
« Y u -a a oNouvelles du jour
Avance franco-anglaise au nord d'Ypres
Démission tin cabinet Painlevé.

Le long de l'Aisne, lc bombardement des
positions allemandes avait atteint , hier soir,
le p lus haut degré de violence ; peut-être la
bataille est-elle engagée à l'heure actuelle.

En Flandre, une attaque franco-anglaise
s'est produite au nord-est d'Ypres, dans lc
secteur de Poelcapelle. L'assaillant a gagné
èi terrain aUx abords dc la forêt dllout-
tolst. 'Uric attaque menée par les Anglais
suis , prés de ' Ghcluvelt (route Yprès-Me-
jin), a échoué selon lé comriluniqué alle-
mand.

•¦¦ *

Dans le golfe de Riga , les Allemands ont
achevé l'occupation de l'ile de Dago ; ils an-
noncent qu'ils ont fait dans celle île et dans
celle de Moon 20,000 prisonniers et recueilli
cent pièces de canon. La conquête de l'archi-
pel de Riga met les Allemands en posses-
sion d'un véritable Gibraltar, par rapport
aux golfes dè Finlande ét de Bothnie. Les
Anglais avaient fait comprendre aux Busses
l'importance capitale de cette position et
leurs ingénieurs étaient venus prêter le con-
cours de leurs lumières pour l établissement
de fortifications et de stations aéronautiques
dans les îles que les Allemands viennent de
conquérir. La baie de Tagelacht devait être
aniénagée en port militaire. Ces travaux ont
eu pour pendant l'armement des îles Aland,
i l'enlrée du golfe de Bothnie , qui avait causé
na vif émoi en Suède, car les îles Aland sont
lout près de Stockholm et, pour cette rai-

|m_ la Russie s'était engagée jadis à ne pas
isiortif ier. Il est vrai que c'est une promesse

-came avait faite à la !• rance et à l'Angle-
Itue, alors ses ennemies, el non pas à la
S:ède. 'Là France et l'Angleterre, étant deve-
nues les alliées de la Russie, pouvaient la
délier de ses engagements. Lcs fortifications
d'Aland n'ont d'ailleurs plus guère de valeur
pour la Russie, maintenant que la Finlande,
à la faveur de la Révolution, a presque dé-
noué le lien qui l'attachait à l'empire. Les
Allemands n'entreprendront rien de ce côté-
là; c'est le littoral livonictt et esthonien qui
les attire. " ; •¦ ' ;. '¦

• *
M. Painlevé a porlé hier à M. Poincaré la

démission da ministère français.'
Le président de la Bépublique ne l'a pas

acceptée el a prié M. Painlevé de la retirer ,
puisque , lui a-t-il dit, la Chambre avait vo-
lé , par une grande majorité, sa confiance
»u cabinet ct qu'elle n'avait donné aucune
autre indication.

Non , il n'y a pas eu d'outre indication
formelle ; mais il étail officieusement con-
venu que M. Painlevé procéderait â quelque
remaniement.' Ceci visait surlout M.' Ribot ,
qui avait été vivement pris à parlie pour sa
déclaration sur des négociations de paix.

Il faut croire que M. Painlevé a eu un peu
de remords de se séparer de M. Ribot et.qu'il
a préféré une démission collective, à moins
que sa fausse sortie né soit qu 'une manœu-
vre de îaire comprendre au ministre des al-
laires étrangères ' que le momenl est venu
pour lui dè se faire dételer du char dé l'Elat.

* *
A Montecitorio, plusieurs groupes ont déjà

décidé de voter contre le minislère Boselii.
Un fait significatif , qui en dit long sur les
dispositions de la majorité des députés ita-
liens, d'est la défaite dès candidatsdu gouver-
nement à la présidence des bureaux ou com-
missions parlementaires. Pour huit prési-
dents à élire', trois appartiennent au parti
socialiste intransigeant et quatre ' aulres aux
Partis constitutionnels, mais hostiles au gou-
vernement. C'est le glas qui sonne pour le
cabinet Boselii. Uldea Nationale écrit que
sa chuie parait inévitable.

Lé Successeur de M. Boselii pourrait bien
Êlre le "député Nitti , un Méridional , profes-
seur à l'université de Naples, économiste de
renom, qui cofiipte parmi les. parlementaires
'f s plus autorisés. Partisan de Giolitti , il a
*té opposé à la guerre. Il a lait, avant-hier,
a la Chambre, uh discours remarquable qui
¦a désigné comme le chef de demain. Deux
c«ls dépulés sont allés lui serrer la main ;
k ministre Orlando l'a embrassé. M. Nilli

monte au Capitole. Depuis trois ans qu'il
gardait un silence calculé, il a fait une ren-
trée sensationnelle, jugeant que son heure
élait venue. Le discours-programme qu'il a
prononcé a eu le don de plaire à peu près à
tous les partis. Aux socialisles qui rêvent de
faire cesser la guerre par la révolution , il a
dit que leur idée était folle et criminelle.
L'Italie est en guerre ; elle ne peut revenir
cn arrière , bien que la guerre ait été décla-
rée par une minorité. L'Italie ne peut man-
quer à ses engagements ct à son devoir de
fidélité envers les Alliés ; ce serait se sui-
c.iAeT.

Aux interventionnistes, qui voudraient
instaurer un régime de terreur et étrangler
tous ceux qui ne partagent pas leur enthou-
siasme pour la guerre, il a rappelé que la
violence ne servirait de rien, pas plus que la
révolution. La réaction est impossible et ce
serait folie d'y penser. « La guerre européen-
ne, a-t-il dit , finit cn un grand mouvement
démocratique. Ne nous mêlions pas en op-
position avec ces masses d'hommes qui, la
guerre finie, reviendront des tranchées;
cherchons, au contraire, à canaliser ce tor-
rent. Nous avons le devoir de maintenir l'or-
dre public, mais nous devons user d'une cer-
taine tolérance. Une parole courtoise vaut
souvent mieux que la violence. »

M. 'Nitti a fait une critique assez vive du
ministère, auquel il a reproché de n'avoir
pas renseigné ïé peuple sur la guerre et les
buts de guerre de l'Ilalie. « C'est le moment,
a-t-il dit , de parler clairement, de dire où
nous en sommes ct ce que nous voulons.
Nous combattons aujourd'hui pour l'existen-
ce de la nation. De tous les pays dc l'En-
tcnlc , c'est l'Italie qui risque le plus dans
cette guerre. La paix est difficile à .conqué-
rir comme la victoire. Quand le pays saura
le but réel de notre entreprise, quand il sau-
ra que nous ne lotions pas pour des buis
fantastiques, il trouvera la force de résister
jusqu'à la victoire. »

Comme la plupart des orateurs qui ont
parlé avant lui, M. Nitti a reproché au mi-
nistère Boselii de n'avoir pas su organiser le
ravitaillement de l'Italie et d'arriver toujours
trop tard quand il se décide à prendre des
mesures. Il faut constituer la résistance éco-
nomique, a-l-il dit, pour le présent et pour
l'avenir. « La guerre sous-marine est très
gravo ; on nc doit pas se faire d'illusion là-
dessus. Le public se trompe en croyant que,
la guerre une fois terminée, il verra une pé-
riode prospère. C'est ime grave erreur. Dans
sept ou huit ans, l'Italie sera le pays la mieux
organisé industriellement, mais les deux ou
trois années qiii suivront la paix seront des
années dc disette el de douleurs, a

Ces déclarations, venant d'un économiste
compétent , ont fait sensation.

Anciens ministres grecs
'Athènes, 22 octobre.

La Chambre a tenu séance jusqu'il lundi à
midi. M; HUallys a continué jusiju'à 6 (heures <hi
malin .sa dùlcnse contre les accusations porlÉes
contre iui , puis la Chambre a .procédé au' vole
sur le renvoi des «Jccusés devanl ila Hauic Cour.

Le cenvod dc M. iSkouloudis a élé volé par
134, RhaBys par 122, Gounaris 136, général Yan-
nakitsas 134, Mihalidakis ipar 129 el Hatzakos
par 134.

M. de Kiihlmaim à Vienne
Vienne, 22 octobre.

M. de iKuMmann , secrétaire allemand si
l'Office des affaires étrangères, est arrivé k
Vienne ct a eu, au cours -de 5a mcalinée, -uae
longue camKrcncc avec le comte Czcrnin , mi-
nistre des affaires étrangères.
' k 'jmidi, cbez le comte Czernin , un déjeuner
a élé offert cn l' honneur de M. dc KuMmatm.
Dans .l'après-midi, uiié nouvelle conférence' 'a
eu lieu entre les deux hommes d'àBlat.

M. de Kuhïmann est reparti dans la soirée
pour Berlin.

Démenti
On mande de Vienne que les informations

qui onl paru dans quelques journaux au sujel
de soulèv'criiciïls *dc paysans qui" se seraient pro-
v en iu s-» Hongrie, dans fes domaines de VaiiChi-
Iduc JOscplt' eTdnnt-ïceux de Ja mense -archiépis-
copale de Budapest, sont controuvées. Il ne s'esl
rien passé de pareil.

La Belgique
et la paix future

Réunie malgré elle aux Pays-Bas, par h
traité de 1815, la Belgique se sépara de la
Hollande en 1830. Son indépendance fut re-
connue par un double traité : celui qui fui
conclu entre l'Autriche, la Belgique, U
France, la Grande-Bretagne, la Prusse ct la
Russie, le 5 novembre 1831, et celui qui fui
signé le 19 avril 1839, à la conférence tenue
à Londres, par les représentants des mê-
mes puissances, auxquelles était .venue s'ad-
joindre la Hollande, qui avait consenti, Van-
née précédente, à la sécession de la Belgi-
que.

L'article 7 du traité de 1839 est conçu en
ces termes :

« La Belgique, dans les limites (terrilorial-
les) indiquées aux arlicles 1, 2 et 4, formera
un Etat indépendant , et perpétuellement neu-
tre. Elle sera tenue d'observer cette neutra-
lité envers tous les autres Etals. »

Au point de vue international , ce traité
de 1839 constituait la Belgique comme un
Etat indépendant et perpétuellement neu-
tre; mais cette neutralité devait être année,
puisque Ja Belgique élait obligée de .la dé-
fendre contre tous les autres Etats ; elle étail
garantie par Jes signataires du trailé de
Londres, puisqu'ils assuraient à la J_>elgique
le territoire délimité par les articlesl,2et4  ;
el, caractère particulier, la neutralité étail
imposée à la Belgique, comme la condition
essentielle de son existence. C'est en quoi la
neutralité belge diffère de la nôtre. La neu-
tralité dc la Suisse a été préparée par la dé-
claration du 20 mars _ 1815 du congrès dt
Vienne, laquelle porle expressément que,
« dès que la Dièle helvétique aura donné
son aceession en bonne ct due forme aux sti-
pulations renfermées dans la présente tran-
saction, il sera fait un Acte portant la re-
connaissance el la garantie de la part de
toutes les puissances de la neutralité per-
pétuelle de la Suisse dans ses nouvelles
frontières ». L'Acte subséquent du 20 no-
vembre 1815 reconnaît la neutralité de la
Suisse et l'inviolabilité de son territoire,
parce que « l'accession de la Suisse à la
déclaration donnée à Vienne le 20 mars
1815 a été dûment notifiée aux ministres des
cours impériales et royales par l'Acte de la
Diète helvétique du 27 mai suivant ».

Ainsi, la Suisse avait demandé aux puis-
sances la reconnaissance de sa neutralité sé-
culaire ; les puissances la lui ont accordée,
mais en y mettant comme condition l'accep-
tation libre et préalable de l'Acte du 20 mur-
1815

Il n'en est pas de même de la Belgique.
Les traités de 1831 et de 1839 ne mention-
nent ni demande de sa part, ni consultation
de la part des puissances, ni consentemenl
du nouvel Etat ; ils lui imposent purement el
simplement ; une neutralité perpétuelle el
obligatoire. On en comprend la raison. Par
sa nature, le territoire belge est ouvert de
tous les côtés aux invasions. Qui le possé-
derait , exercerait l'hégémonie sur l'Europe
occidentale. Il est donc naturellement l'objel
des convoitises de ses puissants voisins. L'oc-
cupàlion si facile de ce pays est une sourw
d'inquiétudes pour les nations qui l'entou-
rent. C'est pourquoi elles se sont entendues
pour en faire un pays neutre placé sous la
garantie de tous. On n'a pas demandé à la
Belgique si elle acceptait ou refusait sa neu-
tralité , on la lui a imposée comme la con-
dition primordiale de son existence. Neu-
tralité perpétuelle, garantie, armée et obli-
gatoire, elle est , dans le droit iniematio-
nal, la définition de la Belgique comme Elat
indépendanL Eu retour, la neutralité de la,
Belgique lui procurait plusieurs avantages':
elle lui assurait la sécurité conlre uu retour
offensif de la Hollande, dont elle s'était sé-
parée violemment ; elle la préservait contre
le danger d'être impliquée dans' des guerres
futures ; et , en cas d'invasion, elle lui ga-
rantissait un secours conlre l'agresseur ; en-
fin , celte ¦ neutralité devenait la base d'un
équilibre entre les puissances, qui permettrait
à la Belgique d'échapper aux prises de ses
puissants Voisins. Après avoir appartenu suc-
cessivement à lout le inonde! la Belgique
obtenait le droit de n'être plus à personne.

Durant les soixanle-quinze ans qui se sont
écoulés depuis Ja date àe celte conrérilion
internationale, la neulralilé du nouvel Etat

a causé quelques alarmes aux puissances
protectrices ; mais la Belgique est restée fer-
mement el loyalement fidèle aux engage-
ments qu'elle avait pris en 1831 et 1839.

• * •
Au commencement du mois d'août 1914,

un événement tragique vint mettre la fidé-
lité de la Belgique à une rude épreuve. La
grande guerre venait d'être déclarée. Le
2 août 1914, un ultimatum de l'Allemagne
signifia à la Belgique d'avoir à ouvrir ses
frontières à l'armée allemande, en lui lais-
sant douze heures de nuit pour répondre.

Quel était le devoir de la Belgique? Lui
était-il loisible, pour éviter l'invasion alle-
mande et tous les maux de la guerre, de se
borner à. une protestation verbale, qu'au-
raient soulignée quelques coups de canon?
Ni sa conscience, ni ses intérêts, ni son hon-
neur ne le lui permettaient.

Le pacte de 1839 l'avait protégée pendant
75 ans contre les orages qui avaient parfois
menacé son horizon ; ce pacte lui promettnil
aide et secours pour repousser les invasions
et pour recouvrer son indépendance et sa sé-
curité, si sa neutralité était jamais violée par
un injuste agresseur ; en relour de ces avan-
tages, la Belgique avait promis de contri-
buer de tout son pouvoir à la défense de sa
neutralité : le contrat était bilatéral ; la Bel-
gique ne pouvait forfaire à ses obligations
sans violer les lois de la justice et de l'hon-
neur.

Elle devait donc fermer ses portes à l'en-
vahisseur, pour remplir les devoir de sa neu-
tralité perpétuelle et obligatoire.

EUe le devait, pour ne pas léser les droils
d'une des parties belligérantes, en ouvrant
un passage à ses ennemis.

Elle le devait, et ce devoir était grave,.çar
àe son accomplissement pouvail dépendre
le sort de la guerre.

Elle le devail , sous peine d'être envahie par
les armées de ceux qu'elle aurail trahis, et
de devenir le théâtre où s'entrechoqueraient
les armées ennemies.

Elle le devait , pour éviter le châtiment du
vainqueur, si l'Allemagne sortait vaincue de
la lulte.

Elk ie devait , pour conserver son existen-
ce. Un pelit Elat esl indigne de conserver
son indépendance, s'il ne sait la défendre
contre un envahisseur. Une lâcheté, une con-
nivence, une complaisance le destinent à
être la proie du vainqueur, quel qu'il soit.
Le voyant incapable de faire un premier ef-
fort pour se protéger, le plus fort s'empare de
cet être indolent où débile, afin de ne pas le
laisser tomber un jour aux mains de scs
ennemis.

Ces conditions sont inhérentes à l'état de
neutralité. La Belgique élait tenue à la ré-
sistance pour une raison particulière. Sa
neutralité élait obligatoire. Les nations voi-
sines ne l'avaient reconnue comme Elat in-
dépendant qu'à la condition de défendre , les
armes à Ja main, son territoire conlre les
empiétements de qui que ce soit, el surlout
de lune d enlre elles. N'oublions pas que la
Belgique était neutre non par son choix, mais
par devoir. Son existence comme Etat n'a-
vait été consentie qu'à la condition qu'elle
garderait une neutralité année et perpétuelle.
Permettre l'envahissement de son territoire,
pour qu'on allât frapper une puissance co-
signataire, c'eût été fouler aux pieds l'Acte
de 1839 et perdre le droit à l'indépendance.

* * *
Considérons maintenant le point de vue

dc l'Allemagne.
Du haut de la tribune du Reichstag, le

Chancelier a déclaré que l'Allemagne allait
violer le droit des gens, mais qu'elle y était
forcée par là nécessité, qui n'a pas de ioi.
Et Je lendemain, les armées allemandes
franchissaient la frontière belge. Le roi Al-
bert et son armée défendirent héroïquement
leur pays. On sail le reste.

De la déclaration de M. Belhmann-Holl-
weg. il résulte que, en forçant le passage de
la Belgique, l'Allemagne avait conscience de
la violence qu'elle allait commettre. Elle a
donc envahi la Belgique de sang-froid, de
propos délibéré, avec la prévision dc toutes
les Conséquences qui pouvaient s'ensuivre.
Son acte a ainsi revêtu toutes les conditions
qui constituent là pleine responsabilité. Et
celle-ci ne pouvait tire diminuée par des rai-
sons ou dès excuses que l'on pourrait allé-
guer ensuite. ._ ' "

Toutefois, il serait injuste àe tic pas tenir
compte de l'excuse formulée par M. Beth-

mann-Hollweg : « La nécessité n'a pas de
loi. »

Si le chancelier allemand a consulté des
moralistes, ceux-ci l'ont très mal informé.
Ce n'est pas la nécessité, mais l'extrême né-
cessité qui permet à l'homme ou à une na-
tion de s'affranchir des lois ordinaires,
dans la mesure nécessaire pour sauver son
existence. L'homme qui va mourir de faim
a le droit de prendre ce qui est nécessaire
pour Soutenir sa vie, parce que la vie d«
-l'homme vaut mieux que le morceau de pain
qu'on lui refuse avec inhumanité. Sans
doute encore, un homme poursuivi par un
assassin a le droit de forcer les portes de
ma maison, pour y trouver nn refuge,
parce que je serais inhumain en fe lui ré-
fusant. Mais mon voisin dc gauche, qui est
en querelle avec mon voisin de droite, n'a
pas le droit d'envahir ma demeure avec
efffraction, de tuer les serviteurs qui s'op-
posent à sa violence, pour aller frapper plus
facilement et plus sûrement son adversaire.
Ce respect de ma maison est une obliga-
tion plus stricte encore, si mes deux voi-
sins m'ont fait promettre solennellement
que, s'il s'élevait entre eux quelque diffé-
rend, je ne leur permettrais paa menu dt
passer par les aUées de mon jardin. Cet
éclaircissement, si élémentaire, fait évanouir
l'excuse du Chancelier; car comment sou-
tenir que l'Allemagne *e trouvait- en état
d'extrême nécessité? Vouisil-elle, par ttn
mouvement rapide , frapper la France au
cceur, elle n'avait qua aller droit devant
elle. « Je ne pouvais, dit-elle, aller me
heurter contre ses forteresses. » Il est vrai
que, depuis la guerre de 1870, la France a
construit une série de forteresses, pour se
proléger contre ÏAllemagoe. Mais, celle-
-ci a élevé les siennes, ct combien redouta-
bles ! La partie était donc égale. La France
était condamnée à se heurter aux forteres-
ses allemandes, comme l'Allemagne à cel-
les de la France. Quand un conflit est dé-
claré, il faut en courir les chances, sans
violer les droits d'autrui ; personne n'a un
droil divin sur la victoire. Le droil nature!
et le droit international reconnu jusqu a ce
jour ont mis toutes les nations sur Je pied
de l'égalité. L'c.ùstcnce de l'une est aussi
sacrée que l'existence de l'autre ; et, dans le
cas qui nous occupe, le droit de la pelile
et fidèle Belgique avait autant de prix que
celui de la toute puissante Allemagne.

Bappelohs cependant ' que l'Allemagne a
prétendu trouver, dans les archives du gou-
vernement -belge, la preuve d'une alliance
de Ja Belgique avec les deux autres puis-
sances cosignataires du traité des 1839, et
par conséquent de la violation anticipée de
sa neutralité.

Cette découverte n'aurait ni eîfacé ni allé-
nué la faute morale que le Chancelier avait
avouée du haut de la tribune. L'Allemagne
a envahi la Belgique avant d'avoir lé soup-
çon de sa culpabililé. Elle a perpétré celle
violation , malgré sa signature apposée au
bas du pacte de Londres, el malgré toutes
les raisons qu'avait la Belgique d'y rester
fidèle. Mais encore, la preuve de la défail-
lance de la Belgique , clle né l'a point faite.
La vérité est celle-ci: Pressentant le dessein
de l'Allemagne de passer sur son territoire ,
en cas dc guerre avec la France, là Belgique
a demandé simultanément â la France et à
l'Angleterre si, en cas d'invasion, elle pou-
vait compter sur leur secours. Cette précau-
tion était conforme à la letlre et à l'esprit
du traité de 1839. La publication intégrale
des documents authentiques a donc dé-
menti les imputations de l'Allemagne.

• • »
.Qui commet une injustice, est responsable

de tous les effets qui en résultent. Cel
axiome fait donc peser sur l'Allema-
gne toutes les conséquences de sa faute.
Quelle responsabilité, si l'on sOnge aux hor-
reurs irréparables d'une guerre, aux sol-
dats tombés pour la défense de leur pays,
à la désolation des orphelins, des épouses
et des mères, aux victimes innocentes, aux
incendies et aux dévastations, aux imposi-
tions militaires , et à ces flots d'indignation
et de colère accumulés dans les cceurs in-
justement courbés sous le joug de l'étran-
ger 1 On ne saurait hcsiler à le dire : l'Alle-
magne est responsable dc lout cela.

Elle l'a reconnu, d'ailleurs, à l'avance
par la bouche dé son Chancelier ; car, en
nnonçant au Parlement impérial l'entrée
des armées allemandes cn Belgique, M. de



Bellîmann-Hollvjeg ajouta : « Nous com-
mettons une injustice ; nous la répare-
rons. »

Or, la réparation doit êlre immédiate ; car,
la réparation d'un tort, et d'un tort qui
s'aggrave chaque jour, ne peut souffrir de
relard. Les loris matériels ue sauraient être
comparés à l'accablement ct ù l'humiliation
d'un peuple. La réparation des premiers
peut être différée ; celle des tristesses mo-
rales ne peut être remise à longue échéance.
11 y a, sur le sol de la Belgique des mil-
lions d'habitants qui souffrent de la pro-
longation indéfinie de leurs douleurs im-
méritées. Loin de s'alléger, le tort de l'Al-
lemagne pèse d'un poids toujours plus
lourd. Les mois, les semaines, les jours qui
s'écoulent , ajoutent aux maux du peuple
belge et aggravent la responsabilité de l'en-
vahisseur.

« Mais celte libération servira-t-elle nos
intérêts ? Les Alliés en seront-ils plus dis-
posés à conclure la paix? » demande l'Al-
lemagne. — La queslion n'est point là. La
Belgique, injustement opprimée, esl une
queslion à part , qui ne peul être unie à au-
cune aulre. Qui a commis un tort n'a pas
le droit d'y chercher des avantages. La
Belgique a un droit immédiat ù son indé-
pendance et à son intégrité. L'Allemagne
n'a qu'une voix à écouter, celle qui lui con-
seille la réparation complète et immédiate.

La presse allemande a souvent publié que
l'Allemagne garde la Belgique comme un
gage, jusqu'à la conclusion de la paix. —
Un gage de quoi ? Qu'est-ce que la Belgi-
que doit restituer à l'Allemagne ? Qu'est-ce
que les Alliés pourraient distraire du ter-
ritoire belge pour contenter l'Allemagne?
Quel droit l'Allemagne aurait-elle de gar-
der une portion de la Belgique, afin de se
dédommager des concessions qu'elle ne
pourait obtenir des Alliés? De quel droil
interviendrait-elle dans les inlitutions in-
térieures de la Belgique ? Hé quoi I si l'En-
tente ne consentait pas à satisfaire les dé-
sirs de l'Allemagne, ce serait la Belgique,
injustement occupée, qui devrait en souf-
frir 1 A considérer celte idée, nous la trou-
vons odieuse, et nous ne pouvons la prêter
au gouvernement allemand. Nous préférons
imaginer une autre hypothèse. L'Allemagne
craint peut-être que la Belgique évacuée ne
8e retourne immédiatement contre elle et
n'ajoule les forces de son armée reconsti-
tuée à celles de l'Entenle. Nous ne croyons
pas à celte éventualité. La Belgique n'a pas
signe le pacte de Londres. Son gouver-
nement a toujours déclaré qu'il ne réclamait
que la restauration du pays avec la répara-
tion complète des dommages qu'on lui a
causés. Le traité de 1839 reste la base de son
droil. La Belgique ne saurait cn sortir sans
compromettre son indépendance. Du reste,
l'Allemagne pourrait obtenir l'assurance que
celte menace ne se réalisera pas.

• • •
Ce n'est pas un ennemi de l'Allemagne qui

a tracé ces lignes. Il lui cn a coûté de for-
muler de dures vérités. Mais, il croit rendre
un service au pays qu'il semble combattre.
La Belgique ne peut êlre l'objet d'échanges
territoriaux ou de marchandages politi-
ques. Elle doit êlre rétablie et indemnisée.
U semble que l'Allemagne veuille y consen-
tir. Or , il esl mieux pour elle de faire cc
geste spontanément que d'être contrainte
à le faire sans mérite. Le moyen de bénéfi-
cier de celle restitution est de ïa-ocomplii
volontairement ct sans hésiter. L'Allemagne
montrera ainsi qu 'un esprit nouveau souffle
chez clle et qu'elle s'affranchit de la domina-
tion des pangermanistes qui lui onl fait une
si mauvaise réputation dans le monde. Si
l'Allemagne répare sa faute, elle attestera
aux yeux de tous les peuples qu'elle accepte
aujourd hui la suprématie du droit , non seu-
lement en paroles, mais cn fait. Elle recon-
querra la confiance que tant de nations lui
refusent aujourd'hui ; elle aura enlevé une
arme; à ceux qui soutiennent qu'on ne peut
faire la paix avec elle avant dc l'avoir vain-
cue et humiliée. En relevant la Belgique,
l'Allemagne ferait un acte de haute poli-
tique. D,

La guerre sur mer

Torpillages
Berlin . 22 oclobre.

(Officiel.) — Dans la Méditerranée, la sa
vante conduite ct .le sang-froid dc nos sous
marins ont dc nouveau coulé, imalgré les me-
sures de défense de l'ennemi, 12 vapeurs ct 3
voiliers, représentant plus dc 40,000 tonnes
brutes. Le commandant du sous-anarin, le pre-
mier-lieutenant dc marine Korsch , a coulé dans
le golfe de Gènes, en 18 minutes, dans -un con-
voi de.sopt va]>eurs sc rendant en Italie, 3 va-
vapeurs chargés. Un aulre sous-marin, sous
les ordres du capitaine-lieutenant Marschall a
anéanti des transports (lourdement chargés de
matériel de guerre , qui se dirigeaient , sous
forle escorte, en Egypte. L'-un d'eux chargé de
munitions cl d'avions , a fait explosion avec
une formidable détonalion, après avoir élé al-
leinl \ax une torpille. Le /même «ous-marin, au
cours d'un combat , détruisit le vapeur patrouil-
leur onmé anglais Charlesin et s'est emparé du
pavillon de guorre el du pavillon du comman-
dant.

La guerre européenne
FKONT OCCIDEHTAL

Journée do 21 octobre
Communiqué français d'hier 22 oclobre, ù

3 h. de l'après-midi :
En Belgique, nqus avons attaqué, ce ma/in,

à la gauche de l'armée britannique, sur un
front d' un kilomètre. .You troupes (Vit enlevé
tous leurs objectifs et sensiblement lirogressc
au nord de Yeldtek. Vn certain nombre dc p ri-
sonniers sont restés entre nos mains.

A'ew reconnaissances ont pénétré dans les li-
gnes eiuicmics en divers itoints du Iront, au sud-
est de Saint-Quentin, vers ta ferme de Mciuic-
jean, au Pantliéon et dans la région de Tahure.
!\'ous avons fait une dizaine de prisonniers.

La lutte d'artillerie s'esl maintenue très vive
sur le front de l'Aisne.

Des coups de main ennemis entre Iteims et
Cerny et dans le secteur de la Main-de-Massi-
ues n'ont doiuié aucun résulteil.

* * *
Communiqué allemand du 22 oclobre :
Groupe d'armées du kronprinz liupp/echl :

Dems les Flandres, le duel d'artillerie s 'est in-
tensifié de nouveau hior, jusqu 'à une gratifie
uiolence, depuis le bois d'Houtiio-ulsl jusqu'au
canal Conunincs-Yprcs, et U est resté violent
jusqu 'au malin, prenant souveid le caractère
d'un f e u  en rafale. Ce malin, suivant les rap-
ports reçus jusqu 'à présent , les alla/jucs des
Français et des Anglais ont élé déclanchées
entre Dreibank et Pœlcappellc.

Groupe <farmées du fcronprùu nlfemraul :
La bataille d'artillerie enlre la dépression dc
l'Ailette et Braye a continué, en recourant, dans
la plus large mesure, à lous les moyens dc com-
bats pendant la journée ct avec peu d'inter-
ruption seulement , aussi pendant la nuit.

Dans le secteur ceidral du Chemin-dfS-Da-
mes, le f e u  a été temporairement très vif,  en
ixzrliculicr près dc Cerny.

En -Champagne ct sur la Meuse également ,
l'activité de combat a élé renforcée.

Journée do 22 octobre
Communiqué français d'hier lundi , 22 oclo-

bre , à 11 h. du soir :
En Belgique, au cours de la journée, l'en-

nemi a faiblement réagi par son arlillerie.
Xas troupes se sont organisées sur le terrain

conquis ce malin au nord de Weldœk. Dans le
matériel capturé à l' ennemi se trouvent deuz
canons de campagne.

Sur le f ront  de l'Aisne, la lulle d'artillerie a
élé violente dans le secleur Epine-de-Chevri-
gny-Panthéon et dans ta région de Cerny.

Vne de nos reconnaissances a lait prison-
niers un officier ct neuf soldais emicmis.

Sur le front de Verdun, l'activité de l'artil-
lerie a été assez vive au bois d'Avocourt et cm
nord du bois Le. Clianme.

• » »
Communiqué anglais d'hier lundi, 22 octo

bre , à 3 h. de l'après-midi :
^1 l'aube , nous avons exécuté, cn liaison avec

les troupes françaises à notre gauche, des opé-
rations de détail de part et d'autre de la voii
ferrée d'Ypres à S taden.

Les rapporls sur ces opérations signalent
une avance satisfaisante.

Le raid des zeppelins
Londres, 22 oclobre.

(Havas.) — Lc roi ct la reine ont visité les
îocaltlés endommagées par les raids aériens de
la nuil de vendredi ù samedi. "¦

Les zeppelins n'onl causé que peu de degùls
dans des comtés dc l'Est. La plupart des bom-
bes sonl tombées dans les champs ; quelques
bâtiments ont été endommages el quelques ani-
maux onl élé Messes.

Paris, 22 octobre.
On manque encore de nouvelles des quatre

dirigeables qui erraient dans le sud-est de là
franco. On sait que l'un d'eux a clé poursuivi
par Jes aéroplanes du iparc dc Fréjus, mais on
ne connait pas encore les résultais de cette
chasse. Un autre zeppelin a élé perdu de vue,
comme on sail, après avoir été signalé .par lc
posle de Toulon -, il a dû tomber dans ia Mé-
diter ranée.

Toulon, 22 oclobre.
(Havas.) — On continue il avoir la convie-

lion dans les posles d'Observation du littoral
du sud-est que Ite zeppelin signalé dc divers
])oints île la légion , l'aprés-midi dc samedi, esl
bien celui que les -premières dépêches signa-
laient comme étant abattu A Château- Xcuf
(Val Saint-Donas) ; on a la conviction qu 'il
est tombé la nuit dans la Méditerranée,
au .large des côtes dc Corse, dc Sardaigne ou
de Sicile. . , - ; - ci*»»

*** ¦ ¦ : r ¦ -r-'r-r^
Les zeppelins qui ont survolé l'Angleterre ct

ila l-rance sonl d'un nouveau lypc, récemment
mis en essai sur le lac de Constance. On sup"-
posc qu'il s'agit d'aéronefs de 231 mètres et
màmc de 244 inèHres dc long et qui portent
de sept ù neuf machines d'une force de 1500
à 2000 chevaux. iD'après des témoins britanni-
ques, le bruit des moteurs, très assourdi, est
difficilement perceptible.

Les navires américains ponr la France
New-York , 2t octobre.

On confirme que les longues négociations
poursuivies dapuis quatre mois par M. André
Tardieu , haut-commissaire français, avec le
gouvernement américain au sujet du tonnage ,
viennent d'aboutir à un résultat important.

M. Tardieu a, cn effet, obtenu du t Shipping
Board » unc décision que toute la presse amé-
ricaine enregistre aujourd'hui.

Par cette décision , 3e • Sbipping Board « met
à la disposition du gouvernement français, pour
le transport des céréales et du matériel de

guerre , 20 navires, formant ua lolal minimum
de 80,000 tonnes. Cc concours est accordé ù îa
France sans diminuer d'une tonne les trans-
ports de l'armée américaine ni sos approvision-
nements.

Les événements de Russie
L'annrchle en province

On "tétegrapltie de Pélrograd ù l'agence des
Balkans :

L'Union des soldats juifs en garnison à Pé-
trograd, constatant que l'anarchie cn province
atteint principalement 3a population israélite,
a décidé d'envoyer une délégation composée
de l'avocat Grousenberg, du lieutenant Avcff-
fcoutih et du docteur Vainslein au gouvernement
pour demander -la protection de leurs compa-
triotes contre les excès dc 1a foule.

Uoe autre délégation israélite a rendu visite
â M. Korcrosky, lui demandant d'accorder aux
juifs le droit d'élre représentes dans le Parle-
ment provisoire. Celte question est résolue po-
sitivement , et la communauté juive y sera re-
présentée par cinq -membres.

_C.es élections municipales A Moscou
Los élections municipales et régionales à

Moscou ont donné les résultats suivants : 560
boïchevikis, 168 cadets et 80 socialisles crèvolu-
dionnaires du groupe Kerensky ont été Mus.

¦Ce Tt-sultal a causé 5a plus grande surprise.
11 convient de rappeler qu'il y a trois mois, aux
élections municipales centrales dc Mosoou, les
socialisles révolutionnaires avaient obU-nu
116 sièges, los cadets 34, et les Ixilchcvikis 23
seulement.

On considère «c rap ide changement comme
un indice de l'évolution -iles esprits. Bans Jes
nouvelles élections, les -cadets S'ont emporté
dans les quartiers centraux de -Moscou ; les
boïchevikis dans les quartiers suburbains. Le
mécontentement qui s'accroît dans toules les
classes sociales à l'égard du nouveau régime a
ou pour effet de rejeter le corps électoral vers
l'extrême gauche et vers la droite. Il semble
que Jes cadets et les boïchevikis polarisent ac-
tuellement -les deux uouveaux «jurants .popu-
laires.

Ii'Hvaat-parlemcut
A. P- R- — Le conseil des délégués des pay-

sans a désigné pour siéger 'dans l'avant-parle-
menl , enlre autres : Kerensky, président des
ministres et généralissime, Tchernof , ancien mi-
nistre de d'agriculture, Avksentiof , ministre ac-
tuel de l'agriculture, Brechko-Broclikovskaia,
t la grand'mère de la -révolution russe >, Wera
Figncr, unc révolutionnaire connue.

Les zemstvos onl choisi Duchelchkin ; les
Israélites , le sénateur Grusenberg j le club ukrai-
nien, Korch ct Chapovalof ; les Lithuaniens ,
Balis ; les coopérateurs, Bcrkienheun et Merku-
lof ; les groupements du corps enseignant, Herd
et Tcharnoïhiski ; les organisations féministeo,
Mme Novikova -, les institutions économiques,
Çroman ; Ues associations de paysans, Masu-
renko ; la marine, Soilovioff.

Après que tous les partis bourgeois et socia-
listes curent 'déclaré qu 'un accord était certain ,
le représentant du parli des bolchevik! (anar-
chistes ou maximalistcs) Riasianof a expliqué
que son parli n 'envoyait un représentant dans
l'avant-parlemcnt que pour combattre toute lei-
lative de conciliation -avec la bourgeoisie dans
celle nouvelle forteresse de la 'Politique de con-
cïlialion. - . U- '¦"'&-:"IStt iWiitaH

Après l'élection du bureau, -le .maximaliste
Trosky, président du Soviet de Pélrograd , at-
taqua violemment le gouvernement qu'il qua-
lifia t d'irresponsable >. Il attaqua également
l'élément bourgeois qui, dit-il, a 'provoqué
par son attitude , le soulèvement des paysans
cl qui a cherché à faire avorter 'l'assemblée
constituante. Il a déclaré que les -maximalistes
ne pouvaient pas travailler avec le gouverne-
ment , ni avec l'avant-parlement. Les maxi-
malistes ont quitté la saille cn criaoi : c Vive
la paix -démocratique 'et honnête. > L'assem-
blée les a salués à Seur sortie par lc cri : < Bon
voyage ! »

Pétrograd, 22 oclobre.
(Ilavas.) — M. Kerensky, parlant â la

séance de l'avant-parlcment, a montré le dan-
ger qui menaçait.la capitale et a déclaré que
îa démocralie russe , lout en aspirant à la paix
ne capitulera jamais devant la violence qui of-
fense les principes du droit et de la justice
La délégalion qui ira prochainement à l'étran-
ger, dira clairement et dignement l'atl i lude de
la Bussie cn ce moment décisif de la guerre.

M. -Kerensky montre ensuite les difficultés
de la situation intérieure et espère que le con-
seil de la république exercera l'influence (né-
cessaire pour rétablir l'ordre public.

Le président de l'avant-parlcment , M. Av-
ksentief, prenant la parole après M. Kerensky,
a déedaré que la Bussie n 'abandonnera pas un
seul instant le souci dc défendre le pays contre
l'ennemi, si puissant soit-il. Il a salué ensuite
Jes puissances alliées étroitement unies à la
Bussie par des aspirations identiques.
JLe programme dc paix du Soviet rnsse

Pélrograd, 23 octobre. '
(A . T. R.) — Le comilé exécutif du Conseil

des délégués ouvriera ct soldats a élaboré les
instructions suivantes pour le déflégué russe ù
la conférence des AHiés à Paris, l'ex-minislre
Skobelef , à titre de programme de paix :

il" Evacuation tle la Russie par los troupes
allemandes ; autonomie pour la Poleigne, la Li-
thuanie et les provinces letlones :

2° Autonomie pour l'Arménie turque ;
3° Solution de la question d'Alsace-Lorraine

par un vole des populations intéressées ;
4° Bcslauration ele la 'Belgique qui doit ôlre

indemnisée au moyen d'un fond international ;
6° Restauration de la Serbie el ele la Boumanie
dans les /mêmes conditions. La Serbie doit avoir
accès à ia mer Adriatique. La Bosnie ot -l'Herzé-
govine doivent être autonomes.

6° Le sort des «territoires balkaniques constes-
lés (cuire la Serbie, Ja Bulgarie, la Grèce) sera
réglé par tin vote des populations intéressées ;

d ici. lu , ©es territoires jouiront de llaulonoinie.
7° La Roumanie sera rétablie dams le statu

quo ante belltim -et s'engagera ù Tendre Da Do-
broudja autonome ;

8° Autonomie pour les provinces italiennes
de l'Autriche, jusqu 'à un vote eles .populations ;

9° Bestitulion des colonies si l'Allemagne ; •
•10° Restauration etc la l'erse el de la Grèce •,
4-1° Neutralisation dc tous les détroits con-

duisant à des mers intérieures, ainsi eiue du ca«
nal ele Suez cl elu canal dc Panama :

12° Les belligérants renoncent à -toute indem-
nisation, sous ejuelque forme que ce soit , ef
restitueront los con trib uii ons dc guerre perçues ;

13° Les -Etals s'engagent ù s'abstenir ele tout
blocus économique après la guerre et ele toute
ligue douanière.

il4° 'Les négociateurs de la paix soront élus
par Ja représentation nationale de chaque Etal.
Tout accord Mvnwt est ilécki ré el'avaiLCe nul el
non avenu.

16° Lcs puissances désarmeront progressive-
ment et adopteront ensuite le système des mili-
ces.

Evacuation d'Odessa
Lc correspondant du Bureau ukrainien télé-

graphie : La munioipalilé d'Odessa a décidé de
transférer les banques ot les services adminis-
tratifs élans plusieurs villes avoisinanless. Les
immeubles évacués seront transformés en hôpi-
taux pour les militaires Blesses.

L'emprunt de gaerre allemand
Le septième emprunt dc guerre ullemaïul a

produit 12 anitliards 432 millions de marks. Le
produit eles sept emprunts est dc 25 railUaril-s
411 millions <le marks. •

Confédération
Les élections fédérales

du 28 octobre

A ZURICH

L'assemblée électorale ' radicale du 4e arron-
dissement (Winterthour) a approuvé l'arrange-
ment avec les parlis démocratique et agraire
pour Télalilissoment d' une liste bourgeoise com-
mune comprenant un radical , deux représen-
tants du parti agraire et deux du parti démocra-
tique. Le candidat radical esl M. linganeur
Sulzer-Schmid, nouveau.

L'assemblée elu parti agraire a égalecmenl ap-
prouvé l'arrangement et a désigné comme candi-
dats MM. Bertschinger et Tobler. Les deux dé-
putés démocrates sont MM. Slrauli, sortant , cl
Hardmeier, nouveau.

L'assemblée du parti démocratique du 4mo

arrondissement fédéral a confirmé le compro-
mis coridki par le comité du parti avec les pay-
sans «t les radicaux el a approuvé la liste éta-
tas.*- . *4ifBP9flHI

Dans le Sme arrondissement , Jes socialistes
présentent les candidats suivants : Schaubli ,
député au Grand Conseil , (Stocker, conseiller
communal, tl Greulich , conseiller (national.

Les dépulés bourgeois sortants, MM. Heerni ,
Bingger ct Bopp, acceptent une réélection.

Une assemblée des électeurs bourgeois du
troisième arrondissement fédéral a décidé à
d' unanimité ele reporter les députés sortants ,
sains concession au ipa-rti socialiste.

A SCHWYTZ

L'assemblée du parti libéral du canton de
Schwylz , qui a eu 'lieu à SehJndcllegi, s'est pro-
noncée à l'unanimité pour yne liste commune
avec k parti catholique conservateur. Sont donc
de nouveaux candidats les dépulés actuels :
MM. Bueler , von llelllingen el Steinegger , ce
lieraiier radical.

DANS LE CiNTON DE SOLEURE

L'assemblée (tes ' délégués du- 'parti radical so-
leurois. qui a cu licu dimanche, à CEnsingen ,
a approuvé l'arrangement avec les deux autres
partis. Elle a delignè comme candidats au Con-
seil des Elats MM. Casimir von Arx, député
sortant , el Bobert Schœpfer , conseiller d'Etal ;
comme candidat au Conseil national, MM. Her-
mann Obrecht , ancien conseiller d'Etat , et Stu-
ber , directeur du pénitencier, tous deux nou-
veaux.

DANS LES GRIS0KS

L'assemblée eles 'délégués du parti catholique
conservateur grison a désigné, comme candi-
dats au Conseil national , les conseillers sortants ,
MM. Schmid ct Steinhauser.

L'assemblée elu parti radical a désigné égale-
ment tes députés sortants •: MM. Vital* Walsci ,
Cafliscli ct Raschein.

EN ARGOVIE

L'assemblée des délégués du parti ra'd-ical du
37e arrondissement é"lecloral a désigné à l' una-
nimité, comme candidats au Conseil national
tes dépulés sortants , MM. Keller , d'Aarau ; Sie-
grist , de Brougg ; Abt , de Bunzen. Bile présente ,
comme candidat au siêge laissé vacant par la
retraite de M. Zschckke, M. Widmer , avocat a
Lcnzburg.

La Suisse et la guerre
Le roi Constantin

On mande de Zurich :
L'élat du roi Constantin continue à être très

satisfaisant. Hier matin la température était
de 36,5 et le pouls de 70.

On a dit que l'opération que le roi Constantin
vient de subir avait élé nécessitée par un coup
dc couteau ejue le souverain aurait reçu. Cc coup
de couteau est, cn réalité, unc pleurésie.

ARMÉE SUISSE
Pour le b i e n - ê t r e  dn soldat

Samedi dernier a été inaugurée à Ifcnthal
(Hauenstein) la maison du soldai « Général

Wille > , fondée <cgrâce aux dons des Suisses Ai
Brésil. Le charjgé d'affaires suisses à Rio.^.
Janeiro, M. cA. Gertseh , a remis la maison Jl'nrméc au nom Ues donateurs , qui ont réun
«lans ce but près de 20,000 francs. Lc oolotw
Feldmann a reçu la maison au nom dc î'arméi
ct a exprimé scs -remerciements., _«. 

CH ttONIQUB VAUD0I8E

Les élections aa COUNC M national. — Viaç.
ration catholique vanelolae.
Les assemblées de divers partis tenues di.

manche dernier permettent de sc faire une idée
neKe de la situation politique. C'est dans U
43e arrondissement (Est) que la lutte sera U
plus vive, malgré l'entente intervenue entre les
deux partis historiques. Béunis eai assemble
plénière à Chillon , les électeurs radicaux ou;
approuvé les présentations qui leur étaient fai.
tes par l'assemblée des délégués de Vevey. La
liste radicale portera donc les noms de My

^Paul Maiillefcr, syndic de Lausanne, Gaudard ,
de Vevey, députés sortants, Gustave Bollcx, ré.
dactu-ur de la Feuille d'Avis de Montreur el p r£.
sident de l'Association dc la presse vaudoise
Henri Bersier, municipal , à Lausanne, ei direc-
teur du bureau du ravilaill-cmcint , à Berne, Henri
Chenaux, ingénieur , à Villeneuve. La e_andida.
ture de M. Pilliod , agriculteur, ù Btlonay, député
national sortant , a été éliminée. On sait les te.
proclies que ce dépulé s'était attirés par son acti.
iude passive. Se souincttra-t-il à la déeàsioa dt
Chillon ? Il serait téméraire de l'affirmer. f __j
mesure dc précaution , l'assemblée radicale i
senti la nécessité de voter unc résolution déaj.
prouvant loute liste dissidente qui cntanieaÇ;
la cohésion et la vitalité du parli radical i.
délai légal pour effectuer le dépôt des listes 1
!a Chancellerie d'Etat expire mardi soir. C'a
à ce moment que nous serons fixés. Il send̂
en lovrt cas, qo.\H_i certain ïvonùjre d'agtic\i!_c,«ti
estiment n'être pas suffisamment représenlàj
Berne.

Dc leur côlé, les électeurs libéraux, Téuiii
Vevey, ont approuvé l'entente avoc le parli»
dical, qui leur abandonne trois sièges sur hc]
M. Aloys de Meuron , député sortant , a tm
aux instances de ses amis politiques ct consul
à être reporté en liste. MM. Bobert Cossy, prési-
dent du Conseil d'Elat , et Max de ÇéienvBk;
président du Grand Conseil, sont candidats s
remplacement | du colonel Edouard eeertu
et de M. Alexandre Emery, démissionnaire.

La liste d'entente sera combattue pat la Util
socialiste, dont les noms sont connus, et la lisi
jeune-radicale, qui porte trois candidats u
Conseil national : MM. Pelcl, professeur à l'uni
versité de Lausanne, Decker, professeur à l'écoi
normale, et Tenthorey, hôtelier, au Sépey, cl m
candidat aux Etats , cn la personne de M. W»
ber, chef du dépôt des locomotives, à Lausaci-,
ce qui est une pure plaisanterie, mais néanmcài ,
très sigoififialif «tes ambitions jeuncs-radioai

L'issue de la lulle esl incertaine. J_ cs snàil
tes <_omptcnt — non sans quelque raison — sil
les mécontents, qui sonl nombreux élans îe caa-1
Ion , et manifesteront leur mauvaise humeur a]
déposant une liste rouge daens l'urne. Selon tel!
probabilité, la journée de dimanche aboutirai
un ballottage général.

'Dans l'arrondissement du nord, la députâtes
sortante, composée de quatre radicaux o: un li-
béral , sera réélue sans aulre. Lcs socialisles m
peuvent se Haller d'aucun espoir. Il en esl dt
même dans le 45e arrondissement (ouest), où ci
opposent un mécanicien dc Morges aux trois dé
pûtes sortants, deux radicaux et un libéral.

Comme on peut s'en rendre compte, tout l'in
térêt des élections du 28 oclobre consiste eto
les résultats dc Lausanne et eles villes du littoral.

* * *
L'assemblée annuelle des .délégués des sec-

tions dc la Fédération cathcûiejue vaudoise a ci
licu dimanche dernier, au 'Cercle e_atholique fiî
Lausanne, sous la présielence de M. l'abbé Marin
Besson. Jamais la participation nc fut aussi
grande. Indépendamment des délégués officiels,
MM. les curés de différenles paroisses ct à
nombreux membres assistaient à la (réunion
Plusieurs sociétés demandèrent leur affiliation
au début de Ha séance. Après avoir entendu le
rapport annuel du <_omilé , les délégués procède
reni à l'élection d'un membre du comité, cn rem-
placement de M. l'abbé Bochud, ancien curé c<
Rolle, qui exerce actuellement le ministère élan!
le canton ele Fribourg. Leur choix se porta sui
M. l'abbé Mauvais, curé dc Nyon. Kl fut pris
acte avec regrets dc la démission de M. 1«
Dr Lussy, de Montreux, membre du comité
central de l'Association populaire catholique
suisse au sein duquel il représentait le canton
de Vaud depuis de longues années. Sur le pré-
avis du bureau dc la Fédération vaudoise, il l
été rempflacé par M. le Dr Charles Attcnhofo
médecin, ù Lausanne, président du iMaamcn*
rein , un homme très dévoué aux œuvres catta-
liques.

M. Maxime -Reymond, toujours à la brèche
a fai! une remarquable e^userLe sur l'organisa
tion des œuvres d'hommes ct de jeunes gens
Puis, une discussion s'engagea sur la nécessité
de faire de la propagande cn faveur de l'Asso
dation populaire e_atholique suisse. Les opi-
nions furent unanimes sur ce point. En résume
une réunion qui légitime des espoirs de travail
el dc prospérité.

À l'issue dé celle réunion, les directeurs d'œu-
vres de jeunesse du canton , accompagnés de dé-
légués des sociétés qu'As dirigent , ont décidé de
créer une fédéralion des sociétés de jeunesse du
canton ele"Vàù3, affiliée à la Fédération vau
doise. 'Les staUlta ont été adoptés séance tenante

A.-J. R-

Nécrologie
Un ingénieur dn Simplon

On annonce la mort, ù Cassel, à l'Age •*
ans, ei'iun des-constructeurs du tunnel du Sim-
plon, Tingénieur Dr Cliiarics -Brandau.



Déclarations du général wille
Le général Wille s'esl expliqué comme suit

sur la réponse qu'il a faite ù des communes zu-
rlooiees <iui Irui demandaient de réduire ou ele
retarder les mobilisations :

< Je leur fis remarquer que ces mobilisations
étaient gênantes pour toutes les catégories ele
eil oyens ct que, si disposé que jc fusse à tenir
compte des besoins évidents de l'agriculture, jo
n'avais pas le droit de prendre la responsabilité
,|c réduire encore elavantage le cordon de trou-
pes que nous avons maintenu à notre -fronlière.
j'clraerVai que la Suisse s'élait solennellement
engagée :' fi,jrc respecter sa neutra!!ité, ct que,
.«our ma part , jc uc me prêterais epas à uni -licen-
,-ioiiicnt sans nn ordre formel elu Conseil fédé-
ral. J'ajoutai — cela est loiul à fait exact —
que l'intervention américaine. était -un facteur
important , qui pouvait amener élans la lutte une
recrudescence d'intensité. Je n'ai jamais eu
l'idée, je le eléclarc ele la façem la plus catégo-
rique, ejue l'un des belligérants puisse avoir celle
de forcer un jour ou l'autre le passage sur noire
lerriloire. Non seulement j'ai confiance dans îa
parole qui nous a été donnée par eux, mais
j 'ajoute qu 'il leur point ele vue jc nc vois -aucun
avantage à violer ces promesses. Cesl vous dire
([ii'il nc faut pas déformer mes paroles et faire
d'une éventualité unc certitude.

i Ceci dit , ne scrais-jc pas <_oupablc envers
mon pays si , voyant à nos frontières sc dérouler
des combats de plus cn plus actifs, je oe prenais
mes uiuisures penir éviter que par un coup de
hasard un corps de (troupes quelconque nc Ses
[ranchlt ? -Nous avons déclaré que nous eléfen-
Jrions notre territoire contre epii épie ce fût  :
j! faut être prél à le faire ct ne pas «e borner à
tn donner l'assurance. Nous le devons à ine>lre
¦ys ct à ceux qui sont en guerre. Notre indé-
iiiidance dans l' avonir cn dépend ; or, cette
âdépendanec, j'ai déclaré, lorsque j'ai accepté
3io3 fonctions, qu'elle serait pour moi le Ibut
constant et supérieur de mes efforts. Si je 9e
répète aujourd'hui de la manière la plus érwrgi-
ijue. c'est sans aucune arrière-pensée ; la France,
les Etats-Unis et les autres pays Jc savent bien.
Laissez-moi ajouter qu 'il n'y a pas pour iinoi de
plus profonde satisfaction que de recueillir sur
la neutralité que jc tiens à observer les témoi-
gnages reicoimaissanls des représentants des
puissances belligérantes. >

O

€ckos de partout
— _»—

MIQUSIC

Elles sont trois < elemoisellcs > , qui tiennent
à Dunkerque, un magasin d'instruments de mu
sique. Lees obus allemands tombent assez fré
quomnient dans leur rue. Mais, elles sont bra
ves, et cilles me ferment pas boutique. Elles son!
braves el leur bravoure leur est profitable. Ja
niais , en effet , de magasin n'a «té plus acha-
'.aiulé : violons, flûtes, hautbois, et surtout man-

. Mines, s'enlèvent comme'petits pains. Les pia-
I KS aussi d'ailleurs.
I Vu officier die S. AI. George V arrive û Dun-
I Icirjuc. 11 ne manque pas ele rendre visite au
i cajusin 'des demoiselle» X...
! — Aoh I je voudrais louer un piano.

'— Hélas 1 monsieur, nons n'avons pas dc
piano à louer. -,

— Aoh ! c'est fâcheux. Mais, celuHà 1
Et l'officier désigne un splendide Erard, qui

«Si l'ornement du magasin.
— 11 n'est pas à louer , mexnsteur, il est ;\

vendre.
— A" vendre 1 Combien ?
— Cinq mille franos.
— Aoh ! erfnq mille francs, vous eliles. C'esl

t ien. Je prends.
Et, lc Ecndcmain, quatre hommes a un petit

caporal dc l'armée britannique viennent effec-
tivement prendre le piano, qui est transporté
par auto dans une « cagna -• de première li-
gue ; et, sur l'Erard, créé pour Chopin ou Beet-
hoven, ce sonl des airs angP-us, accompagnes
par les « siffleurs > , qui enchantent les mornes
soirées des Flandres.

Les demoiselles de Dunkcrepie font fortune.
Elles restent braves. Mais elles deviennent pru-
dentes. Elles ont décidé , « rapport aux bombar-
dements >, dc prendre la semaine à tour dc
rôle. Unc soûle, maintenant , garde le magasin,
landis que .tes deux autres vont faire un tour
dans des régions moins exposçes. IA U lui ci ( dc
huit jours , une autre Li -remplace. Avec ce sys-
lème dc relève, les risques sonl réduits des deux
tiers. Et le commerce continue.

mnr ne I A  t H

¦\ la lin de la séance de mardi dernier, à la
Cliambre française, un spirituel député disait
à un cofilègue :

— En somme, la conclusion de ce comilé
weret , c'est qu'il faudrait  poursuivre M. Bibot
pour inintelligence avec l'ennemi..

PETITE GAZETTE
Un don p a t r i o t i q u e

Un millionnaire anglais a fait elon à, l'Etat
d'une coquette propriété, située ù une heure de
1/indres, afin que le chef elu gouverneinent,
quand il serait dénué de fortune, comme c'est
le cas de iM. Ltoyd-George, pût y aller se repo-
»*r le dimanche. M. Lloyd-George était obligé
<k faire cinq heures de voyage pour sc rendre
'to ns son village natal, -au pays ete Galles, quand
'I voulait se détendre.

LA TO KMNOMIQUt

Pétrole ot benzine d'Amé rique

Selon une nouvelle |>arvcnue .de la légation
d' Snisse à Was-hinglon, un -navire se trouve
Miuellenient en chargement -pour transporter
En Suisse de grandes quantités de pétrole et de
^'izine.

FRIBOURG
Elections fédérales

DC 28 OCTOBRE

Listes proposées par le parti conservateur
22* A C C I C O c . C . [ .. - ..MENT

(Ville de Fribourg, district du Lac, justi-
ces de paix de Belfaux et de Dompierre.)

MM. DESCHENAUX, Eugène

conseiller national, à Fribourg.

L l t C H T I, Hermann .

conseiller national, à Morat.

23e AKKO.N'DlSbBMSNT

(District de la Gruyère, de la Veveyse , de
la Glane, de la Singine , de la Broyé moins
le cercle dc Dompierre, ct de la Sarine-
Campagne moins le cercle de Belfaux.)

mm. QRAND Eugène

conseiller national, à Eomont
W U I L L E R E T  Ch a r l e *

conseiller nalional , à Fribourc

mUSY J E A N

conseiller national , à Fribourg

B O S C H U N G  Franz

conseiller national, à Ueberstorf

CAILLKR AL EXANDRE
conseiller nalional , à Fribourg

MOBILISATION
La mobilisation des troupes fribourgeoises

commence aujourd'hui, fie nouveau, les caser-
nes et l'arsenal vont voir circuler nos militaires
affairés.

Ce sont d' abord les délachemcnts rpii vont i
la visile sanitaire ; ici, l'on rcconnaîl et louche
le matériel de corps ; des corvées vont chercher
les souliers eléposés à l'arsenal depuis le dernier
service. Des délachcmenls viennent  chercher les
outils de ipioimicrs et autre matériel; on louche
les articles d'hiver el l'on rem et des sou liers aux
hommes qui cn onl besoin . La troupe reçoit les
vêlements ei'excrcice.

Puis tes liandes molletières, les poches ù mu-
nitions sont distribuées et l'on touche le matériel
roulant , sans oublier les cuisines, le téléphone
ct les munitions.

•Tout étant au complet, les soldats du train
vont quérir au parc les chevaux nécessaires, qu i
sonl ensuite harnachés el attelés.

Apres une inspection, l'unité (fait chercher
son drapeau J l'arsenal et la (roupe esl prêle il
part ir  .pour sa eteslinalion. Les mêmes travaux
incombent aux mitrailleurs et à l'artillerie.

Cette année, nos solelats seront transportés,
par chemin de fer , directement aux frontières.

Puisse le beau temps favoriser cette relève et
durer pendant tout te service, pour le bien el
la sanlé de lous I

I' u ivor .-, I I e

A la Facullé de droit a passé avec grand suc-
cès l'examem de licence, M. Hermann Majtzler
de Saint-Gall, membre ele la sociélé d'étudiant .
« Atemannia t.

Etudiants suisses

La € Nuithonia •, section française des Etu-
diants suisses au Collège Sainl-Michcl, vient d-e
recon>lilucr son comilé, qui est composé comme
suit : MM. R. Desch enaux, président ; J. Des
cloux , vice-président ; A. Corboud , secrétaire ;
E. Dutoit , caissier ; H. Maillard, fuchsmajor.

Le chant liturgique
Dans une excellen te instruction adressée

elimanche, 21 eictobre , aux élèves du .Collège,
le Ii. P. Berthier a fait ressortir les avantages
doi chant strictement liturgiejuc exécuté par la
foule eles fidèles , qui s'associent ainsi à l'action
eiu prêtre ; chant simple sans doute , ipeu varie
ct bien ù la porlée dc lout le monde, mais très
artistique cn soi et d'une beaulé supér ieure,
qu'accenlue encore le puissant effet ete l'unisson
quan d toute l 'assistance y prend part . La mu-
sique eilra-Uturgique peut êlre admise ù l'église
pourvu qu elle ne soit ni Ihcutralc, ni surlout
mondaine, el qu 'elle sc subordonne entièrement
aux paroles el à la cérémonie, ne détournant
pas les fidèles «le la prière, cont ribuant plutôt
au recueiUemcnt ; mais elle convient moins à la
gravité dé la messe, qui <»l le centre ete la litur-
gie. Comnie le célèbre Dominteain l'avait écrit ,
il y a vingt-cinq ans, û Idcca&ion ele la séance
de plain-chant elonnée au Collège sous la -direc-
tion du B. P- Delpech , de Soleure, lc plain-
chant doit être préparé el bien «Erigé ; de là la
raison d'être d'une Schola cantorum. Celle que
prévoit — en lui réservant une vaste place,
juste élevant l'autel, entre les nefs occupées par
les hommes et les femmes, sans aulre séparation
qu 'une balustrade très basse — la très ancienne
basilique dc Sainte-Sabine, actuellement en ré-
paration, répondait précisément à cc bul ; les
Kdèles • se sentaient soutenus el «drainés, cl
leur chant produisait lout son effet.

I.u semaine suisse

Les adhérenls à la Semaine suisse voudront
bien r etirer , etemain mercredi, ou jeudi , aup rès
du président du comilé de elistrict , les ècrileaux-
réçlame auxquels ils onl souscrit . Le comité can-
tonal doit toutefois leur rappeler qu'il n'est pas
permis «l'afficher ces écriteaux avant samedi
malin , et qu 'ils doivent être retirés dès la fin
de la Semaine suisse, elimanche, 4 novembre,
au soir.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Gemischter Cfior. — Heute abend, 8 % Uhr
Ucburng.

Pont mar la Cllâne

On nous écrit :
Jeudi dernier, a en licu l 'expertise officielle du

nouveau ponl dit de Charmey, reliant Bomont
avec les Glanes. Ce pont , construit en bélon ar-
mé, d'après le système le plus moderne ct le plus
résistant , rcmpla«_c l'un des derniers ponts en
bois existant encore dans le district.

Rapidement menée, la eonstruclion fnt ter-
minée en septembre déjà ct la circulation pou-
vail cire autorisée sur le nouveau pont le 1" oc-
lobre. Lcs essais dc la semaine eternière ont eu
lieu en présence de M. Rossier, ingénieur ad-
joint , «iélcgué par lu Direcliewi des Travaux pu
blics ; de M. Eugène Chatton, dépulé, contre
leur des routes ; du Conseil communal de Rc
mont in corpore et d es délégués êtes autres com
munes intéressées.

Le camion automobile des Moulins de Gran
gcvMar nand, mis ù la disposition de la cexm
mission de eonstruclion, servi! pour l'expertise
La charge élail «le huit tonnes. Ce poids énorme
n 'a aucunement fait fléchir lc tablier du pont ,
et pas la moindre fissure n 'a été constatée. Après
cette expérience concluante, -M. l'ingénieur Ros-
sier s'est eléclaré très satisfait dn travail ct en a
félicité l'entrepreneur, M. f'crinol ï, à Romont ,
et la commission présidée par M. Ernest Dela-
bajs, exmsciller communa l, elirecteur des tra-
vaux de la ville de Bomont.

Un stationnement qui coûte cher

Samedi après mil!, vers 4 heures, un fermier
dc GiWsiez avait arrêté devant la Brasserie Vien-
voise, à Fribourg, son cheval et son char, sur
leMjuel se trouvait un tonneau de vin blanc de
64 litres. Pendant que lui-même entrai! au Café
pour s'y désaltérer, des inconnus s'emparèrent
du tonneau el l'emportèrenl. On juge de la dé-
ception du brave fermier quand il s'aiperçut qu 'il
avait été volé.

Jusqu'ici , em n'a pu recueillir aucun indice
sur ks auteurs du vol.

1̂ feu
Hier matin lundi, vers 8 heures, un commen-

cement d'incendie, dû à la fermentation du re-
gain , a éclaté dans la grande ferme de Morvin.
L'alarme, fut  aussitôt donnée par le fermier,
M. Ackermann cl, en quelques minutes, les pom-
pes ete Pierrafortscha et de Bourguillon étaient
sur les Ueux. Grficc ù ces prompts secours, on
put se rendre maitre du feu avantqu' i lscfût  pro-
pagé au reste ete la maison. L'immeuble lui-
même a ipeu souffert. Par coutre, l'eau a quel-
que peu endommagé les fourrages.

Terrible accident

On nous mande les elétails suivants sur lc
Iriste accident arrivé il Wallenried :

M. Spa hr, fromager, étail rentré vendredi
soir du servioe mililaire. Lc lendemain malin,
avanl le jour , il se rendit à son Iravail. Ses en-
fanls, qui n'avaient pu le voir assez longtemps
à leur gré, à sor. retour , voulurent, aussitôt ré-
veillés, aller le saluer à la fromagerie. Mm<
Spahr, portant sur ses bras le cadel de la fa-
mille, accompagna les deux aînés. Pendant que
la famille était ainsi réunie, entourant son chef ,
les deux fillettes de M. Spahr s'étaient juchées
sur le couvercle d' une chaudière contenant d<
l'eau en train de bouillir. Toul à coup te cou-
vercle bascula el Jes deux enfants tombèrent
dans la chaudière. Les parents, terrifiés, se pré-
cipitèrent -pour les retirer. Les deux pauvrettes
étaieni affreusement brûlées. Le médecin, ap-
pelé par téléphone de Moral , accourut cn auto-
mobile ct les deux enfanls, ap rès un premier
pansement, furent transportées à l'hôpital dc
Meyriez. Mais le faillie espoir qu 'on gardait de
les sauver s'évanouit élans la journée et la mort
vint délivrer tes eleux enfants «te leurs souffran-
ces. Tout le monde compatit à la douleur des
parents. V. B.

Frlbourg-Farvagny

Les omnibus Fribourg-Farvagny ont  mis en
vigueur h ier l'horaire suivant :

Départs de Fribourg : 7 h. 40, 9 h. 48 (jus
qu 'a la Glùnc seutemcnl) midi 05, 2 h. 05
4 h. 40, 6 h. 40.

Départ s de Farvagny-le-Grand : 6 h. 30
8 h. 35, 3 h. 10, 5 h. 42.

En outre , une voilure part ete la Glônc poui
Fribourg à 11 h. 46 du malin.

Conférence A 1» Grenette
Vendredi prochain, à 8 h. 'A , dans la salle

de la Grenelte, M. lc Dr Auguste ScJiordere!
donnera , en faveur du Patronage paroissial des
jeune» garçons de Saint-Nicolas, une conférence
qui -promet d'être intéressante. Ce sera une pit-
toresque élude dc mœurs de (la jeunesse de nos
écoles et cite fera, sans doute, naitre de judi-
cieuses réflexions sur l'éducation de « ceux de
demain >.

11 n'e-st pas douteux qu'il y aura grande af-
fluence de public pour entendre la parole tou-
jours agréable et pleine d'intérêt d'un de nos
conférenciers fribourgeois les plus justement
goûtés.

L'entrée est de 2 f r. pour les pormières places
et de 1 fr. pour les secondes.

MM. les Internés, nos chers hôtes, y sont invi-
tés à tilre gratu it.

Institut des Hautes Etudes

Aujourd'hui mardi, 23 octobre, à 4 h., M. Tur-
mann : c La femme dans la société de demain » ;
«... L'Eglise et les problèmes sociaux. >

Dorénavant , M. Turmann donnera toujours
stjn «_our^ d'économie le mardi, ù 4 h. — Le
cours de morale du R. P. de Langen-Wendeds
esl fixé au vendredi, à 4 h.

Lc R. P. Mandonnet , empêché de donner son
cours d'histoire à 5 h., commencera la semaine
prochaine.

Mercredi, 24 oclobre, à 5 h., R. P. Montagne :
La cosmologie : définition ; division ; méthode.

Sur le front occidental
Bulletin anglalt

Londres, 23 octobre.
Communiqué officiel du 22 octobre, i 9 h. 30

tlu soir :
Nous avons exéculé, ce malin, avec un 1res

grand succès, sur le front de -bataille des «xpé-
ralions seconelaircs vers Poclcapelle cl liaison
avec l'armée française, au sutl de la forêt
d'HouthoulsI.

A l'est de Poelcapelle, eds bataKlons, appar-
tenant aux régiments du Norfolk, du Suffolk ,
d'Essex, ele Berck, ct les fusiliers du Norlhum-
berland, ont attaqué sur un front Ide 2 km. et
demi, el se sont emparés d'un erertain nombre
de bâtiments fortement organisés et de redoutes
bétonnées sur les hauteurs à -l'est du village.

La pluie, qui s'était de nouveau mise à lom-
ber dans 3a nuit , rendait Sc terrain glissant el
ics concentrations «te IroŒpes Miffïcifcs.

Nos objectifs n'en ont pas -moins élé enlevés
cn totalité, à la suite d'un violent combat, «lui a
coûté de nombreuses cpcrles à l'ennemi. Pour-
suivant leur avantage au sud-esc dc Pe>eJe_ape_Lie,
nos troupes se sont emparées d'autres positions
importantes au delà de leur ligne d'objectif.

Plus au nord , des fusiliers du Glocesler, elu
Lancashire cl de Manclicstcr ont attaqué, en
liaison avec les Français, sur un front ele pius
ele 3 km. 200, enlre la voie ferrée Ypres-
Sladen et un point situé au nord dc _'¦ Icc ce , ; - '.. _ - .-.- _

Un Violent combat nous a permis d'enlever
les défenses méridionales du bois d'Houthulst
ainsi qu une nouvelle ligne de fermes organisées
ct de ipoints d'appui.

Les Iroupes alliées se sont solielement établies
très au delà Ide 9a lisière sud ete la forêt.

L'ennemi a lancé, cc matin , une puiisante
conlre-attaquc locale vers la voie ferrée Vpres-
Slatten. 11 est parvenu à avancer des eleux côtés
«te la voie ferrée, mais il n 'a ipu entraver notre
progression sur aucun point.

Les AJtemands, qui ont subi ele fortes perles,
ont laissé environ 200 prisonniers dans uos
mains.

Dans un coup de main exécuté de nuit . _soi
un ete nos postes, au suiide la Scarpc, quelques-
uns de nos hommes ont disparu.

Commentaire Havas

Paris. 23 oclobre.
(Havas.) — Le seul événement important do

la journée a été l'allaque ejue tes Alliés ont me-
née ce matin sur le fronl êtes Filandres, les Fran-
çais, opérant cn liaison avec les Anglais, à leur
droite.

Cetle opération n'élail pas une offensive dc
grande envergure. 11 s'agissait seutement de rec-
tifier la ligne, <te pari cl d'autre ete la voie fer-
rée Ypres-iStaden, en prenant les positions qui
puissent la rendre plus facile à protéger conlre
loul retour offensif ele l'ennemi.

Préparée par un long el violent bombarde-
ment , l'action réussit pleineyncnt. Aussi, l'état-
major allemand, dans son bulletin de l'après-
midi, sc garde-l-il bien d'en faire connaître les
résu l tats, qui sont intéressants à plus d'un tilre,
puisque, indépendamment du terrain conquis,
eles prisonniers et 2 canons de can»;>agnc sont
restés entre «os mains.

Sur le reste du front , ia physionomie de la
lutte reste la même.

Le ei-uel ete l'artillerie n 'a ceissé, ]>ar moments,
sur le front de l'Aisne et cchii dc Verdun , que
pour permettre à notre infanterie d'exécuter ses
ri-i-oncinis^ain- t- s

La crise ministériel le  française
Paris, 23 octobre..

Le Figb.ro, parlant de la crise ministérielle,
dit que M. Bibot , bien qu'il soil très discuté,
n'entend pas s'en aller.

Le Journal croit que M. Painlevé, qui est l'une
des coSemnes du ministère, nc s'«n ira pas tout
ù fait ct qu 'il restera ministre de la guère.

La présidenoe elu Conseil serait assumée par
M. Barthou, ou M. Viviani.

Guillaume II  rentré â Berlin
Berlin, 23 oclobre.

(Wol f f . )  — L'empereur esl arrivé hier soir
au nouveau palais.

Avant son arri vée, il a entendu, en train, les
rapports des chefs de cabinets civil et de la
marine.

Aujourd'hui, l'empereur emlendra te rapporl
de l'élat-majeiT.

Le g o u v e r n e u r  du Tyrol

Vienne, 23 octobre.
(B. C. V.) — Le stallhaller dc Haule-Autriche,

comte Meran , a élé nommé slaUhallcr du Tyrol
ct du Vorarlberg.

Le comte ele Hondel , ministre ù disponibililé,
a été nommé stalllia'lter de Haute-eVutridic.

L'évacuation da Pétrograd
.Viïon, 23 oclobre.

De Londres au Corricre délia Sera :
Le correspondant du Times i Pétrograd «lit

que l'évacuation de la capita le s'opère sans hâk
et avec ordre. Là plucpart des fabri ques n.c mu-
nitions onl déji élé transférées a l'intérieur du
pays.

Les I n t e r v e n t i o n n i s t e s  italiens

Milan, 2.1 octobre.
Hier s'esl tenue, à Milan , une grande assem-

blée eles comités el associations intervention-
nistes ele la Haute Italie. L'assemblée a voté
un ordre elu jour demanelant que MM. Sonnino
el Bissolati restent au gouvernemenl.

Audiences pdntîficales
Borne, 23 octobre .

Le SainlJtere a reçu eu audience Mgr Sclierp-
fer , évêque ide Tarbes ct Lour des ; Mgr du Boi s
de la Vîllerabe), évêque d'Amiens, i l te Père
l'enance, général des Caipucins.

SUISSE
France et Suisse

Berne, 23 octobre.
Communiqué du bureau «le presse ele létal-

major :
L'autorité militaire française, par l'entremis»

du général commanelant la 7e armée, ayant ex-
primé le désir de présenter scs remerciements à
l'armée suisse pour la reddition des corps de»
dt-ux aviateurs tombés sur territoire suisse, U
10 exclobrc , uce entrevue a eu lieu hier, 22 octo-
bre, à 4 tiesurcs «hi soir, à Boncourt.

Lc gi-ncral commandant la 7° armée accom-
pagné «te quelques ejfficicrs de son élat-majerr, a
élé reçu par lc commandant de la 2* division
suisse de la frontière. Les honneurs Sui ont été
rendus par le poste de garde.

Lc général, après une entrevue ele quelques
instants, est icparli, cn auteunobile, avec sa suite,
pour son ejuarlier général.

Etat civil de la ville de Friboarg
Naissances

18 octobre. — Corminhœu-f , Laurette, fiEe «te
Louis, maneeuvre, de Deundidier , et de Cécile,
née Gendre , Neuveville, 113.

Gremaud, Etienne, fite de Martin , horloger,
dc Guin , el el'-Bmma, née Wœber, Place du
Pelil Saint-Jean, 49.

21 octobre. — Schaller, Antonie, fille ete Jo-
seph, peintre , ele Wûnnewil, et de Léonie, né«
Vermoz, Planche inférieure, 272.

Vices
15 oclobre. — Emery, née But ly, Marthe,

épouse d'Emile, de Vuissens, 42 ans, rue du
Temple, 1.

Schaller, Charles, fils de Pierre, et de Marie,
née Chassot , de Guiii , 2 ans, U .i '-. ':. -. ': '. - ¦¦. 1.

Ségn y, Antoinette, fille ete Jean, de Scccn '. - K o -
Bert (France), 30 ans, GrandTontaine, 41.

Progin , Joseph , fils d'EdouaTd, de Court ion
«lomesUque à Cormérod, 53 ans.

^eEeron, Alhert, fils d'Alfred, de Sainle-Mar-
guerite (France) , prisonnier de guerre interne
à Fribourg, 28 ans, Hôpiial militaire de Gam-
bach.

17 octobre. — Follignct (Sœur Adrienne), ffll*
de François, ete Vublens (France), religieuse à
l'Asile des Vieillards, 48 ans.

Ligue fï lbourgcolse
contre la tuberculose

Nouveaux dems :
Conseil communal de Courtion, 10 fr. 

Conseil eommuna! elu ffaut-Vufly, 20 fr. — M.
J. Levral, Bulle, 5 fr. — M. Victor Biolley, Lu-
gnorre, 5 fr. — M"0 Elisa Bongni , Cordast, 5 fr.
— Anonyme, 5 fr. — Cu Bulïc-Romon», 30 fr.
— M""» Anna Johner, Bonn, 5 fr. — Mm» Vt-
nérande Maillard, Bouloz, 5 fr. — Société d«
laiterie d'Auligny, 20 fr. — M. Albert ete Cas-
tella, Wallenried , 10 fr. — Ecole ete Vuarma-
rens-Morlens, 6 fr. — Conseil communal du
Châtelard, 20 fr. — Jf» Philippe «te Weck,
10 fr. — Mma Julie Gœtschmann, Bulle, â fr. —
Kœsereigenosspenschaft Allerswil, 20 fr. — M.
le professeur Sauser, 5 fr. — M. F. Zahud ,
Rosé, 5 fr. — M. VallaJ, Bonn , 5 fr. — iM. Broil-
let , dcnlislc, 20 fr. — M. Savoy, juge de paix
Châtel-Saint-Denis, 5 fr. — M. Weggmûller, lai
tier, Courlevon, 5 fr. — Ecole des filles el«
Villars-sur-Glâne, 6 fr. — Ockonomisch-geiwàn
nùtzigcr Vercin des Scnsebezirk«, 10 fr. —
Caisse d'épargne et dc prêis, Farvagny, 10 fr
— Al. Louis Schmutz-Noyer , Sugiez, 10 fr.

Lcs dons inférieurs à 5 fr. seront publiés nlté-
rieu renient.

Sommaire des Revues

Let échos de Sainl-Maurice. — Octobre.
Sommaire : La fê te-de  Saint-iMaurice ct de ses
Compagnons à Sainl-Maurice : Ahumar. —
Dc l'inutilité des études classiques : ChM An-
toine Gay. — L'Ami : Chne Louis Mariaux. —
Méditation philosophique. Bonheur et vérité :
Ernest Friche. — Relation de l'assassinat de
M. Mariaz, curé dc Vallorsinc : Chne Revaz. —
Ceux qui sont morls, poésie : M. «le Lavallaz.
—- Chronique : Albert Marel. — Communica-
tions diverses. — Jeux d'esprit.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE-- - 23 coCo -t-
Itch&lraa d* Friboarg
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Nou avons U ptotouie doutant de ! » ;.c- ,- put de la grande peste
qae nons venons Réprouver en 1» personne de

Monsienr Bodolphe Zahnd
gérant technique

décédé après nna longue et pénible maladie.
Les f onérailles auront lien mercredi î* octobre, à 1 h de l'après-midi.
Départ : Hospice Daler. !

Briqueterie «le -LculiKiiy, _». A

)s^sAisstiis^ °° apm-aue poar 
ïftsFribou-g ; Monsieur et Madame IIj U DAIW VC\|)[è| Il

Dxtwjl«-Zahndet lenr» enfanls; ||« D"1» ID11UJDUU
Monsiear et Madame llerrmann- ponr un journal quotidien fixe'.'. abnd et lent fille ; Monsiear et ei commission bil*
Madame Zahnd-Gerber et leora Adrrsa r offres Case pos-
enfanta , a Roté ; Monsiear et taie 13301.
Madame Pankhau ier-Zab -.i . i 
Berne, ont la profonde douleur „énmge wn, ït d, toutede hue part à lenrs parents, cûuliance

fc
amis et connaissances de ia perte
emelle de lenr cher époux , père, DEMANDE PLACE
grand-père, frère, beau-frère ot de concierge

« • n s i t n ! i ou P1»**© analogue
¦QDUfiU aOaOlpM Mm Bu& eau* P tset B , * PU-

çêrsnt technique MicUa, S .A. , Bulle. 154»
de la llriquelsrie de Lenlign'j
décédé le ïl oclobre, i 8 b. da ON DEMANDE
soir, après une longue et pénible JfeWmaladie, ù 1 &ge de 61 ans. 1£_BLÔ jîJLl.(_lL'ensevelissement aura lien à ^-£C-,B «s/eai»^
Fribonrg, mercredi Zl o tobro. poar le service de salle et 'ds

Dépa-t el« l'hospice Daler, * chambres , dsns hôtel de la
1 h. do l'aprèa midi. Service reli- Gruyère.
gienx i 12 •/* h. S'adresser aons P1957 B i Pu-

Gel <rm fient lien de lettre de blicitat S. A., Bulle. 5450
lairo purt. '

—IWBWfWu 'c-Waroff OJl BEHASDE cn

Iterne à écrire onvrier cartonnier
Smith Premier visible , î couleur» , désirant apprendre la gaioen-.
ayant irèa pen servi, ost * ' V audaux, 10 Jluii-bis.es,
vendre. 5416 «««•««. PJ195SX54Î3

l'aire ofîr. sons P 5521 F à 
Publicitai S. A., Fribourg. OS DJSKAXDB

Ponr cause de départ , ft soi» PBrSOÏMB S8rÎ8US8
louer jusqu'en juillet ou reprise et Wtn reeomman(14e, saehlm,aeo*"> faire la enisine et capable de tenir

bel âppartenisnt mB^\XMsetj ùflreP5mK».
* ¦ Publictfaa S. A., Fribourg.

avenue do ' Pérollet, 1*' e"a _ -•-' , . 
3 chambres i couchsr de maîtres,
î chambres i «mîtes de dotoes- HN ViH TVT À TJ T\ T?tiques, I salons, salle a manger , vil Lf £U il LU. I M J  Su
salle de bain , cave, grenier, chauf- hnnnO fillofage central aisnré, gaz, électri- I JUI i i lo  IIIIB
° Adr. les offres sons P HtiS * 

8ér!ea'e' P0" toM ,raV'"-
PuMicilas S. A., Fribourg. HÔtel-de-VllIe, BULLE.

HHB&Sr* ' ! a7 OCTOBRE

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
des Arts et Métiers

B ULLE de la Gray ère BULLE
120 exposants

ENTREES : 60 cent.
Enfants accompagnés de leurs parents, 30 cent

Cartes d'abonnement (" oclDbrc-15 novembre 1 , 1 fr. SO.

Pour construire
avec rapidité,

avec économie,
confort ,

sécurité

-sssj infH
Renaelgncment», piolet», devis, «ans fiai»

Bureau : Avenue de la Oare, !)Ws , LAUSAME
La maison concède des licences

Soieries- Velours r • p
Nouyeautès $5 '

c^ tm^
. 1 \J Maison spéciale et renommée

Ijj. Dernières créations
'̂ T Grand choix. — Qualités supérieures

— ÉCHANTILLONS —

Vient de paraître. — Dnns toutes les librairies
F__S_CS et MSEOAH"TOK

MANUEL DU SKIEUR
;:; i vi des Itinéraire» recommaijdables on Suisse occidentale.
llustré de nombreuses photographies et schémas explicatifs.

P Rl Y  ¦ Relié plein loile souple, 3 Tr. 50.
¦ FlIA • Broche, couverture forte, 8 fr.

Imprimeries Réunies (S. A.), éditeur , Lausanne. P 33791 L

:°RhumTdes
6 
Foins «espirez ,» Cyprin

¦ «¦«¦¦¦¦« S ••«-«____> ¦ ««¦¦¦ ** 1<S flacon f r  B S Q  DépAt Général «
l'astbme, la COquelUCh© Toutes pharmacie* Pharmacie S'i'l'lini, Berne

nn JfCpnrAfij f  *V _liii\.alli qui a /ait «ea preuve» dépoli 80 ans. De nombreuse» Imitation», paraissant ««rrent meilleur mirai*, prourent le mieux le grand succès de cette préparation , d'un goûl exquis et d'un effet dont , ne
dérangeant aucune habitude. L» Salsepareille Model se recommande apéelalement eontre la eonstlpatloa habituel le  et le saag vicié, ainsi que toutes le» maladies qui en dépendent. </. de bouteille, 4 û-. 20; V« bouteille, 6 fr. La bouteille pour I*
eure oomplète, 9 fr. 60. Se trouve *aa» tostes lea pbatsaaelea. Mal» al l'on TOU» offre une Imitation, refu»es-Ia et faite» rotre commande par carte postale directement i la i'Lu> tuaele Ceatrale, Madlcncr-tiavin, ne «s Hoat-Blane, », à Cem«v«-
qui TOUI enverra fraaso eontre remboursement dea prix cl-deMM la véritable 6*U«pu«Ule Baiel.

A l'occasion de la

TOUSSAINT
La maison A. Murith Fribourg

6, rue de i'Université et rue du Lycée
met en vente un grand stock de

COURONNES MORTUAIRES
en tous genres, à des prix défiant toute concurrence

SPÉCIALITÉ OE COURONNES EN FLEURS STÉRILISÉES
(fabrication ûe la maison)

On se charge des rcparatioiis;
Visitez nos uiagasios — Entrée libre

Aa cimetière de St-Léonard — les 29, 30 et 31 octobre

DE LA SANTE A BON MARCHÉ

K? )ÊÂ
_Wf?*^5

V r-U f̂c. ."̂ 5.

Tenez, mon pauvre vieux, pour guéri
chltes, catarrhes, asthme, grippe, etc.,
santé à ban marché.

I/tuege du Goudion^Juyot , pria i toua leurs : violit, vert, rougi, et en bitit,
lea cepaa, i la dose d 'une cuillerée & oalé par ainai que l'edreaae : Mal»ou FKÈBK, 10]
verre d'eau suffit , en effet , pour faire dis pa- ruo Jaeob, Pari».
red i re  en peu do temps le rhume le plus ' Prix du Goudron-Guyot : 2 franca le
opiniâtre et la bronchite la plus tnrétérée. llacon .
On arrive même parfois t enrayer et & guérir Lo traitement . revient à IO centime»
la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête pur Jour — et guérit,
la décomposition des tubercules dn poumon. p. S. — Lea peraonnea qui ne peuvent aeen tuant lea niaovaia mloiobea, eauaea de {,,„ „, goû, ^ |-ean te goudron pourronl
cetto décomposition. remplacer son usage par celui des Capsulea-

8i l'on veut vous vendre tel ou tel pro- Guyot au goudron de Norvège de pla ma-
duit au lieu du véritable Goudron-Guyot, rliimo pair, en prenant deuz ou trois esp-
méflea-ious, c'eat par Intérêt. Il eat aulea é chaque repas. Elles obtiendront ainai

absolument nétessaire, pour obtenir la guéri- lea mémea eSeta salutairoa et une guériaon
son de vos bronohites, catarrhes, vieux rhu- aussi certains. Prix du llacon : ! fr. $0.
mes négligés et a fortiori de l'asthme et de 

p 
. «p . T 

J G, TtatlI 8> rn8 Q„gUvala phtisie, de bien demander dan» les phar- \jaU£iAU RwWàA.i<^»»V».*»CImacie» le TérltaUe d»ndraa-Ga/ot. général pour la Suisae, envole i Utre gra-
Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- cieux, et franco par la poste, uoflacon-échan-

quette ; eelle du véritable Goudron-Guyot tillon de CapinlcB-GUYOT , i toute per-
porte le nom de Guyot imprimé en gros sonne qui lui en tait la demande de la part
caractères et sa signature en trois cou- de L» Liber té .

Ex VIMTKCHBZ MU. Boankaeebt * tiolJr*n , Pharmacie centrale , Frihourg.

construction UuilsKUII
iB UOSJMIE

Si À f m̂k. Mnm
(§Ë W. I WyL Bulnpu
R|_S_IB_1_&""_1 Téléphone

^-cccĉ l̂  c»rt du ffcn

A VENDRE
aept a huit mille pieds de

foin et regain
de première qualité, à consom-
mer sur place. Emp lacement pour
loger 12 t 15 pièces de béuil .

d'adresser i H. l,u u I.-. BIGO-
i.r.'i: anr Momont, l'O.M -
Lt-VILLK. 1.175-1 'Kl

Ŵn

m
BË.̂Sc

FamUle catholique <ct Inatilu-
tion d'enfsnts demande ane
peraonne de eonftamec —-
ausai religieuse sécul. — pour
tous travaux d'intérieur et sur-
veillaoce. M6me adresse, une
jeune H Ile pour aider. 5S85

„'i li u n l s i n i u ", aoenue cie
la Croitette, 2, Genève.

Une jeune personne
de loute confiance , demande
place pour aider à ici saisine
ucw teauurant. - 510i

Offres sou» P 5504 F i .Publi-
citas S..A., Fribourg.

Demoiselle
connaissant le français et l'alle-
mand , désire ae placer dani
bon magasin ou bureau , en ville.

S'adresser par éerlt aous
P5t88F a f-uûUdlat 6. A*,
Fribouro. 5395

âSé

r vos vieux rhumes négligés, toux, bron-
voilà du GOUDRON-GUYOT. C'est is

rv! Ç

^«Aû ^il̂ -̂T"-

VIN NATUREL
Tessinois, nouv. Fr.'TO \ Pour
Italien , de table » 75 J IOO lh.
Barberato , fin » 60 ( ' fi«»
Stradella (blano) » 90 c LugiiM
Ohianti extra > 90 \ contre
Valteline . 100 ) remb.
U bout. Barbara vieux, Fr. 13.—

EohaeiiUona gra is
S (aullVr frères, Lngano

' Met meublé
aa-dessus de Bourguillon , de huit
dhambrts «t dépendanotsj élec-
trioité, i louer, bien exposé au
soleil. P 5475 F J380

B'adreascr au Marlenbelm,
Grand'rue , 58.

A VENDRE
très beau et gentil bouledogue.

S'adresser sous P 5185 F i
Publiera» S. A., Fribotarg.

Dentiers
Perrin Bmnner, acheteur

auioriié, Léopold-Robert, 6»,
Chanx'dc-Fonds, achète anx
plus hante ptix les dentiers hors
d'usage. Achat de vieille bijou-
terie. Règlement par retour dc
couiri»r. P 50351 O 1526

DÉu Plill
absent

pour service mililaire

BANQUE

ŝ »a_^i__Ht̂ K«»__P^.i.Tiitr^ i i ii i i imiii i i UIIIIIIB|
I Pour se délivrer de ce boulet... I

H ...le plui aûr et lo meilleur moyen est de boire I
É & chaque repas de l'eau minéraliséo avec des am

I UTHSNÉS du D' GBSTIN I
nm Voua voua guérirez toujours rap idement des &5I
3 aflectior.-i provoquées par l'acide urique ; KË3

^ 
rhumatismes aî us oa chroniques, 1B

g goutte, ^ravicllc , calculs, coliques |jî
I nC-phr6tiqucs ou hépatiques, maladies m

i 1 du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. ga

En Tente i Pharmacie Bourgknecht et Gottran , Fr. 1.75 la boite.
A g. goa. pour la Suisse i René Barberot, 15, rue Dassier, Oenève. .

lf! AVIS AI- ;
I.c Honssl ||rné se recommande aux agriculteurs des environs

ponr le im t tuer de leurs graines t la machine à vapeur.
S'adresser à Pierre Fischer, & divisiez, prés Fribwirg.

1.1ÎI1I
(Société Aico. )vncei

Ei Ewigis-f ai oa, 13, CE:;tv;
Maison fondée en 1871

Edltenra dn Calendrld
dos voleurs  à lots

1017-1020
donnant en 61 pages des ren-
aeignemeata très appitcitj
par tous les possesseurs de va.
leura i lots et établissement!
de banque.

PrlxsTr.l.
Abonnez-Tons ii la

pû Wi»
paraissant durant la ¦_¦_ . . _ .. .
une lois par mois, lluta
cotes, renseignemcnla très ri
riéa sur valeara & lots, i •-.- . , •
placements. Prix t l' r. ;._.
par una. Numéro apécim»
glatis. 5405

Dsm&ndeî m prospectas

IWffliWW
^On demande ft ; i <• i-,, - ;.

quelques milles pied» de

FOIN
i fourrager sur place. t

Adresser lee oiTras aous eti
P S527 F à Puiliciia» S,
Fribourp.

[*_tei3*., Contre T
Grippe , Ctfp
lucbe, Bei
(eole,

prsns: U

Lapms
gris de tlinjnpaKi ir, pr ,
riii-i- ,

A VENDUE
S'adresser au chAteat i

Vogelshana, par Gala <,a&
de Friboarg. P 6519 FSB

A. VJfSN'DKE
domaise de 31 \m
en un seul maa attenant , postât
décharge, dépendances, foctii:.
intarissable , situé aux cc- . - .c
de llulle. . i

S'adresser i A. Chaasot, n
du Ponl-Su»pe«du , 33, Ttlïar,

L'arrêté fédéral i
Sxant lea températures & ne paa dépasser dsns les locaux ¦
d'habitation ou autrea ne peut élre observé que par l'emploi du ¦

Régulateur automatique

" DILATO ,, I
Pour tous renseignements, s'adresser à la Fabrique de fl

Ch&nffage i cn t  r«l, 8. A., Berne.

Banque de Payerne
Avenue de ia Qare

Agence 4 Halavaux l,Yullï\ .
Nous acceptons des députa d'argent sur lesquels nous bonifions

les tans d'Intérêt el-aprés i
contre Certlflcats de dépbt, notninaUls ou au porteur , i, troi»

ans de terme de remboursement, renouvelables , aveo coupona f cm"-
Iriels ou annuels S O/O

Snr Carnets de comptes >
& un an de terme de remboursement, renouvelabl e 4 3/1 V/O
a six mois de terme 4 1/2 O/O
i. vue 4 8/8 O/O

sana commission on retenue quelconque.
— Rapports da révision oliicicl* i disposition i la Caisse. —

Compte de chèques postaux II 1232
Dompte de virements, n° 1163 auprès de la Banque Nationale Saisie.

PRÊTS CHANGE

i
SEMAIM SUISSE

27 octobre au 4 novembre
..ircncmuM» 8

§H Un des moyens de propagande lea plus appropriés et les plus B
susceptibles de donner plus d'extension et de succès à cette *

E MANIFESTATION NATIONALE
^S est sans conlredit une bonne

I

p^clamedans les journaux
Notre expérience et nos conseils sont toujours

à la disposition de chacun ff

PUBLICITAS {
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE .PUBLICITÉ i

FBIBOITBG *î


