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Nouvelles du jour
Les Français oni progressé entre

Lille et Hazebrouck et à l'est de Verdun.
Une violente action se déroule en

Flandre occidentale.
Les critiques militaires interprè-

tent diversement le tait dc l'occupa-
tion d'Yjpres par les alliés; les uns
y voient un succès ; les aulres pré-
tendent que c'est le résultat , non
cherché, d'une opération qui aurait
échoué. Tout le mande incline à ad-
mettre que les troupes franco-anglai-
ses qui se sont avancées ainsi derrière
lc front allemand ooeupant la région
lilloise sonl venues de Dunkenque ou
de Boulogne, où elles auraient été
amenées par mer. Les tenants de
l'hypothèse défavorable expliquent
ainsi l'occupation d'Yipres :

La colonne " franco-anglaise, qui
avait peut-être pour mission d'effoc-
lucr un mouvement tournant de gran-
de envergure, ou peut-être encore
d'aller porter aide aux assiégés d'An-
vers en attaquant les Allemands à
Tennonde, leur position principale,
n'aurait pu pousser su delà de Gand.
Quand elle y arriva, le siège d Anvers
était fini ; l'année belge battait cn
retraite vers la côle et les Allemands
étaient à sa poursuite. La colonne
des alliés se trouva à Gand juste à
propos pour' recueillir une partie de
l'armée beige et pour l'aider à se dé-
faire de la poursuite trop wive des
Allemands. Mais elle ne put arrêter
tout à fait ceux-ci et dut elle-même
caveant sur ses pas. EHe se serait ar-
rêtée à Ypres.

Le bulletin allemand du 14 parle
de forces ennemies, « parmi lesquelles
une partie de la garnison d'Anvers »,
qui ont battu en relraite depuis Gand
vers l'ouest. Une dépêche de Rotler»
dam du 13 disait que « ies Anglais,
les Belges el les Français avaient es-
sayé d'arrêter par une contre-attaque,
au sud-est dc Gand, la poursuite alle-
mande, mais qu'ils avaient dû se re-
plier sur Ypres et Bruges ». Dans lc i
bulletin français, l'annonce de l'oc-
cupation d'Ypres suit immédiatement
la mention d'engagements dans la ré-
gion de Gartd,

Tout cela rend rhypolhcse des pes-
simisles soutenablc ; mais cela n'obli-
ge pas encore à l'admettre. Ce que
l'on peut dire, c'est que la situation
des alliés en Flandre occidentale es!
pour lc moment encore peu ferme ct
qu 'ils devront faire de grands efforts
pour la maintenir. On doit s'attendre
à recevoir la (nouvelle d'affaires
1res .chaudes dans cotte région ct dont
Vissue pourra avoir une immense
portée. Déjà , une déipôahc d'Ostende,
dépoupvue, il est vrai, de la garantie
officielle , annonce que les 'troupes
franco-anglaises qui ont occupa Ypres
ont livré un furieux combat aux Al-
lemands. Ceux-ci auraient été repous-
sés à plusieurs kilomètres de la ville
avec des pertes considérables.

Une information hollandaise qui
a fait un détour par Milan dit que les
Irotyjes allemandes marchant sur
Bruges et Ostende rencontrent une
énerçjiquc résistance. SLes fonces, an-
glo-belges ont été augmentées par des
débarquements de nouveaux batail-
lons de marins anglais.

Les bulletins officiels nc contien-
nent encore rien au sujet de cas com-
bats, Le communiqué français-dhiier
jeudi après midi ne consacre à la si-
tuation dans la Flandre occidentale
que cinq lignes. 11 dit ceci :

En 'Belgique, iles troupes allemandes
provenant d'Anvers et marchant vers '
l'ouest atteignirent , le 14, la région de
Bruges et <le Thielt (à mi-chemin entre
Gand et Ypres).

A noire aile gauche, l'enneimi a évacua :
3a rive gauclic de la Lys, entre Mys et le
«anal de La Bassée.

La situation esl stationnaire dans l.i
région de Lens. .

Entre Arras et Albert, nous progrès
sons notablement.

Entre la Somme -et FOise, il n'y a au-
cun changement,Les Allemands ont ca-
nonnê notre ligne sans prononoer d'at
laques d'inlanlerie.

Au centre, entre l'Oise et la Meuse,
nous avançâmes vers Craonne, au nord-
est de la roule dc Berry-au-Bac.

A Reims et au nord de Prunay, dans
la. direction de Beine, plusieurs tranchées
allemandes ont été enlevées. (Il s'agit des
approches du fort de Nogent-1'Abbesse,
si l'est <lc -Reims, qui est aux mains des
Allemands).

Entre la Meuse et la Moselle, nous re-
poussâmes dans la nuit du 13 au 14 le.
attaques au sud-est de Verdun. Le 14,
nous progressâmes au sud de la route de
Verdun à Metz.

A notre arlo droite, l'offensive par-
tielle allemande dans le Ban de Capt, au
nord de Sainl-Dié, est définitivement en-
rayée.

Le bulletin allemand dTiier jeudi,
à midi, ne di t  rien de ce qui se passe
à l'ouest de Gand ct ne donne que peu
de renseignements .sur les opérations
en général. Il s'étend surtout sur le
Lutin fait à Anvers. Le -roici ;

Des attaques des Français dans la ré-
gion d'Albert ont été repoussées avec
des grosses .pertes pour l'ennemi.

Il n'y a rien d'autre ù signaler sur lc
front occidental.

A Anvers, nous avons fait 4000
à 5000 prisonniers. II est probable que
très prochainement, un grand nombre
de soldats belges, qui avaient revêtu des
habits civils, seront également capturés.
D'après une communication de Ter-
neuze, environ 20,000 soldats belges et
2000 soldats anglais se sont réfugiés sur
le territoire hollandais. Leur fuite a élé
effectuée en toute hâte, comme le prouve
la grande quantité d'objets d'équipement
abandonnés, notamment par la royal-
naval division anglaise.

ILc butin tail tt Anvers esl considéra-
ble : au moins 600 canons, une énorme
quantité de munitions, de grands stocks
de selles et de couvertures de chevaux,
lieaucoup de matériel sanitaire, de nom-
breuses automobiles, beaucoup de loco-
motives el do wagons, 4 millions de
kilos <lc céréales, beaucoup de farine, un
train blindé, plusieurs trains sanitaires
complets cl une grande quantité dc bé-
tail, du charbon , du lin , pour 10 millions
de marks de laine, du cuivre et de l'ar-
gent pour environ 600,000 marks.

41 n'y avait plus ù Anvers de vaisseaux
lielges et anglais. 34 vapeurs et 3 voiliers
allemands qui se trouvaient à Anvers nu
moment de l'ouverture dos hostilités y
sonl eneore, â une exception près. Mais
les machines ont élé rendues inutilisa-
bles. Seul lc Gneisenau, du Nord-Deut-
sclier 'Loyd, a élé coulé. La grande écluse
du port est intacte ; mais tout auprès,
des embarcations ont été chargées de
pierres et coulées. Les installations du
port sont également intactes.

La ville d'Anvers a peu souffert. La
population observe une attitude calmé el
semble heureuse de voir la fin des jours
de frayeur, d'autant plus que la popu-
lace commençait à se livrer au pillage.

Las restes de l'année belge, à l'appro-
che de nos troupes, ont rapidement éva-
cué Gand.

Le gouvernement belge, à l'exception
du aninistêre dc -la guesre, se serait rendu
au Havre.

On aura reimarqué que Français et
Allemands s'attribuent l'avantage
dans les engagements entre Amiens et
Arras.

¦Un nouvel bulletin français, de
H heures du soir, hier, ne parle pas
encore des combats dans la région
Ypres-Gand; il donne les nouvelles
suivantes des autres points de l'im-
mense champ dè bataille :

Les nouvelles de la journée fndiquenl

des gains sur plusieurs points du front :
A notre aile gauche, au nord de la Lys,

nous avons pris Estaircs.
Au centre, au non:! et à l'est de Heim*,

nous avons progressé de près dc deux
kilomètres.

tious avons également progressé sur
les Hauts-de-Meusc et dans la Woëvre,
au sud de Satnt-Mihiel ct près de Mar-!
cheville.

Estaircs, en face d'Armentièrœ,
marque le gain d'une position avan-
cée contre le centre du front allemand
Cassel-Bailleul-Lille. '

Marchévillc, au centre de la plaine'
de la Woëvre, au sud-est de Verdun,
esl un jalon hardi jrtanté enlre les
positions allemandes du nord et du
sud de la Woëvre.

* •
Le Daily Mail , édition de Paris, a

annoncé que « les villes et villages
hollandais dc la frontière du côté
d'Anvers ont fermé leurs portes pour
empocher l'arrivée des fuyards bel- ,
ges ».

Cette assertion du journal anglo-
parisien a blessé à juste tilre les Hol-
landais. Elle fait croire, en effet, que
les sujets de la reine Wilhelmine fer-;
ment leur coeur à la détresse de leurs
voisins de Belgique. Or , on sait que,
bien loin de rester insensibles aux^
malheurs dc la population belge, les
Hollandais lui ont voué, dès le prin-.
cipe, la plus andente sympathie et
qu'ils remplissent avecune générosité
admirable les devoirs de l'hospitalité
envers les innombrables familles bel- ;

ges réfugiées chez eux. C'est par cen-
taines de i mille que l'on compte les,
fugilifs auxquels la charité hollan-;
daise donne asile en ce moment. Elle
tait des prodiges pour secourir une
détresse qui n'a pas eu sa pareille de-
puis de longs siècles. On cite que, à
Berg op Zoom ot à Boscndoal , il n'y
a plus un recoin qui ne soit encombré
de malheureux réfugiés et que des
dizaine de milliers de oes infortunés,
(pii n'ont plus trouvé d'abri, campent
en plein air, dans les rues, exposés au
froid. Beaucoup de ces pauvres gens
tombaient d'inanition quand ils sonl
arrivés. En un clin d'œil, tous les
vivres disponibles furent épuisés. Il
s'écoula quelque temps jusqu'à ce
qu'on put obtenir de nouveau du
pain , du fromage et du lard. U n'y
avait point de paille pour préparer
des couches à cette multitude, obligée
de coucher sur le sol nu. Nous ne pou-
vons nous faire .une idée de celte dé-
tresse.

A Amslcndam, les hôpitaux sonl
bondés. Om voit des soldais hollan-
dais porter sur leurs bras des petits
enfanls ct sur leurs épaulas les bar-
des des fugitifs, qui n'ont plus la for-
ce de se traîner. Les petits enfants
meurent cn grand nombre.

Le peuple hollandais partage toul
avec ces (malheureux ;¦ il ne craint
qu 'une chose : c'est de n'avoir bienlôl
plus assez de pain pour le demi-mil-
lion d'affamés qui onl cherche refuge
chez -lui.

Un communiqué que nous envoie
la légation britannique à Berne, au
su/jet de l'article paru l'autre jour
dans la Gazelle de tAllemagne du
Nord, dit que l'information d'après
laquelle un aocond avait élé conclu
entre l'Anglclerre et la Belgique, en
1906, el que des preuves en existeraient
dans les archives saisies à Bruxelles,
n'est qu'une légende réchauffée, dé-
mentie déjà à plusieurs reprises.

Le communiqué britannique nous
dit qu'il n'est pas impossible que des
noies traitant des mesures à prenldre
pour assurer la coopération de l'ar-
mée anglaise en cas de violation du
territoire belge aient été trouvées à
Bruxelles, vu que l'Angleterre avait
solennellement promis de protéger la
neutralité de la Belgique et que, pré-
cisément, en 1906, l'Allemagne était
devenue menaçante déjà à l'égard de
la France. La crainte d'une invasion
allemande en France à travers la

Belgique a naturellement donné heu à
un ecliange de vues sur ks moyens
que dovraicnl prendre les pays inté-
ressés.

La légation britannique à Berne
rappelle, à la fin dc son communiqué,
que l'Allemagne, en faisant construire
tout un réseau de voies stratégiques
du Bhin à la frontière belge, mani-
festait bien son pian de violer le ter-
ritoire de ce pays.

Suisses allemands
et Suisses romands

Berne, 15 octobre.
Les politesses échangées récemment

entre quelques intellectuels de la Suisse
allemande et de la Suisse romande témoi-
gnent d'un désir sincère de rapproche-
ment. Tous, nous voulons, au-dessus de
l' effervescence causée par une guerre
d'extermination , conserver intact l'idéal
de l'union des trois nationalités suisses,
dans le même amour de la patrie com-
mune. Il y aurait peut-être une note à
ajouter ii cc concert. L'écrivain de haute
allure qui a confié aux Basler Sachricb-
len lout ce que son cceur d'intellectuel
et d'arliste ressent pour ses confédérés
de langue française nous parait avoir
vu la Suisse romande surtout à travers
les paysages lumineux du Léman. Dans
ces épanchements, le contraste s'affirme
entre l'austère horizon dc Bâle el le riant
spectacle des rives de Lavaux et de La
Côte. Nous avons entendu les confiden-
ces de cet Alémanne ; il nous a dit tout
ce que son esprit positif , profond ct in-
vestigateur de Suisse alémannique a ga-
gné au contact de l'esprit clair, enjoué,
priittcsaulier, rapidement inflammable
du Suisse romand. D'autre varl, ren/lanl
politesse pour politeise, M. Gonzague dc
Bcynold nous a dil , dans la Liberté, tout
ce que nous devions à la> Suisse aléman-
nique. L'excursion à grandes envolées
qu'il nous a fait entreprendre dans les
aspects les plus caractéristiques de ce
boulevard de la Confédération nous a
confirmés dans Jes sentiments de solida-
rité et de sympathie que l'histoire, les
traditions, les luttes soutenues en com-
mun, Jes institutions et les mœurs ont
avivés ù travers les siècles, entre Suisses
romands ct Suisses allemands. Il y a là
des tiens que la mort violente peut seule
dénouer.

Cc que nous devons ô la Suisse alle-
mando et toul particulièrement à Ja
Suisse primitive, les catholiques ro-
mands, oux aussi, pourraient le dire. El
c'est fcl un point si>écial que je voudrais
effleurer. Combien d'entre nous ne se
sont pas épris, dès leur jeune âge, de la
poésie captivante des paysages des Wald-
sta?tlcn ! Que dc fois, en nous rendant
aux fêles du Pius-Verein ou des Etu-
diants suisses, dans quelqu'une de ces
bourgades ravissantes de la Suisse cen-
trale et orientale, .Stans, Sarnen, Altdorf ,
Sehwytz, Sursre, Allslfcttcn Wyl, Appen-
zeU, avons-nous bu à la source des plus
pures émotions, nous imprégnant des
souvenirs, du langage, des beautés serei-
nes de celte Suisse de» anciens figes I
' Et quelle influence n'ont pas exercée
sur notre mentalité romande les deux
associations que je viens de nommer,
toutes deux jaillies du cœur de la Suisse
primitive ! La Société des Etudiants suis-
ses née à Sehwytz, cn 1841, et lc Pius-
Verein fondé à Boc&cnried, en 1857, ont
été pour nous, catholiques des trois races
suisses, un foyer où s'est avivé l'amour
de la pairie commune, un rendez-vous
ofl se sont échangées nos idées, nos im-
pressions, nos conceptions de la vie reli-
gieuse, sociale, littéraire, artistique. Nous
y avons trouvé des amitiés sans cesse re-
nouvelées et nous nous y sommes affer-
mis mutuellement dans 1e service de la
religion el de Ja pairie. Quelle admirable
fusion du tempérament germanique et du
tempérament romand dans ces deux as-
sociations suisses ! Et celle fusion a fait
leur durée. 'La solidité, 3'cspril dc suite,
dc méthode et de discipline de nos con-
fédérés allemands ont constitué un heu-
reux alliage avec l'enthousiasme, les ar-
deurs et l'esprit de prompte décision des
confédérés romands. Sans la ténacité ré-
fléchie de ceux-là, la ferveur entraînante
dc ceux-ci n 'eût éfé peut-être qu 'un feu
de paille. Placez à côté l'une dc l'autre
les figures des deux hommes qui furent
¦les principaux acteurs île la fête centrale
des Etudiants suisses il Eribourg, en
1858 : Joseph Zemp et Joseph Sehor-
deret. Leur diversité est tout un poème

L» gravité impassible de l'un ne fait que
mieux ressortir la joyeuse impétuosité
«le l'autre. Et cc contraste devient une
ha-mionio.

L'empreinte dc l'esprit suisse dc nos
confédérés allemands est profondément
gravée dans ces deux associations, qui
groupent , depuis plut d'un demi-siècle,
les forces intellectuelles et populaires de
la Suisse caiholique. Sos réunions onl
emprunté A cet esprit leur effort sérieux
et aussi leur simplicité, leur jovialité,
leur Gemûtlichkeit. Le» Romands y ont
apporté leur ferveur enthousiaste. Il en
est -résulté un ensemble qui était bien du
terroir, quelquo chose de chez nous.
Chaque fois que, d'un oôté, on a voulu
trop imiter l'Allemagne ou, de l'autre,
copier la France, o; fut une déviation.
Cette expérience nous apprend que le se-
cret de notre unité nationale repose dans
la collaboration constante des deux cul-
tures latine et germanique dans un es-
prit vraiment suisse, nourri de nos tra-
ditions séculaires <rt conforme à nos
marins démocratiques. C'est sur ce ter-
rain que nous nous retrouverons lors-_
que, Ja tourmente passée, il faudra con-
solider la maison helvétique.

¦$• Mgr Léodegard Scherer
Abbé d'Eagelberg

L'Abbaye Bénédictine d Engelberg
vient de perdre son chef, le vénérable
Mgr Léodegard Scherer. U y a quatre
mois â peine, conventuels et étudiants
célébraient avoc allégresse les noces d'or
sacerdotales de l'abbé jubilaire. Ce fat
une fêle pour la vallée et pour l'Obwald
tout entier, et, aujourd'hui, le deuil est
général dans le petit pays. C'est que
l'Abbé Léodegard fut un insigne bienfai-
teur du peuple. . .

Il était ne dans -l'idyllique village lu-
cerneis d'in tri) , en 1910. C'esl là ept'il lîl
ses classes primaires et qu'il édifia déjà
scs camarades par sa -piété ct sa modes-
tie. Conduit tpar le doigt de Dieu ct la vi-
gilance de parents chrétiens au collège
d'Eagelberg, il y entendit l'appel divin
et résolut, ses éludes achevées, d'y em-
brasser la vie monastique. Il fut ordonné
prêtre le 21 mai 1864. Il se voua lout
d'abord à renseignement. Le talent qu 'il
y déploya et l'affection dont l'entou-
raient les étudiants lui valurent d'être
appelé aux délicates fonctions de préfet
du collège. Il le resta vingt-trois ans, au
bout desquels sa santé compromise l'o-
bligea à résigner cetle pénible charge.
Bien à regret , il dut se séparer, en 1889,
de sa chère famille estudiantine, pour
fonctionner, comme aumônier, dans di-
verses communautés de la Suisse cen-
trale. Deux ans à peine s'étaient écoulés
que Dieu rappelait à Lui Mgr Anselme
Villiger, lc grand restaurateur du monas-
tère d'Engclbcrg. Pour continuer et pa^
rachever son œuvre, le Chapitre oonven-
lucl appela à la dignité abbatiale le Père
Léodegard Scherer. Elu le 23 janvier
1991, il fut consacré le 27 janvier -sui-
vant par le Prince-Abbé d'Einsiedeln,
Mgr Colomban Brugger.

Mgr Scherer fut le cinquante-troisième
supérieur du monastère huit fois sécu-
laire d'Engelberg et il en fut le deuxième
Abbé du nom de Léodegard. le premier,
Mgr -Léodegard Salzmann (1769-1798),
avait Tenoncé aux droils seigneuriaux dc
l'Abbaye sur la vallée d'Engelberg.

Comme hii, l'Abbé Léodegard II se
consacra tout entier à son ministère spi-
rituel. Conserver el augmenter le patri-
moine scientifique et artistique amassé
par tant d'illustres religieux : telle a été
la constante préoccupation du pieux et
savant prélat. C'est sous son ponlificat
de treize années que le collège de l'Ab-
baye fut reconstruit, agrandi et mis sur
le pied d'un institut d'enseignement mo-
dèle. Dans le oiêauc ordre d'idées, il a
assuré à toute une pléiade dc scs reli-
gieux les bienfaits d'une formalion aca-
démique. Le trésor ct les collections du
¦monastère se -sont enrichis par ses soins
de précieuses acquisitions. C'est dire que
le couvent d'Engelberg perd en lui un
véritable père, et la Suisse catholique un
insigne protecteur des sciences et des
«ris.

Engelberg, 16 octobre.
Les funérailles de Mgr Léodegard

Scherer auront lieu lundi matin, 19 oclo-
bre, â 9 heures.

Nouvelles religieuses

Kgr Hsrtf d»l V»l ts Salat-Offlos
Dant les cercles du Vatican , on confirme

la nouvelle de la nomination du cardinal Merrj

del Val, ex-secrétaire d'Etat de Pie X. au
poste di tecrétaire de ls Cougrépa'ion da
Saint Office , poste resté vacant depuis U
mort da cardinal i errata , lequel avait élé 4
sou lour le successeur du cardinal fiampoll*.
GVst uoe nouvelle preuve des délicates at-
tentions que Benoit XV prodigue à ceux qui
furent les bommes de confiance du défaut
Pontife.

LETTRE DE PARIS

Le comte de Mon
Paris, 10 octobre-

La morl du comte Albert de. Mun esl
presque un deuil national, li était, en
France, la plus noble incarnation de la
religion et de la patrie, dont le double
amour avait toujours empli son coeur et
sa pensée ; toutes les confessions, toutes
les opinions s'inclinent avec respect de-
vant ce grand patriote et idirétien trop
tôt (disparu.

¦Ris du marquis de Mun et ide Ta mar-
quise née la Ferrormays, neveu de M™"
ûraven si connue (par son -Récit d'une
ttxur et autres ouvrages, arrière petit-fils
du philosophe Helvétins, Albort lie Mun
naquit au château de Lumigny (Seine-
et-Marne) le 28 février 4811.

La maison de Mun, de vieille ««blesse,
blasonne : c -D'azur ià un monde d'argent
antre et croisé d'or. » Elle es* originaire
du Bigorre, aux environs de Tarbes.

Albert de Mun entra ô Saint-Cyr «u
sortir du collège, en sortit dans les chas-
seurs d'Afrique et Ifît la campagne de
1670 pendant laquelle îrfui décoré. Offi-
cier d'ordonnance du général lie Ladmi-
rault, capitaine de cuirassiers, U aimait
fort son beau métier des armes, niais, en
dehors de son service, il n'avait qu'un
désir : faire pénétrer les consolant» prin-
cipes de la TeTigkra dan» les milieux tou
vriers.

Vn jour, il trouva la réalisation de
son rêve : c'était fa fondation des Cercles
catholiques d'ouvriers.

Tout de suite, cette propagande attira
de nombreux adeptes, mais, en même
temps, die 4Hraya le goUrerneoneui, tpii
mit Albert de Mun en demeure Ile choisir
entre sa conscience de catholique el sa
carrière de Soldai. Serviteur de Dieu
avanl tout, .e brillant cuirassier brisa
son épée, mais non sans un douloureux
soupir.

On était alors en novembre 1873.
Trois mois «près, M. de Mun se pné*n-
tait aux éleclimis législatives dans l'ar-
rondissement de "Pontivy (Morbihan) et
il fut élu ; niais la majorité tde la Cbam-
bre l'invalida, cc qui lui valut une lettre
où lc comte de Chambord le félicitait
t que d'honneur fût resté du côté du

L année suivante. M. de Mun était éau,
et de nouveau invalidé, mais, en -1881, la
Chambre se décidait s J'accepter et, de-
puis lors, il ne 4'a plus quittée que dans
unc courte période, cn 1893.

Orateur au langage extrêmement châ-
tié, fe discours reonpli de périodes har-
monieuses, la suprême distinction . de
IlKuione ajoutant encore aux beautés de
la pensée ciKhàssée dans une forme aussi
brillante, Albert de Mun auTa étié un des
plus grands maîtres <dc îa parole dans ia
seconde moitié du XlXme siècle.

Lcs questions religieuses et sociales
élaient colles autquelles il se consacrait
presque entièrement el 'le seul discours
purement politique qu'H prononça fut
celui de Vannes, le 8 mars 1881, dans
lequel il déclara que la République pré-
parait, t après la dictature de l'incapa-
cité, la dictature de l'impiété ».

De toutes ses forces il combattit ia
persécution religieuse nui commença en
1880.

Œ/n octobre 1886, il s'écriait : c Ce sera
unc grande guerre, «car elle mettra aux
prises les fonces de JEtat et ccEes de ia
conscience tfésawnéa mais forte de son
droit. » .

Trois ans après, Julos Ferry, Je funeste
auteur des décrets de m»rs 1880, aperce-
vant peut-être que, après avoir semé le
vent son ceuvre maudite allait déchaîner
de formidables tempêtes, JuUcs Ferry,
dis-je, n'eût pas été éloigné de faire k
bon apôtre attirés des catholiques, mais,
se dressant indigné de cette fourberie,
M. de. Mun lui répliqua dans une brève et
cinglante apostrophe : « Av«c vous, ja-
mais î II y a entre nous le sang des fem-
mes répandu et les croix renversées! »

Au point de vue social, il faut men-
tionner deux de ses phis beaux discours
prononcés l'un, ù Reitn», le 14 mai 1896,
¦à l'onvorlure du congrès de» Jeunesses



catholiques et l'autre, "à la- -Chambre, le
45 juin suivant , à propos de la discussion
de la loi sur le Iravail des (femmes et
des calants, diicours Idans Igquul il di-
sait : < La Révolution sociale ne peut nl
guérir ni même soulager des misères ;
éBe ne sait que les agiter ; seule une lé-
gislation industrielle peut être féconde,
humaine et préservatrice. >

Le comte de Mun , dévoué tout d'abord
ù Ja forme- de gouvernement dont le
ccante de -Ghambortl était Je représentant,
continua ensuite sa fidélité au comte de
Paris. En 1688,.il fut parmi les rovalistes
les plus empressés ù soutenir le général
Boulanger que l'on pensait pouvoir être
un autre Olonck ot il fit anême partie de
ce fameux < Comité des Douze > qui ,
derrière lai façade (lui « Comité national-'» ,
dirigea effectivement, pendant quelques
mois, la politique do la coalition.

Mais de générai Boulanger nils-païul
après s'être montré fort inférieur au
personnage qu 'il"avait semblé devoir in-
carner tout d'abord et, bientôt , un évé-
nement considérable allait modifier la
conduite poQHiquc du comte de Mun :
le Souverain Ponlife Léon XIII conseil-
lait! «Oxi catholiques français d*a«cep!er
le gouvernement' établi."

Le 6 juin HHttr-Mrtfc Mun prononçait
i Lille un discours qui cut un grand re-
tentissement et dans lequel il s'exprimait
ainsi.:', ¦ • i ' -. '.

_. «. Le Pape a couronne son œuvro cn
disant ii ses fidèles, en disant aux catho-
liques d'-accepter sincèrement, sans ar-
rière-penséc la forme politique que la dé-
mocratie Vest donnée... Je sais et je sens
tout- ce que peuvent souffrir ceux qui ne
croient pas encore devoir foire-ce que je
Tais faire moi-même.-Je sens combien il
est pénible de prendre parti contre-la
moitié'de. son-âme-retenue-vers le passé
et une .autre moi lié-entraînée vers les
rêves de l'avenir. Pour, moi qui ne suis
qu'un soldat de- l'armée catholique,...
fidèle aux: enseignements r.u. Pape, je
place, ma.conduite sur le terrain consti-
iuliormf"! ' _ , ._ . . - .. -, .*. ¦
. ¦ Cette- adhésion a la- République d'une
personnalité .aussi .éminente «ut un
grand retentissement. -

Le. merveilleux-orateur catholique fut
bientôt , par les -médecin»/ condamné au
silence; ce dut lui être-un grand déchi-
rement.; ce lai un- irréparable malheur
pour i'iék«iueiice-française/-w„

Une seule fois, M. de Mun reprit la
parole, à ia fin de 15»11 ct pour protester
contre -le trailé qui. cédait à l'Allemagne
uno partie-du Congo.- ••
.--. Et -ce hit. uaspectacle émouvant quand,
au moment, où- il -apparaissait à la tri-
bune, la Chambre entière, avant qu'il _ eût
dit jun mot, saluait de bravos unanimes
le grand oratettr dont ce discours allait
être Je dhant du cygne.

Depuis, M., de Mua n'a plûs'parlé, mais
û a écrit. Ét de quel style I Si, selon le
mot.de Birtfon^ t bien écrire, c'est tout à
la fois bien penser, bien sentir et bien
rendre ; c'est avoir en même temps Vie
l'-esprit," de 4'fcn* e* dû goût », assuré-
ment M de Mun écrivait bienl

Sa série d'articles i L'Heure décisive >
pesa d'un grand poids dans l'adoption
de . la iloi de trois ans dont la France,
aqjàuiWhui; comprend mieux que jamais
quelle fut ' la- nécessité.' Puis;- la guerre
éclatée, ¦ chaque join-" fl- donna' dais
l'Ecito de Paris un'attide donl les sen-
timents élevés, l'âtdent patriotisme c!
ïi.-.-'lir.u- .'. ^ti le i-o: -.!';; n-.rc ètâtent,' tons le;
matins; lo Téctinfort impatiemment at
tendiid'innombrablcs lecteurs:

L'Echo de Paris rapportait à ce pro-
pos-Ja' récent* visite au journal d'une
brave: femme ayant''<t*ux^ flls sotw les
drapeaux- ct •dont' l'inquiétude s'apaisait
a lire certaines paroi» fortes et'conso-
lantes — et surtout les arlicles dé M; d*
Mfanjf' ' • ' -.i .  . .. - > - .

« «il'M.ide-Mùn!...-
' - ' «'Et' eHé'ajouGa; ct-jVntenkfc encore sa
voix anxieuse; et je vois eocore son re-
gard suppliaaif:

— • < • Pourvu; tnousitur , pourim yue
» 0(eu nous h'coiueroe jusqu'à là /fit de
? celle guerre /...' »

Bleu ne l'a" pai-permis V
Mais sî nous pôttvoits le regretter ]>our

noue, nous ne pouvons le plaindre; lul ,
car il a-certainement' reçu déji la' ré-
compense' que Dieu réserve à ses élus !

- Oat. pout Va FranccTwus lt r egrettons.
Et nous regrettons aussi qu'un gouverne-
ment pins clairvoyant n'ait ' pas su ni
ivouhr utiliser dans un ministère ou une
grande ambassade un homme dè pareille
valeur. - '
.-tDe ' Iui-attïst-lJt France imiprâvoiyanle
peut.dlre-inaintenantitr*-.Rien ne man-
queVà:w:'#<lwc<, UituuwpwU & la>»être. »
i:<Juoi ipj'iïenTWHt. le nom dUHbert de
Mfln -s'en ira très pur vers . la.postérité
x ' xj -rrxr.ne jcelui 'd'un grand . chrétien,, d'un
ardent patriote et d'un merveilleux ' ora-
teur. ' '- -. .--

Et- la* réunion -de : ses ¦ articles . comme
let..trois volumes de ses discours mon-
treront une fois de -plus-la vérité um-
ivorieUc de l'admirable-axiome- qui ja-
mais n 'a.mieux élé appliqué qu 'au comte
Albert de Mun-: — • -  : -

Vit bonus,'dicendI-peiUust' . ¦-.- : .- . -
,... . ... . . _. —„ .Tidtieti'Varloy.

' Xeir «buteemeuta tradrewev
po ur être pria eir c onald érnUon
devront Être »ocompacté* <i'ta
timbre dè M centime».

t'&DMINISTB&TION.

LA GUERRE EUROPÉENNE
liste ues perles allemandes
Jusqu'au 10 octobre , le Moniteur de

l'empire allemand a publié -47 listes de
perles pour les arauées prussiennes, 23
pour Jes années bavaroises, 2C pour les
armées saxonnes. 32 pour les armées
vvurUunbergeoises.

Le dénombrement des tués, blessés el
prisonniers donne les chiffres suivants :

¦Tués et morts de blessures, 31,030
hommes ;

Disparus et prisonniers , 15,000 boni-

Blessiès , 149,350 hommes.
L'ne grande partie des blessés ont déjà

pu rega.gner le tcont.
Les blessés A Berlin

Christiania, 15 octobre.
S ^.(Wol0.) — 

Un médecin norvégien,
le docteur Holmboe, écrit, dans le journal
A f  ten Postent qu 'il a visité vingt-cinq
lazarets militaires à Berlin. Les blessés
anglais , français^ belges et russe» y sont
traités aussi bien 'que les blessés alle-
mands.- Tous reçoivent les mêmes soins.
Les dons reçus dans les- hôpitaux sont
répartis-aussi bien parmi les blessés-en-
nemis que parmi les Allemands. Aucun
hôpital moderne n'est mieux installé que
oes lazaret?. Los instruments et tous lea
accessoires, comme la nourriture, nc lais-
sent rien à désirer. . ;. ¦¦. . .

•Les Dlessés à > ienno
Vienne, lô octobre.

P. T. S. — D'après ' une information
dés autorités autrichiennes,' 135.000 bles-
sés sont actuellement soignés à Vienne el
dans les environs.

i Une communlcalion
de l'ôvêchô 'te Sainl-DIô

La Semaine religieuse de Saint-Dié
publie uae communication officielle de
l'évêehé, annonçant la mort de deux
séminaristes ' morts à l'ennemi, celle du
curé de Saulcy, tué par un obus en
relevant un blessé, ct celle des curés dc
la Voivrc , M. l'abbé Lahache, d'Allar-
mont , M. l'abbé Mathieu, et dc Liivigny,
NL l'abbé Buccher, fusillés par les
troupes allemandes..

Uuo menace uour Belfort
Turin;- >lô aewbrer '

• On télégraphie dc Berlin à la Slampa
que l'armée allemande va préparer rapi-
dement -le siège de Belfort. (Nous ' n'en
croyons rien" l'armée allemande a d'au-
tres soucis. — Réd.)

La cathédrale de Reims
Châlont-sut-Marne, 15 oclobre.

(llauat.) — L'artillerie allemande
continue à liombarder la cathédrale de
Reims. 

La reddilion de Gand'
Les troupes allemandes ont pris pos-

session de (iand mardi, le 13, à 10 heu
res du matin. Un détacbemcnl de cava-
lerie arriva à ce moment et sc présenta
devant l'HôIel-dc-Ville: lie Commandant
se rendit chez le bourgmestre et l'invita
à réunir le conseil'des échevins (muni-
cipalité); 11 exigeait que la ville fût li-
vrée. Après une courte délibération, le
conseil s'inclina, el le drapeau allemand
tut atboré sAir TIlêtcMc-Ville.

Gand a 100,000 habitants ; c'est le se-
cond port de la Belgique:

Opérations autour de Gand
Ostendc; 15 octobre. '

Une colonne allemande a élé attirée
dans une embuscade aulour de Gand ct
fût" complètement décimée: Les pertes
allemandes atteignirent' 600' morts, tan-
dis que les" alliés n'cu-rcnt que des pertes
insignifiantes. ' , . . , . ¦

L'entrée des Al lemands  à Anvers
' ' Londres; 15 oetobre:

L'armée allemando entra" ù Anvers
dahs l'aprèsAmidi de samedi- dernier.
Plus de- 00,000 hommes furent passés
en Tevxie par Je général: von-Schutz; el
par lé gouverneur' mililaire d'Anvers ,
amiral-von Schrœdcr. Pendant plus de
cinq -(heures les-troupes défilèrent « tra-
vers les rues de la ville déserte. EU»
entraient par compagnies, par ' rég iments
par - brigades,' jusqu'iV'ce que'li'ville fu
pleine d'uniformes gris. Pendant la mar-
che, les Allemands entonnaient des chan-
sons. Chaque Tégiment marchait musi-
qne et bannière en tête-Lorsque l'obscu-
rité descendit sur la ville, les lampions
furcirt alhnnés.

LeS soldats reçurent '-l'ordre de Imiter
les habitants avec beaucoup dYgards.

Les derniers épisodes ¦• < . > <
du siège d'Anvers

'La:>Morning Post fait Oc ' récit' suivant
des dernières péri péties du siège d'An-
vers :

' Le. 2 octobre, les Belges avaient perdu
confiance dans la capacité de résistance
dé la' place et ' envisageaient ' la perspec-
tive ' <lé sa reddition. Mais ils '" reprirent
courage le 3 au matin ,' quand" on ' an".
nonça que ' des renforts anglais élaienl
en roule:

L*s préparatifs de iléppTt du çouver-
nement'f-urent suspendus.'

j l/ne ivague d'enlhoti'iasme traversa, la
:vnie ; des'oortèges 'parcoururent les rues ,
'faisant : paraître mie " jubilation intense.

Lcs soldats de marine britannique arrivè-
rent le 4 ; ils avaient voyagé loùte la
nuit précédente ù travers l'Angleterre ;
néanmoins, ils se rendirent aussitôt aux
postes qui leur furent assignés ; c'étaient
les points les plus exposés de l'enceinte.
Ce jour-lil, les attaques allemandes fu-
rent tenues en échec. La population esul-
itait ; les églises —- c'était lé dimanche —
étaient pleines dc anonde rendant grflees
si Dieu pour l'heureuse tournure des évé-
nements.

¦De nouveaux renforts arrivèrent le 5,
Mais déjà, c'était trop tnrd. Le'secteur
sud des forts .venait d'être .réduit au si-
lence, et les Allemands avalent réussi-à
metlre en position unc puissante artille-
rie sur la TÏve nord dc la Ilupal et de la
Xèlhc. Lcs troupes anglaises se trouvé-
Tent" exposées Si un feu d'artillerie ef-
froyable.

Dans la nuit dii 5, Uli régiment belge
qui gardait les -'tranchées vit approchèi
des softIMs ; il crut que c'étaient dès An-
glais ot ne s'aperç-ut de sa méprise que
lorsque ses grand'gardcs tombèrent. Les
Allemands se jetèrent ;V l'assaut ; une
grande partie' dei troupts lic-lgèa pre-
naient à ce monient leur repos ; sur 2000
hommes. 800 seulement échappèrent au
massacre.
' Ce fut , dit la Morning Post , la tvoi-
sièriie malcliànce du siège : la première
avait élé ' la calastrophe du fort \Vivrc,
qui avait sauté' par suile d'un malheu-
reux ïiasard ; la séconàe, ln rupture dea
condiules d'eau alimentant la ville.

Le bombardement des faubourgs, com-
mencé le' 5, jeta l'inquiétude dans la
ville. Le trouble s'accrut le lendemain
quand les fugitifs des faubourgs com-
mencèrent ù affluer dans les quartiers
înleneurs . Bientôt , un profond abatte-
ment s'empara <le là population.

Le bombardement de la ville com-
mença le 8 si minuit, ipar le clair de lime.
Toule là ville tremblait sous la commo-
tion des décharges de l'artillerie alle-
mande. La population se répandit â
flots dans les rues. La plus grande partie
du petit peuple commença de sortir de
ville, s'achem'mant , dans un silence' acca-
blé, vers là frontière. Les grands entre-
pôts de pclrolc flambaient sini.streincnl,
enveloppant' la ville de torrents de fu-
mée noire. Dés gcrlics de flammes s'en
élevaient, tandis que des incendies écla-
taient sur divers points de la ville et que
des façades s'écroulaienl avec fracas.

Le Hatuleltblad , journal hollandais,
donne ce détail sur le dénouement du
terrible drame :

Cest le vendredi matin (9" octobre),
«1 9 heures, que le bourgmestre De Vos
se rendit avec le drapeau blanc vers les
lignes allemandes pour offrir la reddi-
lion do la ville. Par une furieuse coïnci-
dence, -un .parlementaire allemand arri-
vait au même moment aux portes dc la
ville ct demandait ù parler au comman-
dant dc Ja place pour lui proposer de
cesser une résistance sans espoir. Ce ne
fut qu'à 3 heures dc l'après-midi que les
termes de la capitulation furent arrêlés.
Lcs Allemands firent aussitôt leur entrée
dans la ville déserte. Ils laissèrent ses
armes à là gardé' civique.

1-e» dégâts faits par le bombardement
sonl moins grands quVm nc 'le craignait .
Le nombre des maisons endommagées
n'est que de 200.

Le 'Hdndèlsbldd d'Amsterdam fait une
description saisissante de l'aspect d'An-
vers. \jt_ rues , aussi bien -celles dés quai-
tiers pauvres que celles des quartiers ai-
sés, et les quais, le long des bassins, sont
déserts. On ne voit que quelques ' rares
passants, qui sc glissent lé long des mai-
sons et ont hâte dc rentrer diez eux. 11
n'y a un peu de monde qu'au centre, sur
la place-de l'Hôtel-de-Ville. Les Tues sont
si dépeuplées que les automobiles alle-
mandes 'peuvent les 'parcourir à graude
vitesse sans donner do signaux. Tous les
magasins sonl fermés ; peu de cafés sonl
ouverts. Un grand nombre d'iircendi-'S
ont fait leur -œuvre et se sont étendus
de proche en proche parce qu 'il n 'y avait
personne pour combattre le feu. Ce sonl
les soldats allemands qui ont commencé
ù les éteindre.. . . ., 

Le bourgmestre Max
Francfott-tur-le-Mciri, 15 octobre.

P .T. S. — Le; bourgmestre Max , de
Bruxelles , a été amené1 comme prison-
nier dc guerre-à'Ortrùfif ," qui est? unc
ptàcc d'exercice aux environs de Franc-
fort 1 

Généraux belges internés
-A- Havdervvyk (Hollande), se - trou-

vent' les généraux- -bel ges 'Werbruck el
Janolhe, qui se sont rendus aus troupes
néerlandaises plutôt que d'êlre faits pri-
sonniers ¦ par-les Allemands , -, '

Soldats belges
' Londres;-15 octobre.

' "Cinq-mille soldats-belges " blessés sont
arrivés-̂ lin* la 'soiréc-à'Douvrès.

Combat en Hollande T
Londres, lô octobre.

Un détachement allemand a franchi
la" frontière brMaïuïaisc entre1 Ëyssch'en
rit Rosendaal. Les officiers ayanfrefusi!
de rebrousser chemin, un combat-s'en-
gàgea'au cours duquel douze Allemands
ont été tués.' (?)

La grande-iuebesso
do Luxembourg

Nous avions raison do mettro en
doute la ' nouvelle qui représentait la
grande-duchësse de Luxembourg comme
exilée dons une villo allemande. La jeune
souveraine, sa mère et scs sœurs se
dévouent, à Luxembourg, au soin des
blessés. Le séminaire épiscopai et les
maisons religieuses sont p leins de soldats
cn traitement, do même que lc palais du
maréchalat. Celui-ci est lc théâtre parti-
culier do la charitable activité de la
grando-ducliesse; qui fait chaque màtirt
le tour des salles pour donner son aide
aux médecins et servir le déjeuner des
hlessés.

Sur Io front oriental
' Petrograd , 15 octobre.

Les informations viennoises-relative* à
l'abandon dti siège-dé Przcmyslpàr les
Itu^sfS sont-sans .i-iirnn fondement.

Paris, 15 oclobre.
(Officiel.) — Kh Russie, les combats

sur le front s'étendaht dè Varsovie à la
Vistule, et de là' San ù Przémysl con-
tinuent.

Petrograd, 15 octobre.
Au sud de PrzénrJ'fel , une colonne russe

a infligé uricdèfàite aux Autrichiens.
Les Russes se sont ctoparés de cinq

cents prisonniers ct de sept officiera: Ils
ont pris un rartain nombre de mitrail-
leuses.

(Le commandant de la p lace de Przé-
mysl est le feld maréchal Kusmanek, qui
fut chef de cabinet du ministèro de la
guerre.)

Berlin , 15 oclobre.
(Off iciel.) — Nos troupes et l'armée

autrichienne continuent leurs attaqués
contre les Russes: Nous sommes arrivés
devant' Varsovie. HiiiV corps d'armée
russes, appartenant au front Yvangorod-
Varsovie, ont essayé d'attaquer nos
troupes eh traversant là Vistule. Mais
ils- ont" été ' repoussés avec des pertes
considérables. . -• ¦  . »¦

lyi tactique russe
"Les Russes ne paraissent" pas avoir

profité de la Victoire d'Augustof. Ils se
sont heurtés, dans leur poursuite, aux
Allemands fortement établis à l'est de
la Prusse orientale , dans la région des
lacs" Masuriqucs. Mais ce n'est ni en
Posnanie, ni cn Lithuanie que s'obtien-
dra là décision. Lc terrain né s'y prête
pas. C'est plus au sud, du côté dc la
Silésie, contro laquelle avancent main-
tenant concentriquement trois armées
russes ,'que l'on peut appeler des armées
d'invasion. .. i t :¦¦¦¦ . • , .

Bulletin aulrteliien1
Vienne, 15 octobre.

Communiqué officiel'-. ;

Hier, nos: tfoupés ' sc sont emparées
des 'hauteurs fortifiées do Starasôl (35 kin.
ad sud-est'de Przémysl). Dem6me,notro
offensive a progressé vers Stary-Samb'or
(p lus an sud) ; au nord' de la Strwiaz,
uous avons occupé une série de hauteurs
jusqu'au front sud-est de Przémysl. Or
combat' également Bur la San, au nord
dc la forteresse. '

Notre poiïtàiiitè dé l'ennemi dans les
Carpathes a atteint Wyskow et Skole.

Signé' : vos HCEFEIÏ J tnajor 'général.
Le haut ctUumtmdftmttnt

autriebion
Uno inlormatiôh italienne a parle dc

déplacements; dans lo haut commande-
ment autrichien. Voici - la vérité à-cc
sujet.

Le commandant du 6e corps , général
Roreovic de Rojna , a été remercié « pour
rexcellentb- conduite de son corps dans
les : batailles de Galkiô », gratifié d'une
haute distinction et préposé au 3e corps .

Ont été relevés de leur commandement
pour raisons do santé :

Lo commandant dû 7* corps, général
Othon Meixner von Zwéionstamm';

Io commandant' du 11», général Ko-
lqsvàry dô Kolosvar ;

\ë commandant du 8«; général Giesl'de
Gieslingen;- " ' ' : i "

le commandant do là place do Sérajévo
lieutenant-fcldrnaréchal Dietrich.

A été nommé à la tête du 6e corps, le
général Arz de Straussenberg ; — à la
tête du 7e, le général Fail-Griessler ; —
à la tête du 8°, le général Victor dc
Scheuchehstuêbel ; — à lrtête dtrïl»
le général Stéphan Ljubioio ; — au com-
mandement de- la p lace de Sérajévo, le
major-général Haala. .

• Le général von Auiïenbcrg,-qui com-
mandait une_ des armées "autrichiennes
dans lo sud de la Pologne et qui est
tonihé malado, ne pourra pas reprendre
sbn poste. L'cnipéreur loi "a" adressé une
lettro autographe dès plus ' élbgieusés,
acceptant fa deiniésiori et'le rendant
parmi les généraux: 'surnuméraires. II
n'est pas encore remplacé." '

' Son " collôgue' lo général ; Dànkl , tombé
malade également, n'a pas jnsqu'ici ré-
signé ses fonctions.

Le corps de. Cracovie (1er ) est com-
mandé par lo général von Bôhm-Ermoli ;
lo corps de Przémysl' (10e), par '16'géné-
ral Hugo Mèixttel\ von Zv,-eiéhstamm ';
cclni :do' Sj5rajévo ¦ (15*), par le":généra!
verti Appel.1' "- '- - : '"' - ' r - •

Les tt«n«s dahs V^driàUque
Ancôhe, 15 oclobre.

¦Hier on-a-trouvé dé nouveau deux" mi-
nes.' Ce fâit-a 'causé «ne vtv-e inquiétude

'.parmi iles .pêcheurs et les marins, qui

croyaient que lout danger uvail disparu
cl qui avaient repris la navigation dans
l 'Adriati que. j

te Portugal
Irondres, 15 octobre.

VEscchange Telegrap h apprend d
Lisbonne que, à la suite d'un important
conseil des ministres, le président du
conseil' a conféré avec les principaux
personnages politi ques portugais. On
affirme que la mobilisation est immi-
nente et que lc cabinet actuel , après
s'être adjoint les chefs des différents
partis portugais, se constituera en un
comité pour la déîcnsc du pays.

. En Syrie
I.c Temps reçoit des nouvelles de Bey-

routh disant que la situation des agents
diplomatiques cl des ressortissants desi
Etuis de là Triple BnlCnle en Syrie de-
vient intolérable, tant l'animosité turque
se manifeste il leur égard. A Ua.-ilbcck ,
le drapeau français hissé sur l'école des
Sceurs a clé abattu rt ilAdhirê.

A Klao-Tclléou
Tokio , 15. octobre '. '

Le gouvernement japonais, a- proposé
nll ' gouverneur do Kiào-Miéou tle
faire sortir les iioii-coinlialtaiils avanl
l'attaque de la place. -Celle .proposition a
été acceptée, ct le bombardement com-
mencera silit après l'éyacualion.
A la recherche d'un croiseur

Cologne, 15' octobre.
R'après'la Kœlniichc Zcituilj; le Croi-

seur anglais Trtutnpli e t ,  les «rroiseurs
japonais Minin et Katstwa ont quille pré-
cipitamment Hong- Kong en rou te vers
l'nrdhipel de la Màlarsie, où le croiseur
allemand Lmdeti a détruit des transports
japonais chargés de" riz. :

Le procès do haute trahison
à Sérajévo

Sérajévo, 15 octobre ".
La cour a continué l'interrogatoire de

Princip. Celui-ci a raconté en détails
l'entrevue des conjurés ù Tuzla . au cours
de laquelle ils reçurent les bombes et les
armes de" Jovanovitch. Le jour dé l'at-
tentat, Ulitcli partagea entre les conju-
rés les bombes ct les armes, dans sa
demeure à Sérajévo.

Quand, après l'explosion de la pre-
mière bombe, Princip apprit que Caûri-
noyitch était arrêté, il voulut lo tuer et
se suicider après ; mais la foule l'empê-
cha d'approcher. Voyant' que l'attentat
avait échoué, il attendit 1 le retour de
l'archiduc héritier, qui s'était rendu à
l'H6tel-de-V'ille.̂Quand l'automobile en-
tra dans la rue trançms-Joseph , il tira
deux coups de revolver à bout portant.
Son intention était de tuer l'archiduc
héritier. Princip avoue ses relations avec
l'association « Nàrodna Obrana »do Bel-
grade. On entend ensuite l'accusé Gra-
bez, qui reconnaît professer des idées
radicales nationalistes. II déclare que
son idéal est l'union des pays slaves,
sous l'hégémonie de la Serbie , la sépara-
tion de la Bosnie d'avec la monarchie ,
par là .guerre ou par la révolution. Il
haïssait l'archiduc, car, d'après l'op inion
des cercles de Belgrade, l'archidùc em-
pêchait l'union des Serbes.

Grabez s'est entretenu dé l'attentat,
d'abord avec Princip, et plus tard avec
Cabrinovitch. Au sujet de la fourniture
des bombes et des aimes'par GiganoviUh
et lo major Tanko3iU'h, l'accusé s'ex-
prime dans le même sens quo Princip.
D'après lùi| Ciganovitch est le grand
coupable^ Après l'attentat, Grabez tenta
de s'enfuir ; mais il fut arrêté sur la
route de Viségrad. Il avait la ferme in-
tention de tuer l'archiduc héritier, uni-
quement parce que'ce dernier s'opposait
à l'union des Serbes. Le seul mobile de
l'accusé était dono ses sentiments pan-
serbes, qu'on lui avait inculqués à Bel-
gradé. Princip était le conducteur de
toute l'affaire, .

Sérajévo] 15 'octobrc.
On a entendu , aujourd'hui encore,

l'accusé Princip, qui a relaté les prépa-
ratifs dè l'attentat" et l'attentat lui-
même. On a procédé ensuito à l'inter-
rogatoire de Grabez , qui a avoué' sa
partici pation à la conjuration, à cause
dé ses sentiments pahserbes , gagnés à
Belgrade. L'accusé Illticli, qui' trans-
porta lés bombes à Sérajévo et .les dis-
tribua là veille de' l'attentat j a essayé
d'atténuer ses précédentes déclarations.

Sérajévo , 15 oclobre.
Tandis que les conjurés entendus jus-

qu 'à ce moment s'en tiennent ù leurs
premières déclara tions,. l'ancien institu-
teur llltich , devenu plus tard employé
4e banque et journaliste, a adopté' uno
attitude lamentable. 11 a cherché , à di-
minuer la portéo des aveux positif» qu 'il
a "faits au:cours de l'enquête prélimi-
naire. Quand ou h;i a fait remarquer
uno contradiction , il a répondu : « Je ne
sais pas. »• llltich -est accusé notamment
d'avoir apporté les armes et les- bombes
à Sérajévo, de les avoir cachées dans sa
maison et de les avoir distribuées aux
conjurés, la veille de l'attentat: Il a
essaj'é dé s'excuser, en'aftifmant'".qu 'il
crovait ' quo 'les- conjurés ' avaient aban-
donné leur projet.' I l -a  avoué' cependant
qu'il :  a.appris à deux " conjurés gagnés
par lui-même, les nommés Gjoukitch et
Popovitch; à. se servir dea bombes.

L'accusé Vaso Qubrilovitch a nvpué
avoir eu. l'intention - do * tuer ; l'arcliiduc
héritier .et aimotivé son"intention par

l'op inion répandue, dans les cercles ser
bes que l'archiduc était serbophohe.

Chantier naval uicendié
Voici des détails sur l'incendio du

chantier naval autrichien , que nous
avons annoncé en dépêche dans lo
numéro d'hier do la Liberté.

L'incendie, dont la cause n'est pas
encore établie , s'est déclaré , dons la ma-
tinée do mercredi , dans les chantiers
navals de Montfalconc (près do Goritz ,
Carinthie), dans; les échafaudages du
vapeur en construction numéro 39 qui
devait être lancé en janvier prochain .
L'incendio prit rap idement dc grandes
proportions. Les llammes, qui s'élevaient
ù une grando hauteur, atteignirent bien-
tôt li^s échafaudages des vapeurs ' en
construction numéros 41 ét 0?,' Voisins
du 'numéro 39: Aprèa un travail acharne,
auquel partici pèrent , oulre les pompiers ,
un détachement du landsturm et uu
détachement de matelots des clianticn
ainsi que des gendarmes de Montefalcono
et de Manzano , l'incendie a été maîtrisé
au bout de cinq heures. La chaleur était
si intense que les plaques métallique*
de la proue ont été courbées . L'intérieur
du bateau en construction a beaucoup
souffert . Les dégâts sont très importants.

Les éîecUons fédérales
du 25 octobre

kx. PAVS D'URI -
Nous avons dit" que lé canlon d'L'ri

sorait l'un des rares' cantons où la lutte
sera vive a l'oaoasion des élections au
Conseil national. M. -le taadaanmanii
Furrer , député sortant , conservateur, se
retire , et son parti présente, pour lui
suicoâdèr , M. le député Huber. Mais les
radicaux enténdièiit profiter des embar-
ras financiers que vient d 'éprouver la
Caisse cantonale d'épargne pour enlever
là maiorilé aux' conserva tours , et ils lan-
oent'la cartdfciaiure de leur chetf le plus
actif; M. Martin-Ganuha , tireur connu, et
réidacteur de la Golhard-Post. Afin de
gagner les voix ouvrières, M. Gamma
n'a pas hésité à se proclamer ami de la
proportionnelle. Mais le Grùtlianer n'ad-
met pas cetîc profession dc foi intéres-
sée, et ' if ' raippûlte û'M.' Ganlma qtle soi»
journal a toujours fenmé scs colonne?
aux partisans' d é  la' « Pi-<(porz ». C'est
pourquoi, conoluf le journal solcialistc,
lc parti ouvrier a décidé <lc s'abstenir
au" -prochain scrutin. ^ """î f *î

KN " Al'PERZBl.I.-ESTÉniEDR
Le comité cantonal dii parti radical

démocratique d'Appenzell-Extérieur lan-
ce un appel dans lequel il recommandi',
d'accord avec les comités dos autres
partis , la réélection des conseillers natio-
naux et des conseillers aux Etats sor-
tant,.*.

AU TESSIN
On nous écrit au sujet de ia réunion

du comité conservateur tessinois dont
nous avons parié hier :

iL'assoinblèè était présidée par M. la
disputé. Antoine Rrvn ; eî'le était assez
nombreuse. On y a <lécidé d'accepter la
proposition du Comité libéral cantonal
deuvartdant lé" maintien du stàlti <Juo et
la oonfirmalion des députés sortants , M.
Balli lui-même s'étant résigné ù une
réélection.'

'Les délégués du district de Lugano ,ont
cependant revendi qué le droil de voir
acc-ondcr un siège à «n représentant rf"
ce dislricl, qui fournit  au pdrti conser-
vaient un fort app èinl de voix. Une réu-
nïwh des délégués communaux dù Luga-
nais discutera la question dimanche.

On" m'affirme, d'autre part , que, chez
l'élément modéré du parti libéral-radical ,
l'opposition â fet banidïdattire extrémiste
dc M. Lanupugnani se dessme de nilus
en plus. M-

— Oïl mande de Bellinzone :
Le . comité libéral cantonal , réuni ,

jeudi , pour examiner la situation , n'a
pris aucune décision définitive, l i a  ren-
voyé à demain, samedi, la proclamation
dès candidats.

DANS LE CANTON DE VAUD
Les délégués dés sections socialiste*

de l'arrondissement dé , l'Est se sont
réunis à Çully," solis' la ' présidence de
M. Golay.' lis ent discuté db la possibi lité
d'une lutte électorale dans l'arrondisac-

Finalcment , l'assemblée s'est pronon
céc pour l'abstention; •"- • •

' '" ' A'KEtJCHAïÉÏj"' ¦' '' - -
• Oh prête-au '• parti Stociàliste nonchàte-
lois l'intention'dé  " marcher au scrutin
des 24 et 25 octobre avec une liste do
trois candidats'.

Go serait donc la lutte, l'entente
n'ayant pu se lairé entre les trois partis
sur . uno liste blanche portant le nom des
septs députés sériants.

Outre MM: Nâinë et Grabor , députés
actuels ," les socialistes porteraient M.

.Daniel Liniger , député; à'Ncuchâtcl.
''-.-" el 'i GEKfcVB'"- - ' • :'

L'assemblée dés radfcaux 'gehévois a
décidé à la presaue unanimité de repré-
senter totite la députation' actuelle au
Conseil national.' dno proposition ' da

"M. Perréard d'accorder deur siê̂ s ans
« démocrates » n'a pas été acceptée.
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CANTONS
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Bienfaisance (S. P. f.h — Lc.fils du
sénateur italien Engol| M. le Df Emilio
Engel , a donné, en souvenir de son père ,
Ci l'hôpital do Coire , une somme de
30,000 fr.

. SALNT-QALL
La chasse. — Le Conseil d'Etat a dé-

cida d'ouvrir une chasse restreinte. 11
reste interdit de chasser le gros gibier et
le gibier ù plumost r .

TèSSIH
La liquidation' de la-Banque populaire

tessinoise. — L'assemblée des actionnai-
res de Ia^ Banque populaire tessinoise,
réunie jeudi , a élu une'nouvelle commis-
f i i n . 'de liquidation de trois 'membres.
D'après le concordat, lès pertes seraient
de cinq millions et les créanciers rece-
vraient le 83 % ; - • >  '• •

VAIiAIS
!\ ominations ecclésiastiques. — M. le

chanoine Gaist, vicaire de Salvan, est
nommé curé de Vérossaz ;M. le chanoine
Mariaux , profftseur au collège de Sl.
Maurice, est nommé vicairo de Salvan ;
M, le chanoine Dapp& z > directeù
collège de Bagnes,,rentre à l'Abbaye et
reprend le' professorat ; il "est remplacé
par M. le chanoine Joseph Fumeaut

M. le chanoine Fleury, professeur au
collège de St-Maurice, entre dons le
ministère paroissial, a la cure de Bagnes.

Expédition de vins-moûts. — On nous
écrit :

Du 5 au 14 octobre, les gares valai-
sannes ont expédié un total de 189,176
litres de moûts, d'une moyenne de /4 é
90 degrés. La gare de Biddes, seule, en a
chargé 76,350 lilres et celle de Sion,
56.801'litree.---

Raisins .valaisans: à Vexposition natio-
nale. — On nous écrit':

L'exposition valaisanne-de raisins a
(.¦bu-nu uh plein succès. C'est ainsi que lé
grand prix et un di plôme d'honneur ont
été décernés à là collectivité dès produc-
teurs valaisabs groupés par le Départe-
ment de l'intérieur. Le domaine de Ch.V
teauneuf, propriété de l'Etat du Valais,
a obtenu une médaille d'or, ainsi qu'
M. Candide Bey, à Sierre. Plusieurs e*;
posants ont obtenu des médaillés d'ar-
gent. Ajoutons que la participation dé
producteurs valaisans avait été organi-
sée par le Département dè l'intérieur.

Ll SUISSE ET Là GUERRE
L'état sanitaire de l'armée

(Communiqué du Bureau de la pressi
de l'état-major dé l'armée.) — L'état sa
nilaire dé noire armée continue à pou
voir être estimé 'très bon..

Les cas de maladies infectieuses signa-
lées dans le courant de là' semaine der-
nière sont les suivants : Typhus, 12 cas ;
«•arlalino, 3 ; parotidite, 2.

ll y a 5 cas de mort ù enregistrer du-
rant la/ semaine passée : 1 dû à une tu
Jneur du pancréas ; 2 dus au typhus, 1 il
l'appendicita J à une pleurésie.

Noavelle mise sur pied

La compugnie d'infanterie dc forte-
resse 1/172 est rappelée au service, à la
date dii 20 octobre prochain , à 9 heures
du matin; ù Brigue.'

La mise sur pied intéressé tous les
officiers , sous-ofiîcicrs et soldats qui se
trouvaient dans cetto .compagnie lors de
la démëbil'Uation après là première misé
sur pied , ainsi' que l'es h'ommes-àlors «i
congé et dont le congé est expiré,'enfin,
les hommes envoyés dans un dépôt de
trouves et qui ont été licenciés directe;
ment. ' l A ! '" '

Le»' déraSndes- de dispense, cn "cas
d'absolue nécessité, doivent être adres-
sées au commandant de l'unité, à l'entrée
au service.
'Les hohfmes devront se munir' "dé

sou s-vêtements chauds et de souliers
ferrés.

Poste de campagne- _
En septembre, la p03té de' campagne

'* distribué aux troupes 62,393 sacs,
contenant un nombre approximatif de
1,871,000 paquets, de 2,027,000 lettres et
cartes et de 399,000 journaux.Lçs troupes
ont éxpéAié à leurs familles 48,927 sacs,
contenant u'd'rtombré approximatif de
l >467,0QQ.paqu<îts .et.de 3,395,000. lettres
et cartes. . _ -

Le "mouvement" dé fends' (trafic dé
mandats de ,.poste ...et . dq service .des
chèques) a .augmenté, en septembre,
d Une "manière considérable; malgré lès
licenciements et les congés partiels. 11 a
été payé aux Iroupes 80,222 niandaté
do poste , pour un montant total dè
L987,874 fr., soit une augmentation'de
24,304 mandats potir vme sommo do
604 ,639 . fr.; ,en comparaison avec le
mois dlaoùC '.'.
i Les. versements . çu_ expédition» dés

troupes s'élèvent' 'à ' 9,800 mandats de
posto, pour une sommé de .547 f73l fr. ,
(3505 mandats et'274,453 fr. on août).

Avec les versements par chèques,, le
mouvement 'dô' caisse des bureaux'delà
poste de campagne a atteint en septerç-
bre la somme "do 3,4^7,055' ff .

Le total des envois transportés-: en

septembre par la poste de campagne
-s'élève à 9,260,000.

A notre frontière orientale
. Une compagnie-de troupes sanitaires
a fait ces jours , derniers une visite au

, Piz Beverin-(Grisons, Bhin postérieur),
j L'excursion a été assez difficile, à cause
do la neige. L'expédition comptait 40
¦ hommes.

Remerciements
I M comité do Besançon de la Société

- française dé secours aux blessés militai-
res nous écrit :

Besançon , le 11 octobre.
« lré Comilé ; suMiri»ionj»aJre de Be-

sançon dé la Société de secours aux bles-
sés militaires (Croix :Bodge française) se
fail un devoir de Tcmerciér toutes les

: pcT.sonnes qui ont fait un' si: bienveillant
accueil à la personne déléguée par elle

• pour faire, cn Suisse française, une col-
lecté' cn faveur des malades et blessés
tk la guerre.

; « Celte coHécle, grâce à" des, dévOue-
' ments aussi généreux que désintéressés,
a produit , cn quelques jours, unc somme
importante; une gfahde quantité ' de
linge et de vêtements chauds a été rap-

' portée.
- « I x  Comité adresse aux donateurs
•suisses et français l'expression de sa 're-
connaissanee. Y

Nôtre neutralité
Le célèbre Père Semeria, de l'Ordre

des Barhabites, fait parvenir à la Liberté
ses félicitations pour son altitude dans
les dillicilcs circonstances actuelles.

Le Péré Semeria demeure èri ce mo-
ment près de Lagano ; ii se trouvait , ees
mois derniers, en Belgique, d'où la
guerre l aura chassé.
. Le Père Semeria est l'un.de3 noms les
plus connus dans .le monde catholique
italien. Orateurdè premier ordre , con-
férencier très populaire , il a publié d'im-
portants ouvrages 'sur les questions apo-
logétiques et exégétiques. Il a' laissé
pour le moment le ministère de la parole
pour se vouer tout entier à ses études.

FRIBOURG
Fonctionnaires communaux

Lc «onscil communal a'procédé aui
nominations' suivante* - :

MM . lidniond Hartmann, second se-
crétaire de Vil le :  Paul Fornerod, huis-
sier coiiunun::l : l'ierre BurgisscT, père
des pauvres, jiour lç quartier de la Neu-
veville.

r ¦ »

Société de chant da la ville de Fribourg
Le service de la patrie a réduit quel-

que peu l'effectif de la Société de chant
dc la villo de Fribourg ; toutefois, la
reprise des répétitions a été décidée.
Les nouveaux membres sont invités à se
présenter au local, Hôtel du Faucon,
Ie' étage, ce soir, vendredi, 16 octobre,
à 8 Î4f h. Le comité espère qu'ils seront
nombreux jet zélés. Au programme de
travail fi gure une grande œuvre pour
chœur mixte, soli et orchestre. Voici, à
ce piopos , un extrait de la circulaire
adresséo aux chanteuses de laville, par
lo comité, en vue de former un chœur
mixte de circonstance.

«| Des événements terribles sèment en
ce moment le deuil, la désolation et la
misère cn Europe. Ils doivent donner à
notre charité un essor particulier et lui
laire trouver les moyens dé venir en
aîde :dè son'niieux ft la détresse qui se

. fait sentir, mème au milieu de nous; .
« Aussi .bien la Société de chant de Ja

ville, dè Fribourg prend-ello l'initiative
d une audition musicale importante, en
faveur des ceuvres dé secours les plus
recommandables. Elle a l'intention
d'exécuter deux ou trois fois, intégrale-
ment, en janvier ' ou février, selon lo
cours de» événements, l'un des plus
beaux chfifs-d'cCuvrç du rép ertoire d'o-
ratorios : Les .Saisons, dc Jbscpb Haydn,
pour chœur mixte , soli et orchestré. • ,

« Cette importante partition nécessite
le concours' de soprpni et d'alti ; c'est
pourquoi nous sollicitons l'appoint des
voix de dames, persuadés " que celleâ-ci
né refuseront pas de concourir à une

. œuvre do-charité et d'art. »
Cet appel a reçu Je plus bienveillant

accueil. C'est avec lç concours d'un
grand." nombre de chanteuses qu'a eu

"lieu , mardi, la première répétition du
jchtBur de dames. On peut donc espérer
. qttg, maigre les dillicultés de meure
[présenté, la' Sociélé- 'de chant ' va entrer
[ dans une' période do fééonde activité.

Les commun es reconnaissantes
Reconnaissante envers l'excellent édu-

cateur que "fut M. Aeby,' instituteur, ap-
polé dernièrement par lo Conseil d'Etat
à* l'Ecolo normale à.c Hauterive, la com-
mune dé Guin a fait parvenir à son
ancien maître un cadeau de prix , qui lui

,aété remis mardi* par M.'le' curé Per-
roulaz.

Pour les défenseurs de la patrie
' ' Le conseil d'administration do la grahdc
" choçolaterie Peter, Cailler; KohléV"a dé-
icide ' d'accorder à.''tous-ses-ouvrière —-
.environ 600 — actuellement s6Us; les
: drapeaux'une allocation mensuelle ! fixe
.do 75 fr. ppur lqs-Uomme» matié»; et de
.TiO'fr. p'oiif loi "célibataires. Cette mesure
aura ..un-effet.rétroactif .dès:le l«-abût
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dernier et déploiera ses effets aussi long-
temps que-l'armée'suisse sera sur pied.

Quant oux employés do bureau ,' au
nombre d'une centaine, absents ponr
cause de service militaire, ils continueront
à être rétribués.

On se rappelle que cette industrio avait
déjà , lors de la mobilisation générale,
remis à tous-ses employés et ouvriers
appelés sous les drapeaux une gratifica-
tion de 10 fr. et un paquet de chocolat.

Camaraderie militaire
L'un dés fusiliers cantonnés à "P. avait

perdu , son portemonnaie, au cours d'un
exercice. A . sa grande désolation , ,Ia

'bourse ne se retrouva pas. prenant on
; p itié sa misère, un camarade proposa de
' faire une quêté dans la troupe , pour'dé-
dommager le' milicien sans argent. AuS-

' sitôt dit , aussitôt fait. Et le bràvc gar-
çon pouvait remettre à son compagnon

"d'armes un montant double de celui qui
avait été perdu., , ,4

Arts et Métiers
TS'ous rappelons que le Musée indus-

triel cantonal, à Fribourg, ct sa riche
bibliothèque sont ouverts gratuitement
au public tous les jours de la semaine,
de 9 h. à midi et' 2 h. à 6 h. Lo soir,
la salle dè lecture est ouverte du lundi
au vendredi, de ' 8 h. à 9 % h. Enfin ,
eltc est réouverte, le dimanche matin,
de 10 h. à midi , spécialement pour
hs industriels , les commerçants , les
employés de commerce, les artisans .1
les ouvriers. Tous trouveront au Musée
industriel une abondante littérature pro-
fessionnelle dont ils pourront faire leur
plus grand profit.
. La direction du Musée, serait .heureuse

do voir nos ouvriers ou artisans, que lé
crise , actuelle oblige à des loisirs , à en
profiter et met à leur disposition entière
le Musée.et sa bibiothèque.

La pèche.  — Les ' j écheurs dè nos laça
prennent ces jours-ci de grandes quantité»
de perches. Par le temps qui court , cette
aubaine est bienvenue.

Fabrique d'engrais chlmlqura.  —
La fabri que d'engrais chimiques de Fribourg
distribue pour 1913-1911 le même dividende
que ces années, dernières, soit du 7,5 %.

Eglise dea BS. PP. Capaelna
Du 18 an?5octobre, retraits des Tertiaires'-
î '/, h. du. soir, chapelet, litacies, eto.
8 h., instruction , bénédiction da Très'

Saint Sacrement.
Le samedi, 24 » pas d'exercice.
Le dimanche , 25 , i,' 4' h., clôture do la

retraite ; rénovation de la profession ; béD&--
diction du Très Saint Sacrement.

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

vendredi , i, 8 :, h., répétition pour les ao-
prani et alU.

Société de chant de la Ville. — Ce soir ,
vendredi, répétition générale urgente pour
concert , k l'Hôtel du Faucon.

Calendrier
-• " SAMEDI ' n OCTOBRE'
IMcnlienrcaiD Harffaevite-KaTle

Tlergo
La bienheureuse Marguerite- Marie, reli-

gieuse visitandine, fut la promotrice de la
dévotion au Sacré-Cœur en France et daa*
le monde entier. Le G jain. 1675, étant pros-
ternée devant le Saint-Sacrement, Notre-
Seigneur Jésus-Christ lai apparut , et lui
découvrant sqn divin cceur, il lai dit : c Voilà
ee ci-ar  qr.i a lant aimé les hommes, qu'il
n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se con-

'sdûttàel-'pour leur témoigner toa amolli : . 1
pour reconnaissance, je ne reçois de U plu-
part .-qae des ingratitudes par leurs aaorilèges
et les mépris qu 'ils ont poar moi dans ce
sacrement d'amonr. C'est poor cela que je
demande qae le vendredi après l'octave dd
! Saint-Sacrement soit dédié à'une fète parti-
' culière'pOur r honorer maa cœur, ea commu-
- niant ce jonr-li , et en lûî faisant une répaira-
tion d'honneur par une amende honorable. >
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l \UUVMLLM UM LA t>m\IIHI MhM
J k rîTFPPÎ? rîTPnDtTiHBr I< un'-* lettre invitant la garnison , autri-
bâ UUiJlinLi LUilUrLLiIlnL clùenne à capituler. Lalettreitait.signéc

' I du général îtadko Ilimitrief , comman-
Buiietin antlab

Lontlret, 16 oclobre.
Communiqué officiel. — Les troupes

britanniques .ont été engagées avoc l'en-
nemi sur l'aile gauche de la ligne des
alliés. Lcs Allemands ont élé -légèrement
ref oulés sur le liane La nature du-terri-
toire des opérations militaires , qui est
un cenlre minier, rend très difficile des
progrés rapides.

Les Allemands en Bel giqui
Btuxellet; 16' octobre.

Une première visile d« monuments de
Gand par le conseiller aulique von Faite
a permis dc constater que la ville n*à
sulii aucun dégât. Pas une vilte 'n'a .été
brisée. A la cathédrale de Saint-Bâvoh, le
fameux autel des frères vah Ëyck'et'deux
célèbres tableaur ont déjà été' enlevés le
3 aoûl el transportés à Londres.

Mitait, IG octobre-.
On mande de Paris " û yltalia ' :

.Le Tempt reçoit de source .privée des
renseign'euients suivant lesquels de ' vio-
lenls ' combats auraient .eu" lieu près de
Gand et notamment' enlré cette ville el
Alost, les 9 et 10 octobre. Les Allemands
ont aub! des pertes considérables.' L'ar-
tillerie belge Q arrête la marche de l'en-
oenii.

La question des alliés
, ,  Londrei; t€ octobre.

Sp. (ReuleT.) —- Bien que le cointe
Bernstorf exploite jusqu 'au bout les do-
cuments qui auraient été trouvés à Bru-
xelles et relatifs à mne intervention éven-
tuelle'- de l'Angleterre en Belgique, cela
n'a- nullement1 impressionna la press«
américaine. Etant donnée la façon de
procéder des Allemands, les journaux
américains considèrent qu'il était nature)
que la Belgique -fût inquiète et cherchât
à obtenir, pour le cas d'une invasion, dès
promesses définitives de la;part dc l'An-
gleterre.

Un drapeau allemand
Bordeaux, 16 octobre,

(llaoas:)—¦ Hier jeudi , «n officier a
apporté à Bordeaux un drapeau pris à
l'ennemi sur le'front de bataille du nord.
L'étendard appartenait ' à un régiment
bavarois ct élait décoré de la croix de
ter. '.'

Fuyartfs belges

„ Londres, IG octobre. _
___ tiouzc ' vapeurs ont" débarqué sur la
côte des fuyards-belges, femmes," vieil-
lards, enfants, paraissant avoir beaucoup
souffert. Des aliments leur ont été distri-
Iniés.

Pour les Belges nicessittux
Ottama (Canada), 16 octobre.

. Les autorités de laville préparent l'en-
voi de 33' wagons de denrées destinées
aux Belges nécessiteux.

La Fra ne î el ses colonies
Saïgon, 16 oclobre.

-Le' -versement de la CokJiinchine à la
souscription nationale dépasse aujour-
d'hui 1 million dc francs et l'on continue
à souscrire. La population annamite ma-
nifeste des «enlunehts d'ardèht loyalisme
vis-d'vis de :la FfànCe.

L'Ang leterre et ses colonies"
Londres, 16 octob'te.

Sp. — Reuter. — Dn nouvel exemple
de 1 enthousiasme patriotique avec lequel
1er peuple britannique manifeste.sa réso-
lution inébranlable do poursuivre la
guerre jusqu'à la victoire est fourni" par
l'accueil chaleureux réservé au premier
contingent de troupes canadiennes arrivé
wer jeudi à Plymouth, jpour se rendre
sur le front dc bataille. Une foule énorme
formait la haie sur les quais, ipour assis-
ter au ' passage des navires portant les
(ïànadiens. -La -population acclama fré-
nétiquement les troupes coloniales mas-
sées sur les ponts des vaisseaux. Ces ma-
nifestations d'enthousiasme'se sont pour-
suivies toute la journée, et là nuit , les
navires furent ¦ illuminés et les musiques
jouèrent des 'hymnes patriotiques.

Le contingent canadien est superbe-
ment équipé. Tous les soldats > sont Tevê:
tus de l'uniforme khaki. A l'épatlletle,
ils portent le setiriridl̂ XîatiSitta.

Sur le thifttre oriental y
i Pélrogmâ, 16 octobre.

Le Courrier de fAr in te  coiuràunique
qu'une partie des troupes ' concentrées
dans l.i région dé Thorn (frontière alle-
mande) ont" été" envoyées' directement
à Kalisch (frontière autrichienne).

Vienne; 16 octobre.
La Feuille des avis militaires commu-

nique que l'empereur Frabçois-Joseph a
conféré Tordre de la croix do fer de
î" classe au lieutenant-feldmaréçhal
Kiismanek, coinmand'ant de la forte-
resse do l ' r/. -.' m y sl .. pour son . attitude
héroïque, .et la v n i l t a n i .- défense de sa
garnison contre les assauts d]un ennemi
très supérieur en nonjbré. . ' , ¦

Vienne, Jfî octobre. . .
, Sp '., (Bureau de correspondance vien-
nois.-.) —. Lts 2. octobre,-après' midi, un
paHementâirp russo.a apporté ail crM-
nuuidaat,- d". - lu  . ï'.Tlcio.-St - - de  P[/'.' i nvs l

' dant de l'armée .d'investissement. Le
commandant' dè la garnison renvoya le
parlementaire avec une fin de non-recc-

'voir.
_ Parli, 16 octobre.

{Ilavas.) -— Xln v'oyageur arrivé du
théâtre oriental de la guerre .dit que lt»
Hus*es bombardent Przcmjsl saos inter-
ruption. I j e  nombre dès déserteurs autri-
chiens serait consHérable. Mercredi,
3000 Autrichiens ont tenté une sortie. Un
régiment russe les a laissés approcher,
puis les a faucliés de ses mitrailleuses.
La capitulation de la place ne serait plus
qu'une question de jours.

. . .  Milan, IG octobre.
De BêrJin ti' Yltalia : .
.'Le grand élat-major allemand fait sa-

vxiir que les troupes austro-allemandes
sont arrivées devant Varsovie.

. Milan,.JC octobre.
Ji4 Berlin ix ritolià : . ...
L'envoyé sjiécial de Ja-Gazelle de Vast

sur .le front orientaj'dit " qu'on considère
comme -presque certain que les Japonais
parlicipcnl aux combats qui onl lieu sur
toute la ligne jusqu 'à Lick' tPniise orien-
lalej. il ne s'agirait ,jws tle. .troupes pro:
prement dilcs, mais seulement d officiers
et de pièces d'artiUerie, qui d'ailleurs
li reraient (ri-« inul *
Les loups sur les champs de bataille

Milan , IG octobre.
De Paris à Y italia :
Selon une dépêche de Petrograd au

Daily Mail, de nombreuses bandes de
loups ont élé vues sur le champ de ba-
taille d'Auguslof, se ruant sur les morls
ct les blessés.

L'écrivain Sienkiewicx
Milan, 16 oclobre.

De Vienne à 17/a(ia :
Selon la Corretpondance Wilhelm,

l'écrivain polonais Sienkiewic*. qui ré-
side actuellement à Vienne, a déclaré
sans fondement la nouvelle suivant la-
quelle il aurait adressé aox Polonais une
proclamation les invitant -i se ranger
sous le drapeau russe.

tes Garibaldiens
Milan, 16 octobre,

- t?Italia annonce qoe lé député républi-
cain et'anticlérical Chiesa a déclaré dis-
sous le bataillon de volontaires garibal-
diens portant le nom de .M.iz/ l .-.i . (. ¦: : ¦
décision aurait été prise ensuite de l'im-
possibilité pour les volontaires de'détJar:
quer en Dalmatie!

Les mines flottantes tfe l'Adriatique
Milan, 16 octobre.

On mande d'Aneône à l'Italia i
On . a repêché deux mines flottantes

dans les eaux de Pesai» (entre' Ravenne
ct Ancône).

Démenti'
Rome, IG octobre.

La Tribuna dément la nouvelle "qu'une
bataille navale se soit livrée dans la nier
Noire-

La chasse aux navires
Londres, 16 octobre.

(Ilatxis.) — Le croiseur anglais Vnr-
mouth a coulé, dans les eaux- de Suma-
tra (îles de la Sonde), le paquebot alle-
mand .Vortomon-hrà,' de là Hambourg-
Aanerika-Linie, et a . capturé le vapeur
groc Pontoporos. et deux autres bateaux
qui avaient escorté le croiseur allemand
Emden. Le Yarmouth a 60 prisonniers à
bord.

Stdneû (Australie), 16 octobre.
Le" croiseur Yarmouth a encore cap-

turé un petit croiseur alleniand muni
d'une srtatkm.. radiographique.

La mort du rei de Roumanie
Bucarest, 16 oclobre.

Hier matin , jeudi, ont eu Meu. dans los
églises catholiques et orthodoxes, dés
services religieux de Requiem .pour le re-
pos de l'âme du roi .d̂ ùnt. Le cercueil
a élé placé ,pour les funérailles sur l'af-
fût d'un canon ct transporté ainsi à la
gare du nord. Les troupes formaient la

> haie sur le parcours. La fotàe était éiror-
.uie. A 11 heure» V»» le Irain-funèlire est
;pari» pour le nK»nastère de Kirrtea; où
le roi sera ensoveli.

Lo rot Charles et François-Joseph
Bucarest, IC oclobre.

A l'occasion 'de .la; niort . du roi'Carol ,
l'empereur François-Joseph a envoyé le
télégramme suivant'à-la reinc-%-euve :

* La- nouvelle du décès de Ion bien-
aimé époux m'a -profondément ému. Je

i pleure de-tout «êur la 'perte de ce'fidèle
ami , auquel je mc - trouvais, rattaché si
étroitement. Jc prends part à ta douleur,
'dont je" conçois ' toute ' l'éiendue. Qtic
Dieu te protège et < le- console. dans-- ces-
moments otavesi-• '.:. -f  ;

. Attentat à Bucarest
Bucarest, .16 oclobte.

Lorsque les frères Btfttbn se rendaient
-en automobile aux funérailles du ' roi
Carol , ' soconipagnçs du. fils de M. Oué-
dhof. .un 'jeuïie Turc , PàsliU'IIàsisan', de

tSa'IOniqûc, a-déSiâlfeé"qtîalte 'coup* <lé
revolver.conlrc-les-occupants de-la-yoi-

ture. L un des frères Buxton a été atteint
au poumon, l'autre au maxillaire, tandis
que le fils Guechof n'a eu qu 'une légère
éraflured la lête. L'assassin était porteur
d'un passeport délivré, le 26 seplcmlire,
à Constantinople. Il a été arrêté, après
avoir été abattu par le chautfeur. L'état
des frères Buxrton est assez grave, no-
tamment dc celui qui est blessé ù la- poi-
trine. - . . -...

M. dl San G lul ano -
Rome, 16 oclobre..

, J_e buHefin sûhraat, dalé du' 16 ait
soir, donne les renseignements isuK-ants
sûr* l'état de' santé du- marquis-dl: San
GiuHano , ministre - des affaires étran-
gères :

Dans la matinée d'iticr jeudi, l'état'dû
mlnktre' cit resté calme. Toute'la jour-
née .s'est" passée sans accès dé goutte. I-ai
température est-normale : pulsation* 106;
respiration' 2$.

Serbes et Bulgares
Sofia, 16 oclobre. ¦

Suivant les journaux, des atrocités ser-
bes ont pris. une extension énorme dans
les dislricts dc Giievguéii, Isti p, Doirahi
Badovilch et Maleschevo. Au villâge'.de
Udovo, Un Turc a été crucifié ; le même
supplice a été. infligé récemment à deux
Bulgares, ù Bedscliet TscliauncJi, et' à
une femme bulgare au village de Senne-
nitt; district de Guevguéli. L'irrttàtlôif est
grande à 5ofia;

Cuirassé suédois échoué
Slockholm, 16 octobre:

Le commandant en 'chef de" la" flotte
des côtes dc Suède annonce au ministère
de la marine :

Le cuirassé OiÀur II s'est-échoué en
touchant du fonds-près de Stockholm,
L'accident i n'est point grave et des me-
sures ont été prises-immédiatement pour
renflouer le 'navire.

Les importations en Franco
Bordeaux , 16 oclobre.

(Havas.) — M. Poihcaxé a signé'un' dé-
cret entrant en vigueur le 16 octolbré sup-
primant les droits d'entrée sur t» vianile*
fraîche. -Ces droits pourront être Tétablis
par un nouveau décret;

Le cardinal Gasparri
Milan, 16 octobre.

De Paris à VItalia :
Selon VEcho de Paris

^
le cardinal Ga?|

parti, nouveau secrétaire d'ÈiàtJ serait
le seul membre du Sacré Collège ayant
le titre d'officier de-la Légion d'honneur;

Etats-Unis et Philippines
Neu- York, 16 oclobre.

Le Parlement a* approuvé, > . par. 21-i-
voix contre 59; un bill par lequel Ter
Etats-Unis affirment leur intention de
reconnaître l'indépendance de*-' Philip-
pines, aussitôt qu'un gouvernement
régulicrserait institué. Le Sénatnes'oc-
cupera pas de la question avant' la 'prb-
cKainR session.

An-Hexiçtit
H'oihin3lon,': f6  ocfobrè- , '

Le général Villa' fait ' savoir an gouver-
nement des Etats-Unis que, le général
Carranzi ayant démissionné, il a pris sa
succession.

Pol i t ique  tessinoise
Luganof lt>'octobre'.

La société ouvrière libérale-radicale
de-Lugano a proclamé la candidature de
M. Antoine Battaglini pour le siège de
conseiller ' national laissé vacant'par la

• mort de M. Fusoni. II  y aurait  ainsi
.lutte, lé candidat officiel de l'extrême-
• ganche ayant été désigné en la personne
' de'M. TaVooat Lampugnani.

Au canal de Panama'
Panama, 16 oclobre,

Un grave eboulement s'est prodait
dans le percement de Culébrà.- La'xifOïK
lation est interrompue daa le'canal'da
Panama. Plusieurs navires qui se trou^
vent dans le canal;ne peuvent pas con-
tinuer le-voyage; .

SUISSE
Une déntIssion<

Zurich, 16 octobre.
' Mi Zurlinden , • le distrâgaé rédacteur
. de ¦. la. Frcitagicilitng,. a' donné sa démis-
isidn , à la suite de.divergences politiques
qui ont ëclalô-au seia des-conservateurs-
libéraux de las viHe de Zurictt.'

Chute m orteils
Seuchâlcl , I I}''octobre. .'

Un employé des CF. f ., occupé aus
..abords do, la, -voie, dans 4cs gorges de
l'Areuse, a fait pne chule dans, les ro-
chers, près de Champ dn-Monlm;-ct-s'est'

'irté. C"élait un nommé Ducommun, 32
, ans, • père de-' famille.

Pas ds chasse ¦- -
Coi'tè,'. '($ ;b ç(S6rV.'' ''

Le 'Conseil d'Etat a décidé, do.ne'-pas^
ouvrir la dusse, cette aimée; s»«fp©ur
les animaux nuisibles. Les -chaSseBts g*i-
sôns ' ont" eux^aônes" defijandê , qné' là
chasse reste fermée.

Ahdrî 'A 'LVAZ , tectitedre de ta Rédaction.



Autour to la guerre
-... tes troupes de couleur

Milan, 15 octobre.
Le Secolo reçoit de Naples :

l « Le navire Patrie, proveaiant de Mar-
seille» vient d'arriver dans notre port.
J'ai appris ù bord que le gouvernement
français a affrété encore quatre grands
transports, tous de la Compaguie Fabre,
qui sont partis pour le Séuëgal pour em-
barquer de nouveaux contingents de
troupes qui, dans quelques jours, de-
vront débarquer îl MarscWe.

c En même temps d autres navires
des Messageries maritimes ont été réqui-
sitionnés par les autorités françaises
pour le transport de trempes de la Tuni-
sie et de l'EgypIe. En attendant , Mar-
seille, où convergent les troupes de cou-
Jeur, est devenu un très vaste camp dc
concentration. Toutes -les opérations sc
font dans lc plus grand calme. Dc gran-
des quantités de vivres sont cnlreix>sées
dans les magasins généraux. Le campe-
ment des troupes indiennes, pittoresque
e\ caxacVéïistiquc, se trouve dans les en-
virons de la ville. (Récemment. à Mar-
seille, sont arrivées d'aulres troupes :
environ 40,000 hommes, qui seront en-
voyés en Lorraine sur le front de bar
taille."

Les soldats indiens
' On écrit de Paris, en date du 13 octo-
bre, au Nouvelliste de Lyon :

« Ils campent, au nombre de plusieurs

ISST1TUTEDE
..\KX :X X -X , catholique, prcndi.*lt
ea pénales enfants désirant
apprendre le français.

d'adresser sou» H 4365 F, i
H t z s e n t t e i n  & Vogler, à Pri-
bourg. 4276

Chalet
tx louer,  à 900 m. d'altitude ,
bien ensoleillé , 4 pièces et cave.

S'adresser son» H 4364 F, a
Haasenstein à" Vogler, à Fri-
bourg. 4177

Raisins de table r
du Tessin, très doux. 5 kg.
Fr. î.— ; 10 kg. Fr. J.90 ; 15 kg.
Fr. 5.50. H o ii t 10 kg. Fr. 6.— ;
15 kg. Fr. 9.—. L u a t u l K O f s
verteH « 15 k g. Fr. 4. —, franco.
CfeâMlcaea vertea s 100 kg.
Fr. 18.—, port dô.

FU» de Stefaae Not arl ,
Lagano. H 6388 0 4193

X loner, pour le 1" novem-
bre, à U rue des Alpes

iin lw étage
contenant 3 chambres, cuisine et
dépendances.

8'«dresser : Bae de Lnn-
¦anne, »° «4. H 4360 F 4270

01 DEMANDE
b louer , pour le 2î février 1915,
an domaine de 20-10 poaea.

S'adresser aa bareaa tta&ten-
tltin jf> Vogler, Fribourg. sous
chiffres il 4J62 F. 4271-1451

HORLOGERIE
Bon horloger so recommande

pour la rtpaiatioB dc mon-
tres almplea et eomnll-
qa«ea. Travail garanti, l'rix
modérés.

S'adresser à Edouard Bar-
l>*ial , rue Num» l i r e ; , 88, ML*« tmci-cie-l imd». 3884

Boucherie CANTIN
Grand'Ane 8

Téléphone 4.70
MT BAI88EDE VIANDE "TOI
Bceuf de Fr. 0.70 à 0.90 le H kg.
Veau de > 0.90 & 1.20 • > >
Moa toa > 0.90 & 1.20 » » »
Porofrais» t.— 4  1.20 > » *Jambons lûmes, 8alé de Basai ,
saucisses et saucissons.

Envoi psr colis postal. 41 JS

IlftS UÉllp
Les soussignés exposeront en

vente, par voie de mises publi-
ques, le laa ai 19 octobre, S
1 auberge de Tre;vaux (salle par-
ticulière), dès 9 heures précises
du matin : différentes parcelles
de forêts de tontes cootenanoes
et des puctlles de prés et champs
de 1-4 hectares, snr le territoire
de la commane de Trervatu, ainsi
que . 2 msraiches situées sur le
territoire de la commane de La
Roche.

Pour (oui renseignements, s'a-
dresser .-. Joar pli Bielmann,
en Priliaz-Daoaud, k Trey-
vanx. H 4359 F 4269*1451

L'hoirie
de laeqnea Blelmaan.

Noas offrons :
«our. aooi en fût» piétés, k

15 cent, le litre.
CIDRE vlcox (1013), en fats

prêtés , ft 30 cent, le litre.
VBCm de table et de eoa-

¦erfe, bien choisis et emballés
en caisses et paniers. — Prix
modérés ft demander s. v. pl.

SMMJ poar l' utilisation des fruiis
A GUIN

milliers, dans un calme el blond paysage
de clairières, de plaines et de forêts. Où ?
Je ne -puis le dire, ct j'ai dû m'engager
à ne .point lêcrire même la première let-
tre du nom dc la ville dont -leur rési-
dence -provisoire est voisine.

t A ce prix, j'ai pu, iômoin silencieux
et çaasif , les voir ù l'œuvre. Et je garde-
rai longtemps dans les yeux Ja splendide
vision des lanciers bengalis, défilant ,
l'anue à l'ôtrier, à travers une prairie
et profilant leurs, silhouettes cnlurban-
nëcs imprévues sur le bleu profond , len-
dre, doux, doré de soleil de cc délicieux
ciel de anatïn d'octobre.

c Cavaliers, fantassins, artilleurs, mi-
trailleurs, venus de la région hima-
layenne de Simla, dont l'hiver esl rude,
de Lahore lout ensanglantée de roses,
du Pendjab aux plateaux désolés, ils vi-
vent en iribus assemhlées, sous nos bou-
leaux et sous nos chênes ; leurs officiers
nc les laissent guère inactifs.

< Vêtus de kliuki clair, ils .portent la
longue veste indienne, ouverte sur les
côtés, le «pantalon ttolta&l jusqu aux ge-
noux , collant du genou à la cheville, ct
doul les extrémité» sont sevrées dans les
tiges de leurs solides brodequins... D'au-
tres portent la culotte et les bandes mol-
letières. Tous sont coiffés d'un turban
jatmfltre... Une frange d'or dépasse la
coiffe du lui-ban des officiers et retombe
sur l'oreille. D'aucuns ornent leur coif-
fure d'une plaque de cuivre, d'une corne
d'étoffe, d'un petit disque d'acier noir.
Certains ont, aux oreilles, des perles de
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous émettons actuellement, au pair , des

Obligations à 4 * o
de notre banque, à 2-5 ans fixe, dénonçables ensuite récipro-
quement en tout temps à 6 mois, «u porteur oo nominatives,
en coupures de Fr. 500.— et plus, avec coupons semestriels et
ûonuclâ. Exemptes du timbre.

Les versements peuvent être faits, sans frais, sur not e
compte do chèques postaux N° 11 u 114.

FRIBOURQ : près de la Poste
Agences : Balle, CblUel-Salnt-Denl», Cliiètres, Esta*

va) er et Morat.
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MODES
Exposition de modèles

dès lundi 19 octobre
Mue LAUGIER

Grand'rue, 11, 1er étage
»«t»m»»» »»j»»»<»g—— 'B»_a»a»A»j»»»««

Sj Le Magasin de musique
L. VON DER WEID

29, rne de Lansanne
FRIBOURG

vend nne série de pianos de loca-
tion en parfait état et de modèles
tont modernes, à des prix très
réduits.

â 

Four à pain et à sécber les fruits
LE PHÉNIX

to plus pratique. Lo plut économique
l'otage» avec ctauflage de fourneau.

Grand choix en magasin.
Nombrtutet références.  Prix modirét.

H. ERLEBACH, cm moim
~ Ê  ̂ FRIBOURG

^"7 item lt Bswwjud, 18, l»trfis« u au»

SANCTI TflOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGEUCI
QUÀESTIONES DISPUTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDDE
r a o n s s E u n  A LA ïAcui .Tâ si THIOLOGIB DI iroa

Ancien professeur ds chiloiopliia io ColUfe Saint-Michel, i Fttboaxi
lu-U de XL.VIU-J5Q pages

Prix : S rr. so

Librairie * Saint-Paul, Fribourg, 130. Place Balnt-Nleolu
et 38, A v e n u e  de Pérolles.

grand prix. El les lieutenants indigfcnes
ne se différencient de leurs hommes que
par l'insigne du commandement : le
stick pourt. Pour armement, les Jiommes
portent le anousquoton s\ chargeur, en-
tièrement oxydé, la baïonnette-couteau.
Mais chacun d'-eux cache Je terrible « ku-
kry > , le sabie court , épais el large,
lourd et hien affilé, avec lequel ils font
voler lis têles de leurs ennemis d'un
seul coup. Les officiers indigènes ont un
sahre courbe û carde de fer el «ui revol-
ver.

On leur a appris Ù creuser des tran--
citées, Ù élever des "retranchements. Ils ;
se sont mis passivement il l'œuvre. Ce-;
pendant, leur attitude décelait un éton-
nement profond. Ce n'est pas ainsi qu'ils
ont coutume de sc ballre. "

Ils avaient appris, jadis, au temps de
la grande révolte, à &é b-Mlve dwrrW-.rc <ks
palissades. On leur a expliqué que faute
de bambous, il fallait ici creuser la lern*.

Ils se sont mis A l;i besogne, Kl , dans
le terrain soc «t crayeux, ils -piochent,
creusent , taillent. Manient k pic ou ta
pelle. D'autres, sous le , couvert lies bais
profonds font pétiller kurs nntnilkuseS.
Ceux-ci font l'exercice. Ceux-là dressent
leurs chevaux. De temps à aulre. -pinu'i
dc sauvages clameurs et d'-effrènés ga-
lops, tes lanciers bengalis, sombres df-
mons aux yeux de diamant «oir, bran-
dissent au soleil, eu chargeant, leurs lou-
gues lances aux fers étincelants.

c Quant aux officiers anglais, -ils font
marcher loul le monde à la .baguette.

lu Prix unique , MIIR IPHTALÏ g
FRIBOURG, rue de Romont, 22

y t S T  Fris unique et maximum T8B|

Chaque complet Hf ) a ?
Chaque pardessus 

 ̂r  ̂ f i
Chaque ulsier Seulement fjFÇ# Ii. I
HABILLEMENTS pour jeunes gens, à 20, 24, 27, 30 et 35 francs. j j
PANTALONS pour 3, 5, 6, 8,10,15, 18 et les meilleurs 20 francs. j
HABILLEMENTS pour garçons , 6, 6, 8, 10,12,15 tW.CS. j f
HABILLEMENTS pouf mécaniciens , bleus , unit, lavabl.s , 5 francs; bleus," I

rayés, lavables, 6 francs. j (
Pèlerines avec capuchons, Joppes, Chemises, Casquettes, Chaussettes, Trico 's, | 

¦

Ca 'eçons (t Camisoles. \y\

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi  sprèc midi,
h BBOC.

Maladies nerveuses
Cures de repos. Convalescences.

Le Chanet, NEDCHATEL
Téléph. 1.47. »r H. DudeL

GRAND CHOIX

Hache-paille
Coupe-racines.
Concnsicnrs.
Ecrase-pommes de lerre.
Pomprs à purin.
Buanderies.
Bouilleurs.

PRIX RÉûDna

E. WASSMER
B Fribourg ï

Appartements & loner
Boulevard de Pérolles n' 8.
2»" étage, n° 14, 4°" élage.

S'adresser i I. t l teray,  no-
toire. U 3984 f  3940

sans morçue aucune, sao_i& brutaUlê, avec
une fermclc souriante. »

Héroïsme féminin
On communique à un journal do Paris

uno lettre Lérolquo ct touchante. Uno
vieille maman avait onzo enfants sous
les drapeaux ; huit do ses fils sont tom-
bés au champ d'honneur.

A travers ses larrr.es, cette mère au
èceur sublime aperçoit encore l'imago do
la patrie et ello prio ses fils survivants
de venger les chers morts.

Elle dicte à ses filles la lettre suivante
q\ri, Aana son èmffuvante MropVwilé,
constitue uno inoubliablo page d'abné-
gation «J» de courage :

« i 'apprends la nouvelle que Charles
et Lucien sont morts dans la journée du
28 août. Eugèno est blessé grièvement.
Quant à Louis ot à Jean , ils sont morts
aussi. Itose a disparu. Maman pleure.
Elle dit quo tu sois fort ct que tu ailles
les vf nger.

« J'espère que tes chefs ne te refuse-
ront pas cela. Jean avait eu la Légion
d'honneur. Succède-lui. Ils nous ont
Vout pris. Sur onze qui faisaient la
guerre, huit sont morts.

« Mon cher frère , fais ton devoir. On
nu to demande que cela. Dieu t'a donné
la viô : il a lo droit de to la reprendre;
o'i'>-t mninan qui lo dit.

a Nous tVmbrassons do tout cœur,
quiii qui; nous voudrions bien te revoir
vaut. TBS SœUBS. »

Maladies des yeux
Le D' Louis Verrey, père, re-

prendra , en l'absence on D' A.
Verrey, fils , les consultations de
Fribourg, Hôtel Buiwe, de & h.
i II H heures précises, le a»-
nie «M, du Ib  en \. jours  ; Ont -» :
17 et Sl octobre. 14 et 28 no-
vembre. 12 ct 20 décembre.

H. LIPPACHER
Médeeln-itsiitlsle

S p é c i a l i s t e  pour ta pote dt
dentt a r t i f i c i e l l e s

Opérations uni doulsur
Consultations : dn _ h. à 12 h.

et de î U. i & heurea.
r*i« i>lio>ie 1.80

Route des Alpes, 1
Reçoit  le mardi

i Bomont. Hôtel du Oerf.

Bandages herniaires
Grand choix de bxailnçei

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avants-
Sui et Infiniment meilleur mar-

é que ceux vendus. ju-iqu'A
se {our.

Bandagea a ressorts dans
tous les genres et à très bas
prix. Ein indi quant  le ccité , on
s'il tant un double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
commande. 1814-885

»lscï6tlon absolue, chel
P. Osrmond, sellerie, Pavrrnt.

Em \;ài
Srandi et petits rideaux «D

Mousseline, tulle et tulle appii.
¦jutloa, par paire «t jar plfos,
titrages, -

BRISE-BISE
¦te. Vente directement ao eon<
lommateur. Echa&tUlnns par
retour du «ourrier.  3963-1336

H. Ittiltr, Hills» i , SIS
fabillï» «iclvl» i% t'_i»iui titfl.ii

mr A LOUER
1 Iogemeat de 3 chambres, eni-
sine et dépendances, eau, gaz et
électricité. 2982

S'adresser : B are an _______ ogg-
Bona, Avenue du Midi, 11.

La Times çubua uno kttw trouvé»
sur la poitrine d'un olficier russe mort
sur le champ de bataille ; voici la tra-
duction de cotto lettro, écrito par la
mèro do l'officier :

« Votre père avait été tué trôs loin de
nous, près do Liao-Yan, ct je vous envoio
au devoir sacré de la détense de notre
chère patrie contre un autre ennemi,
Rappelez-vous que vous êtes le fils d'un
héros. Mon cceur saigne et jo pleure cn
vous demandant dc vous montrer digne
de lui. Je sens touto l'horreur fatale do
mes paroles, quelle souffranco elles peu-
vont apporter à moi ot 4 vous, cepen-
dant je les redis encore.

« Nous ne vivons pas pour toujours
dans ce mondo. Qu'est-ce quo la vie
d'un être humain ? Une goutto d'eau
dans l'océan do vie. Nous n'existerons
pas toujours; tandis qu'ello, ello doit
avoir une longuo vio prospère. Jo sais
quo nous serons oubliés ct nos heureux
descendants ne se souviendront pas de
ceux qui dormiront dans les tombes des
soldats. Jo me suis séparée de vous e»
vous couvrant de baisers et do bénédic-
tions.

» Lorsquo vous serez désigné pour
accomplir un haut fait, ne vous souvenez
pas do mes p leurs, souvenez-vous seule-
ment de ma bénédiction. Dieu vous
garde, mon enfant chéri si tendrement
aim61 lin mot encore : No vous laissez
pas emporter par un sentiment aveuglo
de vengeance. Ne levez pas votre main
sur un ennemi tombé, mais soyez gêné-

COMBUSTIBLES
A céder , pour tout de suile,

quelques wagons coke Ruhr pour
chauffage central, ainsi que houille
flambante pour potager.

Ecrire BOUS l l î w s N , i. Ha>»>
senstein et Vogler, Neuchitel.

Beanx marrona
triés 100 kg. Fr. 18.b0 ; 10 Vg
Fr. 8.50, port dû ; 20 kg. Fr. 6.— ;
10 kg. Fr. 3.—. Baleine de
table i Triés 10 kg. Fr. 4.10;
S kg. Fr. 2.10, franco par poste.
Sioix i 65 cent, le kg.

H. Marion!, Claro (Tessin).

villa ï louer
S adresser : Bonlevard «e

Pérolles, 87, Fribonrg.

A LOUER
pour tout de suile , bel appar*
tentent situé au 1" étage dn
N« 21, avenue de Pérolles, Fri-
bourg. Confort moderne.

Rcnseign. chez MM. Werk,
Aeby et C", banquiers. 4 Fri*
bon». H 397 2 F 3931

Meubles d'arts
CHAMBRÉS i COUCHER

Travaux d'églises
Salles à manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur demande

Thiercelin & Canssin
àu'iecs etkcwa Qrand'Plactt

FRIBOURQ
Téléphone 6.24

Meubles garanti? au chauffage
central.

SIERRE
Pension Beau-Site
Maison exceptionnelle-

ment enaolelllée. Véranda
vitrée. Terrasse. Cliauflage cen-
tral. Vignes attenant i la maison,
l'rix modérés. H a t l i O L  4263

Ad. Fardel , prop.

LES RECETTES

3»' CKVH:X2II
réussissent toujours!

Qu'on essaie : Lea eakea da Dr CEIker
Matières employées : SOO gr. de farine, 1 paqaet de Le-

vain en pondra  dn Dr Œtber, 150 gr. do beurre , 150 gr. de
sucre , 1 paquit ds Suera Van! Ul ï du D ¦ E '.S: sr , 2 ceufs. Préparation :
Faites mousser lo beurre, ajoutez-y le sucre, le Sucre Vanillin ,
les œuls et la farine, qui a élé mélangée au levain en poudre.
Placez la pâte sar une planche à pétrir saupoudrée de farine,
pétrissez-la quelques minutes et partagez-la en plusieurs mor-
ceaux, que l'on amincit cn les roulant et que l'on découpe avec
nn verre 6 vin. Avec une râpe , une aiguille à tricoter ou ane
fourchette , faites dans les ronds des Irons réguliers, puis mettez
ces ronds an four sur une tolo très légèrement frottée de graisse.
Lcs cakes sont cuits au bout de 10 a 15 minutes. On les conserve
en les enfermant , une fois refroidis , dans une bollo en fer blanc.

Dépôt général des produits du D' Oe.tker

Georg WEINGARTNER , Zurich

§«̂  AVIS -•¦
Le soussigné inlorae eon honorable clientèle et la puK»

en général , qu 'il se charge encore pour cet hiver de transformation
et réparât ons de fourrures. H1272 F 1191

Panl Gabriel, fourreur .
Avenue du Moléson , 25, Gsmback,

La Maison HUG & Z"
BALE

Dépôt de BULLE
Maison de Musique, représentée par M. Léon

Charriera , Informe ton honorable clientèle qua ses ma-
gasins, rue de Gruyères, sont réouverts
dès ce jour.

Ledit dépOt s'efforcera donc, comme par te pané, i .
satisfaire à toutes les demandes qui lul seront . adressées,
telles que : vente , location, échange et réparations d'Ins-
truments en tous genres.

La public de Bulle et environs est également Informé
qu'un accordeur spécialiste qui se trouvera audit dépftt veu
la fln d'octobre, sera à sa disposition pour accordages el
réparations.

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

LA FOURNITURE
de choux sans pied tt avec pied, poireau, rutabaga (bette
raves), par grande quantité , est mise au concours.

Adresser ks prix à M. J. BRULHART , directeur de la
Maison de correction, Fribourg, Jusqu'à lundi soir
19 octobre.

g *~m.-_±"M.~4m.*__,''__ »¦ »¦» m»___'__.»__.-___• A»m»»»«»ff -m>
i S 77îï HT Pendant la crise TPI i
jj GRAND RABAIS
j n sur tous les meubles en stock :
!î AU DÉPÔT DE LA FABRIQUE f ,

î « Gruyeria))
l î .  Avenue do Pérolles, 4, Fribonrg !

revis, ewren cwix que \e de»lm lera lom.
ber entro vos mains. »

L'odysséo
des journalistes italiens

Los trois journolistos italiens que les
Allemands ont arrôtés dans leur dange-
reuse promenade Bur les fronts de ba-
taille ont été amenés à Aix-la-Chapelle
où le consul d'Ualio s'eBt entremis en
leur faveur et a obtenu leur élargisse-
ment. Ils donnent à leurs ; journaux les
renseignements suivants sur ce qu'ils
ont vu :

LOB soldats allemands qui eonl aux
avant-postes sont nourris do pain et do
lard ; quand il y a un rép it , on leur fait
de la soupe et on leur donne de la viandu
de bœuf.

La sobriété est extrême dans les trou-
pes allemandes. t

Do temps en temps,, on fait circuler
dons les tranchées dos nouvelles de la
guerro ; il n'y est question, bien entendu ,
quo de succès allemands.

Les ofliciers de l'armée impériale pa-
raissent avoir été surpris do constater
que lea troupes anglaise» se battent
bien.

En traversant la Belgique, les trois
prisonniers ont rencontré tous les quarts
d'heure un train chargé do troupes
allemandes allant vers l'ouest.

Pendant quo ses trois confrères péré-
grinaient sous escorte allemande, le célè-
bre correspondant Luigini Barzini est
prisonnier des Français. On n'a pas
d'inquiétude sur son sort.


