
Nouvelles du j our
Anvers esi tombé hier au pouvoir des

Allemands, mais l'armée belge s'est échap-
pée par l'ouest.

Le bulletin officiel français d'hier soir.
à 11 h., dit qu'il n'y
à signaler, sauf une
région de Roye, où I
hier 1600 prisonnier

_La nouvalfe de la prise d'Anvers a
élé apportée ce matin par un bulletin
du grand quartier général allemand ,
daté d'hier soir, vendredi. Le bulletin
dit ceci :

Ce matin (vendredi), plusieurs forls
de la ligne intérieure des forts «l'Anvers
sont tombés. La ville se -trouve déjà, cel
après-midi, cn possession tics Allemands.

Le commandant et la garnison oui
quille d'enceinte de la forteresse.

Seuls, quelques forts sont encore oc-
cupés par l'ennemi, mais ils ne gênenl
pas la possession d'Anvers par nos trou-
pes.

llier après midi nous était arrivée
une dépêche, qui a fait l'objet d'un
Bulletin extraordinaire, et qui sonnait
le glas de la place d'Anvers. Elle di-
sa.il que la vikle brûlait de tous les
cotés ; que la caserne Saint-Georges
était en flammes ; que le grand lazaret
avait été évacué et détruit ; enfin, que
lc bombandement faisait rage et que
l.i situation ôtait intenable.

Ces derniers mots donnent l'expli-
cation du rapide dénouement du siège
d'Anversj

Les bulletins militaires belges
avaient annoncé que la place serait
défendue jusqu'à la dernière extré-
mité et que l'armée belge, concentrée
dans la place, 'étail en mesure de
tenir tôle aux assiégeants, en s'ap-
puyant sur les fortifications intérieu-
res. Une proclamation du gouverneur
d'Anvers avait fait appel au sang*
froid de fa ipopuladion. Lcs autorités
civiles étaient d'accord, disait-on,
avec le plan de ïësislainoe à outrance
et résolues à exposer Ja ville à tous
les dommages d'un bombardement.
Les femmes et les enfants avaient élé
évacués et confiés en majeure partie
à l'hospitalité hollandaise. Beaucoup
d'habitants, d'ailleurs, avaient pris
les devants dès Ua menace de l'inves-
tissement de la place, et s'étaient ren-
dus soil en Hollande, soil à Oslende.

Mais il est probable que, lorsque
les terribles obus allemands ont com-
menné, jeudi, u minuit, à arriver dans
la ville, la résolution avec laquelle on
s'éltait préparé à affronter les horreurs
du bambatdement aura fléchi et que
los autorités civiles auront fait des
instances auprès de l'étail-major bel-
ge, pour qu'il n'attirât pas sur la cilé
la catastrophe d'une totale destruc-
tion.

Toutefois, cette considération n'au-
rait peut-être pas eu le don de fléchir
les autorités militaires, si .ailes
avaient pu constater que les forts de
la Seconde enceiiûe offraient aux as-
sistants une résistance e$icace et
que leur protection permettait de ten-
ter, avec chances de succès, un effort
de la défense mobile pour dégager la
place.

(Mais , (plus tûf , sans doute, qu'on
ne s y attendait , on dut se convaincre
que, pas  plus que ks forts extérieurs,
ceux de la seconde enceinte ne pou-
vaient tenir contre les grosses pièces
de siège allemandes.

Dès lors, l'armée d'Anvers ne devait
plus avoir qu'un souci : se conserver
pour être utile ailleurs, puisque son
nombre et sa valeur, annihilés par
^écrasante supériorité de l'artillerie
ennemie, ne pouvaient sauver Anverŝ
forts ot ville, de la destruction. Pro-

a rien de nouveau
vive action dans la

es Français ont fait
s.
longer ia lutte, c'était préparer un
Sedan belge ; il fallait pnafiter de ce
qu'une voie Testait encore ouverte
pour évacuer la place, rendue intena-
ble : les Allemands n'avaient pu in-
vestir la ville du coté ouest et Anvers
a gardé jusqu'au dernier moment la
lihenté de ses communications avec la
mer par Gand et Ostende. Une dépê-
che de celte dernière ville annonce
que l'armée belge est sortie du camp
retranché d'Anvers par l'ouest pour
tenir la rive gauche de l'Escaut et
aider, évenhidlleiuenl, aux opérations
des alliés.

Les forts d'Anvers qui, d'après le
bulletin allemand, continuent à tenir,
sont d'abord ceux de la rive gauche
de l'Escaut et , sans doule , ceux
du secteur nood, inattaquables dc
face , à cause de la proximité
dc la frontière hollandaise. La 'ré-
sistance de ces forts n'empâdiera pas
l'oqcupalion de la mile d'être effective.
Le souvenir de Liège ne doit pas faire
illusion â cet égard; les documents
qui ont vu lc jour , depuis les temps
mémorables où les bulletins de guerre
polômisaient sur la prise de Liège,
ont définitivement établi que la pos-
session de Liège par les Allemands a
été effective dès le 7 août, où ils
l'avaient annoncée

La chute d'Anvers est un événe-
ment d'une portée politique et mili-
taire considérable. La nouvelle en
produira une énorme impression sur
l'opinion publique dans les pays de
la Tri ple Entente. Les Allemands es-
compta ient sans aucun doute cel ef-
fet. Mais c'esl! surtout au poinl de vue
militaire qu'ils devaient avoir hâte de
réduire Anvers. Us rie se dissimulaient
point que leur situation, sur le ithiéâ-
tre oocidcnlal de la guerre, devenait
chaque jour plus périlleuse. La cen-
taine de mille hommes qu'Anvers te-
nait immobilisés devant ses murs font
le plus grand besoin à l'aile droite
allemande, sur la ligne de d'Oise, qui
ne se maintient Ot ne conjure le péril
d'un enveloppement que par des ren-
foncements opérés aux dépens du cen-
tra»

Observons toutefois que le bénéfice
de Ja disponibilité de cette année sc
trouve compensé, au profit das alliés,
par l'apport de l'armée belge, sortie
intacte de la place où les lAdlemands
s'étaient peut-être flattés de la faire
prisonnière.

(Néanmoins, la prise d'Anvere amé-
liore la situation stratégique des ar-
mées allemandes, et les aiîliés auront
à radotMcr d'cîlortls pour rétablir
l'égalitç des chances.

iNous ne pouvons enregistrer le fait
de la chute d'Anvers sans .constater
que cc fait de guerre, heureux pour
l'Allemagne, est le fruit d'une action
injuste dans son principe, contre un
petit pays à la charge duqud la di-
plomatie aWcmartde a vainement es-
sayé jusqu'ici de produire un grief
valable.

* *
Aucun fait marquant ne s'était pro-

duit sur Je front franco-allemand, au
moment où a été publié le bulletin
français dlhier après midi, que voici :

(ta situation! est sans changement â
notre ails gauche. La cavalerie opèri

toujours vers le nord entre Lille ct La
Bassée. La bataille se poursuit sur la li-
gne Lcns-Arras-Bray-sur-Somnie-Cluiul-
nes-Royo-Lassigny.

Au centre, «le l'Oise à la Meuse, on ne
signale que des actions de détail.

En Woëvre, on signale un combat
d'artiHerie sur loul -le Iront.

En Lorraine, dans les Vosges ct en
Alsace, on nc signale pas de changement.

Le combat d'artillerie qui est enga-
gé dans la Woëvre est le prélude
d'un nouvel effort des Allemands pour
s'emparer des passages de la Meuse.
La propriété du président Poincaré, à
Sampigny, se trouve à l'un des en-
droits les plus critiques de la ligne
de bataille, au bord de la Meuse, au
sud de Saint-Mihiel. Une dépêche
Havas dit que les obus allemands
l'ont réduite en décombres et que c'est
intentionnellement qu'aile a été choi-
sie comme but de t ir ;  cela est très
possible ; les obus suivent volontiers
le mot d'ordre révolutionnaire t guerre
aux châteaux, paix aux chaumières.

Les commentaires des journaux ita-
liens sur la démission du général
Grandi, ministre de la guerre, laissent
entendre que l'année italienne n'est
pas préparée suffisamment ù la guer-
re. Le Giornale d 'Ilalia , organe offi-
cieux du ministère Salandra , recon-
naît que le général Grandi , malgré
ses hautes qualités personnelles, n'é-
tait pas à la hauteur de la tâche que
los circonstances exigeaient de lui. 11
aurait fallu, dit-il, au rhinistère dc
la guerre une volonté dè fer ct une
intelligence de premier ordre. Il est
vrai, fait remarquer île même journal,
que le général Grandi arait hérité de
ses prédécesseurs une iamtle tâche.
« Le ministère de la guerre était vrai-
ment désorganisé ; an cachait la vérité
ou on la dissimulait aussi bien qu'on
pouvait ; les magasins militaires
étaient insuffisamment pourvus de
matériel ; plusieurs bureaux fonction-
naient très mal; dos questions très
importantes étaient enterrées ou trai-
tées superficiellement sans qu'on ar-
rivai à une solution ».

« Et pourtant , déclare le Giornale
d 'Ital 'ta , le général Grandi disposait
de tous Ues fonds nécessaires pour
pourvoir aux besoins les plus urgents
tels que les lui indiquait l'état-major.
U a enfin compris, en donnant sa dé-
mission, qu'il y  a des moments où un
homme d'honneur ne peut plus hési-
ter entre le sacrifice de sa personne
et l'intérêt de la patrie. »

Et voilà Uc ministère, qu'on voulait
pousser hors de la neutralité, bien
heureux de fournir une raison pé-
remptoire d'y rester-

Le seul .point au sujet duquel le
gouvernement italien aurait des sou-
cis, s'il devait intervenir dans la
guerre actuelle, est celui de l'artille-
rie. L'artillerie italienne est en voie
de transformation. Elle a le canon dc
75 à recul sur affût, modèle 1906, fa-
briqué par Krupp ; elle est munie cn
outre de pièces d'anciens types de 75
et de 87 millimètres. La guerre a écla-
té au moment où l'on fabriquait k
canon Déport 1913, dont l'armée ita-
lienne doit être armée tout entière
Elle n'en a encore que 28 batteries.
La fabrication se poursuit avec hâte ;
chaque semaine, l'Italie prend livrai-
son de deux ou trois batteries nou-
velles.

* *
Le ministre des cultes du royaume

de Prusse vient d'ordonner que l'en-
seignement religieux, dans 'la province
de Posen, soit donné par des prêlres
de langue polonaise, lu où les maître;
font défaut.

Voilà une concession que le gou-
vernement prussien n'eût jamais faite
sans la guerre.

De la Saisse allemande
Son vrai nom, c'est le pays des Ligues,

'las AJéraanBes, des Confédérés. Sous
l'appellerons donc, si vous le voulez, dé-
sormais Ja < Suisse alémannique » : ainsi,
plus de malentendu possible. Un large
fossé où le Rhin coule rapide et vert,
quelques ponts solides et sonores sous les
roues des chars, et deur portes avec
leurs tours, leurs clochers et leurs rem-
parts : à l'ouest Bâle, Schaffliouse à l'est.
Lorsque, venant de l'Empire et du .Vord
par les routes de Souabe ou de la Forêt-
Noire, on a franchi le fosse, passé les
ponls, ouvert Jes portes, on senl bien
qu on est dans nn autre monde. Voici,
d'abord , un bandeau de plaines ; puis
des coteaux jurassiques, boisés, allongés,
avec dos vignes à leur flanc ; puis, les
collines avec leurs sapins el, enlre deux,
des vallons, des rivières, des villages ; et ,
tout au-dessus, les Alpes qui sc reflètent
dans des lacs gris ; et , plus haut, ce ciel
pâle avec ses nuages lourds. Xous
sommes chez nous.

Nous sommes chez nous, même si
nous n'entendons pas encore résonner
notre langue, — cc français romand dont
l'accent, qui n 'esl pas celui qu'ils onl en
France, exprime si bien notre caractère,
notre psychologie. Mais il y a ces dialec-
tes rudes qui , tant qu'on les parlera ,
marqueront les différences essentielles.
Quand on arrive d'Allemagne en Suisse
alémannique, on éprouve lout de suite
une impression de calme et de sécurité.
Là-bas, c'est l'ordre qu 'on admire, la ri-
chesse qu'on envie, l'activité fébrile qui
étourdit , la force qui . parfois fait peur.
Mais, de ce côlé du Rhin , c'est la stabi-

; lilé , le progrès .tranquille, la tradition
pcrsislanle. iMalgré ks fabriques, les ma-
gasins berlinois, les banlieues pleines
d immigres, les aies ont conserve leur
physionomie de villes bourgeoises, pa-
triciennes, libres. Voici la cathédrale ou
la collégiale qui symbolise leur foi, le
Ralhaus qui symbolise leurs franchises,
l'arsenal qui symbolise leur vertu guer-
rière, les murailles qui nous parlent en-
core de résistance, les maisons corpora-
tives qui nous parlent encore de vie bien
réglée, d'économie, de bon conseil et
d'esprit public. Sur les fontaines s'érigent
les figures allégoriques : la Justice aux
yeux bandés, la jambe chaussée d'un co-
thurne â l'antique ; la Vaillance qui ou-
vre les mâchoires d un non, la l'rudence
appuyée à sa colonne, le Joueur de cor-
nemuse aux joues gonflées ; le Banneret
barbu tenant sa hallebarde et regardant
droit devant lui. Et , si l'on veut connaî-
tre le passé de ces villes, il y a toujours
un musée riche en meubles de chêne, en
dressoirs chargés de coupes, en panoplies,
en vitraux armoriés, en faïences claires
sur les Jioiscrics brunes, en monnaies et
médailles, en sceaux qui pendent atta-
chés par des cordons dc soie aux parche-
mins des chartes. Et, si l'on veut connaî-
tre l'âme de ces villes, il faut causer avec
Jes gens, le soir, devant les tables, a 1 en-
seigne du Cerf, de la Couronne, du
Rôssli, Uu Bouquetin ou du Lion d'or.
Et alors, vous remarquerez que vous
avez des intérêts communs, des idées
identiques, ct que vous files d'accord avec
eux sur la conception même dc la vie.

Et puis, il faut aller dans les campa-
gnes. Villages de bois ou villages aux fa-
çades blanches, tuiles rouges, chaumes
ou bardeaux ; fermes aux petites fenê-
tres en ligne, avec des balcons sculptés,
des portes dc grange vastes comme des
porches d'église ; chalets couleur de ré-
sine, 'a<vec des devises en lettres gothi-
ques ; clochers poinlus ou ronds comme
des citrouilles, chapelles avec des Vierges
au visage noir . Et le soir vient douce-
ment dans la vallée, les vitres brillent
comme de l'or, le carrelage dans les
chambres est rose. 'Les troupeaux vont à
la fontaine. Il y a un peu de brouillard
dans les bas-fonds. Et, par-dessus les fo-
rêts, les glaciers s'empourprent. Et la
molasse des chemins s'effrite sous les
pas. Et l'on entend un jodel ou la ritour-
nelle d'une musique ù bouche.

...Ne sentez-vous pas que les jodels ct
les Ikuls qu'ils chantent vous .prennent
au cœur 1 Allez ! C'est bien*notre âme à
nous qui élève la voix dans « Vréneli du
Guggisberg > , dans c O mein Heimat-
Iaml > ou dans « Von mine Berge muess
i sclteide » . Alors, le mal du pays, le
< heimweh •, vous serre la gorge et c'est
ainsi que les chants de la Suisse alle-
mande nous font sentir que nous avons
tous pour Ja même patrie le même
amour.

Que devons-nous. Romands, a nos
Confédérés ? L'existence même. Ils sonl
le bras qui nous soutient et qui nous dé-
fend ; qu 'importe si parfois l'étreinte
nous semble rude ; elle nous empêche dc
tomber ou de nous tromper de roule.
Nous qui tenons comme à notre diair à
la forme politique et sociale que repré-
sente la iSuisse dans le monde, à la con-
ception de la vie qu 'elle illustre, aux
principes qu 'elle a pour assises, rappe-
lons-nous les franchises d'Uri en 1231 :
là-bas, au pied du Saint-Gothard, dans
la vallée où la Reuss descend en écu-
mant, avec l'allure d un jeune taureau
qui va boire, vers un lac pareil à un. fiord
Scandinave, «'est consliluée la première
cellule de notre ruclie ; là-haut s'est al-
lumé le premier feu. Rappelons-nous ce
pacte de 1291 qui définit noire raison
d'être, qui jamais n'esl tombé au simple
rang de document historique et dont la
lellre est éternellement appropriée aux
heures de crise et aux temps de détresse :
lorsque, le premier août de celte année,
l'appel aux armes a soulevé notre peuple,
vous l'avez sans doute relu et vous en
avez sans doute compris le sens immua-
ble. Terre des VvaklstaïUen , terre sacrée
pour tous les Suisses, quel que soit leur
langage ; terre où bat le cœur de la
Suisse et sur laquelle nous devons ap-
puyer nos cœurs à nous, afin qu'avec lui
ils battent toujours d'accord.

Et sans* doute, ce sont là des vérités
tellement évidentes qu'elles peuvent pa-
raître des lieux communs. Mais, à l'heure
où nous sommes, il faut répéter ces
choses, il faut remonter à nos origines.
Et, remonter ù nos origines, c'est revenir
encore en Suisse allemande. EUe est la
grande Suisse, la Suisse de notre histoire
Elle nous a donné notre devise, la croix
de notre étendard et le sang dc nota
étendard. Ses héros nous ont adoptés
ils sonl venus ù nous à travers tes ba-
tailles et la mort, au son des < chants de
guerre.» qui , réunis, forment une épopée,
et ils nous ont tendu la main , et nous
sommes devenus leurs fils , non par la
chair, mais par l'esprit.

La Suisse alémannique esl notre force.
Sans elle, nous serions une petite pro-
vince au lieu d'être un petit monde. Sans
elle, notre personnalité se serait effacée,
notre autonomie aurait élé absorbée
dans un plus vaste ensemble et nos tra-
ditions auraient cessé dc dérouler leur
chaîne. Républiques de Génère, de Vaud,
dc Neuchâtel, du Valais el dc Fribourg,
vous ne vous êtes maintenues que parce
que vous avez pu vous affermir conlre
ce roc.

Les échanges que nous faisons ies uns
avec les aulres, les influences que nous
ne cessons d'exercer les uns sur les au-
tres, c'est la vie même dc la Suisse. Nous
pouvons avoir chacun nos idées, nos
sympathies, puisque nous avons chacun
notre langue, mais en aucune manière
elles ne doivent être la cause de mal-
entendus, de refroidissements, d'hostilités
ou de méfiances. Parce que ni les uns.
Romands, ni les autres, Alémannes, nous
n'existons, égoïstement , enfermés dans
nos particularismes, pour nous seuls :
nous existons pour la Suisse qui nous
domine comme les montagnes dominent
les petites vallées où sont nos pelites de-
meures. Et il suffit que nous sortions de
la forêt , que nous contournions le che-
min , que nous montions la colline ou
que nous ouvrions la fenêtre, pour que
les montagnes apparaissent. Et de même,
il faut que la Suisse nous apparaisse ii
chaque pas, à chaque pensée.

Nous avons donc envers nos Confé-
dérés des devoirs : ceux qu'on a envers
des frères. Pour cela , sachons les com-
prendre, afin qu'eux-mêmes ils nous com-
prennent. Et comprenons surtout leur at-
tachement à la culture allemande. Nous
qui sommes altadiés à la culture fran-
çaise, mais qui ne sommes point des
Français, point des belligérants, ne pou-
vons-nous être assez impartiaux pour re-
connaître la grandeur d'une civilisation
a laquelle nous devons cependant quel-
que chose ? Nous sommes ici sur la lerre
des contacts et non des oppositions. L'in-
fluence que nous avons exercée dans le
monde a toujours eu pour organes le lan-
gage allemand et le langage français.
Quelles raisons valables, sinon des pas-
sions brutales et passagères, aurions-
nous donc pour traiter de barbare la
nation de Schiller qui a écrit le Guillau-
me Tell, de Gœthe pour qui la Suisse
était, après l'Italie une terre d'élection 1
La Suisse alémannique a, durant treize
siècles, donné à l'Allemagne sa part :
l'abbaye de Saint-Gall, le Waltbari, Ro-
dolphe d'Ems. les chants de guerre, 1e
théâtre dc la Renaissance, les humanistes

de Zurich cl de Bâle, Haller, Gessner el
Bodmer, Jean de Miiller et Salis-Scewis,
Zsclwckke, Pestalozzi, Jérémias Gotthelf ,
C.-F. Meyer. Ne devons-nous point soii-
liaker pour nous-mêmes que celle liste
glorieuse ne soil pas close? Si donc Je
Rhône est notre fleuve, à nous Romands ,
pourquoi reprocher à l'Aar, à la Reuss ,
6 la Limmat de s'écouler vers le Rhin ?

Et pourquoi craindrions-nous que nos
rivières aient des pentes différentes! V Au
centre de noire pays, immuables, serei-
nes, se dressent les Alpes. Elles unissent
nos races, elles nous tiennent ensemble,
i-lles nous imposent une même loi. Lais-
sons couler les rivières et regardons <-e»
Alpes dont les versants, que n 'éclaire
pas toujours le même soleil, montent et
convergent pourtant vers les mêmes
sommets.

G. de Reynold.

Salutaire réactfon
M. Edmond Perrier écrit dans le

Temps :
t Noire population , à nous Français,

n'augmente que lentement et ce n'est
pas la guerre qui relèvera notre nata-
lité. Déjà on parlait , avanl la guerre, d«
la décadence de la race française com-
me d'une fatalité inéluctable. Ce sont
là des mots. Que chacun de nous se con-
sidère Est-ce que nous sommes moins
forts , moins actifs, moins intelligent*
qu'aucun aulre peuple de la terre ?

^
Certes non ; mais nous en sommes arri-
vés ù redouter la fécondité des femmes
parce qu'elle nous crée des charges que
nous jugeons insupportables, et les fem-
mes redoutent elles-mêmes les ennuis
d'une période de gêne. Il faut courageu-
sement lutter contre cet état d'esprit; re-
monter à ses causes réelles, et les faire
disparaître. La cause de la diminution
de notre natalité est dans nos mœurs ;
elle est dans l'assaut donné, sous pré-
texte de liberté, à joules les bastilles éle-
vées par nos pères 3ulour de cet indis-
pensable noyau social qu'est la famille ;
dans loules les licences qui ont permis
à certaine presse dc répandre à profu-
sion <tes idées délétères qui n'ont rien à
faire avec la liberté de penser et d'écrire ;
dans toutes les dispositions législatives
qui onl favorisé celle tendance au moin-
dre effort. Ajoutez à cela, si vous voulez,
l'alcool , les usines qui dépeuplent les
campagnes, les grands ateliers et lea
grands magasins qui éloignent lout le
jour lc mari et la femme du foyer lan-
dis que les enfants sont ù l'école ou ail-
leurs ; cette forme du féminisme dans
laquelle se jettent les femmes en révohe
conlre les devoirs naturels de leur sexe.
et il faut bien le dire, la contagion d'un
relâchement dans les mœurs dont nous
avons eu, dans un monde en vue, de
trop retentissants exemples. Telles sont
les causes, sur lesquelles il serait dan-
gereux de jeter un voile, de la diminu-
tion dc notre natalité ; elles peuvent être
enrayées par l'inauguration, après la
guerre, d'une République de paix sociale
et religieuse, de stabilité des pouvoirs
publics, de réciproque bienveillance la
rendant , suivant un mot célèbre, habi-
table pour tout le monde, telle que nous
l'avions rêvée, nous, Jes jeunes d'alors.
après le désastre de 1S70.

« La superbe unité du pays devant
l'ennemi montre qu'il est dc cel avis et
qu'il est demeuré plus sage que ceux qui
y onl semé les germes de tant de divi-
sions heureusement superficielles. Le
courage de nos soldats, leur endurance,
leur bonne humeur en face des canons
sont les preuves décisives que notre race
a conservé toute sa vitalité. iEn récom-
pense du sang que versent si généreuse-
ment nos enfants, on teur doit, en relour,
une France généreuse et paisible , ou-
blieuse des disputes qui ont failli Jui
coûter l'existence, mais décidée â n'en
pas tolérer le retour, i

?; 

Nouvelles religieuses
ta jrs&iSat Eacycuqns

On annonce de Rome i l'Kcfco de Paris
qoe la première EncyeliTue de Benoit XV
paraîtra poar la (été de la Toussaint. Ce do-
cument aura une hante importance, puisqu'il
nout fera connaître le programme dn nou-
veau Pape.

L'Encyclique contiendra une allusion à la
guerre, le Pape ayant déji manifesté tes
idées à ee sujet dans ton appel aux catholi-
qaes.

En ce qui regarde la question romaine,
on assure qae Je Pape reprenfra ra parlie le
programme de Léon XIII et du card ina l
BampoUa et se montrera encore plnt catégo-
rique que son prédécesseur.



Là GUERRE EUROPÉEHP
La chute d'Anvers

.. .. 'Milan , !> oclobre.
On télégraphiait dans î'après-onidi du

S octobre, de Serlin au Corriere delta
Sera ;

C'est Je 7 qu'un parlementaire alle-
mand a sommé la -place de se fendre.
Le ¦commandant belge a annoncé tet
événement au bourgmestre par une lettre
ainsi conçue :

« J'ai ITionneuir de communiquer & la
population. dvAp.vers. que le bombOrde.-
ment dlAnvers et des environs est iné-
vitable. , Toutefois de bcanfeardement
n'exçreera ,aucune .influence sur.la .force
et iurJa.Uurée de la;résistance, qui se-
ra^ ej.tiéows.. '

L^ Conseil ccennwmal), convoqué d'ur-
gence, a expifùné sa -compléite confiance
(ians:;Ies aut-oriftéa -nu.lita__.rt_a ct eapriiwé
sa f érige: volonté de résister jusqu'il la
dernière-estiiémilé, préférai)! le hombitr-
demenl Ue la irfWe à mie. capitulation.

1* ^o^erneur allecvaud 
tte 

la .Belgique
a t?wcé l'ordre svjwara 'itons .toutes ies
parties occupées du pays -i-, • 

> ,_«,&« gouvepteniient btàge prétend le-
ver '. - n i .  .cSasscs. Le gouverneur .général
allemand, ordonne aux autorités toefigcs
(le r»e.jpa^ -se conformer ft cet ordre el
de hw.*_avoy«r la (Estedas >r»As.-ïdus &M -

misjau service mi&lake, ¦
-t il interdit aux assujettis dc répondre

à l'ordre:du .gouvernement ct de quitlet
leur domicile. Ceux qui partiraient seront
punis ainsi que les parents «jui ne se se-
raient' pas opposés ù leur départ. •>

•Le roi a combotlli bravement dans Vs
tranchées.:!] csl.reslé plus de vingt heu-
res dans -Vun des forts Ixanbardés. .

• , ;• , :¦. - ' Essçn, -9- octobre.
Va (bulletin _;;.>'•¦ J- > . dé la Gazette, du

Rhùi etde IVetlpltalie puliie la dépêcfct
suivante ^eiRotteivlam.: ,
. » Trenie-Ue'ûx navires «le commerce al-

lemands, parnù.lesquelj le Gneisenau Uu
l-'.c.y..!. et pàus tle, vingt vapeurs du Rhin
opt été détruits dans, le port d'Amers il
rinstigaiipn des Auglais, parce que la
Hollande n'a pas donné- son .consente-
ment à ce que ces vspeurs, devant (trans-
porter des fugitifs en Angleterre, pasuent
par-los bouches .Ue .l'Escaut. >

Ou, doit faire U'cipj-esscs réserves sur
celte ir.i' c. rm.-.(ici. .

irru^Ja Berlin , 9 octobre.
Les journaux , de Rosendaal , sur la

/routière'hollandaise, disent, que le bom-
bardement .d'Anvers aUuré toute, la nurl
^.(Jçi^à.hier avec une-intensité -terri-
ble. .A a Hoseodaal. ies¦ maisons ¦ trem-
blaient ; ofl aperceyait.U 'immenses colon-
ne» .de feu; .it .parait que-les réservoirs
de péitro!|e, Jdans le-porl,- ont été incen-
diés ; la gare sud a brûlé, et Ja gaTeprin-
cipale fst très endommagée.

Les prisons d'Anvers ont été évacuées.
Les communications télégraphiques el
ferrées entre Amsterdam et Anvers sont
interrompue].- Les communications télé-
graphiques : entre AmstetUam-Qstende-
Gand sont. possibles seulement par." la
Voie-xie-LàiXtres.- .

Les banques ont suspendu leurs paie-
ments «J les tramways oiit cessé leur ser-
^ice. I-a ifemme d'un'gattdien du jardin
zoologiqucj arrivée à Amsterdam, (dit quJ
les cages «les -bètes 'féroces ont été cer-
clées de fei et-les seepèats, lues.

Londres, 9 octobre.
Des fuyards d'Anvers disent que les

premières grenades- 'oirt 'fait ' (explosion
Idans la 'partie sud ide -la \-flIé/Lcs habi-
tants s'enfiiimit - terrorisés.- Lei '' Alle-
mands, qui aft-aient traversé la' Néthe,
avaient mis 'tes 'gros canons en position.
Tandis que les quartiers méridionaui àt
ti ville étaient boànbafdéii, • uh àéronel
zeppdUh tobis^t 'au-dessus dés' fortifica-
tions et .dànçait des bombes. D'a.prfcsîè«
alertions du- corres'iioitilant Ue ' guern'
du Daily Keti/s, lé "boniWchlenicnt , pour-
suivi' jolrr" et Siuît contre les forts, d' pro-
duit ides effets:.' .toujours' -plus graves."" '

Lé' correspondant dû Daily Chronicle
télégraphie je Roscudaal :

« î'iu^iéurs .'zeppelins croisent sur lu
deriuère citadelle dés Belges, en laissant
(tomber une tem'ptSteMis bombes dans les
rues. Lés édifices sont en flammes daiis
les faubourgs, qui 'seront bientôt réduils
en ruines. " -'
'¦"« Plusieurs personnes ont été hlèsséès

par une îxMiibc derrière le Palais de Jiis-

.. . ,.: A-Brux©Hes
¦ . > .- Anvers, 9 octobre.

A Bruxelles, le macadam en face de
l'Hétel-de-Ville, du Palais de justice ct
des autres édifices publics a ; été mysté-
rieusement enlevé et replacé. On prétend
que le sol aurait e to  .miné par les Alle-

¦ Une barricade do sacs do sable a été
élevéo autour.du Palais do justice et des
canons sont- pointés sur la - ruo de la
Régence, le quartier! des Minimes; l'ave-
nue Louiso et la rue Saint-Gilles; ¦

Le sort de M. Max
Londres, 9 octobre.

Lo bourgmestre de Bruxelles, M.-Max,
est interné dans la forteresso dé Wesel.

La 'Santé dù général Lcmnn-

,. 9*'.«"k' 7 .°Ç.,Pble;XI''1" -Marguerile l^-maii , fille de l'héroï-

que défenseur de Liège, a reçu des nou-
velles : (de son ; père, interné à ¦ Magde-
bourg. '

' Les blessures du général X'emon ¦ sont
guéries, mais il csl sujet à des hémorrn-

>gies causées par l'inhalation des gar ni-
ilrcux dégagés par l'acide picrique des
i^hus.

Les Bretons dans les Ardennes
Un curé de paroisse des Ardennes

(diocèse do Reims), M. l'abbé Colas, a
vu défiler dans sa commune do Nêuville-
Day des troupes composées de Bretons.
Leur' passage iui a laissé une profonde
édification; •• Dans le -voisinage, écrit-il ,
un lieutenant d'artillerie , prêtre "(rem-
plaçant à son passage le curé-do Yoneq,
mobilisé), disait- la messe, - confessait,
pendant trois jours; di'a centaines'de
soldats sur les-routes/au coindes 'rues.
Is'église était ' bondée ; c'était une foule
dc communiants interminable. Pendant

'toute ;la semaine, nous -avions ici • 30
prêtres , de tous ordres , '}-.compris les
deux aumôniers officiels du corps: »

s-. Russes et r A llemaiuls r
, Pétmçrâd; 9 octobre.

Le Message} de l'armée, annonco- que
la victoire des Russes^ dans la Prusse
orientale , estconiplète et décisive. L'en-
nemi est en faite.

Pétrograd, 9 oclobre.
On annonco qu'une très forte attaque

a été opérée dans la Prusse orientale par
les troup es russes.
' Elfe aurait été ciurohnfe cle succès.'

Pétrograd, 9 octobre.
Lc tsar est rentré de V armée active à

TÊarskolé-Sélo. Pendant son séjour sur
le théâtre de la gucire, il a reçu des rap-
ports des généraux Roùski et Ivdncif. Il
a visité les villes dè Royno, de \"ilna ,
aiasi que la {oiteresSi d'O'ssovicti."

Hana les villes do Uovno et de Vilna ,
le tsar a visité les blè fsés des hôpitaux
militaires et ceux dc la Croix-Rougo.

Comment .
les Allemands se battent

Du général Chcrtils,- idans l'Echo de
Paris :

« Tous nos blessés sont unanimes ?
dire que les Allemands ont unc instruc
lion pra t:que excellcnle et que. au jtoinl
de' v^e tcclinique, ils se battent' avec unc
méthode • remarquable. . Ils .-savent êlre
'pasieals ct atlenilre. Ils ont des chemine
niehU déTifâi et 'metteiit un est ' réel 3
utiliser lé terrain. Us s'y font invisible;
ct' ont préparé à aiotro imi>éluosité des
surprises sanglantes. Leurs milrailleuSes
trt'S nombreuses, tantôt groupées (ils onl
une compagnie de mitraîllcuies par régi-
ment), tantôt' dissémiritvs, sont toujours
cachées, souvent établies _àir «les lisière;
dè bois, cherchant ii aivoir un tir obliquo
Leurs prenuères lignes marclicnt'couveV-
tes de gerbes, ue bic pu bien s'enterrent.
Iii avant d'elles,, ib 'disposent Jeiirs ti-
>reuns d'élite, ciux que -Màiu-ice Barrés a
,sï"justement nonunés leurs «' tircurs 'd'of-
ficîera >. I'resijiie tous nos chers' sonl
tués par ces tireurs ,' toujours cacliés, soil
daiis' ie haut des arbres, soit 'dcrriere ' un
petit revêtement tirant è l'a-pppi...
"Y Leurs [dispositions prises, "̂ compa-

gnies alleu-dent avec une patience de
chasseurs à l'affût. Les liaisons avec les
diverses nriilès sont coiiqjlètcs , et l'a'c-
cord entre l'artillerie el l'infanterie d'une
intimité permanente. Leur infajitcrien'J-
vaiioe que porlée par leur artillerie. >

Généraux allemands-
te général jle Môrgea . a été nommé

commandant des troupes en Prusso
orientala en resnplàcèihent dù généMl
von 'Hii'ilderibuTg.
" Le gouvernemèi>t militaire de Sif is-
liourg a 'été 1 attribué au. jjénéral Ii3>er-
hardt.

Le gouverneur d'l)lnï est ïe général
von Gerck.

iLe général Ludinghauscii a été nommé
com_m21idanl.de Ja pla«> <le Coblcntz , en
remplacement du gônéraJ IxxJiwald.

Mort du général von Trolha
On uianslc d'iVnwlcrdaim aux journaux

anglais que, d'après une déjiéclie reçue
dans cette, ville,- le général von Trolha,
ex-oomma_ndanl cri chef «les troupes ulle-
mandes dans l 'Afrique du Sud-Ouest , a
été tué cn Prusse orientale, où il com-
mandait la ' l" brigade d'inlanlerie. '

Les prêlres Irançais an feu
Paris, S octobre.

Le. Frère Joan lSejitenaïc, Carme et
çous-lieulenanl dans un régiment do
ligne; a été blessé.3e T* septembre au
nord -de Verdun, dans des circonstances
particulièreiment curieuses. Il' u 'été at-
teint par 22 halto cl ,.fait presque mira-
culeux,' il ' n 'a pa».élé tué. Le blessé a
été en traitement à d'hôpital de Limoges
eft fl sc trouve en convalescence chez sa
mère à Lezat-isur-Lèzc . (Ariège) . II via
incessamment rejoindre son. corps à la
.frontière.

Le 20 septembre, M. labbé Piïrvis, du
.diocèse «le Laval, a ,élé aïonuné «ous-lieu-
\cnaal sur le cluunp «ls balajljé.

Dans sa. trè» courte i lellre, le . brave
àblnî «lit seiilcmciil , civ ''ofior? «!|\- l'an-
nonce dc ia pïdtROUon ; «Te ivai paï

Ole blessé.' La poignée de ma baïonnette
a été mise en miellés 'par wn édlat d'o-

¦bus , ma cuillère a clé coupée en ,«leu>
dans iua niiiwtle ««l iui autre éclat d'i'bii-
,«41 entré dans mon sac; v

Oàl-cté tués à Veunemi '. les «bbés
Raymond Clochard, du diocèse de Vait-

¦cluse , soldat au 83' il-'iofantcric : Noë!
'Iiiijiel, du .diocèse de GreiiMile ;' Jean-
Marie Souiller, Uu diocèse Ue Lyon ; Sré:"
gent, del'luneret ; L? Tobie, «le Xcuillac ;
Krançote PeBQex , wîeaire il Fétcrnes ' (Sa-
voie) . (C'est Je quatrième prêtre Uu dio-
cèse d'Annecy tué jusqu'ici.)

Le Soleil du Midi publie une première
lisle «le 70 occlésiaslUpies tombés UU
les champs de -bataille.

Le comte de Loppinot
Vne lettre de Nancy, Uu 30 . septem-

bre, informe quelqu'un «V Fribourg - que-
le «-onile de lx>ppinot, qu 'on avait dit ;
lue à la cuerre, n 'a wo iiu'me élé blessé,'

Hindous catholiques^
, Parmi Jes 'miniers U'ithidous ,arrivés,
-récemment."en France iKiur renforcer les'
Anglais ,'il y a de nombreux calhoiiques,
¦ert ' proportion ' de S.OOO sur 20.000 àol-i
dats,' ' ' ' "" " ' ;" • "" '

Utichn de Solrc-Dalilc de'ld Gàldci à
MèrsciUe, imcntionne que ces vilholiqucs
ont des aumôniers 'fort "considérés par' le
gim-i-crnemeitt anglais. c[tii pourvoit'prin-
ciëremcnt A ' tous "les frais «Mi 'ctillc. 'l'n
dé oci'aïmtôrtiers O: donné un ' i-liirfre si-
gnificalit sur ta piété Ue ces Ilin<to«s ca-
lhblr<Iitis i dans les six «lerniers jours dc

..la'traversée.' ce 'seul aumônier, 'ponr son
Cmnpte,' en o confes.<;1 '7tlO.:

Henforls f fautais
Lyon, 10--oclobre.

Ouraivl la -journée «Vlùèr, 50 ¦trains «le
70 w-ugons chacun , chargés de' troupes el
de nv.itériel,' sont parlis «le.Lyon, se Uiti-
geànt vers le Xor.d.

Renforts anglais
, f-n Haye , 0 octobre:

La llollândiscltc Xalional Zciluny pu-
blie l'information suivante :

« La îiouvéBu nous arrive qu 'une flotte
<^t visible «lans la .Manche ; elle se dirige
vers la côte belge. 11 s'agit yraisenibla-
blemciit d'un nouveau transport de Irou-
I>es auglaisei il destination Ue la Belgi-
que. '

Navires allemands coulés
Tokio, 9 octobre.

On croit au ministère de la guerre que
le croiseur allemand Cormoran et deux
canonnières allemandes ont'élô coulés
dans la baie il:: Kiao-Tchéou. '-' !

Lo princo Max de Saxo
Le prince Max Ue iSaxc s'était mis dès

le délmt dé la guerre ù 3a disposition de
l'année- dc Saxe compte aumônier mili-
taire. It est auprès du lSl* régrmenl
saxon dans lequel - sert un «lè ses ne-
veux, le. prince KrnesH-iIIIenri ,<ugé de dix-
huit mis. troisième fils Uu roi.

Lo réveil religieux
Le cardinal von Hartmann, archevê-

que de ColiJgnc. a déclaré que la guerre
a provoqué, en Allemagne, un profond
réveil religieux dans les villes comme
dans les campagnes, «lans toutes les clas-
ses dc la société, mais surtout parmi les
soldais qui , aVant de parlir pour la
guerro, se .sont approchés Ues sacrements
avec la plus grande dévotion.

. Japon el Etats-unis
. . - - . . Paris, 9 octobre:

Mo Wilson, président ries Etats-Unis,
a reçu du Japon une note satisfaisante
cn ce qui concerne les intentions Ue cc
dernier piij-s dans l'Océan Pacifique;

La mort  de M. de Mun
, . Ilpme,. Stoctobrt.

Le Papo a adressé au - fils Biné " du
«xjmle -Albert de Alun le télégramme sui-
vant : .

• «• G'est avec urne peine TéeM-C- que Sa
.Sainteté a nppris la douloureuse nouvelle
da la mort de cet éminent: catholique, «le
ce généreux-défenseur de la «ause reli-
gieuse en France «piefut-votre très illus-
lre «t'4irès vénéré père, ie comte Albert
«le Alita; et pnwvt Dieu '.pour le repos de
son nme; il ttceordeUe tout «eur ù voua
¦et aux v&lres sa bénédiction «I>osloli-
que.' >

Bordeaux; 8 octobre.-
Le-<_ardinal Amette a adressé à; M.- «le

Mun la «lépèehe .suivnjilc :
« ..de pleure avec vous le grand chré-

Iren «jui a condtattu si vaillamment jus-
qu'au bout pour Dieu et la iFrunce.- Je
viens' de dire la sainte inesse pour lui.- 1--—
Cardinal Amélie. >

M.'Ilortranid Ue Alun; député de Reims,
a -télégraphié-à.sa mère-qu 'il ne pourrait
assister aux obsèques Ue son père,- car i
il comba.1 af.iuellement an .front.

LB Pj pe ct la centanaire de Dante
, Borné, C octobre.

. Aujourd'hui s été reçu en andionoe, par le
Saint-Père, le chanoine Mésial, de Itiven-
ne, secrétaire da comité international calho-
liqae ponr la célébration dn .VI" centenaire
de la mort de-Dante Alighieri ,-dont la -dé-
pooille-mortelle repose tonjoora d»n» l'égllte '
de Saim François, à Itsvcnne, qu 'il s'agit '
nuintenept de restaurer.-Le comité U'aotioo
pour le ctnteniiie Cit piésilé par l'»»çl»evê •
que, Mgr Morginli , revenu dans son diocèse '

ces jonra-ci , après avoir ptsti deax mois en
Suisse, où sa santé s'ejt hearcuiement réta-
blie. Lû-comite a entrcpris*Ia:poblic»tion
d'Un bulletin 'mensuel, magniliqaemeiit illus-
tré, qai enrest ài]k k aa cinquième livrai-
son. Les offrandes pour la restauration de
l'églised& s.i ¦ v.-!¦' .- .,; -. '.-ois «filaent.

Le Saint-Pére connaissait ddji l'entrepriie
de Mgr Morganti ; il l'avait appajée comme
cardinal ; il s'est déolaré fort heareux de lai
confirmer son appui eoUme Pontile.

Ues Suisses apprendroat certainement avec
plaisir qae le nxtnament sépulcral de Dante,
4 Ravenne , est l'u'uvre d'an acal pteàr tessi-
nois , de Caiona , près Lugano. R., — « . 
UETTRE DE PARIS

Le 2 octobre.
La Liberté a bien voulu .me demander

«le lui silhouetter les prmeipaux géné-
raux commandant les armées françaises,

Il n'est rien.- que -, je .«fasse, pour êlre
agréable il h'Liberlé et il ses le«-ti'iir.s,
mais c'est là unu t-idH' iv peu près impos-
sible à remplir, et l'on voudra-bien m'en
çxeuser.-

,. . là -effet , les -«lécisimis «lu gouverne-
snent et «lu généralissime «les armées
françaises oilt'voiiM'qUfc; contrairement
aux ' précédents : l" 'le secret fill j alouse-
ment 'gardé sur toul ce qui concémo les
opérations <le guerre ; 2" q irc la guerre
fût  impersonnelle : c'est l 'armée fran-
çaise qui combat, ce nVst pas tel général
Ott telle formation.

C'est ainsi «jùe nous autres , ù l'aris,
nous ne savons-mômo pas combien il y
a d'années françaises, si ces armées sont
de rorcés ù l»u près <-quiialentes'Ou lioSi,
dc comliien «le corps elles se composent
ni par quels'-généraux elle1! sont com-

.Nous savous que-le générnlissirtie s'ap-
pelle Joffre ; nous savons «]ue le générul
Pau -a un commandement important,
mais nous ignorons teijuel ; nous savons
que le général -Maïuioury, ancien gouver-
neur Ue l'aris, commande l'armée dile «le
Paris ; enfin; l'on nous a dit , depuis très
peu «lé jours, que le général ide Castel-
nau est ù la tête dé l'armée qui opère en
Lorraine.

' Ona  cilé encore-quelques autres noms,
mais je ne nie risquerai même pas à les
reproduire, car je pourrais fort bien me
tromper en leur attribuant mn comman-
dement qui ne serait point le leur;

l'cut-étre-a-t-on , dans les-pays neu-
tres , des informations plus complètes que
les nôtres; peut-être — cela est arrivé
souvent —- êtes-vous beaucoup mieux
renseignés sur ce «jui se passe <_liei nous
que nous-mêmes ; mais encore une fois,
à l'àTis, l'on ne connaît absolument rien
de la guerre, en 'dehors des nouvelles au-
torisées par la c*nsurt .-Et je vous-prie
de-croîrc que la censure fonctionne awc
vigilance et sévérité I '

Ajoul«Tai-je que,-. à : - l'exception U&\
grunds chefs; tout le imoiMle esl logé n la
même enseigne. C'est ainsi que, récem-
ment , un colonel de. mes amis, «pii se
trouve sur le front de bataille, me disait
ignorer totalement ce qui se passait ;V
quekjues kilomètres dé son cantonne-
meiit'. "
' Ahl .bette fols; le rôle Ue « correspon-

dant Ue guerre >, en même temps si .pas-
sionnant el périlleux aussi, est réduit à
sa plus 'simple expression : on peut «lire
qu 'il n'existe .pas. !

Comment , dans ¦ ces condilions, vous
tracer des portraits «juand on n'en son-
nait TO les modèles, ni kurs actes et
fonctions, ni leur curriculum oitec ? C'esl
chose absolument impossible ainsi que
je le disais' en commençant.

Je devrai donc mé'bbmer â quelques
traits pour les*plus cotlhus de nos géné-
raux -tout en me Tendant-parfaitement
comple que ces biographies seront d'une
littérature assez plate, i ' • -  - . :¦

Le généralissime Joffre -ieSt mé dans les
Pyrénées-Orientales, à Riv«>saltes, en jan-
vier 1852. 11 n'a donc que 02 ans.
. Passionné pour les maUiéoiàtiques, il
quitta1 lé Collège pour-l'Ecole polytechni-
que et s'y-trouvait qaanU-éclata la guerre
de 1870. - . I

En septembre, un décret nomma tsous-
lieiilemuits tous les élèves et le jeune
Joffre prit'-pari ,"avec ce grades aux 051e-
jations-Un -siège Ue l'aris.

La guerre lenninée, il passa comme
lieutciunl dans-l 'arme du génie et fut
aussitôt affecté aux nouvelles fortifica-
tions du camp retranché de Paris, travail
dont il s'occupa avec lant de distinction
qu'un jour 'le 'maréchal dc Mac-Mahon,
président de la République, inspectant
les travaux riont il Savait la ^direction , fut
vivement impressionné>;par lag heureuses
rniliativcî riu lieutenant Joffre et lui  dit

< Je- vous; félicilci capilaine ! C'<isl
très bien. 1»

Le nouveau capitaine n 'avait «pie vingt-
quatre ans.
.. (Pendant -quelque temps, il. remua.en-
core de la terre, mais jl était impatient de
métier "Qne - vie . 'sinon "plus active , au
moins plus mouvementée," :dc voir d'au-
tres horizons et il obtint'de rejomdre-en
Extrême-Orient l'amiral Courbet, sous les
ordres duquel il fil la campagne de iFor-

-mosc au Uébu-t-Ué l'année 1883. De là. il
•passa au-Tonkin-comme.chef Uu génie,
ù Hanoi, ef rentra en France cn 1888.

En 1889, Joffre , nommé commandant,
fut attaché au ministère «le la guerre dans
.«¦cabinet «lu général direeleur «5H génie
commanda le W" régiment de cette ar-

me en-1890 , - puis fut , pendant quelques
mois , professeur -à l'Ecole d' application.

¦Mais celle vie sédentaire ne lui plaisait
<]u'à demi. Ses jeux conservaient la vi-
sion des pays exolwpies et il aspirait aux
expéditiaus lointaines. Cédant « ies.«lé-
sirs, léministrc l'envoya uu Sénégal, où
il dirigea d'ubord la construction du che-
min de (et abat-ttissaut au Nigers-pour
aller cmtiile au s«îcours de la coloiinc
lloiinier décimée près Ue Tombouctou
par les Touaregs el, nommé lieutenant
colonel, il rentra «m France en 1890.

De nouveau, scs aptitudes ̂ .parurent
utiles au minislère de la guerre'dans les
services leeUnkjues jusqu'en 1897 où ,
nommé colonel, il s'en fut i Madagascar
élever les fortifications Ue Diégo-Suarez ;
enfin , en 1901, il décrochait les étoiles
de général : il n 'avait  pas cinquante ans .

I«t' général Joffre commanda «l' abord
une brigade- d'artillerie,''' devint em
suite directeur Uu génie an ministère
delà guerre et .reçut les (rois éloiles en
1905. Commandant «lu 2m° corps «l'ar-
mée* fi Amiens, en ili)t)0, il était , en 11)10
Snspècleur «les écoles ¦anililaires el mem-
bre du Conseil supérieur «te l'armée ; en
1911 eilflii, sur la proi>osition -<le ses col-
lègues, el celle «lu général l'au en parti*
entier, il élait désigné pour le poste ' dc
généralissime îles armées françaises. -

Voilil iKrttr - 1e""so9dat." Maintcnanl ,
voyous riioiuiiie :

Joffre'est de taille plutôt i>elile , -bien
en chair ; la tôle puissante est coupée
pir une forte niousl.lche blanche.

Au moral, grande intelligence, juge-
ment droit ,' volonté inébranlalde, telles
sont Ses UOIS qualités principales aux-
quelles il faut  joindre un physique très
résistant.

Avant la guerre actuelle, auianl il élail
apprécié daiis le inonde militaire, mitant
il élnil inconnu du grand public ; e f 'U
principale raison en est que , féru de son
métier, il ne s'esl jamais'occupé de poli-
tique -— heureusement'pour luit .•— et
que son nom , maintes fois pronôhcé dans
les publications spéciales, ne paraissait
pour ainsi «lire pis dans les journaux
quotidiens.' seule lecture — avec les ro-
mans — 'de la masse des citoyens.

Les portraits qu 'ont fait de lui les jour-
naux depuis un mois et demi sont . donc
un peu vagu<?s ou mênie aventurés. On
l'a appelé le taciturne; le temirarisaleur..
Ce n'est qu 'à moitié exact. Temporisa-
teur ' ?  Quand il lc juge à propos , .oui
maLs nullement ennemi <lc l'action dès
qu'elle lui parait yIi le v Taciturne , parce
qu'il travaille 'beaucoup dans le silence
du cabinet cl qu 'il fuit les soirées mon-
daines ? Oui ¦- encore ; mais homme dc
foyer, chérissant-ses filles ', il n'est ja-
mais plus heureux que, le malin, quand
il les accompagne, si cheval , au Bois de
Roulogne 'ou. lo soir,- quand ,' «lans le sa-
lon discrel Ue sa villa, nichée tout là-bas
au fond'U'Auleuil, -elles se mettent au
piano et lui jouent quelques morceaux
de nos grands compositeurs. '

Qiianl au théâtre, -ne lui en parlez pas I
IJC senl qu'il connaisse, c'est le théâtre
de la-guerre. . . Adrien Varloy.

Le a Peuple de TV leste »
Liijano; 7 octobre.

Lcs journaux ont mentionné la nou-
velle do l'appel du Peuple de Trieste à
l'Italie. J'ignorais , jusqu'à- présent ,
l'existence, à Trioste, d'une feuille de ce
r.om-là : je pense qu'il doit s'agir d'une
de oes publications-d'occasion qui pul-
lulent à certains-moments sous l'inspi-
ration de gens qui. cherchent à exp loiter
dans un but pa3 toujours idéal les senti-
ments nationaux. Quoi qu 'il en soit, à
cet égard ,' nous ' nous trouvons ici en
présenco d une invraisemblance.- A qui
fera-t-On croire l'histoiro des 45,000 Ita-
liens de Triesto envoyés en Galicie, à la
guerre,: lorsqu'on songo que Trieste:ne
compte qulenviron- 160,(K)0 habitants,
dont plus d'un quart sont des Slovènes,
cics Allemands, cta. L'Antricho aurait
donc appelé soua les armes . les deux
cinquièmes do la population triestine
italienne, par conséquent , les vieillards,
les femmes et les onfants I Et cet aigle à
double tête va en- appeler d'autres en-
core- ;.. Assurément;1 même les bambins
au-berceau-!... -

Jo rae souviens à CB propos d'un pas-
sage des Mémoires du vieux publiciste
libéral Cesana, ie fondateur du. Messag-
gero de Rome, qui avoue sans réticences,
et même en s'en faisant un mérite,-que ,
en 1848, lui et ses camarades. « fabri-
quaient » d'un .  cceur léger toutes . les
horreurs qu'il' fallait pour monter l'opi-
nion publique contre lds. Tudesques et
les Croates : assassinats .de vieillards et
de-femmes; meurtres d'enfants, pillages,
incendies, massacros;.. C'était p o u r - l a
cause.:

Le -système.̂  fait école ; qu'on se le
rappelle bien.,' >

'_ '--, ' , ' M,

Nécrologie
f iât  BrandlT "¦

Un des hommes les plu* méritants de l'Eu-
rope chrélienne, M. Franz Bramlts, vient da
mourir ft l'âge de 80 ans ft M.-Gladbach,
grande ville industrielle ds la rive gauche du :
Rhin, ft-25- kilomètres i-. l'ouest de-Dussel- -
dort-

W.-Gladbach. c'est-i-dire Miiochen-Qlad-
boéh; qu'il ne faut pas-confondre avec D.-
Gladbach, localité.du duel.i de ilerg, aur la
rjve droite du Utiin , çst une ville .indnstrielle
de 15,1.00 habitants et centré à'ane des plas t

niporUinte» région* maoalaelurjftres de l'Ea-
ir Jpe. Bile est ponr ainsi dire ville jumello de
Itheyit, Viceren , Od'»'y >raten , etc., autrea
localitis industrielle* très pcnpléea.

Krneï Urnndti. y eet né le.12 novombro
l$3t. Dès sa jeunesse, il se vona à l'indaslrio
textile. Son- aot'ivllé étal» proàiglense, elle
n'était dépassée que-par «on zèle ponr |i>
bten-étre de cenx qa 'il employait «t faisai t
ttavoitler dans son iadastrie. 8'in«picwit dtj
prinelpes de Iea Mgr do KsUeler, évèqae de
Mayenoe, que l'on appelait l'évo que de* on.
vriers, I r.» -,-. Braodts ant fairo prévaloir ccj
princi pes de la -façon la pins lumineuse. Les
ornvres sociales, créées ponr ses nombreut
oavriers, servent de moléles i toate* les
œuvres analogaes de presqae toas les centrei
indasirlels de VEurop». On lai doit égale-
ment 1 Œuvre de l'Arbeiferu-ofil , a»so-i»tion
d'iadastriela-caiholiqaes, dont la .but e»td â
faire de la propagande ponr la politique to-
ciaie chrétienne.

Lor* de ta fondjtion de la célèbre asso-
ciation da V'ofcjceri i 1 poar l'Allemagne ca-
tho!i(|ue. Front Dratidta fat. sur laproposi.
tion de Windlhorst , choisi comme président .
Les lecteurs de la Liberté connaissent cette
Ojinii dont il fat  aoovenl question à l'occa-
»ioo dos Congrès colliotiipias allemands an-
nuals- H cat dans le 'Volftteerein denx col-
laborateurs , lea abbés Jlilze et Pieper, dont
les nom* resteront attachés à l'histoire delà
Iteforme sociale chrétienne cn Allemagne.

On prête 4 .Windthorst an mot sur Krar.j
IirandLs, qui rappelle dans aa partie première
la mot . da Napoléon en voyant Gœ '.be i
Erfu'rt. Windthorst voyant Brandis di t :
> Voi là un bomme devant le monde et na
entant devant Dieu I » La-devise de Brandi*
était Ora et labori. Il lai est resté Odèle
toït* sawie, et son sotmnir restera allaité
ft l'éclosion de la réforme sociale dire-
lienne.

ll.-G. FnoMVf ,
rédtetcur ft 1 •' 'niucrg de Paris.

CHRONIQUE MÉDICALE

La guerre et: les épidémies
Dt- tout temps , la guerre a engendré

des épidémies.
Thucydide rapporte que, pen'dajil h

guerre.Idu Pèloponi-se (130 .125 av. Jésui-
Christ), la pâstc sUlique.fit périr 44QQ
bopliles (s&tdals ù pied) et 300 cavaliers.
Périclès fut une Ue ses victimes et -elle
coula finalcmeu! lltiigcaiooiie El Alhèiies.

l'entait les guerres puniipies. Ira ter-
thaginois, décimés par la .petite vérole,
durent lever le siège de. Syracuse.

Et£ 165, des Icsiioiis romaines furent
dewisilees Jiar la peste devant ftôleucic cl
rapportèrent A Itomc, où elle fil Uc terri-
bles hécatombes. Ce fut -la peste d'An-
tonin. :

Au milieu du XIV«" siècle,- la morl
noire fauclia des uiîlliojis d'habitants cn
Kurt>j>e. - • ' - • •- '- « ".¦¦'-' n

En 1495, unc «raSladie s'atlaqua am
troupes Ue Charles V3U devant Naples cJ
les décitua après la balaille Ue Fornuovo,

Le " typhus Ues lazafels fit son appari-
lion au XV-II"1» siècle.. Il coûta à Napo-
lé«>n,'en 1812, outant ct plus Ue soldais
que la* balles ennemies. La grande ar-
mée Ue 500,000 hommes avec laquelle il
parl.it ipour Moscou fut  décimée p:ir lc
typlms 'plus encore que par de (froid. Lc
typhus fit mourir 25,000- prisoimiors
français sur 30,000. Le corps.prussien de
York perdit 10,000 soldats. A-Torgau,
sur 27,000 Français, il en mourut 20, 13,1.

Fendaait Qa guenre ile Sécession, en
Amérique, et pendant la guerre franco-
a-Ileiiian.de,- ce fut -surtout 3e.typhus qui
sévit. Les années -américaines perdirent
27,000.soldats ; l'armée allemande .perdit
en France 8789 hommes:; on -sait-que les
prisonniers et réfugiés français pérircnl
en grand 'nombre Uu .typhus,: en Alle-
magne, De -nombre Ues victimes françai-
ses fut Ue 3855.

Pendant la guerre anglo-boère, il y
eut , dans l'armée anglaise, 43,000 cas de
typhus, et ,' dans la petite Armée Ue vo-
lontaires allematikls, qui- combattaient
pour les Boers, 4700 cas et 555 décès.

La guerre de'1870-1871 détermina une
épidémie générale- Ue petite vérole qui
enleva; rien qu'en Allemagne, .  127,000
personnes.

Lss-Uyseiil-erie est une des maladie* le'
'jilus fréqmenles en .temps de guerre. Dans
la guerre d'Amérique, 287,000 soldats en
furent atteints ; pendant la guerre franco-
allemande, ' près de .40,000 soldats alle-
mands en souffrirent.' Dans là guerre
turco-russe de 187U-78,' l'armée turqiK
perdit par la dysenterie -13,000 -soldat*.

De choléra fit 'île «rands ravages dans
les armées pendant la guerre austro-alle-
mande de 18GG.

Echos de partout
- ' . ..¦::, Ui-i-.-t.-....- us D>yÇfiS f-jjs/Lj
" On écrit .ft la Gsielte des carabiniers
tuistet :

« L'armés allemande a un fasil 4 quatre
mouvements de charge, c'est-ft-diré comme
notre ancien Vetterli ; ce fusil utiliie an
chargeur. , . . . .

L'armée française possède aassi un fusil *
qaatre mouvements , mais lo magasin te
trouve le long da canon «t le* -cartouches y
son» introduites une ft une ; dono le temp* de
charge du magasin est plus loag ; par coutre ,
cet inconvénient comporte l'avantage de
pouvoir compléter le magasin la fusil éw°'
armé/ en fonctionnement, et même pendsnl
la marche.

Le-fasil . italien-est'également, i quatre
mouvements, mais ulilise nn chargeur qai
s'introduit avec les cartouches dans le maga-
sin et-par un dispositif spécial , ce charger
tombe au .moment de l'emploi de la derciére
cartouche; . _ . _ - , , .

L'ai taie autrichienne a tm fusil qui n'a • ¦; -



deox tnoawneaW,. rccliii gpcj , e est -4-djro
on va-et-vient ft peu pré* do même princi pe
que le nôtre.

Ce sont ce* -f util» A deux; mouvements «jui
BS rapprochent le plas da fasil automati-
que. »

LE FtÊVl l i -MATIN DES ANGLAIS

Dan* lei tranchées o: -. le* soldat* anglais
l'arrangent poar.viwe le plus confortable-
ment possible , en fanant la p ipe et en faisant
le coap de fea , ils ont imaginé le moyen de
(tire lear petit somme toat en se faiiont té;
vtil' er par l'ennemi lai môme lorsque le fea
devient plu» menaçant . i • ¦ • ->

Au-dessus de lear tête, il* suspendent i-
uao corde . de* pots et des boi tes-en- fer-
blanc. .. ' .. ..

Le roolement dea balles allemandes-sur
cette feiblanterie lear sonne le réveil.

Confédération
Les élections fédérales

du 25 octobre
ft. ZURICH

I,a Ué])Ulation -au Conseil national ne
.«ciidile pas devoir subir nie changements.
Au Conseil U«i Elats ,' lc'député libéral.
M. Usteri,'qui joue un grand' r&Ic parmi
les représentants den cantons, sera réélu
sans opposition. Le député démocrate
M. Locher, étant -nrort cet été, sera rem-
placé par M.'le Dr O.' Wctl stein, ancien
ridacleuc en chef de 3a '/ûricher. l'.otl,-
qui vient aussi Ue lui succéder dans le
gouvernement zuricois. :

A BftLE-CAMPAGSE
Il y aura lutte A Bâle-Campagne pour

l'élection Uu - successeur de '̂M. Schwan-
dcr au Conseil national. Les minorités
revendiqueront sans aucun doute le siège
vacant.

AU TESSIN
On nous écrit de Lugano, le 9 :
D'après VEco del Gottardo de Locarno,

les électeurs-de-ce district n'entendent
pas ratifier la décision de M.-Balli de 6e
retirer-du-Gon&eiL-national. « M. Balli ,
qui a déjà fait tant de sacrifices sur
l'autel do la patrio , consentira encore
une fois à porter la croix de la députa-
tion. »

Le comité du parti libéral-radical a
pris noté de la candidature Lampugnani
proposée par l'extrôme-gauche et a dé-
cidé de laisser à l'opposition les trois
siè«s qu'elle détient déjà. M.

i. ¦ ' t
¦

Banqu« nationale
Les taux Ue la Banque nationale suisse

restent sans changement. Escompte 5 %..
avanoes sur litres 5 Yi %.

Dons
Une quinzaine de donateurs ont en-

voyé Ues dons pour la fondation Winkel-
ried, au montant total de 648 fr.

Chemins de fer privés
Le. Conseil fédéral a pris un arrêté

concernant le calcul rtii produit net des
chemins de fer privés.- Cet arrêté sera ap-
pliqué -pour îa première fois lors du cal-
cul pour l'année 1914.

Exposition nationale suisse

Les expositions temporaires
L'exposition temporaire Ue raisins,-qui

S'ouvrira samedi, 10 octobre,- dans le
préau Ue la halle Ue la viticulture, paratl
devoir -obtenir un vif succès. De toutes
les -régions viticoles de la Suisse/ les ins-
criptions sont arrivées" nombreuses, aussi
bien pour la catégorie des raisins de-table
que .pour celle des raisins de cuve. Le
visiteur aura l'occasion d'admirer un ta-
bleau complet Ue toutes les sortes de rai-
sins que produisent.nos coteaux-et̂ nos
treilles, Uu Léman au Bodan, Uu Tessin
au Rhin.

La réintroduction des express du ma-
lin Zurich-Berne el GWnèvc-BornC facili-
tera certainement lia visile à via -ville fé-
dérale.

Ajoutons que l'exposition temporaire
des fruits (tardifs, toujours très admirée,
esl ouverte jus qu'au 12 octobre.

L'industrie du papier
L'association suisse des fabricants de

papier nous fait parvenir -une' reproduc-
tion de Saifrise-en couleur* du pavillon-
de l'industrie suisse du papier ft l'expo-
sition nationale Ue Ber.no/ Dessitree par
Ues artistes -dc notre pays et exécutée ex-
clusivement au moyen des .papiers fabri-
qués en Suisse, découpés et rapportés,
cette frise représente (comme sa repro-
duction en deux feuilles pour, chaque-
partie) d'une part ila fabricaltion Uu pa-
pier depuis les temps les plus reculés cl
d'autre part-les différents emplois du
papier dans la vie courante.

Constatons," à ce propos, que'l'indus-
trie-suisse Uu papier ne recule devant au-
cune peine ini sacrifice îpour contribuer
à l'indépendance i économique -• Uo' notre
pays et lutter, avantageusement contre la
concurrence étrangère. Tous les papiers
et cartons courants , jusqu'aux sortes les
Plus fines se fabriquent aujourd'hui en
Suissircn excellente qualité.

LES V E N D A N G E S

A Neuchâtel t
A Neuchàlel . la commission des ex-

perls a fixé .le-prix de la gerle (hecto-
litre) Uc - vendange .tout ù fait saine- 4
55 fr. pour 'le blanc el 70 fr. pour le
rouge. -

L'Etal Ue Neuchâtel n'a pas accepté
l' offre.Ue 41 fr. 50 l'hectolitre qui lui a
élé faile pour la récolte dés vignes cau-
kmales de Bevaix.

LA SUISSE ET Li GDERP.E
Demandes de congé et de licenciement

L'adjudant: général de l'armée conti-
nue û -recevoir directement «ne grande
quantité île demandes Ue congé el de li-
cciuieiiH-nt , sans doute parce qu 'un
grand nombre de soJdats et leurs pa-
rents, leurs patrons , les communes, les
autorités, elc, ne comprennent |ias cc
qu'on enlend par ta e voie du service ».

Les intéressés- sont-, cn ; conséquence
renvoyés à l'orUreiUu 1er octobre 1914
et-rendus spécialement attentifs au poinl
suivant ;

Toules .les demandes sans exception,
même -celles concernant im congé' Ue
plus Uc 12 jours ou le licenciement, doi-
vent être formulées par .tes liommes eux-
mêmes et être remises û Jeur supérieur.

Le supérieur Uôcidera au sujet Ues de-
mandes surilcsquelles il a la compétence
de statuer ct transmettrai îles autres, par
la voie Uu service,- à l'instance compé-
tente:

Un Suisse emmené comme otage
A la -suite d' un combal dans la IJ-âule-

Alsace, le» Français emmenèrent de llei-
marsdorf , comme olages, diverses per-
sonnes, nu nombre desquelles un Suisse,
dil nom Ue Yoi'sard , originaire de Fonte-
nais; près de Porrentruy. . Le* captifs
furent transportés 'dans Je Midi. Cepen-
dant, Voisatd. parvînt'à s'évader, entre
Frontignan et Vio-l'ircval. 11 vécut quel-
que temps taché dans Oa icampagne, se
nourrissant Uc raisins et d'escargots. Sur-
pris par une paysanne, près de Mireval ,
M fut signalé à une patrouille, qui le dé-
couvrit au fond d'un fossé. Le malheu-
reux avait craint d'être fusillé. Il a été
conduit «i Celle, où , «1 Ifeiut espérer, il
nc tanlera pas à ôkre remis en liberté.

FAITS DIVERS
«il«t--": '¦' • "- -

Acfideul  mortel. — Hier matin) dant
la fabrique de machines Escher-Wyss, k Za-
rich , quelques ouvriers étaient occupés k
transporter une plaque de tonte. Toat k coap
celle-ci se brisa et un morceau tomba sar an
ouvrier, qai ent 1» poitrine enfoncée. Le
malhsnreex a succombé pen après.

ru»; év»sion. — Un fus i l i e r  . nommé
Ilaynaud , condamné k un an de réclusion,
s'est évadé jeudi des prisons d'Aiglg- Il était
en cellule avec an ex.fonrrier. Jeodi matin ,
le geôlier , allant leurportsr lear repas, en-
tra sans méfiance dans la-cellule. 'Raynaud,
passant derrière le geôlier , sortit de là pièce,
en ferma la porte k clé, s'en vint i la enisine
dire i la femme da geôlier qa'il lallail stlei
< en haut > , qae le fourrier Delè2e mettait
i tout en briques >. La femme appela da
renfort , ' tandis que Raynaud ' eojambait la
croisée de la cuisine et sautait dans la cour
d'ane hauteur de 7 mètres environ. La femme
da geôlier le saisit¦-.par son gilet 'pour le
retenir , mais le vêtement se déchira. Le pri-
sonnier tomba ' sur le sol de la cour sans se
[sire de mal, paraît il. Pais il prit hi clc des
champs. La gendarmerie le recherche.
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, Zur ich  110 octobre, midi.
Troubles atmosphériques-imminente.
Plûtes dans le Jura.

LA .V MARQUE

Dépositaires : UM. nènaud tet Clermont,
t$,"ruf:d«rAtli\nandi, Gtnice.

FRIBOURG
Collè ge Saint-Michel

La rentrée s'est faite dans d'excellen-
tes condition* pour lo Gymnase français
et l'Ecole commerciale, où l'aflluence
des élèvcs, loin de se ressentir des évé-
nements, oblige à maintenir twunles
dédoublements de classe introduits Jes
années dernières, ii Quant au > Gymnase
allemand .sa rentrée nc sera complète
que lorsque :1e Pensionnat du Père Gi-
rard, évacué par-les soldats au dernier
moment, aura pu être remis en état ; il
aura, sans doute , moins d'élèves d'Aile- :

magne.
Dans l'ensemble j la fré quentation sa

maintient bien , malgré la guerre. Il est
cependant p lus d'un pays d'où les élèves
nc peuvent nous venir quo difficilement;
ceux d'un certain âge sonl parfois arrê-
tés à la frontière.
. Les cours du Lycée recommenceront
mardi, 13 octobre , à 8 heures.

Souscription de la Croix-Rouje
Voici la 22rae liste de souscription du

poste coùtral de la Croix' Kouge (bureau
du receveur eénéral) :

Dons en nature
M"" Charles Joye (Téte-Noire), 3 paires

'de chaussettes, 4 bandés de fil , linges pour
pansement» ; M»« et M»" Maurer, 12 pajres
de chaussettes ; M Da Emma Blancpain, ,12
paires de chaussettes ; Mm' Jos. Comte-.
Trincano, 6 ventrières de laine, 1 paire de
chaussettes ; M°>* d'Ornellas, de- Lisboane,
lt tnoachoirs ; Baronne Arnold de •- . '¦ :.i :îcr-
ried de Villars, t î paires de chaussettes, 29
bandes da gaie, hydrophile, Ml mouchoirs,
12 chemises neuves, ,12 : gilets jerseys n«ufs,
13 namérot dn journal L'Illustration el î nn -
méros du joamal La Vie au grand air;
paroisse de Chiètres , ,8 chemise» neuves , 21
paires de chaussettes neuves ; M.' François
Guidi, négociant, t bou t e i l l e  de cognao-vieoz
et 1 bouteille de rhum vieux ; anonyme,
3 paires de chaussettes, 3 mouchoirs , 2 che-
mises neuves ; atelier de MB* Alphonse BrBg :
ger, 8 chemise» neuves; M*« Borel , Jlôtel
Saisse, 5 paires de chaussettes ; anonyme,
2 paires de chanssettss ; M :- * Itscine, 2 pai-
ns ds chaussette» ; commune de Saint?
Martin, 3 moaobbir», 3 chemises, 2 paires de
chaussettes et 1 drap.de lit ; M'f* Scherrer,
t bassin de lit. . .

MM Achille Blancpain , 12 chemises neu-
ves, G0 mouchoirs nenfs, 12 psiresde chaus-
settes, 2 band«s tricotées ; Académie Sainte:
Croix, i paires de - chaussettes ; -commune de
Grattavache , 1 robede chambre, l t  chemisas,
t paires de caleçons, I camisole, 14-paires
de chaussettes ; patoisse de Chiètres (2* ver-
sement), 7 chemises, 3 paires de caleçons,
9 paires 'de chaussettes et de bas ; M. le pro-
fesseur Charles Garnier, tO cols, 1 redingote,
1 costume, 1 paire de chaussettes, 1 paire de(

caleçons. t
Travaux confectionnés par les oavroirs de

Balle : 121 chemiseset 216 psires de chaos--
nettes.

Travaux confectionnés par les ouvroir» de
Friboarg-Ville : 154 chemises et -271 paires
de chaussettes.

M"0 Dagott-Paul y, ferblsotier, .3 paires
de chaussettes ; commune du Crét , I drtp de
lit , Il  mouchoirs, 5 paires de chaussettes, 1
paire de caleçons,. 10 chemises ; communs de
Villars-sur-Glâne, 12 chemises, 12 plastrons
de ilsnelie, 12 ceintures de flanelle , 12 pains
ds chaussettes, 24 mouchoirs ; M0" Delphine
Schnenwlv, 1 support pour duvet .

SOCIÉTÉS
Cha'ar.mixle de-Saint-Nicolas. — Ce soir

tamedi, i 8 % h., répétition an local.
? _

Seriices religieiu ; de Fribonrg
D IMMICHE 11 OCTOBRE

¦sriaMUeolaa 1 5 % H., 6 h., 6 X h. et
7-hi , messes basses. •— $ h., «esse de»
enfants chantée, l i tanies.  — 9 h., messe-1_«se
paroissiale,' sermon. — 10 h.,  ol l ice capitu-
laire , exposition, bénédiction. — 1 % h.,
vêpres dss enfants, l i t an ie s .  — 3 h., vêpres
capitulaires, exposition , procession , litanies,
bénédiction dn Très Saint Sacrement. —
8 h,, chapelet et bénédiction. . . . •/

finlai-Jc:m t 6 - X  h., messe basse. —
3 h., messe basse et instruction. — 9 h-,
grand'messe. .-TT 1 S b.,  vêpres et bénédic-
tion. — 8h., chapelet.

Saint-Hanriee i G >; h., messe basse. -—
7 H h , communion des enfants. — 8 K h.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h.,
messe basse, chants des enfants, sermon
français, i— 1 X hi , vêpres, litanies, béné-
diction, -r- 8 h., chapelet , prière du soir,
li^nédiction. . .

Collège » « h., 6 X b., 7 h., 7 x h.,
messes basses. — 8 h., office des' étudiants,
sermon. — '.: '., h., messe des enfants, ser-
mon; — 10 h., ollice paroissial , ;;ern>o:i.  —
1 X h., vêpres des étudiants. — 2 x h.,
vêpres paroissiales. i j .....
' Hotre-Bai-se < 6 h., messe basse. —
5 h., messe chantée, sermon allemand. —
2 h., ,vêpres, bénédiction. Arebiconfrérie du
Saint-Cœnr.dé Marie , sermon français,

KR. PI». Cordeliers s 6 h., 6 X h-,
7 h., 7 X b., th . ,  messes basses. •—. 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., messe basse. —
î H b-, vêpres avec bénédiction do Très
Saint Sacrement .

RB. PP. Capncins i 5 h. 20, 5 h 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h , mme basse
avec allocation. — 4 b., assemblée des Frères

Saint Sacrement .
Cbupi-Hc fin Loret te  t 'F - ' le de ta

Dédicace) .- .lObi , grand'messe. — 2 X h.,
vêpres et sermon. —- .

LUNDI 12 OCTOBRE
Noire-Daine » 9 h., messe de la Con-

grégation-des. Dames pour M"« Victorine
von d;r Weid , née dé ïtitmy;

IL GUERRE EOROPÉEM
Détail» «or te chet* d'ÀntrmT':

Londres, 10 octobre.
1.C Finies publie une déipêcîié de- Bel

gique dUnnt que, le 7 octobre. In Alle-
mands prirent une-forte offensive -le long
dé -l'Escaut.''Ils-̂ travwsdmrt-le fleuve
sur trois point». Anvers a beaucoup
souffert du liwnbard«neiit, mais Je» per.
Iea allemandes furent considérables car
les Allemands avaient établi des ponts
iur l'Escaut en face des forces belges re-
trandtées et 'déposant de mitrailicnses.

Londres, 10 octobre.
On-' mande de Roosandaal au Times,

le 8, <|ue le paJais ide justice d'Anvers a
été pailielleinent détruit par des Imnibes.
Oc nomlireux réfugiés arrivèrent -le 7 à
Hcesendaal. 1-es autorités militaires hol-
landaises envoyèrent 'mille hommes à la
irontiêre , hier, avec des vivres.pour les
rctugiés.'

Londres , 10 octobre.
Le Timet apprend d'Anvers -le ï octo-

bre :
bes maRnifioues lions du jardin zoo-

logiquc ont clé aJjatlus â coups de fusil
i»ar ordre des aulorités, afin qu'ils ne
s'échappassent pas pendant le liombar-
iltinenl.

Ostende , 10 octobre.
\JC bomli-irdemcnt d '^Viivers a com-

mencé jeudi. Les obus tombaient jus-
qu'au milieu de la ville, notamment près
du palais de justice.

Milan, 10 'octobre.
| De Londres au *Seeolo ¦:
On annonce que Je cardinal 'Mercier

esl parti- d'Anvers pour Oslemfe.
Avion allemand sur Par»- - • • •

l'aris, 10 "octobre;
Un « Taubfe » ai tenté, dans la matinée

d'hier vendredi, de survoler Paris.' Il a
été poursuivi aussitôt par quatre ,avions
français el dut faire route dans la direc-
tion de l'est.

A Reims
Paris, 10 oclobre.

le- Temps apprend -de Reims- qurcrlc
bombMntanent dc la ville de Reims a
recommencé; tuant quetnues personnes.

Parit, 10 octobre.
-, JL Basly, député et ïfiaîre de Lens, au
rail élé pris comine otage par. les AUe
mands. Ce bruit n'esl pas Confirmé offi
ck-llement.

Bulletin nos*
Pétrograd , 10 octobre.

(Vestnil.) — Communiqué du grand-
état-niajor :

t I* 8 octobre, nos troupes continuè-
rent sur le front de la Prusse orientale
ii presser l'cnncnii, qui avait formé deux
groupes dc combattants. Le premier opé.
rait dans la région de -WladisJavof et de
Wirballen. Nos troupes le délogèrent de
Wladislavof et l'enveloppèrent du côlé
nord. Cependant, le 8 octobre, cc groupe
maintenait ses positions ù l'est cl au sud
de Wirballen. Toutes ses tentatives dé
prendre aie ce-point une offensive échouè-
rent avec de grandes perles .pour lui. Lc
deuxième groupe ennemi très fort , a en-
gag< un combat énergique dans la région
du Jac ¦ Gangykia et ide -Batalanew (A
20 kilomètres à l'ouest de Souvalki). Lc
matin du 8 oclobre, nous enveloppâmes
-ses Xleux ailes et en même temps nous
commençâmes unc offensive énergique
contre son front. L'ennemi, sc couvrant
dc fortes arrières-gardes, cherche, paraît-
il, à sortir dc la sphère ide combat. N'as
troupes sc sont emparées, pax des as-
sauts .réussis, des -positions où l'ennemi
s'accrochait successivement.

Xous occupâmes i.yck (Prusse orien-
tale, à 20 kilomètres de da frontière, près
de Grajevo) . Notre offensive sur toul
le front est énergiquement poursuivie.

Bulletin autrichien
Vienne, 10 octobre.

Bureau de correspondance -viennois. —
Communiqué officiel du 9 octobre, à
midi. — Notre offensive a forcé les Bus-
ses à diminuer, devant Przemysl, l'inten-
sité-de leurs vaines -(tentatives, <iui ont
atteint le 8 octobre Heur phase la plus
violente, et qui ooLcoûtéld'ênormes sa-
crifices aux assiégeants. Dans là --matiJ
¦née'-de. jeudi , ie feu «dcj3'i(rrtiUerjjtrusse
contre la forteresse s'est affaibli, ct l'as-
saillant a commencé ù retirer une partie
de ses farces.

, iPrês-«10 Lancul (Galicie, SO-kilomèlres
ù î'ouesl de Jaroslav), nos colonnes, en
s'nvançaot , ont rencontré de»; ennemis:
en forces ct am combat s'esl engagé, qui
dure encore.

i L'ennemi -vient d'*tfe-repoussé ilo Roz- '
wadof(au nord de laiGaliiic, sur ln San).

I ..i situation est également bonne daiis
les Cariiathès." La-Tetraite-de -l'ennemi du
comitat de flaramaros prend les allores.
d'une fuite; Près de Bôcsko.'un forl dé-
tachement dc cosaques a élé dispersé, 'Le
corps- des volontatresi de.l'Ukrainç-j'pst:-
distingué également dans, ces .-.combats.
"N'otrc offensive sur 'IBes'kid et le col de
Verevke fait- des progrès. L'ciimeni, qui
avait -été repoussé- du - col > d'Oujpc "vers '
Slawsko et Tucholka, esl refoulé ' sur
Turka. - ;

La flotte française dans l'Adriatique
.Bordçaur, 10 octobre.

'Au conseil dei'' ministres, M. .Auga-
gneur (ministre de la marmet. a informé
ses collègues que la Cotte française, sous
le commandement de: l'amiral Boue de
I^peyrcre , après avoir ravitaillé Anti-
vari . a visité les Ses de l'Adriatique en-
tre Cattaro et Lï>sa , sur la côte de Dal-
matie. Elle s'est présentée devant Ita-
gme et Gravosa. - Les autorités autri-
rfiiennes de Raguse. à la vue des-miras-
ses, quittèrent la vitle-avee-jes-notables,
dao» deux Irains lancé; n toute vapeur.
La. population - italienne, cl I «4ave resta
très catme. Il eût 'été facile de réduirr-
Baguse en cendres, si nous avions suivi
l'exemple de* -Mleraonte. La fuite des
autorités suffisait. Nous ne )>ouvioas pas
songer i frayer la po;mlation. donl
nous .connaissions -les- symi>aaiies ' pour
la France. Les bâtiments autrichiens sont '
caxdiés, rounine toujours, prudemment
dan* la baie de Caltaro et dan* aSie- de
Poîa.'L'n aérciplane a pourtant jeté «leux
bombes, qui ne causèrent aucun dégât-et
lombèrent à la men I/avion a été détruit :
|>ar àes canons du .niont I-ovcen.

U flotte russe
¦ 'Milan. 10 oclobre.

De Btecarest au Secolo :
La flatte russe de la mer Noire , com-

posée- de-23-unités, dont 3 croiseurs.
ô -cuirassés, 5 croiseurs cuirassés ct 5
contre-torpilleurs, ¦« passé hier matin
vendredi, entre 8 et 10 heures, devant
Castnnza, La flotte allait dans ta direc-
tion de A'aroa-Burga-Conslantinople.

Sur le hangar des zeppelins
Milan, 10 oclobre.

(De Paris au SecHo : * -
Des nourellts de source hollanidalse

(lisent que, hier vendredi, un nwojilane
français ou anglais a lancé une Itoa&te
SUT le hangar des -zepptOiiis à Cologne.
L'n antre aéroplane a volé sur Diissel-
dorf et n lancédesioml>es sur lc hangai
dos dirigeables, causant de graves dom-
mages.

Serbes et Autrichiens
Vienne, 10 octobre.

Dc la Correspondance sud-slàue :
Lcs combats dans l'intérieur de la

Serbie, continuent avec acharnement
dans 4e - secteur de Knipagny. Malgré ta
bravoure... des Serbes, .  liàirs tentatives
I>our s'emparer des positions autrichien-
nes ont échoué. Dans las combats de ces
derniers jours, les Serbes ont subi" de
grandes pertes. Lo temps est devenu
mauvais ct le froid a commencé.

Autriche et Italie
Milan , 10 octobre.

De Venise au Secolo :
Oa annonce que l'Autriche a dégarni dc

trou|>es sa-fronlière vers l'Italie.
On dément que le gouverneur de

Triesle ait remis en vigueur le fameux
décret contre les Italiens.

A Fiumc, on a mis en prison l'ancien
maire dc Fiume, M. Gamelli.

On dit que le commandant en chef de
la flotte autrichienne a déclaré que.-si
celle-ci était attaquée par l'Ilalie, Venise
serait bombardée «ri détruite.

Un bru i t
Paris, 10 octobre.

On mande do Rome aux journaux
que le gouvernement autrichien se pré-
pare à transférer son siège ù Innsbruck.

La Transylvanie
¦Milan, 10 oetobre.

De Bucarest au Secolo :
On parle d'une proposilion autri-

chienne d'aacoider n la Transylvanie
une autonomie dans la monarchie, a-vet
un ministre de nationalité roumaine.

Le Portugal
Vienne, 10 octobre.

La Reichtpost apprend, de source di-
jilomatique, que le gouvernement portu-
gais, questionné-par la voie diplomati-
que au sujet de ses pourparlers avec
'l'Angleterre,"'a" répondu que le Portugal
ne 'songe ipas à abandonner, sa neutralité
et que l'Angleterre.du reste-ne le lai a
pas demandé. . .

Le gouvernement portugais a demandé
lin- créidit de huit millions pour des ar-
_memenls.

La Roumanie
Milan, 10 octobre.

Dc Jassy (Roirminlc) au "Secofo-.-
On dit que la raison -principale du

changement d'attitude de la Roumanie
est 'i'&hoc de la mission roumaine en
Italie, et l'attitude menaçante; de la:-Bid-
garie.

On parle encore d'une mciiilisnlion
perHùBe, qui serai) aeconrpasnéc d'une
mobilisalion partieHe-de la Bulgarie.

Pétrograd, 10 octobre.
Les Allemands ont aicïtèlé plusieurs

journaux roumains; jixjtaniment la Mi-
ncri 'si

, Préoccupation» des Hmmfm*'
Milan. 10 octobre.

On mande de Beflife à 'ntafia : "
¦La Gazette de Vois reçoit de La Haye

la nouvelle que, à l'Âpprodic de la<hute
d'Anvens, nugmente-en Hollande-la pré-
ooeupation que les alliés «tettent sur le

tapi» la question de l'Escaut', et • se
décident â violer la neutralité de la Hol-
lande.

M.' Cambon à Rouit
Home, 10 octobre. ¦

On mandé de* liome kut 'Corriere délia
Sera :

Le. roi a reçu ra_nlcîen-ambassadeur de
France à Berlin , M. Jules Cambon, qui
lui a.fourni des éclaircissements sur la
situation actuelle.

En Mésopotamlf
Francfort , 10 octobre.

¦ ¦ Oa mande d^-fîdtOtt-liWMple- à la
Gazelle de f'ranc/ort :

Suit ant des informations- de bonne
'-source provenant de Bagdad, depuis qui
'.a - compagnie. anglaise de navigation
Lynch a cessé son «urvice sur le-Tigre
(en 'Mésopotamie), les Anglais habitant
Ilagiiad et Bassorah ont presque tous
quitté la Mésopotamie. La Bmnjuc orien-
tale anglaise de Bagdad--a-roi* son-en-
caisse d'oc vn sûreté fi bord'dd slâtlbn-
naire anglais à Baigdad,- qui reste 4 li
disposition du résident anglais. Toutes
les tribus arabes, sauf peut-être celle d«
Montefîks , qu! sympathise avec 3ià An-
glais, témoignent de sentùoents favora-
bles ù l'Allemagne.

u Turquie et les Kourde*
Constanlinople, , fO octobre.

(Wol f ft  — ' 'tt'\Journal Tasvir-1-EI-
kiar apprend que le fameux chef lourde
Seid Talia , l'agitateur de lia frontière
turco-persanc, a fait "sa soumission au
consulat de Turquie à Tabriz (nord-ouest
île la Perse).

Milan, 10 oclobre.
De Londres au Corriere délia Sera :
J« correspondant de Pétrograd au

Daily Teleyraph dit . qu'un communiqué
officiel annonce que -la situation ù la
frontière ¦ turco-persanc doit être consi-
derecïcomme menaçante.

Parmi les bandes qui attaquent les co-
saques dans cotte région-là , on a décou-
vert des -réguliers turcs. Les rapports en-
tre la Russie et lai Turquie sont très ten-
dus;

Constantinople, 10 octobre.
( W o l f f . )  — I* journal Tatinr-I-Efkiar

apprend que Je chef kourde Kurt Pal;
Yemiro a allaqué, à la tête d'un corp-
dc -vokwtx̂ rcs , 9cs.troupes russes d'occu
patwn a Maval» (?) dans la région
d'Ourmia (nord-ouesl de la Perse). Deux
olliciers et de nombreux soldats russes

-ont <élé ; tués.-Le-reste-des-troupes s'est
enlui. Les Kourdes les ont poursuivies
jusqu 'à une- distance de-deux-heures de
marciie d'Ounhiai.' Les Russes ont en-
voyé aussilôl des renforts avec de l'artil-
lerie, -mais ,-ccux-ci se sont retirés i sans
avoir rien tenté, après avoir constaté
que les Kourdes «enaient les principaux
points stratégiques.

Mort «du roi Carol
Bucarest, 10octobre:

Charles I", roi" de Roumanie;
est décédé:

(Loroi Charles 1« (Carol) était âgé de
75 "ans. Il était"de la famille de Hohen-
zollern, branche catholique. '¦ Il -régnait
sur la Roumanie depuis 1866.
' Le nouveau roi est Ferdinand, neveu
du roi défunt. Ferdinand est né en 1865.
.11 a épousé une princesse: de ^Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Le détunt monarque' était ami de
la Triple- Alliance. Le nouveau roi
passe pour sympathique à la Russie).

Le cardinal Ferrata moribond

Rome, 10 octobre.'
L'état de sanlé du cardinal-Ferrai» «

rapidement empiré. 11 ne resterait aucun
espoir de rétaSAssecnent. -On a adminis-
tré au-cardinal les derniers sacrement*

SUISSE
Le salaire des ouvriers fédéraux

Berne, 10 octobre.
Le CernseS fédéral a pris un Arrêté,

concernant Je salaire de» ouvriers et em-
ployés provisoires dc la Confédéralion
en service militaire actif. Cet arrêté sti-
pule que les ouvriers et employés qui,
à leur entrée au service militaire actif ,
sont depuis trois ans, d'une manière 5n-
iivtcrronyiue, aux gages de la Conféidé-
ration. ont droit : V* les hommes marié*
et les coEbàlaires ayant 'drârge de famil-
le, au salaire entier, et les autres céliba-
taires, A la moitié du-salaire ; 2^ les-ou-
vriers et employés qui sont depuis mains
de. trois .anŝ -mais phis.de six mois au
service-de la Confédération, ont droit,
ceux do la première catégorie, à la moitié
du salaire, et ceux de la seconde catégo-
rie, à 1 fr. 50 par jour. Ceux qui sont
-occupés depuis moins de six "mois pa^si
Confédéralion n'ont droit à ' aucun sa-
laire.

L'arrêté a-foncc-réiroactive au 1** sap-
¦tembre dernier.
«—¦—»——¦—————p^Mpj--^

Bni-n le --.- -

STIMULANT
Apéritif au Fin tt QuinflU^n» Ju;



?»"e pouvant remercier direc-
tement loule» l\_ a pccsoimes qui
leur ont témoigné de ia sympathie
Madame Nicolas POFFET

et sa famille tiennent i exprimer
ici leor sincère reconnaissanc i k
tons ceux qui ont pris part i lear
grand dtuil.

1, » m»Uou Panl S W l US V
ét C", * Friboure, demande

VOYAGEUR
à la commission ponr le pla-
cement de cartes illustrées, tu ill.
taire* et antres. Conditions avaa-
Ugegaea. Préférence seraildomuSe
à personne disposant d'an abon-
nement général. 4223

ON DEMANDE
k temps i convenir, pour an ter-
vice très soigné de 2 maîtres,
nn bon

valet de chambre
expérimenté et de toate confiance,

ei 'adresser ' aooa 11 4296 F, k
l'Agence Haasenstein «1 ''ester ,
Fribourg. 1224

Ot4 DEMANDE
une sommelière
Sans café 4'ane ville fribour-
geoise, français et allemand exi-

â'adresser sons H 4301 F, k
Baatentttin jj- Vog ler, i Fri.
lourq .  4126

TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination de tons pajs

BURITH-BOPARC-FEBT Anselme HOTJTH, sort
Genève Téléphone 121

CERCUEILS U Uu gum friu i tant U tnU
TAxira LES noa UODéSéS

Dépôts poor le canton de Fribonrg s
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ébéniste.
CHATiiL-ST-DENIS , M. Emile B C H R Œ T E R ,
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ibinisle.
ESTAVftYER LE LAC , MM. DIETRICH , frères ,

ébénistes.

SOCIETE «I I BI01
I I DEPOTS

Capilal : ̂ OÔD.DDD de francs (18,500,000 fr. renés)

Siège social : LâUSANNE

Succursales à Genève et à Bruxelles
mmâm

CONV OCATION
dM Bolloauairca de ln Société SnlMe de Uanqae  et de
Dt vOtM k l'assemblée générale ordinaire dn eamedi
St octobre, d S heures de l'après-midi , * Lausanne , an
total  de le Bonrse (Galeries  da Commerce).

ORDRE DO JOUR

1. Lectare da rapport da Conseil d'administration et da rapport
des commissaires-veiificaieurs. Propoiition d'approbation dn compte
de profita et pertes et da bilan. Décharge a donner aa Conaeil
d'administration.

2. Nomination des administrateurs.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.

r" Le bilan, ie compte de profits et perles el le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront k la disposition da Messieurs les action-
naires an alOxe social, k partir du a» oetobre proehalau

Selon l'art. Î9 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent, pour
avoir le droit d'assister à l'assemblée générale, déposer lenrs titres
avant le SO octobre, aux Caisses de la Société Suisse de Banqne et
de Dépôts, i Lausanne, a Oenève on 4 celles de la Société Générale
pour favoriser, etc., 4 Paris.

Lausanne, le 9 octobre 1911

Le président du Conseil d'administration
Baron HELY D'OISSEL

pr MI UT AIRES ^fe^^ et CIVILS
Bracelet en tort cnir véritable, a'adtptaat i n'Importe quelle

montre, se' portant d'une manière commode au bras et protè ge
en même temps la montre.

Ponr montrée «'homme* Fr. 1.50, ponr montrée de
dame¦ Fr. 1.25, indiquer le diamètre de la montre ea cm.

Envoi contre remboursement, les militaires payent d'avance
an compte de chéqne I Vb 268.

Pondant la gden-e IO % de r»bal* en envoyant eette
annonce, sur toua les prix dc mon catalogue gratuit , de montres,
régulateurs , réveils et bijouteries.

Dana le bnt d'oeenpe* lee onvttt». il n'est lactaré que le
travail de l'ouvrier pour réparation de montres, même poar des
pièces qai n'ont pas élè achetées chez moi.

Achat  d'or et argent nn plan hnnt prix da Jour.

C. Y/OLTEMŒRI , M, ri ,« m \H m La diau-de-M, 5

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations toua les jours ;
le vendredi  aprèa midi,
« BROO.

(Institutrice "
de la ville demande lrçoim ,
mettrait enfants au courant avant
la rentrée des classes.

S'adresser sons H *Î68 F, i
Haasentlein tt Vogler, k Fri-
bourg. . *19i

Travail facile
et bon gain

pendant 3 à A mois
sont offerts k Monsieur on Dame
de toute confiance , qui voudrait
s'occuper da placement i domi-
cile d'an Jonrnal 111 un tré pour
la famille, très apprécié et
d'nn prix modique. .

Adresser oQies k raelie* Va-
rlilel tt Bron, imprimeurs, 4
Lanaauue. II 13780 L 4222

TAILLEUR
Oa demande un bon

grand pièce ur
pour lout de snite.

Offres soua chiflres H «17 F,
i Haatentlein & Vogler , Fri-
bourg. 4147

HJtmL m.

Chauffage central , Fribourg

Pommes de table et pommes à cidre
Les soussignés achèteront le mardi 13 octobre, i la rare de

Frlbonrc t mercredi 14 octobre, k «nia, et )eaal 15 octo-
bre, à Schmitten, le matin , diverses sortes de belles pommeu de
table, hâtives , aigres et cueillies k la main, an prix de 10 à 11 Ir.
les 100 kg , suivant les prix dn jour.

Des pommes à cidre, donces et aigres, seront également achetées
i S à e (r. lu 100 kg., suivant les prix du jour.

Se recommandent , H «M F 4217-1112
Aebischcr et Sehnenwly, Schmitten.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons des dépôts sur

BLANC, MICHAUD & C
Successeurs ne la Fabriqua tle Machines

Bureaux techniques et ateliers : 3, Place de la Gare
TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

CliatiiFages de 'tous systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service de chauffage à forfait

Ciïitsi'éwi dVIo
DépOts & partir do 50 centimes ; intérêt calculé dès

le jour du dépût. ;
IilvreU. gratta.

Les cornets  d'É pargne da notre Banque sont gardés
gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
effectués sana traie' à tous les bureaux do poste sur
notro compte do chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d'êpargneserontremisgra-
t u i tem en t ;\ toute personne faisant on nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Esta-

vayer et Morat.

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Cours agricole d'hiver» — La rentrée de*
cours de 1914-1915 est fixée aa mardi 3 novembre prochain *
Prix de la pension, 30 lr. par molt. L'enseignement est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le cours se
termine à fln mare.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du cours an»
ouel et du cours semestriel est également fixée au mardi
3 novembre prochain. Prix de la pension, 30 tr. par mois :
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l' année entiers.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de*
mande.

La Direction.

MONTRES INNOVATION
Vent* direct* du fabricant au consommateur *
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4M WEISSENBACH 1
80, rue de Lausanne, 80 I

SA.ISON D'HIVER
DERNIÈRES NOUTTEAUTÉS

Sur mesures. Coupe française. ¦
Costumes tailleur depuis 70 fr.

Robes de ville. — Toilettes de cérémonie ¦
Blouses et Jupons

GRAND ASSORTIMENT :
Tissus Nouveauté.

Velours et soieries unis et fantaisie.
Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses H

Articles Pyrénées ,

. . .  RAYON SPÉCIAL FOUR DEUIL g

On aea»»n«e

UN ETUDIANT
pour faire répéter les leçon», dc
4 S b- * '', S li-  da soir, à un
élève de II">« littéraire.

Adresser les offres avec condi-
tions sons chiffres 11 tvj. ,  i- ' , an
l.nre.v.i Haatentlein # Vogler,
fribourg. 4SI»

Mil Ma
rue du Temple, iS

Préparation spf rc lonl lo  it raclas
à U maturi té  fédéralsPdepuia 1 i 4

au polytechnicum )  semestres
aux Postes ) depuis

Chemin de fer > 3 mois à
Doaanei suisses ; 1 année

Cours de langues
Peinture. Musique

tea nonrennx  eoara com-
menceront le 15 ootobre.

1SSTITDTRICE
diplômée, possédant baccalauréat
ds commerce, donne ra i t  en-
core qoelqaes leçons. Exoellenles
références.

tj'a4iesser sous K 4261 F, k
Utatentlein J- Vogler, k Fri-
bourg. 4191

WP* Jionrelle lampe
r^^-r élBcWqueûe poclu
Bm _Bln garantie et incompara-
>Tlii o'o eomme force de lu-
ln_ K_Sy3 niière , 4-6 volts. Prix
Mwifeg l fr. 50 j  avec contact
y w 3» contins * tt. 50, soi-
gnée S flr. Batterie de rechange
an BO «eut. Briquet, ie
\\\L& meilleur. Fr. O.50 ;
%«¦& 3 pour Fr- ' 20-
tBl\ Catalogue
/^¦sj gruli» et franco
Ls I8CHY , fcbr.. Payerne

Rataina de table
S kg. Fr. 2.10 ; 10 kg. Fr. 4.10.
Karroas i 10 kg. Fr. 3 — i
20 Kg. Fr. 6.—, franco par posle.
Cl i tUaisnca  I 50 kg. Fr. 9.50 ;
100 kg. Fr. 20.—¦ franco station
Claro. H 6295 O 4122

S. Slarioni, Claro (Tessin).

Boulangerie-épicerie
Boulanger sérieux aurait l'oc-

casion de s'installer sans frais
dans uno importante contrée.
Clientèle assurée.

S'adresser au PrAaident de
la Soc ié té  dea Art isan» grn-
rérlcna, & Balle. 42*0

Lampes ûe poche
Ele ctriques

Batteries da rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMER
! 

Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS j

Si vous désirez
l vendre, acheter ou loner,
'immeubles, domaines, villas, ca-
fés, restaurants, etc., reprendre

¦ou remettre un commerce.
. Ecrivez : Case postale, 14.330,
Fribourg. H 4247 F 4173

\ Conditions avantageuses, dis-
crétion, renseignements.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé : Kr. 30,000,000. — tiaraiiflo ie r» -:inl

Agences ù : Bulle, Chfltel , cousset , Estavaycr-le-Uc , Morat , Romont, Tavel
Nous acceptons des DEPOTS :

sur Carnets d'épargne, à 4 14 °lo
EQ Comptes courants, * 3 'I, * 4 Vio iïXÏÏSïïiïSr-
Contre OWl^JllDIiV, à 3-5 ans, à 4 fc °\Q coupons semestriels.

Location do compartimenls de coffre-forts dans nos caveaux d'acier. — Conservation de
valeurs et paquets cachetés dans nos coOres-forts. — DISCRÉTION ABSOLUE.

Compte de chèques ct virements postaux 40 II. a.

ON DEHANDB
pour un emp loi facile et rému-
nérateur, au

liomiuc intelligent
S'adresser 'par écri t ,  aona

chiffres II4286 F, A Haatentlein
et Vogler , k Fribourg. 4210

A vendre on à loner
an bon cheval 4e 6 ana;
selle et voilure.

S'adresser : Ilaatentt ' 1^ tt
Voolar, Fribourg, tont chiffres
H 4294 F. 4218

A .REMETTRE

appartement
3 pièces , soleil , deux balcons,
|« étage, rne Loaia Ctool-
l*t, 7. Libre 31 octobre. Bonne
occasion. 4200

Marions la (Châtaignes)
sao de 5 k g. Fr. 3.15 ; 10 k g
Fr. 6.10, franoo.

Holnrl  il- Go, K.DBMO.

Belles noix
sac de S k g. Fr. 2.95 ; f 0 kg.
Fr. 5.75, franco. 4120

Soliirl il' Oo, Lcznno.

mr A LOUER
1 logement de S chambres, cui-
sine et dépeniances, eau, gaz el
électricité. , 2982

S'adresser : Bnrean Hong-
Boas, .Avenue du Midi, il.

Raisins tessinois Ia
de table et cure, 5 kg. Fr. 1.95 ;
10 kit. Fr. 3.85 ; 15 kg. Fr. 5.45,
franco. En wagons à Fr. 17.95
par 100 kg., ttwico. Lugauo,
contre remboursement. 411S

Solurl & Co, 1 nqnno.

*\cui&iitde<£Lâ
&&-'<« Jè&tçmann
*+* rruiriyu.-. J2-su« TRinauAé.

Aaieuttit letei/it. ̂ iitteFfil
% vUaçeM gucklt XouieJ
Cetitnputatét 25 £a peau-

JlomAleuicâ attestation*
JOns j  _ da Zucc 'cJ'f 'tf, JBa.ft ieca £0 OJ. -

Sx €ttmeaukhil xle£os
c . ..Slaeta. - -

ZomKtalnometit tùenfaUanm
ry" peau douce st- délicate¦TT. £nM^aàiÇoU. .J'

L. BonrgknechtSi Gottrau.ph
M. Cuon;, pharm.
M, Lapp, pharm.
M. Mnay, pharm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar
Henri Nordmann, vmà, Frib
Ad. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden , coif', Fribonrg
A. Strebel , pharm., Bulle.
G. Builet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet, pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
E. Jambe, pharm., Cbttel-St
\ Denis. -

A VENDRE
3 chiens bassets, kgés de 6 mois,
de pure race, tachetés noir él
feu , à des conditions très avan-
tageuses.

S'adresser a B. Bontempo,
roule de la Gtttne, Fribonrg.

A loner, lia oetobre

MAGASINS an Rez-de-cHaissée
en face da la Gare

S'adresser : Ca/te pottale 13335,
Friboalg. 1M274 F 419)

Raisins du Tessin
!•' cboix, caisse 5 kg. Fr. 2.— ;
10 kg. Fr. 3.90 ; 15 kg. Fr. 5.50,
franco. 4092-1391

Horgauil <& Oo, Ingano.

MODES
Transformation de tous chapeaux feutre, mtfiu.

ilne, velours; façon soignée.
Mie GALLEY,

rue Louis Chol le t , 9, 1er o tage .
{prolongement de la rue Grimoux).

CHA UFFAGE
Pour toutes DOS réparations ou transf or-

mations â cotre chauïïage central avant
l'hloer, aûressez-oous tout ae suite ù la
CALORIE, rue au Tir, 12, Fribourg.

Téléphone n° 1.44
•

Ouverture des cours de théologie
U louftlgni te recommanda pour la fourniture de

soutanes , douillette*, camai's, chapeaux, barettes, cel
turei, cois en celluloïd et ea toile.

* PRIX TBfiS UODËRES

G, NUSSBAUMER , marcliand-tailleui
Pérolle», »

0Hf* m**s^\% &&_§. ^^.__!&__?&*£? Risquez 5 ds.p3ur une ^^JfSuàtràQ rfe poslale ef vous aJlez 
^^/ saâner\Ira un laslS'argeni,en'oâgeanf dcsuiic M

M notre earaIoè«*egTatuii%us achèterez ¦
BB chez nous une excellente chaussure In
ra amYft̂ et fpT r̂ afoaa ces écanonïies. ¦

Banque Commerciale et agricole, Friboui
Achat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Rem

et reprise de commerces. Recherches d'associés et coonnanditair
Représentation dana Iea partages. II 877 F 96!

i i , , i r  n ,i, I I,^ ¦¦m

K Anglo American Tailor à
(r FRIBODRO DE RETOUR 15-16,na*Tir ^
fg. Rne dd Tir, 16 O u v e r t u r e  du magasin IS , rae dn Tir ,
9 Les Nouveautés ?T tTartZ™'™ *
k Costumes tailleur , Hinteaar , Vêtements et Pardessus
|\ MT SUB MRSCRE A
m SipanUoni Uni form es  collé g iens Irasitonattleni X
Y Se rteommaaie, A. TIEFNIGF Téléphone 6.23.

GRANDE FOIRE D 0CT0BR
à JBIJIiliï]

J les 14 et 15, et non les 21 et 22, conu
l'indiquent, par erreur, plusieurs almanachs.

BBMBMHBMSBBaMaB{^^
Banque Populaire Suisse

Garantie dei déposants :
Le capital vené et lts réserves s 'élevant à EO millions

Uous rccaTûni toujours , à des conditions ftro-
râbles, des

W dépôts d'espèces iîiffi-.
en carnets d'épargne , Urrets gratuits,
en compte courant, diifosiblt 1 rai,sans comratsaîtm ,
en compte courant, aveo dénonolation, à des

tom particulièremen t avantageux TM
lulvenl l ' importance et la durée du dâpAt.

Pout condition», prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre

H

Â gtnctt i Bulle. Châtel-St-Denis , Domdidier, Esta*
_ T *jti , Mora», Romont* Villarglrood, Le Uonrnt.


