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En Flandre , succès partiels des alliés.
Sur le front oriental , victoire allemande

sur le flanc droit des armées russes.
En Serbie, la nouvelle offensive autri-

chienne a obligé les Serbes à se replier
vers l'intérieur.

¦tcction «le 3a .place forte silésàennc
, d'Oppeln et couvrir Breslau. De fait ,
I on a pu lire , dans les dépêches d'hier ,

Lcs nouvelles du théâtre oriental
de la guerre prennent -aujourd'hui le
pas sur celle du front franco-alle-
mand. Un gros événement vienl, en
effet , de s'y produire. L'avalanche
russe, qui s'avançait irrésistiblement,
semblait-il, conlre les frontières de la
Posnanie et de la Silésie, a rencontré
un obstacle-inattendu, qui :J«-sotjdai*s
immobilisée.

On se souvient de l'offensive impo-
sante que les armées allemandes ct
autrichiennes avaient entreprise, vers
la mi-oclobre, à travers la Pologne,
contre ie cours moyen de la Vistule.

Tandis que, en Prusse orientale,
deux ou trois corps d'armée alle-
mands s'ingéniaient à retenir, cn les
occupant , les forces russes du nord ,
ci /pc, en Galicie, une parlie des for-
ces autrichiennes remplissaient la
même tâche à l'égard des armées
russes du sud, le gros des forces ans*
li o-allemandes s'avançaient •' contré
Varsovie et Ivangorod. Elles espé-
raient'trouver ltf centre russe affaibli
par l'afflux des forces principales aus
extrémités. ¦ ¦

Mais ce calcul fut déjoué paT l'état-
major russe. Pendant que les (Aile-
manels &, ' les Autrichiens s'avan-
çaient péniblement vers la Vistule, il
ramassait rapidement ses armées
ijorses et ses réserves ct les dirigeait
J toute vapeur sur le centre menacé.

Il ne fallut pas longtemps à VcUil-
rnajor allemand pour sc rendre
compte que la parlie était manquée.
Il était tlans uu mauvais pas, ayant
devant lui- ' lin 'adversaire dont la su*
périorilé numérique était écrasante,
c( , derrière .lui , un pays à rclraverser,
dont il venait d'apprendre à connaî-
tre les incommodités. .11 se tira habi-
lement de cetle situation. Se-cdérobam
à une teniative d'envelqppem-ent sut
.son aile gauche, il retira ses troupes
vers l'ouest, en tenant l'ennemi cn
respect par ' des attaques d'arrière-
rgardes. Les armées allemandes se re-
plièrent sur la Wartha, qui coule pa-
rallèlement ù la (frontière prussicnnc;
les Autrichiens vers le sud-ouest,
tlans la direction de. Cracovie. En
moine ia_nps,~k tt în6'isd~hl ~àu sûà ', éh
Prusse orientale et en Galicie, pareil
mouvement de retraite s'opérait ct les
Russes réoacitpaicnl des lieux fami-
liers , revoyaient les lacs Masuriqucs,
» réinstallaient à Jaroslaf et réinves-
tissaient (przemysl.

Le retraite austro-allemande avail
l air d'un adieu sans retour aux am-
bitions caressées. (Eile donnait l'im-
pression d'un (renoncement à la lutte.
Et l'avalanche russe la suivait , cou-
vrant ide ses flots de fantassins et de
cavaliers le terrain abandonné, rou-
lant vers l'ouest sa vague énorme, de-
puis la Vistule, au nord, jusqu'aux
pentes des Carpathes. Déjà Breslau cl
Cracovie tremblaient.

Mais : l'apparente abdication de
y é_al~major allemand devant la su-
périorité russe dissimulait un piège,
comme 1 événement tvient de le. révé-
ler. Le' générai von -Hindenburg, qui
a la direction suprême des opérations
sur le front oriental , a renouvelé le
procédé qui lui a valu, en août der-
nier , les fameuses victoires de Tan-
uenbej-g et d'Ortelsbung. L'armée al-
lemande en retraite avait pris osten-
siblemenl , ei travers kt Wartha , la
direction du sud-ouest , comme si elle
voulait aller se mettre sous «la pro-

ûu j our

une citation d'un ongane militaire
russe, le Messager de l 'Armée , qui ta-
blait sur celle hypothèse comme sur
une certitude. L'armée russe avait
orienté sa marche en conséquence,
-fille s'ayançait face au sud-ouest,- ses-.
avant-gardes touchant Kalisch, dans
Ja direction de Breslau, son flanc droit
échelonné de la Wartha à la Vistule,
cl, par conséquent , exposé, dans celle
zone ouverte à une irruption , au ris-
<(ue d'être pris en échappe par des for-
ces venant de Thorn, la principale
place forte allemande dc l'est.

C'est ce qui s'est produit. Ayant
amené l'adversaire à lui présenter
cette, disposition, le général Hinden-
burg, qui devait avoir effectué der-.
rière -le rideau des arrière-gardes en
retraite une .concentration de forces
vers le nord-ouest, tandis que les
Russes la croyaient en train dc se
faire au sud^-ouestra jeté ses Iroupes
sur le flanc et les derrières dc l'ad-
versaire. C'est lc 13 qu'elles l'ont abor-
dé, à Vloclavek, une localité qui esl
sur la rive gauche de la Vistule, «
cinquante kilomètres au sud-ouest de
Thorn. Après un premier choc avec
un corps d'armée russe qui essaya de
se dégager cn Laissant aux mains de*
Allemands 1500 prisonniers, les Rus-
ses durent accopler 4a tolailJe. Elle a
clé désastreuse pour eux , selon le (bul-
letin allemand «uc voici :

Une décision est survenue Mains' les
e -ranbals tiui avaient Jieu depuis quelques
jours. 5 ia suile du suocès remporté à
VJocJ.ivcJ". Plusieurs corps «l'année rus-
c.es(jui s'étaient portés au-dev-aait de nous
unt été rejefes au delà dc Kulno (à 50
Km. au sud dc Vloolavck). Ils ont perdu,
d'après les constatations laites jusqu'il
l»i*éscnl, 2'i .mille prisonniers ct au moins
70 tmilr.iillcusjcs, ainsi que des canons
dont le nombre n'est pas encore 'établi.

Ceci sc passait au sud de la Vislule.
Au même moment, une offensive al-
lemande semblable se diployait au
nord du fleuve, depuis Thorn égale-
ment, contre les troupes russes qui
s'étaient avancées -vers, lc sud .ideI là
Prusse orientale. En voici le résultat
d'après k (bulletin allemand :

Les troupes «jui ont leur base tlans la
Prusse occidenlale ont arrêté avec suc-
cès, (près ide SoHau, l' avance des forces
russes.

LHcs ont repousse sur P.lot(*k d'impor-
tantes forces russes, qui s'avançaient sut
la rive tlroite 'de îa Vislule, dans un txmv
bat victorieux livré près de Lipao .
(Plolzk csl sur Va rive droite de 1a Vis-
tule, à 90 km. au sud-ouest de Thorn.
l/rpno est à.-mi-chemin -entre tes deux
placcs.)

Dans les combats livres sur ce point,
nous aA'oois fart hier cinq mille prison-
niers el .rous avons pris dix mitrailleuses.

Enfin , dans le nord de la Prusse
orientale, sur la ligne Kœnigsberg-
Kovno, les Allemands ont marché
également sur les positions ennemies.
Le bulletin dit :

iîîier (dimanche), nos troupes tomba 1-
tant dans la Prusse orientale ont' re-
poussé l'ennemi dans la région au sud
de SlaHupœnen.

Une action générale est donc enga-
gée sur le front oriental, depuis l'ex-
trémité nord de la ligne jusqu'à la
partie moyenne, entre .la Vistule el la
Wartha. La marche des (Russes -vers
le sud-ouest est arrêtée. Breslau el

Cracovie respirent. Quelle sera la
suile de l'opération inaugurée par
l'attaque du flanc-droit russe ? C'est le
secret du général Hindenburg. Il
vient de remporter un premier suc-
cès ; mais il sait quelles sont les dif-
ficultés de la tadte. Les vingt-cinq
corps d'armée allemands et autri-
chiens qui garnissent le front orien-
tal ont devanl eux cinquante corps
d'armée russes. La supériorité du
nombre peut avoir , malgré tout , rai-
son dc la science stratégique. .

• •
En Flandre, la pluie, la neige cl

l'inondation viennent à l'aide des al-
liés , en paralysant les Allemands, qui
ont le désagrément de recevoir dans
la figure les rafales du vent d'ouest'.

.Voiei lo communiqué françaisd'hier
après midi, 3 heures:

Le long du canal de Nieuport jusqu'en
-jmont de Dixmude, il n 'y a cu edans e!a
journée d'hier qu 'une simple canonnade.
Ue -nouvelles inondations ayant cu lieu,
!•_¦ lorrain -mnnergé se -prolonge* a-ctiieHé-
mcat au sisd de ltixmicde jusqu'à 6 km.
au nord tle BiiscJiaole.

Les forces ennemies <pii ont tenté dc
rranchir Je «canal entre Jcs régions de
Di-unwlc et de Bixsj choolc oui été toutes
refoulées au dckk des ponts, .lin régimenl
allemand a été entièrement (détruit au
sud de Bixschootc.

Au sud-est d'Vrpres, ideux autres atta-
ques des Allemands ont été repoussées.

'Nous an*ons (pris l'offensive et nous
rivons Toconquis quelques points d'appui
dont l'ennemi avait pu se rendre maîlre
il y a quelques jours.

Enlre 5a Lys et l'Oise, on ne signale
que des apéraluais de ipelilcs unités et
des progrès parlidls de mos travaux d'ap-
proche. - . . .

Dans Ja région de l'Aisne et en Cham-
pagne, canonnades sans résultat.

Dans l'Argonne, les Allemands ont at-
taqua sans succès Saint-Hubert.

Dans 3a région de Sajnt 'Mihidl, un
coup de main de l 'ennemi sur le bols
ul '.Vpreiiiont a qahoUé.

Dans les Vosges, 'peu.d'activité.._;. -. .
Communiqué allemand dbicr ma-

lin:

Par suile de la tempête el «le la muge,
l'activité des deux (partis -a été faible liicr
sur ie théàlre oocidcnlal dc lai guerre.

Dans les 'Filandres, nos attaques onl
lu-ogresse IJeutement. Dans la iforêt de
l'Argonne, nous avons obtenu quelques
¦ liceès appréciables.

Bulletin français d'hier soir, 11 h. :
¦l.a situation n 'a subi aucune modifi-

cation.

La Literie de Paris se .fait l'écho
d'un bruit selon lequel le gouverne-
ment britannique sc disposerait à
soumettre au Parlomcnt la proposi-
tion d'introduire le service mililairc
obligaloire.

Cette rumeur est cn rclalion çayee les
on-dit qui courent au sujet de la dif-
ficulté que l'Angleterre éprouverait à
former .sa nouvelle armée de volon-
taires.

.lin ancien haut fonctionnaire des
Indes, sir Joseph Bampsylde-I-'uller,
fait  ù ce sujet , à la presse anglaise ,
un reproche assez inattendu : il pré-
tend que c'est éToptimismc des jour-
naux el leur habitude dc grossir les
succès des alliés ct dc ravaler l'adver-
saire qui est la cause de l'indiffé-
rence à laquelle se heurtent les agents
-.le recrutement. L'opinion publique
britannique est entretenue dans une
sécurité qui fait dire : «On n'a pas
besoin de nous, là-bas, puisqu'un des
nôtres vaut dix Allemands. $> Sii
ISampsyldc-iFuller est d'avis qu'il se-
rait d'une meilleure tactique de met-
tre les Anglais en face de la réalité el
de leur dire qu'il faut se préparer à
une guerre longue ct pénible.

Ce n'est pas tout , d'ailleurs, de
faire des recrues ; il faut encore les
équiper et les armer, et, surlout, il
faut des officiers pour les exercer cl
les conduire au feu. Or, si, à la ri-
gueur, les armes et l'équipement peu-
vent se fabriquer au fur  el à mesure
des besoins, les of/iciers ne s'impro-
visent pas.

LA GUERRE EUROPÉENNE
La bataille des Flandres

Londrct, 10 novembre.
¦ Le correspondant du Tinics dans le
Nord télégraphie:

< Dans les dernières vingt-quatre
lieures, le duel d'artillerie àans la région
de l'Yser a cessé. La siluation à Ypres
<v*4 entièrement favorable aux alliés. En-
tre Dixmude ct Werwick (au nord d'Ar-
sncnlicres), nous avons repoussé l'en-
nemi en de nombreux endroits et d'im-
porlajiles forces allemandes oai élé cou-
p ées ou cernées. -

¦< Deux mille prisonniers îfails dans
celte région onl traversé la -ville où je
nie Irouve. >

Londrct, IG novembre.
l'ne dépêche de -Rollerdam annonce

qu'un important contingent allemand a
été coupé, dans Jes environs de Dix-
mude, par d'inondation.

... , Opù t ions anglaises
¦La l'ail Moll Gazelle écrit cpt'il nc faul

¦pas se bercer dans l'illusion que les .Aîle-
miïntU songent à une retraite. Tout
•prouve qu'ils sont résolus à atteindre
Calais.

I.e Tlatt» dit que les optimistes qui
s'imaginent que les AJluniands stml a
bout de forces sc leurrait. La situation
reste grave. La flotte allemande attend
son heure. L'armée csl en train de la lui
préparer. L'An$elerre doit sc tenir sur
ses gardes.

En Belgiquo
L'administration civile aJUmande est

en pourparlers avec des industriels bel-
ges «n vue de la reprise de l'activité éco-
nomique.

A Bruges
Lai ville .de Bruges esl un vaste hôpi-

tal. Le couvent des béguines et l'hôpilal
Sainl-Jean ne savent jphis comment faire
face aux arrivages quotidiens de nou-
veaux blessés. Les jelligieiises anglaises
font .montre d'un grand dévouement. Lc
xoMat loge echez l'habitant ; la viande est
introuvable ; Qe beurre se paie 4 francs
la livre ; Jes oeufs sont hors de prix .

I/d police est rigoureuse. Toute réu-
nion de iflus tic trois personnes cest dé-
fendue. Depuis 8 heures du soir, il est
interdit de sortir de chez soi.

Bruges n 'a pas souffert jusqu'à pré-
sent He dégSIs.

. Guill aume II
Paris , m novembre.

On -mande de Rome à l'Echo de Pari .
que l'empereur GuBlaumc se trouvait
récemment à Coiirlrai (Belgique). 11 esl
ensuite .parti rnour Bruxelles.

Démenti allemand
Berlin, 16 novembre.

(Wolfl .)  — U/[iciel. — Contrairement
aux déclara lions de M. Landrieux , anclii-
prélrc cl vicaire général «lu cardinal ar-
chevêque dc ltehns, qui a affirmé, au
nom du cardinal cl en son nom propre,
que jamais *unc batterie n'a oi^é placée
sur le parvis de la catlièdralc ; que ja-
mais il n'y a eu de éposle d'observation
Mir les tours ct que jamais il n 'y a eu
dc slalitinnenient de troujics quelconque
dnns le voisinage «le la cathédrale, l'a-
gence WoMf est (diargée «le déclarer offi-
cinllcincot que la présence W'a'rlillcrie
près de la calhôlrale ct «le rpostc ki'oib-
servation sur les tours a élé constatée à
plusieurs reprises el que ces faits n'en
.•cubsistenl .pas tno'ms, cn dépit de toutes
les dénégations intéressées.

Les morts 
1Uue Icller reçue û (Neuilly (près Paris)

a appris que le .sympathique et dévoué
maire de celle ville, et son dûpulé, M.
Norlier, capitaine de tcrrilorrale, était
tombé glorieusement au tihannp d'hon-
neur, dans les combats près d'Ypres.

M. Norlier (progressiste) avait eélé élu
«lépulë aux dernières éloctions contre Je
général blocard Percm, '

En Alsace
Bàle, 17 novembre.

Dimanche après midi , on a entendu
à Bàle, dans la direction dc Veolfccnsoerg',
à 16 kilomètres de Bàle, une violente
canonnade qui a duré assez longtemps.
Un ballon ccaplif a pu cire légalement
observé. Il s'agissait d une rencontra
assez importante entre les Iroupes fran-
çaises et allemandes ; niais on en ignore
les résultats.

Généreuse attention

Scw-York, IG novembre.
S. P. T. — Le vaisseau de guerre lu-

ron, de la flotte américaine, «st parli
nour l'Europe portant 200 tonnes de ca-
deaux dc Not?!. Ces cadeaux stmt envoyés
par les enlants des Etats-Unis aux petits
Européens donl le père a élé tué ix la
guerre. Lc ptvsjtfcni Wilson a envoyé un
bateau spécial pour souhaiter bon vovage
au lason.

En Serbie
Vienne, 16 novembre.

Le corretfpoertdaul de guerre de ia
Xouvelle Pretse libre écrit :

t Le générai Poliorek avail fait pré-
voir la fin ides opérations dans lc sud
pour le commencement de l'hiver. Les
rvenemenis kle» deux dernières journées
.permettent «l'admettre que l'espoir du
général-Potiorck se" réalisera. Notre of-
fensive en Serbie progresse d'une façon
très favorable. L'ennemi se retire en dé-
roule. Le dénouement est ipiobabkonenl
imminent. La situation dans le sud peut
se erésumer de ls façon suivante :

« 11 y a quinze jours , -notre offensive
a rfcbuié à ftaca ct à Mifrtrvitza (sur Ja
Save, à la pointe nord-occidentale de Ja
Serbie). Elle a été suivie «le (diverses ac-
tions . sur Lesnitza, Losnica et Zvornik
Ile long de la Drina, ù l'oucstV De ce
¦jioint , les Serbes ont élé refoulés jusqu'à
U ligne ObrenovaU-LiouÎHivsiïa (Obre-
novalz ces! au nord, sur la Save, â 30 km.
ù l'ouest de Belgrade ; Lioul>ovitza est à
l'ouest, sur la Drina). Mardi dernier, de
faibles effectifs autrichiens <ntl feint d o-
;>ércr un (passage à Semeiwiria (à 00 km.
it l'est de Belgrade'/ el onl constaté par
calle démonstration 3a prtjsence «b
Kraruds {jrourpes serbes tlairs la vallée de
la Morava (région est de Serbiel . 11 y a
quelques jours, nos gros obusiers onl
hombanié le . forteresses de Belgr3<le
>ans que l'adversaire ail répondu. Main-
lenant , l'artillerie se tait. De nuit , les
'projecteurs se livrent à des duels et es-
.- .ijvnt réciproquement <k s'éblouir-
Obrenovatz a élé pris dimanche par les
IrouiK's austro-hongroises. »

La halle dos drapiers ot le beffroi d'Ypres

L'expédition arctique Steîanson

(De la IV'rj/miJistrr Getzcltc s
On a re^tt de mauvaises nouvelles He

l'expédition arctique Slefanson. Le <lc-
ejiarterncnt des services marilhnes à Ot-
tawa croil que lous les spécialistes
scientifiques de l'expédition, sauf un
sont perdus. Quant à Klcfanson lui-
même, on nc sait Tien de lui. 11 partit
.pour le Nord , avec deux compagnons, le
16 avril ,.comptant revenir au bout de
15 jours, el , depuis, on n'a pas de nou-
velles des trois hommes ; on n 'a même
pas découverl de lraces de Jeur roui».
On craint bien que la longue liste des
tragédies arctiques ne s'augmente d 'un
autre événement malheureux.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Oa* prochain» asdlt&ot ituiasaUt
Samedi prochain , 21 novembre, Benoit XV

achèvera sa soixantième année d'ex'utence. Il
y aura, k cette occasion, nue grande audience
pontificale dans ia Basilique Saint-Pierre, ou
le Pape donnera la bénédiction au peuple

Communique autrichien
Vienne. 16 novembre.

Communiqué offrciel :
€ Sur le tliéâtre méridional de la

guerre, no» Iroupes victorieuses, grâce à
leur -poursuite opiniâtre, n 'ont pas laisse
à l'adversaire le temps de se grouper
pour une nouvelle résistance s'érieusf
dans les (positions qu 'il avait préjiarées
sp«-jalement (depuis des années, près de
Yaliévo (Vatiévo est tlans Toue>t et mar-
que à peu prés le (milieu de Ja ligne nord-
esl-wd-tniesl Obrenovatz - Lioubovitza).
Eu conséquence il ne s'esb produit hier
encore devant Valiévo que des cojnbàSs
avec des arrière-gardes ennemies qui ont
été rcpoirssées après une brève résistance
ct après avoir abandonné des prison-
niers. Nos troupes ont atteinl h. KoHou-
hara el <mt occupé Valiévo et Obrenovatz.
L'accueil qu 'elles reçurent à Valiévo est
caractérislique. On leur a lancé d'abord
des fleurs, mais ce n'était qu'une feinle
et aux fleurs ont succédé immédiatement
des bombes el une fu.si!la«l£. >

Communiqué serbe
Nisch, 16 novembre..

•t -Les troupes 'autrichiennes "qui ont
pénétre sur notre territoire étaient d' une
supériorité numérique telle quo nous
oivons dû graduellement nous Tçtirer afin
«le pouvoir accepter Je combat dans les
conditions les plus favorables.

« C'est pourquoi nous avtms évacué
r'exka-.ZavJa'ka-JCot-Kljeva. « '•

Les Turcs en Perse
Selon une information dc source HISVJ

particulière, les forces turques qui *ont
pénétré dans la province persane d'Aser-
beidjan sont fortes dc .12 bataillons. Elles
•onl pour objectif Tabriz.

Mobilisation de diplomates
Borne, 16 novembre.

(Ste fani . )  — (L'ambassadeur (d'Italie k
lîorfleanx , M. Tittoni, est altemlu à
Rome, ou if doit avoir un entretien avec
M. Sonnino, ministre des affaires étran-
gères. D'autres ambassadeurs , entre au-
tres le duc d'Avarna, ambassadeur U'Ila-
lie il Vienne, sont égalenient ' atlertdus
:'i Rome dans Je même J/ut 

A Kiao-Tcliéou
Paris, IG novembre.

Excelsior apprend que le nombre <!<?•<
¦•ririonniers capturés à-Tsing-Tao est dc
j  mule hommes.

romain. Ce a«ra la première audience aolen
nelle accordée par le nouveau Pape.

lt tttttltB i'Srattl Ft '.riiri
Nom avons annoDci hier la mort du bril-

lant écrivain français Ernest Psiebarl ; mais
nous tenons i reproduire ia lettre troe le
R. P. Jsnvier écrit à aon sujet au rédacteur
en chef de la Croix :

Paris, li nopembre.
Mon cher ami.

Je voos ¦¦ c -. X; . infiniment feoonnalsssnt He
recommander spécialement aux prières des
catholiques le lieutenant d'artillerie coloniale
Kraest Psichari, Tertiaire Dominicain d* la
Fraternité du Stial-Sacrement da Paris.
Filleul et petit-fils da Renan, ce jeane immœe
montrait une ame d'une srdente et admirable
(ténérosité. Converti et dirigé far un Domi-
nicain très distingué dc ia province dc bron,
il aspirait an sacrifice total de lai-mème et
brûlait de a'ofirir en holocauste au Chri-1.

Malgré les occupations multiples de son
métier, il récitait chaqae jour le bréviaire, ct
la surabondance de sa vie intérieure se ré-
pandait déjà dans sa génération. Au mommt
où la guerre éclata, il songeait i rompre to-
talement avec le monde en entrant dans la vie
religieuse. Dieu a vonlu récompenser et cou-
ronner prématurément ca jeone et vaillant
serviteur. Que tous vos lecteurs loi accorden



an souvenir dans leurs prières et s'efforcent
d'imiter aes hantes vertus.

Veuiltet agrée;, mon cher ami, l'expression
de mes affectueux sentiment).

FR. M.-A. JANVIER .

AU VATICAN

U alilitrt plèalfctsattilr» ds Sattls
Rom" , ti novembre.

i\v,)w _ - d'hui, M. Nelido-», envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de Rossie
auprès do Saint Siège, a présenté a Sa Ssin-
u-ie ses nonvelles k tires de créance, rendues
nécessaires psr le changement de Pontifical.
Après la réct  pi ion ollicielle, a eo lieo l'au-
dience particolière, qui a doré une vingtaine
dc minutes. , 1. . . . . . .  R.

- it «oat» d* Cssrtia ehis U Ptp*
¦ - ¦ Sortit, i S novembre. '•

li« Saint-Père a reçu en audience, nier , le
éot&tè Ludovic de Courten, avec M** de
Courten. ' •* ••'¦'• * - - ' ' * • '" [M. Ludovic de Cotrten , 'ancien capitaine
dt-ta le b-.-.ui'c 'iOc dea Chasseurs pontificaux,
est le fils-aioé du regretté général" RaphaÇ1
de ¦ ' oar '.en , du Valais, qui . i, Mentana, coro :
mandait la brigade pontificale et, en 1570,
était le commandant de.ta p! «s de Rome.

ACADEMIE FRANÇAISE
;i "tt t->(n- c' . f****". lî « .' c -•¦>. 1
' L'Académie française a déclaré la vacsn :è
du -fauteuil d« M.' MKeit de Mun- c'est i
partir de cette déclaration que peuvent se
produire-les candidatures. - *

Aucun candidat nouveau ne t'est porté
pynrleslautenils 'déMM . Claretie, ftoôjon «
i ulca Lu cui  ire. Lea élections, d'ailleurs,' se'-
renf retardées p a r  les ïécëptlona dè'MM. là
:&__èr& Éfàuley,' Alff&d Cipôs, dè la Gorcé
et Bergson qui, élt«*-mêmes , ont été cjocr-
nées, en raison des événements, a une date
indéterminée.

La Suisse, I Italie- «t l'iatrldw

Le Département politi que fédéral
communiqua la note suivante: -.. i
- Une fois de plus,*un correspondant dû
journal italien Gazetia del Popolo, de
Turin, dénonce l'existence d'un accord
enlre l'élàt-raàjor général suisse et, l'état-
majbf général- âuitrojhôri grois, "à leneufr
Auquel l'armée sttlsSb,'dâns le càt oùTlta-
lie; feabnçant à ii neutralité,'chercherait
à* arrondir ies froritièrei- kccorderait ;ie
libre passage <ur ion territoire aux trou-
pes'de la 'double monarchie et se'join-
drait à elles pour tomber sur la Lombar-
die elle Piémônt.L'ÂUemagne fournirait
l'appui, d'un corps d'armée bavarois.
. Bien que nul 'n'ignore lé "démenti éner-
gique que, à maintes reprises, ainsi que
lé reconnaît sans ambages 'son ' corres-
pondant 'romani, on'a "opposé à! la Gàzelta
del ' Popolo, celle-ci n'en a pas ' moins
l'audace "de "servir ' encore cette vieille
légende à ses lecteurs. La répétition de
ces allégations mensongères constitué
une-offense'pour le' gouvernement fédé-
ral-oVles chels de l'armée suisse et l'on
ne saurait les repousser avec assez de
fermeté.

Schos dê parf ont
• ¦! ..-. 
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'Dp Soldat français , originaire de Orabcls
i l i - - .-i.aii .i , c velista dans un état major sur le
frbr.t, reçoit l'ordre d'aller porter un ' pli au
ctifo 'nèl d'un régiment qui ee trouve aur la
ligne dé combat. Il parcourt à bicyclette 7 k -
lométrès et remet le pli dont il était porteur.
Le colonel l'invité à attendre qaelques ins-
tants vil va , en effet , lui confier une commu-
nication trèa importante pour l'état inajor.

'Le cycliste place aa bicyclette contre nn
»b», s'allonge k côté e» se me» à lumer tran-
quillement Une p i pe. Au tou r  de loi; les obos
p ' eurent.  Teul i coup, un project i le  frappe
eo plein la bicyclette, qai est réduite en mor-
ritPT IVre lecrC. ta nnln^at .avcanl •.„¦«.,....
da document .  En voyant les débris de la ma-
chiné, Il ordonne au cycliste d'aller porter le
piiàpiei:;.;

Il a agissait de traverser une' zone 'rar Ta"
qaelle l'ennemi ne cessait d'avancer. Sans
SOUcl dd p éri l , l ' e s ta fe t te  pari pou.- remplir sa
ftUssit3li.'A^}«tHr«vatt-llparcoarn deux kilo-
mètres .qu'il , tombe sur on poste de ,nhlans)
La route côtoyant une rivière, il se jette k'
l'eau, salué par uue ploie de balles , il plonge
«t parvlefil" k ae* cacher dans un JepVi de \t\
berge. Les uhlaoa, le croyant uuyé, conti-
nuèrent leur, roule.

Les nhlant passés, l'estafette repart dîna
la direction da la local i té  ou se trouve l'état-
major ; maia 11 tombe en' plein sur on gros
de; troupea ennemie» engageant le combat
avec lea troupea (raoçaisea qu'il venait dé
quitter. Aucun  moyen de traverser. : Une'
aeulc ressource : la rivière. Et voili resta-'
telle qui se 'glisse dans l'eau jusqu'au coa et
assiste, .daas cette pea commode position ,
i toutes les phases de l'engagameot.

Commencé i 4 heures de l'après-midi', le
combstaa termine i dedx heures du matin.

Le commissionnaire peut alors se remettre
en ronte et, encore' tout endolori par la f r a î -
cheur da 1 eau; essayer de remplir enfin là
mission dont il est .chargé.' Quelques cen '
(aines de mètres plus loin , il est arrêté par
nn t Qui. vive! * » retentissant. Instinctive-
ment, l'Héraultaia répond dans la langue dq
•oo village :

— Ne fais paa 1' ...imbécile ! .Ve tire pas !
Il s'avance vera la sentinelle qui — tous'

lea régiments qui .se trouvaient • snr cette
partie du front apparlepaient .au IC»* corps
— lui répond dana le mèm? langage : * .

— El qu'est-ce que, tonnerre, lu fais ici f
K», tout mmplement, Vestatetle répond :
— J«'viens de prendra un bain.

Confédération
Lfl nouveau code pénal

La commission d'experts pour lo code
pénal fédéral s'est réunie hier , dans la
salle du Conseil des Etats , à Berne,
ROUS la ptéiidtncc do M. Muller , conseil-
ler fédéral , pour uno session de six jours.
Elle a discuté en seconde lecture les
décisions concernant les délits contre
l'autorité publi que. La commission a
admis, comme peine , l'amende, outre la
prison. Une proposition de supprimer ,
dans le projet , l'offense aux Etats étran-
gers a été repousséc.

CANTONS
BERNE

Grand Conseil. — 'Le Grand Conseil
a'eat- réutti' - hier après midi, lundi , c-n
session ordinaire d'hiver. 11 a voté diffé-
rents "crédits et subventions pour des
corrections de rivières et d>* routes. Il 6
voté "encore im' crédit de 168,000 Ir. pour
un nouveau" bâtiment des archives. La
dttcùssioh "dv la propoiition du Conseil
d'Etat concernant l'avance' do 178,000
francs à la Iigqô. Soleurc-Moutier a été
renvoyée.

SAINT-GALL
La politique. — (P. T. S.) — Le

parti conservateur saint-gallois a décidé
de proposer aux trois autres partis un
arrangement pour le renouvellement dti
Grand Conseil qui aura lieu d'après le
système proportionnel'/ -lc : printemps
proehaiiî." Là représentation'des partis
dans l'assemblée resterait la' même, soit ;
87 conservateurs,' S6 libéraux-radicaux,
18 démocrates et 11 socialistes.

TESSIN
La- paroisse calholique allemande dt

Lugano. — On nous écrit de Lugano :
La colonie catholi que suisse-allemande

de notre ville se trouvait au comp let,
dimanche matin, à l'église Saint-Rocbf,
à l'occasion de l'inauguration du service
religieux régulier. La belle égliso était
comble. Aussitôt, apièï l'arrivée de Sa
Grandeur Mgr Peri-Morosini, le nouveau
rcoteur allemand , M. le Dr Scherzinger,
est monté en chaire. Il a dit quo la nou-
velle paroisse doit ressembler au figuier
fertile et qu 'elle a le devoir de préparer
un programme d action religieuse intense.
Sa Grandeur a célébré ensuite la messe/.

Au diner, excellemment servi à l'hôte
Stadthot-Adler, dont le propriétaire est
un excellent catholique, ont tour à tour
pris la parole le président du comité
d'initiative, M. Portmann ; Mgr l'Evo-
que, qui a comme&té avec éloquence le
loqtiebaniar p arus lineuis de l'Evaneile 1:
M. le docteur Oswald et ,M. l'abbé
Schcrzingir. Parmi les assistants, nous
avons remarqué le consul allemand , M.
Franken.

Rappelons que, depuis huit ans, la
« pastpration » allemande â Lugano était
faite par ' les Frères Mineurs de la cha-
pelle de Lorette, aidés par les dévoués
Capucins., ... M. :

Dans le camp Wiéral-radical. — Ou
nous écrit de Lugano :

11 semble utile de signaler la lettn-
que l'aûd»n député anx Etats et con-
seiller d'Etat Dr Antoine Battaglini
vient de publier, dans le Corriere del
Ticino. C'est un document important
pour l'histoire des partis , au Tessin'.
M. Battaglini, qui , en septembre 1890,
était membre du fameux gouvernement
provisoire, s'est assagi. Au contact de
la réalité, il a compris, comme l'avait
compris feu M. Simen, son ami intime;
que ie magistrat a des devoirs envers
tout lo pays. Aussi passe-t-il mainte-
nant , et non à tort , pour un modéré. Oh
ae souvient que, aux dernières élections;
sa candidature parut, un instant, devoir
ôtre opposée i celle de M. Bossi. Les
zelanli du parti libéral-radical ne savent
pas le lui pardonner, et M. l'avocat
Charlea-Censi l'a pris à, partie dans la
Gazzella. C'est à ces attaques que M.
Battaglini répond en projetant des fais*
ceaux de lutnièfo-sur les méthodes et les
systèmes en -vigueur actuellement au
sein db la majorité. '

U faut y- relever «a déclaration en
faveur de l'emploi des Sceurs à l'hôpital
Civique,- d'où lo sectarisme les a mises à
la porte: * • • ¦'• ¦' .. . ....
'•'Lé-ton de là lettre de M. Battaglini
est aussi digne qne ' franc. L'impression
produite est considérable. ¦ M.

Les impôts indirecte. — On nous écril :
'Lé pressoir dc fl'iuipOt va entrer eh aC-

tioul.' 'Là situation financière- UC notre
caiiiton éjiigfe de l'argent, et comiine'3'iico.
manié ne dit xich qui vaille éVnos' diri-
geant s, on isè tourne vers le (fisc. Oh! il
faul tien (donner quelque • ¦satisfaction à
ll'-fiipmion publique, qui réclame une Jhni
talion des ¦ dépenses ; inais cette limita-
tion "sera aussi limitée qtie possiWe I

- La -droite rparlementaire,* par la- voix
•de son chef , M. Cailtori , a fait son dovoir ;
analheureuscttncnl , elle s'est heurtée trop
souvent ft la nésisiance de la gauche.
-' Et ' voilà' ccunnjéht nous sommes à

.la Tocherdhe de moyens de combler Ues
vides de notre Jrudgct, Pour le çmcnirenl,
c'èsl urne suife 'de 'peliteJi dois e f t i e  Ipelit*
<léérels'ji'ayanit qu 'un Lut : r»nporler de
î'ae-rgent.

-Citons, (pas- ; exeunple, - bt : révision ¦ Ide la

loi sur le droit île timbre. Les lettres Uc
change seront désormais.fortement gre-
vées. Les policées d'assurance, kg ' comp-
tes courants , Ues récépissés «le tk-p&ls de
«Sires, .de location de coffres-forts ' dam
]£S banques, les lettres de .voilure, les
avis affichés en (public, les rt.V*laaiic.s, les
Jjillels de llioûlre et dc cinéma soiit frap-
pia. pt. 3a lisle n'est pais close.

Serail-ce donc que Je bon .peuple tes-
sraois esl taiîlahlc el coA*éalilc ù merci ?
Nos (,Mitvoriuinls «lovraient songer que
leur méthode n'est pas sans danger. Le
.peinpJe sail bien qu 'il y a d'aulres moyens
de se (procurer «le l'argent. T.

YALAI8
Ln neige. — On nous écrit,1 en date

d'hier, IG :
Ces jours derniers, la neige était des-

cendue jusqu'il environ 800 métré ; la
nuit dernière, il ca nei^é dans toute la
plaine du llliCne. La neige est tombée
toute la journée d'aujourd'hui, lundi .

'Sittuiention /édérofe'— IJC CornseU fé-
(HW a aHou'é aii caiilon tlu 'Valais une
suln-renlion dc 20 °/q des frais '¦ poilr la
route lifti' Lin; sur Martigny-Bourg: De-
vis : 10,000 fr. ; maxhjium du subside :
BOOO francs. ¦'¦' '• '¦ '''¦"¦'° T- '"

Un projet de loi mis s ad aota s

Le Grand Conseil do Saint-Gall a dé-
cidé de rayer de l'ordre du jour de sa
session lo projet de nouvelle loi sur l'im-
pôt foncier qui y était inscrit , estimant
que les citconutancca actuelles ne com-
portent pas , l'aggravation des charges
fiscales., , -. , ;  • , ,.f. ., t. .- , ,;

IA . SDÏSSE ET LA GUERRE
alise sur pied

' A teneur do l'arrêté du Conseil fédéral
du IG novembre dernier , la \K compa-
gnie d'infanterie de forteresse dti batail-
lon 169 (Valais) sera do nouveau mise
sur p ied le 20 novembre , à 9 heures du
matin , à. liSvcy-Village.

Cette mise sut p ied concerne tous les
officiera , sous-officiers et soldats qiii se
trouvaient à cette compagnie après la
première mise sur pied,'tous les hom-
mes alors en congé ct dont le congé
est expiré, ainsi que les hommes envoyés
dans un dépôt do troupes ct renvoyés
dans leurs loyers directement de ca
dépôt.

Lcs demandes de dispense, en cas
d'absolue nécessité, doivent être adres-
sées au commandant de l'unité, à.l'en-
trée au service.

Les'hommes devront so munir do sous-
vétements chauds ct de souliers conve-
nablement ferrés.

Ponr la san té  de l'armée
iLa conférence des médecins cn chel

des divisions s'est réunie hier, au Pa-
Jais fédéral, à Borne, sous la présidence
de M. le colonol docleur Hauser , méde-
cin en chof de l'armée. Elle s'est occupée
de nouvelles 'instruclions à donner si l'ar-
mée.

Cn hommage à la Suisse
eLes internés civils allemands venant

de France et qu'on achemine dans leur
pays à travers la Suisse Sont tous con
Juifs , en .premier lieu , ù Singen (grand-
duché de Bade). Lorsqu'arrivèrent la»
premiers fugitifs , -au nombre de 6.13,unc
réception fut organisée. Durant Je repas ,
M. Straiib, conseiller intime, dc Gons-
lanvc, adressa dc réconfortâmes 'paroles
à ses compatriotes et il ajenila : < Vous
avez epu , «n traversant la Suisse, appré-
cier l 'hospitalité de nos voisins ; par ses
procédés a votre ûgard, la SÙi&sc rnérile,
une fois âe plus, le renom dc _ .lc.rre lios-
pilaliêre el charilaWc. Au nom de nolrc
souverain , -j 'exprime à la (Suisse toute
noire gratitude ppur ses .bienfaits à vo-
lre cndro^I . » . . . . .

La troupe an Tessin
Les bataillons de l'Oberland. bernois

sont arrivés hier ' à  Bellinzone , après
douze jours de".marche. Les .soldais né
tarissent tpa-s d'éloges sur' la cordialiié
de l'accueil que leur oirt réservé nos
excellents fratclli  du Tessin. . ,

• L%s autos pont \*armfee
Sur la ' proposition de son Déparie

ment auililaire, Je Coiisèil fédéral A pris
un arrêté réduisant le prix de louage des
automobiles pour l'année. Le prix de
louage des automobiles aulres que les ca-
mions «st abaissé "à' 5 fc. par jour. Le
millième klc la valeur d'csltmation .payée
par jour ft toul propriétaire d'automo-
bile, ft'oitcUTC ou «union'," est raiiiené ft
50 centimes pour *aîiDc. -Cet arrêté entre
immodiatarcxnt.cn/Vigueur, avec effet ré-
Iroaclif au " l« novembre 1914..

Pour les Fribourgeois de Genôvo
Il s'est fondé, à Genève, sous lo nom

d' « Union ' philanthropique fribour-
geoise », une société qui a pour ..bâ t .d«
venir en aide àtix nécessiteux , fribourg
geois victimes do la guerro et do la crise
des afiaires , sans réfuser toutefois son
appui £ d'autres couvres. Cette société
adresse un appel a tous les patriotes fri-
bot-"-gccis. ; n faveur do aes protégés

Les dons peuvent être adressés au pré-
sident , M. Charles Uffholz , ^ , rue Klé»
berg, ou au trésorier , M. Charles Pa-
paux, Grand-Pré,'9. à Genève.

Souvenir national
Un laWv-au ceonmi-inoialil ïfèïédessiné

par KdouaM Itcnggli, de d.iKcrnc, artiste-
peintre renommé pour ses atfiolies arlis-
lH}ues. L'exécution a été confiée amx ate-
liers arlisliquf.i J.-C. Muller, (i'i ZurK*Ji.
Le prix .de .cette gravure est de 1 fr.
(pièce. La moitié .du prix Oe venle, 60 c.
•par image, sera .remise nu Conseil fédé-
rait, qui déposera dc la somme pour le
hien public ; les vendeurs lien tireront
aucune .provisroûi. (La grjuiire a vté exé-
euïêe sur papier dc Bitliogra'phiic en for-
jnal 00 X 34 ,5 cm. (L'image «l'im soldai
placé au conlre de la gravure raprcscnle
Ja ifcniie vdlonlé kle notre armée de pro-
léger nos frontières. L'incendie tiiu delft
de la -frontière juarque la guerre. Des
deux côtés , en de«ii» foncé, il y a le pro-
fil ,dU général Wille el celui d!a <Jief
d'élat-dnaior.

Une excursion en Alsace
Denx ds cos compatriotes , qui ont rénrsi i

passer en A'sace, nous adressent, tes notes
suivantes snr leur voyage r '

De Porrenlruy, nous prenons la lijrne dç
Pfetterhausin^ . qui .n'est exp loitée que jui f
<tu'à la irontiôre snisse, soit jusqu 'à Boptol.
A droite , la ligue côtoio. k la dUian'ce dè
cinquante mètres , ,nn bois où se trouvent des
patrouilles allemandes. Arrivés .* Bonfol,
nous 'empruntons la roote de Bënrnevésin ,
oconpè par àe la cavalerie. Munis â'an laisser^
passer dn commandant , nous franchissons le»
postes sais cs pour atteindre la potoau-iron-
tière» sur la routé de Béchésy. À. notre
droite , nous laissons te point 510. Près dq
poteau , qai est surmonté da drapeau fiançais ,
se trouve un café , qne nous dépassons:l>ien r
lot , mdgié l'iateriittion rigoQieuse qw» 00111!
avait été faite de nous introduire sur sol
français. Nous y sommée.- A 500 mètres, nne
section françaiso eit occop ée à des fortifica-
tions ; nona .décidons sur le champ d« poasser
uoe pointe jusqu 'à elle. De la route, longeant
I» lisière das grands bfcis. nous apercevons , à
ving» mèlres de distanc;, des patrouilles qui
circulent . Ayant rejoint la section cn Iravail ,
nous exhibons DOî papiers anx.soua-olficiere
présents , et la conversation se lie.

Les soldats appartenaient an 99n* de ligne ;
tous sont igés d3 40 ix iï ans et nous font
une excellente impression. Us sont chaussés
de forts souliers ds marché ct leurs unifor-
mes sont cpmplètemsnt neufs. Ils se disert
s.i)r« da succèa liaat , malgré la lenteur des
opérations. < ?>os enfanta seront, fiers dc
nous, ajouta l'an d'eçx, car .nous .devons
vaincre. • ,' ." '

Tandis qae nous discutons; un capitaine ct
son . adjudant surgissent «fa bois, notis récla-
mant nos papiers. Non satisfaits de leur exa-
men, ils nona lont conduire 4 Itéchésy, au-
près de leur commandant. Dans ce village,
régnait nne animation extraordinaire. Lcs
rues étaient occupées par de la cavalerie. Li
encore, noas avons, pu nous rentre compte
qus les. hommes étaient équipés a neuf et les
chevaux pàrlaiiement entretenus.

An .centre du village, nous rencontrons
nne automobile , qui stoppe immédiatement.
C'est le commandant, qui est aussitôt mis aa
courant de notre cas par le capitaine..

Aprèa nous avoir fait jnbi rua  interroiva-
t.ovre très terré , 1't.llkiîi snpéjieurr , satisfait
de nos explications, déciia de nous laire
ramener i ia frontière suisse, non sans cous
!»vpir adressé eneote quelques paroles. Le
doramandanl commença par dire que les
iroupes françaises vivaient en très bons rap-
ports avec l'es soldats de la Suisse romande .;
puis il ajouta : « Mais l'opinion de vos Con-
lédSrés allemands na voua donne-t-cllepasda
Inquiétude cn Saisse française,» Dans le cas
l'une violation de la neutralité «misse par
l'Allemagne , étés.yous sûrs de la .Snisse alle-
mande ? » Li-desjUs noirs ré pondîmes avec
assurance quo les Suisses ne formeraient qu'un
bloc contre n'importe quel envahisseur d?
notre pays. C'est sur ces mots que nous nous
(paillâmes pour regagner la frontière , dis-
tante de deux kilpmôtres, Le aoir , nous étions
à Bile;- - • •' ' ¦¦'

Le r lehtemak), cn ' roate ponr la lronlîère
allemande, par la route de Saint-Louis. Nons
arrivâmes auxfcariicadcs du poteau-frontièro ,
où oons rencontrâmes un groupe ie soldat*
allemands.

Mais hélas ! nous ne savions -que le français
êt . eux que , l'adlemand. -Doa  cycliste, qui
fonctionna comme .interprèto , nous , apprîmes
que ces soldats avaient prÎ3 part ap siège
d'Anvers et qu 'ils avaient été placés ensnite
en Alsace comme troupes de secondé ligne.

N. et P.

FAITS DIVERS
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étante mozieUtt A'att cjeltete. —
Dimanche soir , le nommé Jacob VccgtUn, de
Freokendorf (Bàle). âgé de 39 ans , qui ren-
trait chez lai à bicyclette , » fait uno chute
mortelle dans un profond ravin, qui borde la
route de Niederschœntal a Lieslal. '

Le eonlunai h maori de X/ncerne.
— (P. T. S . ) —  "Watschert , l'assassin de la
jeune Etisé Forrer , qui a été condamné â
mort par le ttibinal correctionnel de Lu-
cerne,, a appelé de ce jug ement auprès du
tribunal cantonal , ', '

Accident 4e montagne. — tln 'Wis.
sier du tribanal civil de lîellic zone s'élait
renda , hier matin, dans la montagne d'Isone,
pour affaires. - , f

Aa retour, alors qu 'il s'apprêtait à traverser
un ruisseau., U glissa ot tomV» aa fond d'un
précipice, où il trluvâ la mort. ''"

Il laisse vir.e \e-uve et »ir enlants.*

Clnqnnute clièirea mia* vne, ara.
lancbe. —- Une avalanche .S. surpris , il y a
qaelques jours , un troupeau de cinquante-trois
chèvre» dans la valléo do Bedretto (Tessin).
Quarante-trois d'entre elles furént ;rétrdttvées
péries. Et voici qu'on vient àe découvrir ,hier, les dix antres chèvres encore en vie.

On se demande comment ces bétes ont pa

vivre dix joars, ensevelies sous la neige, sans
air ni nourriture.

Tremblemeut de terre. — Les instru-
ments da la station sisniologkrue lédérale de
Zurich ont enregistré samedi , à 6 h. 52 du
matin , une secousse dc tremblement de terre.

Au fii'iuid Conseil valaisan
bion, U novembre.

Davis sa séance de cMilure , le (Grand
Conseil a voté , cn seconde lecture, de
décret concernant la conslruclion d'uue
roule cirross.'lMc de Griniistlal û Ayent ,
devisée ù 75,000 St., dont le 60 % à la
cliarge de l'Elal.

- dl a volé ensuile des crédits stipplé-
merilaites pour le in'ontant tolal de
1-10.&36 efr. 08, donl SO.OOO fr. pour des
secours aux familles donl le soulien esl
sous les drapeaux ; ces secours s'ulève
rohl fi environ 200.000 ifr. pour .l'année
1914, dont 'le 35 %, ' *oit 60,000 fr.,
sont à . la charge de l'Elal. Sont encore
compris dans ce' chiffre de 140,000 fr . :
une somme de 25,000 fr. pour achat de
sel . 2978 fr. pour l'assurance du bêlait ,
28,907 fv. puur l'administration, fores-
¦tièie, une vingtaine de -mille francs pour
réfections urgentes de roules ahîmées
par les orages de Tété dernier : 6900 fr.
pour la lulle contre les maladies de la
vigne.

.L'on ahorde 'la seconde leclure du dé-
cret efixanl les Irailcmcnls des aulorilés
judiciaires. La eonwaissïoh ««,t' reveiiuç
.s'ur cerlains 'ecliiEfrcs el les ii encore ma-
jorés de 5300 fr. Par conlre , 'la rétroac-
tivité au t"r ' .jàtrvicr J914 a élé supjui;
anée, le Trihuiïal oaiilonal y ayant re-
noncé de «on ^propre ohof . M.,le conseif
1er d'Elal Couchepin reconnaît ici .les
lionnes intentions qui ont guidé ce Tri r
liunal , lequel a lenii cômplè dé la situa-
tion acluclle cl n'a pas '.voulu charger en-
core les comptes dé lai*. Le tràitemenl
du présideut du Tribunal cantonal a éK
fixé à 4500 (fr. et celui des autres mem'
lires de celle Cour , ù 4000 Ifr ., plus unt
indemnité annuelle de .100 fr. ipour lei
iiiomhres nMiahilant pas .Sion. cLe traits
oueut du egroffier est fixé à 200O .fr. Pout
¦les juges inslrocteurs des districls, loi
iraitcmenls sont fixés comme suilc *400(
francs jpour iSion , Brigue , Sierre, Marli;
ffily et ûlonlliey; 3000 fr. 'poUT * Saint-
Maurice el Viège ; 2500 fr. pour Loèche
Hérens, Conthey et J-.ntrtUKUil ;' 1700
francs pour 'les deuX ' l 'arc^ae 'et Con-
fies. Les casuels I sont suepprimés.

Cc décret , n '«5tanl rpas d'une portée gé-
nérale, n<î sewi pas soumis ù la, -vot-alion
populaire. • . •

Ces augmentations de traileunent vo-
tées, le budget est tnis au net. 11 accuse
aux receties 3_279,r>94 efr. 20, et aux dé-
penses, 3.492,800 fr. 00, soit " un dfificii
de 203,156 fr. 40. - •
' «M. le député (Henri de .Torrenté fait

encore observer «pie été décrtH «le 1895
concernant la crôalion de la Caisse hy-
jiothécaire (prévoit das privilèges en fa'-
veur de. certains 'créajiciers de L'élablis-
s«*ment , comme l'exception d'imrpût du-
rant 20 ans. L'écliéance 'du privilège ap-
prochant, le idécrel doit être révisé et il y
aura lieu de mettre â l'ordre du -jour -dl
mai' 19tô les j-ireniiers débats du mou',
veaudôctei ; Ja seconde lecture aura liei
Cli novembre '19.10 ot la ' 'votalion popu-
laire crt dêMmbre suivahi: De laWrte, le
eiioUvx-aii'ilêcr'et' pcdirrajciitrcreuvigueur J
lèrripk, Soit ' aù ' lw dêcemlire 1014>. M. dè
Torrenté proiposé ique fl' on nomoie li
eoiliniissiort dliargée d'étudier la revision ,
déljft dans la t|iriésente tiesûon. Le (ir.-ind
Ouiseil cliearige le Bureau de tnommer
celle comanission.

Les aulres objels des traclatiida «onl
renvoyés , à la. prodiainc session dc tmai
el AI. InVlvOdcn déclare la session close,
aQirès avoir engagé lia -presse valaisanne
•cl aussi les hminbrcs de î'assomblée au
càtine cl «il la mise cn pratiique de là
devise :_ Un ,pour clous, tous pour un . II
souhaite aux déjwlés un Sieureux retour
au foyer. -
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CHRONIQUE RELIGIEUSE

Le cinquantenaire
de la Ih' a l i i i e a t i on  dn P. Canisius
I,a Béalificulion du ilicnlicurcux l 'k, t,

C.'iiilsius eut lieu le 20 novembre lutn , .
Semaine catfiolûjue de samedi daniu- , Slll
celte benlilic.-ilion, les dclalls suivants :

C'est h dimanche 17 avril 1804 (|UC ,0
pape Pic IX, sc - trouvant . à Sainte-Marie
Majeure, communiqua la réjouissante nu»
velle Je la prochaine béatification «lu pe,
Canisius. Ccpcniliiiit le décret, renfermo;,
toute une biographie «lu serviteur do IHW
11c fui signé que lo 2 août.^ - • .

Entre cette date cl celle dc la promul Mlion officielle dc ce document , une impur,
tante- formalité a dû «"lre remplie , celle d.
l' exhumation du corps «lu lllenhctireux. i;i; ,
cul lieu le lundi 29 aoûl. Klle fut présida
par Mgr Marilley, évêque de Lausanne ttOenève. A celle cérémonie assistèrent pr«.
quo la moitié du clergé fribourgeois i\K
Imit lu Chapitre de Saint-Nico|as, plusicn,,
Jésuiles dc nolrc pays, le Directeur 4
l'Instruction publiijue el le Direcleur an
Cultes, -les médecins I.ngger', lîsselva et Cl.it
fellc cl quelques ouvriers, I.c travail ne dig
pas moins de deux heures. Une foisii
lourde pierre lombalc enlevée, on sortit 4!
caveau un cercueil «n bois de sapin ete,
que entièrement consumé ct renfermant un
grande boite de chéne, entourée de cercla
de fer, fermés par trois cadenas. Lcs clef,
de ceux-ci , différentes les unes des autre,.
avaient ,été remises,*le jour où la dèpouii lt
du Pire Canisius avait élé transportée de ],
collég iale de Saint-Nicolas it l'église Sainl.
Michel (31 mars 1025). à J E yêque diocésain,
au Prévût ' <!c Sainl-Kicolas cl au Reciect
dd' Notre-Dame. On prit ' donc celte pré,
cieu'se cuisse él on la transféra procession.
««Uement Uans la chambre où le véuéraUi
religieux• avait expiré .(21 décembre li'j;
Là , on . l'ouvrit et l'on y remarqua une se
coude boite en métal contenant les restes il
I illustre Jésuite. On eiamuin les reliques ;
la ' téter était assez bien conservée '; on y div
linguail même des restes de barbe ; le» «
des bras ct des jambes étaient comme ii,.
tacts. On mit tous ces ossements sous .scel-
lés jusqu 'à la promulgation du décret. Le
R. P. Bocro;-provincial deS Jésuites et poc-
tulateur do la cause, se réserva un bras peur
l'exposer dans leur église du Gesù , a Home.

A l'imposante • cérémonie du dimanclie
20 novenibre, nuire canlon 'devait naturelle-
ment envoyer quelques délégués.1 Par circu-
laire dn 5' novembre, Mgr Marilley informa
son clergé de son rproclmin départ. Il ipiHlj
Fribourg le.surlendemain-, ct , ,pour la qua'
Iriymç fois, il ^achemina, .lenlenienl vers
Rome* en traversant "le Mont-Cenis . A Sa
Grondeur s'élaient joints les abbés Chassot.
vicaire général ; Moullet , curé dc Saint-Mar-
tin ; Challiimcli chapelain de Saint-Loup ;
Python, cure dc Vuislcrncns-cn-Ogoj ; Col-
liard, curé d<i ViUixt^olard *, Ruedin, curé
d'Avry ; Liandat, curé .de Itemàufeiis, cl k_
députés Kolly, de Treyvaux, el Biolley, dc
Praroman. La paisible caravane arriva le
17 dans, la Ville éternelle et eut ainsi toult
facilité de se préparer ,pour la fôle de 11
béatification. . "

Favorisée par un temps magnifique, la
journée «lu 20 vit accourir une foule consi-
dérable dans la basilique vaticane convena-
blement décorée. Au milieu .des tentures ,
des lustres cl des candélabres , on remar-
quai! deux énormes tableaux représentant
deux miracles du Père Canisius : la guéri-
son dc Mmo Anne Kern ct celte d c M m0 Eli-
sabeth rVouderwcid. Dans la , noble assis-
tance, des placcs d'iionneur avaient élé ii-
servies a' nos compatriotes. Dans les Irilju-
tics particulières , on reconnaissait plusieurs
hauts personnages, entre autres lc roi «!«
Bavière. '-

• La «cri-iiuinio commença vers 10 h. y,  pa
la lecture du long .décret de béatification
Cet acle accompli , oh ' enleva le voile (|ii
cachait l'image du Bienheureux; tableau pré
cieux, conserve niaintenanl dans les musré
du Vatican. Au même , instant, le célébrai
entonna le Tcficum, et ,\e canon du cb-itraj
Sawt-Ange ennon̂ a 17rbt cl Or M la gloin
qiii -entourerait «lésbriiiais le' nom cl la mi
moire du Père Canisius. On distribua en
suite à la vl»part des invités une Image «1
unc biographie du vénéré Jésuite, puis um
Mcsscr pontificale fut chantée , par Mgr Cd
grarJo, patriarche d'Antioche, vicaire dç h
basilique. ¦ - - • ¦

Conformément i l'usage établi ancienne
ment , cette fêle de la matinée fut présidée
au nom du Papo, par le cardinal-préfet «l«
la Congrégation des Rites..L'après-midi st»
lcnient , vers 4 heures, Pic IX descendit dam
la basiliquiî comme j>our offrir le tribut di
ses hommages au nouveau Bienheurcur
qu'il venait de faire ' monter: sur les autels
Entouré d'un imposant cortège, il se pros-
terna et pria devant l'image et la relique
4c l'élu dc DVcu, puis il reçut les présent'
traditionnels. C'esl alors que Mgr Marilley
accompagné du R. P. Bcckx , Général de lr
Sociélé de Jésus, s'avança pour déposer aur
pieds , du Vicaire de Jésus-Christ, au non
dû clergé et des fidèles de son «iiocèse, 1<
témoignage de sa plus vive reconnaissance
pour IA consolation accordée à hotte patrie,
aiiisi que l'engagemtnt sftcré'de profiler <1«
cette faveur pour la gloire de Dieu et le sa-
lul des âmes. Sa Sainteté répondit par quel-
ques paroles pleines de bienveillance ct «ren
coiirngement , - puis, avant béni l'immense
multitude, ello quitta la basiliqne.

Très•jimpccsiioiuiés . car la beauté et la
signification dc telles cérémonies, nos pèle
rins fribourgeois , se' sont aussi i-etirjés, puis
lé dimanche suivant, ils entrepris le chemin
de da Suisse. Le :3Û novembre. Ils sont ren-
trés dans notre ville. L'Evêque du diocèse a
été ilignemcnl .reçu à.la gare ,par dc nom-
breux diocésains nui lui ont Cuti escorte j u>-
qu 'à l'église du Collège, .où Sa Grandeur a
bien voulu proniincer u'Ae touchante allocu-
tion et entonner le Te Deum.-Un-corlège aut
flarntcaux' a ensuite accompagné l e ' p leur
Prélat jusqu 'au .palais épiscopal, Rt mainte-
nait!, lous les participants privilé giés û la
f?le du 20 novembre tS(H à Konw ont dii-
paru pour rejoindre, dans le ciel te Bien-
heureux Canisius. Mais ceux qui les rem-
placent ici-bas . ct oui tiennent au clille da



Saints , na laisseront point s'écouler la jour ,
née du 2U novembre 1914 sans Invoquer
spécialement celui qui, il y a mi demi-siècle ,
(ul présenté flux hommages de la piélé po-
pulaire , pour ce- motif, de» Mettes r ieionf
dileti vendredi prochain, de 6 li. à S h.,-dant
lu chapelle du Ilienheaicut Ctuitttiit, où ses
reliques sonl conservées ct honorées dc-ruis
les fêtes de sn béatificallou. La sainte com-
Diiiniqii. pourra., élrg . .dislriliuéç ij,..chaquc
Messe*.' "" _."

FR1BÔUBG
L' inaugurat ion dss cours univ«nltalret
' Hier matin , lundi , a eu lîûtiiâ -l'é glise
d-r f» RR. PP. CotAeVicti, l'inatiguratioii
solennelle des cours universitaires.' 'La
cérémonie » été présidée par Sa Grah-
deUr Mgr Bovet, évC qùe de Lausanne et
Genève; cjui a célébré la sainle'-messe.* '¦ Lo sermon- do- circonstance'a'-été pro-*
non'cé- par-M. lo Dr Gay, chatioiné' :dè
l'Abbàyc dé Saint-Maurice; ancien élevé
cle notre Université. Ce Juttiae rnagaifi-
nue pagis d'éloquence sacrée, «lans la-
quelle- l'orateur ' 'lit lo panégyrique du
Bienheureux Albert lo Grand et | corn,
monta-la belle- parolo do l'Evangile, la
têritéiiant'lachariiê.. - ' ¦ r- 1 - :' ...

Tous 'les professeurs et-toutes ries sec-
tions d'étudiants de l'Université, incor-
pore, assistaient à l'office avec leurs
bannières;" ' ¦¦* -'"

La cérémonio fut suivie do la séanco
inaugurale, à .la Grenetto. La salle était
comble. Aux premiers rangs de l'assis-
tance avaient pris r place Sa Grandeur
Mgr Bovot ; Mgr Esseiva , Révérendis-
sime Prévôt ; M.- Python, directeur de
l'Instruction publique, qui fut , ô soa
arrivée,' l'objet d'une Ovation ' enthou-
siaste do la part des professeurs et :des
étudiants, M. Python était accompagné
dc M. Chuard, directeur des Travaux
publics.

Le Grand Conseil avait délégué son
président;, M. Max Diesbach, et MM: les
députés Joye, Montenach, Reynold et
Zurkinden.*Le conseil communal de Fri-
bourg était représenté par M. Ernest
Weck, syndic,* et :ie Cercle catholique,
par M. Collaud , président.

M. Raymond Girard, recteur sortant
de charge, a ouvert la séance par un
rapport succinct sur l'année académique
écoulée. Il V rappelé, notamment, le
souvenir de MM. les professeurs Speiser ,
Ruhland et Phiiipona, décédéâ pendant
l'année universitaire. Il a remis ensuito
les insignes du rectorat à-son successeur,
le R. P. Manser, O. P., lequel a présenté
un important travail Bur la crise philo-
sophique du Xl \ Tae  sièolc.

La séance s'est terminée par uno allo-
cution de Sa Grandeur Mgr Bovet, qui a
renouvelé l'assurance do . son attache-
ment et do celui du clergé à notre
haut établissement d'instruction. Mon-
seigneur à été longuement applaudi. Il a
onsuito donné sa bénédiction à l'assis-
tance agenouillée.

--» ? ¦/

Etant données les circonstances, 'Y Aea-
demia a décidé de renoncer pour cotte
annéo au traditionnel commers d'ouver-
turé des'CoUrs. ' ' '' • * ; : . ¦

En l'honneur du nouveau prés ident
• du Grand Conieil

On nous écrit : '
Lo conseii communal ct ics sociétés

locales do Châtel-Saint-Denis ont orga-
nisé, dimancho soir, uno . sérénade en
l'honneur 'du nouveau , président , du
Grand Conseil; M.' l'avocat Oscar Ge-
noud , syndic de Châtel. Après quelques
morceaux joués par la vaillante Société
du musique et des chœurs, de la Société
do chant do Châtel, M. Célestin Villard,
vice-président du conseil communal ,-se
faisant l'interprète do- toute la popula-
tion châteloisc, a adressé do chaléureusfcs
félicitations au jeune magistrat. M.
Oscar Genoud a remercié ses concitoyens
pour leur marque de sympathie. -

La fôte s'est terminée par une courte
soiréo familière, .au cours do laquelle, ont
alterné Jo» discours et les 'morceaux do
chant et de musique. Au nom do la dé-
putatioii du district, M. Phiiipona , pré-
sident <iu tribunal , a complimenté en
termes heureux, le nouveau président du
Grand Conseil,

. Nos artistes
Oh nous -écrit ;¦¦' -
M. Fernand-Louis Ritter, artiste-pein-

tre, professeur de dessin au Collège Saint-
Michel , vient d'organiser des cour3 de
modèle vivant et «l'ouvrir des cours libres
de dessin artistique et der peinture' à
l'huile, pour damcsj deraoisellcs-et mes*
sieurs, il donne également ( des leçons
particulières. ' ' . '. ' '•

Après avoir étudié l'art et l'architec-
ture au bureau de son 'père , l'inoubliable
G. Ritter, M. F.-Louis Ritter entra à
l'Ecole nationale des Bqaux-Arts do
Paris. 11 y. fut l'élève de Luc-Olivier
Met-son , ,ic J.-P. Laurens nf, do:Aman-
Jean ; ii passa ensuite à l'école du Lou-
vre, puis rentra cn Suisse, où il"no tarda
pas à se distinguer par son talont original
ct son . émancipa tion complète de toute
école. .

Exposant assidu des salons suisses ot
de nos expositions nationale^ et .régiona-
les, dè cêU& «les Beaux-Arts de j'riboùf g
en particulier , M. F.-L. Ritter s'y lit re-
marquer., par des ceuvres intéressantes.

Il e»t membro actif de Ja société IUCB
peintres , sculpteurs «t artistes suisses
depuis 1897. Entro temps,,il s'essaya ix
la sculpture et exécuta des peintures mu-
rales et des décors dc théâtre, historiques
et populaires. - ¦ ¦¦
¦ Peintre paysagiste très coloristoj aqua-

relliste remarquable, dessinateur délicat,
M F.-Louis RitU r a illustré divers ou-
vrages, notamment*. Tliêoduline; poème
valaisan «! ¦ ¦ '»!. Jules Grosse Le héros dés
Alpes,-du même auteur, et,.cette année
encore, le savant ouvrage de. M. le rec-
teur Jaccoud sur Le Collège Saint-Micliel
de Fribourg. : ¦'.

Tel est le maître qui a. -succédé,' pùuf
le» cours supérieurs do deasin et de pein-
ture -du Collège, aux regrettés artistes
Joseph lleicbles et Eugène Weck. Lo
Confédération et l'Etat (le Fribourg ont
déjà fait' l'acquisition de plusieurs , dé
ses ceuvres. " - , . : . -•
. Les- personnes qui auraient l'intention

do prendre part aux cours organisés pai
M. le professeur F.-L. Ritter sont priées
do s'adresser par écrit directement à iu i .
ou de s'inscrire au Collège Saint-Michel
N»2). - * ' '

rc* -. il .c;.....'.; ,v 'ic uiiii., '. ; ,i. ,¦¦- ¦- .  ,
Pour menuis lsrs , charpentier» et maçons

lUh certain nombre dç charpentiers , ci
traçons du .pay* ont , depuis quelques
années, fréquente chaque hiver les cours
<Ie construction du Tçchnicnni. (Celte an-
née-ci, bien que la stagnation des affai-
res laisse malheureusement si un ' trop
grand nombre de nos artisans le temps
de fréquenter de tels cours, personne ne
s'est annoncé.
"11 nous semble, nu contraire , que les

jeunes ouvriers ou patrons récemment
dip lômes aux examens d'apprentis , ou
les apprentis qui sc .préparent à subir
l'antiéé prochaine leur examen, devraient
prof i ter du marasme acluel pour ap-
prendre plus à fond leur -métier.

¦Nous voudrions. encore-parler des me-
nuisiers, profession à laquelle ou se
¦voue beaucoup moins -qn'̂ tutrefoisi, el
c'esl ce qui fait que la .plupart de nos
ouvriers sont étrangers.

La guerre, ne pourra epas toujours du-
rer el, lorsque le vent de paix aura souf-
flé sur l'Europe, on d emandera par mil-
liers des ouvriers connaissant à fond
leur métier, des diarprcnlicrs , .des .me-
nuisiers, des maçons pour la reconstruc-
tion des nombreux immeubles détruits
ct pour continuer le développement .nor-
mal de l'induslrie du bâtiment.

(Pourquoi donc, lant de (jeunes gens
restent-ils à la charge de leurs parents ,
plutôt que d'apprendre une .profession
aussi rémunéralrieec que colle de menui-
sier ?

C'est dire que la direclion du ,Techni-
cum scrail heureuse de voir quelques -fa-
milles envoyer en apprentissage dans ses
ateliers les (jeunes gens (pour devenir de
boni menuisiers. Nous le répétons : pa-
rents, apprenez des métiers à vos fils , et
failes-Ifrs leur'Surtout-apprendre â fond.

Pommis de terre communales
La fiirection de la Police locale fait

connaître quo la vento au détail des
pommes de. terre continue et aura lieu
demain mercredi , 18 novembre, do 8 h
du matin à midi , et dè i % h. ù '5 h., ê
la .cavo du Saint-Horame-Bon, k la Nou-
vevllle, au prix dê 50 cent, le quart.

la comité. — Un insendie " a .détruit , ee
matin mardi , vers trots heures, ia vaste
ferme da château de Combesr prèa Autafond ,
propriété de JL.Friti Linder,.qui la possé-
dait depuis quatre mois seulement. Vingt et
une têtes de bétail .«ont restées dans.dea
flammes. Ton» les (onrragea ct de mobilier
sont également détrnils. C'est à peine si les
gens de la ferme ont pu échapper au fléau,
tellement ctlui-ei s'est étendu avec rapidité
d'on bout à l'autre da bltiment.

Qn attribue la cause du sinistre à la fer-
mentation du regain.

Cinq' pompes secoururent sar les lieux ,
mais'elles ne purent qne protéger les biti-
ments voisins.

socsu&rÉ̂ s .
"Sûfclété de chant de la ville. — Ce eoir,
mardi , à 8 K h., répétition générale urgente
k l'Hôtel, da Faucon , pour, le concert ^de
l'Orphelinat. - ¦ ' — ' * *" 

« CJteoiii» », chœur mixte de Saint-Jean. .—
C.» soir mardi, a 8 '/t h., dernière répétition
avec orchestre .
' GemischterChOr. — Heate Abend, 8 ¦>; Uhr ,
Uebang ira Sasle zar Gemse. ,
- Deutsche Vortragj geseilsoliafti — -.Heute,
Dienstag- abends-6 S Uhr.'im grossen Saal
des Sttatsban.kgebândea, II. Stock, Vortrag
von Herrn Univ..I'rol. û' A. Bûchi , ûbsi
• Kardioal Schinner und  die Reformation »
Eintritt fur jedermannlrèï.'

~ BIEMENTO
I n s t i t u t  de Hantes Éludes,-villa des l'on*

gires, mercredi soir, à 5 beares, conférence
de M. Bordeaux : L'alchimie et l'ancienne
chimie.

Calendrier
MERCREDI 18. ̂ oyEliIBRE

I.u dédit n e u ' d e n  é gl ise» .
do saint PIERRE et n u l n t  r Air  L

¦
. 
- e '

•V»V r - , Bnvea le '." J- * 1

ST Ml A N T
A pi-i- iii; au Vin et Quin«]uina

Drup magnifiqu». )Toilerle «t lin^i
pour trousseaux. A,drejsez-vous à U'af.
Hier GYGAX X -fabricant , à Bfeteij&ach, W

LA L11EKTE =• M»rdl 17 novembre 1914
».irr»ji-r" -'- *  : -' ' '' 
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Nouvelles de te
; L'Encyclique de Benoit XV

Home, 17 novembre. ;
L'Osscrualore roniano- a .publié.i hie'i

soir, Jundi , IXiicyi-lique alleiulue ...dir
; pape Benoit XV. Kn. voici les [lassagui
principaux : . . . . . .

Elevé ù la oliaire du Prince «les apô-
tres, le nouveau l'ontife ra, fourni ses re-
gards ver» le troupeau qui lui.a été con-
fié. Il a -«wilcmplé.non seulement ceux
qui .lui appartenaient, mats -aussLies. au-
lres hommes qui avaient.éré désignés par
Dieu rjiour lui appartenir, et il «léiclarii
qu 'alors Dieu a rempli sorn cœur u.unl'
iuuncnsc affection pour tomic riiumaiiilé
à sauver. Son impression a vlû.ldoulsle ';
elle a élé une.impression de douleur cl
de réjouissance ; de douleur pour- Jes
conditions miséraliles daas.lesqudlles se
trouve -maintenant la société civile ; Ue
réjouissance ,,pour la siluation dans : la-
quelle son iprédéicesseur lui a transmis
l'Eglise. , ' . ¦

Qu»nt au premier sentiment, le Seru-
verain d'kjiilifc trace de talileau affreux
de là guerre présente, .qui Jui rappelle
les -parolles (prophétiques du - Christ :
Atalituri eslit prcclia et opiniones prec-
liorum. Consurgct ijens in gentcm, et re-
gnum In regnum. . . - ., . .. / , . « :

Ce speelarclc *1< sang-ct-lcs-misères qui
en.-sont ila oomséqutifcc.ra poussé .à oc-
cueiUir- les (dernières .paroles de son saint
-prâdéresseiir et à ecoBtumencer par eillcs
soin nimisiire, ea cxmjurant les princes
etrrles peuples ide .mettre r fin à 'la lutle
fratricide. Benoît XV ajoute :
s c-j DîeU Veuille que, comme ù la nais-
sance 'du Rédempteur, à l'aube de mon
pontificat se fasse entendre , le Verbe
messager de la paix. •

Une autre guerre afflige le cœur du
P^pè, uno-gitCTre non¦• sanglante, une
guerre non (de corps, mais non moins
fatale et plus grave, au contraire, que
l'autre :' une guerre d'âmes. -

¦ ¦¦¦¦•¦:
« C ' est-cette 'guerre qu'il faut consi-

dérée comme la cause de i'autte. Ses
facteurs sonl multiples". Ce sonl îe man-,
que. (d'amour muluel et sincère enlre les
homeMes, lc mépris nie l'autorité, ila iné-
fi-ctuce .dans les rapports entre les diver-
ses .dlasscs de citoyens, le bien inalériel
considéré camm*» seul ol>jeclif dé l'ac-
tivité de l'homimç. Si l'on combattait ef-,
ficaiceinent ces causes de malheur, nu|-
«loule que la paix el la prospérité ne re-
viendraient sur la terre. En effet , Jésus-
Ctirîsi , venu xaprérienter parmi les hom-
mes la royauté de <a .paix, n'a mis d'au-
Ire fondement' k cette Toyaulé que celui
de l'amour, el 11 a. voulu nous .prouver
cet amour par toules sortes d'exemples.
1) nous 'a eonliés à un Père -commun
dans le* cieux. H nous a appris, .pour ce
même Père, une prière commune. Il nous
a assuré . que Dieu est toujours . notre
l'ère malgré les diversités de races et de
mérites, et Jl nous a déclaré que nous
sommés des frères , et ses frères aussi à
Lui.' 11 ¦ nous a dit qu 'il considérait
comme fail <1 Lui-même tout ce que nous
uous faisons, les uns aux aulres.e En
mourant, H a -prié pour que nous deve-
nions unis entre nous , ainsi qu^I l'est
avi-te seni Père, et-«près sa morl , 11 nous
a. donné ( sUn saiig pour nous confirmer
daiis l'unilé. , ¦• ;,—
¦* Sitais :ce BJ'QS! pas l'esprit du -Oirisl

«rui règne ituiourtlfout dans ie monde.
Jamais .plus qu'aujourd'hui on n'a parlé
de fraternité; el -jamais plus qu'aujour-
d'hui celle ifraterutlé n'a élé mâconnue.
Les vieilles . rraees lntmaiacs sont sépa-
rées, tplus que .par les montagnes et Jes
mersi ipar dts rancunes et des egoïsmes.
Le manque d'équité muluelle a engendré
l'irrespect vis-ti-vis ide l'autantà. Dopuis
que l'on a ipréléndu éniauàper la s«x*.iélé
liuoiame de Dieu et que J'cai n'a vxnilu
attribuer aux pouvoirs existants-sur la
terre d'aùlre ioirigine que le di-bre .aonsen-
tement dés hommes, les liens enlre supé-
rieurs et iulwnrloanôs ont été en se relâ-
chant toujours davanlage. .• ^- .
. _Le Saint-Père rappelle'îa parole. de
l'Apdlre i Non est potestas nltl a Deo.
(Tout pouvoÎT .vient , de Dieu.) 11 insiste
vivement sux la nécessité de restaurer le
principe d'autorité et il dit que,-.-pour
obtenir la justice sacrale, il faut extirper
la racine secrète de tout mal, qui est ,!»:
bien matériel econsidèré comme l'unique
objc*ctif de la fie.'

Icc Pape eéxamine ensuite la siluation
de l'Eglise. Il montre'le large champ ou-
vert à son activité, Je règne de..Dieu A
affermir et à étendre, la pureté die. la foi
^-sauvegarder , des mœurs à.rvtidre tou-
jours, plus oitfforines 'ù l'ktea.1: «iliréHen.
Au -sujet de 3a « foï,. le Pape' Tà.ppeHe le
danger toujours présent du modernisme,
< celte mauvaise plante qui doit-ëlrc ex-

' Le Sarnï-iPère ciel l'encyclique .en os-
pélanl ses .v^cux r y . y . i -r :.\ paix.-41 dit :•
. « Dc toute., l'ardeur . de nbs- prières,

nous implorons da fin de celte guerre ex-
trêmement préjudiViaiile à l a  Société hu-
maine et «V'l 'Egliso : nous J'iinplorons
t|iour da S(K'K-lë* humaine, afin, que, lors-
que la paix ¦serà revénue.'ellc pnhsi 'al-
leindre tout progrès civil el humain :
nous l'implorons pour l'Eglise de Jésus-
Cluist , pour .que, déHi\:xée de loute en-

Iravcj die coSilmue 'à porter aide e! salul
aux lionirii'os."

t A 'lai .rérîté,-l'Irise nc -jouit :p|uJ,
depuis iongt«nii.;/s déijà, de cette pleine lî-
licrié- îlont elle' a besoin, et cela depuis
le jour oit scm Cher, &e l'onlile romain,
a commenc'é à être privé de l'instrument
qui, 'par Ja volonté de la divine Provi-
dence, â servi; dans le cours des siècle»,
pour- la dixf cnse «lé celle m&iiç Jibcrié.
De 1a perle de cel !L*islrunicnl, il *'esl
¦éuivi, ainsi qu 'il était naturel, des perlu-
linlions non K-gères epour les calhoiiitu»
qui continuent à se proclamer les fils du
Souverain -Pontife. El lous, auv,i hien
ceux qui socit proclH'.s «lue ceux qui sont
loin , eslinienl à J.*on droit qu'il est indis-
pensable que toul doute soit levé ct que
le Père commun soit réellement et appa-
raisse- nuenifcsleineut libre de tout «pou-
voir humain. '¦¦i ' ;

«• J'artot^, en même tiànps que tioufc
stmliaitohis Vivement que la paix soit rè.
lablie au plus lot panni;l« hommes, nous
souhaitons aitssi que" prenne la rùi, poui
le Chef 'de d'Eglise, la siluation anonnide
acluelle.si «uUiiilc. à -plus d'un wgard, â
là tranquillité des [leuples' eux-mêmes. »
• J>e :Pape, après avoir dévelimpé ceUe

dernière considératibn, conclut :
.< îCqus renouvelons donc des remon.

Irarnices que nos prédécesseurs ont déjà
failes. à oc sujet , poussés non point par
des raisons humaines, mais par la sain-
lelé de leur office, c'estcà-dire j>our la
défense. de*iidçji.ls et df ̂  

la, t)}gn'tté_ d"
si^c'Àix îgiré, »;aî .î ,; *i4 ' * ;, ,' ;.'. :

LA GUERRE EDROPÉESNE
Dant l'Argonne et dans la MMM

Pétrit, 17 novembre..
(Havas.) -r- Une noie officielle «ié-

mmt ks Communiqués allemands disant
que lés -Français auraient élé complè-
tement chassés de la forêt de l'Argonne.
La réalité est toule différente, comme en
ce qui concerne Verdun , où nous avons
porlé notre ligne aulour de la place, à
douze kilomètres au delà de celle que
nous tenions il y a iui mois. Dans la fo-
rêt de l'Argonne, noire fropt est sensi-
blement inchangé depuis deux mois. Les
tranchées ennemitr. sont dislaulcs par-
fois .de ôO mèlres. Ou combat non seule-
ment à coups dc fusil , mais par tous les
procédés de la guerre d'autrefois. Les
opérations rappellent le siège , de Sébas-
topol. H est possible que nous ayons re-
culé de 160 mètres; maïs , sur d'autres
points, nous avons progressé. Les perles
allemandes sont, comme ailleurs, sup é-
rieures aux nôtres. ,. «

Sages mesures j
Bordeaux, 17 novembre.

(Ilavas.).— Le conseil des ministres a
approuvé îa création d'un comilé cen-
tral pour le placement des éhtmicurs ct
des réfugiés belges ct français.

dti proposera aux Chambres de suppri-
mer en ligne directe ct au profit du cou-
ifoint survivant les droi l s  de jucoessioJl
des officiers et soldais morts soiis les
drapeaux. g , . . ¦

Le Parlement français rentre à Paris
Paris, J 7 novembre.

(Ilavas.) — lee Temps annonce «lue
tout le personnel législatif et : adminis-
tratif de ta Cliambre reniréra^ délin'ili-.
vement, demain .mercredi, .<i« Bordeaux.

Les socialistes français
. Paris, 17 novembre.

¦ tin'groupe de députés-socialistes uni-
fiés ayant entendu les ministres Sembat
et Guesde exposer la politique intérieure
et. extérieure du rgouverjiemeiif , leur a
renouvelé A l'ufia-nitnité la ¦confiance pré-
cédemment volée.

Les dépenses anglaises
• . Londres, 47 novembre.

(Havas.) ^R La Chambre des *commu-
ncs a volé à l'unanimilé les crédits de
225 «millions de livres sterling (ô mil-
liards 625 millions de , francs) pour la
guerre. Elle a voté également à l'unani-
milé l'appel d'un nouveau million
d'hi -'-.d '.IV . ' , >JU,  ecv eii' . l | , .'IIUS.

A la Chambre anglaise .
Londres, 17 novembre.

«Sp. — (Répondant -à nne question po-
sée à 1̂  Chanibre . d«ï$ communes, ûl
Winsloh 1 Churchill, ministre de la ma-
rine, dit qu'il a de bonniis raisons de
croire que Je cuirassé britannique Cono-
pus esl salivé.
.'Interrogé, le secrétaire d'Elat ù l'inlé-

rieilr n . réppndu que . le nombre des
étrangers ennemis internés dans les
camps de eonoentration d'Angleterre s'é-
lève ù 11(500 et celui «ics élrangèrs lais-
sé  ̂ libres il 29,000. ll est naturel, a
ajoulé l'orateur , que les Polonais , Ibs
Italiens du 'Trentin et les Alsaciens, bien
que dc nationalité allemande ou austro-
hongroise, ne soient pas. arrêtés, car ils
ont des sçntimenls anneaux envers les
¦alliés.'- Ils sont donc .l'objet, de notre
considération.- .

Le secrétaire à.l'intérieur a'dit. Tcgrel-
,1er quo ' rK'ii , dans les < cfcnnslançes ar-
lucllci , ne . permet de penser que les
Hongrois, aient-des seul i mon I s amicaux
envers les alliés.

Au.sujel de^ dépenses de la-guerre, M.

"•,» *-¦¦- --• " ' -s.x-- -.z- 
¦¦: .

i ¦¦ ". />-~pb iriitix_ -.0- ç^r: 
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•', aernier
Asquilh dit qu 'il est ïoalile de se livret
ù des calculs ; il déclare que , jusqu 'il .sa-
medi, des dépeiMes supplémeniaires in-
comfi^nl au chancelier de lécitiqûier
élaient de 980,000 à un million de livres
••l̂ r 'injf par jour. Eu. raison r de l'am-
pieur prive par- les -opérations, ce sur-
croît des dépenses h'est pas exagéré-ct
l' on ne croit* pas qu'il puisse »!lre réduit
dajii l'avenir. Toutefois, a ajoulé M. As-
quilh , les-demandes actuelles .dç crédit
comprcOnéiil les prévisions 'jusqu'au 3Î
mars procliain el ees crédits, hon seule-
ment répondront aux estimations tasées
sur' -l"*xpériîiice.' niais laisseront encore
une large marge à l'imprévu.'

Aprfs ces cxpliclitîOiisr la Cliambre a
voté à l' unanimité les crédits demandés.

En Galicie
Rome, 17 novembe.

Ou mande de iPélrograd au Corriere
d'Itàlia que les Russes ont achevé fini
vestissemenl de Cracovie du côlé ,nord.

Vienne, 17 novembre.
Coromunkpié officie! :
« Sur le tliëâtre septentrional de" îa

guerre,' dis combats ont commencé hier
à je développer sur quelques points de
nolrc front. »

,R0me, 17 novembre.. :
On. mande de Pétrograd au Giornale

d'Itàlia .- . ' .
' :, . . : '¦' ¦',

, Vae sortie de la garnison de Przemysl
a été.arrêtée par une action combinée
de J'artfflerie . ct de .la cavalerie russes.
Les parles aulricbiennes sont énormes.

Paris, 17 novembre.
(Hatxu.) — Les journaux reproduiseht

une déjiêche de Pétrograd suivant 3a-
quelle les forlificalions de Przemysl au-
raient été détruite* par, l'artillerie rus.se.

Un brnH
Paris, 17 noucmfcrc

(Hai>as.) —- Les .journaux reproduisent
(sous réserves) une.dépêche de Stodc-
liolm au Daily Telegraph annonçantque
tes Allemands auraient évacué Breslau
et Kœnïgsberg.-r-.* '* -"î»-

La chasse nux aérop lanes
Pétrograd, 17 novembre.

¦Les .journaux russes annoncent que
les ltusses onl abattu deux avions alle-
mands, le premier aux environs de
l'iolzk el lc second près-de Pélrokof.

(l'iûlzk est .sur la Vislu.'..". â l'ouest de
\ arsonie i Pélrokof dans k sud-ouest de
la-Pologne.! - -̂ - -.-" «i - '̂ U*-.
La victoire allemande sur ks RUSSES

. Berlin, 17 novembre.
Sp. — (Woljj .)  — C<Mnmienlant la si-

tuation dans J'est, les jouriunix disent
que Ta. plus grande difficulté pour ïes
Russes réside acluc'.lemeii! dans le fail
que kurs deux "ailes 'sonl séparées actuel-
lement par la Vistule. 'L'armée russe bat-
tue i\ Vloclavek, qui était iprobablenient
venue ide" Varsovie, a élé rejelée vers lc
sud. par concluent , dans une direction
autre nue celle qu'elle devait suivre..Celte
route , qui lui a élé imposée, conduit de
Kulno vers Gumbinnen. L'armée russe
du nord, qui opérait vers Soldau, a'été
repoussée sur Lrpno cl .Rlolzfc. Les Alle-
mands se trouvent maintenant sur ic
flanc droit des principales forces russes.
A côlé d'un succès purement tactique, ils
ont donc réussi â sC créer une cxceflcri'.e
siluation slralégiquc. 1 • -'

Le Lokal Anzeiger dil que, eneore une
fois, l'offensive parallèle des ltusses con-
tre la fronliçre de, da I'russe orieiilalc a
échoué. . ' - . . . ..

Le Berliner Tageblatt écrit que la ivic-
toire des armées allemandes dans l'est
rassurera des esprits inquiets. On ne doit
pas toutefois «croire que celle vjcloire ar-
rêtera la niasse enlièrc de ramiée.nz»eel
la forcera à lwtlre en ,retraite. Lc ^ swocès
que viennent de remporter les Allemands
constitue ,uu heureux commencement
d'mie nouvelle période des opérations
dans l'est.

Autrichiens tt Serbes
' ' •' .Vienne. 17 ' octobre.

(S . C. V.) Communiqué officiel : - -
J-c général Poliorek, commanilant cn

clief de n«u armées . des I Balkans, a
adressé .l'ordre du jour suivant it ses
troupes : .*-

•« Après nepf jpurs .de violcati CQI%-
bats conlre un adversaire opiniâtre^ su-
périeur, en nombre et sedefendant dans
des positions presque imprenables, après
neuf jours dc marçhesrdàns un terrain
numiagneiix et impralicalile ct dans des
nittrais» par Ja pluie, la neige et le froid
les .vaillantes troupes des 5me.et .6nw
corps d'armée ont atteint la Koloubara
(affluent de. la-Save, dont l'emliouriiurc
est ;\ 30 iilojuètres « dV.st de. Belgrade}
e't-ont'obligé l'ennemieÀ.preéndre -ki fuite.
Plus de 8000.prisonniers ont été fails
dans ces combats et 42 canons, 31 mi-
trailleuses el un riche matériel de guerre
ont élé, capturés.. La -patrie ne refusera
-j'elS H ISISI . «.'X-JlUf ^c^St . | i^*t>l«((-*l*S>a"^^ .S *
son admiration. C'est mon .devoir.de -ren-.
dre .hommage à l'attitude , remarquable
de loutes-d.» troupes' et d'exprimer mes
remerciements les plus .chaleureux à
tous.les offii-iers cl soldais des 5me el
Ouïe enrps «rarnu'e- au nom _du souve-
rain. -Mais, en dépit des succès : rempor-
tés grûce à do lourds/sacrifices, et à de
brillants exploits, nous ne pouvons pas
encore nous reposer. 'L'esprit excellent

heure
qui anime les troupes qui -sonl sous me<
ordres «n'esl garant que nûus -mèneron!
¦ victorieusement a bout la -lâche 'qui nous
est imposée, à la- sàl 'mfaeROn de notre
chef militaire suprême, à la gloire de
l'armée et pour* le hieri-dé la patrie. >

• (Signe: général-¦Poliorckv) •¦¦'¦ ¦¦'• '¦ •¦' •- '
' L'ordre du jour «du général Poliorek
'¦ est sUivi-des lignev suivantes sîgrtées de
! archiduc' Frédéric !;-'"- ' •

; •«¦ •Ot ordre du jour , qui sera com-
muniqué'aussitôt partout , trouvera sans

-doute ' parloul *m éolK> enthousiaste. J'ai
' féWc((é,' au riom de .toute» Je* troupes qui

1 >»oiil sous nies ordres,- -lus vaillantes
^ 
ïr-

' niées des Balkan v et leur chef -victorieux
- pour-leurs brillante succès, qui -frayent
1 le- chemin-à'la défaite' ctwaplèteHiS le-
1 nace wh*erAoire. » -- ' -¦• • -* '.-.

Guillaume tl et (• Grand Turc
Conslanlinople, 17. novembre.

. Sp. T- (Wolff,) . — A l'occasion de la
présence , de . trois princes ollomdns. au
quarlier-génêral, . renipcreur Cuillaumc
a adressé au sullan. une dépêche disant :

.«..Je liens .â exprimer à,Volre'Matjeitc
loule la confiance que j'éprouve dans le
succiVs de .'nos armées, qui se sont unica
pour comhaflre avec dé mênieS but : pour
te droil ,.la liberlé et .la justice., >

Le sullan a répondu par le télé-
gramme suivant: . . '..
. « Je liens a exprimer à VotreJMajralé
roon admiralion la plus vive pour les
aiagniGquçs cxplpils de vos armées «H
de vos flottes. 3'aî Jâ grande, "salisrac.
lion, d'apprendre à Votre Majeslé que
mes vaillantes armées ont complètement
ballu l'armée, russe, après un. combat
sanglant , et qu'elles la poursuivent vic-
torieusement,. J'ai de .ferme, espoir que.
avec le secours du Toutd'uisiant. celte
victoire,sera bientôt suivie de phis gran-
des victoires de, nos armée*, alliées sur
les trfe continents, ainsi qu'aussi sur
toutes les mers. * ' * ' ," ~ ¦' V

tar les côtes d'Asie Mineure
' Athènes , 17 novembre. -

(Ilavas.) — Le croiseur 'américain
Tennessee s'est rêiûlu ilans lé- port :«fte
Vourfa (Asie Mineure), pour mettre fin
aux ^

mauvais trailemenls infligés aux
étrangers de nationalité anglaise, fran-
çaise et rus-sie. < . ..

A Sinyrne, le» autorités , craignant Jc
Uomliarilemenl, ont fui à l'intérieur du
,paï«-- ,- .•Ml*a,*A" ''> '¦>' -.¦ .

Les Turcs de Rustie
Francfort , 17 novembre. .

iWolIf.) — On mande de StocJOiolin
à la . Gazelte de Francfort : -

Suivant le Hjettcli de Pétrograd,- les
ressortissants turcs de Pétrograd onl éti
envoyés dans lc gouvernement de Tam-
boï (au sud-est de tMoscou). 31 -n'est -pas
vTai qu'ils iiohrront «ruitter -la Itussie
d'ici à une sî naioc,. , ..

Biilkt .n tore .
Constantinople, 17 novembre.

.Un rapport officiel du quartier-général
lure di» :

.< Hier, nous avons attaqué les Anglais
prés de Fap. [en Mésopotamie,, sur Je
Golfe persique),. 11& onl eu dc nombreux
morls. Nou* en évaluons lc noiubr»' ù
mille. . . . • .

Adurrezak Bcdcrkliani , exécré par loul
c'.e monde musulman pour les menées ré-
volutionnaires auxquelles il se livre*df-
puis longtemps, a fran<*-Jii la frdrrtièw;
avec 300 bcanuie-s. dany la région de ila-
kou (en Perse, à da fronlière luroo-russo-
l>ersanc), pour aider aux Busses, uviis il
£¦ été immcdiatonicrrt chassé pae .-BOS

troupes. Un grand nombre de ses l»»rii<
sans ont été tués. - Un .(drapeau 'TBSS«
qu'ils avaient Oiîiorc dans un ivffî e de
ia région a été pris par les noires. JWur-
Tcaak est kourde.- ,.

En Albanie
' -AhèiiM, 17 noueniferc:

(Agence d'Athènes.) -r- ,Les „ Musul-
mans réfugiés, venant de là .région de
Koritza (A&anie méridionale), rwvtrent
en masse dans leur patrie, à Kourtnelr.

Un soldat grec a été tïfé par une h&a&t
albanaise. - - * ' . **.

La Roumanie ,,
Francfort, 17 novembre.

On niaiitde de <Bucarcsl àlâ Gulétlc dc
Erancfort :

« Une assemblée dès pritîcipaux'xnem-
bres du parti Croin5éi%'aleur de toute la
Roumanie a «h'iclaré "apprdirver -ctuirplè-
liunenl la pcflilique dil chef dn 3«rti, il.
Marglùloman, et son aUrlude sdans. les
circonstances acluellcs. M.. 'M»rgh*ik»maa
est d'olijet dè vive» attaques-de-ia-tpart-du
partr-de 3a guerre, panae qu'il pnecauisc
une'(politique étrangère r calme; afejuranl
Jcs mtérêlslâe la Roumanie totil'̂ n con-
servant Ja_ neutralUé. v- i< '• -* •

. v Diralllèmînt de.tramway
c '-A'pgoulémc (Cliaitnlc); 17-nat>eaibre:
' 1 (ilavas.) — Un .tramway passant dans
une rue d'Angoulême. a déraillé. Jl y 1
8 tués et 20 blessés, i'.k»

De I' i r gent
. Genève. IJ ¦ novembre.

, Près.de, mille ,kilo* de Vmgols,jj'argent
achetés ù l'étranger ont été.erq-tyiôçiçpar
1e Irain de l ;henre àrBerne. Cee»dingots
seront convertis en •,pièces .de'.«onnaie
dont le total «lteindr*it>200,000-'<rànc«.



Mgr-H-agh. Benson

La Liberté a annoncé la mort de Mgr
Robort-Hugh Benson, le célèbre écrivain
anglais. Lors de sa conversion au catho-
licisme , Mgr Benson avait publie une série
d'articles émouvants ..'..w.-, la revue aoié-
tioaine Ave Maria. Réunis en volume, ces
articles furent traduits par M. Th- de
W'jzwa cù .Un remarquable français. 11
faut lire ces Confessions.

La-conversion de Mgr Benson ne fut
.pas foudroyante comme celle de Saul.
Il hésita assez longtemps avanl de se
jeter v «}ans les bras de Ja Sainte Eglise-
Uue grande hauteur morale, une con-
duile irréprochable, unc piété ardente el
douce, le prédeslinaieitt pourtant à voir
briller avant la mort la lumière àW'mc,
et .Diea :ne devait pos permettre que cc
clargy-man anglican, si humble, . si sou-
mis, si inquiet des choses de la foi et si
noblement vertueux demeurât toute sa
vie plongé .djns. le* ténèbres de. l'erreur.
MfSc BîBsça fit plusieurs voyages i ̂ ra-
-vçrs- llEurope. Il fut très étonné qu'une
religion "qu 'il croyait sincèrement être la
vraie ne fût pas plus répandue.

Hanté par la préoccupation du «^rac-
tère d'universalité que kloH forcément re-
vêtir l'authentique religion, il ne piit ne
pas "être frappé Ide la (puissance mondiale
dV/calholicisoie, qui -possède des fidèles
juSçpï'aui 'derniers^ecolas 

de îa terre ;
des' beautés incomparables de son culle
,et *dê sa liturgie ; de la merveilleuse ,10-
yKjue . de sa théologie dogniatiqbe ; des
-profondeurs de sa morale.

De.ses. visites à Rome, puis à Jérusa-
lem, ' Mgr Benson oomsema un trouble
intérieur qui devait ne plus le quitter ,
mais ''l'amener insensiblement ù da lu-
mière. Rentré dans sort 'pays, il reprit
ses y .fonctions «pastorales anglicanes;

I Maison spéciale pr Soieries si Tekrs I
! Riche assortiment dqs tissus les plua ... ¦ . H

. ' " •. ' modernes pour manteaux, robes, blouses, ' • ¦ ¦• ' « i

| I "'-. . toilettes de ville et de société ' .: ' •. . . ,' ' f j

I F. Jiicfeer & C,e, ,*œ I
. ci-devant Guido Kellenberg.

' T ,a Drrect ion et les membre* de
l'Œuvre cdo, Saiot-P»ul;. i.Fri-
bonrg, ont la doalear dç faire
part ie l> grande perle qu'ils
vicacer. t  d'éprouver en la per-
sonne dé - • •

• MADEMOISELLE

Alexandrlne GBEïï&UJ )
picotement décédée le 16 no-
vembre, dans aa. 70°>* année,
manie de toas les secours dé la
religion, après nne lon eue et «lou-
loareuse maladie chrétiennement
sapportée- - 

L'office d'enterrement aora lien
» l' é - -lise «la Collège Saint-Michel,
Jeudi 13 novembre, i l  K heurea.

Départ da domicile mortaaire r
Î8, avenue de PérolUs, i % y,  h.

ft . I. P.

"̂'tv-: '"!" "
Monsieur An tor, in Rotzetter et

sea enlants,* Courtep in , (ont part
à leura parents, amii et connais-
sances ce la perle cruelle qa 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de . . .. ..
Madame Anna ROTZETTER

. née. Burgy
lear chère épouse, mère, sœnr el
1 ' -lie-? -nr , décédée i l'Age .de
41 Ans, - après ane- longue el
pénible maladie, munie Ai» , sa-
crement». ,

L'enterrement aura liea à.Cor-
mondes, jeudi 19 novembre, A
10 S henres.

Départ de la maison mortuaire ,
* 9 heures..

Cet. «vis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

Madame veuve Gâcher ; Ma.
dame et Monsieur Deachenaux et
l ta .-s enfanl»,  i Romont  ; Mon»
sieur et Madame Bocber et lears
enfants, i fr ibonre ; Moosiear et
Madame Bâcher et leurs enfants ,
i Mondon ; Madame et Monsiear
Gaadard et lears enfan t . , i Dalle,
et famil les  alliées font parti leurs
amis et 'connaissances de la perle
cruelle «m'ils viennent d'éprouver
eu la personne dê

Monsieur Jnlfs BUCHER
leur cher. ftls, ;frtre, beaB-frèrc ct
parent, décédé,le 15 novembre,
après tst longu» ct ptrfjble ma-
ladie, dans sa 31 '--• aonee.

Il ne se ra pas rendu d'honneur.

Cinéri.oB U C D W I C C  ¦*""
«M nCnllICO opération

Berne, Genfergasse, 11", Pension Freya, le mercredi soir, de
6 x » 9 heures, le jeudi malin, dc 1 \ k lt» heures. — Procédé de
guérison expérimenté depuis Î7 ans. 11 1895 Q 4305

Rïéd. D' E. STRFFEK. Htxûea.

1 VOUS TROUVEREZ 1

Librairie catholique
130, PUCE 8AINT-NIC0US

les ouvrages suivants ..:„

L'âme des cathédrales , par Béatrix
Rodes Fr. 3.—

U goût muilcal w Fran» aa XV111™ •
siècle ;_ » 3,50

Impress ions  et souvenir! d 'un di p lo-
mate , par Maurice Trubcrt . » 3X0

LS m a l h e u r e u i o  Epire, par Relié
Puaux . " . . . . - . ".» 3.5tf

A irave't II W», silhouettes ct croquis
par Eugèno Beaupin » 1.50

La centra l isa t ion économique)  en Suisse ,
par Georges Gariel » 5.—

U bridée et let br idgeurs ,  par Victor
du Bled > 4.-

Les machines à coudre PFAFF
m ¦ j f .  ' 'obtiennent partout le

préférence pour lta
travaux de familles
et (le l' i n d u - ,trie cl
exécutent admira-
blement tea brode-
rlm BMli i lques.
Les meubles qai en-

cadrent les machines
à coudre FFAPFi.ont

I reconnus part, com-
me in chtla-d'amvro
d'èbérûeUcrie-

Gran d dépOt de machines PFAFF chez :

E. WASBMEE, Fribourg
' ON SE CHAR CE DE3 RÉPARATION 3

OSrDEHASDE
pour.j*une.fille anglaiae. leçons
de violon,; en .échange de leçons
d'anglais. ! ' .

S'adresser i tl"" Héla, Gain-
Izet. ¦' - . . . :. - r . .* -:

DAME
connaissant le*'trois langues, très
bonne dactylographe , au , courant
da tous les travaux de bu.-ean ,
«emande j 'taee stable pour
le l'r janvier. 1915, .

B'adres.aoos chiBrcs 11 «51 F,
* Htattnttein & Voôlér, Fri-
bottrg. 4553

Relies châtaignes
10 lig. Fr. î.»»; 15 kg Fr. 4.Î5,
franco; t i c  Ue;. l' r. I s — , p o r t  Je .

Horrnui l  et Co, Laraao.

Pension AUDERSET
AU 1-./VC NOIR (ot. de Fribourg)

Altitude : 1050 m.

Agréable séjour d'automne et d'hiver. .— Service «l'automobile
déliais l'ribourg chaque jonr , (tendant todW Palmée. '

Prochainement , ouverture «Je l'flAtel Mpltsflak. 35B3

mais, dc plus en plus .{rouble, remué par
l'insuffisance dc sa <locJ.rinc ct l'évidence
dc la .vérité catholique, il ne larda pas,
après qucliraas mois de vieissiludes et
d'hésitation.'à se jeter résolument ct sans
regrets dans le sein maternel de l'Eglise.
Après N'eivmann, Manning, Mgr Benson I
Quel consolant trio mystique ! «jueU re-
flets ¦«célestes parmi les ténèbre» «Je l'ora-
geuse impiété moderne [

Eacore une fois '.;' U faut Uce ces ad-
mirables Confessions.- On y voit le plan
de Dieu sur Te grand coeiiverti .se dessiner,
tal un fil d'or, à travers toules les ré-
gions mo «tueuses dans• • lesquelles -il eut
à marcher,' depuis ks aimables prairies
de la maison paternelle eet de l'école, et
Ira hauteurs BOc&J'enUies du lobetn pa-
n>i*sia.1, JUSKTUYI ce pWcau fortifié d 'où,
pour la première fois, le monde lui est
ajjpiam ttf qu'il ca4 téeSSem-cal. etnou vvas
tel qu'il avait pensé qu'il était. On. com-
prend avec lui qu 'il existe une cohésion
entière «bits loul ce que Dieu a fait ;
qu'U n 'y a pas une seule aspiration du
fond des ténèbres qui ne trouve son
chemin just-fiTù Lui, yws un système d«
pensée qui ne reflète au moins un iayor
de sa gloire éternelle, pas une &mc qui
n'ait sa pistée dans l'économie totale. d«
son œuvre.

D'un cûté',,B .y a soil, ei désir, cl" in.
quiétude ; 'dè l'autre, satisfaction ot paix.
Mais -il n 'y a pas un instinct qui n 'ail
son. objet, pas une mare qui ne reflète
le . soleil , pas'un lieu déscêé sur la lerre
qui n'ait le ciel au-dessus de soi. Et, k
travers ce désert plein de ruines, sa bon-
té îîïfijji!; à cendw-t ceS-in . dont «Sle a tlç^l
silïé les yeux' Jtwffflît l'endroit où Jérù-
salem est.descendue d'en haut ; elle l' a
'éle-vé, de ces sentiers tournants qui ne
mènent. nulle, part , jusque sur la. large
roule qui mène droit ù Lui. .. .e.

C'est sur cette roule «pie Mgr benson
se résolut il ' marcher, jusqu'au jour où

ses pas s'arrêtèrent. Il n 'y n rien à crain-
dre, pour les voyageurs qui s'avancent
sur cotte roule-lit : plus dc montagnes à
gravir, ni de torrents k traverser. Dieu
a rendu .toutes choses aisées pour ceux
qu'il a mlmis k passer sous la porle du
Cial qu 'il a construite sur la terre ; le
01euve même dc la morl-n'eat pour, eux
qu'un cours d'eau sans danger , garni
de poufcs et boedé de par-spoU dc chaque
côlé, el l'ombre de 3n granide Fauehe«use
n 'est qu'un demi-jour, pour ceux qui la
contemQiIent dans la lumière de Rlgne.au.

•' Voici la ihuneuTe. de Dieu av«ic les
hommes ; et II va demeurer aT«te eux , et
U essuiera toules les larmes «le leurs
yeux, et la mort cassera d'être... Sa cité
n'a pas besoin de. scflcil, ni de lvme, car
la gloire de Dieu l'a îHuniinêc et ctSt
l'Agneau qui est la lampe qui l'iiiiUiirc. >

P. Bi

Autour de la guerre

Mort odlliRUtO «l'un soldat
(Le 9 sapleiulire, .parani les blessés fran-

çais qui furent hospitalisés A l'Ecole nor-
male dc Perpignan, sc,trouvait , le soldat
François Case, du 122° de'igné, 8° cçotj
pagnie, originaire de l'Aveyron. Le
blessé souffrait d'une plaie à la jambe ,
provoquée par un éclat d'obus. Les doc-
teurs jugèrent cetle plaie peu 'grave. .

Le 15 septembre, pendant -la nuil , pue
très abondante hémorragie sc déclarait ,
çl, sans l'intervention <le l'infirmier <le
liarde. M- l'«l)Jjé'JB.ii$^fué, vicaire de (Ba-
nyuls-sur-fMér̂  l'inforhiné serait mort-

La ligature dé,l'artère qui avait ptp-
voqué rhémorragie fut faite par les doc-
teurs le surlendemain.

Après l'opération , le malade apipela
V-aUaë'igalagii6 pour- Hii dire -qu'il »o|if!
frail horrtbleincnl. Jlalgré ses souffrân-

iu hi_ï
«i»nd« «t petit» ridwux *i

aoutislin*, tulle et tulle appll
«atlon , p&r pair* *t par plèca
Tltrajre» ,

BRISE-BISE
•U. Vents direstement an ion.
lonniateur. Echantlllnna par
retour da «oatrUi. s?63-Uï€

E. Mtei, mm \, m
rstrùjus isteUls ds rilsan» bratfc

A vendre
ou à louer
dans de bonnes conditions, Io
dona&lo* dit it, 1» OranAe
Selerne, eommone  Sl'Atta*
lena, situé k 15 minutes du
village, comprenant ; logements
sépares , grange, 2 écuries, re-
mise,, assot, source intarissable ,
20 poses de terrain , 1™ qualité ,
ainsi-«rue quelqies perches de
bois pouvant eire exploité,. le
tout en un seul lot.

Pour voir et traiter , s'adresser
i Co uiaid, Joucph et HBTIC,
»n««it lieo. II l. i I I  F 4407

FROMAGES, aliment le
meillenr marché. J'expédie

irom&ges maigres
vieux, bien salés, en petites pièces
de 1S-20 kg., 100,70 et 80 cen t,
le kg., par poste ou chem. de fer.
Chr. Eleber.ObertfleHbaeh

(Berne1,. 4317

î Meubles d'arts I
CHAMBRES A CODCHER "

Travaux d'églises
; Salles k manger
Installations de magasins .

Dessins et devis sur demande

Thiercelin & Canssin
Atelien et bureau Grand'PUc«

1 

FRIBOURQ
Téléphona S.Ui

Meubles garantis au chauffage
central.

A LOUER
pour tout de suite, bel appar .
sèment situé au 1" élage du
N* 21, avenue de Pérolles, Fri-
bourg. Confort moderne.

Iti-nseign. clies si H. Weeb,
A e U y  et €'?, banquier» ..k Erl*
D ou ru. lt . -i'_ ~r_ b- vn_

ces. le vaillant soMat ne .puussait au-
cune plainte ; il était toujours souriant
et sa prière élait continuelle.

i Monsieur l'aWié , lui dit-il, avant
l'opération , j'ai fait <le toule mon unie
un acte de contrition de mes péchés. Ai-
je bien fait ? >

•tL*'surlendemain , les docteurs parlé-
rcnl de ehii amputer îa jambe. Le malade
était dans un grand état de faiblesse et
it* çrairgnaient qu'U ne puisse supporter
l'opération. *

M. l'abtié Raiagué élait i\ sou chevet
cl le .préparait de son -mieux à celle ann-
ihilation devenue nécessaire. I.c malade
finit par accepter avoc dc grands senti-
ments; de .piété et «le résignation.

Les doclcurs arriverent sur ces cnlrc-
failes et firent transporter le malade 11
la salle, d'opérations ; mais ils Jc recon-
nurent si rfnil,lo que ïamptilal'wn lui ju-
Çêe 'mnKise.VWc.

Le lendemain, M. l'aumônier vin! lc
préparer à recevoir les derniers sacre-
ments. De grand «xrrur et nvec effusion
il acccpla. r Je suis prêt, je ne demande
«lue cela I — «Ayez confiance, mon cn-
fcuit, te " sacrement des malades a la
verlu , si Dieu le juge ainsi , de donner
la guérison ou corps ! — Qu'importe 1
fit-U , 'j' accepte la mort '. Jc suis prêt 1 t

Jl se confessa , et avec de tels élans de
foi et «de .piélé que le prêtre ne put-re-
tenir ses larmes. • ¦ > ¦ '

(Lors«iiril "'vîtrie lion 'Dieu entrer dans
sa chambre, lé pauvre blessé essaya de
se soulever sur son lit de souffrances et.
dans de ferventes invocations qui émo-
lionnèrcnt grandement les assistanls/'--il
reçut-fc saint' -Viatique et ITEitrême-Oiwi-
lion. Après quoi, ne s'occupant plus de
ce qui l'entourait , il ne cessait de s'entre-
tenir avec son Dieu ; ses lèvres re-
muaient douc«?aiient, pieusement ; on li-
sait* sur- son» vis.'î «f quelque, -peu ex Iat i-
<]ue, la iJus belle résignation à*Ja sainte

â TIIB-SI
k des conditions très avanta-
geuses, un grand fonrnean
en îonte et calell -s. en bon état.

8'adresser au Cercle aoelal
onTrler, Grand'Itue, 13, ¥rl'
bourg.

Maladies nerveuses
Cotes de repos. Convalescences,

Le Chanef , NEOCHATEL
Téléph. 1.47. .'

ft" JH. Dardel &_ VU. Ktthne

DENTIERS !
J'achite sa comptant et à

de bons prix des vi< at .den-
tiers (dents), mime en mor-
otaux, <ju«l "|V.t'. soit ipor état.

Otaarlta COBPATACX
Friboarg, rue des Alpes , 19.

Tous les jours de 10 h. à 5 h
Dimanches «joar» fériés exceptés.

I f S M T  Pendant la crise I
GRA!\D BAB.US

teteMûtetâ l
au dê p 'l . d, . i.i Fib-iqut .

« GRUYÉRIA »
Avenue de Por ollos, 4

FRIBOURQ

Vente juridique
L'olliee des poursuites de la

Sarine fer* vendre, en 2m" iqises,
le Jendi IB .Horembrr, k 10 h.
du maiin , an dimicilc dc 6<spard
Hossier ,' Bei Firmin ,, à Rose :
1 vaêhé , t génisse ; t char ' et
120 quintaux de foin . 4582

On demande à louer
ponr om ele», sppnrtem ent
meub le  de ;".-» cbnmbrea,
avec, eslatne, dana «i«»r-
tlera de Canibucb, Bean-
regard.

Adresser lea oflres avet prix , k
Haasenstein et Vog ler , Fri-
bourg, sous II 4738 F.

On demande k loner, ponr N OM recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-tout de suite, brouse, de loujour» tiigtr noire marque i MHann^al>v~
nnn r i r i f n m n n f  nirinKl /î sur tout les emballage» de notre produit.— f B » Ŵ̂ J&l*ï!7,\ttPPari6ni6Ili ID6IID16 u »;? » *» **>, ****¦»« »'«•»*•'» P '̂j  |/wi """v a"-""» ,u nfltre, mais 8euiement de groHsiere» \rZ/(f é'V/ .Ingpfl
de 4 ou i pièces'. ' eontrefaîon». he Ljsolorm n'est pas L-̂ cMHeRflBi „

S'adresser : Bu le Fin Mustique, ne tache paa et aune odeur agréable, tout ea ^taaUrti
Glraid,4, 1,r étage, Fribonre. •**•/ eomme désinfectant et onliteptiijue. — Dans toute» lwpliârmt.

.. . . ' . — clu. — Gro -; 1 Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

mr A LOUER

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des faillites «}è i» Sa-

rine exposera m vente aux edehé.
res publiques, samedi 21 nu-
venabre, dè» 10 h. du mâtin,.à
la «aile des ventes -. une caisse de
chocolat . 2 colliers anglais,. une
grande-quantité d'articles dé mé-
nage et.de cnisine (spécialement
casseroles aluminium), cuvettes
de cabinets, un lot de coudes, cn
zino poar chéneaux, 3 niontres .'ct ç.

La venle aura lieu a tout  prix;

ï i i ï ï k i i i  i i i i  ii i  i i'-ii i
I logement  de 3 chambres , cui-  I _ ' ' - ; . ' .' .

ïaaSS^^^as^l  ̂JEUNESSE DE LAMENNAIS
nïxtÏT" L^ïïiïïÏÏ."- ' P» .ChrlsMan^MARÉCHAI- î*- ' ..

La concurrence
étrangère serait sinon empê-
chée, du moins bien diminuée,
si chaque -

Commerçant
Industriel)

Fabricant
faisait connaître tst

NOUVEAUTÉS
au public on moyen d'uno

bonne publicité T T T Ï T . ??.? Î T T I - T f  T-T Mil

L» crème ponr chaussures

IDEAL
est la marque favorite.

Seul fabr. : <i. H. rucher,
f a b r i q u e  d' sUuinc t tes  et graitttt
chim.. Fetaraltorf (Zurich)'.

Jambon «mpagne, .ga-
ranti, & 2 fr. «0 le k g. • .

Bon (anelMoa campagne,
k 2 fr. 80 le kg.

8ancla.se aa fol», i 1 fr. ?0
le kg. M -,e; l , ;  K 4522

t ' o r iu ln t i i rur , négt,, 0alat-
Anbln.

rolonlé de Dieu. Après le dûixirt <le M.
l' iiunifniicr, il disait ù M. J'ablié Ealagué
al ù M. rpluixS iBustsiil, curé de Corsavy,
il-.galcmciU iu-firmier -. «¦ J'offre tontes rat»
souffraiicciciu Cœur iSa'c'ré de Jésus pour
la rémission de mes pnSché*, epour la dé-
livrance de eki France et pour una famille.
Je veux Cire Je martyr de ma (famille,
l'uisschl toutes mes souffrance* préser-
ver mon frère prêtre , equi est brancar-
dier 5,\iv le cUasuip de IjaVaiMc, ct mon
(beau-ifrèrc qui csl au feu. >

(Le M soptemiiïc, un nouveau Conseil
des docteurs décida l' amputation de.la
n'airibè, ' malgré la faiblesse extrême xhi
iiuiUnle. . - ..

lA-vant l'oipération, le blessé dit ù l'abbé
Jtalr i ' jm; : « Cc (pie jc vous recommande,
si jc viens il mourir après J'opcrsition,
c'est «le faire ensevelir ma jambe au ci-
mcilicre , jc 11c veux -pas.qu'on la nielle
n'importe où. »

L'opération réussit an delà de toute
ospéraliec. lie eprclre-infinnior ne quit-
tail pas le malade. A midi, entendant
tinter la cloche «le -t' .lrriyc/iis , il invile le
.prêtre il le. rêciler avec 'lui. Il avail SUI
lui son cliapclel qu 'il récitait conlinucl-
lenicnl autant que ses souffrances le lui
pcrmerla rent.

l'oivjours sourunl nu inilieu des Mmf-
frances , inloléraJ>l çS, il remerciait avec
effusion , des. soins empressés que tous
lui' (prodiguaient. '' . , . . ,

Quand iM. l'auniônier était fà , il . lui
pressait les mains avec une insistance et
une affection touchantes. Un calme et
une douceur.vraimcnt admirables, au mi-
lieu ..«les claricirianles cl . incessantes dou-
leurs, se peignaient sur son visage.

Et toujours ' des sentiments de haute
piélé..., formulés par des soupirs entre-
coupés et pleins «te ferveur: c Oh ! pour
la France ! ropélai.t-jl , pour ma fa-
mille Ii >

J'rançois Gasc ost mort en (prédestiné

DE MÊME QUE LE MARIN
goadronne son bateau pour qu'il résiste à l'assaut des vagues

DE MÊME
L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTÉ

goudronno 868 poumons avec du GOUDRON-GUYOT pout
résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes , eto.

pluiaifl bien déclarée, car le T^p fw ^^K^^.rrĵ ij îî .vky^^;^^.̂  ..M -j W
goudron arrête 1» décomposi -
tion des tubercules du poumon , cn tuant les mauvais microbes , causes de cette décomposition .

Si l'on veut vou» vendre tel ou tel produit I porte le nom de Guyôt imprimé en gros
au lien du véritable GoudronGuybt , jaé- caractères et sa tzgiiatur* en trois cou-l ler .-v«»«M , e'«<tt par tntei  Ol. U ?• .: ::';. ce -
loment nécessaire, poor obtenir la guérison
de vos bronchites. _ catarrhes, vieux crhuraes
négligés et a /orliori do l'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans lts pharma-
cies le véritable doadron-Ga-rot.

Afin d'éviter tome erreur , regardez l'éli-
(¦nette : celle du véritable Goudron-Gurot

Dépôt en grot , k Fritourg ; Pharmac

Comment nous pouvons nous pendre
Bons et Heureux y

les uns par /es autres .
par Mm» Ant FAVIER

Prix r 2 f r, 511

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Aveane de Pérolles, Fribourg.

? ' e» ? g*8 S"S"TS .J. * » , »̂ ^ ^ .̂ ^. ^ .^ ^ . ^.

Io 20 .sejrtembre, ù C heures du matin ,
les yeux fixés sur le crucifix, les livres
murmurant des prUrea jusqu 'aux der-
niers moments.

Messos et communions
(Le lieutenant français B..., rentré de

Bussie au moment de la mobilisation et
«lui a sous les drapeaux «rustre de ses
frères , dicjù tous blossés plus ou moins
grièvement, écrit , de Ja route de Verdun
il Melz, ù son beau-père toulousain , M.
le baron B. T... :

< Mercredi 7 octobro : J'ai (pu, hier ,
apri-s. .quinze jours ide combats! eit <lc
nuits à la balle étoile, coucher «lans un
lil... Nous étions prés dc 4000 hommes
«Mitonnes dans nn «pelit vifiaige et , (parmi
eux , une quinzaine de prêtres qin ont «lit
leurs auosses sans discontinuer, de 5-à
9. heures, à .lYiglisc du (village.

« Le (cotiefessioiuiail m 'a «iws désenryli
de la matinée, et j'ai eu 3e granld Ixonlieur
de faire Ja sainle «yiirmunioin «u «milieu
de presque tous des grattés «Je nia campa-
Knie. M«\ ordonnante*. îc brave A,..,- a
tenu :\ suivre son Vieirtenairl et ù itaire ses
dévoilons avec lui. J'ai voulu servir une
mosse, .mais les .places étaient tîèjk pri-
ses uu clioix. Tous locux qui ont assisté
ù la nies-w de 5 h. Yi\ officiers, son-s.
officiers et soldats, se «onl approchés de
la sainle Table, et avec quelle ferveur !
C'était superbe, j'ai (pleuré td'ômolion
,AJi I on Je mol de côté 'Jo erespect hu-

Les maux
eortimé l'rfsHlme. la grippé et le catarrhe
des bronches Iont désespérer bien des
gens surtout pendant de longu's insom.
nies. L'excellent «mplAtte « Bocco >,
apprécié du monde entier comme remède
contre les r/iumalinmes, guérit en peu de
temps aussi les maMdieS sur nommées.

J' i l t .  r lf. ix.lii « l ï i . rrr t  >. Xi,'1.'-} *
Dans toutes los pharmacies, k i l - . 2.c.

leurs.: violet, xert; rouge , et en biais .ainsi
que l'adresse -.Màispn Frére, 13, rite Jacob ,l'aris.

Aeehcc générale 'piîur I A Suisse : Maison
G. Vinci , 8, rue Gustave Hevilliod, Genève;

Prix du Gondron-Goyot : î francs Je llaeon.
Le traitement revient & 10 cm lirais

par lour — ct guet ït.
llonrs l iucchl  ct Ciottran.

Prix : 7 fr. 50


