès, l'hoirie Haas exposera en vente, devant son

domicile, à Grolley, mardi le 17 novembre proebaln , dès 9 h.
du jour , aoa bétail et chédail ainsi que le mobilier. '

A savoir : 1 jument de S X ans, IS vaches portantes, 1 vaohe
frasse , 1 génisse de 2 ans portante, 3 génisses de t X an, 4 veanx de
année, t brebis, et 3 porcs i l'engrais ; 4 chars a pont, 1 char a

purin, I char de marche aveo cadre, I voiture à ressorts , 1 brouette
a lait , plusieurs Iralaeaux , faacheuse, faneuse , hàcbe-paillo, charrue,
buttoir , herse, herse a prairie, rouleau , concatseur, une paire de-
harnais nenfs, divers harnais de chevanx et de vaches, couvertures
en laine, chaînes, haches, clochettes, bascules, bidon à lait, planches,
boia de charronnage, divers outils aratoires, 1 four portaUf , 1 potager,
t romaine, ainoi que batterie de cuisine, 4 ruchers avec 9 colonies
d'abeilles , meubles, lit complet, linge, etc.

Payement au comptant. II4810 F 4486-1522
Pour les exposants :

. '... . ; ?  Le luteur ; Jeaepb Eltacblncer. ¦

dc la Franc»:. Dieu pourrait il «e pas
nous pardonner, — nous .- luver, —
quarad celles-là, M-haul , prieront pour
nous 1
Les « t imoner ies  inî ¦itiilres

des puissances belligérantes
Les armées allemande, autrichienne,

anglaise ct russe ont , tout commo l'ar-
mée espagnole, l'institution permanente
des aumônerie3 militaires ; celle-ci lait
partie intégrante des armées.

Les armées - allemande, autrichienne
et espagnole ont chacune un aumônier
en chef, qui porte le titro d'ep iscopus
castrensis et a la dignité d'un évèché in
partibus.

L'institution de Vepiscopus castrensis
dans l'armée allemando remonto à uno
convention conclue en 1868, entre le
Saint-Siège et le gouvernemont prussien.
Le .titulairo actuel est Mgr Henry Jœp-
pen, ancien aumOnicr de la garnison de
liroslau , nommé tout récemment û sa
haute fonction. Son sacre épiscopal a eu
lieu lo 22 mars dernier, à l'église de la
garnison de Berlin, dédiée à saint Jean-
BaptistR.

L'episcopus castrensis de l'armée au-
trichienne est Mgr Coloman Belopo-
loc7.ky, évêque de Tricala (Thessalie),
originaire du diocèse de Szcpcs , de la
province métropolitaine d'Erlau , en
Hongrie. Mgr Belopotocxky remplit ses
fonctions depuis près d'un quart de siè-
cle. C'est un prélat rempli d'un zèle
ardent pour ses ouailles militaires ; il
n'est pas moins dévoué aux couvres so-
ciales ct â la presse catholique. A plu-
sieurs reprises, on a pu constater

PFAFF
obtiennent partout la préférence pour les travaux
de familles et de l'industrie et exécutent admira-
blement les brodrr l t 'H  artlallqaea.

Lea meubles qui encadrent les machines a coudre
PFAFF sont reconnus partout comme des chefs-
d'œuvre d'ébénisterie.

Grand dépôt de machines PFAFF chez :

f. WASSMER , Fribourg
ON SE CHARGE DE8 RÉPARATIONS

BON PANAMA à LOTS

A vendre
ou à louer
dans dé bonnes conditions, le
domaine dit de la Grande
Selerae, commune d'Atta-
lene, situé à 13 minutes du
village, comprenant : logements
séparés, grange, 2 écuries, re-
mise, as.sot , source intarissable,
20 poses de terrain, I™ qualité ,
ainsi qae quelques perches de
bois pouvant être exploité, le
tout tn un seul lot. >

Pour voir et traiter, s'adresser
i Colliard, Joseph et Harle,
audit lion. II4544 F 4407

personnellement les (ruits de non dé-
vouement.

Disons aussi un mot de l'ep iscopus
castrensis de l'armée espagnole, Mgr Car-
dona y Tur , èvtque de Sion. Le digne
prélat descend du célèbre Cardona qui,
à la bataille de Lépante , commandait,
aux eûtes do Don Juan d'Austria , une
galerie espagnole.

Mgr Cardona y Tur est originaire des
Baléares. Il est prédicateur et chapelain
du roi d'Espagne et il exerce depuis
vingt-deux ans les fonctions d'aumônier
cn chef dans l'armée.

En France, l'aumCnerie militaire lut
supprimée, tout comme celle des hôpi-
taux et des hosp ices, dès les premières
années du régime persécuteur. Mais, ve-
nue l'heure du péril , la République re-
connut la nécessité do l'institution ct
elle autorisa oflicieusement la reconsti-
tution de l'aumônerio militaire.

La schismatique Russie a eu de tous
les temps un grand-aumônior des trou-
pes do terre et de mer ; lo titulaire actuel
est l'archiprètre Chavelsky.

La Grande-Bretagne, clle aussi, a un
grand-aumônier en chef , dans la per-
sonne de l'évoque anglican Taylor Smith.

Quelques mots maintenant sur le cos-
tume des aumôniers dans les différentes
armées.

Avant l'abolition do l'institution des
aumôniers en France, ceux-ci portaient
la soutane ordinaire avec des insignes
dislinctifs.

Les aumôniers militaires des diverses
confessions reconnues dans l'armée aile-

li PREDICATION POPULAIRE
D'APRèS

les Pères, les Docteurs et les Saints
par l 'Abbé  J. PAILLER

Prix : n f r .no

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

VOUÉES A L'APOSTOLAT
par Dom J. B. CHAUTARD

Prix : 1 franc

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

« d la Librairie St-Paul , Avenue dc Perolles , Fribourg

, , '
es qualités antiseptiques du I_yaoform médicinal se troc
. entrées dans le HO von de toilette an l.y» of or m. C r.'
fabrication trèt toignêe , et i des produits de premier ohofe

m est très recommandé par Messieurs les docteurs pour U
i des dames et dea eofants. Ainsi que le Lj/so/o«*m. le save
Itc Lvsnlorm est en vente dans EBMEBQBBW
t-s les pharmacies. '- tt**&^^^̂ s£v7*i
rière d'exiger la marque. Broi : Société \ J / l l é W / i  ^.ise d'Antisepsie Ljsolorm , Lausanne. \o\_£̂ 0Hf&fB

i Liquidation totale j
2 Pour cause do cessation de commerce ;

1 Moirie R. PFLUGBR j'M 154, rue du Tilleul , 154 i
> yendra toutes ses marchante an rabais i
2 Draperie.— Toilerie.— Lainages \

Pension AUDERSET
_AJU L.A_.0 NOIR (et. de Fribourg)

Altitude ;1050 m.
Agréable séjour d'automne et d'hiver. — Service d'automobile

depuis Frihourg chaqne jour , pendant toute l'année.
Prochainement, o u v e r t u r e  de mc,tel Snl t i f lnh.  J?sJ

«¦ériMH LJCDiviico "*n"**• fl Ci H 11 I EL O opération
Berne, Genfergasse, 11, Pension Freya, le mercredi aoir, de« S i 9 heures, le jeudi matin , de 7 X i 10 'heures. — Procédé de

guérison expérimenté depuis 27 ans. H 1895 Q 4305
Méd. D' E. 8TEFIES, Baden.

â 

Four à pain et à sécher les fruits
LE PHÉNIX

Le plut pratlquo. La plut économique
totmgtru avec chauffage de fourneau.

Grand choix en magasin.
Nombrtutet référtneet. Prix modères .

. H. ERLEBACH , ««l™ ct.«r
"̂ gjp̂  FRIBOURG

AT«DM A* Eiiwicjiid, 18, dnrUn U gtza

mando no portent pas Aunilormo en
temps do paix. Mais, en temps de guerre ,
ils reçoivent un uniforme spécial.

La Post, de Strasbourg, en lait uno
àestrîpt'ion curieuse. La coiOuio consisto
en un chapeau do feutre, rond, de nuance
grise, bordé d'uno ganso violette ct d'un
ruban de même couleur. Le chapeau est
garni de deus cocarde», l'une aux cou-
leurs de l'empiro et l'autre aux couleurs
du pays confédéré dont l'aumônier esl
originaire. Entre les deux cocardes fi gure
une croix en émail blanc. Lo costume
consiste en une soutanello ù col montant,
et ù revers, garnis également d'uno ganso
violette.

Lo pantalon de drap est de la même
nuance que lo chapeau. Au bras gauche,
l'aumônier porte un brassard de soie,
violet au milieu ct blanc sur les bords ,
avec uno croix rougo. Enfin , signes ca-
ractéristiques do sa mission : l'aumônier
catholique allemand' porte uno chalnu
pectorale avec un Christ, et pendant. En
marcho ct durant les combats, il arbora
une étole violette. . H. G. FBOMM.

Les voyous anarchistes
Un prêtre de l'Artlàdhe «e hâtait ven

la gare. Tout à coup, sur son passage, il
entendit unc injure grossière. Jl s'arrête,
et «'adressant ù J'autcur de l'insulte, un
jeune anarjohiste d'une trentaine d'an-
nées '. « Mon ami, lui dit-ïï, (juaiid par-
teaJvoual ? — Mais, dit calui-<ci , assez in-
terloqué , je suis râfomné, je ne pars pa*.
— Elt ! cbien, mtoi, jc pars pour rojoWdre
mon ico-ips. N'ayez .pas du moins la lâ-
cheté d'insulter ceux qui (vont se faire
tuer pour vous 1 •


