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

bardement continue.
En Pologne, Russes et Allemands

amènent des renforts sur le champ de
bataille.

iLc passage d'une escadrille d'avions
ang lais à travers le territoire suisse,
le long du Rhin, à destination de
Friedriclisliafen, a obligé le Conseil
fédéral â faire notifier aux. gouverne-
ments français et anglais une protes-
tation contre la violation accomplie
dc la neutralité suisse. Nul doute que
les deux 'gouvernements ne fassent
parvenir à Berne Jeurs excuses pour
l'acte incorrect des aviateurs. L'inci-
dent sera ainsi liquidé et il 'faut espé-
rer qu'il ne s'en produira plus de sem-
blable.

Les aéroplanes étaient au nombre
dc trois , un monoplan , qui éclairait
la roule, et deux biplans, qui le sui-
vaient. Le monoplan et un des biplans
sont revenus indemnes de l'aventure.
L'aulre biplan a dù allerrir, comme
on l'a vu ; l'officier anglais qui Je con-
duisait a été fait prisonnier ct l'appa-
reil aussitôt 'confié aux soins de mé-
caniciens, qui le répareront pour qu'il
puisse servir aux aviateurs allemands.

Le hangar des zeppelins abritait un
dirigeable tout neuf , qui avait élôgon-
flé et mis au point la veille et qui de-
vait faire justement samedi, à midi ,
une sortie d'essai.

Il n'y a ipas dc doute que cela étail
connu dc l'état-major du corps d'avia-
tion franco-anglais ct que l'expédi-
tion a été décidée pour sunprendre le
zeppelin à sa première sortie. .Mais
l'essai avait été contreniatidé ct ainsi
le dirigeable a échappé au sort qu'on
lui préparait.

On note que, il y a un mois, dans
des circonstances identiques , où un
zeppelin nouvellement termina de-
vait prendre son vol, de.s avions en-
nemis étaient venus roder dans le»
parages de friedriclisliafen ; mais ils
s'étaient tenus à une très grande hau»
leur ci n'avaient pas jeté de bombe.
Le zoppelin n'était pas sorti non plus ,
celle fois-là, lc jour marqué pour son
premier essai.

On voit qu'un espionnage vigilant
esl aux aguets dans la région du
Rhin et l'on comprend que la police
suisse soit sur les dents.

-Communiqué fran çais d hier lundi,
3 heures après midi :

La journée d'hier .(dimanche) a été
marquée par de violentes canonnades.
L'ennemi a dirigé particulièrement ses
coups sur Vpres, dont le clorber, la ca-
thédrale , les haltes et de nombreuses
maisons-ont été incendiées, sur [Soissons
tt sur Reims.

.Dans l'Argonne, la journée a élé très
•di3.t_.de. L'ennemi a prononcé des alla-
«pics-très, vives qui furent repoussées, i

En Woëwre ct dans les Vosges, la si-
tuation est sans changement.

Coinmuniqué allomand d'hier ma-
tin • '" '

Los combats vers Nieuport -cl îprcs
continuent. ¦

(Une petite escadre anglaise, qui s'était
approchée deux fois de la côle, a été
cliassée par notre artillerie!' Le feu 'de
l'artillerie de marine anglaise est resté
sans résultat.

Dans la forêt de l'Argonne, nous fia-
gnons du terrain pas à pas. Nous arra-
chons aux Français tranchée après .tran-
chée, point d'appui après point d'appui.
Journellement , on fait dc nombreux pri-
sonniers.

ilîne reconnaissance forcée contre nos
positions à l'est de la Moselle a été em-
Ipêcb'ée par noire contre-attaque.

, La journée d'hici; a ressemblé ù

celle de dimanche. Voici le bulletin
français d'hier soir, 11 heures :

Aujourd'hui comme hier, violentes
canonnades dans le nord , du côté de
Soissons «it dc Reims.

Dans l'Argonne, violentes attaques
des deux partis, sans résultat.

Voilà sept jours que les Allemands
ont commence le bombardement sys-
tématique du f ron t  Nieuport-Ypres.
A juger d'après les précédents, cette
canonnade préparc une attaque con-
tre les positions des alliés. Dixmude,
avant d'être pris d'assaut , avait pareil-
lement subi un violent bombarde-
ment. Les Allemands semblent vou-
loir diriger leur attaque à la fois con-
tre Ypres ct contre Nieuport, car cette
dernière localité est très activement
canonnée. Selon lc Times, les 'Alle-
mand^ ont même lancé leurs obus par-
dessus Nieuport. eontre Oost-Dun-
kerke, qui est à huit kilomètres plus
à l'ouest , et ils ont balavé de leur feu
toute la région en arrière de Nieu-
port.

biais, attaque ne signifie pas en-
core succès. Selon un témoignage al-
lemand , les positions des alliés der-
rière l'Yser ct autour d'Ypres sonl
formidables. Les tranchées, d'après
les spécimens que les Allemands ont
pu étudier à Dixmude, sont , pour la
plupart , bétonnées et , par surcroit ,
protég ées par des sacs dc sable. Elles
sont pourvues d'abris cn béton pour
les mitrailleuses et pour les canons-
revolvers qui lancent, ù courte por-
tée , de petits shrapnells. De plus, les
alliés ont établi des chambres souter-
raines pour munitions cl provisions
<ie bouche et pour le repos des soldats.
En somme, chaque ligne de tranchée
esl une petite forteresse. Grâce au bé-
lon dont elles sont fai tes , les .soldats
y sonl an sec, un détail qui n'est pas
indifférent pour le moral de la troupe.
Ajoutons que le front est bordé dc
plusieurs' lignes de tranchées, celles
de la ligne postérieure étant toujours
prèles à recevoir les occupants de la
ligne précédente, s'ils doivent céder ù
l'ennemi.

Quant à l'inondation , elle s'étend
actuellement jusqu'à- Zuydschootc, à
treize kilomètres au sud de Dixmude ;
elle arrive donc a cinq kilomètres
d Ypres. Les Allemands n'ont pas re-
noncé à lutter contre elle ; leurs pon-
tonniers s'ingénient ù la maîtriser,
mais l'artillerie des alliés rend leur
travail terriblement dangereux el ,
souvent , anéantit en un clin d'œil le
résultat de longs efforts.

En faisant l'histoire'd'Ypres, l'au-
tre jour , nous avons parlé dc ce joyau
architectural qu'est la Halle des Dra-
piers, dont la Liberté de. mardi der-
nier a publié une vue. Il (faut espérer
que, sauf les ravages de l'incendie
que signale le bulletin français, la
merveilleuse architecture de l'édifice
échappera aux fureurs de la guerre.

En Pologne , les Russes ont fait ve-
nir des renforts de Varsovie /pour ré-
tablir leur situation compromise par
l'attaque de leur flanc droit.

Voici le bulletin allemand :

En Prusse orientale, la situation est
sans changement.

En Pologne, le dénouement est encore
retardé par suite Ue l'arrivée de nouvelles
fortoes russes venues de la direction de
Varsovie.

Dans la contrée siluée ù l'est dc
Czenstochova el.au nord-est dc Cracovie,

les atlaques des troupes alliées ont con
liniié.

Il n'est pas arrive dc bulletin dc
1 "étal-major russe.

Un communiqué autrichien donne
les renseignements suivants sur la si-
tuation ù l'aile sud du front de ba-
taille :

Dans la Pologne russe, aucune déci-
.•-ion m'est enoore intervenue.

Des forces russes qui avaient franchi
la Dunajetz n'ont j»as réussi à rompre
nos lignes.

Quelques icols <les Carp^thcs onl élé
évacués devant l'ennemi supérieur en
nombre.

(Devant Przemysl, l'adversaire je lien!
hors de la portée du canon.

Le rôle des Autrichiens, dans la ba-
laille de Pologne, est d'attaquer lc
f l anc  gauche des Russes, au nord de

LA GUERRE EUROPEENNE
La terre de la mort

Londres, 22 novembre.
On lil dans le Daily Mail :
« C'est une horrible uniformité, une

navrante monotonie de dévastation par-
tout sur cette riche et douce contrée dea
Flandres.

« Vous pouvez encore appeler villages
brûles et détruits Pcrvysc, Stuyvens-
korke, Ramsca|>elle, Caeskerke, Dix-
mude. Cc ne sont plus que des noms sur
la carte. 11 n'y a pas de différence enlre
aucun d'eux.

c Dixmude est une carcasse vêtue dc
fumée. La trace des rues est perdue dans
une solitude de briques calcinées, mais
l 'Ile ne sc distingue par rien de particu-
lier dc sos compagnes.

€ Celte région des Flandres n'est plus
(jû'un amas de débris brftlés uu lronl
¦l'une mer intérieure. C'est la terre de la

Bataillons allemands anéantis
Londres, 22 novembre.

Lc «irrcspondant du Daily Chronicle
près dc l'année belge télégraphie à cc
journal :

c Dnns la amit Mc jeudi ù vendredi,
deux bataillons d'infanterie allemande
furent coupes par les inondations au sud
de lUmucaprllc. Des bail cri es franCo-
Itelges, .prévenues de leur situation, exé-
cutèrent sur «ux im feu terrible. Durant
toute la nuit , les Allemands restèrent ex-
posés à la pluie de nos «bus. Quelques-
uns essayèrent de s'enfuir , msais Veau
montait sans cesse ot les tranchées sc
trouvaient à moitié pleines.

« Lcs .malheureux tentèrent vainement ,
par signaux lumineux, d'attirer l'atten-
tion du gros des troupes allemandes el
d'obtenir du .secours. Chaque ioU que la
signaux brillaient , ils décelaient- leurs
positions et les batteries alliées cn profi-
laient pour diriger sur eux un feu ef-
froyable.

« Quand l'aube parut , les alliés cons-
lalèasrî que des centaines de corps flot-
taient sur Veau.

« Dts 2,000 hommes qui composaient
les bataillons ennemis, 350 seulement pu-
rent s'échapper. »

A l'assaut d'une tranchée
Dunkerquc, 22 novembre.

Les Ecossais tentaient, il y a quelques
jours, de s'emparer des redoutables tran-
chées dc H... et s'épuisaient en ivains ef-
forts sous le feu meurtrier. Les bottâmes
tombaient pair -files. Cependant personne
ne reculait. L'Anglais est im merveilleux
soldat , esclave du devoir. Pour qu 'il
batte en retraite, il faut qu'on 3e lui or.
donne ct il est certain que tes Ecossais
lancés il l'assaut desdileis .tranchées se
seraient fait tuer jusqu'au dernier, s'ils
n 'avaient pas reçu des Tcnforls précieux.

Soudain , sans avoir entendu rien ve-
nir, des Gourklras (Hindous) pansant
commo des «liais sous les fils barbelés
et le «hukri (coutelas) dans la main
droite, poussant des rugissements de fau-
ves, sautent dans les tranchées. Des
plaintes étouffées, des râles répondent à
relie clameur sauvage. Les mitrailleuses
cessent dc fonctionner , les fusils se tai-
sent.

Epouvantés par l'apparition des dia-
bles qui se jellenl sur eux ct les .saignent
avec rage, les Allemands ienlent de fuir :
les cxiiorlalions de leurs officiers sc per-
dent dans le tumulte du cut-nage. Les

Cracovie. Ils doivent , cn oulre , arrê-
ter la marclie des Russes depuis l'csl
centre celte place; ce qu'ils font en
gardant la ligne dc la Dunajetz, cpie
les Russes onl néanmoins pu franchir
ù Neu-Sandcz, dans la montagne.
Enfin, Przemysl a pour lâche de re-
tenir le plus possible de forces rus-
hes sous ses murs. L'histoire d'une
offre dc reddition de cette place est
d'une criante invraisemblance. Les
défenses de Przemysl onl été complé-
tées dopuis l.e premier siège el on y a
accumulé les munitions ct les provi-
sions. Le bulletin autrichien fait voir
que les Russes ne poussent pas très
activement le siège de Przemysl ; ils
ont besoin , cn effet , de toutes leura
forces en Pologne. S'ils gagnent la ba-
taille , le sort de Przemysl sera réglé
tlu même coup.

combattants roulent dans l'eau et le
sang.

Les Gourkhas continuent dans la nuit
leur terrible besogne, ils Irandicnl les
cous, ils laitlent et éventrent. C'est une
tle ces luttes effroyables donl on ire sau-
rait donner idée..

Lcs Allemands qui s'échappent tom-
bent sur les Ecossais, buttent conlre les
fils de fer. Beaucoup sonl fails prison-
niers.

On renonce ù décrire l'affreux spec-
tacle qu'offrait la tranchée allemande.

Mort de M. Max Doumic
M. Max Dotuuic, frère de Jf. René

Doumic, de l'Académie française, vient
d'être tué à la guerre. Ardent patriote,
il s'était engage le jour île fc» iléclaralion
de guerre. En qualité de lieutenant au
1" régiment étranger, il avait été appelé
à former unc compagnie. La guerre ve-
nue, il lie voulut laisser à personne le
soin de tf commander, et il avait repris
ses galons, — à cinquante-deux ans.

ill a été tué,' le 11 novembre, aux envi-
rons de fleims. â sept heures du matin ,
data une tranchée, au poste le plus i>é-
rilleux , qu il avait choisi, afui de •ne pas
exq>oser uu de scs adjudants jnarié.

Max Doumic élail un artiste remar-
quable. Architecte, U fut le premier ar-
chjteclc qui reçut le prix du Salon. Son
œuvre principale fut la reconstitution dc
la 'grande salle, golhiquc de l'hôlel-de-
ulle dc Douai. 11 avait organisé l'ensei-
gnement de l'architecture à Montréal , où
il avait passe d»~ux ons.

Ecrivain délicat , il avait donné au
Correspondant «les articles fort remar-
qués , notamment sur les églises dc
franoe.

JolTre et la religion
On avait beaucoup remarqué que notre

correspondant de Paris s'élail appesanti
sur les sentiments-religieux des généraux
français Pau ct Caslolnau. II avait gardé
lé silence, sur cc point , & propos du gé-
néralissinie J of f r r .  Vn mol d'un fran-
çais à notre excellent confrère, le Cour-
rier île Genève, dit : « Faites connaître
que notre généralissime Joffre a fait scs
devoirs dc bon chrétien avant dc com-
mencer la «anipagnc. » PaT une heureuse
coïncidence, unc lellre particulière arri-
vée aujourd'hui même il Vribourg si-
gnale ces chrétiennes dispositions à l'actif
du général Joffre

Pas encore de paix
Cologne, 23 novembre.

(Dans un télégramme reçu de Berlin,
la Gazette de Cologne qualifie dc c pro-
fonde stupidité |H>liliqtic > 3'inforniaticin
adressée <lc Washington au Dail y \eto-i
au sujet du prétendu désir de la paix «fui
sc manifesterait cn Allemagne. J<a Ga-
zette dc Cologne dit : « La situation dos
Allemands n'est critique ni ù l'ouest , n!
h l'est. iLes entreprises militaires dc l'Al-
lemagne progressent d'une manière satis-
faisante sur tous les théâtres des hostili-
tés. -Ni la situation militaire, ni la situa-
tion politique ne donnent n'importe qvict
motif à l'Allemagne d'exprimer le désir
de faire la paix. » . .

Mutinerie d'internes
Londres, 23 novembre.

Quatre mille Allemands et Autrichiens
internés dans le camp île 'Douglas, lie de
Man (entre l'Ecosse et l'Irlande) , se suni
mutinés, prétendant insuffisante la nour-

riture qui leur est donnée. Les soldais de
garde ont dû faire u-sige de leurs armes.

Cinq internés on! été tués : cinq autres,
i n lomlianl, sc sont fracturé le crâne ct
quinze autres ont élé plus Ou moins sé-
rfrtMMiiimil fifi*4W*s. .

Un rapport anglais
L'n rapport du Bureau de presse du

quartier général anglais sur 1RS combats
du 4 au 9 novembre Telève que des avia-
teurs alliés ©ni détroit, lai 4 el b norem
hre. deux vieux forls de Lille, le forl
Englos el le fort Carnot.

Les lignes des adversaires sont si rap-
prochées qu'on entend toul cc que fail
l'ennemi dans ses tranchées. Les Alle-
mands se distraient souvent en jouant d<
l'accordéon ct en chantant.

Près d'Ypres, une compagnie alle-
mande fut prise en écharpe par une mi-
trailleuse ; il en re»la six hommes. La
nuit venue, une autre compagnie s'a-
vança pour enterrer les morts. On la
liissa vaquer paisiblement à sa triste be-
sogne.

Le rapport constate que les jeunes ré-
serves qui sont arrivées sur le front alle-
mand combattent avec l'intrépidité dt
troupes entraînées : c Des garçons dc
16 ans et 17 ans ont marché sans hésita-
lion au-devant de nos fusils et se sonl
jetés sans broncher par bataillons entier!
dans la mort. >

A travers les lazarets
.Un médecin bernois, M. Steinmann ,

a Tisilé Jes lazarets de Constance, de Se-
<tan et de Trêves.

Voici les observations qu 'il a faites :
.La Italie blindée ancien modèle mérite

son aiom de balle « humanitaire i. ta.
guérison des blessures qu 'cll? fait csl re-
lativement facile.

La balle blindée nouveau modèle (balle
extrêmement pointue) étail déjà connut
comme faisant des blessures plus mau-
vaises que l'ancienne.

C'est même à celle fin qu 'elle a
été adoptée ; les ex}>éricnccs dc la
guerre russo-japonaise avaient montré
que la balle « humanitaire -, faisait des
blessures trop légères et que les calculs
stratégiques en étaient bouleversés. L'en-
nemi qu'on croyait avoir mis hors de
combat continuait de se battre ou reve-
nait sur le front après quelques jours
d'hûpilal.

Ln: nouvelle balle fait des blessures
beaucoup plus longues à guérir ; elle agi!
même quelquefois commo une balle
du m-du m , par exemple lorsqu'elle esl
lirée ide près , à cause de aa vitesse el de
mouvement giratoire qu'elle a.

Sedan est un lazaret d'étape. Le doc-
leur Steiumann y a cu sous les yeux un
tableau terrifiant. 'Non pas que ce lazaret
ne soit admirablement organisé ; miais
ce qui a impressionné le médecin ber-
nois, c'est l'état des blessés qui y sestl
".-.menés : mauvaise mine, fièvre, suppu-
rations , empoisonnement généra) du
sang, intfeclions purulentes et nombre
effrayant de cas de tétanos à suite mor-
telle.

Le docteur Steinmann dit que l'im-
pression qu'il a éprouvée élait lugubre
el accablante (ein diisterer und nlcdcr-
schlagendcr Eindruck).

Le imédcchi bernois avail apporté avec
lui du sérum antitétanique ; il a pu cons-
tater , d'aîUcuTS, qu'on n'en manquait pas
daais les lazarets.

Les plus mauvaises blessures sont cel-
les qui ont élé causées par les projectiles
d'artillerie. Ce sont principalement celles-
là qui s'a/ccompagncnl d'itrfection cl dé-
terminent le tétanos, à cause des condi-
lions où. habituellement, le soldat est
atteint : e'est le plus souvent dans la
tranchée qu 'il est frappé «t ia terre se
mêle aux éclats du projectile, souillant
la blessure ct l'infectant.

Quoique, le personnel médical fasse
des prodiges, il est dans l'impossibilité
de répondre aux nécessités avec Va dili-
gence qu 'il faudrait. On aura une idée
du travail qu'il a, quand on saura que,
sur unc seule ligne d'élapes, il M p a s s é,
<lajis les premiers jours d'octobre , 80,000
hl,',s»' -

Précautions
l-onelres, 22 novembre.

(Une dépêche de Petrograd à l'agence
Cenlral News dit ;

>t Un docleur russe, arrivé à Buca-
rest après avoir été emprisonné cn Alle-
magne, annonce que les Allemands font
des préparatifs considérables pour la dé-
fense dc Berlin du côté de Jvûslrin (Kiis-
trin est la forteresse qui couvre Berlin
« l'est. Elle est située à 30 kilomètres
au nord-est de Fraucforl-sair-IiOdcr, au
confluent de l'Oder et de la Warta). Des

canons du plus gros calibre ont élé mis
en position et de grandes quantités d?
loules sortes d'approvisionnements ont
été accumulées. Un nouveau pont a élé
construit au confluent de la Warta- et de
ftWer et il y a, dans celte région,: des
positions extrêmement fortifiées. Le se-
cret est strictement gartlê «t. des pa-
trouilles entrent dans tous les trains
traversant celte zone, pour empêcher que
fea voyageurs ne puissent se rendre
comple des travaux. >

La flotte a n g lo-franr.iise
Péris, 23 novembre.

L'Echo de Paris dit que l'escadre an-
glaise en reconnaissance.près des Darda-
nelles a bombardé les torpilleurs turcs,
qui ont pris la fuite.

On signale des mouvements de trou-
pes à Dikeli (côle occidentale dc l'Asie
Mineurel .

In Egypte
Parit , 23 novembre.

L'Echo de Paris «nuance que les atta-
ques des Turcs contre la péninsule de
Sinaï ont échoué complètement.

La population européenne en Egypte
est complètement rassurée relativement à
la possibilité d'une invasion turque.

En Palestine
Paris, 23 nooembre.

¦Le bruit court que les Anglais ont dé-
barqué à Jaffa.

Mesures financières turques ¦

Constantinople, 23 nooembre.
L'exportation de for est inlerdite de

façon absolue. Les clés des coffres-forts,
loués par les banques doivent êlre livrées
aux autorités, si oes coffres-forts ont été
loués è des étrangers.

Contrairement au bruit d'après lequel
3e gonveraenjenl oiloroan aurait J'inJen-
tion de suspendre ie payement de la.
renie dc Ja Delte publique, on affirme,
daens les milieux gouvernementaux, qiir-
la seule mesure que le gouvernement a
prise à ce sujet serait que le (payement
¦les coupons ne pourra pas avoir dieu sur
des places étrangères, mais ex«Ausive-
nient à Constantinople.

Celle mesure aurait élé prise en consi-
dération de l'exportation éventuelle d'or
par ies pays se trouvant en guerre avec
la Turquie.

Ecoles fermées cn Turquie
Constantinople, 33 novembre. .

Le nombre des écoles françaises fer-
mées, à Constantinople seulement, est
«le 53. Les journaux turcs disent, à ee
propos, que ces écoles si nombreuses fai-
saient concurrence aux écoles turques «d
< empoisonnaient (l\ la jeunesse -musul-
mane ». En outre, six écoles anglaises et
trois écefles russes onl *té fermées à
Constantinople, de même que les écoles
anglaises, françaises cl russes de la pro-
vince.

Avanl-bior, à Beikas, sur le Bosphore,
la jeunesse des «Sooles 4uttjues, «près la
lecture du fetva relatif à la < guerre
sainle » . a détroit le monument commé-
moratif dc la conclusion du trailé TUSSO-
l.nrr_

La « guerre sainte »
Constantinople, 23 novembre.

Lcs manifestations patriotiques pro-
voquées par ht proclamation de la guerre
sainte continuent en province. A Galli-
poli , de même qu'à Jérusalem, des mani-
festations onl eu lieu, au cours d*sqaelks
îles ovations ont été faites aux consuls
d'Aulricbe-JfoDjrie et d'Allemagne.

ConatanMnopfe, 23 novembre.
D'après une commanicitiott officielle

du cheik-ul-islatn, une istssemMée a été
tenue à laquelle assistaient, outre 3c
cheik , trois de ses prédécesseurs, plu-
t>icurs autres dignitaires religieux et des
ulémas. A l'unanimité, -l'assemblée a
adop té un projet d'appel * la guerre
sainle que les ulémas (docteurs de la
loi), sc fondant sur le fetva du sultan ,
adresseront au -peuple musulman. -

Navires américains
dans les eaux turques
Washington, 23 novembre.

Le secrétaire dlEtal à la marine a té-
légraphié aux commandants des bâti-
ment) de guerre Tennessee et iïorth Ca-
rolina, les autorisant à agir, en cas de
besoin, pour la protection des intértls
des Américains cn Turquie. Les officiers
doivent prendre en considération les con-
ditions critiques dues à là guerre et se
souvenir que le désir des EU' - -VaU ,¦¦* .
de maintenir une stricte ¦ncSrttsifté ,



LETTRE DE PARIS
Les trains sanitaires

et les péniches ambulances

f  ' Mardi, 17 novembre.
Afin de terminer ma revue sommaire

et forcément incomplète des formations
sanitaires organisées à Paris pour le
transport et le soulagement des blessés
mililaires, il me reste û parler des trains
sanitaires el des péniches ambulances.

C'est la Compagnie du chemin de fer
de l'Est-qui a, la première, imaginé l'or-
ganisation de trains sanitaires destinés
à transporter les blessés dans les meil-
leures, conditions d'hygiène et de rapidité
possibles,-et, lorsde.son dernier voyage
aux armées, -ie président de la Bépubli-
que s'est-arrêté; pour «visiter Je premier
train ainsi -formé, à la station dc Pantin ,
où il était garé. '

Les trains sanitaires sc composent,
normalement, de-quinze voitures ' : huit
fourgons dc l8 mètres de long chacun,
aménagés pour le* transport des blesses
couchés; six voitures â-couloirs sembla-
bles ô celles qui , d'ordinaire, transpor-
tent les voyageurs et qui ont la même
longueur de 18 mètres ; elles sont des-
tinées aux-blessés' moins gravement at-
teints et'qui peuvent demeurer assis ; au
milieu, enfin , un fourgoji-cuisine. I.c
lrain occupe ainsi une longueur de 275
mètres.

Voilâtes et. fourgons sont lous montés
sur trucks bogies.'Le truck bogie, adopté
en France depuis une vingtaine d'années ,
consiste cn un chariot formé de quatre
roues'accouplées. C'est grâce à lui qu 'on
a pu faire circuler,-«uc1 tous les «hemins
de fer,: ces longue* -voitures de i S mètres
de long sans ralentir kt vitesse des cour-
bes, car,montées-eu»bogie* l'avant «ta
l'arrière, eUes peuvent- prendre les vira-
ges en. vitesse.sans craindre que les roues
viennent à sortir de la voie.

Inutile de «lire que fourgons et voilu-
res, sonl chauffés i ib sont éclairés au
gai, pourvus du matériel de pansement
indispensable, de lavabos et de waler-
dosets; et tous sont réunis par inter-
communication n soufflets; -. -

Chaque train peut transporter 40C
blessés, dont-125 couchés et 275 assis.

Cette heureuse initiative a été géné-
ralement approuvée, et, se piquant d'é-
mulation, le'conseil municipal de Pari*
va, dit-on , lui aussi, faire les frais d'un
train sanitaifo modèle composé de dil
voilures, qui ,- chaqne (jour, ie rendrai!
dans une des gares d'évacuation cl ramè-
nerait des blessés ft Paris dans les meil-
leures- condilions de confortable et soin
la surveillance d'un personnel i n f i r m i e r
plein de- dévouement

Maintenant, un mot des péniches am-
bulances. 

L'idée première'de cette utilisation re-
vient à M. Ardouin,.habitant la ville de
Pojtieri, et elle apparut, dès l'abord ,
assez séduisante potir que l'Union des
femmes de France décidât de la mettre
4 exécution et qu'un comité, à la tète du-
quel est le professeur Landouzy, s'en oc-
cupât activement.

Les deux premières péniches aména-
gées po\JT Jeiransportdes blessés étaient,
ce» temps derniers, amarrée* dans Paris
même, auprès du pont Alexandre IH, et
c'çsj .14,.- où . j_ai. pu. les visiter. . Elles
avaient nom lie de France et Cas ion Ra-

¦ ¦ .Normalement, deux, péniches sont, ac-
couplées , suivie . .; de deux, autres,', et>ce
lrain ii-.-. quatre bateaux est. emmené pat
un ranorqueur .qui- fire également une
cinquième péniche à laquelle est dévo-
lu.de. rôle, dc cuisine-etlingerie; de ma-
nière/jque, ¦¦ sur • les .bateaux mômes des
blessée au cun relent'de fritupe ou de
grafllon ne-vienne-affecter ccui-ci. ¦
-;D«u Ohaque.pénicbe. quarante lits cn

fer sont disposés à droite et à gauche,
laissant un large couloir au milieu.

L'éclairage -est- électrique ; le chauf-
fage te -fait par -poètes «t des water-closeh
sont dispoâés dans «baque péniche. I

Qualre fois par-Jour,'-les a-epas et goû-
lers-chauds sont apportés de la cuisine-
péniche; ' ¦ • 

¦
- ¦'¦ ¦ .'• ¦ '• "A ¦

'A-chaque péniche, sont attachés un
médecin major et deux ambulancières
diplômées. - -•¦•

Faisant, ¦¦¦ pendant \*>quatre jours, une
moyenne de, ôO.-kilomètres ipar jour »
l'aller, el pendant <dmj jours," de 40i au
retour,'le-train effectue .'ainsi -un voyage
de neuf jours.¦¦¦¦¦¦.:¦- :  -, ';.-- ..

it cacale le kmg des canaux, va cher
cher, les blesses aussi près, du front qU(
lesdilj- canaux ̂ le>-èui-permet lent et ra-
mène ses blessés dan- 1; - , hôpitaux pari-
siens, moins vdte assurément qu 'automo-
biles et *bemitts dc fer, mais dans des
conditions -de calme.ateplu et sans le
moindre choc ou 'Ja'Moindre trépidation ,
ce /qui doit avoir son. prit. J'imagine, en
partiçtiUçr. pour, les .blessures -sérieu.scs.

.A jou (ons.-que, pour-ae point contanii-
ner.lcs rivières tur lesquelles il circule, Je
train de ipénièhes ne déverse' aucune dé-
jection dans l'eau, mais s'en défait seule-
nrenl am poinfs d'arrêt- *

Ce anode^ de , trajjspôr .t
v doit ' être," c\

coup 'sûr, d'un, «banne '• bien reposant
pour, les.blesjjés à qui.icuriétat perrhet dé
l'apprécier o t q u i  rei*Sêote*nt, i3t r n'en 'pas
douter, .la-d<Wpeur/et :les. bienfaits 'dej ce
voyage si-trA(jdille;»irr;une.eau .presque
dcnaasrt* r t .  daas ; u» 3»ysag«. apaisé

alors qu 'ils viennent d'avoir, pçmlant des
jours et des nuits , les nerfs ;effroyable-
ment tendus, les oreilles meurtries , Jc
cerveau en ébullilion par le fracas in-
cessant de la mitraille et du canon.

Celte initiative des péniches ambulan-
ces a paru d'ailleurs si heureuse qu 'on
annonce déjà l'organisation de nom-
breux trains semhlables à celui que je
visitais ces jours derniers.

Lc gouvernement el les trois grandes
sociétés de secours aux blessés se mon-
trent disposés à encourager de loule leur
autorité ces projets , ces dévouements cl
lous aulres qui 'pourront être suscités 3
l'avenir, car loute ceuvre qui contribue
dans ces terribles jours, à la conserva-
tion d'une vie humaine a droit à l'aide
effective et à la reconnaissance de tous.

Adrien Var lou.

Dans le Sud-Africain
iMndres, 23 novembre.

IA- général Botha continue Na campa-
gne conlre 'les Boers rebelles avec su'ccèa.

Les -'hommes "commandés -par le géné-
ral Beyer ont été battus.

Le général'Dewett, dont les forces ont
été- coupéos en deux , est cn fuite. Ses
deux fils ot plusieurs partisans sc sonl
rendus.

Confédération
Bons de caiss: de 25 lr.

La Direction générale de la Banque
nationaîe suisse a décidé de mettre en
circulation, demain, mercredi , 25 novem-
bre, des bons de caisse de 25 fr. de 1»
Caisse de prêts de la Confédéral ion. Se-
lon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 sep-
tembre, ces bons ont cours légal. En
conséquence, toul payement fait par cc
moyen a force libératoire dans k' pays.
Les bons portent ta signature du chel
du Département fédéral des finances c!
cdHe du directeur du service fédéral de
caisse et de comptabilité. Ce dernier si-
gne pour la caisse d'Etal fédérale.

Société helvétique
Dimanche, 29 novembre, à 10b. 'A du

matin, aura lieu une deuxième réunion
des délégués de la nouvelle Société hel-
vétique. On y entendra .un rapport du
secrétariat sur les résultats de la der-
nière assemblée ; un rapport sur les con-
férences à organiser dans l'armée, ct un
autre sur la question dc l'attitude de la
presse suisse dans 'le conflit actuel. Dc
nouvelles décisions d'ordre pratique se-
ront prises. .

CANTONS
ZURICH

Pour tes chômeurs. — Lc Grand Con-
seil' de Zurich a accordé ut\ "crédit de
500,000 francs pour des travaux publics
considérés comme urgents, vu la situa-
tion -précaire de nombreux ouvriers.

BERNE
Les lenteurs de la justice de Berne. —

Il y a Une année bientôt que les trois
chefs de bureau do gérance d'immeubles
— Gerster-Wyss, Edouard Gerster et
Maurice Gerstor — sont «ous les verrous,
a Berne L'enquête ayant été retardée
parla  mort de l'officier des poursuites,
ds ne seront probablement pas jugés
avant l'année prochaine. Lo Bund con-
vient lui-même qus la justice bernoise
est peu pressée ; mai» il fait remarquer
qu'ello ne détient pas Io record de la len-
teur, attendu que, dans le canton de
Thurgovie, l'ex-gérant do la Caisse d'é-
pargne d'Aeschlikon, incarcéré le 20 juil-
let 1912 ct remis en liberté sou» caution,
attend toujours sa. condamnation.

THURGOYIE
Le Grand- Conseil et la crise. — Au

Grand Conseil , le groupe socialiste ayanl
interpellé le gouvernemenl sur ce. qu'il
comptait faire pour remédier ù 'la crise,
le repniscntant du gouvernement a ré-
pondu que le Conseil d'Etat était prèl à
entreprendre dos travaux d'urgence, û la
condition «pie le Grand Conseil accorde
les crédits nécessaires. Jusqu 'ici, le Con-
seil d'Elat a alloué aux familles de ci-
toyens appelés au .service militaire 34 ,000
francs de subsides.

Le Grand ConseiLa décklé de renon-
cer aux'jetons de.présence do.deux jours
an profil des 'familles nécessiteuses.

- Vue spéculation. — De bas cours lie
l'argent allemand 'devient une calamité
pour la parlie frontière de la Thurgovie.
Dôj.Vcn temps ordinaire , celle région esl
inondée d'argent allemand, qui est ac-
cepté au (cours plein. Maintenant , on spé-
cule 6iir la grande différence dc coui*.
Des employés et des fonctionnaires suis-
ses. *efonl changer leur, salaire dans les
banques en argent allemand el paient 1e
boulanger, le boucher ct l'épicier en
marks el en pfennigs. Il n 'y a pas jus-
que la solde et aux secours mililairci
qu'on ne change de celle façon. Diverses
assemblées ont eu .- lieu- pour deriiander
aux autorités d'inj er)>?iiir.

YALAI8
• 'f - l U . le. dépuli Coudrai/. —- ' Samedi
eet décédé.'à Vétroz , après une courte
niaU&te, à'l'âgs de Mans, M; le député

Benoni Coudray. 11 a succombé préma-
turément, aux suites d'un accident. M. -
Coudray était tombé d'un toit, qu'il ;
était occupé ù réparer. Sa mort est unc
grando perte pour lo parti conservateur
du district do Conthey.

Le ponl de la route Sion-Bramois. —
Dimanche matin, malgré un froid assez
vif , do nombreux Sédunois so sont ren-
dus à Sainte-Marguerite pour assister au
dép lacement du vieux et p ittoresque
pont du Rhône, sur la route Sion-Bra-
mois.

On avait installé, en avant do chaque
extrémité du pont, deux treuils puis-
sants ; à 9 heures, trois ouvriers attelés
à chaque treuil les mettaient en mouve-
ment. Lentement , lo large pont , tout
d'uno pièce, avec la voûte métalli que,
glissa sur les chariots.

En moins d'une heure, le déplacement
du pont était entièrement effectué ; il nc
restait plus qu 'à en rendre l'accès prati-
cablo au moyen de quel ques poutres et
planches de chaque côté.

Dans quelques jours , on installera le
nouveau pont , plus résistant et p lus
moderne.

Au Conseil de santé. —. (il.) — M. le
docteur Sierro. à Sion , a élé numme, par
le Conseil d'Etat , vice-président du con-
seil de sanlé. cn remplacement de M. le
docteur Bonvin . dont la démission a élé
acceptée avec remerciemenls pour les
services rendus. M. le docleur Rey,' k
Sion, ù élé nommé membre du même
conseil , et M. le docteur Gcnuanier, sup-
pléait.

Le contrôle des comptes communaux .
— ( I I .) — M. l'avocat Isaac Mariéfhod, è
Sion, a été nommé contrôleur des comp-
tes des communes, en remplacement de
feu M. Charles de RiWU.

LÀ SDISSE ET LÂGUEIÎRF
Une escadrille d'avions anglais ,..

¦L traver* le nord do la Snisse
On dotvne les dMails sauvants sur l'ex-

pédilion de.s avions anglais qui ont passé
au-dessus du territoire suisse pour aller
homharder le hangar des zeppelins, k
rnedrichslialcn :

Do Bâle :
Samedi , à 11 heures cl demie, Irob

grands bip lans (en réalité, c'étaient deus
bip lans cl un monoplan qui précédait en
éclaireur) furent aperçus au-dessus dt
Bàle, à une énorme hauteur , volant ver;
l'est. Une foule considérable suivit lç yS
des av««ïs.

De Zurzach (Argovie,- sur le Rhin) :
A' midi précis, trois aéroplanes on

passé, ronionlanl le Rhin, à une très
grande 'hauteur.

De Kaiserstuhl (Argovie, sur le Rhin
à 15 km. en amont de Zurzach) : 1

Inmiédiatenicnt après midi , trois bi-
plans furent -aperçus d'ici, volant vers
l'est.

Dc Stein (Schaffliouse) :
Trois aéropianos ont passé sur notre

ville ù une assez grande hauteur, allant
vers Constance. Ils ont paru suivre la
rive suisse du lac et ont pénétré en zone
allemande à Constance.

¦D'Eschenz • (Thurgovie, ù •l'exti'émalé
occidentale du lac de Couslraice)- :

Peu après midi , on aperçut trois
avions qui sc suivaient. 11 semblait que
les deux derniers doravaient la «liasse au
premier. (Celui-ci élail le nionoplani qui
éclairait la roule.) Ees « poursuivants >
portaient sous les aiiles une croix -rouge.

'DE lierlingen (Thurgovie, au bord du
lac. à l'est de Sleckborai)':

Vers midi et demi, trois aéroplanex oui
volé audessiis de noire village. L'un se
tenait assez bas ; on entendait le ronfle-
ment de l'hélice:

De Romanshorn :
.A midi et demi, trois aéroplanes ve-

nant dc l'ouest traversèrent le lac, se di-
rigeant vers Eriodrichdiafen.

Il résulte de ces renseignements que
l'c-vcaUrille a volé au-dessus du territoire
suisse el qu'elle a traversé, aiotautrnenl .
le canlon deVSclBiffhousc.

A ¦Kriedrichshafcn , un 'des avions a
crojsé au-dessus de la v.itle, tandis qu 'un
autre volait uu-dessus des chantiers
Zeppelin ; le troisième mc ' s'est pas ris-
qué jasqu'à Friedrichshafen ; dès qu 'il a
cnlendu que les deux autres étaient bom-
bardés, il S'est arrêté et a repris le clie-
min de l'ouest. Les deux autres avions
«ni jeté six bombes sur-Friedricblshafen.
Le liangar aux zeppelins n'a pas été «t-
leint ; un alelier qui y est annexé a été
détruil : une bombe :cst tombée près de
la fabrique d'hydrogène ; une autre, sur
une maison, à 800 niètres du bangar des
dirigeables ; é'Ile en arracha Tavanl-'loit ;
ce sont les éclals de celle bombe qui ont
tué le Zuricois-Widmaiw. ouvrier tail-
leur , qui se trouvait sur le seuil de la
maison d'en face, el qui ont arraché un
bras ou une main à une femme.

' Les deux aéroplanes furent atteints
par 'les shrapnells ; mais l' un réussi! à
s'enfuir , tandis que l'autre dut atterrir
Son p ilote élail légèrement blessé au
front ; il .résista lorsqu 'on le saisit et vou-
lut faire feu de son revolver. Il fut mal-
mer.;" cfpj-o'losln en dusi.nl qu 'il avait fait
son dévoir.-

L'autre aéroplane,reprit le chemin de
l'ohesit. -A la(haiileiiT'de i 'Imiitenstdd, il
descendit sur le 'W .'aytm'l probablement
été arrêté, par 'une -avarie."Puis il reprit

son vol ; on cn conclu! qu 'il élail muni
d'appareils I>our se soutenir sur l'eau.

Le juTisUge des deux aéroplanes fugi-
tifs fut  aperçu dc nouveau à Borlingen ,
à Kaiserstuhl et à liàle.

— Uni joli morceau d'information , c'est
celui que public «u sujel de celle affaire
le Journal du Jura , paraissant à Bienne,
qui dit avoir reçu ces renseignements de
Belfort . -D'après lui . l'escadrille était
coni|Ki.«V de quatre avions. Puis Io Jour-
nal du Jura ajoute : « Les quatre Anglai-
reprirent ensuile leur vol vons la fron
tière française ct arrivèrent sains et
saufs à Belfort , où ils atterrirent è 4 h.
de l'après-midi. Tous les détails donnés
par l'agence Wolff au su;rt de la viiuU
d'un dos appareils sont fantaisistes. Au-
cun d'eux n'a été endommagé «l n'est
tombé, ni sur le lac, mi sur terre.'Lu
meilleure preuve tsi que, le nu\mc soir,
les quatre officiers anglais liarticipèrenl
le plus joyeusement du monde à un ban-
quel offert par les officiers de la garni-
son de Belfort . >

Textuel.
Douze soldats suisses asphyxiés
Douze dragons orig inaires dc la Suisse

allemande, arrivés il Morges dinianclie
soir, pour y prendre des chevaux,
hier 'mutin, avaient élé logés à la Caserne
pour y passer la nuit, Uu tuyau ayant
élé crevé, une fuilc de gaz S'est produite,
et les douze hommes «ni élé trouvés, hier
matin , à moitié asphyxiés. Des soins
énergiques, immédiatement prodigués, ont
mis hors tle danger neuf d'entre eux;mai-
les trois aulres onl du être transports
à l'Infirmerie de Morges. Leur élat esl
grave, sans toutefois que leur vie soit en
danger .

Les licenciements qui s'imposent
A la demande des autorités d'Ormont-

Dessus, les carabiniers et les dragons dc
cette commune ont obtenu un congé de
trois à quatre semaines pour aider â la
réparation des chalets endommagés par
le récent ouragan.

On ' nous écrit de Sion que le Conseil
d'Etat du Valais fait d'instantes'démar-
ches auprès do l'autorité militaire , afin
d'obtenir le licenciement des hommes
des communes d'Ausserberg ct de Grùn-
den , dont le concours est nécessaire
pour les travaux de rétablissement des
canalisations détruites par les éboule-
ments. ¦ . ¦¦ - , .

La poste militaire . ,
La poste de campagne a transporté ,

en octolire, 82,000 sacs d'envois postaux.
Lc trafic a atteint les ' chiffres suivants :
Courrier desliné aux troupes, 1,327,000
paquets, 3 ,438,000 lettres et ' cartes,
283,000 journaux ; courrier expédié par
les troupes : 1,1-11,000 paquets , 2,610,000
lettres et caries.

Lc mouvement de -fonds> des bureaux
dc ta poste de campagne , entrées et Sor-
ties additionnées , s'est élevé à 3,378,669
francs. 16,99ô mandats dc poste, repré-
sentant une somme de 1,699, 114 fr., onl
elé payés aux troupes, tandis «pie celles-
ci onl expédié 12.066 mandais , pour une
somme-de 913,665 fr., el 3296 verse-
ments à des comptes de chèques pos-
taux pour un montant dc 331,390 fr.

Les envois de loules catégories trans-
portés, en ociobre , par ta posle de cam-
pagne ont atteint le nombre dc 7 mil-
lions en chiffres ronds ; ils sont en dimi-
nution uc 2 millions sur ceux du mois
de septembre. Le trafic total , du 4 août
t la fin d'octobre, est estimé à 13,985,000
lettres ef cartes, 8 millions "40,000 pa-
quets , 1,043,000 journaux , 183/135 paye-
ments aux troupes pour unc somme to-
lale de 5,070,000 fr. et 25^7il versements
effectués par .les Iroupcs, pour aine
somme de . 1,735,000 .fr. _ '.

Accusations fausses
Le-Journal de Genève signale rélnmgr

persistait™ «le Certains bruits malveil-
laails qui circulent dans la zone savoi-
¦ieiuie .

< Ln dépit de tous les démentis; écrit-
il , il se trouve encore des geris i]>oUr ac-
cuser la Suisse de servir d'hit-enriérfiairc
pour iaire passer eh 'Allemagne des pro-
duits français. Celle campagne de déni-
grement trouve créance' jusque dans les
milieux officiels cl provoque des ancsiires
rigoureuses «lont la Suisse a à souffrir.

c C'est ainsi que, dans ' l'arrondisse-
ment de Thonon , on a fermé la frontière
à toute exportation. 'Une pauvre femme,
qui se rendait >à Genève dans l'espoir de
vendre mi maigre poulet , a été mise en
conlraivenlion.' Or, l'entrée de la volaille
en Suisse n'est pas interdite.

« Ces mesures prohibitives portent
surtout préjudice aux agriculteurs des
département! voisins, dont le seul xlé-
bouebe est Oenès-e, el qui ne (peuvent ex-
pédier leurs produits ailleurs, à cause
îles frais de transport. '

« L'interdiction d'exporter des' fourra-
ges est un autre exemple de ces disposi-
tions bostilcsi II y a-chez nos voisins sur-
'ahondan.ee, la récolte ayant été-superbe,
celle année-. D'autre pari , la .consomma-
tion est réduite à 1111 strict minimum par
suite de 'la r.îr!Ci:;::ion -des1 chevaux. A
preuve celte constatation du Nouvelliste
de Lyon: en date du 10'novombro : -e Le
marché des fourrages esl toujours faible,
par 'sutle du in-araque d'acheteurs. -Le fom
ie vend de-7 fr. 50 à 8 fr., el la paille
de 3-fr . 50Ù J fr. les lOO . kiloS. i-ll y à
des 'agriculteurs français 'qui oui, dans
leurs grange*: pour plusieurs mîllicrs'de
francs de fourrttgc el qui - n'onl .pu -se

STI MpLANT
Apérilii au Vin et Quinquina

les nouveaux abonnes pour
1915 recevront lo journal tics lo
i" décembre sans augmentation
de prix. .

procurer l'argent nécessaire pour faire
leurs semailles. D'aulre pari , en Suisse,
on achèlorait volontiers des fourrages ,
•mais le.s autorités 'françaises ne permet-
tent pas de nous en livrer. >

Enfin , voici la Banque conmiei-cialc «le
Bâle , un des principaux établissements
financiers de Suisse, qui, grftcc aux nom-
breuses relations qu 'elle jiossèiL- eu ' Alle-
magne, s'est trouvée amenée A servir
d'intermédiaire entre les fa mi îles fran-
çaises et les prisonniers «te guerre fran-
çais en Allemagne, cl 11 déjà réussi à re-
trouver un nombre respectable de pri-
sonniers , à qui elle a fait p-irvenir les
subsides envoyés par leurs parents .

Or, la Banque commerciale csl l'objet
d'une campagne de calomnies amorcée
on ne sait pourquoi par quelques jour-
naux français.

D'un autre cûlé. on sail , par de nom-
breux exemples, quelles appréciations
peu bienveillantes portent sur nous les
journaux allcniaiî .ls, aux yeux deajucls
la Suisse passe pour un loyer de germa-
nophobie. L'un ou l'autre sont aHés jus-
qu 'à faire était d'histoires inventées Hé
toutes pièces, comme celle des croix de
for qu 'on suspendait, disaient-ils , au cou
des chiens genevois. '

5a neutrali té met la Suisse entre l'en-
clume ct le marteau !

i 
'
—* ¦ 

Schos de partout
¦ IES B I H H F A I T S  0E LA GUERRE

Un ch;f ds bataillon d'infanterie coloniale
lrani.dse Taconto :

— Figurez-vons que j'avais ramené de I A -
bis un . satané abcès au fale qui me faisait
odien'sement sodffriri et dont les médecins ne
voulaient pas me débarrasser r« Il est trop
mat pWcé ,r disaient ili , ce serait trop hasar-
deux • Il me (allait dono vivre avec ça, et je
voyais le moment où je serais obli gé de
demander m\ retraite.

Heureusement , la gaerre vint avant que je
m'y fasse décidi.

Un jour , noas tombons stsi Qne bande «ta
uhlans. Nous les. mettons par terre ; maii
j'avais reçu en p leine poitrine tin coup de
lance, qui m'avait'envoyé les quatre fera en
l'air, bien certain qne je n'en revi: nlrais pas.

On me porte t, l'ambalance , on me désha-
bille, on me sonde, et voilà le major qai m? dit r

—. Eh ! bien , vous en avez 'de là Veine ,
voas ! la lance a donné en plein dans votre
aliîès : le voili percé !

Et , regardc-mbi maintenant : ai je l'air do
qnelqa 'nn qui a jamais eu quelque chose aa
foie ?

NOUVEAU DRAPEAU NATIONAL RUSSE

L'empereur Nicolas U vient d'autoriser
l'emploi, en Ucssle, d'on nouveau drapeaa
national , qui représente symboliquement l'u-
nion da tsar avéo son peup le. Le nouveau
drapeau est constitué par la réanion de
l'étendard da Isar avec le drapeau national.

Comme dans l'ancien, il est à trois cou-
leurs : en haat blanc , aa milieu bleu, cn baa
ronge. Au Ciiin f upérieur . J-TC-% de la hàtnjie ,
dans la partie blanche , se défichent , sur un
fond jaune , les armes de l'empire : l'ai gle
noir à deax tètes ; le fond jaune occupe envi-
ron le <piatt des bandes blanche et bleue. U*
bande rouge reste libre.

FAITS DIVERS
ÉTRANOER

. Collision de lrain*. — Dans la nai
de dimanche à hier lundi , le lrain direct d«
Berlin Cologne est entré en collision , à ls
gare de Bchiinliariserdamm (près de Magdo-
bonrg,' Prusse), avec nn train de marchandises
qui se trouvait sur une voie de garage. Trois
personnes ont été tuées et treize blessées ,
dont deux grièvement. l.es dégâts matériels
sont ' importants. Là caose de l'accident ef 1
due à la non-observation des signaux d'arrêt,

' , ' , - ; -  :¦¦ tU l iS i l  ¦ ¦ '
Grave accident de voiture. — Di-

manche: après midi , nne voiture rentrait de
tlermrigen à Niîau , transportant!!. Tschamy,
maitre secondaire, un soldat et denx dames,
lotsq ùe le cheval (j'effrayà. La voiture fat
renversée. M. Tschumy et le soldat ' furent
tués, et les denx dénies assez sérieusement
blessées. ,

ttae 'fabrique de faux billets de
bunqce. — La police de Lagàoo à arrêté
hier nn jeune homme d'origina italienne , qui
écoulait de taux billets de banque dc cin-
quante francs. '

Une ' perquisition et des recherche* 'faites
anx environs de l'onle-Tresï ont' permis de
découvrir le siège d'une véritable association
de faussaires, qui fabri quaient des billets de
banque. '

Lés teéherches de la polico continuent.'

La vie économique
Plus de thé ànjUli'!

La nonvelle d'hier attristera les amateurs de
véritable thé' anglais : le gouvernement an-
glais, qai s'est mis sur la voie d'une répres-
sion rigoureuse de la contrebande de guerre,
et qui apporte ainsi tous'les jours de nouvelles
restrictions au commerce, a décidé d'interdire
l'exportation du thé. Plusieurs navires qui se
trouvaient sur- la Tamise, chargés de thé,
sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. .

Sa thjiboo et du pitrcle
Depuis quelques ' jours, an trafic intense

régne à la gare d'Olten . Le charbon et le
pétrole, qa'ù'a craignait' de voir nùnquer,
arrivent maintenant cn grande quantité:

Puissent-ils ne pas trop larder à arriver à
Fribourg ! - - • •

FRIBOURG
7me régiment d'infanterie

Dimanche, ?2 novembre, Lucens .
Une semaine bien rem.plie nous avait

préparés à jouir pleinement du congé
que nous avait promis le coninuindinil
de la division. Nous jouissions à l'oVuncc
d'une bonne (journée de repos et du plai-
sir de passer quelques heures dans nos
familles.

(Un ordre d'armée esl venu soudain
jeler le désarroi dans- les petits projets
que nous avions arrêlés. Les manau-
vres dc division nous obligent à coin,
mencer aussitôt les marches de concen-
tra t ion.  Il s'agit dS fournir  aujourd'hui
2â (kilomètres. Vous» vous demanderez
sans doute si nous n'avons pas fail un
peu la moue, ce malin. Nous avons cu ,
•il est vrai , une déception ù ne pouvoir
assister ' au service religieux. Port heu-
rciusemenl , une nouvelle 1res importante,
dont je ne puis encore vous parler, t!
que nous n'osions espérer, esl venue re-
dresser nos têtes et relever notre cou
rafie.

Nous 'avons (donc ' du ' soleil plein le
iHCur, lorsque n«is loujiions le dos1 aux
Alpes resplcndis'-sanlesi do* premiers
rayons du malin et que nous quiUpni
nos cantonnements de Bulle et des envi-
rons.

iNotre colonne traverse d'un pas alerlc
Vnadens, Vaailrtu , La Joux , -Vuîslerrieits.
11 esl midi lorsque iiousdépiusons la col-
line de iRomont et- gagnons da hauleur
à l'ouest, par la route de Billens. Le-so-
leil , donl les rayons «oiis réjouissaient
ce inatin. a disparu derrière le brouil-
lard. Nous destinions à Prévonloup et
gagnons la vallée de la Broye. Nous al-
lons cantonner ù Dompierre el ù Lucens ,
où nous recevrons .l<!s direction» «le ma-
nœuvres qui 'fixeront noire marche el
les exercices de demain.

Pour lss orphelins belges

Listes précédentes 10,89ô .1J

27"" liste '¦'
Anonyme dc Cluipclk-sui-Oron 5
Idem 1
Idem 2
Ldem 0.50
Mont 0.50
Idem 1
Ecole des garçons d'Onnens 7.àC
Anonyme de Vuistenions-devaint-

ltomont ">
Anonyme 5
frères Obersoii Dotbaii , à Estéve-

Hens (Glàiie) 5
licole des filles de Grolloy 10

A l'Université
Nous apprenons que M. le Dr Oser , juge

lédéral , ancien professeur à notre Uni-
versité, veut bien , à la demande du
Sénat académique , donner les cours dc
droit civil suisse, cn l'absence do M. Sieg-
wart, retenu au service militairo.

La nouvelle marque d'attachement
que M. le D r Oser donne ù notre Aima
Mater sera hautement appréciée cn pays
de Fribourg.

Lô'preïaiér cours de M. le Dr Oser esl
annoncé pour aujourd'hui , mardi , a 4 h.

Etudiants hongrois
Dimanche, la Société académique d'é-

tudiants hongrois " Ituiigaria célébrait
uno lête tout intime. L'un de scs mem-
bres , M. Jean l'arago , ordonné prêtre
l'avant-vcille par Sa Grandeur Mgr Bo-
v«t, évêque tle Lausanne et Genève,
montait pour la première fois à l'autel.
Les professeurs et 'lés condiscip les du
jeune prêtre l'entouraient. La solennité
eut lieu dans la chapelle du Convict
Albertinum ; elle revêtit un caractère
strictement familial. Les assistants n 'en
pnt pas moins emporté un touchant sou-\ ;;;:

Pour les Italiens recrutables
En vuo do faciliter les opérations pour

le recrutement des citoyens italiens du
la classe de 1895 domiciliés dans le can-
ton de Fribourg ou dans les régions avoi-
sinantes, on pprte à la connaissance des
intéressés quor la visite militaire pourra
so Saire à l'ribourg si les recrutable»
atteignent au nioins le . chiffre do vingt.

Les jeunos gens peuvent s'annoncer à
M. H. Donzelli , ingénieur-architecte à
Fribourg,'ou à M. P. Rfaraccani , à. Bulle ,
cn donnant leur adresse exacte. . .

tin' avis ultérieur fixera la date à
laquelle la visite aura lieu.

' Pommes tic terre communales
La Direction de la jiolico locale informe le

public que les pommes de terre italiennes
achetées par l'Administration communale
continaeront à être vendues au prix de
t! tr. 50 les cent kilos et de 50 centimes lc
qaart. '

La vente aura lien les mercredis, de I % 11.
à 5 h. da soir , ag Saint-Homme- lion, '' ,(Sjéndis ,-:dê' 1 H h. » Sh. -dn «oir , à la Plaéc da
Petit SainKifan.



NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
LA G UERRE EUROPÉENNE

En Belgique
- ' Mitait , 24 nooembre.

De I-ondres au Carrière dclla Serti :
¦Une dépèche de Rotterdam au Daily

Mail annonce quo les habitants île Saint-
Nicolas (ville de '32,000 âmes sur la li-
gne de GandiAnvcrs) ont reçu de l'au-
torité allemande 3'ordrc «de s'en aller
immédiatement pour aller occuper les
maisons vides d'Anvers .

Des bombes sur Hazebroittk
" Saint-Omer , 21 novembre.

l!n avion allemand a survolé Haie-
brouv<k el a jeté cinq bombes sur la gare
Un chauffeur a élé tué.

(Hazebrouck est une ville française de
.15,000 habitants, au nord-ouest de Lille:!

lîh aulre avion allemand a lancé deux
bombes sur Bailleul et a blessé trois per-
sonnes: -'

(Bailleul esl à 15 km. ù l'ouest de
llazebrouck .) . ,, -

Les Italiens de Paris
Milan , 2i novembre.

On mande dc Paris au Corriere delut
Sera:

Le comité des  Italiens à Paris, réuni ,
bier soir lurtdi , a volé un ordre du jour
pnr lequel les Italiens de France sonl
invités à se ranger du coté de 'la France
pour la délivrance de Trieste, du Trcn-
¦tiit, de l'AIsace-ILorraïne et de la Polo-
gne, A Paris et aux environs , il y a
60,000 Italiens, dont 1200 se sont enga-
gés icomme réservistes, au conunence-
anent dc la guerre, ct 4800 comme volon-
taires. -, 1 ;, i lnl l l i .

Les Ir landais
l-ondres, 2-1 novembre:

Sp. — (Reuler.) — Lc chef nationa-
liste irlandais P. O'Connor, parlant dans
un meeting à Liverpool, à dit que jamais
encore iTempire britannique n'a; eom-
batlu pour un résultat touchant d'aussi
près à son existence-môme. L'orateur a
ajouléi: «11 n 'y a pas , à l'heure actuelle,
Hans toutes les possessions anglaises, de
race plus ardemment unie pour la dé-
fense de l'empire que la race irlandaise.
ha guerre actuelle a uni tous les Irlan-
dais dans le monde entier. »

Sous-marins
Rerlin, 24 novembre.

(Wolff .)  — Il y (a huit jours environ ,
des (journaux anglais et -français- on l-pu-
blié la nouvelle, reproduite par une par-
lie dc la presse neutre, que deux, el sui-
vant d'autres, 'trois sous-marins allc-
imunds, auraient été anéantis dans la
Mantlic, l'un d'eux notamment par un
conlre-lcrpilleur français, lequel put ren-
trer à Dunkerque avec (une légère avarie
à la proue.

.Aucun s ou s-(marin allemand ri a dispav
ru. Si des sous-iiiarins ont coulé dans la
Manche, il nc petit s'agir que de sous-
marins anglais ou français.

Milan , 2-1 novembre.
On mande tle Londres nu Corriere

delta Scra r
'Le Sicuwe Rotlerdamtchc Courant dil

que des renseignements de source sûre
lui permettent d'affirmer que les ATlc-
man'ds ont transporté à Zcebmggc (port
«le Bruges), par voie dc terre, six sous-
marins. . ... -... ., , . _ • ' . . -

Le bombardement de LIbau
l'ctmgrail , 24 nooembre.

(Vesltiik.) —* De détails relatifs ail
bombartlenicnt de Liban (porl russe de
la Baltique), 'parvenus à Petrograd, il
résulte que les ''Allemands canoivnèrcnf
avec un acharnement -particulier les
quartiers de la ville les plus peuples et
ans plus découverts. De ce fait , uu grand
nombre d'habitants paisibes et iuoffen-
sifs, surtout des : (femmes et des enfants,
tombèrent victimes de la canonnade alle-
mande. Le total des'-tu& et des blessés
n'est -pas encore fixé, anaLs il est établi
que bi plupart des victimes sonl des
femmes.

En Galic ie
¦ - ¦' . Petrograd; 2i novembre.

La Gazel le-de la Bourse annonce que,
d'après des bruils 'persistanLs, l'artillerie
(russe bombarde les forts de Cracovie.

Petrograd , 2i novembre.
Le tsar a fait transmettre ses félici-

talions au éoinimandalil dcs fonces misses
pour la réussite des -opérations là Lem-
berg (Galicie) .

Les autorités misses ¦¦organisent en Ga-
licie orientale Ides cours de langue ru^sc
pour professeurs galiciens:

Des .Irams express circulent depuis hier
enlna Lemberg, Petrograd et Kief.

Milan, 2i novembre.
On mande de Petrograd au Corriere

délia Sera :
On annonce que les Russes utilisent

devant Przemysl l'artillerie ". lourde de
siège envoyée cn Europe par les Japo-
nais.

Uns Information du « Matin »
Paris, 25 novembre .

l - s  Mdtlii '/eiii' apprendre de source
Tusse bien 'informée.que ' les busses ont
remporté une , victoire décisive • sur le
tro'iil Plolzk-il,o«vca ; (à l'ouest' de ¦ Var-

sovie), l.es Allemands, dont, les perles
sont considérables, fuient vers la fron-
lière dé bi Prusse, poursuivis par les
(tusses, qui. ont fait  loui uu régiment
prisonnier. I.'oiffcusivc russe se pour-
suit avec énergie sur le Iront Czensto-
chova-.Cracovie. . .

Bulletin russe¦¦
Petrograd: 2-\ novembre.

(Veslnik.) — Communiqué "de.'-l'élat-
major au-généralissime, 23 novembre,
1,1 heures du soin': •
¦< Le combat- de la: Vistule et de là

Warta conlmnc, révélant un caractère
d'extrême obstination au nord de Lodz.
Durânl toute 'la journée - du 22, nous
avons repoussé partout les impétueuses
attaques allemandes. (Des forces nouvelles
ennemies se son! révélées du côté de
Vietun (près de la frontière dc Silésie,
entre Kalisch, au nord, et Czeiulocliova,
au sud). Elles avaient pour but de tour-
ner l'aile gauche rosse. '

H Sur le front Czcnstochova-Cracovie,
il ne ' s'est produit aucun changement
essentiel.
. c Dans les oomljaLvdu: 21. nous avons

ffiil plus de Ô00O Autrieliicns prison-
niers. » - , ¦¦* .». .

Va exposé - t • • ¦¦
Pélrograd , 2-i novembre.

'¦ - tx Messager de ' l'A rméc fait le résume
suivant des opérations pendant la pé-
riode du 19 au 22 novembre :

Au . nord (.PrUsSe orientale), les Rus-
ses, qui ont défait leS "troupes alleman-
des à Wiiiiatlèn , les ont refoulées- sur le
front GumbinhciiiAngcrburg el avancent
victorieusement , chassant les arrière-
gardes ennemies des -positions puissam-
ment fortifiées dans la région des lacs
-Masiiriques. tfos troupes, forçant suc-
cessivement lous les obstacles, se sont
approchées de la dernière li gne des ou-
vrages allemands, qu'olles vonl enfoncer.

Sur le froul Thôrn-Siala '(sur la li-
sière sud de la Prusse orientale et occi-
dentale) , la résistance des Allemands a
perdu de sa ténacité et nos> troupes pren-
nent à leur lour l'offensbié."'" "
' Sur le front Thorn-lCracovie, entre la

Vistule ct la Warta, l'ennemi a réuni des
contingents importants et il nous attaque
énergiquement. Nos avant-postes, tout en
combattent, se,son| repliés dans la direc-
tion de la rivière Uzoura. (La Bzoura se
se jelle„ danj,i 3a:n yisiuje., (I 30 km. à
I ouest de" V arsbvïej

iEn même temps cpie t'arrtiée. austro-
allemande prenait l'offensive sur le
front Thorn-Kalisch , dans la direction
sud-est , unc autre armée attaqua nos
troupes sur le front Czcnslochova-Cra-
covie, développai:! une action extrême-
ment acharnée. Nos troupes d'avant-
garde repoussèrent Tenncmi - par des
vonlre-atlaques, nolammenl au nord-
ouest de Lodz, où nos troupes réjetèrent
l' ennemi,' prirent une batterie allemande
île gros calibre, 10 mitrailleuses ct plu-
sieurs centaines de prisonniers.

Dans hi' région de Lecznica el Orlof
(sur le cours supérieur de la Bzoura , à
30 km. au nord de Lodz) , les Allemands
véusirent ù prendre pied el à lancer 'dès
avant-gardes vers Pialck. Lc 2il novem-
bre, nos troupes, ' prenant  l'offensive,
culbultèrenl l'ennemi, firent prisonniers
deux régiments el demi et prirent " de
nombreux canons. '

Dans la région Czcnslochova-Cracovie,
nos Iroupcs attaquèrent des force* im-
portantes autrichiennes-, les niellant en
déroule.

Sur le théâtre galicien des hostilités,
nos troupes talonnent l'ennemi , qui bal
en Tclrailc vers Cracovie et au sud-est
vers "les Carpathes, dans lesquelles les
Autrichiens occupant des cols dont l'or-
ganisation défensive est très puissante.
I-es Autrichiens se repliant sur .Cracovie
font de grands efforts pour ralentir no-
tre avance irrésistible 'vers- 'cette ville.

Bulletin autrichien - ¦
Vienne, 2-f novembre.

•Communiqué officiel du 23 novembre ,
à 11 b. 30 idu soir :

'•"Aucune décision m'est enoore inter-
venue dans Ja Pologne russe. Les alliés
austro-allemands' continuent leurs atta-
ques à l'est de Czenstochova et au noTd-
eisl de Cracovie. Nos troupes ont 'fait 2400
prisonniers en s'emparant de la localité
dc Pilitza (50. km. ou Mord de Cracovie) .
Le feu de notre artillerie lourde est d'une
puissante ' efficacité.̂

« Des forces russes qui avaient fran-
chi la Dunajetz inférieure n'ont pas réus-
si à rompre nos lignes.;

< La .situation a (demandé que nous
évacuassions provisoirement' 'quelques
cols'ides Carpalhes déviant l'ennemi! 'L'e
20 novembre, une «ortie de 'la 'garnison
de Przwn.vsl a repoussa ks troupes dlrf-
veslissemcnt à tuic grande distance .sur
les fronts ouesd et suid-oueSt ; mainte-
nant, l'adversaire se tient hors de la por-
lée Uu canon. » t • i-M

Sur le front méridional
Milan , 24 nooembre.

De Vienne au Secolo :
Une (dépêche de Nisch (Serbie) v tin

journal A'r Est ' de Budapest annonce
qu 'un , délaehcment de1

. 480 • artilleurs
français, avec des canons de gros'cali-
bre: vient d'arriver à Nisch. "

Un bruit :
M lian; 2t novembre, i

. Dc Vienne au Corriere dclla Sera :
¦ -Le bruit court que le comte Tisza; pre-
mier ministre hongrois; remplacera, fc
comte Bcrchlotd.au minislère commun
des affaires, étrangères. -.—t .•

En pays tchèque -
.Prague, 21 novembre.

B. C. V. — Parlajrt hier à l'assemblée
municipale. ' lc bourgmestre a prononcé
l'éloge «le l'armée et. » expruné te loyalis-
me de 'Prague 'à l'égard du monarque.
L'assemblée a décidé de prendre des me-
sures pour fêler dignement le ù6me anni-
versaire Ide 1 avènement'du '.souverain ' et
de souscrire quatre millious 'de couron-
nes ù l'emprunt'de guerre.

Les Roumains de Bukovine
Siiczaiva;2-t 'novembre. '

. Sp. —- Hier lundi, a eu lied à SuCzawa
(sud de la Bukovine, ù la frontière <le' ta
Roumanie) ; une grande assemblée popu-
laire à laquelle" ont participer environ
trente- mille paysans roumains accourus
de toutes, les parties, de la Bukovine.
. Le bourgmestre de Kiiwpotuhg, M. 1IU-
tu , a dit Tcsprit de:sacrifice des paysan»
roumains de "Bukovine, - qui- combattent
pour l'empereur el POUT la monarchie
a uslro-Iiongroisc. 11 a exposé tes mesures
décidées par Vcmipcreur cn faveur des fa-
milles deâ" Soldats 'et â terminé par un, i
triple « hoch > au souverain.

l-ne résolution présentée par cet 'ora-
teur, TèïKWvelaUt .' le Serment de-'Vitlâhé *
iné&ralnlable des lloifiilaiiis de Bukovine-
ù Tenipereur et à la monarchie a été
adoptée à T unanimité nu milieu d'inler-
îninfebles acclamations."

Le bourgmestre dc Dama; M. Forfota, i
a présenté une autre résolution disant" :
< Les paysans roumains de Bukovine
souliaitent de tout cœur que l'année rou-1
maine combatte aux ' ' côtés de l'armée
impériale (autrichienne) contre l'enne-
mi commun, t

Il a proposé ensuite d'envoyer au roi
dc Roumanie l'adresse "suMante"':-

« Nous avons appris de nos pèros que
le -Russe est l'ennemi le plus dangereux
pouf tout le pcuj>le roiimain. Seule la
puissante Autriche-Hongrie .peut noas
protéger contre lui. C'est pour cela que
nous sommés loujours Testés fidèles à
l'Autriche ct que nous lui resterons fidè-
les' «lans l'avenir- C'esl pourquoi nous
esjiôrons' que, idans la grande guerre ac-
tuelle, l'aimée roumaine défendant notre
race combattra aux côtés de l'armée im-
périale. »

La Géorgie
Petrograd, 2-i' nouehibre:

Contrairement à dee bruits de source
autrichienne ct turque, la Géorgie ne son-
gerait nullement à accueillir, les Turcs
comme des libérateurs. En effet, la Géor-
gie, «pu.comprend les gouvernements de
Tiflis et de Kulaîs , au sud du Caucase, à
l'est de la. nier Noire, et qui formait un
royaume indépendant jusqu'en 1801, de-
manda spontanémcnl son annexion -a la
Russie, afin «l'échapper aux Jlii-sulniaiis,
opprcsseiiri séculaires. 'Depuis lors, elk
lié'mbiilrn jamais uu mouvement Ue mé-
contentement.

En Syrie .¦•-• •»•"
Mileiti, 2i novembre.

De Rome «u -Corriere dclla Sera :
Selon tles .renseignements do la inoil.

leurc soicncc, la sihiutioii eii Syrie csl dc
plas en plus - ancnaçimtc -{tour 'les ehré-
licns. IA;S 'U'oupcs régulières turques ré-
pandent la terreur dans le pays. Toules
les missions chrétiennes onl élé pillées,
« l'excoption des mhiierni ilaliennesi. Plu-
sieurs notables chrétiens et des consuls
eux-mêmes ont été oris comme olages.

La Bulgar ie
Milan, 2i nwenibre.

il>e Rome au Corriere délia Sera : ''
Mn liant 'personnage bulgaTe''de' pas-

sage à Rouie a déclaré que la Bulgarie
bougerait pour occuper la Macédoine
quand les troupes austro-hongroises se-
ront à Nisch. (On a vu hier les raisons
qu.on a de croire que la Bulgarie ne
bougera pas. — Réd.)

L'Italie en Libye
Xaples , 2i nooembre.

' :'lLii ̂ ênfiral i\mcgll6,''gouverneur de là
îCyrânaûrué, jiart aujourdjhui, j>our rc-
jomWre -son: poste.

Manifestat ion à Lisbonne . >
Lisbonnei 21,tiovcn.tbrr.

.' A -la fili 'de la dernière séance 'éà sé-
nat , le public a manifesté son eirthou-
siasme en favouT*vi_hPT!9Tripîe.' Entente.

... ,:- ¦..'•. ¦m&m -̂ * »• "
La traversée des avions anglais

Romanshorn , 24 noucib&re,''
On ne peut plus fouler de la téalîté de

la violation "de "la neutralité suisse ' j«'r
des aviateurs anglais. Des tcuio'ms oau-
ltiifts'dî̂ ïês''do-'éQWfiajicie--foiirnisseirt'lcis
renseigmanents-sutTiaints : " •'¦¦•'-¦¦,

Au-'dèssus île GRUrrigeri '• et tf-Mbuni
:Thurgi>Vie) , «àl'13ftr»Tt0émiHftà - àranï
lA>n«lance;;'les detîx-aviateurs (|Uî-'ont pu
s'éebapper.-onl volé, ait- reloue sur terri-
toire suisse, à-unc;hauteur dc-400-mètres

environ.: de même, à Ta;gcrwitcri et Em-
misliofen (au sud-oueil. 'de- ÇooSUricel.
AMammcrn, Mir iebas lac, un des appa-
reils â pa*sé à Une hauteur de 20- imiires
('i peine au-dessus, 'de l'établissement hy-
dro-lhérap ique du D1 L'Hmatui, conseil-
ler nalional. Il eût été facile, .à cet. en-
droit , d'absUre l'appareil à coups de ûi-
sil ; en ̂ pouvait distiRguer ncllenieoi que
U fusillade de l'>_Mriûhsb»fco Jûi arzii
ta-tué des avarios. Plus loin encore, cn
descendant le RhkJ. les deux appareils
ont volé à ' plusieurs reprises .vd-dfssus
du territoire suisse: II faut remarquer
que ' ces observations s'app liquenl au
voyage de «retour.
' A l'aller, il semble que les trois apjia-

rcils, qui se Suivaient àô  minutes de dfc-
tance,' aient volé plutôt sur- territoire al-
leiiuoid. Sur le bas '.lac, cn tout cas, les
troupes de landsturm alleihandes ont di-
rigé contre eux , de l'ile badoise de- Rei-
dhmau, une vive fusillade, mais sans
su-oce».

Londres, ît , novembre.
t\i. Winston Churchill a déclaré â la

Chambre des communes quo les "avia-
¦Umix qui ont survolé Friedrichslwfen
affirmenl avoir réussi dans leur mission
el que les, dégàis causés au hangar Zepr
pidin sont im-]>orlants. Seul, a ajouté M.
Churchill, un aviateur , lc commandant
Briggs, a été blessé cl fait p risonnier :
Ie.s'dcux:'aUtres ont pu rcgàgn-ci le terri-
toire français'! bien que leurs "appareils
aient élé forleiwcn! -jmtfoninjgfc'é's.

Ecrasés par un train '
' ' ' ' 'Gcesdiehèn, 2 f ' no't-embre.

Deux ouvriers italiens , occupés à. dgs
travaux de réparation dan» le tunnel de
Naxberg (Uri), sur la li gne"du Gothard-,
n'entendirent pas venir un train de mar-
chandises et furent écrasés.""

LE MESSidSB FÉDÉRAI
sur le monopolo  du tabac

et l'impôt de guerre

. Berne, 24 novembre.
Le message dû Conseil fédéral relatif

au budget de 1915 a paru.. Il est'en trois
parties. : prend èremenl, considéra lion s
générales sur. le lnidget (23 millions et
demi dedc'flcH) ; deuxièmcment.

^
enquête

SOT les ressources' nourries, nécessaires
i l'avenir (30 millions) ; troisièmement,
programme des" moyens destinés à pro-
curer ces ressource».

tt-a troisième parlie-est celle qui inté-
resse le plus le peuple suisse,
i (En voici un résumé :.

i« Nous allons vous tracer en quelques
traits les lignes maîtresses de notre pro-
gramme. Ce programme se résume dans
les quatre poslulals su'rvahts:
' N 1° Economies dans l'adminislralion
générale, dans les régies, et sur les sub-
ventions fédérales, dc mamère à obtenir
une réduction totale do dépenses d'envi-
ron 5 millions .'

* 2° 'Relèvement d'enriron 5 million!
de' francs sur le produit net des postes,
des télégraphes et téléphones et des
douanes.

4 3° Monopole dti tabac avec un ren-
dement oet d'environ 15 millions.

' t 4° Réduction de notre dette de mo-
bilisation, au moyen d'un impôt fédéral
de'gircrrc, à percevoir à t i t re  passage!
cl extraordinaire, ct dont le rcmlemcnl
nrrive à soulager le budget d'au moin!
t millions de francs.

Nous passons sur le programme de;
économies et sur celui des tarifs doua
niers (il ne s'agit que de la finance dt
statistique et des droits sur l'alcool).
'Voici ce que lc message dit au sujel

du monopole du tabac :
SlU monopole du tabac, que notre

Départeaien! des 'Finances a fai t  élutliet
pisr deux experts., esl destiné à produire
une recette 4e l&. millions.' -

'« tLes calculs de M. l'réy, conseiller
nilional, et de M. le professeur 'Milliet ,
iîrecleur de la régie fédéralle des alcools,
établissent que, avec une augmentation
lircsque insensible de 6.% des prix dc
consommation du tabjic, 'le monopole
donnerait .'une recette, brute de 20 mil-
lions, dont il faudrait défalquer ' uiiè
somme d'environ 2 millions. .par année,
'V ' tilre d'amqrtiŝ einent du capital û
payer" p<iUr. les' indemnités,' et environ
3 mations pour couvrir 'la perle des
droils d'entrée acluels stir le' tabac et ses
produits^ W; rendement net '.seVait donc.
Comntct noas venons de l'affirmer , de
•lô minions en nombre roiW:"; '

« Si nous nous prononçons, avec là
plus grande eiiêrç ie. ' pour lé monopole,
Vie "nï est pus -' qué '.iimis- soyqn» des .pai'-
lisatiji . 'dfr principe des monopole. (Nous
-.Mimons, bien au contraire, qtfe l'Etal
ne doit "pas se substituer à l'aclivile des
parlttuliers sans des raisons majeures cl
iwemptoires". Nous vous recommande-
rons id le monopole non point comme
JeJ, nmi-s, malgré son caractère de mono-
pôfe. Tout le monde reconnaît qvJe ie
îàl&c. 'esV'Tù'n des articles de consom-
mation qui se prêlcnl le mïtux à l'ini-
>|>osîtion - pâi : le fisc. Celle vérité est dé-
tnonlrée |«r l'exemple de piesipie tous
tes 'ifc'Uls: Or, élattl ¦ donnée ' la maliire
imposaWe, : la 'question? financièreà/ré-

sbudre. est simploment celle-ci : quélk
est ia forme dïnt|>osilîon qui.'d'une pari,
esl la plus productive, et, d'autre pari ,
pèse ie moins ' sur le consommateur?
Nous sommes persuadés que, lorsque
vous aurez à répondre à cslla queslion,
v,ou> n 'bésilereî jias à vous prononcer
V*nir le .monopole.
. « Nous avons déjà escompté certains
rencbérisseinenJ* de tjtaio-à' açuyte que
l'expérience inJique, dans una certaine
mesure, comme une conséquence inéri-
lab'.t- des exp'.citslions ' par l'Etal ..

« Nou.> considérons, le monopole du
labac comme la clef de voûte de no«
projeU ; ce n'c^l que lorsque nous l'au-
rons obtenu de votre sagesse et de la
sagesse du peuple, que nous nous senti-
rons rassurés - sur ; 1 avenir, de no* fi-
nanee*. >

Le message aborde ensuite la queslion
de l'iaipûl de guerre.

• e L'idée d'un impôt fédéral de guerre
soulève, à son lour, les questions poliîi-
ques el financières les plus délicates. Oi»
travaille actuellement à établir, d'ajprèti
les renseignement» slaii»tique.s fournis
par. les canlons. Je rendement probable
dc l'impôt proj eté. D^ que te travail
sera terminé, notre- Déparlenjent ¦ des
finances soumettra l'avant-projet à une
conférence de tou» les directeurs des fi-
nances' cantonales pour fixer ensuite le
projel définitif , à nous ¦présenter.

• Nous ne sommes'-pas encote en me-
sure de vous dire guel sera le renderocnl
-jirobable de l'impôt que nous avons en
vue : 3 devrait, en tout élat de cause,
soulager notre budget d'au moins 4 mil-
lions, dç francs par année,

• II 'aurail uu caractère " absolument
extraordinaire et serait levé une fois
pour toutes, probablement, en dcilx ou
trois ternies, 'sur la fàrttme et 4 le' produit
du Iravail des iiersosines phvsiqu es, ainsi
que sur le capital ou le revenu des! IJKT-
sonnes morales 'sociélé* .anonymes ex-
ploitant une V'iilreprise lucrative). Il se-
raii progressif pour les personnes physi-
ques. 11 ne frapperait que les forlunes
et les revenus relativement élevés. Il se-
rait perçu par les canlons. Ces derniers
y parficqieraienl dans la modeste ct équi-
table mesure qu'il resterait à fixer pour
les aider, eux aussi, à f; 're fc ._,_ i leurs
dépenses en plus el à leurs moins-valuea
de recettes qui seront le» conséquences
directes de là guerre. Le

^ môle-de pro-
C4&fcr à 'la perceptfam .de l'impôt seraii
réglé dans un chapitré spécial de l'arrêté
et respecterait largement l'autonomie, des
organes cantonaux.

« 'La Confédération n'a |K>int la com.
pélenCc de -percc\oir u;> l.n'.iôt sembla,
ble. D'article 42 de la constitution fédé-
rale ne donne pas ù la Confédération le
droit de prélever des hnpôts directs : il
nc iprévoil que les contributions des can-
tons, que In légisialioii fédérale doit ré-
gler en tenant Comi>te surtout de leur
richesse ct de leurs ressources imposa-
bles. C'est cc qui a été fait, (pour la der-
nière fois par la loi du ô avril 1895.
Aussi nous soinmes-noUs demandé s'il ne
fallait pas recourir ù la voie normale,
c'est-à-dire aux contributions cantonales.

c Après de 1res mûres réflexions, nous
avons dû trancher cette question par la
négative.

c L'idée des contributions cantonales
sc (heurte, à noire avis, à deux difficultés
insurmontables , l'une d'ordre matériel,
l'autre d'ondre moral. La difficulté d'or-
dre -matériel réside dans le fait que," vu
les cir^conslanccs actuelles, les cantons so
trouveraient dans l'impossibilité de nous
fournir las contributions sans avoir d'a-
bord forgé l'instrument qui leur en pro-
curerait lts moje.ns sur, leur .territoirà
En supposant, à. titre de sjmplc 'hypo-
thèse, que la -Confédération:- leur de-
mande'il peu près 50 millions, cela cor-
respondrait à une demande d'environ
jO-eontingcnts. Le canton, de Berne de-
vrait nous fournir. M'oiirits l'échelle en
vigueur, 9,689,640 fr. ; lu canton de Zu-
rich 7,558,710 Sr . ; le canton de .Vaud¦.,761,840 fr. ; le canton dé Genève
2,953.026 fr. ; lé canton d'Uri 66,339 fr.
Personne ne nous contredira si nous af-
firnioiis qu'aucun canton ne serait cn
incsufe dc fournir i la Confédération des
contributions aussi élevées eu une seule
il'ois ou même en doux OU'irois fois, sans
élal>orer d'abord une loi cantonale or-
donnant la ip^oeptkm d'un impôt de
guerre affecité.à ce but. Ces lois cantona:
les seraient fatalelnçnl fondées sur^des
principes différents et mûmc contraires ;
les unes seraient plus, ou moins péné-
trées d'esprit social ," lés-aulres seraient
peut-être encore impréguées de concep-
tions moins larges.; elles des-raienl être
sou mises,, dans plusieurs cantons, à la
volation populaire ; nous assi-terions
probablement à d'âpres billes sur If-, di-
vers points de notre territoire et à des
époques différentes. Il se.'ferait âinsi'un
gaspillage de forces politique* cl morales
qui-enlèverait'à la mesure des contribu-
tions une.Riundc-psH'lic.de-sa-vàleur cl
de sa ixirlée.
" " c Nbiis lou't-lKvh.s "ainii . H ' là • deuxième
difficulté- :. , celle- d'oiidniî ,; moral.v'J/ini-
pùt de - guerre, eonsé«iucnce du grand
boiileveriemenl européen '¦ qui"-'- à- niiC "êiv
péril , avec ' l'inlégrilé 'cf. l'indépendance

dc la iiaiion, loutes ses valeurs économi-
ques, doit élre, .à notre ari», l3-^pre«*e
dc l'eqiril de sacrifice des classes privi-
légiées par la fortune. EUes doivent,
dans, une heure si grave «le l'hblôire na-
lionJk; ]»ayer d'éxejnple et se montrer i'i
la hauteur de lai situation. Elles consenti-
ront les sacrifices (nécessaires pour "res-
tituer l'élasticité et la force aux finances
de la Considération, niais cet «àç/ffic/*,

'dont iTeficl sera de séduire- la dépç.n«•
extraordinaire consacrée à ' notre "'îlitè-
grilé terriloriale , ne wurroni trouver
leur réalisation, adéquate et . leur, véri-
table signiiTicalion morale que dans tu»
norme ômsuant du pouvoir politique cen-
tral, auquel incombe avant tout la sécu-
rité extérieure du («ays.
. . « Nous écartons • d'emblée l'idée de
conlribulions canlondles à payer sur uue
longue série d'années : celte solation , 4
jan*ùs «elle s'esl présentée à quelques, es-
prits,, ne nous. Semble pas sérieusement
dhcuteble ; il y a un» cimaradiction -fla-
grante dans l_e fait que, d'un «ôlé, les
cantons verseraient .pendant uuioïe.'ini
nngt.iEM drs contributions à ia Cojifé-lé-
ralion. landis que eelle-ei cobtinucraîl do
verser am cantons dîabondantes subven-
tions. Mieux vaudrait alors supprimer
purement et simplement le régime des
subvent ions.

« Nous avons dit que la Cccifçdérctjoji
n'a poml de compétence pour introduire
un inipôl direct, même extraordinaire et
jx issager. C'est Li vérilé conslilulionin-!k:
On peut imaginer, sans doute,' des hypo-
thèses où ,Ies nécessités suprêmes de
l'ICtat çt l'obligation dc le. préserser 'de
ikurççrs immineiMs et BTa^•es îorccraièiit
l'Assemblée fédérale et meîme le Conseil
fédéral à trancher la question de coni3jé-
lençe. par l'af-firmalive.Majs ces hypothè-
ses iier se vérifient pas dans la situation
ji ctuelle. Aussi reconnaissons-wms, en
toute francliise, gue^ lj

'création;dlun.,»!».-
pôt de guerre ' exigera la consulta tion
obligatoire des cantons el du " peujiîe.
Nous ne sommes pas encore défkiil-be-
ment fixés SUT la Xorane de celle consul-
tation. On peut songer soit & faire accor-
der pré-ilahkment à l'Assemblée fédérait
•par les canlons et par le peuple l.autèri-
sation d'ordonner la perception de l'im-
pôt de. guerre en question , soit â soinnet-
trè dircolemcnt l'arrêté législatif "à . la
sanction obligatoire,des canlons et du
peuple sans pisser ipar l'autorisation
préalable. -Vous vous indiquerons, en
lemps et lieu, la. méthode qui nous aura
paru la plus propre à réaliser l'Impôt
exceptionnel, cl extraordinaire que nous
considérons en quelque sorte comme une
prime modique payée post factum contre
lc risque de guerre cl son corlège de mi-
nes et de misères. »

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Tille. — Ce, *oir

mardi, à 8 H b., répétition nrgente ponr les
ténors et les.basses & l'Hôtel du Faoèbn.
Prière d'ipporter le recueil « Nos Chansons *.

Gemisehter Chor. — Uepte absnd , 8 K Uhr,
Gebong im rel. Sehnlhause.

MEME2STO
Institut de Usâtes, Eudes, villa, des. Fou-

gères, mercredi , i S h. da soir, conférence
de M. Bordeaux : be nouceau monde chi-
mique.

Calendrier
MERCREDI 25 N0VKMBUÇ_ 

^
S.Inte CÀ^HBBitfjÇ,

vierge •( mmttrra
Catherine était de raoe royale. Elle avait."

dea eoansissanaes si profondes et si étendues .
qa'elle confondit et convertit i ls foi nne
siaemblée de philosophes, accoaras sur l'or-
dre du tj-Tma Msximin poar dispater. av.eç.
elle sar la religion. Arrêtée, comme chré-
tienne,' elle fat attachée à nne roue hérissée
de glaives aigas pour déchirer son; corps.
Catherine, par U fervear ùt s» prifcrt , brisa
la machine, et eat ia consolation do - .-o '. >.-
bésuicQnp dç païens convertis par ee nûracle,
pais elle modrat déespitée. Son corps fat '
transporté par les anges sur le mont Sinaï.
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Le mariage païen en Chine
(Da «ormpoBdaM ¦¦'¦» la .'.. .•-:. ¦ Tiea'aia)

De province il province, les rites ma-
t r i m u u  iaus: vliricnt peu en,'Chine; il en est
Ufjuémjrdes.superstitions qui en sont le
'coeipJément habituai ; les uns et les au-
trej'.rçmontent à }a plus haute antiquité,

.et , s ils ont subi, suivant les lieux et à

. certaines époques, quelques corruptions,
: l'esprit, du moins, s'en est perpétué et
conserve un caractère national qui se

; retrouve sous tous les olkmaits de Chine
«¦t se manifeste par une constante et

-générale préoccupation de se ménager
toutes les chances et dc se concilier les

Partout ,, cn Chine, la jeune fille esl
-encore vendue et devient la propriété
k'-;;.i!e absolue, la chose du mari.

- Au commencement de la révolution,
des jeunes filles ont énergiquement ma-
nifesté,' dams "le Sud, leur volonté de
n 'épouser, que dos hommes cle leur agré-
ment ,' et quelques rares unions ont été
contractées suivant lc principe du chou
mutilai ; Te scandale a été considérable.
'. H:n'est plus très Tare à Tien tsi n dt
««icôntrer dans nos rues des couples
chinois se donnant le bras ; ce sont des
progressistes ' habillés à l'européenne, le
uiari .du moins ;. le' fait est digne de re-
marçue, car c'est l-l une grave infrac-
tion ' aux usiiges.

t
Un office de Requism pour le

repos de l'âme de -

Madame Marie LAGORSK K
née Orpitiewika

décédée le t7 novembre, i Cer-
niti (Autriche), sera célébré jeadi
« novembie, i 9 b., it l église
da'Collège.

r B . U P m
Monsieur Arthar Courvoisier el

ses'entants Roland, ,Kdgaid. Va-
le r. tine. Andréj C a r m i n  : Mon-
sienr et Madame William Mattbey,
* La Cbaax-de Foods ; Madame
et Monsieur Albert Calame-Mat-
lke-y,  h LvChaux-de-i'ontU ; Ma-
dam» vente Elisa Courvoisier et
tea enfants, i La Chaax-de-Fond*,
ainai «ne les familles alliées, onl
la doulcnr de faire part da décès
in leur iphére épouse, fille, belle-
Iille , (tar , tsnte et' parente

Marne IûûêJI ï
; Conrïolsicr-Maltliey
; - ,nee Junod

c nicée a lear sfleetion, i Tige
de 18 sns, s. la saite d'aae cotwte
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura liea mer-
credi 24 novembre , à 1 h. après
midi-- 

Domicile mortuaire : rae de
Komont, 1, friboarg.

CoDSolez-voas, hélas !
Car si ses jc-.n sont clos
No'nâme, sur vous, veilleencore
La toort n'est pas la nait
Ob non ! e'est une aurore ,
C'est ooe aube éternelle ,
Ua éternel repos.

< E. V.
Kribourg, le 22 ooverob'o 1914.
l.c (if . - .s--nt avis tient lieA de

lettre «le faire pstt.

DAME
connaissant les Irois langues, très
bonne dactylographe, au courant
de lent lea travaux de baréta.
«enuande plaee Niable poar
ls i™ Janvier J91S.

S 'adres . sous chiffres II 1651 F,
i tfaséentltitt -f» . Vogler, Fri-
berurg. 4523

OU DEHMDB

uo garçon
Grande pharmacie eea>

Irai», Bonrskaeeht * Goi-
«r»o. .114827 F 4660

A VENDEE
i bas prix , sa fonmean pres-
que n«af.

S'sidiesser i l'Agence Baattn-
tlti-a & Vogltr, Pribourg, soua
H 4781 F. - 4629

Chien égaré
chien courant , blanc et noir , avec
un collier jaune , n-af.

L'indiquer i H. Cttutol,
Café du Commerce, Balle.

c Ë̂te; Armes
v*M à feu

r Flobertdepoche,6mm.ft.*.BO.
Orand.' dep. Fr. -l.oo. Ile vo! ver
I eoapa,7nitn. dep. 8.— , à 9 mm.
Kr. 11.—. Pistolets, Fr. 1 65.
Revolver ' à -percussion centrale
pour cartouches 7mm. Fr. 12,—,
a 9 mm. Fr. 15.—, Pistolets auto-
matique:), système Browning, cal,
6/35 Fr. . 19.-. cal. 7/65 Fr.
45.—. Fusil de chasse 4 2 conps,
dep. Fr. BS.—. Munitions. Cata-
logne gratis. Réparations. —
l.*al«I4<rHY,ta_,r. . Parera*.

Atelier de . réoarnlioiis avec
torce électrique.

Dans le mariage chinois, les entremet-
teurs jouent un rôle prépondérant;

Ils vont de famille en famille, el
quand les premières ouvertures sont fai
tes et que là somme à payer poiir ne
quérir la fiancée a oW fixée, dc gré â
gré, le premier • Billet » , dit des < Hui
Caractère? ». est rédigé ; c'est un proje
de contrat.

Toutes ces négociations comportent
force bons dinars, et les entremetteurs
ne sont jamais pressés.-

Le premier billet est l'œuvre du fiancé,
qui écrit les deux caraclères du cycle de
sa naissance désignant le mois, les deux
caraclères indiquant le jour el les deux
caraclères précisant l'heure. Ce billet est
adressé à la famille de la fiancée, qui tè-
poihl ipar un billet identique sjjr la nais-
sance de la jeune fille. Comparant ces
deux billets et en confrontant les carac-
tères avec les cinq éléments : métal, bois ,
eau, feu et terre , le devin dc profession
examine les deux animaux du cycle qui
onl présidé à la naissance des futurs , et ,
si cet examen permet de bien augurer de
l'union envisagée, le fiance adresse à la
famille de sa future un deuxième billet
faisant part dc l'heureux pronostic ct
fixant la dale pour l'échange du troi-
sième billet, c'est-ù-dirc du contrat de
mariage; pnis;-il envoie ce contrat
accompagné des arrhes fixées par les en-
tremetteurs el consistant en une somme
d'argent poitr la famille ct cn parures
diverses à l'intention de la fiancée. "

La famille de celle-ci répond alors

L'économie dans la cuisine GBS

I

est facilitée par l ' Arôme M A G G I
qui, sans viande ni os, donne anx I j
mets une bonne saveur de bouillon.
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Fabrique de fourneaux-potagers S. A.
„ ZiflEHRINGIA "

I l  

Frihourg ;

F A VENDÏI Ë
UN STOCK

\ CALORIFÈRES
PS à des prix très avantageux

I LA KARLSRUHE JÊ
i Société mutuelle d'assurances ;

| I . Total des assurances proposées : UOO mil- I
BjU lions de (nues. Kn t!) 15, malgré la gaerre, '*y0\

y. .~T.o tani  de dividendes aux assures que I
précédemment. 4659 B?

E&< Reprétenlants pour Friboura .'H. Jules 6638
] Malltn. 37, Avenue de Pèroltet; .il. Ko. jbett hlottsr, 38, Beauregard.

ŴPjF m"m~~] Nous devons rappeler su publie qu 'il
'̂f ^̂ \T^TÎllI t ' [  °'f  B aucun P r°duit remp laçant le L jso-

X -̂ f y f L iO / f * '' J form, et qui nous fabriquons :
\^^ï/\__II^_________\__fQ ̂ * Lysoform médicinal , antiseptitpis tt
_________m________S_____Bt B désinfectant pour la médecine humains.

Le Lgioform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Lt Savon au Lytofcrm, pour U
toilette et U désinfection du linge, etc.... — Dans toutea les char
macias . — Gros i Société Suisso d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

Goérbon LiErDMier c ¦«n »
«ea n C n l ï l C O  opération

Berne, Genfergasse, 111, Pension Froya, le mercredi soir, de
6 Jj à 9 heures, le jeadi malin, dc 7 X 4 10 heures. — Procédé de
gaérison exçétitnenti deçuia îî ans. . U WiQ Wifo

Hé*. D' E. STE F r F .f i , Ba4«a,

Château de Bœttstein frH^u
Etablissement de cure poar messieurs ayant besoin de repos. Diète

sans alcool. Occasion de travail an jardin et dans la forêt. Prix de
2 francs 50 à 8 fr. H r . ; . .  Q 4335

Poar de p lus amples renseignements, s'adresser i Hiii icr .  dir .

B ¦¦¦ ¦ —« • j M
E. Bise

Essais poétiques

Les mm flo la Patrie
Prix : 2 (rancs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLI QUE
et h l'Imprimerie Saint-Paul, Friboure

par l'envoi d'un contrat rédigé ù peu
près dans les mêmes termes. Les fian-
çailles «onl juridiquement conclues.

La famille de la fiancée fixe le mois
des noces ; celle du futur  désigne lc jour
ct c'est encore l'animal cyclique que l'on
consulte .pour ce double "choix:

Voici les inimitiés existaut entre les
animaux du Cycle :

Le cheval ' 'hait le bœuf' ; le mouton
hait le Tat ; le coq hail le chien ; le ligr«
bail le serpent ; lc lièvre hait le dragon ;
le porc hait le singe.

Toul étant définitivement arrêté. \t
fiancé offre ses présents renfermés dans
une boîte rouge ; la famille de la future
répond par l'envoi du trousseau consis-
tant en meubles, ustensiles dc ménage,
babils et cadeaux dc bonheur ; ceux-ci
sont des feuilles' d'immortelle el toutes
sortes de fruils , présages dc longue vic,
dc richesse et de nombreuse postérité.

On le voit-:  il n'entre dans le choix
d'une femme aucune considération do
convenances personnelles ; les fiancés nc
sc connaissent .pas. ne se sont jamais
vus et ne se verront que le jour des no-
ces ; cc sont les parents et les 'entremet-
teurs qui choisissent, cl c'est '.'uiic obser-
vation de mathématique pure qui décide
en dernier ressort. Cependant, le Chinois
est si rusé, et , pour lui, toute faute esl si
légère pourvu qu'elle demeure cachée !
II doit y avoir, croyons-nous, des accom-
modements avoc des réglés sévères, el,
dans certains cas du moins, le fiancé
peut , sans doute, avec l'aide des entre-

¦¦¦IMi^MMIi B̂BWMBMr '̂l' ^ r̂ ŷaBgiB

Maison spéciale jear Soieries et Velours I
Rich(> assortiment dea tissus les plus
modernes pour manteaux, robes , blouses,

. toilettes de ville ct de société '

F. Jncker & C'V »K, I
ci-devant Guido Kellenberg.
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â TIIBBI
i des conditions très avanta-
geuses, ua grand fonrnean
en fonte et catell's, eh bon état.

S'adresser aa Cercle social
ouvr ie r , Grand'Rue, 13, Fri.

j cej c~a<vt 7n» ¦ 'rHau&tide&à
1 jKjfr- s, JSeviçmaain.
I SjP1 arum —r Seum ntMHiaa
uàf etutit -Ce-teint. -einoeCCit
le vùage -et -çucilt -toutes
Uetimputeiéa<Lde la -oeau.

ItetmitcuSes} -atteitationJ
SOantjdes-ekuxèJ

' «• JEa piec». 10 Cui.

s£b.ettmexm&U'j f è j B d
t • ..SEiadet - ¦

/.0-iiKytaJyjxnP/-.i ir.'/b.'AarJa¦août frais  tùiluX -eat fieAr çifg*̂ . e t n - U e e t a t à t O c t é .

L. BourgknechlSi Gottrau , ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Masy, pbarm.
Wuillerel , pharm.
J.-A. Mayer &Brcndcr , bazar.
Henri Nordmann , uram, Frib.
Ad Klein, coif., Grand'Rue,9.
P. Zurkinden , coif r, Kribourg.
A. Strebel , pharm-, Bulle.
G. Ballet , pharm.. Estavayer.
Edm. Martinet, pbarm., Oron.
Léon Robadey, pb., Romont.
E. Jambe, pharm., Chatel-St-¦ Denis. .-«

Boncberie GANTIN
Grand'Rue 8

Téléphone t .70
MT BAISSE DE VIANDE "B*
Booaf de Fr. 0.70 i 0.90 le X kg,
Vean de > 0.90 i 1.20 > • >
Mo a ion > 0.90 i 1.20 » » *Porcfrais. 1.—è 1.20 » » .»
Jambons famés , Salé de Bcoof,
aaneissra et sauciasatui.

Envoi par oolia postal. 41 SI

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie , les .
pâles couleurs, la faiblesse , le manque d'appétit , etc.
En flacons de frs 2.50 et frs 5.—.

Alcool de menthe et camomilles Golliez
infaillible contre les indigestions, les maux de tête,les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson
hygiénique et digestive.
En flacons de fr 1.— et frs 2.—.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
PHARMACIE QOLLIEZ à MORAT.
ywrr— Exige» toujours le nom, de „Golliez" .^mmB¦̂  ̂ et la iiutriiiif. ilen „ifeitx¦ jmlmie-r.i". WJ

BlTl—niMinn——¦—WM—amw mm I M I U I nu i _¦ i ¦ ¦ ¦ «f

mcltcurs , lrouver l'occasion d'entrevoir
sinon d'étudier sa' future.

La femme unc fois entrée dans la de-
meure de son mari , c'esl-à-dire dc ses
beaux-parents, vaque aux soins -du mé-
nuge, ne reçoit aucune initiation quel-
conque ù la vie extérieure el dévient la
servante nie sa nouvelle famille ; elle ne
quitte pour ainsi dire jamais ses «pparte-
mcnls -, elle mène unc existence pure-
ment animale ct presque toujours mal-
heureuse ; aussi le suicide csl-il fréquent
chez les jeunes femmes.

Quand le jour «les noces csl arrivé, lc
fiancé se prosterne «levant les Tablettes
'du Ciel et de la Terre, ensuile devant
celles de ces ancêtres , puis devant ses pa-
rents ; enfin , il va de maison cn maison
faire de semblables génunexions ; après
quoi , il monte en chaise pour chercher
sa fiancée.

Dans M chaise , il trouve en général
un jeune enfant, souhait de paternité.

Après îles cérémonies d'usage dans la
famil le  de sa future cl après le repas
solennel, il reçoit des bâtonnets et deux
bots à vin (alcool chinois) renfermés
dans un papier-rouge ; il emportera avec
eux le bonheur cl la richesse de la fa-
mille. Los chaises des mariés doivent
cite tournées dans la direction où se
trouve cc jour l'esprit dc la joie. :

Quel quefois , la fiancée, cadenassée par
les pieds, est enfermée dans une caisse
en bois qui sera transportée chez le mari
eu chaise roufie. Eu général, elle fait le
trajet plus confortablement , simplement

Baladics des yeux
Le Dr Logis Verrey, père, re-

prendra , en l'absence du D' A.
verrey, fils. le» consultations de
Fribonrg, Hôtel Suiise, de 8 h.
i tl H beures précises, le •¦•
aaedi, de ta en ls jours ; du t»»  >
!8 novembre. Iî e» 26 déoembre .

Maladies nerveuses
Cures de repos. Convalescences.

, Le Chaaef , NEUCHATEL
Téléph. 1.47.

D" III. Onrilcl  «t Oh. Kil  hue

âVIS
«loi prendra i t  un cliiendoup

ponr le dresser ?
Offres et prix sous II 2411 J , i

Haasenstein Sc Yogler. Saint-
Imier. 41&8

VENTE OE BOIS

Mardi  l" décembre, la
commune de Cournillens vendra
en mises puh!ic|uej , environ 40 m<
de bois de eap in et bè re et 40 tas
de branches et p'rches.

Rendez-vous des miseurs.-& Ja
forôt de la Ooltalaz, A I heure
après midi. II 4808 F 46M

La erème pour chaussures

IDEAL
est la marque favorite.

Seal fabr. : G. H. Fischer,
fabriqu» d'allumette» et graiuei
Chim., Fehraltorf (Zurich).

assise dans sa chaise rouge. Derrière
celle-ci, sont suspendus un crible cl un
miroir ; elle-même porte un miroir , dont
olle ne so séiparera que lorsqu 'elle
pourra le disposer sur le lit nuptial.

Les femmes d'honneur accompagnant
la mariée doivent élre nées sous les aus-
pi«s d'un animal cyclique vivant cn
bonne harmonie nvec celui qui a présidé
à la naissance du mari.

Quand la mariée descend de sa cage
ou de sa chaise, elle est protégée par un
crible qui ne peut laisser passer que les
bons esprits ; un miroir projette sur clic
l'influx du bonheur. l'osanl le pied sur
une selle dc chert»l , elle est enfin con-
duite devant la table où sc dresse la Ta-
blette du Ciel et de la Terre et autour
de laquelle brûlent des bougies et dc
l'encens. Après force prostrations, les
mariés sc saluent enfin ; mais les époux
ne sont pas encore libres. l'cndanl trois
jours , ou vient à lour de rôle voir la
mariée.

Quelquefois , les jeunes mariées se Ten-
dent uu lemple pour y accomplir les
rites devant les Tablettes des ancêtres ;
dans lotis les cas. la jeune mariée offrira
des mets devanl la Tablette de ses beaux-
parents s'ils .sont morls, cl, si elle-même
venait .à mourir sans avoir rempli cc de-
voir impérieux , son corps serait livré à
sa famille pour êlre enterré par ses seuls
soins ; son mari ne s'appuiera point sur
un bâton et ne versera aucun pleur sur
sa malheureuse épouse qui n'aura pas
satisfait à ses devoirs de belle-fille.

A. B.

ssr AVIS
La vente de boli da la

commune d'Autigny, fixée
au 25 novembre, est ren-
voyée au vendredi 27
novembre, à 9 heur.!.

Le conseil communal.

Barattes à bearre
Machine* i hacher.
Machinée a râper.
Machines a couper li

pain.
Machines â nettoyer les

coO (eaux-
Machines i \--i...
Machines â essorer.
Machines i calendrer
Coupe-pite.
Moules i frira.
Services de table.
Seringues A fleuri.

E. WASSMER
Friboarg

VINS NATURELS
Tessinois neuf Fr. 26 Vf. HO L't
VInda table lt«l. • 84 j fru»
Barberato fin >4 t  »l«»
Stradella blanc s B0 ,:;\"
Chianti extra i 62 ' . * ;
Valteline . w jj f i
12 bouteilles Barbera vieux (vin
miiical) V*r. Iî.—. 4093

StanfTer. frères, Lngano,

i i i i — -i- — ¦ i.-"- i -i i =°»

©.^-.««SS.. _..__________;
À Georges Goyau

i Antonr in Catholicisme social
\ CINQUIÈME SERIE :
¦9 Le Procès de la Morale catholique. — Thomisme
A et Science dea mœ\ir». — Le Chapelet. — La

/SI Jeanne d'Arc de M. Hanotaux. — Lamennais.
XI — Montalembert. — Falloux..— Le P. Colin. —

*J Deux Apologistes : Mœblor , ItuviUe. —
' L'évangélisation de Paris.

Pr ix :3fr .  60

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place SainUNIcoIas, Fribourg

SOUMISSION DE LAIT
La Société de laiterie de Cormln»oeuf met en soumission

son lait, depuis le !•' janvier au 10 avril I»I5, ou éventuellement
ju«nu 'aa 3t décembre 1915. Apport annuel : 400,000 Aa. -

Installation moderne , force ci lnmière électrique et environ 1 poses
de prés.

Les condilions seront déposé» chez n le dépsfé Deapont.
président , où les soumissions doivent être remises pour lo
30 novembre  1014.

Il ne sera payé aucune indemnité. Il 4818 V 4655
Par ordre : Le aeerétalre.

Fabri que dt draps , Entlebuch. BIRRER, ZEMP & C *
.- Expoiltlon nationale Bina 1515 : nédalUe d'or cellsctln £>
_§ Non» portons fc Sa connaissaoc* de notre honorable ~
=3 clientèle ainsi qu 'an public en général qun, malgré l'état g
¦J de guorro actuel , nous maintenons complètement notre u.

- iabrication ct nous reoomtsaiidons pour la livraiion, en "S ¦
g* n'importe quelle quantité , de belles et solides etotfea S-

*̂  lHlue et milaine poor vêtement* d'iiommea j
¦* «.t de d mue*, touv»inti» de 111 • et de chevanx, ]E
_ i%- laine h tricoter. En envoyant de la laine de mouton ou •»
10 lainages idéclietade draps de laine ou de tricotagesl , prix !?
5 oonaidérablements réduits. Enbant. et prix cour, franco A §
J| disposition. Adresse suffisante : Tuchjabrik Enllebuch. _ _ .

Vins en gros du pays et étrangers

Joseph METTAN, prop
T7*-ÎT1Q -Tm -a , TIOtTQ • î?oùt et eneava _je ; fendant
¥ XiAH U.U. JJaya  . Dôle, Amigne, ronge de Fnlly

Obtins médaille d'ex i l'Es;oj '.tlss dt Bana 1911

Grands Tins de San Severo Foggia et Barletta
Arrivages en moût auront lieu incessamment ; comme l'année der-

nière , récolte prise-sur place satisfera la nombreuse clientèle. Qualité
garantie- H 25626 L 4 4 1 4

SAKCTI THOMAB AQOINÂTIS DOCTORIS ANGELICI
QUÀESTIONES DISPUTATAE

DE ANIMA
Sctttion nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDDE
MOISSSEun À LA FACDLYt Dl THÉOLOGis Dl tTOI

Ancien ptoteaaeor de philosophie sn Collège Saint-Michel , i Fribcat *
In-12 de XLVHI-350 pages

Prix : 8 tt. BO

Libra i r ies  Sa in t -Pau l , Fribonrg, 130, Place Ha ln t - .Mrnla.i
tt W, K.t\.\it de Péiolln.

Publications nouvelles
Eir ich t  âbir Rtadal und Iiins '.rlo dar Slhstl:

im Jabr '913. liuohdruckerri Bericliiliaos
(vo'mala Ulrich und C°), Zurich.
Le Vorort de l 'Ur . io r .  auitae da Commerce

et de l'Iod«attie vient de publier son Uappott
tur le Conimerce ct l'Industrie dc la Saiase ,
poor 1913; prix : 3 lr.

Cette vd lcmincuae brochure eontienl, en
première ligue, dea données alaliatiques très
détaillées ."" r l'état économique général dc
la Suiaae. Puia le rapport s'étend longuement
aur lea nombreuses branches de l'industrie
et du com<ueioe de notre paya. Les cultiva-
teurs, comme lea indus t r ie l»  et lea commer-
çants , trouveront uno quantité de renseigne-
mente utiles et tièa instructifs dana cette
récap itulation , i laquelle le comité cenlral
a apporté l'exactitude et la clarté qui carac-
térisent toutes sea publications.

Sohwiiîir IlluiUlirtt ZiltUff. — lliogier et
C'*, éditeurs , ZoRngoe. Abonnements :
G mois, i francs. Prix da numéro , 20 cen-
times.
Le d-iroier numéro île la Gazette suisse

illustrée, cette belle publication de la maison
d'édition IMfigiu,' i. Xofiogae , contient dea
vues Intéressantes aur les grands événements
de notre époque. Oa y trouve des clichés
photographi ques, frappants de vérité, des
divers champs de bataille dans l 'Ouest  et
danai'Eat, ainsi qui dea dévastations terrib'ea
causéea par le Iléau de la guerre. Re-
marquons différentes scènes de la vie
militaire de notre armée et la vue impres-
sionnante de la place da marché à Anvers,
pendant qo 'un zeppelin y laucn ses bombes
incendiaires, aott̂ eUe» tépondent le» {«u
de l'artillerie et de l'infanterie belges.

EVIONNAZ


