
Nouvelles du j our
Les alliés oni gagné du terrain en

Flandre occidentale, dans la Somme et
sur la rive droite de

Voici Ses .communiqués des élats-
majors Irançais et allemands publiés
hier lundi :

Communiqué irançais de 3 heures
après midi :

A notre aile gauche, entre la Lys el
le canal de tla Bassée, nous avoms pro-
gressé dans la direction de Lille.

Des combats extrêmement opinifilrcs
se -livrent sur Ue Iront la Bassée-iAblain-
Saint-Nazaire. Nous avançons maison
par maison dans oes deux èocalilés.

Au nord «t au sud d'Arras, nos trou-
pes se battent sans répit depuis plus île
dix jours wvec une persévérance et un
entrain qui ne se sont démentis à aucun
moment.

Nous avons rojelé dans la région de
Chaulncs <une forte contre-attaque enne-
mie et noua avons (acné quellque ter-
rain. ,

An centre, il n'y a Tien à signaler.
En Alsace, à l'ouest do Colmar, nos

avant-postes sont sur Ja ligne col du
Bon1iomme-éiu.lzer. Plus au sud, nous
odeupons loujours Thann.

(Kn Belgique, l'artillerie lourde alle-
mande a canonné, sans résultat , Furnes-
Nieuporl-Vladsloo, à l'est de Dixmude.

Les forces alliées, notamment l'armée
belge, non seulement ont Tqpoussé les
nouvelles attaques allemandes, mais ont
avancé dustjua Roulera.

Communiqué de 11 heures du soir:

En Belgique, les attaques allemandes
entre Nicuport et Dixmude ont été re-
pôussées paB- l'année belge, aidée effica-
centent par l'escadre britannique.

•Entre Arras ot Boyc, nous aivons fail
de légers progrès ; sur plusieurs points ,
nos troupes sont .parvenues jusqu'aux
réseaux de fils de fer de la défense.

Dans les environs de Sainl-iMihiel.
nous avons gagné du terrain sur Ja rive
droile de la (Meuse.

Du reste du front , aucune nouvelle
importante m'esl parvenue.

Du côlé de VeraneJles, près La Basisée,
unc de nos batteries de 75 détruisit
quinze mitrailleuses ennemies, dont deux
blindées.

Aus environs de Saint-Mihiel, nous
avons détruit une batterie d'artillerie
lounie allemande.

La bataille engagée en Flandre oc-
cidentale a donné, d'après le buîlelin
français, quelques avantages aux al-
liés, puisqu'ils onl pu avancer une
parlie de leur front jusqu'à Roulers,
qui est à une vingtaine de kilomètres
à d'est d'Ypres ol que le communiqué
de Paris de dimanche indiquait com-
me étant dans la zone allemande.

iNieUport manque le point de la côte
où aboutit la ligne des alliés ; Fumes
esl à l'ouest de Nieuport, dans la di-
rection de (Dunkerque. En concentrant
le feu de leur grosse artillerie sur
N'ieuport et Fuîmes, des Allemands
manifestent leur plan de détacher les
alliés du -littoral et de s'ouvrir par là
un chemin pour les tourner et mar-
cher sur iûunkeique. On aura xemar-
gué la (participa lion d'une escadre
britannique à la défense de la zone
du littoral menacée par les Alle-
mands. •

Les Français continuent à avancer
vers Lille ; ils n'en étaient plus, di-
manche, qu'à quinze kilomètres ;
leur nouveau bulletin «ocuse un pro-
grès depuis lors, sans indiquer les
localités où ils ont pris pied-

11 délimite, par contre, pour la
première fois, le front français entre
Arras et Lille. Ce front n'atteint pas
Lens, comme on le pensait ; il passe
à dix kilomètres â l'ouest'et suit Ja
route Arras-Béthune.

Si la .lutte est .chaude dans toule
celte région, comme en Flandre belge,
olle n'a rien perdu de sa vivawifé dans
la Somme, où de violents .combats
continuent autour des positions de
Cbaulnes elt de Raye.

la Meuse.
Autour de Verdun, toujours le mê-

me e&onl de poussée réciproque, les
Allemands cherchant à entamer la
muraille humaine qui, encastrée en-
tre les forts 'de la Meuse, ferme le pas-
sage entre Verdun et Toul et les
Français les contenant ou les refou-
lant fentement. Les Allemands ont pu
réduire au silence quelques ouvrages,
prendre pied sur quelques crêtes, mais
à peine la brèiche a-t-clle semblé
s'ouvrir qu'elle s'est refermée par l'en-
trée en ligne de coite admirable in-
fanterie française, qui sait sc fortifier
dans le terrain de -façon à le rendre
inabordable. Le salut des armées
françaises est attaché à la solidité du
barrage Verdun-Toul, qui ne paraî t
pas près de céder.

Lc bulletin allemand ne parle que
des attaques dirigées contre Lille, qui
ont été tenues en échec. Il ne dit rien
des autres points du champ de ba-
taille, signe qu 'il n'y a pas eu de
succès à enregistrer pour les aimes
allemandes.

M. Winston Churchill, ministre
anglais de la marine, a lancé, ainsi
qu'on l'a .vu, une proclamation pour
féliciter la division nanrale britanni-
que envoyée au secours d'Anvers. Le
ministre anglais s'est chargé modes-
tement à cetle occasion d'exprimer
« l'éiternelle reconnaissance du peu-
ple belge » pour l'assistance que
l'Angleterre lui a prêtée.

On n'avait jamais .vu, sans doute ,
le bienfaiteur — si bienfait il y a —
s'adresser à lui-même les remercie-
ments de son obligé.

Le manifeste de AL Churchill sent
d'ailleurs fortement le plaidoyer pro
domo. Le ministre anglais de la ma-
rine essuie en ce moment de vives
critiques de la part des journaux lon-
doniens , au sujet de la manière donl
il exécute les devoirs d'assistance de
l'Angleterre à l'égard de la Belgique.
La Morning Posl lui reproche d'avoir
•prolongé inutilement l'agonie d'An-
vers ct d'être la cause que la mal-
heureuse wille a éprouvé un bombar-
dement qu'on aurait pu lui épargner.
Le quartier général belge et les aulo-
rilés d'Anvers s'étaient rendu compte
que la résistance élait inutile et qu'il
fallait faire sortir l'armée pendant
que les forts extérieurs (tenaient en-
core l'assiégeant en respect. Ils chan-
gèrent d'avis sur les conseils impé-
rieux de M. Winston Churchill, qui
exigeait que la place résistât à ou-
trance et qui promettait des renforts
importants. Ces renforts se réduisi-
rent à une huitaine de mille volon-
taires qui n'avaient qu'une semaine
de préparation militaire. La Aforning
Posl dit qu'il est incompréhensible
qu'on ait choisi des troupes impro-
visées pour élre envoyées â Anvers,
alors que l'Angleterre a, lout prêts à
entrer en campagne, quelque cent
mille hommes de troupes territoriales
exercées sur (lesquelles on pouvail
prélever un contingent d'une bien au-
tre .valeur. La Morning Post dit sa-
voir que c'est à contre-coeur que iea
autros membres du cabinet ont sous-
crit aux mesures proposées par M.
Winston Churchill ; elle conclut que
celui-ci •commence à manifesler cer-
taines particularités de caractère qui
font de lui « un danger et un sujet
d'inquiétude pour la nation ».

On mande, de Rome au Corriere
delta Sera que la question de l'arche-
vêché de Gênes sera prochainement
résolue. Le Pape a demandé la dé-

mission de Mgr Caron, à qui le gou-
vernement italien a toujours refusa
l'exequatur. Dès que cette démission
sera officielle, Benoît XV nommera
un nouvel archevêque dc Gênes. On
prétend que cc sera un haut prélat

LA GUERRE ; EUROPÉENNE
La bataille de l'Aisne

La Suisse publie la dépêche suivante,
qu 'elle doit tenir d'un service très « par-
ticulier > car elle n'a pas été communi-
quée par les agences :

Bordeaux, 19 octobre. »
l'On ne cache plus maintenant,dans les

Rphères officielles , que la balaille dc
l'Aisne avait virtuellement pris fin le
mercredi 7 oclobre déjà , ainsi que des
messages officieux l'avaient fait connaî-
tre , les Allemands, ayant entamé ù ce
moment-là le mouvement de retraite de
leurs gros effectifs pour ies porter vers le
Nord el n 'ayant laissé sur l'Aisne que des
lignes de peu de profondeur, pour mas-
quer ce déplacement de troupes.

c Mais la gouvernement décida dene pus
en publier la nouvelle pour ne pas divul-
guer la mouvement vers le nord que
l'état-major français avait opéré simul-
tanément, renseigné exactement qu'il
élail sur -les nouvelles disposilions prises
par l'ennemi. El Von attachait en -France
d'autant plus d'importance à la réussite
de cetle action qu'elle doil avoir pour
effet d'empêcher les Allemands de livrer
sur les lignes retranchées dc la Meuse
une nouvelle bataille qui aurait pu sc
prolonger autant que colle de l'Aisne. »

Celte information a. fortement l'air
d'avoir élé f abriquée.pour justifier après
coup la nouvelle d'une retraite générale
des Allemands, qui fut mise en circula-
lion a Genève dans 3a soirée du 7 oclo-
bre.

Le Journal de Genèue de cc -malin, re-
produisant .'pour la curiosité une version
de la dépêche ci-dessus, fait la très jusle
réflexion que l'on s'étonne pourquoi on
n'aurait :t>as vu aussitôt les résultats po-
sitifs rie la prétendue .victoire de l -Aisiw.
S'il est vrai, dit-il, qu'il ne reste qu'un ri-
deau dc troupes allemandes sur le front
central, pourquoi, dès qu'on l'a su, n'a-
1-on pas bousculé ce faible rempart,
afin d'achever la défaite allemande?

•Ajoutons que ie dernier numéro du
Temps de Paris, dans son bulletin du
18 oclobre, dit que < la guerre de fortifi-
cations continue sur l'Aisne >. Voir, au
surplus, ks communiqués de l'état-
major.

La misère des Belges
Vn Hollandais lail te récil de ce qu'il

a .vu dans une expédition qu'il a tentée
detpuis Brada, dans1 la direction d'Anvers.
C'était avant la reddition de la place,
t Lorsque je quittai Bréda, dit-il , la place
de la gare ifourmillait déjà de fugitifs
belges ; il y en avail dans tous les coins,
groupés en de misérables campements.
Mais ce n'était que le commencement
du triste spectacle qui m'attendait. A
mesure que j'approchais de la frontière
beige, ia vague de màsère humaine au-
devant de laquelle je marchais déferlai!
par toutes les routes dans 8a direction
de la Hollande. Je n'oublierai (jamais ce
que j'ai ira là et ma plume est impuis-
sante à le décrire. 'Celait l'interminable
migration d'un peuple, une véritable pro-
cession de la misère. iHs s'avançaient ,
lous ces malheureux, d'un pas chance-
lant, exlénués, affamés, le regard fixe et
terne. On voyait, à l'expression de leur
figure, qu'une seule pensée les dominait :
s'enfuir au plus vile Ide la terre de leurs
pères, du pays Oui avail entendu leur;
premiers balbutiements d'enfants el qui
les avait nourris jusque-là. Aussi loin
que le regard portait , les roules étaient
noires de enonlde ; j'avais peine à me
frayer un chemin dans celle cohue. De
me voir me diriger vers Anvers leur cau-
sait une visible stupéfaction ; leurs re-
gards étonnés me suivaient, «t ils se de-
mandaient si ùe n'étais pas fou de ro'a-
venturer w où sévissaient les horreurs
qui les avaient fai t  tfuir. sTe rencontrais
lous les véhicules imaginables, depuis
ks grands bicycles hauts sur roues jus-
qu 'aux charrettes à main, et tous les gen-
res d'attelage, chevaux, «vaches, fines ,
diiens, chèvres et hommes. 'De pauvres
bêles n'en pouvaient plus, et il fallait
qu'hommes el (femmes se missent & la
bride pour tirer la. carriole qui portait

,qui a ioule la confiance du Pape- Le
Saint-Père a le vif désir de contenter
les catholiques du diocèse de Gênes,
Sa patrie, et d'effacer toute trace des
¦pénibles incidents qui ont surgi lors
de la nomination de Mer Caron.

toul leur avoir. On en voyait traîner
leurs pas foébwfaants sur cette route de
douleur ; une femme, u bout de forces,
s'abat comme un sac ; ses compagnons
de misère ila ramassent , la chargent sur
une charrette et continuent leur roule
avec ce nouveau fardeau . Beaucoup de
véhicules faisaient d'office d'ambulances,
et les pauvres malades, couchés sur des
lils improvisés , élaient lamentablement
cahotés. iDe pauvres vieux el de pauvres
vieilles impotents ou totalement paraly-
sés, traînés sur de pitoyables charretles,
semblaient demander au Ciel la Jin de
tant de soixttranees. Des groupes s'é-
taient arrêtés dans les fossés de la roule
ou aux bords des bois. On voyait les
gens «bercher du bois morl et ks femmes
réchauffer leurs nourrissons auprès
d'uue maigre flamme. Heureux qui avait
quelque chose à faire cuire sur ces foyers
champêtres ou qui pouvait tirer quelques
gouttes <k lait de la vache qu'on avait
sauvée du désastre. J'ai vu une femme
qui portait dans, scs bras sa petite fille
niorle, ne .voulant pas s'en séparer ni 1*
confier n personne. 'La malheureus*
n 'avait plus de larmes. Et que d'autres
images navrantes ont alliré mes yeux !
Le cœur gonfle à déborder, j'ai continué
ma roule en one disant : Quelles autres
misères l'avenir réserve-t-il encore à ces
malheureux ? Beaucoup, dénué» des Ao-
ses les plus nécessaires, traînaient avec
eux un bagage superflu : ks jouets des
enfants, le chat el le chien de la maison,
une cage ù écureuil ou à canari ; les
enfanls, avec l'insouciance de leur âge,
sautaient parmi les carrioles pressées,
nouant des camaraderies et organisant
des jeux. Cela allait bien jusqu 'au mo-
ment où les petits estomacs criaient fa-
mine ; alors les bambins s'approchaient
de leurs parents et demandaient & man-
ger. Hélas ! il n 'y avait rkn -, il fallait
jeûner ot marcher encore. Et tes petits ,
la figure contractée par les pleurs, trot-
taient en geignant derrière leurs parents.

Calomnies contre le clergé belge
On nous écrit :"
•Les journaux allemands ont rapporté

une quantité de détails prétendus vrais
pour prouver la part active que des prê-
tres auraknt prise à l'excitation des po-
pulations belges contre l'occupation alle-
mande. L'ne des plus graves accusations
avait été lancée, le S seplembre, par la
Gazelle de Francfort, il y élail dit à pro-
pos des combats acharnés dans les rues
d'Andenne, combats survis par la des-
truction de la ville en guise de punition -•
« La vialle,. lorsque la traversée de la
Meuse .-(par les Attentant») eut com-
mencé, le curé, dit-on, a parcouru la
ville, une sonnette à la main , donnant
ainsi k signal de la révolte. »

Questionné sur ce détail , le comman-
dant allemand d'Andenne a lait parve-
nir n l'Office central apologétique de la
presse catholique la réponse suivante *
t Le commandement actuel n'est pas cn
mesure de donner des renseignements
personnels sur ks incidents du 20 et
21 août à lAndenne. La fausseté de l'ac-
cusation émise contre le curé d'ki résulte
toutefois dc manière absolue du fait que
ce prôtre wil encore et continue libre-
ment son ministère à Andenne. Ce ne
serait pas le cas s'il avait commis l'acte
rapporté par la presse, ou quelque chose
de semblabk. Tous les ecclésiastiques
de la ville ont d'ailleurs été laissés cn
complote Hberlé ; il ne peut donc paa
s'agir d'une confusion. t>

Le cas est typique.

La reine des Belges
La reine des Belges, née princesse de

Bavière — qu'un journal de la Suisse
romande égaré par sa germanophobie
a, il y a quelques jours, traînée sur la
claie , en l'accusant de se livrer ù l'es-
pionnage pour le compte de l'état-major
allemand — a montré une vaillance ad-
mirable depuis Se cosmnencement des
malheurs de sa .patrie d'adoption. Un
soMat sanitaire belge qui vient de pas-
ser par Genève a rapporté que la reine

multipliait ses visites aux tranchées, ve-
nant encourager les soldals et leur offrir
des cigarettes e( rie quoi se restaurer.
Quand l'année eut évacué Anvers, le
quartier général ful établi à Nieuport.
Le bourgmestre avait préparé u dîner
pour le couple royal ; mais k roi et la
reine déclinèrent l'invitation ct dinèrent
avec la troupe.

Depuis lors, k quartier général belge
a dû élre transféré û Dunkerque.

La contribution d'Anvers
La contribution de guerre imposée ù

la ville d'Anvers est de 30 millions de
francs et non de 625 millions, comme
l'annonçait une dépêche rie Londres.

Les forts de Liège
Paris, 19 oclobre.

Le A/afin croit savoir que les forts de
Liège sont complètement inutilisables, ù
l'exception d'un seul. Avant de battre en
retraite, les Belges ont /ait sauter tous
ceux qui n'avaknt pas été pris.

Une accusation qui ^'effondre
On nous écril :
Les journaux de Berlin onl annoncé

que le gouverneur général allemand en
Belgique, von der Collz a imposé à la
ville de Bruxelles l'obligation de dé-
dommager complètement les négociants
allemands résidant en celte ville et dont
les propriétés et magasins auraient éie
saccagés par la population au moment
de l'invasion du pays par l'ennemi. Le
gouverneur aurait reçu de la pari 'des
propriétaires allemands des demandes
de dédommagement pour la somme to-
tale de 80 millions de francs, somme
représentant les perles subies n Bruxel-
les seulement.

Or, k Lokal Anzeiger de Borlin reçoit
de son Taporler à Bfruxelles , M. le Dr

J. Tschkdel, ks renseignements sui-
vants : i J'apprends par . les fonction-
naires qui, de concert avec le commis-
saire impérial à Berlin, dirigent l'en-
quête sur ks dommages occasionnés cl
travaillent depuis quelques semaines au
siège du gouvernement à Bruxelles, que
la nouvelle précitée est une pure inven-
tion du commencement ù la fin. Lc gou-
verneur généra) n'a pas invj>osé de dé-
dotnunogemenl, et aucune somme n'a élé
arrêtée jusqu'ici. Le chiffre indiqué est
complètement fantaisiste. Les fonction-
naires «barges de l^enquêle m'ont dé-
claré que Jes premiers préparatifs ne
sont pas même terminés et qu'aucun
dommage n'est encore prouvé de ma-
nière positive. >

Les otages
M. Mézières, de l'Aicadémie française,

sénateur de Meurthe-et-Moselle, âgé de
qualre-vingl-cinq ans et malade aurait été
emmené comme otage en ADesnagne.

M. Basly, député, maire de Lens, qui
avait été emmené comme otage par les
Allemands, a élé remis en liberté.

M. Cossmann, maire de Mulhouse, qui
est retenu cn France, rentrera bkntôl
en Alsace, grâce ù un échange d'otages
qui va s'opérer entre la France et l'Al-
lemagne.

Le prince de Wied
Le prince Guillaume de Wied, ex-

mbrot d'Albanie, a élé attaché ù l'état-
major. 11 esl parti pour te front.

Aéroplane anglais abattu
Près de Péronne, un avion anglais a

élé abattu par l'arlilkrk allemande. Les
olficiers qui étatent à boni ont été fails
prisonniers. L'nn d'eux serait le colonel
Grey, frère du ministre anglais des af-
faires étrangères.

Sur mer
Londres, 19 oclobre.

(Off iciel . )  — Lc navire australien
¦Vusa est parti à la recherche du navuv
auxiliaire allemand Contef. Le Cornet, a
élé capturé au kiTgc de la Nouvelle-Gui-
née avec toute une installation de T. S.'F.
Le capitaine; quatre officiers et cin-
quante-deux hommes onl été caplurés.'

Le Cornet est maintenant affeclé au
service dc la marine australienne.

il lion, 19 oclobre.
l'ne escadre anglo-française se diri-

geait samedi sur Antivari (Adriatique) ,
accompagnant des transports lorsqu'un
aéroplane autrichien lança des bombes,
mais sans produire aucun dommage.
Puis il disparut.

Immédiatement après, deux sous-ma-
rins provenant de la côte de Dalmatie
attaquèrent la flollc. Mais l'un d'eux fut
couié par le leu du cuirassé Waldeck-
liousseou ; le second réussit à s'enfuir.

Riaz

Vuadens

Bulle

Protestation britannique
Berne, 19 oclobre.

Le gouvernement britannique, par
l'intermédiaire de la légation d'Angle-
terre à Barne, proteste auprès du Con-
seil fédéral contre l'usage observé par
les aulorilés navales allemandes, cn po-
sant des mines en pleine mer,' sur Jes
voies maritimes de commorce conduisant
non seulement à des ports britanniques,
mais aussi aux ports neutres. De ce fait.
60 hommes, sujets de paya neutres, onl
déjà perdu la vie. Le système par lequel
ks mines sont semées en grand nombre,
et avec une insouciance complète des
dangers qui en résultent pour les navires
neutres , constitue, dit le communiqué
anglais, une .violation flagrante des'prin-
cipes reconnus du droit des gens, ainsi
que des principes élémentaires d'huma-
nité. Ce système, ajoute-t-il. est contraire
au principe établi el universellement ac-
cepté de la liberté des mers pour le com-
merce pacifique. 11 est, en outre, en op-
position absolue avec le langage tenu,' à
p lusieurs reprises, par le baron Mars-
chall de Bieberslein,. délégué allemand
à la conférence de la paix , en 1907.

Bulletin serbe
Nisch, 19 octobre.

i De nombreuses attaques tentées par
ks Autrichiens sur la .Drina et la Save
ont échoué.

« Une attaque serbe sur la Drina a
réussi complètement. » -

Przemysl
Le siège de Ja place forle aufcrichknne,

que les Busses viennent de lever, a duré
du 22 septembre au 8 octobre.

La place fut complètement bloquée
depuis k 22 septembre; «dk ne reçut
plus dès lors dc nouvelles du dehors que
par la -radiotélégraphk. Sur 60,000 habi-
tants, Ja moitié avaient quitté la vilie ;
quiconque n'avait pas des provisions
pour trois mois était évacué en Galicie
occidenlak.

Le siège était fail par cinq corps d'ar-
mée russes.

Le 2 oclobre, k commandant des for-
ces asskgeantes somma la place de se
rendre. Sur le refus hautain du feld-ma-
rfchal Kusmanek, les Busses tentèrent un
assaut . Le combat dura 72 heures. 11 fut
des plus meuTlrkrs. Les -Autrichiens pré-
tendent qu'il a ooûlé aux Busses 40,000
hommes.

L'assiégeant changea alors de tacti-
que et commença à creuser des parallè-
les d'approche. Les Busses arrivèrent
ainsi jusqu^au piod des torts. Uoe atta-
que générate fut renouvelée ; elk fut re-
poussée après un wrps-à-icorps sanglant.
On se battit jusque dans ks' casemates.
La garnison rejeta l'assaillant par plu-
sieurs sorties exécutées avec une grande
bravoure.

Le 8 oclobre, le bombardement com-
mença à se raknUr. (Le mouvement of-
fensif auslro-olkniand conlre la Vislule
cl la San obligeait les Busses à se con-
centrer en arrière. I! n'y a plus que les
forts du côlé de l'est qui restent sur k
iiui-vrve.

En Albanie
Brindisi, 19 octobre.

Le capitaine du paquebot Ciltà di
Bari, venant de Vallona, dit qu'Essad
pacha a publié un décret appelant sous
les armes tous les hommes de 18 à 40 ans.
Cette mesure aurait pour but la guerre
contre les Malissores, qui refusent de
reconnaître le nouveau gouvernement
albanais.

Des fugitifs continuent ô arriver à
Vallona, où la situation devient difficile.
On prévoit de nouveaux désordres.



La neutralité
de la Belgi que

On nous écrit : - * - *
La Liberté a déjà relevé que le journal

officiel allemand, la Norddeutsche Allge-
meine Zeitung, s'efforce , au vu de docu-
ments de l'état-major général belge, de
prouver que la Belgique a abandonné, en
faveur de la Triple Entente, sa neutralité ,
en préparant des accords militaires pour
le cas d'une invasion allemande. '

11 est d'un très haut intérêt de rappe-
ler, à ce propos co que nous raconte
l'historien Scbv,-eit«r dans son travail ,
qui fait autorité : Histoire de la neutralité
suisse. ¦ i - •' ¦ ¦  .- . '. ...

Schweizer constate que les grandes
poittâncê* "qui ftnp dsérent tm< 1831 la
neutralité perpétuelle à la Bel gique ,
contre son gré, voulaient que cell4-ci
supprimât quel ques-unes de ses p laces
fortes. L'accord ne pouvant sc faire,'
entre la France ct les autres puissances,
sur le choix de ces forteresses, celles-ci
se réservèrent la dérision. Schweiïer
continue :

» Elles ordonnèrent par une conven-
tion , datée du 14 décembre 1831, ' l a
destruction des fortifications d'Ath,
Mons, Meiiin, Philippeville et Marital-
bourg et imposèrent à la Belgique
l'obligation de bien entretenir les autres
places fortes ; mais, par un article secret ,'
elles se firent garantir pour le cas de
guerre l'admission ide garnisons prus-
siennes et anglaises dans ces places.
Ainsi, la plupart des puissances garan-
tes s'ingéniaient à rendre elles-raôflies
illusoire la neutralité à peine établie >et
ù entraîner la Belgique du côté anti-
français-pour le cas d'une guerre à venir.
Cependant la Belgique déjoua ces in-
tentionS'én démolissant précisément les
forteresses'auxquelles s'app li quait l'arti-
cle secrets H tiy, Dinant et Namur. »
¦C'est i âinSï - que l'Angleterre * ct la

Prusse, qui-se disputent aujourd'hui ù
càds&'-de la neutralité belge, firent la
léçtSn évrx -Belges pour le ' cas d'nr.e
guert-e ¦IrOntre-la'France: El l'Allemagne
déélare 'comme crime contre la neutra-
lité 1 fes prétendues démarches de- ' la
Belgique qni auraient eu pour but de
protéger celle-ci-pour le cas de la viola-
tion dé son territoire ' par une des ptiss-
sâàfeeé gâràntetf de sa neutralité.
- L'histoire 4de oes étranges retours!

*** sièges d'Anvers
Anvers, k célèbre port dc commerce,

coiAptàil, dés k' XIV» siècle, plus 'd*
200 ,000 'habitants -,' il ne devint plat*
forte tiju 'i pàrtfi' des troubles religiè.n
dès' Pàys4Bas. Le 22 mai 1668, k due
d'Albè''pdsa 'la première pierre de la fu-
ture citaflélk a'Ahvérs: En 1578, la ville
fut jiillée par lcsfrmipes espagnoles. l'as
moins de 10,000 habitants périrent à l'oc-
caaîon du '-sac 'd'Anvers de cetle année-
là l'Puis,1 eu -16S& et 1585, la vilk eul à
soutenir' un terrible el mémortù.te sièg?
contre Akxandre Farnèse, -un des pre-
mier^ capitaine^ de son temps, dont H
plus grand plaisir ïlait l'attaque dés-pu-
ces fortes. • -•¦

Schiller publia, en 1795, dans les fas-
cicules IV et-V-des lleuret, vn morceau
magistral sur ce «iège mémorable.- - •

iil y retove que, de toules ks villes du
Brabant, Anvers était la plus importante
aussi bkn par sa richesse, sa population
él sa force, que par sa situation,à l'em-
bouchure- de l'Escaut. Anvers.semblait
défier toute'attaque.- Entourée d'ouvra-
ges inaccessibles , de fossés pleins d'eau,
couverte du côlé ouesl par l'Escaut, elle
ne pouvait ètre emportée d'assaut. .

Après avoir supporté, avec un courage
héroïque, les horreurs d'un long siège,
-k glas funèbre allait sonner 6, partir dt'
la journée du 16 mai 1585 pour les mal-
hnu-eux habitants d'Anvers. Sohilkr dit
qu 'il s'agisaait'pour las Anvcrsois du der-
nier rempart-de kur ville, pour les Es-
pagnols de-toute la fortune de leur entre-
prise ; on combattait des deux eûtes a.vec
un courage que k seul désespoir pouvait
inspirer. î.

Cinq fois, ks Espagnols attaquèrent
ks remparts ct cinq -fois ils furent re-
poussés. Les Belges se surpassèrent eux-
mêmes ; ils n'avaknt jamais combattu
avec «elle constance. . •

Tout comme lors du siège par ks Alle-
mands, qui vienl de sc terminer, Anvers
oui l̂ors, «lans scs nuits, de nombreux.
Anglais et Ecossais, 'dont la résistance
faisait échouer tous les efforts espagnols.
Schi)kr'dit que personne ne voulut plus
attaquer là où combattaient les Ecossais.
'Akxandre.Karnèso'lui-même, une ipiqu;
« la main, ayant de Toau jusqu'à la poi-
Irine, s'élança pour montrer le chemin à
ses soldals. Le-parapet fut escaladé pat
les Espagnols,ifcûs,iàce.inomcnl, la ma-
rée commençait" à ,descendre ct les com-
mandants "de 'là' flotte hollandaise," crai-
gnant dé rosier Sur le rivage et de de-
venir la. proie des Espagnols si l'issUc du
èoiribai «ait malheureux, cherchèrent'à
gagner le large. ; 

A parlir de ce moment ks assiégés per-
dirent courage, le pâift commençait à
mSdiquer èl "Marnix de Sâlnle-Aldegobtl.',
k commandanl, dût signer, k 17 aoûl
1585, Ja eapUulalîbn, qiii livra An3»crs
à Alexandre Farnèse:

Létolip- le plus fa ta l  fui porté à Ail-

vers par la paix de Westphalie , qui
ferma, à la navigation , les boudies dc
l'Escaul cl ruina ainsi le commerce de
la- ville. Lors de la guerre de succession
d'Autriche, Anvers enl ctteore un siège à
supporter. Les guerres de la première
Révolution et de Napoléon valurent à
Anvers encore cinq sièges, ceux de 1792
par ks Français sous le général La
Bourdonnaye, de 1793 par les Prussiens
de 1794 par k général J'ichegru et dt
1809 et" 1814 par les Anglais. Lors de la
Itévolulion b?l«c ik 1830, la ville ful
bombardée par les troupes hollandaises,
commandées par le général Chassé et
maîtresses de la citadelle.
l.'avanl-dernier siège fut celui qui

commença, le 29 novembre 1832, el qui
fui J'œnvre des troupes françaises, pout
forcer la-Hollande de rendre la citadelle
d'Anvers aux ' Belges, conformément au
traité da 15 novembre 183t. Oè* le 405-
cembre: le mar6dia<l Cé.rarU Ordonna le
bombardement , qui continua pemliinl
19 jours d'une façon non interrompue
I.è commandant hotlindais, le généra]
Chassé, ' dut "signer ' la' capitulation , le
'HA dêcemlitc iSS'i. >Lç 14,- 'te* Vxan^a'.s
éhlraknt' dans ' là ' citadelle qu 'ils remi-
rent , le '30 décembre.' aux troupes bîlges.

Au cJuunenounu'iU du- siècle - dernier
Anvers dut .sa renaissance maritime el
commerciale A Napoléon, '11 y fil exécu-
1er des travaux'i;*menscs pour ' en- faire
4'la fois une place ferrie el un port-des
plus vastes , -dont'il disait-que--c 'était le
pistolet chargé qu'_jl tenait -ant la gorge
de l'Angle lerre !

- -"»< - - Il -C. Krnn.m

te marquis di San Giuliano

Rome, 11 octobre.
La démission do M; Grandi , ministre

de la guerre , et la mort du marquis di
San Giuliano,ministro des alïaires étran-
gères, dans un montent de 'crise euro-
péenne, ont une répercussion indiscuta-
ble dans la politi que intérieuredc-l'Ita-
lie. Les partis ,- les journaux continuent
leur campagne pour ou contre la neu-
tralité. Les socialistes, qui s'étaient pro-
noncés en faveur de la '  neutralité , es-
sayent maintenant de pousser lo gouver-
nement à' prendre parti pour 'la Triple
Entente. La démission du ministre des
alïaires étrangères lut regrettée par
l'Autriche bt l'AUemaghe, dont il était
un ami sincèro. Sa politi que — surtout
aprè3 la conquôtî de la Tripolitaine —
était pour la Triplice. Pendant la crise
balkani que, au 'moment même où l'Alle-
magne paraissait sc tenir à l'écart , M. di
San Giuliano marchait la main dans la
main avec le comte Bércbtold.:La Créa-
tion de l'Albanie indépendante, l'exclu-
sion do la Serbie do l'Adriatique ren-
daient nécessaire l'étroite Union des
cabinets de Vienne et de Rome. La
Consulta travailla de plein accord avec
le Dallplatz. Plusieurs jeftirnaux italiens
dép loraient cette politi que, lls auraient
préféré quo l'Italie pût garder lc3 sym-
pathies des peuples balkaniques et de la
Russie. M. Tittoni n 'étâit-il pas un par-
tisan de la Triple Alliahco ? Malgré cela,
il cultivait Pamitié russe. Sî le ' tsar fit
visité au roi Victor-Emmanuel à Rac-
conigi, c'est ù M. Tittoni qu'on lo doit.

D'autre part , la création de l'Albanie
devait accentuer le conllit entre les deux
alliées, jalouses de leur inlluence à cause
de l'équilibre dans l'Adriatique. .
' Le marquis di San Giuliano resta jus-

qu 'au bout fidèle à là neutralité.'Cette
attitude n'était pas faite pour.accroître
sa popularité. Quelques jours avant
sa mort déjà , couraient les bruits les
plus divers. On parlait de Sonnino, Mar-
tini , MattioIi-Pa3quaIini , Tittoni comme
ses successeurs éventuels. La Liberté
sait que, au contraire, M. Salandra —
président du Conseil — garde l'intérim
des affaires étrangères ; on croit aussi
que, malgré la propagande en sens con-
traire dea partis i avancés, l'Italie main-
tiendra.sa neutralité au moins jusqu'au
printemps. La mort du. marquis di San
Giuliano ne signifie point un changement
de direction dans 1a politi que extérieure.
L'Italie vit dans l'attente ; tant que ses
intérêts ne seront pas lésés, elle ne sor-
tira pas de la neutralité.

La bénédiction.envoyée par le Saint-
Père au ministro mourant a fait uno
excellente impression , mémo dans Je
monde libéral. Les journaux radicaux ,
choqués, voudraient voir dans la béné-
diction du Saint-Pèro, demandée dana
un moment où le ministro des alïaires
étrangères était dans sa p loino cons-
ciente, je no sais pas bien quelle intrigue
afin de préparer l'intervention d'un légat
du Pape à la conférence europ éenne qui
dictera les conditions do paix. Je n'ai
pas besoin de diro que ces fantaisies
n'ont aucun fondement. Les journaux
radicaux italiens peuvent représenter le
défunt comme un « sceptique ». Ce « scep-
tique J>, avant dc mourir, a voulu se ré-
concilier avee lo bon Dieu , et il fut ré-
conforté par la bénédiction du Saint-
Pèro. '. .E. VERCESI.

L'abbé Clemeoli
'•'¦ u ' R'oniè, lt octobre.

M. di San .Giuliano avait toujours cu
un lond solide de religion. Et l'abbé dé-
menti, pour qui il avait conçu une amitié
sincère, n 'est pas un prêtre,à dissimula
son caractère. Jc le connais personnel-
lement'depuis douze ans, Dans sa-villo

natale d'Osirao (Marches), il fut un des
p ionniers du mouvement démocrate-
chrétien.

II vint ù Rome , appelé par Jo comte
Soderini, qu 'il aida dans ses reoherches
et ses études aux archives vatioanes. 11
est l'auteur dc p lusieurs livres de bonne
prôpagando catholique, entro autres la
vio du bienheureux Yentucin do Feltre ,
sp lendide figure de moine social , et « Le
prêtre caporal a qui constitue une apo-
logie très vivante de l'action du clergé
dans la société actuelle. R,

Confédération
Les élections fédérales

" du 25 octobre
DINS LE JURA BERNOIS

On nous écrit de'Porrenlruy 4
En joiion de la crise européenne, et

de même que <lans plusieurs canlons,
celui de .Berne ne (verra pns de lulle poli-
te.\u.î \\uur le Teiui\j.\ettctt.\«\t. du. Cf.ux.s_ eU
national.. Les conservateurs jurassiens
ont adhéré à'Ia convention sijfnéa A cel
égard par les représentants de tous les
autres partis  du canton. L'es aroémes dé-
putés seront renvoyés au parlement
suisse ou , <lu mains,-.si_.roiii.ils remplacée
par.des hommes d'opinion identique.

- L'assemblée des - déféitués du parti
consurwalour du Jura «est réunie uiluan-
clit, ù Laufon.! sous hi présidence- . de
M. . Walter, préiiknt du tribunal. Les
ropioaenlanls du Jura sud oat <lc d'ac-
cord de renoncer ù une représentation
daus le Xl ,ne arrondissement, malgré
que -leur- alliance.avec les ouvriers or-
ganisés cn parli puliliqur. lear élit -per-
mis la revendication d'un siège. Il» vole-
ront. Xe 25 octobre, pour M. -i$ y.ser, dé-
puté sortant de cei arrundU-Knifiat. .

Dans le XU""' arrondissement (Jura
nord), 4os îuéttica conseiller* nat'uonaus
Se 'représenteront aux suffrages des élec
lenrs. tMM. iCliaquard et Daucourt onl
accqpfé une nouvelle «Kididsitare. I.e
représentant dttgfUKt» sera M. Skmonki
conseiller «l'Elat, député sortant. Uni
longue discussion s'eat engagée, ô Lau-
fon , sur k -poinl de savoir si l'on vou-
lait , dans le Jura nord , faire une lisle
commune, porlawt les. trois candidats.

Considérant que , H y a Irois ans, Je?
radicaux avaient décidé — malgré l'ab-
sence de lulle — de ne ipas faire une
liste commune ; considérant aussi que. le
parti radical maintient l'état de guerre
dans k district de Porrenlruy, au sujet
îles anerrubres du .tribunal cuis ie o juillet ,
rassemblée a décidé Aie ne pas élaiilir
de liste coa«nune. ¦ i • •

¦EBt} a eu mille dois raison. Je ne vois
pas pourquoi les conservateurs pren-
draient sur eux de Suite Cn. sorte que
M. Simonin obtienne le nombre de voix
suffisant. Car on sait que cela m'est pas
facik, d'habitude, au candidat de la
gauolie, dans.le.Jura nord. Mais, enfin ,-
c'est aux radicaux à faire leur travail , lil
malgré toutev tes considéralioirs palrio-
t«ques tpotsîbks-eil hna-^inab'.cs, i l n 'y. j
aucune raison -de leur renire Ides ser-
vices, AI eux qui — même après kur <lé
faite, du b .juillet — n 'ont pas encore
voulu déposer ks armes. Nos adrersai-
res ne se rallient à l'énlente proposée
par le comilé central du iparli radioal
suisse que lorsqu 'elle kur apporte un
bénfcîke. Ce qu'il y a de cetla'm, é-tsA
que, si nous avions voulu lutter , '¦ il y a
quatre-vingl-dix-neuf chances : sur cenl
pour que. 3e Jura nord n'ait pas ren-
voyé Ue ntdical au Conseil national.

ti -ÀOtia "
iLes radicaux zougois oui décidé de

reporter le député sortant ; BI. Sladlin-
Graf. Les partis conservateur et ow-irier
nc jirésenlent .pas dc candidat.

A BALE-CAMPAGNE

La lulle sera vive dans' le demi-eanlon
de Bâk-Campagnc. Ce demi-canton était
représenté ju»iu'ici au Conseil national
par deux .radicaux officiais, MM. Strau-'
mann et Grieder ; par uà «nembre du
groupe dc polili que sociale, M. Schwaar
der, et par un démocrate proportionna-
lité ote .se rattachant ii aucun groupe,
M. le I)r Seiler. Le député aux Etala de
Bâle-Campagne étail M. k colonel Buser.
Ce dentier étant décédé et M. Schwander
ayant démissionné, les divers parlis poli-
lique? et économiques du demi-canton se
mirent en quête de candidatures. Les so-
cialistes revciv-liquèrtnl los preûniuvs la
succession de M..vSch\vander et réclamè-
rent son siège jiour M. Schser, géirant à
Binningen. A kur tour, les agrariens
présentèrent un candidat au siège de M.
Schwander, en la personne de if. Slrub ,
vetériuaire. Cc que voyant , ks Tadicaux
officiels prirent parli,  pour Jf . -Slrub,
contre M. Schsr. l'our Jes. trois autres
mandais, ils proposaient la confirmation
des dépulés sortants..Quant aa siège du
Conseil des Liais vacant par la mort de
tt. Buser , ils cntendaknt bien qu 'on ne
k leur disputerait'pas -et ils présentèrent
comme candidat -MJ le lteutetiant-colonel
Schneider; -â flcigaldjwit. ¦

Mais voici que deux autres groupe-
ments entrent cn ligne : k .parti ¦écono-
mique-démocratique et le parli populaire-
catholique. Les -radicaux 'ayant écarté la
candidature socialiile, les partis de mino-
rité devaient s'unir pour faire pièce il la
liste Officielle. Voiri ks noms qui on l'été

acclamés pour la liste des minorités i
M. vSeiler, député sortant ,.. représentant

du piirli économique-démocratique j M. le
Dr von HIarer, il Acscb,pourle parti popu-
laire-catholique ; M. Sehier, à Binningen ,
pour k parli socialiste, et M. Slrub, pour
les agrariens.

Lea deux conseillais nationaux radi-
caux, MM.- .&trauntatnv et Orieilcv, sont
siinplemcnt éliminés ; par contre, Jes mi-
norités ne combattent pas la candidature
de M . Sclmcider pour le Conseil des
Etats.

AU TESSIN

I.e -comité cantonal conservateur o ac-
cepté la proposition de reporter au Con-
seil national les députés -sortante : MM.
Balli , Cattori et Tarchini. Les délégués
dp bugnao oui ilêelaré qu 'ils se réser-
vaient.dc .porter éventuellement M. Ba-
Icilra. .

Le budget des C. F. F.
J^ budget' d'expioilnlion des1 C. F. F.

pour 1415, qui a élé remanié, solde par
un excédent de recettes de 38.7.16,140 fr. ;
cn 1D13, lo. bénéfice prévu élail dé
70,430,771 francs. La diiniiuilion serail
do'uc dc 31 millions el demi.;

Colle diminution aurait  été encore plus
considérable si l'on n 'avait pas prévu
une diminution de dépenses dc 17 mil-
lions 800.000 francs. '

l.a Direction:générale ajoute qu 'il sera
Impossible d'arriver ,' avec Jos tarifs ac-
tuels. ->\> balancer de nouveau, dans un
temps «ase7 rapproché, le*'.comptes des
C .fc'.-F. Il est âonc nécessaire d'augmen-
ter ks rcoellos par un uccroisseineul du
prix 'dos'biltels, «ar il ne faudrait pas
songer ik loucher aux.tarifs marcliandi

. La Direclion générale recommande
loul patliculièremenl nux CliimUircs
d'aocepier, xlans ita.session.de décambre,
ks atigmcnlations de tarifs proposés ,cn
190'.» et qni frappent surtout fes. billets
aller el retour. ¦¦....

Le budget des constructions prévoit
aussi une diminution eonsidérabla des
lUïpcnSCBi On nvnil prévu , puni \Sx\~,, «ne
dépensa tolak de o8,81»,740 francs ;
celle-ci a élé réduite à 20,827,740 francs.
Celte somme est destinée surtout à des
travaux à effectuer dans les tunnels du
Simplon, du Hauenslcin , à l'achèvement
de la conslruclion de doubles voies nn tli
gares.
• *- La direction générale des C, F. F.
présente au conseil d'administration un
projet de^éduction des indemnités pour
voyages. La réduction s'élèverait à 25
pour cent. Il s'agit surtout des indem-
nités au personnel qui doit travailler en
dehors dc sa section.

Il n'y aurait pas une perte sensible
pour le personnel , parco que les travaux
seraient organisés de manière à ce que
les débours soient réduits dans la même
proportion que l'indemnité.

L'emprunt fédéral de 50 millions
Le nouvel emprunt lèdéràl est'déîini-

Uvem«nt décidé.
Il sera de cinquante raillions, à 5 %,

et est pris ferme par lés banquiers
suisses, qui reçoivent unc commission de
1,25 ,%. Usera émis au pair , rembour-
sable en vingt ans, avec faculté pour la
Confédération d'un remboursement an-
ticipé au bout de cinq ans.

Le Conseil lédéral proposera très pro-
bablement, eh même temps que le projet
d'emprunt , celui de l'impôt de guerre,
qui sera décidé par voio lég islative, aûn
d'éviter une revision partielle de la
constitution.

Une partie du produit net de cet impôt
sera réservée aux cantons.

Electrotechnleiens
La Société" suisse "dés" électrotechni-

cien» aura sou assomblée annuelle di-
manche, 25 octobre, dans la halle de la
salle des fétes de l'exposition nationale.
On compto sur uno participation do
200 à 300 membres.

Sutese et Roumanie
Samedi aura lieu, à l'église catholique

romaine, à Berne, un service r funèbre
à la mémoire du roi Carol de Roumanie.

Exposition nationale suisse

Journées à demi- taxe
' L'exposition nationale a eu, dimanche

passé, près de 55,000 visiteurs, dont la
p lupart ont profité des faveurs de la
demi-taxe pour l'cntréo (75 centimes
pour les grandes personnes et 50 pour
les onfants). C'est oe qui a encouragé la
direction ix organiser d'autres journées
semblables, fixées aux samedi et diman-
che 24 et 25 octobre, ot . aux samedi,
dimancho et lundi, 31 octobre, l«r et
2 novembre. Les cartes d'entrée à demi-
taxe seront délivrées aussi , aux guichets
des chemins de 1er fédéraux, en mémo
temps quo le billet simple courso don-
nant droit au retour gratuit.

Exposition de ch r y san t h èmes
C'est vendredi , 23 •octobre, que s'ou-

vrira, dans Ja halle de J'horticulture,
l'exposition de chrysanthèmes. Nom-
breux sont les exposants qui -ont an-

noncé leur adhésion et qui grouperont
sous le même toit les collections les p lus
comp lètes ot les p lus rares de la belle
(leur d'automne.

' Les objets exposés
On demande do tous côtés des rensei-

gnements nu sujet de l'enlèvement des
objets exposés, l'ne circulaire sera en-
voy ée sous peu aux exposants ct donnera
tous les. renseignements nécessaires et
utiles à ce sujet. -

Les veptes
Le comité central de l'exposition na-

tionale n autorisé MM. Chavannes, ingé-
nieur , et Jules-F. Brandt , négociant, qui
ont collaboré au service, de renseigne-
ments commerciaux, à ouvrir un bureau
de vente dans le b&timent d'adminis-
tration de l'exposition , entre l'entrée de.
la Ncubnickstrasso et la poste. .

Ce bureau B'occupe do ln venle de
tous les objets exposés , des objets mobi-
liers des halles , des restaurants, ct des
matériaux de construction.

$$$$»$ m BEïfàvE
Heniire , 19 oclobre.

Election s lédérales. — Comité central
indépendant. — Hotnmage il la
malhcurëtKo Belgique. —- Maigres
vendanges. ' . "¦ -

Aujourd'hui , les parlis politi ques qui
lous pris position en vue des élections
fédérales de dimanche prochain .

L'assemblée1 générale démocratique a
ratifié les propositions de. son comité. La
liste' conservalrkJ6-libér/tte comprendra
quatre candidats démocrates, AFM. Aitor ,
Maunoir , Horace -Micheli et de ltnbonrs ;
deux Tadicaux.: MMi I-'ary et Iktcr; un
indépendant, M. Ody, wl; .un socialiste,
M. Sigg. Jiu prenant acle de «eue déci-
sion, ou ne peut s'enipCcluir de consta-
ter que ks démocrates font œnVrc de
justice et d'habiklé. . l'roportiomialis.tes
convaincus, ils n'excluent dc leur lisle
que le gtoUpe jcuvc-radicnl.

Quel changement depuis 1911 ! On se
souvient que, en celle circonstance, ils
commirent la maladresse i\e porter
comme vundidats , à -côté tfe quatre dé-
mocrates, .trois -philibertins . Or, le parti
phililxslin, maintenant, esl mort ct en-
terré ; il rêvait de nous ramener, à l'épo-
que néfaste du Kulturkampf , et ks élec-
teurs lui ont tourné te dos.

Quanl au parti radical, il s'est inspiré
de -l'a t t i tude généralement admise dans
la plupart «les arrondissements fédéraux
el il reporte purement et simplement les
¦députés, sortant de charge; -

ï>u côlé sopialisle el jeuiie-jadkal
ménre lactique.

-Beslail k parli indépendant. Celui-c
s'est réuni hier, dimanche, en assemblé*
générate et n définitivement arrêté sa li-
gne Kle conduite.

Dès k début de la campagne, alors
qu'on en élail encore aux wt'ili m inaires
ses délègues ont proposé aux groupes de
gauche qu 'on fît une seconde concession
aux démocTaies. Décemment, on ne pou-
vait  demander ce sacrifice uux groupe-
ments seeonfdaircs qui ne possèdent cha-
cun qu 'un seul représentant . C'était donc
a<u parti radical qu 'incombait la doulou-
reuse .obligation de s'amputer d'un man-
dataire. Il n'a :pas eu ce courage surhu-
main : qui oserait l'en blâmer ?

Au premier lour ne passeront proba-
blement que ks candidats figurant sur
toutes los listes. Nous aurons donc un
scrutin dc ballottage.

« »

Réunion nombreuse et vibrante, hier ,
au Cercle indépendant. ,

• Le - président du comité central , M.
Ootlrel. a fait un ctpofté documenté de la
situation .politique. Il a démontré la né-
cessité de conserver Ac .-contact établi en
1911 avec, ks groupes de gauche. En /po-
litique, cm doit avoir une.ligne dc con-
duite et >la suivre fidèlement.

Nous voulons la réélection dc notro
excellent conseiller, M. -.Ody ; k -fait de
figurer sur la «liste démocratique ne nous
donne pas .pleine garantie A cel égard,
car nombre de ¦citoyens appartenant ù cc
parti bifferont k nom de jiol-ro candidat ,

Criui-ci doit donc être porté par
l'Union <ks gauchis, l'ar récipnocilé,
nous sommes dans l'obli gation d'accueil-
lir lous-les.leaudktats dc ceJteJci. lin vo-
tant ipont telk ou .telle. fl'Utne ipersonna-
lUé, -oe n'est pas uit témoignage d'affec-
tueuse conSHléralion que Btmslui décer-
nons ; -ce sonl ks «ondiliona d'un accord
que mous remplissons : rien de plus, sien
de moins. , . - . •__ /- , .

Celte question liquidée, l'assemblée,
unanime, a voté une adresse au gouver-
nement de la Belgique . Celle adresse,
transmise par télégramme, .au distingué
ministre fM. Carton de -Wiart, au-Havre,
esl dinsi conçue : ; ' ' • . , ', , ,

« Les délégués tiîîirids du -paTti indé-
pendant de Genève, représentant 3,300
citoyens réunis le d8 octobre, à l'occa-
sion des prochaines élections fédérales,
protestent avec énergie Contre la 'viola-
tion de la neutralité belge et' . envoient
ù la malheureuse Belgique, viôtuBC de
maux immérités, à s<jn peuple, «. -son
gouvernement • el A son a-oi l'hommage
de .leur vive ct douloureuse sympathie.
Le règne de la force n'a qu'un ' temps ;
après ' les épreuves de- l'heure présente,

des jours meilleurs, bases sur k droit
immanent  el la justice réparatrice, lui,
ront ipour la Belgique. >

M. k conseiller national Ody n rendu
compte ensuite de lu manière donl il a
rein|»li son inandul uux Chu-nibres fédé-
rales. 11 a passé en revue l'activité légis-
lative ides ChambTes el dil (simplement la
part qu 'il a prise dans les discussions
qui ont précède k vote des lors les pki
importantes : loi sau- les fabriques , con-
vention du Golliard, déliât sur ta R. P.,
interpellations militaires, etc.

M. k député Malitit s'est fait l 'inter-
prète de l'assemblée, en rcmorcianl no-
tre représentant de son zèle, de son dé-
vouement et de Son labeur . 11 l'assure
qu'il possède la confiance absolue el fur.
feclueuse estime de toute la famille imle.
pendante.

Après une intéressante discussion , ;»
laquelle ont pris part de nombreux délé-
gués, pleins pouvoirs ont été accordés
au comité pour prendre loules les mesu-
res utiles en vue d'assurer la réélection
dc noire excellent représentant.

Dans le canton , les vendanges .tou-
chent îi iéoi <ln. Quantité plutôt faîbk,
mais bonne qualité. Les maladies fon-
dent sur nos pàtlvres vlgftes comme la
misère isur les indigents. Chaque année,
la résislancc du cep diminué- et k temps
se montre moins -favorable* • On antache
les vieux cépages et, malgré l'appât jks
subventions ftvlérates et cantonales, on
ne sc «ent pas k courage de replanter .
Les prix , de vente varient entre 45 et
50 centimes k litre , suivant la qualité.

CANTONS
BERNE

Les chemins de f e r 'et h crise. — Le
chemin de fer de la Wengernalp, qui
avait transporté 19,987 personnes tn
septembre 1913, n'en a transporté quo
1050 en septembre dernier.

TESSLN
Le procès des banques. . — L'enquête

judiciaire dans l'alfairo du Credito Tici-
nese est close ; quant à celle de la ban-
que cantonale, elle scra complétée et le
procès aura lieu probablement en janvier,

La chasse. — La chasse sera ouverte
dans le canton du Tessin ù partir du
22 octobre; elle restera interdite dans
les zones militaires. i

VAUD
/.'interdiction de la chasse. "—. No'

nobslant les (pétitions qu 'il a reçues, k
Conseil.d'iitul .* décîdé que l'interdic-
tion dc k chasse serait maintenue f ta.ni
le canton ,de Vaud.

il.'arrèlé du Conseil d'Etat est motiva
notamment par k j  considérations sui-
vantes : l.La (prépuce sousHes (drapeaux
de .nomlireux citoyens adonnés ù la
diaise, qui seraient privés, de ce sijiorl
pendant qu 'ils assurent la, sécurité «lu
liays, alors que les dispensés du service
et ks étrangers domiciliés dans lc can-
ton pourraient s'y livrer î

2. Certaines (parties du territoire étant
occupées par les troupes, la chasse ne
pourrait s'y pratiquer, ce qui constitue-
rai! une inégalité au détriment det Sias-
seun des com\rées îrappit;s par l'inter-
diction ;

3i,Le refpeuipaement du. gibier ne pou-
vant être assuré, la «liasse future serait
compromise.

•Le traitement des instituteurs. — Quel-
ques communes -vaudoises ayant diminué
le traitement de kurs instituteurs, le
Conseil d'Etat vaudois (fait savoir qu 'el-
les n'ont (pas le droit d'agir dc la sorle
sans autorisation. -Ivn tout cas, la retenue
constituera une créance de l'intéressé
vis-ù-iris de la commune, garantie «ven-
luellenkcnt par le subside annuel de
l'Etat et remboursable .dès que les cir-
constances Je rper/nelJroHj.

VALAIS
¦̂  M. Bioley, ancien député. — Samedi

ont eu lieu ,, à Massongex, les obsèques
de M. François Bioley, .ancien député et
ancien président de la commune.

Lo président Bioley était une figure
populaire. Excelleht chrétien, citoyen
aux convictions conservatrices profon-
des, il a fait servir son influence pour le
bien de toi a d m i n i s t r é * .  Il est mort à
18 ans, entouré.do la considération de
tOUS. v ,i - . •¦ : i ,  ... ' -.I i,

La citasse. — On nous écrit :
Un arrêté du Conseil d'Etat déclare h

chaste ouverte, du 19 oclobre au 15 dé-
cembro, avec les importantes restrictions
suivantes.: . > ;
, Outre dans les six districts francs
créés par l'autorité cantonale» la chasse
ïst interdite, par le Département mili-
taire fédéral , dans l'intérêt de la sécu-
rité du pavs , dans tout le Bas-Valais, de
Saint-Gingolph à la Lizerne, ainsi que
dans toute la zone du Gothard et du
Simplon.- H ne reste plus ainsi que lo
centre et uno partio du Haut-Valais qui
Soient accessibles nux chasseurs. I

La chasse au chamois, Ix la matmoUc ,
au chevreuil , au .daim, au cerf , au bou-
quetin est interdite dans tout le canton ;
celle au faisan est restreinte à la vallé-i
du Rhône, et elle aura lieu du 19 octobro
au 1er novembre, ¦ pour autant que la



chasse n y serait pas interdite d une ma-

nière générale, • , ' "'
La surtaxe pour le repeup lement du

gibier à payer en sus de la patente est
fixée- tx " tr.

Les expéditions de moût. — On nous
écrit :

Les gares du Valais ont expédié , du
1', au 17 octobro, 838 fûts contenant
002,992 litres de moût, soit au total ,
depuis lo début des vendanges, 792,168
litres, ù raison de CO à 65 centimes lo

FAITS DIVERS
xiitui

Le crime de Virn»j«. — La polies
. arrêté le* deax. atasutias pritames de
)!»¦• Girard — et non Ilichard — dont 'on
1T»it retrouvé le corps sur la voie ferrée,
entre Vernayaz et 9alnt-Maarice. Les Incul-
pas sont k nommé-Itaao J a q u i e r , repris de.
justice, et an Italien. C'ett la vol qnl a été le
mobile du crime. On a constaté, en eftet ,
qa'ii tnaijqnaU une iomme.de 30 fr, dans le
bureau de la victime.. . . . . . .

Incendie  avee aaort d'homme. —
Dimanche soir, nn peu avant 10 heurea, un
incendia, «aoeé, croit-on, par la chute d'one
lampe à-pétrole, a éclaté dans l'ancien quar-
tier de la N'ydeck , à Berce. Les pompiers,
rapidement accourus, réussirent.a se rendre
promp te&ùnt matties du lés. Dana la cham-
bre où avait éclaté l'incendie, on découvrit
le cadavre carbonisé d'an mpntenr, Dominé
Walliser, marié, qui se trouvait  sans travail
depnis quel que temps.

FRIBOURG
Connu d'Etat

(Séance du 10 octobre.) — Donnant
mite à la circulaire du Département mi-
litaire suisse, du , 16 octobre, le Conseil
décide, on modification de son arrêté du
13 octobre , que l'interdiction de la
chasse est maintenue dans lo territoire
lituéaunord de la route de Portalban-
Dellcy-Avenches - Donatyre -Courtion-
Cournillens-Courtepin , du ruisseau de
Courtepin ju squ'à son embouchure dans
la Sarine,.au-dessous de Pensier, et de
la Sarine jusqu'à l'Aar. - , - , . - .

— Il nomme :
M. "Lucien Plancherel , de Morens,

professeur-survoillant à l'Ecole normale
de Hauterive ; - „

Ml,e Sidonie Maillard , à Siviriez, insti-
tutrice à l'Ecole ménagère d'Ursy ;

M. Jean Barras, à Corpataux, institu-
teur à l'école mixte de Chavannës-sous-
Orsonnene. ¦. , , ( -  . .-. .

Pour les orphelins be 'gea

Une erreur contenue dans nne partia de
notre édition d'hier noas oblige à publier de
noav-eaa ; flotre première lute.de spuscrif-
tioas i-

S. G. Mgr Bovet, évêque de
Lausanne et. Genève , 100 fr.

Mgr Esseiva , Rme Prévôt dc
Saint-Nicolas 50 a

Mgr Jaccoud , recteur du Col-
lège cantonal 20 »

M. Genoud, professeur 10 »
Anonyme du Collège j 10- » .
M. Crausaz , professeur ' 10 »
M. Richoz, professeur 10 «
Anonyme du Collège tp i
M. Bovet , professeur 10. »
AI. Nepper, professeur 10- «
M. Bondallaz, professeur 10 >
Anonyme du Collège 5 >
M. Jlcneghelli, professour 5. »
M. Sauser, professeur 5 »
M. Longchamp* professeur 5 »
M. Torche, conseiller d'EÂt 20 »
M. Wuilleret, cons. national 50 »
M. M.-Fr. Daniels, professeur

à l'Université . , .., 20 i
M"?Trincano 10 ¦>
Cagnotte C. C- — J. J. 5 «
M. Mouret , ingénieur 5 »
M. François Bonnabry 1 »
M. Ampellio Régazzoni, prof. 5 »
Famille. Villard, iijstjtuteur 20. »
Section de Fribourg de l'U-

nion romande des travail-
leurs catholiques 5 »

Anonyme 2 » 50
Mmc /.avallone 1 »
M. Joseph Hirt , négociant 5 »
M"6 Cnmtfissiî 2 B

Anonyme 1 »
M«* M. Nussbaumer, banq. 50 »
M lle Joséphine Christinaz 50 »
M. et M1" Philippe.de ,Weck 50 a
Société de Bellee-Lettfes,.. , 20, »
M. Jean de Week -,- .. 10 »
M, Pasquier, révérend curé

de Chfttol-Saint-Denifl - 5 i
M»" Audergon, café St-Picrre 5 >
M. J. Clément, ingénieur 5 »
Rédaction de la Liberté ' 50 «

Total 667 fr. 50

2»"> liste ' ¦

M. L. Michel, reviseur 2 fr.
M. E. R... l a
M™ et M-Wœber , professour 5Q »
M. E. Bœriswyl L »
Famille, Berset, boucher 10 »
M l>e Jaccoud ' 15 »
Anonyme A » '
M°» Léopold Bourgknecht 30 »
Anonymo. ,. 20 »
M.lechanoine Badoud.doyen 25 »

Pensionnat catholique La
Chassotte ; 50 fr

Anonyme > 1 »
M1»" veuve Oberson-Crausaz • 50 s
M. J.Lichtenstciger 10 >
M"* Maurer -. ¦ : ¦ ¦. 20 •
Mgr Thierrin . _. . 20. »
VI. Molleyros, curé-prieur,

Semsales 5 «
M. E. Dévaud, professeur 15 *
LS.G. 10 »
Institut normal, Fribourg 10 »
M. Ant. WelsseBbfich'JJise 20 J

M"" et M. Philippe Clément 20 i
Anonyme 2 «
M^Mttllcr 20 s
M"» Roger Wuilleret 20 i
M. Emery, trésorier 10 >
Banque cantonale fribour-

geoise 50 «
VI"»» Clerc et Perrier S »
VI. Joseph Girardin, prof. 10 i
Lcs servants de messe du la

paroisie Saint-Pierre 10 i
M. l'abbé Louis Wœbor 20 «
M. L. P. 2 .
M. iFrançois Reichlen , Fri-

bourg.. - - • .. . . ... 5 t
M. Paul Fietta 20 i
Anonyme 2 •
M. Udalric Andrey t »
M. Charles Geissmann 20 •
M. Chaney, professeur 20 ¦
M. Ducrest, bibliothécaire 10 B

M. Derungs, professeur 5 »
M. de Vevey, directeur 20 . «
Anonyme 2 »
M. l'abbé Ceppi 2 i
M l'abbé Demulicr , curé dc

Robersart (France) 20 i
M™ Marie Zollingcr, Glion 10 •
M. Pierre Zurkinden , député 5 «
Mllc« Cécile et Caroline Zur-

kinden 5 i
M. Arthur Schumann, gérant 10 i
M. Dhéré, professour 50 j
M. Donzelli. ingénieur, prof. •> «
M. l'abbé Singy, coadjuteur 4 «
Anonyme . . - 1 i
M. Eugène Reichlen, prof. 5 s

La r ecrutement
Voici les résultats des opérations de

recrutement dans le district de la Sarine
pour les journées des 8 et 12 octobre.

8 octobre : Recrues présentées, 64 ;
ajournés, 5. Ont été déclarés aptes au
service: 36 recrues et 2 ajournés.
Moyenne de l'aptitude : 57,6 %.

12 oclobre : Recrues présentées, 74 ;
ajournés, 0. Ont été déclarés aptes au
service : 50 recrues et 9 ajournés.
Moyenne dc l'aptitude : 69,4 %.

Le commerce du bétail
Les marchands <1» bestiaux du canton

de Fribourg, ainsi que les bouchers, sont
invités à assister à l'assemblée qui aura
lieu dimanche prochain , à la salle des
fêtes de l'exposition nationale, à Berné,
à 2 h. de l'après-midi, en vue de discuter
la formation d'une nouvelle association,

/..-e h ri n si ». — Dans si sSaoce dé recons-
titution da ts  octobre, la '/.mhringia a cons-
titué, comme sait «on comité pont k semestre
d'hiver 1914-1915 :

Adolphe Remy, phys., d'Ueberstorl, prési-
dent ; L'omai .Fissber, phil , de Qrostwan-
gen , vico"président ; 'Auguste Jendly, phil.,
de Guin , secrétaire ; Gallas von Ueschwan-
den, comm., (aohs-maior.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville. —'« Les Sai-

sons », répétition, pour lea soprani et ks
altos. Hôtel da Faucon, ce soîr, mardi, à
8 K heores.

Etat civil de la Tille Oe Fribowg
l ial-scincet

15 octobre. —• Jango, Jlargareti, fille de
Christophe, cantonnier, de Gain et Friboorg,
et d'Anna, née Relier, Neuveville, <9.

1B octobre. — Bays, Marcel , fils de Séve-
rin, professeor, de Chavannes-  lea-I- ' o r t s , et
de Berthe , née Seydodi , Bethléem, 4L

Décès
16 octobre. — Chabial, Joséphine (Scear

Marie-Sétaphlqoe), da Levoncoort (Alsaoe),
rel i g ieuse att couvent de Montorge , 701ns.

Promesse de mariage
15 octobre. — Menood , Charles, journa-

lier , de La Joox , né le 24 octobre 1819, avec
Levrat , néo Andrey, Céline , veuve de Hya-
cinthe, de Pont (Veveyse), née a Hauteville
k 2 lévrier 1802.

Bochod, Firmin, agriculteur , de PôskuX
Bossoceos, né i Forel k 20 oclobre 189},
avec Meu- .vl j- , Elise, Ae Friboarg et Chan-
don, ménag ère aax Dai l l e t t es , née > Fil*
boargle 20 décembre 1888.
. 16. octobre, — Zurkiidén, Vinceat, ouvrier

communal, de Fribourg, né le.4 bars 1892,
avec Jungo , Cécile, de Fribourg,  Tavel et
Goid, née k Bœiingen le 22 janvier 1884.

Calendrier
MERCREDI il OOTOBRE

Sainto CUMULE ti «es cou»jmgnt__r ,
vlf rgi ¦ et martyres ,

Ursale, selon l'opinion générale, était  lille
d'an prioce de la Grande-Bretagne. Elle
quitta sa pairie avec aa grand notaire d'au-
tres vkrges .poar échapper i la lubr ic i té  des
barbares , mais, eo fuyant  on danger, elles
tombèrent dans un antre .  Une temp ête les
ayant jetées sor ka chics de la Germanie ,
occup ées alors  par les l ions , ces dt rniea  sa
jetèrent sur elles et lee massacrèrent toutea
impitoyablement. Mark, rapporte la tradition,
leur apparut alors pour les soutenir eUns leui
msrtyre (V* siècle).

Nouvelles de la dernier
,» . - .; i >*w .... -——-.—¦ ¦ ¦ '. <t~ i- ... ... «*'i

Encore des Hindous
Milaii, 20 octobre.

On mande ide Marseille au Corriere
delta Sera :

Le 17 octohre, sont arrivés â Mar-
seille 18 vapeurs anglais ayant à hord
31 .000 hommes de troupes des Indes.

lu Anglais
' Botdcinixt, 20 octobre.

Sp. — La France du Sud-ouest a in-
terviewé sir Thomas Barclay qui a Se]
claré :

« L'Angleterre aura dam qu&pics
mois Jeux millions d 'hommes sous tes
drajpeaux ; eUe aura toujours des otti-
ciers à profusion, ainsi que «les muni-
tions et «les armements. Le* (fabriques
ct arsenaux travaillent jour et nuit sui-
vant k système des trois équi pes de huit
heures. » .

- Lei Allemands à Londres
Amtlcrdam, SO octobre.

Le llandclsblad annonce de Londres
le 18 octohre ;.  .

'La .ppBce a i<ént-lré hier dans un café
viennois sHué dans Oxifordstrcet el a
arrêté une vingtaine <lc sommeliers alle-
mand;... La. foule a dévasté une série de
magasins dans Highstireet. appartenant à
des Allemands . L'oridre n 'a pu être ré-
laLli que lorsque la police eut reçu des
rentorls. .. .

Préparatifs anglais
lAtndrcs, 20 octobre.

•Un minier de poseurs ide rail» vont
Sire envoyés sur -k tlicùtre dc la guerre
I>our y réparer ks voies ferrées.

Le recrutement dansles centres indus-
triels d'Bcpsse est susper+iu, en raison
des noaiLreuse» teoonmandes faites aux
uunes jnét&UurgUliies par le gouverne,
ment, "i .,

- - Les Autrichiens en Belgique
l 5. Milan, 20 octobre.

Do Venise au Secolo :
Le nombre des Autrichiens trarrspor-

tés de la frontière 'italienne en Belgique
pour y être jnconporc-és dans l^anméc al-
lemande serait de '.160,000 hommes.

¦ Encore la
« Norddeutsche Allfemeine Zeitung »

Berlin, 20 oclobre.
Sp. — La Gazette de l 'Allemagne du

Nord écrit ce qui suit ù propos de 'la peu-
tralité belge :

i Le député socialiste belge Brouc
feëre n fait, peu avant la déclaration de
la guerre, unc déclaration intéressante
au sujet des relations étroites exlslanl
enlre la Belgique et . la. Triple Entente.
II s'agit d'un article .paru le 31 juillet
dans la publication mensuelle .Veuc
Zeit, se rapportant à la vktoire rempor-
tée paT ks cléricaux brfges mix élections
de 1912, et disant cc qui suit : « Notre
armée de campagne, sur l'ordre de la
Triple Entente, qui s'esl érigée en pro-
tectrice <k nos fortifications, a été por-
tée au chiffre de 150,000 heaumes* » il
n'est jras douteux que, peu dc jours avant
les actions de s191?, on a donné suite
aux sollicitations pressantes de la France,
de l'Angleterre et aussi sans dôttle de la
RUSSMî, ! ;. ,._

« M. Brouckere, ayant rappelé que, de
l'avis des personnes compétentes, le ser-
vice de 16 mois était insuffisant , termine
ainsi : c Demain, l'Atlgktorre, qui con-
sidère k service militaire comme un far-
deau riiez elle seulement, nous invitera
pcul-être.à remplir nos devoirs. »

(Les socialistes be*lges apprennent au-
jourd'hui quelle faute Ils ont commise
cn lançant contre le gouvernement belge
des accusations fausses. — Réd.)

Let Français en Allemagne
) Berlin, 20 octobre.

Dorénavant , toutes les françaises, et
tous les français ûgés de moins de 17
ans ou de plus de 60 ans, pourront quit-
ter l'Allemagne. Leur départ aura lieu
par les trains Tégutiers via Schaffhouse
et sera, fajcilité idans la mesure du possi-
bk. lin bureau sera créé à cet elfet ù
Berne et 4'occupern des Français lors de
leur passage en Suisse.
. 11 s'agit, d'une mesure basée sur la ré-

ciprocité. Le départ des Allemands restés
en France se fera dans Iks mêmes condi-
tions.

Prisonnier; allemands M Algérie
Alger , 20 octobre.

(Havas.) —¦ Lc conseil général d'Alger
a adoplé un vœu demandant que les pri-
sonniers allemands reçoivent ù Alger k
traitement, infligé aux prisonniers fran-
çais ' en Allemagne, et soient employés
aux -travaux publics, â 4'cxtrême sud de
la colonie.

-. '. .' . .  En Galicie
Vienne, 20 octobre.

Sp. — Le correspondant dc guerre du
journal Der M o n.iat m a ï u l -  du quartier
de la presse :

Nous nous trouvons depuis une se-
maine à Przemysl délivré. - .Nous som-
mes témoins de la bataille qui so livre
devant les .forts-extérieurs, à l'est de ia
forteresse, entro les troupes nouvelle-
ment "arrivera et l'aTrUirc-gâTck Vk l'ar-
mée russe assiégeante cn retraite , la-

quelle esl puissamment fortifiée. À mon
avis, tous ks signes parient cn faveur
d'un succès pour nos troupes. A Prze-
mysl. l'altitude de -la population est cou-
rageuie. Dimânclic est arrivée la pre-
tnièee automobile postale, qoi a été sa-
luée avec enthousiasme par l'arméo et la
population. Certaines denrées font en-
core défaut , mais il y a lieu dc s'attendre
!x ce que tout rentre dan» l'ordre accou-
tumé dès le rétablissement des commu-
nications par chemin de fer. L'état sani-
taire de la population et de la garnison
est extrêmement satisfaisant.

Bulletin autrichien
Vienne, 20 octobre.

On annonce officiellement le 19 ;
« La bataille û l'est de Chyrof et de

Przemysl (Chyrof est à 30 km. au sud de
Przemysl) nous a apporté hier dc nou-
veaux et importants succA». Le combat
pris dc ilizynkc ful particulièrement
violent. La hauteur de Magiera. qui était
jusqu'à présent aux mains dc l'ennemi tt
entravait sérieusement notre; marche en
avant , a élé prise rapris-mkli par nos
troupes après un violent combat d'artil-
lerie. Au nord dc Mizymîec, nous som-
mes en présence de l'adversaire cl à l'est
dc Przemysl nous sommes parvenus jus-
qu'à la hauteur de Mcdyka (10 km. :i
l'est dc Przemysl). Sur k front sud, ks
attaques des Busses contre les liauteurs
situées au sud-est de Stary-Samhor, qui
se produisirent même dc irtlit . ont été re-
poiiAséos. Dans les vallées de Slryi et de
Svica (au pied des -Carpathes centrale',
au sud de I-embergi , noa troupes s'a-
vancent en combattant.

Des combats ont eu lieu également sur
plusieurs points de la .Son. Une attaque
contre nos forces masiée.s ..près de Jaros-
lof , *ur la ,fiy« droite de la. rivière, a
¦campiMemvnt échoué. ,

Ln Pologne russe, la cavalctk austro-
alleniatide a rejeté vers S<>chacze\v (sur
la route Lodz-Varsovie) un détachement
important de cavalerie ennemie. »

Bulletin note
i ,PiUograd, 20 octobre.

(Vettnik.) — Lc grand étal-major
communique k 18 octobre :

» Nous avons remporté des succès
•parlieb dans des combats très acliarnéi
livrés dans la région dc Varsovie ct an
sud de -Przemysl. > ,

Londres, 20 octobre.
I Le correspondant militaire de la Mor-
ning Pott écrivait ce qui suit , â la date
du IG octohre : rl

« U est clair que les événements dans
11. -: nc se déroulent .pas tout à fait ainsi
qu'on k prévoyait. La batailk. qui étail
attendue dans ks environs de Cracovie.
se livrera beaucoup plus à l'est. Les Rus-
ses, qui avaient pris l'offensive au début
de la guerre, ont été obligés d'abandon-
ner icet avantage pour laisser l'offensive
à l'adversaire. C'est pourquoi les troupes
allemandes qui s'avancent seraient en
étal de franchir la Vislulc sans résistance
sérieuse. L'importance de -Przemysl «st
démontrée aujourd'hui. Il est regretta-
ble que k forteresse n'ait pu être prise. »

Les pertes russes
Milan, 20 octobre.

Dc Berlin à Vltàlia t
Selon une dépêche .do Vienne à la

Gazelle de Vois, les journaux russes eux-
mêmes disent que leurs pertes devant
Przemysl VélèvaraknJ .'¦• 40,000 hommes
et atteindraient même 70,000 en tués,
blessés «t disparus.-La plus grande par-
tie des pertes russes seraient dues à î ex-
plosion de mines souterraines. Salon le
même correspondant , los dommages cau-
sés ù Lemberg par les Busses seraient
beaucoup moins considérables qu'on
l'avait dit tout d'abord

Serbes et Autrichiens
Sisch, SO octobre.

(Havas.) — L'ennemi a attaqué dc
nouvean Jes Serbes vers la cote 708, mais
cette attaque a ^lé repoussée ct ks Autri-
chiens ont subi de grosses pertes. Dans
la région de la Save, près de Mitrovitza,
l'ennemi, après un feu nourri d'artille-
ik, a -tenté de s'emparer de Prokiot tl
d'un pont près du village de Zassairlza.
Mais il a été repoussé. Dans -k yoisinage
de Semlin (en face de Belgrade), une ca-
nonnière ennemie a dû se replkr immé-
diatement devant -h» feu'nourri de l'artil-
lerie sorbe. Sur le Teste du front , on ne
signale pas de faits importants..

Sisch, 20 octobre.
(Havas.) — Des renscigncmculis com-

plémentaires confirment que l'ennemi a
subi des pertes énormes ks 13 et 14 oc-
tobre, notamment à Coutchevo .et Emi-
nova. Après les attaques des 13 et U oc-
tobre, ks éelaireurs serbes ont entendu
sur les positions ennemies 'des salves sui-
vies dc plaintes et de gémissements. Les
Autrichiens fusillaient un grand ^nombre
de leurs soldats en raison de l'Insuccès
des attaques autrichiennes ,et .de ]a pani-
que qui s'était emparée d.cllcs. •: * /

Le combat de la mer du Nord
Londres, 20 octobre.

• Le croiseur Undauntcd et 'quatfc con-
Ite-torp ilkurs rentrant de la balaille de

U mer «lu Nord sont arrivés , hier après
midi lundi â Harwjcb (sur la mer du
Nord) où ils ont élé reçus aves enthou-
siasme par une fouk énorme, lh avaient
quitté fUrwich k samedi 10 octobre.
Après u«e reconnaissance qui s'était
poursuivie loute la semaine sans résul-
tats. Us rencontrèrent enfin ie» Jorpiî-
kurs allemand» û k hauteur des côtes
lwllandaises. L'Undaunted ouvrit le feu
k une dlslanre-de 5 milles (9 kilom. Vis
et tous les navires de l'escadre s'étant
rapidement approchés, Un vioknt com-
bat s'engagea. Le «rolseûr. protégé par
le» autres navire* anglais contre 1» at-
taque* des torpilleur», concentra son feu
sur deux navire»ennemis, tandis que ks
autres contre-torpilleurs anglais enga-
geaient la lutte avec ]« autres unités al-
lemandes. Ix  tir des navires anglais était
cxceEcnt, celui des ennemi» défectueux.
Les navires anglais n'ont subi aucun
dommage. Le preankr contre-torpilleur
allemand coula en une demi-iicurc. Le»
aulres sombrèrent successivement, en
combattant jusquîin dernier moment. La
bataille a duré uhe heure ef demie.

Sous-marin anglais détruit
Berlin, 20 octobre.

(Officiel.) — Lc sous-marin anglais
E. S. a été anéanti, k 18 octobre, après
midi, dans les eaux allemandes de la mer
du Nord.

Croiseur japonais coulé
- - Tokio, 20 octobre.

(0/ficiel.) — Le «roiseur japonais Ta-
kachiho a heurté une mine dans la baie
de Kiao-Tchéou. dans la nuit du 17 oc-
tobre, et a coulé. Il y ovait à bord 2C4
hommes- ; 9 seulement el uh officier onl
pu être sauvés.

Nouveau cuirassé Irançais
Saint-Sazalte, 20 octobre.

Le superdreadnought Normandie des-
tiné à k marine française a été lancé
heureusement, hier lundi , après midi. Il
sera un des types les plus puissants de
Va marine française. H jauge 26,200 totv
nés. Son artillerie eonsiste en .12 canons
de 34024 canons de 140 et 6 tubes lan-
oe-ttnpîlles sous-marins. Son équipage
total, officiers y compris, est de 1200
hommes.

Aux Bouches de Cattaro
fiome, 20 octobre.

(Stefani.)  — On mande d]An.liyari _au
Giornale d'Italia :

Dam la matinée du 17 oclobre est ar-
rivé â Antivari k sjeamer fronçais Xilo-
mone qui apportait des munitions, de
l'artillerie pour le mont Lovcen (pro-
noncer Lovlchen) cl tics aért p lanes.
Pendant qu'on procédait au débarque-
ment, survint un aéroplane autrichkn.
qui laissa tomber deux bombes dont
l'une tomba à la nier et l'autre sur le
quai , sans causer aucun dégât- Wrs le
coucher du sokil, pendant que lé Lia-
mona reprenait-to large, afin de se met-
tre à l'abri, un aéroplane autrichien
laissa tomber deux autres bombes et une
boîte de dynamite, qui ne causèrent éga-
lement pas de dégûis. L*c matin du 18
octobre, eut lieu une action plus impor-
tante et plus audacieuse, étant donnée
la -proximité dc la flotte française A
3 Ji. 35 du matin, deux navire» autri-
chiens sortis des Bouches de Cattaro en-
trèrent, feux éteints , dans le port d'AnU-
vari et le bombardèrent vvolranment,
cherchant à détruire les magasins du
port. II» s'éloignèrent ensuite sans élre
dérangés, dans ta direction de Punta
d'QstTo, à l'entrée des Bouches de Cat-
taro.

Encore des mines flottantes
Milan, SO octobre.

Oa mande de Venise au Corriere del-
ta Sera :

A iPakslrinâ (Véiiélie) ' à 700 mètres
d'un établissement de bains, unc mine
flottante a été trouvée et a , été transpor-
tée à l'arsenal.

Au Vatican
Rome, 20 octobre.

Lo Pape a reçu hier, lundi , en au-
dience, lc Père Monza , supérieur général
des Frères Mineurs.

Rome, 20 octobre.
Hier lundi , 4 eu lieu la messe du

Saint-Esprit du tribunal de la Rote, à la
chapelle Pauline. Les membre» du tribu-
nal de la Rote unt été ensuite reçus par
le Pape.

Rome, 20 octobre.
Lc Souverain Pontife a nommé le

cardinal Serafmi membre dc la Commis-
sion biblique.

Mort de M;r Ro&eri'Hugft Benson
.Milan, 20 octobre.

On annonco de Londres k-YItalia la
mort da Mgr RoberVHugh Benson, le
célèbre converti auteur de nombreux

Dans IA marine Italienne
*r- • ¦•¦Rome-,'20 octobre.

. La Gasette officielle, publie un décret
r a p p e l a n t  (ou* des drapeau): lea scus-
cfl iciers  de la marioo qui étaient en
conpé i l l imi té ,  L' appe l  visa 1rs p.oua-
ofliciefi dés 'ahniWe de ' ÎSSÎ u"l$$ inclu-
sivement.

heure
Rome, 20 otiobre.

La Gaulle officielle publie cinq déeeeU
attribuent les crédita de 141 milliona
pour l'armée et lo marine,

La question de l'Albanie
Milan, 20 oclobre.

De Rome au Secolo :
On confirme que, dahssa séance d'hier,

le conteil des ministres s'est occupé de
la question de l'Albanie en général et de
Vallona en particulier. Rien que la cen-
sure ait supprimé l'information du Cor-
riere se rapportant aux décisions prises,
il ressort des renseignements transmis
que l'expédition itdlierine à Valions se-
rait chose faite. Oh a remarqué notam-
ment l'absence, à une Iête de bienfai-
sance donnée hier soir au (héitre fcos-
tanzi, des ministres de la guerre et de la
marine. « Nous savons! ajoute Iè Secolo,
que l'expédition is Vallona était dans le
programme du gouvernement. » "

Les funérailles d» M. di tan Giuliano
1 . Catane, 20 octobre.

(Haoat.) — Le cercueil contenant la
dépouille mortelle du oïdrquis di San
Giuliano a été reçu ù la gare jpar les au-
torités de la .ville,- k vorps consulaire ct
les représentants de» villes de (Sicile. Lu.
cortège imposant auquel se joignirent ks
concitoyens du dôfuait a accompagné le.
corp» jusqu 'à l'église BianchL Les trou-
pes fonnjaienl Ja baie et rendaient les
honneurs. -Bes fenêtre», on jetait des
rieurs sur k cercueil. Les obsèques se-
ront o-kbrées mardi.

Us Capitulations en Tarquie
Constantinople, 20 octobre.

Le Journal officiel de l'empire ottoman
publiera une loi provisoire portant décret
de l'abrogation des Capitulations et de
toutes ks dispositions contenues dans les
lois et règlements fondés sur les Capi-
tulations.

Les Grscs de Turquie
Milan, 20 octobre.

De Rcrlin au Corriere délia Sera :
Selon des nouvelles de Rucareat, la

Porte aurait invité le patriarche oecumé-
ni que à quitter Constantinople, à la suite
de la tension des rapports gréco-turcs.

En Perse
Ourwu'a, 20 oclobre.

(llaoas.) ».— L'ne colonne russe, fut at-
taquée à Baradesle jiar dés Kourdes qui
s'étalent retranchés. Après, une fusillade
de six heures, les Kourdes furent délogés.
Us -ont subi de grosses pertes. Les Busses
ont eu trois blessés.

Constantinople, 20 octobre.
(Wol f f . )  — pes télégrammes parve-

nus îa nuit dernière de Van signalent
dc nouveaux combats entre Lourdes et
Russes dans k voisinage de Torghevar.
Les Russes ont été battus et ont pris la
fuite. La panique règtsé à Ourmia. L'ar-
restatiob du chof koatrie Zerïâ a et*»re
augmenté l'irritation contre les Busses.

Suivant le Tanine le premier soulète-
ment oontre ks Russes de ^ tfâiu lour-
de des Kardar a élé provoqué par k fait
que les Rtmes ont détruit ave<c de l'ar-
tillerie le village de fîoni et ont tué Une
grande partie des habilanls.

Publications nouvelles

CtxU ds la giunt. — II vient de paraîtra
en deuxième <ditkn la saperbe carte d«
ft.; '.,: xt. de la rr J I . 1 re enzopéetme, 4 l'éaheUt
de l : 1,000,000 et su format da 70 x SO ea.

Cette carte eat éditée par la Cariographia
Winlerthur S. A. en trois tettes : français.
Italien et allemand. Elle est très soignen»e.
menl gravée et contient k terrain et les ri vie.
res . elle est parmi celles qui ont para ers
{ours la plus complète et l'une de celles qai
permet le mkax de suivre les opérations sur
tontes les frontières des belligérants.

Elle contient, en outre, lea nouvelles f ron-
tières des Etats des Balkans, testas lea Tillei
et fleuves qu'il importe de connaître.

Cette carte est en vente aa prix da 3 Ir
par exemplaire dans toutea les librairie».
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Autour de la guerre
Comment, ils meuren t

Le 13 seplembre, vers 5 h. Iî du nia-
tin , 'en gare de iMaksherbes, on descen-s
doit d'un train sanitaire le corps d'un
malheureux soldat qui venait d'expirer
des suites d'une hémorragie ; k plancher
du wagon était inondé de sang, du beau
sang vermeil du sain et robuste Français
qu 'était Je mort, CuiUard .MirrieLaicien,
âgé de 22 ans, soldat du 93"" régiment
d'infanterie, à La Roche-sur-Yon.

C'était un élève du Crand Séminaire
dc Chavagne-en-iPailkrs, diocèse de Lu-
çon, qui avoit contracté cn 19J3 un enga-
gement de trois ans.

On trouva sur lui la lettré que nous re-
produisons ci-oprès, écrite MI crayon sur
le champ d'une des dernières batailles
de la 'Marne :

Le 9 septembre 1914, 5 heures du soir.
« Mes bons chers tous,

< Quand vous recevrez cette lettre,
votre IXaudou -sera parti au ciel ou bien
c'esl que des Allemands charitables l'an-

Monsieur et Madame Al!. .' rie
de Week"; Monsieur et Madame
Hippoljle de Week ; Monsienr et
Madame de Falletana; Madame
1 s ul CD ir de K osn a v ; Messieurs
Ilippoljte, Guy, Alain et Roland
de Week ont l'honneur de (aire
paît de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M A D E M O I S E L L E

Céline de WfiCK
leur fille , petite-fille , arrière-
petite-fille et sœur, enlevée k
leur aflection le 19 octobre, à
llge.de 3 H ans.

Les obsèques auront lieu i
l'église du Collège, jeudi 23 octo-
bre, i 9 henres du matin.

Départ de la maison mOrtoaire :
Avenue do Pérolles, 19, 4 8 h. 45.

' ' L'ollice de septième çonr k
repos de l'âme de

Monte Charles JUNGO
aura l ien mercredi 21 octobre , A
8 H h., i l'église da Collège.

R. I. P.
"~ !&'

La messe d'anniversaire pour
le repos de l'âme de

MONSIEUR

Edouard SAÎÏLER
an.-a lien jendi 22 octobre, à
x Jj henres, dans la chapelle dn
Bienheureux Père Canisios.

R. I. P.

JEUNE FILLE
demaade chambre avec oa
sans pension , dans bonne fami l le .

S'adresaer par écrit, soua
H 4î« F, k Haatenttein â» Vo-
gler , i Pribourg. 4308

JEUNE HOMIE
«atVioliqoe, 'intelligent , igé de
16 ans, demande plaee chez
peraonne» catholiques * Kribourg
ou dana ka environs , comme vo-
lontaire, poar apprendre la
langue française. On préfère bon
traitement à salaire élevé.

S'adresser sons H 4390 F, à
Haatenttein dr Vog ler, Pri-
bturg.  4101

On demande, poar le !" no.
vembre ,<Uns bonne {«mille catho-
lique, nne

Jtmao Silo
de toate moralité, sachant bien
coudre et repaaaer et pouvant ae
mettre i tous les travaux d'nn
ménage soigné.

S'adresser ses» H 4Ï85 F, i
l'Agence Haatenttein tl Vogler,
Pnbourg. 4299

A REMETTRE
earA-tempéranee, bien sitné,
aveo petites reprises. 4S06

S'adresser sons Ch. II . M.,
poife restante, Frihourg.

Raisins de lable Ia
du Tessk , très doux, p kg.
Fr. %.— ; 10 kg. Fr. S.90 ; 15 kg.
Fr. 5.50. »al* « 10 kg. Fr. 6.— ;
15 kg. Fr. 9.—. Ctadtalcàea
reste* » 15 )tg. Fr. 4.—, Iranco.
Cbatal gaea vertes t 100 kg.
Fr.JS.—, port dû.

Flla de Stefano Bfotarl ,
Laiano. II6388 0 4193

COMBUSTIBLES
A céder, pot» tont de suite,

quelques wagons coke Ruhr ponr
chauffage central , ainsi qae houille
flambante poar potager.

Ecrire sons II 2593 N, i Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

ront ramassé sur k champ dc bataille.
Hier matin , 8 septembre, vers 6 h. %,
quanti vous étiez ik .la messe, par une
attention de la très sainte Providence,
j'ai été atteint cn plein champ de balaille
par une balle qui m'a traversé la cuisse,
ct je suis tombé ; et ù l'endroit même je
suis «ncore, car, par ane ressemblance
vraiment très indigne avec mon doui
Sauveur Jésus sur la croix, je suis vrai-
ment cloué a ma •craii,.n'-avant pu bou-
ger ma /ambe «l'un seul (millimètre. Ma
blessure me fait ù peine souffrir quand
je ne bouge pas, mais je souffre beau-
coup de la soif. Mon moral est très bon,
je n'ai aucune angoisse ; mon crucillx
devant moi, je prie cl j'attends 1» volonté
du bon Dieu. Vous savez qu 'avant de
partir j'avais fait le sacrifice de nia vie ;
je l'ai Tenouvelé bien des fois depuis hier
matin ; jc le renouvelle encore urne ïois
avec tout cc qu'il plaira au bon Dieu d'y
ajouter ou d'en retrancher.

c Jc ne redoute pas la mort, je l'ai vue
et je la vois encore de trop près en ce
moment : «lie n'a rien d'horribk, puis-
qu 'clk apporle le bonheur.

< Vous-mêmes, je vous cn prie, que

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations à 4 \ï |o
de noire banque, à 2-5 ans fixe, dénonçahles ensuite récipro-
quement en tout temps à 6 mois, BU porteur ou iimniiiatives,
en coupures de Fr. 50O.— ct plus, avec coupons Semestriels et
annuels. Exemptes du timbre.

Les versements peuvent être faits, sans Irais , sur not e
compte de chèques postaux N" 11 a 114.
Conditions spéciales pour «I PS « 'onfils importants

FRIBOURG : près de la Poste
Agences : Balle. CbAtel-Saïut- i ienlu , Chiètres, Este-

rayer ft  Morat. _

Claértson L f C D A l l C C  *BD*tUsst ri £1 11 I S I «- v3> opération
Berne, Genlergasse, tl. Pension freya. te mercredi aoir , d«

8 X à 9 heores, le jeudi maiin, de 7 X à 10 heures. — l'rocédé dc
gaeiiaon expérimenté depuis 21 ans. ïl 1895 Q 4305

lié C. Dr K. 8TEFFEH, Iiaden.

Mf § >(B (E (S
Exposition de modèles

à partir de jeudi 22 octobre _

CHàPÀLLEYÏRUGGER
20, rue de Lausanne, 20

Dépuratif
Salsepareille Mode!

f  lie meillenr remède eontre toutes les maladies provenant d'un sang
vicie ou de la constipation habltselle, telles que : boutons,rongeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations dea pan-
pièrea, aîkctions scrolnleuses on syphilitiques, rhumatismes, hém-
morroides, varices, époques irré gulières on douloureuses surtout an
moment de l'âge critiqne, maux de télé, digestions pénibles, elc. Got:
délicienx. Ne dérange ancune habitude. Le flacon 3 Ir. 50; la deml-
bonteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 Ir. Se trouve
dans tontes les pharmaeles. Mais si 1 oh vous offre une imi-tation , refnset-la et commandez par carte postale directement i lj
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rne du Mont-Blanc, 9,Oenève, qui vons enverra Iranco contre remboursement des prix ci-
esans la vér i tab le  Salsepareille «odol.

£| le vrai  ̂.aucce

en réclame ne peut être obtenu que
pat its spcdaïistes; c'est pourquoi
vous ae devriez pas hésiter à utiliser
les services de la maison Hsatenstiln
& Voglsr pouf l'exécution de vos
commandes. Sans compter que vous
trouverez auprès d'elle les condition»
les plus profitables , vous vous assu-
rerez en même temps tous les avan-
tages dont la tavorisent les journaux
à cause de ses relations Ininterrompues

avec eux.

Les oignons à fleurs
80NT ARRIVÉS

Jacinthes, Tulipes , Crocus, eto.

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

voire chagrin soit silencieux, résigné et
presque joyeux. Ma grande peine est dc
vous quitter , «nais je 6ais vous retrouver
bientôl... »

La lettre s'arrêtait 'lil.
lit voilà comment meurent c les curés

sac au dos >.

Dans les lazarets
Un officier sanitaire suisse a (ait uno

visite aux hôpitaux militaires fr ançais
de la Irontière. Il dit qu'à Pontarlier on
a improvisé, dans la fabri que d'absinthe
Pernod , un lazaret excellemment orga-
nisé. Co sont des Suisses, sous la direc-
tion do M. le professeur Roux, qui en
ont fait l'installation. Il a fallu cons-
truire des lits, des armoires , des tables
de nuit avec des caisses. On s'en est tiré
avec uno ingéniosité admirable. Chaquo
lit est constitué au moyen de deux cais-
ses et comprend uno paillasse remplie
de paille ou de touillés, un matelas, des
draps ct uno couverture . Pour lo trans-
port des blessés,on utilise hs  wagonnets
ilo la îabtique, dont les rimes ont été
munies d'un bandage de caoutchouc.

Lcs blessés viennent du la région de

^̂ _̂_^^____ _̂^t_____$g____^
^IIVOUS TROUVEREZ IS

Librairie catholique
130, PLACE SAINT-NICOLAS

les ouvrages suivants : .
L'âme det cathédrales , par Béatrix

Rodes Fr. 3.—
U goût musical en Fiante au XVl l l 1

siècle i 3.60
Impressions et souvenirs d'un diplo-

mate, par Maurice Trubert » 3.50
La malheurtuie Epire, par René

Puaux ' » 3.60
A travers la vie, silhouettes et croquis

par Eugène Beaupin » 1.60
La centralisation économique en Suisse ,

par Georges Gariel » 5.—
Le bridge et tes bridgeurs, par Victor

du Bled - , » 4.-

Pommes de table et pommes à cidre
Les soussignés achèteront le Jeadi 89 o*lo«ir», le mstin, & Fri-

boarg t vendredi  23 aclobrr , le nutin, a si o s m et (après midi, 4
Ncliinliteo, dl torse* nortea rie belles pomme*, auui que des
pommes tn rd i  vra , nicre» et cueillie» t l a  m nin , au prix de
10 tt. le* IOO kt io H . Seront également achetées ies pommea *
cidre , à O fr. Ira IOO kilos. A Gain et k Schmitten, on
accepte aussi des poires b cidre , ft B tr. les IOO kilos.

D E R N I E R S  ACHATS
8e recommandent, II 4tQl F 4SU-U6T

Jkeblaeher et f t e l tuoawl r, SrliinJtlea.

jpssss îss^̂
Lc Magasin de musique

Ci;. .- ,: les Etabl issement!
Benziger * Co. S. A. :, Elu-
liedsln , Suisse, vient de oaraU.ce-

ALMANACH
rMMtelXES
4Ï9Ï5V

!i>*«_̂ _ .4SJ5̂ ilîS""?.
iStf_St^~*®*_Suffi*2

88 paff. in lfl , avec nombreuses
illustrations et une sujwr&e
chromolithographie. Cette pu-
blication est un (les premiers et
des'plus sympathi ques messagers
de la nouvelle année, rédigé duu
un esprit essentiellement catho-
lique.

Di-xlnW. 'icii oratmlt it600 û'-i-»»
Çra[.k:- .t. «w-"*

Prix : 50 eent.

L. VON DER WEID
29, rue de Lausanne

FRIBQURG
vend nne série de pianos de loca-
tion eu parfait état et de modèles
tont modernes, W des prix très
réduit».

Enraits i la Ubnlrta caMl<n&
180, PUM St-Ifieolu

et irait da Pérolles , Friboarg

Maladies nerveuses
Cures de repos. Convalescences.

Le Clianet, WEDCHÀTEL
Téléph. 1.47. D' H. Dardel.

Verdun. Leur langage est forme , sans
forfanterie; ils croient ù la victoire do
la Franco, mais ils so rendent mieux
compto des difficultés de la besogno quo
les journaux qui remplissent Ja cervelle
du public do hâbleries et do folles espé-
rances. Tous-ceux que notre compatriote
a interrogés ont exprimé l'avis que, une
fois les Allemands chassés de France, la
guerre devait s'arrêter. « Nous ne vou-
lons pas aller cbez eux», disent-ils. _

Tous disent que les Allemanda tirent
bien, « Ils tirent bas » est le refrain.
Mais ils ajoutent que les Allemands per-
dent p lus de monde que les Français,
parce quvi1s combattent cn masses plu»
terrées. Lcs blossures , étant faites à
courte distance, sont terribles. Tous les
blessés sont persuadés que les Allemands
emploient des balles dum-dum. Les mé-
decins disent qu'il n'y a pas besoin de
balles expansives pour faire des blessu-
res horribles : lo projectilo officiel tiré t
hrôvo distance produit d'affreuses déchi-
rures.

Les chirurgiens français , comme les
chirurgiens allemands, amputcntlemoins
possible. Les expériences de la guerro

UZJSWJU

Mm brodas
Grand» «t petit* rideaux an

Mousseline, tulla et tulle apptt.
«ation , par pairs «t f u  plfoe ,Titrages ,

BRISE-BISE
%U. v«ttU to*«tM&«A «_ «»<
lomm&tour. Echanti l lon» vil
retour du «ourrier . 3053 -1336

H. Bettltr , HiHai I, SU
rahiqn» ijfeUl» il rlluux tisdii

russo-japonaise ct do la guerre dos Bal-
kans ont montré quo lo systèmo conser-
vateur, cn chirurgio militaire, est in-
diqué.

Le service dc tante des troupes do
ligne est bon. On doit s'estimer heureux
quand les blessés ne restent pas plus du
six heures sur le terrain. La première
chose qu'il y n à faire est de les laver ,
car ces pauvres soldats , qui n'ont pu
songer ù co sdln^ 'sônt méconnaissables
quand on les rcouoille.

Le service sanitaire de la réserve
manque malheureusement d'organisa-
tion.

Los Français perdent énormément
d'officiers. Comme on l'a dit , l'ennemi
vise spécialement les gradés. Pour dé-
jouer son calcul, les oiïiciors français
portent maintenant le sac et le fusil
lorsqu'ils sont particulièrement exposés ;
mais cette précaution n'est guère efficace.

Les troupes françaises sont bien nour-
ries ; cn outre , chaque hommo a son quart
do vin. Mais comme les parcs do subsis-
tances se tiennent fortloin de la li gne du
f eu, il y a dea jours où le soldat doit
jeûner. Lcs blessés qui viennent d'arri-

Cuisinière
active et sérieuse, est deman-
dée. 1619 B 4286

Adresser ollri 's à la conl l ïer le
l'iMtcii», Bnlle.

Suisse de Russie
voulant rentrer , déeireralt com-
pigaons de voy»ge.

Adres. : Henri Grandjean ,
Bnlle (Fribourg). 4287

On demande à placer
une Jeune fille comme «pprat-
tle, chez une bonue couturière
de la campagne.

S'adresser à l ' Broie ména-
r«re de DomOldleft .

AIX CHASSEURS
On offre fe vendre s deox

chiens et une chienne courants,
Agés de 4 , S et i ans, garantis
excellents lanceurs et chasseurs.
Il» sei&itnt i essayer sur place.
Un chien d'arrél , 1 ans, irrépro-
chable, quêteur, rapporteur taas
déf-nt.

Pour renseignement», s'adres-
ser à W. V. Uvotast i i i r l -
Kehaffter. Ca;é de la Fleur
de Lut , m-16 m on t. 43IS

ON DEMANDE
fe louer ,  pour la durée de la
mobilisation

un appartement
meublé, de 4 à S chambres et
dépendances.

Adresser les offres au I" lient.
Conrv otslcr, au « on « lu t  Al*
bertlnatn. «4116 F 4191

CHASSEURS
A\ Tendre excellente chienne

d'arrêt (braque allemand), par-
laite en chasae, essai.

1". J a q u i e r , aosnus des  Al-
pes, Lanaanne. 4302

PERDU
nne croix , (orme greoqne, en
argent, avec cercle «d'émail au
milieu, portant l'inscription : St.
JohnsSchool-Manlius. Rapporter
contre récompense.

S'adresser sous II4378 F, i
HaMenstein £• Vogler, h Fri-
bourg. 4S9S

A LOUER
45 rue ûBS Alpes 45

éourie
(place pour 6 chevaox) aveo grande
cour et remises couvertes, et

LOGEM ENT
de S chambres et enisine.

(Locaux occupés autrefois par
Krebs, voiturier.)

S'adçesser & Alfred Wela-
scnfeneli , S0 . rue de Lausanne,
Frlbon». H 4371 F 4281

ISIEKEE
Pension Beau-Site
dation excep t ionne l le -

ment en»olelll«e. Véranda
vitrée. Terrasse. Chauffage cen-
tral. Vignes attenant A la maison.
Prix modérés. H 34119 h 4283

Ad. Fanlel, prop.

Belles noix
sao de i W%. Fr. 9.15; 10 kg.
Fr. 6.25, franco. ' 4120

Solarl & Co, Lucane.

filia l lonor
S'adresser : Bonlevard de

Pérolles, n7 , Fribonrg»

Raisins tessinois 1"
de table et cure, 5 kg. Fr. 1.95 ;
10 kg. Fr. S.85 ; 15 kg. Fr. 5.45,
franco contre remboarsement.

lolarl Ot Co, Latano.

lj HT Pendant la crise TPI
|| GRAND RABAIS \ia sur tous les meubles en stock \
SS AU DEPOT DE LA FABRIQUE \

| ((Gruyéria»
i! Avenue de Pérolles, 4, Fribonrg j
'̂ w.w^y.w.WoT̂ w.w.w.w^y.-y.w.w.w.ŷ w^^.-r.

la Soeiété dea Commerçante de notre ville va très prochai.
nement ouvrir un nonvean

COURS DE STÉNOGRAPHIE
Sytléme Stolze-Schrey

A cette occasion, les jeunes gens et d e m o i s e l l e s  qui désirertieri
•uivre ce cours aont cordialement invités à s'inscrire anprès lit
Vin. J. Hnrtj, < Aux Chaussures il odes-net », tw de Rotnu&v
UO , et Cfca Tarclilul , mc dn Tir, 4. H 4407 F 4316

Avancés sor titres
La Banque A. MARTIN & C» & A., 13, Boulevard

Georges Favon, à Genève , consent dea avances »u»j

VALEURS A LOTS

Emploi
pour

machines

An lien de benzine, on pent employer pour les automobiles et les
moteurs de dillérents types r alcool a brûler Iltré par la rétle
dea alcools. Si l'on fait rxelaalrenaent usage d'alcool à brûler,
il est nécessaire de modifier nn peu la forme de la bougie do
carburateur et d'augmenter légèrement l'Orifice du gicleur. C«J
changements peuvent être effeotués en peu de tomps, par tout garsgs
tant soit pen outillé.

Toutefois , aucune modification du moteur n'est nécessaire, de l'avii
des gêna du métier , lorsqu'on utilise no mélange de 70 % d'alcool
avec 30 % de benzine, benzol, gazoline, huile de gondron, etc.

Pour éviter toute détérioration des parties du moteur en contact
avec les gaz de combustion et spécialement des soupapes d'acier
des cylindres, il est indispensable de les nettoyer et graisser r£gu-
lièremout. II 68G4 Y 4314

Berne , le 16 octobre 1914.
REGIE FEDERALE DE8 ALCOOLS.

Appartements à louer Marrons la (châtaigne»)
Boulevard de Pérolles n° 8, sao de & kg. Fr. 2.15 ; 10 kg.
!¦• étage, n" 14, 4 m» étage. Fr.4.10, franco; 100kg. Fr.îd.—,

S'adresser i f .  llieoxy, no- port du.
faire. H 39S4 V 3940 . Bolarl A Co, Lagaao.

GOFFINE
Bréviaire du Chrétien
Non venu Manuel ponr la sanctification des dimanche» el

ffitos , contenant, outre la matière d'nn paroissien, tin<
explication du texte des Epttres et Evangiles des dlman-
cho« , des fériés , de l'Avent et de tous les jours de Caréné,
et nn coura complet d'Instructions morales, liturgiques el
dogmati ques , distribuées suivant leur rapport areo l'Evan-
gile du jour.

Reliure basane tranches rouget Fr. 3.30
» » » dorées " » 4.40
» pégamolde tranches rouget » 4.20
¦ • • doréot i 5.—
»¦ chagrin ¦ -rouget i 5.50

En •pente â la Librairie catholiqae, 130, Plaee Saint-Nlcola i
lt d l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles.

ver du front sont reconnatssahlcs mpremier coup d'ceil ft leur maigreur.
Il no faut pas parler aux blessés Jo

raccommoder les trous que les balles ont
laits ù leurs habiW ; »l« s'insurgent, abso-
lument contro toute réparation ; cç,
trous sont leur orgueil.

Notre compatriote a recueilli d'uR
blessé la déclaration que voici : « Quaml
j'ai su que je serais avec les Suisse» u
Pontarlier), jo 'mo suis dit :Tu  pCM
étro bien content , mon pauvre Coco.

Brave femme et brave soldat
Une femme sdc la région fronlwtt ,

chargée de famille, s'était occupée iin
Mandtissagc du linge d'un soldai thur .
gowien cantonné pendant quatre semai,
jies «lins sa .petite ville. Au départ , la
brave ménagère refusa l'argent que \o\i-
l-ait lui donner le ipkwpiou ; ellc avait
voulu , cr|)lttfua-t-clle, rendre Kle <-<_|i e
manière un minime service à la pâtiit.

Lc soldat , .rentré au pays — il élail
dans la landwolir — alla cueillir dam
son jaedin des dioux , ides -carottes e|
d'aulres iêgumes qu'il adressa ù sa blaa-
cliisscuse îinliirovisée.

d'alcool à brûler
les automobiles
agricoles et autres
moteurs


