
Nouvelles du Jour
Sur le front franco-allemand, pas de

mouvements notables.
En Pologne, Allemands et Russes sont

engagés dans une g
Il y a cu des combats d'infanterie,

lundi , sur trois points seulement du
front franco-allemand : autour d'Y-
pres, sur l'Aisne et près de Sainl-
M 'thïe}. Sur ic renie au Ironl, c'esl
l'artillerie qui a eu la parole. En
Flandre cl sur "l'Aisne, l'infanterie al-
lemande avait pris l'offensive ; clic a
été repoussée ; à SaintiMihicl, cc sont
les Français qui ont attaqué : ils en-
registrent un succès. Voici leur bulle-
lin d'hier après «midi :

A Nieuport , devatit Dixniude ct dans
Ja région d'Ypre.s, la canonnade a repris
plus violente encore que Iles jours pré-
cédents.

Sur le canal, au sud de IDixmudc, l'ac-
tion de notre art'illerie a arrête les tra-
vaux qu 'exécutaient les «Allemands pour
s'opposer ù l'inondation. L'ennemi a dû
évacuer une partie de ses tranchées
inondées.

Deux attaques de l'infanterie alle-
mande, unc au sud de Bixschoote (au
nord d'Yiprcs), l'autre au sud d'Ypres, ont
échoué. Nous avons manqué' quelques
progrès entre Bixschoote et le -canal.

dCnlrc lArmenlières et (La Bassée, la
lulle jie l'artillerie a élé 'particulièrement l
vive.

Sur l'Aisne, des fractions allemandes
ont essayé .de .passer la rivière ù proxi-
mité de Vailly, mais elles ont élé repous-
sées ou détruites. Sur nos positions de
la rive droite , en amont de Vailly, une
violente canonnade s'est produite , ainsi
«lue dans la riVgion de (Reims. Quelques
elws sonl eneore tombés sur la -ville.
lin Argonne , il n'y a eu aucune action

«!e l'infanterie. Nous avons fait sauter ,
au moyen de. mines, un certain nombre
île. Ic-iin-hées allemand»*

.Oans les Hauk-de-CWeusc, au sud de
Vcnlun,  nous avons avancé sur plusieurs
points. Bans la région «le Sainl-iMihicl ,
nous nous sommes emparés des .premiè-
res mai .ons dn village de eQiauvoncourl
frasernes de la garnison de Saint-iMiliiol).
Cc viltase conslilucclc seul «point d'appui
«-ncore tenu par le? Allemands, sur la
rive gauche de Ja Meuse, dans celle ré-
gion.

Sur le.reslc du front, rien d'important
à signaler..

Voici le 'bulletin allemand : -
La journée d'hier s'est passée égale-

ment d'une manière tranquille, «en .gé-
nëral, sur le théâtre occidental de la
guerre. ' ';"

Au sud de Verdun et au nord-est de
¦Jcirey (à l'est de Lunctvillc), les Français
ont altaqué sans suécès.

La journée d'hier, sans avoir été
marquée par ides iails importants, a
icjiendant donné aux alliés l'impres-
sion que, dans Iç̂  dernières quarante-
Imil heures, leurs affaires ont pris
lionne tournure.

Lc bulletin français d'hier soir
H heures dil :

Au dernières nouvelles, Q'enncnii a re-
nouvelé, à d'est çt au sud d'Ypres, ses
attaqués,' qui n'ont (pas modifié la situa-
tion.

L'impression es! satisfaisante depuis
'leux jours. Nous avons enregistré dos
progrès -plus ou moins marqués parlout
où nous ' avons attaqué : à Hclsas, sur
l'Vser, cjilre Arwenlières el Arras, dans
la région de Vaiity (sur l'Aisne) , dans
l'Argonne ct dans les .Hauls-de-iMeusc.

f 
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La Nouvelle Presse libre de Vienne
*'cut bien s'occuper de la politique in-
térieure de la France. Elle «Jcrit :

.,,11. Caillaux a beaucoup de parli-
ons parmi les républicains. C'est l' un
des rares hommes politiques de la
France qui n'e .soient pas usés. 'Les autres
«oui , pour la plupart , rendus impossibles
l'ar Jnir passé, qui les charge d'une part
•'•s responsabifitV dans fa guerre — une
responsabi-lité que l'on, ne saurait ropro-

ande bataille.
cher ù M. Caillaux ; car il a toujours
parlé cn efaveur des bons rapports avec
l'Allemagne... Quand les Français com-
menceront à se dégrisia*, alors eCaillaux
jouera dans sa patrie un Tôle impor-
tant , el, H .faut l'espérer, heureux...

Malheureusement epour la A'eue
Freie Presse, le .seul grand Français
qu'elle aperçoit encore a dû se faire
donner unc mission dans FAmcrique
tlu sud a f in  de se souslraire à une
impopularité qui , vraisemblablement,
sera durable.

A
La France a .confié aux Etats-Unis

I H protection de ses nationaux cn
Orient , dc même que le protectorat
des catholiques , mais la Porte aurait
répondu à l'ambassadeur américain
qu 'elle considérait le protectorat fran-
çais en Orient comme périmé. Elle a
annoncé son intention d'établir un*
r.mbassade auprès du Saint-Siège,
ifiri de pourvoir elle-même directe-
ment, d'entente avec le Pape, aux in-
térêts religieux des catholiques d'O-
rient.

Jusqu 'ici, le Saînf-Sïége avait tou-
jours refusé d'accéder à la demande
de la Porte, parce qu'il voulait 'res-
pecter les droils acquis dc la France
cl qu 'il craignait de livrer les catho-
liques au 'bon plaisir des Musulmans.
Mais que va faire le Saint-Siège pom
ce temps dc guerre où. la  France ne
[>enl plus exercer ses droils? La sa-
gesse de Benoit XV trouvera une so-
lution h celte, difficulté.

» »
Un nouveau nuage diplomatique

Vélèvc au-dessus dc l'horizon. Les
Flats-Unis commciKcnl à s'agilcr au
sujet des (faits cl gestes du Japon ;
:e)ui-<:i, de son côlé, montre, par cer-
tains discours de ses 'hommes d'Elat ,
i|u'il a parfailwnent conscience de
laire des choses propres ù alarmei
l'Union américaine. Enfin , la Chùn-
virnl de notifier à Tokio unc proles-
lation contre l'ooeunation du chemin
lc -fer du Ohaotoung et de la ville de
l'sinanfou , dont le Japon a jugé a-voir
liesoin pour ses oipcralions contre
Kiao-Tchéou. Elle somme le Japon
ie retirer ses troupes.

Quand lc Japon est parti cn gutrre
contre l'Allemagne, il a prétexté qu'il
ne voulait qu'assurer la . -IrainquiMilè
les eaux orientales, indispensable à
ses intérêts. Pour cela , il fallait que
l'Allemagne déguerpit de Kiào-
r-chcou. Quant au reste, le gouverne-
ment de Tokio déclarait qu il ne son-
geait aucunement a des agrandissc-
menls -territoriaux. (Mais ensuite, lc
Japon a singulièrement élendu son
programma: il est allé occuper, cn
plein Océan Pacifique, les iles Bla-
riannes et Bismarck. C'était , -préten-
dit-il , par nécessité stratégique qu'il
cn agissait ainsi. Aux Etals-Unis, on
(il une «forte grimace: les iles (Ma-
ria-mies ct Bismarck sont une stalitMi
sur .la routé du canal dc Panama cl
('on n 'éprouvait aucun .plaisir ù voir
les Japonais s'y installer. Les Etats-
Unis savent qu'il faudra en venir un
jour aux mains avec l'empire du So-
leil levant pour l'hégémonie dans le
Pacifique ; il leur sembla qu'ils étaient
joues et que ie Japon s'assurait
déjà un acompte. L'ambassadeur des
Etals-Unis à Saint-Pétersbourg dit à
quelques journalistes russes:: «L'U-
nion attend dc voir si lc Japon pré-
tend s'établir ù demeure en face de
Panama o'o. s'il ne s'agit réellement
'{»e d 'une occupa lion tpeovi.wire. J>

Or , sur ces entrefaites, le gouver-

nement australien, répondant ù l'ap-
pel dc 1a métropole, se saisit des iles
Samoa ct dc la Nouvelle-Guinée alle-
mande.

Aussitôt , vif émoi , réel ou feinl , au
Japon. La presse dc Tokio déclara
que l'accord conclu cn 1906 entre le
Japon cl les Elals-Unis, par lequel
les deux parties s'étaient engagées à
maintenir le statu quo dans l'Océan
Pacifique, venait d'être rendu caduc
par le fail de l'annexion des iles Sa-
moa par une colonie (britannique. Cet
acte, estime-t-on à Tokio, donne au
Japon les coudées franches dans k
Pacifique. Dans la session que vienl
dc etenir le Parlement japonais, les
ministres de l'extérieur el de la ma-
rine onl déclaré que Je Japon agira
désormais selon ce que ses intérêts lui
commanderont et qu'il sc regarde
oomme libre de tout engagement.

Depuis lors, la presse japonaise dis-
cute des 'gages à prendre parmi les
possessions allemandes du Pacifique :
non plus au point de ivue des néces-
sités stratégiques, mais à celui des
intérêts (politiques et économiques de
l'empire mikadonal. Le Sorodzu
trouve que les iles Marianncs ct l'ar-
chipel Bismarck sont lions à garder,
ayant par rapport au canal de Pana-r
•ma la même i importance qu'ont pour
les Etats-Unis les îles liavaî et les
Philippines.

Dans Je JVi/i-A'i/i, un ancien hom-
me d'Etat japonais prononce «carré-
ment la déchéance de l'accord de 1906
et déclare que -l'équilibre esl rompu
dans le Pacifique par l'acte dappro-
priation accompli par l'empire 'bri-
tannique. Il ajoute que le Jtxpon sc
lient assuré que l'Angleterre ne con-
tredira pas à ses prétentions ; que ,
du reste, le Japon ne prendra conseil
que de lui-même.

Le Hoji , faisant allusion aux objec-
tions que les Etals-Unis ne manque-
ront pas de faire ù la manière de voir
du Japon, donne à entendre que ce-
lui-ci ne redoute pas les suites d'un
désaccord entre les deux signataires
de la convention dc J90G, (parce qu il
sait pouvoir compter sur l'amitié
de ia Russie. Le Nij i -Ni j i , déjà cilé,
appuie sur cette note cl dit que la
Itussie ct lc Japon sc donneront la
main pour la sauvegarde de l'équili-
lire dans le Pacifique. Des manifes-
tat ions en l'honneur de la «Russie ont
«u lieu à Tokio, pour la première fo:s
depuis qu'il y a une Russie ct un
Japon.

On ipeul supposer que .ce ne sonl
•pas seulement les incidents du Paci-
fi que qui mcllcnt le Japon dans cette
humeur de défi à l'égard des Etals-
Unis. La question de Kiao-Tchéou
entre pour quelque toliose dans cet
aocès. Lc Japon a fait savoir qu 'il
s'arrangera plus land avec la Chine au
sujet de la conquête qu 'il vient de
faire , chez elle et à ses dépens autant
qu'aux frais des Allemands, puisque
ceux-ci n'élaient, à Kiao-Tchéou, que
les locataires de la Chine.

. Mais la Chine exige que le Japon
réponde dès maintenant aux notes
qu'il a reçues de Pékin , dans lesquel-
les on l'invite a faire des déclarations
sauvegardant les droits de h Chiite
et à s'entendre avec elle sur les in-
demnités ducs pour la violation de
son territoire. Ces réclamations cchi-
noises sont appuyées par k présence
de 20,000 hommes dc -troupes " canton-
nées à Tientsin ct ù Tchefou. ILc Ja-
pon soupçonne qu'elles sont élayècs
encore plus .solidement sur des en-
couragements que le gouvernement
chinois aurait reçus dc Washington :
on sait que ies Etats-Unis se sont
institués les tuteurs dieplomatiques de
la République chinoise.

On voit toul cc qui peut sorlir delà.

Nouvelles diverses
Les troupes mexicaines seront retirées de

Vera-Crui le 23 novembre.
— Lu colonel espagnol Echaeuc , aide de

camp d'Alp honse XIII , est parti pour Pari*,
afin «1» rejoindre l'Atat-majnr français .

— La Chambre italienne est convoquée
pour le 3 décembre.

Le retrait da J ' établisseffleat
. L'immigration des campagnards dans
les villes ct la concentration dc la misère
</ui en résulte ont toujours élé parmi
les préoccupations dominantes des as-
sociations charitables corranc des admi-
nistrât ions publiques.

1 Le grand remède serait , aux yeux dc
<fue!(;ues-uns. Je rapotriement de loirs
les gens sans métier et sans ressources
qui peuplent certains quartiers urbains,
l'cul-clre Je rcmùde serait-il efficace ;
peut-être parviendrait-on, en rendant à
M lerre des bras que l'industrie refuse
ou «jui nc peuvent la servir, à suppri-
mer l'un des loyers du paupérisme. Hien
de plus louable que les efforls tentés de
ce côté pour obtiuiir que des pauvres
ijuillent la ville pour regagner le village
où leur place est restée vide.

Mais forcer le rapatriement, s'il n'est
pas justifié par une cause légalement
déterminée, est inconstitutionnel.

La commune qui n 'a pu refuser sou
hospitalité au citoyen suisse, cn état de
subvenir k .ses besoins ou non — et nous
ni parlons plus ici que des cantons
aj-ani le système dc l'assistance par la
commune «l'origine —, ne peut expulser
sans autre le citoyen étaliH d'une autre
commune lorsque celui-ci n 'est plus à
môme dc gagner son pain et ceSui de sa
famille.

L'établissement peut être retiré lout
d'abord pour des motifs relevant «lu
droit .pénal , mais sous certaines réserves.
Le législateur, en effet , a voulu per-
mettre â l'individu qui aurait commis
un délit dans une commune de se faire
aillirurs une nouvelle existence. 11 n 'au-
torise le refus de l'établissement â
une personne condamnée que si elle a
ë$ privée de l'exercice de ses droils ci
vsques.

(La loi est plus sévère pour les per-
sonnes qui, après leur établissement, se
font condamner ; l'élablissoment peul
être tresliré à ceux qui auraient élé punis
à réitérées fois ipour des délits graves.

Le retrait d 'ëlalilissement peut élre
opéa-é «pour cause d'indigence ; mais, .pour
que l'expulsion puisse être prononcée,
tleus conditions sont nécessaires : il
faul , tout d abord, que la personne en
cause soit tombée effectivement et d'une
manière , permanente à la «barge de la
bienfaisance publique. Tant que des oeu-
vres de dnirilc sc «chargent de l'entretien
«lu pauvre et que celui-ci peut vivre ,
•-,'riicc à ces secours, sans recourir à la
communauté publique, il ne saurait êlre
«jiieslioji d'expulsion. Alors.même que
d'autre part , une personne aurait élé as-
sistée par la cotmmune qu'elle habite, mais
«l 'une façon passagère seulement, pen-
«lant une période de <*h«raiage par exem-
ple, on nc pourrait lui retirer son éla
blissement.

Le retrait est soumis il une seconde
condition : le refus par la commune ou
par le canton d'origine d'allouer à son res-
sortissant pauvre unc assistance suffi-
sante . L'assistance dc la commune d'ori-
gine doit permettre à l'indigent de vivre ;
le seul paiement du 'loyer n'est pas, dans
les trois quarts des cas, un entrelien suf-
fisant. El , cependant, combien de com-
munes nc •croient-elles pas avoir satisfait
:i leurs obligalions cn fournissant à leurs
pauvres ânigrès un logement «piclcon-
(|Ue, laissant aux c bonnes gens «le la
ville. > oir «mi « rouvents • le soin de
pourvoir û leur nourriture 1

La tomniune de domicile a le droit
d'exiger dos secours de la commune
«m du canlon d'origine. A cet effet, elle
devra faire des démarches «fffcieffcs.
Ce n'est que si clk-s n'aboutissent pas
que l'établissement pourra être retiré.
S'il s'agit «l'un ressortissant pauvre d 'tm
autre canton, l'expulsion devra être rati-
liée par le «canton du domicile et commu-
niquée auparavant au gouvernement du
¦t-aolon d'orgsne.

'Ajoutons qu 'unie juri -tyrudence çohs-
l.inle refuse à la commune qui aurait
alloué des secours passagers ani citoyen
d'un outre canlon Je droil d'en exiger
le remboursement.

Signalons encore Ha (loi fMéralc de
1875, qui impose aux canlons l'obliga-
tion de pourvoir à l'entretien, aux frais
de maladie et , éventuellement, d'enseve-
lissement des pauvres nssortissants
d'au (TCS cantons qui- ne peuvent être
rapatriés sans qu 'A y ait danger pour
eux-mêmes ou pour d'autres. Le rem-
boursement de ces frais ne peut êlre
exigé que de l'assisté lui-même ou des
parents il qui incombait, selon le droit
civil, l'obligation »T*ritret«en OU d'assis-
tance.

•Nous n'avons pas à paner ici de Ias-
sistance des étrangers en Sur«e ou des
.Suisses â 4'étranger. La qaestion est ré-
glée par les traités internationaux, qui
vont plus ou moins loin dans l'obligation
réciproque «l'assistance, imposée aux
Etats signataires : les uns permettent le
ra.patrieiuent, dès que le pauvre menace
de lombor it la oliargc de l'assistance
! traités entre la Suisse ct les I'ays-eBas,
entre la Suisse et le Lichtenstein).; le»
autres exigent, pour le rapatriement des
étrangers, à peu près les mêmes condi-
tions «juc pour le rapatriement des ci-
l«>yens d'un canton 3 l'autre (traités en-
lre Ja Suisse el J'Aulricbe ou enlre Ja
Suisse et l'Allemagne).

Telles sont les dispositions du droit
fjdéral, lant civil que public, qu'U nous
a paru nécessaire de rappeler, l'iusieurs
communes nous avaient demandé de le
faire dans une conférence. Nous aurons

LA GUERRE EUROPEENNE
Les Anglais

et lu Garde prussienne
Londres, 17 novembre.

Le eommuniqué suivant a élé publié
pir le War Office de Londres :

« Une très «vive attaque contre la .por-
tion de la ligne occupée par le 1" corps
«l'armée devant Ypres a été faite le 11 no-
vembre par le corps de la garde prus-
sienne. Tous les efforts dc l'ennemi len-
«îaient à percer o«ïtre ligne, qu 'il espérait
avoir déjà affaiblie par les attaques de
l'infanterie. Dos l'aube, bas troupes ont
été soumises au bombardement ele plus
violent qui ait été constaté jusqu'ici et
qui a duré "pendant -trois beures.

t Ce bombardement a été suivi d'un
assaut exécuté par deux brigades de la
garde prussienne. Ces troupes de choix
avaient été spécialement amenées pour
relie attaque. CclJe-d lui repoussée avec
beaucoup dc détermination et une grande
bravoure.

c Gràce au courage de nos troupes ct
â leur résistance splendide (contre des
forces supérieures, la tentative faite qtour
pénétrer dans i près a éle repoussee ;
niais le «poids de l'avance de l'çnnemi lui
a permis tle .forcer nos lignes cn trois
endroits . II fui toutefois rejeté cn arrière
cl cntpèdié de gagner pius «de terrain.

e Î s Allemands ont subi d<*s pertes
considérables ; sept cents dc leurs morts
ont été trouvés rien «pic sur le terrain
situé derrière nos tranchées rlu front.
Les pertes totales subies par eux doivent
avoir éic énormes.

c Nos propres perles s<ml lourdes ;
mais on ne peut trop louer l' action de
nos troupes. »

Le canon français
Londres, 17 novembre.

Un correspondant anglais (ait cn ces
termes l'éloge du soldat ct Uu canon
français :

« Les troupes françaises, ù mesure que
la guerre sc poursuit , changent radicale-
ment leurs méthodes. Quand «JDCS n'y
sonl .pas obligées, elles ne se bal ten 1 plus
à découvert. Les soldats français ont ap-
pris la leçon des guerres modernes : Ja
valeur ries tranchées et l'importance vi-
tale qu'il y a à éviter «le s'exposer sans
nécessité. Le canon de 75 a «envi, dans
une grande mesure, à leur apprendre
cette leçon.

c Cc «canon a eu «les swecès si grands
que lous, officiers et.soldats, en sont ve-
nus d sc xepoiser (entièrement sur tuï «fe
faire rieur besogne jus«Tu'«u moment op-
portun de l'assaut. Dans une certaine
mesure, cela explique la lenteur «le la
progression française sur cette portion
«le la. ligne où l'opposition , pour le mo-
ment, «n'est -pas aussi formidable qu 'elle
l 'était ; mais c'esl aussi la raison de. sa
certitude. 11 sérail difficile d'exagérer la
valeur du canon de 75 *, il serait diffiwlc
aussi d'exagérer la valeur des hommes,
officiers el soldats, qui constituent l'ar-
tillerie .française. Tous, ils aiment et ih
admirent leur canon, et, ils sont «l'une
lialileté eïlraardinaire pour repérer
exactement la .position dc l'ennemi, en
même temps que «d'une adresse remar-
quable qua»d 11 s'agit de changer la posi
tioa de ieurs batteries. >

Les villages
du Uiéfttre do la guerro

On écrit au Temps dc Paria :
Je suis monté, l'autre jour sur la tour

<le l'église. Ce jour-là, la bataille tfaisaï!
rage sur tout le front. Des aéroplanes

atteint par la voie de ia presse un .plus
nombreux public.

L'assistance es! plus que jamais ques-
tion d'actualité. Dans notre canton , ' le
remaniement dc «la loi dc 1869 sur l'as-
sistance vient d'être niis à l'ordre du
jour de noire assemblée législative, j

I'uissc notre haute autorité trouver la
solution Ta plus conforme à J'Jdéc chré-
tienne ! Puisse l'assistance gagner à sa
cause toujours plus d'adJjéreiits , « daj.
gnent ceux-ci s'inspirer toujours du ver-
set du psaume que M. l'abbé de Rany
a mis en exergue de son intéressante
brochure sur le paupérisme (Fribourg
1880) : € Bcatut qai inlclligit taper ege-
nuni rt pattperem : in die maia liberabit
eum Dominus.

« Heureux celui <jui a l'intelligence des
vrais besoins du pauvre! Dieu ie pro-
tégera dans les jours mauvais fi >

W P. A.

décrivaient au-dessus de mo! de larges
«•ircuils. A ma gauche, un gros fcourg,
distant de trois kilomètres, devait -rece-
voir d'énormes obus, car ses toits se coif-
fajcnl, par moments, d'épais tampons
d'ouate grise. «Mais c'était à droite que sc
trouvait te centre «lu combat. Une ligne
ininicrrotnpuc de flocons blanchâircs
marquait , au-dessus des haies et des fer-
mes, !e lieu de rencontre des shrapnelLs
venus, les uns, des positions allemandes,
les autres, de nos batteries de campagne.
De part et d'autre de celle position de
fumée, les obus de la grosse artillerie
détruisaient-les villages. Tout là-bas, du
côlé de l'ennemi, un bâtiment , grange ou
habitation , était «dévoré par une langue
de flamme qui se tordait au milieu d'un
nuage.

Et cependant, ma jumelle «ne montrait
encore autre chose. Sur les chemins, dans
tea champs, des paysans vaquaient à
leurs travaux ordinaires.

Us sonl tous comme -cela. On a beau
faire, il est impossible de les éloigner de
leur maison et de leur lopin. Des ordres
fort sévères ont élé donnés pour que la
.lHipulalion civile évacuai la zone du feu.
Peine perdue : 3e lendemain, ils sont en-
core ii.

J'en ai interrogé : «Deux hommes, 3e
maître et le valet , le premier un vieil-
lard. < Que diable ifaisier.-vous.prcs des
tranchées 1 Vous mc «saviez donc pas que
vous risquiez d'être tués ? — On était
retourné pour donner à manger *_rz ieê-
ttrs. • Une vieille, un autre jour , me dit :
« Ou nous avait «lil que îa fenne était
brûlée ; alors , vous comprenez, on vou-
lait aller voir. »

«D'autres, en nombre incalculable, vien-
nent chaque jour demander des laissez-
passer pour retourner quehpies instants
« liez eux el s'assurer que leur maison
n 'a pas élé pillée par les soldats. Si nous
les laissions aaire, ils iraient jusque dans
ceux des villages que l'ennemi occupe,
au risque d cire fusillés. -Une femme ar-
Ti\-e un malin avec ses trois enfants,
dont le dernier n'est pai sevré, die
pleure et supplie qu'on la laisse faire ù
pied Ues cinq ou six kilomètres «pii nom
réparent dc son village. « J'avais tnterrt
nos livres dans le jardin ; si jc les j
laisse trop longtimips, ils vont pourrir. «
Ce malheureux villace, dont 3es com
inuniqués officiels parlent tous Ses jours ,
a été pris et Tepris dix fois : il n'en Teste
plus pierre sur p ierre el les deux années
continuent *à se battre autour de ses -rui-
nes. Nous avons dû éconduire celte pau-
vre femme ; elle n 'a probablement pas
compris pourquoi on lui -refusait cette
autorisa tion, «rui l'eût evooéc & la mort.

J'ai rru fluel«jue temps .que cette bra-
voure et cetle obstination «'explKjuaient
par nne lotale inconscience du «langer. Je
me trompais. Une autre femme, «à qui
l'on opposait un refus analogue, se mil
cn colère : « Et *î ça m 'est égal à moi les
balles et les obus? » Elle n'est pas la
seule qui vous parle ainsi. .« Après tout,
vous dîscnl-ih souvent, si nous dervons
perdre tout ce que nous avons, nous ai-
mons mieux mourir. >

La cathédrale de Reims
On a pu voir, par les informations

délier relatives à la guerre, «pie l'état-
major allemand maintient, «n- dépit du
démenti du vicaire général de Reims.
Mgr Landrienx, que la cathédrale a servi
dc poste d'observation et d'abri pour
J'arliBerie française.

Nous nous en tenons «u démenti de



l'archevécbé de Reims, mieux placé pour
savoir la vérité.

Le soldat anglais
¦Un correspondant de la Gcrrtte de

Francfort fait l'éloge du soldat anglais.
11 dit que, en Allemagne, on se méprend
en dédaignant cet adversaire. Le soldat
anglais est soldat-né ; son sang-froid et
son entrain sont superbes. On s'imagine
en Allemagne que 'l'armée anglaise est
peuplée de l'écume des quartiers mal
famés de Londres, C'est une grosse er-
reur. Les jeunes gens de familles bour-
geoises ou (titrées abondent dans les
rangs britanniques. Le soldat anglais a
«ne marche élastique, une endurance
remarquable, ua tir précis." U est équipé
nvi 'r - n ; i  soin ¦r.n'.u '.ii -.i.'-. . Tout ce «ni'il
¦porte est deprêmière qualité. Il y a mê-
j))e pu .peu. trop de rèpberrchç dans son
équipement et bien.des détails (nécessaire
pouf la couture, ustensiles de toilette,
baignoire en caoutchouc, etc.) seraient
plujyt f c  lait d'un gentleman.en tournée
sportive que celui d'un soldat en cam-
pagne. Mais, k pftrt ce détail, le sojdat
anglais est aussi martial que son cama-
radç français ou allemand.

pap s la Jorèt «it! l'Argonne
Berlin, 16 novembre.

Dans l» forêt de l'Argonne, «m se bat
pas à pas çt les .lianohées adverses sont
en certains points à une distance telle-
ment rapprochée que les soldats fran-
çais.et allemands peuvent se lancer des
pierres» comme, des gamins. Un lieute-
nant, qui a élé oUficier d'ordonnance du
vieux fefld-maréchal allemand Hasseler,
fait remarquer dans Ja Vossisclie Zeitung
que la lutte da.ns l'Argonne est , comme
tactique, quelque chose de tout ù fail
nouveau. Pour faire comprendre celte
tactique, le critique en «pieslion décrit
le caractère de l'Argonne, bien différenle
des 'forêts élevées «le l'Allemagne. La
végétation y est si basse qu'elle est im-
pènétrahle aux regards à quelques pas
de d i s t a n c e .  En outre, l'Argonne est
traversée par «le profonds ravins, sur
les bonis desquels il est possible de se
retrancher fortement. Les Français onl
sn utiliser avec habileté la nature du
sol, favorable  d Ja défense. Les tranchées
sont adaptées au terrain çt, parfois , elles
sont disposées en terrasses et se prolon-
gent aur une 'grande étendue. Sur cer-
tains points, les troncs d'arbres «servent
à protéger les soldats. iLcs tranchées
sont invisibles pour les Allemands à
quelques pas de distance, tandis que les
Français, qui ont pu préparer leurs po-
sitions, se -sont ménagé dans les brous-
sailles^ des ouvertures qui leur permet-
tent de voir sans être vus et lorsqu'ils
remarquent un mouvement offensif, ils
ouvrent un tfeu d'infanterie très intense
ù travers les buissons.

Un autre avantage pour les Français
consiste 'dana l'impossibilité, pbur les
AMemànds, d'employer leur àrtillerje.
soit A cause de la difficulté" de repérer
les positions exactes de l'ennemi, soit
parce que, & cause de la. difficulté de
déterminer les points ' jusqu'où se sonl
avancées les troupes «allemandes, on ris-
querait de" tirer sur nos propres soldats.
Àînri, l'action se (borne à nn duel 'dln-
Éantérie.

La rentrée dn gonvernement
à Paris

Bordeaux, 17novemb t:ç.¦ "Le 'gouivcrnemént n'a' pas encore déli-
béré sur "la question de la date de lia con-
'vixation des Chambres ni sur cejlç de
•on retour " à. Paris, qui demeure sitbor-
donnée à la situation militaire. Toute-
fois il est presque .certain que le Parle-
ment se Téu-nira entre le 15 et. ie 20 dé-
cembre. Le Temps dit quç de ç<)u*vcmc-
incii t  rentrera «juelqucs jours avant

Un traître
Pari», 17 novembre.

I AS Mal in  annonce que le Tribuna] dc
guerre de Châlo-ns-sûr-Marnc a oon-
dctri in « à -mort -le berger ï)urct, qui, sui-
Tant ses propre* «yeux, avait fait des si-
gnau i aut Allemands, le 1" septembre,
péndint Lu ba ta i l l e  île îletms.

Le Noël des soldats eo campagne
La presse allenia-^dc ouvre -une sous-

çripliijn .«pour les caidê ux dç Noël aux
troupes.. On a f'inteolion d'envoyer à
cluujuc soldai un pàqqet coptepant une

.jfiSL1* (le. caleçons et ;»|s longs bas, un
grand saucisson, ^çs.ĝ tcaûj, njes pom-
mes, I!J cigares, 250 .grâipnjes de sucre,
¦tiiii a^iïgn, «les-bçcragUs .pour Arbre de
Noël, une.petite Jj^uteille ide Cognac, dix

,{$rles jiqBtâles «le'guerre ct un calendrier
pour . ft p.

tlh « Zeppelin » détruit
'. -,. i. .. . ..Fçrls, ¦ 17 novembre.

^..̂ UB.'àwadetde ftottet-daio au journal
Patik i . . ,  .',. " •

« T_t 16 novembre,.UO Zeppelin chassé
par l'ouragan est * tombé ,prés de Maes- i
t r i ch t  ( Moi ! an de), X 'pros im Hé de li) fron-;
*sàre '«Oànàî .'ira-^'ieoiniAèteBunt'
«diSrruil. •" '

lia victoire allemando
sur les Russes

: Berlin, 17 novembre.
(-New offidel.) '—¦ (Wolff.) — Parmi

Je. prisonniers .le la b.i tari le de Kutno,
se trouve le réouverneur «le Varsovie,!»-/
cm voa Korf, avec son état-major. i

Les représailles
Londres; 17 novembre.

On mande de Copenhague nu Times
que les Russes imposent aux villes de la
Prusse orientale -des contributions «lo
guerre analogues ft «celles levées en Belgi-
que par les Allemands. La population a,
d'ailleurs, reçu l'ordre «le fuir devant les
Russes el d'enlever lous les objets «le va-
leur.

Autour de Cracovie
Vienne, 17 novembre.

(Officiel.) — Uos Iroupes, avançant
dans la région de Cracovie, se sont em-
parées hier des premières lignes forti-
fiées de l'ennemi. Au nord de Ja fron-
tière, dans la région de Wolbrom et de
Pililza , Jes Pusses n'ont atteint «pie la
«opç d'action de noire artillerie. Là où
l'infanterie ennemie a attaqué, Cille a élé
repoussée. L'un de nos régiments a fait
000 prisonniers et s'est emparé de deux
détachements de mitrailleuses.

La victoire allemande de Ku|no in-
flue déjà sur la situation générale.

En Serbie
Vienne, lî no.veml . tc.

Lc correspondant militaire de la .You-
l'clle Presse libre annonce que las Serties
se sont retirés, après la chute de Valiévo.
k une distance de dix kilomètres dans la
direction de Kragnjçvajz .

•Un nouveau combat se livre pour en-
lever ces nouvelles positions.

Sur mer
.-Ifltsffrefont, 17 novembre.

On mande de Londres au Handels
blocnl :

'Le capitaine du vaisseau hollandais
Maria, qui était en roule avec une car-
gaison de Pniila Arenas (délroit de Ma-
gellan, au sud de l'Amérique), ix destina-
lion de l'Anglelerre, raconte que son va-
peur a été saisi et coulé le 20 soplenibrc
par le croiseur allemand Karlsruhe. Le
capitaine et l'équipage du .Varia ont été
recueillis à bord du vapeur Crefeld.

Le Karlsruhe avait déjà saisi les va-
peurs l'oiui'cnslle, Strothrop, N'npte-
branch, Highlander , Indrang. .

Le même jour, le vapeur Cornisch-
City a été saisi e| les jour? suivants ce
furent les yapeurs Hycagtiasa , l'ame,
Syabadelainaga, Lynortvau , Cerventes,
F.ruth, Conaor.

Le 22 octobre , de Crejeld arrivait à
Santa Cruz (golfe du -Mexique), où il dé-
barquait 4:.t9 personnes provenant des
vapeurs capturés.

Copenhague, 17 novembre.
On mande de Drontheim • (nord-ouest

de la Norvège) au Berlineske Tidende :
Le vapeur anglais Weimar, allanl

d'Arkhangcl (nord de îa Russie) ù Leiih
(Ecosse) , a coulé près «le BeerLoelmen
(nord de la N'onvège). Sur le -vapeur sc
trouvaient 28 oUiciers «le marine et ma-
telots anglais. Ils ont été internés à Dron-
theim.

Londres, 17 novembre.
Le Time» «lit que le bruit a couru lundi

dans les cercles maritimes que le croi-
seur, auxiliaire allemand Berlin est ar-
rivé dans le .port .de Dronthehn. On croit
que le croiseur çtierche à s'échapper par
ù pier du Nord afin de se livrer comme
l'£mden à la chasse aux bâtiments dc
commerce.

Les mines flottantes
Ija Haye , 17 novembre.

Les autorités ont fait recueillir des
mines échouées sur le rivage. A cetle oc-
casiou unc explosion a'est produite au
moment où dos officiers examinèrent 'ks
engins. Sept personnes ont été tuées.

SAIN1VSIÈGE ET ITALIE

La -revend]cat ion du pourvoir temporel
que Benoit XV a insérée dans l'Encycli-
que publiée lundi a piqué au vif les libé-
raux et les cercles gouvernementaux ita-
liens. Le Corriere delta Sera .écrit : '

c 11 y a dams ia conclusion de l'Ency-
clique, fcontre l'état de fait créé au Saint-
Siège depuis 1870, une .protestation bcau-
«xnip plus vibrante el plus détaillée «pie
toutes celles que le Valican a soulevées
jus<iu'ici.

« En oulre, le Pape manifeste l'espoir
«rue la paix future fera cesser la «xwidi-
Uo-n actuelle anormale qui esl imposée
ap pontife romain.

« On serait futorisé à penser que ln
diplomatie ptnrtrfîraile «xmsidère comme
possible qu 'un futur congrès internalio-
nrfl ropïçnne l'examen des rapports entre
l'Italie et le Saint-Siège. >

Le Corriere délia Sera conclut :
« Sans doute le -document .pontifical a

une importance très grande et mérite
d'être 'considéré non seulement en rap-
port avec les problèmes de l'Eglise, mais
aussi en rapport a<vec les orientations
politiques de -l'Italie à l'heure actuelle, J

AU BRÉSIL ">
Rio-de-Janeiro, 17 .noQeinbrc.

L'a transmission des pouvoir* s'est ef
fectuée normalement. L'opinion publi
que est plutôt favorable aa nouveau
gouvernement. M. Brar reconnaît que le
pays est arrivé i une période exigeant
des résolutions urgenles'Ççl'éftergiques et
tl affirme son mlaition-de,réaliser une
œuvre de salut (yuMiciL "-'*•'' '

^.joumal ll «CèBtWïficttalâçlare «rue

Là UBERTE - Werc

le moment esl grave. Lcs services publics
du Brésil sonl désorganisés, les dôpcpses
onl augmenté considérablement , les im-
portations el les exportations décroissent.
La rente a baissé d'une façon effrayante.
Lc joimiad estime qu 'il faut laisser agir
Je président et l'ut tendre k ses actes. Il
approuve la çoniposiliom du nouveau ca-
binet et se réjouit surtout du maintien
de M. Ijiuro Aluller aux affaires étrangè-
res, ce qui prouve «juc le pays rc*lcra
dans la vwie tracée par M. Ilio Branco.

* *
A propos de iM. Lauro Muller, que,

dans noire numéro d'avant-hier, nous
disions élre d'origine suisse, un abonné
de la Liberté nous écrit «juc le ministre
des affairées «étrangères du Brésil esl né
de parents allemands, dans l'Elat de
Santa-Calliarina , où lui-niéino est né-

« .Ministre îles travaux publias sôus la
pr-isideiiKe R<xlrigu«s Alvcs, ajoute notre
oorrespoimlant, M. Lauro Muller lut ap-
pelé , à la mort du grand Rio Branco, <i
prendre le portefeuille des affaires étran-
gères, où il a «fait preuve .de qualilés re-
iiiurquahtes, «pii l'ont placé au .prenii'ra
rang des lummios d'Etat de ce rjKiys. 11 «
une grande admiration .pour notre .pelitt
Suisse el ses institutions, et souvent, dan.«
les conversalions que nous eûmes «msem
ble. dans le tomps, il m'a fait l 'éloge d«
notre pays, qu 'il mimait très bien. »

Senos dê partout
CHAUFFI UH 0-U Ï «l,V)S7BE SOCIALISTE

A la porte « '., -¦ l'eJiSee de Bordeaux<.ù loge
le ministre Jales Guesde, socialiste révolu
tionoaire, una automobile ' st arrêtée qui
«tieud le ministre. Sur le siège , un copdac
teur , soldat, compléhnitpt r«sé, lit un pft 'i
livre qu'il a appujé sur le volniit. En passai t
pièa de ce chaufhur, sans avoir l'air da 's'oe
coper dc loi , on peot connaître la nature de
l'ouvrage qu'il lit: c'est ua hréviaite. l*r
eh*V8eo'r, o'est Vtxhbi Dupont , qoi, avant lt
roobilisation , était piemier vicaire de la pa-
roisse d-s Saint Brun. i Bordeaux.

On I'» affecte au wrvi:e dea aulomobiles
et le hasard l'a amené * être l'humble con
ducieur du fougueux socialiste maudiwru:
de bourgeois, mais qui ne df daigne point le
luxe d'une auto. ' i

HO'JRRA « COLOSSAL «

Une lettre d'un soldat alicmaud , publiée;
par la À'orddeufsche AU 'iemeine Ze i tmg ,
pjrle da plm formirteble hourra «roi ait été
jamais poussé au monde. Par ordre de le m
pereur Guillaume, le soir du 6 novembre, a
10 heurta 30 du aoir , toute l'immense IJgaë
du front alitmand cn France et en Bel^qne
salua d'un houtra Io succès de ta marin,
allemande sur tea vaisseaux anglais dans lee
eaux du Chili. De la mer du Nord à ta Suisse
le cri se propagea , snividu chant 1 >e n i- ¦- c.'.c c
ûtieratie».

«*CT DE LA rit.
Vue compagnie allemande faisait baltt

dans une vallée d'Alsace. L'un des soldats
a'adres'a à un des p;tits écoliers de laogntc
allemand.-; qae la curiosité avait amenés
autoar de la troop; :

— Dis donc, petit , qoi aimes-tu le mienx
La Français ou les A'lemands7

~- Les Français.
— Pourquoi ? ci- .; .( -.i.l' le soldat, étomu

d'une pareille réponse dans la boucha d'ur
eniant ijui parlait couramment l'allemand ei
qui était probablement fils de fonctionnaire

— Parce qu 'ils ont emmené prisanniei
notre maitre d'école. '

Confédération
Au Conieil fédéral j

iDans sa séance d'hier , malin , le .Con-
seil fédéral a approuvé un . niessagc con-
««triiant les buàgets de econstruclion e1
d't^ploilation des C. F. F. pour 101$.

Les propositions de la direclion géné-
rale concernant l'augoien!|!itio.n du pris
des billeis aller et retour ont été approu-
vées. Le (Conseil fédéral proposé de ré-
duire de 80 à 75 millions l'emprunt que
les C. F. F. coinplenl lancer en 1915.

Les confl i t s  entre patrons et ouvriers
Le Département fédéral .de l'industrie

a adressé, aui gouvcrneijienls «-aiilo-
naul, une circulaire, pour les prier .de
nommer des commissions chargées dc
liquider les différends qui pourmieiil
surgir entre palrons ct ouvriers A pro-
pos des réductions de. salaires.

le nouveau cède pénal
La commission d'experts du nouveau

codo pénal a introduit, dans le chapitre
des délits contre l'autorité publi que, un
nouvel article réprimant par l'emprison-
nement ou une amende pouvant attein-
dre 20,000 fr. l'csp ionnago pratiqué sur
territoiro suisso au profit d'uno puis-
sance étrangère.

Par 11 voix contre 10, on a décidé
d'introduire, au chapitre des délits con-
tre les Etats étrangers, uno proposition '
autorisant le Conseil fédéral à fairo pour-
suivre, ¦ en temps dé guerre, les délits
contre ces Etats, sans requête du gou-
vernement étranger et sans garantie do
réciprocité.

Budg î t s  do misère

On nous écrit de Lugano :
Le Grand Conseil a approuvé le projet

do budget de l'Etat pour 1915. Après
l«& xn^ùi-ùt̂ i-OTû spptnVéfes par une la-
borieuse discussion, le déficit prévu est

edl 18 novembre 1914

d'environ 75,000 francs. Mais, cn réalité ,
ilso monterait k près de 350,000 francs,
puisqu 'on a en vuo uno émission de
276,000 fr. d'obligation d'Etat. M.

•*.
Lc Qraiid Conseil neuchâtelois a

adopté par 10 voix contro 30 lo bud get
do 1915, qui présente un déficit de
830,000 francs. La session est dose.

Le Conseil a abandonné le jeton de
présence d'un jour au profit do la caisso
dc chômage et a chargé lo Conseil d'Etat
do s'entendre avec les bureaux do travail
ct do secours pour aider certains loca-
taires au moyen dc prêts d'argent rem-
boursables en quatre annuités.

CANTONS
TESSIN

L'impôl sur les successions. — On
nous écntde Lugano :

Hier mardi , le Grand Conscila approuvé
le projet do loi introduisant l'impôt sur
les successions directes ct augmentant
lo taux do l'impbt >ur les autres succes-
sions. 11 faut y ajouter l'introduction de
l'inventaire obligatoire au décès.

Lc « Dot'crç a el i'Euc«/ciï<jtic. — On
nous écrit de Lugano :

Lo Doecre modelle naturellement SOE
opinion au sujet do l'Encyclique dt
Benoit XV sur celle du Secolo, du Cor-
riere delln Sera et des autres journaux
italiens du la ménxi couleur. Il trouvo
dans le document pontifical dos allusions
au recouvrement du pouvoir temporel ,
pour 'lequel , dit-il , le Vatican no peut
avoir obtenu des engagements que dc l'Al-
lemagne et de l'Autriche ! D'où la consé-
quence quo l'Italie doit être poussée
encore davantage du côté dos u puissan-
ces démocratiques de la Triple Entento » I
On no peut que s'extasier devant les
déductions des esprits forts du Dovere.

•M.

. Une plainte
du Conseil d'Etat du Tessin

On nous écrit de Lugano :
Dans sa séance de vendredi dernier,

sur la dénonciation de la radicale Gazzella
Ticinese, à laquelle avait ¦ fait écho le
Corriere del Ticino, lo Conseil d'Etat du
Tessin décidait de signaler au départe-
ment militaire fédéral lo cas d'un prédi-
cateur qui , dans une église de Zurich , se
serait servi, en s'adressant à des recrues
t'jssinoises.d'expressions offensantes pour
la personno du président du gouverne-
ment , M. Bossi.

D'après les journaux dénonciateurs,
1 oratour sacré aurait dit que c'était une
honte pour lo Tessin que d'avoir à sa
tête un homme dont l'impiété était allée
jusqu 'à écrire un livre pour prouver quo
Jésus-Christ n'avait jamais existé. Un
tel.homme, aurait ajouté le prédicateur,
— toujours selon no3 aimantes confrères
— a sa place marquée dans un asile
d'aliénés. . •

Mais los Neue Zurcher Nachrichten met-
tent les choses au point. Lo prédicateur
en question est M. l'abbé Peliezaro,
ancien professeur d'un collège au Tessin ,
qui a adressé trois allocutions aux re-
crues tessinoises, à l'église Saint-Pierre
ct Saint-Paul , à Zuricji.

Or, M; l'abbé Pelizzaro n'y a parlé ni
du gouvernement tessinois, .ni de son
président, ni d'aucun do ses membres :
II n'a fait que diro , dans I'exorde d'une
do ses allocutions, que l'affreuse guerre
actuelle pouvait être considérée commo
le châtiment d'une société et d'une épo-
que où l'impiété déborde partout.

Ainsi , chez vous, a-t-il ajouté , il s'est
trouvé un homme pour oser contester
la vérité historique do l'existence dc
Jésus-Christ. Et voilà tout.

D'ailleurs , ni ofiieiers , ni soldats de
I'écolo do recrues do Zurich n'ont fait la
moindre observation au sujet de la pré-
tendue offense que constituerait pour
M. Bossi l'allocution de M. Pelixxaro.

Voilà donc lo Conseil d'Etat du Tessin
parti cn guorro contre un moulin à
vent ! M.

FAITS DIVERS
JTRAN QÇR .. . . • ,. ,

T.i'-jor déeonver t  par dea prison-
nier .-» allemipitda. — A Monttort-sur-
Meu (Vendée), dés prisonniers allemands
ont découvert un trésor. Ils étaieut en tmn
d'extraire des p ierres dans uno carrière de
Meu. Tout & coup un coup «je pioche brisa
uu vase contenant cent soixante-neuf écus de
six francs de Louis XIV, cent quatorze pièces
de trois ir.-c-.c -,. , trente liilos de diverses mon-
naies et une monnaie d'or.

D'après la loi , le trésor doit être divisé par
moitié entre lej «oldats allemands qui l'ont
découvert et le propriétaire do terrain.

SUIKK
liai ébonlement nu Lntaebberc. —

Hier après midi, 4 S heures, un éboulement
s'est produit , su.- U ligne du Lcetschherg,
près do portail nord d'un tunnel au-dessus de
la station d'Ausserberg ; la circulation a été
interrompue pendant quelques heures.

Ua nete de eonrage. — A Mellingen .
(Argovie), un jeune homme de 16 ans, qui
travaillait au bord delà Reuss, tomba k l'eau. ¦
Il allait «e noyer quand un courageux citoyen , ;
M. Mayer. s'élança dans la rivière et réussit i
k le sauver.

U SUISSE ET Li GUERRE
Hommago à la Suisso

Les Allemands internés en France, qui
ont passé à Zurich le 14 novembre, ont ,
en quit tant  la Suisse* envoyé le télé-
gramme suivant â la -Croix-dlougo :
« Profondément touchés «par la bonlo
avec laquelle nous avons été reçus' et qui
a rempli nos cœurs de joie, nous vou-.
envoyons de loule noire âme nos plus
profonds remerciements. Les heures pas-
sées à Zurich resteront toujours gravées
dans notre souvenir. *

Le -'"¦' arrondissement territorial
Depuis le 9 novembre, le siège de

l'élal-anajor territorial ..II est - transféré de
Brenne à Neupliâtel, faubourg de l'Hô-
pital , i.

Les prophéties sur la guerre
Lo «Département politique fédéral vient

de faire savoir un Département de jus-
tice el epolicc qu 'il interdira dorénavant
la vente des lirochures , pamphlets, im-
primés _ ;ix tendances prophétiques > .

Il interdit également aux journaux <le
reproduire quelque arlicle que ce soit
ayant lvail -i dos ^rophélks.

Des accusations contre la Croix-ltotige
.((Communiqué du colonel Iloliny, mé-

decin en chef île la Croix^Rourge.) — La
Croix-Rouge est depuis 'Jonrglomps l'objet
de certaines attaques. On Sui reproche
de conserver par ' devers elle les divers
objets qui lui sont envoyés, sans rien
faire .parvenir aux troupes; •on-l'accusc
même de délivrer 'parfois ces objels con-
tre paycnieiil.

(Comme on a pu lire, tout récemment ,
dans 5'un ou. l'autre -journal , des atta-
ques de ce genre, émanant d'officiers , le
médecin en clief île la iCroix-iHoutge se
vait obligé d'y répondre publiquemenl.
Il fait remarquer d'abord, que lw accu-
sateurs auraient mieux fait de lui en-
evoytir directement leurs réclamations, au
iieu d'en saisir les .journaux , causant
ainsi un -tort considérable ft tout Je
fonctionnement de Ua Croix-dloiige.

«Depuis le commencement de la mobi-
lisation jusqu 'au 31 octobre, 'la Croix-
Rouge a délivré a l'armée lis objels sui-
vants :

27,048 chemises, 41,716 paires d«
chaussettes , ¦ 10,7-10 paires dc caleçons
11,087 camisoles, f>874 moudioirs , 3790
paires de gants , 5263 mitaines.

iCe matériel représente une valeur ap-
proximative, de 2£0,p(à0 francs. U «faut j
ajouter un grand nombre d'autres don.«
faits , soit aux troupes, soit aux h&pi
laux militaires : literie , objets d'habillé
mcnl, sacs de couchage, etc., d'une va
leur dc ."10,000 ifr.

La valeur de l'ensemble des dons , du-
rant les trois mois , est doue dc 250,000
«francs, et il ne figure pas dans ce chiffre
une somme «le près de 50,000 ifr. que la
Croix-êRougc a dépensée .pour - l'acquisi-
tion de matériel dc transport pour les
blessés.

Las envois se font , chaque .Cois, pat
retour du courrier et par la «poste , A .la
demande des commandants de lroupc.
¦Si quelques unilés n'ont rien touché, cela
provient uniquement du 'fait que leurs
demandes n 'ont pas été .adressées direc-
teudent au médecin en chef de la Croix-
fllougc , ainsi qu 'on aurait dû le faire,
conformément à l'ordre d'année y rela-
tif. (Il est exact que l'on a fréquemment
offert à la Croix-Rouge de lui rembour-
ser la valeur, do ses envois ; mais la
Croix-Rouge a constamment refusé tout
payement ; toules ses 'livraisons aux
Iroupes ont élé failes entièrement gra-
luili'.nifiit.

¦Il faut ajouter que si 1 on a dû Tdfuser
de donner suite à dc -nomibreuses deman-
des, c'est que celles-ci étaient relatives A
des objets d'équipement que l'armée doit
réglementairement délivrer, et dont, au
resle, la Croixdlouge ne possède pas dc
stock : ainsi des sovûiers , des chandails,
«les bandes molletières, etc. (L'acliat d'ob-
jets de ce genre exigerait trop d'argenl.

La Croixdtouge - continuera , comme
par le passé, à satisfaire aux demandes
justifiées dis unités de troupe, pour au-
tant que le matériel A disposition le lui
permettra. Le .médecin en chef de la
Croixdtouge .prie les correspondants «te
journaux ct les journaux eux-memes de
ne plus accueillir dorénavant e des accu-
sations «aits fondement, econtre ilesquelles
il serait obligé de procéder juridique-
ment , si elles devaient se répéter.

Lo rapatriement des internes
Jusqu'au -15 novembre, .4.86 Français,

hommes, .femmes ot , enfants- ont été
transportés d'Allemagne en France par
les organes du bureau suisse do rapa-
triement des internés civils. La majorité
dos Français sont rentrés en France A
leurs frais et n'ont eu 'recours aux ser-
vices-du bureau quo pour obtenir des
renseignements, etc. Jusau'à cette méma
dato, 18S8 Allemands et 553 Autrichiens
et Hongrois ont été transportés' do Ge-
nève à Singen et Sainte-Marguerite. Les
transports vont dovenir. probablement
plus nombreux et plus fréquents. Cotte
nuit (17 au 18 novembre)," 362 internés
civils, dont 290 Allemands, ont tra-
versé la Suisso.

Une liellq médaille
Le médailleur Zbinden , de Lucerno, et

gravé une inédaille à l'effigie du-général

Wille , cn souvonir do l'occupation des
frontières. La médaille a été frappé,.
dans los ateliers Holy, frères, k Saint-
Imier. La figure du chef de l'arma'
suisso est excellemment rendue, en haut
relief. L'ovors porto unc croix fédéra^
so détachant au centro d'un faisceau d«
rayons. L'œuvro est parfaite. Le quart
du produit do la vento oat destiné à la
Croix-Rouge.

L'opinion
de l'ancien ministre Bacelli

snr la gnerre

Genève, 15 novembre .
L'illustre professeur «Baiooclli, qU j plt

plusieurs ' fois partie du gouvernemiui
italien , y Uirigeaml successivement le mi.
nistère de l'agriculture et celui de li Rs.
truction publique, ct qui est mn des twi.
cires «des scien-ces médicales, séjourne ;-,-.
'luclleuicnt it L'Hâte] Bcau-Riva-^i'. 

¦

Genève.
M, Baecelli ost Agé de 82 ans, «C'tsi t,

petit viei'llard vif, allègre, l'œil pélillMt
d'intelligence. Lié d'amitié avec M. t
consul général Caéta-ni «li Laurenzana. i.
est Venu -passer quelque temps au-irù
de -lui.

.Noire hèle, éminent s'est montre r< ir|
accueUH-nii. Samedi inalin, jl sc iprclai;
aimablement ù l'interview ide JJ. Paul
Adam, réMaclcur au lonrnal de Gen toc;
«aujourd'hui ou demain , il r«jccvra la rt
silcdu l'ère Semeria, qui nous vient il:
Uîi'jwyA*, fcl1W8&1ps4*hft <cta,qw& >Sfemntt\>
A la' cdijqwflle italienne de SàiuIC-iMargUe
rite, aux Laux-Vivcs.
. II m'a' paru intéressant de CQnnatlr

l'opinion, de M. Ityccelli esur les événe-
ments actuels. •

Je ne J'ai ixjint interrogé nnoi-niëiiie ;
mais tes renseignements que je vous
transmets sont néanmoins absolu m cul
véridiques.

L'homme d'Elat italien a signé le
trailé qui lie son pays A la ïWplice'
c'est dire qu 'il connaît la pensée inliiu
du gouvernement de Renie.

Al.BatcccUli ard»'iclir*ro franchement nviu'i
toujours éprouvé une sympathie nalu
relie 'tour TAUeiiiagiie. 11 eslbnait <]ite U
Triplice èla'rt un bienfait pour l'Europe
en général et pour l'Italie cn particulier.
Elle a procuré une ère dc paix dc lon-
gue durée-

La science, allemalnde a exercé sur M.
Baecelli un attrait puissant et son a'inii-
ration sans bornes pour elle étail tiite
d'esliinc et de reconnaissance. '"'

¦Mais 1* violation de la nculialité
belge l'a profondément attristé.

De sorte quo ses .sentiments, jadis favo-
râbles à l'Allemagiie, semblent s'émous
ser.

QucBe sera J'allilude de l'Italie dans 'is
terrible conflit qui divise d'Europe ?
Gander.i-l-ellc «a neulisititô jusiju'au
bout?

M. (Bsccelli ne se prononce c]>as catégo-
riqueimTUt ; il a cependant l'impression
que, sou* de coup de certains évé;i>
nicnts impriévus, J'Italie , à son lour,
prendra position. Mavcrher -avec VAHenvi-
gne ©t l'Aulriche dams les conjoncture
présentons, il n'y faut pas songer. Reste
donc l'autre voie. CM lo sa ?

•L'illustre professeur, ijiartaiit des noo
breux >cas de tétanos qui sc produisent
dans les armées .belligérantes, s'est
étonné A lx>n ilroit que les médecins '«s
recourussent pas A l'emploi d'injeciii'i->
sous-Cutanées de phénol cn solulicn.
«ru'il a lui-même expériinenlées jadis >'
qui lui ont donné d'cxceHents résultais :
lc 00 % de guérisons. •

Ajoutons que Ri Baecelli comple se
journer eircorc quelque tomps ft Geiiêvj-
quil s'y plait beaucoup, «t qu'il u ce»
fié île soin dc sa santé, queilque peu )>!>'
caire en ce moment , â M; le doicleur Z«il f

pino, chevalier de Ja couronne d'Italie el
insigne b'ienfailcur dc la Jiontbreusc «o
lonic italienne de -notre canton. G.

La vie économique
Ul pommu dt terra

Il arrive que les pommes de terre du pay5
amenées par nos campagnards sur les mar-
chés de nos villes De se vendent plus. Cc !«"
le cas, l'autre jour , à Neuchâtel. Ce jour-.'*,
plus de cent chara d'outre-Thièle avaienl
amené sur le marché une grande quantité A'-
pommes de terre. Les prix qu'on faisait, I*
matin , baissèrent , vers , midi, de. î k. 3 fr«c«
par 100 kilos , et pourquoi î G'est qu'il n'y
avait plus de demandes. Aussi, les chars s'm
soul'ila retournés ' chargés de fâbèrcalM
Comme à l'arrivée. ' Les approvlsi0Dnem«E '.s
sont, çn eflet , à peu près complet» en Suisse
tom&ode.'graie 4 l'importation comidéiab'e
deB pommes de terre étrangères , et il arrive
encore de grandes quantités do celles-ci.

La nouvelle, toule récente , d'jm arrivage
de 3500 wagons n'est pas du tout exagérée.
Une maison de Bàlê .vient , k elle seule, de
contracter un marché de 1000 wagODS.

En dépit de l'interdiction d'exportation At
la Hollande, dit la Suisie' libérale , on ob-
tiept 'fsoileruept do ce pays des licence»
d'exporter des quantités énormes de pommes
de terre, et, qnert qu 'on en ait dit , I»- pomm*
de terro hollaodkise. & quelques exceptions
prés, est d'ane excellente qualité.

Ht l'on» poor U blèra
Oo dément qu 'une pénurie d'orge doive s<

produire i brève éebéanœ. Il y »  des réser-
ves très importantes de cette céréale dons !<^
gxn.î.d«ft t'is.Mi.t '.e.i, •& la. îibtteiiSÀfav 4* ^'
bière est assurée pour longtemps encore.

Il est d'ailleurs k peu près certain q&e, si



l'orge serait li manquer, on pourrait en laite
venir de France. Ba tout <!tat de caa*e, le»
¦uniteurs ont leur chope assurée.

t* jtêlrola
Les dernières popveJJea toacif tm  oos ap-

provisionnements cn pétrole sont meilleures.
Une ceitainc provisi on «le pétrole amérioain
rjl en routo k destination de la Suisse. Mieux
encore , qaelques grossistes et sociétés suisse»
ont réussi à so procurer quel ques wagon»,
réservoirs , qui leur permettront de s'appro-
visionner directement en Uounianie. On peut
espérer recevoir cette jnarchandiso d'ici k fin
novembre ou iu commencement du mois
prochain.

— L'Association allemande du wagons
d'Elat a mis k I» disposition de fa Société
suisse du pétrole cinquante-lmlt \yngons-citer-
nés badois et heasois pour le transport du
pétrole arrivant par Oénes k destination [de
a Suisse .

TRIBUNAUX

fonitmattlcn d'us umsla
La cour d'assises de l'Oberland bernois a

condamné à 10 «na de réclusion et aux frais
le nommé I'eler I'oertig, de Leissigen , qui ,
cn avril dernier , avait assassiné & coups de
hache sa femme et ses deux enfants , puis
avait tenté , mais sans y réussir , de se couper
la gorge.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 17 novembre. — .Sont nom
mes :

M. Canisius l'eissard, à Heilenried
uistitutcur à Saint-Sylvestre ;.

M. Joseph Tinguely, ù Auti gny, insti
tuteur à Siviriez ;.

M"0 Marie Pasquier, i Bulle , ircslilu
tfice l-n celte ville ;

M"0 Marie Currat , à Morlon , inslilu
irice à Bussy ;

M. Jules Sdimulz , à Romont, sup-
pléant de l'officier d'étal civil de Ro-
mont ;

M. Louis Bertsch y, inspecteur du bé-
tail, ix Essert ;

âf. Joscqili Jenny, inspecteur suppléant
du bélail, ù Guin ;

M. Max Zosso, insixsctcur suppléant du
bétail , à Heitenried.

11 est .pris un arrûlé déterminant lc
cercle de l'école .ménagère de Monlbo-
V<l___

i M 1 '- - ' Alexandrlne Gremaud
M11' .Alexandrine Gremaud , de l'Uîu-

vre de SainWauf , dont on vient d'an-
noncer la mort , à l'âge de 70 ans, fut
une des ouvrières de la première heure
de celle Œuvre si opportune.

Lorsque le chanoine Schorderet vou-
lut utiliser, le pelit noyau qu 'il avait pré-
paré el ïormé pour son oeuvre dé presse,
il sc trouva que le groupe choisi n 'était
pas assez nombreux. S'ailrcssapl alors
à son ami , M. Marlin , curé de Là Roche,
il Oui demanda s'il n 'avait lias, dans sa
paroisse, quelque «Tuiio généreuse et dé-
cidée qui voudrai! s'unir à la pelite ca-
ravane destinée t\ aller à Lyon apprendre
l'art  dc Ja typographie, ftl . Afartin , com-
prenant l 'importance dc l'Œuvre en For-
nation, sacrifia, à cet effet, lui des meil-
leurs soutiens de ses œuvres paroissiales.
iMllc Alexandrine (Gremaud était fcVbas
•la zélatrice dc la <Sainlc<Enfancc, de la
ï'ropagalion de la .foi , de l'A postolat de
la prière et du « PiusA'crein » , qu'an a
appelé plus lard « Association catholique
suisse ». Avec beaucoup de simplicité cl
«le lion sens, elle (faisait, autour d'elle
Un apostolat continuel.  Sur les indica-
tions de son vénéré curé, elle accepta,
ti vingt-neuf ans, de prendre ce nouveau
Renre de vie, dans lequel elle réussit très
bien, (lille fit partie du groupe dc jeunes
filles qui fut  présenté fi Mgr Mermillod ,
ù Fernex , en 1874. '

Rentrée à l-'ribourg, elle fut employée
d'abord à Ja Liberté, puk fut plus spé-,
vialemcnt chargée du travail de la
Semaine catholique, du ' Bulletin de
Pie IX , du Bulletin pédagogique ct de la
Hevuc de la Suisse catholique. Elle fai-
.sait cola , comme toutes ses aclions,
a»flc beaucoup d'ordre et de précision.
I'Ius tard, les fatigues de l'âge Jui ayant
fail renoncer ù cet emploi, elle s'occupa
de la-linigcric «le la maison de Saint-Paul.
Là encore, eile montra son autour de
l'ordre et de l'exactitude. Mais ce qui
surtout édifiait che/. celle ûme droite ,
c'était l'élévation de jiensées et de senti-
inenta qu'elle sawU nwUve *n toutes'
cJioses. L'humilité et la simplicité s'unis-
saient , chez elle, à une vraie - grandeur
d'âme. Dieu voulut la rapprocher encore
de Lui en .permettant que, à l a  Tin de sa
vie.'Ia maladie davhit , pendant plusieurs
années, sa compagne inséparable. Elle a
maintenant le repos et, «la jo ie divine ,
récompenses d'une vie méritoire, quoique
cachée çt très simple.

Gentillesse et générosité
Un sou8-olïicicr du détachement des

subsistances nous écriV '.
« Nous étions de garde aux Grand'-

Places, Ja pluie tombait dru. Unc fillette
interpelle la sentinelle :
, « — Monsieur , j'ai tricoté uno paire de

•mitaine» ; je los ai faites pour une .senti-
nelle. Les voulez-vous ?

« .L'idée était heureuse ct l'offre fut
neceptép..

» C'est gentil , fillette, merci. » .
E. G.

Jacqu ia rd  s'est évadé de ia Guyane
On se vouaient des horribles foïCaits

qui ensanglantèrent la ferme 'du château
de Juily (Yonne, France), dans la nuil
du 10 au II décembre 1909.

Deux jeunes domestiques suisses, Jac-
quiard cl Vienny, avaient assassiné, à
coups de revolver «t à coups de hache, le
rennier, sa femme ct trois domestiques,
lls n 'épargnèrent que les enfanls des fer-
miers. Des «pas ayant retenti sur la roule ,
ils s'enfuirent .sans avoir pu volisr l'ar-
gent <Je leurs maîtres , comme ils en
avaienl l'intention.

Jacquiard fui condamné à mort par les
assises de l'Yonne. Mais son âge —: 17 ans
— lui valut de voir commuer sa peine cn
celle des travaux forcés , â perpétuité .
Vienny, qui n 'avait que quatorze ans ct
demi, fut  condamné à vingt ans dc dé-
lenlion dans une colonie pénitentiaire.
11 est interné a la colonie d'Eysses (Lol-
c't-Garonnc) .

apprenant la mesure de dlésmence
prise cn sa faveur par le président de la
République, Jacquiard , qui ne rêvait
qu 'aventures, s'écria : « Je me sauverai
du bagne. »

Malgré la rigueur de la chiourme et
les dangers à courir , l'assassin a tenu
parole.' Son «Svasion remonte déjà it sept
mois. Elle vient seulement d'être comme
en France.

C'est dans la nuit du ô au 6 février
dernier qu 'il mit à exécution son auda-
cieux projel. II parvint à quitter le dé-
pôt de forçats de Rendre, en ' Guyane,
Jù il était détenu , et put gagner le large.

Les îles Rendre sont situées à 20 kilo-
mètres à l'est (de Cayenne, la. capitale
de la Guyane française. Lcs évasions des
divers bagnes de la colonie «pénitentiaire
sent assez fréquentes ; mais ils son! ra-
res, Jes (évadés qui peinent reconquérir
leur liberté. Après avoir éeliaippé à la
poursuite des gardiens ct des «chiens dc
poliee, ils ont à traverser, sur wn par-
cours de 250 kilomètres, une forêt pres-
que vierge, où régne une chaleur torride
et humide. Des marécages d'une grande
(¦tendue y sont formés par plusieurs
MUIS d'eau , donl le plus important est
le iMaroni, qui .Sert de fronlièrc enlre la
Guyane française et la Guyane 'hollan-
daise. Les forçat, qui ont pu trioimpher
des émanations pestilentielles de ces «-on-
Irées «t tratvcrsor le Maroni réussissent ,
avoc l'aide des tribus indiennes, à ga-
gner le lerri-loire hollandais, où ils (peu-
vent se mettre à traivailler au service des
eolons ; quelques-uns parviennent A y
faire des économies, qui leur pecmeUent
de rentrer cn France ; mais , pour la «plu-
part , ils sont rapidement cueillis par la
police.

Le prix du lait
- Le conseil communal de Fribourg,
agisiant en vortu dè l'arrêté du Conseil
d'Etat du 19 septembre dernier, a fixé
lo prix de vente dti lait cn notre ville
dès ce jour au 15 décembre prochain à
22 centimes lo litre. :

Betnèrclementa. -— La Supérieure de
la Maison dô'la Providence , à l'ribourg, re-
mercie vivement le bienfaiteur qui lui a fait
parvenir un don anonyme pour t ses cbers
Belges • qùo 1» Providence abrite momenta-
nément sous son loit. Puisse cette aumône
discrète retombée en divines bénédictions sur
le généreux donateur , qui procure ainsi le
moyen d'adoucir tant d'infortune, tout en se
privant du "doux plaisir d'entendre les obligea
lui dire merci, ce qu'ils font cependant ac
nom du ciel et du fond du emur.

Calendrier
JEUDI 19 NOVEMBRE

Sainte Eilaisbfth , reine <le Hongrie
Sainte Elisabeth, fille d'André II , toi de

Hongrie, épousa, 'encore '1res jeune, Louis,
lanàgiase àe Tbusioge, passa sa vie dans
l'exercice des bonnes œuvres. Devenue veuve
à'l 'âge ' de vingt ans, elle ae vit enlever tous
ses biens et chassée de son palais avec ses
enfants. Elle prati qua k An degré héroïque lés
vertus d'humilité et de patience. Comblée de
gloire et de mérites, elle rendit son àme à
Dieu le 19 novembre 1231, à l'âge de Î4 atts.
La multiplicité des miracles obtenus par son
intercession la firent canoniser quatre ans
après sa mort. .

J 

Lampes Osram so l lvront  pour toutes tensions et intensités  l u m i -
neuses.  — Après miso on explo i ta t ion , la l iv  rateon pour la Suisse
se* fera de; la fabrique suisse de lampes Osram.

Nouvel
Là GUERRE EUROPÉENNE

sur le front Iranco-allcmand
Paris, IS novembre.

(Havas.) — Sur les jlaiils-de-Meuse
les cliasseùrs se distinguèrent particulié
renient. iVartillerie Aes appuya _ uJiJempnJ
en laisant sauter un .blockhaus ennemi,
Nous avons enlevé plusieurs trauo^ées
aur divers points du front , grâce au
moulant de notre infanterie. iDans la
-Marne, un de nos «bus avant fai t  explo-
ser -un ., dépôt dc munitions allemand,
l'art i l lerie aUcmanile ouvrit  aussitôl le
feu, sur Beims et da cathédrale. Les pri-
sonniers bavarois que nous primes dans
la forêt d'Aprcinonl sonl presque tous
des engagés volontaires. 'Beaucoup n'onl
que 17 ans. Une compagnie comptai!
seulement 37 -hommes. Lajjouniée et la
nuit  peuvent être considérés comme
bonnes.

La garde prussienne
Londres, 18 novembre.

Sp .  — (Havas.) — Vn témoin ocu-
laire anglais , décrivant lc dernier assaut
dc la Garde .prussienne , di t  que cette
garde fut envoyée spécialement pour
lenler un suprême effort dans le but de
s'emparer d'Ypres, les autres attaques
ayant échoué. L'ennemi, qui s'avançait
en diagonale, fut pris de flanc par l'ar-
tillerie et les mitrailleuses, si bien qu'il
subit de» pertes énormes avant d'attein-
dre nos lignes. La résolution de l'ennemi
était telle et sa marche si compacte que,
malgré une résistance magnifique de nos
lignes, il .parvint (à les briser en trois
points près de la route d'Ypres. Les Al- :
laman-As pénétrèrent alors dans un petit
bois, derrière les tranchées, mais ils su-
birent des coiilre-ataques et furent re-'
poussés ¦vers les tranchées, dont ils réus- ,
oirenl toutefois A conserver (pidqBés-;
unes. Comme il arrive généralement en;
terrain boisé, la lulte dégénéra bientôt
en corps ù corps sanglant el confus.
L'ennemi, ne .pouvant ni reculer ni avan-
cer, fut décimé et perdit de nombreux
prisonniers. On petit juger des perles to-
tales des Allemands par ce fart qu 'ils
laissèrent plus de 700 tués dans cc seul
petit bois. .11 est poSialilc que l'insuccès
de l'attaque de îa tGarjic , bien qu 'il ne
puisse être qualifié de décisif , marque le
point culminant dc 'l'effort contre Ypres.
Ordre avait élé donné de tenter un ef-
fort désespéré , dans lequel la plaire
d'honneur fut confiée au corps d'élite
allemand. (Cette immense vague humaine
avançant avec bravoure contre nos
tramdiéeis, dans le ibois voisin d'YpTes,
répétait la tactique d'il y a quarante-
quatre ans , lorsqu'on vit les colonnes
profondes escalader les hauteurs dc
Saint-I'r 'ival balayées par la fusillade
française.

La cathédral2 de Reims
¦ -AfjIuJi, IS nooembre.

On mande de Paris au Corriere délia
Sera :

Urte adjonction au communiqué offi-
ciel français d'hier soir, mardi, d i t :  «I l
faut remarquer, un incident qui caracté-
rise Ues procé-dés allemands. (Dans la
Marne , un obus français ayant fait écla-
ter un dépôt de munitions allemand,
l'artillerie allemande a ouvert ùamédia-
tement le feu conlre la ville el la cathé-
drale de. njckns. »

Le duc de Brunswick
Berlin, 1S novembre.

Le Lokal 'Anzeiger est autorisé ix dé-
clarer qu'il n'y a pas un mot de vrai
dans les bruits répandus à l'étranger,
suivant lesquels le duc. Lrncst-lAugUsle
de Brunswick sérail Litssé, malade, -pri-
sonnier ou disparu.

L'emprunt d{i guerre anglais
Londres, IS novembre.

A la Chambre des communes, le total
de l'emprunt adoplé est de 350 millions
dc livres Sterling, soit 8 milliards "30
millions de francs.

Londres, 18 novembre.
' Sp.  — (Havas .) — A la Chambre des

commum». JM. Lloyd-George a proposé
que l'impôt sur le revenu soit doublé .
maris qu'il feoil -prélevé, cette anué* seu-
lement, sjir la moitié du revenu de cha-
que contribuable. M. Ltoyd-Georgc ,vdit
que Wmjiôt rapporterait , cette année,
environ 12 millions de livres sterling.
« Nous ne devons pas oublier, a dit le
ministre, que nous avons deux millions
d'hommes sous les drapeaux , ct : j'espère
que nous en "aurons bientôt trois mil-
lions. Jc ne veux pas tabler , sur la durée

es de là dernière
de la guerre, qui sera plus ou moins
longue selon les incidents! Il ne faut pas
oublier que nous combattons un ennemi
qui ne parlera de se rendre qu 'en offrant
des conditions inacceptables pour nous,
ou qu'il " serait imprudent d'accepter
avant de lui avoir infligé une complèle
défaite. »

5t. 'Lloyd-Ceorge a proposé, cn outre,
l'augmenter l'impôt sur la bière et le
llic et de-supprimer les versements aux
fonds d'amortissement, .ce qui procure-
rait tine reeptre lot-île ds- __\ million,.
'2.10.000 livres sterling.

Le minisire a annoncé, pour/aire face
aux dépenses de la guerre, l'émission
d'un emprunt de 350 millions de livres
•terling, soit 8 milliards 750 millions de
Irancs , au laux de 3 % %,  au cours de
95, avec remboursement dès le 31 mars
1928. M. Llovd-George a dit, en lermi-
nanl. que eet emprunt avait pour objet
d'aider la Grande-Bretagne ù combatlrc
?our son existence. La vj loire signifie
pour elle une augmentation de sa valeur.
La défaite siegnlRerait une dépréciation.
« Je vous demande, a conclu je ministre,
votre concours à l'emprunt, qui consli-;
lue un excellent placement, parce que le:
crédit de l'Angleterre resle le meilleur

J.a Chambre a adopté, dans leur en-
-embîe, toutes les propositions de M.
Uoyd-Georïje. . : . [

Le Rcichr -tsg  a l lemand
.. . . . . . ... ' - f i u a n, 18 novembre.

On mande de Berlin au 'Corriere délia
Sera : - - ¦

Au Beichstag. qui s 'ouvrira le 2 dé-
ceqibrc, seronl présentés de nouveaux
rirojets de crédils de guerre s'élevant à
j  milliards. ,
La victoire allemande sur les Russes

Milan, 18 novembre.
On qiairde de Berlin au Corriere délia

Sera :
Berlin élait hier en fête ; les maisons

élaient pavoisées ; les dloclics sonnèrent,
les écoles étaient en congé en ^honneur
.le la victoire allemande en Pologne
russe.

Milan , 18 novembre.
On mande de Berlin au Carrière délia

Sera :
Le gouverneur général de Varsovie, ba-

ron von Kocf , et scm uide de rcamp,
étaient part» en automobile, se dirigeant
vers Kutno. Ils ignoraient sans doule que
nelle- .vi|le-avait élé prise .par les Alle-
mands. Près de Taroow, ils ont rencon-
Iré des avant-'postes de cavalerie alle-
mande, qu 'ils ont cherché à éviter ; mai»
en vain. Le baron von Korf fut fait pri-
sonnier et conduit il Gnesen. , .

Guillaume II au général de Hindenburg
Berlin, 18 novembre.

Sp. — ( W o l f f . )  — On communique de
Thorn [Prusse occidentale, à la fronlièrc
nord-ouest de fa Pologne) au Berliner
Tageblatt l'ordre du jour suivant du gé-
néral de Hhiedenburg :

S. M. l'empereur a répondu comme
suit au télégramme que je lui ai adressé
hier :

- t Je vous envoie avec une grande sa-
tisfaction mes remerciements impériaux
•pour les succès, qui promettent Beaucoup
pour l'avenir, <rue vous avez rem]>orlés
•hier et anijourd'hui dans les opérations
que vous dirigez. Je suis (également re-
.'conqaisMtft! à votre clief d 'élal-major el
aux autres officiers qui vous assistent.
Transmettez de même mes salutations et
mes remerciements pour leurs prouesses
insurpassables dans la marclie çt le com-
bat à vos Braves troupes toujours vail-
ianles. -Mes meilleurs vœux vous accom-
pagnent pour les jours qui vont suivre. »'

Signé : Gui|/oumc. ;
• Lc général de llindculmrg ajoute è soit
Drdre du jour la réponse télégraphique
qu 'il a envoyée à l'empereur :'
• « Le témoignage de la satisfaction de
notre souverain doit être pour nous un
stimulant pour continuer à faire noire
devoir. «

Bulletin russs ; j
Pétrograd, 18 novembre.- 1

I LVfaf-Jnaj'or du généralissime <<amniu-
nique ; ¦ - t
^ « Dams la Prusse orientale, l'ennemi'
recule vers le front GumbVnnen*Anger-*
burg, tout en continuant à occuper les
passages des lacs Masurlqués.
' < Sur. ic front cle la t'islirle et de la
Wartha, les combats durent ct onl pris
le caractère d'une grande Bataille. Lcs
forces allemandes sonl considérables.' I

< En'Galicie, nous, attaquons }cs ar-k

rière-gardes autrichiennes dans la région
de Dukli (85 km. s.-o. de Przemysl) cl
au col dè Ujok (sur la ligne Lemberg-
vallée de la Theiss). >

François-Je Je? h sa généra! Poilorjk
Vienne, 18 novembre.¦ Sp. — (Wolff .)  — L'empereur' Fran-

fois-Joseph té adressé au général Polio-
-ek la lellre autographe suivante :

« Mon cher général, . .
< En pqursiih-aiit avec énergie et per-

sévérance la "réalisa lion de décisions mû-
renitul pestV». .vous avez réussi , aidé p3i
r.ficiuiaici; oriïniâ:,-? e| la bravoure lié-
roique de yps ireupes. à remporter des
succès décisifs sur la Drina et â pénétrer
dans l'intérieur du pays ennemi. C'est
avec une grande satisfaction que je re-
garde vers mes troupes des Balkans,
confiées à votre direction si expérimen-i
lée. le vous es-priine mon entière recon-
naissance el vous confère la- croix du]
Mérite militaire de première dassc avec
décoration de guerre. Puisse Dieu vous
diriger encore dam le ' Cljamm de la
gJoù-e ! »  * . s

L'empereur François-Jose|4i a ajouté
deux nouvelles classes à «jjles qui cib-
laient déjà dans Tordre du Mérite mili-
taire Le giinéral lV)liore|c est le premier
qui reçoive la crqix du Jdérite militaire
.le prefi)H«re' «classe avec décoration de
gperre. La croix du Mérite militaire de
l>r«»ièrc classe passe etvant la grand'-
croix de l'ordre de Lpopoid-

Bulletin serbe
Sisch, 18 septembre.

« Xos* trouves ont exécuté tous les
enouvements prévus dans le plus grand
ordre. Leur moral esl excellent. Les opé-
rations ultérieures peuvtènt êlre atten-
dues avec une entière confiance. >

JLe « Berlin »
Drnntheim (Norvège), 18 novembre

On a commencé, hier mardi , à désar
mer Te croiseur auxiliaire allemand Bel
tic, qui était arrivé ki.

Russes et Turcs
l'élrograd , 18 novembre.

(Agence russe Vestnik.) — Communi-
qué de l'élal-nrajor de lV.ni-.Oe du Cau-
case :

t A la frontière, dans la région de Ha-
lou-m,; là''fusillade continua toute la jour-
née du 10 novembre. Les efforts des
Turcs -j-our progresser dans ki direclion
d'Erzeroum sont sans succès. Une Bande
«le Kourdes a échangé des coups de feu
avec nos sapeurs. Ces derniers onl dis-
persé l'ennemi. Dans les aulres unités
comballantcs, rien à signaler. »

En Egypte
Conslanlinople, 18 novembre.

( W o l f f . )  — Le journal Turan apprend
que les libéraux égyptiens, maigre les
mesures prises par les Anglais, ont fait
depuis longtemps tous les' préparatifs
pour unc révolte générale. Le mouvement
commencera dès que la nouvelle de la
proclamation de la guerre sainte «par-
viendra en Egypte. Les troupes anglaises
qui se trouvent en Egrple ne sont pas
suffisantes i>our réprimer une semblable
révolle. La population du Soudan s'est
déjà soulevée et s'açvance vers le nord.
I.es officiers indigènes ég)ptiens et leurs
troupes envoyés contre le Soudan se join-
dront aux rebelles. D'aulre pari, les Se-
noussis s'approchent dc la frontière de
1 Egypte-

La rupture turco-j»onalse
Milan, 18 novembre.

On mande de Trieste au Secolo -*
Le Piccolo apprend de Conslanlino-

p le «ine l'anibasasdeur du japon a de-
mandé ses passeports au grand vizir cl a
quille la capitale ottomane.

Après la victoire
Milan, IS novembre.

! De Paris au Corriere delta Sera : '
1 M. Denys Coohin propose que.les al-
liés, a'près la (défaite de la Turquiç, nom-
ment lp roi Alhert de Belgique roi de
Jérusalem. M. -Coohin fomiule ce vœu
l>our fa gfoire «fe Ja noWe alliée belge el
la paix de l'Europe chrétienne.

L'Italie
ililan, 18 nouembre.

r .  On ' mande de Bologne au Secolo :
i Dans sa dernière - tMîamce, ie conùté
ccntral .de la Fédération des lra>-ailleurs
de la -terre (agrariens) a* voté, ù l'unani-
mité, un ordre du jour -catégorique con-

itre l-.(.participation de l'Italie à la guerre

heure
Un incident  turco-amérlcaln

Londres, 18 -novembre.
(Ilavas.) — D'Athènes, on sigha-le au

Herald qu 'un grave incident Se serait
produit entre Turcs et Américains, à
Smynie. Les . Turcs auraient refusé au
cuirassé américain Tennessee l'entrée du
l*ort et tiré sur une «lialoupe du' navire.
1-e «ximnî ntdaiil américain aurait alors
'Wclaré qu 'il forcerait l'entrée, si les
Titres periislitiîpt da,R? Icpç Tefas.

Les Italiens en Suisse
ililan, 18 novembre.

On mande de Borne au Secolo\_ -
Eulre le commissariat de l'émigration

el le ministère des affaires étrangers*. Un
accord est intervenu sar les mesures â
prendre pour la protection des intérêts
des ouvriers italiens «pii ont-éle obligé*,
lors de la mobilisation, dc quitter la
Suisse en y laissant du mobilier ou des
outils .

SUISSE
Les impor ta t ions  de Savoie en Saisis

Genève. 18 novembre.
(P. T. S.) —- Lue conférence a eu lieu ,

à Gen«'-ve, entre lé sous-préfet de Saint-
Julien (Savoie) et M. Trahold, directeur

-.uissc des douanes ù Genève, pour Toit ré-
duction de certains produils de la zone
franclie à Genê%-e. La conférence a eu
comme résultat l'autorisation accordée
aux paysans d'introduire de nquveau des
œufs ct des poulets de Savoie sur le
marché dc Genève.

Le temps
Zurich, 18 nooembre.

On signale, des slàlkws d'observatiou
au-dess-us.de 1200 mètres, cle fortes chu te s
de neige ct une baisse considérable de la
température.

AÏi Weissenstein, il y. avait, ce tnatin
mcrcre«îi, 8° au-dessous de zéro, —J2'*
au Ri^ii , —lo" au Golhard el au Pilate.

Jusqu'à 1800 mèlres d'altitude, il est
tombé un demi-mètre de neige.

SOCIÉTÉS
Cbœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

mercredi , k S V, h., répétition pour les
soprani.

Chœur mixte de Saint-Nice!*». — Demain
matin, jeudi, i 8 54 h., mes» de Hequitm
pour annrterssire.

Société de "gymnastique de» homme». —
Ce toir k 8 h. 30, leçon k la grande sa'Je
cbez M- Léon Galiey. prolesseprl Avenue de
Itonia. — Woniteur général M. Franz Gôtsch-
insnn.

Musicpie I» Conççrdi». — Contraire»?0« k
une communic-atiou verbale précédent», la
ré pétition de ce soir, merereiii, Ser» f»i<e
tïcluïivenent pour « l'accompagnement » .
Vendredi pour le « chant ».

MEMENTO
CoogrégWion des Enfants de Marie du

SscréCcoùr : Jeudi, 19 n«yembre,-«a Céna-
cle, vill» Miséricorde , 9 X b., meuse et ins-
truction.

BULURU KÊTËOROLOaiQU*
X>CL 1 S Eerrverr.îcre

•SMAlCktU
Nov. I 1811«| I5|lg|t '| l»| Nov-'

' I
Il lll I

cadTUi.

Î"£ -̂Li3- i.4' ilLi6 "i u ~ Nov-
«"h. m.l  2i il îî 6' î|—î * h. m
m. «. & s1 i , n i-*. i£: *
• b. t. nsf S 3 * 8j I 8 h. t.

2EJSPS PE0E1BL3
iXB» U Suisse ccoldw.Ul«

. i? '.' Zurich, 1 -* noeembre, midi.
Froid ; bise ; gelée» iwctùroes.

Attention l
. aux rburaes, b'roncbltes, enr . - r r ? r . . ..rS .

tous. Prévenei-les et- 'fOérissez^lès par
l'usage régulier des Pastille* Wjbeit-
«ni»». N'employez qiie les w jb f r i -
GubH , les seultafàlaiquées d*aprêsTSa-
cienne'formule originaleda Docteur. M'y-
bert, et par' conséquent les seules réelle-
ment efficaces.
En , vente partout à 1 franc la boite.

Demander expressément les Futlllu « flib» •



Les atrocités des Balkans
L'tiqiête de h connhiioi Caratç i«

On nous écrit de Berne :
No* lecteurs se souviennent que la

section « Education et propagande » d«
la. Dotation Carnegie pour la paix inter-
nationale a constitué, en juillet 1913,
une commission internationale d'enquête
chargée d'étudier sur place les effets de
la gWOTre balkanique, et. notamment de
rechercher la vérité au sujet des atrocités
dont on a tant parlé.

La commission, composée cn majeure
partie de pacifistes notoires, était pré-
sidée par M- d'Estournellcs de Constant.
Le rapport volumineux qu'elle vient de
publier.'sous le titre : Une enquête tlans
Us Balkans, constitué certainement un
ouvrage dp haute valeur, qui peut rendre
de grands services à l'idée pacifiste et
à la concorde internationale. Mais les
mérites incontestables de cette enquête
no . nous empêcheront pas dc constater
quo ses résultats sont parfois sujets à
caution. Tous les documents qu'elle cite
ne méritent pas entière créance. Ainsi,
on est surpris d'y trouver unc infor-
mation d'un journal socialiste de Bel-
grade, où un soldat, dont on ne donne
pas le nom, raconte que, dans une vallée
également innommée, à une date que
J'.on ne précise pas, on a ali gné trois cents
prisonniers bulgares pour les faucher au
moyen d'une mitrailleuse, (sic)
i gn. revanche, J'enquête, qui s'attarde

¦à des; preuves aussi contestables, omet
de-citer le journal de siège d'un Fran-
çais d'Andrinop le, publié par Vllltistra-
tiofi :.du 26 avril 1913. En outre,, elle
tente de justifier l'attaque brusquée des
Bulgares. :

La Direction et les membre» de
l'Œavre de Saint-Paul, * Fri-
bourg, ont la doulenr de laire
part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la po.- -
aotmede

11ADSM0I3ELLC

Alexandrine GBËMÂDD
pieusement décédée le 16 no-
vtmbre, dans sa 70m * année,
¦munie da tous les seconrs de la
religiou, aptes une longue et dou-
loureuse maladie chrétiennement
supportée. .

L'oflice d'enterrement aora lieu
i l'église du Collège Saint-Miehel ,
jeadi 19 novembre, i g \ beures.

Départ du domicile mortuaire :
Jl, avenue de Pérolles , ù 8 .. h.

R. 1. P.

Monsieur Théodore Ducotterd ,
à Léchelles ; Monsieur et Madame
Louis Michel-Saulerel , i Kri-
bourg; Monsienr ct  Madame .Iules
I i n c o i i c r d - K  : ch ; Madame el
Monsieur Paul Paucbard-Ducot-
terd , i Léchelles ; Madame et
Monsieur Louis Julmr, à Pon-
thaux : Madame ei Monsieur Eu-
gène Mottas. en France , et les
tarai  les Michel , à Léchelles, Ea-
ttvayer, Fribourg ot Villeneuve
(vaud) ; Ducotterd , k Lécbolles
et Eatavayer-le-Lac ; Pauchard,*Léchelles et Chandon ; Limât, à
G ranges-Paecot ; Guillet, i Lé-
chelles, Broc et Domdidier ; Page
et Caennet, * Grolley ; Sapin, i
Autigny, ct Barras, k Lossy, font
pana leurs parents , amia et con-
naissance», de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Château de Bœttstein pr (%5au
Etablissement dc cure pour messieurs ayant besoin de repos. Diète

sans alcool. Occasion de travail an jardin et dans la forêt. Prix de
î francs 50 i 8 fr. - . II 6838 Q «85

Pour de p lus amp les renseignements, s'adresser k BUlIer. dir.

Mariette DDCOÏÏERD
née Michel

leur chère épouse, mère ct bclle-
nere, «usor et belle-scoar, tante  et
co J » ine , décédée âpre* une coorte
natalie, ls il novembre, dana
aa 7 !=¦ année.

L'enterrement aura lieu k Lé-
chelles, jeudi Iï novembre , k 9h.

R. I. P.

L'olliee de eseptiéme pour le ** meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un ¦»««(
repos dé l'&me de *l«té on de I» eoaitlpaUon habituelle, telles' que : boutons,
U_.i_.~._. ni „.1»„ nn-r.rrniT *0°geo™, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pau-
ISQlflie LflftTIfiS Fl iHOrt P,èr«. ^

ecfc°M »or*>toleases ou syphilitiques, rhumatismes , bém-
i ,-.« • œorroides, varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout ann" c"?rc ?,?ment de , â?° crit"iue, maux de tète, di gestions pénibles, etc. Goûl

aura lien jeudi 19 novembre, à ?éhol?.nx - N' dérange aucune habitude. Le flacoii S .fr: 50 ; la demi-
t« fc. du malin, k l'église du aoweule 5 tr. ; U bouteille ponr la cure complèle » lr. Be ïronre
Collège Saint-Michel, k Fribourg. f*." *ont«« lea ptimcmacte». Mais ti lon voos offre nne imi-tation , refuser-la et commandez par carte postale directement i la

R, I. P. Iharmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blanc, 8,Genève, qui vous enverra franco conlre remboursement des prix ci-mt_m'________ ____tmxmu_____________m < dessus la T«rit*kl» 8*la«nar.BlUe HaditL

La meilleur vin tonique et ap éritif UAIA V|9PlMn  ̂iriMT'HIftll BB.̂  
PBKWMS BftCOVKSSëS m Zmia ftMau - ¦ " iU1 ,-.1 

TO 'JIS&UVente annuelle : BS4 1̂ Br ¦¦HT * ] ftraK I Roflil ' L. VIOLET, successeur /js*3§f?|sf| mË^WÊi

Banque Cantonale
fribourgeoise

fioul reeeTom de* dèpoU «ar . -

Caniets û'èpargne 4 ̂4 °|o
DépOU à partir de 50 «entimei; Intérêt caleulé dès

h jour du dé pit .
Livrets  Brntls.

Lea carnot» d'épargne de notre Banque sont pardéa
gratoitoment. — Lea versements  peuvent aussi être
effectués »um irnis  à tous les bureaux de poste iur
ootre oompte de chèque» poatauz IS'° lia 114.

Des coffrets d'épargneserontremiagra-
tui tement  à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tont
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bullo, Châtel-Saint-Denia, Chiètre», Eita-

vayer et Morat.

Industrie nationale
^^^  ̂

Savon 

«LA 
GRENADE

»
fj fe f̂  ̂ EXTRA PUR

il \T)J ^n vonl° parlout.

^®M J^ SaiWBHie PÉCIABD frères
^L  ̂ Y VER DOM

Dépuratif
Salsepareille Model

Mèm« si "on tient compte de cetlo
partialité, on doit admettre que les deux
guerres balkaniques ont été signalées par
quantité d'horreurs , et qu'elles ne sont
pas précisément à la gloire de notre
civilisation du vingtième siècle. D'où
l'on est conduit à rechercher les respon-
sabilités de ces horreurs.

La première, évidemment, remonte au
régime turc. On ne peut pas demander
k des gens soumis pendant p lusieurs
siècles à un régime d'oppression ct de
ina&sactes mlermittents dé devenir subi-
tement dss anges de douceur. Il y a
longtemps que les comitadjis ont répondu
aux exactions des Turcs par des exploits
d'une cruauté tout asiatique. Avec les
victoires des alliés ont commencé les
représailles sur les Turcs.

En même temps, on recourait aux
mêmes procédés vis-à-vis des popula-
tions chrétiennes de race différente. Mais
l'enquête oublie ici, semble-t-il, plusieurs
cléments essentiels d'appréciation. Nous
savons que des Occidentaux très civi-
lisés, connaissant l'Orient à fond , n'hé-
sitent pas à déclarer qu'il faut à tout
prix mettre fin , là-bas , au mélange des
populations , et .obliger celles-ci à sc
classer à nouveau à l'intérieur de fron-
tières nettement délimitées.

Lcs alliés ont , évidemment, pensé que
ce moment était venu, ct ils ont persé-
cuté les minorités afin de les obliger à
fuir ou à se soumettre.

En outre , n'oublions pas que les traités
n'avaient pas fixé avec précision les fron-
tières respectives des Etats. -

A la veillé d'une nouvelle convention
ou de l'arbitrage du tsar, la prudence la
plus élémentaire commandait de mettre
dc son côté tous les atouts, à commencer
par le consentement, fictif on réel , des
populations. Il faut vraiment;être doué

d'une psychologie rudimentaire pour ne
pas s'exp liquer ce sentiment. Le rapport
constate d'ailleurs que les trois gouver-
nements ont été débordés par le chau-
vinisme des militaires, grisés par leurs
victoires sur los Turcs. Et les trois pays
présentent sous ce rapport un spectacle
ù peu près identique.

Dès lors , celui qui porte la responsa-
bilité do ce qui s'ensuivit, n'est-co pas
l'auteur de l'attaque brusquée du 29 juin ,
alors que MM. Danef , Pachitch et Vcni-
nelos se préparaient à partie pour Saint-
Pétersbourg ? La commission d'enquête
se donne sans doute beaucoup de peine
pour démontrer quo la seconde guerro
fut « imposée » aux Bulgares par les
agissements de leurs ex-alliés, en Macé-
doine.

Selon elle, les atrocités ont presque
toujours été ordonnées par les olliciers
à leurs hommes, qui «« hésitaient à frap-
per d'autres Slaves, hier encore leurs
frères d'armes ».' -

Pour comprendre la tendance dn la
commission d'enquête, il faut lire la pré-
face du rapport , rédigée; par M. Nicolas
Butler , président-dc la Columbia Univcr-
sity. Pensez-vous quo la commission s'est
rendue dans les Balkans sans arricre-
pensée t Non , explique M. Butler : « Lo
but poursuivi... était do renseigner l'opi-
nion publique ct de faire bien comprendre
tout ce qu 'impli que ou peut impliquer
une guerre internationale conduite sui-
vant les méthodes modernes. Si l'esprit
des hommes pouvait se détacher de ses
passions pour réfléchir aux dommages
individuels et publics , aux horreurs terri-
fiantes que la guerre moderne comporte ,
un pas , ct , certes, un grand pas , serait
fait vers la substitution dc la conciliation
et de la justice fi la force dans lc règle
ment des différends internationaux ».

KM VENTE
la Librairie catholique

Friboarg

NoQvean Psautier
en 8 jascicales
i 8 f r. 7S

Edition Pustet Ratisbonne

iy H.GANGUILLET
Dentiste  américain

Consultat ions & l' .U'EGNË,
tou lei lundis et Jeudis

il 8 h. ù 12 h. ct dp S ft e h.
Maiaon DKLAITBKSS,

photographe ,
(vis-à-vis de la Gare) .

paralion rapide
approfondi!

ACCAIAUREATS
SKatu/ùfcd

Baccalauréat français

VACHER
On demande an vacher expé-

rimenté , sachant bien traire , de
toute confiance ct moralité, poor
soigner 11 têtes de bétail. Entrée
Je 15 décembre prochain.

S'adreiser avec références , k
Eugène Mayor l inuihrr t , A
Clarena (Montreux). .;;•,;..;

Pommes du Valais
J'expédie franco brut pr . net , a

partir de JO kg , en emballage
¦oigne. Canal* à O fr. 35 le
kg Frane>ro«ean à <¦ fr. 28.
Nur t r»  dlreiaea ala-rea a
O frane 25. 4587

Em. l't l l e y .  Sajou.

Poissons
I errai Fr. 1.30 le « ke,
Bondelles » t.25 ,
Brochet* » 1.20 >
I-«nleti««l( Bresse» 1.40 »
Canards > 1.30 «
Dindes » 1.40 >
Pigeonsext.gr. . 1.35 la pièce
Faisans > , , 4.50 5.— .

Comestibles r. PAVIO
Yverdon.

FItfm.4«KS, aliment le
meilleur marené. J'expédie

fromages maigres
lieux, bien talés, en petites pièces
de 15-20 kg., » 60.70 et 80 «ent.
le kg., par poste oa chem. de fer.
tti r. Eloher. Oberdleaebaeh

(Berne). 4327

1* travail de la commission est donc,
de l'aveu de ses auteurs , une œuvre à
thèse.

Quand nurons-nous donc , sur ces évé-
nements tragi ques , une enquête vraiment
impartiale ?

Publioations nouvelles
Annailr» rc'.ut da Bigtitr* da commiroe- —

Liste des raisons sociales inscrites aa lie-
giatte snisse da commerce en 1914. —
lnstitnt Orell Fussli , Zarieh.
La t'.«'" ¦ édition de l 'Annuai re -  saisse da

Registre da commerco vient de parailic pour
l'année 1914.

Cet annnaire se compose , comme jus-
qu'ici, de denx parties distinotes, reliées en
no \ ù'iucie , lavoir : 1" le Registre des raisons
de commerce et 2° le Registre des branches-

La .I" partie, le Registre des raisons de
commerce, contient toutes les raisons socia-
les i -1. -,- .-it. s jusqa 'aa 31 janvier 1314 dans le
Registre olliciel da commerce ct classées par
ordre al phab«iliqae d'aprCs les canlons ct
communes, avec les indications suivantes :

Nom cl domicile de la raison socitle ; na-
ture du commerce ou de l'industrie cxp'oitè» ;
nom ct domicile du ou des détenteurs de la
raison lociale, des cotumaoditaires et des
pereoDnes ayant Ja signature oa la représen-
tation ; e»pit*l ittii par les commanditaires *,
fonds social des Sociétés anonymes et valeur
nominale des actions

La U™* pallie, le Registre des branche*,
contient les mêmes raisons tociales qae cel-
les de ls. première partie , mais classées d'a-
près les branches commerciales ou indus-
trielles par oidre al phabéti que et d'après les
commanes da Registre des raisons de com-
merce.

O'fst U qae le commerçant et l'inda«triet
trouveront les provenances et les débouchés
qui lenr offrent le plus d'avantages. Celte
Ilm * pattia da l'ouvrage eat nne abondante
source de renseignement!, indispensable pour
tonl homme d'allaires.

Fromaqe de Gruyère
Max. CUENNET, à BULLE

GRAND'RUE 43
ûe retour du serolce militaire

Fromage gias, mi-gras, maigre , salé et mi-salé. Vacherin
garanti ponr tondue. Fromage vi:ox à, riper. . WOt

EXPÉDITIONS GROS — DÉTAIL

iin«n.Tmmwin«inrwBTTriiiïnB&mnTTOTiirff

Denrées coloniales
GROS Epicerie fine DÉTAIL

HGfflUM, CHATTON * C"
Anciennement :

Mtteott Arnold K/C6ER
Rue du Tilleul , N°- 148 & 149

MACA8IN ACRANQI
Spécialité* s Cafés vrrts ct rôtis ; tiraad assorti-

ment d'articles de tête ; HUi-Ults SalHU «« RUolB-l» , . jehoeolata, eonicrvee, Uqaeura ao«a, ttaéa, etc.
Téléphone N" 23

— MPI II el—IIIHIW IMPPU I ¦ IHII.ieiW—lliliHI «ffl W—I II P I I .'" - :XS^S^^^£ B̂Ii^m^S!IW_m^-»^Wm_____mBmmSSim Arbres forratlera et d'ornement. .
." " Itoalem. Arbuste*, riante* vivace*

D^N ' 'E RS ! 
PERDU Exposition naliooalo

a
i9U ,

U
prir

r
d'howar et t" prit.

'tir,,r^^"nî,l! un «hien hare-er p^tn 'ères de *«!*_¦ »• HERTZSCHUCH , Onex , GenèveJ'achète an comptant et à ¦ . .
dc bons prix des vienx «en- UTI CMen D6rg€r
ÎÎ!!! " (a'f ",)" m*f1 e" *.°V ellemand, manteau gris-brun ,ceux, qu.l quec soit

^ 
leur état. ayco ,|icr ,ant io

h
sori tion .Cbarl.H C4IBPATAOX . Georges Allen , garde froniè.e ..T-.ZXÏ.Z, ASori-'M S'ad^ser soSs U 4743 K, .

n;™,  Si i 
h- ' ,» UuMtuttin et Vogler. Fri-Dimanchesrtjo'araîériésexceptés. (jour!7 jcot

A vondra uCIém pour ,:ha',ssoreï

PT A LOUER
I logement de S chambres, cui-
sina et dépendances, eaa, gax et
élec t r ic i té . 2982

S'adresser : Bnrean Hogg-
Mon*, A v e n u e  du Midi. 17.

A LOI"Fit nn logement
de 2 chambres, cul.ine, cave,
galetas , buanderie , avec eau , gsz
et électricité.

Situation tranquille. Soleil .
S'adresser : Itnelle de Joli*

mons, \» XI. 457?

ou à louer H IDJUAJJ
est la marqae favorite.

Seal f.-ihr. : G. H. Flseher,
fabrique d'allumettes et graitttt
chim., r«braltorf (Zurich).

dans de bonnes conditions, le
domaine dit de la Grande
Beierae, eonamnne c'Aitn-
lens, ti tué  à 15 minalcs da
village , comprenant : logements
séparés , grange, 2 écuries , re-
mise, assot, source intarissable,
20 poses de lorrain, I" qaatité ,
ainsi que qaelqaes perches de
bols pouvant être exploité , le
tout en an seul lot.

Pour voir et traiter , s'adresser
à Colliard, Joseph et Marie,
anditllen. H 4544 F 4407

tfiimeurs!
Essayez les véritables
Bouts d'Or
25 cts. le paquet. Fine
qaalité , léger et piquant.

En vente partout
Fabr . Emila Giqer, Gj nlensckwil

Bandages herniaires
Orand choix de bandage*

éla*tlqne«> détruire nottievs-
li , très pratiques, plus avanta.
g sux et infiniment me i l l eu r  mar.
ouâ que ceux vendu jusqu 'à
es jour.

Bandngea fc ressort* dans
tons les genres et i très bat
prix. En indiquant le côtes on
s'il tant on double et moren-
nant les mesure», j'envoie sur
eommande. 1814-385

IHseréttoa sbsolne, ebetP. Gtrmrmrt. aellori*. P *vern».

L'Aonuaire suisse da Registre da com-
merce, dont une nouvelle édition parait cha-
que année, esl le senl livre d'adresses de la
Saisse contenant exclusivement lea raiions
sociales inscrites dans le HegUtre da com-
merce. Son, agencement est si pratique qo'on
peut utilUer itnu-tédiatetne&t chaqae adresse
sans avoir besoin de faire d'autres recher-
ches.

La premièro parlie est précédée d'une liste
complète dea commanes et la seconde d'un
répertoire alphabétique français et allemand
des branches commerciales et industrielles.
Ces index rendent très tscile et prati que l'u-
sage de notre Annuaire.
¦ . Le prix en librairie est dc 12 fr.

PrJcli dt gêjjnphls militaire d» la Sain», p"
Th. Uoolîj-, chez Léon Martinet , Lau-
sanne. IPrlx : 2 lr. 50 )
L'étude de la géographie de la Suisse rst

renduo stagultèrement ditiicile par le lail dp
la conligaration particulière de nos frontiè-
res et de la nature variée et complexe da
plateau et de la région des Alpes. De nom-
breux ouvrages ont été publiés , traitant ce't*
matière k différents points de vuo : géogra-
phie purement p hysieiuo, politique, commer-
ciale et économique. M. le capitaine RoflfljT,
professeur de Réographie à l'école supérieure
de commerce de Lansaooe, a voulu combler
unc lacuoo deg trailés «1; géographie mili-
taire. L'txpérience lui a montré que le
temps passe à écrire les note» qu 'il faut
nécessairement prendre pendant les théories
militaires est perdn pour l'enseignement; v
ett difficile, en eflet , d'avoir à la fois les
yeux sur son carnet ds notes et sar la carte ,
tout .en saivant l'exposé du profesienr. Cest
dono i ies collègues de l'armée suisse que
M. le cap itaine l ' oulT y a dédié l'intéressant
opuscule que vient de publier , sous une re-
liure solide el élégante, la maison Martinet , k
Lausanne.

Ce résumé de géographie militaire permet-
tra aux olViciti» appelé» »ux Kcote» centrales
de se préparer an peu à l'avance, en se fa-
miliarisant avec nos frontières et les voies de

lÉvV »r
^ Achetez |̂k__ * ^H|||| HF fa Soierie Îjggto

Ik -̂tt&^PI
Demandez notre riche collection arec (Isurlnts gratis

•i franco.

Prix
«xtraordmairQmsnt

avantageux
Ecossais , Chines , Côte lés , Cripons, Duchesse, Crêpe de
Chine, Charmeuse , Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées pour Dimts (I Fillettes dans tous les tissus mo-
dérait (Ma coniecUonattsv Catalogu* «it brodvrits peur linge
et d' art icles  pour cadeaux.

Envol franco de pori contre remboursement.
Ll plus importante maison d'exportation en détail de la Sulise.

Schweizer & Co., Lucerne 25
i

ARBRES FRUITIERS k COUTEA U et à CIDRE

Location de café
A remettre immédiatement , pour cause de santé , le t'.wi;nt:A « -MTi: , tt Friboarg. Conditions des plas lavoraMoa. Uepriso

des marchandises à volonté. U 4705 p 4567S'adresser au propriétaire , H. A. n i n u r , auocaf , k l'i lbcnrc

Noai reoommandoni an publio la

l*8*" Location de coffrets j
d acier ~w i

—i i
ponr la {ardt d* titrât, objet» précieux, ar«nte- Jrie.-i , documente, eto. '

Nous acoeptona aussi la(trds da paqiwti. paaîsr 1, 1maî.'ti , etaattM, plis, eto., fermés ou caobetés, 1
Tarii très réduit. — Discrétion absolue¦ Ranqne Populaire Snisse, Friboorg. I

H M II WPB I W I IH IIHIIMI IIMll.il .I M

commonioation do riotérlenr du pjy? , La
«•onnaistanco de notre territoire étant indis-
pensable i lont conducteur de troupea , ce
trailé pourra d'ailleurs rendre de grands ser-
vices a tons les olliciers de l'armée.

L'atittut étudie d'abord la situation gêné.
Taie de la Suisse : le Jara, le Hatean , ]-,
Préal pes et les liantes Al pes. Comme Ira
Etats «iui nous entourent , sauf la Prance , ne
peuvent nous attaquer sor plus d'un Iront
sans emprunter le territoire d'une puissance
voisine , M. le capitaino RunlTy s'occupe suc-
cessivement des quatre (ronls, en notant
d'acte (c. -an ctaire et concise les voies A.
communication , roules et chemina de fer , mj
conduisent , de l'étranger chez nous, ainsi qtte
les lignes de rocade , c'est-à-dire celles irai
servent k transporter des troupes d'une alla
k l'aut'c du front stratégique. L'élude des
voies de eomomnicalioti de seconde li fçne, j
l'intérieur du pays , fait l'objet d'un chap itre
minutieusement traité.

Après U «'uestioK des chemins de fer, l'an,
teur traite «celle des ravitaillements, dc ma.
nîére non moins approfondie. La Suisse étact
tributaire de l'étranger pour la plus Rrar,<le;
parlie de son alimentation, il est intéressont
de savoir comment , en temps de guerre, doit
s'opérer le ravitaillement de la Suisse, sur.
tout pour les blés. Le dernier chapitre ¦.-.
l'inatruclil opuscule traite de nos ronlcj
alpestres , k chacune desquelles M. le capi.
taioc Uoufl y a consacré quelques li gnes his-
toriques.

Sommaire deâ Revues

La Pairie suiste continue à donner 4 s«i
lecteurs un aperçu de tout oe qui pent 6m
publié relativement à notre mobilisation el
aux répercussions dc la guerre en Snisse
Le numéro de cette semaine débute par ur
portrait de M. Ney, dc Lansanne , le nouveas
direcleur du Bureau fédéral de stalisli'iue.


