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Sur le front franco-allemand, la lutte
continue sans résultats notable?.

En Pologne et en Galicie, phase d'ac-
calmie après le succâs russe.

Hier , on avait l'impression, d'après
les bulletins des élalls-majors, que
l'offensive allemande le long du litto-
ral belge, entre Nieuport ct Dismude,
élait arrêtée. Elle l'était peut-être
réellement ; l'intervention des renforts
amenés par les alliés SUT ce point et
la fati gue vraisemblable des troupes
allemandes avaient tien pu causer un
ralentissement momentané de 1 ac-
tion. Aujourd'hui, on est porté è
croire que;colle-«ci a repris, carie bul-
letin allemand arrivé hier soir annon-
ce que la journée de mercredi a été
marquée par un progrès des troupes
assaillantes « au sud de Nieuport ».
Voici , d'ailleurs, ce bulletin, daté
d'hier matin :

Noire ol&nsdve au sud tic Nieuport
gagne lentement du terrain .

Près d'Ypres, le comhat continue sans
changement.

A l'ouest de Lille, nos troupos onl fait
des progrès satisfaisants. Plusieurs po-
sitions fortifiées de l'ennemi ont été en-
levées. Seize officiers anglais et plus «rie
Irois cents hommes ont été capturés,
ainsi que. quatre canons.. Les contre-atta-
ques ' anglaises el françaises ont élé par-
lout repousséos.

Nous avons dû prendre sous notre fi'u
une toilerie française poslee devant la
cathédrale de 'Reims et des observateurs
d'artillerie iosliûlés sur une des tours de
la calhâdrale.

Dans la forêt de l'Argonne, les ennemi*
ont •élé délogés de plusieurs fossés dc
(/railleurs ct nous avons pris quelques
/«ilraiHeuses.

Au sud-est de Verdun , unc .vive al-
laquc des Français a ele repoussée. Nos
troupes ont passé à la conlre-atuque
el --c sonl avancées jusqu'à la principal-;
position ennemie, qui a ôlé enlevée. Lcs
Fiançais ont éprouvé de fortes pertes.

De même, «toutes Oes entreprises de
i'ainemi à l'eït de la Mo»e '.>, qui élaicnl
&ajis inrportanoe par cllc-mômcs, ont cli
repoussecs.

L'état-major allemand annonce
donc un (gain de terrain en Flandre,
au sud de Nieuport , à il'ouest de Lille,
dans ila forêt d'Argonnc ct au sud-
est de Vendun. Le mouvement qui
a porté les Allemands à travers le
canal de l'Yser vise iFurnes ; leurs ef-
forts au sud-ouest de Lille ont pour
objpcllf BclhUne, qui est un des points
d'appui de la ligne ¦fran çaise Arras-
Ypres et ia clef du chemin de Dun.
kerque du côté dc 'l'est, >Une pittores-
que description des combats dans la
forêt d'Argonne, que nous publions
plus loin , montre à quel prix se paye
le moindre succès dans celle région
propice aux embuscades. Le bulletin
allemand ne situe pas l'avantage qu'il
annonce avoir été remporté au sud-
«* dc Vendun, contre une position
principaile française. S'agit-il de la
Partie centrale de la plaine de la
Woëvre , où les Français avaient
effectué , ces jours passés, un
mouvement offensif heureux, le long
de la roule Verdun-Metz ? Est-ce plus
a" sud, aux abords du Rupl de Mad,
dans la direction de Porat-à-ftlousson,
que s'est dénoulée l'action mentionnée
ians le èuitetin allemand? Faute de
renseignements plus précis, il faut en
rester sur oes points d'interrogation.

Le .communiqué français d'hier
après midi n'est pas en désaocond
avec le bulletin allemand de îa mati-
née. Le voici ¦.; ¦

Hier (mercredi), nous avons fait des
'Progrès sur plusieurs points de la ligne
de balaille, notamment autour d'Ypres
«I au sud d'Arras.

Il n'y a Tien de nouvoau BUT le front
^iwtport-Dixmwde.

du j our

Enlre l'Aisne el la forêl dc l'Argonne
nous nous sommes emparés de quelque;
tranchées ennemies et aucune des atla-
ques partielles de l'ennemi «n'a réussi.

Dans la forêt d'Apremont, nous avon-
avancé.

Au sujet de Nieuport et de Dix-
mude, le bulletin français se borne à
dire qu'il m'y a rien de nouveau à si-
gnaler. Les deux 'localités sont tou-
jours aux mains des alliés, ainsi que
l'ont noté les Allemands eux-mêmes,
dans un préicédent bulletin. L'élat-
major français, de son côté, a enre-
gistré la traversée du canal par l'en-
nemi ; les progrès ultérieurs de «celui-
ci ne lui paraissent pas assez sensi-
bles pour qu'il y ait lieu d'en fain
mention.

Le communiqué français note la
continuation de l'avantage des alliés
au nond d'Ypres. Le fait est implicite-
ment reconnu par Je bulletin alle-
mand, qui avoue que lia situation esl
sans changement sur cc point princi-
pal du front de (bataille.

Les Français ont enoore gagné du
terrain au sud d'Arras, une des bases
d'opérations françaises, autour de la-
quelle se livrent, depuis le 2 octobre ,
des luttes opiniâtres.

Le Iront français, de l'Aisne à la
forêt d'Angonne, est jalonné, depuis
Reims, par la voie romaine passant
au sud des hauteurs de Bcrru ct de
MoronviilLers, ooeupées par les Alle-
mands, puis par les localités de
Souain et de Ville-sur-Tourbe, à l'is-
sue clu défilé dc Laclialade. au nord
de Sainte-ùlenehoukl. Les Français
ont annoncé, ii y a quelques jours,
qu'ils avaient gagné du terrain aux
approches des hauteurs qui dominent
Reims à «l'est. La malheureuse ville
de saint Remy connaît , depuis la re-
traite des Allemands consécutive à la
bataille de la Marne , toutes les hor-
reurs d'un siège. Un dc nos compa-
triotes , qui l'a quittée il y a peu de
jours , «nous en a rapportéde navrantes
nouvelles. Lc centre de la ville n'est
plus qu'un amas de décombres.
Deux mille maisons sont détruites.
La stalue de Louis XV, qui orne la
Place royale, encadrée de maisons de
slyle noble du XVIII ma siècle, pro-
mène maintenant son regard sur un
tableau de ruines.

Lc communiqué français termine en
mentionnant de nouveaux progrès
dans la forêt d'Apremont. Voilà bien
longtemps que ce nom revient dans
les 'bulletins de guerre. Le 2 octobre ,
déjà, un communiqué di rait : « Nous
avançons pas à pas dans la région
entre Apremont et Saint-Mihiel. i
Nous avons dit naguère cc qu'élail la
lutte dans ces Kauts-de-Meuse, donl
l'approche a tant coûté de vies alle-
mandes. Du côté d'Apremont, ce sont
les Français qui ont à faire la Con-
quête des hauteurs, où fleurs adver-
saires ont réussi à prendre pied, voici
un mois, «et d'où ils se sont avancés
sur la «Meuse, en aval de Saint-Mihiel,
essa3rant  de franchir la rivière. Lcs
Français n'ont pu que les empêcher
de réaliser leur projot. Les positions
conquises sont défendues avec achar-
nement et il n'a pas été possible en-
core aux troupes de Toul de débus-
quer l'envahisseur des «parages de
Saint-Mihiel.

Le communiqué français de 11 h.
h ier soi r n'apporte aucu n fa it nouvea u.
Il ne contient que ces mots :

Sur le front , il n'y a aucune nou rolle
importante â signaler.

Lcs bulletins russes continuent de
célébrer lc suocès de la contre-offen-
sive qui a arrêté les opérations alle-
mandes contre la Vistule et celles des
Autrichiens cn Galicie-

Voici les dernières notes de Pétro-

Communiqué de î'etat-major géné-
ral du 28 octobre :
¦.Vous avons brisé îa résistance des

dernières unités ennemies qui tentaient
toujours de se maintenir au nord de la
Pil'rlza. Tous les corps ' austro-allesn3nâ3
sont en relraile. Nous avons occupé
Strykof , Jezof et iNovc-Aliasto. (Strykof
¦est sur la ligne Varsovie-Wdz, à 100 km.
à l'ouest de Varsovie ; Jezof , sur la digne
A'arsovie-Petrokaf , à 80 km. de Varsovie ;
Novc-iMiasto, à 75 km. au sud, SUT tkt
paîtra.)

,IJI icavalerie ru*c est entrée à Itadam.
Nous avons cajplurë plusieurs milliers de
«prisonniers, des «canons, -des dizaines de
mitrailleuses, du train d'armée cl des au-
tomobiles.

En Galicie, il n'y a aucun changement
à enregistrer.

Sur Je front de Ta «Prusse orientale, le
premier corps d'armée allemand, soutenu
par d'aulres unités , a fait, ces quatre
jours-ci , des allaques stériles dans la ré-
gion de Bakalazévc (à 20 km. ô l'ouest
de Soirvalki). Les pertes de l'ennemi sont
très grandes.

Autre bulletin russe :
On annonce que la tentative faile -par

les Autrichiens pour envelopper l'aile
gauche dc l'armée du général Broussi-
loff (il s'agit de l'offensive autrichienne
au sud de Przemysl) a échoué complète-
ment.

Le 24 octobre, à vingt 'kilomètres au
sud de Sambor (40 kilomètres au sud-
est de Brzcmysl), Des troupes russes on!
cerné dans un cirque de monlagnes la
38m" division de la Honved, ©ompronanl
des effectifs de landsturm ; elles ont di-
rigé sur elles un feu de mousqueferie
des hauteurs environnantes. Quelques
soldats seulement onl réussi, ft la faveur
<lc la nuil, à se sauver par les sentiers
de montagne.

Toute l'artillerie de la division, soil
vingt canons, et les trains de ravitaille-
jjicn l .sont lombes entre les mains des
Russes.

Les défaites des Autrichiens près de
Dolina, Stryi et Podbouz (au pied 'des
Carpalhes, au «sud de Lemberg), sont
d'autant plus significatives que les Rus-
ses les doivent aux attaques hardies el
adroites de la cavalerie ct ô la vaillance
de régiments d'infanterie formés après
la déclaration de guerre.

Unc information sans caractère of-
ficiel ajoute :

Toule la ligne de la Vistule «sl com-
plètement déblayée. 'La balaille sc ter-
mina par une victoire complète des
Russes, qui poursuivirent les fuyards al-
lemands et autrieliicns vers la Silésie et
la Galicie occidentale.

Cette dernière assertion est certai-
nement exagérée. Ni cn Pologne ni cn
Galicie, les choses n'ont pris lia tour-
nure que leur donne celle informa-
tion. L'échec éprouvé «par les armées
allemandes en Pologne est assurément
très sensible ; mais, ainsi qu'il res-
sort des «bulletins russes officiels, le
refoulement dé l'offensive allemande
s'est arrêtée à unc centaine de kilo-
mètres de Varsovie ; au sud, dans le
rayon d'Ivangorod, les Auslno-'Aîle-
mands se tiennent encore assez près
de la Vistule. Pour retirer tout lc
fruit  de -leur suocès, il faudrait main-
tenant que 'les Russes ne laissassent
pas à l'ennemi le temps d'opérer le
nouveau groupement qu'annonçait Je
bulletin allemand de mercredi soir.

En GaJicie, l'offensive autrichienne
est arrêtée ; un combat de positions a
commencé, dans «le genre de celui qui
se déroule sur l'Aisne.

Le communiqué allemand d'hier
jeudi dit ceci au sujet des événements
de l'est

Sur le front du sud-est, la situation
n'a pas changé «depuis hier (mardi).

Sur le front nord-csl. nos troupes pro-
gressent dans «leur offensive. Pendant Jes
trois premières semaines, nous avons fait
prisonniers sur ce point treize mille cinq
cents Russes el nous avons pris trente
canons cl trente-neuf mitrailleuses.

Le front nord-est. c'est Ja région de
Souvalki. L'offensive allemande sur

cc point peut n'avoir que le caractère
d'une diversion ; mais elle peul aussi
avoir un objectif plus éloigné ct ren-
trer dans le plan des opéralions con-
tre Varsovie.

• »
* Des nouvelles de source russe sem-
blent indiquer que les Turcs se se-
raient décidés à commencer les hosti-
lités dans la mer Noire. L'agence offi-
cielle Vesin ik annonce que, hier ma-
tin, jeudi , un croiseur turc aurait,
'pendant unc heure, bambaidé la ville
'de Thécdosia, dans la Crimée orien-
jtale, près de l'entrée de la mer d'Azof.
La gare, la cathédrale, d'église grec-
que ct les hangars du port auraient
élé endommagés. Un incendie se ser
rait déclare dans une banque.

Le môme jour, dit l'agence russe,
le croiseur turc Hamidieh s'est pré-
senté devant le port de Novorossiisk,
dans ia région du Caucase occidental ,
près de la mer d'Azof. Le comman-
dant turc aurait réclamé la reddition
de la ville, (menaçant dc la bombarder
en cas de refus.

Si ces nouvelles sc confirment, la
décision du gouvernement turc d'en-
trer dans la mêlée ne tardera sans
doute pas à dàclancher d'autres réso-
lutions belliqueuses de la part de cer-
tains Etats balkaniques, qui n'atten-
dent qu'une ooeasion pour se mettre
en campagne.

La rébellion du capitaine Maritz ,
au Transvaal, a été suivie par celle
des généraux de Wet et Beyers. Cette
nouvelle a été annoncée officiellement
à Londres, où elle n'a pas causé
beaucoup de surprise.

On se rappelle que, durant la guerre
des Boerà, Christian de Wet, i' « in-
saisissable de Wet », s'était rendu fa-
meux par sa grande audace et par
l'habileté avec laquelle il harcela
pendant longtemps l'armée de lord
Roberts. Il avait le caractère de la ru-
de race des Boers ; mais il semblail
devoir rester fidèle à la parole de sou-
mission donnée à la fin de la guerre.
Sa Téballion s'explique par la jalou-
sie qu'il a ressentie de voir son an-
cien compagnon d'armes, le général
Botha , devenir le personnage politi-
que lc plus influent de l'Afrique du
Sud.

•L'influence pesonnelle qu'il exerce
sur les «Boers lui attirera de nom-
breux partisans. En effet, on annonce
de Londres qu'il a pris le commande-
ment des insurgés de l'Orange sep-
tentrional, tandis que son collègue,
le général Beyers, est à la tête de ceux
du Transvaal occidental.

On estime que le moment pour la
révolte a été bien choisi, car la plus
grande parlie des troupes sud-afri-
caines est engagée contre la colonie
allemande du sud-ouest. Cependant
le gouvernoment central du Cap ne
manifeste .pas une grande inquiétude.
Des dépêches annoncent que tous les
partis politiques sont unis dans la
décision d'aider le gouvernement à ré-
primer l'insurrection. Du reste, jus-
qu'ici , les rebelles n'ont pas fait beau-
coup de progrès. Au contraire, le gé-
néral iBotha les a déjà attaqués, les
forçant ù se replier derrière les posi-
tions qu'ils avaient choisies. L'in-
fluence allemande sur l'origine de ce
mouvement est confirmée par une
proclamation que les Allemands ont
fait afficher dans les villes et les vil-
lages, dans laquelle ils invitent les
Boers à se soulever, disant que l'Alle-
magne fait la guerre aux Anglais et
non aux habitants de l'Afrique du
sud. . .

Nécrologie

L» prolMMur Faute Lulalo
Florence, !9 octobrt.

Ce matin , jeudi, eat mort , i l'âge de 83
ans, M. le profesteor Fansto Lasinio, qui
comptait parmi les pins célèbres connaît-
seura des langues orientales de notre époque.
U avait occupa la chaire de professeur aox
Universités de Sienne et de Pise. Depnis un

quart de flècie , il enseignait a notre Iortilul
d'études i¦. -¦¦._ .: ri<ure>. On lni doit un grand
nombre d'ouvrages nr les idiomes hébraïque
et tnbe tt sar lea tangues témitiqnet com-
parées. On vénérait en lai le doyen de» pro-
fesseurs italiens encore enseignants. Il était
membre de l'Académie royale de la Crutca ,
de l'Académie des c Lincei » et président de
la Société asiatique italienne.

Le savant professeur resta tonjoors fidèle
anx principes de la religion catholique, qa'il
n'avait paa peur de professer ouvertement. Il
fit partie du comité d'honneur poar la célèbre
conférence que Ferdinand Bronetière tint à
Florence en avril 130Î, aur l'initiative da
Cercle catholique onirersiUire. G.

La politique religieuse
de la Rassie

On noas écrit :
On est sans nouvelles de l'archevêque

uniale (grec uni ou grec catholique) dc
Lemberg, le comle André Szeptyckyi, que
les Russes ont emmené dans l'intérieur
de la Rassie. Par contre, il se confirme
que J'cnvahisseur orthodoxe a converti
aussitôt les églises catholiques du terri-
toire occupé en Galicie en temples schis-
matiques. Les évêques et les popes russes
sc comportent .partout cn maîtres abso-
lus ; le culle catholique n est tolère que
pour les Polonais. Cette campagne schis-
matique se tourne esscntirfJemenl contre
les Ukraniens uniates (unis à Rome) ,
auxquels les autorités russes nouvelle-
ment installées viennent de défendre dc
parler leur langue maternelle. Dans les
rues dc Lemberg, il n 'est plus permis dc
s'enlrelenir autrement qu'en russe ou en
polonais.

Ces faits font entrevoir les suiles dé-
sastreuses qu'une victoire russe el l'éta-
blissement dè la sirprémalie moscovite
sur lous les peuples slaves entraîneraient
certainement pour le catholicisme .parmi
la race slave. Il est vrai que le tsar ct le
généralissime russe onl lancé, au com-
mencement de la guerre, une. grande pro-
clamation aux peuples slaves de H'Aulri-
clie-IIongrie, proclamation promettant A
lout le monde la pleine liberlé religieuse.
Mais cette promesse solennelle est déjà
démentie par les événements. Qui sait si
elle sera maintenue aussi -pour -les Polo-
nais, quand la situation arriverait a être
telle que l'orthodoxie pût jeler lc
masque?

En effel , le Saint-Synode a déclaré
guerre sainle la campagne actuelle. Cette
altitude n'a rien de surprenant pour ceux
qui connaissent l'histoire russe. Tout le
développement de l'Elal moscovite re-
pose sur la religion schismatique. Si les
principaulés ukraniennes rcslèrent long-
temps en 'communauté avec Rome, l'em-
pire moscovite naissant fit du .schisme
son principe d'Etat, qui devait lui four-
nir lVnité morale comme corrélatif de
l'unité politique.

Calholique - grecque à ses débuts,
l'Eglise russe conserva les formes exté-
rieures du catholicisme oriental, mais de-
vint cependant , par la séparation de
ltome, un simple rouage de la puis-
sance politique russe-moscovite. La Rus-
sie n'a jamais connu lu rivalité entre
l'Eglise et U'Elat, qui a caractérisé la po-
litique de l'Europe occidentale. L'Eglise
n'a jamais élé et n'est encore en Russie
rien d'autre que la servante docile de
l'aulorité civile cl politique.

ILa Russie envisageant les cathodiques
uniates de îa Galicie comme objet d'un
irrédentisme politico-religieux russe, il
f a l l a H  s'attendre à ce qu'elle appliquai
aux pap nia (ions galiciennes non ortho-
doxes le traitement qu'elle îeur • infDgé
dès la première heure de l'occupation
militaire. Ces événements douloureux
sont d'ailleurs en parfaite harmonie avec
l'esprit de persécution que la Russie mo-
derne a montré toujours envers los mi-
norités religieuses.

Avant Vannée 1830, tout spiëcialomcnt
sous Jes règnes de iPaufl -Ier et d'Alexan-
dre Ier, la situation éïait encore sup-
portable pour l'Eglise catholique, quoi-
que Catherine II «ût foncé au schisme
les Uniates de la RiisOe-ilîlanfhe et
qu'Alexandre J" eût chassé les Jésuites.
Mais .Nicolas 4« (1825-1855) sc révéla
acEversaire imjllaoaMe des calholiques et
provoqua les protestations indignées de
Grégoire XVI. Le traitement influé aux
derniers HJniales Ide 3a Russie occiden-
tale constitue un Ides chapitres les plus
révoltants de lliisloire des persécutions
de l'Eglise catholique à travers les siè-
cles. L'cntrovuc du Isar avec le Pape, cn
1847, ne changea rien à cette déplorable
silualion. . i f . --...- . ;.' : . .•¦ . ¦ .»

(Le règne d'AlexanBre II fut encore
plus néfaste pour la liberlé religieuse.
Comme sous son prédécesseur, ce furent
les mouvements révolutionnaires en Po-
logne qui fournirent le prétexte à de
nouvelles "violences contre le catholicis-
me. Les couvents furent supprimiâs, après
avoir été le théâtre d'innombrables cru-
autés et dTtorreurs commises sur la per-
sonne des religieux et des religieuses par
une soldalesejue fanatisée. Lorsque le
ministre de Russie auprès du Saint-Siège,
baron de Meyendorf , eut l'audace, à l'oc-
casion de 3a réception du nouvel an à
l'aurore de 1866, de jeler à Sa face du
Sainl-Père Pie IX d'accusation violente
que Rome fomentait la révolte cn Polo-
gne, les relations diplomatiques furent
rompues.

Les années 1871, 1872 ct 1873 (virent
tes horribles persécutions des Uniates
dans la province de Chekn. (Les érvêques
et fles prêtres fidèles à Rome furent ban-
nis ou destitués ; les callioliques, inscrits
par ordre de la police «ur les registres
orthodoxes el amenés de .vive force aux
temples schisunatiques. Actuellement, il
y a encore en Oaîicie beaucoup de fugi-
tifs de celle époque, qui oot émigré p8u-
101 que de capituler devant l̂ Etat russe
ct l'Eglise orthodoxe.

Sous le pontificat de Léon XIII, les re-
lations diplomatiques purent être repri-
ses cn 1883, les violences ct les peirsécu-
lions ayant cessé sous le règne d'Alexan-
dre III. Toutefois fa liberté religieuse a
continué d'être entravée par la législa-
lion. La loi défendait aux orthodoxes
russes de passer au catholicisme, sous
peine de confiscation dc leurs biens et
de l'exil en Sibérie. 'Les enfants issus de
mariages mixtes devaient être élenés
dans la religion schismatique. Et les évê-
ques calholiques nc pouvaient entrer en
relations avec fle Saint-Siège que par l'in-
termédiaire du ministère russe ide l'In-
térieur.

Cette législation «st toujours restée
en vigueur, maigrie l'édit de toJérance
que Hicolas U a octroyé en 1905 6 son
pays, sous ta pression de 3a grande crise
de n'empire après la guerre japonaise.
Les conversions sont effectivement ren-
dues impossibles par les tracasseries po-
licières. L'acte indigne commis par ta po-
lice russe, en .1911, envers le dernier
couvent calholique, à Camstochovo, est
dans toutos les mémoires ; on sait qu'il
a consisté à imposer A la communauté
des intrus qui ITont déshonorée afin dc
fournir Ue prétexte de la supprimer. On
sait encore que Pie X, qui aimait les si-
tuations nettes, s'esl décidé à tirer les
conséquences logiques des fails en sou-
mettant la Russie à la Propagande com-
me pays de mission. L'attitude des auto-
rités russes vis-é-vis du mouvement
schismatique des Mariavites a donné rai-
son à ta manière de voir du Sainl-Sicse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le eirilaal-archlprit» ds Suat-Jtta-Si-utrta
Sui U C::jrc;i '.'.:= An CoatUtatri

. .Rome, le 28 ociobre..
Le Ssint-Père a nommé cardinal-archipré-

tre de fa i>asifiqne de Saint-Jean de-Latran
le cardinal-vicaire E"" Pompili. Aprèa la
mort da cardinal-vicaire Respighi. cette
charge avait été occopée par le casdioal
Ferrata.

Benoit XV a nommé membres de la Con-
grégation da Consistoire les Eminentiatim'a
Agliardi, Falconio (ancien dilégaé apostoli'
que aox Etats-Unis) et Pompili.

Nouvelles diverses
On mande de Rome au Corriere delta

Sera qae le conseil des minutrea qui devait
avoir lieu hier , jeudi , a été renvoyé, M. Sa-
landra, président do conseil , étant indisposé.

— M. Poincaré et M. Ribot ont asainté.
hier jeudi , i nne aear.ee de l'Académie fran-
çaise.

— Le Temps apprend que le doctenr Ribot,
fils du ministre, aide- major aa septième ter-
ritorial , a été fait prisonnier. le U octobre , à
Lille ; il eat actuellement interné i Halle.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Sa bli f é r u  U Sain*
Lc ministre de Saisse à Washington vient

de préaider i l'expédition de 500,000 mesure*
de blé i destination de la Saisse.

Lu NnuaUi
Le gonvernement français a autorisé l'ex-

portation des aemoules & destination de-la
Sulase.



LA GUERRE EUROPÉENNE
Les condoléances do M. Poincaré

Paris, 29 octobre.
M. PoincaTé o adressé le télégramme

suivant au roi George :
« Je. sui$. inf orme que. Son Altesse le

prince Maurice lie Battenberg vient de
succomber oux blessures qu'il avait re-
çues en combattant glorieusement pour
la cause commune..le prie Votre Majesté
de recevoir d'expression de ma très pro-
fonde sympathie. >
._JM. P»B«^é.r^a(lr^sé le télé îaïune
suivant à ia prinbess* Béatrice 4e Bat-
tenberg, y. - . . - ¦- - - -f , . .--..- . < ¦

s .r,'.v., _ . eu .tout récemment le grand
plaisir de voir , Son. Altesse., le prince
Maùriii..de V-r.uoherfc au milieu, des bel-
les , troupes .britanniques,. J'apprends.au-
jourd'hui qu 'ii est tombé au diamp
d'honneur. Je, (prie Votre ..Atteste -île
croiçe, dans .celle . dpuJourei^ léprypve,
à saa v'i}'£*el; respectueuse sympathie. . »

.\J. Poincaré a pressé )e- télégramme
sitivant.au roi Alphonse,Xlll;

• J'apprends avec.un©¦•viv*-, ômolkra
la mort... glorieuse ' de Sfa» Altesse (e
prince . Maurice -vd.e. . JBjittenberg,. . «jue
j'avais, vu tout récemment plein -d'ardeur
et de bravoure, ie sais ia grande affoc-
I '.U T I  que .Sa Majesté ia Heine avait pour
saq lfràr« çt je comprends quelle doit
être sa douleur. Je prie Votre Majesté
de couloir bien ,lui traiiBnettre.in.es res-
pectueuses condoléances .et .de croire
eHe-mdm«~ à toute ma sympathie. •

La IiaiatUe de Flandre
. . . .  Amsterdam, $9 ,octobre;.

,. _ lLçf ,  NJeupie -i/an-Lden Dag :- ir~ - n '¦
qu'un, violent çoinhat « eu Oku. dans ii
BoiréçicU» 27 , entre A'Uatport et-Ostende.
Les alités attaquèrent ù la baïonnette et
obligèrent-le* Allemands à battre en re-
traite au nord de Nieuport et à se xepùier
-o; VaU'-.'-i'.-'.i'c. iiliuiiox̂ siii J.' nom-
breux luoits sur , 1« terrain. Le». Allc-
mands ont amen» de grosses pièces.

Londres, 29 octobre.
L«,ccp;rcspoo<_fc»i>l:da Daily. Telegrapli

en ..Belgique • télégraphiait, en date Ue___ ... _ "._ . : ,. _. , . . _ - . , . , , ,.
,i La -traversée de l'Ysw par de «m-

sidéjaWes .-forces aÏÏemandes avait im-
posé la t retraite immédiate des troupes
françaises qui. avaient .occupé Westendc,
à 3 km. nord de Nieuport- Mais tous
les efforts des Allenuuxls pour profiler
tle leur succès ont été infructueux. Plu-
sieurs -fo», dans le courv «le ces derniers
jours, la -position des aQiés sembla criti-
que iet;l'on croyait qu'ils auraient dû, en
définitive, abandonner la ligne de.â'Vser.
Le combat le long de toule la ligne fu:
très adiaroé et . les.pertes durent, assez
graves. Ordre fut donné d évacuer Fur-
nés, :cn pensant <}ue. l'avance des Alle-
mands n'aurait pu ,être arrêtée. . Touîe-
fed», dans î'oprès->m,i<H dc linfcii, I , --, évé-
nements prirent un air plus favorable.
Las Allemands ne pouvaient se prévaloir
tte.ieiir premier âuccès et tune partie des
forces qui avalent-passé le canal «torrent
recaler de nouveau .".u (i. -h\ <!• .¦ l'Yacr. Les
alliés firent de ttfcs sto-œijïeui prison-
nier*. Plusieurs grorçpe» d'ennemis sc
rendirent volontairement-». •-

Milan, -29 ociobre.
M. Croci télégraphie de 'Paris au Cor-

riere delta Sera-: ¦

* L'élan de» Allemands «'est-il brisé
«cotre Sa barrière humaine qui défend le
dcnÀcr lambeau Vùsst «ié 4a ':\<-Igv y,v: fl
On pourrait. Jc .présumer diaprés le .tan
du communiqué du 28 interprété par le
pidùic français -"dans un .sens assez opti-
miste. Mais il reste.à savoir si tous les
renforts dont .disposait Je commandement
allemand étaient déjià entrés en îrce. Dc
toute façon , on ne pourrait parier d'un
vrai SUOC& des alliés quo lorsqu 'ils au-
raient réoccitpé deux villes impartant i»
connue Ostende et 'Bruges. >

Berlin, 39 ociobre.
Le Telegraàt d'Amsterdam «çoit dç Ja

frontière hollandaise tes délaik xurvanJ-;
sur 'la Julie en Flandre ; .

< Ce» bataillas dépassent en férocité.
en sang répandu et en pertes d'hommes
les batailles même de ta Meuse ct de la
Nèthe. De la mer .volent des grenades
sur le clomp de fcataifle «t vont éclata-
dans les tranché*» au (milieu des aoQdats.
Les projectiles allemands d'Ostende et de
Nieuporl sèment à leur tour la anort et la
destruction et Ses soldais ¦ anglais • se
iioîeht -pair paquets. Lc carnage est hor-
rifcilc, mais malgré cela, les combat tanl-s
te renouvellent . Et la lutte «UT là cûle ne
finira pis dé sitôt, comme le prouvent
les caheins installés sur la côte, î l'est de
Blankenbergbc, entre -Heyst ct Huisber-
geh: Tï&s grand est le nombre des bles-
sés transportés en 'automobile ot chars il
Bruges, Osiende*, Roiflcrs. Les écoles,.les
-¦sérmiiaires , les cwuyents, sont transfor-
més «t hôpitaux. »

Loneire.',:2ll octobre.
D'Amsterdam, on- -annonce au Dail y

Chronicle : _ 
Un officier âUemarfd à «déclaré :
« Nous traversâmes sept fois d'Yier et

sapt fois mous fàiriç* idpciussés pvee; des
pentes terribles. Enfin, nos morts devin-
rent si nombreux «ïu'ils. formèrent un
poçtt sur.Jçquçl nous ïeuîâmea de tp$s-
*«¦•;.. ïaaîs-este fols-entotWB jKm.iïtoei '
refwjlfo, »

Londrct x J2.0 ociobre.
Le correspon dant dn ùaily Telegraph

«lit qu'Ostcnkle n'est plus, le quartier gé?
lierai allemand responsable «les opéra-
tions qui ont lieu dans celte partie du
territoire. La ville niGme est encore oc-
cupée par l'ennemi qui y garde un corps
d'infanterie de marine ; mais l'état-jna -
jor général se trouve maintenant u
Heyst , un peu uu nord de Zeebrugge.

Une bataille navale
Amsterdam, -39 octobre.

Le, Telegrexif dit qu'une canonnade
entendue dans la «lirection du nord de
Knocke a duré ta minutes, puis reprit
douze heures plus. tard. On croit «pi'une
bataille navale est engagée.

Eh Argon ne
la Gazette 4e Maydcbourej ipuhlie une

lettre de solda! allematfd qui fait une
description colorée de la guerre d'In-
diens que sc livrent {Français et -AHe-
mariK dans la (forêt W'ATgorave.
. Voiji cinq jo urs, ôcril le jeune sol-

dai, que nous gîtons dans colle forêt
maudite, qui n'en finit pas. Notre régi-
ment a reçu l'ordre «le purger le bois
des d'étachimicnls ennemis qui harcèlent
noire fiahic gauche. Nous -scanmes partis
avec des sapeurs el du canon. Cn roule,
nous rencontrons des chasseurs, qui nous
disent : c Vous pouvta essayer ; mais
nous , hier , nous a%xwis perdu soixante
hommes sans avoir vu un seul fran-
çais. » En entendant cela, il nous sem-
__ __ quç la temjiéitature, Idé̂ l fraMie,
s'élail encore râroidie.

« Dans Je beds, ce n 'èta'1 pas gai PiJ-
ici par-il. un cadavre ennemi. .Chaque
chomin creux, chaque* ivaïïannwnent du
terrain étaient pris d'enfilade par Ides
fossés de tirailleurs. .

« Nous avançons ù travers les four-
rés.' Et tout a coup, cela xtev'rent très
désagréable. De tous «ôtés, on mous tire
dessus et nous ne voyons personne. La
nuit arrive. iNous lisions M.

« Le lendomain malin , nous poussons
plus -levin. iA mesure que nous avançons ,
srous essuyons une fusillade de plus cn
plus serré-;. Cc jour-Tfi ct le suivante nous
pcidlmcs 200 hoimncss sans ovoir pu
placer un coup de ifusâl.

i Nous avons fini , en-rampant, par
arriver au pied des posilions enneanies.
Là, nous avons pu faire arriver unc balle
ou 3'autre à son adresse. Les gaillards
étaient perchés dans 'les arbres-ot -sa-
vaient se rendre invisibles. Nos gens de-
venaient furieux de leur servir de cSMes
sans arriver ù les dénicher. Quand l'un
élait aperçu. U filait d'arbre en arbre.
(Maintenant , on va en venir aux gro.«
moyens.

€ Nous -sommes à quelques mètres le? -
uns des autres. Nous entendons lout ce
qu 'ils font , sans les voir, La nuit, ata
fouit le guet , car ili ont peur d'une sur-
prise cl, de temps en temps, ils tirent
pour s'assurer conlre une attaque. Le
matin, -ils-nuisent'; après dîner, on en- ,
tend leurs harmonicas ou bien -ils font
une partie de paums. Ç.a. va bien tant
que nous.nous tenons cois. Mais dès que :
l'on bouge, gare.! C'est -: Feu !- En.ra- j
fale ! Et. la gorge où ijous sous terrons l
esl balayée par une décharge. ¦»

t/affàfrè dè Fflrey
J .lfs. communiqués .frapçais...et .alle-
mioifc» du 2t oclobip ont parlé <ï une
bisloirc d'annislice refusé, à la-suite d'un
comba' qui avait eu lieu â Flircy, au
nord de Toul. .. . ,
, Cette affavrc- 'dc.Elirey parail avoir clé
importante. En voici une relation , qui a
fait le tour :par la IfoUandc:

Lçs généraux Caslclnau cl Sarrail , qui
couimandcnl :cha<nin un des corj>s. d'ar-
n»oo oiocupanl.la.région dc-Tçul-<Bar-lç-
I>«i ¦ - - t - i i . l i - > : » s  .-ii r- .M.Li' ii ¦. avaient décidé,
'pour tfor.tificE iluur^ positions, un mouvî
nient cnvelojii>ajtl conlre Jes positions
allemandes de- Saiul-Miliiel. Une , recon-
naissance aérienne, dirigé^ p?r Védrines,
fut accomplie,,par . quelques avialcurs
très hardis, niais,insuffisamment au cou-
rant des problèmes. fli\lHairas. L'caça»
«iril.e rentra à .Toul en.rapporlanl.tpi'elle
avaiticru remarquer que lcs .lignes aile,
anandes préscnlakirt des. solutions . de
contou^tê .cl. que,..nolamançnt. Des liau.
l' -u r s  •:!" ThiaucourV quibordent le Rup|
do .. Mad, .parais^icnti.,dégarnies - de ;la
forte artillerie qui- y était .postée les jours
précédent». ., , , : . . .

Sur .ces rçnscignfmenù,,ou; jugea ie
moment propice pour .cxéoùtcr les ins-
tructions da généralissime, qui avait .vi -
vement insisté ,sur ,la oécçssitô d'un ef-
fort pour .débusquer l'ennemi des posi-
tions <lc Saint-Mihiel, d'A premont et de
Thiaitcourl. . .
: . A jnardres forcées, les troupes - f ran«
çaises se îiorlstenl. sur In, KupV de Mad
çt-,bicntôl leurs . tel es . <h coloime». atlei-
guirent.'Flirey^ qui est à_îi&uf. kilomètres,
au iud-de Thiaucoiut.. Sauf quelques pa-
trouilles, qui s'-étaient prom'plcmenti os-:
quivées , ollo» Savaient rieu aperçu d'in-
quiélanl. On continua, d'avancer cl on at-
teignit -le Rupt.de Mad à Essey, en 3mant
d; Tt:uco;::i , entra ' cetta, localité ct
SaintrfMihid. -Mais, ,-à .-ce .moment,. un ou-.
iagaB.-d'<iîWï j'abattit. jur.dïi colaaaes
frfcnçSustf-v d'oSt.'-lfti .'«tes fi»aitrfaûv

chées. Comme l'ordre était tlonné dc te-
nir, les vaillantes troupes gardèrent leurs
postlions pendant trois heures , sous un
feu d'enfer. A la fin, on se rendit compte
qu 'il y avail eu méprise de la part «les
explorateurs aériens et que les Alle-
mands étaient toujours aussi forts sur le
Rupl de Mad. La retraite fui  ordonnée.
Le retour des troupes ù Toul , d'où elles
étaient parties pleines d'espoir, produisit
un douloureux effet.

C'esl à celle affaire que se rapporte
l'incident de l'armistice quo les Alle-
mands prétendent avoir offert aux Fran-
çais et que les Français disent avoir été
demandé par les Allemands.

On a vu que, depuis lors, l'élat-major
fronçais a annonct' que l'artillerie lourde
française tenait sous son feu la route
Thiaucourt-Sainl-Miliiel.

Les torpillés flottantes
Iterlin, 29 octobre. .

Ix  vapeur anglais ileuichcstcr, ayant ,à
bord 5383 tonnes de mairchandises, au-
rait touché une nifaiç dans le voisinage
de la côte septentrionale de l'irlanlç ct
aurait sombre. Lc capitaine ci -treize ima-
fclols se seraieni noyés ; trente hommes
onl clé sauvés par un remorqueur.
. 1A-S autorilé*uiavalre «lç Lhcrpool pu-

blient Uu arsis mettant cn gandc conlre
¦les ^mines-.allemftnidçs somées. dans- le
nurd de l'Irlande. Les bateaux tie doi-
vent pas s'approcher à plus de soixante
milles dc l'Ile Tory.

Paquebot allemand coulé
Barcelone, 29 octobre..

On apprend, de Cibraltar, que l'esca-
drille de.dcstroyers anglais a coulé ù pic,
dvms l'Adriatùpn, vuv paquabot aH«nasd
Iransfornié en croiseur. 86-hommes de
réquijwge ont été sauvés.

Portrait du jjé "6r.iï J..ff«'ë
.Londres, 28 octobre.,

Le Times publie une remaTqoaihle
étude de ki personnalité du généra! Jof-
fre , due à la plume dc son correspon-
dant * ¦ • . .. . .

* On voit rarement , dtl ce correspon-
dant , Je général Joffre à chevaL. 11 :passt
une parlie de ses joumé<Js ù visiter lcu
lignes dans, -une automobile Tapiric. :

« Il est impossible d'inspcrter.tous les
points. 11 est donc laissé beaucoup ô
l'inrlialive des commandants dc corps
après que le plan générai est arrêté! el
cela prive 'le généralissime du contact
personnel' avec scs troupes. Il leur est
plus ou moins inconnu et il esit probable
que le généralissime doit montrer se»
papiers à «s sentinelles.
, < Mai?, en dehors dc cela^ le général
Joffre doil tenir enpiain tousiles fils de
cel effrayant système de.guerre.

« Imaginez-vous le général passant de
longues hcur« dans une pièce trè» sim-
ple avec un récepteur de téléphone ù
l'oreille. Lcs généraux qui l'assistent
sont penchés sur les cartes cl exaaninenl
attentivement la aialure du pays-.Mais
Joffre n'a pas bosoin dc cela ; fleuves,
rivières, .montagnes et , vallées sont pro-
fondé:ncnt gravés dans son cerveau. Sa
caractéristique dominante est le.«aime.
Jl «t aussi calme : en temps de guerre
qu 'en temps de paix. , .

i« Bt cette qualité a fait naître la con-
fiance. Il a confiance cn lui et il a donne
confiance aux autres.

« Son élaliinajor n 'a jamais, eu ufli
moment de.doute sur son pouvoir-de
vaùiCTC, ct celte conviction s'est propa-
gée dans :1a masse des troupes. 11 s'esi
rfndu '•> ( - ] - : . .n i - A '.'i- .'" qu'il n'ait rien
fait pour, cela ; au contraire, il évite la
popularité. .

e II  n 'en, est pas moins, très ouvert
aux idées d'autrui el , quand on !ui pré-
sente un plan possible, il écoute altcit-
!iveulent. Il sait commerti combiner ce
qu 'il y a «le meilleur «laiis ses j>r«>pr{»
projets , et.dans ceux: des autres. H cm
aussi madcsle .que simple. . . '
..,« •Sa 1dispositio?i à .aocitcillir Œçs pro.
posijioiis a nourri coite opinion qu'il, psi
ijn adaptateur «rt uu organisateur plutût
qu'un itral^ge.̂ p est tout cela. Ses cam-
l>:igiuis déno'lenil le soMat aussi hien
que l'ingénieur et J'origanisaleiïr. ,

< Mais sa grande anaxime est que,
dans ia guerre, rien ne peut être impro-
visé-Chaque détail-doit ¦Slro pesé. Celî
marque sa supériorité sur d'autres com-
maïukmts madères-; . , . .

« .Une-longue pwlparatkra a pr«ïçâ<i<
çhacun- cdc iscs jsûcicès..Jl réussit parcç
qu 'A preaid la p«;iue. infinie qu'ijl .cst né-
cessaire 'de .pwnilre (pour réussir.

« ^an (Ceiivre maîtresse esit . la forma/
tion de l'état-major générall. Il a réiini le?
mdHeùrx eenvaux anilitairos de :Fràiict
et a «raordouaé cl contrôlé leurs efforts,
D a  bajini la, politique, ce fléau, de l'ar-
mée [française. C<lla dst d'autant plus à
son, honneur«iuciscs epmions.pcûiti ques
sqmt.ciplposécs à celles de ses principaux
iieulenanla. »

Les aumôniers
¦l'aris , 28 oclobrc

Gustave : Hervé ocr.il dans la Guerre
Sociale :

e iPuis-je dire, â mon tour, que .ceux
de nos amis, soldats ou officiers, qui se
\scandali*i;nt.de voiries aumôniers dans
le$ rt'igtatenls, si tant est qu'il.'y en a
qui s'en scandalisent, me semblent .faire
preuye .de susceptibilité.biea exagérée.

< Car ce n'est p&s das excès, de zèk> mt
du proséiytisnie iutamtpostif da-teastm-fél'
auSnûniat m-ttKaàre- ̂ 'ou i Si- j»ÏJÏnt,-.£'«tt-

Uc la présence unique d'un aunioinc»
dams cerlains régiments. J'avoue que si
Jlétais uùiûstre de la gucrrcyjo.n'hésite-
rais pas à accorder un aumônier ù lout
r«ig>mciïl où une aninorilé , si petite soit-
ellc, m'en ferait la demande. Et jc ne
croirais pas pour ccOa être dovienu un
calotin.

« Ou'en lemps de paix mous ayons
supprimé ksausnônkTs, trèshien (l) : les
soldats catholiques ont toutes les facilités
pour faire leurs dévoti<*ns en ville le
dimanche et Ile soir eprès la souQ>e. Mais
vraiment, en lemps de guerre, eoirtment.
sans intolérance, ^ans. inhumanité, refu-
ser ù des catholiques qui sont «\ cha<juc
testant exposés A la mort les Secours de
leur religion ? >

Les morts
, . On annonce la mort de .M. l'abbé Lau-

inay, praÇcsseaj. au-, collège dcl'lmata-
culée-Conception «le Laval; du .Frère
Carnoi, des Pères Blancs, sergent au
3m" zouaves, tué dans une action .d'éclat :
du R. 1'. IX'incasIier, soldat au .169""
d'iiifanterie : de MM. les abbés Joscpli
(ialhier cl Alfred Wigoai , caporaux in-
firmiers , tuéa en soignant les blossés.

Ce n est pas 1870
La Gazette de la. Croix, de Berlin, pu-

blie une lettre .d'un ciief .de «xdonne de
ravitaillement pour l'artillerie. Dans cette
lettre, datée du.9.«K-lobre, l'officier parle
des travaux de ,défense «levant Nancy.:: .

«.Les, choses,.dit-il , ne nont pas -au-
jourd'hui ciijiHiie eu . 1870. Çlia«jne
^ostpiet , chaque coltine sont .adaplos
i la défensive ; il faut avancer pas à pas,
£pus . jnilk; bouches ,de bronze crachant
il UNM t .,, L'infni\lei;iii fra-wç-aise est trè;
bien protégée dans des Jranché<3. paa
(rois étages de troncs .d'arbres cl par dçf
fils de fer , ce qui rend lies attaquas très
difficiles., ., , , , ., , ,  . _,. a

« Le service de renseigncmenls esl
pour les. Françaii d'un secours très.«sffi-
çace. Ves.aviateurs sont également d!uuc
grande .utilité ; ils survolent nos Hgnes à
une hauteur de. 2000 .mètres, distance.4
¦laquelle le tir de notre artillerie est inef-
ficace, .e t .  lorsqu'ils , .son! .rçdesiccndus,
nous sommes assurés de recevoir une ra-
fale infernale de projectiles français, tou-
jours Irès bien dirigés.
. .« -Nous -sommes également très hien
servis par nos- aviateurs.v mais il est. fa-
cile «le penser avoc quelle colère no*
troupes suivent les évolutions.ide Tctuic-
mi et constatent l'inefficacité dc notre tir
contre les aéroplanes ennemis, qui sonl
rarement atteints.' »

l/ÀlleniHQijo f l  ln Holhndè
Le chef des.«iénw>orates-socaa]isles bol

!.iii- .l:ii> . M. Troelstra, a eu une conversa-
tion avec; M-1 Z'immennann, sous-secré-
taire d'Etat'aUemand aux affaires étran-
gères, , qui .lui a «ti ;

..« Le gouvarnemcnt allemand apprécie
¦les; liai landais et connaît leur esprit d'in-
dépenida.ice qui fait d'eux, «rame de
mes ¦com^iatrigiles de 3a-Prusse orientale,
un-peuple opiniâtre...Que vouikwis-nous
entreprendre avec vous ? l'as un homme
sérieux nc i>cnse, chez nous, ù faire, vio-
lence «aux-Hollandais ct à liKxWpoirer la
Hollande ù d'empire, aîleirciv.:!. Quoique
telle ou teille persounc ..privée puisse
avoir dil ou écrit précédemjuiient i\ ce su-
jel , il y a «lans lcr g«xiv«rnement;alle-
mand unanimité .complète ;pour recon-
naître . l'indépendance absolue cl l'invio-
labilité de 3a Hollande. Je pius -vous en
donner- l'assurance, .non Beulejncnt.per-
sonn<Jle, niais cf fkâollc. Cela au sujet de
l'indépendance ,p<Aili([ue, q\ii vous- iutc-
rcsîe en prcmiqre ligne- Au «uyet des
rapports, çccpiotmiques. après 3a guerre,
on ne peut encorc.ricn.Jdire .de .précis.
Mais je puis.bien une représenter.que,
apns la guerre, un rapprochement éco-
iuoi|iiquc entre ilifférents.Elat? ŝ .idéi-c-
loppçra et que la Hollande considôrera
comme de .son propre intérêt Me s'y rat-
tacher. Mais, aussi dans ce cas, un rap-
proclienrent entre nous cl la Hallande
ne peut s'opérer que par dos voies-ami-
cales. ». .. 

Le Telegraaf, d'Amsterdam, fait , - sur
ee.s paralcïi, les.. c(?imncntaires suh'ants :

e Les déolarptioas du : sep^s^ecrétaire
¦J'iital ne laissent rien, à désirer comme
çjarié. . Après, 'b, guerre, ija -prijvision de
M. Zimnicnuann , ne peut signifier «pie
ceci : « Si nous autres, Allemands,- som-
nies vaiiKpieurs, nous aurops la bonlé ^c
ne pas touchera Vindcpcnàancepoïitkpie
de la Hollande, mais son indépendance
économique ,mni vécu. » NaluTcBément :
personne en a-«t-il jamais, doule en Hol-
lande ? Si l'Allemagne l'emporte, .ce qui
signifie si. d'Angleterre est annihilée aur
mer - cxoisez du- ipeu);.. notre petit pays
çera de tous côlés cn«da.vé idauzJ'cm'pirc
allemand,. Amsltadatu ot ,,Rott«rdam . se-
rrant écrasés par dcs-«OTçurrcntsT,ieIs
qu'-̂ uver^, Ehiiden, Brème el Hambou|rg,
el la HofIanldeuqu<m aura laissée indé-
pendante, s'annexera dvéllc-mônre ' 'siti-
vairt uno esiprcssioii dc Bismarck, c'c.vl-
ii-diie- .se i;pn^a:-«M^{)ilèleraent , iilépBii-
dante ,jde- l^llcmagoe.-poiur.40invcxislence
économique.- A:lois-aos. ports.seront-flo-
rissants'- ot l'invasion aUemande, aujour-
d'hui déjà si forte,,:oroîtra. plus.-encctre.
Ua.Elat «pu.dépend-.complètemenl, au
pcùnt de vue -léçonomiquç, O ' LLU autre
Etat plus, influeuts-tambe.çoanme-,-un
f r u i t  unir  <:.i;i» ly yiroa du .f dus puisant
voisin. Ainsi finira :>uîs'i inotre iadSpiia.
daaté; ï><*k^uB... Bitn' ïcteciu '̂ ewie-'

menl si celte guorre mei un Icrme il la
suprématie imvalc dc l'Angleterre. »

A Kiao-Tchéou
Tokio, 29 ociobre.

•Le. croiseur japonais Tchistose a . re-
poussé,, des. 18 cl 10 octobre, les attaques
de deux navires .-.allemands qu 'il a con-
traints , ù se réfugier ù Kiao-Tchéou. La
tempête retartle :lc moment de l'assaut
général dc Tsing-Tao. Lc Ibombardouicnt
préliminaire continue par tertre ct paT
mer, causant de graves dégâts. Plusieurs
mines.ont été entraînées loin de lemr
mouillage par la grosse mer et «insti-
tuent lin danger pour la navigation.

?

LETTRE Ï>È PARIS

Lo |}énrra\ GalUtirf
Vendredi, 23 octobre.

Avoc les généraux Joffre, Pau ot de
Caslclnau, la personnalité militaire la
plus,.en .évidence acluclleinienl dan* lço
années françaises est certainen>ent Je gé-
néral Galiieni , gouverneur miilltaire de
Paris.

Avant la guerre, autant MMI nom éiail
counu, autant sa personne était peu po-
pubire. El la raison , c'est que, aj-omt
fait , dans les. colonies, la plus grande
partie de sa carrière, il n'a pour ainsi
dire jamais «m.d 'occasion de défiler en
léle des trompes sur les houlcvardsr uu
«fliamip rie courses de Vimccnncs ou sur
rhippodrome- de Longchamp. 11 ¦ n'y- a
dans sa vie m'iUUiic ni baiûie Monde, ni
dwval noir, et aucun chanteur de café-
comeert n 'avait 'pensé, jusqu'alors, il 3c
célébrer sur l'air : « En r'venant, de da
Revue 1 > . ,.
. . Om savait, seulement -que, à. IMadagas-

car, ^L is'élait révélé..coimiuç..un. adminis-
trateur , hors -ligne, el le ha^taùd parisien
ré|pétait volpnliers :.« Galiieni, c'est quel-
qu'un 1 «'Mais, pendant ce lem,ps, te gé-
néral eût pu passer ù côté "de lui -sans
qur l  le .reconnût. U a falllu la ,présente
guerre et sa nomination de gouvernein
de Paris pour-lui attirer celle pqpularitè
qu'il ignorait . «tcoTcet. que, d'ai\leurs,
il n'avait jamais rocherchée. i - ,

Le général , Ga'Hiéui. «Mt, f i é,, d'un, père
ancien, officier, d Saintdléat :(Haulc-Ga-
TCHine), Tle 14 avril . 1849, Il dit ses études
au Prytanée «leLa Flèdlic, entra à l'Ecole
«le Salnt-Cy'r en 18G8 et «n sortit sous-
licutcnant , d'infanterie àe marine; juste
à temps pour prendre part aux opéra-
tions de la guerre de 1870.

Ea 4873, il était .lieutenant ,, capitaine
en 1878; et fut aSo.rsi.cnvoj'lé a.u Sénégal ,
où comonandait ca cliuf le général Faid-
herbe. • D y dirigea, sur de i Niger, une
mission qui dura une grande partie des
année? 18804.881.

Cdipf de bataillon cn 1882, licutenant-
cotoncl en 1880, il fut , à son tour, com-
mandant supérieur du Haul-JSéffégal ' et ,
après de longs mois de graves difficul-
tés,i l  finit par soumettre ces irréconci-
liables ennemis -de la France, Ahmadou
ct Satnorj-, en étendant beaucoup le do-
maine, , de son pays daas 3'iAifriquç occi-
dentale. „ . . .
. Tout était maintenant tranquille, de
ce côlé. Il fallait «anployeç l'activité et le»
taleabs de. Galiieni. à Tamlre "bout du
monde. On le nomma colonel el on
l'envoya au Tonkin , où , ià aussi, les re-
belles abondaient. -

Ils trouvèrent bientôt leur maître.
Un officier, Je lieutenant Eïïie , alors

attaché à l'étal^ma/jor de.Galiieni, écri-
vait à un de ses amis cn pariant dc son

, c i.u n es pas sans avoir entendu son-
ner -ce nom de Galiieni : salue, c'est
quelqu 'un ! > (2 février 1895'.).

Le môme officier , bien ptaéé pour
obsen'cr ct savoir , écrn-art un peu plus
tard ¦ - : .
•-. cil PS ! connu entre tous pour «a pro-
digieuse «nlcntc «les choses coloniales...
Son œuvre est l'œuvre dans l'a<_cqption
la. plus.bcdic du «toi. •&} vie mililaire. ne
fui jamais, jusqu'à f ie jour , qu'une longue
série d'-actes. parfaiteuient coordonné^,
acli',5 procédant tous d'une volonjé scitin,
ment inébranlable et tencjamt tous à, une
fui inéluctable et admirable, je n 'hésite
pas à le dire... Kn colonne surtout , cha-
cun saivque Galliéaii a le souci le plus
<x-;»slaBl du- 'bira-êlrj du- soldat... Très
exigeant; mais travaillant lui-onôrae énor-
ii '. '.'-:i ' . -;i t , douzo. à quinze heures par jour,
n'esl.il pas nalurolqu'H nous en demande
à peu^rès-autant ? «

A ce-, moment déjà ,, l'occupation de
Madagascar élait commencée, mais, com-
nie toute œuvre à soa déhut , edlé se
trouvait embarrassée dans une série de
difficullés'créées à îa ¦ f ois • par des ré-
voiles à l'intérieur, une direction un pen
molle et indécise,'.des ordres-ct contre-
ocdr.'s é-'iiaucs d'une admndsitration <ien-
tralo trop lointaine et pas suffisamment
av:rtic..des.intérêts locaux,.

,En.donnant- à Galiieni. l«s «iloïles de
général, le g ĵiyenionituit. sans uiôiiie. Jui
laisser |e lemps de venir .se .rqjqser .?u
pays natal des fatigues occasionnée? par
ses rudes campagn.es au ,-Tonkin, enjoi-
gnit à celui-ci d'aller diroctement à Ma-
dagascar pour y remplacer -M. Laroche,
au titre de- Bésidcnt-avec pouvoirs plus
étendus que ceux accordés à son prédé-
cesseur. . ,, .. , .
le 18 sqptembi'e 1*896', le nouveau

résident faisait son - entrée à ' Tanana-
live.

L'insur.roclion das Hovai ballail son
plein. Galliénl , par d«-s coups portés am
bons endiroils , su-t bienlôt ln réprimer t (
la dtwouronner en faisaint passer par |,-j
aunes ses principaux chefs.
. Un mois, s'était il peine écoulé qua

|>artoul l'ordre eoiiuucuça ù renallre.
_Mais , en môme teonps «{u'il Cliâlbil , ) 0

résident s'attachait A faire respecter ]?j
personnus innocentes cl les propriétés, n~
cessant de répéter sa maxime (favorite :
« Détruire pour délruire cyl uu cxilne. ,

En février 1897, il cxilail la reine lia.
navalo sans que cel é\"énemenl amcnii
le moindre soulèvement, tant son aulo.
rite élait affermie déiji en moins de *ij
mois et , les pouvoirs avec le titre oc
goisverneur lui ayant été aocondés, ij
s'occupa activement dc coloniser la nou.
velle possession d'éfuiiUivenvcnt acmiUe t

. Après être parvenu, non «uis peine, i
apaiser les graves dissentiments «jui
existaient dans l'île enlre catholiques e!
protestainls, il fonda unc école de méde-
cùie, divars établisswiicnls d'utilité pu.
blj<iuç.. 'ifmrorisa 'de tout son pouvoir !.;
travail agricole et industriel ot aboli ,
l'esclavage.

iSes princî]Mîs coloniaux étaient les sui.
vants :

« L'organisation d'un i>ays doit êln
^rfoilemenl en ra;pport avec la naiuri
dc ce pays; de scs habitants el du 1>-JI

qu 'on.sc îirapose. Toute orgaiiisoition ad
npnistrali\e .doit suivre le pays dans s:,a
dévifloppement naturel. » ..

Gatliéni, <pii anait élé nommé général
de division en 1899,' demeura à Màda-
gascar jus<iu 'eii' 190ô el s'en -fut 'alors
inspecter iles trooipcs de l'Afrique occi-
dentale et i orientale, des - AntiBcs el &.
Palrifique.

Revenu «le ce voyage, il reçut Je eoai
mandement, du -I3V« corps- .d'arnu-e, J
Clorman'l-Fenxusd, puis.celui du 14Ué

avec le gouvernement militaire de Lyon
et le cocnmandcnient éventuel dè l'arméi
des Alpes, enfin , en 1908, il étuit appili
au Conseil supérieur de la guerre.

En avril 1914, Galiieni-avait ft '5 ans,
l'ûge fatidique de la (retraite ; mais h
gouvernement, ne '.-voulant -pas se prive:
dc ses éminents services, : estima «pie son
action si Madagascar équivalait à ua
coinmtaatdcmcnt'cii' chef-devant l'ennemi
et le maintint en activité sans limite
d'iigc. -

Ajouloms que Galliéaii, Grànd-^roix do
la Lésion dhonneur «le 1905, médaillé
militaire de 1911, esl l'auteur de trois
volumes : Mission d' exploration du lhal
Niger, Voyage au Soudan français et
Trois colonnes au Tonkin.

Grand, " maigre, moustache'' ïjMaif
assez courte, il me-se sépare jaaiiaiii:
son binocle.

Quand, U y a un peu phis de sept *
niaines, les aulorilés esliniès'ènt qae,
dans une heure grave, il fallait à l'ara
un - gouverneur- ferme • el sâgace, -à qui
l'on pût confito- des pouvoirs absolu?,
peut-ôtre se -souvint-Il de-cet éloquent
passade des Morts qui parlent , le beau ro-
man du regretté vicomteMelchiorde Vo-
gué, paru il y a «juinze ans •.
I < Soudan- et Congo, Madagascar e!
Tonkin , il a fait .partout Jos plus rude>
étapes, sans trêve ni repos, ickpuis douze
ans. Partout il n frappé des coups jus'.es
et vigoureux, brisé ou tourné les elisia-
des ; ¦ partout il a laissé des peupladei
pacifié»», des établissements créés avec
rien. Un responsable — pèse ¦ bien ce
titre — quand il assigne im but , on y
voUo : on sait qu 'on sera récompensé du
succès, couvert par lui en cas d'échec.
Tout Jc rtnanicment.<des hommes.csl là-
dedans. .II .n 'y a prat-flrc pas, vingt.per-
sonnes dans ton milieu qui connaissent
ile nom dc <îet officier. Je te dis, moi. qjc
vous pouvez lui confier demain des ar-
mées, das prervinces. Il " s'est essaye à
tout, il s'est montré supérieur à tout.- •
(page 231.)

I-e .28. -août,. Je .'.général Galiieni était
nommé gouverneur- de Paris ct. I«
l'y,:: '.y.-. u - i i i cn i  s'étant transporté à llor-
deaux,- il assumait-tous .-tes potivoirs à-
vils et. oi/ilitaires dans !'«Rendue, du caïup
retranché, cest-à-dire sur une superficie
de '350 .à .400 kilomètres cajréis. ¦

Spn œuvre s'accomplit depuis lors cn
silence et avec , fonme(é ; nous n 'avons
donc pas à en parler encore aujourd'hui.
Automobilistes, • cyclistes,' - restaurateur*.
bouJaisgers, ont eu iKitifois ft éprouver
les:riguçuns de .ses consignes, .«vec les-
quelles il n 'y a paa à 'plaisanter , ma»
toui »e sonl-inclinés-sans hésiter-«u BJ**
murant-: « Tant pis ! C'est la guerre I -

-. • -.. Adrien Varloy -

DÛS W : joànïlûnia 'ckliiôliqna - ituliea
Ilome, 27 octobre.

¦ Eii parlant- do lla-nomination de M
l'abbé-Anichini- à la : prélaturo, la Li-
beclé annonçait que,, pour, remplacer Je
Corriere di Siciliar-d&.- Palerme, dont la
publication avait cessé, aprçs-deux aw
d'exî tenco, paraîtrait, IBOUS peu un aufra
journal quotidien cathoJiquç.. Ja *uu
heureux «ie voua apprendre bue.ee jou r-
nal est lancé depuis quelques mois. C est
le Corriere del Matlino, journal â gw
format.-I l  ne rencontreiquç-dos sympa -

thié»<; ,ot . ceci .se. conçoit, puisque c'est
Mgr Anichini qui est k sa tête., •

Lc Centro, qui a frayé io ctenùn âIlï

deux-, Corfierç, .contins ..do paraître
comme organe hebdomadaire, de dirc«*
tion et do propagande;"" K,



Confédération
Associations agricoles

Hier a eu liou une réunion des délégué'
des asssociations agricoles do Berne cl
des cantona limitrophcB. La séanco a ét<
ouverte à 10 h. du matin, en présenc
do 320 délégués, représentant environ
16,000 membres.

Les comptes annuels, qui prévoient un
bénéfice de 04,356 fr., ont été acceptés.

le Uux. de l'argent
Les taux do la Banque nationale res-

tent aans modification : escompte 5 %;
avances sur titres 5. V, % 

Ballottage dans le Jura nord
(Dt SOI» c : i : - i ' , . ' - : :J : . ~:  JutMU»)

Porrentruy, 29 octobre.
C'était prévu. M. (Simonin , conseiller

d'Etat bernois, est cn (ballottage, dans le
XII 10* arrondissctnlenl. iLa chaincellerie
cantonale communique les chiffres sui-
vants : la majorité ahsollue est de 2333
voix; M. Cluxpiand en a obtenu 3411,
M. Daucourt 3240 et M. Skuicroire 1922.
ll manque donc A ce dernier p lu» de
quatre cents voix pour élre l&iu conseiller
national. Jamais ce candidat n 'a eu de
chance, lorsqu'il s'est agi dos élections
au Parlement (fâdéral. iMais il ne Oui étai!
pas encore arrivé (Je tomber sa' loin du
but.

ibe. .25 octobre 1808, il était, déjà >en
balloltage. tMAf. Choquard et Daucourt .
candidats conservateurs, .obtenaient 3300
et 3204 voix . I* représentant des radi-
caux du Jura mortl ne réunissait que
2G61 suffrages..

Le.29 çptobre 1911, alors que.nos deux
candidats étaient réélus par 3248 et 3090
voix, M. (Simonin n'arrivait ù en obtenir
que 2610. Et cefla sans que nous ayons
— -pas plus quVn -1908 -— -opposé qui
que ce fût ù son nom. On crut de nou-
veau à un (ballottage, Mais la chancellerie
cantonale réussit-ù trouver; que M. Sè-
înonin avait dépassé de 75 voix le chif-
fre de la majorité absolue.

Cette (fois-a,.il n'a pluS-pa_s.se entTe Aos
gouttes. Aucune-cp position .tt sa candi-
dature n 'a pourtant été faite, par n'im-
porte que-1 parti. L.es cqnscrvatcun
avaictftdcIcKïé de oie pas établir une liste
commune avec los radicaux ; c'est toul.
Mais ë a suffi <lc cela pour que M. Si-
monin restât sur 'le carreau.

. Morale de l'histoire : M. Simonin n'es!
pas (populaire. Cela, an le savait. Il nc
l'a jamais élé. En outre, il faut reconnaî-
tre que ce candidat aétéunpeu « lâché >
par plusieurs de; ses. amis.politiques ju-
rassiens. Mais eussent-ils voulu son suc-
cès qu 'ils n 'auraient pu l'obtenir. La rai-
son en est qu'il m'y avait pas de cam-
pagne électorale,. et qu 'il n'était pas fa-
cile qu'A y en eût une. (En effet , lorsque
les troupes de nos adversaires ne som
plus en mainis — et c'a élé le cas le 25 oc-
tobre, à cause des événements aotuelï,
— lorsque .Jes chafs n'exercent, pas dc
pression sur los électeurs, lorsqu'on ne
fait pas rendre :ù tous ies obligés du ré-
gime ce.qu 'Bs peuvent donner, on con».
tate l'impuissance du parti radical ju-
rassien , sa (faiblesse aussi, <jui est celle
de loift groupement politique sans hast
urorale, sans programme, sans principes.

Au Tes sir

On Sous écrit de Lugano, en date du
28, au soir :

A l'heuro où vous recevrez ces ligne*,
le télégraphe vous aura appris le résultai
définitif du scrutin du, 25 oetebre. Seuls
quatre candidats Tadiaaux sont élus, soil
-MM..  r,aris i ni ri 'r.'. ' ' ' '."i i i  ; -:,- ir  -le -¦Sopra-
cenori,. çt MM. JBoretla et Bossi pour le
Soltocencri. Le radieal M. -Vossalli, le li-
béral-conservateur M. 'Balli ol. les deus
député» conservaleurS' MM. Catlcui cl
Tarcliinà sont cn ballottage. Le second
tour est fixé au 8 Qotvambrc. : • < .

M. Balestra, qui a.réuni sur son nosn
970 voix P ne sc ixjpré&entera sans doute
los, ce qui ue conlribuera pas l]>cu è
rétablir l'union et la. concorde dans lc
parti conservateur. C'est le vœu de tous
les gens clairvoyants. ..

— On nous écrit encore.de la même
source, cn dute d'hier, 29 octobre :

La Cronaca- Ticinese.- do.-I-ocamo,
après avoir exprimé ses regrets au sujet
de 1' .« abstentionnisme» qui»a -marqué
les élections , du 25 ociobre. ct au sujet
de la « dissidence » qu'on sait, absten-
tionnisme ot dissMenoe qiw..ont- amené
le baOotlage auquel «o trouvant (soumis
les candidats conservateurs au-Coirseil
national,, déclare avoir-néanmoins con-
fiance dans « 'le bon sens, ; la.(foi et le
cœur des amis du district nlo Lugano ».
La Cronaca fait tin appel-cliailcureux n
l'union,.qui «loU .être .TélabJï'e .inÊnic si
'le mécontentement qui-règne dans .cer-
tains-rangs, du parti a «pielque Chose dc
fondé. . . .

U y a des amii.«iui travaillent sipçàre-
m'ent afin que cotte union se refasse. .Je
croisyqupj rq sertit, pow, M-.ll% cckasdMer
fédéral 'Molta, qui aiinc&i profonBémenl
sou canton, !___ mouleur cadeau d'événe-
ment qu 'on puissie lui offrir à. l'occasion
do Son élovaliom â Ta magistrature Su-
prême de la-Suisse,'lo 1" janvier pro-
chain. Les f.totiiixs.i, laire pour attesa-
flre ce but lie sont p'as énerrmes ; il faut

seulement que, de lous aes- coles, -on
agisse avec uu entière franchise et un
«maux désintéressé pour la cause. M.

CANTONS
SAINT-GALL

Budget de crise. — Le prpjet de budget
cantonal pour 1915 prévoit un déficit de
1,860,000 fr. sur "12,C7G,<500 fr. de recet-
tes totales. -On renoncera aux amortis-
«ments.

TALA » -
Les mpûtt. -_— On nous .écril :
Jusqu 'au 28 octobre , .il a été (fait, «lans

les diverses gares du vignoble,-les expé-
ditions que voici de moût.de 1914 :

Sierre, 95 fûts, avec 58,203 litres ;
Granges, "9 fûts et 66,172 «lires; Sainl-
I/éonand , 24 fûts el .15,092 Etres ; Sion,
193 fûts ct 130,820 litres ; Saxon , 8 fûts
ct 1420 litres ; Martigny, 51 fûls el
34.024 litres,<c qui donne, avec tes expé-
dilioars déjà signalées ]>ar la Liberté, un
total de 2,090,872 litres dc moût'

NEUCHATEL
Le trailemenl des fonctionnaires au

tervice mililaire. — Le.Conseil d'Etat
a, pris un arrêté réduisant la solde dee
magistrats et fonctionnaires du canton
qui sont au servico militaire. La réduc-
tion n'atteint que les officiers. Elle est
de 30 % pour les lieutenants, prçmiers-
Iieuten,-nt5 et capitaines, ct de .40..%
pour les majors, lieutenants-colonels 'et
colonels.

.è SUISSE ET U GDERRF
La santé do nos troupes .

(Communiqué- du médecin en chef de
l'armée.) — D'une façon générale, l'état
-anitaire de l'armée continue à être bon.
Durant ia semaine dernière, les maladies
iafectieuses oot consisté, cn 7 cas de
typhus et 1 cas de diphtérie.

II y a eu 10 cas de mort : 2 à la suite
d'une péritonite., 3 L. us à des accidents,
1 dû à un empoisonnement du sang et 2
à des" suicides.

Dans deux autres ca»,- la causo do la
mort n'a pas encore élé indiquée.

La 1™ division
Toutes les troupes de la première di-

vision cantonnées à Neuchùtel , au Vi-
gnoble et au Val-de-Ruz depuis quelques
jours, ont été alarmées l'autre nnit , à
3 heures du matin , dit le Neuchâtelois,
ut diri gées du côté du Jura bernois..Ce
Jépart, ajouta notre confrère, a donné
lieu en certains endroits à des bruits
très fantaisistes et même à des rumeurs
alarmantes, qui sont naturellement non
fondées , • puisqu'il ne s'agit que d'un
grand mouvement do troupes.

La charité sous les drapeaux
i Le conseil communal dc Neuchâtel a
reçu la tomme de 1457 fr., produit de
deux soirées théâtrales ct musicales
données par un groupa do soldats vau-
dois en-faveur des familles des soldats
nécessiteux.

Fin tragique d'un soldat
(P.-T.-S.) — On a trouvé, hier matin»

jeudi , à Miinsler (Grisons) , le corps d'un
$crgcnt-imajor «lu bataillon 92 d'infante-
rie de montagne. Le bataillon avait fail ,
ta -veille, une excursion dans la a-allée. On
ignore les circonstances de 3a imort du
soldat retrouvé.

FAITS DIVERS
mVIUl

Dlspate lrn;iqnp.  — -[P. T. S.)— Va
propriétaire habitant le vilUg» 'do'Bûron,
(Lncerne) ayant ea une dispute aveo ses
locataires, ceux ci "le maltraitèrent d'une
telle façon «jue le malheureux succomba pea
iprèt. à tea bleuwea. Les locataire*, dea
Teiiioois, ont élé arrêtés.

Aereailon. — (P. T. S.) — Enlre Tivoli et
Nolkersegg (Appenzell), un citoyen de 8 pei-
cberi fnt attaqué par deux rôdeurs qni de
frappèrent à coups de contean. L'homme se
défendu énergiquement t t  réussit à mettre
en faite ses agresseurs 11 eat asscr griève-
ment blessé. L'an des brigands a été arrêté.

Calendrier:
SAMEP.I 3,1 OCTOBRE

Vigile de la ToniBalnt
Jcûae et r.l' t l lnencn

, ,, Salât f f O l f l N O. è-Sdune
f Issir d'ane illustra famille vdei-Soaaba ,
WdUaég, ns cherchant que Dieu, refusa les
pins haolea dignités que lui offrait' Henri,
évêque de Trèves. Cependant , il dut monter
sur le siège dc Ratisbonne, acclamé, pat la
snftrage.uaiverMl.-da clergé, et da pepple.
Observateur-exact de ,1a pantr*ié-_i",ib n'em»
ploj»itqae to sirict nécessaire de ses revenus
et versait-la -reste -dana lc sein doses amis ,
les pauvres. —--

Etat civil de la ville de Friboarg

Katttancet
27 ¦ octobre. — Gremaud , Blkaçhe ,' fille

de Joseph , employé aux O. P. F,, de yna-
dens, et do Célina, néo Bovcy, rue de Lau-
tannc,'52 ,

58 <)éfti6re.- .-- CopV Thérèse, .fille de
Maarite, mancen»ie, d'Orsières j.Vabà^p'.cti
deUaiia , mie Roll, Lenda, :ic.

FRIBOURG
Pour les orphelins belge»

Listes précédente» 6548fr.'25
l l ne lltte FK C.

M. E. MUller 0
Mm6 "et M. Léon von der Weid 15
M: IPidoud ," prcrfessein-, 'Hauterive 5
M. -Xavier-Fafsel 0
M»» C. l-'aiel - ô
M"P -Yvonne* Fatal - 6:

Mra0 ct SI. Georges Clcinent 10
Anonyme" 40
M. -Corboud,- 'curé-doyen, Onnens 10
Quelques'électeurs de Vuarma-

Ten» (sur la proposilion dc M?
Roggo. inslilulçur) 25

M. Georges Gottrau , avocat 20'
M. Keller. coadjulcur, Baden

(Argovie) 5
M. Berset - Dubey, instituteur,

« Ville de la Havane » 10
M"« Senaud. « Ville de la Ha-

M. Paul I^soldat,; télégraphiste 5
M.'Léim Crausaz,'inslilulçur 5
M. et Mne .Michel, instituteur 5
Famille D<nuicrre , Posle , Mézières 3
M. Germain Jenny, Farvagny 5
il. -Emile Vicarino, .Matran 10
Anonyme . . .  J-
MalB 'Eugène -Desichcnaut ' ' ib
Anonyme M:' H. 5
À. C. K; 3

Décès
Hier, est décédé, à Estavayer-le-Lac,

à l'figc do 56 ans, à la suite d'une erite
cardiaque, M. Gottfried Kaiser, le gardé-
pêche et p isciculteur bien connu. M.
Kaiser était pèro d'une famillo de dix-
huit enfants , dont sept; sont actuelle-
ment . sous les drapeaux. C'était un l
homme foncièrement religieux et 4c;
Convictions politiques non moins sûres.
Il  sut donner ù ses enfants uno bonne
éducation et leur inculquer les principes
de travail ct de dignité qui inspirèrent
toute sa vic.
' .11 y a, dans cette carrière d'humble
labeur ct dc fidélité au devoir familial,
de beaux exemples à imiter par tant de
ménages d'aujourd'hui qui ont peur des
charges de famille.

Enfanls, recueillez les feuilles mortes
idiera enfants du pays Ide (Suisse, et

surtout des régions frontières, recueillez
les feuilles d'or dont l'automne couvre-
la terre. On ne sail pas combien de
temps durera ia guerre, èl, à la veille tic
l'hiver , il s'agit d'être prévoyant-et de ne
rien laisser ipcrdre de ce qui peut avoir
quelque "Utilité pratique.

Les feuilles morles,'surtout KtS\cs des
hêtres, remplacent avantageusement h
paille ; l'iieure esl (venue d'en Tcntpilir
des sacs, «iui serviront de (paillasses aux
soldats , ou dont lc contenu pourra • dire
utilisé comme litière. 11 y a là pour les
enfants un moyen d'être utiles à Ha pa-
trie.

Avant la guerre, diers petits , -votre
père • travaillait pour que vous ayez de
hons lits bien fdhatfds ; à votre tour
maintenant de travaiïcr pour que vos
pères, vos:grands (frères et vos autres
parents , qui gardent nos frontières, aient
pour se.reposer des couches moins dures
et moins froides.

Les , après-anidi de congé, prenez des
sacs sur vos petits «âiars ct allez dans les
forets,, «ur les promenades, y recueillir les
feuilles - lomliécs. •

Que les maîtres cl les maîtresses aident
dans celle tâche leurs écoliers et qu'ils
veillent-à ce que.-les.fcuiltcs, (propres-e!
sèches, soient-entassées , dans des 'locaux
secs, bien-aérés, ««-conservées soigneuse-
ment pour le ijour où lou cu aura be-
soin-: •

iDSs qu'une provision ui» peu impor-
tante sera réunie, les maîtres ou lias maî-
tresses (feront connaître ù IVUdieMB ci-
dessous Je nombre a|pproxunauf de «ac*
de deux.mètres de Hong sur un mètre de
large qui pourront être remplis.

Pendant ce temps, nous -autres, Jes
naiiiinins,.lcs (femmes ou les soeurs des
soldats , nous ferons confectionner leplus
de sacs possible et , plus lard, nous ferons
savoir quand : ct copiment . -les^ feuilles
mortes recueillies j i«>urrorrt être utilisées ,
i 11 est ft espérer- que cet appcl-aor* en-
tendu. On peut adresacr-lcsdeiniandes de
renseignements à l'adresse suivante ;
- Zehlrale Frauenhilfe, à Saint-Gall. ¦

. Nouvelle Société helvétique
Les membres du - groupa fribourgoois

do. la i Nouvelle Société helvétique aont
priés de BO rencontrer oe.soir vendredi, à
8 Vi' h-, salle do leoturo do.l'Université;
Présence indispensable.
; t A , ¦ ¦_ . .  , - , — -

. Rlènographle te uni. alun. — l.e CluU
de fiénographic Duployé-de noire ville v»
Reprendre ses «êanons.**Il  "organisera on
con».de-.perfeclionnement-pour -te» anciens
membreS'«tua cours d'étude méihodiqaa du
r-. -i i-uia t. l'intention des nouvesuxadhérents'.
C-AisAi .'-o - t  -r.-Ai.'A- ;> s'annoncer tout de
suite par .'- ¦¦¦'¦•¦ auprès du comité.
. Si.le nombre d'inscriptions est anffisant , il

aéra dounâ. aussi ua coors do machine &
écriro, âdes conditions exceptioaDelletaent
favorable*.-
' Les-<alles du Pensionnat servant dexaa-
'.'.ir.i..;r.v.ûi.i militaires', le l- _ -.il des , on- - .;_
sténogicpbia s;:s indiouÉ nllèiistuement.

8tr«itdi .
La sérénade donnée hier «oir,. par la

musique de Landwehr, à la -demandc-du
conseil communal de Fribourg, en l'ion- ;
ncur dc l'état-major de Ja "if division, a
eu un p lein succès. Nos musiciens, sa- ,
vamment dirigé».- par M. le professeur
Canivfz, «c sont surpassés. La -foule
considérable, composée tantvd'offiçieis,
et de militaires .que de .civilsj qui eta- .
lionnait (devant. l'HOtel suisse, n'a pas
été déçuo. L'état-major de la 2* division
était réuni dans la-grande «aile à man-
ger de l'Hôtel. M. le syndic Weck
et M. Paul- Menoud y représentaient la
ville-de Fribourg, et M., le consrillei
d'Etat- Vonderweid, directeur militaire,
l'autorité cantonale.

Au milieu du concert, M. le colonel
divisionnaire de Loys a fait mander MM.
Canivez et . Sormani, directeur.et-prési-
dent de la musique de Landwehr;.Les
présentations faites par.M. Icsyndic, M.
la colonel'de .Loys félicita M. Canivez
pour la manière experte avec laquelle il
dirigeait notre musiquo militaire. - Il
chargea aussi M. Sormani de présenter
à tout le corps de musique tes ; :.. ¦: -
ciements chaleureux. En voyant la quan-
tité de « chevrons d'ancienneté » qui
ornaient la manche gauche de la tuni que
Je M. Sormani, M: le colonel de Loys
félicita le dévoué président, pour sa.per-
sévérance et pour,le bon exemple qu'il
donnait à la jeunesso. M. de Loys. ex-
prima l'espoir d'entendre encoro une fois ,
pendant son séjour à Fribourg, l'excel-
lente musique de Landwehr. >

Pendant la sérénade, nombre d'offi-
ciers discutaient fort aimablement de la
valeur do noa musiciens. Ils étaient per-
suadés que les «olistes et les chefs de
pup itre étaient des professionnels.

Leur étonnement fut grand lorsque
nous leur eûmes,dit que la musique de
Landwehr, hormis ion directeur, ne com-
prenait pas de professionnel , mais qu'ello
était formée par contro d'amateurs la-
borieux et dévoués. Par suite de la mo-
bilisation , d'aillsur*, notre corps de mu-
sique militaire était réduit bier soir aux
deux tiers de son effectif. Les compli-
menU de nos hôtes n'en ont que plus de
prix.

Pour la troupe
Voici la troisième liste dc dons reçus

en faveur des salles de lecture et de
correspondance pour militaires :

Pensionnat, de la Chassolte : : plaroe»,
crayons, pap ier & lettres, enveloppes, cartrs,
ficelle. — O. H. P., Lamanne : 1 lot de
brochare», buvard, crayon», etc. — •M"»"
venve Augas'e Croutaz, Colombier : t stock
le papier i lettres: et d'enveloppes. —. M.
YanU-Corboad.: papier k lettres, enveloppe*,
carte» illustrées , Hcille. — M. Ilenti Noid-
mann r pap ier d'emballage, papier à lettres,
crayons, ficelle. — Mm' veuve Grivel : papier
• lettres , enveloppes , plumes , etc. — M. Xa-
vier Kessler : brochnie»; journaux , cartel de
vue. — M°" David : brochures , pap ier fc
leitres, buvard , plomt» , crayon». — Mm*
Boscb, coifIeu3e : papier , enveloppes. —
Union chrétienne de la Croii bleue : 7 pa-
quet» contenant chacun-250 enve!oppc»-tt
Î50 cahiers de papier fc lettres.— Anonyme :
brochare». — M. Fasel, boulanger : papier fc
lettres , fUcoos d'encre, ficelle. — Anonyme :
cartes poitale» . enveloppes, crayon».— MM
Broillet , dentitte : cane» et ficelle. — MM;
H. Bntty ct C", fc Estavayer : « Revue des
Familles >.

Ca aaot de 50 mètres. — L'astre
après-midi , entre 3 et t henres, le domesti-
que ; de. M. Josep h Clékent, marchand' ds
bétail en notre ville , conduisait du famier sur
1rs borda des rochers de Lorette , lorBqae soa
cheval , effrayé par le» aboiements d'an chien,
partit au triple galol .ver» la f*laisc, malgré
tes tflorts de son conducteur poar le maî-
triser.

Char et cheval forent précipités en ba» des
roîbers fc pic, d'une hauteur ai 50.mètres;
ils vinrent s'écraser derrière l'usine fcleclriipie
du Barrage. Le véhicula fat rédoi» en miet-
tes ; quant au cheval , il giuil 1» membres
brisés et le ventre ouvert parmi les débris
daebte.

SOCIÉTÉS
- Société de chant ds la Ville ' Les sai-

sons » . — Ce soir, vendredi , fc 8 h. K pré-
cis;», répétition 4 l'Hôtel da Faucon, ponr
les toprani et les altos.
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SDDB FBOHABki» -
ïas3« ïs Bull se ecotdcuiUlii ,

Zurif.fi 30 octobre , midi*-
i 'CieL imiag&ux. Situation iroùbKe par
IntermliancM.

Dernier© heure
LltiUEM EUROPEENNE!

Réfugié» belges en France
La Rothelle. ,30. octobre.

- , Des-vaipeiiT* oai de nouveau dèharqui
d« tcfu_gw» beîgs», qui ter oui -enxoyv* -à
AIW et â Foix. Le inaire a engagé la po-
pulaltoi» à k-ur offrir la meilleure hos-
pitahté.

La mort du prince.de Battenberg
Madrid, 30 octobrt.

. La mort du-prince de Balieiabcrg a
causé une.-impression tris douloureuse
à In .1ajniUu royaôr. Un a caché lu nou-
velle-Q la -reine, qui est encore iacomjilè-
tement remise de. ses .couches ci qui. de^
mandait'très f réquiniur.c-nl. ca jouri dtT-
jiicrs, tics nouvelles dcoon Jrèrc. L 'Of f i -
ciel ne. {militera la nouvelle qu'aptes le
complel rélalilisscment de la reine..

Manifestation de r Académie française
..J'arit, 30. octobre. ...

Sp.. — L'Academia française, dans sa
séance d'hier,, a désilâ de -protester conr
lre-toutes lcs . affirmations, par lesquelles
i'ASemagne higiute à la l-'rance ou à ses
alliés les responsabilités de la guerre ; de
protester tsa.!ia'.ent..cpnlre la .violation
de la neutralité belge, les meurtres de
femmes et d'enfants, la destruction de
nombreux monuments du. passé, les in-
cendies-de l'université de Ixiuvain et de
la cathédrale de Reims et les tentatives
d'incendie de .Notre-Dame .de ParU. -Elis
a exprimé son aslmirathro aus arnu-e-
«les aMés et envoyé son -salut aux sol-
da ls français.

Les bombes aériennes -
Berlin, 30 octobre.

(Wol f f . )  — Suivaol- la Gaxcffe de
Francfort , VAflenbktdet, de. Gceteborg
(Suède), apprend, de Paris, que, mer-
credi, un Zeppelin a survolé la capitale.
Il aurait lancé six bombes, dont trois onl
causé de graves dqg&ts. (Huit personnes
ont été "tuées ct un graiid nombre bles-
sées. Des aviateurs . français ont tenté
d'attaquer le dirigeable, qui apu.iéchap-
per dans les nuages. (Aucune informa-
tion ' ne nous est parvenue de -Paris A ce-

Saisie de biens
Marseille, 30 octobre.

Le Parquet a ordonné la sarsip d'un
grand li&tel appartenant à trois Alle-
mands, de la suflcirrsale Ide la (Raffinerie
WaJIa-cib, ide 'Lemberg, 3insi que d'une
somme de 160,000 franci déposée dana
une- banque ct provenant de la SUCCM-
sk>n d'un nommé Hermann Uilfinger,
dont, los héritiers «3nt des Allemands.

Capture d'un navire italien
Reune, 30 octobre.-

Les journaux. de: Borne commentent
longuement ol vivement: le fait «pj'un
vaisseau de guerrci français a vcaplurê.
daas les environs de Sanla-Maria, le va-
peur italien. Enrico Millo ¦ soupçonné : de
contrebande etl'a escorté jusqn'ù. Bizt-sU:
(Tunisie). On:.discute notamment , la
quostion *le savoir «i VEnrico Millo a été
KLDluré dans les- eaux, territoriales ita-
iicnms. . .

Dans fc».soirée, 3'agcnce Stefani a pu-
blié la no te suivante, de l'Amirauté;

« Solon .des ordres TCçUS. le gouver-
nement, français a <téfivTc,l'._;ririco Millo,
¦sous engagement verbal du-consul italien
à -Bizerte, que ila | cargaison sera visitée
dans le (port dc débarquement par les au-
lorilés' italieunes. <pii cropècberont le

•passage aux lielligérants d'une contre
liande éventuelle. Le x6sullal.de îa visite
sera oomimioiiiué au gouvcrnanenl fran-

La fermeture de la mer du Nord
Londres, 30 octobre.

Le Poil Mail Gazette , écrit :
« Nous ignorons comoraent les Alle-

mands ont réussi à poser des auines sur
les rives du nord de l'Lrîoiide : mais
comme nous combattons .pour d'existence
oontre ¦ un ennemi qui ne .reconnaît *u-
«•une loi. nous avons le droit de' .nous
servir de la méthode de guerre la plus
ônecgique-dont .nous disposons. Noas
possédons la suprânatie sur mer. Si nous
en profitons poarr: fcarner.cnlièTiamcnt la
mer du Nord,-nous.ne.pensons pas que
les neutres s'en plaindront,.car.:nous
agirons aussi 'bien 'dans 3cuT-inlûrêl' que,
dans le nôtre. . >

Dans-la mer Noire
Xovorossijtk , 30i octobre.

Le croiseur turc llaniidich-a exigé en
oulre, dc la ville , qu 'elle'livre le Trésor
publk. Lc. COJMII turc cl les fonclion-
naires.du wnsuVat onl»èlé'aiTèlés.--L«.
croi(veur eU'reparti.

En Océanle et en Alriqae .
Londres.;SO octobre-.» .

Sp.*-—,( Renier,) —- L'iîiwnlitjj- Stàns
dard dit' quc-les-opératicns ries-; alliés,
dans, les pays lointains sont-intci-cssan-
tos., -C'est ainsi ( que.-Jc ;<7ro«o«rJ.fraacâis
faisait partie daTçsoadrillQ -opérant dans
la NbwTOÎ!*-Zëland9 a ôaoupà. Suutâ.
Au ceafee" de l'Afrirus^la BeIs^.M9Bt

rentres ù Hhodesia pour s'optposer à
l'avance des Allemandi.

Bordeaux, 30 'octobre.'
'¦ Le général Dt*bl>ell , comntandaid des
forces alliées opérant au Cameroun, a
communiqué au gouvemeur de l'Afrique
occidentale française que deux col&raie-s,
dont une -française et l'aulre anglaisi-,
composées de soWats de marine, uiit-oç-
cupé, le 26 septembre, Edea,'-5ta- de Sa-
naga, â 90 Vilomèlres de (la -côte, gare
importante du cliemin de fer de Doualah
vers le si£J-ouest du "Cameroun. '•* "

Autrichiens et UttKi
Sitch, 30 octobre.

tMaidi, -k-s Autriicliiend oui lente, au
nord-ouesl, une nouvelle • irruption en
Serbie. Ils ont - tntvcnsé la. Save,-proté-
gés par leur artilieric, se (dirigeant vers
IlavnjeJtitlenkovitidi. >_eurs cûforl* ., .ve
sont brisés -coiHre la résistance des Ser-
bes, qui . les oui «ipouisés. Les Autri-
chiens ont abandonné plaida 1200 morts.

Les dires des journaux do Vicr.oc
Vienne, 31} octobre.

- Spr — (Commentant le raraport - iden-
tique des élats-jnajors alleaiani et autri-
chien publié mercredi sur le nouveau
jroupfsncejïl dis aranées alliées en Polo-
gne russe, les journaux rappellent que,
réaaauins-.::. VA : ¦:¦ ¦¦:; :i:u;. i . ::: i  i '.' -jy.' i i . -r- a
dit qu 'avise la Bussie ïl s'agit simplement
de savoir compter. Ils ajoutent ...:.

« En raison de l'immense population
de Ja llussie, noua avons, au conimcince-
tneiri. combattu dans la proportion d'un
à trois ; maintenant,-la proportion est de
un.à deux. 11 viendra tm tomps où crtte
proportion sera réduile de un à un. C'est
alors que nous remporterons la victoire
déifinHive atteredue.par le peuple. D'ici ta.
nos troupes alliées .doivent contenir et
affaiblir les foroes russes supérieures en
nombre.

« (Etant données ces craulitions, écrit
ia Reichspost ,' il peut se présenter des
situations -stratégiques, telles-qu 'il -vaut
mieux xenoncer Û uni conilnl . définitif .
afin , de pouvoir reprendre phis tard à
nouveau, dans de (meilleures condition' .
la lutte interrompue. C'est une teUcd&.
cision que les années (alliées «nl été con-
traintes de prendre cn-raison de l'arrivée
de -forces russes supérieures venant de
Varsovie, de Novo-Céorgievsïk et d'Ivan-
gorod, ct les mouvements- qui. ont lieu
en ce moment SUT le théâtre nord-est des
opérations n'ont pas d'autre caractère
que; par exemple, ii concentration-mé-
thodique et réussie des armées aBcman-
des en France. >

La Bulgarie
Sofia- 3Q'octobre.

Sp. —- 'Hier jeudi, M. Badovlavof, pré-
sident du Conseil , a ouvert le Sobranié
iu man du roi en lisant le discours du
Irônc , où il.esl.dit oiotjnn_ment. cwàr: •

c Lc peuple bulgare rt mon gouverne-
ment, qui, l'an dernier, sont sorts d'une
longue guerre épuisante, qui a été menée
jvec une abnégation sans pareille, ont
consacré de nouveau tous leurs .efforts
.1 guérir Jes récentes ble!isurt3, à restau-
rer la puissance nationale et « créer «le
nouvelles sources dc prospérité. .Notre
travail commun et pacifique a été inter-
rompu par l'explosion de la guerre la
plus grande ct la phis terrible que, d'his-
toire connaisse jusqu'ici. En présenpe de
cette lutte qui antft aux. prises les plus
grandes nations européennes,- mon fsou-
vernement a -estimé que son devoir -vis-
i-vi» de la nation et .vis-à-vis de ses des-
tinées futures lui- ondwœait «le respecter
exadennent ot lovalenKnt la neutralité.
ainsi que cdla est conforme aux règle-
ments inlcrnalionaux,. aux exigences, et
aux intérêts dc la patrie. Grâce à cotlc
altitude, le gouvernoment maintient de
lionnes Teintions avec toutes les-grandes
puissances et il a réussi à améliorer nos
rapports avec presque tous.nos voisins,
en leur donnant une plus.gnaniie -con-
fiance, ce qui était si nâxssaire après
la -crise-de l'année dernière et au-milieu
des . vnéneoieuU qui pèsent aujourd'hui
su r toute- • l'iîurcroe. »

Les Mahométans ;
Constaniinople, 30 ociobre.

Suivant des nouvriUés d'Egj-p".c, les
-Vnglais, prétcitant l'insécurjté des rou-
tes, interdisent les pèleriija_ges *ux rillos
saintes 'de ! l'Islam.'• Jls semblent vouloir
empôî icr que les musulmans d'Egypte
entrent en conjaclavoc le reste du monde
mahomélan. Ces interventions dans lr
domaine .religieux augmentent l'irritation
conlre. le» Anglais.

Les Allemands ù Hong-Kong
\Bcrlin, 1 30 octobre.

> -Le  Loio/-Arufi9erdit'qup.-d'après un
télégramme envoyé à ki maison «dexpof-
talion.ArnhoMk Karberg el C", par son
agents Hongd<Ô3ig;.les .Mlcnwndx Idoi-
vent quitter 1 tic (possession anglaisQ-cn
Çhmel ï daoïs un^ddit-d*- hurt-joBro -
Quilic-ccnls pere«m«B sont attemteipsr
cot ondre du gouvemançat xagtîiŝ airt-i
ïjuc .de nombreuses /massons % 'de rora-
Jnercc. - " • -

Mort d'un, amiral français
Toulen,.30 octobre.

-L&. icntrfcamiral -Cfcsaa .î-îstliini-.eJt
décéli il McsuTiliKi. À 1 isn i» .$'2 !__»! ¦
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D'Autrefois 1

Le dernier volume que vient de publier
M. William Ritter est «n recueil de sou-
venirs d'enfance el de jeunesse ; il y est
beaucoup parlé de Fribourg, de Neuchâ-
tel, d'Estavayer , de Châtel, et à ce titre
déjà, ce serait un devoir pour nous de
le présenter à nos lecteurs. Devoir
agréable .pour un 'patriote.

D'Autrefois contient, de nos contrées
aimées, des descriptions pleines de fraî-
cheur, délicieuses parfois, qu'on oe peut
lire sans plaisir.

William Riller est unc sensilive : ce
qu'il éprouve sc grave profondément
dahs sa anémoirc cl surtout dans son
cœur, «l il le décrit con amore.

II semble, en le lisant, qu'on le voit là-
bas, dans sa chambre de poète et d'ar-
tiste, entoure de ces bibelots chéris, de
ces objets menus dans lesquels il revoit
le passé, et auxquels il a voué un culle
spécial.

Que de détails charmants, que de cir-
constances,' en apparenoe sans impor-
tance, dont il se souvient el qui, sous sa
plume, nous apparaissent pleines de
grâce et de poésie I II nous los donne
pêle-mêle, sans ordre dxronologique ; ce
ne sont point scs mémoires qu'il écrit :

! D'Au<r«ifoi«, par William Ritter , Attin-
ger hère», tditeuis, Neuchltal).

t
Madame veuve Strebel et ses

enhn|s, Louis. Maxime, Victor
ft Marie , au Mouret ; Monsiear
et Madame Adolphe Strebel et
lenr fami'le , k La Tour-de-Trême,
Balle et Fribourg; Madame veuve
E. Galley-Strebel et familles, à
Friboarg et Roanne (France) ;
Mademoiselle Rosa Dorflioger , i
Zurich , ont la doolear de faire
par* à lenrs amis et connaissances
4e l»-p«\tiiiyiAîrti-iva!«.̂ i'i\-«ien'
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Lonis STREBEL
vétérinaire

lear bien-aimé époux, père, frère ,
beaa-frère et oncle , décédé dans
ta 50"* année, après une pénible
maladie, muni de toas les sacre-
ments.

L'enterrement »or* lien m Pra-
roman, samedi 31 octobte, i,
9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.1 
t

Musique da Landwehr
Fribourg

Messieurs les membres sont
informés da dêcis de lear regretté
collègue

Monsieur Lonis STREBEL
titerintire

mtmbrt pi t t i f
L'enterrement aur» liea i Pra

roman , samedi 31 octobre, à 9 h

R. 1. P.

Une bonnets

JEUNE FILLE
propre , demande plaee dana
uu bon restaurant ou hôtel , poat
faire le service et les tra-
vaux du minage.

S'adres. à Épi» llrni Tseliny,
ncr«nd | i i«en  (Soleure). 4396

Personne de confiance
'al di -mandée poar fsire des
bureaux.

S'adresser à la S«cK-S6 Ai a
Matériaux, Frfbonrg, ace*
nue de la Care . 10. 4398

ON DEMANDE
Mae iemm<01£re honnête el
»c:ive . pour bon établissement,
daru les environs de Italie.

S'adretser à IIaa.<eos>ein et
Vogler, Balle , soas H 1703 B.

NOIX
tO kg. Fr. 6.— ; 15 kg. Fr. 9.—.
<' hftlalK»e» vert . ,  i IS kg.
Ft. i —, franco ; tOOkg. Fr. 18.—,
port dft.

Fila de gtefavo Notarl ,
Inmno. II6388 0 4193

Pèlerine d'officier
Le jenne garçon aoqael nn

ofTicier a confié sa pèlerine grise
i bottons jatuips est prié de taira
savoir toatdesniteaaBorean de
la 3=" Division , où il a dé-
posé cet objet. II 4528 F 4394

OCCASION
l'n ameublement  Loui»

XVI, sealpté , état de neuf , est
fc vendre poat '/» da prix réel.

Offres aoas H 4530 F, ts Haa-
tenttein g» Vogler, Fribourg.

A LOUER
poar toat de suite, bel appar-
tement silué aa I" étage daN» î t , avenue de Pérolle» , Fri-
boarg. Confort moderne.

IlMMlgn. chez MU. Werk ,
Aeby et (ft , binquiert . k Fri-
fcourr. , I l  }., 7 . _K T, ;I

P. ZUMBUHL , constrnctenr Fribourg
Dist i l l er ies  à vapeur

Appareils de distillation avec on sans rv-cliSeatî"
Appareils i faire sécher Iea frnltH. 3891

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède oontre toates les maladies provenant d'an sang
vicié oa de la eeaatipatloH habltaeUe, telles eue : boutons,rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, Inflammations des pau-
pières, alïections scrofuleases oa syphilitiques, rhamstismes, hém-morroîdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses sortoat aa
moment dc l'âge critique, maux de tête, digestions pénibles, etc. Go*1
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; fa bouteille pour fa cure complète 8 fr. Ne t rouve
dana toute* lea pharinaotes. Mais si l'on voas offre une imi-
tation , refusez-la et commandez nar carte postale directement lia
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rne du Mont-lilanc , 9,
Oenéve, qui vous enverra franco contre remboursement des prix el-'
dessus ia véritable Salaeparellle Ho del.

c'esl une 'poignée de réminiscences qu'il
jelle û sos lecteurs, uans sc (préoccuper
d'eux beaucoup J'niUeurs, savourant
plutôt tui-in&nc le ijJaisir qu'il a (d'écrire.

Il a formé ainsi sept chapitres, qui se
suivent sans s'enchaîner, que l'on peul
lire séparément , cn commençant même
par 'le ¦dernier ; aucun ne manque •d'inté-
rêt ou d'agrément.

Ce sont ses Noëls, vécus à « Frihourg,
la noire et l'escarpée, dans celle somlire
maison des Arcades, û angle sculplé
d'un saint Chr«sl<u>l>c, Clirislofore de
pierre noire, géant... » ou encore «eux
qu 'il appelle ses tristes Noëls d'internal
au collège de Dôle.

Ce sont ses Pâques d'enfant, encore
à la <ïrand'rue, d'où, < par Vos fenêtres,
il interrogeait vainement le ciel, pour es-
sayer au moins d'entrevoir la chevauchée
des cloches de Saint-Nicolas s'en allant à
Kome A toute volée de carillon » ; à Esta-
vayor, dans le vieux chileau de i'onck
préJct, où les beaux ceufs mutlioolorcj
abondaient; à Neucbâtel, il fallait les
chercher — les œufs — dans le jairdinet
de tante Elise. Enfin, ph» tard, bien (fins
lard, c'est cn Roumanie qu'il reçut son
dernier œuf, casé aujourd'hui aussi au
musée des souvenirs.

La fête populaire battait son plein, dit-
il à propos \lc ce dcmicT ; « «n grand
ct beau garçon, la tête coiffée "d'un feu-
tre gris, fleuri d'aigreltcs, de paillettes
et de rubans... s'approcha de moi, et
riant dc ses dénis blanches aussi écla-
tantes dans sa face brune que ses yeux

OTTSTRâGEa
En vento à Ja Librairie catholique

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles
FBIBOUBG

SERMONS de M. Yàhbè Vïffier , dia-
noine honoraire de la cathédrale de
Metz, 1 vol. in-8 Fr. 6.—

JACQUIER, E. La Crédibilité des Evan-
giles. 1 roi. in-12 Fr. 1.—¦¦ Histoire des livres iln Nouveau
Testament. Tome I : Les Epîlres de
saint Panl. 1 vol. iu-12 Fr. 3.50

i Tome II : Les Evangiles synopti-
ques. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

Tome III : Les Actes des Apôtres,
les Epitres catholiques. 1 vol. in-12

• Fr.> 3.50
i Tome IV : Les écrits johanniques.

1 vol. in-12 Fr. 3.50
Le Nouveau Testament dans l'E-

glise chrétienne : I. Préparation, for-
mation el définition du canon du Nou-
veau Testament. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

II. Le texte du Nouveau Testa-
ment. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

T1XERONT. Histoire des dogmes dans
l'antiquité chrétienne : I. La théolo-
gie anténicéenne. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

IL De saint Athanase à saint Au-
gustin. 1 vot. in-12 Fr. 3i0

III. La fin de l'âge patriotique.
1 vol. in-12 Fr. 3.50

FILLION. Le nouvean Psautier 'du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

PELT. Histoire de l'Ancien Testament.
2 vol. in-12 Fr. 6.—

GUERIN (Eug. de). Journal et Frag-
ments. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

» Lettres. I vol. in-12 Fr. 5.50
• Maurice. Journal, Lettres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.5»
DADOLLE (Mgr). « Vos estis luxmun-

di .. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
•—— Retraites spirituelles. 1 vol. in-12

Fr. 3.50
DUQUESNE. Evangile médité. 4 vol.

in-12 Fr. 7.50
VITAL LEliODEY (Dom). Les voies de

l'oraison mentale. 1 vol. in-8 Fr. 2.50
SERT1LLANGES. Jésus. 1 vol in-12 ¦

Fr. 2.50

ALAMBIC Pension AUDERSET
AJJ LAC NOIR (ot. de Fribourg]

Altitude : Î050 m.
Agréable séjour d'automne et d'hiver. — Service d'automobile

depuis Fribourg ebaque jour , pendant toute l'année.
Prochainement , ouver ture  «e l'HOtel Spttsflnh. 398}

noirs, me pri! la nain, y glissa quelque
chose,... ct disparut.

< C'était un gros œuf... (teinté de rose,
un véritable ceuf dc Neuchâtel , de quant)
j'étais petit... J'ai fait dea miracles de
patience et d'adresse pour ne point le
casser, le pauvre o>uf de Roumanie. U
existe encore, je le garderai toujours 

Un autre chapitre est intitulé HIM

oieux châles. Il débute par une scène en-
fantine ravissante,'qui ise passe encore
dans la grande maison au saint Chris-
toplie.

Comme il ks aimait, oes vieux choies
dc la famille.el quand il Jes perdit, quel
chagrin ! Douleur qui semble exagérée,
ct qui nc d'est point, cependant, lorsqu 'on
songe que les vieux chôles incarnaient
tant dc 'personnes chorii-s, et qu'ils
étaient pour lui des souvenirs vivants !

Ils l'avaient accompagné partout , dans
ses voyages aux (lointaines contrées, en
Roumanie, en Pologne, cn Hongrie, en
Dalmatie. Il s'en élail enveloppé si sou-
vent, en mer, sur le pont des-paquebots ;
une dois môme, sous des t cages d'ani-
maux féroces > , une ménagerie qni en-
combrait le navire. Dc les «voir perdus,
un jour, il élait inconsolable.

Après les magnifiques travaux du
barrage de Fribourg, M. Ritter père 'en-
treprit, ii je ne me trompe, de dessécher
des nuirais. Il exploitait en même temps
one carrière qu'il possédait à Stonruz , et
dont il transportail les matériaux, .par
bateau, à l'embouchure de 9a Broye.

Dès lors, William vient beaucoup sur

LflSOCIÈTÉ SUISSE
MEB

MUER COU
(Anciennes malsons Heer-Cramer

et Félix Wanner réunies)

LAUSANNE
O, .A-venue clu Théâtre

MONTREUX
IO, -A.ven.iie cles Alpes

a l'honneur de se rappeler au souvenir de
sa e'ientèle et de l'informer qu'elle a obtenu

Lâ MÉDAILLE ill
à l'Exposition Nationale Suisse

à BERNE
pour ses installations au Grouoe 21
(Raumkunst), mobiliers de chambre
à coucher et cabinet de travail.

Ii: 
LA TOUSSAINT 1

Grand choix ae couronnes en perles, I
métal, f leurs stôarlsêes et celluloïd.

PRIX TRÈS MODÉRÉ
So recommande, H 32906 L 4386 H

B. CORBOUD, j
Dépositaire de la maison Hessmiiller.

Rua d» Lausanne, 66, Friboure.

â

Fonr & pain et à sécher les fruits
LÉ PHÉNIX

te plus pratique. Le plut économique
ï'otagera avec cfcaufiage de fourneau.

Orand choix en magasin.
Nombreuses  référtneet. Prix modirit.

- H. ERLEBACH , coulracltir
- 5̂ =̂- FRIBOURG

Ariam d* Buangtrd, 18, dirr '.sro U gui

Miëëi
Exposition de modèles

RÉPARATION A NEUF. - DEUIL
M"" CAUSSIN

57, rue de Lausanne , 1" étage

le lac, cl il raconte très joliment cette vie
d'amphibie, sur l'eau ct dans l'eau : ce
sont dc nombreuses descriptions «tes car-
rières, <tes rives, des falaises de Portal-
ban, du lac i avec scs lointains, scs re-
flets , ses coloras ct jusqu'il scs bas-
fonds ». Descriptions un peu longues
¦parfois , mais jolies toujours.

Tris jolis encore ces croquis du pays
fribourgeois, de. Châlol-Sainl-Denis, des
ipaysages vus des hauteurs de -Notre-
Dame du Sc<?, de la roule de Morat. Ils
sont entremêlés d'épisodes piquants ,
¦dans lesquels «p paraissent bien «tes çer-
&onnages connus.

Mais 'pourquoi livrer ù la publicité cer-
tains souvenirs intimes, très intimes 1
N'est-ce JKùIU les déflorer un >peu? U
est vrai qu'il ne s'agit que tfaïnourettes
enfantines,... mais pourtant...

Les vendanges neucIiAlcloiscs fournis-
sent aussi la matière «le pages abondan-
tes, a l'excès, qui nous transportent repl-
iement sur les lieux. C'est raconté natu-
leltemcnl, mais on reste trop longtemps
«lans ces vignes, ct l'on finit par s'y en-
nuyer un brin.

Il csl vrai que William Ritter repasse
ses souvenirs ; il lc fait avant tout pour
lui , et lous lui sont très chers ; il n'en
veut donc supprimer aucun.

Son «teinter chapitre : Mon parrain de
Confirmation, est, à mon avis, le bouquet
Uu livre. Nous y voyons Mgr Marilley,
'c immatériel de blancheur et d'or, > ; le
bon «I doux Curé de Ville, M. Loffing, et
le < terrible chanoine Schorderet , qu'il

avait cn çra.ndc amitié i . Tout cela est
bien fribourgeois.

On pourrait peut-être faire l'une ou
l'autre réserve, & propos d'appréciations
pas très justes, bien qu'elles expriment
des idées ancrées chez beaucoup. Ces ré-
serves faites, il n'est personne, chez nous,
surtout .parmi les contemporains «te l'au-
teur , qui ne lise avec attachement mon
Parrain ele Confirmation .

^Autrefois esl tm livre nouveau , par
'la manière dont il est conçu , par son
genre, par sa fomvc. 11 fail penser à Loti
ct à Henry Bordeaux, «out en élant ori
ginal cl bien dc chez nous. Quelques-uns
critiqueront, par-ci par-ili , le slyle tour-
menté, manquant dc naturel ou de sim-
plicité. Mais «se sont des exceptions.

Les '|>ages abondent où loui est vérité
naturel et simplicité.

M. W. Riller csl, d'ailleurs , -une ûmi
complexe; il éotit comme il sent e '.
comme il 'pense.

Sa manière csl bien française el la lit
tera turc suisse romande ne saurait rou
gir dc lus.

Critique d'art compétent et sagace, H
n'a pu s'empêcher dc marquer dans scs
notes son admiration pour ses peintres de
prédilections : E. de Purry, Boocklin , Se-
gantlni , Mehoîer, et nos vitraux de Saint-
Nicolas, cn même temps que son aver-
sion pour certaine école moderne Mont
les mauvais el laids produits s'étalent
impudemment à l'exposition de 'Berne.

Pour cela, isoyons-lui reconnaissants,

A ¥111 BEI
à des conditions très avanta-
geuses, nn grand fourneau
en fonle et cate!l»s, en bon état.

S'adresser au Cercle social
ouvrier, Grand'Rue, 13, Fri-
boarg.

ANTHRACITES
A céder quelques wagons

anthracites, bouilles flambantes ,
cokes H u h r , briquettes de lignite.
Promptes livraisons.

Oflres écrites sous II2690 N,
t, Haasenstein et Vogler, Neu-
cli.V.c!- 4113

Café
fc vendre  dans un village du
nord du canton de Vaud. Bon
passage. Clientèle assurée.

S'adresser i EA. Prader-
rand, comp table  tre7., Avea<
ch. s. il 26458 L 4360

Beanx marrons choisis
10 kg. Fr. 3.— , franco par poste ;
50 kg. Fr. 8.50 ; 100 kg Fr. 16.50.
port dù. H 6708 O 4359

Mario ni , S., Clsro dessin.

BOULANGERIE
A louer, située â la Grand'-
Rue , à Fribourg.

S'adretser au bureau
RYSER 8c THAUflATiW ,
2, ruo de Romont. 4134

Belles châtaignes vertes
10 kg Fr. 2.95; 15 kg Fr. 4.25,
franco ; 100 kg. Fr. 16.—, porl
dù.
Noixfrateheat 5kg. Fr. 3.10;

10 kg. Fr. 6.— , franco.
¦orcaall et Co. Laraao.

A LOUER
45 rue des Alpes 45

éoarie
(place pour 6 chevaux) avec grande
cour et remises couvertes, et

LOGEMENT
de 3 chambres et cuisine.

(Locanx occupés autrefois par
Krehs , voiturier.)

S'adresser à Alfred Wela»
«enbaeb, 80, rue de Lausanne,
Friboarg. 11 4371 F 428I £J

A LOUER
appartement menti j
de oinq belles ebambres, cuisine
et dépendances.

S'adr. sous chiffres H 4379 F,
ft Haaiemlein  4> Vogler , Fri-
bourg. 4296

Citrons a conseroer
100 pièces Fr. 5.—, franco.

kolarl d> Co, I-ugano.

Appartements à louer
llonlevard de Pérolles n° 8,
ï"' étage, n" 14 , tm' étage.

S'adresser i I. Biemy, no»
taire. II J984 F 3910

Manteaux noirs, pour Dames
Grand choix, de Fr. 48.— à 25.—

Jaquettes noires, \f Dames, dep. 7.50

\ totem \n\M-\ \ \ Paletots MuMe \
Confections pour fillettes

Costumes noirs f j Costumes fantaisie |
H Fourrures
l|BLOUSES] I JUPES I

BBt" Nos prix n'ont subi aucune augmen-
8 tation ct notro devise est toujours :

| BON et BON MARCHÉ "]

AUXI MIS ornons
Kl . Bne de Lansanne, 55

Le soussi gné informe son honorable clientèle et le pnblis
en général, qn 'i l  se charge encore poar cet hiver de transformations
et réparations de toarrnrcs. H 427î F 4194^y

Panl Gabriel,, fourreur ,
Avenue du ttotéson. 25. Gambach.

k ~i
\ 99T Pendant la crise TW i
\ GRAND RABAIS
|[ sur tous les meubles en stock :

AU DÉPÔT DE LA FABRIQUE

\ «Gruyéria»
; Avenue de Pérolles, 4, Fribonrg ;
» iwswî̂ OTrijriwswsirswswswswswswswswswï ^rsm <m ^wswswswswâ

SMSM'-m.'-m.'mV-M

g£f a GRAND CHOIX

3«ÉHÉ^*!K Rasoirs  ̂sûre*é
^^^^  ̂

E. WASSMER

WMm -̂é^ î^s M  ' I cfttf d« SttaMUttlM

et "pour -toul «ai joli volume, f&Kiloin
Je sinc6remcnl_ X.

Publications nouvelles
Prudent Sexdecim Linguarum Confeua-

rtuseltam sine ulla teenlia lingutrum .
MtUudoi Optlot pis OOBUIIIOB* lattgri tt
Xattlnsalo Oratiiisrlo «t panltinu nutaas
lh J E U  prortBi ljswas'.ibai , par le H. I>.
Michel d'IIerbi gny, S. J., avec l'aile de
nombreux aonlessenrs da toates languis
(allemand , anglkis, bohémien (Ichè qne),
croate, danois, espagnol , français, grec
moderne, hollandais (flamand), hongioij
(magyar), italien, latin , polonais , portngaii ,
roumain , rosse (rothéne , bulgare , serbe).
In-16 (vi.__ .102 pe I , relié toile soaplo,
coins arrondis (1914), franco 2 fr. — Oa-
hriel Heancbeane, Vibraire-édUcar, rae de
lienne, 117, Paris (6').
Oarrage extrêmement ingénieux.
Par nn jeu, quasi mécanique, de doables

textes, l'accusation fs'te par le pénitent en sa
langne maternelle est immédiatement repro-
dnito en un latin limpide sous les yeux dn
confesseur qui lit le détail entier des fautes
accusées et leur nombre. Rien & entendre ,
rien A prononcer.

Le confesseur adresse ensuite A ses pénj.
tents étrangers une exhortation et leur im-
pose la pénitence qu 'il choisit ; il peut leur
annoncer la Viatique ou l'Extréme-Onotion ;
il pent lenr poser tontes les questions requi-
ses eu vae da mariage, ll peat les m&tier.
Poar toat cela , le prêtre lit un texte latin , et
le pénitent comprend toat dans sa langue ma-
ternelle.

Ainai un voyageur peut se confesser par-
tout. Ainsi tout confesseur peut se mettre i
U disposition des pénitents de toutes langues


