
Nouvelles du j our
La bataille fait rage sur le front Lille—

Ostende.
En Pologne, les Russes continuent

de refouler les Allemands.
Le bulletin français piwhé hier cn

Dernière lteure disait que, de la mer
du N'ont à Lille, de violentes iialaïl-
les s'étaient livrées toute la journée
de mercredi 21. « Aux dernières nou-
velles, ajoutait-il, les forces alliées
tenaient partou(t. »

Cette formule indiquait que les al-
liés n'avaient .point enregistré de
progrès ; ils étaient sur la défensive
et ils avaient réussi, jusqu'à la fin de
la journée, à se maintenir.

Le communiqué de l'état-major
français d'hier jeudi, 3 heures après
midi , annonce la continuation de la
lutte avec le même acharnement sur
ta ligne Nieuport-Lille ct une reprise
de l'offensive allemande sur une série
d'autres points du front, depuis Lille
à Verdun.

Voici cc bulletin :

A noire aile gauche, des forces alle-
mandes considérables onl continué leurs
violentes attaques, notamment autour de
Dixmude, Warneton, Armenlières, Ra-
dinghem ( à S km. à l'ouest de 'Lille) ct
I.a Basses, Les positions occupées par
les alliés ont élé maintenues.

Sur le teste da front , l'ennemi n'a pro-
noncé que des attaques partielles qui tou-
tes onl été ropoussées, notamment Ù Fri-
conrl (ù l'est d'Albert), sur le .plateau à
l'ouest dc Craoïme, dans ila -région de
Souain, dans .l'Argonne, au Four dc Paris
(sud-ouest dc Varennes), dans la région
de Malaiicourt (nord-ouest de Verdun) ,
en Woevre vers Champion et au sud-
est de Sainl-'Mihiol, dans le bois d'Ailly.

Nous avons.légèrement progressé dans
l'Argonne et dans la Woevre méridio-
nale, sur le bois de Morlmare.

Le bulletin allemand d'hier matin,
jeudi, contredit les communiqués
français ,en ce .qui .concerne Je résultat
des combats en Flandre occidentale.
11 affirme que les Allemands ont ga-
gné du terrain :

Les combals continuent sur le canal
de l'Vser. Onze navires anglais ont ap-
puyé l'artillerie ennemie.

Il a clé établi irréfutablement que l'a-
miral anglais commandant l'escadre dc-
viuit Ostende n'a f u  êlre détourné
qu 'avec peine -par les aulorilés belges de
l'intention qu'il avait de bombarder Os-
tende.

A l'est de .Dixmude, l'ennemi a été re-
poussé.

•Dans la direclion d'Yprcs, nos .troupes
onl également avancé avec succès.

Les combats ou nord-ouest et ù l'ouest
de Lille ont élé acharnés, anais l'ennemi
a reculé lentement sur tout le front.

De violentes attaques venant de la ré-
gion de TouJ contre les hauteurs au sud
de Thiaucourt (région dc Pont-A-Mous-
son) ont élé ropooissées avec dc très gros-
ses pertes poux les Français.

De ce que les adversaires se con-
tredisent en affirmant, les uns avoir
gagné du (terrain, et les autres n'en
avoir point pendu, il ne faut pas con-
clure que l'un des deux mente. Ils
Jiem'ent avoir, tous deux raison, l'un
ayant en vue des positions qu'il es-
time seules importantes, et l'autre se
fèlkiiiant de succès qui ont du prix
pour lui, mais que l'adversaire esjt en
d-roit de juger négligeables.

La coopération d'une escadre an-
glaise à la défense des lignes des aî-
nés est pour. ceux-<ci un secours ap-
préciable. Cependant , la médiocre
profondeur des eaux du littoral ne
permet pas aux navires anglais d'ap-
Procher, assez dc la côle pour que leur
lin ait toule son efficacité. Cette es-
cadre, dont 'la présence doit être un
sujet d'exaspération pour fes Alle-
mands, s'est sans doute prémunie
conlre l'audace des sous-marins en-
nemis. L'idée de la destruction d'Os-

tende n'est pas invraisemblable ; cai
l'Angleterre sait que toute emprise
allemande sur le littoral franco-beîgc
eslt unc menace grave contre la sécu-
rité de sa flotte, de ses côles et même
de sa capitale.

• *
Les Russes ont élé heureux de pou-

voir annoncer à leure alliés qu'ils
avaient repoussé l'offensive alleman-
de conlre Varsovie. L'opinion fran-
çaise commençait à s'inquièiler au
sujet des armées du tsar. 11 avait fal-
lu leurs succès en Galicie pour atté-
nuer 3c fâcheux souvenir dc leurs dé-
faites en Prusse orientale. Mais voilà
que déjà l'élan des troupes russes fai-
blissait sur le tenain môme de (leurs
avantages et que, tandis qu'elles pié-
tinaient sur place pour une cause
inexplicable, c'étaient les adversaires,
Alllamands et Autrichiens, qui pre-
naient l'offensive en Pologne ct en
Galicie. On n'avait comme compensa-
tion à cat affligeant tableau que les
suiqcès secondaires des armes russes
sur ks bonds du Niémen, d'où elles
avaient .réussi à refouler la poussée
allemande partie de lia Prusse orien-
tale.

On se demandait, cn France, si les
Russes avaient tout à coup perdu
leur savoir-faire depuis l'occupation
de Lemberg. Pétrograd n'avait-il pas
annoncé, à la fin de seplembre, que
la rivière Dunajetz étail le dernier
obstacle qui séparât l'armée russe de
Cracovie qt que, bientôt , ce boulevard
de la monarchie bicéphaile pris, on
sc mourait en maiche pour Berlin , où
le général Rennenkampf promettait
à ses soldats qu'ils fêteraient Js'oël?

Mais , au lieu dc continuer sa route
vers l'ouest, Qe « rouleau compres-
seur » se mit à faire machine en ar-
rière. Les armâes russes se repliaient
en Galicie, sur (la San, et en Pologne
derrière la Vistule. Il y avait de quoi
s'alarmer , en vérité. Aussi la nouvelle
que les Russes ont obligé Jes Alle-
mands à la retraite devant Varsovie
aura-it-cllie procuré du soulagement à
l'opinion française.

Le plan de campagne des Russes
contre l'Allemagne et 3 Autriche a su-
bi une grande modification, par le
fait de Pdnsuccès de leur entreprise
contre la Prusse orientale. L'état-ma-
jor russe avait résolu d'attaquer les
deux mâchoires qui enserrent la Bo-
logne par le nord et par le sud : la
Prusse orientale et la Galicie ; il ne
pouvait faire avancer des armées à
travers la Pologne, avec cdtte menât-?
sur leurs flancs. Les deux armées du
nord et du sud convergeraient vers la
Silésie, où l'armée de Pologne les re-
joindrait ct d'où la Toute était ouverte
vers BeBlin eit Vienne.

Mais l'une des parties de"ce pro-
gramme avorta : la campagne en
Prusse orientale ne put être menée à
chef. La campagne de Galicie, en re-
vanche, marchait à souhait. Elfe al-
lait même si bien qu'elle obligea les
états-majors austro-allemands à avi-
ser ensemble aux moyens de l'arr ê-
ter. Lc plan qu'ils adoptèrent de-
vait achever de boufleverser les
projets de l'état-major russe. Ce plan
consistait à porter la guerre en Polo-
gne et à forcer la ligne de la Vistule,
entre Varsovie ct Ivangorod. La Prus-
se orientale était garantie contre un
retour offensif des Russes, qui se-
raient obligés de concentrer leurs for-
ces sur le cours moyen de la Vislule.
En Galicie, Jes Autrichiens devaient
dégager Przemysl et opérer sur le

flanc ganehe de l'ennemi dc deux
manières : d'une part , en faisant re-
monter à des détachements les vallées
hongroises des Carpalhes, pour dé-
boucher sur le versant galicien; de
l'autre, en poussant des forces au sud
de Przemysl par les vallées du Strwiaz
et du Slryi , avec mission de se ren-
dre maîtresses du haut Dniester.

Ce plan commença à s'exécuter
dans les premiers jours d'octobre.
Les Allemands, maitres depuis le dé-
but de la guerre dune partie impor-
tante des lignes de chemin de fer al-
lant à Varsovie, firent avancer contre
la Vistule les corps d'armée qui s'é-
taient concentrés sur la frontière silé-
sienne, depuis Kalisch vers lc sud.
Les Autrichiens ouvrirent leur offen-
sive au nord dans la direction de Ja-
roslaf et au sud vers les Carpalhes.

Les Russes paraissent avoir été sur-
pris par la mise à exécution du plan
adverse. Ils ont aussitôt concentré
des looces oonsidèrables sur le cours
moyen de lia Vistule, en les appuyant
au nord sur Varsovie, au sud sm
Ivangorod, qui est à cent kilomètres
de .l'ancienne capitale de la Pologne,
En mème temps, l'année de Galicie
pressait fe siège de Przemysl, dont la
conservation ou la chute jouait un
rôle capitad dans l'ensemble des opé-
rations. Si les Russes pouvaient s'en
emparer, ils s'assuraient d'une base
d'opérations grâce à laquelle leur si-
tuation en Galicie devenait inexpu-
gnable ; la contre-offensive austro-
allemande se trouvait paralysée ot le
plan d'attaque oontre Varsovie-J.van-
gorod tombait à il'eau. Mais l'assaut
donné à la place de Przomysfl du 7 «u
9 octobre fî t repoussé par les Autri-
chiens. En même temps, un mouve-
ment des Russes dans la Pologne mé-
ridionale, pour empêcher la .jonction
des Autrichiens avec les Allemands
en marclie contre la Vistule, tourna
au désavantage des Russes, qui perdi-
rent un passage important du fleuive,
à Sandomir.

Les Russes commencèrent un mou-
vement de retraite vers l'est. Le 12 oc-
tobre , les Autrichiens» marchant sur
les talons dc l'ennemi, arrivaient à la
San et réoccupaient Janoslaf , au nord
de Przemysl. Cette place n'était plus
menacée que par î'est. Au sud, les Au-
trichiens avançaient rapidement sur
le flanc gauche de l'ennemi.

En Pologne, les tètes d'armées alle-
mandes se heurtèrent , lc 13, aux
avant-gardos russes au sud de Varso-
vie , au nord dc la Pililza, ot les obli-
gèrent à se replier. Dans la région
d'Ivangorod , les Russes étaient em-
pêchés de déboucher sur la rive occi-
dentale de la Vistule.

Le buïletin Tusse que nous avons
publié hier en Dernière heure donne
aussi la date du 13 octobre comme
celle de l'ouverture de l'action sur le
front Varsovie-Jvangorod.

Les engagements du 13 et du 14 pa-
raissent avoir été favorables aux Al-
lemands, qui annoncèrent , k 15,
qu 'ils étaient arrivés devant Varsovie,
en refoulant huit coops d'armée en-
nemis.

Les positions russes devant Varso-
vie furent attaquées par le nord-ouest ,
l'ouest et le sud-ouest. Les lignes alle-
mandes avançaient jusqu'à une tren-
taine de kilomètres dc la place. A cent
kilomètres de là, dans îa direction du
sud, les positions russes devant Ivan-
gorqd étaient serrées de plus près en-
core. Le bulletin de Pétrograd dit que
îa situation des troupes s'est trouvée
critique , à cause de l'artillerie lourde
allemande.

La lulte atteignit son point culmi-
nant du 17 au 20. Les Russes finirent
par obliger l'ennemi à desserrer son
étreinte sur l'un qt l'autre champ de
bataille. Sur celui de Varsovie, leur
succès panait avoir, été plus franc que
sur l'aulne.

•Le bulletin français, qui enregistre
les événements de Pologne, établit la
gradation. Il dit :

En Russie, fe mouvement en avant des
troripes rass«$ s'affirme comme un suc-

cès important. Dans la région de Varso-
vie, les Russes ont rejeté Fmncmi à plus
île 10 kilomètres en arrien;. J-es progrès
des Russes ont clé également sensibles
û Ivangorod et au sud de l'rzcn-.ysl.

Le bulletin allemand confesse
l'échec, cn ces termes :

A Varsovie et cn Pologne,* il n'a pas été
livré hier (21) de combal, après la lutle
indécise cn cel endroit.

La situation continue à sc développer.

il est impossible de dire ce qui sor-
tira de l'avantage obtenu par les Rus-
ses. S'il n'es(t pas très prononce et que
les Allemands aient pris la précau-
tion de se ménager de bonnes posi-
tions de repli , ce ne sera que partie
a recommencer.

Vraisemblablement, l'offensive con-
tre Ivangorod. quoique moins com-
promise, subira le conlre-coup de
l'insuccès de Varsovie, et ies Alle-
mands devront , ici aussi, reculer en
attendant fe moment qu'ils jugeront
propice poin prendre un nouvel élan.

Pendant ce temps, les Autrichiens
poursuivent leur avantage, faiblement
contesté par le communiqué russe, lls
sont de nouveau maîtres des -vallées
des Carpalhes jusqu'en Bukovine, où
ils sont arrivés aux portes de Czer-
novhz. Mais leur principal effort vise
à s'emparer dc la ligne de partage
des eaux entre les bassins de la Vis-
tule et du Dniester, afin de rendre
intenable aux Russes la région Prze-
mysl-Lemberg. On devine quelle ar-
deur leur inspire l'espoir de rentrer
dans ki capitale de la Galicie.

On s'étonne en Italie du fait que îa
France n'a pas encore restilué le
sous-marin qui avait pris la fuite du
port de la Spezzia et qui se trouve
depuis vingt jours à Ajaocio. On
avail annoncé, à Rome, que île gou-
vernement français avait fail savoir
au gouvernement italien qu'il mettait
le navire retrouvé à sa disposition.
Or, 1e gouvernement de Bordeaux dé-
clare aujourd'hui qu'il ne peut pas
restituer sans autre le sous-marin. La
question ne regarde pas fe gouver-
nement ilalien, mais seulement la
maison Fiat-San Giorgio, qui a cons-
truit le navire, et les autorités fran-
çaises. En d'autres termes, la Fiat
doit recourir aux tribunaux français
et prouver qu'elle est bien proprié-
taire du sous-marin évadé.

Les journaux italiens demandent
au gouvernement des éclaircisse-
ments.

Démentie d abord, l'occupation de
Vallona en Albanie, par les Italiens,
ĉ t un fait accompli depuis mercredi.

Après avoir hésité beaucoup, lc
gouvernement italien s'est décidé à
ceSte opération , qu'on peut juger pé-
rilleuse par l'expérience de l'Autriche
avec le prince de Wied. Prendre Val-
"kma, cela est aisé; y  rester est unc
autre affaire. Lcs Albanais, aidés
par les Turcs, se réuniront un jour
pour chasser les Italiens si ceux-ci ne
maintiennent pas en Allbanîe des for-
ces importantes.

iMais, enfin, puisque l'opinion ita-
lienne, sans souci du droit, voulait
une conquête, le gouvernement a es-
timé qu'il était moins dangereux de se
jeter sur Vallona que sur lc Trentin.

Une nouvelle revue catholique

Rome, 21 octobre.
Le Père D' Augustin Gemelii , de l'Ordre

des Franciscaine, profesreur k l'Université
de Tarin et directeur de 1» revue de Philoio-
phie tiéoscolajlique de Florence, a été rtçu
en audience aujourd'hui par le Saint-Père,
auquel il a présenté le projet de fondation
d'une nouvelle revue générale de culture,
Pentiero e Vita. (l' entés el Vie) que v»
lancer prochainement un comité qui a i ra
tête le Père Gemelii , et le Dr Vico N'eochi,
ancien président do l'Union populaire ita-
lienne et leader des catholiques au conseil
communal de Milan.

Lo Pape a approuvé le plan qn'on lui a
soumis. La nouvelle revue dotera la presje

ca'holîque italienne d'nn organe dont on re».
««niait vraiment le beaoio, car rien de pareil
n'existe actuellement dana la Pénicgole.

Souhaitons à cette initiative de l'infatigable
savant franciscain une réna»ite complète.

Le scrutin <to 25 octobre
Les élections an Conseil national
Jamais le renouvellement triennal du

Conseil national ne se sera présenté dans
des conditions aurai extraordinaires. De-
vant l'Europe en feu , au milieu des émo-
tions puissantes el des angoisses que (onl
éprouver des événements d'une portée
incalculable, en face des catastrophes du
présent et des grosses menaces de l'ave-
nir , est-ce le moment de songer à élire
des députés ? Le peuple suisse, sollicité
par tant d'autres préoccupations , saisira-
t-il toule l'importance de l'acte civique
qu'il va accomplir 1 Ne sera-t-il pas tenté
de méconnaître, en pareil moment, l'op-
portunité d'un voyage aux urnes ? Bien
mesquine paraîtra, sons doute, ù quel-
ques citoyens celte opération électorale
qui, en d'autres temps, soulevait tant de
poussière en Suisse.

Qu'on ne se méprenne pas cependant
sur la signification dc ces élections. Le
Conseil national qui vu êlre élu assumera
une des plus lourdes tâches que jamais
Parlement fédéral ait eu à remplir. Quoi
programme va être Je sien ! Quelle que
soit -l'issue de la tourmente effroyable
qui va changer la face du monde, Jes
Chambres fédérales se trouveront en pré-
sence de problèmes redoutables. Elles
devront lenir compte dc la situation qui
sera faite à la Suisse par la future cons-
tellation des influences européennes.
Elles devront soutenir le Conseil fédéral
dans son œuvre diplomatique. Si rien de
plus grave ne vient menacer l'existence
nationale dc la Suisse , nos mandataires
ili'vronl trnit d'aîxtnt trav.nilîor à la res-
tauration des finances ébranlées par le
cataclysme actuel. Les trois mois écou-
lés sont déji gros de conséquences éco-
nomiques pour la Confédération. Aux
lourdes dépenses que la mobilisation im-
pose à la Caisse fédérale s'ajoutent le
fléchissement considérable des recettes
douanières et la baisse bien compréhen-
sible des recettes des Chemins de fer fé-
déraux. Tout cet ensemble de charges el
de moins-values intéressent le crédit «te
la Confédération.

L'une des premières questions qui se
poseront devant les Chambres nouvelles
sera celle d'un impôt de guerre. La solu-
tion qui semble avoir la préférence du
Conseil fédéral et de la commission con-
sultative consiste dans le prélèvement
d'un impôt unique sur le capital et le re-
venu. Dc celte perception faite «ne fois
¦pour toutes, on attend un rendement
d'une cinquantaine de millions. C'est là
un lourd sacrifice qui sera demandé au
peuple suisse, unc fois la poix conclue. Il
est possible que les Chambres soient sai-
sies de cette grave mesure dans unc ses-
sion de janvier convoquée à l'extraordi-
naire. Mais il est entendu que cel appel
suprême à la bourse des contribuables
ne sera lancé qu'au moment où les affai-
res auront repris leur cours normal et
où les blessures économiques du pays
seront plus ou moins cicatrisées. On es-
time également que les cantons, très af-
fectés eux aussi par lc contre-coup finan-
cier de la guerre, devront avoir une .part
équitable au produit de l'impôt de guerre.
Ce sont lu des questions qui, avec le mo-
nopole du tabac, l'impôt sur la bière, la
révision de la loi sur la taxe militaire,
etc., formeront Tobjot principal des déli-
bérations prochaines des Cl«a_mbres.

Plaise à Dieu que Je nouveau Conseil
national n'ait pas à rotor des mesures
phis graves 1 Mais en voilà assez, n'est-ce
pas, pour souligner l'importante signifi-
cation des élections de dimanche pro-
chain.

Dans presque toute la Suisse, on a
compris que oes élections doivent se
faire sous l'inspiration dc l'esprit d'union
et de concorde. -Ce dont nous avons lie-
soin surtout , tt cette heure tragique, c'esl
dc nous sentir un peuplade frères.décidé
à serrer les rangs autour du drapeau de
l'unité nationale. 11 n'y a pas de -place, en
ce moment, pour les mesquines rivalités
et les compétitions personnelles. Sans
perdre tle vue la boussole supérieure des
principes immuables des vérités chré-
tiennes qui constituent à Jios yeux la con-
dition souveraine dti salut des sociélés
ct des nations, comme des familles et des
individus, nous devons pour cela même

désirer ct promouvoir l'union de toules
les forces dc la patrie.' Ce sentiment de
solidarité nationale sera 4a marque" dis-
tinctive de la journée du 25 oclobre.

La réforme administrative
L'arrêté constitutionnel qui est soumis

3c mâme jour, au vote du peuple et des
cantons Téalise une fléfonne qui est à
l'élude depuis plus de vingt ans. U y a
bien un quart de siède, en effet , ' que
l'idée dc créer une instance autonome
pour juger les différends entre l'admi-
nistration fédérale et les administrés a
éPé préconisée dans la presse et soulevée
aux Chambres. Nos représentants (fri-
bourgeois n'ont pas clé les derniers à la
soutenir. Ils allaient même plus loin ;
ils estimaient que 3a oonstkuU'onnalilé
des décisions du Conseil fédéral et des
Chambres devrait être soumise à une
instance judiciaire supérieure, aussi bien
que la conslitutionnalité des lois et dé-
crets des cantons. Dans leur pensée, ce-
pendant , cette instance ne pouvait être
autre que le Tribunal (fédéral.

La réforme proposée a mokis d'am-
pleur. La nouvelle cour aldminrstralive
et disciplinaire instituée par les nou-
veaux arlicles constitutionnels n'aura
aucunement les compétences étendues
de la Cour suprême qui fonctionne aux
Etats-Unis. EUe est appelée principale-
ment ù protéger contre l'arbitraire ad-
ministratif les particuliers qui ont des
rapports forcés avec 'la Confédération
dans Ses nombreux domaines où s'éten-
dent ses attributions, douanes, .postes,
chemins de fer , administrations centra-
les, e.!c La cour administrative aura
pour effe:t , du inôaie coup, de décharger
le Conseil féfclérai d'une multitude de
recours et petites affaires qui absorbent
aujounThui un temps prédeux. Plus que
jamais le Conseil fédéral a besoin de
vouer toute son attention aux grandes
questions de Ja politique extérieure et de
l'administration générale intérieure. Le
nouvel organe fonctionnera aussi comme
cour disciplinaire, ce qui assurera , au
nombreux personnel de l'administration
fédérale, à la légion des fonctionnaires
el employés (fédéraux, la garantie d'une
justice impartiale dans les conflits d'or-
dre administratif el dans les TCCOUTS que
le personnel aura éventuellement & for-
muler contre une mesure disciplinaire
prise par le Conseil fédérât.

L'organisation de ce nouveau rouage
est abandonnée à la législation fédérale.
C'eit dire «rue le .peuple pourra encore
intervenir si la loi future ne répond pas
à l'idée qu'il se fait d'une cour adminis-
trative. Pour le moment, Jes opinions
divergent sur la forme ià donner S cette
institution. Quelques-uns se la figurent.
à tort sans doute, comme nn vaste appa-
reil judiciaire qui aura son palais. D'au-
tres se la représentent plulôt comme unc
sorte de juslice dc paix, vêtue dc simpli-
cité ct de bonhomie. Les législateurs que
nous allons nommer le 25 octobre trou-
veront probablement une solution inter-
médiaire, qui sera la solution juste.

Dans les temps nouveaux où nous al-
lons entrer, il importe que le gouverne-
ment national puisse remplir utilement
sa mission, et c'est pourquoi nous vole-
rons la revision de l'art. 103 de la cons-
titution ct le nouvel article 11* bis. C'est
la réalisation d'une réforme vraiment
HM rahk1.

Questions de prou on ci aii oa
L» gnerre actuelle pose d'iotéressanta pro-

blèmes de prononciation, (lieureux sommes-
nous de n'avoir que ceux-li.) Ponr DOU «,
Suisses, l'enseignement de la géographie de
la France et de la Belgique a'eat borné k d--s
nolioDS sommaires, et la guerre nous fait
apparaître aujourd'hui des noms dont noua
n'avons guère l'uaage et dont la prononcia-
tion tait exception aux règles établies fi
même elle ne lea choque dans nombre de cas.
Maia, enfin, l'usage eat le mattre souverain
auquel il laut se soumettre, ai bizarre et
illogique que aoit la prononciation k laquelle
il noas plie. Nous prononcerons donc Reims :
Rince; Belfort : Béfort ; Metz : Meste.

On sait que Bruxelles ae prononce Brus-
selles. On sait moins qu'Ixellea maintient son
ï et ae prononce Icsèlles, et que Dixmude,
dont le nom arrive cea jours-ci i propoa de
la batailla da Nord, supprime son z et se
prononoé Dimude.

Anvers est généralement prononcé par lrs
Français Anvere , par similitude avec Neve»,
bien que la prononciation locale aoit An-
verae, i cause, sans doute, de l'a qui ailTIe
bien dans Anversoia.

Maia venons-en i quelques noms plu»
difficiles , qae les bataille* dll y a quelquea
jours ont mia en vedette. Il a'agit da o qui se
trouve dans plusieurs noms k 1a fuite du a et
qui fait qu'on se deniande ai c'eat le a ou le o
qu'on fait entendre, ou tous lea deux. Com-



ment prononcer Laon , Craon , Craonce,
Raon-1'Btape ? C'eat le a seul qui se pro-
nonce et l'on dira dono : Lan, Cran, Cranne,
lUu-1'Etape.

I.ongsvy, qu'on a cité au commencement
dea host i l i tés , ne ae prononce pas Lonvj - ,
mais Loc-oul.

La Wcetie, ai cela a'éuonçut coianit
c'eat écrit, ae dirait la Voévre. Mais les

LA GUERRE EUROPEENNE
Opinions  de journaux

.. Plusieurs journaux aUemanâs affir-
ment quo le moment ne semble plus éloi-
gné (où les Français et les Anglais -ne se-
ront pius en état de tenir la ligne de
l'Aisne.

Le imyor Jlorath dit, dans le Berliner
Tageblatt , «pie la phis grande bataille de
cette guerre est «elle'qui est engagée en-
tre Lille . et' Dunkerque.
,. Le jnajor Morath croit que la solution
approché .sur- les deux secteurs. 11 di!
vouloir s'abstenir de toule considération
étant donnée la gravité du moment, mais
être convaincu que de Lille à Dunkerque
*e déroule -la véritable grande bataille
des nations qui, contrairement à ce quf
*st anivé jusqu'ici, sera «t restera uae
grande bataille rangée et sera une lia-
taille de .vie' ou «le mort.

» ; De wn issue dépend k sort de tout
Je .iront, -car le contr«-ooup ne pourra
pas .manquer de se produire. •

.Par.contre.'Je'générsi Bhnne, qui soc
cupe dans le Liera!  Anzeiger de Berlin
de la situation en'France, n'est pas du
même avis. Ii me', croit pas à la violente
décision de la bataille. D se peut que sut
«n point on l'autre du front on remar-
que, ano certaine période de plus ou
moins grande activités mais ensuite ceiu'
de* denx adversaires qui se sent le plui
faible-se retranche et transforme la ba
taiUe rangée «n bataille de positions. Li
gnerre octueBe transforme les idées qui
IWm-a.de la-stratégie.; On se bat dan* d??
camps fortifiés -ét l'on fait des progrè
fort lents. Ce sont des intérêts fonttida
blés qui sont en jeu et l'on ne peut faire
dw - terflaYVves «AïfclégSqvK* bïVttanVis. \.t,
plus grande pmdenoe s'impose aux deux
grands - états-majors. C'est pourquoi ii
croit que-l'issue de la bataille cn France
sera défavorable à celui des deux adver-
saires qui sera le plus tôt épuisé.

• Et il pense «jue cc seront les alliés qui
n 'en pourront bientôt plus, tandis que
les réserves allemandes sont presque iné-
puisables.

En France, on pense exaclement le
contraire."

M. P. Crodio télégraphie de Paris nu
Corriere delld Sera :

t L.i simultanéité des attaques sur
rôtis les poinls du front prouve qu'hier
les Allemands ont tenté mie offensive gé-
nérale dans J'espoir de trouver au moins

,11a point faible'. D'après certains criti-
que* français, ce pourrait bien être le
dernier coup tenté avant de penser u la
retraite. On pense ici que des atlaques
aussi violentes sans résultat doivent pro-
duire , un certain .épuisement. On relève
avec satisfaction que les Allemands oui
fait les dernières attaques au moyen de
formations - elc réserve appartenant aux
classes les plus Agées.

• Pendant ce temps, poursuivent les
.critiques, les dépôts français sont pleins.
Avec les seuls éléments que nous possé-
dons ..acluolkment nous pouvons, pen-
.dant d«s .«anaines.-ménws pendant dc-s
.mois, combler les vides dos unités com-
battanta sans faire appel à des classes
-beaucoup plus jeunes que celles que les
Allemands ont déjà fébrilement années.
Lcs Anglaia reçoivent sans arrêt dc nou-
ve-iles. unités, tandis que les Belges exer-
cent- chez, nous 'les tioaunos en état de
servir et- que noua avons encore û appe-
la' i» classe de 1910. • ,

Pertes Allemandes
Rotterdam, 22 oclobre.

Le XVI I""' régiment d'infanterie de
réserve a eu,  dans un de ses bataillons ,
800 blessés et dans un autre 740 tué9.

Prélats û Ja. guerre
. -. - - .  i ¦ Milan, 22 octobre. '

De Paris au Corriere délia Sera :
Il «e trouva actuellement, dans l'armée

française , trois évêques : Mgr Ituch ,
évêque titulaire de' Gerasa , coadjuteur '
dé Mgr Turinaz , évêque do Nancy, qui
fonctionne commo aumônier en chef '
d'un corpa d'armée ; Mgr Perros, vicaire '
apostolique du Siam, qui ost sous-lieute-
nant, et Mgr Moury, vicaire apostolique '
de la Côte d'Ivoire, qui est soldat terri- '
to: ial de deuxième elassc-

(Nou* avions déjà parlé des doux :

premiers. — Iléd.)

Ua prôtre français décoré
. L'abbé Lamy. sergent dans la réservo,
a été décoré de la médaille de la valeur
militaire. Voici en quel» termes le bulle-
tin, militaire officiel parle de ce prêtre
•héroïque r « ho dimanche 6 septembre, le
sergent'de la réservé Lamy, Frédérie-
Edouard-Camille, du 366*régiment d'in-
fanterie, a successivement reçu cinq
blessure» sans cesser de combattre et do
commander les soldats;mis,dans l'im-
possibilité de marcher, il a «mtmuà, an
se traînant-sur le terrain, à secourir ses
camarades blessés, les encourageant et
leur -offrent, comme prê t r e , les' secours

Français, dans leur généralité, disent la
Voivre, tandis que les indigènes , qui ont
bien leur mot i dira et leur compétence, di-
teat la Oaévre, ea faisant abstraction du W
qui précède.

Finissons par Sainte-Menehould , qu'on
piououct Sainte-Menou. Aprèa cette révéla-
tion , noua avons bien le droit de tirer l'é-
chelle.

de la religion. Far ses paroles et son
exemple, il a suscité l'admiration una-
nime. »

Le doyen dos brancardiers
Un des doyens des engagés volontaires

pour la durée do la guerre est probable-
ment lc chanoine Malaurie , originaire
de Beaulieu (Corrèze), qui , tle puis un
mois, est brancardier à la ligne de feu. Il
a déjà fait la campagne de 1870.
Le nouveau imntalon français
Toutes les fabri ques de drap en France

travaillent à la confection de l'étoffe
pour les nouveaux pantalons militaires
qui doivent remplacer les pantalons
ronges. La couleur s'appelle « bleu tri-
colore » ; c'est un gris provenant du mé-
lange de fils blancs, rouges et bleus.

Le dac de liruuswlck prisonnier
Londres, 22 octobre.

Suivant un télégramme dc La Haye à
YEzchange Telegraph, le duc Ernest de
Brunswick, gendre do Guillaume II ,
signalé comme manquant, serait prison-
nier des Français.

D'autre part , lc Times annonce que
le prince Maximilien , second fils du
prince Charles de Hesso, a été blessé.
Les marins allemands à Anvers

Amsterdam, 22 octobre.
Deux mille quatre cents hommes des

troupes de marine venant de Hambourg
se rendent à Anvers 

A la Chambre des députes
de Prusse

lierlin, 22 oclobre.
( W o l f f . )  -— Les tribunes sefcit combles.

De nombreux dipuU-s, dont quélques-imi
sont blesses, portent l'uniforme.

Le président est autorisé à transmettre
à l'impératrice les Vffilix de l'assemblée
à l'occasion dc son anniversaire. Les so-
cialistes s'y sont joinls.

M. Deibruek , vice-président du minis-
tère d'Elat, présente les divers projets
dc loi relatifs à la guerre cl déclare cc
qui s>uit.:-- , .— i--- •> • -.--. ¦

« La haine et la jalousie de scs voi-
sins, onl entraîné l'Allemagne dans uni
guerre qui est -pour elle une question
d'exislence. Nos armées combattent auï
frontières de l'est et dc l'ouest. L'empe-
reur se Heure au milieu dc ses troupes
viclorieuscs . Le chancelier l'accompagne
et regrette vivement d'être empêché de
motiver les projets qui .sont soumis et
que la guerre a rendus nécessaires.

< Je suis chargé du mandat suprême
(les dépulés el les membres du gouverne-
ment se lèvent) d apporter ù 1 assemblée
le sahtl cordial de aotre empereur et roi
aimé, que j'ai vu lors de mon récent pas-
sage au quartier général.

c L'empereur suit avec un vif. intérêt
vos travaux qui sont destinés à guérir les
plaies causées par la guerre et souhaite
qu'ils se poursuivent avec succès, i (Vifs
applaudissements-)

¦Le-minisire Deibruek expose ensuile
ies projets qui nécessitent un- crédit de
1 M milliards dc marks et termine ainsi :
¦ « Tandis que nos troupes combattent
dans le sang, notre devoir est de mainte
nir notre pays dans toute sa force. De:
sacrifices inouH nous sont demandés,
mais nous «entons cn nous une énergit
extrême. Chacun de nous sait que OOUï
ne déposerons par les armes avant unc
violoire qui nous assure unc paix dura-
ble. (Applauditienients frénétiques.) Cha-
cun de nous sail aussi que nous aurons
la force et les moyens «le résister jus-
qu'à la victoire. (Nouveaux applaudisse-
ments frénétiques.) Je- suis certain que
vos délibération» seront unc nouvelle
preuve de notre ferme volonté de vain
cie. » (V i f s  applaudissements.) .

Après quelques explications du dépult
socialiste Hirsch ot unc allocution pa
Iriotique, d'assemblée adoplé, en troi-
sième lecture ct à l'unanimité, les pro-
jets.

A la Chambre des seigneurs, le minis-
tre Deibruek a motivé los projets au mi-
lieu du .même enthousiasme. Ils ont éU'
également adoptés en bloc, sans , débat ,

La Dicte s'est alors ajournée au 0 fé-
vrier tot.v

A ;Hlle n, .
Un ecclésiastique du nord do la

Franco, qui séjourne en Suisse parce
qua sa paroisse est aux mains des Alle-
mands, nous écrit :

« -Votl's annonco?: que lés Allemahds
ont détruit fit ' partio do la ville do Lille
sise Mitre l'église Saint-Maurice et la
gare. L'àuteut1 de cette information
ignore certainement que l'église Saint-
Maurice fait fàco à la garo, dont elle est
séparée par... une place publi que. »

A Bruxelles
¦ Parts,' 22 octo&rc.

-On mande-de Londres au Pet it Pan
sien :

« Un télégrammo d'Amsterdam an

nonce quo lo commandant allemand dc
Bruxelles a ordonné à tous les habitants
de nationalité allemande do quitte!
Bruxelles dans les 24 beures. »

Vapeurs anglais coulés
Londres, 22 octobre.

Un capitaine do vapeur anglais a vu
sombrer dans la mer du Nord le vapeur
anglais Cormoran qui aurait touché une
mine. Il croit que l'équipago a été
sauvé.

L'agent du Lloyd à Colombo télégra-
phie à l'Amirauté quo les vapeurs an-
glais Chillca, lloylus, Benmohr, Clam*-
Grant et le vapeur dragua Pourabbel,
destiné à la Tasmanie, ont été coulés par
lo croiseur allemand Emden. Le vapeur
Exjord a été saisi.

Vapeur allemand capture
Paris, 22 oclobre.

On mande de Marseille à Excelsior
que, dans ce port , vient d'arriver un
steamer allemand avec un équi page do
marins anglais. Ce stctimcr avait élé
capturé dans l'océan Indien par un croi-
sour anglais , pour servir ensuite au
transport de troupe? des Indes.

Aulour d'Ossovietz
¦ "¦ Berlin,- 22 octobre.

L'état-major général annonce du grand
quartier général , lo 22 au matin :

« Sur le théâtre nord-est de la guerre ,
des parties dc nos troupes poursuivent
l'ennemi en retraite dans la direction
d'Ossovietz (p lace forte russe sur la Bobr ,
qui lut assiégée sans succès par les
Allemands.)

n Plusieurs centaines de prisonniers et
des mitrailleuses sont tombés entro noa
mains.»- -

Bul lelia autrichien
Vienne, 22 octobre.

On annonce officiellement :
« Dans la bâtai Iio qui se livro sur les

doux rives do la Strwiaz (Galicie), nous
sommes parvenus à porter l'attaque dans
la région sud de ciîtto rivière au point
trigonométrique 6G8 situé sur une hau-
teur au sud-est de Stary Sambor. Les
lignes do délcnsc ennemies situées l'une
derrière l'autre ont été prises.

« Au nord-ouest de cetto localité, notre
ligno do combat s'est approchée de la
route dc Starasol. Selon de récentes in-
formations, au cours des derniers com-
bats, il a été fait 3400 prisonniers russes,
dont 25 officiers , et il a été pris 15 mi-
trailleuses.

« Nos avant-postes sont arrivés à
CzernOvitr. »

Signé : von Hector, moi or général.'
Budapest, 22 oclobre.

(Wolff.) — Selon les journaux , les
troupes àustro-hOngroises, après avoir
chassé les Russes de Soreth , ont marché
sur Czernovitz. Les Russes ont aban-
donné cette villo ct sont en retraite dans
la direction nord-ouest.

Vienne, 22 octobre.
Lo correspondant do guerre de la

Nouvelle Presse libre annonce :
« Les combats autour do Przemysl et

d'Hermanovice continuent aveclamême
intensité. Les Russes paraissent avoir
reçu des renforts de Lemberg. Ils ont
tenté vainement de s'omparerde nouveau
do la hauteur de Magiera , qui leur avait
étô reprise le 17 Octobre. La ' nuit der-
nière ct aujourd'hui , entro 6 et 8 h. du
matin , notro artillorio, ainsi quo les bat-
teries lourdes, sont intervenues avec une
intensité particulière. Lcs carabiniers do
Posen ont chargé aveo une bravOuro
sans pareille et ont accompli à eux seuls
une tâcho ' à '  laquello trois régiments
étaient destinés. On envisage avec con-
fiance l'issue du combat. »

L'art et la guerre

Eollcr
Les artistes viennois ont décidé d'adresser

aox Sécessions de Berlin et de Munich uoe
ltttre disant qne les artistes autrichiens par-
tagent entièrement les sentiments qui . ont
conduit lents collègues allemands i expBlser
Ferdinand Hodler de leur sein.

AVIATION

Vort d'on aristw rom
Pétrograd , 22 octobre.

On apprend que l'aviateur NesterofT, frère
du ' célèbre NestérofT, mort en Autriche en '
causant la ' perte d'an avion ennemf , il fait
une Chute à l'aérodrome do Gatchina , près
de Saint-Pétertbonrg.

Il a été tué sur le conp.

L'impératrice douairière do Busîle
en Suisse

Venant de Vovey.l'impératrico doltai- '
rièro de Russie , Maria Feodorovn4> ;aj
passé, hier , jeudi , à Genève. Elle a èon-
tinué, dans la soiréo , son voyago sur
Nice.

Uns tentative à Lisbonne
Un groupo de bourgeois a tenté, hier

jeudi , de provoquer une révolution à
l'école militaire de Mafrâ , petite ville
situéo aux environs de Lisbonne. Cette
tentative a échoué.

Les fauteurs ont été arrêtés par la
troupe. Quelques-uns ont . pu prendre la
fuite.

Confédération
Les élections fédérales

du 25 octobre

A OLA.R19
Les élections au Conseil national vont

so dérouler tranquilhment à Glaris. M.
le landammann lilumt-r sera renommé
à l'unanimité. A la p laco de M. Legler,
élu au Conseil des' Etats , M. le conseiller
d'Etat Jenny est présenté comme unique
candidat.

K\J TESSIN
On nous écrit de Lugano, cn date

du 22 : '
La présidence du comité conservateur

du district de Lugano (M. l'avocat Laù-
renti) publia un chaleureux appel aur
électeurs luganais, les invitant à se ran-
ger à l'avis du comité cantonal e t ' à
observer, dimanche, la discipline do
parti, cn allant nombreux déposer dam
l'urno le bulletin officiel.

Il parait quo, malgré ses professions
do foi passées , M. Rossi , futur conseiller
national , serait « forcé » dc gardor son
siègo de conseiller d'Etat. C'est le Dovere
de ce soir qui se charga de tenter cetto
démonstration. Tcmpora mulantur. On
ne le sait que trop ! M.

' "— On nous téléphone :
Il semble bion que les conservateurs

du district do Lugano vont persister
dans leurs velléités de dissidence et lan-
cer la candidature de M. l'avocat Louis
Ralcstra. Il faut regretter cette tentative
de séparatisme, surtout dans les circons-
tances actuelles.

A GENÈVE "

Nous avons signalé hier l'attitude des
vieux-radicaux ou pïnlibertins genevois,
qui ont pour mot d'ordro de biffer , dans
la liste radicale-socialietc-indépendantc ,
1rs noms do MM. Charbonnet, Ritzchel ,
Sigg et Ody: Aujourd'hui , ce sont les
Suisseâ allemands de Genève qui biffent
le nom de M. Ody, le distingué représen-
tant des catholiques. La liste dos Suisses
allemands porte les noms de JIM. Fazy,
Peter, Adnr, MichftU , Maunoir , OXVL-
bonnet ét Sigg, et pour le Conseil des
Etats ceux de MM. Lachenal et Rutty.

Et Io Journal de Genève ajoute quo
cette décision a été priso pour soutenir
la cause de la justico électorale et pour
affirmer la. nécessité d'uno politique na-
tionale 1

i . ,,,.t l . „ , , , i . . .

U projet de code pénal
I-a commission if&!ëralt>diarg<Se>d'exa

miner l'avant-projet du code pénal fédé
rai ost convoquée pour le 16 novembre
à Berne, .pour une session de six jours.

Chemins de fer fédéraux
•Le conseil d'administration dos C. F. F.

s'esl réuni hier, jeudi , à Berne, pour unc
session rie deux jours. Le président u rap-
pelé la niénwiré de M. Placide Wcisscn-
bach, membre du conseil ct ancien .pré-
sident de la Direction générale. 11 a fait
savoir au conseil <pie le Conseil d'Etat
du canton dc Fribourg avail nommé, eu
remplacement àe M. Cardinaux, décédé,
M. le conseiller d'Etat Chuard comme
membre tlu conseil d'administration. Il
a donné ensuile lèctur«d'una déclaration,
datée du 20 octobre 1914,' de 1 associa-
tion tics virions du ipersonnel des che-
mins de fer , 'qui taxe de prématurées les
Mesures d'économie déjà décidées ou
prévues par lés C. *F.- *F. Lcs clicminots
protestent contre la suspension des élé-
vations de traitement cl de salaire, cou-
Ire la' revision du règlement concernant
les indemnités de voyage, contre celle
du règlement sur les vêtements de ser-
vice ct conlre le renvoi de journaliers,
de volontaires et d'apprentis conducteurs.
En firf de Compte, Jes cheminots disent
<c réserver d'en appoler à l'Assemblée
fédérale.
' Après 'Ta lecture de Celte .pièce, la Di-
rection générale a présenté Un rapporl
approfondi sur Ja situation créée aux
C. F. F. 'par Va déclaration de guerre et'
sur les mesures qui sc sont imposées. Les
besoins d'argent , jusqu'à la fin de Tan-
née,- représentent une somme de 20 à 30
millions. La Direction générale ne .peul
traverser la crise que par une augmen-
tation de recettes; d'imc part1

, ct piir une
diminution des dépensée; d'autre pari.

iPoûr accroître les recettes, <Mi envisage
cn premier lieu mie élévation du iprix des
billets aller «t retour pour le trafic voya-
geurs.

L'assemblée a discuté les diverses me-
sures concernant la diminution des dé-
penses. Deux des mesures cn question
visent :1a réduction de 25 % des indemni-
tés de voyage .et la prolongation de la
durée de ' service .des utWfçnives du per-
sonnel. La première mesuré permettrait
de réaliser; pour l'année 1915, iirie éco-
notoue do 250,000 fr., cl la seconde, une
économie dé -187,000 fr. '

Les deux .projets ont élé adoptés ù l'u-
nanimité, après que le représentant du
personnel eut présenté des réserves sur
quelques points spéciaux.

•Au cours de la .discussion du rapporl
dc gestion .pour le deuxième trimestre
dc 1014, la Direction générale a fait sa-
voir que les Chemins de fer- d'Etat ita-
liens avaient communiqué que la seoonde
voie du tronçon Iselle-Domodossola se-

rai t ,  terminée pour la dale de 1 ouver-
ture  du second tunnel du Simplon.

Le oonseil d'administration des C. F. F.
a commencé ensuile la discussion du
budget de 1915.

L'impftt de guetie
La commission restreinte d'experts

chargée par lo Département fédéral des
Finances d'établir les basos d'un projet
d'arrêté fédéral relatif à la perception
d'un impôt do guerre fédéral extraordi-
naire et unique, a siégé, hior , sous la
présidence du chef du Département dos
Finances, et a pris connaissance d'un
rapport do M. le professeur Speiser, de
Râle , sur les princi pes établis par la
commission.

Le projet sera soumis tout d'abord ,
au cdmmencomrnt do novembre, à une
conférence dos directeurs des Finances
cantonales. 11 contient rm certain nom-
bro de princi pes. Il prévoit la perception
d'un impôt personnel , sur la fortune et
lé revenu. Cet impôt sera progressif ct
comportera un certain nombre do dé-
grèvements. Les sociétés anonymes ot
les syndicats seront soumis à un traite-
ment spécial.

Une partici pation équitable au produit
dc l ' impôt est réservée aux cantons.
L'impôt sera payé par tranches ct , pour
sa perception , on tiendra compte de la
situation générale. ¦

Le départ des Italiens
Mardi soir est ' parti do Lausanne le

dernier train organisé , ù la demande du
gouvernement italien , pour le rapatrie-
ment do scs nationaux établis dans la
Suisso romande. Plusieurs centaines de
sujets do Victor-Emmanuel en ont pro-
wr

A elle seule,la ville do Lausanno four-
nissait un contingent d'environ 300 par-
tici pants. Avec 1rs renforts venus dii
reste du canton , do Fribourg, Genève,
Berne , Neuchûtel et Soleure. la colonne
se trouva forte do 600 voyageurs , ct
d'autres devaient encore s'y joindre en
cours do route: A leur arrivée ù Lau-
sanne , dit la Revue, tous furent cordia-
lement reçus par un comité spécial.

Uno collation lut offerte à une partie
dos arrivants au buffet , tandis que du
lait , du pain et du chocolat étaient libé-.
ralemont distribués, dans lo train , aux
femmes ct aux enfants.

A 5 h. 50, tout était prêt. En voiture!
Deus virtuoses jouèrent la marche
royale et l'hymne suisse, et le train s'é-
branla , tandis quo mouchoirs ct cha-
peaux s'agitaient.' • S ' ->

Trouveront-ils au delà des Alpes le
gagne-pain qui leur a fait défaut sur le
sol suisse ? On peut l'espérer. Conscient
do la gravité de la crise, le gouverne-
ment italien à alloué d'énormes crédits
pour In construction do routes, do che-
mins do fer et do canaux. Tout cela
ournira du travail à dc nombreux bras.

Noi relations avee l'Halle
Le 1er novembre entrera en vigueur ,

sur lés chemins de fer d'Etat italiens ,
uno augmentation de tarifs pour le trafic
voyageurs et celui dos bagages. Les
trafics actuellement en vi gueur pour le
trafic voyageurs et calui des bagages
ontre la Suisse et l'Italie ct vicc-versa
seront modifiés en conséquence dès le
1" du mois prochain.

Les recettes du Loetschberg
La Compagnie du chemin de fer des

Alpes bernoises . (Berne- Lœtschberg -
Simplon) a transporto en septembre
56,100 voyageurs (189,121 cn septembre
1913), et seulement 236 tonnes de mar-
chandises (1033 l'an dernier). Les.recet-
tes totales cn Septembre écoulé ont été
de 172,600 fr., alors qu 'elles ont été do
581,544 fr. on septembre 1913.

CANTONS
ZUBICH

Les Japona is d V Un iversùê. —(P.T.S . )
— Plusiuurs Japonais su sont lait ins-
crire à l'Université da Zurich. On sait
qu'ils ne sont admis ni cn Allemagne, ni
en Autriche.

Les patentés d!auberges. — L'assemblée
des préfets du canton a décidé do ne pas
accorder de réduction do taxe dés pa-
tenter aux cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs pour l'année couranto et pour
1915. ' ' '

Toutefois ,'elle proposera quo les cafe-
tiers puissent payer leur patente en
deux fois.

: .. BALE-VILLE
Le ¦ traitement des employés. — Ije

Grand Conseil de USVe a .consmoré toute
sa séamoo d'hier, jeudi, ù l'examen d'un
nouveau projel dmgouvcrnomcnt, relatif
au payement des saîaircs des fonction-
«aires ci dès oniployés se ifnôuvârif' eh
service militaire actif. Une proposition
He renvoi, jusqu après la liquidation , ji-ir
l«s Chambres fé(férales , de ta question de
l'rmipfit de guerre, a éié repoussée. FaT
•17 voix contre-44,: i l ' a été décidérde
payer 10s salaires toonrplels pour les mois
d'août , de septranlbre et d'octobre.

TES8IN
'La ligne Locarno-Domodossola Op

nous écrit do-Locarno : >
'Lundi, on a repris ênergiquement los

travaux do construction sur lerriioi,a
suisse , do la li gne Locurno-Oomodossola
qui avaient été suspendus au commeu!
cernent do la guerre.

.Vos paroisses suisses-allemandes . -_
On nous écrit de Lugano -.

M. l'abbé Ferdinand SdlCTZlnger, jm.
qu 'ici dirocteur dé l'Oàivre des Mission,
intérieures, à Luceme, prendra posiej.
sion de son 'posic de curé de la coloni-
cnlliolique suisse-allemande de Lugano
Je jour de la Toussaint. Celle colonie «
réjouit à l'idée d'avoir enfin une pasir,.
ration régulière. Le 4rav:ii'l ne manquer,
pas, car, il Lugano, nos coreligionnaire,
de iiiiguo allemande sont nombreux
Outre Lugano et scs environs , JI. l'adt;
Sclierzinger devra s'occuper encore i,
Cliiasso.

Depuis plusieurs années , celle pasiorj,
lion était confiée aux soins actifs c| ;, .
IdVigcnts de M. le chanoine Martin Vf;.
ler, dc Lucerne, résidant à Ilcllinzci*
Xlais le chof-dteu ilu canton suffit , avj
les paroissiens du Sopracencri , à ocrj
I|HT un prêlre ; d'où .la nécessité du 4
doublement qui a été fait.

Nous devons cela si l'fEuvre «les M:
siems Intérieures cl à l'Ordinaire diofi
sain. il.

YALAIS
Chemin de f e r  de la Furka. — Ij

Compagnie du chemin de for1 dc la l'urij
avail décidé de renvoyer tt l'an prortuj
D' ouverture de la ligne ù l'exploitaî
étant donnée la jgiiérre.

Les habitante. Uu district de Coodvj
n'ont pas .été Contents de icet'e dècisica,
la concession imposant A la iCompap^
l'obligation de maintenir l'ex!ploitalio;_ d4
la seclion Brigue-Qbenvailiil déjà ipcudaji
l'hiver qui vient Plusieurs (pertomialité,
particulièrement M. Seiler. conseiller r.i.
Uonal , ont cliercJvi unc solution aTaiit.»
ide ce conflit. On a ïini par cjbtimir qu;,
(pouf Jes .transports de iP-ôurragOs cl t;
«IcnTées alimentaires.; et aux J OUTS it
grandes foirias d'automne, la .icc(nii>asr..«
organise des trains de service.

Pour «-e qui <com.er.nc îles travaux de à
liane Brigac-Diseiitis, ils sont très ava:.
ces el J'on pourrait commencer 1 cxji:..
Uitiim de la Jignc tout entière <li-s 'e
mois de juin iprocha'in, si le percemes;
khi (unmel de aà'Éurica était adic.i,
mais il Teste 250 .mètres environ à pc-
cor. Y.t l'aehèveunent parait presque a-
ipossible cn pe ononrent : lai guerre a Ul
suspendre les travaux et îes ouvtri
sont itous partis; .

VAUD
Le combustible à Lausanne. — Ls us-i

hîcipalité do Lausanne mot à'Ia 'disKi l
tion de la population cinq mille tàaa
de coke et d'anthracite achetés daa h
Ruhr.

ji V Université. — M. Albert Naf .i.-.
chéologue cantonal , architecte de !i
restauration do Chillon , a été nommi
professeur extraordinaire d'archéolop:
ot d'histoire de l'art à l'Université it
Lausanne, en remplacement do M. Abjt
do Molin, décédé.

Finances cantonales. — Le projet a
budget cantonal pour , 19ll5 prévoit u
déficit de 2„r>07,706 fr. Les dépens
sont deviséos à 17.21G/738 francs, cl !->
rooetles, il 14 ,709,032 franca.

U SUISSE ETtÀGUMt
le colonel Andéond

L'état de santé du colonel Auiléoul
commandant du 1er corps d'armée, «,-.-
tinuc do s'améliorer , tout en exigeant
encore certains ménagements. Le colon:!
so lève quelques heures dans la jour aéi
et pout mémo sortir. On espère q:':l
pourra san3 trop tarder reprendre sea
commandement.

<La -requête d'un campagnard
Un pèrô do famille dô la: Broyo VJC-

do'isé , no pouvant venir à bout de S'i
travaux, seul pour l'entretien et Io sou-
tien dé sa progéniture nombreuse, nui;
confiant dans nos hautes aiutorités, Scriril
ce qui suit aii Département militaire fé-
déral ,-ù Bernu. -•"' ¦ ¦

< Le sonssigné, âgé, ds 7Î tins, pfc'è 4»
14 enfanti , grand-père de 4t  petits eD lie*.
a 5 fils ad service, dont 4 d»ns l'élite ?
1 landwehrien, pluii 2 chevaux mobili"- * ; •
rçste seul avec une belle fille mère de \". en-
fants en bas âge,, puisque l'alné' a i t  àes, t
doit exploiter son gros fràin-d» catupag"
il demande qn 'on lui renvoie , non des fils '"'
partecant * l'élite, puisque vous en »vez ba.
soin Pour la garde de la frontière ,. mais .:
c vieux » . '

« Appréciez ma situation , j'ai con6»ncc.

' Le landweferién 'â été rendu à sofl $*>:
dans les 24 houres, avec un congé dûffi'^t
libollôde 20:jours. fil ¦

' La tioup» *¦¦{- lts c u l U i v f ï
Los maires d'Ajoie,réunis cn assf mblcJ

à Pôfr'entruy, ont décidé d'envoyer au
commandant des troupes ' (jui occupa
l'Ajoie une délégation pour lui exposa
les doléances des populations rurales a
propos des dégâts causés aux culture' <¦'
aux champs emblavés par les militais ,
la cavalerie notamment.

' ' . 'Une' affairo~ d'espionnage
' LeTribonâl militaire de la 1TC divisa
avait t s'occuper hier de deux espion3

allemands arrêtés à Genève, le m^ccis
borlinois.Wohlânder ét le chimiste Em1'3



Kohr, domicilié en Alsace-Lorraine. . Un
troisième inculpé, le lieutenant-colonel
Otto Ulrich, lequel semble avoir été
l'instigateur de toute l'afiaire, avait
réussi & prendro la fuite à temps.

Wohlûnder était accusé d'avoir coo-
péré , ù Genève, dans les mois d'août pt
de septembre , à des actes d'espionnage
centre la France ct l'Angleterre ; il était-
p lus sp écialement chargé do recevoir les
Allemands chassés do Franco par la
guerre ct d'on tirer des renseignements
utiles.

Otto Ulrich, lui, était accusé d'avoir-
organisé, ù Genèvo, un service d'espion-
nage en faveur de l'Allemagne ot dirigé
contre la Franco et l'Angleterre, au ris-
que de nuiro aux bonnes relations entre
ces deux puissances et la Suisse.

Quant ù Kohr , il ayail été chargé.par.
les autorités militaires allemandes de
sc procurer certains renseignements cn
France.

Après des débats commencés à 9 heu-
res du matin et - terminés à 8 heures ct
demie du soir, le tribunal a rendu un
jugement reconnaissant Ulrich coupabk
d'avoir dirigé un service de renseigne-
ments au service de l'Allemagne, Woji-
lander et Kohr do lui avoir: servi d'a-
gents. Wohlœnder a reçu do ^ . corres-
pondance et des télégrammes , chiflres
que l'on a pu traduire et qni étaient
destinés à Ulrich. Ces p ièces provenaient
de diverses villes. Une dé pêche venait
d'Amérique ; unc autre de Saint-Sébas-
tien (Espagne).

Quant à Kohr , il fut trouvé porteui
d'uno fausse pièce d'identité leur per-
mettant l'entrée cn Suisse, et d'un for-
mulaire auquel il s'était engagé à ré-
pondre et qui demandait des renseigne-
ments sur les troupos françaises di
Chaumont, Troyes et Chàlons.

Le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes :

Otto Ulrich (par défaut), à doux am
de prison ct 5000 fr. d'amende.

Wohlfinder , à trois mois d'emprisonne-
ment et 1000 fr. d'amende,
. Kohr , à deux ,mois .d'emprisonnement

et 500 fr. d'amende.
Les trois condamnés sont en çutn

frappés dé bannissement et auront I
payer par un tiers chacun les frais du
procès.

L'ou vertu ro des écoles
et la guerre

On se préoccupe un peu partout de. le
possibilité d'ouvrir les classes, la jeu-
nesse scolaire no pouvant être ¦¦ pluf
longtemps abandonnée à elle-même.
Dans le canton pie Berne , le gouverne-
ment a pris des mesures dont quelques-
unes sont déjà en vigueur. Une circu-
laire a été adressée aux commission*
scolaires et au corps enseignant, a Lef
travaux des champs, y est-il dit , tou-
chent maintenant à leur fin , ct l'hiver
est proche. Colui-ci étant pour l'école la
meilleure période do l'année, il importe
que l'enseignement s'y donne régulière-
ment. Notons , d'ailleurs, qu'il y aurait
danger à no pas astreindre notre j'eu-
lïesse à suivre l'école cet hiver. De
toutes parts , il nous est parvenu dc*
plaintes sur le relâchement de la disci-
pline qui s'est produit parmi elle pen-
dant les mois d'août et de septembrt
derniers. Que serait-ce st elle restait
livrée à clle-mémo tout Cet hiver ? »

Kn conséquence, la Direction de l'Ins-
truction publi quo a édicté certaines
proscriptions , dont voici les principales :

L'enseignement dans les écoles dovra
se donner partout des .le commencement
du semestre d'hiver. Les absences des
élèves seront do nouveau traitée? con-
formément à la loi.

Où cela est nécessaire,' les autorités
scolaires pourvoiront à tçmps à la mise
en état dos salles d'école.

Les classes privées de leurs maitres
devront ôtre autant qne possiblo pour-
vues do bons remplaçants.

Dans les villes et localités impor-
tantes, les commissions scolaires tâche-
ront de se passer do remplaçants , cn
réunissant des classes et en faisant don-
ner l'enseignement par sections.

L'enseignement par 'sections se don-
nera Spécialement pour . la' langue, le
calcul , l'histoire et la géographie. ïl ne
sera payé aucune indemnité pour pareil
l'nsèighem'ent...

Les maitres ct maîtresses disponibles
doivent être attribués en premier lieu
anx petites localités, soit à celles de la
campagne. . , . . . . .

Là où l'enseignement nô peut être
donné par sections et où l'on no trouve
pas de remp laçant, l'instituteur en place
devra demander à temps sonlicençiement
du service militaire. 11 sera sans doute
fait droit à pareilles demandes , dans les
cas de nécessité.

Dans le eanton do" Soleure, quatre-
vingt-quinze instituteurs sont sous les
drapeaux. Lo .gouvernement s'est. .mis
aussi en quête ds remplaçants ; il a fait
BP[iel notamment au concours des élèves
de ta quatrième année de l'Ecole normale.
Mais cela ne. suffisait de loin pas à-çorn-
bier les vides. Aussi vient-il de décider,
là où los maîtres manquent , la fusion.des
classes.
. Leà 1 

écoles soleuroises ont réouvert
leiirS portes mardi , 20 octobre.

FRIBOURG
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

da 25 octobre

Lii tos proposées -
par le parli conservateur

22™ arrondissement
,. (Vijlo. de . Fribourg, district du Lac,
cercles de Bellaux et de Dompierre.)
SIM^DESCUEN-MIX, Eugène, con-
' seiller.national, Fribourg. "
LIECHT I, Hermann , conseiller na--

tional , Morat.
23°* arrondissement

(Districts do la. Gruyère,de la Yevcyse,
de la Glane, de la Singine, do la Broyé,
moins le. cercle de Dompierre et de la
Sarîne-.campagne, moins le cercle de
Belfaux.)
«31. GIIAN0, Eugène, conseiller na-

tional , Romont.
WU ILLERET, Charles, conseiller
' national , Fribourg.

DIESBACIÏ, Max, conseiller national,
Villars-los-Joncs.

MUS Y,, Jean , conseiller d'Etat, Fri-,
bourg.

CAILLER, Alexandre, conseiller na-,
. tional-.Broc ... . - - . . ,

Pour les orphelins belges
Listes précédentes 2889 fr. 85

&*• 'tisté
M. Victor Gendre, construct.-

méeanicieii 20Tr.
M. Nestor Mauron , contre-

maître 2 »
M. l'abbé Moreau 15 «
M. Louis Rey, instituteur, Vil-

laraboud . , , . . 5 »
M- Pige, rév. chapel., Cottens 3 »
Mlle Séverine Jacquat , Cottens i »
Mme Noémie Badoud-Gl&sson,

Romont 30 »
M. Séraph. Python, Chatelard 5 »
M. Benoit Zumkeller, La Ver-
. reric 5 »
M/ l'ahhé Davjd , Proge,n3 5 »
M. LA. ' :¦ - 5 »
M. Buclin , postes, Semsales . 5 »
M. Oliva, proies, au Collège

Saint-Michel 5 »
M. l'abbé Victor d'Ernst, prof,

.à .Lucerne, , et M. Frani .- ¦-
d'Ernst, correspondant du
yaierîand à Berno • •• • - . 30 *

M. Arthur Kessler . 2 »
M.Th, Paulé .2  »
M. Meyer, architecte t -10 »
Anonyme -5 »
Capitaine Bonny 20 » .
M. Albert Lec:èr.\ professeur ib »
Anonyme 0 » 50
Anonyme , 0 » 50
M. et M106 do Sury d'Asprc-

mont, -Soleure . 25 »
M. Magnin, rév. curé,'Rossens 5 »
M. A. Poniard , inspecteur

scolaire, Belfaux . 5 »
M. l'abbé J.Alix, Chêne-Bourg ;10 »
M. l'abbé IL Perriard, rév.

curé, Vallorbe 10 »
Un vieux curé de campagne 5 »
M. Herren-Wicht, Bçaurcgard 1 .»
M.ctM™cJ>erlet-Jmboff ,Berne 10 J

L'Œuvre de Saint-PâuI 25 >
M. Augusto Perriard ,confiseur 1-0 »
M,M Ida Meier 5 .
M. Bourgknecht , pharmacien 50 «
Anonyme 1 »
M^.Â. Nicolet -- ' 2 »
Anonyme ,> 1 »
Lcs élèves de . l'Ecole mena-
. gère, ruo de Morat 22 »

M"e Marie Carrel -\ 3 »
Kt ,  Caroline Lâchât 2 »
M. F. Fasel , boulaçgor 5 »
M™ veuve Mopsbrjiggcr 3 »
M. Georges Fischer, électricien • 2 »
M- et M"* Tobie de "Gottrau ,

Léchelles '. '. 10 »
Le, directeur de l'Ecole d'Agri-

culture de Grangeneuve _ 20 »
M. .B., Collaud, chef do service 10 »
Mgr Fragnière, supérieur du

Grand Séminairç 20 »
M. le Dr A. Treyer j 2 5 .
M.' Clerc, juge cantonal 25 «
M. M. Schneider, coiffeur 5 »Ht.  .11. ^JJ.,1..̂ ., «.̂ ...w„« „ „

M. L. S. , , .,,, 2 »
M"°.E.,Angcloi -J .. . , .  5 »
M. Charles Egger , avocat 10 » .
M. Henri Geinoz, ingénieur 10 »
F..D-, '•"'¦¦ • 5 »
M.-Charles Schnyder, direc-
.. teur de la Banque de l'Etat 25 »
M"18 Félix Gumy ', 1 »
Hoirie Jean Dossenhach 30 »
M. IL Décotterd , gendarme,

Cottens : 3 »
Mmo et M. Léon Buclin , gref. 1 0 »
Famille Schmid-Boliern 5 »

Les  ryclistcB lmprcdcilt*. — Hier
soir, nn pen avant 6 hinres , un vèlocipêdiste,
qni pédalait k tonte vitesse , » renversé ua
enf#nt , i ls rue de Mont. L'enftnt a été
blessé i la (été- et aux jambes. Bon jenne
f(ère ,-qui était à cela . de.Joi,l'a, relevé eta .
pn prendre Je .naméïâ du vélo. Le cyclista
avait continué (a ronte, sans s'inquiéter de
l'enfant qn'U avait culbqté.

. Honalacttjoa postale. — M"» rente
Marie Déjirdln ,a été nommée dépositaire
postale à Portalban.

Frtbsure-Morat-Antt
. Les actionnaires du Fribourg-Morat-
Anct se sont réunis demièrcmenl, pour
examiner le .rapport et les conyitc» de
l'exercice 19131 lh ont procédé à diver-
ses npminaiions. statutaires, pris connais-
sance de» comptes, du bilan, du rapport
des censeurs ot donné décharge .de leur
gestion aux .orgasnes de l'entreprise.

. Le F.-M.-A. a tranS|H)r(é en ,1013 un
Jotal de 306,9*6 voyageurs (298,698 en
1,912), 1282 tannes de bagages .(1348 in
1912), 6985 an 'ïmaux. (6ÎEV5) et 70,8̂ 7.
tonnes de jnarcJtandises frt. t20 «n
1912) . Lc total des recolles de l'exploi-
tation a éû-.l'an derijier de 366.883 ff.,
tandis flu 'fl a Vflil été de 357,880 f r, «n
1912,. ce qtii donne îjne recette de .l 1.118

.francs par kilomètre (J0;è45 fr. cn 1912) .
La plus-value des recettes de 1913 sur
ceOes dc 191? .est Ae ,9,003 f t - ,0^ ;  él)e
est due à l'augmentation du trafic voya-
geurs et, cn particulier, aux transports
militaires. . . . .' Les "dépenses d'exploitation, de ten r

Tô:û, sc sont élevées pour le dernier exer-
cice à, un . total de 310V94I . fr. ; 'iaies'
avaient été ile 258,085 fr. en 11912. La
moyenne ides dépenses par , kilomtlrt
de ligne a été de 9423, fr. en 1913 (7J821
francs en 11912). L'augmcntatiom consta-
tée dans ce compte est duc au fait qij'on
a fait figurer dans 3e chapitre, de ^'ex-
ploitation les dépenses relevant Hu tfonids
de rcnouvcHement ; f accroissement des
dépenses d'exploitatfon , pour .1913, n'a
été à proprement parler que dc 22,611 fr.

Le cOnupte de profits et pertes, de
l'exercice 19J3 solde par un déficit Ide
6435 fr. 76. D'autre part, le Départe-
ment fédéral des chemins de fer exi-
geant, dans 3e courant de 1914, un ver-
sement de 250,000 fr. au fonds de re-
nonvellenwnt, -la Direction Idu F.̂ M.-A.
a rflrfjerrfié to «riution à âonaor ô oetle
question et à celle de l'épuration du bilan
et du compte de profits et pertes. Elle
a pressenti le Doparlemcnt fédéral des
chemins de fer, et , d'accord avec lui ,
elle propose de réduire îe capital social
dans une proportion qui permette no-
tamment «je faire au fonds de renou-
vellement le vcrs«menl dc 250,000 .fr.
exigé et <le soMor par un aclif le «wnpte
de (profits-et.ipertes, «n y effectuant un
versement supérieur , au solde passif Idè
1813, qui iôtaif «le.512,979 fr. Le nésul-
tatlpouTrait Otre.obtenu on diminuant dc
7i% la vileur des. actions .ordinaires du
capital sodal émises en 1S97 ct pn 1901.

Une assemblée générale des actionnai-
res sera convoquée pour prendre des dé-
cisions à ce sujet.

Des ambulanciers allemands
de paisate à Fribourg

,Vn convoi d'afficiers, de sous-officiers
el de soldats sanitaires allemands, ac-
cooiipagnÉs. , d'infinniiùres de la Croix-
Rouge allemande, a passé en gare de
Frihourg mercredi , par- le train de 4 h.,
venant de Genève.

Les Ivommes éta_tent au, nombre dc
trente ct un, BOUS les ordres d'ap inéde-
dn-major, et occupaient deux wagons de
a."" classe Ils étaient pour .la , plupart
d'origine bavaroise. , ills arrivaient dc
Lyon, où ils furent intoenés pendant
cinq semaines, après avoir été faits pri-
sonniers dans le .Word. On.les dirigea sur
Paris, où ils restèrent quinze jours ct
soignèrent des blessés .français, belges
oa anglais, aussi bfen rjac des allemands.
On leur avait Ifait passer, auparavant ,
trois examens, tous différents, afin dc
vérifier, s'ils.étaient aptes à _ servir,«tyns !
te corps médical.

Lcs infirmières, elles, au nombre de j
cbiqu^nte-liuit, arrivaient de Péronpe.- '

DlapTcs ie dire des officiers, il y tni-j
rail encore beaucoup de leurs ocnnpa- .
triotes à Lyon.

Tout lc convoi a continué son voyage j
sur l'Allemagne, par Bçrne-B&le.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Ville. — « Les Eti-

«ons ». Ce soir, vendredi , i 8 K h., an
Faocon, répétition générale ponr.les.dames
et.les messieurs. . ,

Société de gymnastique* La Fieihorgia » .
Les membres se troavant k Fiibonrg «ont
pri4s.de.participer b U course aa Guggisberg
qui aura lieu dimanche1 prochain, 25 octobre.
Messe à 6 heares. Départ a 7 h. dn mktin de
la place de l'Hntel-de-'Ville. Invitation cor-
diale A tons les %mftteurs v ^. , p 
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Matin brnmeux. Tempfiraiure peu
changée.
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Paris 23 oclobre ie '** aoûl c*1*'"41 Ieî Iwslilités contTe le

Xonvnutmué officiel du. 22, 
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â C t m g of e l g^ - '.
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] ' _ ^«i i • Le Livre Grn «c tetinmc par une noie
Il U. «O du soir : circulaire de if. Davignon aux puissan-

L'aclivite dont lennani a fait preu- c-; -;— «loo^^i' à t'upp^tï. relative
ve dans la journée dliier ne s'esl pas au;c ^p .̂ iin % l'Xllfmagne . concer-''
raleidie aujourd'hui. La balailte 'a-j 

"nant\iné^^ prétendue violation des lois de
continué avec une vitàence égale entre - "la "neutralité par la Belgique dans les
la mer çt La Basséc, sans qUe .les Al-
lemands aient jiu faire reculer ni l'ar-
mée belge, ni les troupes frarico-an-
glaisos.

Entre Arras et l'Oise aussi, l'enne- .<
.mi a fait de grands «dœîs, qui, en
aucun point, n'ont été couronnés de '
succàs.

Dans l'Argonne," nous avons' ]Sro-<
gressé, entTe Saint-Hulièrt et le; Four
de Paris, au sud-ouest dé Varènnes.'

Au . nord de V«rdun, nous avons
gagné du ' lerrain sur Haurnonl et ,
Brabanl-sur-31euse (rive droite.de la.
Meuse).

Dans, la Woevre, nous avons re-
pousséime attaque sur Chatoplcm.

U baf ri ile en Bslglque
... Amsterdam, 23 octobre.,

Les journaux- ,signalent une viotenle
canonnade de Sluis ct d'Ardenbourg
(Hollande, à.20 kilomètres au-nord de
Bruges)..„ Tj.. . -

On mande dc Sluis au Telegraaf :
La canonnade nc cesse pas un instant.

Elle, est si violente que l'on entend cii-
tjueter les «1res aux maisons dc Sluis.
Les deux iocal&is balnéaires de.Middle-
kerke et SVestcàde, â' l'ouest d'Ostende,
ainsi que plusieurs villages ont terrible-
ment soujfcrt. Des incendies ont êdaté
S dc nombreux .endroits. Lnc animation
extraordinaire régne à Ostende. 11 y a un
Va-et-vient ininterrompu d'automobiles
qui ramènent desJrfessés. -Pri-s de H.ey*f
et Blankcnbergbe (à i'est d'Ostende) la
population sc tient sur les dunes pour
entendre le,bruit de la.-bataiHc. De nom-
breux fuyards sont , .arrivés au milieu
d'une grande panique, causée, pat le feu
épouvantable de l'artillerie.

, Amslerdmn, 2.t -octobre.
( W o l f f . )  — On mande de Sluis au

•Teleyraa/ en dale du 21 octobre :
, t De nonibrciBûs,Maison» , sont ,.eu

Ûaimnos à Roulers (à .20 kilom. au nord-
¦
.Ouest d'VpTes) . L'ne partie des haliitanls .
:4'csl enfuie vers la France et en Hollan-
de. I-cs Allemands lximbardent la( viHç
de NieuporL fsur le liitoraJ) qui est occu-
¦pée par les aïiés. Ils tirent depuis Maria-
.kerke et Middlekcrke. (sur la côte, entre "
OsCcnde ct Nieuport. Xlariakcrkc près
Ostende et-Nieuport). L'artillerie des al-
liés répond depuis 1«( positions dî
terre ; 3'actillcrie nualc anglaise répond
dc la mer ; l'escadre anglaise, qui se
trouvait B la liauteur de Nieuport , s'esl
-maintenant rapprochée dc Westende.fdi-
rection d'Ostende). Depuis les dignes
d'Ostende, on peul observer le ,dnel d'ar-
tillerie. »

Amsterdam, 23 octobre.
(Reuter.) — La flottillc de Douvres,

comprenant -trois bateaux construits
pour le copvptc d'une nation étrangère et
destinés à la navigation . fluviale, arçnifa
do canons de six pouces et escortés par
des avisos ct des lonpifieure, est partie
subitement samedi ct a traAcrsic la..Man-
che. Dunant-he niaiin, on a entendu une
canonnade à Douvres, et , ltnifii , im canot
de la flotliHc a ramené sept hommes qui
avaient élé blessés la veille au «ours du
bomdKndement 4e3 tfançbôes de Nieu.
port.

Un Livre Gris belge
Le Havre, 2S octobre.

Sp. .— Le gouvernenrent belge publie
un Lh-re. Gris, contenant la correspon-
dance diplomatique.relative à la guerre
de I91-J, du SJ juillet, su 27 septembre.
Cle livre contient 79 pièces, lellres on té-
légrammes. Il défaite par la coiumuniwj-
tion faite, le £4 .juillet, ,par le..ministre
de Belgique À.Vienne- au. miuislre belge
des affaires étrangères.-il. Davignon, du
texte dc 'l'pltim^Iuin ,dc l'Autriche à la
Serbie. Par circulaire adressée a«x agents
diplomatkpies, M. Davignon informait
ces derniers qu 'ils devraient remettre
éventuellement aux grandes puissances
une note dont il leur-.envoyait l,t teneur.
ù l'effet de faire connaître-aux puissan-
ces la .volonté de la Belgique jlc rester;
neutre «n cas de conflit européen. Les
documents suivants, déjà connus pour
la plupart, sont relatifs aux événements
qui précédèrent la violation do la neutra-
lité belge par.l'AROTiagne.ol.auXj Cojnmu-
nicafions échangées a ce sujet entre ta
Belgique; l'Angleterre, TAllijnïagne et la

. France.
Lo -Livra Gris . contient ensuite une

Ip icce relative * la proposition adressée*;
,par l'Allemagne à ls Belgique ajt lende-!
main .-de.la prise de...Jjége.pour lui de- '

smander de déposer les armes. On connaît
. la réponse que fit le gouvernement royal.
à c«lte <fffre. -Lcs pièces 57, 58r 59, 61.t
74 et 75 concernent la.proposilion d« la
Belgique de neutraliser le bassin xonven.-

derniers jours de juillet.
A mil

Uilan, 2S oclobre.
On mande de.Paris an- Corriere délia

Sera :.
Le bombardement de Lille par les Alle-

mands a été très violent. I-a ville ' a été
gravement endommagée. L'église goUii-
uue de Saint-ilaurice a beaucoup souf-
fert. Deux des nefs semt entièrement dé
truites.

Milan, 23 octobre.
On- monde dc Berlin au Corriere délie

j Sera :
Les nouvelles du 'nord de la France si-

gnalent une fuite générale.des habitants.;
de Lille, 40,000 personnes se seraient en-
fuies A Calais, où elles s'embarqueraient
pour l'Aiigletefre." — -- •

Les JMona'w
Milan, 23 octobre.

On. mande de Rome au Couicre -delln,
Sera : , . .. . - ... , - •¦
- .Le.Jiruit .courl qn'iljs'çsl effectué .on.
qu'il, va s'eflactuer à.Marseiile le débar- ,
qaement d'un fort contrngeni de soldais
japonais. On se souvient gaç, il y a plus ,
d'un mois, un journal japonais a annon-
cé que la flotte des- Messageries Mariti-r
mes françaises était concentrée à Yoko-
hama.

Arrestations d'Alternatif à Londres
k . .'. ' ¦ - ¦ - . : ;  . ¦

Milan, 23 octobre.
On mande de Londres au Secolo :

JDans ,1a .,seule journée.,d'hier .jeudi ,
plus de 1000 AUemanBs, tous en âgé de.
senrir, c'est-ù-dire de 17 à 45 ans, ont éiè
arrêtés à Londres.

Mott d'on sénateur aviateur j
Bordeaux, 23 .octobre.. j

On annonce la mort de l' aviateur Rey-
mond, sénateur de îa .Loire, sarvemio à
TouL.M. Poinca_nc..a adre^é.à Mm' Rey-
mond un télégramme dans lequel 'ù la
prie d'agréer ses. .-rçspeclu^uses condo-
léances pour le detiil qui la frappe. « La
mort héroïque et glorieuse du Dr Rey-
mond, dil-il, atteint particulièronwnt ses
amis, desquels, je faisais partie , mais le
magnifique exemple de courage qu'il a
donné honore le 3>arlt-nicnt de la France.
le souhaite que cette pensée vous soit
une consolation dans votre immense
douleur. >

Las espions
Bordeaux, 23 octobre.

iLe conseil de .guerre a condamné à
trois ans de prison et à 1000 fr. d'amende
un sujet aUemand poursuivi pour espion-
nage. L'incul pé s'était embarqué à Bor-
deaux à-bord du p^queb.ot Lutetia com-
me garçon de so-Hç. »Au cours du voyage,
il ouvrit les rab'mels d'eau douce, niel-
lant ainsi le paqudM>l ¦• '.. _ r/- l'obligation
dc s'arrêter ,pour .alimenter de nouveau
scs réservoirs. L'inculpé voulait , par cet
acle, retarder la marche du paquebot,
habituellement très rapide, pour favori-
ser les bateaux allemands concurrents.
11 fut débarque lors .du retour du paque-j
bot de son voyage en Amérique du Sud'
et fui arrêté le -lcnxic_main.de ix mobilisa-
tion à Bordeaux, à la suite de la 'décou-
verte de pSusicuTs faits d'espionnage.

Succès autrichiens
Vienne, 23 octobre.¦ Un communiqué officiel, parle de. plu-

sieurs, succès parliels des années.austro-
Itongroiscs. Dans les derniers combats,
les. Autrichiens , ont .fait prisonniers
3400 Russes, dont 25 officiers ," çt Us se
sont emparés de lô mitrailleuses. Lc
communiqué ajoute : c Nos . troupes
d'avanl-gardo sont .entrées à Czerno-
vitz. »

Informations dé Pftrofntf
Pétrograd, 33 octobre.

, (Stefani.) — 1-c sort de la grande .ba-
taille qui se. déroule au sud de Przemyd
depuis dix jours est entre les mains du
général- Brasllof. Les perles des Autri-
chiens dans la. région sont énormes. Lcs
prisonniers autrichiens el allemands sont

complètement «xténuési ; •

Euilat n rosse
Pétrograd, 23 octobre.

( VestnikJ — L'étal-major du ^néra-
.lissime communique que la retraite des.
•Aiiematid» kte- Varsovie continue. 

^Sur ts.
rivière PiliUâ, les tr<»rpCT russes qui se
sont maintenues dans la région de- Ko- '
zienice (Ivangorod) oblinT«nt .le.21 oc-
tobre tin-succès considérable. . L« recul'
général- de î'atméc. austro-allemande se:

i cire é:;:!":'.-; : iv!i!  *ur les voies^Ivaago»
rod et .de. >No«velle-A3cxandrie (au sud
dlvai(gorod), i_a canonaado.de.l arlillc- '
tie lourde ennemie no produisit pas • dc
dommages essentiels aux fortifications'
d'-Ivangorod et à ses ponts.

ÈRE HEURE
..En Galicie, les combals acharnés con-

tiii'jenl.  Pendant '̂avance dans la région
entre Pneyrisi tl la VKtTile , 3i<iiu avons
capturé plus de 30 officiers ,' 20ÔÔ sol-
dats et beaucoup de mitrailleuses. Au sud
de Pizemysl, les opérations russes conti-
nuent à se développer aussi avec succès.

Dans la PrUfse^ orientale,, aucun chau-
ïemeni û signaler; ¦

L'impartialité de I'EKUM
Home, 23 oclobre.

•L'Osservatore romano pubKe une let-
tre du Pape au cardinal von Hartmann ,
areticvéque de Cologne. Le Souverain
Pontife remercie le cardinal d'avoir ob-
tenu du gou.v*rnwncnt allemand que les
prêtres français simples soldats fussent
considères comme officiers. ÎLe Pape
a joute . textuellement : c Dans la' crise
terrible que nous traversons, tandis que
toute l'Europe, ravagée par le fer et le
feu, et rougie par le sang chrétien ctque
ce spoctacte Nous rentph't ie.râcor d'a-
mertume,, les nouveHes que vous Nom
i*n envoyées ont été pour Nous unt
graivde .consolation. >

Beuoit XV exprime l'espoir que le car-
dinal-archevêque de Cologne montrera
cet esprit de ebarité, non seulement en-
vers les prisonniers français, mais aussi
envers tous les prisonniers sans différen-
ce de cuite et de national:!-'' . Le Pape
lemûne en souhaitant que ion* lee.jévê-
quej et prêtres suivent l'exjesnple de l'ar-
cbevêque de Cologne . en Al«onagne ei
dans .tous les autres pays. ' "

Lee socialisas Italiens '
• Milan, 23 octobre. .

^^ 
L'ne nombreuse réunion de socialistes

milirutis vient de proclamer son entier»?
.soïklari' f ayee il. ilussolini, directeur
dêniissiomiaire de l'.lyanli. L'assemblée
a demandé la prompte convocation d'un
congrès du parti , pour discuter* et ,régler
la question- de l'attitude des jocialble-
à l'égard de la neutralité de l'Italie.

Le maire de Milan. M. Caldara, a don
né uni jAlhéiinn à ta résolution volée.

Manifestttions en Italie
.. . itdqn, 23 octobre.

, Orç mande de -Venise au Secolo ': .
.. 'llië\.sçir, jeudi , le Réputé belge Geor-
ges Lorand a fait la conférence annoncée
sur '_ :> ll ¦. ': ¦ * . '¦.¦ r.' : .  La conférence s'est ter-
rii_ia^ ""«ix nne granda mamfestation.
Des «is « A bas l'AncmagneJ > ont élô
ï>ousséî. .La police 'est iîiiervcnitè et a
procédé â plusieurs arrestations.

Serfclo contre Halle
Sisch, 25 octobre.

(Stètaiii.) —*Lvofgane dii président du
Consetl serbe, la Samooprawi, reproduit
un article du journal Politika de Bel-
grade intitulé c Sauvons la Dalmatie. •
Cet article est dirigé contre VI tafie ; tt y
est dit que la Dabnatie «ppartfenr aa
monde slave. " w * ' "• '

Appel de chsses en Serbie
Soloniquc, 23 ocobrr.

(iValf f . )  — Ensuite des fortes perles,
la Serbie va mobiliser les hommes jus-
qu'à l'âge de 50 ans.

Entre Albanais
Janina , 23 octobre.

Dans la matinée du 20 octobre, les
troupes albanaises des villages de La-
sani et de Salessi ont attaqué les troupes
de l'Epire autonome. Les Albanais se
sont dirigés vers Klissoura, où la bataille
a continué le 21 oçtafire. Un deuxième
corps albanais .so dirigeant vers Mar-
glani a attaqué lts avants-postos épiroies
dans le secteur de Colonia.

Us études bibliques .
Rame, 23 octobre.

Le Saint-Père a nommé conjûReurs de
la Congrégation des études bibliques, M.
l'abbé Eî ème Trsseranid, Be P, Midiol
Iletienauer et Mgr Mac-Intyre.

iRome, 23 octoUrè.
\JC Sâint-fPêri; a adressé au jardinai

Cassette, présMcnt de la Société de Saint-
léromc pour la diffusion.des Ejangilçs
une lettre dans laquelle Q loue.Je but 3 e
cette association. Il' dédare lui donner
tout son appui et îl fait des vœux pour
que la lecture des EvangUcs soit intro-
duite dans toutes les familles.

Mort du Père s«î£iano
Florence, 23 octobre.

On annonce la mort, à l'âge dc 5» ans,
de l'ancien général des Capucins, le Père
Pacifique Soggjano, qui a ..succond)é à
une .pneumonie. Le Père Pacifique avait
été nom,mc. dernièrement évêque. cTAl-
benga (proflince d« Gftncs),et H se dis-
posait à aller prendre possesaion-de son
dittcèsc.

André ALLAt. secrétaire de la Ridactron

% Baves le.-t t i » i l

STIMULANT
. . Apéritif au Vin il QutnquttM ' \

W iinàn mr c > PoOT ^^ ^oiletu, poor
.fll'sUd liit S l rhygftne de la peau, pou»
avoir nn teint pur, rien ne Tant la ertme
Bertliuln. Fr. i .2 3 la petit modUa, d_?.cs Iea
principales maboss de parfumerie, pluirma-
eiea et dronirlee. iU|



La Pologne
Le grand-duché de Varsovie

Le nouveau royaume de Pologne

«?'¦: ' ' • v1
Au lendemain même du grand désas-

tre Ide 1795, après le démembrement dé-
fmtif de leur pays, les Polonais ne vou-
lurent pas désespérer. La catastrophe qui
avait anéanti î«vr patrie était d'auta.nt
plus douloureuse que les trois ««parta-
geants avaient été, tour à tour, Ios vas-
saux ou les obligés de 8a Pologne, ou
qu'ils avaient senti le poids de ses armes
victorieuses.

Les chefs de la résistance avaient été
mis aux chaînes dans 'les geôles russes,
prussiennes et autrichiennes. M r.- beau-
coup de leurs lieutenants «migrèrent el
allèrent se mettre au service de la
France ct de la Porte. Ils formaient deux
groupes principaux : celui de France, qui
avait pour chel Bars, et celui d'Orient,
qui élait représenté auprès de la Porte
par Michel Oginski. Celui-ci était entré
en relations avec le général Bonaparte,
qui faisait espérer unc guerre prochaine
entre la Russie et la Turquie, ù laquelle
le Directoire français enverrait 30.00C
hourmes. Bonaparte donnait en même
temps aux Polonais des conseils prati-
ques, qui aboutirent à l'organisation des
« légions polonaises > d'Italie, sons 3e
commandement de Domhrowski. Les
émigrés se donnèrent unc espèce d'orga-
nisation polilique, concentrant les l>ou-
voirs militaires entre lea mains de Dom-
hrowski et 'Ses pouvoirs civils dans celles
de Malacbowski. Oginski composa ta cé-
lèbre Marche des légions polonaises, ou
Marche de Domhrowski : elle devait sou-
vent retentir sur les champs de bataille
de Napoléon , jusque dans les rues de

WêP* AI/ IS
Far suite des vides causes dans

mobilisation générale

L'école ménagère aor*
maie de Fribonrc fera célé-
brer , la iii M octobro, k 9 heures
da matin, k la Collégiale de
Saint-Nicolas, une messe pour le
repos de l'ime de

H AI) AUE

Henriette BRDSHES
membre du comité

de ladite école
décédée à Arcachon , le 10 ooto-
bre dernier.

R. I. P.

MIM SMIBAÏIIIIIWIS
a l'honnenr d'informer son honorable clientèle, ainsi qne le pnblic
en général, que les. bureaux de son

Docteur GLÉiST
absent

ponr uns qoioulna da Joars

JEUNE HOMME «« «u». jjgûju. mmmdemaade pension dans nne
famille où il aurait l'occasion
d'aporendre le français, de pré-
férence chez un instituteur.

Adrewer offres sons chiffres
Uc 69J6 Y, k Haasenstein et Vo-
klei, Berne. t}3»

un cooher
at da suite
S adresser & M- A agn*to

Ftixol, k Beaarefard.
Inutile de sa présenter *ans

sérieuses refermées. 4328
ON PEHANDE de bon»

rtitd *̂.%u7ZVBPOu. Suisse dô Russie
»«•, ISS, 2M éiare. 4338 voulant rentrer , désirerait com-
" ¦¦¦ —-¦: ¦¦¦ i..-. ¦ ..- pagnons de voyage.

ANTHOACITO .£WB3!~Sr
a eéder quelques •wagons ____

__
anthracites, houille» flambantes , A T ,C\ I I W f fcokes Kuhr , briquettes de lignite. ¦**• **V *J J.!l.l .li
Promptes livraisons. pour tout de suite, bel appar-

OHre* écrites sous H Î690N, tentent situé an 1" étage du
4 Haasenstein et Vogler. Nen- N» 21 , avenue de Pérolles, Fri-onitel. 4333 bourg. Confort moderne.

: — Renseign. chez un. Week,
On demaade a acheter Aeby et C**, banquiers, k Fri-

tout de soite on bourg. il 3972 K 1931

bon Cliien de garde Appartements à louer SIERREAdresser le- offre, k Mtt. A. Boulevard de Pérolles n» 8, n n «•.'tr̂ t^btr'comi.\T 2"sr^^,M. Pension Bean-Site
faire. II 3*984 P 3910 Mat,ou exceptionnelle*

CltrOUS Ù COnSBPDBt —— *»•»* ensoleillée. Véranda

wrieco.LiffM. lfi Ma a lanaa *** ««*»«** HS «U9L 426S

in/wuwinnjuvwuinjino V i l la  Sf lUWél A«. »¦¦,*„,, . . , ,

RarattftR à hpnirp i ; »*¦¦ • Borne™* *> * LOUERDttlttllCùa UBIUTBj ; Péroue., a7,y,1b«,«„. 45 rue des Alpes 45
Machines à hacher. j ! éourieMachines à hacher.
Machines à riper.
Machines à couper le

pain.
Machines à nettoyer les

couteaux.
Machines a lira.
Machines à essorer.
Machines a calendrer.
Coupc-pâta.
Moules â frire.
Services de table.
Btrlneues à fleurs.

A LOUER

appartement meublé
de cinq belles chambres, cuisine
et dépendantes.

S'adr. son» chiflroa H 4179 F,
i Haatenstein af Vog ler, Fri-
boura. 4296

VINS NATU
Tessinois neuf Fr. 20
Vlndetableltal. » 34
Barberato fin s 46
Stradelia blanc > 60
Chianti extra » 62
Valteline » 66
lî bouteilles Uarbera vi

is de table. ] !  Barberato fin , 46f UP*> TT\T1 A T i iues à fleurs. Stradelia blanc s «(• *£• .. I I I H JI I ,
HJAOOWDD ; Chianti «tra . 62] "» j H1 JJ JL/xlJUWASSMER , via». .«;££ MUamp.t ma *
FribOiirP- < " bouteilles Uarbera vieux (vin Senl fabr. : 0. B. Flaefcer.

* i médical) Kr. 12.—. 4093 /a6nVju«ii'aHumetf««et graùiei
MWWWWAMMWHi Nlaatl 'cr , frCrca, luna&o. cfiim., l'ekcaltoxr (Zarich).

E. WASSMER

Varsovie cl de Moscou. L_cs légions polo-
naises rendirent de grands services en
Italie, k Saint-Domingue, en Allemagne,
en Espagne, en Russie. Napoléon se ser-
vait d'elles avec son égoïsme habituel et
leur souffla des espérances qu'il ne de-
vait pas réaliser.

La situation des Polonais restés fidèles
nu sol natal 'fut différente selon la nation
à laquelle ils étaient échus. Ceux d'Autri-
che pouvaient espérer que la commu-
nauté de religion adoucirait leur condi-
tion. Il n'en .hil rien. Le commissaire im-
périal autrichien se montra d'abord bru-
tal et impitoyable. Cependant, l'état éco-
nomique des provinces polonaises d'Au-
triche devint plus favorable qu 'il avait
jamais été. iLa noblesse, tenue à l'écart
«les (fonctions publiques, se consacra à
l'agriculture ; le sort des paysans s'amé-
liora ; le servage fut aboli. l_es Ruthônes
catholiques jouirent enfin de la liberté.
On sait quelle place les Polonais d'Autri-
che ont conquise peu à peu dans l'Etat ;
ils cn sonl aujourd'hui un des éléments
ies plos influente.

iLe lot adjugé k la tfVusse icoiflprenait
Varsovie, l'ancienne capitale du royau-
me. Ne pouvant ^'assimiler le pays, le
gouvernement prussien s'occupa tout
d'abord de l'exploiter. Il augmenta les
impôts , confisqua les liions occlésiasti-
qu«s ct ne laissa que 50% de leurs re-
venus pour l'entrotien du cflergé. iLes
fonctionnaires nationaux furent suppri-
més et remplacés par des agents prus-
siens, les soldats polonais furent disper-
sés dans les régiments prussiens. La no-
blesse, dont on convoitait les biens, sc
vit faciliter le crédit d'une façon insi-
dieuse Ceux qui gagnèrent au change-
ment, ce furent les paysans, qui furent
protégés contre les abus des seigneurs.
De sorte que le pays, las de convulsions,
s'enrichit tnalgré tout Des patriotes tels
que Kormiao n'ont pu s'empèclier de re-
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connaître leo bienfaits relatifs de l'adidi-
nislration prussienne. Ce n'est que plus
tard que la Prusse entreprit cette icam-
pagne d'oppression et d'évictions qui se
manifeste par ides vexations religieuses
et scolaires et par l'expropriation du sol.

Aux Polonais devenus sujets mosco-
vites, la catastrophe avait, au premier
abond, paru épouvantable. De fnit , c'est
eux qui ont eu lc plus A souffrir. Cepen-
dant, leurs nouveaux maîtres ne se mon-
trèrent pas tous également durs. Adam
Czartorizski, dans ses Mémoires, recon-
naît que les Russes sont « à peu près ce
que sont les autres, ct qu'il se trouvait
parmi eux des hommes polis «t affa-
bles ». Les procédés employés contre les
vaincus furent lour à tour humains et
brutaux. Les représentants des grandes
familles durent s'humilier pour coaser-
ver leurs liktvs ; il y eol des confisca-
tions, Ues exils en Sibérie, des conver-
sions forcées. La perception des impôts
et le recrutement donnèrent lieu ô dc
nombreux abus. Si Catherine II avait élé
brutale avec les vaincus, son fils ,
Paul 1er, sc montra généreux et rendit ù
la liberté des milliers de déportés.
Alexandre Ier continua celte politique en.
rappelant des exilés de Sibérie, cn appe-
lant des Polonais au Sénat et en choisis-
sant parmi eux les gouverneurs des pro-
vinces qui avaient fa il partie de Ja Répu-
blique. Séverin Potocki fut nommé cura-
teur de l'Université de Kharicof- Adam
Crartorizski, curateur de celle de Vilna,
était un véritable ministre de l'instruc-
tion publique, autonome pour les huit
gouvernements formés des anciennes
provinces polonaises. Beaucoup àe Polo-
nais commençaient ù espérer qu 'Alexan-
dre rétablirait leur patrie, sous sa tutelle
personnelle. PaT coalre, les émigrés, les
légionnaires, comptaient «ur Napoléon.

Le c Corse aux cheveux plais > 'devait
nourrir l'idée d'un soulèvement des su-
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jets polonais de 5a Prusse et dc l'Aulrl-
ehc, avec lesquelles dl était cn guerre.
Unc proclamation lanoéo à Benlin, en
1805, par Domhrowski et Wybicki, klon-
nnit t\ entendre «jue l'empereur pensait il
rétablir la patrie polonuise. Mais le traité
de Tilsit de 1807 'trompa les espérances
des patriotes. Cependant, avec les terri-
toires enlevés au roi de Prusse, Napoléon
fonda un petit Etat qu 'il appela le grand-
duclié de Varsovie et qui comptait envi-
ron 2,300,000 habitants, purement Polo-
nais, sauf les Israélites ct quelques Aïle-
nuuwls. Le grand-duché comprenait les
département de Bronrberg, Posen, Ka-
M M -.1 I , Varsovie, Plotsk ct Loniza. Napo-
léon- lui donna une constitution : k
grand-duché eut ' une Diète. Cinq minis-
tres composaient le Conseil d'Etait, pré-
sidé par le gnand-duc. Celui-ci lut choisi
par Napoléon dans la personne dc l'élec-
teur Frédéric-uVugusle de Saxe, qu 'il ve
nait dc faire roi. Celui-ci parlait couraan
ment le polonais ct devint bientôt popu-
laire. L'armée, organisée .par Davoust
comptait 30,000 hommes. Envoyé en Es
.pagne, elle sc distingua en plusieurs cir
constances.

En 1809, tandis que Napoléon mar-
chait sur Vienne, l'ardùduc Ferdinand
poussait son armée jusqu'à Varsovie.
Mais le ministre de la guerre Po-
nialowski, neveu dc l'ancien roi, et Dom-
hrowski le repoussèrent et pénétrèrent
jusqu'à Cracovie et 'Lemberg. Le traité
de Vienne accrut le grand-duché des ter-
ritoires galiciens, qui farmirenl les dé-
partements de Lublin, Itadoin, iSicdlce et
Cracovie, avec une population d'un mil-
lion et demi d'habitants.

L'.nii ioiK ".' de la guerre contre la Rus-
sie remplit d'enthousiasme le cœur des
Varsoviens. Ils voyaient l'aurore d'un
nouveau royaume de Pologne. Une ar-
mée polonaise, forte de 70,000 hommes,
prit part à la campagne de 1812. Us
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combattirent bravomenl en Russie ; puis,
nprès le désastre, en Allemagne, û Leib-
zig, enfin , dans 1» campagne de France
ct il Waterloo.

1# granid-Uuché ne survécut pns A la
chute de Napoléon- ba majeure partie de
l'armée polonaise avait .péri dans la re-
traite de Russie, ot le reste avait suivi
l'Empereur en France.

¦Le Congrès de Vienne dc 1815 régla
définitivement les destinées des pnys qui
avaient autrefois formé la Pologne.
L'empereur d'Autriche et le roi dc Prusse
y prirent l'engagement de respec*er la
nationalité de leurs sujets polonais. La
Posnanie ct l'ancienne Prusse royale,
avec Thonn et Dantzig, échurent à la
Prusse. L'Autriche conserva la Galicie,
sauf Cracovie, qui fut érigée en Républi-
que, sous la tutelle des trois "puissances.
La république de Cracovie subsista jus-
qu 'en 1819, date où elle fut incorporée
A l'Autriche.

iLa Russie prit le reste du territoire po-
lonais. L'empereur Alexandre en forma
un (nouveau royaume, — la Pologne du
Congrès, comme l'appellent les Polonais,
— et lui donna une conslitution. Le tsar
était roi de Pologne ; à était représente
A Varsovie par un lieutenant ou vice-roi,
assisté d'un Conseil d'Etat. La Diète
était composée d'iin Sénat, dont las mem-
bres étaient désignés par le roi, et d'une
Chambre, où siégeaient les députés de la
noblesse et des communes.

ILe catholicisme était la religion de
l'Etat. Tous les actes devaient ôlre rédi-
gés cn polonais et tous les emplois tenus
par 'des Polonais. L'ensemble de ces dis-
positions était conforme aux principes
professés par Alexandre 1er. Mais cette
constitution si libérale ne fut pas appli-
quée selon son esprit.

Tandis que le général Zajoffczek , un
vétéran des légions napoléoniennes, élait
choisi comme vice-roi , le grand-duc
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Constantin, frère d'AlexanUre, fut appdj
nu commandement de l'année clouais,..
I«e cnraclùre de cc princo était violent ,
avec un fond de générosité. 11 s'mppliq Ua
cn conscience k donner à la Pologne une
forte armée, mais il «e fit haïr par son
despotisme et sou mépris de la cons|iiu.
tion. D'autre part, le commissaire adjoint
au gouvernement, Novosiltsof , prit JcS
mesures odieuses. Des . étudiante fureni
emprisonnés, déportés dans l'intérieur Ue
la llussie. Trois Diètes furent tenues, dans
desquelles les libertés constitutionnelle!
furent violées. En 1825, Alexandre mou.
rut , laissant le trône à son frère Nicolas.

I JC nouveau souverain prêta serment
d'observer l'acte constitu tionnel et vint
se faire couronner à Varsovie, malgré les
craintes d'attentat causées par l'état gé.
néral du pays. Des fôtes superbes se dé-
aoulèrenl ; mais «Iles «c ftâtnkat que
masquer le jnéconlcnlcment général. De
nombreuses sociétés secrètes groupaient
Qas plus ardents, qui uc pouvaient sup.
porter la tyrannie exercée sous lés
dehors d'un gouvernement constilution-
nel. Dos sénàitciuiiis 'de Varsovie avaienl
été emprisonnés à Sainl-I'étersbourg. Les
œuvres de iMiokicwicz exciitaicnt la na-
tion polonaise à la haine du < Mosco
vite » . Le pays 'élait mûr pour la révolu,
tion. (A suivre.)
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