
Nouvelles du j our
Les lents succès des Français conti-

nuent ; l'état-major allemand n'a pas
publié de bulletin , hier soir.

On n'est pas encore renseigné exac-
tement sur la situation et l'état de l'ar-
mée belge sortie d'Anvers.

Un conunuaiiqué dc l'Amirauté
anglaise dil que la retraite dc l'année
belge s'est effectuée avec plein suc-
cès. Comme on devait le supposer, les
Allemands ont essayé de couper la
roule aux troupes 'belges et anglaises
sortits d'Amers. Le rapport anglais
contient à cc sujot les renseignements
suivants :

'Le jeudi {le bombardement d'An-
vers avait commencé dans la nuit de
mercredi à jeudi), les Allemands ou-
vrirent une action très violente conlre
la ligne des communications Anvers-
Ostende, près de Lokercn (à trente
kilomètres à l'ouest d'Anvers). Les
Iroupcs belges qui gardaient la ligne
de retraite éventuelle accueillirent
l'attaque allemande avec une grande
fermeté ; mais , l'ennemi se trouvant
en forces supérieures, elle furent re-
foulées. C'est à ce moment que les au-
torités militaires belges et anglaises
de ia.place d'Anvers décidèrent l'éva-
cuation de ta ville. Le général Paris,
commandant des trois brigades d'in-
fanterie de marine et de marins bri-
tanniques qui avaient été envoyées au
secours d'Amvers avec quelques gros-
ses pièces de marine, offrit au oom-
mandant de la place d'Anvers de
couvrir la retraite. Mais , lc général de
Guise dit que c'était aux Belges à sor-
tir les derniers de la pfece.

Le communiqué dc l'Amirauté an-
glaise ne donne pas de détails sur la
dirqotion que priit l'armée belge ; il
suit les brigades anglaises, qui sor-
tirent d'Anvers avant la dernière di-
vision belge. La sortie se fit de nuit.
Les brigades se dirigèrent ivers Saint-
Gilles, qui est sur la lisière du terri-
toire hollandais boidant la branche
occidentale de l'Escaut. Cela indique
qu 'il ne restait plus à l'armée d'An-
vers qu'une zdnè dc /lorrain assez
étroite où elle pût marcher cn sécurité
vers Ostende. l)c Tait, deux seuleinienfi
des brigades anglaises purent attein-
dre cette ville ; la brigade de marins
fat attaquée au nond de Lokercn par
les Allemands, coupée et obligée de se
réfugier en territoire hollandais.

Pendant ce temps, l'année belge
avait atteint Gand, où se trouvait
une division dc marine anglaise qui ,
sans doute, n'avait plus eu le temps
d'arriver à Anvers. Le communiqué
dc l'Amirauté britannique dit que les
brigades anglaises couvrirent la re-
traite de ces troupes.

Il résulle de ce rapport que l'armée
allemande a essayé de parachever
l'investissement d'Anvers en tentant
de fermer, à l'ouest, le passage par où
l'année belge pouvait encore s'échap-
per ; qu'elle n'y réussit pas complète-
ment et qu'elle ne put que rétrécir le
chemin, que ks Belges et les Anglais
suivirent pour gagner Osdende ; enfin,
que l'armée allemande a continué la
poursuite de l'ennemi jusqu'à Gand ,
mais qu'il lui a définitivement échap-
pé et-que Belges et Anglais sont en
sûreté à Ostende. Il resde à .voir E'il
leur sera possible de faire leur jonc-
lion avec les cdlonnes de (caralerie
française qui opèrent autour de Lille.

Voici le communiqué français
d'hier lundi, 4 heures après midi i

A notre aile gauche, l'action de la ca-
valerie continue dans la région La
Bassée-Esiaires-IIazebrouck.

Enlre Ar.ras et l'Oise, plusieurs atta-

ques de l'ennemi ont échoué, nolanuncnl
cnlrc Lassigny el Roye.

Au «entre, jious avons marqué quel-
ques progrès sur le plateau dc la rivt
droite dd - -l'Aisne, en ai-al de Soissons p
k l'est cl au sud-est tte Verdun.

A droite, dans les Vosges, nous avons
rci«mssc une allaquc dc nuil dans la lé-
gion du Ban-dc-Sapt , au nord de Saint-
Die.

Le drapeau pris hier ù d'ennemi appar-
tient au 6e pomëranien du 2e corps prus-
sien.

Une brigade de fusiliers de marine o
clé engagée loule la journée du 0 cl la
nuit du 9 au 10 contre des forces alle-
mandes qui onl élé repoussées avec d;s
perles sérieuses. L'ennemi a eu eleux
cents lues ct blessés el nous avons fail
cinquante prisonniers. Xous isvons eu
neuf lues et 39 .blessés.

iComuniqué français de 11 heures
du soir ;

On ne (possède aucun renseignement
dé délairsi» les opéralions. De violentes
attaques se sont déroulées sur le front.

Sur beaucoup dc poinls nous avons
gagné' du terrain. Nulle part nous n'en
n'avons perdu.

L'uniformité des bulMins qui ren-
seignent sur la ligne de bataille Lille-
Verdun pourrait induire le lecteur à
croire que, si la situation est station-
naire, c'est parce que les adversaires
déploient une médiocre activité. Or,
il faut , au contraire, se représenter le
front de balaille franco-allemand —
sauf peut-être entre Reims et l'Ar-
gonne, où l'action paraît se ralentir
— comme le théâtre d'une lutle con-
tinuelle, acharnée, qui se poursuit de
jour et dc nuit , et qui coûte des hé-
catombes humaines. Lcs mouvements
des adversaires paraissent à peine
sensibles et les résultait» en semblent
nuls ; mais c'est que le terrain sc dis-
pute piod â pied ; c'est que, pour ten-
ter d'ert gagner le moindre lambeau ,
il faut aiffronter des surprises san-
glantes, tant les deux adversaires se
sont ingéniés à rendre leurs positions
inexpugnables. Des lignes successives
de retranchements, plus frulstemeM
aménagés aux avant-postes, merveil-
leusement perfectionnés et protégés
dans les lignes intérieures ; làndedans,
des armées entières terrées et in-
visibles, mettant à profil pour se for-
tifier toutes les ressources du terrain ;
dos batteries de mitrailleuses insi-
dieusement (dissimules dans les en-
droits dont l'apparence débonnaire
peut tenter l'ennemi ot l'engager à
quelque imprudence ; en arrière, les
positions de l'artillerie, déguisées
elles aussi avec un art raffiné. Sur cc
terrain semé d'embûches, hérissé de
memucos, les adversaires se guettent,
se couvrent r̂éciproquement d'une
jfluie d'obus, s'avancent l'un contre
l'autre, avec des difficultés inouïes,
essayant dc se débusquer mutuelle-
ment de tel repli du sol, de telle ligne
de terriers. L'action est incessante ; le
combat, de toutes les minutes : tantôt
c'esl' Jtouragan de feu de - .l'artillerie
qui .prépare une attaque ; tantôt c'est
une offensive d'infanterie qui -, « s'ef-
fondre dans le sang », comme disait
un bulletin.

Une peignante . compassion étreint
le cœur quand on songe aux horreurs
de la bataille qui fauche , là-bas , à
chaque instant , tant d'existences hu-
maines.

Sous le titre : « La violation de la
neutralité belge par l'Angleterre et la
Belgique », la Gazelle de l 'Allemagne
du Nemi lait élal de certains docu-
ments que l'administration militaire
allemande aurait  dévouverts dans 'es
archives de l'élat-major général ù
Bruxelles. Du contenu d'un porte-
feuille portant l'inscription : « Inter-
vention anglaise en Belgique », il
ressortirait que, déjà cn 1906, on en-
visageait l'envoi en Belgique d'un
corps expéditionnaire anglais pour le
cas d'une guerre franco-allemande.

D'après une lettre du 10 avril 190G
adressée au ministre de la guerre âc
Belgique, le chef de l'état-major gé-
néral belge aurait eu, avec le lieute-
nant-colonel Barnardiston, alors; at-
taché militaire anglais à Bruxelles, èl
sur l'initiative de ce dernier, des en*
tretiens rôpôlés dans lesquels aurai!
été préparé un plan complet d'opéra-
tions communes contre l'Alkmiagué
par un conps expéditionnaire anglais
de cent mille hommes, et l'armé|
belge. Ce plan aurait élé approuvé paF
Je directeur du département des opé-
rations militaires à l'état-major an-
glais, major-général Grierson (le
texte allemand donne au major-géné-
ral Grierson le tilre de chef de l'élat-
major général anglais). L'état-major
général belge aurait reçu des com-
munications détaillées sur toutes lés
forces anglaises du corps expédition-
naire, sur leur composition, sur les
points de débarquement, sur la durée
des opéralions de transport, etc. Se
fondant sur ces données, l'état-major
général belge aurait piiôparé endéta'.Js
les opérations de transport des trou-
pes anglaises dans leur marche cn
Belgique, les cantonnements et le ra-
vitaillement de ces troupes. L'action
commune des deux armées aurait été
réglée avec soin jusque dans les plus
petits détails. Ainsi un grand nom-
bre d'interprètes et die gendarmes
belges devaient être mis à la dispo-
sition de l'année anglaise avec les
cartes nécessaires.

On avait prévu le débarquement des
troupes anglaises à Dunkarque, Ca-
lais et Boulogne. Dc ces points, elles
devaient être transportées par des
trains belges sur le théâtre des opé-_
rations.

Le débarquement prévu dans des
ponts français et le transport à tra-
vers des régions françaises prouve-
raient que les arrangements anglo-
belges avaient été précédés d'arrange-
ments anglo-français.

Les trois puissances auraient établi
exactement le plan d'une action
commune des (< armées alliées », com-
me on los appelle dans le document.
C'est ce qui ressortirait également
d'une carte de l'offensive française,
retrouvée dans les documents secrets,

Jl faut attendre que l'organe offi-
cieux de la Chancellerie allemande
ait prouvé l'authenticité des docu-
ments dont il parle. Jusqu'ici, toul
semble établir, au contraire, qu'il n'y
a pas eu de plan concerté entre la
France, l'Angleterre et la Belgique.

Dans le Figaro, J. de Narfon s'est
fait l'interprète du mécontentement
provoqué dans bien des milieux fran-
çais par la décision du gouvernement
de ne pas se faire représenter officiel-
lement dans les cérémonies religieuses
publiques qui ont lieu parlout pour
demander <c,la bénédicltion divine sur
les années françaises ». M. (Viviani a
prétendu que la loi de 1905 sur la sé-
paration de l'Eglise cl de lïEtal s'qp-
jpose à ce que le gouvernement prenne
part officiellement ù une manifesta-
tion religieuse. Le Figaro ne trouve
pas cotte raison convaincan(e. « La
séparation de l'Eglise et de l'Etat, dit-
il , est un régime où, par définition,
l'Etal se défend d'intervenir dans
l'administralion inférieure de l'Eglise.
Rien de plus. C'est une erreur de
croire que ce régime interdit à l'Etal
de prendre part ù uu acte cultuel
quelconque. »

D'ailleurs il serait facile de prouver
la contradiction dans laquelle s'est
mise lc gouvernement. A plusieurs re-
prises, depuis la loi de 1903, le pré-
sident de la République et même les
ministres se sont fail représenter of-
ficiellement à des cérémonies reli-
gieuses. Dernièrement encore, M.
Poincaré a envoyé un représentant &
ia cérémonie funèbre célébrée, à JS'o-
Iré-Dame, pour le repos de l'àme de
Pie X. Le même fait s'est répété îors
de la messe solennelle pour les sol-
dats tombés sur les champs de ba-
taille.

j J e  magnifi que rènei. religieux ejue
l'on constate en France aujourd'hui
prouve que le gouvernement est en
contradiction avec l'âme populaire,
restée chrétienne, malgré l'action dé-
létère longtemps exercée par les
milieux officiels.

Les Polonais de Bnssie
dans l'attente

II y a dans 1 histoire des heures où
des peuples, qui ont éle rayés de la liste
des nations indépendantes, rappellent
leur droil ft l'existence et manifestent
plus liaul que jamais la volonlé d'utili-
ser lea forces vives qu 'ils ont cultivées
depuis dc longues années. A peine l'é-
quilibre européen, maintenu au prix de
tant de difficultés par -la diplomatie,
a-l-il commencé â chanceler, qu'on voil
Li queslion polonaise, étouffée depuis si
longtemps sous les ailes dc Irois aigles
puissants, revenir au premier plan dc
l'intérêt public. Et , cc qu'il y ex de plus
surprenant, ce sont ceux-là mêmes qui
avaient le plus grand intérêt à faire le
silence sur les sentiments nationaux des
Polonais qui, maintenant, leur tendent
la main et, par les promesses qu'ils leur
font ù l'envi, créent une profonde fer-
mcnlafkra dans ces contrées. 11 n'est pas
étonnant que, chez une nation qui a fait
preuve de tant d'énergie, -le sentiment
national reste si vivace. Les insurrections
de 1830, de 184S et de 18G3 ont beau-
coup appris aux Polonais. Les sacrifices
inutiles de ces époques fatales les empê-
cheront d'organiser un soulèvement gé-
néral, avant que la situation générale
européenne y soit propice.

Maintenant que les anciens co-parta-
geants dc la Pologne -s'entre-déchirent
dans unc lutte dont l'issue doit fatale-
ment êlre funeste pour l'un des com-
battants , ils reconnaissent tpus trois
l'importance cap itale dc sc concilier les
sympathies polonaises et ce revirement
se marque par des prévenances aussi
flatteuses qu'inattendues à l'égard du
peuple de la Pologne.

11 est superflu de rappeler avec quelle
dureté le gouvernoment prussien traitait
scs sujets polonais catholiques. <La légis-
lation scolaire, qui défendait l'enseigne-
ment . du catéchisme dans la .langue du
peuple, ainsi que les procédés de la
commission de colonisa lion, qui dépos-
sédait les grands propriétaires polonais
pour .donner leurs terres ù des colons
allemands, sont dans la mémoire dc lous.
Or voici qu 'un des premiers actes du
gouvernement prussien a élé de régler
une queslion ép ineuse : celle de la nomi-
nation du titulaire du diocèse de Gnesen-
Poscn. iLe Saint-Siège voulait nommer ù
ce poste si important un prélat d'ori-
gine polonaise, tandis que les autorités
prussiennes exigeaient la nomination
d'un ecclésiastique d'origine allemande.
Le conflit exislait depuis onze ans et il
durerait encore si la guerre acluelle
n 'avait éclaté. Aussitôt, pour se (récon-
cilier avec ses Sujcls polonais , le gou-
vernement prussien a donné son assen-
timent à la nomination du candidat du
Saint-Siège ct dc la population polonaise.

En Autriche, la situation faite aux
Polonais est tout autre. Dans une mo-
narchie si morcelée par les diverses na-
tionalités, les trois millions de Polonais
dc Galicie sont unc force avec laquelle
le gouvernement autrichien doit compter,
au point de vue parlementaire surtout.
Aussi furent-ils traités sur le pied d'une
égalité complète sous tous les rapports.
A plusieurs reprises, les Polonais ont
fait parlie du ministère autrichien et la
population annexée se trouvait heureuse
en comparant sa situation à celle des
Polonais d'Allemagne et de Russie. Aussi
l'Autriche était-elle bien placée pour
lancer aux Polonais russes la proclama-
tion qui les invitait ô se soulever conlre
leurs oppresseurs, afin de pouvoir plus
tard participer aux bienfaits du régime

autrichien dont jouissent leurs compa-
triotes de Galicie.

Mais, à celle offre alléchante, la Rus-
sie opposa unc surenchère. Kllc savait
que ses sujels polonais éprouveraient
autant de répugnance à sc trouver sous
le joug prussien que sous le sien ; elle
joua un coup de maître en ressuscitant
l'idée du royaume de Pologne, si chère-
ment caressée par les Polonais des trois
empires. Nicolas 11 promit le rélabîisse-
uieat de l'ancienne Pologne, qui jouirait
de l'autonomie, sous l'autorité d'un gou-
verneur russe. Jusqu'à .quel point les
Polonais de Russie ont-ils cru à l'accom-
plissement de ces promesses, on ne peul
le dire avec certitude. Mais lc fait qu 'au-
cune tentative de soulèvement ne s'est
produite indiquerait qu 'ils veulent gar-
der une attitude expectante cn attendant
l'issue de la lutte engagée. On comprend
leur prudence.
- La presse- a déjà souvent trailé la
question de savoir si, au point tte vue
purement économique, ce serait un avan-
tage pour la Pologne d'être indépendante
de la Russie. Les uns affirment qu'il y a
enlre la Russie et la Pologne des liens
économiques si étroits qu'ils ne pour-
raient êlre brisés qu'au préjudice de la
Pologne..Les autres font-remarquer que
la Russie a toujours pratiqué une politi-
que douanière favorable -à l'industrie
proprement russe, au détriment de l'in-
dustrie polonaise. Un collaborateur au-
torisé des Basler Sachrichlen dil qu 'il
y a du vrai dans chacune ele-ces affirma-
lions.

Il est certain, dit-il, que, si l'industrie
polonaise pouvait faire librement con-
currence à l'industrie russe, elle serait
beaucoup plus prospère. Mais il faut con
sidérer que la Russie offre à l'industrie
polonaise un débouché qui la dédom-
mage des entraves ' de la politique doua-
nière impériale.

C'est ainsi que .pendant la période où
l'on peut dire que l'industrie polonaise a
été < persécutée » , de 1885 à 1892, son
essor a néanmoins continué Ide telle fa-
çon que le chiffré de ses affaires a aug-
menté d'environ 70 %. Il faut remar-
quer, en outre, que les industries russe
et (polonaise ne se font pas concurrence
dans les mêmes spécialités. Les produits
filés, los machines, les charbons consti-
tuent le principal de l'erportation polo-
naise ; la Russie, elle, envoie surtout en
Pologne des laines brutes, du colon et
des minerais de fer. Ajoutez à cela que
les intérôls des grands fabricants polo-
nais se confondent étroitement avec ceux
des fournisseurs russes -de matières pre-
mières.

Ces considérations économiques n'au-
ront pas élé sans influence sur l'esprit
des Polonais dc Russie et leur attitude.

Mais est-oe là une raison suffisante
pour s'acconrmoder d'une dépendance
politique comme celle où la Russie lient
la Pologne ? Celle-ci est traitée par celle-
là comme une bête en cage à laquelle on
jette sa palure pour l'apaiser. Lc fonc-
tionnarisme russe n'est pas fait pour en-
gendrer chez les Polonais l'amour des
institutions impériales. La culture} intel-
lectuelle que prétend leur inculquer un
corps enseignant dûment muni d'un ex-
trait de baptême orthodoxe n'a rien non
plus qui les séduise. Le généiral Kou-
rapatkine a avoué, dans ses mémoires
que ia Russie a échoué dans l'assimila-
tion des provinces polonaises, parce que
ceux qu'elle voudrait s'attacher ont une
culture supérieure à celle qu'elle pour-
rait leur offrir. La culture polonaise a
une empreinte profondément nationale ;
loute la littéralure de la Pologne Tespire
l'idée d'indépendance.

Quoi qu'il en soit, pour le moment, les
Polonais de Russie se réservent. Mais on
peut imaginer avec quelle émotion ils
suivent les événements.

LES INVENTIONS
bt UMPMSM «si m

Lautre jour , ont en lien i Rome, sur U ter-
rasse da ministère de la marine , des expériences
intéressantes sa moyen d'un nouvel appareil
Marconi permettant de téléphoner «an» fil.
Ces expériences, fai tes  en présence da roi,
ont réassi brillamment. L'inventeur Marconi
s pa parler avec Ja «lation de télégraphie
sans fil de Centocelle, distante-de 12 kilo-
mètre), et U voix a été entendue très nette-
ment. La distance n'a aoenn effet aur la sen-
sibilité de l'appareil.

Ce nouvel appareil lera installé sar les
navires de gnerre et , poar le moment, ne
servira qu 'à enx. Cette invention simplifie
beaucoup la question de la transmission des
ordres en mettant l'appareil i l'abri des
conps de l'ennemi. Plas tsrd , a dit Marconi ,
ton appareil sera utilisé poor les relations
commerciales.

Uae messe militaire française
à Ingolstadt

Ingolstadt, ville de Bavière, sur ]a -Tive
gauche du Danube, fut jadis célèbre
dans tout ie Saint-Empire,' grâce à son
collège des Jésuites où furent 'élevés
l'empereur Rodolphe II et son cousin,
l'empereur Ferdinand II, qui joua un rôle
si important durant ies premières années
de la guerre de Trente ans.

Au momenl de la Réforme, Ingolstadt
élait -le siège d'une université où parut
Luther.-Ifu s  de la guerre de Trente ans,
Cuslare-̂ iàttlphe assiégea Ha ville -raine-
ment, mais cn 18001e générolMoreau fut
plus heureux ; il prit la place au boul
de trois mois dc siège ct fit rasw les
fortifications.

L'église collégiale renferme ie tombeau
du docleur Eck, doctenr en théologie, le
célèbre adversaire de Luther, et «jeux de
Tilly, le grand capitaine talbolique de
la guerre «le Trente ans, et de Mercy, le
généralissime des Impériaux dans les
guerres de Louis XIV contre l'empereur
LéopoW 1.

Ingolstadt a été choisi au début de la
guerre comme lieu d'inlernenuertt de pri-
sonniers de guerre. Ils y sont assez nom-
breux parce qu'une (partie des prison-
niers et blessés provenant Ides leombats
livrés en Lorraine, dans Sa seconde moi-
tié d'août , ont été dirigés! sur Ingolstadt.

Les inKemœ ont des aumôniers mili-
taires français auprès d'eux, de sorte
qu'il leur est donné d'assister à -fa messe,.
célébrée sur tm autel portatif dans le
taraip même de leur internement.

Ce camp ast près du pane municipal et
non loin du 'Danube. L'autel es* dressé
tsar une terrasse, dominant le parc et le
cours du Danube ; un eccSésiaslique
français, professeur dc p!ii!o«>phie *ro-
lastique U'un séminaire français, exerce
ies fonctions d'aumônier cn jcbef auprès
des troupes internées. Il s'était engagé au
daUbul de la guerre dans vne smïwtonce
française. Lors des combats du 20 et "21
août, livrés autour de Sarrebourg, ri .vou-
lut partager le sort des prisonniers de
guerre et les suivit dans 3e.lieu de ieur
internement d Ingolstadt. Ce digne et ex-
cellent professeur de séminaire célèbre
le dimanche et les jours Ue date la messe
cn plein air au camp des internés.

Le dimanche du Saint Nom de -Marie,
il célébrail une grand'messe, où il eut
comme assistant un inlerné religieux
Franciscain, portant l'uniforme français.
Lâ messe f u t  servie par un séminariste
français, également en uniforme. L'n
groupe dc soldats français était chargé
de la parlie musicale dc la gra&d'messc.
Après la communion du prêtre, un grand
nombre d'internés s'approchèrent du
pied dc l'autel pour recevoir la sainte
communion. Après le dernier évangile.
le groupe dc chanteurs entonna un can-
tique religieux cn français, dont le re-
frain fut répété par l'assistance. Avant
de quitter l'aul-:';. l'officiant adressa une
courle allocution aux soldats, qui se ter-
minait par l'invitation : « Prions encore
tn commun pour les nôtres que nous
avons 'laissés dans notre lointaine cl
chère patrie 1 > Et tous récitèrent à haute
voix un Pater et un Ane Maria pour les
kurs el pour la patrie française

Vn rédacteur de ia Gazette eflngolttadl
a élô autorisé d'assister à cette messe;
dans le compte rendu, publié dans ce
journal , il relève 5e rocueilïenient tou-
chant, montré par oes soldats internés.
Il dit avoir élé frappé par l'attitude
pieuse avec laquelle ces soldats français
se sont approchés de la sainte commu-
nion sur la lerre étrangère. Cela prouve
combien le gouvernement de la Républi-
que a élé mal inspiré en supprimant na-
guère l'institution des aumôniers mililai-
res et en faisant défense aux troupes
de rendre élans les églises les honnenrs
militaires aux convois qu'elles étaient
chargées d'accompagner.

ILG.  Fiomm.

Nécrologie

Kgr Sujcr
Mgr Saeur, ancien archevêque d'Avignon,

vient de mourir i Saint-Jean-de* Ollières ,
où il s'était retiré. II était *gé de 78 sns.

Il avait été successivement professeur su
collège de Montreuil snr-Mer, où il avait
tait ses éludes ; vicaire k Saint-Omer ; direc-
teur da grand séminaire d'Arras; caré
d'Aire-snr-Ia-Lvi ; vicaire général du dio-
cèse ; éréque d'Evrenx en 1894 et, enfin,
archevêque d'Avignon en 1896. Il s'était
démis de ses fonctions poar raison de santé.



Là GUERRE EUROPÉENNE
\ La I u i i e d'Anvers
iJû correspondant du Times était en-

core à Anvers vendredi lorsqu'il dut
quitter̂ - ville et se rélugier en Hol-
landp r \

t Le spectacle, Mlégr&phie-t-il, était
des plus tristes. La fuite des Hébreux et
celle des Tartares n'a pas- dû être p lus
dramatique et plus déchirante. Toutes
les routes qui conduisent en Hollande,
les belles routes plates, droites ^ mélan-
coliques, entre deux rangées de peupliers,
étaient transformées en torrentshiitoains.
Partout; à perte de vue, on ne voyait
qu'une immense vague de véhicules, de
bêtes, de piétons, qui couraient, qui so
bousculaient, qui se soutenaient. Beau-
coup portaient-sur leur dos des valises
et des sacs*, u autres tenaient, dans les
bras des enf&nts-et de» vieillards. Les
femmes, pleuraient; les pauvres vieilles
«entraînaient aveç.peiné.
. «.C'était une procession interminable
qui s'allongeait sur uno trentaine de
kilomètres ; trente., kilomètres de misè-
res,, de douleurs, de souffrances. Ici, l'on
entendait des cris ;là,-des gémissements;

j, par tout une . sollicitude ... aimante. pour
.aider, les .plus, faibles, - pour encourager

les plus abattus,-pour soulager les p lus
m? trahies .  J'ai vu - une femme ayant

.une très forte lièvre,transportée sur une
carriole de campagne ; uno autre aveo un
enfant nouvcau-iw ',.de& vieillard* inva-
lides soutenus pat des.parents et se traî-
nant en gémissant; partout des.douleurs,
partoutJdes-misârÉs I Quelle ,tragédie ! «

. Information anglaise
- .-¦ »jp»wwpl Londres,-12 octobre.

-¦ L* correspondant àé\B. M«ntingPost ,
qui est resté à Anvers jusqil'au moment
de l'entrée des vAlleia&nds'dans la ville ,
raconte que les "Belges décidèrent, le
2'OCtobre,'d6 eapituler, niais qùë; lé 3 nu
matin, ils reprirent courage ' lorsqu'on¦ annonça la-prochaine arrivée de* marins
anglais. Ceux-ci arrivèrent le 4 tJctbbre,
fatigués par un long voyage.'Néanmoins,
ils ee-portèrént immédiatement sur les
points où la lutto étftit partitulièrement

•aeharnéo.'Aidéâ deceâ renforts, les Belges
supportèrent vaillamment le thoc de
l'attaque ennemie.

Lo roi des Rel (70s -
'. :-•.! • ¦ - rSor&tatix; 12 oetobre.
" Lominietre'do Belgique-à1 Bordeaux
n'a reçu aucune- confirmation -du! bruit
•elonlequel le roi des Belges serait blessé.

Un nouveau  rapport, belge
: -Mi Oris, conseiller.de.légation de S)M
le roi des Belges, membre de la Commis-
sion d'enquélo «ur la violation des règles
'du'droit des gens,' 'des'lois et des coulu
mes de !a guerre, qui , dès l'évacuation
de 'A: vil lo  <l 'A,-r$tho! par les- troupes al-
lemandes,- «'était rendu<dans cette ville,
le 11-septembre/ a ttnl ' xin- rapport A-M.
Je ministre j d e s L  sciences et'des arts.
'¦»¦ Cevrapport - «t «principalement' consa-
cré k. la petite ville' d'AeibchOt •(& 40 kilo-
mètres au nord-est de BruxeUes), En
Miici la cuiioliLiloii r

•t I Uno -enquête approfondie - élahllra ,
-lonque -le -moment - sera-venu, ¦ l'impor-
tance du dommage iubi par la ville cl
i* population d-'Aerschot:

: - « 'Je» crois pouvoit-attrrmet,'~iUs û pré-
'-sent;npié la- ruine totale qui aHeini celle
- pwputatieirt pàMible et laborieuse est-duc
'A^un-piUage organisé-bien plus qu'à l'in-
cendie; qui-épargna, -d'ailleurs, certains
qutrlter*. i '" :
¦•". -¦a, J»««lArat'trois•seBiSiiv«s.:-<de proche
-en^Mo«He,'.Ws'âoldalsMlemahd»-dnt-dé-
••vahaé'-là -prwqnc totalité dès maisons dc
ta^iflê/détrtiisant partout tes'objets :qui

• • ne satisfaisaient -pas ieur lélrpMHè/ tandis
que Ms officiers se *étiervàieiitles :demeu-
¦tta Hi- plus ~ opulentes. Toute J " lès va -

• 4êurs que » leurs (propriétaires ¦ n'eurent
pas le-lërtps'de-jnettrfe à l'abri , l'argen-
terie; Us tjJjoui-dè-fesnine; l'argent-mon-

¦aauyi Ont' ahui-'disparu-et ; les - hahitinls
- affirment'-'que l'incendie n'eut-ïréquem-
- ment'd'autré bttt'<fuie'dé Jair« disparaître
la : preuve'de vols "(particulièrement im-
'poriants. îles-fourgons entrera •'chargés
de -hutin sont partis d'Aerschot 'dans la
dbectioïi-de la^Mwisé:
"' • •' k ' Qaant ù la cause initiale de la cala
ririté qui s'esl abattue sur cetle cité san-
defenSè- «511e résiderait , d'après lès auto-
tiWs 'aulltan.es allemandes, dans • k
' weiirlfë' d'un officier par un- civil qu'el-
'les'désignent et"-qui' a été aussitôt passi
pïT''le_s *rm«ss. Oé-fait reste, d'âiHciirs, è
prouver, caT -il -itë :s'est pas trouvé 'un
Aériehfttols -qui admit la culpabililé du
f ils "Ticlemans.' IPsoffit de retenir pour
l'instant qire,. de l'aveu de l'envahisseur,
la destrnclioh d'Àerichot fut l'exécution
d'une décision ' réfléchie ; aux yeux du
commandement -allemand' le massacre
d'un nombre indéterminé d'innocents, lc
transport au-loin de plusieurs centaines
d'autres, ->lc -traitement -barbare: infligé
aux- vieillards, «M-femnwss et aux. en-
fanls , 3s ruine dc'ianUde- familles!-Tin-
eendie-et le,sac d'une viHc de 8,000 âmes
séraichf'dcs représailles que J'actc.'d'un
isolé suffit, à justifier. >

Aéroplanes alk.m;uul s

_ Un «Taube » ». "de nouveau survolé là <
ville de Paris hier matin, lundi, à" dix .

heures. Il a jeté six bombes. Uno est
tombée sur la gare du Nord , où elle
traversa le vitrage,: puis tomba entre
deux wagons ; une autre est tombée à la
rue Pouchet, une à la rue Cauchois, sur
les boulevards Bessières ct de Clichy.
Toutes ces bombes n 'ont causé aucun
dégât. Cinq avions français se sont élan-
cés à la poursuite do l'avion allemand.

Nouvelles troupes h i n d o u e s
On mande û la Cro/jc de Paris :

•«-. Qualre paquebots, arrivés nrercreiii
ù Marseille, ont amené de nouvelles trou-
pes ! hindoues. : qui seront momentané-
ment cantonnées au Prado, à Saint-Mar-
CnLel à la l'émir.-où les rejoindront, la
semaine - prochaine, d'autres troupîs que
vont , amener, dimanche, 18 paquebots,
el, -mardi, '15 aulres navires. Le tolal dc
ces nouveaux contingents doit ¦ représen-
ter une cinquantaine -de -mille homines. >

Nous n 'avons pas encore la nouvelle
de l'arrivée effective.des Iroupcs qui de-
vaient débarquer à Marseille dimanche.

Soldats h i n d o u s  catholiques
Dans la commune 4tf Venue, près de

Mara -il  !••• , les processions peuvent circu-
ler librement. '

Déco fait , on a pu assister, le . octo-
bre, à un spectacle assurément inédit et
singulièrement impressionnant.' La pro-
cession traditionnelle do' la  iète dtt Ro-
saire - se : déroulait , en effet , par les
champs, suivie d'un groupe important
de soldats hindou» catholiques, qui for-
maient le cortégo spécial de la Vierge, et
la portaient, en donnant toutes les ma-
nifestations da la loi la pis»-ardente.

Les morts
Voici une nouvelle liste :de noms,

parmi ceux des Français tués dans les
derniers combats :

•MM. les abbés Francisque Le Cheva-
lier, du 'diocèse de Paris, Sulpicicn ;
Louis Urguef , de Saint-Ouen, du diocèse
de Parii. professeur au pensionnai de
Passy ; M. l'abbé J.-B. Bachelard, du dio-
cèse de Clcrmond : les généraux français
Raffcnol, commandant de la 2° division
d'in/anlcric coloniale,' ct Boncony, com-
mandant de 13 3° brigade.

Le record 4 un médecin major
: On lil dans la Liberté de Paris :

« Le héros qui vient d'établir ce glo-
rieux record est un médecin aiiïlitairc , le
major D..., du 2S" de ligne.'11 est proba-
ble qu'il ie détiendra longtemps, si ce
n'est même toujours.

«' Bien que d'une extrême modestie, il
estimé cepeufclant qu'i! n'en a pas trop
pris pour son grade.

« -tu Val-dciGrâcc, près de Paris, où il
est Cn traitement, cet héroïque !.l .- ¦ - ,'• a
bien voulu nous recevoir. . En déjpit des
souffrances — son pauvre corps ne for-
me qu'une plaie — II m'accueille avec
le sourire.

— Vous woyei, 'je ne suis pas mort el
je n'ai point <mvie de mourir, mais je
l'ai échappé belle. Songez donc, quatre-
vingt-dix-sept blessures officiellement
constatées J'en ai par tout le corps, j'en
suis cousu ou plutôt décousu. Je ne sais
vraiment pas comment je suis encore de
cc .monde.

—'iEt vous <»vez reçu itout ce paquet
d'un wufl coup !

— D'un seul coup; Voici comment cela
est arrivé.

« L e  30 aoûl, nous étions a'S... : l'ac-
tion paraissait finte. La journée avait été
rude,-mais Je fiomhre des hlessés élail
peu important. 'Je ' venais de panser' le
dentier et ' je tm'apprêlais i remonter ù
cliovàl, lorsque, au mIKeu d'un ifracas dc
tonnerre, je nie -vis environné de ifieu .
Un obus venait d'éclater au-<les*us de ma
ttte. 'iMon pauvre fehéMal fat «fé sUr ie
çovp, Wriblé par la 'au tira Ble. Jc'fus n>ro-
jeté â terre -violemment. Wien qu'il "fû t
Wessé aux deux liimhes, mon ordonnance
nie reles-a et me porta sur son dos pen-
dant deux Icifamôtres , pùk de Uiraves
j'oldats one Iplacireiiit sur leurs ïusib div
paJés en brancard , el je 'dus ainsi Ifairu
ciiiq kilomètres avant d'atteindre une
omliulanice.

« 'Vous dire les ' souffrances qùé j'ai
enldurées pendamt cet irelorminatûè trajel
serait Impossible- En : arrivant ,'je perdis
connaissance. On 'ïnc transporta ici bii.
pendant plusieurs jours, on onVriHeva des
éclats d'cdiitsiqui sn'a'rcnt qiénélré dans les
dhairs meurtries.

* il'ort hcufcùsoinent.aucun oiiganc es-
sentiel n'est aittcint ; j 'ai bien iperdu une
oreille, je n'entends-plus Idu côté droit,
ma (têle est toute ooulmrée, -le brns 'gâu-
raicniétê labouré Jusqu'à'D'os; mon do-
est Iroué'commc une écumoirc; mesTëln!
oi*t été ' ravagés et mes pauvres jainbes
S'ont' tatoùéès ' de dessins qui n'onl rier
d'artistique. -Mais je suis en vie. >

« La vareuse du major est déchiquetée
!,comme si elle avait servi dc .cible à tout
.un ré^^ment. Cest une 

véritable pièce de
musée. Du reste, la-direction de l'hôpjtal
du • Val ĵe-Grûoe ' l'a - réclaniiée pour sa
collection.

t L'héroïque major, qui vienl d'assister
i rtrôis grandes tetaifes ,, avait . l-àit. les
campagnes du Tonkin , ite l Tiinisic el du
Maroc a -

i Revenus do la bataille
< Je n'oublierai jamais , pour ma pari,

écril un journaliste de Paris, le passage,
ù' la nuit tombante, d'un certain esca-
dron de cavalerie composé de cuirassiers
dc dragons, tle hussards. i.a rouille avail
rendu inuti le l'usage des couvre-casques ;
des cuirasses faussées, qui nivaicnt dû
être enlevées, il ne restaiI que les mate-
lassures ; des bonnets de police rempla-
çaient Ws shakos perdus dans les coTps
ù corps ; d'aucuns arboraient des bon
nets cn laine tricotée pris dans le paque-
tage des Allemands. Enfin, des culolt''s
invraisemblables — composées de trous
avec de l'étoffe autour — expliquaient
éloquemment l'urgence à -laquelle obéi!
la préfecture de la Somme qpi vient dc
commander quinze mille culottes en ve-
lours côtelé gris.

» Mais tous ces oripeaux n'étaient rien
encore ù côlé des figures tfnimtes qu 'Us
encadraient de gloire ; des figures en-
vahies pair li» .poil, -no'tres de poudre, de
-poussière -et de crasse, tannées par le
hfile et ah milieu klesiquelles - des yeux
rsmplis d'une iniloniptable énergie met-
taient l'échil des braises.

t Kn retraçant ces s-ouvenirs. il .mc
seuible cntcivlre encore 9e cri d'admira-
lion échappé à un chef d'escadron d'ar-
tillerie, placé ù côlé de nmi : .

» — Ah! les bougirs '. Sont-ils assCJ
sales !... Comme .its sont beaux ! •

En Alsace
Mulhouse , 12 Octobre,

L'avis suivant a été publie à Mulhouse :
<k Je vends la population attentive au

fait quo les . personnes qui ' parleraient
français, dans la ruo ou dans des locaux ,
s'exposent à être considérées . comme
Français et traitées comme espions. »

Le commandant de p lace :
* , ,Colonel RuDOLPH .

, Contre Belfort
D'après un correspondant du Bund ,

la concentration des troiipes 'allemandcs
qui s'opère depuis quelque temps cn
Haute-Alsace attrait pour but une irrup-
tion dans 'le territoire de Belfort. Les
Français se' sont repliés par delà la'fron-
tière, à la suite des derniers combats;
les avant-gardes allemandes les suivraient
de près. Le gros des troupes allemandes
atteindrait Altkirch et Montreux-Vieux.

Le général von Dcimllng
Lo général von Dcimling, - comman-

dant des troupes allemandes en Haute-
Alsace, qu'on disait avoir dté relevé de
son emploi, a dirigé les opérations do la
semaine dernière qui ont abouti à la
réoceupation de la vallée do Thann par
les Allemands. - , .. • . .

' Le géuéral von'Auffenbcrg
Celo'i-là, non plus, n'est pas en dis-

grâce, comme onl'avait prétendu. Relevé
de la maladie qui l'a'obligé do s'éloigner
quel que temps de l'armée qu 'il comman-
dait , il a été reçu , lo 10, cn audience par
François-Joseph et va repartir pour le
théâtre des opérations en Galicie.

Contributions de guerre
• Londres,' 12 octobre.¦ Le chiffre total-dès contributions 'de

guerre prélevées 'par les 'Allemands en
Belgique et en France s'élève actuelle-
nient à plus d'un milliard 200 millions
de francs.
'La Ville d'Anvers sehle aurait été

frappée d'une contribution de 025 mil-
lions , chiffre sur lequel nous faisons nos
réserves.

Aul r ich iens  ct Russes
Vienne, 12-octobre.

Ue'Ncùcs U'ieiicr Tajtblàtf dit , au su-
jet dç'-la libéra lion de tPrremysl :

« Lcs Russes n'orirpu aller ail dci;l
des abatis-etdes tranchées faisant parlie
des Ouvrages extérieurs. L'a forteresse a
apparu comme un volcankdei feu, vojnis-
Hant de lous côtés1 la mort ci la destruc-
tion. '©« détaclieménti entiers ' cmf été
déchiquetés, suV-les glacis, par l'explo-
sion des fusées.- Au' COûTS des assauts des
0 et 9 octobre, les'Russes ont perdu .de-
vant Przemysl' en taés et"blessés au
moins quarante mille hommes. •

Rome , lt octobre.
' l'n ' télégramme de source ' russe an-

nonce 'que plusieurs'forts de l'enceinte
de -'Przemysl sonl encore tomlxis aus
mains des 'Busses. Le bombardement a
atteint des proportions Jahtasliques. Les
perles de la garnison sont énormes. Une
fabriqué de' pond je a été détruite par
l'artillerie russe.

Vienne, 12 octobre.
Les correspondants de guerre annon-

cent ce qui suit :
« Le mouvement de recul des Busses,

aussi- bien en Galicie qu'au .nord de la
Vislule,. continue -sans arrêt. iLes troupes
auslro-allsmandcs talonnent les Busses
sans répit. La poursuite de -l'ennemi a
lieu de la (manière la' plus , énergique.

« -Dans plusieurs villes où,il y.a quel-
ques jours,. les .Busses étaient installés
et ou fonctionnait une administration
instiluêc par les généraux.russes, .les au-
torites provinciales autrichiennes sont
de. nouveau k . l!œuvre cl leun premier
soiici cst.de réparer. Je mal cau«é par
l'occiipalion russe, bes lignes- tolégraplii-
Hues, les ponls cl les 'voies-.fcrrées-saiit
remis ,«n dlat., Lcs .̂ communications j )>a r
chemin de fer sont rétablies.

< Encouragés-par Je retour 'des. fonc-

tionnaires, dc nombreux fugitifs rentrent
dans leurs foyers.

e En général, les Busses ne AC sont
pas trop mal comportés. iLes autorités
signalent que même les cosaques, ù part
quelques dégilts cl quekiueis malpropre-
tés, sc sout conduits d'une manière hu-
maine. >

- Vienne, 12 ociobre.
Une tommunication officielle de

Vienne annonce <juc ta place forte de
Przemysl est complètement débloquée el
que les Autrichiens ont réoccupe Joros-

Quatre millions d'noounes
en contact

Londres, 12 octobre.
Lé correspondant mililaire du ' Times

calcule qu'il se trouve actuellement sur
le front oriental quatre-^mgt-huit divi-
sions allemandes et outrichieimes, avec
les réserves baUitiicVV«s. Le» Russes ont
au moins une centaine de divisions ct ils
reçoivent contiiiucllemciit et sans Inter*
ruplion de nouvelles réserves.
•' Il y aurait Jonc plus dc qualre mil-
lions nie soldats cn contact.

A Kiao-Tchéou
Le .correspondant-du Standard A Glian-

ghai télégraphie que Tsing-Tao, capitale
de ' la possession allemande do Kiao-
Tchéou , «st défendue par -environ 6,00V)
hommes, dont 2,500 rcscrviiks. Les
Irottix» Comprehneirt deux compagnies
de mitrailleuses, -un' délacliement d'artil-
lerie de campagne, cinq compagnies d'ar-
lillcrie de marini',.cinq cents hommes de
l'atlill-erie dc la garnison, wn escadron
de cavalerie et mie compagnie de pion-
niers. Le port,a été Miiné ainsi .que.ses
approches.

Sur. terre, toutes les précautions ont
clé prises pour rendre la position aussi
forte «pie possible.' La" ligné ¦extérieure
de défense" se -trouve à Hiki-Kau,*ù envi-
ron '25 kilomètres '-de Tsing-Tao.

La seconde ligne de de'fénse n'a envi-
ron que 5 kilomètres de' long. Elle s'é-
tend à 7 ou 8 kilomètres de h» ville. En
dehors de cette ligne se trouve une plaine
qu'on a débarrassée de tous 'les arbres
et de lous les obstacles-qui Ja couvraient.
Bile est dominée par des collines situùes
sur une seconde ligne et sur laquelle sont
placées des batteries d'arttlierie. J^cs 'col-
linos, Bismarckberg, ' IlUsberg, Mottke-
beTg, sont " bien prolégées ; leurs pentes
sont couvertes de- réseaux de fils do fer
barbelés'.' En 'outré, tout H terrain envi-
ronnant â été récemment inondé, co qui
rend très difficiles le transport de l'artil-
lerie lourde ct les mouvements d'infante-

, Le service-médical a été organisé avec
un soin minutieux. Tous les hôtels de la
ville out été convertis cn hôpitaux.

L espionnage à Pans
' Paris, 12 octobre.

Un colonel , qui passait devant un caU
des grands boulevards, y vit attablé un
capitaine français qui , lo plus tranquil-
lement du monde, ahsorbait tine con-
sommation. Le.colonel , soit qu'il eût été
pris'de soupçons.'oo qu'il eût'eu besoin
d'un; renseignement, s'approcha du ca-
pitaine et l'interrogea. Ce àerhior, per-
dant la tête, balbutia quelques mots." Le
colonel invita le capitaine à le suivro au
commissariat , pendant que la foule qui
les accompagnait grossissait à chaque
instant. Une heuro après , le .capitaine
montait dans uno automobile, suivie
d'une autre où avaient pris place des
soldats; C'était un espion. En le voyant,
la foule se précipita vers lui ch criant :
e A mort ! A mort ! » Mais 'l'automobile
S'éloigna rapidement, pour ne s'arrêter
qu'aux Invalides.1' "

EK'Ofiéanlè
Copenhague, 12 ' octobre.¦ ' P. T. S.' — D'après icné nouvelle de

'Londres, le vapeur Delphic de 3à :,WhHc
.Star Line, arrivé d'Auckland ' (Notu-ellc-
Zétande), api>orle fa nouvedle que.ôOOO

;Alleman'ds' habilant la : Nouvelle^Zéiande
^(colonie ahglarse) ' oiit 'été faits prison-
niers de guerre «t transportés Uans une
ÎLv voisine.

La mort du roi ! ¦
Charles de Roumanie

Bucarest , 12 octobre.
Sur *a fortune personnelle. ' ' lé ro;

Carol a consacré; par testament , une
somme de douze millions de fraaics pout
-des œuvres de bienfaisance.' Le château
de S'iuaîa est légué au nouveau roi, mîiis
la ireinc çn a la Joui|sai»ea

Les obsèques auront lieu le lô octobre.
Conformément s\ la constitution, le

pouvoir, après l'annonce " officielle de. la
mort du roi , a passé au conseil des' ' mi-
nistres, qui a donné' connaissance du 'dé-
cès du souverain dans im numéro «po-

•CiaJ dù journarO//icif/ ef: a publié spn
:manifcslc au¦ peuple roumain.'

i Dimanche après midi , devant le Parle-
ment cl cn présence des membres de la

-famille royale, du clergé, des.dignitaires
ci .viLs et. dos. membres du corps diploma-
tique , je roi Ferdinand 1"'a " prêté solen-
ncllciuenl Je serment defhlélilcà ln,cons-
titution.

Après -avoir.prêtéMc serment' de fide-
'-Hié'à :la-constitution/He :Toi a prononcé
une altoculiou dans iMiuellc il a dî oo-

, lammcnt :
« - L'exemple de celui i quo.- nous -. pleii-

_ rons comme un .père et la persuasion que

ce nesl ^quç par un progrès ininterrom-
pu qu 'il est possiblo de -maintenir la
force vitale d'un peup le, voilà l'étoile di-
rectrice qui me guidera dans mes efforts
pendant toute ma vie pour le développe-
ment de 'icet Elut. >

Lc discours du roi a été chaleureuse-
ment applaudi. Les , .aj>plau<lissemcnts
s'adressaient auasi à la reine Marie.

Le président du parlement- a fait' en-
suite un chaleureux éloge du souverain
défunt cl a promis au nouveau roi le dé-
vouement du corps législatif .

Berne, 12 octobre.
La Légalian de Roumanie <i Berne

comihunique aux journaux la note sui-
vante :

c 11 a para, ces derniers jours , dans
quelques journaux suisses des télégram-
mes ei des hiformalions — de source
étrangère — relatant ce qui su seraii
passé dans vu. 'prétendu rétient conseil
dc la couronne, ou bien visant la per-
sonne de.S. M . le princo héritier et irtlri
huant ô cerlains hommes politiques rou-
mains toules sortes de propos et d'inten-
lioris, les uns plus invraisemblables que
¦les autres.

« La -Légation royale de Roumanie à
Rerne est autorisée ù opposer lo démenti
lé plus absolu à tous:. ces raoontars : rien
de lout oeja ai 'cst vrai. Ue pareils bruits
tendnnckuîi sonl tic" simples inVrièucs.
ayant jiour bul de présenter la silualion
du pays sous un faux 'jour'èl'dé'déha-
lu-rer l'atlilude .politique de la Roumanie,
altitude décidée par 'ié «ouveniejoen!
royal d'un commun accord avec loua les
facteurs responsables'. •

LETTRE DE PARIS
Boris, 3 octobre.

Mardi dernier o eu lieu ù NoitTe-Déme
une magnifique cérémonie qui m'a laissé
un prûfonid souvenir.

C'était un PèlcriiKUgc ù Jeanne d'Arc
organisé sous les auspices de la « Ligue
pntriotitpie des Françaises » dont ila Bien-
heureuse est la patronne.

Celte ligue a pour bu'l de grouper, tou-
tes Jes femmes et jeunos filles catholiques
de Erjnce, sans distinction de classes ni
d'opinion iKilitiquc,. afm dien faire de
vraies chrétiennes, dévouées à ïa «use
de Dieu ct de son Eglise. Son-objectif
est de reiiouveler l'esprit chrétien dans
les individus, les famT-lcs ct Ta société, cl
elle cherche à l'atteindre à 3a fois par
l'apostolat direct .cl.jjidividuol; cn mènic
temps que par i'awtton coUodtivc.' Va dif-
fusion de la bonne ' presse, les -œuvre
sociales en harmonie avec le caractère dc
la femme.

La Ligue est uniquement catholique
Ajoutons qu'elle ne s'intertditpas — bien
au contraire .— le* s^nlinisnts nationaux
cl . patriotiques, t ESe désire, déclanMil
ses statuts, p3us qu'une France prospère
et glorieuse ;. c£lc' veut la voir reprendre
sa {Macé de grande nation catholique,
fille aînée de l'église. »

Hépaiidue dans la 'Fmnce entière, la
Ligue possédé un inlllicr 'de Comités avec
sis ou huit cent mille adhérentes, lt toul
soumis, bien entendu , aT'autoriité épis-
copale et dirigé par le Secrétariat général
de Paris.

Ella s'occupe pratiquement de la diffu-
sion de la .boninè presse, du soin des

. malades, de la prâparation des missions
et . Tctraitos, de l'enseignement du caté-
chisme, de ' confcdtioais dé trousseaux
pour le» jeunes fillcls , dé oaisises dotales,
éccflos de coulure, . placement pour ses
adhérentes, etc...

On voit quelle est l'importance de cette
belle organisalion et quelle pout être sa
grande et heureuse influence en faveur

.de , 1a religiqn cathodique.
iDonç, mardi dernier 29 septembre,

-Mtc de saint Michd. la'Ligue patriotique
des Françaises àvaM organisé un grand
pèlerinage cri l'honneur de sa patrdréne,
là-Rienticureuse Jeanne d'Arc,-en la basi-
lique N'otre-iDnme. '.' "
! 'Bien ararut llicure'indiquée, un grand

coiteoursde peuple appartenant à toutes
les classes de la société était réuni sur
la place du parvis et quand , les portes
ouvertes, toute colle masse se fut , en-
gouffrée dans l'imancnse église, chœur,
Iransepl, hef , bas -côlés, voire môme tri-
bunes' supérieures, on put. sans exagé-
ration, évaluer le nombre des assistants
à plus de ' 12,000, probablement même
p/è» de i'15,000.

¦Après les vôpres, ou -entonna le la-
ineux cantique : : • . . i

liiçu 'de clcmen'èe,
O'DÎéu Vainqueur,

Saûv-èt Rome et'la s Firànce
MAu" ;.nom' du -Sacrô-fCceuT,» ' '"¦

Ce cantique, dont'la musique est. une
sorte :de marche lente dans ¦ le genre du
Ged-sdvc the Qieéti--—- non : comme to-
nalité, mais cominé allure — ce cantique,
dis-ij-e, ;chanilé, â:l'unisson par cette, in-
nombrable assemblée, produisait;une im-
pression de grandeur, deipuis'sancc at-
teignant ,«ne vntcnve.ômplVon et qui -sein-
mait devoir .çionlcr . ..aisément jusqu 'au
plus haut des Cieux. . Oui, vraiment ,
c'était émouvapt à entendra ! ,

Le silence se fit .ensuite ; Sbn.Em.
le cardinal Amélie vi nl s'asseoir sur un
liûnc -tùsaAt face « la cliaire ct, «lans
oelle<i ,_ apparut ;le 'R.' P. Janvier,,tràs
droit dans sa robe-blaivèbe .'tlefDomini-
cain,

Peut-être as'çz-vous déjtl eu l'occasion
de l'entendre dans volre belle ColMgiale
de Fribi>urg ? Eu ce qui me concerne ,
c'est la première fois que j'avais cette
bonne fortune,

1-e R. P- Janvier iest, je crois , & l'heure
préaenle. le phis grand orateur catholi-
que de '̂ranec, avec le cardinal de Ca-
brièros, enoore qu'il . n'ait i«as le souffle
du P. Nlonsahré, J'Iurtleuir de Mgr . Frti|i-
peil, l'onction tlu cardinal McrmilSod, cts
somnàlés de la aWaire que j'ai en l'oc
oasion d'entendre outndfois.

Tête éneiçique, geste solb're, éloquence
qui émeut plutdt qu 'elle ne loutJhc, il a
une voix d'une force etd'une clarté rares
nvec une irréprochable diction. Je suis
certain que, dans tout l'immense vais-
seau de la nef et des -bas côtés,' on n'a
pas pendu une séul-c jiarole ' de l'oraleur.
Lc (Kbil esil uu peu lent , mais pcut-ifiliro
ainsi voulu , précisfûnicnl pour que la nel-
leté de l'audition cn soit plus assurée.
Dans lo discours, peu d'images, mais
toujours une grande élévation de pensée.

Ix  P. Janvier a prononcé un discours
pali'Krtàjwç beaucoup plus qu'un suniion.
l.'tljiigraphe élail : .V<mu qutdem pu-
gnantet, . ted corde Vomfnnm orcuitcs.
Et le ' Ihfcme déivekppé peut se résumer
en ces quoiques mots : lout cn combat-
tant ,- Jeaimc d'Arc ne cessait de prier ;
pour nous aussi, il ne stfffil pas vit coan-
liaikc, ino'à< il faut prier égaWmicnt, car
une nruiée a besoin, pour triompher, tlu
trois appuis : l'intaUigcivcc des chefs, la
valeur du soldat, le secours de Dieu.

L'orateur a eu -que&pics-beaux' mouve-
ments d'éloquence, entre autres son
apostrophe finale-à saint Michel , ù sainl
Denis, it sainte Geneviève et à Ja Bien-
heureuse Jcsuine d'Arc.

Le cardinal Amette s'est levé ensuile
et , après avoir fôEcité de son éloquence
le succtBSCUT de Lacordaire et de Mou-
saibré, il a solennelkimcnt fait vœu, au
nopn .des eatholiques de Paris, d'élever
dans 'la. capitule, ' A Jeanne d'Arc, une
basilique d^ne dJ«He si la guerre ac-
tuelle apporte ta victoire aux armées
françaises.

Dans le banc d'œuvre silué k ta gau-
che du trône cardinalice, j'ai remarqué
plusieurs prêtres revêtus de -l'uniforme
militaire. i . . .

Et comme l'immlcnsc foule s'écoutait
hors dc l'édifice, cinq heures venaient
de sonner.

'Au; môme-moment, une centaine de
camelots accouraient sur la place . du
parvis à foules jambes ou à toules roues
de bicyclettes, ayant cliacun 50, 100,
200 numéros de la Presse, de la Liberlé,
de n/i/rflnsi£7eonl apportant lc commu-
niqué, militaire , quotidien de 3 heures ol
les nouvelles du jour.

' Quelques mihutbs après ils pouvaient
s'en relourher les niàrnS'vidés ot le cœu'i
joyeux i leur-stock de 'journaux 'étail
compJètéihent épuisé, mois dahs leur.'
poches tintaient - les . pièces de monnaie
rapidement et honnêtement gagnées.

. Adrien Varlou.

PB0P0S D'iDSAOIEN

' ' - :Mle,-12 octobre.
A l'endroit même ou :1e canlon de So-

leure touche l'Alsace unéridionale, sc ca-
che l'idyllique hameau de aiariastêin.
Penché au-dessusd'une. paroi de rochers,
le sanctuaire de Xotre-iDajne de la Pierre,
dominant ta frontière alsacienne, esl de-
venu 3e 'lieu de pèlerinage favori des ca-
tholiques établis dans les contrées «.voi-
sinantes.
. Près' de îftgbse dédiée' .à "là'' . Vierge,
s'élève 3'aritiquc coxiivent dcs'®énéitlictiii3
supprimé par ile couvcriiemcnl soleu-
rois.' Dans' ce' vaste -bâtiment,' demeiimil
encore quelques Pères .desserrant' Maria-
stein. La maison-mêrc -de celle famille
bénéidicline se trouve, ù JTheure .actuelle,
d Brogenz, sur les rives autiichicnnes du
lac de Constance; elle possède, .dans la
puisse allcinand.c, un collège, celui d.'Alt-
dow. " "j  ¦

iSàm^df après imidi, je paiteourais ' le
chemin - montant qui conduit à 'Maria-
stein, lorsque,- -â mi-côte, me rejoignit uu
homme d'une • quairaumbaine 'd'années ;
c'était l'instituteur d'un village d'Alsace,
dont je n'ai pas retenu le nom, situé
dans les environs d'A-ltkiroh. En 'temps
ordinaire, cet .inconnu aurait passé, selon
toute probabilité , sans chercher à lier
con versa lion.; mais, ii cette heure sombre
,qu'ils traversent, lès enfants d\Vfeâçe, au
cçur si ineurlri,, sentent le besoin du
clicroher auprès'd'autres icœurihumains
quelques partfles de ¦ consolation, d'en-
couragement. - ¦'"•

ftl-'ayant siliié, ce lifave iASsaiôen ana
parla — i ln 'y a pas d'autre sujet de con-
versation pour lui et .les siens — de la
cause dc leurs souffrances, .de-leurs-niai-
heij rs. ija guerre .qui lrâ 'l3ge sa irianlc pa-
trie. .

,.Son, viîiage
^

me rfil Twnarquer Vinsli-
tuteur, a "été «pargné jusqu'à ce jour ; il
se trouve loin des grandes voies de com-
munication. Mais ' la population vil
dans une . crainte, ; une angoisse (conti-
nuelle. Doux dangers .-planent .sans "cesse
sur kurs têtes,_ Ces!, d'abord, la rencon-
tre, près de la lacalité, dès armées, .en-
nemies, qui .sont toujours tlans la cem-
ïcisej c'est .'ja 'hatànic, ranwintisséuiwnt
des ia : ( ! , i i i ! - . .-i d- ' leurs habitants (par îe
feu redoutable de Vantilleric moderne. 1.1
n 'est . point Vde ; semaine . où • la uuit un



s'éclaire de la sinistre lueur de l'inoenidie.
Que de villages- coquets, prospères , onl
j^w Uisiparu , que les ftanunes ont dévo-
ras | Un autre danger, c'esl d'élre ismm*-
né coaiwiic otage,par ,Je4: .Français. 'Au
commencement 'de.la guerre, les armées
françaises étaicnl d'une doujeeur parfaite ,
exerçant sur les populations un irrés'wti-
[,1e mouvement.de.sympathie.- Ces der-
niers temp*. elles . traînent tout.pprès
elles, au .dplil .dp iafroraliore :. hommes,
femmes ct .môme icnfants, doul disparfill.
lout est ftonduit en ejijpliviié. On dit qu 'il
y à, en A^ce, de» traîtres ;.ils ont ren-
seigné le* .Allemand s sur te. positions en-
nemies.', c'est , ce ..qui, aurait, .provoqué
chez les Français, les mesures .-qt|'ils
prennent ; on ne saurait .autrement cx-
pliqucr .iç.ot)e. conduite , inconuuc au fdchul
jes hostilités.

Mon homme fut ,  loin -de , ,manifester ,
au sujet de ta guerre engagée, roplimis-
uie dont semblent se.nourrir-les cerqlus
officiels de l'empire altaatany. . . ,

, En Alsace —-ce furent, ses dernières
paroles .— la popultaliem ost divisée jen
ileux partis irréconciliables,! ce,sont les
francophiles et les germanophiles. Pnr le
nombre, ces .deux partis «c balançant. Il
semble ¦ toutefois que , les fraaccflxhiles
aient une légère tendance à l'emporter.
Durant la paix de quarante-quatre ans
vécue depuis 1570, ces -tendances con-
traire», entraient souvent ion lutle, dans-
les mille , détails de la vic. quotidienne
Aujourd'hui que la guerre fait rage, elles
«Mit devenues, pour . TAkace, un vrai.
fléau ; elles ne sont pas étrangères,aux
nombreux.désastres semant la ruine et la
mort dans les provinces annexées. Pau-
vres gens d'Alsace ! > Ce fut son dernier ,
mot ; il mc .quitta , les larmes mouillaient
ses paupières, x D. L.

Confédération
Les élections ¦ fédéra 'es

du 25 octobre

A BERNE
l/assembïée du: parti, conservaleur de

la ville de Berne, a décidé de porter en
remplacement de il. Ernest iW-yss, con-
seiller national! démissionnaire,'M. Bur-
ren , député aux Etats.

Rapatriement des Italiens
Le Comilé permanent de la colonie

italienne nous éwrit :
Les Italiens résidant dans' -les cantons

dc Genève, Vaud, Berne, Fribourg, Neu-
châtel et Soleure, qui "désirent être.rajpa-
Iriés, pourront partir , sans billet , des ga-
res dc -Bcrne, Soleure, JJ^ennp, Cbajix*
de-Fonds, •Neuchâtel, Yverdon, Fribourg,
Genève, Vallorbe, à. destination de, Lau-
sanne, où ils doivient «0 trouver le mardi
20 octohre, à o Ireures de l'après-midi.

Ges dispositions ont été -.-prises, à titre
exceptionnel, par le gouvernement italien ,
d'accord arec; la :direCtion des îChomins
tic fer fédéraux, sur ta proposition de
S. E. le ministre d'Italie ft Bprne.

Pour la plaine dii Rhône
Les commissions, des. deux. Chambres

pour le desséchoment de ita' plaine du
llhonc sont convoquée? pour le"22 octo-
bre ti Martigny. -

Bfile-Zurtèh-Vienne
On communique officiellement quede

service des trama directs ' Bâle-Zurich-
Vienne el. vice-versa sera repris ' dès !e
jeudi 15. oclobrc, savoir : départ de Bâle
ù 8 h. 50 du ni . . : ! : i ; arrivée k Vienne lc
lendemain. matin, à. 7 h. SO.Belour : dé-
part de Viennes? h. 50 le soir ; arrivée
« Bâle le lendemain soir , à 4 h. 25'.

** '\ t ' ¦

C. F. f ,
. . - '< ' .. 'tr- ;¦:¦

Le conseil d'administration des CF. F,
«jt convoqué à Berne pour une session
de deux jours, qui s'ouvrira, le-jeudi 22
octobre à 2_.li. A l'ordre du jour figurent :
Bes rapports sur la situation économi-
que et sur Jes mesures qu'elle- nécessite,
rapport sur :la gestion du-2 mo trimestre
el sur les budgets d'exploitation et de
coastruclion pour 1915 ; revision-du rè-
gleinenl, cp exécution de la loi fédérale
sur le;.rachat pour 'ce qui concerne- las
caries annuelles de libre -circulation ;.-ré-
vision du règlement concernant l'octroi
de la carie de libre parcours-cNa xéduc-'
tion temporaire, <Jcs. indenmitéa>,'de dé^placements ; enfin, ratification ide 4a no-|
aninalion de M. Hartmann au poste de
secrétaire de ta direction du ' Ier arton-''
dissement ;. projet de demande de crédit
pour,la . jonction de: la ligne du lac de
Brienz à.la station d'InterUdccn-Est ; fu-v
sion de .ta,.caisse .de sccours.'de l'an-~
ciçniie compagnie du Golhard avec la
caisse de 'pensions pj secours des _ C >}•". F,,|
St fusion du fonds.de secoursetpensions;
de l'ancienne compagnie 'du Jura-N'eu-,
clnlelci-, avec la disse deoefour^j.} pen-
sions dev C F .'F.

. ? iMH t
»ea*ea*'t % » r - • -- .uAivruw» .«

YAT L fft
., _ '',- 'Ayi- "-'' " ¦¦ rOT' , -Aï :,-:,n : 'i\\ ;Jîf*-lîï ' \iiêcps. —.-SlrV-i-rcmier,-députa dù~ dit-~

tricl tle Loèche, propriétaire, du griuv.l
tûlclide.la-eeujutijiesl.mort'àil'âjje-do

soixante ans. Il  élail un des principaux
actionnaires de* bains tle Loèche.

échos de partout
L'EX-IUPÊRA TMCE CHARLOTTE

i Le Saeolo reçoit da Vit-nne : i .
. «_Oa ignore sbiolnmtat où se trouve la
ma'-hearense impératrice Charlotte, veuve de
Maximilien , ex-empereor. da Mexique. Elle
demeurait jusqu 'ici daos le chlleaa de Bon-
•chont . ptès d'Anvers. La'dernière visite qui
lai fat faite par son frire, Léopold II , eut
lieu dorant > nna jonrnée • d'automne, il y a
douze ans.

- ¦« 8on,.frère était la sente perionne qu'ello
reconnaissait lottionrs ; mai», lor* de cette
-. :M ' C . i! je produisit nn changementmbit.

. Loreqne le roi enir* dans le galon , sa suar
. malade lit. une .profonde révérence al cria
• teux (ois : c Majeslé : Majesté ! > et »e pré-
cipita tu p iano, commerçant' k jouer conta-,
sèment l'hymne national belge et i chanter."
Léopoîd fut surpris «t impressionné: Il sortit

pein chancelant, pendant qoe-ls malade coriti-"
casait son vacarme. Ce fat ta dernière fntre-
:vue aveo sa ;- _ -; .r . 11 De rèloorna- pu au
. eliàleau da.Bonchoat. Maintenant la <)- . iaieare
de la femme infortunée de • Maximilien se
Home. an. csntie ie la -pins épouvantable
gaerre enregistrée pat l'̂ isloire. » .

LES VENDANGES

La-misé dé SJorges
, ,  La récolte-du .yjgnoble de la commune
de Morges,, dont ,1e prix sert de base au
marché, a été vendue hier lundi pour le
prix.de 55 centimes le litre de moût.
, . —. On nous mande de Morges :

La mise des-vina de la commune de
Morges, toujours ,attendue- aveo iinpa-
ti«nce, a ou. lieu en présence -d'une af-
fluenee , extrêmement-nombreuse de. cu-
rieux et do marchands parmi lesquels de
nombreux-négociants de. la Suisse alle-
mande- La. récolte, évaluée-da 22,000 à
25 mille - litres, a été .mise à- prix à 45
centimes. vllUts «st rapidement, montée,
par surenchères d'un demi-centime, ù
55 cent. -le litre de moût pris sous pres-
soir,, prix, auquel olle a été adjugée à
M. "Georges. Baudin , ancien syndic, à
Mollens, près-Bière. 

La-munioipalité a ratifié la vente.- Le
marc, qui ne -peut êtro ¦ employé à la
fabrication de vin - de- seconde cuvée et

,qui doit être.exclusivement -utilisé pour
la distillation, a été adjugé à 1 fr. 05
l'hectobtrc â la maison Gamboni et Cle,

idistillateurs à Murgcs. --- • ¦
. Ce prix est considéré commo très

satisfaisant ct de nornbreux marchés so
sont îmmédiatement conclus à ce prix-

Le prix de -Morges, on le sait, sert en
général.de base pour los marchés impor-
tants. A l'ordinaire, le vin de la Côte

,yaut, année moyewv", 5- centimes de
plus que celui-deiMorges, et le vin dé
Lavaux, 10 centimes.

n .  Voici les quantités, récoltées dans les
vignes communales do Marges i depuis
1901 et le prix-payé pour la récolte :

1901 120,890 litres 21 centimes
1902 104,880 ,25
1903 57,720 52
1904 139,635 37
1905 105,600 24
1906 131,655 35,5
1907 37,990 • 50
1908 96,350 ' 35,5
1969 19,338 55
1910 3/.20 . 80
1911 81,080 "58 "
1912 , 48,315 .41,5
1913. 5,250. . - 88 ct..89,5
1914 22,000 55

i,i SUISSE ET Lâ GUERRE
¦ L..... ."_' ,. ' ,'Un Idèsareu
... *Le- consulat do l'empiro allemand à'
Berno nous , adresse la communication

isuivante : . . .. .
, Quelques fabricants et commerçants
suisses ont reçu dea lettres de leurs déj

.biteurs.allpraands qui leur annonçaient-
ne pouvoir; régler-leurs Jactures à, cause

>do ' l'élévation . du ichange. Ces lettres
ajoutaient que sausurplus,iln 'est pas dans;

• l'intérêt de l'empire allemand d'envoyer1

de , l'argent à l'étranger en temps . de.
guerre ; elles avisaient lc créancier .que son
clientavaitsousorit, en guise dérèglement
de ga dette ,, pour le compte de son créan-'
«iei, une ij>att d« x do l'emprunt de
.guerre allemand, dont il lo débitait."Le
client allemand finissait en disant qu'il
ne resterait cn relations d'affaires qu'avec
ccux de ses correspondants qui se décla--
reraient d'aecoro avec ceiproeédé-dcjè-'
¦ glement. 

, On invente beaucoup en oe moment
.pour discréditer l'Allemagne,, mais la ,
-lettre -en -question ,) dont -le - National-
suisse 'de 'Ea 'Chauxtde-Fonds-donne \e\
•texte in».'extenso ,:, parait .authentique.!
;Yojci ce.'.qu'il faut dite à-co sujet:- •

L'Allemagne n'ejfet; pas' si pauvre que.
ses habitants soient obligés d'extorqufer ;

'de l'argent aux étrangers ,— ,voir ,les
4 y2 milliards de l'emprunt do.guerro qui
viepnent d'êtro souiorits — etil-n-existe-
auoune loi allemande qui,-permette à unj

.particuliei>,de<se sbiistraïre à ses obliga-
tions ¦vis-à-vis d'uu Etat neutre/On eât".

jçi onè en présence d'une fumisterie d'au-
tant plus'làfdé 'qu'elle se couvre d'un
mantcàn ti&trî(ilit ĵ| '> '

• JSoua-regretlons-qua l' au l eu r  de ia

lettre no soit pai nommé: il mériterait
d'êtremis au piloi i. La Gazelle de Cologne'
a écrit très justement que les'Allemands'
ont honte d'un coiùpatriote pareil.

Bataillon 168

• ' En modification dc l'arrêté du Conseil4

«déral d u - 6  octobre 1914,- l'entrée en"
service du bataillon de forteresse 168 e}t
renvoyée du-21 ociobre-au 28 octobre."
Entrée à neuf fieurcs du matin, à Lavev- '

Co n f / tn  et Consteu

•M. le Dr II. Gontzen , à'Zurich, mem->
: bre do la Société de la presse suisse, mis'
en cause par un de nos confrères qui l'a;
identifié avec un sieur Hermann Cons-'
tên, malmené par lo .Matin de Paris et'
représenté par celui-ci comme auteur de
faux rapports sur la population belge,
nous prio de dire qu'il n'a rien de com-
mun avec le personnage avec lequel on
k confond.

Un' Suisse expulsé de l'r ane e
- (P. -T.-Ss)  — - Le notaire Lâchât, de

Porrentruy, qui a des parents établis en
France, avait été leur faire visite. 11 fut
arrêté sans motif à' Mqntancy et expUlsé
de France au bout'de trois jours ; M. Lq-
chat- a adressé uno protestation au Dé-
partement politi que fédéral.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

(Séance élu 4 10 octobre.) — Le Consei
décide qu'à-partir du 1er octobre 191.
le traitement ¦ des fonctionnaires d
l'Etat qui se -trouvent au-service mili
taire actif , avec un grade d'officier , sen
réduit dans les proportions du-30 .%d
la soldo militaire pour les lieutenants o
premiers' lieutenants ; du 40 % pour le
capitaines ; du 50 % pour les officier
supérieurs.

Cette 'décision, toutefois, ne-sera ap
plicable-qu'aux fonctionnaires qui tou
chent un traitement annuel fixe 'de plu
de 1500 fr

—¦ Il accepte, avec . remerciement»
pour les services rendus; la démission df
M- Louis Jaquet, à Estavannens, comme
membre de' la commission de la zone
alpestre. . , .

— Il nomme :
M.¦ Vincent'Bongard, à Courtepin^

contrôleur des routes du district du
.JLaCJ.; . ,— ,.. .^... .. . ^«' .- 

¦¦¦r -  y -
M. Fernand Jaquet, de Fuyens, ins-

tituteur à l'_école .rmixte :.de .Granges-
;i'accot ;
. -M. Fritz Fûrst , à Champagny, institu-
teur à ' l'école., libre publiquq d'Ober-
mettlen. (Uebéiïtorf);-. , • : , ¦: ¦

:MVV! .Marie-Joséphine Beaùd , d'Al-
beuve, institutrice h l'école ménagère de
Montbovon ;
¦ M™ Pauline Schafer, à Fribourg, dé?
bitante de sel pour le quartier do l'Au-

-ge j k Fribourg.
¦- '. y . ' . ' S  ¦: ;

. , . . . ' . , Le recrutement , .
Voici Jes résultats des opérations de

recrutement dans le district delà Sarine
pour les journées de vendredi et s mn _\1 i :

9 octobre- : Reoraes-: présentées, 33 i
ajournés, 8. Ont. été déclarés ap tes au
Service :.21 recrues et 4 ajournés.

Moyenne de l'aptitudo : 60 %. .
.10. octibre :-. Recrues présentées, 36 ',

ajourné,il.. Ont,été déclarés aptes au
service : 29 recrues

^
et _l ajourné.

'Moyenne de l'aptitude : 81"%.

Ateliers' c!e travai l
..Les ateliers de travail qui ont été ou-

verts.-pour confêclionncr du- linge et'des
chaussettes pour les soldats ont jusqu'à
ce jour travaillé, activement. Ils- onk déjà
pu livrer 280 chemises, 411 paires de
chaussclles,.&2-taiesAl'orailler, 230 «tou^
choirs, 49 paires vie cliaussons, sans
compter les manchettes, plastrons, ven-
trières, etc.

•Nous ayons dit déjà que beaucoup.do
négociants <le Fribourg avaient.-des•¦ la
début, alimenté par leurs dons en na-
lure les (divers ouvrorrs.- Aujourd'hui,
nous publierons la liste des dons en ar-
gent qui ont pcruùs- leur «avitaillctncnl
au fur et à mesure des besoins :
-Section de Frlbourç'delî'Société d'uti-'.

litô (publique .des femmes (présidente ,
Mra« Ph. de .Weelt); 200 *ri ;.Pcns'iQnnat
de b Chassolte, 50 fr. ; Œuvre du Trous-
seau (présidente. M"" Pasquier), 50 fr. ;
Ouvroir 'des cuisines scolaires, par; l'en- '
'tremiso do M"?" Musy et JIer41ing>ô0fr. ;'
MB*>-Car vies,.;-de (Carcassonne, 10 fr. ;
M"* tl'Ornellas. ' de Lisbonne, . 10 f r. {
Mne ..Cltimcnt;t20 fr. ;" M"» Paul l'asel,
.6 fr. ; -M. l'abbé Wa;ber, 5 fr. f-M"» M.:
dliclioz, •? fr. ; M"*" S. cl G., inst., 10 fr. ;
M: : Barbey, inspecteur scolaire, 5 fr. ;
,M» e. E. G., insl,, ô fr. ct 2 fr. ; Mrae dc B.
.<l&G., -ài-fr. Total : 430 fr.

La-jpluparl..dcs ateliers étaient conipo-
'sfs 'de._damcsiet jeunes filles offrant gra-
cieusement leurs services ; .toutefois l'on
y-a  occupé aussi quelques ouvrières de'
fabrique dans le chômage, auxquolles de
modestes rétributions ont été allouées.

Les alrVicrs-.d'Auli gny, dc Collons cl-
dejl'.liéiiens-énl-élé-'jiartieiilièremettl ar *
tifs:

Les premiers froitls se faisant sentir ,
;uos-soldats-sont avoff-Uesoitt-de fibau ds,

vêlements¦' : il va donc falloir imprime!
aux ateliers une ' activité nouvelle. Loi¦ iicrsonnej généreuses voudront' bien ,, dt

- leur côté, ilcj soulpnîf dé leurs dom.

Un. blessé
(In nous communique une intéressante

lellre de M. l'abbé l'oMhu*. élève du-Sé-
minaire de l'rilxmrg.-blessé â la LalàilU
¦de la -Marne cl soigné-ii l'hôpital -de h
Providence à Evrcux. L'œuvre de sagué-

.rison esl lcnte. mais il va aussi bien qu?
nos'.jble.

Concert ds bienfaisance "
. . Nous .apprenons que .la musique de
Landwehr, sousi. la direction .de- M. . G.
.Canivez, professeur,-donnera un coooerl
au profit.tic , l'assistance des familles in-
digentes, dimanche, J8 octobre au soir;
dans k .sallede la.Grcnctte. .. . -,... -> i

L'iBecoale de Buif. — I^onsappre
non* qae le grand incendie qui a eu lien
l ¦¦ n - - v «t y a détroit cinq maisons a jeté dan

-Ife dénuement des familles chargées d'enfants
| Les malheureux manquent ds toat. spéciale
voient-de Vêtements et de lilerie.' _L« eharit

poblique, «jaoiqne de tous eûtes -sollicitée
celte époque de mitère;générale,-fera , non
n'en doutons pas, la part des-malbeureoxic

«eadiés. Les dont ea natare oa en argent se
o&treçni *vec reconnaissance par >¦ !' ¦• Uari

PlancbCTel . i Bassy, qai «e chargera de le
remtltre aox vi:times de l'inceniia.

«intI*ll une  bôtellère. — Nationalité
'et nombre de personnes descendues dans lei
'hôtels et-anbergés dè' la ville de Fribonrg

¦dorant le mois'de septembre : Soiasè,- 1Î23 ;
lAUemagne, 257 .• •Angleterre, ' II  ; Aotrisbe-
• Hongrie,-43 ; Amérique, 15» , Belgique, 1;
E»pagae et Portugal, 30 ; Franee, 362; Ila-
lic, 31 : Rassie, 576, Total : 3059.

- 'Société dei tiaraniijt de Fribonrg*
— Les recettes totales da mois -de septembre
4914 ont été de 7,700 lr. 50, contre 8,977 fr.

: th centimes poar le mois de -septembre 1913,
• d'où une dimioation de 1,271 lr. 05. •- fl

f -h t  total- des recettes, ila Sade seplembre
demie'? était de 88,077 fr. 75, contre 82.9C3
trancs 10 k la mène date de 1913 ; c'est donc
josqa 'ici une plus-valae de 5,174 fr. 65 poar
IBM.
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ABU 1* SUISM ocoidenUlii ^g^ j
Zurich.' 13 ociobre, midi:

Troublé dans lo dura. Couvert, puis
.pluie. 

000,%% * VIENT DE PARAITRE
¦ le nouveau calalogile illastré de la

|Sàboii tfiiiver i914-i9i5
H : des Grands Magasins de Seierlea,
y Souvflill'.h iV (UntMlioM . .

Adoif Brieder & Cle I
7.1'iiKii '

-Noasenvoyons (ranco et pat retour , snr B
demande, lés échantillons de DOS soieries. K

' BUT» le

STIMULANT
Apéritif au Viu et Quinquina

• uwb« ¦fl é̂, W 
s5
*l

K #LBDONTÏ
la meillenre -,

Crème .dentifrice \
donne- sui dente '<¦

uno blancliPtir éblouissaute
Antiseptique.

Dernière heure
.Us Allemands en Belg ique

Amsterdam,- 13 octobre, i
I.C Teleijraa.t -apprend «su'un zeppolin

a «lé.apçigu dimanche sur -\udenardej
sur J'Lscauf, â. 30 kilomètre» au sud de
liinel. Il .venait de Deinze. A'euf ultlan<!
sonl -çnlics â itenaix jet ont visité Ja garcj
puis so sonl . l'Ioignés.dans, la direclioit
tk.' Cuur.trai. 300 Allemands ont pa-ssé la
nuit à Sollegem, ;i 2j kiluniêtrcï au sui
de Gand , el ont fail sauter deux ponts. \

. .... . - .... Milan,. 13- octobre.
,.De.PjriS'au ..5ecolo : . - . -. {

iLe Ilailu Mail .leçail d'Oilende.qu?,!
vendredi, .pendant le .-bombardement
d'Anvers, les zeppelins et les avions alle-
mands ont lan«-sur. Anvers .140 bom-
bes. -, ¦ . • . : - . . . - .

Berlin, 13 octobre.- :
Le correspondant tic . Belgique à ia

Gazelle dc Voit prétend que l'état d'-es-
pril de la. population belge est celui desi
« Vêpres sicilienivcs.v. î__a nuil dù 6 octo-
bre .avait déjà élé. Fixées pour un massa-
cre général, des .Allemands. On comptait
*ur. la nouvelle -d'une .vicioJre.-xles alliés
pour donner le signal du massacre. Cette
nouvelle ayant fait défaut, le projel
échoua.

(Celle infornjalipn. est sujette à cau-
tion.)

En Abaee
¦ .. Delémont , 13 octobre.

Le Démocrate apprend que la ScJriuclil
esl loujours aux main* des Français .qui
-n'ont «n face d'eux que le 129e régiment
de. lantiwcltr et trois ou qualre batail-
lons assez loin de sa. - - ,
.- Du-côté de Tbann. et de la Schlimlil,

il n'y a "pas eu.de-combat depuis un-;
semaine.

Mobilités allemands
ilarstiller-13 octobre.

Deux oents. mobilisés allemands et-au-
trichiens qui étaient transportés-sur'des
bateaux soas pavillons espagnol et ita-
lien.-ont élé faits prisonniers en. rade de
Cannes. Ils «nt été internés dans un fort
,lu tîttoral
Dans le liant commandement autrichien

Venise, 13 octobre.
Sp. — Un télégramme de Vienne an-

nonce que cinq commandanls tlo corps
d'armée ont élé soudainement déplacés.

i_ Le ..général- l'orstvitch -a -élô iionuii»
commandant de la 3e armée. Les." «un-

jnondants' :<Ieslita0Si :.>.3Ont. -.'CaiK:4iii '"VI*
corps , remplacé par le général" <!ri(Sler,
du VIIe corps, remplacé ,]>ar le général
Scheircblenstuel. «lu VIII8 corps,; rem-
place par le général Limblritch. du XIe

corps, v^inplacé spar le g_;j ___jial Krilreck.
el du XVI e corps, remplacé par le géné-
ral 'lis. On déclare toutefois que les offi-
ciers remjSacés. abandonnèrent eux-mê-
ines leurs coiuniandemenls pour des rai-
sons de sanlé. Les journaux publient ces
mutations sans commentaires.

Japonais et Roues
Petrograd , 13 octobre.

¦ ¦ (Hanat.) — Le cenrespondant dm
S'oooïé Vremia a été reçu?-par des géné-
raux japonais.- Le général Fukishima lui
a déclaré que le Japon donnera à la Rus- '
sie des, preuves -Ae- sa .politique-loyales
Le général Kusliami désire la conclusion
'd'une alliance connnfcxcîtile Tusso'-japo-'
naise.

: A Constantinop le
- - - Petrograd ,-13 -octobre.

;
¦ Agence rosse; — 'Les agents, du comité

Union «t Progrès excitent l'opinion ^pu-
blique k Consiantinople par utjc série de
conférences patriotiques.

Le fanatisme, musulman
Constaniinople, 13 octobre.

Sp. — Sous le litre « lie droitcliembi t .
hr revue .religieuse Sebil U llèchad ,, pa-
raissant à Consiantinople, publie la tra-

duction 'd'une proclamation arabe répan-
due parmi les soldats musulmans du
tMaroc, de l'Algérie et de la Tunisie.
Après avoir cité plusieurs versets du Co-
ran , la proclamation demande aux ma-
hométans de ne pas combattre, aux cotés

-des Français j. car « ceux-ci sont les enne-
-mis"de' Dieu, du "Prophète ct xles musul-
mans. Ceux qui feront cause commune
avec les Français '.seront frappés .par' la
¦ colère divine v

l'aris, .  13 octobre:
(Havas.) — Le Malin apprend de Ca-

I sablanca qu 'on ^¦.découvcrt̂ an cbniplol
fomenlé par.tles -personnes qui feignaient

<dt professer des senliment* francophiles.-
Les -conjùrés - projetaient l'aisassîliat de"
tous les Européens sdu Maroc ils rè-

.vaieut. la réédition «les*massacres de Ver.
Quatorze (lensonncs. 'parmi lesquelles le
consul d'Autrichc-Hongric-ont 'été défé-
rées au conseil'de guerre. ,

Les mines dans-l'Adriatique
Rome. 13 octobre.

.'Hier lundi , iiMu» commission s'est ren-
due: air,mintslère-de -la marine. ponrisoP
lieiier des mesures de garantie pour la .
navigation dans l'Adriatique. Lc ministre
a répondu que, dcipuis deux jours, les
reahopohcs • n'avaient plus "donné- de' ré-
¦ sttlli.il et que lout danger paraissait dis-
paru. Touk-fois^ les xediendltes cànli-

' nttaronl,
J.a contiiiiîssîon atislro-italicnne a

çojnaisftoâ -bioç imidi -ses travaux, -put

une visite à l'arsenal de Venise où -se
trouvtmt - les -mines flottâmes rocueillk*.

La mort du roi ' de ' Roumanie
¦ • . Venue, 13 octobre. .
¦¦ (llavat.) —.;Lcs journaux autrichiens

publient dos articles •élagieux- sur. le -roi
Carol de Itou manie ; mais ils ttvilentisiii.
gneusement «le se liwer à des commen-
taires dcOaillés. I ls  expriment leur/con-
viction que la-.Roumanie ne sera pas en-
traînée dans une politique • d"a.ventu»es
suse«ptjhle, .non . seulement de compro-
mettre ses intérêts vitaux, mais aussi de
la conduire à sa ruine.

Le testament di îW ¦

Bucarest, 13 octobse. _
Le testament du défunt roi Corcd ins-

titue le nouveau joi Ferdinand iégalaire
universel. Différents legs sont prévus en
faveur de la reine douairière et des mem-
bres de la maison royale. Lc roi défunt
iloime.cn outre douze millions de francs
à; des œuvres de bienfaisance, 000,000 fj;.
à l'Eglise nationale, 100,000" francs à
F33gK.se .caflioSiquç et 400,000 francs à
l'Eglise protestante. Enfin lous les digni-
taires qui ont ncnldu des services au sou-
verain décéllé .reçoivent des. objets d'art
comme souvenirs,

M. di San Giuiiano
¦Rome, 13 oetobre,

(Stefani.) — Le bulîelin x_«>m_muni.
que lundi soir-à 21 h. 30 dit que la sanit
du marquis di San Giuiiano; ministre de«
stffaires étrangères; est mauvaise:depui.
tes premiers jours de septembre. Il souf.

•fre d'STUques fiévreuses efdôgonttear-
ticuVaire. Depuis plusieurs jours, se ma-
nifestèrent ¦ les premiers sysvptàœes tt»
faiblesse du coeur. La matinée'et l'après-
midid'hier lundi ont été sans sommeil et
sgilés. Une aise a duré qneiqaes benres.

Rome, 13J octobre.
¦Le l2.odobre,-&'-10'h .-10 du soir, les

derniers sacrentcnls -ont été administrés
au marquis ib San Giuiiano.

-Hier-hindi,-M. di San Giuiiano a man-
dé lui-même Ma l'aliJé Clementi, auquel
il s'est confessé. . iJ».

.Le comte Dalla. Torre
I Milan, 13 -octobre.

iîe Corriere -délia Sera reçoit de Rome
la nouvelle que le roi va conférer pro-
tfialnement au comte DaHa Torre; >pré^
sident de l'Union -pqpulaire catholique
ila lienne,'le litre de cheiillier-de-ia CtMi-
ronne, en roccwinaissanee des services
que celui-ci a rendus dans les différentes
fonctions pUiftiqùes qu'il a r<?nph'es à
Pavie.

. Le nonveau maire de Londres
- • Londres,-13 octobre.

(Ilnvas:) — Sir Charles Johnston a
ôlé élu Idra-anairc. Le nomreî' Sa n'est
pas paNisan d'une paix-hâtive aveci'en-
nerai. Il affirme la résolution de la elle
de Londres et du pats tout entier d'ob-
lesiir-une comîpensilion pour le sang ver-
sé et pour la désolation causée. par la
guerre.

- Catahraro (Calabre), 13 octobre.
Vn terrible- cyclone s'est aballu sur U

région dc Ilizzuto , blessant de abmbrfu-
scs personnes ct occasionnant des dégâts
énormes. 1300 personnes sont '«ans abri.

SUISSE .
., A Les Snisses â Anvers

¦Berne , 13-octobre.
' Le consul suisse à. Anvers • a -<éWsra-
phié quc'tous les Suisses restés à Anver^
sont sains et saufs.

Aveux d' un coupable , . .
Genève, 13 octobre».¦ 11 y a deux mois, un jeune Xeucltâle-

lois. -Armanil Dubois, 21 ans, enrploj-é
postal-à Zurich, avait intercepté une let-
tre contenant tm passeport au nom de
Fopp. Or,1 le 8 octobre, Vamiplôyé jptwtal
tenta de toucher au gnichèt postal 'de la
rue du Mbnt-Blanc, à Genève; un mandat
de 20,000 francs, au nom de Fopp.-et.ià
il ftit arrêté. ' Dubois a fait des aveux
etxmpleti.'-

? ! —
Puhliraitions noUvellefe;-;¦

Çûttâtrsfirittnt-ftii «rmisi da tine d» U
- jatm »*fojé»aM« — Echelle t : 2,500,000.
- Lonis Btrrgv, éditeur , 10, roe Bean-S*jonr ,

TXsniinne. Prix : 2 fr.
Li carte publiée par M. Loui» Bargy com-

prend tous les pays en gnerïe tetaêHemect :
La I' rsr.ee- . l'AlleisagiM', PAaoicbB'HoiigTie,
Ven:-¦: di  H ' llussie,.aiasi .que -le nord d«
Vl-.r-.y H de la presgn'ile.4» Balkatu.£Ue
:esf trè*s «̂ taillée , to« en"«taibt d'ane kwMr*
facile..Un carlonche"-'aépiM-eontieot,'à one
échelle plos lédnite, le sad de -U Baltiqns
jtsqaNioJgolfe de Finlande.

JAITES-VBUS DU 1M
;• -Noi? point en absorhant des tnédibsiaients ;
mais en faisant attéhWn. à4 yotfà' nôtini-
ture. Si'JCVENOR donne des résultats
merveilleux dans l'anémie et la chloroie,
c'est que 4 cet aliment- naturel, -à l'aspect
•d« confite* , s'assimile par(a,Uem«i_.l l »t
rétablit an peu de temps la sa;,t.'- ds l'es-
tomac et d* l'intestin: Se trouve au nature
et au miel.

Eu vente : Pharmacie Bourgknscht el
Goltrau. Eribourg.



La Pologne
Précis historique >

0; I
Un des faits les plus importants des

commencements de la guerre actuelle a
élé sans-doute la promesse faile par le
tsar . Nicolas de Russie aux Polonais de
Wor 'donner l'autonomie, en cas de vic-
toire des armées russes. Aussi ne semble-
1-il pas inulile de revenir sur les fastes
de ce royaume de Pologne, dont l'in-
fluenoe s'est exercée pendant de si longs
siècles, pour la défense de l'Europe, con-
tre -les invasions dos peuples dc l'Asie.

Les Polonais appartiennent ù la race
slave, la iplus nombreuse «le toutes celles
qui se partagent l'Europe. Les Slaves
font partie dc la grande famille aryenne
ou indo-européenne, et sc rattachent au
rameau germano-lello-slave. Une sépara-
tion ise fit entre Germains et Slaves, mar-
quant .pour ebacun le commencement
d'une exptence propre ; les Slaves occu-
paient alors, dans la plaine immense de
l'Europe orientale, les régions du Don,
du Dtoiépcr et de la Vistule, entre la Bal-
tique et lai mer Noire.
¦ La grande poussée em avant des Sla-
ves vers le sud et le centre de -VEuTope
commença vers la fin du deuxième siècle
après Jésus-Christ Ils s'établirent en
grand nombre dans les provinces ro-
maines, d'abord comme colons, avant d'y
entrer comme iconquérants.

La etmquête proprement dite com-
mença vers la fin du V m» siècle et , pen-
dant deus siècles, les Slaves continuè-
rent leurs incursions dans l'Empire by-
zantin, dans , la Transyh-anie, Ja Molda-
vie et la Valachie actuelles. Vers le mi-
lieu du VIIme siècle, presque toute la pé-
ninstâe des Balkans était pleine de lenirs
colonies. Non seulement la Thrace, la
Macédoine, la Thessalie et l'Epire étaient
en grande ^partie slaves, mais ils étaient
fort nombreux dans la Grèce proprement
dite. Les -Slaves du Péloponèse conser-
vèrent leur indépendance complète jus-
qu'au neuvième siècle. Montés sur leurs
pirogues, ils parcouraient Ja mer Egée
et la nier Ionienne, pillant les côtes de
l'Asie Mineure : ù plusieurs reprises , ils
menacèrent Salonique et Constantinople.
: Sfcvançant sur la rive droile du Da-
nube, ils occupèrent les régions qui for-
ment aujourd'hui la Styrie, la Carinthie
el la Carniole. Ils pénétrèrent même dans
le Tyrol , le Frioul, l'Istrie et la Dalmatie.
' Au noid, feuirs prdgrès avaient "été
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous émettons actuellement; au pair, des

Obligations à 4 j* (o
de notre banque, à 2-5 ans fixe , dénonçables ensuito récipro-
quement an tout temps à 6 mois, au porteur ou nominatives,
en coupures de Fr. 500.— et plus, avec coupons semestriels et
annuels. Exemptes du timbre.

Les versements peuvent être faiU, sans frais, sur not e
compte de chè ques postaux N° li a 114.

FRIBOURG : près de la Poste
Agences : Balle, Chil tel-Snlnt-Denl», Chlètrea, Eata<

vnyer et Morat.

Madame Charles Jongo-Muller;
Monsieur  Léon Jongo ; Monsieur
Adol ç lic Jungo ; Mon-ieor et Ma-
dame Jean Jungo : Monsieur Paul
Jongo ; les familles alliées, onl
l'honnear de vons faire part de la
perte donlonrense qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur (Mies JONGO
architecte

lçor éponx, père, frère , hean-
frère', onclo et cousin, décédé le
ll octobre, apréa one longue et
dontoaiease maladie.

Les fanérailles auront lieu jeudi
JS ootobre. i 8 K h. do matin ,
à l'église da Collège.

Départ de la maison mortuaire :
ros Saint-Pierre, a 8 h. 10.

Cet avis tient lien de faire-part .

R. 1. P.

t
Société de chut da fa vi le

da Fribourg
Messieurs les membres sont

priés d'assister anx funérailles de

Monsieur Chai-les JDHGO
architecte

membre honoraire
qoi auront lien jeodi 15 octobre ,
* 8 H heures du matin , k l'église
dn Collège. 'Dé part de la maison mortuaire :
rue .Saint-Pierre , & 8 h. 20.

R. l. P.

L'office da septième ponr le
repos de l'àme de

Monsieur Hicolas POFFBÏ
aora lien jeudi 15 ociobre, i 9 h.,
i l'église do Collège.

R. I. P.

Maladies des yeux JjjjjB U^
Le D' Louis verrey, père, re-

prendra, en l'absence du Dr A. Hrand» at petit* rideaux m
Verrey, fiit, les consultations de ¦ouiiellna , tullo et tullo appll .
Fribonrg, Hôtel Suisse, de 8 h. aatlon, pu pairo et par pièce ,k t t  )4 heures précises, le »»• Titrages,
medl, de I5en 15 jonrs ; d»t»B t ___ _____,.«___.___. __ ._______
H c. 31 octobre, t t  et 23 no- RKINF.. R!*ÏVvembre, 12 et 26 déoembre. DillWI» DIOU

eto . Venta directement an «on.
lonunatanr. BchantUInna par
retour dn «ourler. 3963-1336

a. Ittun, mm i, sis
Fsbrlafl» fïkdala d* tUuox bndfa

Maladies nerveuses
Cnres de repos. Convalescences.

Le Chanef , NEUCHATEL
T'il.'- y \s . t AI. Dr M. Batde.1.

Appartements à louer
Boulevard de Pérol les  n ° S,2»« étage, Df tt , *«>• étage.

S'adresser i M. Bau, no-
laire. U 3981 f  3940

Villa ï louer ™E JURIDIQUE

A REMETTRE

PERDU
ott abonnement, valable entre
Goin-Pribonrg.

S'adresser ao cnlehet de la
«¦re «e Friboarg. 4!U

Samedi 17 octobre , dès
6 adresser : Honlevarâ *• 2 heures du joor , l'office dei

r é ro l l en , 37, Fribonrg. faillites de la Sarine exposera
' . ¦ . en vente , aux enchères publiques ,

A im,., t, nnin nn devant le domicile de SimonA loner, k Own, nn Brugger, voiturier , k la tae des
S P Pâ Pte ment f̂ : 2 J

Bn
?en,a- ' grand brealc ,

s - , , , i , * voilures, 1 voiture-panier , un
au soleil.de 4 chambres el dépen- landean, 1 traîneau , 2 paires de
dances. Entrée pour toat dt sait» colliers, 6 couvertures , fani-on pour Saint-Martin , colliers , licols 1 caisse à foar-

J'our renseignements, s'adresser rage, t lit, I buffet et une lanterne
à Kmlle Keber. ferblantier,  i d'écurie. 4229-1434
Gâta. U 4251 f 42W La vente «ira lieu k tout prix.

Valet de chambre
ayant de bons certificats , 22 ana,:-¦( r uux , désire place.

S'adresser soas II 4318 F, k
Ilaaienslein g» Vogler . i Fri-
bourg. 4U1

plus rapides et leur colonisation, plas pa-
cifique. Dès le IV">» siècle, ils avaient
remplacé les Germains dans le bassin de
l'Oder. PUB ils s'avancèrent vers la côle
occidenlale de la Baltique, dépassèrent
l'Elbe, arrivèrent jusqu'en Saxe, «n Tbu-
ringe, en Bavière ; quelques trihus s'aven-
turèrent même en Suisse eit dans la ré-
gion du Rhin.

Celte dispersion avait accentué les dif-
férences qui, déji auparavant, avaient
commencé à se produire entre les Sfcrves
de l'Ouest et ceux de l'Est et du Sud. Ces
derniers formaient deux groupes 'princi-
paux : Jes Russes et les Slovènes ou
Jougo-Slavcs (Slaves du sud). C'est ù
ces Slovènes que se rattachent les Slaves
du Danuhe : ies Bulgares, les Serhes, les
Croates et les Slovènes proprement dits,
ou Slaves de Carinthie.

A. la branche occidentale se ratta-
chaient les Tchèques, qui n'occupent plus
que la Bohème, los Slovaques de la
Haute-Hongrie, les Moraves du nord-
est de l'Autriche, les Polabes, qui occu-
paient Je pays compris entre la Baltique,
VKlbe, la Bohême «ft l'Odtàv et enfin les
Lèqucs ou Polonais, dont le nom rap-
pelle la nature nie leur pays (poQé, le
champ, la plaine).

Jusqu'au commencement du Xm* siè-
cle, les Slavies, déjà séparés en groupes
divers «1 souvent ennemis, ne formaient
encore cependant qu'un seul ot même
peuple. La oonnnunauté de nUigion, dc
civilisation et de langue maintenait enlre
eux «ne certaine unité.

L'invasion magyare consomma ila scis-
sion entre les groupes de l'Ouest et ceux
de l'Est. Ces derniers çectrroicnt de By-
zance leurs croyances et leur organisa-
tion ecclésiastique ; ils subissaient très
profondément son influence littéraire,
polilique ct morale, .tandis que les Slaves
de l'Ouesl, Polabes, Bohèmes, Polonais,
étaient entraînés dans le grand courant
européen ; ih acceptaient la doctrine, la
hiérarchie «t la langue de l'Eglise ro-
maine, ot les institutions féodales, plus
ou moins modifiées, pénétrèrent parmi
eux.

I.n lutle entre les Germains ct les Sla-
ves avait déjà commencé avant le règne
gne -de Charlemagne. Celui-ci, après
avoir vaincu îles Saxons, poursuivit sa
propagande chrétienne chez les Slaves
dc l'Est cl la race slave perdit .rapide-
ment du terrain dans les immenses ré-
gions qu'elle avail conquises en Germa-
nii>

Es\ ce qui concerne îa PeÀogne «n par-
ticulier, lés recherches surj -les premiers
lemps de son histoire n 'unit  abouti k au-
cun iwsultat -certain. Ce qii'on rapporte
sur les règnes dc t_#ch «t des Popiel, aux
VIImo ct VIHme siècles, est plus ou moins
«lu domaine de l.i légcmîe. Ce n'est qu'à
parlir du règne de Piasfc, que l'on a des
parlir du règne dc Piastf que l'on a des
paysan, fiit élu duc de «Pologne, au.mi-
lieu du IX"1* siècle, grtroe aux rivalités
qui existaient entre les: différents chefs
mililaires. Il fut le fondeteur . de la dy-
nastie qui régnai sur la Pologne pendant
près de cinq siècles. Mafis ce n 'est que de-
puis le .règne de son quatrième succes-
seur, Miéchko, ou Mieczislas Ier, que l'on
entre réellement dansl le domaine de
l'histoire. Ce souverain! irégna de 062 à
992. A ce moment, l'empereur Othon
le Grand poursuivait la conquête de
l'Es1! avec une impétuosité irrésistible.
.Miéchko, pour sauver «on peuple de la
ruine, acccpla le christianisme. Il fui
baptisé en 966 el créa un évêché à Po-
tfii

(Maïs le véritable fondateur de la mo-
narchie polonaise fut le fils et succes-
seur de Miéchko, Boleslas . le Vaillant
(992-1025), qui fpt peut-être le prince le
plus remarquable qu'ait jamais eu la Po-
logne. 11 conquit Ja Galicie avec Craco-
vie, la Moravie, la Poménmie. Son auto-
rité s'étendit mfcme sur les Slaves, de
l'Elbe, sur les Tchèques el sur <f ; *r rs
princes russes. 11 assit sur des bases fer-
mes le catholicisme cn Pologne, et fonda
à Gniezno (Gnescn), un archevêché dont
relevèrent les évêchés dc Cracovie, de
Kolberg, do Breslau et , plus lard , celui de
Posen. U contribua au denier de samt
Pierre ct, depuis lors, l'union in'time de
la Pologne ct de la cour pontificale est
Teslée tm des signes particuliers de l'his-
toire du peuple polonais. Ees succès tlo
la Réforme en Pologne ne lurent que
passagers, ct , de nos jours encore, -ca-
tholique ct Polonais sont synonymes.

Les renseignements que nous avons
sur les institutions poUitiemes de ta Polo-
gne â cette époque sont â .peu près nuls.
Il est permis de dire cependant que, cn
mettant nellamenlt tn opposition la Po-
loigne el l'Allamagne, Bcilaslas S déter-
miné tout le développement cOTistitmllion-
nel du pays. Ce n 'esl pas à l'influence
des institutions féodales germaniques
qu 'est dû le raipide développement de la
noblesse ixilonaise ; celle-ci fut une no-
blesse nationale.

Les règnes des premiers successeurs
de Boleslas furent marqués par des trou-
bles désastreux -pour le pays. Bodeslas

I *i Rfiaiftnn Ut i l  * i '^ de!sà w »°«' a?ant tim CMI°La maiSuIi nuu a u ss^ijftE:
logement et petits gages.

"D 'A T Hl Adreaser offres sous U 16410 L,
D J X U S J I  à l'Agence de publicité UNION-

RaVLAUE, Lansanne. . 4Î37

Dépôt de BULLE SS WftûM
Maison de Musifinc, nprésentfie par M. Lèor

Charrière , Informe ton honorable clientèle que ses ma-
gasins, rue do Gruyères» sont réouverts
dès ce jour.

Ledit dépôt s'efforcera donc, comma par la passé , de
satisfaire â toutes les demandes qui lui tarent adressées,
telles que : vents, location, échange et réparations d'Ins-
trument» en tous genre».

La public de Bulle et -environs est également informé
qu'un accordeur spécialiste qui se trouvera audit dépôt vere
la fin d'octobre, sera i sa disposition pour, aceordages it
réparations.

Les intéressés sont priés de se faire Inscrire tout de suite.

MOFOCÂRIM
Marc SAUTER , fabricant , s, nt dei Granges, Genève

On demande, dana chaque ville, eomme agent exclusif ,
négociant établi. H 4269 X 4238

Kcrire , la maison enverra aon agent général.

f LOUIS VEUILLOT j
«t les mauvais maîtres

de son temps ;. 'f !"..\ IL
p»t c. çoxroi-x I

l'rix : S fr. 50

i EN VENfE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE I
130, Place St-Nicolas , Fribonrg

le Hardi 11058-1075) rennh il la Polo-
gne une apparente prospérité ; niais il
dut quilt«r -le pays pour avoir tué, cn
pleine église de .Crnoovle, l'évêque de
cetlto ville, Stanislas, iqui fut oanonhé
cent ans iplus tard.

Dès celte âpoque. l'arkleur exul>éranle
de la noblesse fukffim- cause de troubles
ponr ,1e,.royaume. La Pologne n'était ce-
pendant >jms encore un Etat féodal ; los
seigneurs lie 'corotttuaieiyi'pas une caste
.héréditaire'-;' ils ' n 'avaient-aucune Jtrtmu-
nité juridique el se recrutaient pa rmi  le
peuple. BÔles.1as ît la Douche lordue
(krayvousti) (1102-1138) ..comprit qu'un
souverain idoué d'une volonlé claire pt
d'une m a n i  ferme pouvait tfaire d'eux des
instruments dociles. IH .Isut les grpuper
autour ,iu. t rOi i ; - , occupant leur, activité
par nies guerres* continuelles et heureu-
ses. On l'a contparé ù Charlemagne. En
1122, tous les princes ipoméraniens re-
connurent son autorité. Mai s  sa domina-
tion sur les peuplades du nord demeura
incertaine jusqu 'à ce qu'elles eussent élé
conquises au cliristianrstmc par Ollo, évê-
que de iBaTrtoeng. Grâce ù l'ordre main-
tenu uSr Boleslas et à son habile Ron-
venneanent, la prospérité publique se dé-
veloppa rapidement.. •

Aiprès la mort de 'Krasyvousli , le ipar-
lage «le s.,» _ro>'au:me entre ses qualre
fils pTO-oqua des conupétilions acharnées,
des révoltes, des guerres conlmuellcs el
dos remaniomenls incessants de territoire
Ge ne fui qu'en 1177 que 3c plus jeune
des frères, Casimir, fui élu souverain
unique, par le synode de Leez. En éten-
dant leurs privilèges par l'éleclion du
roi, le -clergé ct la noblesse accroissaient
leur .puissance. Sous les successeurs de
Casimir , îa Pologne peAiit de grandes
contrées. 'l>es tribus idolâtres des Prus-
siens «t des Lithuaniens attaquaient ton-
tinuellcOnent les frontières septentriona-
les tiu royaume, jusqu'à cc que Conrad
de Masovie eûl appelé les chevaliers de
l'ordre teuton/Apie. lAvec leur aide, l'ar-
mée polonaise, sous les oiidrcs du duc
Henri de Bresflau , infligea aux Prussiens,
en 1233, une défaite sanglante et déd-
sàve<

(C'est à coite époque que les princes
polonais introduisirent dans leurs terri-
toires ides colons alleimands auxquels
furent abordés des privilèges considéra-
bles ; exemptés des impôts et dos services
militaires, 51s réglaient leurs affaires
d'apTès le droit allemand dit de Magde-
bourg. C'est à ces étrangers que sont dus
les iprogrès du coinmerce, de l'agricul-
ture et de VcspJoitaUon des mines. A
cette époque aussi remonte l'orgaaiisa-
tion de la chevalerie et de l'aristocratie

Magasin de Friboarg il r mue
de eomme apprentie

JEUNE FILLE

Va moniteur demnnde h
louer ane grande et belle

Beau grain réel
pendant la dorée de la gaerre,
par la venle de billes eartea delà
guerre, vues de batailles , elo.
Echsiitillens et «lires sont adres-
aéa franco contre envoi de 1 fr.
en timbres-poste (8oisse scoi.
&0 ccnt.i. Envoyer immédiatement
son adressa exacte av< c 1 fr. en
timbres de son pays k Botrln
* C'*, * AIMtetten-Znricli
(8aisse). U 4070 Z 4259

mani* de patente, poar la venle
d'an article ds plos haaie actaalité.
Vente facile et rémunératrice.

Offres i J. i'oisner, auenua
Floréal, IU , Lausanne. 4)3S

FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
de FRIBOURG

™~—^———————— j^ (,00pon RO ]g pour I exercice tBIS-1914 est payable déa c
ON nTilMANDR J°°r Par *"•¦• 28.50 k la Banque Populaire Suisse, k FribourtVn UrtBL&l-lUXi >

m J * MM M Chavannes, Gûnther et C'«, bananiers .pour tout de suite, plusieurs Lausanne, ou i notre caisse. H 4312 F 4231

colporteurs ™~* le n Me 19U

SUéS mm
confort moderne , pas Irop éloignée
de la gare. 4232

.Adresser les offres ptar éerlt
i tfaa«en«<e>n «f Voûter, Fri-
bourg, sons chiffres U 4315 F.

Noix f caiches Pommes do tablo et pommes à cidre
Les soussignés achèteront le mercredi  14 octobre» k Gain,

et Jeudi 18 oetobre, k gehnlttea, le matin ; vendredi 16 oc-
tobre, i fribour* , le matin i aamcdl 17 oetobre, k «aia
seulement le mail» et l'a pi<¦>¦¦ midi t. Schmitten, diverses
sortes de belles pommes, ainsi qne dea pommes tardives, aigres et
cueillies à la main , an prix de 10 à lï te. les 100 kg., suivant le»
prix do Jour.

Des pommes k cidre, douces et aigres , seront également achetée»
i 5 tt. B0 et 6 f r .  les 100 kg., suivant les prix du jour .

On achètera des pommea seulement enoore celte semaine.
Se recommandent, II4292 F 4î 10-1411

Acblaeher et sehneowlj-, Bchatltten.

dans lo Bourg, nn apparte-
ment de 5 chambres , élêclricilé,
chautînge central, eto.

S'adresser k lt j  ser .1 TIIB I-
mann, 2 rue de Romont.

A eé-er, ponr toat de suite, D'-ffiéd. JO N O U  1ÈRE
qaelqaea wagons coke Rubr poar ,. »
chaullage central, ainsi que bouille Maladies de la gor^e
t̂t&lSR .̂ à Haa- da ne2' des oreilles et de poitrine

senstein et Vogler, Nenohâtel. C0NSOLTATI0N8 :
' L» \\mû\, mercredi, samedi, de 2-4 heures
Marrons la (Chfllalfnss) Mardi, 10*12 et de 2-3 heures

sac de i kg.' Fr. 3.15 ; 10 kg. Bnndrsgasse, 33 lîl'.U>K Bundesjass*, 33
Fr. 6.10 , franco. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Nolarl «V Co, Lngnno. ^J 

-- : : > . A -

1« choix, 5 kg. Fr. 3.— ; 10 kg,
Fr. 5.80 ; 15 kg. Fr. 8.25, franco.

¦organU «v Uo, l>uano,

militaire, qui devml rtoujoura pltw mena-
çante JIOIIT Q'nuloritè <hi souverain. Celui-
ci n 'était plus considéré C O I I U I I C  régnant
swivant le droit palriaical, niais en verlu
d'un contrat librement 'consenti.

(L'invasion mongole «unprlt la Pologne
en pleine crise de désagrégation. Les Po-
lonais défendirent leur spl pfed à pied.
En '1241, los Mongols, victorieux il
(il un id II  i l . , brûlèrent >Sandomir, Cracovie,
Bres>au el Scrasèrenl ies SU&siens il Lleg-
niW, en 1241. Pendant un demi-siècle,
leurs'bnndes continuèrent à ravager 3c
pays, Jirillant une setoonde fois Cracovie
et Sandomir, en 1259, et îles assiégeants
de nouveau en 1288. La Pologne avait-
dlle sauvé HEurqpc par sa résistance,
comme l'aiffiranent «es historiens ? En
tout cas, elle a fait glorieusement son
devoir ; elle * refusé de courber la Wie
devanl 1 ennemi de. Dieu, en couvrant de
son corps lc chrisbianiisme et la civilisa-
lion. Dans colle lutte aichaméc, cïlc a
conquis ses éperons de chevalier chrétien.
Maïs c'est sanglante - «t affaiblie qu'elle
sortit dc la tourmente. ' \

iL'époque troublée qui avait suivi la
mort «le Krzyvousti n'avait cependant
pas arrClé les progrès dc la civilisalion.
Dès ila première moitié du Xilme sièdle ,
Casimir Ior , dil Je Jténovaleur, fondait
des âcoles, «t cn conlliait la direction à
des çtfiires ot à des 'religieux,, BUSNIOU!
des illénâdictins. La division du .pavs en-
tre Jes quailrc fils de Boleslas avait crét
des cours différentes - qui . étaient deve-
nues des centres d'éducation et de /pro-
grès. lÂJprès le passage "des Mongols, il ne
restait de tout ce trairai! qu 'un amas «le
déteombres : les villages en «mldrcs, les
champs en • fruche, les populations» dis-
persées. L'ancienne Pologne avait dispa-
ru et la nouvelle «pii sortit des ruines ne
rappela que dc forl loin la précédente.
Ce fut une époque mélangée d'admira-
ble réveil rnligieux, qui vit la fondation
de couvents innombrables, tandis qu'une
autre partie du peuple, fatiguée de la
lut te , était en pToic à une fièvre de jouis-
sances et d'alnbition brutale. La Pologne
se releva cependant, mais grâce à l'appui
étranger ; appui qu'elle dut payer par la
perle de ses pdus importantes provinces

.Vers la Jim du Xlll"" siàcfle , les Polo-
nais icommenleèrent ô comprendre le
danger que faisait courir à leur pay5
son morcellement cn une foule de prin-
cipautés ot l'absence d'un pouvoir Cen-
tral. Avec la permission du Pape, Przé-
miislas II, primée de Ja Pologne, fut cou-
ronné toi cn 1B05 ; mais il fut lue, peu
de temps après, à Vvniî'.igation du mar-
grave de Brandebourg, Les «chevaliers
offrirent alors la couronne ô VeiKeslas

VW.'TmV.W.W.m -̂Vm'B.m'mV.-W-.Vm -W.mTmmJmVm-WmWm-tr.Y
gi***a'̂ ,
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S[ HT Pendant la crise TPI
| GRAND RABAIS j
! S sur tous les meubles en stock j
ï
'j AP DÉPÔT DE LA FABRIQ UE . j

| « Gruyéria» j
,'J i venue de Pérolles , 4, Fribourg .
tmmmmm~tVa -m\'*m\?-mV -mVa mm*M*am**m̂ ^

a iras nniiii
g î WjS lessive gTasBP, concentrée

¦| iS^m V- d' ancienne réputat ion.

1 iffir PEGLARD , frères
I SSS YVKItDOIV
I ^S' Donn» «u llne« u"e blancheur
v ''" "- """5B éclatante tant l'altérer.
 ̂IWBfflWl ES VEMTE PARTOPT

de BoliAmc, qui régna jusqu'en IJR.
Quoiqu 'il ait fait gouverner le pays"

„scs lieutenants ou ttetrottet, il «lonna
pendant au peuple le sentiin cnl *
l'unité ,et de i'obéissamee k VatOn.-
royale. ¦ "{

Un prince indigène, 'Wladisla* j.
kiétek , ou Jo Bref, lui succéda ei ^ ri
reconnaître par presque toutes |«-r

''
vinces polonaises, tooit en ayant ù ]u .i
oontre de vigoureuses résistances, soji i
l'inl̂ ricnr, soit à l'extérieur. ÙwquepJ!
entendait garder sos insHluilioiix stifeu.
les. En 1319, Lokiélek consacra la te
tiauralion de l 'unité polonaise en prenaai
la couronne roj-alc dams, la calhédraiç A,
Gracovie. CoWe i-itle remplaça d^ j '
Gnesen comme capitale ct ville du co"
ronnoment. Varsovie, qu5 devint pi^
lard 4a *ocotfdc capitale, n'avail enc»
que cinquante ans d'existence. '

Loluélek avail d'aibiortl fait alliaac
avoc les dievalicrs de l'ordre teuton^,,
qui avaient contribué à soumettre !«
IMqiulalions païennes de la Prusse. M,;,
il ne tarda pas il s'apercevoir dis d»n
gens que leur ambitiem faisait «ourir j
la Pologne. Soutenu par 'les 'troupes cj.
Croisés qui, pTesque chaejue 'annés, arr;
valent d'Allemagne, lX!)rtlre obtint de tj.
[vkles suiocàs ; 'la rive droite de la Vfe",̂
fut occupée. Sa puissance fut alors don.
blée- .par sa ifusion avec les chevalin
Poiric-Claivc qui lui apportèrent un i^maine déjà considérable cn Lironie <•
cn Cenmlando. l« grand-maître de i'or
dre ayant transféré sa résidence à Ma.
rienbourg, Lokiélek comprit que c'éJail
l'avant-garde de l'Allemagne qui «'a\-la .
çail , ot il s'allia aveic le graJ«l prïnce de
LiiUiuanie. La lutte fui longue ct achat-
née. Leschevaliers, alliés de la Bohème
ravageront ta- PoOognc, qui ne saura
qu'amie pdne son inldépcndaince. ,\ia;v
les efforts que ios P<_Aonats avaienl 44
faire cn communies préparèrent à l'iu...
té nationale. Les défaites surexcilèrent
le sentiment polonais et , menacés de loa
côtés, les Polonais sentirent les dangers
du morceilenicnt qui énervait leur résis-
tance. En 1551, Lokiéitdk .réunit une < as-
semblée générale de ;le*utcs les lents .
la première grande diéle dc la Potagn*
En mariant son .fils à la fille du fond»,
teur de l'Etat lithuanien, Géjdymme, g
indiquait à sra successeurs la po.V*iqM
qui élevait assurer leur puissance. C'ej
avoc son règne et celui de son ifils, (__i.
mir le Grand, <pie commlcn<_« I'̂ >oque de
grandeur de la nation polonaise <jui , pg
suite de son union avec la Lilhuaaif,
devait devenir <un des Elafe les pius pu'a-
saats dé l'Europe.

(A suivre.)


