
Nouvelles du jour
L'opération d'enveloppement de l'aile

gauche allemande par les Français
parait compromise.

Le Havre est devenu la capitale pro-
visoire de la Belgique.

Une grande bataille s'annonce sur la
Vistule , où les Autrichiens, secourus par
les Allemands, vont tenter de ruiner
('offensive russe.

En notant , avant-hier, que les
Français continuaient de garder J'a-
vantage sur le théâtre ewcidental de la
guerre , nous mettions à part J'exlrë-
nic nord de la ligne de balaille, dans
la région de Lille. Le ton des bulle-
lins français SUT les opérations enga-
gées <le ex côté-ilà ne nous .paraissait ,
en eifet , pas .très ferme ot il nous
semblait y apercevoir certaine néti-
Riice. Le bulletin allemand du II au
soir justifia cc pressentiment : il an-
nonçait que deux divisions de cava-
lerie française avaient été hatlues à
l'ouest de Lille et à Hazebrouck. Le
bulletin français qui suivit n'ayant
fait  aucune mention de cet échec, il
convenait d'en attendre la confirma-
tion : elle esl arrivé* par le commu-
niqué de l'élat-major français d'hier
mardi , 11 heures du soir, qui annon-
ce qu'un corps d'airmée allemand a
occupé LiUe. Voici les termes du bul-
letin :

Sur notre aile gairche nous avons re-
pris l'Offensive dans la région Ue dlaze-
brouck-Uélhune, contro des forces en-
nemies composées en majeure partie de
cavalerie .provenant du front BaMeul-
Eslaires-la Uassée.

I.a ville de Lille, défendue par un dé-
tachement territorial , a été allaquée vio-
lemment et finalement eiccupée par un
corps d'armée allemand.

Celle nouvelle cs! grave. La pré-
sence d'un corps d'aranéc allemand à
Lille esl grosse dc conséquences :
elle signifie l'éahec déifinitif de la ten-
tative française d'enveloppement con-
tre l'extrême droite allemande ; elle
signifie aussi l'impossibilité d'uni
jonction -entre l'aile gauche français*
et l'année belge rassemblée ù Ostende.

On se demande d'où vient le nou-
veau corps d'animée qui entre en «cène
par l'oacupalioii de Lille. A-,t-il été
dirigé là dapuis un point du front de
bataille que Tétat-major allemand a
jugé pouvoir affaiblir sans péril ï
Sont-cc des troupes de réserve nou-
vellement équipées? Il faut constater
le fait , et attendre d'en connaître
le comment.

Si l'élat-major français doit renon-
cer au plan Id'envalappamenl de l'aile
droite allemande par le nord, il lui
reste celui d'une rupture de celte aile
à son centre, dans la région Cambrai-
Saint-<3uenfin. II n'a jamais cessé,
d'ailleurs, de poursuivre celte idée,
Parallèlement à l'autre. C'est ce que
marque le passage suivant de son bul-
letin d'hier 3

Entre Arras et 'Albert, nous avons tei4
•tes progrès marqués.

Mais k succès déipend, de plus en
plus, de la rapidité des mouvements.
•1 faul que la percée française s'opère
pétulant que la cavalerie est encore
et état de-reienir à Lille le nouveau
Corps d'année ennemi, qui se dispose
a intervenir contre le flanc droit f nan-
tis. Dés ce moment, sur tout ce front
«lu champ dc bataille, î'aeftion va re-
doubler de violence.

La suite du bulletin français mar-
que de nouveaux progrès sur La ligne
de l'Aisne et dans la Meuse :

Au centre, on signale un progrès dans
U région de Berry-au-Bac et une .légère
avance vers Souain (au nord de Chàlons-
*ur-Slarnc) ù l'ouest de l'Argonne ct au

nord de Malancourt , entre l'Argonne el
la -lieuse (au nord-ou&sl Ide Verdun).

-Sur la rive droite dc ia Meuse, nos
troirpes , oejeupant Res Hauts-dc-iMeuse il
l'ast dc 'Verdun , ie sont avancées au suld
sur 'Ta roule de Verdun à Metz.

A droile , nous avons gagné un peu de
terrain dans la région d'Aprcmont cl
nous avons repoussé une attaque afie-
mandc sur notre gauche.

Sur noire aile droile, dans les Vosges
el en Alsace , la situation csl inchangée.

.En réiumé, la journée d'hier a été
marquée par des progrès sensibles de
nos forces sur divers points du champ de
bataillé.

En même temps que le communi-
qué français, il est arrivé un bulletin
allemand, qui lui est antérieur, étant
daté du 13 au matin. Lc voici :

H n'y a pas de nouvelle importante du
théâtre oocidental des opérations.

A d'est de Soissons, des attaques vio-
lentes de l'ennemi onl été repoussées.

iDes combats acliarr.fis onl lieu sans
cesse dans l'Argonne. Nos .troupes se
frayent' un cliemin pas à pas dans les
fourrés âpais ot sur un terrain extrê-
mement difficile, en se se servant de
tous .les moyens de la guerre de forte-
resse. Les Français ejpposent une résis-
tance opiniâtre, lis tirent depuis les ar-
bres et ont rnstaïé des initraiEeuises en-
tre les branches. Outre des tranchées
aménagées ipar vlages, ils ont construit
dc solides points d'appui, que l'on peut
comparer il des fortifications.

Les nouvelles répandues par le com-
mandement de l'armée française sur tics
succès des troupes françaises Uans la
plaine de la Woëvrc sont inexactes. A ce
que racontent des prisonniers, on a dit
aus troupes que les Allemands ont été
battus et que plusieurs forts dc ftlertz sonl
déjà tombés. En réalité, nos troupes
n 'ont perdu aucun terrain dans cette
re-gion. Etain est toujours en notre pos-
session. Toutes las attaques prononcées
actuellement par les français Contre no-
ire position de SaintiMihiel oni( élé re-
poussées.

Ce bulletin, qui a devancé l'événe-
ment de'raccupatianideiLi'ïïc, n'a qu'un
intérêt polémique et rétrospectif; les
détails qu'il donne Sur la nature de
la balaille élans la Meuse confirment
ce que nous disions hier des diffi-
cultés exlraoïdinarres de celle cam-
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La Belgique continue son doulou-

reux calvaire. La prise d'Anvers n'a
plus laissé au roi et au gouvernement
que la région d'Oatende, où ils ne se
sentaient même phis en sécurité. Ils
ont demandé Miospitalitè de la
France, et le gouvernement français
leur a offert la ville du Havre, où ils
se sont immédiatement transportés,
Albert Ier , ses ministres et tout le
coips diplomatique accrédité auprès
de lui se sont embarqués à Ostende,
-tandis que le gouvernement français
prenait toutes les mesures pour leur
installation dans les meilleures con-
ditions possible. Toutes les questions
de droit international que posait ce
transfert ont été résolues sans diis-
cussion : Le gouvernement ielge
jouira de l'exterritorialité, de la
franchise tèlégraphiepje et pe>sitale. Ce
qui représente pour le momenl la
Belgique sera pleinement un Etal
dans l'Etat français , sans que celle

expression comporte le sens péjoratif
que l'histoire lui a donné.

.'.
On est toujours sans renseigne-

ments authentiejues sur l'état de
l'armée belge sortie d'Anvers.
¦ Le bulletin allemand d'hier malin
feiurnit les quelques données que
voici :

Il est impossible d'évailuer pour le
moment le butin que nous avons fail à
Anvers. Le neïmbrc des Iroupcs désar-
mées m M:.: ._ >:  - le s'élève à plusde 28,000
hommes. D'après les nouvelles officiel-
les de Londres et des Pays-Bas, it s'y
trouve aussi deux miHe Anglais. De
nombreux soldats belges revêtus d'habits
civils se sont vraisemblablement rendus
dans deurs villages.

Les dégâts roalérielj aux édificej
d'Anvers sont minimes. Les éeffuscs el les
bacs onl été rendus inutilisable» fl>ar
1 ennemi. Dans le port, se trouvent qua-
tre vapeurs anglais, deux belges, un
français , un danois , 32 vapeurs alle-
mands, 2 aulriehiens, ainsi que 2 voi-
liers allemands.

Les vapeurs allemands onl cu, pour
autant qu'on a pu les examiner jusqu'à
présent , leurs edwudièrcs détruites.

Le chiifre énoncé par le bulletin
allemand, pour le nombre de troupes
belges et anglaises auxquelles la re-
traite a -été coupée el qui ont dû se
réfugier en Hollande, est confirmé
par les informations dc source hol-
landaise. Ces informations donnent
les détails suivants sur l'évacuation
de l'armée belge el des troupes bri-
tanniques :

L'armée belge et les renforts anglais
quittèrent Anvers dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la diroetiewt de
l'ouest par deux routes : une calonne
prit le chemin dc Lokeïen-Gand ;
l'autre, serrant la frontière hollandai-
se, partit par Mccrbcke-Selzaete-
Eccloo. Le roi , la reine et les minis-
tres prirent la seconde route, qui fut
suivie également par les états-majors
el par les colonnes de voitures.

On a vu par le rapport dc l'Ami-
rauté anglaise analysé hier que, sur
Irois brigades de troupes britanni-
ques, la dernière n'a pu continuer sa
route et a dû , pour échapper aux Al-
lemands, qui lui barraient le passage,
se jeter sur territoire hollandais. Des
troupes belges devaient avoir eu le
même sort — quoique le rapport n'en
parlât pas — car on se souvient que
les Anglais ont précédé dans la re-
traite une division belge, sortie der-
nière de la place. Le ohiffre de
28,000 soldats belges internés, donné
par le bulletin allemand, correspond
à l'effectif d'une division belge sur le
pied de guerre.

D'après une information d'agence,
qui demande d être confiranée, outre
les 28,000 soldais belges qui ont pas-
sé la frontière hollandaise, 20,000
seraient tombés aux imains des Alle-
mands, Le commandant d'Anvers.
général de Guise, serait prisonnier à
Ai .T-laiGhapelle ; Je major-général
Maes, dc la garnison, serait interné ù
Cologne*

En résumé, il est à craindre que
l'année belge qui a pu atteindre Os-
tende n'y soit arrivée très affaiblie et
désorganisée tit qu'elle ne puisse plus
jouer un rôle important dans la suite
de la campagne. On peul présumer
que le premier soin des Allemands
sera de se délivrer de tout souci de oe
côlé-Jà, en empêchant cetle année dc
se refaire et de reprendre la liberté dc
ses mouvements. Nous ne nous éton-
nerions pas d'a.pprendre que le com-
mandement belge a jugé que la mer
était la seule voie de salut qui s'offrit
et de voir reparaître les restes de la
vaillante année belge sur un poinl
quelconque du littoral français.

•%
Unc nouvelle grande bataille est

amorcée sur le théâtre oriental de la
guerre. Les armées allemandes et au-
trichiennes y affrontent, pour tm
corps à corps qui sera vraisemblable-
ment décisif , les années du tsar. Le
front de bataille est dessiné par le
oours dc la Vistule, depuis Varsovie

jusqu'à la frontière autrichienne el,
depuis lâ, par le cours de la San
jusqu'à Przemysl, la place forte au-
trichienne qui viendrait d'être déblo-
quée. .

Le bulletin allemand d'hier notifie
en ces termes l'ouverture de l'action :
'Les -troupes d'avanl-garde russes onl

été -repoussées au sud de Varsovie. Les
Busses onl encore tenlé de traverser la
Vistule au snd d'Ivangorod (place Icrrle,
A cent kilomètres au sud de Varsovie),
niais ils en ont été empêchés et ont subi
des pertes.

Les armées russes se sont préparées,
par une concentration en arrière, à
recevoir le choc de l'ennemi. Les Aulri -
chiens ont donné à leurs troupes, par
un mouvement pareil, le répit néces-
saire pour se remonter et se préparer
à la reprise de la lutte. Les Allemands
ont sur le théâtre des opérations des
forces considérables , en parlie fraî-
ches. La lutte sera terrible.

Le mouvement de recul des Alle-
mands en Prusse orientale nous pa-
rait avoir «té commandé davantage
par les événements <]ui se préparenl
en Pologne et en Galicie, cpie par des
insuccès tactiques. Le point vital de
la situation est au sud ; les Allemands
y portent tout leur effort et se bornent
à la défensive dans lc nord.

Les funérailles
du cardinal Ferrata

Hier mardi , onl cu lieu . A la basilique
Saint-Jean de Latran , à Rame, les funé-
railles solennelles du cardinal Ferrata.
Y assistaient ele nombreux cardinaux, les
àrploniales accrédités près Je Samt-Sit̂ e,
tes hauts dignitaires du Vatican et un
public nombreux. Le corps sera trans-
porté, aujourd'hui mercredi, A Gradoli
(province de Rome), lieu natal du ordi-
nal Ferrata .
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Le cardinal Gasparri
NOMMÉ SECRÉ TAIBE D'ÉTAT

Rome, 13 octobre.
Le cardinal Gasparri a été nommé se-

crélaire d'Elat du Saint-Siège, ù la place
du défunl cardinal Ferrala.

On .mande de .Renne que le .Pape a eu
d'abord , hier lundi , un long entretien
avec le cardinal Gasparri , auquel il avail
offert la succession du cardinal Fer-
rala. On n 'élait pas sûr cependant que
le cardinal Gasparri accepterait , car il
a un long travail à terminer : la codifi-
cation du droil canonique, œuvre A la-
quelle il travaille depuis plusieurs an-
nées.

Mais le Pape a ensuile vivement in-
sisté, el le cardinal Gasparri , faisant, par
obéissance, violence ù ses goûts, s'est ré-
signé A prendre la charge de secrétaire
d'Elat. v

Pierre Gasparri naquil , le 5 inai 1852,
à CapovaHaza di Ussita , province de
Maoerala , dans les-Marches. lleiommença
ses éludes au Séminaire drocésain de
Nepi et les acheva à Rome, au Séminaire
romain , où il conquit sos grades cn phi-
losophie, théoltig ie el droit canon.'¦ Le cardinal Mertel, admirant les qua-
lités du jeune prêtre, fit de lui sem secré-
laire particulier ; en même lamps, les
supérieurs du 'Séminaire romain lui con-
fiaient la chaire Ve re sacramentaria, et
lc Collège urbain de la Propagande le
émargeait du cours de droil canon.

Au milieu dc cos travaux , don Gasparri
acquérait de jour cn jour le reneun d'un
homme intelligent el bon, joignant â de
rares qualités intelledtuélles la sainteté
dc vie, une .grande auodestie, un carac-
tère prudent et affable. Aussi , lorsqu'une
commission de prélals français se rendit
à Rome faire choix d'un bem eanoniste
pour enseigner îe droit e;anon à l'Insti-
tut catholique dc Paris, ce fut labbe Gas-
parri qui fut désigné. U occupa cc posle
si important penelant dix-neuf ans, ct
forma, de la manière la plus heureuse,
de nombreuses générations d'ecclésiasti-
ques français ; en même temps, il pu-
bliait sur le droit canon .plusieurs ou-
vrages très estimés Ides spécialistes, no-
tamment un Traité canonique du Maria-
ge, un Traité canonique de l'Eucharistie
el un Traité de l'Ordination. Au milieu
«les travaux du professorat, don Gasparri
n 'oubliait pas cependant Oes travaux du
ministère sacerdotal : il consacra son

postulai surtout à la ê lonic italienne
e Paris.
Lc 2 janvier 1898, don Gasparri étail

LE CARDINAL GASPABEI

nommé 3t "hevêque tHulaire de Césaréc
de Pales ' », et délégué ape»toli<iuc pour
les répr jues du Pérou, de !a Bedivic
et de l'E»_ iteur. Il reçut la consécration
épiscopale ù Paris , Ides mains du car-
dinal -Richard, el, après quelque.? jours
passés dans son village natal , il partit
pour l'Amérique. Sa dipfiomalie y cul
une influence très heureuse ; grâce à lui ,
les relations entre , Rome el le nom-eau
ctmtiiwnt s'améliorèrent d'une manière
sensible ; lorsqu'au bout de quatre ans le
prélat revint a Œltsme, il emportait l'es-
time el *» sjnf/iaîfjic tic toas.
'Dès son' retour , il fut a,Pi>clé à succé-

der à Mgr Cavagnis aux Affaires ecclé-
siastiques extraordinaires, el B, pendant
plus de six ans, U a donné des preuves
nombreuses de sa grande scisnee et de
sa sagacité, surloul au ¦monv-'iit de la
rupture diplomatique de la France el du
vote de la loi dc Séparation. Il élait en-
core consulteur du Saint-Office el, de-
puis 8e 4 avril 1904, président dc la con-
sulta des consulleurs.

Lorsque Pic X résolu! d'insliluer une
commission pour la codification du droil
canon, i! appela Mgr Gasparri comme
secrétaire dc cetle commission. C'est dire
qu 'il «n devhil la chaviile ouvrière, et ,
jusqu'à ce jour , il s'absorba dans scs
travaux de codification. Mgr Gasparri
fui créé cardinal au consistoire de dé-
cembre 1907.

Mgr Peri-Morosini cbsi 1« Silnt-Père
Tîome, 13 ociobre.

Hier , Mgr Peri-Morosini, administrateur
apostolique dn canton du Tessin , a élé rr çn
en audience par le Ssint Père. Sa Sainteté
lai a exprimé l'intérêt qa'EUe porte anx
catholiques du Tessin.

Nécrologie
Joiiph DishtlttU

Une bien Iriste nonvelle parvient de Roanne
(Loire). Joseph Déchelette, conservateur du
musée de cette ville , a été tué i l'ennemi , i
ta (éle d'ane troupe d'infanterie territoriale,
dont ton patriotisme lui avait fait reprendre
le commandement. Aveo loi disparaît , k cin-
quante-trois ans, un travailleur d'élile , un
savant, dont la renommée est universelle.

L'eeuvre qui lout de suite le rendit célèbre
fut ton travail , en denx volumes, sur les
Vases céramiques ornés de la Gaule ro-
maine, auquel l'Académie des inscriplion!
et belles-lettres de Patis accorda, en 1905
à l'unanimité des voix des membres de la
commission , la première médaille au con-
coara des antiquités de la France.

Ce succès lui fit concevoir le projet d'un
Manuel d'archéologie pré/iûlorigue, criti-
que el gallo-romaine. Aussi bien à l'étran-
ger qu'en France, des savants illustres
avaient reculé devant l'énormité de la îàshc.
Déchelette eut le courage d'entreprendre ce
travail ; il lui resle la gloiro d'en avoir pour-
suivi l'exécution jusqu 'à la fia de la partie
relative au second âge da fer. Qailre vo'o-
mes du manuel ont vu le jour ; ila constituent
l'eeuvre d'archéologie pure la plus admirable
qn'on ait jamais accomplie.

Revue navale italienne
Milan, 13 octobre.

On mande dc Tarente au Corriere délia
Sera :

« Le bruit court depuis plusieurs jours
quele roi fera très proebainementunevisite
ù Tarente pour passer une revuo navale.
Cc bruit qui avait été démenti est au-

ourd hui ewœftrmé. Le roi arrivera la
dimanche 18, il passera en revue ia Hotte
et repartira le lundi. On assure qu'il
arrivera par mer. »
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Albert de Mon et Fribourg
L mlercssant article consacré par la

Liberté à la inémerire dc M. Albert de
Mun a éveiqué, en traits rapides, le sou-
venir des relations de l'illustre cham-
pion de la France catheilique avec Fri-
bourg. L'heure que nous vivons actuelle-
ment , avec ses formidaldes écliejs, est
bien faile pour raviver en nous les ensei-
gnements du passé. Les beraunes qui ont
franchi le seuil de la vie publique en
1870-71, sous 'les coups de lonuenre de
la guerre f ranco-prussienne cl de la Com-
mune, voient aujourd'hui se renouveler,
ar-ee plus d'inlensilé encore, les iorpras-
SKMIS d'il y m ijuarante-qualre ans. Le
cadre s'esl élargi élans unc mesure ef-
froyable ; la tempêle a pris des propor-
liems inouïes, el, dans ces Jours d'an-
goisse, où le recueillement s'impose, les
âmes inquiètes sc tournent vers les pen-
sées religieuses qui peuvent seules leur
montrer une aure»re à travers cette nuit
épaisse.

Une aurore 1 Ah ! quelle signification
donne â cc mot le nom du grand catholi-
que el élu patriote illustre qui vient de
dcsœndre dans la lombe, honoré de lous,
enveloppe dans le linewil d'une gloir*
loute frémissante du souffle elc la Tésur-
reclion ! Replaçons-nous au lendemain
des événements de 1871. Dans le ciel pu-
rifié par la, rafale, apparaissaient i>our
la France des signes de remaissanœ et «k
rdèvemenl. Plus ence/re que la catastro-
phe ele l'invasion et de la eiéfailc, les tor-
ches incendiaires de ia Commune de Pa-
ris suaient réveillé Jes conseJences el ra-
mené la France dans les voies qui pou-
vaient la conduire au salul. L'Assemblée
nationale issue eles éleelions ele 1871
était l'expression magnifi<iuc de ce réveil
de la France. Si celle Assemblée, la plua
hewinéle eju'ait vue la Fille aînée de
l'Eglise, a dit un historien , n'a pas donné
toute sa mesure ct s'esl vue désagrégée
peu ù peu par la sape eles inlrigues, elle
n'en a. pas moins travaillé à réparer les
désastres de 1870-71 et à préparer la
France chrétienne A soulenir Je cheic des
nouvelles persécutions. Lorsejue les con-
scrvalenrs français eurent payé la ran-
çon de la France, libéré le territoire,
donné une <»nslilulicvn ou régime répu-
blicain, ils furent congixliés par la ma-
jorité populaire obéissant au cri de
guerre de Gambella ; le cléricalisme.
voilà 1 ennemi '

Ainsi, au bout dc sepl ans, la France
avait déjà oublié les teoous de la guerre
est «le ia Commune. Mais eles hommes gé-
nejreux conlinuaienî, sans détaillanee, le
Iravail de régénération qu'ils avaient en-
trepris dès le lendemain des désastres.
Parmi eux apparaît au premier rang lc
comte Albert de Mun. L'ancien capitaine
de cun-assiers élail reslê inébranlable-
nient Fidèle aux résolutions qu'il avail
prises pendant sa captivité en Allema-
gne. Alors, comme il l'a rappelé cn 1908
élans sou livre Ma vocation sociale.
t l'amour de l'Eglise grandissait cn nous
avec l'amour ele la patrie accru par ses
malheurs ; un désir ardenl nons venait
de servir à la fois l'une ct l'aulre, cn
nous dévouant au peuple, el déjà élans
nos «eurs so formait l'image d'une
France régénérée, rendue à la tradition
catholiepje, détournée dc la Révolution cl
redressée dans sa gloire renemvelée •.

En Suisse, les événements de 1870 ct
•la nouvelle silualion «ïéée par la paix dc
Francfort ne tardèrent pas ù faire senlir
leur'contre-cxnip. Nous ne parlerons pas
des e»nséciuene«s économiques. Mais les
<xHitanpo_rains ele celle époqt*e eml lous
euceire présente à "leur n»émoire la né-
faste explejsion du Kullwkampf. dont
liismarck elonna le signal. Tandis que la
France jouissait miomenlanément de la
paix religieuse, l'Allemagne catholique,
cn TwxMnpcnse sans doule de son sang
généreusement versé pour la cause de fa
patrie allemande, vit écVUcr sur elle Us
{<iudpe»s rhv 1-nis de mai. La SnisK ca-
lholique subit les mêmes épreuves el dut
soulenir les mêmes luttes. Nos évêques
c( nos prêlres eiiJés trouvèrent alors en
France un accueil touchant. Le.s catho-
liques français se souvinrent, à wtle oc-
casion, des soins empressés que la. mal-
lu>ureuse armée de Bourbaki avail reçtts
en Suisse, où «lie avail trouvé son re-
fuge. IU ne cessaient de nous cn témoi-
gner leur reconnaissante. Que ele fois.



dans nos assemblées catholiques, ù l' ri-
bourg, Einsiedeln, Sainl-ilàurice, nous
avons enleiHlu eles représenlanls -de la
France calhedique nous parler île la gé-
nérosité de la Suisse envers la France ù
l'heur* elc .ses revers !

Les œuvres naissante» ele la défense
religieuse et sociale. 11 Fribourg, trouvè-
rent un réconfort dans le noble exemple
donné par les hommes qiû, en France,
avaient consacré" leur vie ù l'idéal de la
restauration sociale chrétienne. Au nom-
bre de ces.modèles resplendit la figure
attachante du comte Albert de Mun. Son
œuvre des Cercles catholiques, ouvriers
ne tarda pas A attirer l'attention de M. le
chanoine Schorderel, qui entra bientôt
en relations suivies avec l'éle)qucnl ini-
tiateur. N QU^ voyons le fondateur d«
l'Œuvre de ^-ynl-Pavl prenilre part dès
18.74. aux cpngrès calhejjques. dirigés
par M. de Mun.

.Comme l'a rappelé la Liberté , M.
Albert tic Mun rendit â Fribourg les visi-
tes qu'il ep avait reçues. Nous nous sou-,
venons, en particulier, de la conférerne
qu 'il donna, le 22 ociobre .1885, élans la_
grande salle de la Grenelle, devant le
nombreux public fribourgeeiis accouru
pour cnleudre celle parole célèbre. Lors;
que Mi Albert ele Mun, précédé de Mgr
MiTi i i i ik - t l . fil seul entrée tlans la sali.*.
loule l'assistance se leva et fil à notre
bëitii illustre vme tangue ovatvoiv. lin pn;-
.scntant-J'orateur à l'assejnblée, Mgr Mer-
millod rappela, comment le brillant offi-
cier que fut M. de Mun avait brisé sa
carrière pour sc jeter-élans l'aposlolal
ouvrier. 'Le grand évêque «joula que Mt
de Mun-n 'était pas un étranger pour FrU
bourg. « Il-y a quelque pem droit de cité :
il est-!* ipctil-fiLs d'.Helvètitis, ce philoso-
phe du siècle passé qui a écrit 6Ur I'es-
pril-«4 Je Vteur. Helvélius venait de la
Hollande el descendait directement de la
famille-du Bienheureux Pierre Canisius,
Ce sout là des souvenirs ele famille quj
rendront-M. de Mun encore plus char it
nte entra. > .

Brillanle fui- la conférence ele M. da
Mun , toute remplie d'à-propos heureux
qui révélaient en lui un connaisseur in-
formé de l'histoire. fribourgeoise. Faisant
allusion, cn particulier, A la médiation
tic Nicolas de Fiiie en faveur de Fri-
bourg et au rôle pacificateur de cc grand
patriote, l'illustre conférencier tira de cr,
fait  un rappre>chemenl qui a. aujourd'hui
encore, sa saisissante actualité. < Vous.
Fribourgeois. dit-il cn substance, vous ,
fils de l'Eglise, aller au-devant des na-
tions divisées, présentez-vous à elles au
nom de votre Mère, qui vous solKcile.
Faites .apparaître l'Eglise comme la gar-
dienne de la paix et de l'union au sein
des sociétés. Montrez que l'hannonie du
corps social réside dans la soumission
A la loi divine, dans l'intime accord entre
Jes lois de Dieu et les lois des pouvoirs
publics. >

Le lendemain, M. Albert de Mun ho-
nora elc sa visite le Cercle catlioliquc de
Fribourg cl les Imprimeries de l'Œuvre
de Saint-Paql, Nous voyons encore la.
noble figure, du ((entilhomnye catholique
el Ja silhouette martiale ele l'ancien capi-,
taine de cuirassiers se profiler dans les.
perspectives des modestes salles et dis.
liumhles vestibules du N° 13. Ce sont des
souvenirs qui demeurent.

Fribourg -n'oublia pas l'honneur que
lui avait fail M- AJbcrl de Mun! Le 19 fé-_
vmr 1.886, les comiles ele l'Association
suisse de Pic IX ct du Cercle catholique
de Fribourg, ainsi que la, <Àmgrégation
du Bienheureux Père Canisius, la section,
fribourgeoise de la Société des, Etudiants
suisses, le iCccilicn-Vcrejn, Ix Concordia,
la Mulucllç, la Société ouvrière cathoji-
quç de l'Auge, le comité eles pèlerinages,
les rédactions de 3a, Liberté et de Y Anti
du Peuple, et le conseil d'adroinislralion
d*. d'injpripieric catholique, envoyèrent
au fondait-ur îles Cercles catholiques ou-
vrier»» Car J'intcrmédijira do M. le
< I ia ; :oi ; i : i  §çliOTdcçet, une odnesse où
;¦.' ';: -. 11 ¦. i ;;i -, :

c »\vec quels «cqtim_ents de légitime
fierté nous avons reçu le témoignage du
sympathique stiuv Knir qup yoiu avez
donné, élans une-dos preinièroij $éançcs
de vps comités, au gouvernement et au
peuple ele Ff ibo^r^, ainsi qu 'aux œuyrps
catholiques de noire canton ! pennelUz-
nous de vous er\ «^primer nptre jqie et
moire reconnaissante.

< L'œuvre dont VPU4 pgjtrsuiyez lt
relation nous PM fWÎVS1? '• i'e*PFH flu
«plis anime. Je l)Ut quç vous ijy«z san-
cesse devant les yqux est tout entiei
dans ces sublimes, ipaiplas «lu fc'raiwi
!4pôfpe : t II ;fau| que Jésus-Christ règne
sur «oi»... Toul restaurer cn Jésus-
ÇJjrist... T<)qt et en loïK-Jésus-Chrisi..
Qug «iolr£ arjc , ia iric de nos frères, la f ie
f. -M !-i . - u : r . f> .  13 via des nations soil
HS*H^F ^-",

« fl,éet>ipn*enl «ncore, déférant it une
;nv:!.-i!i ')n dp notre illustre et saint évê-
que Mgr MermiUofl, vous vouljcz bien,
Monsieur 4e cqpije, donner A Fribourg
une conférence où «jccourait l'élite de
¦notre population. Là, no«s iavoi|s appris
à cemnallre Jes ruines que la Révolution
a faites dans la disse quvrièn? plus en-
core que dins les aulres basses de la
société ; HA, «ou» avon? enlcndu expo^r
flyfc votre «e>qitci»te }>&l«tuelIo les
moyens par lesquels vous vous efforcez
kle rendre gux UOITOBîS qui vivent du tra-
vail de Isuiji br»? les jqiçs^e Ja . religion
el la -srrurité dn lendemain. Colle belle

conférence ltt» mois d 'octobre dernier
nous , a excités à poursuivre. «VIT plus
d'unleur que jamais ta p»çif ĵilioii so-
ciale sous l'élcndartl de là croix , daus les
clartés lumineuses de l'iiuiinirlcll.- ency-
clique Immortelle Dei. >

En transmettant cette adresse à M. tle
Mun, M. le chanoine Sdiprtlc.ret lui eil'fril
en inème Icnrps un médaillon, tcuvre
d'art chrétien, dont l'original avail éW
admirç ùl'exiposilitrnmijvefielle tle 1867.
M. li» «'omit- Albert 'il,» Alun llnl ti tv-nier-
cior piu>ht|uemcnl M. le chanoine Schor-
deret cl les catholiques fribtmrgeeiis dans
le discours qu'il prononça le 21 février
1886, au congrès de Sainl-Mandé. « Je
ne saurais, ce mc semble, mieux faire en
recevant des mains de M, le chanoine
SedMirtlerct le niagnif-ique cjlyel d'art qu 'il
vient , pour mon-plus grand honneur, tle

. m'offrir au nom tics .catholiques de
Suis*.-, et qui porte, sculptée , l'image tlu
Sauveur : pour «dresser, en munie loinjjs,
¦ le témoignage tle notre reconnaissance à
:1a Belgique catholique, je ne saurais
iniieux faire que d'emprunter pour re-
imercici" â la fois l'iiilerprèle de Fribourg
rt  J'interprète ele la Belgique, le vieux el

! fraternel isalut des Flandres : Loué soil
à jamais NptresSeigneur JésuJtChrisI ! >

; Dans le même discours. Je fondateur
jeles Cercles s catholiques ouvriers évoepia
un souvenir de Fribourg. Après avoir ra-
conté la leiuclunte histoire du vbux til-
'Icul rejiaissant tic sis cendre», il en lira
ce rapprochement par lequel nous clo-

' rons cc cliapitrc «les TClàliepis de M. tle
Mun avec FrUimirg : ¦ Messieurs . ntilr>:
vieille société est semblable .au tilleul tle
Kribourg : née des nobles lradilions ihi
passé, elle sent cependant .son corps usé
se dessécher peu à peu cl ses bras, epii
jadis ceiuv r.vieiil la monde, retombent
ipuisés. On parle d'en finir avec elle, les
uns en soupirant , les aulres en se détour-
nant vers le plaisir , quelques-uns se ré-
jouissaiit de voir Iconber les vieux restes
de l'édifice séculaire, et dl-jk tles bran-
dons enflammés tombent sur ce tronc
flétri, faits par des, mains inconscientes.
Au Jiçcours dfinc. Messieurs, nu .secours
ile notre société qu'on veut détruire î
Appelons a nous Ions Jes hommes de
cœur, tous ceux tjui gardent encore le
ctdte dc la vieille France, ct puisons, pui-
sons) largement» l'intarissable fonlajne de
l'Eglise, pour yersgr l'eau du salul sur
cet incendie qui s'allume. Ranimée paT
ec Ikaplëme nouveau , la lerre des Erancs
relrouvcfa son antique jeunesse cl, pa-
reille si 'J'arbrè tî.i'Ffibou-ig;' abritant
sous ses vieilles traditions les lois de la
société nouveUlç, elle elemeure.-a daiis sa
yicjllcsse comme à son printemps l'exem-
ple el l'Iiomicur des nations. > I* . V.

Les obsèques de M. de Ynm
Les journaux îr.inçais nous apportent

des déla-ils tardifs , mais fort intéressants,
sur les obsèques du comle de Mun qui
ont eu lieu samedi matin. A Bordeaux :

Le conseil eles ministres, qui se réunil
ebaque matin tlepuis que le gouverne-
ment est installé provisoirement ù Bor-
deaux , avait été ajourné A l'après-midi,
pour permettre au président de la Répu-
blique et aux membres du gouvernement
d'assister à la funèbre cérémonie.

Le cardinal Andrieu , archevêque dc
Bordeaux , donna l'absoute. Tous les
membres du corps diplomatique, les pré-
sidents des deux Chambres, les séna-
teurs cl députés dc toutes les opinions
les représentants de la presse sans dis-
linclion de parli étaient présents.

'Les membres du gouvernement s'é-
taient rendus individuellsnient à l'église
Cc cardinal Andrieu, revêtu du grand
manteau yiolet , epiffé de Ja barretle e^r-
dinalice, est arrivé un peu ayant dix heu-
res. U a élé reçu sous le porche par le
clergé ct Ja famille.

Quelques instants après, le président
de la Républiepie -ct M"1' Poincaré des-
cendaient du coupû devant le portail
principal, sivivis ê u 'général Duparge cl
de M. Decori , sec-réûùres généraux'. M.
•et Mme l'oincaré ont été reçus par le
seul des irois fils «le M. de Mun qui fût
à Bordeaux , le lieutenant de chassçurs ù
dicval Furnaml dc Mun , oiinsi que par M.
Henry Simond, directeur, el les rédac-
teurs de J'Eclio dc Paris.

Lé cardinal Andrieu avait pris place
sous un dais. Dans le choeur ', un fau-
teuil était réservé, dons le. transept, au
président ele la République, en avant de
ceux occupés, A droite , par MM. Dubosl,
président du Sénat , Deschanel , prési-
dent de la Chambre, ct les ministres ; A
gauche, par les membres élu cerrps diplo-
matique. M"™ Poincaré élail au premier
rang, dans la nef.

iLa cérémonie religieuse a pris fin à
opzc heures. Après que le cardinal An-
drieu eut demné l'absoute, le président
de la République a quille sa place et a
été conduit par M. William Martin , di-
recteur du protocole, à sa voilure où il
fut rejoint par M "" Poincaré.

Pendant ejuc lc président ct Mm" Poin-
caré sc Tendaient direclemenl au cime
lière danj.leiir coupé attelé de deux che-
vaux, le cortègeseferrmait devant l'église.
Quand le cercueil parut , les honneurs
furent rendus par un bataillon d'infan-
terie avec tambours et clairons.

Derrière 3e çjuir funèbre inaTchaient
le fVU de M- de Mijn cl les aulres -inctti-
bres de la fjunille ; puis, dmmét|ia|emçi.i)
après, MM. Dubosl , prétidcni 'dii Stfnat :

'DeseJianel, président ele Ja ("Jiauibre :
l'iviaiii , président du etm.vs.-il : liriairl .
Déliassé. Millerand . Uiboi, Mitlvy,' Don-:
ir.crgiie. Sa'rraut, TI|oinsiiii , ininistres ,
t|ui mil suivi, têle cuie, jusqu'au cinie-
I i t re .

l.'ne foulo iiiimcnse et recueillie sc
pressait sur lout le parcours.

•Devant la dépouille mortelle, M. Des-
chanel , président tle la Chambre el mem-
bre de l'Académie française, et M. Piqu ,
tupiilé , présidenl élu groupe paTlemen-
Uire auquel apparteniiil h-comtf deMuii ,
ont prononcé d'éloqticnU's paroles. Volei
un passage du discours de M. DeschaiieJ :

« Chrétien . M. Albert Ae Mvu\ detnan-
Jait le relèvement de la patrie A la puis-
sance ele sa tradition séculaire et à la
prj tiqiie des vertus chrétiennes. Sa
Ffance élail celle ele Clovis et de sainl
Louis, de Pascal, de Bossuet, de Laçiir-
.laire. dp Pasteur.

• Pour élèvea- le peuple vers son idéal,
il fonde tles cereJes d'ouvriers ; il «n de-
vient i'apûlre. En 18"(). la Bretagne le

LA GUERRE EÏÏROPÉENHE
Legouv«rnomcnt beloonu Havre

DcrdrflHj, 3-i ocioVre.
M. Augagneur , ministre de la marine ,

s'est rendu au Havre pour 'recevoir les
ministres belges qui sont " arrivés hier
soir , mardi.

Une adresse
des députés dp la Sjeinp

Paris, 13 octobre.
Sur la proposition ele M. Iguaoe, le

groupn des députes de la Seine n adopté
aujourd'hui la motion «uivqnte :

« Le groupe tles députés de la Spinç, i\
îa nouvelle quo le gouvernement boigo
vient n'installer au Havre , décide do
lui adresser , ainsi qu'A sa majesté le. roi
Albert, au nom de la population pari-
sienne, l'expression émue do sa proîondo
admiration. »

Une délégation , composée de MM. De-
nys Cochin , président , Charles Benoist,
amiral Bienaimé , Galli et Ignace, se
rendra au Havro vendredi ou samedi
ppur remettre au gouvernement belge le
texte de cotte adrosse.

A- Anvers
Londres, 13 octobre.

(Havas.) — On mande d'Amsterdam
au Daily Cronicle que , jusqu 'à présent
las Allemands nc se sont livrés il auqui!
acle de pillage à Anvers. Les soldats
éteignent les incendies, et les Allemanels
seraient heureux ele voir rentrer la po-
inikitieiu.

Les dernières heures d' e nvers
Les informations hollandaises elonnenl

les tlélails suivants sur les dernières heu-
res d'Anvers :

Après que Ja chute eles foTts du sud
et du sud-est dc l'enceinte extérieure mil
ouveri aux assiégeants une brèche suffi-
sante, ils réussirent à jeter sur la Rupel
et la N'è the deux ponts sur lesquels il!
rirent passer de l'artillerie. Les deux pre-
mières pièces curent il peine le temps de
se mettre en batterie qu'elles furent dé-
molies par l'artillerie des forts de Ja se-
conde enceinte. L'ne batterie que. les as-
siégeants amenèrent réussit à «e mettre
en position et ouvri) aussitôt un feu ef-
froyable, à l'abri eluquel le génie alle-
mand put conslrqi'rc un nouveau 'pont
Dès <_e moment, Jes Allemands purent
prendre solidement pied sUr le terrain
qui Répare la première enceinte de la'Se-
conde. Ils se jetèrent sur les positions
belges cl anglaises tterrière la Nèlhc avec
tant el'impéluosilô que l'arméo' ànglo-
belgc dul se replier derrière les fortij tte
l^ 

secemde çnceiçile, abandonnant sur lé
lorrain quatre pièces lourdes" et cîn-
quanle-tlèux canons légers. La grosse
artillerie allemande commença alors à
concentrer son feu sur lts forts de la se-
conde ligne.

La situation parut dès co moment dé-
sespérée ct les l'çrisoigiieinénls hollandais
disent que le roi ^Iperi , songeant au sorl
qui élail réservé à la belle ville d'Anvers,
élait d'avis de -traiter ele'la Tedtlition avoc
l'assiéigeant. L'état-major bkge estimait
que cétait Jo parti Je plus sage. Il va
sans dire qu 'on né songeait 'pas "à ila ca-
pitulation tle l'aripée ct qu 'on pcàsait
Ijicn faire éçliappcr celle-ci, irenélant que
Ifs forls tenaient encore ; une fois l'ar-
iiiêe parlie, tjn devait bisser le drapeaji
bla^ic. Mais le 

général 'anglais Paris,
conuiuuidant des brigailcs fenùgs ait se-
cours d'Aiiyers. jurait fail, àii ncnii de
l'Angleterre, -itnç opposition al>solue aux
idées du roi des Belges. Il insista ' pour
(juon prolongeât la défense jus qu'à la
derriière cxlrémilé. Ce fpt lui qui prit à
partir de ce moment la elircction des opé-
rations.

Cependant , la situation devemant in-
tenable, il n 'y cul plus eju 'à organiser la
retraite. Unc grande partie de ij' annéç
belge passa l'Escaut. Le resle cl les bri-
gades de marine anglaises furent répar-
tis entre les forts du sud el du sud-est
avec la anissiôn de masquer la retraite
du gros et de tenir l'assiégeant en échec
le p lus leviigtcmps possible.

Les Anglais compta ient jenit d'aliord
embarquer l'armée sur les nombreux vn-

t-Jioisil pour dépulé. II parle, el (liun-
belti  salue, en ce jeune croisé, un nou-
veau Mpiilalemberl. Do ' l oraleur. il »
tou> les don.s : Jieau cl fier visage, élé-
gante ct mille prestance, voix sonore,
noble geste, et Jes thèmes d'éloquence les
plus t'iuuiivaiils qui  aient jamais liante
les lèvres «les hommes : élan de la foi .
plainte eles liumbles, adoration de la
France.
' • -Sa polilique sériait, c'est l'évangile

en action ; il défend tes faibles, le travail
<U-s femmes, dos enfants cl des adultes,
ou Jùcn re sont d'enthousiastes cl(evau.
cliées pour la religion , pour l'armée,
pour la pairie. »

¦StiT 'la demande de la famille, le ser-
vice pour lo rpj>ps ele- l'âme de M. -le
comte ABicrl de Mun est remis il ven-
dredi Ili octobre, à dix heures, à l'église
Sainl-Pit-rre de Chaillol , à Paris. Lé eàr-
dinal Amélie, archevêque de Paris, pré-
sidera la ïi-rcn>oi*ie.

peurs ancrés dans les bassins eli faire
roule par jner peiur Ostende. Mais la
IJollande. pressentie , fit savoir qu'elle
s'oppQsprail. par lous les moyens à la
violation dc sa neulralilé. C'est, nlqrs que
le gi'îiiéral anglais ordonna elc rendre 1?*
navires inutilisables , tle façon « ce qu 'ils
ne pussent servir «i l'eiHicmi. On elétriii-
sit pareillement eu on mit he/rs d'usage
les a)iiprovisionneiiients , les inslalla|ions
avaritimas, le matériel cl les ouvras*» de
défense.

Pcntlant ce .temps, de bombartlemenl
de la ville avait commencé et avec lui
l'exode en masse ele la population, I-e
général ven Beseler avait fait offrir au
gouvernement belge, par l'intermédiaire
dc Li légation américaine, ele sauver de
la eloslriietioii les monuments publies cl
les "collectons précieuses. Il en reçut, la
liste, Je 8 au matin , avec le plan de leur
situation. Un délai avait été accordé pour
le départ de la population.

A .ll.' i l i n i ' S
On nous écrit de Lugano, le 11 :
J'apprends qu 'une Sœur qui se trou-

vo à Lugano a " reçu la nouvelle que
quatre Sœurs qui s'étaient enfuies lors
de la prise de Malines par les soldats
allemands ont été rappelées par le gou-
verneur aUemand dc cotte ville. II les a
chargées, de, rouvTtr-lesécqles. . L.

Aventura de journalistes
Trois journalistes italiens de Paris, les

correspondants de guerro de la Gazzetta
det Popolo, du Corriere délia Sera et d'un
autre journal, fatigués d'être consignés
ù Paris, où ils ne voyaient rien , décidè-
rent de partir pour la Belgi que Ils. se
mirent en routo en bicyclette. Ils arri-
vèrent ù Tournai quand la cavalerie
allemande y faisait son apparition. lia
i n  croisèrent des colonnes interminables,
jusqu'à ce qu'enfin ils furent arrêtés
comme suspects d'espionnage et retenus
prisonniers. On les traita avec beaucoup
d'égards.

En Hautr-Alsuce
Unc action importante est engagée

depuis hier cn Haute-Alsace. Elle s'étend
du col de la Schlucbt (vallée de Munster)
jusqu 'à la frontière suisse. La canon-
nade a été cxtrèmepienÇ violente toute
!a journée dans la région ÂKkirçh-Plct-
t' rhauscn. Lcs Français avaient réoc-
cupé la li gne' de la Larg,' qui coule de la
frontière suisse à Dannemarie. Le point
important de cette ligne est Sept (fiép-
pois), sur des hauteurs qui commandent
la route de Belfort. Los Allemands pa-
raissent diri ger leurs efforts contre"cette
position.

Unq paysanne qui travaillait aux
champs , pendant quo Français et Alle-
mands se canpnnaient, a été tuée par un
shrapnell ; son enfant a été blessé.
M u l a d i e  du général von ÏL-.USOII

Paris, 12, octobre.
D'après le Journal officiel de Saxe, lo

général von Hausen , souffrant de la
dysenterie, a abandonné le commande-
ment de la troisième armée allemande
poqr aller faire unc curc 'ù Wicsbadehi'

Pei Jes navales
En négligeant les paquebots armé?

pour la guerre actuelle ' et qualifiés
0 croiseurs auxiliaires », les pertes des
marines anglaise et allemande en vais-
seaux de guerro proprement rdits sont :

Pour l'Angleterre , de 1 "canonnière ,
1 sous-marin et 6 croiseurs , dont trois
grandes Unités ;

Pour l'Allemagne, da 1 sous-marin,
2 porte-torpilles et 5 croiseurs.

Le « Breslau »
Milan, 13 octobre.

On mande de Bucarest au Secolo :
Le croiseur Bresldlt, qui porte main-

tenant le nom de Mityiène et .qui na-
vigue sous Io pavillon turc, est arrivé,
hier mardi,'dans les eaux roumaines,
devant le " port de Spulina , à l'embou-
chure du Danube.

Le' commandant a déclaré être venu
pour protéger le dé part des navires Eréses
etLeros,qui avait été signale far do pré-
cédentes dépêchés.

(On sc rappelle que |c Breslau esl un

des. eleux cuirasséj allemands qui , après
avoir bombardé p lusieurs pûrts.d'Algoric
et fait  uue croisière dans la Méditerranée ,
ont dil "ic réfugier a Constantinople, où
lo gouvernement allemand les a vendus
à la Tin-quio.)

Le prince Olcg
Petrograd , 13 octobre.

(Havas.) — Le prince Olego succombo
hier à ses blessures. (Lo prince Olog, qua-,
trièino fils du grand-duc Cohstantin-
Constantinovitch , était ûgo do vingt-deux
ans ; il avait étô blessé dans un des com-
bats livrés autour do Souvalki.)

Autrichiens et Monténégrins
Rome, 13,octobre.

•Lc Corriere tlella Sera annonco qu 'une
division autrichienne a tenté do faire
pénétrer un train d'approvisionnements
à $érajévo.

Les Monténégrins so sont emparés du
train ct ont infli gé une grave défaite aux
troupes autrichiennes.

Une dépÊche de O.eUigné, cn dale
du 12, annonco qu'une colonne serbo-
monténégrino a commence ù attaquer
Ragusc;

Les Anglais dans l'Indo
Vienne, 13 octobre.

On mande do Constantinop lo au Cor-
riere délia Sera : '

« Suivant des nouvelles elo journaux
turcs tle Téhéran, lo (ils de l'émir eV Af-
ghanistan a franchi la frontière de l'Inde
à lâ tête 'd'une armée'.'»

On mande de Simla (Inde) au Corriere
clélia Sera :'

« L'apparition du croiseur llemdon a
provoqué unc grande surexcitation parmi
les membres du parli nationaliste hindou.
Des attentats ont été commis contro des
fonctionnaires anglais. Un mouvement
révolutionnaire aurait éclaté parmi les
Sikhs, guerriers du nord do l'Indo. »
La guerre sainte d- s.Mahoiiiélaiis

Pi-trograd, 13 octobre.
On mande do Constantinople quo des

émissaires musulmans ont étô envoyés
au Maroc pour y prêcher la guerre sainte
contro la France. •

Le procès de Sérajévo
Sèrajfa -o , 13.octobre.

(Wq lff . )  — Les débats du procès
Princip et consorts, qui ont commencé
hier mardi , sont publics. Outre Prïncip,
vingt-quatre personnes sont assises au
banc des accusés, L'accusé Mouhamcd
Mehmed Basic s'est ^nfui 

au 
Monténé-

gro , où il a été arrêté et transféré h la
prison do Nikajo , d'où, il aurait réussi à
s'échapper. On ignore où il se trouve.

H a d'aliord été donné lecture do l'acte
d'accusation, rédi gé par lo parquet de
Sérajévo. Tl prévoit le renvoi devant les
tribunaux, ponr haute trahison, dc
Princip et de tous scs coaccusés, en
tout vingtrdeux personne?.

Trois autres personnes sont accusées
de complicité et de détention dos armes
ayant servi à perpétrer le crime.

Le dqcumcnt fait l'historique du com-
p lot tramé à Belgrade par les organes de
la « .Narbdna Obranà » et relata dans
tous ses détails le voyage des conjurés,
l'introduction en contrebande d'armes
et de bombes en Bosnie et raconto com-
ment les conjurés so sont procuré des
complices , comment ils ont partagé les
armes entre eux ct so sont ensuite postés
sur les différentes rues pour commettre
leur crime.

Princip a avoué, au cours de l'enquête,
avoir voulu tuer, par soasecond coup de
feu, M. Potiorek , gouverneur du pays.
Sa balle atteignit l'épouse do l'archiduc.

L'acto d'accusation entre dans tous
les détails des motifs, de l'attentat. Il dé-
peint les menées irrédentistes des milieux
de la Grande-Serbie à Çelgrado.

Il raconte l'agitation politique systé-
matique entreprise en Serbie, en Croatie ,
en Beisnie, contre VA\ilricùe?Hongriè et
la dynastie des Habshourg, dans lé but
de séparer la ,Croatie , la Dalmatie, l'Is-
trie, là Bosnie, l'Herzégovine ainsi que
lea provinces du sud do la Hongrie, ha-
bitées par des Serbes, de la monarchie,
afin de les réunir à la Serbie.

Les accusés Princip, Grabez et Cabri-
novitch ont reconnu que c'est à Belgrade
que leur lut inculquée la haine do la
monarchie. : Ils ont Reconnu aussi que
toutes les associations politiques sùd-
slaves avaient en vuo le démembrement
de l'AutricherHongrie ct que la création
d'une p lus grande Serbie était leur idéal
politi que. C'est pour la réalisation de
cet idéal qu'ils avaient con;u et exécuté
le projet d'assassiner l'archiduc François-
Ferdinand.

Après la lecture dc l'acto d'accusation ,
on û procédé à l'interrogatoire de Ned-
jclko et de Cabrinovitch.

*.EÎ$ VENDANGES

Chexbres, le IS ociobre.
(P* T. S.) — Lundi, la vendange a

commencé à Lavaux. Par décision de
l'autorité militaire, il a été accordé un
congé de 10 jours à tous les hommes qui
en ont fait la demande, et l'on s'est ar-
rangé ' pour faire éoincider le congé gc-
néral'de la première division avec cette
importante périodo de notre activité vi-
nicols. Donc, bénéficiant de ces sages
mesures, prosqua tous lss soldats ont re-
gagné leurs foyers pour quelques jours ,

dc sorto que nous no verrons pas se
renouveler les scènes de 1857, où ce lu.
ront les feinmos qui firent la vendan»
ct firent fonctionner les pressoirs.

Dans cette partio du pays, les efforts
des vignerons no seront malheureusement
pas récompensés commo oh l'aurait désiré
après deux années dans lesquelles I a
récolte a été Jx peu près nulle. La ven-
dango sera 'très médiocro dans son en-
semble. Au bord duiac, il y a un certain
nombre dc vignes élans lesquelles l a
quantité est assez abondante , mais , dès
qu'on s'élève un peu Hur les coteaux, dl,.
est extrêmement faible ot il y a  bien des
parchets dons lesquels on ne vendangera,
pas. ll .fpt .ut BO rappeler que les vignes d»
Lutry, de Rivaz , do Chexbres et du lié.
zaley ont été ravagées à diverses reprises
par la grôle. En outre , chacun a présent
li la mémoire-l'été pluvieux que nous
venons de traverser. Par contre , le beau
temp3 quo nous avons eu depuis uu
certain temps a puissamment contribué
a compléter la maturité du raisin et l'on
peut être assuré d'uno très bonno qualité.
Il est évident que, par les temps qui
courent ,,et vu lc : manque d'argent, il so
fait très peu de ventes. Les mises qui ont
ou lieu à Chexbres samedi ont cependant
donné des résultats satislaisants. Toutes
les récoltes n'ont pas trouvé d'amateurs;
par contre , il s'en est vendu à im prir
élevé :S2 cent, le litre dc vendang« (.«QîA.
8S lc litre de moût). La moyenne a dépassé
CO cent., soit 05 cent, environ le litro de
moût." V '

Confédération
Les élections fédères

du 25 qç.to re

DANS LE CANTO.V pe BER N E

L'assemblée de3 délégués de l'Asso-
ciation radicale-démocratique du Jura ,
réunie dimanche, à Delémont, a discuté
la question de l'attitude U prendre à la
veille des élections au Conseil national .
Vu les circonstances actuelles, l'assem-
blée s'est prononcée en faveur de l'en-
tente entre les partis en vue du main-
tien dii statu cvxo'.

L'assemblée des délégués du parti
radical du Seeland , réunie à Lyss, .
décidé , à l'unanimité, do présenter poui
les élections au Conseil national, avci
les socialistes, uno liste commune por
tant les noms des représentants sortants
des deux partis : MM. s)\o\\, l'reiburf
baus, Will et Scheurer, radicaux, et tt.
Nœher, socialiste.

L'à3sembléc du parti conservateur d .
l'arrondissement électoral du Mittelland
bernois a décidé'àT'uhanimité de repor-
ter pour les élections au Conseil national
M. Kôaig, conseiller national , et do pré-
senter , cn remplacement de M. Wyss,
démissionnaire, M. Burren , conseiller
d'Etat.

L'accord des comités des partis con-
cernant le maintien du statu quo pour
éviter une lutte électorale a été accepté.

JL GENÈVE
L'assemblée du parti démocrati que

genevois, qui a eu lieu lundi soir, a été
très nombreuse.

M. J. Rutty, président du coniité
central, a fait un exposé de la situation
à l a 'veille des élections fédérales.

L'assemblée a décidé de revendiquer
quatre sièges pour le parti démocrati que
et de « laire quatre concessions aux au-
tres groupes (deux au parti radical , une
au parti indépendant et une au parti so-
cialiste) ».

Un nouve l  e m p r u n t
Des pourparlers sont'aciiièllement en

coiirs :ehtre le Département' fédéral des
finances et la direction généralo de la
Banque nationale, en vue d'un nouvel
emprunt, qui serait de 50 millions de
francs, au 5 %.

Trains directs pour l'Autriche
Le service 'dd trains ' directs jlâle-Zu-

rich-Vienne ' et' vice-versa ' sera repris
demain, 'jeudi ,1 15 octobre. Un rap ide
partant de Bâle à 8 h. 50 du matin ct de
Zurich à 11 h. 52 arrivera à Vienne è
7 h- 20, le lendemain matin. Pour le
retour , départ de Vienno à 7 h. 50 du
soir, arrivée lo lendemain à midi 23 mi-
nutes à Zurich , ct à 4 h. 25 & pâlo.

Lâ SUISSE ET LA GUERRE
Le co lone l  Audéoud

On mande de Genève que la santé
du colonel' Audéoud , commandant du
1er corps' d'arméo,' marque une sensible
amélioration. On espère quo lo sympa-
thique colonel pourra reprendre son ac-
tivité dans une dizaine de jours.

Blouse  on tunique ?
Notro armée aura-t-elle une nouvelle

blouse, ou nne nouvelle tunique ? Au
début, oh avait parlé d'uno nouvelle
blouse gris-vert ; le général Wille s'était
rangé, paralt-il, à cetto proposition, qui
permettait d'habiller la troupa d'un;
manièro moins visible, dans un laps d<
tomps assez bref. Le Conseil fédérai



s'est prononcé pour la nouvelle tunique.
Celle-ci ressemblerait assez à là tiiniqùé
actuelle ; le col serait dfoit et paré de
vert , au lieu do rouge ; ld tuni quo aurait
une seulo ligne de cinq boutons en cuivre/
avec la croix fédérale. L'inconvénient du
vêtement , c'est 'qu'il se défraîchirait
p lus rapidement que l'uniformo bleu
actuel.

Mutation militaire
(P. T. S.) — On apprend que le com-

mandant de la place de Zurich , colonel
Hieser , est "appelé comme instructeur
d'uno école d'officiers dans la Suisso
romande , qui commencera prochaine
ment. Il sera remplacé à' Zurich pendant
ce temps par le major Bfiuerlcin. •

Justice militaire
Le tribunal militaire de la 2me division

a jugé le cas du dragon Fritz Huber,
inculpé d'avoir tué , par imprudence,
dans le Jura , le premier lieutenant Alt-
vegg, procureur général du canlon dé
Thurgovie. L'instruction a démontré que
co tristo accident est dû à un concours
dt circonstances fortuites. Huber a élé
acquitté.

Un'otago
Le Jura vaudois annonce quo les Alle-

mands ont pris comma otage M. Marcel
Peter, d'Aubonne, pasteur à Frameries,
cn Belgique. On no sait pas dans- quel
endroit M. Peter a été emmené. :•

FRIBOURG
Les élections au Conseil national

Lo comité conservateur cantonal ,
réuni hier, a pris connaissance d'une
lettre du comité cantonal du parti radi-
cal, proposant , pour l'élection au Conseil
national du 25 octobre, l'élaboration
d'une liste d'entente et le maintien des
candidatures de MM. Cailler et Liechti
comme représentants des radicaux fri-
bourgeois.

Cette proposition a été acceptée et
sera soumise à la ratification des deux
assemblées des délégués qui auront lieu
dimaaclje prochain , en même temps que
la réélection des députés conservateurs ,
soit pour le 22me arrondissement M.
Deschenaux, conseiller d'Etat , et pour lo
23"*, MM. Théraular , Diesbach, Grand
et Wuilleret.

M. Tbéraulaz qui , en raison de son
âge,' avait tout d'abord décliné toute
candidature , s'est déterminé enfin à
accepter un nouveau mandat sur les
instances réitérées des membres du
.comité conservateur cantonal. ..'

• » -.
Nous recevons, ce matin , de M. Thé-

raulaz; la lettre suivante :"
Fribourg la 13 octobre lâi4.

Moosieur le Rédacteur de la Liberté
Friljonrg.

Monsieur,
Après avoir * nouveau réfléchi , i'»viae

psr oe même courrier la Présidence dn Comilé
cantonal qn'il m'est absolument impossible
d'accepter une réélection an Oonteil national.
Vendiez en conséquence rédiger dsna ce sens
le compte rendu de la séance.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de ma considération distinguée.

- ALMIONSB Tafiiiautaz
conseiller naltnnal.

N.-B — Si je n'ai pas donné cette réponse
k ma rentrée, & la iin tle fa séance , c .• :-(
qae, les termes de la décision m'avaient élé
incomplètement communiqués. Prière d'ex-
coser ce malentenda. J'avais compr i s  que
l'on repoussait purement et simplement ma
demande.

f M. Charles Jungo
Nous apjjrenons Ja mort dè'il. Charles

lungo.Srcbiitcle,' ' décédé dans sa" 70°̂
année, après unc longue maladie, (fui
l'avait contraint d'abandonner depuis
trois ans toule occupation. Ge fut une
rude épreuve .pour ce laborieux, qui de-
vait tout à soii travail': une situation
honorable ct l'estime de scs combour-
geois. Après de longues années d'une
préparation consciencieuse, il avait' ou-
vert un bureau d'architecte, qui ne tarda
Pas û devenir achalandé.. S'inlécessant ù
la chose pilblique et à là vie 'de lioi so-
ciétés, M. Charles Jungo fut proposé
comme candidat au conseil communal
de Friliourg }>ar le parli libéral-Tad'icsl,
°u -printemps <Ic 1902, lorsqu'il «'agit «le
remplacer t\f. Uldry. M; Jungo- fui
nommé sans opposition et coaslaamnent
réélu depuis lors,- -jusqu'au Tcnouvelia-
iiicnt de IOU, où il déclina toute can-
didature. A l'Edilité, 'comme A la Cham-
bre des pauvres, comme A la direction du
cimetière, M. Jungo se uwmtra adminis-
trateur intelligent et soucieux -du bon Te-
nons «fe sa chère vffle tle Fiîboœrg. Aussi
lut-il accompagné dans sa retraite par
l'SS icgrcls Uc: ses' administres. La nou-
velle de sa morl ravivera ces r gre.'s cliez
tous ceux qm l'ont vu â l'œuvre.-

La rentrée dss classes à Fribour g
La rentrée' dés classés " primaires de la

ville da Fribourg aura lieu tr'êà prochai-
nement. Un avis ultérieur en indiquera
U date. - " ' -'""" > ' - ¦«" ẐSSmsS **

l» trowpe. — Au sujet de la plainte dont
non* nom rommes faits I Vcho dans notre nn-
méro da } ociobre, noua tenons i déclarai
que le paysan directement intéressé n'a paaformulé de plainte auprès da noa» concernant
fl -'« dégâts causés k •<« champ»,

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Bul le t in  français

Parit, 11 oclobrc.
Communiqué dfficiel de 10.i]. lô, hier

soir mardi : - '¦» . . .. .
« Hien à signaler, sinon une avance

assez notable dans 1a région de Berry-
au-dlac (rive drpile dc l'Aisne, au nortl
de Reims). » '

la bataille du Nord

'A/f/ân, IA octohre.
Ile .l'aris ait -Corriere délia Sera ':
Selon le Uaily Mail , édition de l>aris,

ta bataiUe d'Arras, '-'qui s'est nchovée
hier mardi, a élé uh brillant Succès pour
les Français. Les forces 'aHemàmle» ont
été refoulées de 20 km. cn arrière, aprts
avoir perdu 12,000"morls el liesses.

Le gouvernement belge au Havre
Bordeaux, li octobre.

Sp- — Le président dtu consoil du Bel-
gique a envoyé le télégramme suivant au
président du conseil français :
- « Au momentoii la fortune des «rmes

l'amène sur ; la sol hospitalier de la
granité nation aauitj du -peaple belge, lc
gouvernement tlu roi a l'honneur dt? pré-
senter, au elief de 'l'Etat , l'honmiage de
ses sentiments très ire-spect lieux et 1* prie
de vouloir bien accueillir l'expression de
M.foi iiiéliriinlable dans le triomphe final
du bon droil. U se réjouit que 3a Fiance,
unie à l'Angleterre et A la Russie, en soil
le généreux et fier champion. >

M. Poincaré a répondu comme suil :
« Comme j'en aï déjà donné person-

neUemenl l'assurant» d Sa Majesté ie roi
Albert, c'est avec ficilé que Ja France
accueillera' aujourd'hui sur son sol le
gouvernement du noble peuple qui dé-
fend avec tant d'héroïsme son indépen-
dance nalionale Cl le droit des peuples
outragé*. Lc gouvernement de la Ilépu-
blique ne sépare pas la cause de la Bel-
gique'de ' celle ide da France et a ' pris
loutes les dispositions nécessaires pour
que le gouvernement du roi conserve
dans la ville du Havre le libre exorcice
tle ses pouvoirs. La certitude Ue Ja rie-'
loire finale allégera: .pour vous, comme
pour les départements français encore
envahis, les épreuves passagères dont nos
pays sortiront iplus étroitement unis et
plus grands que jamais. > " '- ' ¦

Paris, li octobre.
Le Temps tlil tjue < la France est fière

ot heureuse que son territoire ait été
choisi .par ft- gouve-rnemen^ belge comme
mprêmè refuge contre l'envahisseur ;
die y voit une preuve de confiance en la
nation française, coiifiaiice à ila«pielle
celle-ci est très sensible. La France n'ou-
liliera jamais que le gouvernement du
roi Alberl a rempli jutqu'an bout , et si
cruels que fussent les sacrifices à con-
senlir , son tk-voir international. De son
côté, la iBeigique peut compter sur la
protection sans réserve dc 'la France ct
peut avoir la certitude que les alliés ne
déposeront lias les ' armes avant que le
roi Albert *ùt été Tamené cn triomphe
dans sa capitale > .

Le' Havre, H octobre.
- (Havas.) — .Le ariaire du Havre a

adressé ù la .population un :pressaj>| ap-
pel pour une réception digne du gouver-
nement belge.

' Le Havre , li octobre.
Lc vapeur Peler dc Cononck venant

d'OsIcnrtc csl' arrivé à 8 heures, a}ant A
liord. les membres du gouvernement
belge. Les ministres belges ont élé reçus
par M. -Augagneur et 'M. William Martin,
chef du protocole, le préfet cl les parle-
mentaires do 3a Seine-Inférieure, le
conseil municipal, les membres ele la
Chambre dé ' commerce. l*s honneurs
mililaires ont élé rendus. Ln population
a accueilli les ministres belges "ipwHés
manifestations cntliousiastes.

les Allemands en Belgique
Amsfertfam, li octobre.

(Havas.) — J_jp ' telegraaf annonce
que las A3_emaoils somt entrés ù Ganld
lundi 12 octobre,1 après ajvoir livré de
violents et*, n lu ' .s samedi et diniaradie,
dans lia.tqgion de Qunlretch et Nulle. Un
pelit idébrâi'emcnt de aihlans précéda
l'infanterie- afHtsmatfde et pémétra de
bonne heure dams' ln ville, où. il campa
dans les rues.

A Anvers
Cologne, li octobre.

Sp. — Le corresftmnâant de la Gazelle
de Cologne qui a paskê-deux [purs à An-
vers tolftgraipirié' : ? *"

lia forteresse dtVavers a subi un feu
terrible. La -slUe a pesa scruEfêit \_a gar-
nisan s'est *!eafuie en grande partie vers
l' ouest. La population1 sort peu à peu
des rsuves où ,eue s'était réfugiée.

' P-yh. l-toctobre.
( f lânas . )  ¦— On manfae dc Iton^res au

.Vdffn'qtie les fon^afiems cùiientées sur
lcst|ucll«s les AUemMids placèrciit leurs
mortiers de siège pour le bo»ià»ardcmcnt
d'Anvers furent préparées avant la guerre
par des Allemands résidant cn Belgique

En Hollande .
Milan, li octobre.

De Paris au Corriere délia Setq :
Selon l'édition 'française dm Dail[|

Mail , les nouvelles de Roosemlaw signa-
lent que ies vHles et villa ges lmilan*laia

¦le la frontière tlu «ôlé d'Anvers ont fer
mé leurs portes,' jKHir empécîier l'ihva
>ion des f u y a r d s, (fui 'continuent à arri
vtr' cn foa£e. •-.• '

Conséquence de la euerre
Bordeaux, li octobre.

iLe garde des sceaux a. adressé aux
procureurs généraux det iiutruélions
leur confirmant ses ordres antérieurs dc
faire procéder A ia saisie ct à la m»5C
sous atàqutetre'dé loiUes' les valeurs mo-
hiliéres ' et imin<d>iliéres dépendant de
maisons allemandes, autrichiennes çl
hongroises, pratiquant en France le eopi^
merce. l'inilustrié ou l'agriculture, que
ces maisons aient ou non ces«é leurs
o>péralions dfipuis la déclaration Uc
guerre, et même Oans le cas où elles au-
raient dissimulé leur véritable idenlilé
en prenant In forme de sdciélés f raSiçal--
làmt inr au serakinJ aJiril̂ e* sons le «Pou-
vert de tiers de nationable française, al-
liée ou 'neulrc.
Dans le haut commandement allemand

Coloijné, ii octobre,
Sp. -r— Le baron von Tsdiepe , qui

commandait le 8° corps d'armée, a été4;
appelé o un aulre posle au grand quar -
tier général.' II esl remplacé par te lieu-,
tenant général Riennann, cŒmnamdanl tte
la 15* division.

Pour les prêtres français
Berlin, li octobre.

(Wo lf f . )  —1\ ia requête de l'anchové-
que de Cologne, l'empereur a décidé que
les ecclésiastiques -français prisonniers
qui ont servi comme simples soWats ,
seronl traités dorénavant comme s'ils
avaient le rang d'officiers.

Paroles de lord Haldane
Lqndtes, H ' Octobte.

(Sp. — Rfuter.)  -r Lé ministre granii- '
chancelier, Sonl ' HàHanc,"recevant "le
noiEveau lof-il-mairc de (Londres, lui a
déclaré truc" le roi apgirouvait son éilee-
lion. Lcnl Haldane a prononcé ensuite
le discours suivant : « Les circonstances
actuelles veulent que nous montrions le
même enlrain <); :< ¦ nos ancêtres pendant
tes guerres d'il y a un siècHe, au cours
desqueftes la Cilê de Loitdrcs joua un
rôle', prépondérant. Aujourd'hui, notre
lâche â tous consiste A montrer que nous
sommes capables dc délivrer de*-mena-
ces du militarisme et d'aider l"Eurtype
dans <* but. Je sais que Je ' courage né-
cessaire à celte lâche ne manquera pas à
la Cité de Lwndres. »

Projets
Milan, li octobre.

•De Paris au Corriere dclla Sera :
M. Clemenceau reiale une «mucrsa-

iion que llambassadeur aSiemand à
Washington, comte BernsloTff , a eue
avec un banquier alleiman'd établi en
Anurrique et dont les termes ont clé rap-
portés par un diplomate américain. Se-
lon l'ambassadeur, voici 1a lisle des con-
ditions de paix que l'Allemagne victo-
rieuse mirait imposées ù îa France : -

d° Cession «te 'toutes 'les colonies :
Algérie, Tunisie, Maroc , olic. ; 2°, cession
île loute la rt^ion comprise entré l'em-
bouchurç de la Somme ct Lyon, soit ie
ffuart ele la France «roc quinze mHlions
d'habitants ; 3", paiement «l'une indem-
nité de 10 milliards; 4'*, contilUsion de
traités de commerce assurant l'énlrée cn
France de toutes les marchanidises alle-
manideis *uis aucun droit él sans récipro-
cité pendant 25 ans ; puis, après ceWe
|>érit»le, remise en vigueur du traité de
Francfort ; 5°, suiKpressifm dù rejcrutCr
ment Cn France penidant 25 ans ;
6°, déjmanlellcinent de touiles los forte-
resses françaises ; 7°, livraison de Irois
millions de fusils, de 8,000 canons ct de
40.000 chevaux ; S,0, droits- de patentes
ot dc bre>-ets allemands assurés pendant
25 ans sans réciprocité ; 9?, abandon «le
l'alliance avoc la Russîe et l'Angleterre. ;
10°, trailé d'oilliance d'une 'durée 'de
25 ans avec l'AHehnagnc.

\Tel», sont , selon le comte Benisforff,
les 'dix  commanklemenls des AllomaiHls
victorieux.

Les colonies anglaises
Londres, 14 octobre.

¦Sp. (Reuter). — M. presweld, chef du
parti ouvrier au parlement sud-stricaiii ,
et son p J i QC i p al collaborateur M. Mo d ¦_¦ 1 e y,
ont offert sans condi t ions  do ae rendre
SUC (e front  du champ do bnt ail lu.

De nombreux Bociè dû Caji ont offert
leurs services au général Botha; -'

Au Maroc
' )HSan,'14 octobre.

On mande de Paris au Corriere délia
Sera : ' ' " * "
.. On confirme ĉ u'on a découvert , à Ca-
sablanca,' tih complot prépare ail sein de
la colonie allemande, en vue de fournir
des armes et des munitions pour une
insjjrrectiftn générale et pour lc massacre
des Eurdpjens non'Alletaands. i_e tapeur
Sonic a transporté à Casablanca quatorze
Allemands qui seront déférés au conseil
4o guerre.

Pans la Baltique
I/elscngfors, 14 octobre.

Une forto escadre allemande, battant
pavillon du princo Henri , croise autour
des lies Aland.

Autrichiens et Russes
Vienne, f l ' otlobre.

Va communiqué ruiw du f 3 octobre
dit : ¦ Dea ' détachements de cavalerie
ruig» ont pénétré dans la f laine hon-
groise aprèa avoir franchi plusieurs cols
dea Csrpatfaet. > Cette nouvelle montre
le degré de créance qu 'on peat accorder
aux communications officielles russes.
Il est notoire que les troupes qui tra-
versèrent les Carpathes ont été battues
avant qu'au'eon détachement de cellea-cr
eût atteint la plaine hongroise.'

Vienne, Il octobre.
Oa mande officiellement en date du

f! au soir :
« Lundi , nos forces s'avançant vers

frzerayel, soutenues par une sortie de ia
.garnison , ont battu les troupes assié-
geantes russes de telle sorte que'l'enneuii
ne se maintient plus actuellement ' que
sur la- front est dé la forteresse. Au cours
de cette retraite , plusieurs ponts straté-
giques se sont ellondrés près de Sosnitia.
Dc nombreux Russes se sont noyés dans
la San. Le combat à l'est 4e ChyroHà
30 km. au sud de Przemysl) continue.
Une division de cosaques a été rejetée
par notre cavalerie contre Drohobycs (à
70 km. -au sud-est de Przemysl). Nos
braves troupes- continuent à être bril-
lantes, malgré lc temps très"défavorable
el le mauvais état des chemins. *

Bulletin russe
' 'Pèlrogradf 11 ociobre.

( Veslnik.) — Communiqué du grand
état-major , 13 octobre , 11 h. lô du soir r

« Sur le front-s 'étendant de la région
de Varsovie te -long de le Vistule et de
la San jusqu'à Przemysl, et, plus au
sud, jusqu'au Dniester, les opérations do
guerre continuent 4 se développer. -

« En Prussq orientale; pas de change-
ment. »

Navires capturés
Christiania, H ociobre.

I-e vapeur norvégien Aqailla , allant de
New-York ~à Copenhague'avec unc car-
gaison <Je pélrole, a été surpris 'samedi
rpar un navire de guerre anglais et ra-
mené à Kirkwall, dans ies lies Orkney
(au nord Uc l'Ecosse).
Slettin (l' oméraiiic, tur la Baltique), U.

( W o lf f . ) 4 — Les A'eofJlcn \acftrichlen
annoncent : "
• Hier mardi, sont arrivés à Swine-
munile (Pomt-rMiie), .sous ¦ la conduile
d'ét|uipages allemands, les vapeurs Belle-
Isle venant de Chrkliania (Suède); Grim-
don de Gefle (Norvège) «t Finghal de
Karlshamœ, partis de Suède et dc Russie,
à destination des ports de. Londres et
Grjansny, (Angleterre, sur la mer du
Nord), avec -des cargaisons de bois. Ces
vapeurs ont élé arrêtes près -de ïalslerbo
(ejrfrémilé sud-de la Suéde) «par des tor-
pilleurs allemands. La nuit dermère, on
a ramené égaleraient à Swineomnde le
Tapeur Louise, de Copenhague, transpor-
tant-des marchandises à destination de
ti Russie. Enfin , ce matin-aont arrivés,
sous la conduite d'un torpilleur alle-
mand, îles vapeurs suédois Poro, 6e Go-
Orcnbourg ct -4/rfon, tran^iorlant duliois
de Russie en -Angleterre.

Distinctions
Petrograd; lf  octobre.

(Vellnil.) — L'empereur a confér é à
l'aide de camp, général Jvanef , l'ordre
de Saint-Georges de 2me da^te, el au gé-
néral iRadta Dimitr 'ief, celui de 3mc
dasse, pour avoir repoussé, les 10 et il
septembre, une attaque acharnée des
forces- autrichiennes qui, en nombre
écrasant, tentaicnl une 'irruption sur le
centre Tusse et où le général Dimitrief,
montrant un «ourage à toute éi*eu>e,
non seulement tint 'les positions occu-
pées, mais, île 12 septembre, .passa n une
offensive • résolue et repoussa l'ennemi;
qu 'il mU en fuite.

Les Détroits
Vienne, 14 octobre.

, ( W o l f f . )  — On mande de Pétrbgrad ,
via Bucarest , à la Reichsposi :

Ensuile des difficultés résultant pour
la vie économique en Russie de la ferme-
ture des Dardanelles, «me délégation du
conseil de J'indusirie, ayant à sa tête M.
Avdakof, s'est rtndne ^uprès 

de M. 
Sa-

zonof , ministre des affaires étrangères,
afin de lui demander d'obtenir unt
prompte réouverture des détroits. H. Sa-
Mtiof à déeta-ré que les -puiasaneç*'de la
Triple,Entente s'efforcent d'obtenir do
U liin(ni;' la-réouverture des Dardanel-
les, cc que 3e ministre'a reconnu êtte une
nécessi lé pour le conmieree -russe. !

Allsmignc «t Italia
Rome, li octobre.

(Ste/ani.) — Sp. -r- Interviewé p a r  le
correspondant à Berlin du Giornale
d'italia,- M; de Jagow, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères de l'empire alle-
mand, a déclaré qu'il avait toujours es-
péré voir l'Italie combattre aux eûtes tic
l'Allemagne,' au jour de la grande con-
flagration européenne. Toutefois, ies «cn-
Ihnenis de l'Allemagne envers l'Halle
resteront amicaux. -Elle «M prête à îui cn
donner la preuve après la' guerre. < C'est
pourquoi , a dil M. de Jagow, jc suis sur-

pris et regreile le fail que la plus grande
parlie de l opinion publique n 'est* pas
*)mj>alhiquci l'Allemagne dîn-, la gran-
de lulle. unique «lans l'hisioirt-. qu'elle a
tlu entreprendre jxiur la défense de se*
droits. Jc crois avoir -le droit, a ajouté
M. de Jagow. d'exprimer cetle surprise
douloureuse, car je tue *uii toujours
montré un ami sincère de l'Italie. >

Pariant d? ientrevue ds 11. Churchill,
ministre ang lais de la marine, avec le
correspondant du Giornale d'Ilalia, M.
de Jagon- ajouta :

* M. Churchill e»»yo. quoique non
ouvertement, d'allircr l'Ilalie aux côlés
des ennemis de ses- alliés. Je pense que le
peuple italien doil -se j-enfu- offensé de
celle proposition. M. Churchill affirme
qu'une Victoire de l'Angleterre et d:» la
J-'rancc ne «Ihninucrait pas la situation
de l'Ilalie dan» ia Méditerranée Jlab qui
<fonc a foujours demandé fa restitution
du Dodécanèse ? Qui délient Malle ? Con-
tre qui sout poinlés lei canons de Bi-
ïcrlc ", Je sais que l'Ilalie garde de la xe-
coijnaissance â l'Angltrferre pour son al-
lilude pendant sa résurrection,- mais la
jiolilitjue <le il M. Church-ll ct Orcy ne
-suil pas Ies: grandes Iradifions de la poli-
lique Iirilanniquc au I9me -siècle. «

iM; de Jagow ta -concln .-.
« Ces! que nos ennemis comptent sur

l'ancienne anlipalhie de l'Ilalie enver-s
l'Aulriche-IIongrie, qui se manifesta à la
suite des événements historiques des siè-
cles passés, liais, comme île disait Bis-
marck, ta haine n'esl- pas un sentiment
poEtique sain, el le sentiment polilique
de 1 Italie ne se laissera pas troubler. Je
suis convaincu que la grande majorité de
l'Italie ne suivra pas ceux qui voudraient
attirer le pays par des promesses allé-
chantes dans une polilique d'aventures,
alors que non seulement les anciennes
alliances, mais aussi la perspective d'nn
plus brillant avenir doivent pouier l'Ila-
îie' vers l'Alehnagne, dont le» intérêts,
loin d'élre en contradiction avec les inté-
rêts ilalicns. coïncident au contraire par-
faitement avec eux. «

L; procès de Sérajévo
Sérajévo, 14 octobre.

Sp. — L'interrogatoire des accusés
s'est poursuivi dans le procès des assas-
sins de l'archiduc François-Ferdinand.
Cabrinovitch a déclaré avoir eu des
opinions d'abord socialistes, puis anar-
chistes; Plut tard, étant entré, à Bel-
grade, en relations avec le major Tanko-
vitch, il so convertit au nationalisme
serhe et se proposa d'arracher les pays
slaves du sud à la monarchie austro-
hongroise ct de le» réunir à la Ssrbie.
L'idéc d'assassiner l'archiduc lui vint
pour la première fois ù la lecture d une
découpure de journal annonçant la venue
de François-Ferdinand ù Sérajévo. Ayant
communiqué la nouvelle à Prinzip, celui-
ci l'engagea à l'assassinat.

Cabrinovitch consentit à tenter le coup,
d'entente avec Prinzip, parco qu'on allir--
mait généralement 6 Belgrade que l'ar-
chiduc était le ehef du parti militaire
désireux de conquérir la Serbie. L'accusé
avoue avoir su qua la • - Narodna Obra*
na » avait des tendances panserbea. 11
déclare que c'est Prinzip qui lui a pro-
curé la connaissance d'un employé de
chemin de fer serbe nommé Siganovilch,
lequel devait liji four nir les armea et les
bombes nécessaires pour l'attentat ; mais
Siganovitch déelara n'avoir pas le moyen
d'acheter les brownings, et il invita les
deux complices à s'adresser au major
Tankovitch. Entre temps, les conspi-
rateurs avaient gagné à leur causo Gra-
bez, lequel alla voir Tankovitch , qui lui
demanda s'il- était bien • résolu à com-
mettre l'attentat et qui lui remit quatre
revolvers.

Avant de se rendre en Bosnie, Siga-
novitch leur remit encore six bombes
et du cyanure de potassium-; il remit
en ;OUtre à : Pripzip, lurçe; lettre pour
le maior Popovitch, à Chabatz. CeJui-ci
reçut les conspirateurs et les munit de
faux pap ier» de légitimation pour so
rendre, par chemin de fe *. -à Losnitza.
La, ils furçnt cncoi-ft reçus par. le capi-
taine Trevanôvitcb, qui les renvoya à
l'inspecteur des finances serbes, Grebitch ,
pour être transférés au delà de la fron-
tière. Us furent rejoint» en route pat
d'autres conspirateurs et continuèrent
aveo eux leur route jusqu'à Sérajévo.
Là, Danilo Ulitch réunit tous les con-
jurés -et leur ...remit de»: arme*.et du
cyanure. ¦ - - ¦-.

L' accusé a avoué avoir lancé une
bombe contra l' automobile do l'archiduc
François-Ferdinand dans le but  de tuer
celui-ci. 11 a déelaré qao, en avril, il a
été présenté au prince héritier de Serbie,
Alexandre,  nveo qui il s'est entretenu-;
mais l'accusé a. refusé de livrer le sujet
de l'entretien.

M nouveau secrétaire d'Etat
' ""« 8atat-81ège

Milan, 14 octobre.
On mande de Home où Corriere deUa

Sera, au sujet de l'élection du cardinal
Gasparri comme secrétaire d'Etat :

« Ami do la Francs où il a résidé do
nombreuses années et où il jouit de nom-
breuses sympathies, le cardinal tra-

vaillera selon toutes lea prévisions au
rapprochement de la France «t du
Vatican. »;

La mort du roi de Roumanie
Bucarest, 14 oetobre.

Hier, mardi, à trois heures du sojr, la
dépouille mortelle du roi Charles a été
ramenée solennellement k Bucarest. L«
cortège a traversé la ville, pour se rendre
au palais royal , entre deux haies de
soldats, -derrière lesquelles se pressait
une foule immense ct recueillie. Do nom-
breux balcons on a jeté des fleurs sur . le
cercueil, qui était enveloppé du drapeau
roumain e\ p lacé sur l'affût, d'un canon
pris dans la guerre de 1877; Des vétéran»
ouvraient le corhège. Venaient ensuite
das drapeaux datant de la guerre, puis
ceux de tous les régiments. Des oiliciers
supérieurs portaient la couronne royale,
forgée de l'airain des-canons pris à l'en-
nemi , le sabre ct les insignes dc maréchal
et les décorations du défunt. Derrière le
cercueil , marchaient le roi Ferdinand,
les. princes Charles et Nicolas, les minis-
tras, les membres du corp? diplomati que ,
les hauts, fonctionnaires de Bucarest. Le
corps sera exposé ju squ'à vendftdi. Les
reines Elisabeth et Marie sont rentrées à
Bucarest. !

Petrograd, U octobre.
(Havas.) — On mai.d.j Je Bucarest

que, même parmi les Roqmains parti-
sans de l'Aqtriche-Hongrie , on estinia
que-la convention signée par le roi
Charles avec l'Autriche?Hongrie et l'Air
lemagne va perdre de sa valepr et que
la Roumanie ne sera plus entravée dan»
les décisions utiles ù la cause nationale.

M. di San Gfuliaho '"
Home, 14 octobrt.

(Stefani.) — Bulletin de santé du
marquis di San Giuiiano , ministre des
affaires étrangères d'lla]ig :

Mardi 7 h. 30 du sois. %xÂ lente amé-
lioration se poursuit. Le ministre a
reposé tranquillement toute la journée.
Aucune nouvelle attaqu» ne s'est pro-
duite. Températuro .'!o,3. " Pouls 112.
Jlespiration 24 Signé, .Vfarchiafava.

Rome, 14 otlobrt.
Le Giornale a?Italia annonce quo

M. Salandrarprésident du Conseil, va
prendre l'intérim des aff.'ùres étrangères.
11 prendra , commo chef do cabinet , le
baron Fasciotti, ministre d'Italie à
Bucarest.

L* petto
Pékin, 14 ociobre.

Seize cas de peste, dont 13 mortels, se
sont produits an village de Transbaïkalia ,
en Mandchourie, à 100 kilomètres de la
frontière de Chine. La compsgoie du
chemin de fer prend d-r_ mesures pré-
ventives. . .

Calendrier
JEUDI , 15 OCTOBRB ¦

Sainte TBÉBÈS6, »Icr Cf
r^rormutr iee do Carmel

L» vierge Thérèse vit le jour i Avi!»
(Espagne), da parent» illustres par lenr
caiuance et leur, piété. Ooaée d'aae im*
généreuse «t d'nne brilUnte imagination,
Tù^ré*e fat comme nn ri;.-!e , qai a'élera
jusqu'aux cieax. La leclare des acte» de»
martyr» I'enflamm» tellemeot • qu», ¦ toate
jeune, (lie ¦'•?fait de 1» maison patsraelle
pour aller chercher le nunjre chez le» M»a-
re», m*is on oncle 1» ram«n». A vingt un,
elle entra au Carmel, doni elle entreprit U
réforme , ce qui loi valet de grande» tooflan-
ces et de nombreuses cf)ntr»d\,ctiqn». Elle
mourut en 158S, Agée de 61) an»»i ifl

BULLETIM EÊ-TÊQEOLOGIQ
fsÀaissa St Mwo|
»ta 14 octob»»
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Madame Charles Jongo-Maller ;
Monsienr Léon Jango ; Monsieur
Adolphe Jaogo ; Monsieur et Ma-
dame Jean Jango ; Monsienr Panl
Jongo ; les familles alliées, ont
l'honneur de vota taii* part d» 1»
perte donlooreose qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne da

Monsieur Cbailes JUNGO
• architecte

lenr époux, père, frère , hean-
frère, oncle et cousin, décédé le
lt octobre, après one longue et
donlonrense maladie.

L«8 Ianèr»illes auront lien jeudi
15 ootobre, & 8 s h. da matin,
fc ,1'église da Collège.

Départ de la maison mortuaire :
rae S»int-Pierre, i 8 h. 30.

Cet avis lient lien de faire-part .

R. I. P.

t
Sociélé des Arts il Métiers , Fribonrg

Mes»i«nr» les membres sonl
priés d'atsister aux funérailles de

Monte Cbailes JUM60
- architecte

- membre d« la Sociélé
qui auront lieu jeudi 15 octobre ,
fc l'église dn Collège, à S '¦; h.

Départ ds 1* maison mortnaire :
rue Saint-Pierre, à 8 h. 20.

.;¦ R- 1. P.

t
Musique de Landwehr

Fribourg
Messieurs les membres sont

firiés d'assister anx fanérailles de
eor regretté collègue

Monsieur Charles JONGO
architecte

membre p a s s i f
qai auront lien jeudi 15 ociobre ,
fc 8 S heures du malin, fc l'église
da Collège.

Départ de 1» maison mortuaire :
me Saint-Pierre, à 8 h. Î0.

R. I. P.

t
Madame et Monsieur Lonis

ltonlin et leurs enfants, aux
Planches ; Monsieor et Madame
Jean Brasey, * Hueyres ; Révé-
rende Sœar Eugénie , Couvent i*
la Maigrauge, a Fribourg; Ma-
dame et Monsieur Alphonse Mi-
chaud , à Estavayer; Madame el
Monsieur Xavier Duc, & Forel ;
Monsienr et Madame Alfred Bra-
sey, fc Estavayer ; Monsiear t t
Madame Joseph Brasey el leurs
enfanta ; - Monsienr ct Madame
Gustave Brasey ; Mademoiselle
Marie llrascy ; Monsieur Edouard
ltonlin et sa famille ; Madame
Mélanie Clianei el sa famille, *
Ituejres; Madame et Monsienr
Joseph Chassot , fc Estavayer ;
Monsiear Jacques Bntiy et sa
famille, à Itueyres; Madame
veuve Roulin, à Estavayer ; Ma-
dame veuve ltonlin et sa famille ,
fc Itomont; les familles Rontin,
Brasey, i Rneyrcs ; I loi ; , Batly,
fc Estavayer et Lausanne, ont la
[irofonda dou leur  de faire part fc
ears parents, amis et connais-

sances de la perte cruelle qu 'ils
¦viennttA d'éptonver en la per-
sonne de

Madame Marie BRASEY
née Roulin

lenr mère, belle mère, grand'-
mère, sceur, belle-tœnr et tante ,
décédée fc l'Age de 57 ans, après
une comte mais pénible maladie,
manie des secoar» de la religion.

L'enterrement anra lieu à
Raeyres, jeadi 15 octobre, fc
9 X henre» da malin.

R. I. P.

j zyw *> +
L'ollice de septième poor le

repos de l' Ame de

Monsieur Nicolas POFFET
aura lien jendi 15 octobre, i 9 h ,
fc l'église da Collège.

R. I. P,

Dans cure catholique
•B demanda nne domestique
sérieuse.-Entrée immédiate.

S'»dr. tons chiffre* II 4329 F,
an bnrean Haaten t t e in  _r Vogltr,
fc Fribourg. 4147

ON DEMANDE
¦¦ Jeane homme, très bien
recommandé, ponr aider anx tra-
vanx de la maison.

Adresser oflres écrite» an bn
rean Haasenstein 4> Voaler, Fri-
lourg ,  tont chiffres II 4330 F.

Om iooLftmift
¦n» bonne fllle, ponr les
chambrea et antre» travanx, fc
I HOtel do lTnloii , Balle.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nou» reco^ont dea dêp&U sur

Carnets û'êparpe 4 ̂  °|o
DépDU à parlir de 50 centimes ; intérêt calculé dès

lo jour du dépôt.
Ll vu t* Rrittla.

Les carnets d'épargne d9 notro Banque sont gardés
gratuitement. — Les versement» peuvent aussi être
effectué» »»n* lr»!» & tous les bureaux do poste sur
notre compte de chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d'épargneserontremisgra-
tuitement à toute personne faisant un nonveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet

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

vayer et Morat.

Ouverture des cours de théologie
Li soujs l gné te ncommar.de pour la fourniture de :

soutanes , douillette*, camaiis , chapeaux, barattée, coin-
turei , coli en celluloïd et «n Mie.

PBIX TBÊS UODEBES
"* 

G. NUSSBAUMER , marchand-tailleur
Pérolles , S
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fcMarquedeconfiancei
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Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire, secondaire, technique et R _T m u n -
•lai. Conrs spéciaux d'Italien et d'allemand ponr élèves de
nationalité ('.T.:. -. . ?.: __a ",;M , i. . -.'.'_. » -I da la gH«w, n» y.Q'.',î v::, -.;;'. •à'U'.-. -.i,
let cour» classiques de France.

Ponr renseignements, s'adresser A W. le Directenr dn Collè ge
Don Hoseo, .ilnroccia (canton do Tessin, Saisie). 4012
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LA PRÉDICATION POPULAIRE 

~
D'APR èS

les Pères, les Docteurs et les Saints
par l 'Abbé J. PAILLER

Prix : S flr. SO

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

VOUÉES A L'APOSTOLAT
par Dom J. B. CHAUTARD

Prix : 1 franc

EN VENTE k Ltt LIBRAIRIE CATHOUQUE
130, Place Saint-Nicolas

tt à la Librairie St-Panl, Avenue de Pérolles , Fribourg

* {§ MALT ALIMENT ,^
I >!f '0*à SI6ESTIF ' '  . ĈONSTITUANT
ni S tf r f ôy r à i â  • En pot» cl* verra comms-U confltur»
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Beau guin r6ol
pendant ^ la dnrée de la gnerre,
par la vente de belles cartes de ls
guerre, vnea de batailles, etc.
Echantillons et oflres sont adres-
sés franoo conlre envoi de t fr.
en timbres-poste (Saisse senl.
80 cent.). Envoyer immédiatement
son adresse exacte avto \ lr, en
timbres de son pays & Boivin
dc C1*, & Altstetlen-Znrleb
(Snisse). H 1076 Z «19 -

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi aprèa midi,
tt «BOC.

Domeatique de maison ï
mani de bonnes références, de-
mande pince on comme con-
cierge. Prétentions modestes.

S'adresser soas H *iz\ F, k
l laasent te in  & Vogltr , i Fri-
bourg. 4ÎSÎ

Etudiant
donnerait leçons d'italien , à
de très honnes conditions ; ae
chargerait aussi de traduct ion-!  de
français en italien.

S'adresser sons H 4332 F, à
7/aasenslein f r  Vogler , & Fri-
bourg. 4251

Raisins  du Tessin
1" choix, caisse 5 kg. Fr. S.— ;
10 kg. Fr. 3.90 ; 15 kg. Fr. 5.50;
franco. 4092-1391

Morgan*! ett Co, I.ocano.

Volailles de Bresse
plumées et vidées, à 1 fr. 40 le
S kg. ; oies , canards, pigeons,
dindonneaux, an pins bas prix
da joar ; faisans, perdreaux , che-
vreuils.

liondelles pesées, vidées, m
1 fr. 25 1e x kg. 3919

Comestibles F. PAVID
Yverdon.

Baisins de table
5 kg. Fr. 2.10; J0 kg. Fr. 4.10.
Marrons s 10 kg. Fr. 3 — I
ÎO kg. f t .  6.—, franco par poste.
Châtaignes t 50 kg. Fr. 9.50 ;
100 kg. Fr. 20.—. franco station
Claro. / H 6295 0 4122

S. Jlarlonl, Claro (Tessin).

¦«T A . LOUER
1 logement de î chambres, coi*
aine et dépendances, eaa, gai et
électricité. 2982

S'adresser ; Bnrean Hogg-
Hons, Avenue du îdidi, 17.

Abonnements
— pour militaires

Les remboursements postaux n'étant pas admis pour la
troup o, nous prions les militaires qni désirent prendre nn
abonnement à LA LIBERTÉ de nons envoyer le montant avec
lenr adresse écrite bien lisiblement.

Le prix de l'abonnement est de 40 centimes par quin-
zaine et SO centimes par mois.

Les abonnés n'ayant pas envoyé oe
être servis .

S'adresser : Bnrean de LA. LIBERTÉ, avenne dé Pérolles ,
Fribonrg.

A VENDRE
l°  Bonne auberge de oampa-

gne aveo épicerie-boulangerie el
un peu de terre.

2° A Kribourg, belle maison
d'habitation bien exposée au so-
leil, vue imprenable, eau , gaz cl
lumière ; jardin. Affaire avanta-
geuse.

3° Oans chef-lieu d'un impor-
tant district , maison de rapport
avec 6 logements et 2 magasins ;
jardin. S i t ua t i on  exceptionnelle
Btit roate ttéquentie et k proxi-
mité d'ane gare.

Ecrire : Case postale H°
I l ,aa4, Fribonrg. 4180

•¦TBOISTW
Pour l'exploitation de troncs ,

souches, raoines, n 'employez
que lea explosifs Vestlalites.
KE' Evitez les contrefaçons.

PETITl'IERRE Flls A Co

I

NeuehAtel
Notice franco.

On demande à louer
dans le canton , quelques bons
domaines de 20 i, 40 poses.

Ecrire : Case postale Ka
1-1381 , rrlbonrg. 4181

Vente juridique
Vendredi 10 octobre, dés

2 heures du jour , l'office des
faillites de la Sarine exposera
en vente, aux enchères publiques,
devint le domicile de Jean taael ,
fermier , & la Torche (près Fri-
bourg), 2 vaches pie-rouge,
4 porcs, t char avec caisse À
gravier , t char i, ressorts avec
cadre, 2 colliers pour chevaux,
1 meule, 1 boille i lait, 1 brouette
et différents outils aratoires.

La vente aura lieu i, tout prix.

DOMAINE
A IGII1

On demande un bon fermier ,
pour nn beau domaine de 70 po-
ses, terrain de bon rapporte! bien
situé, étant en grande parlie d'un
seul mas et attenant i, la ferme,
A proximité d'une laiterie et i
K d'heure d'une gare, avec mai-
son de maitres, belle grange a
pont séparée et fontaine intaris'
sable. Entrée en jouissance aU
22 février 1915.

Pour voir et traiter , s'adresser
auproprié laire Firmin Donne»
il Anbornnges .  4254

Belles noix
sac de 6 kg. Fr. 3.15; 10 kg.
Fr. 6.25, franco. 4120

Solari «fc Co, I.D R U U O .

COMBUSTIBLES
A céder, pour tout de suite,

quelques wkgons coke Rohr  pour
chauffage central , ainsi quo houille
flambante pour potager.

Ecrire sous II 2593 N, i. lîti ' -v-
stastein et Vogler , NencSitel.

vi a, à louer
S'adresser : Bonlerard de

Pérollrs, 87, Fribonrg.

VENTE JURIDIQUE
Samedi 17 oetobre, dès

2 heures du jour , l'ollice des
faillites de la Sarine exposera
en vente, aux enchères pnbliques,
devant le domicile de Simon
Brflgger , voiturier , A la rue dea
Alpes : 2 juments, t grand break,
4 voitures, 1 voiture-panier , un
landean , 1 traîneau , 2 paires de
colliers, 6 couvertures , faux-
colliers, licols. 1 caisse it four-
rage, t lit , 1 buffet et une lanterne
d'écurie. 4229-1434

La vente aura lieu 4 tout prix.

Raisins tessinois Ia
de table et care, 5 kg. Fr. 1.95 i
10 kg. Fr. 3 85 ; 15 kg. Fr. 5.45,
franco. En wagons à Fr. 17.9Ï
par 100 kg., franco. Lugano,
contre remboursement. 4119

fiolnrl ils Co, I.u.-.um».

lisais hà
Brandi «t petit* rideaux n

Mousseline , toile et toile appli-
cation , par pair* «t par pièce,
Titrage*.

BR18E-BÏSE
•t*. Vsnt» dlreetement au *on-
lommateor. Echant i l lon» v.r
retour du «ourrier. 3963-1338

E Ksttler , BJrisii 1, 318
fibri qni ipisltls dt ridtisx brodii

montant ne peuvent

1 1  ' "" ' " ' ¦" s—

1 VIE DE LA SERVANTE DE DIEU «

Sœar Thérèse de l'Enfant Jésus
• et de la Sainte Face \
\ Religieuse eormiliu du Monastère dt LU Uux j (
V oo a

HISTOIRE D'UUE AME
l\ écrito par elle-même I1

1 CONSEILS ET SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES \
i\ i f i

j  90°* mille j

(( Un très beau volumo in-88

< Illustré do nombreuses gravure*
B) '<

Prix, broché I 7 lr.¦j « 
¦| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
B, et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
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Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR UB PÈRES C0RDEUER8

2me Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiant* du Lycée, des denx gymnase*, de l'Ecole sapé,
tiewe de oommetee et du conts piépaiatoire. H 3798 K 3785

Prospectas gratis par le Pire Dlrcetcar.

Industrie nationale
=̂?̂ %  ̂Savon «LA GREHàDE »

r^̂ ^W  ̂

EXTRA 

PUR
iSÉil^i ^  ̂  ̂meilleur

^tf^fv;' l f t ) /  ^n ven,e partout.

1̂ || j^rSaYûnnerte PÉCLARD frères

Pommes de table et pommes à cidre
Les soussi gné? achèteront le Jendi IS octobre, i Sehmitlen

le matin ; vendredi  IS orl i>J>r<- , à ï'r l l ioure,  le I I I K I I I I
ïamedi 17 octobre, à Gain aenlement le malin et l'après
uil Jl ïï Sc i imlnon , diverses sortes de belles pommea, ainsi qne dn
pommes tardives, aigres et cueillies à la main, aa prix de JO à 11 fr,
les 100 kg., suivant les prix da jour.

Des pommes à cidre, douces et aigres, seront également achetéu
à S fr. BO et e fr. les 100 kg-, suivant les prix du jour.

On achètera des pommes seulement encore cette semaine.
Be recommandent , 1U292 F 4240-1441

Aeblsclier et Nohncnwl j, Selunilieu

CHAUFFAGE
Pour toutes DOS réparat ions ou transf or-

mations â ootre cnauïïago contrai aoant
l'/iloor, adressez-cous tout Uo suite ù la
CALORIE, rue Qu Tir, 12, Fribourg.

Téléphone N° 1.44

MM. les annonceurs qui ont Intérêt à taire una
Publicité très étendue

d'nne efficacité constante
pendant nne année entière

tont priés de nous demander tans tarder nos offres d'In-
sertion dans les Almanacht , avec spScimens, projet!
d'annonces, etc., gratta et sans engagement.

HAA8EM&TEIH & VOGLER.

BMP POPULAIRE SUISSE
MT Garantie des déposants : Le capital versé

et les réserves s'élevant à 80 millions. Tft|

Nous recevons toujours des fonds sur

pr Carnets d'épargne TM 1
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt. 1
Sur désir, nous délivrons des coffrets d'épargne. I

Taux 4 x
|4 °|o« — U»"1» S " -̂

i<rDép6(saparUr de50centlmesTPi 1
Dea versements peuvent aussi être effectués m

tans frais à tous les bureaux de poste suisses sur B
notre oompte de choques postaux lia 135, en |
i-ùàwuMA Ve nnmÊro du ttvrct . ̂ l,' adressa exacte ¦
s'il s agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierrs.
Agences : Bulle, Châtel-Salnt-Dcnis , Domdidier, I

Estavayer, Morat, Romont , Villarglroud, Le Mouret. E


