
Nouvelles du jour
La crise esl à son paroxysme à l'ex-

trémité septentrionale du front dc
bataille franco-allemand. Les deux
adversaires s'appuient maintenant à
la mer ct la possession duc littoral est
pour oliaioun d'eux aflaire capitale.
Celui qui s-Vn laissera couper sera
pendu. Les combats d e samedi el
d'hier ont donné aux alliés l'avantage
de tendre leur front à -l'ouest de Lille.
Dqpui-s Arras, deur aile gauche se di-
rige acludllemient droit au nord par
Lens, Amuentières et Ypres. De là,
elle s'oriente <vers l'ouest , en suivant
le canal de l'Yser et atteint 3a côte à
Nieuport, une petite station de pêche
à mi-chemin entre Ostende ct Dun-
kerque.

Voici les bulletins français qui ont
annoncé les progrès des alliés dans
la direction de Lille :

Communiqué de samedi. 3 heures :

Il règne un calme relatif sur la ma-
jeure -partie du fronl.

A notre aile gauche, a n'y a pas de
modifications.

Dans la -région d'Ypres ct sur la rive
droile de la Lys, les alliés ont occupé
Flcurbaix et les abord-, inumôdials d'Ar-
ment ières.

Dans la légion d'Arras «t dans celle de
Sainl-tMihied nous avons continué à ga-
gner quelque terrain.

Les .troupics allemandes occupant la
Belgique occidentale n'ont pas dépassé
la liene Ostcnde-Thourout-Roulens-Me-

Communiqué de samedi, à 11 heu-
res du soir :

Sur le front , simple canonnade. A no-
tre aile- gauche, nos progrès continuent.
Les troupes anglaises se sont emparées
de Fromêlles, au sud-ouest dc -Lille.

Sur le canal d'Ypres à la mer, nos fu-
siliers dc marine ont repoussé une atta-
que allemande.

.Communiqué d'hier dimanche, à
3 heures :

A notre aile gauche, au nord du canal
de La Bassée, los alliés occupèrent le
front Givenchy-lHies-Fromelks ; nous re-
prîmes AnuenUères.

Au nord d'A'iras , la journée d'hier a
élé marquée par une avance sensible de
noire part . .

Dans ia région d'Arrais à l'Oise, nous
progressâmes en certains points.

Au centre et à notre aile droite, la si-
tuation -est stationnaire.

L'armée belge a repoussé plusieurs at-
taques des Allemands contre plusieurs
points de passage de l'Yser.

Communiqué dTiier soir, 11 heures :
La nuit dernière, deux violentes atta-

ques qui avaient été tentées par les Alle-
mands, au nord et A l'est de Saint-Dié,
ont été repoussées avec des pertes sé-
rieuses pour l'ennemi.

Aucun autre renseignement important
n 'est encore parvenu sur les opérations
de la journée.

A déliant de bulletin allemand, les
communiqués français nous font con-
nailre la position de J'adrarsaire : les
Allemands ont la gauohe de leur aile
septentrionale appuyée sur Lille ; de
là, elle [passe entre Courtaai et Ypres,
par Menin, puis se prolonge vers le
noni par Roulers et .Tihourouit jus-
qu'à Ostende. Le seul communiqué
allemand qui ait paru depuis wn-
dredi et qui est daté de samedi matin
se borne à dire qu* « un important
matériel de \guorre a été capturé à
Bruges et à Ostende, notamment une
giande quantité de fusils et de muni-
tions, ainsi que deux cents locomo-
tives __!_

-Une information venue de Londres
à un 'journal hollandais, le Berlingske
Tid end e, donne sur l'action engagée
en Flandre oœidentale les détails
suivants.: :

Un combat acharné est engagé depuis
jeudi dans la Tégion d'Ypres et dc Cour,
'rai , où les troupes allemandes venant
d'Anvers cherchent â exercer une vio-
rente pression sur le flanc extrême-£au.
che des Français, pour établir la liaison
pnlrc l'aile allemande à l'ouest de la Bel-

gique et l'aile droite allemande en
France. Ces efforts sont restés jusqu'ici
sans résultat , mais sonl -poursuivis avec
la même violence. En infime temps, un
fort corps mixte allemand a prononcé
uno attaque conlre 3a garnison anglo-
française d'Ostende ct les soldats dc ma-
rine français qui couvraient la Tetraile
des Btilges sur Dunkerque et préparaient
une position fortifiée entre Dixmude el
Roulers (Dixmude «t à une vingtaine
de kilomètres en avant du fronl alle-
mand, dans la direction de Dunkerque).
Le résultat du combat n'est pas encore
connu ; mais on ne croit .pas que les
alliés pourront se maintenir sur leurs
positions. <La prochaine bataille est atten-
due près de Dunkenjue, où les troupes
anglo-françaises ont élevé de forts re-
tranchements de campagne autour de ia
ville et préparé des districts inondés.

11 va sans dire que ce n'est point là
unc information officielle ; nous
croyons cependant devoir en faire état
pour montrer l'objectif des fonces al-
lemandes qui opèrent en Flandre. Cet
objectif , c'est Dunkerque et l'on de-
vine quels calculs les Allemands fon-
dent sur la conquêle de ce port , qui
fait face à l'embouchure de la Ta-
mise. L'ancien grand port de guerre
français, aujourd'hui un des premiers
ports de commerce de la France, esl
défendu contre une attaque venant de
terre par les forts dc iBergues et par
une zone inondable, derrière laquelle
est unc ceinture baslionnée. Dunker-
que tonne ainsi tin camp Ktraodiè.

Une lutte ardente, dont l'issue
pourra avoir de graves conséquences ,
est engagée dans la plaine basse des
Flandres, pays de tourbières, de ca-
naux, de houblonnicrcs, où l'art des
fortifications est inutile et où les
mouvements tactiques aboutissent né-
cessairement aux corps-à-rconps dé-
cisifs. Les heures prochaines apporte-
ront sans doute de grosses nou-
velles.

' • •
Les nouvelles du théâtre oriental

de la guerre montrent la situation
comme slalionnaire en Prusse orien-
tale, où des Allemands se tiennent
sur la défensive. L'intérêt , comme
nous l'avons dit , est ailleurs : il est
accaparé par la .grande bataille qui
est engagée en Pologne et en Galicie,
depuis Varsovie à Przamysl. On n'a
point de renseignements sûrs au sujet
des opérations sur la Vistule (front
Varsovie-Jyangorod) ; les Russes don-
nent des nouvelles qui leur sont fa-
vorables, mais qui ont le défaut de
manquer de précision ou de s'attacher
à faire valoir des succès de détail.
Los opérations sur cette partie du
front ne doivent d'ailleurs être qu'é-
bauchées. ESes sont plus avancées
en Galicie, et un bulletin autrichien
montre les armées de François-Jo-
seph progressant à ileur aile droite, au
sud-est de Przemysl, où elles tentent
un mouvement conlre fe fîanc gauche
russe.

11 serait prématuré d'auigurer dès
maintenant quoi que ce soit de ces
mouvements, qui sont de simples pré-
ludes*

• *
On a annoncé, l'autre jour, que

l'Italie levait de nouvelles troupes. La
nouvelle ainsi publiée était inexaate.
II est .vrai que ie ministre dc la guerre
a ordonné la mobilisation «ies recrues
de première catégorie de la classe de
1891, 20 à 25,000 hommes qui étaient
restés en congé illimité parce qu'ils
avaient un frère déjà aprpelé sous les
drapeaux. Il est vrai encore que le
gouvernement a nafpdlé les recrues
de seconde catégorie de la classe de
1894 (environ 35,000 hommes), c'est-
à-dire ceux que le sort n'avait pas
astreints au service actif de l'année
permanente. Piar contre toute la
classé de 1889, comprenant 60,000
homanes, a été licenciée. Les vieux
font iplace aux jeunes gens de yingl

ans, qui n'onl pas encore reçu d'ins-
truction militaire.

On aurait donc tort de tirer une
conclusion quelconque de ces mesu-
res militaires. Elles n'ont aucun ca-
ractère politique et elles n'impliquent
aucun changement dans l'attitude
neutre que l'Italie a adoptée.

• •
A la suite du décret du gouverne-

ment ottoman supprimant les Capitu-
lations, tous les bureaux de postes
étrangers ont été fermés en Turquie.

On écrit de Constantinople au Gior-
nale d 'Italia que la sî pprcssion des
Capitulations a jeté la consternation
dans les colonies européennes de la
vûle, qui ne se font pas d'illusion sur
les promesses de la Sublime Porte aux
ambassadeurs occidentaux. Celle me-
sure inaugure une période dartutrairc
ct de violence pour les étrangers. Ils
seront dorénavant soumis à la juslice,
à la police et à l'administration tur-
ques ; leur personne, leur liberté et
leurs biens n'auront plus d'autre ga-
rantie que les lois turques. Ce qui
accroît leurs inquiétudes, c'est que,
étant donnée la situation européenne,
personne ne pourra prendre énergi-
quement leur défense. L'Europe est
trop ooeupée chez elle ; elle n'a pas le
temps ni les moyens de protéger ses
sujets en Orient. Les puissances sont
d'ailleurs divisées en Turquie comme
elles le sont en Europe. L'Allemagne
pousse toujours les Turcs contre la
Russie et l'Angleterre. II semble que
lfenlnée en scène de la Turquie soit
imminente. Il est possible aussi que
ie gouvernemenl cAlaman se contente
de lever des trot_pcs pour intimider
les Russes el les Anglais. Il oblige
ainsi la Russie à immobiliser quel-
ques centaines de milliers d*hoimmes
et il crée de sérieux embarras à l'An-
gleterre. C'est déjà un beau résultat
pour l'Allemagne.

• •
La presse italienne a consacré àe

longs articles au marquis di San Giu-
liano, ministre des affaires étrangè-
res, qui vient de mourir. A part quel-
ques réservas faites par les journaux
radicaux, nationalistes, républicain;
et quelque journal libérafl comme le
Corrière délia Sera , (tous rendenl
hommage à la -perspicacité et à la lar-
geur de vues du grand homme d'Etal
que l'Italie vient de perdre.

L 'Osservatore romano s'exprime
ainsi : « Nous ne pouvons, sur le cer-
cueil de l'homme éminent qui a con-
sacré toute son activité au service de
son pays, oublier-de relever deux faits
qui sont, d'après nous, le plus bel
éloge qu'on puisse faire de lui. Se
souvenant de la foi dans laquelle il
avait été élevé, il a demandé sur son
lit de mort et il a reçu Je secours de la
religion. Le prêtre, le matin même de
sa mort , veillait à son chevet, ce qui
nous fait espérer que les 'trésors de la
divine anisiériconde ont été ouverts
pour lui.

<r D'autre part, par sa politique sage
et prudente, il a su épargner à son
ipays les horreurs et ies calamités de la
guerre, ce qui lui vaudra la recon-
naissance des I Ici l i en  s. ( [n i  n'ont qu'un
vœu à exprimer ¦: celui que son osuvre
soit sagement ot prudemment conti-
nuée. »

L 'I la lUi  de Milan confirme que, le
matin même de sa mort , le marquis
di San Giuliano, qui avait sa pleine
lucidité d'esprit, a fait appeler l'abbé
Glomenti e,t lui a demandé fanncflle-
ment de lui administrer une seconde
fois les sacrements, qu'il avait reçus
quelques jours auparavant. Ce ma-
lin-là encore le Saint-Père envoya au
mourant sa bénédiction spéciale , qu'il
lui avait déjà donnée p e u  de temps
auparavant ù la demande du minis-
tre. Lc Pape avait en oulre accordé
l'autorisation de célébrer Ja messe
dans la 'chambre du ministre mori-
hond

L'officieux Giornale d'Italia fait re-
marquer que c'est la première fois
qu'un ministre italien en charge re-

çoit « ce très haut réconfort reli-
gieux ». Il ajoute que « cet acte très
noble du Pontife ne passera pas ina-
perçu parmi les bons Italiens ».

Certains journaux libéraux disent
que ila bénédiction du Pape au mar-
quis di San Giuliano indique unc
orientation nouvelle de la politique du
Vatican envers le gouvernemenl ita-
lien. Celte interprétation libérale est
absolument fantaisiste. La bénédic-
tion de Benoîl XV n'a eu aucun ca-
ractère politique. Comme le dit 1 ilalw
de Milan, « devant le mystère de la
mort , sur le point de rendre comple
de sa vie devant le tribunal de Dieu,
lc ministre était en droit de solliciter
du Pape ces indulgences spirituelles
qui complètent la purification déjà
obtenue par les sacrements, et le
Pape, en les accordant , ne fait  que
remplir sen devoir ».

On a fait remarquer, il est vrai,
qu'on a autrefois refusé les secours
religieux à certains ministres italiens,
mais on oublie qu'il s'agissait de mi-
nistres qui , dans l'exercice de leurs
fonctions, avaient fait acte d'hostilité
ouverte contre l'Eglise et qui , à leur
heure dernière, n'avaient pças voulu
se rétracter.

M. di San Giuliano n'a jamais com-
hattu l'Egiise. Les missions eatlioli-
ques italiennes ont toujours eu cn lui
un protecteur sincère et déroué.

Pour les orphelins belges
C'est principalement la misère des

réfugiés belges arrivés en territoire
holla ceci .l i s  qui a révélé l'étendue de
la détresse d'une multitude de famil-
les belges.

Anvers devenu « réduit national »
avait vu accourir une foule de gens
apeurés, et, lorsque le bombardement
de cette place eut coanmencé, le con-
seil fut donné par le gouvernement
aux habitants et aux réfugies de par-
tir, dans les intervalles où le feu pa-
raissait diminuer. C'esl ainsi que se
produisit un exode en masse vers le
territoire hollandais. La population
des villes et des cvillages de Hoûande
se montra à la hauteur de son renom
dlbospilalilé. Le ministre de Belgique
à La Haye vient de le reconnaître
officiellement dans une lettre adressée
au ministre des affaires étrangères
néerlandais :

« Dès le début de la guerre, dit-il, la
Hollande a, suivant la belle parole de
S. M. la reine, ouvert ses bras à des mal-
heureux cherchant un abri dans ses
frontières. Ce magnifique élan du début
ne s'est pas ralenti, bien au contraire.
Dans ces derniers jours, par suite du
siège, du bombardement et de l'incendie
d'Anrvers, ainsi que de la destruction des
communes environnantes, une 1res nom-
breuse population belge a été forcée de
chercher un refuge dans oe pays hospi-
talier.

Prévoyant ce triste événement, lc gou-
vernement avait demandé au cabine* de
La Haye s'il consentirait à recevoir cei
réfugiés. Votre Excellence voulut bien
nie repondre que le gouvernement des
Pays-Bas ferait tout son possible pour
venir en aide û ces malheureux. J'ai reçu
l'ordre de remercier chaleureusement le
gouvernement néerlandais pour l'em-
pressement avec lequel il a a<xueilli les
habitants d'Anvers et des localités voisi-
nes de la frontière. L'exemple, du resti,
est venu d'en-haut. S. M. la reine Wilhel-
mine, qui est toujours la première à se-
courir les infortunés, a bien voulu s'oc-
cuper personnellement des pauvres Bel-
ges -et leur a fait remettre des vivres et
de chauds vêtements. Tous les Belges
sont profondément émus et reconnais-
sants des bontés de leur voisin du nord,

Le possible ct l'impossible ont été
vraiment faits cn Hollande pour sou-
lager la misère des réfugiés belges.
Mais elle est (trop grande en compa-
raison ries ressources de ce petit pays.
El c'est ici que jdoit inlawenir la gé-
nérosité des autres pays où ne sévit
pas da guerre, de la Suisse en parti-
culier.

Cette générosité s'harmonise avec
notre neutralité ; elle est f iA-le de celle
qui dicta à k génération de 1870

d'accueillir l'armée de Bourbaki. Elle
s'inspire de la pure charité chrétienne,
qui , pour mobile de scs aclions, ne
connait que la pitié pour le malllicur.

Elle contribuera aussi à nous faire
payer une delte de reconnaissance en-
vers Dieu, qui nous a protégés. Quand
a éclaté la conflagration qui désole
actuellement l'Europe, le peuple
croyant, en Suisse, a adressé au Très-
Haut de ferventes prières pour que
notre pays soit préservé du fléau. Ces
prières onl élé écoulées. Le danger
d'être entraînés dans les hostilités
s'est éloigné pour nous. Mais la grâce
que nous a fa i t e  la protection divine
doit mériter nos remerciements ; c'esl
un devoir pour nous de témoigner à
Dieu notre gratitude -pour le bienfait
de 'la conservation de la paix sur
notre sol helvétique. Gette reconnais-
sance sera d'autant plus agréable à
Dieu qu'elle s'exprimera par !e sacri-
fice. Donnons de bon cœur, selon nos
moyens, et malgré 'la gêne que celte
générosité peul mettre dans nos bud-
gets. Si dures que peuvent d'ailleurs
nous paraitre les circonstances pré-
sentes, elles ne sont que peu de chose,
si l'on songe aux épreuves dont souf-
frent les belligérants.

Comment peut pratiquement s'exer-
cer notre charité cn Caveur de nos
frères de Belgique / Ln envoyant des
secours aux pauvres gens réfugiés au
delà des frontières at qui ne peuvent
être acheminés de nouveau vers le
territoire belge parce que les leurs
sont dispersés on nc sait où et qu'ils
ne feraient donc qu'y augmenter la
misère générale; en faisant venir en
Suisse un certain nombre d e pauvres
enfants qui se trouvent avoir perdu
leurs parents. Ce second mode de se-
cours est envisagé dans un appel
qu'on trouvera tilus loin, mais il né-
cessite une organisation qui ne peut
être créée en un jour. Quoi qu 'il en
soit , il importe que la générosité tra-
ditionnelle des Fribourgeois se mani-
feste encore, sans retard. Xous rap-
pelons que, pour, -notre part , nous
nous ferons volontiers les intermé-
diaires des généreux souscripteurs.
Nous aviserons à ce que l'argent re-
cueilli prenne la voie la meilleure
pour secourir les infortunes. Il sera
donc envoyé sur le théâtre de la mi-
sère qui nous émeut aujouiriTiui, ou
bien il sera remis à ceux qui s'occu-
peront d'hospitaliser les enfants bdl-
ges qui arriveront chez nous.

(Nous sommes heureux déjà de pou-
voir publier les souscriptions suivan-
tes, dont la liste s'ouvre par le nom
du Chef vénéré du diocèse

Souscriptions
pour les orphelins belges

S. G. Mgr Bovet, Evêque de Lausanne
ct Genève, 100 fr.

Algr Esseiva, Rmo Prévôt de Saint-
Nicolas, 50 fr.

Mgr Jaccoud, recteur du Collège can-
tonal, 20 ir.

M. Genoud, professeur, 10 fr.
, Anonyme du Collège, 10 fr.

M. Crausaz, professeur, 10 fr.
if. Richoz, professeur, 10 fr.
Anonyme du Collège, 10 fr.
M. Bovet, professeur, 10 fr.
M. Neppcr, professeur, 10 fr.
¦M . Bondallaz, professeur , 10 fr.
Anonyme du Collège, 6 fr .
M. Meneghelli, professeur, 5 fr.
M. Sauser, professeur, 5 fr.
M. Longchamp, professeur, 5 fr.
M. Torche, conseiller d'Etat, 20 fr.
M.' Wuilleret, conseiller national, 50 fr
M. M.-Fr. Daniels, professeur ù l 'Uni

versité, 20 fr.
M"" Trincano, 10 fr.
Cagnotte C. C. — J. J., 6 fr.
M. Mouret , ingénieur, 5 fr.
M. François Bonnabry, 1 fr.
M. AmpeJlio Regazzoni, professeur,

5 fr.
Famille Villard, instituteur, 20 fr.
SecJiorj de Fribourg de i'L'nion ro-

mande des travailleurs catholiques û ses
frères, les syndiqués chréliens de Belgi-
que, ô fr.

Anonyme, 2 fr. 50. i
¦Mms Zavallonc, t fr. A
M. Josçph Jlirt , négociant, 5 fr. ti
M"« Comtesse, -2 fr. S
Anonyme, I f r .
Mmf M. Nussbaumer, banquier, 50 fr

M11' Joséphine Chrislinaz, 50 fr.
M. et Jlm Philippe de Weck, 50 fr.
Société de Belles-Lettres, 20 fr.
M. Jean <ie Weck, 10 fr.
M. Pasquier, révérend curé dc Châtel

Saint-Denis, 5 fr.
M Audergon, café Saint-Pierre, 5 fr
M. J. Clément, ingénieur, 5 fr.
Rédaction de la Liberlé 50 f r .

APPEL
Noos ce [• '_ c îvcr -s  publier aujourd'hui que

lea passage» eueotiela d'un appel qae vienl
de pou» adresser M le 'D' Schorderet et qui
indique ce qai pourrait é're fait eh> z noo* :

A l'heure qu'il est, la Belgique envahie
a -pris l'aspect d'un épouvantable désert ;
une morne tristesse plane sur cel infor-
tuné pay5 ; les cités florissantes se sont
muées en d'affreux amas de ruines, les
campagnes rianlcs onl ete dévastées par
les mouvements des années, et , de la
Meuse ù. l'Escaut, la prospérité de na-
guère a fait place à la misère et ù Ja dé-
solation. En foule, les habitants ont prii
la fui le, abandonnant leurs demeures,
leurs biens, les plus indispensables de
¦leurs ressources, ct n'ayant pas même le
temps, souvent , d'emporter un peu de
linge et un peu de pain.

Sous la présidence de M. Emile Savoy,
conseiller d'Etat, un comité s'est consti-
tué , qui étudie los voies et moyens de
réaliser la participation de notre canton
à l'ecuvre fraternelle de secours et d'hos-
pitalité, çt qui, certain de l'approbation
généreuse et de l'appui de tous, se pro-
pose de faire appel à la population fri-
bourgeoise cn faveur des familles belges.

Dans une première délibération, le co-
mité a décidé de s'enquérir des plus pres-
sants besoins des familles à secourir en
môme temps que des ressources que vou-
dra bien mettre à sa disposilion le peu-
ple fribourgeois pour réaliser son œuvre
Enci- ,-. ¦;,. .ci; Ja situation spéciale de no-
tre canlon, les moyens dont il dispose
d'éducation catholique, le comilé a le
dessein de diriger, en première ligne, son
action scoourable vers Jes enfants et les
jeunes gensde la nation malheureuse, aux-
quels nos familles, nos institutions peu-
vent continuer Jc bénéfice d'une éduca-
tion adéquate à celle qu 'ils recevaient
dans leur pays.

L'hospitalisation des familles devien-
drait, dès lors, une tâche, non pas acces-
soire, ni de second plan, mais pcut-êlTe
plus restreinte du paj-s fribourgeois dans
l'œuvre généreuse qui se développe eu
Suisse.

En effet, les familles, gardant en elles
leur ambiance nationale, se trouveraient
moins dépaysées en nos cantons confé-
dérés, que les enfants isolés, tombant
dans des milieux, sans doute généreux et
pleins de sollicitude, mais de croyances,
dc langue ou de caractère différents des
leurs. C'est donc à l'enfance belge, en
première ligne, que s'adressera le comité
fribourgeois, non sans étendre son ac-
tion bienfaisantes aux familles et aux
adultes. C'est dans ce but que le comité
fera appel à la générosité de la popula-
tion , demandant aux familles qui le
¦pourraient faire, de recevoir des enfants
ct de leur continuer, jusqu'à dos jours
•meilleurs, une éducation commencée,
implorant de nos institutions dos places
gratuites pour des élèves belges, créant
en même lemps, un vestiaire pour tous
ces pauvres enfants ct cherchant, au sur-
plus, à loger autant que possible, à hos-
pitaliser et ù nourrir les familles belges
qui viendront demander à notre canlon
asile et sympathie.

Telle sera la tâche du comité fribour-
geois. Nul doute que son appel à la po-
pulation fribourgeoise sera entendu et
que notre canlon tiendra à honneur dc
participer largement à l'œuvre de se-
cours, qui est, cn même temps, une affir-
mation très noble de la neutralité suisse.

Le nouveau secrétaire d Efcat
da Saint-Siège

Luaano. 17 oclobr».
Le nom du cardinaljGaBparri était sur

toutes les lèvres comme secrétaire d'Etat ;
on dirait que lc Souverain Pontife n'a
fait que ratifier lo choix de l'opinion pu-
blique, qui déjà, à l'avènement du nou-
veau chef de l'Egiise, plaçait le nom de
S. Em. le cardinal Gasparri à côté de
celui du cardinal Ferrata , comme étant
l'un ct l'autre également dignes de con-
duire la diplomatie de l'Eglise romaine
dans ses rapports avec les puissances du
monde.

J'ai eu maintes fois l'occasion d'être
reçu par Mgr Gasparri , alors qu'il était
secrétaire de la Congrégation des affaires
ecclésiastiques extraordinaires. Ce qui



m'a toujours frappé.en lui , c'était sa
justesse de vue et son langage catégori-
que ; on devinait immédiatement l'hom-
me énergique, de grande intelligence et
de jugétient sûr. ll tait-, en cela, pendant
ù Benoit XV, avec lequel il partageait ,
sous la haute direction du cardinal
Rampolla, la ' mission de donner l'im-

LA GUERRE EUROPEENNE
Les Allemands on France

Bordeaux, 18 octobre.
Les tribunaux ont fait fermer huit

cafés et braweries tenus par dès Alle-
mands. - . .- :¦ • ¦¦ ¦

A Lille
La possession dé Lille a.été;disputée

avec acharnement. Le.* Allemands y en-
trèrent le mardi soir.(13 octobre) , mais
il.y eut iln-combat de rues qui - dura
jusqu'il'minuit,' où le drapeau blanc fui
hissé-Siir l'hôtel de ville. /La population
s'enfuyait de toussotes, à demi velue .
Toute la partie ' de. la ville située entre
l'église Saint-Maurice et la gare est en
décombres.

Lps troupes do l'Inde
Ui» des curiosités de là présente

guerre, c'est la :présence de Groupes hin-
doues dans les rangs'anglo-français. Les
-journaux Illustrés publiant des scènes où
l'ont'voit1 parader,, wir'dès coursiers dc
Irti , des maharadjàs au sûmptùeux cos-
»tnhe-<tsdéUlCT des régiments enltuban

'Les troupes de l'Inde ont été fournies
par "l'Angleterre; L'armée • anglaise dos
Indes se-tompose de deux-sortes de sol-
dats1: : îes - troupes -régulière» brilanni
que» et les troupes-régulières indigèh.-s
Les première' àoal ' formées de soldats
européens ; *lles se composent de 52 La
taillons d'infanterie, 8 régiments-de ca-
valerie et-'64 ;balterie_i d'artillerie -«- en
tont,c-70,000 hommes. •• ¦

L'armée indigène dés Indes comple
sur le pied de paix; .160,000 hommes, i é
partis en 2C0 bataillons d infanterie cl
38 régiments de cavalerie: La réserve es
de 40,000 hommes. En outré, les prince
indiens' vassaux— les snaharadjas—on
6 fournir dei contingents dont le chifire
total est dc 21.000 hommes, dont un lier-
dè cavaliers. Ces Contingents portent 1.
nom de- Impérial sèrolce troops. - ¦

Avec Ja police militaire, la police de;
frontières et une trentaine de mille hom
fttès Jtfe' troupes volontaires, l'armée an
niaise des Indes arriva i» 350,000 hom

Les renforts indiens amenés en Jtu-
rope ont été formés de troupes Indigè-
nes-; l'Angleterre est obligée de laisser
les tfdu pes .européennes dè l'Inde à leur
poste, epour là-garde de son empire colo-
nial. D'après certains indices, l'effeclif
des troupe* arrivées en France serait
d'une division ; une cJciixiùme- Uivision
serait cn route; avec une division de ca-
viterie. '

1 Ces- troupes, exceUentos pour l'Inde ,
perd*nt «lisiblement de leur valeur sur
un théâtre tU guerre européen. Elles ne
6ont point formées û la discipline de nos
armées ni à nos règles de combat-î les
Journaux français nous apprennent qu'on
doit Seur Inculquer les éléments de -l'an
militaire européen,'leur montrer à creu-
ser des trànch-èes, etc. » - :- • -

-Les journaux français ont reçu l'avis
do nè-phts employer le tertné d'Hindous
tpoar désigner lés troupes anglaises de
l'Inde. On Invite les journaux a désign-r
ces' -troupes sotu le nom d'Indiens in-
fllâls . ;I1 parait que lé nom d'Hindous
«si-considéré-,par-Jés cjntèrèssés «anime
un* injure du mêintf genrt que le cilc-
bM Wtlcke* appliqué aux Alsaciens par
les lc. ':!ilcc',cii i : > .lr SàvielW. -> j

L'innoncc d'iiri .tib'iîp de mal n
Turin, 18 ocld&ré.

D'après le correspondant berlinois de
la .Stampa, l'Allemagne va préparer une
action eontre .l'Angleterre. L'occupation
complète de la Belgique serait la pre-
mière phase de -cotte opération. La
presse allemande, dit clo correspondant ,
parle ouvertement de- cette action, dont
le but-serait .de paralyser la partici pa-
tion de l'Angleterre à la guerre conti-
nentale. . ., . .

Les séjours de Guillaume H
GÛfllattmo II a séjotonè ft Luxembourg

da '2 Sê tetnbre nu 27. Il habitait l'hôtel
de l'ambassade d'Allemagne. Les ruas
environnantes étaient barrées a uno dis-
tance de deux cents mètres de l'ambas-
«ade. Sur ' lo toit.avait été installée cn
permanence - une mitrailleuse et , sur les
hauteurs de l'ancien fortdizy, se trou-
vait un canon à tir rapide ainsi . qu'un
immense rôHectcur. La suito do l'cmpô-
reur comprenait de troi» à quatre .cents
officiel*. M. dé Bethmann-Hollweg et.M
von Jagow habitaient llbôtel de AL Ton;
Dutrieiir,- grand indilsiricl à PuteâUx ,
près Paris. Au plateau Bourbon , on avail
dressé des tentes ponr recevoir sept cents
chevaux. .; y , : ,

Les derniers jours, tout |e monde par-
tit pour Arlon, cn Belgique, mais pour
revenir lo lendemain et rester de nouveau
pendant quelques jour» à Luxembourg.
Depuis- le 2 octobre,- l'ëtat-major s'est
déflrtilivemsnt installé k ArloB.ïc.-,.- ,V

pulsion aux grandes affaires de 1 Eglise.
. La dernière fois que je le vis, ce fut à

Einsiedeln, cn 1909, ù inon retour du
Katholikentag de Zoug. La pourpre n'avait
rien changé à «Qn amabilité taitc de
rondeur ; il me dit être enchanté do ct
qu'il avait vu dans la Suisse catholique.

Le général de Moltke
, Le Serliner Tageblatl dément que le
général de 'Moltke ait été relevé de ses
fonctions de ' chef du - grand : «état-major
allemand. : c ,-

Lés Chamlircs IraiH'îûses
Patisj i '7 'oc'loirc.

Le Figaro apprend de Bordeaux que la
rêuiiîon des Chambres 'aura lieu vers la
fin de l'aimée.'Le nomlire des séances
sera limité CI là session de janvle-r ne
durerait que -'quelques jours. La Chum-
hre «t lé Sénat éliraient leurs bureaux et
se sépareraient, lss.-élections sénatoria-
les dé 'janvier seraient prorogées. -

Les zouaves
Si, le 7 octobre , malgré l'iîhergVlue ré-

sistance des Attemsnds ét en dfipil Ide leur
grosse artillerie, les-Français ont-réussV
ù' prendre pied sur îles côtéi-Ue Meuse,
c'est 'grâce-A' un bataillon-de 'zoMVcs,
à qiâ la ruse servit autant que le courage.

Deux fois, les Français avaient lenlé
l'assaut, deus fai s, ils avaient dû reculer
sons ie feii des batteries allemandes.
C'est alors qu'un officier de zouaves s'of-
frit ft aller déloger l'ennemi si On lui don-
nait carte blanche.

Le 'soir venu, , cessant le feu. Je gros
des ' troupes freanç-rises;' feignant d'aban-
donner ia lultë; se retirait ostensiblement
en arriére. L'artillerie : wHe-anême, défi-
lant an iloln.-siraibla battre en retraite.
-Mus un soldat 'français en vue. Dans la
plaine, qui s'étendait aux pieds des cOlos,
seuls-restaient quelques buissons cet les
arbres clairsemés d'une jeune sapinière.
Peut-être cependant les sapins étaient-ils
un peu plus nombreux que d'habi luUe.
Peut-êlre aussi les sapinières avançaient-
elles, oh ! très légèrement , trois mèlres
par heu re et encore ¦• •¦ ¦• ' - ¦'•

¦Jl arriva cependant que, à. deux heures
du matin , les sapinières étaient au bas
du village dïterbeuvcille. Et , soudain, des
cris infernaux s'échappent de tous les
buissons, de lous les arbres el Voilà rjue
les sapinières se mettent 6. grimper la
colline, égorgent Jes sentinelles, bondis-
sent da-ns les fossés alîeniaakîs, lueht les
canonniers sur leurs pièces désormais
inutiles et se retranchent ù -leur tour
tandis que le gros des forces françaises,
qu'on croyait .parties pour de bon, re-
viennent en vilesse. Quelques Allemands
seuloment purent s^enfuir. .Tou» les au-
tres qui étaient là se firent -tuer.

Le bourgmestre Max
«truj 17 ' octobre.

Uno dépêche d'Amsterdam au Pelit
Parisien annonce ique-M. Max , • bourg-
mestre de Bruxelles, a £té 'transféré ù
Leipzig. ¦

Le secours, anglais à Angers
Londres, IS octobre.

M. Winston Churchill, ministre de
llAmiraùlé, à Jaincé un ordre du jour
portant ses félicitations â la division na-
vale d'Anvers pour sa belle conduite sous
le feu de l'artillerie allemande. « fia pré-
sent», dit-il,'était Urgente et elle-en_<pé-
cha d'immobiliser dans les remparts-une
partie de l'armée de campagne. La divi-
sion éitait destinée ù jouer son rôle dans
unc vaste opération ayant pour objet de
secourir Anvers. L'opération ne fut pas
achevée .pour des raisons -supérieures"de
défense intérieure. -Anvers aurait pu se
défendre encore quelques -jours. La re-
traite est due -uniquuuient A des "consi-
dérations -stratég iques . La présence de la
division navale à Telenu-quatre ou cinq
jours les'Allemands; qui, autrement, au-
raient 'été1 cnvoyé-J contre d'aile gauche
des alliés , et permit ainsi de démanteler
les vaisseaux du ' port. tLe pettple belge
n'oubliera jamiais lc concours'apporte ti
cotte heur© decdélresse. >:

M. Winston Clmrcliill dit espérer que
la division navale-sera de nouveau en
présenoè lorsqa 'e les armées nlliéés ré-
hUiliront la Oelcmue-ichcz.cUe. ¦

Lés Tùgl tifs ' belges
Londres, 18 octobre.

Une dépêche , de Botterdam;au Datt__
Telegraph dit que l'accumulation des'ré-
fugiés belges dans île territoire hollan-
dais 1res-restreint qui borde les bouches
dc l'Escaut est énorme cet Ja misère ter-
rible. La' seule petite ville dc Sluis a vu
passer SO.OOO fugitifs, lié manque de vi-
vres se fait gravement sentir. Les Alle-
mands font leur possible pour empêcher
que l'exode tn -Hollande continue. --

Les Allemands en Belgique
Londres, 18 octobre.

11 se confirme que.tes. Allemand* sont
entrés jeudi « 10 Ihj du niàlin à Ostende
Ils n'y Ont pas rencontré! de résislance
et se sont bornés A faire feu sur 'un 'slca-
mer qui s'éloignait. . i ¦ . - , . _ Mi:

tcCef.- .événeacnL-ni;..cause aucune in-

quiétude en ¦ Angleterre.. U suffirait , ou
effet , dit lc Oaîly Telegraph . de qualr-s
dreadnough'.s pour arrêter lout , monve-
cinent dans cc port ,, si ' les envahisseurs
chorctiaieni à. ci\ ta«e ute Uase ivA\aAc,

Amsterdam, 18 octobre-
Le S'ieuwe Hottertlamsche Courant di!

que-M. de Belhmaim-'Hollweg, chance-
lier de l'empire, a visile An\w$ samedi

Amilerrfam, 18 octobre.
L'Allemagne immerge des mines dans

l'Escaut.

Autrichiens e» Belgique
'Antslecdani , 18 octobre.

Huit mille Autrichiens qui ont , parait-
il , participé au siège dlAnrvers sont arri-
vés ft 'Aix-la-Chapelle, Selon le A'iVuiiif
Rotterdanische Courant ces troupes se-
raient envoyées ù Cracovie.

La contribution d'Anvers

Londres, 18 octobre.
Les Allemands ont'imposé à la ville

d'iVnvecs.cu plus de la contribution do
guerre, une contribution journalière de<
trois mille Jùlos do pommés de terre ,'
deux mille bouteilles de vin , du pain
nécessaire à la garnison, quatre-vingt-
cinq mille c igares, dix-sept mille livrçs
db viande. Ces. fournitures pourront être
remp lacées par le pa Vement d'iine somme
de cinquante raille franc3.

Réfug iés belges eh A ugieierre
Londres, 18 octobre- [

(P. T..S.) — On annonce de Folkes-
tone, de la cête anglaise, qu 'on voit arri-
ver sans cesse dos bateaux à vapeur
pleins de fugitifs belges. Dans ces , der-
niers jours , 5000 à 7000 Belges sans
ressources arrivaient par jour ; ils ont
été envoyés à Londres, où ils seront ù
charge de la bienfaisance publique.

La radiotélégraphie
- Londres, 18 octobre.

Suivant les jouriiauz, la police a per-
quisitionné chez le pro-fessëur" Schuster,
liahilatit la banlieue de Londres, ét saisi
lin 'appareil de radiotéti'-gfaphie suscepti-
ble de communiquer -avec Berlin.

Les aéroplanes militaires
Dii llerncr Tagblatt :
f  Quand les femmes (le Berner Tag-

blatt parle de celles de Berne) s'indi-
gnent que les aviateurs allemands lan-
cent au hasard des bombes sur l'aris, où,
suivant toute vraisemblance, ce- sont ,
presque toujours des innocents qui cn
souffrent , elles ont raison. Ce procédé
nous parait absolument inutile. • pour
l' année allemande. Si les aviateurs rie
panviénnent pas à -jeler leurs-prcoecliles '
uniquement sur des ouvrages militaires,'
alors, qu 'ils abandonnent plutôt ce sport.

« Le lancement des bomibeS, considère
du point de vile de_ la destruction d'eeu-
vtes ou monuments artisliqncs , a d'ail-
leurs de graves conséquences, -car il pous-
se au fanatisme les -populations' qui se
sentent désarmées contre de -tels excès.
Après, il ne faut plus s'étonner dé rien. >

Londres, 18 octobre.
Le Dailg iChronicle apprend de Dun-

kerque qu'un-biplan allemand a survolé
Dunkerque. U a laissé tomber deux Jiom-
bes, qui n'ont produit aucun dommage.
Le biplan fut assailli par une grêle de
balles. -Un des aoiaiteurs fut  blessé el
l'avion «liit atterrir et fut capturé. .

Sur mer
Londres, 18 oclobr*.

(Ofliciei.) — Un croiseur ûéger anglais ,
accompagné de quatre torpilleurs, a ren-
contré sainedi après midi, Cn -.vue des
cotes hollandaises, rpiatre contre-torpil-
leurs allemands -et Jes a coulés. • '

Londres, 18 octobre.
(Officiel.) — C'esl Je croiseur l&er

Undàuted et -les contre-torpilleurs' Lortcè,
Lenno, Légion, Royal qui dit coulé sa-
medi après midi les qualre contre-tor-
pilleurs allemands en cvne de îà côte hol-
landaise.- ' -- - . '

't-'Amiraulé annonce que les pertes
éprouvées .par les Anglais sont un offi-
cier et quatre marins blessés. Les navi-
res anglais ont subi des avaries saris im-
portance. Trenle -c! vn Survivant* alle-
mands ont été faits prisonniers.

Stockholm, 18 octobre.
.. Le vapeur suéilois licta, venant d'A-
mérique, là destination de îa >Suède, a (été
saisi par Jes Anglais et conduit aux îles
Orkncy, au nord de l'ICcosse.

Paris, 18 octobre.
.On mande de Marseille it .l '_Echo de

Paris .que le .contre-torpiHeur français
Casablanca.a capluré.au large, de Mar-
seille le cargoboat hollandais -Koeningin c
Emma venant de Balàvia avec un .xsiiar-
getoient de . marcliandises . destinées 6 .-
llambourg. Le navire a été amené à
Marseille. ,

. • Paris, :l 8 octobre.
Le Matin apprend de Londres que la

f lo t t e  autrichienne , sortie de Poli , a été
attaquée par six croiseurs français, qui
oiit mis deuX torpilleurs ennemis hors dé
combat. , , . • : 1

Les dépêches fantaisistes
Le journal russe Roùsskoié Slovo dit

avoir trouvé daps . les feuilles ,, de cer-
tains Etats d'Amérique là dépêche sui-
vante do Berlin : , .

« Une trôs forte et très nombreuse esca-
dre dé zeppelins a pu atterrir, la nuit
dernière ,- à Londres . ¦ Les soldats • alle-

mands ont pénétré-dans le palais royal
et ont,réussi a capturer la porsonno du
roi George lui-même. 1.0 roi prisonnier a
immédiatement racheté sa liberté cn
çayant; veii or une somme de cent nul-
lions de marks. ».

La bataille en Pologne
et on Galicie

Vienne, 18 octobre.
Communiqué officiel du . 17 octobre , ù

midi :
« La bataille sc déroulant sur la li gne

StaryrSambor-Medyka et le long de. la
San (dans la région dePrzemysl, Galicie),
ainsi quo nos op érations contre le Dnies-
ter , suivent un cours favorable. Au nord
de Vyskot (région des Carpallies centra-
IOB), les Russes ont étô de nouveau atta-
qués et repoussés. A Synovoucko (sur le
Stcyi, au pied des Gavpatlies, à 80 km.
au sud de Lemberg), nos troupes out
forcé le lleuve et ont gagné les hauteurs
au nord de là localité ; elies ont entrepris
la poursuite do l'ênncmi. Les hauteurs
au nord de Podbouz, et an sud-est de
Stary-Sambor (à.GO et 70 km. au sud-est
do l'rzemysl), sont également entrées on
HOtropossossiona^résuncombatacbaMié.
Au nord dii fleuve Stryiaz, notre oflçnsivc
fait aussi des progrès. Au nord de l'rze-
mysl, nous avons déjà commencé ii pren-
dre solidement p ied sur. la rive orientale
de la San. . -

« II est impossible d'évaluer approxi-
mativement le nombre des prisonniers
que nous avons capturés. D'après les
nouvelles dont on dispose jusqu 'ici, il cy
en a déjà p lus do -15,000. . ..- , c

« En. Pologne, russe, nos alliés ont re-
poussé hier une nouvelle attaque venant
d'Iyangorod et de Koziénicé ,eninlligeant
de très , graves pertes aux Russes. »

Pétrograd , 18 octobre.
L'état-major du généralissime , com-

munique : i . - - .;; ;_, J. .-i "•.;.-. i.i ¦ 
L

«. Sur . le front de la Prusse orientale
et .de la Vistiile, aucun changement a
signaler. . -

« Lea tentatives des Autrichiens de
traverser la San ont échoué.

« Au sud de Przetnysl , le combat con-
tinue; En . plusieurs endroits ont eu lieu
des attaques ù la balonrielto pendant
lesquelles nous avons fait prisonniers ,
en tout, quinze officiers et plus de mille
soldats autrichiens. ., , -

« On annonce un renforcement des
Autrichiens au col des Carpathcs. »

Pétrograd, 18 octobre.
Une gigantesque bataille s'est engagée

sur un front , do, deux :cent vingt kilo-
mètres;-.la <début de cette action est
nettement défavorable aux Allemands

L'éloge dés neutres
La Gazelle de F Allemagne dit Nord re-

marque que la guerre pèse lourdement
sur les pays neutres. Non seulement leur
commerce et leurs relations avec l'étran-
ger sont gênés, mais encore ils éprou-
vent des désagréments précisément parce
qu'ils entendent -garder leur attitude
neutre. D'autro part, la charité, tant
ollicielle que privée, leur impose d"
grands sacrifices. Le journal rappelle
notamment comment les réfugiés des
Etats belli gérants, sont bien accueillis
en Hollande; en Suisse et dans les pays
Scandinaves et conclut que, « même au
milieu des graves préoccupations de la
guerre , les belligérants ne doivent pas
perdre de vue ni cessor d'admirer ces
Etats neutres, petits par le chilTre dc
leur population , mais grands par leura
sacrifices ». '

Le trône des duchés allemands
Lç comité Ide la Dièfè commune des

duchés, de CoJjoiirg et de Golha a prié
le gouvernement ile kf̂ poser très pro-
chainement • Idcvànt 'les "Ghanibres une
molion eh faveur d'une -modification tles
lois réglant Ja suooession au Irône des
duchés. . :¦ . . , , , ,.

Le projet nouveau aurait -pour objet
d'exclure de la. succession au. trône -les
princes de la famille, -Cobqurg-iGptJia
qui w sont pas dç nationalité, allemande
notamment iceux de la brandie, anglaise
et de la brandhc belge. Le Berliner Ta-
t/eblatt fait remarquer que cotte mesure
rie semj>le pas d'un iniériH d'actiicalilé
innnôdial, puisque le duc régnant , Qiar-
les-iEdouarid, n'a ique 30 ans et a déjà
doni fils.. ¦ .i - . . -.

Le choléra
Jloine, 18 octobre.

Le icholéra se répand de plus en plus
en -Hongrie. Lcs rapporls officiels re-
connaissent qu'il se produit qûot-dicnnc-
c ic-eut  une .-centaine de nouveaux , cas.

-ILa Roumanie a .inteflJit J'entcéc de
tquj Jesi produits alimtçntaires provenant
dc Jlongrie. , .. , ;., . . , .

Les funérailles dé M. di San Giuliano
; Les' fuiiérâflîes de M. ai Sali Giuiiano
ont eu . lieu , hier dimanche, à Romo,
sous une pluie battante. L'imposant
cortège s'est mis en - mouvement à
10 heures 30 du matin. ... ;

- Après-un service funèbre, le ceraieil
renfermant la dépouille; mortelle , a été
transporté à ,1a gare, et dépos^'dans un
iourgon drapé do noir. Le cortège lunè-
bre s'est .ensuite dispersé. - Le . corps,
accompagné de .la famille dii défunt , a
été ramené hier dimanche, après midi, à

-Gatanc (Sicile). .— • - - . :

Confédération
Les élections fédérales

du 25 octobre

'AU .TfcSSIN

On nous écrit de Lugano,;en.dalc du
17;au soir :

Le comité canlonal . libéral radical ,
réuni aujourd'hui,' samedi, n'a pns en-
core pris de décision au sujet des can-
didatures de son part i  au Conseil natio-
nal.

-Le Dovere dit que l'cxlrênie gauche
iusislo pour une candidature I_ampu-
gnani, laquelle n'est pas vue de bon œil
par le comité Jlibéral-radical de Lugano.
Oelu\-<à pcnditrait plalûl pour Ja canùi-
dalure de M. .Bossi, conseiller d'Etal , ou
si M. Bossi n 'acceptait pas , pour la can-
didature de -M. Iinllaglini , ancien député
aux Ktats ou culte de M. Rava, «iaire de
Lugano.. , - .

$, son tour , Je comitéliliérildc Chiasso
el la fédéraition <k-s émigrants on .trouvé
un homme. : c'est M. Antoine vSoldirii,
icul pleur, le -« Jieros > de .Ja, prise du
château, de Bellirizone,-Je-' l t  septembre
1800 ! Si celte candidature allait l'em-
porter , le dislTictj. de «Mendrisio posséde-
rait trois eonseillcrs nalionaux sur, huit ,
plus un conseiller aux .Etats ! M. -

— On mande de Lugano :.
Le comilé JiljéraJ «cantonal, réuni hier

dimanche, après .-midi, ù Lugano, a,dé-
cidé ide proclamer défini(iveme,nt la can-
didature de M. le conseiller d'Etat Rossi
pour remplacer -SI. Fusoni, ' au Consei
national. Les autres députés sortants se
ront -reportes. , .
. — L'assemblée des déJé^més conserva-
teurs du distcjct.de Lugaim réunie hier ,
diuiançhe, a décidé, par quarante-quatre
voix'contre huit , "de "réclamer dn repré-
sentant au Cohtieil national-etde rés*-rvfr
su Jiberlé d'attion pour Ja cas où l<\eomi,lé
cantonal conserviateur, qui doit st réunir
aujourd'Jitii.;lundi A Bellinzone , ne pren-
drait pas en considération Je vœu des
Luganais.

D1KS LE OANTOM DE VAUD

Pour les élections au Conseil national
dans lo canton de Vaud, une entente esl
intervenue entre , le parti .radical -̂ t 'c
parli libéral , sur Ja base d'une liste com-
mune portant les députés actuels (13 ra-
dicaux et 5 libéraux). On sait que le-
socialistes s'abs'.ienncnJ. t
. Des assemblées d'électeurs radicaux et

lilféraux ont ,.cî lvlfea s,̂ ier , ^ijunçhe, à
Montrciix , à Vevey, à Vvcrdon , à Marges
et à Aubonne. Toutes ont sanctionné
l'enlentc conclues entre les deux partis
et se. sont, prononcées pour l'acceptation
de l'article consti-lulionnol sur Je tribu-
nal administratif.

A NEUCHATEL

La position des-parlis, à l'heure ac
tutslle, esl définitivement arrêtée. Sep!
dépulés sont; à nommer. Jusqu'ici, Icc
radicaux en «létenaient quatre, les socia-
listes deux ct les libéraux-conservateurs

iL-e comité central du parti libéra
ayant décidé de se rallier A la Jis-ie res-
treinte de cinq noms, telle qu'elle a é!i
établie par l'assemblée radicale, deus
listes -seulement seront en présence ; uni
liste nationale aux couleurs neuchâte-
loises, portant les ciçq candidats des par-
tis bourgeois dans Vordrc d'ancienneté
A. savoir : MM. A. Piguet. radical , Paul
Moshnann, radical, Heiiri Calame, radi-
cal, Eugène Bonhôte, libéral, et Auguslc
I. t - i i l i .-i , radical , —- lisle patronnée par les
partis radical cet libéral,. — et une lisle
socialiste sur c-papier- bleu, portant, los
noms des députés sortants Naine et Gra-
ber.

Le percement du Moutier-Granges
lies 'travaux'dè perforation du 4unnel

du iMouticr-Granges,- qui avaient -été sus-
pendus ù là isulte de diverses cinoonslan
ces, ont été repris il y a un inôis, ot.ceb
U'a pas peu contribué à procurer quel
ques ressources aux ouvriers de. la.ré
Sfr" ? ¦- .- . • ¦ - '- , i ,-i
. Ces travaux avancent .dans d'excellen-
tes -conditions-i on ne rciiconlre que peu
d'eau et la -perforation se fait dans une
roche solide. Sauf imprévu, là jonction
des'tieux'éqùipes aura lieu vers la fin di
ee mois.

Les Suisses en Russie
Les Suisses revenus de-Russie el dési-

reux de rentrer dïma.'ec .pays sont priés
de s'insicrire chez IM, G.jRahm, 7, ruc des
Délices, à Genève , cn

^
vûe de l'organisa-

tion d'un second train spécial. J<e nom-
bre des inscriptions doit être Ide ,160 en-
viron. Le fràih pourrait être organisé
probablement pour là fin du mois d'oc-
tobre. Ht. est recommandé aux personnes
ei\. relations avec la .Russie ,dp ne cor-
respondre ïro'ep français, en angteis, ou
en russe, d'adresser leurs lellres ouver-
tes et de n'y pas parler de Ja guerre.

Les dons pour le pays
M. André Bernhiird , à iSergeant-Blufl

(Etats-Unis), a.lait; parvenir au Conseil
fédéral un don da mille, francs-pour le
soulagement des maux qui affligent le
paysvDe vifs remerciements, ont été
adressésàii généreux donateur. ¦ ... ' ,

CANTONS
BBRHE

•}• M. Tabbè A lphonse Seuret. —
Vendredi , 16 octobro, ont eu lieu à
Vendlincourt les funérailles d'un des
prêtres les plus méritants du Jura ca-
tholique, de M. l'abbô Alphonse Seuret ,
ancien directeur du . Collège de Dolle. 1]
était le cadet des trois . frères Seuret, do
Porrentruy, qui so consacrèrent à Dieu
et se dévouèrent avec tant de zèle durant
la période néfaste du . KulturkampI,
Comme ses deux aînés, Alphonse Seuret
fit ses études à l'Ecole cantonale dc
Porrentruy,- puis au Séminaire do Pri-
bourg. Ordonné prêtre à 23 ons, le 30
juillet 1871, il débuta dons lo ,ministère
è Delémont. La persécution accrochait .
Ardent dans la défense, do M bonne
cause, le jeune abbé Seuret fut désigné
dans les premiers ù la vindicte du pou-
voir oppresseur. Comme tant d'autres, il
dut s'exiler. Après avoir été tour ù tour
précepteur ct aumônier d'une maison

.religieuse, en France, il accepta un posto
do professeur au collège des Bénédictins ,
que les religieux expulsés do Mariastein
vcnaientde transférer à Délie. Il y fut un
maltrobrillaht, et ce fut lui qui assuma la
direction do la maison, lorsquo les moines
éducateurs furent bannis do France.
Mais le dévouement et l'ingéniosité de
M. l'abbé Séurèt luttèrent ch vain contre
l'hostilité dos persécuteurs.
. En 1904, notre compatriote rentrait
dans sa petite.patrie jurassienne et était
nommé curé de Vendlincourt. C'est là
qn'il passa les dix dernières années de
sa vie laborieuse, partageant son temps
entre les occupations de son ministère
et lo culte des belles-lettres. Huma-
nste distingué, poète à la fois robuste et
délicat, polémiste de talent, causeur ai
mable et spirituel , M. l'abbé Seuret écri-
vit de fort belles pages , qu'il rassembla
en brochures , ces dernières années. Soui
les .titres mpdestcs : Fleurs d'exil, La
meilleure part , Pieux souvenirs, Les amis
de Dieu , Citant du soir, Discours, Saus
ép ines, le prôtre écrivain raconte cn un
style ferme ou imagé les souvenirs de sa
carrière de missionnaire et d'éducateur

La mémoire de cet ecclésiastique au
cœur d'apôtre demeurera en vénération
dans le Jura catholique.

La chasse, — Le Conseil d'Etat a dé-
crété, au sujet de la chasse d'automne,
que celle-ci est interdite dans le Jura et
les régions ^voisinantes jusqu'aux cours
de la Sarine et de l'Aar, y compris le lie
ie Bienne. 11 ècn est de mémo pour h
distfictçs réservés ' dû Stockhorn cih.
Micionlichen. L'ouverture do la chas»
est fixée au 22 octobre. La chasse an
chamois et au chevreuil de haute mon-
tégùe, ainsi ,que céllo «tu chevreuil de
plaine, durera jusqu'au 3 novembre in-
clusivement, de même, la chasse au fai-
eàn. La clôturé de la chasse générale est
fixée au 15 décembre.

BALE-VILLE
. Pas de chasse. ~- (P.. T. S.) — Le
Conseil d'Etat a interdit la chasse dans
tout le canton. .

TESSIN
¦Grand Conseil . — Le Grand Conseil

est convoqué en session ordinaire pour
ie lundi 2 novembre. A l'ordre du jour
figurent notamment un projet de loi sur
l'institution d'une banque d'Etat ct îtn
Mftjtl de loi sur les caisses d'epaTgne.

YALAIS
Les faillites durant \a guerre. — On

nous écrit: ,
Le Conseil d'Etat vient de prendre

un arrêté relatif aux conséquences dc
droit public attachées aux actes de dé-
faut de biens délivrés durant la guerre ,
à la suite de saisie infructueuse ou de
faillite.

Aux termes do cet arrêté, l'insolvabi-
lité constatée par les actes de défaut de
biens publiés à partir du 1er octobre
n'èntra'nera ni là privation de l'exercice
dés droits politi ques, ni la radiation du
registre électoral.

CHEZ LES SOCIALISTES

(P. T. S .) '-— On apprend de source
sûre que le bureau international socia-
liste n'a pas élé transféré au . comilé cen-
tral des socialistes suisses, ainsi qu'où
l'a dit, niais ti Amslerdam.

Toutefois, le comité socialiste suisse i
élé chargé d'inviter, les sections des paj'1
neutres à un progrès où . seront trai-
tées différentes questions Concernant ia
guerre, ct la paix.. . .. . . . .

Li SUISSE ET LA GUERRE
JfoarèJle mise sur  piod

-du train de landwehi
A teneur de l'arrêté- du Conseil fédéral

du 17 octobre dernier,; le train des ba-
taillons 138, 139, 143 «t 1*5 est de nou
veau .mis sur pied. Entrée au service
juadi, 26 octobre, à 9 h. du matin, sur les
places cantonales de rassemblement.
. Cette mise sur .pied intéresse aussi les
Ii'on«mc9 U'autres corps de troupes .incor-
porés aux étals-majors des bataillons en
queslion jusqu'au premier licenciement
et qui ont reçu l'ordre 'de se représenter



oiiisl.que 'es hommes en congé lôrs tîe la
première démobilisation et dont le congé
«1 écoulé.

.Les 'deniaudès.de .dispense doivent ,, ch
cas de nécessité absolue , être adressée»,
le jour 'd'entrée, au commandant de

Les -homme» devront se munir de sous-
rvélèipenU chauds , ét de souliers bien
ferré*. ' . : '

_ .
Tout les prisonniers de gnerre

Le comité international de la Croix-
Iloùge, 4 Genève, porte h' la connais-
sance du public que la correspondance
directe (lettres ,ct colis) etitte les prison-
niers et leurs familles et vicé-versa cet
maintenant autorisée, mÇ-me pour lés
prisonniers français en Relgiquo.

Les envois doivent Être munis do Ja
mention « service des prisonniers de
guerrç ». Les lettres ho doivent contenir
que des nouvelles pcrsonnolleB, être ou-
vertes ct non affranchies ; lès mandats
peuvent être adressés au contrôle géné-
ral des Postes, k Benio, officiellement
chargé de ce service.

L'Agence des prisonniers prie instam-
ment les parents qui sont renseignés sur
le lieu d'internement des leurs de l'en
aviser s'ils's'étaient adressés auparavant
2 l'Agence pour avoir des renseigne-
ments, puis de correspondre directe-
ment, sans passer par l'intermédiaire de
l'Agence, pour ' - touto communication
ultérieure.

L'Agence, surchargée do demandes,
adresse un pressant appel aux familles
pour qu'elles diminuent et facilitent au-
tant quo possible sa tûche, eh lui évi-
tant des recherchés concernant un pri-
lontder ou uà blessé dont la - résidence
«st connue de t'a famille. •

Oes blessés en Suisse

La question s'est posée de savoir si les
ressortissants d'un Etat belligérant , qni
ont été blessés â la guerre bu y ont con-
tracté une maladie, pourraient , pour se
soigner ou achever leur convalescence,
venir faire un séjour en Suisse, dans
quelqu'une de nos stations ou dans une
famille , sans crainte d'être ihternés. Le
Conseil fédéral a répondu affirmative-
ment, en admettant que les personnes
en cause portassent des vêtements civils.
Il ne saurait y avoir, en effet , d'ohliga-
lion de rechercher si les personnes qui
franchissent la frontière en civil appar-
tiennent pu non à l'arméo de l'un des
Elats belligérants. En outre, le Conseil
fédéral a conscience qu'il rendrait service
aux divers Etats belligérante en 

^
permet-

tant à leurs ressortissants de so procurer ,
sans difficulté ni retard, les soins néces-
aires pour leur rétablissement.

Soldats sanitaires te aurais en Suisse

lin groupe de soldats sanitaires fran-
çais, sous les ordres d'un major médecin,
a passé samedi à Neuchâtel, accompa-
gné d'un capitaine suisse. Ces soldats
qui «nt été faits prisonnieirs en Lorraine
allemande, il. jLtà, six semaines, se ren-
daient ù J'onlorlier.

Ils ont dit avoir été très bien traités
par les Allemands.

(P. T. S.) —De petits groupes de
soldats sanitaires français but passé ven-
dredi et samedi à Romanshorn. Venant
de Friedrichshafen. et de Constance, ils
étaient renvoyés à la frontière française.
Un ollicier du landsturm suisse les
accompagnait. . . . ..
le c o n s t r u c t e u r  des forts  de Przemysl

(P. T. S.) - Let forts de Przemysl,
en Galicie, dont il est ii souveotquestion
ces jours-ci, ont.ôté construits d'après les
plans d'ua Suisse, le baron Daniel de
Salis-Soglio, de Coiré. Céltii-ci est main-
tenant dans les Grisons. On le rencon t re
fré quemment dans les rues de Coire,
portant allègrement ses 00 «na.

L'importation des pommes de terre

La récolte de pohiihes de terré de celle
année est malheureusement-bien au-des-
sous des prévisions et inférieure auënie û
celle d'une année moyenne. De tous cô-
tés, on tente d'importer des pommes de
terre de l'étranger ; mais ces efforts se
Ju-arien! ù de grandes difficultés. L'Alle-
magne, notre principal fournisseur, a re-
fusé, ainsi que nous l'avons annoncé,
toute importation et beaucoup d'ache-
teurs suisses cse voient , dans , l'impossibi-
lité de recevoir . les quantités qu'ils
avaient achetées. -Le gouvernemenl im-
périal semble vouloir (réserver pour les
besoins de la population-allemande-tou-
tes les denrées alimentaires qui se trou-
vent dans le .pays.

On ne sail encore s'il sera possible de
faire venir des pommes de terre d'Autri-
rfre et de Hollande. Jusqu'ici, l'imporfa-
lloa italienne a rendu de grands servicas
Pour les besoins courants. Néa_nmoii_s,
'es prix , dans le pays même, sont mon-
tés à une hauteur presque inquiétante.
Les cercles citadins et agricoles sont
unanimes â souhaiter quo los conditions
d importation- s'améliorent.» Le Départe-
•n*nt du commerce fait , par -voie di plo-
matique, tous ses «fforls dans oc Bul. ' '

Les sangliers et la guerre
Des sangliers, chassés sans-donte par

les armées do France ou d'Alsace, ont

S 
lit leur apparition-dans la région do
'entliérëàz (Jura vaudois).
L'un deux aété vu:à Essèrtinés sur

t verdon, & proximité dil village.

l ' ou r  les soldats faînéôrs '
L'assemblée générale des-actionnaires

de lahouvellc fabrique suisse d'allumet-
tes de Fleurier a. décidé de-mettre ù la
disposition des troupes 20,000 boites
d'allumettes pour fumeurs. Le Départe-
ment militaire a accepté ; ce don avec
reconnaissance.

L'art et la guerre

, -U prir.tr» !ï:4i, r fart u ««XI MIM
Noos avons dit qael loile c!ett. élevé en

Allemagne contre le peintre Hodlsr,' parce
qn'il avait signé tine protestation ,extt&ms-

i mirât , vive au sujet de la cathédrale de
Reims..
. L'artiste t été impressionné , par là clameur
de l'opinion allemande, dont ii avait été jus-
qu'ici l'enfant gâté . II I I C/V- Iï profèsfedr
Êncken, d'iéna, le télégramme suivant :

- * 81: j'ai signé Ii protestation de Genève,
te n'était pas pour Iaire une, démonstration
contré l'Allemagne. Je lersia U même chose
si une puissance qnelconqae détruisait ' une
oeuvre 3 ait allemande. Je prie QQ'OO n'iijtcr-
prête pas autrement ma signature. Vous
connaissez ma vive sympathie pour l'Allema-
gne. — lloDI. C 11. •

FAITS biVÈRS
f -7  R A N G E S

. Tremblement «le terre. — Dans la
matinée de samedi, vers g h., des secousses
sisiiiiqiiés répétées ohl é&r»olé toute la
Orécé. Elles out été particulièrement ressen-
ties dans la ville de TAébcà oà dt* centaines
de maisons, se sont écroblées.

, Les çbahitants ont gagné. les champs «t
réclament des tentes.

A Chalcis, les dégâts sont également im-
portants.

A Athènes, de nombreuses .maisons sont
lézardées. M. Ileponlis, ministrç de l'inté-
rieur, et M. Olamantlals,' ministre des cotn-
mnnicstiûns, sont partis anr les lieux. Les
«econsses ont continué dans lé reste de là
journée de samedi et hier dimanclie, mais
plus faibles.

Le nombre des blessés n'est psi très 'élevé
les dégâts sont assez importants.

"'i u/fiH;"'¦'.'
Tué * ltt mouttxgar. - (P. T. St) —

L'employé des. C. F. F. Albert Schalch ,
con tr < .- iea.- aux Oiinea é lec t r i ques , avait rereda
one visite, mercredi dernier, à descamirà-
des se trouvant actuellement dé faction au-
dessus de Cadenszzp (Tessin). Pour rentrer à
la station de cette localité, Schalch vohhlt se
servir de racçoorcii. Comme il n'était pis de
retour dans la nuit , les employés de la gare
de Bellinzone < t les militaires de Cad.ccr.a _ co
organisèrent des recherches. Celles ci se
poursuivirent le lendemain, jeudi. Ce ne fnt
que vendredi , dans la soirée , qu'on '.rc-iv c_ le
cadavre, dq malheureux employé dans le
crëax d'une gorgé. Des blessures qae portait
Schalch, on croit ponvoir conclure que la
mort fut immédiate.

Crime. — L'enquêu et l'expertise-médi-
cale ont démontré que la mort de M"* Angé-
ique Kichard , doat le cadavre a été troave
vendredi matin, anr la vole ferrée, entre
Saint-Manrice et Vernayaz, n'est pas dne à
nn accident, mais i nn crime..La victime a
été frappée i coupa de bâton, i la tête, pois
son cadavre aarait été placé sar la voie poar
faire croire 4 un accident. Le crime n'Aurait
pas ea cependant  le vol poar mobile, pnis-
•lu 'on i trouvé sur le cadavre anc certaine
somme d'argent.
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FRIBOURG
Les élections „ ". ..

e t la  votation du 25 octobre

.DiN8 LE XXll"*1 AKROSDISSfeMKNT
Hier après midi a eu lieu, au Cercle démo-

cratique, à'Morat, la rénnion des délégués
du par t i  conservateur dû XX!!"* arron- "
distendent fédéral. Outre le district du .
Lac, les cercle» dé justice de paix
de Fribourg, de Belfaux et dô. Dom-,
pi.;mc avaient envoyé (les délégués.
II* furent très aimablement reçus par '
MM. Lademann, préfet ; Kras , président
du tribunal, bt ifeyér, directeur. Après
an exposé de la situation, par M. le .
président Ems, M. le prélqt Lademann
â donné lecture d'iitie lettre de HL le
conseiller national Deschen&ux , qui,
malade, excusait son absence. On enten-
dit encore quelques paroles prononcées
par MM. F. Macherel et Auderset, avo-
cat, délégués de la ville de Fribourg,
puis, l'assemblée, unanime, acclama
pour l'élection du 25-octobre , la candi-
dature de M. Eugène Deschenaux, en
décidant de récommander également la
confirmation du candidat radical, M.
Liechti.

L'assemblée s'est prononcée avec la
ri y. m.- , unanimité en faveur de la révi-
sion constitutionnelle prévoyant la créa-
tion d'une juridiction administrative et
disciplinaire fédérale.

DANS LE XXUI ARRONDISSEMENT
On nous téléphone de Itoinont; :
L'aweinbjée dea déVégMés . conseTva-

teiirs du XXlII '»» arrondissement lede-
ral; qui s'est tenue hier après midi ,
au Cercle calholique de Romont, comp-
tait une trentaine de. représentants. 11 a
été décidé, après_ un.échange de vues, de
ratifier la proposition du comité canto-
nal, recommandant le maintien.du statu-
quo pour les 'élections au Conseil natio-
nal. Les députés sortants du. XXUI1»
arrondissement seront donc reportés.

Pour remplacer M. Théraulaz, démis-
sionnaire, les délégués ont décidé, à
l'unanimité, à la demande des représen-
tants de la Gruyère, de présenter auz
électeurs la candidature de M. Jean
Mtùy, conseiller d'Etat.

Enfin , rassemblée a décidé de recom-
mander l'acceptation de la revision cons-
titutionnelle touchant la création d'une
cour administrative fédérale.

La troupe à Fribour;;
Les nouvelles.<Ju 7m* régiment que

nous avons publiées samedi laissaient
entrevoir le prochain départ de la 4n,«
brigade d'infanterie, que Eribourg liéber-
geait depuis dix jours. Avant son départ ,
M. le colonel Schlapbach , conimnndanl
de la brigade, a adressé ù M. le syndic
Weck la lettre suivante :

Fribourg, le IG oclobre 1914.
Monsieur le Syndic de Ja Ville de

, fïibourg
Monsieur,

"Au moment de quitter votre ville, -je
liens -à vous adresser nies reniefciemehls
pour Vàceucil que vous avez fait à ma
troupe.

Tous, " nous nous sommes sentis chez
ivoUs, et avons, avec joie, fraternisé avec
votre sympathique population de laquelle
nous comportons le meilleur souvenir.

Brigade d'infanterie 4
Le commandant _

Colonel de cavalerie Schlapbach.

Nous sommes heureux d'être à notre
tour, l'interprète des autorités et de la
population" de -Fribourg pour -retnftrcier
officiers el soldais de lai 4me brigade di;
leur excellente tenue et de leur parfailc
courtoisie. _ Les relations enlre la trôUpe
cl l'habitant n'ont cessé d'filré-des plus
cordiales. Ndxu avons la conviction qu'il
en siéra de même avec la brigade don!
on nous, annonce l'arrivée à Fribourg
pour le lundi 20 octobre. En «Uteiidanl
le retour de ces bataillons, noire ville
abrite le dépôt de tcroiipes^qiii nous esl
arrivé samedi de Zweisimmen.

Salles de correspondance

• et dc lecture pour militaires
Répondant à l'appel des autorités ci-

viles et militaires, quelques personnes se
sont chargées d'organiser à Fribourg des
salles de correspondance et de lecture
qui opt été .mises à la disposition des
troupes stationnées ces derniers temps
en notre ville. .

Ces sal|e3, au nombro de sept, fonc-
tionnent à la satisfaction générale. Leur
installation à été hautement louéo par
les autorités militaires. Plusieurs-Centai-
nes d'hommes en profitent tous les jours.

La p o p u l a t i o n  de la ville s'est fait un
dQYoir d'alimenter, généreusement ces lo-
caux en matériel de papeterie.
j Cependant! le comité organisateur des
salles do lêctûre 'et dc correspondance se
trouve tout â fait au dépourvu. 11 au ra i t .
besoin de 

^
papier à lettro, d'enveloppes,

dé crayons, -de -porte-plumes, -de papier
d'emballage, de( ficelle et surtout de car-
tes .postales.

Iiespéroque.Ia population de.Fribourg
no sd lassera pfes et trouvera lo.moyen ,
malgré bei charges aotuelles, de faire
enoore nn effort pour les chers soldats
dont la présence est une joie poiv tims,

Chacun vondràproCtér de leur témoi-
gner sa sympathie et leur rendre plus
agréable leur séjour parmi nous.

C'est au bureau de la-Police, locale
que devront être déposés lee envois ; les
dons en argent y seront aussi acceptés
avec reconnaissance.

— Voici la deuxième littedes dons pour
les salles de lecture et de correspondance :
M™ Marras, 120 cartes postales ; M11" Gen-
dre, un jeu de dames ; M. Vacheron, bro-
chures diverses (2me don) ; Fabrique èe
papier de Serrières, deux caisses de pa-
pier d'emballage ; M. le baron de Graf-
lenried, de Villars, 1 lotde brochures et
de journaux.

Circulation dès véhicules automobiles
La Direction militaire y cantonale,

ayant, dequis quelque temps déjà , ac-
caparé toute la quantité de beniine
attribuée au canton de Fribourg-pour la
circulation civile, avise les propriétaires
de motocyclettes et d'automobiles qu'il
est inutile de lui adresser .ponr le mo-
ment de nouvelles demandes de circula-
tion.

Pour remplacer la paille
Les cantonnements de ,1a troupe dans

nos régions peuvent durer encore long-
temps ; aussi failt-.il prévoir que la pàilïe
deviendra rare. Paûr la templacer, on
conseille aux communes et aux particO-
liers de recueillir dans des sacs les feuil-
les mortes, quand elles sont bien sèches
et au soir d'uno belle journée. Ces sacs,
conservés dans un endroit sec, pourront
servir Utileihent pour le cantonnement
de la troupe.

On ne doit cependant pas recueillir les
feuilles mortes dans les forêts de hêtres
sans s'être entendus auparavant avec le
propriétaire ou le garde forestier.

Une visite à Chatonnaye
On nous'écrit :
La ;.a:>:!> .' .¦ communo de Ch&tonnaye,

si bien administrée au point de vue spi-
rituel comme su point de vue temporel,
marche à grandi pas dans ia voie du
progrès , du beau et du bien. Pour vous
en convaincre, amis lecteurs, allez faire
une visite à Chfltonnaye. Vous y consta-
terez, grâce à la correction d'une route
communale, une heureuse transforma-
tion du village. L'aspect de la localité en
est' lotaleincnt changé. Le coup d'œil du
nord au sud dc cette voie de communi-
cation est" ravissant. Ce travail fait hon-
neur à ia commune.

II avait é*é adjugé t M. Boni, l'entre-
preneur bien connu dc Siviriez. En ce
temps de crise qui frappe surtout la
classe travailleuse, l'excellent homme
d'ètit' dé Siviriez n'a pas hésité û com-
mencer les travaux de correction pro-
jetés, afin de venir en ai de .aux nombreux
ouvriers victimes du chômage. Ceux-ci
lui cn sont reconnaissants.

Par son initiative généreuse ct par le
souci apporté à l'exécution dn travail ,
M. Bbhih s'est acquis <fe nouveaux titres
à lai confiance dc nos autorités. La com-
mission d'experti je de la route corrigée
sera de cet avis, nous en avons la con-
viction. N'oublions .pas non pius; pour
être juste, de rendre hommage 3 l'infati-
gable surveillant des travaux, M. Débieux,
syndic. Terminons en souhaitinfe cpie
l'exomple de , lâ  commune de Chaton-
naye et de SSI. Bonin trouve dés imita-
teurs. . Vn passant.

Chemins de fer électriques de la Gruyère
Les chemins de fer de fa. Gruyère se

ressentent aussi, comme ia plupart des
entreprise de transport, de la crise éco-
nomique «jui accon^pagae la guerre.
Leurs recettes ont atteint en septembre
dernier 31,234 fr., alors qu'elles étaient
de 56,881 fr. Cn septembre 1913.HÂ total
des recettes des neuf mois écoutés de
1Ô14 s'élève.à' 411-.691 dr. '6è; U élait de
440JS3 fr. <J3 pour la même période de
l'an dernier. La moins-nralue ipour cetle
annéé-ti est ainsi de 29,092 fr. 28.

Pour lés Italiens
On noua prie do rappeler que c'est

demain, 20 octobre , que partira , de Lau-
sanne, le train spécial pour les citoyens
italiens qui désirent se rapatrier. Le dé-
part de Fribourg doit se faire parle t r a iu
de midi 10 ; les partants devront se
trouver à la gare à 11 h. %. Rendez-vôU3
en gare de Lausanne ù 4 heures.

Nnl t l -onln .  — Osss sa aéance de re-
constitution d'hier, 18 octobre, la Nui thonia
s consti to é comme suit ton comité pour le
semestre d'hiver .19U-1915 i

François Porchel, phi!., Us Chénens, pré-
sident ; François Duprtz , pin;., de Rue,
vice -p rés iden t ;  Denis Fragnière, pbil., de
Letsoc, secrétaire; Louis Aubry, phi!.; du
Noirmont (Jura btrnoia), caissier:  Maxime
Qturtenond, rhét. 11, de Treyvaux, fuchs.

Co_aa«rrmt«lre«Ae»4éule de mail-
qae. — Les inscriptions pour les cous de
diction et de solfège Seront reçues tous les
jours de 11 heures à midi jusqu'au 73 octobre
an bureau da Conservatoire, place de Not re -
Dame , 176. Le coors ds dtation se doantr*
au Lycée , et. les conrs de solfège (l*r et '--'
degré) le jeudi i 1* Maison de jastice.

JSOCD&tlS,
. Chœur mixte de Sai nt-  Nicolas . '—. Ce toir,
landi , i 8 X h, , ré p ét i t ion su loc.il , salle
inférieure.

Dernière heure
Bulletin! allemands

Hèrlin, 19 octobre.
(Wolff.) — Communiqué officiel du

grand quartier général, matinée du 18
octobre :
Y. *-Eo général, la journée d'hier e'eit
panée tranquillement sur la tbéâtr» oc-
cidental da la guerre (France et Belgi-
que). La situation est inchangée.

« Star le théâtre Oriental des hostilités,
nos troupes avancent dans la région de
Lyck. La bataille continue près de Var-
sovie et au sud de eette ville.

Berlin, 19 oclobre.
Communiqué officiel du 18 octobre :
le IT octobre, aprèé midi : « Nos tor-

pilleur» S llï , S l J 7 _ S 118 et .S 77& ont
rencontré non loin det cdte* hollandaises
le croiseur Bng'ais Undanndet et quatre
cohtrê-torpilleors. - Un combat s'eat en-
gagé. D'après des nouvelles officielle» an-
glaises, les tôrpilledrt allemande ont été
coulés et 31 hommes de leurs équipages
ont été débarqués en Angleterre.-* -

Bullatin anglais

. - • 'Londres, 19odobre.
Le Bureau de la Frèssè ahnoticé que

lés trbôpas anglaises ont fait, au cour»
dé» hostilités de ces derniers jours, des
progrès réels. Lès allié» ont repoo»»ë
l'ennemi d plus de 30 milles dur. * là
région du nord.

Le ministre de la mariné allemande
. . .Amsterdam, le 19 octobre.

Le Teiegraaf apprend qne l'amiral von
Tirpitz ie trouve à Anvers. On pense
qu'il y est arrivé aussitôt après It prisé
de la forteresse.

Le roi Albert I»

LmireStiOioctobre.
Le Daily  Express reproduit la conver-

sation qu'un diplomate bollandais.a eue
il .y a deux jours avec le roi Albert de
Belgique. Lc roi a dit qu'il ne quitterait
jamais son armée, dont tous ICB soldats
sont prêts à sacrifier leur vie pour l'in-
dépendance du pays. '¦

Milan, 19 octobre.
Du Havre au Secolo :
M. Vandervelde, ministre belge sans

portefeuille, qui vient d'arriver d'Amé-
rique, a dit que l'opinion, dans co pays,
est favorable aux alliés.

Milan , 19.octobre.
Du Havre au.&cofo ;
Le correspondant du , Secolo a 'inter-

viewé M. Carton de Wiart, ministre
belge de la justice. Le ministre a déclaré
que ce que les Belges ont fait', ils le k. fe-
raient encore. « Mous sommes disposés ,
a dit M. Carton de Wiart, à tout sacri-
fier pour assurer la liberté de la Belgi-
que. » .

Protestation dn cardinal Ametts
: Paris, 19 oclobre.

L'Echo de Paris publie une prptef ta-
tion de Son Eminence le cardinal Amette,
archevêque de Paris, contra le bombar-
dement de la cathédrale dc Notre-Dame
par des aéroplanes allemands. « Nous
avons le devoir, dit Mgr Amette, de
protester contre ces violations barbares
qu'aucune, nécessité militaire né peut
excuser. L'action dirigée contre la basi-
lique vénérée constitue un sacrilège que
nous dénonjons û la réprobation de tout
lo monde chrétien. ».

Bul le t in  autrichien
Vienne, 19 oclobre.

Communiqué oSiciel àù 18 :
« Notre offensive dans la bataille li-

vrée sur ks deux riyes.de la rivière
Sfimns (en Galicie, au sud de Przeinysl)
a été poursuivie et a abouti en différents
endroits presque jusqu'aux lignes enne-
mies. Sur certains points, nos t roupes
opèrent maintenant .comme dans la
gUerre de siège et avancent dans des
tranchées. La nuit dernière, plusieurs
tentatives d'offensive des Russes OûféR
repoussées après de» combats sanglants
Aujourd'hui encore, la bataille 8e pour-
suit «ur toute la ligne. Notre artillerie
lourde est intervenue. La poursuite de
l'ennemi, repoussé hu nord de Vyssïcol
(répon dea Carpatbes centrales) con-
tinue. D'autres détachements de nos
forces, qui se sont avancés à travers les
Carpathes, ont pénétré jusqu'à Ldbien,
sur les hauteurs au nord d'Orof et dans
la région d'Urùz.

f Les pertes des Busses pendant leurs
attaques contre Przemysl sont évaluées
à 40,000 mort  H et blessés. »

Signé : v. 1I(1_FKR, nia/pr général.
Dimonll

Rome, 19 octobre.
L'Agence Stefani déclare.qu.une dép ê-

ché dc Stockholm ad Daily Tdtgraph au
- sujetde prétendues négociations tn cours
entre l'Italie et l'Autricheïur là base de
la cession du Trentin ct de l'occupation
permânento de Vallona est "dénuée do
fondement.

En mc;
.• . ~ Milan , 19«ctobre..

On mande de Bari au Carrière délia
Sera :

Lo vapeur Adrialico a rencontré hier,
li 30 înilies de Durazzo, une escadre de
26 navires français. Cette eScadre a été
•survolée par des aéroplanes 'allemands,

qui ont jeté sur les navires des bolnbes,
mais sans causer dè dégâts.

L'att i tude de l'Italie
Rome, 19 octobre.

Sp. — M..Salandra , a assumé dan»
l'après midi d'hier, dimanche l'intérim
de» allaires étrangères. Le sous-»ecré-
taire d'Etat, M. Borsarelli , lui ,a présenté
Us fonctionnaires , et-lui a adressé une
allocution. M. Salandra a répondu , re-
grettant vivement le marquis di: San
Giuliano, qui était à tous les poinU de
T.u* k 's hauteur de sa tâche, comme le
reconnaissent les Italiens et les étran-
gers. II donna à sa patrie tout oe qu'il
pouvait jtjiqu 'À son dernier souille, et il
pouvait beaucoup. La perte du marquis
di San Giuliano est pour le pays un
grave malheur. . _

M. Salandra a continué en ces termes :
« Je ne suis ici que pour un temps

-qui, Je l'espère, se passera très bien.
M ci présence tend surtout & affirmer la
communauté de» intentions et des mé-
thodes avec le. marquis di San Giuliano.
Les grandes lignes de la politique inter-
nationale e c cou t . demain - ce qu'elles
étaient hier. Pour poursuivre ce.but, il
faut de la fermeté et un.esprit de vision
sereine des intérêts réel» du payi ; il
faut la maturité de la ré il o xi on , ce qui
n'exclut pas au besoin la promptitude
dana l'action ; il faut la hardiesse non
des mots, mais de l'action;,-il faut tin
esprit Tibre de toutes préoccupations , de
tout préjugé, de tout sentiment qoi .ne
soit pas celui; d'un exclusif et illimité
dévouement à notre patrie. »

Bulgarie et Russie
-.'._-' , . -r •» ....... ; • - ...

Sofia , 19 octobre.
__ . La Ligue nationale proteste auprès du
gouvernement contre lé jait que le Saint-
Synode commence une agitation dans le
peuple en faveur de ia Russie, «e qui
constitué un abus des fonctions dii clergé.

Audience pontificale
Rome, 19 odobre.

Le Pape a reçu hier, en audience so-
lennelle, tous les cercles catholiques de
jeunes gens de Rome. Plus de 500 jeunes
gens étaient présents. Benoit XV leur a
adressé une paternelle allocution.

En Albanie
Milan, 19o£tàbrè,l

De Bari au Corrière délia Sera i
On mande de Durszzo qu'Essad pacha

a lait arrêter K iii; ci il bey et plusieurs
Butrea chefs arriva» depuis peu daiis là
capitale.

Clôture d'exposition
Leipzig, 19 oclobre.

„.L!eiposition universelle du livre et
des arts graphiques a été clôturée hier
dimanche après midi.

' SUISSE
Pour l' uni té  de la Suisse

Ecrric, 19-0diolre.
_ Les délégués de la nouvelle Société

helvétique,. réunis hier ¦ au Casino de
Berne, Ont discuté de la situation dans
laquelle ' la guerre plaçait notre pays.
Sur la proposition du groupe de Lau-
sanne, un appel sera rédigé, affirmant
l'unité de la . Suisse et la volonté de
maintenir cette unité et proclamant la
nécessité d'un idéal national. L'assem-
blée, qui comptait des délégués de toutes
les langues et do toutes les régions do Ja
Suisse, parmi lesquels.un grand nombre
de militaires, a-décidé d'engager an»
action pratique dans l'armée, notâm.
ment par de» conférences.

Politique iraiaisa une
.. - Sion, 19 octobre.-

H — Les délégués du parti conserva-
teur du centre 'et du .Haut-Valais, réunis
hier, dimanche, à Loèche ont décidé de
confirmer les députés sortants, MM: Evê-
quoz, de Preux, Kontschèn et Seiler
comme conseillers nationaux.

, , , Lausanne, 19 octobre
Li publication du Clairon, qtti parais-

sait ù Lausanne depuis le début de la
guerre, a été interdite par ordre du
Conseil fédéral.

Publications nouvelles

Bsrse dtc'.stîlu t cd ÉrUi '.'-îï» ralin. — S* an-
née, fascicule HL S&m, Hsai von Vatt,
éditeur. Abossezaeot, 6 tr.
'.o dernier fascicule de cette revue, p&Uiéa

en français et en allemand, contient les arli.
' des suivants : Oie Geistlishen des SexUziajti
Ltucra von -1588 bis um dieMiite des 17.

. Jshrhunderts (Ëdnsrd Wyinsnn).—De qui
dépendit la Chartreuse de la Valsainte aa
temporel dis l'instant de sa fondation r { D o y
Albert Courtrsy). — Landweibel Joseph
Gsrman. Ein Beitrag ,»nr Gesehiéhte lie*
Zwoller-Krietes (Jos. Muller). — L'bàpitsl
da Saint-Esprit, i Lausanne (Maiime R«j.
mond)'.'— Mélanges. — Comptes rendu.

André ALLAZ, tecrétaire dt fa Rédaction.

Buvtr  le . .
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Apéritif au Vtn-si Quinquina



La Pologne
Ln d é c l i n

La Renaissance ne manqua pas de se
faire sentir en Pologne, pays de lettrés
et de poètes..Les ginillshomnies allaient
faite leurs études i Bologne et i Pa-
doue, el cn rappoitaient ks élégances
raffinées de la culture italienne. La lan-
gue polonaise fit son entrée dans da litté-
rature, à l'époque de l'introduction de
t'iw-iKÙmuU, y *x 'la tsadaetioa de la
Bible par Wicjek et par Jes Kancjonals
ou recueils de «antique, dont le plus cé-
lèbre fut la traduction des Psaumes de
David, par Kolchanowski. Celui-ci, avec
Hei de Naglowioe «t Skarga , forma un
trio d'hommes de génie qui émancipa
définitivement l'idiome nalional.

Autour d'eux se groupa/une pléiade
de poètes, où Lucas Gornicki occupe
une cplace d'honaour. -Part»» tes histo-
riens , il faut -citer Mathieu Stryjkowski,
auteur d'une Chronique universelle. Dons
les scienoes, -la Pologne réclame comm*
une de ses gloires l'astronome Copernic,
qui naquit ù Thorn el commença scs étu-
des à Cracovie , où il ébaucha son grand
ouvrage sur les Révolutions des globes
terrestres. La fermentation des idées re-
ligieuses, provoquée par la -Réforme, fa-
vorisa le développement de la musique
«aorée. Un des compositeurs les plus
connus fut Gomolka, qui aiit en musi-
que les psaumes de David traduits par
Kotchanowski. Sous l'influence de la
reine Boita, une Sforxa, épouse de Sigis-
mond , la 'société rompit avec Jes tradi-
tions patriarcales ct se plut A imiter la
pompe «t le luxe des étrangers ; ks
Brands -Seigneurs eurent de véritables

EMTTUTEUB
valaisan, catholique, prendrait
en prni lon enfants désirant
apprendre le lrancais.

{. 'adresser sons il 4385 P, i
H ***en *tein & Vogler , i Fri-
bourg. 4276

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours;
lç vendredi  après midi ,
A BROO.

H. LIPPACHER
Hédeeln-dtutUto

Spécial is te  pour la pot * de
dents  artificielle*

OfirsUoai sss» droit»
Consultations : de 9 h. à 11h.

et de î h. i 5 heures.
TSMphane l.so

Route des Alpes, 1
Reçoit le msrdi

i Romont, Hôtel du Cerf.

ON DEMANDE
Sk loner , pour la dorée de la
mobilisation

un appartement
meublé , de 4 li 5 chambres et
dépendances.

Adresser les offres an I"- lient.
t' onrvoIsler , aa «'u n v i r t  ____!•
berUnniu.  H 4J76 P 4293

ON DEMANDE
une bonne * Sont faire, sa-
chant faire la cuisine, pour un
petit ménago très soigné.

S'adresser au bureau H a a s e n -
t te in  & Vogler . Fribourg. sous
chiffres H 4373 F. 4282

Acheteur sol vable demande
fc acquérir

un domaine
de 20-40 poses.

S'adresser & I avocat And.  r-
¦e«, rua Zœhrtngsn, 97, ïrf«
bourg. H 4166 F «7R-11ST

BepréaeaSaafe act i fs  de-
mandé» danschaque canton pour
article lort rémunératii, place-
ment 1res fscile.

Ecrire S C- Hcteor , Laval er*.
traite, 71, Ziirlch. 4303 On demande à louermm HOMME petit domaine de 8*1 o poaea,

maiaon d'habitation, grange, écu-
rie, fontaine, eto. Entrée le plas
vite possible.

Adresser offres au bureau itfaa-
sens t e in  & Vog ler. Fribourg.
sons chiffres H 4374 F,

calholique, intelligent, âgé de
le ans, demande place chez
personnel calholi epea i Fribourg
on dans les environs, comme TO -
lunulrc, pour a;, prendre la
langue française. On préfère bon
traitement i salaire élevé.

S'adresser sous U 4390 F, à
HsssensUiti £ VogUr , Frv>
b«ura. 4301

ON DEMANDE
fc loner, pour le 22 février 1915,
an domaine de SO-SO poses.

S'adresser au boreau Uaaten-
sfetn j* Vogler, Fribourg, som
chiffres H 4162 F. 427I-145J

VIN8 NATUR
Tessinois neuf Fr.20
Via de table ital. » 34
Barberato fln s 46 1
Mradslta biaac . 60
Chlanil extra i 62
ValUDaa » 66 ,
12 bouteilles Barbera vi
médical) Fr. lt.—.

j. lO- i lit
frjiw
b;ut
Wtftt
nak.

l'Y.vJ.
ptfr'tl

UJC (vin
4093
laano.

Nous «lirons :
CIDBE doux en fûts prêtés, S

15 cent, le litre.
CIDKE vieux (1B18), en fûu

prèles , & 30 cent, lé litre.
FBCITg de table es de cou -
¦erre, bien choisis et emballés
en caisses et paniers. — Prix
modérés fe demander s. v. pi .

Mtaafl'er, frère» , L

Société ponr I'ottllsatlon des fruits
A GUINCHASSEDBS

A vendre excellente chienne
d' arrêt  (braque allemand), par-
faite en chasse, essai.

1'. Jaquier ,  ausnue dt* Al-
pu , Ltiuanncu 4302

Belles noix
sac de 5 kg. Fr. 3.15 ; 10 Va
Fr. 6.25, franco. 4120

H olarl A Oo. LSISIOi
Citrons ù conserosr

100 pièces Fr. 5.—, franco,
«olarl é* CO, Larauo, PERDU

une croix, forme grecque, en
argent, avec cercle d'émail au
milieu, portant l'inscription : St.
JohnsSchool-Manlius. Rapporter
contre récompense.

S'adresser sous II4378 F, è
fl *M *n*t*in _f Vogltr, k Fri-
bourg. 4295

Chalet
fe loaer, à 900 m. d'altitude ,
bien ensoleillé , 4 pièces et cave.

S'adresser sons H 4364 F, S
IUatenitein A Vogler, à Fri-
bourg. 1277

« £_ • . ..-
Après Sigisuiond, le dernier des Jagel-

lons, la 3'olognc «devint un royaume élec-
tif. La diète appela au trône Henri de
Valois (18 mai 1573). C'esl à celle élec-
tion que firent leur apparition les pacta
conoento, qui liaient les mains aux rois
de Pologne <visîà-vjs tle leurs sujets.
Ainsi , défense Su roi de déclarer la
guerre ni de conclure la paix sans -le -con-
cours du sénat , de convoquer la diète
générale sans l'assentiment <le la dièle.
Au cas où le roi violerait les pacta con-
venta, scs sujets étaient déliés de foute
oSofissatice.

Trois mois après son arrivée, Henri
de Valois quittait la Pologne, pour mon-
ter sur 3e Irône de Prance, devenu.- va-
cant par la mort de son frère Char-
les IX.

(Après son départ, Polonais el Lithua-
niens se trouvèrent fort embarrassés. En
décembre 1575, le sénat élut Maximilien ,
d'une faniiile «le magnats indigènes ;
toois unc .partie de la sdachta (noblesse)
désigna Etienne Batliory, voïvode de
"Transylvanie, à condition qull épou-
serait la dernière Ides JageJlons, Anne,
soeur de Sigismond IL Etienne fut cou-
ronné en 1678. Sa çosilion , comme
priivce étranger, était difficile. Bathory
déclara qu'il voulait être «un roi pour
de vrai et non, pas en .peinture » , et sut
s'imposer aux Polonais. Vaillant cheif mi-
lilaire, il réduiwl Danixig révoUé, lulta
vigoureusement contre les Moscovites et
s'efforça de discipliner les Cosaqui-.s. Le
prestige de ses victoires lui donna l'au-
torité dont il avait besoin. Les diètes se
monlrè-renV moins Aurfantentes rt . pil»
dociles. Las tribunaux furent "réorgani-
sés. Le système des finances et la per-
ception des impôts furent amélioré!;.

Les Jésuites, appelés pour ramfrïilrp
1» Réforme, faisaient toujours plus tfe

M<âS&«».® sa/wtH*.^
Tous les candidats que nous avons préparés pour l'Ecole

Polytechnique Fédérale, à Zurich, viennent de réussir leurs examens.
A Genève, à l'occasion de la Maturité Fédérale, tous ont réussi

de même, à l'exception d'un seul.
Le semestre d'hiv er commencera mardi 20 octobre^

Les oignons à fleurs
80NT ARRIVÉS

Jacinthes,  Tulipes, Crocus, eto.

ERNEST YATTEll , commerce de graines
ci-devant G. Wagner, FRIBOURG

f Liquidation totale i
% Pour causo de cessation de commercé <£
| l'Hoirie B. PFLIIGËR |
5 154, rue du Tilleul , 154 &
% Yendra tontes ses marchandises an rabais 1
> Draperie.—Toilerie. — Lainages c
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PlUffîl ÇIVOUSTOUSSEZ I d^ f̂̂ s KIHml
r^l V DnMRnuc I EXIGEZ LE NOM^
aSao"' I 2QÂ MS f
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SUIVIES DO

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR SA G R A N D E U R  M O N S E I G N E U R  BOVET
Evêque de Lauianne et Genève

tmmxs
LA GUERRE EUROPÉENNE

1914

PRIX DE VENTE :
L'exemp laire , 10 cent. ; la douzaine, 1 f rane  ; le cent , 7 franc*

• A.
S'adresser & Fribonrg :

Librairie catholi quo , 130, place Saint-Nicolas
et Librairie Saint-Paul , 38, avenue de Perolles

progrès. Leurs collèges couvraient tout
le territoire <le la République. Le roi cn
fonda lui-Miûmc um à Riga , un aulre à
Pototsk. ol éleva celui de Vita a au rang
d'académie. _ '

Dans Tordre politique, Bafhory, mal-
gré des mesures très énergiques, ac par-
¦»ial pas iV donner au pouvoir royal la
solidité qu'il avait rêvée. Il mourut su-
bitement , en 1586, à Grodno, la môme
vQle où, deux cenis ans plus tard, lc
dornier roi de Pologne devait déposer
la couronne.

La mori de Bathocry fut suiivie d'un
long interrègne. La diète électorale ne se
réunit qu'au mois ûe Juin 1JA1. Taie se
divisa en deux camps, commandés par
Zanrojski et Zborowski, qui avaient cha-
cun leur armée. Z.imoj.-lci , qui aurait pu
se faire proclamer roi , offrit la couronne
il Sigismond Vasa, fils du roi de Suéde
Jean Vasa et de Cnlherine Jagellon. Le
parti adverse se prononça pour Maximi-
lien d'iAutriche. Muis relui.cî , 'battu par
Zamojski sous les murs de Cracovie,.fui
la'rt prisonnier el (lie! renoncer ii la cou-
ronne. Sigismond Vasa fu! couronnée']
Craoovie. II était catholique frrveit!- el
monta sur le trône avoc ridée arrêté* d"
lultcr contre le sehhme el la Déforme.
Cette politique le mit bientôt aux pr 'sos
avec les MosoavileS ot le poussa vers l'al-
liance autriçliienne- Il épousa unearchi-
du-Chesse «l'Autriche. Mais en acceplanl l-.i
pas renonce :\ celle de Suèkle. A la mor!
dc son pore, il se fit couronner h l-|i"c-,l
comme roi dc SuMc. Sos sujols rofe-r-
més ne voulurent pas le reconmaîlre. II
essaya de s'iMposer par la fonce. Une
Suerre éclala et diminua la puissance «Uc
la Pologne sur lees rives de la Balllque.
Rtltdailt pQus d'un demi-ciècle, la Polo-
gne êl la Suède s'wflaiblircDl muluetle-
menl au profit de la Russie. Un moment,
Sigiimond crut pouvoir placer sur sa le-
le ou «rur celle de son fils Vladislas la

couronne 'dos tsars. Lies Polonais s'em-
parèrent «le Moscou «>t Vla'lislas fui  pro-
clamé tsar epar fti Douma Ues boiars.
Mais les Russes, soulevés par Mininc ct
Pojarski, Troussèrent Ja Uominalion
étrangère et se donnèrent unc klynaslic
naiioaiale, dans Ha personne de Michel
Féidotow-ilc-U HxHftanof , figé de .17 ans.
C'est «le la prise de Moscou que Uate
llioslilifé «le Ta Russie contre la J'ologne.

En 1M8, Sigismonld icomnùt la faute
de loâder îa Prusse du«alc '(Kœnigsibcrg)
ù l'ôlccteur klc Brandeiiouig- M (contribua
ainsi ù la puissance future de la Prusse,
que le traité !d« Westphalie Ivinl affermir.
Mnsi se conslUuaicnt, i\ ïeslt et à Touesl,
les deux puissances qui «levaient 'étran-
gler la Pologne.

Mus tard , à te sollicitation «le l'Au-
triche, Sigismond entra en guerre avec
l'cniipire ottoman. La (Pologne sc couvrit
«le gloire dans oette «ampagne, mais a'en
lira aucun (profil. A l'intérieur, la désa-
gFt-galkm faisait des progrès. La Pologne
n 'éluil plus une ivraie «Kmattolùe, mais
plutôt une Con-fôdlération, fonmée «l'un
certain nombre Ue voïvodies, ou palali-
nats, qui envoyaient û 5a diète des nonce*
avec mandat impératif. L'I*curc Ide ia dé-
cadence avail sonné. La Pologne était
srtns ifinances irégulières, «ans dynastie
iialioncile , sans armée permanente, sans
ïronlières naturelles, sans pourvoir Ken-
irai : l'autorité munie des diètes se troii-
vail énerviV par d'usage f i n  liberum uetà ,
nui nermeUààt A un scUl Ues «nemhwt
de ii'iiir eu éohec la (volonté Uc l'assem-
blée, et par Ja nécessité imposée à Ja
diète centrale d'en référer dans lous les
cas aux diètes provinxàales.

L'élection «le Vlallblas, fils de Sigis-
mond, s'effectua sans difficultés, cn 1631.
Dans l'espoir de se concilier Jes Busses,
Vl.u 1 i>. .._ ( se -montra favorable aux ortho-
doxes, qui étaient assez moanlbreux dans
certaines provinces (méridionales de la

A LOUER
appartement menMé
de cinq belles chambres, canina
et dépendances.

S'adr. soas chiffres II4379 F,
& Haasenatein & Vogltr, Fri-
bourg. 4296

ON DEMANDE
une cuisinière

S'adresser à U Calalae Vo-
pu ln i r c , rue de l ' f lâpital ,
JFrlijonre. H 4S8I F 4298

On demande, poar la t" no-
vembre, dans bonne famills catho-
liqae, une

| ftumo fille
de tonte moralité, sachant bien
eondre et repasser et pouvant se
mettre k tous les travaux d'an
ménage soigné.

S'adressor sons H 4385 F, è
l'Agence tfaaterufetn «' VogUr,
Fnoourg. 4299

DéPôTS :
Fs«is Gniii, agent général, Fri-

bourg, rae des Chanoines.
Veuve Treyvaud, à Balle.
Fo isard , Viatte et L. Pernet, i

Romont. ' 2399

La crème poar chaussures

Villa à louer
8'adresser : Boulevard de

PéroUes, 87, friboarg.

LÉVRIER
A vendro chicane l i v t l i  r

aaglhtii j i c -  - i l iou in l i . 7 mois,
Issae de parents primés, prove-
nance direc te  d'Angleterre.

S'adresser i Léou Sterroz,
rue de l'Univertitè, lî , ïrl»
bourg. II 4377 F 4294

VINS NATURELS
Vin de table, bon Fr. 33) p' IOO L

» » » Ital. > 381 fraaw
Chianti, gar. pnr » 681 Isjms
Barberato « » 45) e. nmb.

Envoi d'essai depnis 50 litres.
Nolarl A Co, Lnirano.

HORLOGERIE
Bon horloger se recommande

pour la réparaUoa de mon-
U«a aimplt» et eompU-
naeen.  Travail garanti, l' r is
modérés.

S'adresser à Edouard Bar*
beist, rue Numa Droz , 88, Lu,
Chaux-de-Fonds. 3884

Boucherie CÂNTIS
Grand'Rue 8

Télé p hone 4.70
MT BA188E DE VIANDE "BW
Hœnf de Fr. 0.70 A 0.90 le % kg.
Veau de » 0.90 A 1.20 » » s
Mouton, a 0.90 A 1.20 » » »
Porcfraia» 1.— 4  1.20 » . >
Jambons famés , Salé de Bceaf ,
saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal . 4133 rj tf»1»  ̂ Banque Populaire Suisse
fabrique d'allumeHei etpraim* * *
cAim., Febraltorf (Zarichl. "I?DTr>_fYTTT»_rt

Raisins tessinois IûalSins lessiDOlS I Pour canse de récurage, nos bureaux et
iô&. FÏ S!»';Î5 kfg. ft. 5.45; caisses resteront fermés mercredi 21
Iranco contre remboursement. __ .__* _ i _ _  . . . . .  _ _. . , .- . . - -.- ' ,„.

Solatl.fe Go.l.auAO. OClODre. Hti75 F 4H*-W««

COMBUSTIBLES
A céder, pour tont de snite,

quelques wagons coke liuhr ponr
chauffage central, ainsi que bouille
flambante poar potager.

Ecrire soas H 2593 N, A Haa.
senstein et Vogler, NeaobAtel.

Lilliuanic. Malgré ces avances, il dut en-
trer cn guerre avoc la 'llussie ; il cn ré-
sulta un truite avantageux (pour la Polo-
gne (1634). (Celle môme année, Vladisclas
sc ifil TOconnalIre siizerai» Ide Ja (Molda-
vie. Un on IpOus itarkl, îe 'trailé de Slums-
dorf rendit 'la Prusse royale lA te Pologne.

VladUlas, mort en 1648, eut pour suc-
cesseur Jean-Casimir, qui' «' ici i i Jésuite 61
cardinal cl qui Uul demander «les dii-
penses canoniques -pour, pouvoir accep-
ter la couronne. l_e règne «le Jcan-Casi
mir fut allrislé par la grande révolte dés
Cosaques du Dnieper, décrite par Sien-
klevicz dans son roman : A f e u  et à
sang. la. révolte avait pour mobile ïes-
ipril d'imlépcndance des tribus cosaques
de 'l'Ukraine, menacées dans leurs inté-
rêts par 'la noblesse polonaise. Les diver-
gences .religieuses — les Cosaques étaient
schismatiques — attiesaient le resscnli-
mcnl.

Les Cosaques s'atlièrent aur Tatars
de Crimée, vainquirent Jes Polonais sur
Je iDniepcr et .poussèrent jusque devant
Lemberg. Cosaques el Talars ^ormaienl
une armée de 300,000 liommes, qui usa
d'excès épouvantables contre les nobles,
les prêtres cailholiques ou uniales et les
Israélites. En 1649, le roi se mit à la télé
d'une armée considérable. A Zborovo, en
Galicie, enveloppé par l'innombrable
cavalerie de» Cosaques et des Tatars, il
eût élé perdu sans la défection du Khan
de Crimée, qui se laissa acheter. L'an-
née suivajile, 3e Toi reparut A la télé de
100,000 guerriers, .presque toule la no-
blesse polonaise en armes. En 1651, «ne
des plus grandes batailles du XVII'".0
siècle s'engagea .près de Beresletcliko, cn
Volhynie. Elle dura Irois jouera ; plus tic
300,000 liommes s'y trouvèrent engagés.
Une paix fut signée. Mais les Cosaques
mécontents recommencèrent la guerre
l'année suivante el furent ballus ô Jva-
ncls. iNc se xésignant pas A la domina-

pg AVIS ~m
Par suite des vides causés dans son personnel par la

mobilisation générale

Liiiiissiiffli iïiipiïs
a l'honneur d'informer son honorable clientèle, ainsi que le public
en général, que les bureaux de son

AGENCE DE FRIBOURG
seront fermés à partir dn 24 octobre

et les comptes transférés au siège de la Société, & LAUSANNE.
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MODES
Exposition de modèle

dès lundi 19 octobre
M 1* LAUGIER

Grand' rue , 11, 1er étage

| D'-méd. JONQUIÈRE
Alaladies de la goifço

da nez, des oreilles ct de poitrine
CONSULTATIONS :

Les lundi, mercredi, sameol, de 2.4 heures
Mardi, 10-12 et de 2-3 heures

Bundcsgasse, 33 BERNE Baudesgasse, 33

Pension AUDERSET
AU IuA.G NOIR (ct. de Frlbourj

Altitude : 1050 m.
Agréable si' jonr  d'aalomne et d'hiver. — Service d'automobi

depnis Fribonrg chaque jonr, pendant toute l'année.
Prochainement, ouve r tu re  de l 'HOtel  Hplteflnb. . 1883

BvmlSijmSlk 'i f n f i ï f i &'^ËV^t^Ŵ'̂ Èil&i
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hon politique «le la noblesse r _ . !l . i, _ç, | . .
polonaise, les Cosaques portèrent ]eln.s
hommages <lo fidélité au grand som,;.
rain orthodoxe, le tsar <le Moscou. Hj
formèrent dis lors une «les meilleurei
troupes a i ix i l i . i i r .  s <ie la Bussie.

UJK nouvelle guerre conlre la Suéde
qui dura «ion «iw, mil la Pologne 4 «l,.uj
doigte de sa i>erlc. ¦!_« Ira ité «le W«h]au
c» 1657,!: d«uinà' oui erand Alecleur ,ù
Brandebourg ta pleine souveraineté de
la, Prusse, et celui d'Olivn, en .1660, l _ _
perdre à M Pologne la Livonie et VEslho.
nie. Après la guerre .étrangère, la Po],,.
gne connut les 'horr«ur$ de la gaerre ci.
vile. George» l_ubomirski , ajani intrigua
oyoc l'Autricbe et Je iBrantlebourg, i^ a
les aiunes conlre son -souverain. JÎallu J
Cïcnslochova, il fut amnistie et sc Telirj
À Breslau.

On -voit que le irègne «le Jean-Casimir
n'avait élé qu 'une longue série dc cala-
<nilés. A la «liète de 1661, il souleva lui.
même Ja question de son successeur el ft
entendre des (paroles douloureuses, danv.
lesquelles il prédisait le «lémenibrenicni
qui devait s'accomplir un. siècle plm
lard. Il abdiqua la couronne ct se /relira
en France, en 1668. .

La dicte électorale ipartalgca ses sutCra.
ges entre trois princes, candidats de |a
France, de l'Allemagne et de l'Autniclir.
Mais une candidature nationale, celle de
Michol Koribut Wisnowiocki, surgit ino-
pinément et l'enqiorta.

Le seuil fait marquant du non.
veau règne fut une nouvelle guerre
contre les Turcs. D'abord victorieux,
ceux-ci furent oomplèloment battus près
de Chocim, en Bessarabie, par Sobiesii,
le glotieux capitaine qui devail , «n 167»
succéder cà Michel, et jeter sur 'Ix Pol»
gne un (prestigieux rayon de gloire mi
litaire.

"¦i ' . ' ' ' CA suiure.)

FRIBOURG


