
Nouvelles du Jour
La bataille continue, violente, de Lille

à la mer du nord.
L'offensive allemande contre Varsovie

a échoué, d'après les bulletins russes.
La bataille a continué hier en

France et en Belgique. Les bulletins
n 'indiquent pas qu'elle ait donné à
l'un des adversaires des avantages
sensibles. Voici le bulletin allemand
d'hier matin, -neccredi :

.Sur le j eanaî de i'Ysec , nos Iroutpes li-
vrent un «notent combat. L'ennemi sou-
tient son artillerie rie la mer.

Au nortl-ouest de Nieuport, un torpil-
leur anglais a «Mé mis hors Ide combat
par notre artillerie.

Le.i c-uribals à l'ouest «lc lille conti-
nuent. DaJis «cite région, nos troupes
onl passé également à l'offensive ot onl
rejeté l'ennomi en aTrière sur plusieurs
poinls. Deux mille Anglais ont élé faits
prisonniers. Nous avons pris plusieurs
mil railleuses.

Communiqué français d'bier après
midi . 3 heures :

Pendant Ja journée de mardi , le* atta-
ques de J'enncmi onl élé particulière-
ment violentes" sur Nieuport-Dismulde el
La Basj sée. Toutes ont été repousséos
avec une extrême énergie .par les armées
alliées.

Partout ailleurs, lia situation est sans
changement notable.

• * -
¦Le célèbre économiste italien Pan-

taleonil J» fondant ' sur les données
fournies par les dernières grandes
guerres , calcule qu'on peut, sans exa-
gération, évaluer à 800,000 morts e!
deux millions de blessés sur dix mil-
lions de combattants le nombre des
victimes de la guerre présente. Si la
guerre dure six mois, affirme-t-il
enoore, la dépense totale sera de
onze milliards, une bagatelle, d'ail-
leurs , selon lui, puisque ce chiffre
nc représente que la somme des ca-
pitaux que l'Europe dépense chaque
année dans des entreprises diverses.
M. Pantaleoni affirme que, cn com-
pensation, lliurope sera très long-
temps en paix, ce qui lui permettra
de regagner bien vile les pertes occa-
sionnées par la guerre.

Mais on a fait remarquer à l'éco-
nomiste italien que ses jchi-fres res-
taient bien au-dessous de la vérité.

La guerre de 1870, dans laquelle
deux ' nations seulement se trou-
vèrent .engagées, a coûté quinze mil-
liards. La conquête de la Tripoli-
laine, une toute petite guerre pour-
tant , a coûte à l'Italie un milliard et
demi. L'Autriche a dépensé 600 mil-
lions simplement pour mobiliser son
année pendant la guerre des Bal-
kans;

Dans un ouvrage intitulé : La
Qterre [ulure au point de vue tech-
nique, économique et politique, le
fameux banquier .polonais Bloch,
celui-là même qui poussa la tsar à
promouvoir le congrès de La Haye,
a essayé d'évaluer, le plus minutieu-
Sâ-nent possible , le coût de la guerre
lu il considérait comme probable en-
,r*- les nations de l'Europe et à la-
quelle nous assistons en ce moment.
« En nous basant , dit-il» sur ce
qu otrt coûté les dernières guerres,
nous avons calculé que la guerre fu-
¦We coûtera pour les cinq grandes
puissances continentales de l'Europe
104,890,000 francs par jour. En ou-
tre , pour aider les familles des sol-
dats, l'Allemagne devra dépenser
chaque jour 1,957,000 francs, l'Au-
triche 526,000, l'Italie 511,000, W
France 1,318,000, Ja Russie 637,000,
c est-à-idire une dépense quotidienne
de 4,950,700 francs. »

«Au tolal , l'AiHe-nagnc dépenserait ,
durant une année de guerre, 10 mil-
liards 681 millions ; l'Autriche, 5 mil-
liards 327 millions ; l'Italie, 5 mil-

liards 187 millions ; la France, 10
milliards 727 millions ; la Russie,
H milliards 756 millions. »

Napoléon Colajanni , dépulé répu-
blicain à la Cliambre italienne, pro-
fesseur de statistique à l'université
de Naples, un des meilleurs écono-
mistes de la Péninsule, à l'heure ac-
tuelle , disait , l'autre jour , que les
chiffres du banquier .polonais repo-
sent sur une base très sûre , mais qu'il
est nécessaire d'y faire quelques cor-
rectians.

Au lieu de l'Italie , c'est l'Angleterre
qui est entrée dans la lutte ; or, l'An-
gleterre dépensera pour ses volon-
taires beaucoup plus que les autres
nations. Sans crainte de se tromper,
on peut affirmer que la guerre lui
coulera au moins 8 milliards.

Les calculs du banquier polonais
Bloch ont été faits sur la base des
armées et des armements dc 1896.
Or. les effectifs militaires sont au-
jourd'hui plus élevés ; les armées des
Etats qui sont aujourd'hui en guerre
— y compris les armées des peuples
balkaniques qui entreront prochai-
nement peut-être dans la danse —
comprennent dix millions d'hommes
sur pied de paix et .vingt millions
environ sur pied de guerre. H est vrai
que tous ne prendront pas une part
active aux hostilités, du moins il faut
l'espérer , mais la dépense sera la
même, car tous ou presque tous au-
ront mobilisé.

iEn outre, les nouvelles armes, les
nouveaux csplosifs coûtent beaucoup
plus qu'en 1896 ; tous les prix ont
augmenté depuis dix ans de plus du
25 %¦ 

'

Aussi, conclut M. Colajanni, on
peut évaluer sans rien exagérer à 60
milliards le coût dc la guerre qui
vient de jcommencer.

C'est un chiffre qui donne le ver-
ti ge. Aussi comprend-on le mot du
vieux Moltke d ans une séance du
Reichstag : « Les .peuples ne pour-
ront plus supporter les dépenses mi-
litaires ; la guerre supprimera ia
guerre.' a

Mais il parait que, depuis 1870, les
gouvernements avaient besoin d'une
expérience sur ce point.

'• •
Dans la dernière livraison (de la cé-

lèbre revue trimestrieUle dc Londres
Hibberl Journal, lord Roberts, le
vainqueur du Transvaal et de -"Oran-
ge-, explique longuesnenl Je point de
vue de l'Angleterre dans la guerre ac-
tuelle. Il dit que la Taison principale
de la participation de la Grande-Bre-
tagne se trouve dans la volonté du
Royaume-Uni de ne tolérer aucune
grande puissance rivale dans la ré-
gion des Pays-Bas et de la Belgique.
C'est à cet effet que, par deux fois
déjà , elle a mené à fond des guerres
longues et meurtrières : la première,
au XVI**» siècle, contre Philippe II,
roi d'Espagne, maître des Flandres,
et la seconde, de 1794 à 1815, d'aboid
conlre la République française, puis
contre l'Empire de Napoléon. Cetle
troisième guerre, conclut loid Ro-
berts, doit , coûte que coûte, avoir la
même issue que les deux aulres.

AU VATICAN

L* Etitll lt U B_l_t*Slè_.
Rome, le 20 oetobre.

Aujourd'hui a présent-, au Saint.rère , sea
l«tlre« de cr. nnces l'ambaisadeur di Brésil ,
M. M _galhae . de Azevedo, qui suc:.du l
M. Chaves, dont Home garder» t-t-jonra U
souvenir excellent.

L'impartialité
du Sa^nt-Slège

Borne, 20 octobre.
Dans la crise où l'Europe menace de

s'abîmer, quelle est l'attitude du
Saint-Siège? En voici un trait capi-
tal : de Saint-Siège garde entre les
deux groupes de belligérants la .plus
striote impartialité. Nous avions déjà
rencontré ce mot d' « impartialité »
dans l'article autorisé que VOsserva-
tore romano a publié sur le devoir du
clergé en ces douloureuses conjonc-
tures, et dont la Liberté a reproduit
la traduction intégrale. Nous le re-
trouvons dans une noie que l'impor-
tant organe romain insère quotidien-
nement en tête des informations que
l'agence Stefani communique ù la
presse italienne sur la guerre.

Le jlcriue est admirablement choisi.
Le Saint-Siège ne professe pas la
neutralité, mais l'impartialité.

Neutralité el impartialité sont deux
choses fort différentes.

La neutralité est la condition d'un
Etat qui se tient cn dehors de la
guerre et qui continue ù entretenir
avec les belligérants des relations pa-
cifiques. Elle implitpie .'.obligation
de ne favoriser, du point de vue mili-
laire, aucun des deux partis. Elle
sera, sans doute, d'autant plus loya-
lement pratiquée qu'elle s'inspirera
d'une plus sincère impartialité. Mais
elle e_t, en somme, indépendante de
ces dispositions morales des gouver-
nements flt des peuples : elle consiste
essentiellement dans l'observation ex-
térieure de certaines exigences hien
déterminées par de droit international.

Le Saint-Siège étant privé aujour-
d'hui dc domaine temporel, la ques-
lion de la neutralité, ainsi entendue,
ne se pose même pas pour lui.

En dehors de cette neutralité spé-
ciale — qui est un faiit d'ordre juri-
dique — il n'y a pas d'autre neutra-
lité concevable que la neutralité mo-
rale. Etre neutre de celte seconde
manière, c'est se déclarer 'indifférent
à la justice de ila cause engagée. Cetle
neutralité-là ost au fond de toules
les théories qui sousrtraient les rap-
ports internationaux à l'empire de Ha
morale. A cn croire ceux qui ld pré-
conisent, les peuple? n'auraient à
suivre d'autre règle que colle de leur
intérêt. On reconnaît la doctrine :
nous sommes cn tace d'un libéralisme
rêverai.

A de pareils aphorismes le Saint-
Siège nc consentira jamais.

Le Vicaire de Jésus-Christ est , par
investiture divine, le gardien de la
morale, et donc lïnaleiiprète de jla
justice. Il rappelle , par sa présence
mème au milieu des nations, qu'elles
sont tenues, dans leurs rapports mu-
tuels, à se conformer aux exigences
du droit.

On entend bien que nous ne visons
pas Kl Je droit international positif,
tel qu'il va se formulant, par ébau-
ches sucessives, dans les conventions
que 'les peuples passent entre eux.
A coup sûr, pourvu qu'ils soient con-
formes à cette justice supérieure sans
laquelle tout contrat est infiime, ces
contrats . obligent àouifkmenl les
puissances qui les onj souscrits. Mais
c'esit de celte justice supérieure elle-
même que nous parlons, les exigences
n'en eussent-elles pas été formulées,
les .applications JI en eussent-jelles pas
été prévues.

¦Or, si Je Pontife suprême, comme
interprète de la justice, est l'arbitre
né entre les peuples, les dispositions
que ceux-ci attendent ijustement chez
lui impliquent tout d'abord et essen-
tiellement l'impartialité. Et c'est en
effet, on la YU, 1 impartialité que le
Saint-Siège entend pratiquer de la
façon la . plus stricte. EUe es|l à ses
yeux une obligation si rigoureuse,
qu'elle ne fait même pas, à ce. point
de vue, acception de race ni de reli-
gion. La formule esl radicale : elle se
trouve dans l'article de l'Osservalore

romano, auquel on a attribué, à non
droit , une si grande importance.

La réserve que garde le Pape dans
l'effroyable conflit qui déchire l'Eu-
rppe n'est donc pas, de sa part, de ia
neutralité, mais de l'impartialité.
L'arbitre, comme le juge, se tait aussi
longtemps que la cause à juger ou le
débat à dirimer ne lui a pas été sou-
mis. Un simple particulier peut
émettre un avis d'après des données
simplement plausibles. JLCS intéressés
peuvent crier leur bon droit dans
toule la mesure où ils en sont con-
vaincus. Mais le juge ou l'arbitre doi-
vent attendre, pour se prononcer, que
la documentation complète de fet cau-
se leur ait été aulhentiquement sou-
toise. Se croiraient-ils, en leur for
intérieur , suffisamment éclairés, le
silence peut continuer â s'imposer â
eux, aussi longtemps que leur inter-
vention n'a pas été invoquée. Autre-
ment , ils sembleraient entrer dans la
lice et se ranger dans un parti belligé-
rant. Si impartiaux qu 'ils fussend en
tait , ils cesseraient de îe paraître aux
yeux d'un des groupes intéressés.

Nous expérimentons aujourd'hui ,
dans notre chair vive, ce que les peu-
ples ont perdu cn confiant à la fonce
toute seule le soin de protéger leurs
intérêts. Un jour viendra (puisse-t-il
n'être-pas trop éloigné) où l'Europe
devra rétablir l'équilibre de la paix.
Elle n'y parviendra que si elle le fon-
de sur la justice, et comment préten-
drait-eRc y réussir si elie continuait
à écarter de scs conseils Celui qui
est , sur terre , l'interprète [vivant dc la
justice et qui seul offre à tous les peu-
ples des garanties évidentes- d'une
souveraine impartialité ?

G. Vanneuf ville.

Suisse et Belgique
i—o 

Berne, 21 octobre.
tReportons-nous à JLa journée du 7 juil-

let, l'our beaucoup d'entre nous, ceci
ressemble à <le la préhistoire. Ce jour-là,
lo «Conseil fédéral, Ja ville fédérale ct
l'exposition nationale recevaient 4a visite
du roi des Beiges. Tout .le monde fui
charmé de la simplicité et de l'affabilité
de ce jeune monarque. Notre royal visi-
teur avait refusé tout apparat , toute
pompe, tout déploiement de force armée.
11 Tenait à nous connue un ami de notre
pays, qu'il connaissait déjà par de fré-
qu.iites excursions dans nos Alpes. Dé-
.ail significatif : le roi Albert déclina
l'offre que Je Conseil fédéral lui avait
faile d'inviter le corps diplomatique.
C'esl à la .Suisse seule qu'il voulait par-
ler ; c'est à elie seule que s'adressait sa
visite.

On sait combien celte visile fut simple
et cordiale. Peut-titre aurait-on désiré
plus de chaleur dans l'accueil bernois ;
niais ceux qui connaissent le tempéra-
ment de ce peuple ont su discerner ce
qu'il y uvait de vérilable sympathie ct
de gratitude au fond dc cetle réserve.
L'exposition malionalc reçut de cette vi-
sile un nouveau lustre, surtout aux yeux
<le -'étranger. L'n lien de phis unissait la
Belgique ct Ja Suisse.

Mais ce qui donne à celle journée du
7 juillet , à la fois si proche ct si loin-
laine, sa signification historique et sa
poignante aclualilé, ce «ont les paroles
qu'échangèrent le roi des Belges et le
président de la Confédération. L'heure
est venue de Jcs relire et de les méditer.
Rappelons les passages les .plus expres-
sifs de ces déclarations si cordiales, où
vibre une mole d'émotion sincère.

Paroles du président de la Confédé-
ration :

« Nous apprécions grandement l'hon-
neur qu'est 'i>our nous celte visile ; mais
nous nous plaisons à y voir avant jlout
un témoignage dc sympathie que vous
apportez au peuple suisse, ainsi qu'une
preuve «le votre désir d'affermir, en les
rendant plus étroits, Jes liens d'amitié
qui ont, dc tout temps, uni nos deux
pays. Le 'développement de nos échanges
commerciaux nous est une réelle satis-
faction , el , dans le domaine polilique,
nous avons, comme Elats neutres, d'im-
portants inlérêls s» sauvegarder. C'esl
dans celte communaulé d'intérêts que
résident la signification -el Ja valeur tou-
tes spéciales des relations de loyale ami-
tié qu'entretiennent nos deux nations

Par sa visile a noire exposilîon natio-
nale, Volre Majesté s'acquiert un aulre
lilre à ia reconnaissance du peuple suisse.
Nous sommes fiers de lui montrer Je ré-
sultat du labeur consciencieux de noire
peuple dans tous les domaines, indus-
triel , intellectuel et social. Nous osons
compter sur «t'estime de Volre Majesté
pour le travail de noire petit pays. C'est
avec joie que je saisis l'occasion de dire
à Volre -Majeslé la sincère sympathie du
peuple suisse pour la Belgique et le peu-
ple beJge ct son admiration pour l'as-
cension constante de son pars dans la
voie du progrès et de la civilisation. »

Paroles du roi des Belges :
- Bien ne pouvait m'ètre plus agréable

que de vous entendre parler en termes si
élevés de la Belgique ; vous avez ainsi
réjoui mon «eur dc patriote et je vous
en suis reconnaissanl. Le peuple suisse a
donné de mémorables exemples au
monde. Il a nionlré, au «Mnirs des siècles,
comment on acquiert ct l'on conserve le
bien le plus précieux jpour un pays :
l'indépendance. Celle indépendance, lc
peuple suisse l'a conquise et gardée au
prix de luttes héroïques ; il l'a consolidée
par son union et la pratique sage et pru-
dente des libertés publiques. En me ren-
dant aujourd'hui dans volre belle capi-
tale fédérale, je suis heureux d'avoir
l'occasion d'exprimer à ceux qui prési-
dent aux destinées de la Confédération
susse la réelle sympathie qu'en Belgi-
que nous éprouvons pour Jeur pays.
J'aime à rappeler la noble émulation «fui
sc manifeste chez nos deux nations de
devenir des centres d'institutions inter-
nationales et de mettre leur hospitalité
el leurs forces intellectuelles au service
d'uj uvres où s'affirme la solidarité des
peuples vers un idéal de justice ct de
progrès Durant mes nombreux voya-
ges en Suisse, j'ai appris à connaître et- à
estimer ses habitants. J'ai ipu apprécier
leur culte du sol natal, leur .espert des
forces traditionnelles du pays et .ces re-
marquables ressources de science, de la-
beur et de courage qu'à tous les degrés
de la hiérarchie sociale les Suisses dé-
ploient pour développer toujours davan-
tage le patrimoine de Ja vie nationale. »

Que s'est-il passé depuis ? Quel nuage
a pu obscurcir et refroidir les chauds
rayons dc celle amitié scellée dans la ren-
contre du 7 juillet ? Ce qui s esl passe,
nous ne Je savons que trop. Les ruines
fumantes, les populations errant sur tous
les cliesmins de ïélianger, le gouverne-
ment obligé d'aller exercer cn pays
étranger ce qui lui reste de pouvoir cl de
souveraineté, l'année défendant pied à
pied le sol «le la patrie. Je roi donnant
lui-même l'exemple des luttes héroïques
dont il félicitait la Suisse, voilà co qui
resle aujourd'hui de la Belgique. Com-
menl Je cœur d'un vrai Suissse ne saigne-
rait-il pas à la vuo de ces calamités
inouïes ', frappant unc nation ! Lc seul
reproche qu on ait pu faire à la Belgi-
que, c'est de n'avoir pas prévu, malgré
tant de signes précurseurs, les événe-
ments dont elle allait être la victime.
Mais si elle ne s'est pas préparée suffi-
samment â cette invasion, combien elie
a racheté ce défaut dc prévoyance par
la défense héroïque, admirable, digne de
noire imitation, qu'elle a opposée aux
forces innombrables qui s'étaient avan-
cées sur son sol î

Tout oe que ta Belgiqueasouffertpour
la cause de sa neutralité a été épargné à
la Suisse. Quels titres à notre reconnais-
sance et A notre compassion 1 Si jamais
les paroles d'amitié prononcées le 7 juil-
let ont eu l'occasion d'être corroborées
par des actes, c'est bien à celle heure,
el Jje montent est venu de prouver que
les vrais amis ne sont pas ceux des temps
de prospérité, mais ceux des temps
d'adversité.

Que le peuple suisse témoigne sa cha-
rité par des secours abondants au .peuple
belge malheureux I L'aide apportée ainsi
à une si grande infortune sera, en même
lemps, pour nous, un moyen de payer
noire rançon el de témoigner à la divine
Providence Ja reconnaissance que nous
devons à sa protection.

Journal interdit
Conslantinople, 21 octobre.

(Wol f f . )  — Le journal français Stam-
boul , qui passe pour être l'organe «Je
l'ambassade de France et qui mène une
vive campagne conlre l'Autriche-Hongrie
et l'AIteniagn'e en faveur dc la Triple En-
tente , a élé suspendu pour un temps in-
déterminé par l'aulorilé militaire.

'Le décret «le suspension est motivé par
le fait que le Stamboul publiait 'des arti-

cles blessants pour les adhérent, à -l'Is-
lam et qu'il a contrevenu k J'ordonnance
des autorités militaires interdisant û un
journal soutenant les inlérêls d'un
groupe de belligérants de faire des re-
marques ironiques sur les armées de
l'autre parti.

La guerre européenne
Guillaume II

Paris, 21 octobre.
Le Temps apprend de Barcelone :
< On mande de Copenhague que le

journal Pobté Catala dit que l'empereur
Guillaume II serait assez sérieusement
malade. >

Sur Guillaume II, une information
parlie dc Barcelone, en passant par Co-
penhague el Paris, c'esl plus de détours
qu'il n'en faut jpour que la nouvelle reste
en quarantaine.

L.e gouverneur civil d'Anvers
Berlin, 21 octobre.

Le sénateur hambourgeois Sandcrs a
élé nonïmé gouverneur civil d'Anvers _jt
partira incessamment pour rejoindire
son poste. Celle nominalion est une nou-
velle preuve que les A-kknadtti ont dc
vastes projets sur Anvers. Le sénateur
SaMdera est l'un des fonctionnaires le«
plus compétents sur l'exportation, les
colonies ct le mouvement maritime. 11
est propriétaire d'une maison mondiale
d' exportation ; il a «écu longuement
dans les colonies allemandes et fait de
longs voyages comme agent commercial
et politique de l'Allemagne dans de
lointains territoires. C'est à lui que l'Al-
lemagne doit d'avoir coMdhi un traité
avantageux avec le sultanat de Zanzibar.

Lt» volontaires lUdlens
Nice, 21 octobre.

¦Dorant un assaut é la baïonnette dans
une localité dont on ne dit pas. le nom,
les Italiens volontaires dans îa Légion
élrangère se sont battus comme des lions,
et ont élé portés à l'ordre du jour par
leur commandant.

Us ont infligé ide graves pertes a J en
nemi, tout en ayant de leur côté un nom
bre sensible de morts ot de blessés.

uWiton, 21 octobre.
Le Secolo dément formellement l'in

formation suivant laquelle «niBe Italiens
enrôlés dans l'armée française auraient
élié tués au feu.

Les morls
Oc annonce la mort de la Supérieure

des rebgicuse8 de Saint-Vincent de Paul
dirigeant l'ambulance de l'asile Margaine,
à Longwy, qui a succombé aux suites
d'une blessure reçue pendant le bombar-
dement.

Ont été tués à l'ennemi : l'abbé Ma-
nant, vicaire à Avallon ; l'abbé Bceken-
heimer ; les abbés Sainte-Marie, sergent,
du diocèse de Bayonne ; Aecassat et Hya-
cinthe Comte, tous deux du diocèse de
Viviers: P. L. Marie, sergent au 116™°
d'infanterie ; l'abbé Emmanuel Beau ,
sous-lieutenant au l-V* chasseurs k pied ;
l'abbé Francis Démolis, vicaire à Chene-
voi (Haute-Savoie) ; l'abbé Dubray, du
diocèse de Séez ; l'abbé Joseph Menuet,
du diocèse de Grenoble.

Le Handelsblad d'Amsterdam annonce
que le prince Wolrad de Waldeck- Pyr-
n.ont, frère cadet âe la reine Emma des
Pays-Bas, lieutenant de dragons dans
la garde prussienne, a été tué à l'ennemi
sur le théâtre occidental de la guerre. Le
prince était né le 26 juin 1892.

L'épisode de Dalheim
On non» écrit :
Les c-oinbals livrés dans la seconde dé-

cade du mois d'août dans la partie de la
Lorraine allemande qui s'étend du Do-
non à la vallée de la Seille ont été parti-
culièrement sanglants. Les pertes fran-
çaises et allemandes en tués cl blessés
onl élé considérables.

A l'occasion de ces combats, la localité
de Dalheftn a élé complètement détruite.
Divers habitants y ont été jpassés par les
ormes, parmi lesquels l'abbé Galba, ori-
ginaire de Dalheim. Ce prêtre avait.été
admis dans le diocèse de Nancy, et il
exerçait son ministère sacerdotal à Luné-
ville. Dès la mobilisation, il avait quitté
l.unévillc pour assister l'abbé Thiriot,
curé de Dalheim.

Des versions différentes ont couru sur
la fin tragique du premier de ces «eedé-
siasliques. La Volkt-Stimme de Metz, or-
gane eatliolique de langue allemande —
le vaillant Lorrain, organe de langue
française, ayant dû suspendre sa publi-



calion dès les premiers jours de la guerre
—vient d'envoyer un de ses collabora-
teurs à Dalheim pour se renseigner sur
la tragédie dont cetle localité fut le théâ-
tre dans la journée du 20 aoûl. La veille,
des troupes françaises du 160m* cl du
153°* d'infanterie .de Toul élaicnl en-
trées à Dalheim. L'après-midi, un com-
bal s'engagea du côté d'Eschen, dans le-
quel un capitaine français fut griève-
ment blessé. Le lendemain, 20 ooût, les
fantassins adlemands arrivaient en masse
à Dalhciin ct Bœllingen , et ils furent
bientôt "asùi vis par un régiment de che-
vaux-légers bavarois. A Bœllingen, un
Français, caché dans la première maison
de gjtticl-è à l'entrée de la localité, avait
tiré sur un officier allemand qui .passait
k cheval." Le .propriétaire «ie la maison
fut saisi' -r- dit le correspondant de la
Volks-Stimtne —¦ cl aussitôt fusillé: La
Vraie tragédie commença dans la soirée.
On Jivni t tiré de la place du viDage sur
des soldats .allemands, qui étaient au re-
pos sur le chemin de Barlic-ï-ourt. La
fus '.'.'.ad. fut terriblement réprimée :
Dalheim fut rasé et brûlé. Divers habi-
tants trouvèrent la mort. L'instruction,
ordonnée au sujet de cette tragédie, n'esl
pas encore terminée. Pour cette raison,
nous nous abstenons d'entrer dans des
détails. A-l'cBtrée de Dalheim, il y a un
tertre .qui abrite six victimes, cinq sol-
dait» irancais et l'abbé Çalba. De, touie
k» localité il ne reste que hujt maisons
deboul. La belle église paroissiale est
complètement détruite. Les jardins pola-
g«rs icoBtrasteal singulièrement .«yec les
décombres, noircis par l'incendie. Nous
né, saurions jamais oublier le spectacle
donné -par ce village en ruines.

Dalheim était une commune .l'Ai• _ -..- . • -
Lorraine connue par ses houblorinièrcs ;
lé' ckracièré' paisible ' de ses habitants ne
JaJssaK pas prévoir la tragédie qui a fait
disparaître la localité et une •partie de
tes habitants, -.s - , ., ¦> . ,  \, ¦¦ - F.

• '- • jDrfns lèS ; tranchées
Vit. o|ficicx du froni en.îôlè. a l'Echo

de Paris un joli croquis dé* là vie daas
les tranchées. t Xottt en détachons Jes Bos-
sage., suivants : J*«_I - ¦
. « Dçs_ tranchées, des trancjiées. cl ' en-

core des tranebées. Des fils de fer et dès
fils «k fer. De l'artillerie loiiftle et de la
légère, et «les . mitrailleuses. , Tout le
monde invisible -r* ou presque. Le moins
de mouv'çment possible. On s'observe.
•MU;.(«i : tenir Je front qu'on occupe. Et
eUe ,est -nanifeslement la même tie cha-
que côtév .... 

I < Chaque régiment a son secteur. Et
dais'notre régiment,' Je service est ainsi
sVV : trois jours en .tranchée de pre-
ihière i Via -, trois . jours <?n tranchée de
rtsef ve; trot» jours au repos.
' « Depuis avant-hier soir, noUs som-

mes en première ligne. Demain .-.oir . on
nous leJèverù et nous irons trois jours
nous .«poser.

« lionnes tranchées. . Abris suffisants.
î.'enm.ni  parfaitement oahne, ù la con-
dition de ne pas se montrer : tout le
mouvement en tiéhors de la .tranchée en
*«uiip*nt''el ù quatre' pattes. Le plus
'grabd _Uenc«'. Nos cuisiniers sont restés
H-UX kilomètres en arrière, nàturelle-
znent. La soupe sera un peu froide, par-
bleu I mais on n'y regarde plus.

« En «ifence, les "hommes échangent
'Jéuri' places. Inutile "de recoànmarider de
ïe plï ipârler ou de ne pas fumer, jc i
•fous' assure. Oîr se sênè les mains. I
'H 'ëaie cbatfceTLa compagnie que nous
relevons B*_n "V4.

.' .' « Nous . sommes trois sectkaiâ dé- >
ployéés; une en téservé; un peu en a j*
ri_rev aa posta' du commandant de la

"toinpagniê. iC'est prôcîséthent IS tour de
la mienne ' de so reposer ce soir. Une
v&ste tranchée, couverte de .'paillé a f in-
térieur, Ide branchages à' l'extérieur,' Ma
couvériUre'.'Une pipe avant de m'endor-
'ittir.' Eï'la'ntii. .passe, parfaitement tran-
quille ' sans un coup ''do fusHj sauf une
vive ftisllladc; dans Je lointain. Dès cou]»s
.i.- ci non , naturellement.'Ma» on entend
toujours le canon depuis un mois. Lcs
'artinéiirs' tlnènt, par principe," pour se
montrer îàutudllcment qu'ils .«.ont' tou-
jours là , «ans doute. 'Lés uiu 'et les au-
tres 'semblent, d'ailleurs, avoir renoncé
-,'taper'sur le. troupes uéployées en. pre-
mier- ligne. Il est certain queces minces
rideaux' enfoncés dans" des tranchées of-
frent des objectifs bien .peu .vulnérables.
Projectiles français et projectiles allc-
niji .'iil, Ui- grosse artillerie et d'artillerie
lie campagne 4e croisent au-dessus ide nos
têtes, «t.'s'en vpnt . peja^er- très loin, de-
vant W ^derrière.' '. .,.. _ .„, . , u
. - « ,S_h magivifiq-.... MaU vers le malin
une épaisse celée blanche nous tombe
sur Je corps. Nous sommes à peu près
4 l'abri était nos tranchées .couvertes cl
garnies ide 'paille
. «,. Le -Sol«i( se . lève.. Encore une jour-
née, magnifigue,. d]une,. pureté complète.
Avions allemands el français commen-
cent leiuvrandonnée- quotidiennes. C'est
le tnceiing.liabHu-1, auqucl.qous soinmes
conviés chaque-iour, .Puis,- derrière, unj
Crète, }e hallon ,captif allemand s'élève ;
en face .-de lui , Je françai..monie peu h
pcu_ V'ollà,' Ts>ut ç?t en '.place Le décor
ne.chapgera j>as,.jusqu'a,yi soir.

s \fi journée passe asses. .rite- On
commente intermittabljemervt , les mêmes
«KHivellej. PnJ^t 

on mil ses lettres. On
améliore sê s. abris. . On approfondit la
trahehée. On 'muse, on écrit, ; on ' fait - de
langues »v«sles. >

Dans lc grand canal du nord
Le Journal tle ltouen se dit informé

que Jcs Allemands onl trouvé entre
Roye et -Vrras ' une grande tranchée «
utiliser conlre les Français. 11 s'agit du
c grand canal du Nord > cn voie de ré-
parations, qui se détache û Arleux du
canafl dé S-uséc el se dirige sur l'ërcmne,
se confondant sur un .certain parcours
avec le canal de Ja Somme jusque son
confluent avec l'Omignioui. A partir de
Ht, il redevient indéipciïdant jusqu 'au
canal latéral de l'Oise, près de Noyon.
Sa longueur est de 95 kilomètres.

Les Allemands se sonl sersvis de cetle
profonde tranc-tlée, encore à sec, pour la
transformer en un front  fortifié et pour
acheminer à couvert de nombreuses
troupes.

Qubnd on se rend coniple que ce canal
paxss par Lassigny. Hove, Nesle, on peut
con»pr*ridre les batailles acharnées qui
se sonl Sivrées dans cette région, ivisaiiït
ù la conquête db ce point important ct
l'on ne stMonne plus île Ja lenleur avec
liquide les ¦ttottpès françaises onl pro-
gressé tn' face' d'un tel olijflac}..

Un carnet de route
On a apporté à notre bureau uu feuil-

let d'un carnet tle roule trouva sur tra
soldat all.a-.nd, Util .prisonnier «n
France. Cest Un .pélil chiffon de papier,
où le soldat a consigné les premières
noies tics souvenirs qu 'il se proposait de
rectrafiiT aa coins de îa cajrçpagn.. Il
s'agit d'un gjirs que >a mcbilijçatian a
transporté «In fond de ia Prusse, près de
la' frontière dc .Pologne, dans les Afflden-
nés belges. Le soldat habitué aux plaines
sablonaneuses ct marécageuses de fa Pos-
nanie, s'extasie devant les collines et les
vallons de Belgique.
. Voici la traduction de ses noies :

10 aoûl, 2 b. 18. Départ de iHohensalza
(prorince de Posen, régence de Brom-
berg).
¦ 4 h. 45. Nous avons passé par Sohnei-
demûlil, en roule pour Berlin (li gne
Thorn-Bromberg-Bcrlln). ,

11 aoûl. Arrivée à Wiltenberge (er
Brandebourg, ligne •Slcndal-Hanovre-Cp-
logne).

Déliarqué à BaaJ (en Prusse rhénane
entre Mûnr.hfu-Gladbar.li et Aix.lji^r.ha.
pellel

JOCBSAL SS'GUERRB

Baal , en pays rhénan.'
Nou. avons ' naturellement marché à

travers la Belgique. Nous avons éprouv.
le premier plaisir à Aix-Ia-Chàpelle
où lès gens étaient si enthousiaste!
que c'était une fète de défiler. Plus loin
beaucoup d'hommes de noire compagnie
ooi été frappé» de coups de chaleur.

Nous sommes cn Hollande. (Le sol-
dait a cru traverser le Limbourg hollan-
dais, qu 'il avait contourné.) •

Quelles jolies montagnes et vallées !
C'e«.l une magnificence divine. Le soit
arrive, et nous sommes dans un village
où ies maisons ont déjà rc«ru des coups
dé canon.

Là se termine 1 odyssée du soldat pos-
nanien. II n 'a pas <?u le temps de consi-
gner la façon dont il avail élé fait prison-
nier. . V

Lettre d'un prisonnier allemand

, Une personne habitant ïribourg a
reçu de son beap-Irère, soldat allemand
prisonnier ep France, au fort dé .."..., tle
do '....., une lettre, dçitée ' du 6.octobre ,
dont nous extrayons ce qui n'a pas un
caractère purement personnel ou fami-
lier: ' ' */ j ' '

« En ce moment j'entends siffler une
alouette , et cela me raopelle le orintt'mns
de cbez nous. Pendant toute la journée,
ijoùs pouvons rester dans la ebambro ou
dans là cour. Deux fois par jo ur, nous
faisons de belles promenades au 'bord de
la mér, où l'on nous permet de prendre
parfois un bâta do iner ou de eberchér
des coquillages, dont j'ai.déjà toute une
collection pour ma petite Maric-Thérèsé.
Qiiand je me prbmèno , au bord do la
mer, je pense toujours à la petito chaii-
son de Botrel : « A côté de ta mère », ct
aussi à là petite tyrolienne que G. avait
apprise si vite à Mariè-THérèse. »

Suivent quelques indications sûr d'au-
tres prisonniers connus dc là destina-
taire. Un cl- , p_ux*-i ajoute dc sa main
en post-'scriptum :

« Je vous envoie mes meilleurs souve-
nirs de la villégiature où nous nous
portons tous bien et où nous nous plai-
sons beaucoup. Souvenirs affectueux. »

Au Canada
Londres, 21 oclobre. .

L'ajgence ïtculê. apprend d"Oitawa
qu'une barribe a explosé-Ja nuit dernière
à Monlrtîal. détruisant neuf maisons.

,Cel attentat, qu 'on suppose être l'acte
de criminels élrangers, dont un Autrï-
dhien , aurait été dirigé contre un grand
notnibre de Russes qui habitent ce quar-
tier , Oesquells éoll-Jppèren't par hasard A la
mort.

Pllusjcur- Jtommcs ont loepcndant élé
grièvement'Ulcssées. L'une d'elles a eu
tous les membres emportes. ... ..

Russes  et A11 otii;i 11 r 1 s .
- . ,_ ¦ l'étrograd, 21 octobre.

Les , iroupes allemandes . opérant ,cn
Pologne ont été de nouveau rq>oussé_s
et rejetées à vingt kilomètres de. Varso-
vie ;. te,conibat décisif se imursuit .,

l'ttrograd, 21 octobre.
Cw-forces.aT'ema'nùcs eberchent unc

ligne de balpillc plus fa,vorabIe que le
front de la Vislule.

Par sufte des pluies qui tombent sans
discontinuer, la situation de l'armée alle-
mande se trouve de jour en jour plus
critique.

Les effectifs russes qui sont massés
sur lc front Hépasscnt, ù nieurcaclucHe,
Irois millions d'hommes ; ils s'élèveront
dans quoSqucs jours ù quatre millions.

Bulletin autrichien
Vienne, 21 octobre.

Communiqué officiel •¦
« Dans une oEfcnsK'e violente et opi-

niâtre contre les positions fortifiées de
l'ennemi, de. Felsalyn à la chaussée u
l'est de Rledyka (front est de Przemysl),
nous avons gagné du terrain, sur plu-
sieurs points, tandis que les oonlre-alta-
ques russes n 'ont réussi nulle pari à en-
foncer nos lignes. Lit nuit .dernière, nos
Iroupes ont pris d'assaut la hauteur dite
dea Chapelles , nu nord de JliMynicc
Hier, elles avaient réussi, des localités
dont elles s'élaienl emparées, à préparer
l'attaque conlre les hauteurs.

« A .Valle su!d,.le ..combat est , surtout
mené par l'arlîîiorie. Gricc ù l'«nploi
1res généralisé de,:, forlificailions moder-
nes, la bataille iprertd , dans sa plus gran-
de étî.nlduc, lé carrxlcrc d'uue guerre dc
sio»"--

c Dans^ les Carpathcs, Je cal de .lalilo-
nica ((__rpa _hes orientales), le dernier
qui fût encore occupé par un détache-
ment de Russes, est tomilié entre nos
mains. Il n 'y a donc plus d'ennemis en
terriloire hongrois.

t Notre offensive dans la Bukovine n
atteint le grand Serclli (au sud-ouesl de
Czernovitz)'. .

Bulletin serbe
Xiseh, 20 octobre.

Les Seriies espérant en Bosnie ont in-
fligé le 18 octobre dc grosses pertes à
l'ennemi sur. tout , le front eu repoussant
toutes ses attaquas gênées par Ja pré-
sence des Serbes sur territoire autrichien.

Sur la rive gauche de la Save, près ele
Semilin, Tes Aulricliiens s'efforcent con-
linueUemient de rejeter Jes Serl>es sur la
rive droite. L'infanterie e t .  l'artillerie
serbes résistent avec suiœès, assurant la
possession d^in- grand pont sur Ja Save.

Sur mer
Christiania, 21 octobre.

L'agence WoJff apprend dc Stavangei
(sud-ouest de la NorrJtge) que le vapeur
anglais Glitre, au service dc Ja < Gàlvc-
son Line > , a été coulé par un sous-ima-
rm allemand, à deux milles de la c«'.le
norvfcigîenne. .

L'équipage a pu être sauJvé.
Copenhague, 21 octobre.

Vn sous-marin de naiionaKilé incon-
nue a laincé, hier apfès midi , deux tor-
pilles contre le sous-marin danois Hav*
manlen. battant pavillon danois, qui ma-
nœuvrait cn surface à la vitesse de 5
nœuds , dans les caux infcrnationaJcà du
Suntl, enlre S'akbehovcd ct la côle noid
de l'Ile dc SecOanti (Danemark) et JCul-
lem, en Suède.

Heureusement qu 'aucune torpiflo n'a
atteint Je Haomanlèn.

Oii aiùionoe, en outre, qu'un aulre
sous-marin, également de nationalilié in-
connue, a élé vu hier après mkli du
phare de Nakhehoved. Une torpille a
odJaté non loin du pbaro.

Ces faits ont été portés à la connais-
sance' des- paj-s iielUgérants.'J ' "-•' ' I

Nouvelle armée ang laise
. . . .Berlin*: .21 octobre.

La Vossische. Zeitung reçoit un télé-
gramme de Stockholm .lisant que, de-
puis plusieurs jours, l'Angleterre trans-
porte en France de nombreux contiu-
gent.  qu'on évalue à deux cent mille
hommes environ. • ti 

En Albanie
Turin, 21 octobre.

Sa. Stampa apprend de Itoine qu 'on
ra préparer 8e débarquement dc trou-
pes ilalicmies à Vallona. Mardi soir, il ia
Consulta, il y a eu une longue confé-
rence enlre le président du conseil M.
Salartdra el Jes ministres de la guerre el
de la unarinc. L'occupation <tc Vallona
nc serait pUus qu'une question dé jours.

Tarin, 21 octobre.
On mande de BrinUisi û la Stampa

que mardi est arrivé û \allona Je pa-
quebot - Gonio avec 500 fugitifs qui oui
obaiftlonné Vallona , n 'y trouvant plus
d'abri . Les voyageurs disent que, partout
en Bp'tre , flotte le drapeau grec A Val-
lona 01* attendait lé navire Dandolo
transportant m.Hc marins italiens' pour
occuper la .ville, mais ce navire est en-
core dans le port de Brindisi. Les pa-
quebots Torino et Sardegna, de la • Na-
vigation italienne •, se tromVttt aussi k
Brlrtdisi A la disposition du gouverne-
ment.

Le procès ûé Sérajévo
, . . Sérajét'Oj .pi octobre.

.Parmi tes déi>ositions etvcooe ^enten-
dijes, .H convient de.signaler .les décla
rations prolocolées du témoin Milanitch
déjoèdé depuis. Cc témoin penjdànl ur
séjour.à Belgrade avait remarqué lœ
flgissenicnls Ides conjurés ; mats comme
il se disposait il- communiquer ces ob
servaiions au consul général d'Autricbe,
ii fui arrêté, traînp de prison cn prison
et conduit finalement au commissariat ,
où le prôfet de police lui montra, d'un

air Iriomphanl, une coupure ide journal
partant de l'attentat contre l'archiduc
héritier cn lui disaait : . Tu as voulu e_n-
pôclior cela ; mais nous avons été plus
fins (jue loi ; uiainteminl c'est le tour de
l'AulricheJIongrie ; nous afl-Ons la mel-
lre en pièces. > lMusie'urs broiehurcs trai-
t*nt de l'activilé de la Naroelna Obrana
et des sociélés dc Sokols (gymnastes)
monlrcnl que Jc but de ces associations
était 'la séparation êtes pays slaves de la
monarchie cl la priipïiralian k b guerre
contre l'Autriohc-Homgric.' .

GonfédératioB
Leu éleoifohs fédérales

du 25 ootobre
AU' TESSIN

On nous écrit de Lugano, cn dato du
20 oetobre :

Nous devons compléter notre corres-
pondance d'hior au sujet do la réunion
du comité cantonal conservateur. C'est
par 11 voix contro 10 qu'il y a été décidé
d'accéder à la .  demanda du comité
libéral-radical, de former , pour l'élection
du 25 octobre, uno liste commune, afin
d'éviter des ballottai'cs. Cc-tlo proposi-
tion — ainsi que la proportion des ac-
ceptants et des rejetants le montro —
a rencontré tine vivo opposition , qu'on
s'expli que assez bien. Des cinq conseil-
lers nationaux radioaux , quatre sont des
francs-maçons notoires : MM. Bertoni ,
Bossi , .Garbani-N'erini et Vassalli. .

Au gouvernement, sur cinq conseillers
d'Etat, trois sont frères. •. M. Borella est
le seul libéral-radical qui ne soit pas du
la Loge.

Autre remarque : après la désignation
de M. Bossi, le Mendrisiotto compterait
trois conseillers nationaux sur huit, plus
un conseiller aux Etats. Le district do
Lugano, par contre , lo plus grand du
canton , n'a qu'un seul conseiller natio-
nal , M. Vassalli ; Locarno compte MM.
Balli , Cattori et Garbani-Nerini ; les
vallées supérieures ont M- Bertoni ; Bel-
linzone di.poso,,avec M. Gabuzzi , d'un
siège aux Etats. , 11 est . vrai que MM.
Boitoni et Garbani-Nerini résident à
Lugano, la capitale morale du canton ,
et qu'il y a là unc certaine compensa-
tion... du côté gauche.

D'après ce que nous avon3 appris , les
conservateurs du district de Lugano,
déçus dans leur espoir d'avoir un can-
didat à eux , ne se vengeraient pas en
posant une candidature dissidente. Ils se
borneraient à une abstention qui pour-
rait être un peu plus importante.qu 'au
mois de mars dernier. M.

, — On nous écrit de la même source,
en date d'hier, mercredi :

Le Popolo e Libertà annonce ce soir
que le comité cantonal conservateur est
revenu sur la décision , priso ù unc si fai-
ble majorité , d'accepter la proposition
du comité libéral concernant l'élaboration
d'une liste commune. Le comité conser-
vateur invoque des raisons d'ordre pra-
tique et d'ordre politi que. Ainsi, ebaque
parti aura sa liste . incomplète,: quo les
électeurs .achèveront dc remplir. Ce re-
virement a été bien .accueilli dans les
rangs conservateurs.. .

Le Popolo e Libéria exprime encore la
conviction que . M. Bossi, une fois élu
conseiller national , donnera Ba démission
de conseiller d'Etat , ainsi quo l'a fait ,
dans des circonstances analogues, M.
Cattori . ... .

A OENèVE , ,. , .,
Dans leur assemblée d'hier soir, tenue

sous la présidenco. de M. Hudry, les
vieux-radicaux qu philibcrtins . ont
décidé d'éliminer do leur liste . MM. de
Rabours, Ody, Sigg et Willemin. Ils
n'appuyeront que les candidatures de
MM. Fazy, Charbonnet, Ritïchcl , Peter ,
Ador , Maunoir ct Micheli. -

Le. 1mp.1lall.1is d'Italia
On nous écrit de Lugano :
A la gare de Chiasso, ' la douane ita-

lienne a séquestré 430 quintaux de ha-
ricots ct 70 quintaux-de pommes de terre
qu'on tentait de (aire pénétrer en Suisse
En Italie, l'exportation des pommes de
terre est admise, mai?.non celle des..ha-
ricots.. . Les . marchandises, séquestrées
provenaient de la Romagne ;.elles avaient
été ,expédiées de telle.manière que les
sacs de pommes de terre couvraient ct
cachaient les sacs de haricots.

On mande do Côme que l'exportation
du riz d'Italie en Suisse est très considé-
rable. Lundi, 48 wagons, de catte mar-
chandise ont été arrêtés à la garo de
Côme, la li gne dc Chiasso n'étant pas
libre. , ,_ ,, . . L.

. . . l'impôt de guerre
1, Daus sa dernière., séance, le Consoil
fédéral s'est occupé do ,la qucstion dela
pçrception de l'impôt 'de guerre. .11 a li-
quidé tout d'abord ta question de.prin-
cipe, à savoir si ,.pour l'introduction dc
l'impôt , unc rovision dé-la Constitution
fédérale était nécessaire ou si lo Conseil
fédéral avait lea compétences voulues ,
de par les pleins pouvoirs, qui lui ont
été conférés par les Chambres; le 3 août
dernier. Sans tenir cette question pour
entièrement .élucidéo, le c, UJ -V! fédéral
estime quo l'on peut renoncer à uno ré-
vision de la Constitution, l'introduction

de l'impôt de guerre ayant le caractero
d'uno mesure d'urgence et extraordi-
naire. L'impôt militaire , solon lee inten-
tions du Conseil fédéral , ne serait perçu
qu'un, seule-fois et se distinguerait d'un
impôt Iédéral par ceci que, pour l'intro-
duction de ce dernier , tme revision cons-
titutionnelle s'imposerait.

Le Conseil fédéral a répondu négati-
vement à la question de savoir si les
cantons partici peraient au rendement
dc l'impôt. Si possiblo, lo Conseil fédéral
soumettra cn décembro déjà , aux Cham-
bres fédérales, un projet d'arrêté conte-
nant la clause référendaire , afin que , au
cours do la session d'hiver, la commission
parlementaire chargée d'examiner la
question puisse être désignée.

Schos de 'parf ont
LE PALAIS DE LA CENSURE

DnUri dt Paris:
A, Pai i», 1* c.DSure est installée dan. nn

lyo.e de jea-es filles. RHe opère son œavre
mystérieuse dans des lo.aux da premiei
étage : le mieux qu'on cn pui .so dire CM
qu 'ds «oat parfaitement ruditfientairi». L*
mobilier est réduit an strict minimum. Pou.
nn travail qai les lient tonte 1». journée e
toute 1» r-nit, les pires coupa tooJouis uôol
d'antres siégea quo des ebaises de lycéenne»,
cea chaises inventées par des hygiénistes' tor-
tionnaires ponr apprendre de force aux jeé-
nea Bile» l'art de se bien.t.nir. •

Au dèbnl, ces sybarites firent reœai .a-i
qao quel ques fauteuils faciles ia trouwr se
raient lort miles ponr passer les heure *
d'attente nocturne. Mais un chet lenr répon
«tit.j-

—^Eldina les tranchées da l'Aisne, e«t-ce
qu 'ils oct des fanlenils-? . . •

Lea censenrs n 'insistèrent pas. Ils n'osé
rent pas fairo observer qne, dans les tran-
chées de l'Aiene , oii lutle avec des fusils et
non avec dea ciseaux J • .' •

Le rnéiîer consiste esrenticlleraent k se
salir les -nains, car il s'agit de lire des épreo
ves qa'on apporte tontes fraîches de l'impri-
merie, glnsntes d'encre grasse.

Au boat d'nne heure on a des mains d.-
graisseur de wagons. Il existe bien on
lavabo , mais on n'y trouve ni tavon , ni ser-
viettes. Ce» messieurs se disent: —Kst-oe
qu 'ils ont fin savon dans les tranchées dc
l'Aisne ?

Un explorateur a relevé uno curieuse ins
cription daas un petit local réservé k la cen-
sure :

Les cablnelt doivent t'ire tenus par fa i te -
ment propres , f a u t e  de quoi ils seront
feimés- ¦ : . ¦ ¦¦
. La prelcriplion est excellente. Cependant ,

que penser de la meur.ee qai la stm ? Mais
après lont, est-ce qu 'ils en ont dans lea
tranchées de l'Aiano ? 1

HISTOIRE PITTORESQUE

Le AroutelliJle do Lyon publie îa dép êche
suivante du 20 octobro :

« En descîndant vers Sézanne et' Père
Champenoise, le3 troupes allemandes butern
il Epernay cinquante mille bouteilles d.
Champagne ct exigèrent nne cectribution de
gaerre dé 175,000 francs. O.-, aprè3 la ba
laille do Ja Marne , au cours de la retraité de.*
iroupes proviennes , un prinoe de l'empir.
lat grièvement blessé. On le dirigea aussitô
sor Epernay, qae gardaient encoro qaelqoc-
troupes allemandes ; mais il ne se trouvai,
dans lf» ville aucun chirurgien allemand
L'état-major chercha un chirurgien français.
On lui désigna M. lo Dr Véron, connu par
sa science et son dévouement,

« On lui promit qu'il serait princièrement
payé. Il ex i gea 175,000 francs. . - '

« Lo soir même, un trésorier de l'armée
allemande remettait au maire cn pièces d'or
a l'olligio de Guillaume II la somme de
mardée. » .- . . . . ,  ..

Cette histoire pittoresque a anssi lous les
caractères d'nno fantaisie calqoéo sur de
vieilles réminiscences. II serait intéressant de
connaître le com du princo allemand dont il
est parlé ou d'avoir confirmation do la véra»
cité de _-tte dépêche par le dooteur Véron
Ini-mêtti..

VOT 0E LA f i t .
Quand le gouvernement français alla s'éta-

blir à Bordeaux, beaucoup do sénlteUrs el
da dépntés crurent devoir suivre cet exem-
ple, estimant quo* les ministres ne pourraient
se passer de leurs conseils.

¦Kn les voyant -arriver 'nombreux, une co-
médienne éitrditeTi 'écHa' :- ¦'•• ¦

* J ."er t lt retraite des Quinze Mille. * > ¦

LA SUISSE ET Là GUERRE
A notre front ièro du nord

• Nou3 avons annoncé hier que l'auto-
rité militaire allemando avait-interdit
toute circulation de Suisse on. Alsace.
•• Le général-Thévenet,-gouverneur: gé-
néral de Belfort , a,prjs la même décision
en ca qui.concerne , les . relations du ter-
ritoire de .cette, place, avec la Suisse. Il 0
prié le: commandant,, do place de . Pot-
rentruv do. faire savoir publiquement
quo l'état dc siège ayant' été ordonné
pour tout le territoire dc Belfort pour
des-motifs do défense nationale, il est
interdit de s'introduire sur co territoire
autre part quo par les routes et sans être
muni; d'ua passeport. Les douaniers
français ont reçu l'ordre, de conduire de-
vant lo conseil do guerre ceux qui en-
freindraient cotto défense, ct de faire au
besoin usage dé leurs armes.

La réponse dos Belges
..M. .le conseiller national Ody a reçu le

télégramme .suivant , on répon sa à l'a-
dresse de sympathie . des indépendant
genevois que nous avons inibliée m,irdi :

« ' Nous vous sommes profondément
reconnaissants des sentiments que vous
nous exprimez avec MM. Gottret , Mahuf,

Dusseiller el Dufresne , nu nom du |)a.||
indépendant. iLe patriotisme suisse nom
a .toujours d.nntè l'cxenuple de la fidi-li;;
au devoir el il la foi jurôe, ct nous avom
conscience dc défendre aujourd'hui , con.
tro la force Imilalc, le sort de foutes ks
pctili's nationalité] .honn-les el Inboriuii
ses. Carton tic Wiart. .

Io drnpeati fédéral . à Bruxelles
Un Suisse liabilant la banlieue de Bru.

xoUcs, dans une coqu-cllo villa , avail
quitté .son domicile ù lbpproche des Al.
lemauds. (Avant de partir, raconte lo /)..
tnocrale, il eut cependant la honne Uic
d'arhorcr le drapeau fédéral sur son im.
mcithle: Bien lui en prit , car les envalik
s-curs laissèrent li propriété indemne;
•ilors que , tout autour , celles de* H P!J> JJ ;
étaient remplies de soldais allemands. 1..
jardinier de noire coTiupatriote avail reça
l' ordre «le .lélivr.r le vin qu 'on exigerai!
On ne lui en demanda pas une bouleill-
alors que les caves des voisins élaicnl m;
scs forlcmeul à 'cohlrilmlion.

, L'état sanitaire do l'armée
(Communi qué du médecin dc l'arimi

suisse.) — Il 110 s'est pas présenté, daci
l'état sanitaire dc l'armée, do modifie ,
tions valant la peine d'être mentionnées.
Cet élat sanitaire peut donc continuer j
être ustiiné bon. (ïrfleo à la températurt
extrêmement favorable.dont nous avoui
bénéficié, les maladies a f r igore n'ooi
encore joué aucun r&lo important.

La tàcho principale de la direction
sanitaire de, l'armée, ainsi que colle du
officiers sanitaires, consiste actuellement
dans l'organisation des préparatifs a
des mesures nécessaires pour maintenu
bon , durant l'hiver, l'état dc santé di
nos troupes:

Durant la semaine dernière, les cas dt
maladies infectieuses signalés ont con.
sisté en 8 cas de typhus. Sept cas d:
mort ont été annoncés : un cas d'obstruc
tion intestinale; un d'appendicite , un d;
néphrite, un de péritonite , un de typhti
et deux cas de blessure par une arme s
feu.

Les accident-

A Lucerne, M. Hugo Berger , adjudant
du bataillon 44, n fait unc chute de ch.
val. 11 s'est iracturé le crâne ct a suc
combé peu après. -
¦ — On mande de Gstaad , près de Ce*

ecnay, que, au cours d'un travail i:
nettoyage, utt soldat nommé SchuUr.
été blessé d'un coup de p ied de multt
Schuler a été transporté, grièvement 1.
teint , ù l'inlirmcrio dc Gessenay.

La réhabilitation
des poteaux Mlomèlrlqia

(Communiqué do l'état-major de fu-
mée.) — Quelques journaux de.la S»
française ont publié des correspondais
sur les poteau^ kilométriques portantls
numéro des routes,, établis, recemmat
en Suisso romande. On supposait <p.
1'initiatfve d\i placement do ces potewa
revenait à une Société allemande dont
le siège était à Lyon, société qu'en
croyait être en relations avec lo servit!
allemand d'espionnage. 1

Cette assertion est en tous points
inexacte. La pose des poteaux sur Ici
routes suisses. est l'œuvre.d'une.Société
de Genève,:inscrite au registre du com-
merce en date du 23 novembre - '̂ -,
sous le nom de « Société suisse pour !*
numérotage des routes » ; le directeur
actuel est un Suisse, domicilié h Genève,
du nom de Bornand ; les fondateurs dl
la Société étaient'Krançais. ,

Les commentaires do. certains jour-
naux ,- accompagnant CP8 fausses indica-
tions,-^- reposent donc sur aucun fon-
dement., . . . . . .

A l'Abbaye* d'Engelberg

LeS funérailles, de Mgr • Léodegard
Schorcr, Abbé d'Engolberg, ont cu IV
à l'église dc l'Abbaye, lundi matin. &"¦'
ont été présidées par Sa Grandeur Mon-
seigneur Stammler, évêque de . -Bâle '•
Lugano, qui a célébré la messe. Daiisl-

acbeeur avaient .pris p lace.plusieurs di-
gnitaires ecclésiastiques , parmi lcsquvis
les R*0» Abbés d'Einsiedeln. t-t de Mu**-
Grie3 et. des délégués des Chapitres &'¦
Lucerne, de Goire , de Saint-Gall , d.
Munster, etc. '

Lcs gouvernements d'Obwald , d*1
Nidwald ¦ et do Lucerne étaient repré-
sentés. • J • .'.: .j J ...;

L'oraison funèbre du défunt a été pro-
noncée par. le Pèro Gardien du. couve'1.'
des Capucins de Stans. 

L'élection du nouvel Abbé. M*ca
lieu lundi prochain, 26 octobre.

FAITS DIVERS
" ' * ;" '' , " «C//éS/ ' '"¦ '"- ": "

I>ea enfant* v i . i i .ie* d' o r .  ) ¦ !<¦ " ' *•
— A Vevey, le jeune Jnles Montet , âgé **°
tient itrsj de 8»igr._..gl-i, j>ais»nt çtes et
châteiUJ de Blonay; bi.r " après midi, csl

tombé EOùS les roues'd'nn char de fclé i"
conduisait son père et a.(U lut:: ¦

— (P. T. S.) — A Zurich ,-un enfant ».*•
renversé,- à la Lasogs '.rasse, par un v-Iocip"'
ditte. Transporté à l'hôp ital ' il. ««nt il
succomber à ses hlc-ssnrea.'
' —JP.  T. S )  ¦— ' A Zurich' «ricofe, «n

eorant de J Ws. qui joaâlt sdr la 'terrai »
do loit d'une maison de la Neagasse, p"1!''
l'équilibre , tomba à la ms et se tua du ÇO"!'1



FRIBOURG
Elections au Conseil national -ta 25 oetobre

LOdeà propos(es pur Jç .parti càjiscr-vàttur :

2«_me __rroiidisâe_fleiit
Villa de Fribonrg:, district âtt lue, cercles ât Béltaux et ie Dompierre

MM. 'tiESC'lifeNÀ-JX , Eugène, conseiller national , Fribourg.
LIECHTI , Hermann , conseiller national , Morat.

name arrondissement
Districts de la Gruyère, de la Veveyse, de la Glane, de la Singine, de U Broye

moins fècerciedo Dompferreet de in Saiinc-campagne moins ie cercle de Belfaus
MM. GltÀNO, Eugène, conseiller national, Romont.

WUILLERET, Charles, conseiller national , Frihourg.
DIESBACH, Max, conseiller, national , Villar.-les*Joncs.
,MlS^ïei-nrc^éïIfô|llË^ft^àt'̂ JJ

i[i'; 'j  ., ' __,_., .,
C VILI .K i î , Alexandre , conseiller national , Broc.

La votation fédérale
de dimanche

Jtcvision de l'article 103 de la consli-
lulion fédérale el adjonction d'un article
114 bis."

19 L'cuticlè 103 de la constitulion fé-
dérale est abrogé et remplacé par la dis-
position tuioanle¦:¦ •"- "

Arl. 103. Les affaires du Conseil fédé-
ral sont -.parties par départements entre
ses membres. Les' décisions émanent du
Conseil fédéral comme au torlté: • ." • •

La législation fédérale peut autoriser
les départements na les services qui er
dépendent à régler eux-mêmes certaines
affaires, sous réserve du droit de recours.

Elle détermine les cas d'ans lesquels
ce -irait de. recours s'exerce auprès d'une
cour .administrative: fédérale.

2° La section suivante est inlroduitt
dans la constitution fédérale :

IV bis. JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE FÉDÉIULE

Art. 114 ;his. La cour adminislrativl
fédérale connaît des conleslalions admi
n 'tstratives en matière j fédéralc que lu
défère la législation fédérale.

Elle connaît aussi des affaires discipli
flaires-de l'administration fédérale qut
lai défère la législation fédérale, en tan
que -ces affairas n 'auront pas été ren
yoyées à une juridiction spéciale. ':T < ¦¦

¦La cour ¦adniinislratis'e appliquera Ii
législation fédérale et les traités approu
ves par .'Asseuililèe fédéralej •

Les cmitons ont le idroit, sous Téserv.
d'approbation par l'Assemblée fédérale
d'attribuer à la cour admlnlstrative'f-dé
raie la connaissance de différends admi
nistralifs en matière cantonale.

La loi règle l'organisation de la juri
diction administrative et disciplinaire, fé
dèrale, ainsi que la, procédure .

Aoceptez-vous la nouvel article
103 et l'articlo 114 bis ?our

Nos soldats
Le congé de *lix jours de nos soldais

s'achève. C'est dans la Gruyère que nos
brave., miliciens vont retrouver leurs
imités. A l'occasion dc la rentrée soû-
les armes des T"** et 8rae "rég imen '5, .î'ad.
minist raiion des chemins dc fer a orga-
nisé des trains spéciaux,.que les militai-
res doivent utiliser. Voici l'horaire de ces
trains pour l'après-midi de demain, ven
ilredi :

Direction Yverdon-Frtbourg. •— Yvef
don, 3 h. 35 ; Cheyres, 3 h. 55 ; Esta-
vayer, 4 li. 04 ; Cugy, 4 h. 13 ; Payerne,
* h. 30 ; Corcelles, 4 h. 34 ; Cousset.
A h. 40 ; •Léchelles, -H.  49 ; Grolley, 5 h. ;
Belfaux, 5 li. 08.

l'ribourg-llomont-Bulle. — Départ de
Fribourg, à 5 b. 30 ; Malran , 5"h. 38 ;
Rosé, 5 h. 44 ; Neyruz, 5 h. 50. De
Neyruz , le train «Mnlinuo sans arrêt jus-
qu 'à Romont; où il arrive k C h. 20, pour
repartir aussitôt et être à Bulle à 61). 58.
Un -econd"Irain, organise à Collens, Cn
partira à C Ii. 16, avec les arrêts sui-
vants : Chénens,. h. 23 ; Villaz; 6 h.' 30 ;
Homont, 6 h. 46; l'uisferncns, 7 h. 02;
Sales, 7 lr. Il ;'Vaulruz, 7 h. 16 ; Bulle,
arrivée, 7 h. 25.

Direction Palézicui-Homonl. —- Palé-
*-ieux , départ , 5 li. 21 ; Oron , 5 fa, 28 ;
Vauderens, 5 Ii."30 ; Siviriez, 5 h. 48;
Homont, C 11. 20.

Un aéroplane
Hier après midi, mercredi ," ù 3 b. 50;

un bip lan-militaire , paraissant venir do
Berne, a survolé notre ville et s'est
diri gé vers Payerne. Il a repassé une
demi-heure plus tard-au-dessus do Fri-
bourg, se diri geant vers Berne.

Il volait à une hauteur de 800 à
1000 mètres et l'on percovait trôs dis-
tinctement les ronflemeutt; du moteur.

Le recrutement
Résultat de la dernièro journéo du

recrutement pour le district dfl U Sarine,
le 13 octobre. : Recrues 'présoritéés , ¦ 26,
p lus 11 ajournés. Aptes au service : 14
recrues et 1 ajourné. Movenno de l'apti-
tude ; 48,3- %.

Pour lés orp helins bei ges

Listes précédente* 1924 fr; 35
#"- liste

M. A. C. 10 fr.
St*-* Jeanne Ducrest V) »
Mm_ cavalcanti 10 »
M. 1. cOitité dé Lehïbourg ' 25 »
Un groupe de' damés reéoii-

naissantes du bon accueil qui
leur fut fait en 1913 en Bel*--

•• • gique 30 »
M. F.-H. G." '¦ " -. ' 10 •
M: L-. ¦&. • • ¦ • - .-'.- 'V . •¦ -¦  3 »
M. P. Gremaud , nég., Tinterin 40 •>
M"** Gottofrev , Estavayer-le-

Lac . . . - .¦. ,  40 ,
Mme Dr Jnmbé, Romont - 10 »
M.-et'M"» Franois de Gendre 20 »
MM? Gougain et fils, serruriers 10 »
M. J.Weiller , à la Belle Jar-

dinière 10 »
M. Sylvain Schwob, Pérolles, 6 5 »
Quatre - *•->« " 10 s
Jl»» Brcitmâyeï 30- »
Lc colonel Weissenbach 25 »
Mmc Léon Glasson 5 »
M. Jv Brohy, pisciculteur 5 »
M. Edouard Winkler , compt. 10 »
M. l'abbé Peissard , professeur 5 »
AnonymedeSaint-Ursanne 5 »
Anonymo 5 »
Le Prieur de la Valsainte 100 »
Un abonné dc Bâle 2 »
M. A. Walther, laufon (Berne) 20 » '
Anonyme G J>
Anonyino 0 » 50
Anonymo ! 1 ¦*>
M™ veuve Ludin '5 »
Famille Laurent Gremaud, se-

crétaire ' 10 »
M"" El. Michel i 2 »
M*™ Alfred Dupraz 20 »
M"8 Thérèse Esseiva 10 »
*M.Dévaud, chapelain deWâl-

lenried 20 a
M. Théodore Emery, à Bour-

guillon .. 5 a
¦anonyme 15- «
M"° Marie-Thérèse Progin 2 »
Mmo Progin-Fischer 5 »
M. le Chapelain do Chénens 5 »
Anonvmo 2 n
M. R. Wuilleret, préfet, Tavel 10 »
M. A. Chiflclle 10 »
M. le èbanoine ÇasteMa,'direct.
' au Grand Séminaire 20 a
Fraternité des Sœurs françai-

ses du Tiers-Ordre de Saint-
François —¦ ¦-.. ••  - 20 «

M. Wicht , curé de Villarimboud 3 »
.M. Colliard, curé de Dompter.- 5 »
Mllc II.W. 5 «
M. Georges Robort , farines,
I Fribourg 50 »
Anonyme 5 i
M. et" M010 Juies Ayer-Roux, -

négociant 20 »
M"* Ant. Comte'1 ' 20 »
Mlle M. Wuilleret 5 »
Mm0 Del phine Schneuwly 5 i
Le ' directeur -do " l'Ecole dos

Pil'ettcs 10 «
M. Emile 'Gremaud 10 »
Mlle 'Lucie Gremaud , inspec-

trice scolaire . 10 »
M. Aloys Glasson, Miséricorde 25 »
M. Léon'Galley, professeur de

gymnastique " 5 »
M. le chan. Répond , Romont 10 »
M. le chan. Aubry, Romont 5 »
M. Hertig, horticulteur • 5 »
M. Jean Figi, directeur dé la

Banque cant. .«bourgeoise 25 »
Anonyme do La 'Colline, sur

Territet- '¦'  5 »
M. Gachoud , gendarme 1 u
M: Pie Philipona et sa Tarai!!.,

Berne 20" »
Villa* Sàînt-Jc"àK, Fribourg 100 JJ

Mn'°Mûller-Guidi. . - 20 »
M. Droux , huissier 3 »

* ** -'
' Ecole V OK I. — Nous rappelons les cours
gratuits da flûte, hautbois , clarinette, basson,
violon," alto (viola), violoncelle, contrebssse
et cor. Finances d'insoriplioa^ 19 tf. ~ ". "

S'insorire «après du rfir<_(.dr aie l ' l .\j. .l _
Vogt, M. .'.jjt n i j '.c Hartmann , pl9.ee du Col-
lège, 7, le u; J '. in de i 1 heures 4 midi , du le
soir de 4 heures k C heure*.

Clôinre des inscriptions : meroredi '28 octo-
bre.

T..fl£* flfflWCf-r
Lo *ingt-quatrième tirage des séries

de* obligations de 15 fr. de l'emprunt à
lot» de l'Hôpital cantonal a eu lieu le
15 octobre.

Voici les séries sorties :
*282 455 '718 15(58 1728 1752
1932 - 240/. 2638 3402' 3445 3624
4130 4263 4850 4951 5359 5480
5484 5531 ' 5531 5730 5976 64*16
6*168 6645 70d9 '7417 75.5' 7872
7887 a383 8495-' 8550 8757 8851
9414 -9415 C5'i9 9649

OiehMtre de lu Tille. — Malgré V
événements qaè nôas traversons, la Société
dé njUSiffà- Jdge i ptopoi de reprèhdr. ici
répétitions de rorchrstte. ,

Eri cOrtséii-énce , la' première répétition
tara lin ce toir je-Bâl , 23 belobre, S S % h-,
dans la salle de mMi<iut al-i Collège lOjmiiafe,
t"«Ug«).

Le comité («it appel k tous les inilrumen*
listes de ls ville qui pourraient remplir une
partie dans l'orchestre et les prie de bien
vouloir se présenter à cette première rtpé-
lltlbà.

I.r* mon.  tt «u. — l- .-Ji lu r-'j - t '.'.' -i , comme'
les elgogn.i, auraient -ellts aussi leur part
de 'trlboUtloos M fatl de l'horrible' guerre ?
Sont-elles inquiétées pii lès- hostilités dans
les régiota où elles passent l'été et ramenées
ver* le «ud t Le fait tst «j;a'on « remarqué
leur retour snr les bords de nos lacs beau*
coop plos tôt '-n 'a l'ordinaire. , '

I,c lise île Nenchatel. — Dans les trois
dernières semaines, le .niveau du lac de
Nench&tel a balisé d'nn çi.tre vingt csnti-
m-ires.

StBttoUQdë b..tcll«'.rc. -r- Nationalité
et nombre de personnes descendues dsns les
bétels et auberges de la ville de Fribonrg
d-raht la semaine dô 4 «a 11 octobre " :
Suisse. 838 ; Allemagne , 53"; Angleterre; 2 ;
Àatriche " Hongrie, 1 ; Amérique, 3;  Belgi-
que, 2 ; Portugal', 7 ; Pfaiice, 173 ; Italie, 18 ;
Russie, 100 : Tortiaie , 1. Tctal : 1201.

SOCIÉTÉS
Orchestre de ls ville de Fribourg. —

Reprise des répétitions anjourdliai, jeudi,
2 1 octobre, à"8 !i h. da soir, «a local : Oyii*
nase da Collège.

Motoelle. —- La Mutuelle n 'anra pas de
répétilion ee soir.

• C.Tcillâ > , cl. ' r ur  j j . j . '.c d : S j. j n . -.' i.j ri n . —
Ce soir, jeudi , à 8 % h., répétition k la
tribune.

SOMMAIRE DES REVUES

La PatHe tulsse publie cette semaine
«jaantité de photographies militiires concer-
nant nôtre mobilisation. Bile constituera un
précieux document pour cette période trou-
blée. Quelques clichés d'aotualité complètent
cet intéressant numéro.

Calendrier
' — VENDREDI :3 OCTOBI-E

F eto an TRÈS SAINT RÉDEHPTEUB
C'est Jéaus-Chriet lui-mêmj qoi noos pré-

sente sa: Croix .- elle sera le signe élevé entre
les nations et qai doit rassembler les entants
dispersés. Portez-la sar vos épsales et sur
votre poitrine ; qu'elle brillé sur vos armes
et vos étendards ; elle deviendra poar voas
le gage de la victoire oa . la palme da mar-
tyre ; elle vous rappellera sans cesse qaa
Jésus-Christ est'mort pour vous et qae vous
devez mourir pour lui: Dieu le veut !

(Le pspe Urbain II aa temps des Croisa-
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Zurioh,.ii oclobre. midi.
Brumeux dans la plaine. Quelques

nuages sur ,Ies hauteurs.
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Ill-.dnniPC T pour votr8 toilette, poarilll .'.U.UMV; 1 l'hygUne do la peau , poui
avoir an teint pur, rien ne vaut la crémi
Berthuià . Fr. 1.25 Is petit modèle, dans' les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et droauertsa. tui

Riiviv. le.

STIPULANT
Apéritif nu Vt'nsl Quinquina

MVELIES DE M DEM
L& GUERRE EDROPÉEBSE

. Bul le t in  français ,
Paris, 22 octobre:

Communiqué otîic-c'l du 20 octobte,
à.I'I heures .du soir :. ,
> « A- nptre aile gauciie, de la- irier
du Nord jus iu'ù I^i ttasséty sur les
fronts de Nieuport à Diânude; d'Y-
pres à A/en in et de Wahteton à- IJ
Bassée, de violentes bataîH-- ise sonl
livrées dans la journée. Aux derniè-
res nouvelles. J.s fortSÊs alliées IV-
naient partout.

« II n'y a rien à signaler, au cen tie
tij- à- droite. - .

u En Russie, l'année allemande qui
s'était portée sur Varsovie a été con-
Lrainte dans la joumé* du 20 à unc
retraite précipitée. L'ennemi a aban-
donné les positions" qu'il avait orga-
nisées d-fcrtsLvemeni. Les Russes le
poursuï.Vefli" et .font dc .uoptireux. pri-
sonniers. 5)

Coopération da vaisseaux anjiais
Londres, 22 octobre. '

Vck lotégranimes ide Douvres diseht
que des bâtiments de guerre anglais onl
bombarde forte.__.nt les positions ttlle-
manîles sur Jes côtes de la Belgique. Di-
manche, au point du jour , ils auraient
réussi à d__centfre un -téroplane." alle-
mand.

Les troupe* dii Canada .
Londres, 22 octobre.

LeS, journaux comntaenftrtt' en icttnci
enthousiasies l'arrivée-dei' troupes cana-
diennes à J'h-robulh (Arî letèrte). lls ri-
nuirqueM « ]'«fiforf magnififftle »deâCa*
ûkliens. qui traversèrent atMlantique
< pouf Ta défense contre lennonû com-
mun >i '

Le Daily Mail constate l'esprit de ca-
maraderie qui règne entre les officiers
et les soldats.

Les journaux belges
. , . - - .  - , .  -_ï_nï.rr_7'22 octobre. •
Le journal Métropole", qui'paniisiiiV i

Anversî paraîtra de. demain â Londres
cn français. Il sera encarû* dans lc jour-
nal Standard. '¦

*L'Indépendance belge A parti , hier
mercredi .pour la première fois à Lon-
dres. £He publie une ' Jettre de M. As-
quith saluant ' conlialeMent l'apparition
de VIndépendance en Angîelerre ct for-
mulant l'espoir que sa tâche courageuse
Sera couronnée de succès. M. Asquilh a
ajonlé : t J*rfi confiance que, avant Iong-
tetnçps, l'Indépendance belge sera de
nouveau jpubliêe à Brutelles. Avec Je
concours des a31iés, le vaillant penple
bcîgc sera réinstallé dans son pays, cn
pleine jouissance de îa liberté pour la-
quelle il a fait des sacrifices.si sp3endi-
des et si terribles. >

L'emprunt de guerre allemand
Berlin, 22 octobre.

(Wol f f . )  — Les versements effectués
sur l'entprunt de guerre atteignaient hier
•mercredi la somme de trois milliards de
marks.

Milan, 22 octobre.
On mande de Berlin an Corriere della

Sera :
Le commandant dc la troisième année

autridiienne recevant les correspondants
de .a presse à Przemysl leur a déclare
que' les Autrichien, se trduvont encore
actucile-nenl, vis-à-vis dos Itusses, dans
la proporlion de l à 2, mais qu'ils ne
vont' pas tartler tl être de forces égales i
leurs ei-nc_im.-A.lo*».ils «Mit la ccrlilude
.1.'. vaincre.

Guillaume II
Milan, 22 octobre.

On mande de B-9-BHS au Corriere dél-
ia Sera :

•D'aj>rès des nouvelles [provenant de
plusieurs sources,..Guillaume, II se trou-
verait à Czenstochowa (PolOsne russel

Journal allemand Interdit
Péirograd, 22 octobre.

Le Conseil des ministres a Interdit à
parlir du 1" janvier 'la "publication de la
Pciersbûrger Zeitung, organe dc la co-
lonie allemande, forfdé cn 1729.

La Jeunetse scolaire ruise
Petrograd , 22 ocfo&re.

Va oitlre inipérial abrogeant le sursis
pour le service utilitaire decorclé aux -lè-
ves dés (écoles sui>éricurcs a donné ilicu
à de grandes ananifeslatrons pafrioliques
organisées par là jeunesse scolaire. Un
cortège comprenant plus dc 10,000 étu-
diants en tôle duquel élait porté le por-
lrail dû tsarr 'cl <iè 'noàribreux drapeaux
Tusses, a'nglais el ' français, a' parcouru
les rues, «namfeslant avec enthousiasme
k'dêsir dc la jeunesse «de marcher à l'«n*
nnni. La foule-a' fratcrnis* avc>c les étu-
diants;

Bons du trésor russe
Petrograd, 22 oclobre.

•l'n oukase insplérial autorise le minis-
tre dès finances ft lancer cn Angleterre
des bons «Ju Trésor à courte échéance
pour 12 -uiBwis dç-livres sterling. __.

Bult . t in  russe

-t •Petrograd, 22 oclobre.
(Veilnik.)—! L'élal-ntijor tlu généra-

lissime'russe communique : * " -•

* Les t-roupeu uHeiliandei qui occu-
paient les voies conduwant' û Varsovie,
dam la région ' 'de la ri\ièro l»ilitza; re-
pousfiées, se rc^iieht' en pleine'lléroule.
Les-blessés- allemands sonl 'abandonnés
sur le cliaiiip de liaftuHe: Le»-Allemand?
onl abandonné kurs-nobilionvpréalable-
niem SoitifUes. Les trempes russes poùs-
senl une vigoureuse offenrive sur lont le
front- f a t  -Pilitia- traverser là Poloràf
russe du sud-oucsl vers le nord-est et se
jette dans là Vislule à 50 km. au sud de
Varsovie:» • '

Sut la rive gauche dé ' la Vishile. au
suti -de .la J'ililïa, lei riyôn UB Sa"mH)nSir
là IS frontière nord dé la fiàliôc) est tou-
jours 'occupé par ' IVriMtnï. 1>_ Iroupes
russes qui défendiiienl 'vullfct-nmerit de-
puis une huitaine la rSgltiii de Kdileni-e
'.devant'"la j.htce forlé" d'ivangorod,' au
snd de Varsovie) dànï'des «oiîdHions d-é-
favorallles, grûce au féu de l'orlillerie
lourde allemande, curenl dé grands suc-
cès Ae 20 octobre, l^ùr Situation ' est
maintenant afferôlie. *

Slir là rivière San, en aval de ï*rjife-
mtM, lei tentrlives des Autrichiens de
passer la rivière ont été réprimées. Les
troupes russes passent à l'offensive.

Dans la région au sud de Pnémysl; On
signale' dès parties détachées de prés-
<pie lous les corps d'armée aulrtchlcns
battus en <iaîi-fe. Ici; les troupes russes
se couvrent de vicloire et opposent des
<s_u>s énergique, à fii poussée des for-
ce* ennemies. '

Sa PrUsse orientale; aucun change-
n«nt essenfiel à enregistrer.

A présent, nous 'json_méS cn coniael
as'ec l'ennemi sur un front de 400 kitf.
dc la Bzura (affluent fjntche de la Vis-
liflë, au nord-ouest de Varsovie) aus
contr-forls des Carpalhes.

La silualion sUJ-indlquéc est le résul-
tat d'une manoeuvre exécutée par les
troupes russes après la bataille de Gali-
cie. Ayant battu les armées auslro-liom-
groises, assurant par lu du <»>lé de la Ga
licîe nos opération, conlre les :A?I.mands
nous avions en vue la ci.r.cjrr.'.riliun coh
vcnablê de nos armée* .pour nos opéra
lions sur la rive gauche de la Vislule
Cette décision , conforme aux développe-
ment des opérations, coïncida-avee l'arri-
v'éc'de nouvelles dsaoles sur le déploie-
ment de grandes forces allemandes sur
le fronl Kalisch-Czcnslochova-Olkusch
(frontière de la Silésie e! de la Pologne)
et avec l'ouverture de leur offensive, la-
quelle commença' avec impétuosité.

Dans l'intérêt de la sécurité des opé-
rations , nous résolûmes de déployer les
forces concentrées sur' la rive gauche dc
la Vislule, couvrant ce mouvement com-
plexe du côlé dei 'enncmi par des masses
de cavalerie soutenues ipar des détache-
ments d'infanlerie. L'accomplissemen. de
cette manœuvre compliquée obligea
(]i i . . ': .j_ .' .- - i i j i *j  de nos corps à parcourir
jusqu'à 200 km. à marches forcées sons
dés pluies ininterrompues et sur des voies
de communication en mauvais élal. Le
niveau des conrs d'eau monta très haut ;
leurs .vallées devinrent des marais. Don-
nant la preuve d'une endurance et d'une
énergie peu. communes, les troupes rus-
ses, vers Ja mi-octobre, occupèrent leurs
nouvelles positions de rayonnements.
Vers la mênie époque, les Allemands,
continuant à avancer, K'ùSsirtnt'ù S'ap-
procher dc ta Vislule moyenne, en en-
traînant dans leur mouvement au nord
une partie des troupes autrichiennes.

IIS occupèrent fortement ta rive gau-
che de la Vislule. approchant "de bv ré-
gion d_s ' .ar.ffi_a"lior-s dc Varsovie. L'eii-
nekni se fortifia sur les positions occu-
pées en faisant avancer une nombreuse
arlûk-rie.
'¦¦ ïlèpuis' le 13 oclobre, les Iroupes rus-
ses passèrent à l'offensive dans les ré-
gion* de Varsovie et de Kozicn'ice (Ivan-
gorod), essayant d'élargir graduelteiaent
les emplacements des armées sur- _a rive
gfiucllc dé la Vislule, cn faisant entrer
dans le combat de nouvelles forées ve-
nues par cliémin de fer". Lcs Allemands
opposèrent leur résistance principale «nr
la ligno Ulonic-PiaseCzno (rayon sùd-
ouest de Varsovie, ù 20 km. de la place)',
lls exécutèrent les 17 et IS octobre des
contre-attaques énergiques, niais sans ré-
sultat. Déboidée dans la région de So
-diaczcw et dc Lowiez (ligne Varsovie.
Lodz), coupée à son aile gauche il Novo*
Gcorgicvsk (sur la Vislule il 30' $fn. att
nord de Varsovie}, et JSUT le cours infé-
rieur de la Bzura , menacée à son aile
droite par le passage de la Vishile dans
la région de dura cl de Calvaria (30 km.
au sud de Varsovie) par les Iroupes rus-
ses, l'armée allemande, après sept jours
de combats, dut évacuer dsns kl nuit du
20 oélobrê *sc% jposîttons trèsf minutieuse-
ment fortifiées. - ' . •

Kos . troupes déploient «Huetlèment
une offensive sur un fronl trôs Wïge,' sur-
montant les résistances des arrière-gar-
des allcuiartdes. les chajïsant .à là baïon-
nette dès forts ot des villages.

Les troupes russes ont capturé un
grand nombre de piisgwucïs,

ERE HEURE
Economiste russe emprisonné

f l çmt, 22 octobre.
Une correspondance privée .adressée

au Giornale d'Italia tignsfle que Aëoono-
misle russe Kovalewski {chef .du -parti
loyaliste .libérât en Itussie). qui se trou-
vait il Carlsbad au moment de la .décla-
ration de guerre, a été arrêté par. la po-
lice autrichienne, "qui'. a perquisition».
dans son appartement et saisi les ma-
nu__rrls de plusieurs de ses ouvrages. Il
est encore emprisonné adue.lc.ment. Le
journal fait apipel à lous les savants du
monde entier contre ces procédés.

:8ur mer ¦

Berlin, 22 octobre.
L'agence WbHJt apprend , de source of-

ficielle, que li-js deux lorpiDes lancées
mardi sur le-' .submersible danois //oi>-
manden entre Xakehoved el le phaTe de
Kullem nc provenaient pas d'un baleau
allamand.

Contre les risques de guerre
•Petrograd, 22 oclobre.

L'ampçrenr-a approuvé'un-règlement
concernanl l'assurance des bàlimenls de
la marine" -marchande contre les. risques
de guerre. L'-i.uurauce s'étend aux bâti-
ments rusics. et-aËiés «t.s'apiplique aussi
i la navigation côlièr.. ,.

ta aise, économique
¦' • Venise, 22 UcloVfe.

L*s 'nônveMes d'AUlri'che-jHongrie si-
éraient & martque de milièrés pre-niè-
res,. notlimsneitl de' colon, de laine, de
jùle el iè pétrole. Lès stocks' onl élé
gràtidem-rti restreints. Les inannfaclu-
rès, suivant fes avis officiels,"ne' pour-
ront pas être cC-ibilIes an delà' dé deux
mois. A là suite dé h» fermeture' des
fabriques, le nombre des sajfts travail
aUgmeirte sans cesse, non seulement
dans lés principaux, districts manufactu-
riers de Moravie el de Boîièine; mais
aussi sur plusieurs po'nfts 'de là monar-
chie, notasMiient û Trieste , où les sans
travail sonl déjà de plusieurs milHers.

Le peintre Hodler
* DresdCi 22 octobre.

(Wollf.) —- Avec l'aulorisalion du
prince Jean-Georges, représentant' le roi,
le -peintre HbrHer, de Genève, a é-è rayé
dc la liste ;d_s . membres dç sl'jApadémie
des beaux-art» de Dresde.

L'anniversaire de Trsîalgar
Londres, 2? ottobre.

sL'anniversaire de la bataille de Tra*
falgar et «le la morl de N'eîsom a élé
Cé-ébré 'celle année avec un éclat inac-
coutumé", l'ne foule énorme se pressai!
aux alerjtours du monument, où d'in-
nombrables couronnes oni été déposées.
Dans la soirée, une manifestation patrio
lique a eu 3icu à l'Opéra.

(Trafalgar- est- un cap dlsspagné, au
noidJouesl du d-troit' dé Gibraatj ïf.- C'esl
aU" làrgfc' de ce cap que, le 21 octo-
bre 1805, la flotté 'ang-Bise, enomnandée
par Nelson; remporta sa grande vicloire
sur !e_ flottes réunies de la France et de
l'Espagpre.) , , , ., .

Dans le Sud-Africain
f fie Cap, 22 octobre.

La révolte ' du colonel Marilz seml.le
vouloir finir piteusement. Des groupes
importants de-ses partisans " se' rendenl
journellement.

L'explosion de Montréal
.Vonfréai, Î2' octob».

(Reuter.) — 11 parait maintenant qus
dans l'explosion qui s'est produite hier
(voir 2"e page), deux Autrichiens et une
femme ont été tués. Il y a 24 blessés.

Benoit XV et Lourdes
* ' Rome, 2t octobre.

Les Aclu Aposfolicer Sedis «pii viennent
de paraître, «contiennent unc lettre du
Pape à l'évêque de Tarbes, au sujet du
congrès eucharistique de Lourdes. Le
Souverain Pontife rappelle avoir fait lui-
même, Tàn dernier, le pèlerinage à Notre-
Dame dé Lourdes et être ainsi le pi'-ntie'r
Pape qui ait ivisilc le vénéré sanctuaire.
Benoît XV ajoute ensuite textucilenHut
ces mois : t Le salut et la prospérité du
la France nc nous sont pas moins chers
qu'à J I D S  prédécesseurs. >

Us socialistes italiens
Bologne, 22 oclofrrc .

Ca direction générale du 'pir t i 'socia-
liste italien a" déclaré prendre «elle-même
la responsabilité de la publication «k
l'organe du parti. l'Ai-unli, , . •.

L'Albanie
'Milan, 22 octobre.

•De-Bari au Corriere della Sera ;
Hier est arrivé de Conslantinople, ac-

compagné, de plusieurs personnages
(urcs,: Fuad pacha , qui sc rend-à Du-
ra'r.ro y (proposer, k Essad pacba, îa pro-
olamalton d'un prince tare c_onmègrince
d'Albanie. Ce prince -serait Iiiét pâcha.

- - • ¦ Milan", 22 octèbrc;-r
¦ .La -presse-italienne, annonçant-' rinten-
lion du gouvernement italien d'envoyer
à Valions le navire Danàôlo, rèd»me
une action immédiate et énergique Ue

'FUalîe* en ABianie, soit en raison des dis-
positions de la convention de.Londres,
soit pour sain'egarder la situation ..de
l'Italie dans l'Adriatidue, ' ,__
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IV
-Quand Jean Sobieski, le vainqueur de

Çbocini, fut appelé su trône de Pologne,
il avait cinquante ans.

H avait épousé une Française, Maric-
Casimire, fillo du marquis d'Arquien.
Aussi son élection fut-elle bien vue à
la cour de Louis XIV. En 1675, un traité
fut conclu à Javorovo, par lequel le roi
dc France s'engageait à fournir des sub-
sides à Sobieski ; celui-ci, en revanche,
promettait de soutenir la polhique du
grand roi dans sa lutte conlre rAutr_che
et l'électeur de Brandebourg. L'occasion
était favorable pour enlever la Prusse
royale k .'El-oleur qui se trouvait en
lutte contre la Suède. Mais Sobieski ne
sut ou ne put pas profiler des circons-
tances. La Pologne, qui n 'avait (pris au-
cune part à la guerre de Trente ans,
pouvait à ce mot-Rul jou*_r un rùlc im-
portant dans Jes combinaisons politi-
ques de l'Occident ; elle laissa échapper
l'occasion d'affaiblir la puissance nais-
sante cl déji menaçanle du Brandebourg.

©-_== ̂G^  ̂ _i ¦£.

Les Petites Fleurs de saint François d'Assise
(Fioret li)

tuli-lcs des Considérations des très saintes Stigmates
traduction nouvelle, d' après les texteB originaux

par T. de M ïïKWA
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A V Imprimerie Saint-Paul, Aoinut de PiroUu
tt A la Librairie catholique, 130, Plate Saint-Ntcolai.
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Celle occasion, elle nc devait plus Ja re-
trouver*

Sobieski fut phis heureux dami ses
guerres contre les Ottomans. «A. Lemberg,
et à Juravna, l'armée polonaise se cou-
vrit de gloire, «_t la jpait «ont-tut; sous
les auspices de la aFramce restitua k la
Pologne les deux tiers de l'Ukraine, que
le prédâcesiseur de Sobieski leur avait
abandonnée, avec la Podolie. Mais les re-
lations se troublèrent avec la cour de
Versailles, fl-ouis XIV ayant refusé de
créer duc et pair le (pere de la reine
Marie. Celle-ci, qui exerçait une grande
influence sur son époux, aie poussa à
s'ailier à l'Autriche. Un traité fut conclu
en 1083, grâce à l'intervention du Saint-
Siège, qui redoutait l'invasion des Turcs
dans la chrétienté. Et , en effet, ce fut en
cette jaême année que Sobieski cueiflit
son plus beau laurier. Le grand vizir
Kara-Mustapha «vint mettre le siège de-
vant Vienne, jetant J'épouvante dans
toute l'Europe centrale. L'empereur et ie
Pape tonjurèrcat Sobieski dc sauver la
chrétienté. Lochcvaleresque vainqueur de
Chocjza n'hésita pas ct partit k la télé
d'une armée de 22,000 Polonais, Il tra*
versa le Danube au nord de Vienne ol
s'empara aussitôt de la colline de Kali-
lenberg, qui domine cette vj_lc De cetle
hauteur, l'armée catholique voyait à ses
pieds l'immense camp, d'où 300,000
Turcs s'arrêtaient à donner le derni-T
assaut au boulevard de la chrétienté. Le
lendemain, 12 septembre 1683, Sobieski
et toule sa ipetite armée communièrent ;
puis ils se ruèrent comme un torrent
sur les Tunes épouvantés, les mettant
en déroute complète el en faissant ur
carnage terrible. Parmi les trophées se
trouvait l'étendard de Mahomet, que So
bieski entrava au Pasie.

L'enthousiasme fut grand dans toute
la chrétienté. Le nom de Sobieski était
dans toules les bouches. Les prèlres
l'exaltèrent, les poêles le chantèrent.
Mais ie profit que la Pologne relira de
celle campagne ne fut pas en rapport
avec la gloire qu'elle lui avait rapportée.
les armées-polonaises n 'ayant pu re-

prendre aux Turcs Kaménietz ot la Mol-
davie, Sobieski fit alliance avoc Jes
Russes ct leur céda Smolensk et Kief ,
moyennant une indemnité pécuniaire el
la promesse d'une coopération militaire.
Mais Jc tsar éluda scs engagements et les
provinces qu'il s'agissait de récupérer

-s-f-â UU Û6SirC Ol&CCr Qu* lét Etabll-seni-ii--
_.__ «u _. ii _,-_ Bensdger & Co. S. A. à Ein-
{SSfiSS0b£ >t!9 •'-'". Ŝ , vient de paraltrei
mentaire et apprendre le trançais, ttf ^j f ?
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l̂^T^^r-T*rruf V',dans ane bonne Xjimille, rece- hl^-j^ W-f'M̂ ' ' - ** 1.' ^ 'vantea :ViVi W 'VW'* >vVV

ECHANGE
garçon de même âge, elc- dési-
reux d'apprendre l'italien. Bon
traitement de famille asiuré.

OHressont reçues eonsN 1026 D,
i Ilaaseoslein et Vogler, Locar-
no lTe-sin|. «25

OX DEBANDE

un cocher
tont de suite.

S'adresser à M. Auguste
Fiwel. k Be-aa regard.

Inutile de se présenter sans
sérieuses rtfértnces. 4328

Une dame
demande k acheter «use Ja-
quette de toturnie usagée, tulle
on pea lorte.

S adresser : rne des Alpe*.
H» 58. II4440 F 4329

FKOÎIIUBI , ail us eu t  le
meilleur marché. J'expédie

fromages maigres
vieux , bien salés, en petites pièces
de 15-20 kg. ,• 60,70 et 80 t* «• n t.
le kg., par poste oa chern. de fer.
Cn r. Eletaer. OberdleHsUach

(Berne). 4327
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AYEMSTEINAUER

coke dur
Coke ûe gaz

Houilles
Anthracite

Boulets
Brlauettes « Union »

10, Avenue de la Gare

mr A LOUER
I logement de 3 chambres, cal*
sine et dépendances, eau, get et
électricité. 298Î

S'adresser : Bnrean Iïogg-
M OQS , Avenue du Midi , 11.

La Salsepareille Model Pension AÏTOFRSFT'. ttrsrst ta a-srs*.*-<S (Anîa. '.irai f.»-n Ji).j-, *i( aïair.aiJ. T." ..aan.» As, c!f.->l<. . f .it rsitls-tt An r,n*—.\,.nna*—. !-.Ja..i_n. .araî n.—ill—n_ w_—r.L— —. 4. *" ^* mKS * *Lf JtK 4H ̂ LJ ^J P-f—^*^/ H-t ——.est un dépuratif, dont le «accès tonjonrs croissant depuis un rçaart de siècle a fait naître de nombreuse» imitations,qui. tneitlenrmaicM etde vuwivu iia^j  -mr B J I C**I K
* HA m

fabrication inférieure, n 'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleox de la Malseparellle Mortel .  Celle-ci est le meilleur remède contre les A T T T A /~« T^Trf~vrt> /«v. A C 'l. nnljnatsdies provenant dn mts.Bg »lelé et de la eonsllpallon babKnelle. telles qae bontons , rongeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, **" *~* -"-s *™**--" J.̂ 1 KJÂ.X \ .  'Cl. U6 r r J D O U rg j
inflammations des paupière», affeclions scrofuleuses ct syphiliti ques , rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégalières on douloureuse* Altitude : 10.10 m.surtout au moment de l 'âge critique , migraine, névralgies, digestions pénibles, ete. Goût délicieux. Ne dérange aucune babitnde. Le flacon ¦ ,.. ,. ,.
lr. 3.50. La demi-bouteille Kr. 5— .La. bouteille pour la cure complète Fr. 8— .»«¦ troave dans tonte* le* pharmacie*. Mais si l'on vous Agréable séjour dantomne et d'hiver. — Service d'aatomobils
offre nne imitation , refusez, la et commande z par carte postale directement k la PIIARMACIK CHNTRALli MODUL etMA.DLENEK , rue «tu ( depuis l'ribourg chaque jour , pendant toute l'année.
Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable {.aUeparellle Uodel. Prochainement, o u v e r t u r e  de l'HOIel Nplt.nali. J983

furent perdues pour la Pologne. Les der-
nières années dû règne de Sdbïeski fu-
rent troublée, par îles divisions intestines
du royaume. « Dans la Pologne anar-
ohique, dil  l'iûsloricn Bobrzinski, gou-
vernait qui voulait ; chaque magnat fai-
sait de la politique pour son compte.
Le roi n'était qu 'un magnat , le plus puis-
sant de tous. Ce n'était pas une politi-
que d'Etal, mais une polilique. d'oligar-
chie. >

Sobieski mourut cn 1G95 et l'interrè-
gne qui suivit sa mort fut , au point de
vue poflilique, une des périodes les plus
-«Isolantes «le l'histoire de la Pologne.
Le trône scvnMait dovoir appartenir au
plus ot-frortt ; les partis se .vendaient
aux puissances qui aivaient un candidat
à patronner.

Ce fut le grand Electeur de Saxe,
Frédéric-Auguste, qui sut distribuer le
plus h'ahilcment ses lil>éra.1il _s. Appuyé
par l'Autriche, la llussie et le limnïle-
bourg, Il fut chi conlre leprincedeConli ,
candidat de îa France, et prit le nom
d'Auguste II. Né dans la religion pro-
testante, _1 trouva que Ja Pologne valait
bien nne messe c* abjura le luthéranis-
me. Il arrivait sur le trône avec de
grands desseins ; il espérait, avec le con-
cours de -"larmée saxonne, solide et bien
disciplinée, contraindre ses nouveaux su-
jets à l'ordre ct à l'obéissance. Mais les
Saxons, une fois entrés ca Pologne, la
Iraitèrent en pays conquis. Leurs bruta-
lités compromirent dès le premier jour
la popularité du nouisean roi.

.Un des premiers actes de son règne
fut de Mjcooïmemcer la guerre turque
pour reconquérir Kaménietz. Après une
victoire de .'hetntan Potocki et les triom-
phes du prince Eugène, la Turquie ren-
dit celle plaie, si importante pous la
Pologne.

iPendant ce temps, l'électeur de Bran-
debourg se faisait couronner roi de
Prusse, donnant ta son royaume le nom
d'une province polonaise.

Auguste red-crcha le <XJ-__ OUTS Ue
Pierre4e-Grand, afin de constituer un
pouvoir fort en Pologne; il se trouva
ainsi entraînô dans la guerre du Nord,
qui mettait aux prises les Russes et les
Suédois. Battu ù deux reprises par Char-
les XJ.I, roi de Suode, U fut déclaré <ié-
chu du trône par la Diète polonaise, ta
1704, qui , obéissant au vainqueur, pro-
clama roi Stanislas Leszinski, Maisi le

ALMANACH
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B8 pag. m i , avec nombreuses
illustrations . et une superbe
-UcouMilUliograp hte. Celte pu-
blication est un des premiers el
des plus sympathiques messagers
de la nouvelle année, rédigé dana
nn esprit essentiellement calbo-
Iwpie.

Distribution grabÂtt de 600 c.Yo
fraphui. .„__*_.

Prix : SO r. ni.

En Tenta à la Librairie catholique
130, Place Sl-Nicolu

«t insu di PecQ-tt, f ritoare

La concurrence
étrangère serait sinon empê-
_hée, du moins bien diminuée ,
si chaque

Commerçant
Industriel

Fabricant
faisait connaîtra SM

NOUVEAUTÉS
au public au moyen d'une

bonne publicité
citrons a conseroer

100 pièces Fr. 5.—, franco.
Nolnr t  «ib Co, I.cgnjjio.

roi île Suède ayant élé l u t i n  ct lue a
PoiMava, par .'ierre*le-*Graml, Stanislas
tomba aivcc son protecteur et se retira
en Alsace. Auguste de Saxe* centra en
Pologne, grâce aux armées russes. Dé-
sormais, la Hussie allait s'ingérer con-
tinuellement dans les affaires du royau-
me.

¦Auguste II mourut le I er février 1733.
La France-avait un candidat oMigé. La
filOe de Stanisllas Loczinski allait devenue
reine de France et t B était nécessaire
que la reine fut fille de roi ». Mais le
fils du roi défunt, Auguste III, disposait
de 33,000 baïonnettes saxonnes et , pour
se gagner l'appui de l'Autriche, il ga-
rantit la Pragmatique sanction, qui as-
surait la couronne à Marie-Thérèse. Au-
guste fut en outre appuyé par la Hussie,
qui élail liée à l'Autriche. Mais la Diète
préparatoire avait posé en principe
qu'on n 'élirait qu'un Polonais, catholi-
que ot qui eût épousé une eatliolique.
La dièle électorale s'ouvrit le 1er sep-
tembre 1733 près de Varsovie : les élec-
teurs polonais s'asiscmMoreiil, au nom-
bre de 60,000, dans Ja plaine Ae Vola, les
Litiruaxncns lt Vierugroî. Lc 12, après ot
longues négociations, Stanislas Lcczinski
fut proclamé roi. Il ne régna jamais :
unc année russe plaça sur le trône Au-
guste III, le Saxon. Stanislas se relira en
France, où Louis XV lui assigna les Uu-
chés de Lorraine et de Bar. D établit sa
petite cour à Nancy ; en Lorraine, on
conserve encore aujourd'hui le souvenir
du i duc bienfaisant » .

Le règne d'Auguste III vil l'anarchie
à son comble. La noblesse ne songeait
qu'à affaiblir la royauté et affectait dc
considérer l'Etat comme une république,
rzeez pospolita . Certains magnats, tels
que les l'a. > .Wiv . i i ! . les Potocki, 3*s Sa-
piéha et les Czartoriski, avaient une ar-
mée k eux et leurs luttes déclaraient le
pays. Aucun tiers .Etat ne faisait contre-
poids â la noblesse. Le roi m'avait pas
d'armée ; îe pays était sians finances ,
sans administration, sans justice. Les lu-
thériens cl les orthodoxes se plaignaient
d'êlre perséoutés ; depuis le commence-
ment du règne d'Auguste III, ils élaicnl
privés de tout droit polilique. Aussi tour-
naient-ils leurs regairas vers la Prusse el
la Russie-, le Grand Frédéric et Catlve*
irinc II n 'attendaient qu'une occasion
pour intervenir.

Plus d'une fois, depuis un siècle, la

Oa demande à placer NOOS ACHETONS DES

pommes à cidreune jenne lillo comme appren-
ne , chez nne bonne coaturière
de ls campagne.

S'adresser k l'Ecole mena-
K- Ï6 Ae l>oiadicter.

k charger en gare de Fribonrg,
lundi 28 oetobre. Prix :
6 fr. les 100 kg., payable i la
réception. 4324-1173

CIDRERIE DE GUIN.OK DBHANDE
tont de suite, un jeune bomme
de 16 ans, pour un magasin de
farines , avec appointement de
t fr. par jonr pour commencer.
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T-t_.no.. neu f Fr. 26
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un apprenti
S'adresser i Schneider el

<\. u lue lier, selliers - carros -
sier», Varis, Friboarg. 4280

M a r r o n s  la (châtaignes)
sac de 5 kg. Fr. 2.15 ; 10 kg.
Fr.4. 10, franco; l00kg.Fr. 26.—,
port dû.

Sotarl & Clo. I*ac«UM>.

Boucherie CANTIN
Grand'Rue 8
Téléphone 4.10
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Bœul do Fr. 0.70 k 0.90 le H kg.
Veaa de » 0.90 k 1.20 » . .
Mo-ton > 0.90 à 1.20 » » »
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Jambons fnmés, Salé de Bœnf ,
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Envoi par colis postal. 4ISS

GRAND CHOIX

Hache-paille
Coape-racinca.
ConcasEeurs.
Ecrase-pommes de terre.
Pompes à parla.
Iiuaii ;! .r l .8.
Bouilleurs.
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A lonerappartementde 4 cham.
bres et chambre de bonne. Con-
fort moderne, vne splendide, si-
tnation an midi,

S'adr .S3er par écrit , sons
II4325 F, ft H a a s e n s t e i n  et Vc-
oler, ft Friboura. 4256

Bandages herniaires
Grand choix de t>s__.-aax«i

élBStl qraes. dernière nouvea u-
té , très pratiipies, plos «vanta.
geur et infiniment meilleur mat.
ohé que ceux vendus jusqu 'i
ee jour.

Bandage* * rusons dans
tons les genres et ft très bas
prix. En indignant le coté, on
»'U (ant nn donble el moyen-
nant les mesures, J'envoie au
oommande. 1.14-88S

ntecréïloa absolut., chtz
P. Qtrmand, sellerie. Pat/mu.

H| Volumes à 3 fr. 50

COMBUSTIBLES 1 —"— 1
A c . «ter, pour tout de snite, fi En îsflto à U Librairie catholique suisse 1

qn-lqa-8 wagons coke Ruhr pour ||g vsiaotma Hchauffage central , ainai qne bouille |g 
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flambante pour potager. iti js
Ecrire sous II 2593 N, k Haa- f t ëW^ê^ WWM̂ lW^SWVS^^^WWWlSSHmsenstein et Vogler, Neuchâtel. m^^^ &̂^W*.m£sm^3%m.im.^m^mssS^m^

Villa à louer POUR VENDREDI
I «II»! «V I V N w f l  BondeUes. perches, elc.I ¦¦¦ •* OT I f f N V l  Bondelle», perche», «te.

Volaille de Bresse. Gibier da pais
S adrej seï• : BonlOTard de Se recommande, H 4441 F 43J0Pérollea, 87. Frlbonre. R. PYTHQH , csniMJUbla», 6i*«4'R»e 66.

GAMBACH

E. WASSMER
Fribourg

Russie, In Prusse ct l'Autriche avaient
-baucliô des .projets tle jiartage dc la Po-
logne. Auguste III élant mort, Catherine
et Fcodértc se sirépar-renl -T extsculer
Icurs projets. La diftte [polonaise «5Hit
Stanislas Poniatowski, »no créalure de
Catherine II . Poniatowski, âge de trente-
deux ans, était intelligent, aimable, versé
dans les littératures anglaise el française,
et .d'esprit ouvert aux idées «lu slbcle.
Muis il manquait tic caractère, était ver-
satile et n'éprouvait, au fond, poux la
Pologne, qu'un intérêt très mitigé.

JLa question religieuse fournit à la
Russie le ipnètexle d'une intervention. Son
ambassadeur à Vairsovie, Rcpninc, avait
la liante main sur ila diite et l'obligea k
voler le libre exercice des *c-flt-s tlissi-
denls. Lcs catlialiques se soulevèrent : la
Confédération dc Bar se conslilua pour
secouer ki tutelle .moscovite ©t revendi-
quer les privilèges séculaires de la reli-
Rion eatliolique. Une jacquerie éclata cn
UV.T_\a_ •. les 'p*«.>'*aas. qov'éta-icvA schvs-
maliques, massacrèrent lours seigneurs
catholiques. Los Russes firent mai-cher
des troupes ipour arrêter la répression.
L'Autriche et la Prusse, [Voyant venir
l'heure de la curée, entrèrent en lice.
Abandonnés par la France, les Polonais
devaient succomber. Frt5déric de Prusse
fut le premier à reprendre l'idée de dé-
membrer la Pologne et sut, à force d'ha-
bileté, décider Marie-T-iérèjse d'Autriche
à s'associer à ce plan, qui était déjà con-
certé entre lui et Catherin.-; II.

Les trois souverains se [partagèrent,
par le traité du 5 soat 1772 , le quart
environ du royaume de Pologne et le
tiers de j sa population. La diète .polonaise
fut invitée à ralifier celle amputation, ce
qu'elle fit , quoi qu'elle en eût.

Les années qui suivirent virent quel-
ques réformes, dans ie sens des idées de
89. La grande Catherine en tira .profit
pour prépairer un nouveau coup ; elle fo-
menta dans la ndWess* un mouvement
«le réaction qui occasionna des troubles ;
ce fut le prétexte d'une seconde interven-
tion, à la suite de laqueEe la Russie et
la Prusse effectuèrent un deuxième par-
tage (4 janvier 1793) ; cette fois, l'Au-
triche r«ïsla a Meurt de l'aubaine. 11 était
reslé à la Pologne, srpres le .premier par-
tage, 626 ,000 kilomètres carrés de Jerri-
toire et dix millions d'habitants. On lui
enleva encore 300,000 kilomètres carrés

JwSvWWlVflffljg^

M Instructions familières

S LE MARIAGE § ]
H son ori gine , sa Tie intime, sa préparation ij £

par J. NY8TEN 
||

L'union dans la famiil.
Montrer, frérei. L.
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COFFRES-FORTS
nonveanx modèles, garsntis incrochetables et incombas-
tibles, îi ' ava-.n servi qne pen&an. VEaxposition, peuvent èlre
vendus à des conditions très favorables. Seule occasion de
se procurer un coffre-fort bon marché, offrant p leine séou-
rit-, soas garsntie. Il 6900 Y 48Î6

Prière de s'adresser à la maison

A. & R. 1VIEDEMAR , RERNE
Fabrique de coffres-forts

MEDAILLE D'OR, Expotitiofl HalioBiIa Saint, Berne
Téléphone _5. Bureau : Bue Son ve , 24.

cl _ -nHlions dc su}ot.. Sous la menact
des iiaîonnetles russes, la diète ,|c
Grotlno dul ratifier, en 1793, un acle
qu'elle étail hors d'état d'entp-clicr.

Mais le sentiment national se révolta.
Vu'certain nombre ide palriolcs, à leur
tête l'héroïque Kosciusiko, couniTcnt
aux annes ipour sauver la cause -de |j
Jiberté et de la patrie. Un Rouvcrnemcnl
national s'organisa à Varsovie. Sl Jeur
bravoure procura à ces héros quelque,
combats heureux, la lutle élail lirop lni.
gale ; ib furent écrasés k Maceiovici par
l'armée de Souvarof. Koscrusjtko y fut
grièvement Messe. Le généra» m...
s'av<ança vers Varsovie ; lo - Jiovcmbr.
1794, il attaqua Je faubourg ide Praga,
qui fut pris d'assaut ot livré au -pillage ;
20,000 personnes, sans distinction d'âge
ou de sexe, (furent massacrées. Le lende-
main , Varsovie dut capituler.

Apiès de longues iiégocialions , )«
bourreaux dc cc ipays liéroïque finirent
par s'entendre tpour le partage «le. sw ^
.pouilles. C'est 1c 24 octobre 1795 que fui
signé, ù Saint-Pélorsbourg, l'aole qui con-
sommait une des plus grandes in.quili«
de l'histoire et par lequel les trois sou
verams complices se garantissaient nui*
tuelU-uietït ib. .possession, de leur proie.

Quant k Poniatowski, il abdiqua, le
25 novembre, ù ûrodno.

Lo dernier roi élu de Pologne
mourut le .12 février 1797, dans l'iso-
lement et l'humiliation. Le sort de
Kosciuszo fut iplus glorieux. D'abord pri-
sonnier des Russes, il fut rendu il la li.
berlé por Paul Ior , qui admirait cn lui
le .martyr de la libert- > . al passa ea
Occident, où il fut l'objet d'ovations cn-
thousiastes ; puis 11 se rendit en Améri-
.que, où il iprit part aux guerres de l'iii-
dépcndanice, et vint mourir à Soleure, lc
15 oclobre 1817.! L'année suivante, son
corps fui transporté A Cracovie, am
t rais du tsar Alexandre Ier, ct déposé tlans
la cryple où reposent les rois de Polo-
gne.

-:-J*V !' * (A suivre.)

Los Borvicos  de la poste étant
tr ès restreints , nous prions noa
abonnes  de ne pae être surprt.
dos retards qui surviennent dans
la r é c e p t i o n  du Journal : oette
laoune est oausen par le service
postal et non par notre expédi-
tion, qui  se fait régulièrement.

par Antoine BAUSLVKN


