
Nouvelles du jour
D'importantes ac

à se développer sur
franco-allemand.

Le grand mouvement entrepris par
les alliés, à l'ouest de l'Oise, dans la
direction dc Péronnc, pour menacer
les communications de l'ennemi avec
la Belgique, a provoqué unc riposte
allemande. Deux communiqués fran-
çais datés d'hier soir, 4 heures et
il heures, en apportent la nouvelle
en ces termes B

Premier bulletin, 4 heures du soir :
« A notre aile gauche, unc action

très violente est engagée entre nos
forces opérant entre la Somme cl
l'Oise et les corps d'armée ennemis
groupés dans la région de Tcrgnier-
Saint-Quentin. Ces corps d'armée
proviennent, les uns du centre des
li gnes ennemies, les autres de Lor-
raine cl des Vosges. Ces derniers ont
élé transportes par chemin de fer sur
Cambrai, pariLiége ot Valenciennes.. »

Deuxième bulletin , 11 heures du

« A noire aile gauche, dans la ré-
gion nord-ouest de Noyon, nos 'pre-
miers éléments, qui se sont heurtés h
des forces ennemies supérieures, ont
élé obligés, ce malin, de céder un peu
dc terrain. Mais, renforcés par dc
nouvelles Iroupes, ces cléments onl
repris vigoureusement l'offensive. La
lulle, dans cette région, prend un ca-
ractère de particulière violence. »

La bataille qui vient dc s'engager
se déroule dans la région monlueusc
du Vcrmandois , pays des sources de
l'Escaut, dc la Sambre ct dc la Som-
me, coupé dc vallées profondes, bor-
dées d'escarpements. D'après les in-
dications du 'bulletin français, les
positions allemandes qui font lète h
l'aile enveloppante des alliés forment
barrage enlre la vallée de la Somme ct
celle de l'Oise, de Sainl-Quentin à
Tcrgnicr. Ce dernier endroit est ados-
sé à un massif de collines boisées.

Les alliés renouvellent donc la ten-
tative qu'ils avaient faite lc 17, au
sud de îs'oy-on, et qui avait échoué
non sans grièves pertes pour les 4mc
ct 13me corps d'armée. iL'affairc sera
chaude; lc terrain étant très accidenté
cl se prêtant à l'établissement dc tor-
ies positions défensives. Si l'attaque
franco-anglaise réussissait , la situa-
lion des Allemands deviendrait cri-
tique. Leur principale ligne de com-
munications avec la Belgique, par
Cambrai-Mons, serait coupée. Ils
emploieront toute leur énergie ù con-
jurer ce danger , lout -oomme les al-
liés mettront toute leur vigueur à
réaliser leur plan,

La suite du bulletin français n'in-
dique pas de changements dans la
situalion.de la bataille, entre la rive
orientale de l'Oise et la rive occiden-
tale de la'Meusc.

« Il n'y a pas de modifications im-
portantes, dit-il , au nord de l'Aisne,
jusqu'à Berry-au-Bac (près de Craon-
ne, au nord de Reims).

« Au centre, nous progressâmes ù
l'est de Reims , vers Berru et Moron-
villiers <5 à 10 Im. à l'est de (Reims)
tl plus à l'est jusqu'à l'Argonne.

« La situation est inchangée à l'est
dc l'Argonne. - L'ennemi n'a pas pu
déboucher de VaTenncs (au nord de
Verdun).-» :'r-A* r:  r s. :;,.-

Par contre , il y a du changemenl
à l'est de la Meuse. Voici ce que dil
le premier bulletin (du 25, 4 heures
du soir) ij

« Sur la rive droite dc la Meuse,
l'ennemi parvint à prendre pied sut
les Hauls-dc-ûfeuse, dans la région
du promontoire de Hattonchâtel ; i]
poussa dans la direclion de Sainl-
Mihiel et canonna la forêt de Paro-
dies .et le Camp romain.

ions ont commence
le front de bataille

« Par contre, au sud de Verdun ,
nous restons maîtres des Hauts-de-
Meuse ; nos troupes, débouchant dc
Toul , avancèrent jusque dans la ré-
gion de Bcaumont.

« A droite (en iLorraine), nous
repoussâmes des attaques peu impor-
tantes sur Nomény (à 25 km. au nord
de Nancy). A l'est dc Lunéville, l'en-
nemi a fait quelques démonstrations
sur la ligne Vezouse-<Blelte. n

Le deuxième bulletin , de 11 heures
du soir , note un progrès des Alle-
mands dans la région de Saint-
Mihiel :

« L'action continue sur les Hauts-
de Meuse ; des forces allemandes pu-
rent pénétrer jusque vens Saint-
Mihiel , mais elles ne passèrent pas la
Meuse. »

(Un bulletin français du 21 avait
déjà annoncé que l'artillerie alle-
mande bombardait le fort de Hatton-
châtel, ù trente kilomètres au sud-
est de Verdun , sur la cretc dc la fa-
laise qui domine la plaine dc Woëvrc,
à l'est de La .Meuse.

Dans les bulletins subséquents des
deux états-majors, il y avait désac-
cord, les Allemands affirmant qu 'ils
avaient pris pied sur les Hauts^le-
Meuse, les Français disant que les
efforts de l'adversaire avaient échoué.
Lc dernier communiqué français
permet de considérer comme acquis
ie succès affirmé paT ies Allemands.
Nous avons silué, avant-hier, le fort
des Parochcs et le Camp des .Romains,
qui sont au nord et au sud de Sainl-
Mihicl , lout près de la (Meuse.

ILe communiqué français tempère
l'effet du progrès allemand dans la
région de Pont-à-Mousson-Saint-Mi-
hiel cn notant  que, plus au sud, -les
Français restent maîtres des hauteurs
«jui couvrent Toul entre la Moselle et
la Meuse, dans la zone Dieulouard-
Beaumont-Commercy. :

Il y a plus. Lcs Allemands ont dû
céder du terrain sur ce point. Le bul-
letin de 11 heures du soir dit , cn
effet :

« A noire aile droite, devant les
attaques dc nos troupes débouchant
de Nancy et dc Toul, l'ennemi a
commencé à céder dans la Woevre
méridionale, se repliant vers lc Rupt
de Mad.,» (Le Rupt de Mad coule de
Commcrcy vers le nord-est , dans la
direction de Metz.) »

Les Allemands n'ont donc pu ap-
procher que sur un point (Saint-
Mihiel) du barrage fortifié qui ferme
la vallée de la Meuse,] de Verdun
ù Toul. Leurs efforts pour le rom-
pre sc heurtent à une résistance dans
laquelle les Français tendent toutes
leurs forces, car il s'agit pour eux
d'empêcher à tout prix que les ar-
mées allemandes ne fassent irruption
à travers la Meuse contre leur flanc
droit , en Champagne.

Dans la grande reunion des catho-
liques milanais dont nous avons par-
lé hier, lc dépulé Meda a prononcé
un important discours en faveur de
la neutralité. Répondant aux natio-
nalistes et aux radicaux qui vou-
draient aller au secours de la France
et de la Russie conlre l'Allemagne ct
1 Autriche, 1 orateur sest exprimé
ainsi :

« Pour aller au seoours dc la
France, il -faudrait  déclarer la guerre
à l'Allemagne ; et quel prétexle invo-
querions-nous ? Quel mal nous a fait
l'Allemagne.? Ne sommes-nous pas
toujoursi son alliée?KAUemagne. il esl
vrai, a viola le| traita de(1839 qui garan-

tissait la neutralité de la Belgique, ce
que nous réprouvons, comme nous
l'avons fait  dès le début, de même
que nous réprouvons fe fail que l'Al-
lemagne met à feu et à sang les villes
qui lui résistent , sans même respec-
ter les monuments les plus sacrés de
la religion et dc l'art. Mais tout cela
ne peut constituer pour nous un
casus belli , d'autant moins que l'Ilalie
n'a pas signé le -trailé de 1839, pour
la bonne raison qu'alors elle n'existait
pas ; elle a par contre signé le trailé
dc la i riplice qu elle devrait dénon-
cer la première. De même pour
marcher contre l'Autriche, il faudrait
avoir quelque chose à lui reprocher
dans le moment actuel. Quoi ? L'Au-
triche n'a troublé l'équilibre des
Balkans — ce qui peut nous intéresser
à causc .de l'Adriatique — que pour
autant que cela lui élait nécessaire
pour scs opérations de guerre contre
la Serbie. Il n'est pas dit qu'elle veuil-
le, après la guerre, garder ou occu-
per des positions qui nous portent
ombrage. Il ne suffit  pas non plus
de rappeler les lorts qu'elle a eus à no-
ire égard dans le passé. Si on entend
la provoquer pour la forcer à mar-
cher contre nous et nous permettre
de faire la conquête de Trente et de
Trieste , c'est une autre affaire. Alors
cc serait la guerre, une guerre dé-
loyale et dangereuse, dont la grande
majorité du pays ne veut pas. »

Le correspondant de i Italia de
Milan n 'Bordeaux a cu unc conver-
sation fort intéressante avec l'un des
envoyés roumains qui viennent dc
rentrer chez eux après avoir passé à
Rome. Il ressort de cette interview
que la Roumanie est prête à entrer en
campagne. JLa Russie lui offre la Bu-
kovinc comme prix de sa collabora-
tion. Les Roumains croient que l'Au-
triche sera démembrée ; aussi veu-
lent-ils avoir part au partage. Ils
craignent dc voir les Russes s'empa-
rer définitivement de territoires pres-
que exclusivement roumains par la
race et la langue des habitants, tels
que la Transylvanie, le Banat et la
Bukovinc. Le momenl leur parait
venu de réaliser l'unité nationale sur
les ruines de la monarchie autri-
chienne. L'ne seule puissance les re-
tenait jusqu 'ici, à savoir la Bulgarie.
Or, ils sont aujourd'hui rassurés, La
Bulgarie a fait à la Roumanie ct à
la Russie des promesses formelles.
On l'a assurée, d'aulre part , qu'elle
pourra .réoccuper une grande partie
dc .la (Macédoine ; fa Serbie sc rat-
trapera en annexant certaines régions
de l'Autriche.

Le roi Carol se senl impuissanl
conlre le courant populaire qui en-
traîne le pays contre l'Autriche.
« Ma personne ne sera jamais un obs-
tacle à la volonté nationale », décla-
rait-il dernièrement. Et la volonté
nationale le forcçra .èj, . cjçplafer la
guerre à l'Autriche.

Nous reproduisons celte interview
du correspondant dc Yllalia à titre
de simple information, car, peut-
être y a-t-il là l'expression d'un dé-
sir plutôt que l'image de la réalité.

Le gouvernement roumain, emporté
par ie mouvement national qui veut
qu 'on profile des circonstances pour
envahir la Transylvanie et s'annexer
cette région austro-hongroise où do-
mine l'élément roumain , aurait dé-
cidé, en principe, la mobilisation gé-
nérale, laquelle serait annoncée dans
huit jours.

Le correspondant de Bucarest à la
Tribuna de Rome relève que le roi se
trouve dans une situation tragique*.
« Ame antique , sage, chrétienne, dit-
il , le roi aime sa patrie d'adoption ,
mais il se sent irrésistiblement attiré
vers l'Autriche. Une opposition sour-
de a commencé dans sa propre mai-
son. Le prince héritier, de religion
orthodoxe, penche vers la Russie. Lc
pays se détache du roi Carol et le
laisse isolé dans sa résidence df
Sinaïa. »

LA GUERRE EUROPÉENNE
EN ALSACE

f&VBOlra comspoodaat jurassien)

Porrentruy, 23 seplembre.
¦Hier, on a entenda, presque toute la

journée, le banon en Alsace. Du point
609, près dc iBoncourl, et de la liauleur
de ïMilandre, on pouvait se rendre
compte assez exactement de la direction
dans laquelle une affaire très chaude
élail engagée, ilva balaille a eu lieu près
d'Altkirch, ou du moins c'est entre celle
petite ville et Ballcrsdorf que les Fran-

Enlre
'; Dès que la nouvelle du bombardement
de Heims ful connue à Rome, l'Académie
de Saint-Luc, une des plus vieilles socié-
tés artistiques dc l'Italie, a immédiate-
ment demandé par télégraphe des ren-

-seignemcntJ û l'Académie des Beaux-
Arts de Berlin. Celle-ci a répondu par
le télégramme suivant :

E C'est pour nous un étonnement et nn pro-
fond chagrin de constater que , dans un pajs
ami, on croit tous les mensonges de nos en-
nemis au sojet de la barbarie allemande cen-
tre (en r.hp.fa.rf'n.nvre dp l'art.

Iteims est une lorterease et se tronve dans
la ligne de bataille des Français. Le «jnartier-
génêral , répondant aox Krançaia qsi aflir-
ment que le bombardement de la cathédrale
de Reims n'était pas une nécessité militaire,
a établi les laits suivants :

Da moment que lea Français eurent fait
de Ja ville d» Iieims, giâce i de puissant*»
fortifications , le principal point d'appui de
leurs positions de délenae, Us nous ont iorcés
i attaquer la ville en recourant à lous Us
moyens nécessaires pour Ténssir dans notre
atlaijne. Par ordre du commandant en chel
de l'armée allemande, la cathédrale devait
être épargnée aussi longtemps que l'ennemi
ne l'utiliserait pas i son avantage.

Jusqu 'au 20 septembre, le chapeau blauc
hissé sur la cathédrale a élé par nous res-
pecté ; mais nous avons dû constater sur la
tour la présence d'un poste d'observation qui
indiquait les iflets de l'artillerie fracciise
contre notre infanterie qui attaquait.

Il était nécessaire de l'élimint r , ce qui fut
fait par le moyen de schrapnels et de l'artille-
rie légère de campagne. Le feu cessa aussi-
tôt que le poste d'observation lut supprimé.

LA CATHÉDRALE DE HEIMS

La prise de Maubeuge
On se souvient que la nouvelle de la

capitulation de Maubeuge, annoncée par
le grand étal-major allemand , n'avait
jamais été confirmée (par le gouverne-
ment français. La presse française avail
aussi gardé le silence. Or, on écrit de
Paris à l'Ilalia 'de Milan que les journaux
de la capitale ont rompu la consigne du
silence qu'ils avaient reçue, lls annon-
cent que, depuis plusieurs jours, ils sa-
vaient que Maubeuge avait capitulé , que
la garnison avail dû se rendre a cause
du feu des gros canons de siège îles Alle-
mands. Le correspondant <le Vltalia dé-
clare que la censure lui avail (oiyour.ï
défendu d'en transmettre la nouvelle en
Italie.

Si'Maubeuge s'est rendu , expliquent les

çais avaient placé de .l-arlj ^̂ iocftle.
liés le lever du jour, ïa canonnade â
commencé. Entre ilO heures du matin ct
2 lieures de l'après-midi, les coups sc
suivaient, 1res rapprochés.

ZJcs renforts français ont élé dirigés
sur l'Alsace, où l'on prévoit une série de
batailles pour ces jours-ci.

.Quant aux opérations dliier, aucun
renseignement très précis n'esl encore
parvenu de U région fronlière. Dans les
villages alsaciens de la contrée voisine,
les populations assurent que les Fran-
çais ont l'avantage.

rustes
Les tours et l'extérieur de la cathédrale sont
intacts. Le toit a été détruit par l'incendie.
Lea troupes allemandes ne sont donc pas
allées au delà de ee qui était absolument né-
cessaire. La responsabilité de la destruction
de la cathélrate retombe sur l'ennemi qui a
cherché, sous la proteciion du drapeau blane ,
à fsire un usage militaire de cet édifice vé-
nérable.

Ces renseignements du quartier général
sont confirmés par le Timrl, qui recevait
d'Amsterdam, le 22 septembre , les détails
suivants : « Ce sont les Français enx mêmes
•pr ont provoque le bombardement de la
ville de Iieims et de la cathédrale en plaçant
de l'artillerie dans la ville et en tirant de li
sur les positions allemandes. •

Les tronpes françaises campaient dans les
rues de la ville. Dans la rue principale se
trouvo.it un parc d'artillerie et derrière se
trouvait l'infanterie.

Dd sérieuse destruction de la cathédrale,
il n'est dor. -: pas question ; LOOS en aurions
été peines comme vous. Nous remercioaa
l'Académie de Saint-Luc de s'être employée
ii faire connaître la vérité.

Au nom de l'Académie dei Deiux-ArU :
M UNZKL .

¦Les journaux italiens qui reproduisent
cc document ne disent pas si les mem-
bres dc l'Académie de Saint-Luc se sonl
eonteniés des explications de leurs con-
frères alk-mandî.
Le bombardementa recommencé

Iieims, 25 seplembre .
Les Allemands ont recommencé, hier ,

le l_»mbardenicnt de la cathédrale de
Reims.

journaux de Paris, c'esl que Jes Alle-
mands' s'étaient préparés! depuis long-
temps à faire le siège dc la place. Ils
avaienl réussi û acheter des fabriques
dont les affaires allaient mal ainsi que
du -terrain situé dans le périmètre qui
entoure Maubeuge. Ces achats élaient
faits par un inconnu déclarant agir au
nom du baron lî., banquier bien connu ,
dont les sympalhies allemandes n 'avaient
pas élé sans inquiéter la population. Dans
ces fabriques, les Allemands avaienl
conslruit des plate-formes en bélon , prè-
les à recevoir les gros mortiers dc siège,
ainsi que la Liberté l'a dit jeudi. Ces ca-
nons, dont Je lir avait élé étudié long-
temps à l'avanre. exercèrent dos ravages
terribles, cl les forts de Maubeuge durent
se laire les uns après les aulres.

¦Parts, 25 septembre.
On mande d'Anvers an Matin que les

perles allemandes devant Maubeuge se-
raient de quarante mille hommes.

Le château de Mondement
- Londres, 25 septembre.

L'envoyé du Daily Telegraph fail
le récit de la retraile da l'armée du
Kronprinz, immédiatement après la vic-
toire des alliés sur la_ Manie.

La nuit du 6 septembre, l'armée élait
cn sûreté et ne courait aucun danger, dit
le correspondant. L'étal-major et le
Kronprinz dormaient tranquillement
dans le châleau de Mondement (près
d'Epernay, en Champagne).

Le réveil fut moins tranquille.
La division du Maroc monta â l assaul

du château de Mondement. La guerre est
une joie pour les < Turcos » . Ils furent
décimés par le feu allemand, mais con-
tinuèrent à avancer toujours comme un
troupeau de loups, en s'efforçant -de re-
joindre les positions ennemies. Beau-
coup d'entre eux, pour être phis libres,
jetèrent leur fusil et se Tuèrent sur les
Allemands, armés seulement de leur
baïonnette. Rien ne pouvait résister &
leur attaque. En combattant obstinément,
les Allemands reculèrent ; mais, à peine
Jes Français se furent-ils rendus maîtres
du château qu'ils se trouvèrent sous le
feu des canons allemands.

Sous leur prolection, l'infanlerie en-
nemie s'avança. Chaque mètre carré des
murs de Mondement jiorle les traces de
douzaines de coups. La terrible charge
sous le feu des canons fit reculer les
«Turcos > ; mais ils ne voulaient pas
laisser échapper leur proie. S'étant de
nouveau formés dans les iranehées, ils
se lancèrent pour one contre-attaque.

Les troupes françaises de ligne se pré-
cipitèrent au secours des noirs ; pour ta
seconde fois dans la journée, le chflteau
tomba enlre les mains des -Français.

Il y eut une pause dans la bataille.
Le lendemain matin, sous un feu d'ar-

lilleric superbement réglé, l'infanlerie
allemande s'avance en rampant vers
Mondemenl, en nombre écrasant

•Les Français cèdent pas à pas. Pour
la troisième fois l'ennemi s'empare de
cçlle clé du cbamp de bataille.

Ensuite, l'histoire entière se répète de
nouveau ; les < Turcos > se lancent con-
tre le feu meurlrier que le château vomit
de loules parts ; des réserves provenant
des régiments de ligne les suivent.

Les Allemands, cette fois, reculent
pour toul de bon et le châleau du Mon-
dement esl de nouveau entre les mains
de ses légitimes propriétaires.

L'obusicr allemand
L'empereur a décoré . le professeur

Rausenberger, le capitaine Wesener et
l'ingénieur Kolb, employés dans les uri-
nes Krupp, qui ont -eu une grande part
dans la fabrication cl la mise en oeuvre
des mortiers de 420.

L'artillerie autrichienne
en France

¦itilan, 25 seplembre.
iDu Corriere dclla Sera :
Au sujet de la nouvelle que les Fran-

çais auraient capturé une batterie lourde
autrichienne, il faut savoir que ces mor-
tiers ont été transportés dc Trente sur
le théâtre de -la guerre franco-allemande.

(Publié dans notre Bulletin du sœrj,

Par la voie des airs
Berlin, 26 septembre.

D'après 3a Germania, après la bataille
de X., un jeune officier allemand blessé
demanda l'assistance du prêtre. Malheu-
reusement , aucun ecclésiastique oe se
trouvait là. L'n colon el français ordonna
alors à un aviateur d'aller dans la vifk
voisine, A deur heures de ià, quérir un
prêtre. IPeu après, l'avion était de Tetour,
amenant un ecclésiastique avec les sain-
tes espèces. Le jeune officier allemand
reçut les derniers sacrements. Après que
le prêlre eut assisté le blessé dans ses
derniers moments, il ful ramené dans sa
paroisse par ta voie des airs.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)!

Guillaume II malade
Bâle, 26 septembre.

On apprend que Guillaume II esl al-
leinl d'une f luz ion  de poitrine. JJ aurai!
fail une chu le dans unc tranchée pleine
d'eau.

Les Allemands i Bruxelles
if_n population civile allemande est ac-

tuellement assez nombreuse dans la 'ca-
pilale belge. Depuis le 9 septembre, let
seuls journaux autorisés à paraître sont



un journal allemand et un journal hol-
landais. Les Allemands fout jpublier un
troisième journal en allemand et en
français. L'édition spéciale française
pour la Belgique porte le litre d'Ami du
Peuple.

Ce titre esl d'une ironie plutôt lourde.

A Liège
. , Amsterdam, 25 septembre.

Des rapports reçus de Liège disent qu<
les Allemands ont restauré les forts dc la
ville , pour une défense efficace.

Contre Anvers
Paris, 25 septembre.

Le '.'-Datis ¦ Mail reçoit un télégramme
d'Ostende disant que les Allemands em-
ploieront , prochainement , contre la cita-
delle d'Anvers, .deux lourds canons de
siçge. Krupp de dix-sept pouces (-42 en».)

Le U'dttuihëttt 'de Jehimapes
Olltndr, 25 scplenifcrc.

Sur l'ordre d'un, officier , les soldats
allemands ont détruit le monument coni-
mémoratif des Français à Jenmuipe-s
(provrJice.de Ilainaul).

(C'est à Jemniapes que, le 6 novembre
179?, le général irançais Dumouriez bal-
iil l'année autrichienne du duc Alberl de
Save-t'«sch«n.\

LëS dédbihtiiàgements
Berlin, 25 seplembre.

Spt. — Le goUverncment allemand o
organisé, au Luxembourg, une station
centrale de dédommagements . pour Ira
dègKts caiisôs par la guerre. Les pave-
ments ,se, font immédiatement.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Les sous*marlns allemands
Milan, 25 septembre.

On mande de Paris ft Vllalia que .les
Allemands possèdent au moins C2 sous-
marins, dont la' plus grande parlie se
cachent dans la mer du tXord el près du
cahài de KM. Le plas grand secret a
toiiiburs élé gardé en Allemagne relati-
vement à leur nombre, à leurs dimeh-
sibni et A leurs méthodes d'opération.
On .sait seuleibént' qu'ils sont plus pe'.its
qii'é céhx Commun étoem en -usage diras
les flottes française, anglaise el améri-
caine; et qjl 'tt «1 très difficile de les
dét>uvhr."

(Publié dont notre Bulletin da soir.)
Les Anglais.aux Dardanelles

Milaiî, 2.5 septembre-
Oh - «îialfile- de-Bucarest au CorrU rr

ielta Setii que les voyageurs du .paquebo!
Sàrdegrtà arrivé û Coslànzà (snr- la n:ei
NOirè) diseiit que la : flotte anglaise tall
un obhtrôle très sévère sur tous les na
vires tJUi-erili-ent dans les Dardanelles.

Les Hindous,et les Arabes
Londres, 25 leptembre.

Le secrétaire d'Etat pour les Indes a
reçu dé .nouvelles offres de service t!_-s
habitants des Indes. Il a accepté celte*
de -Maharadjah Iilar ainsi que celles d's
autres Contingents des troupes de l'ar-
inée înipêriàle appartenant à Irois Etais.
ce-qûi fail-què, actuellement, il y a nu
lolal qûitiïc-Elals ayant fourni des trou-
pes. Lès •contingents des-troupes impé-
riales dé diz autres Etals seront encore
acceptés si le besoin s'en fait sentir .

¦Les tribus dé la frontière sont prêl-'-s
A fou nur dés corps ;- tes  chefs aralios
voisins . (l'Adçn expriment également leur
désir d'apporter leur appui aux alliés.

La bataille do Sa do va (Lember(j)
Pétrograd', 25 septembre.

Pâritii- le» Combats qui précédèrent 1 à
prise dé Jafoslàf , celui de Sadbva-Visznia
(sur la ligne Lcmberg-Przcraysl) mérite
une mention particulière. Il dura sept
jours , pendant lesquels les troupes luttè-
rent sans relâche.

Les Autrichiens étaient retranchés
sur.des collines boisées au bas desquelles
so'nt do larges plaines nues, sur une
étendue do dix kilomètres que les Rus-
ses franchirent pas à pas sous lc feu dos
mifraij|éuscs.

Ce fiit le . cinquième jour seulement
que les Russes parvinrent à établir
avantageusement leur artillerie. Ils com-
mencèrent alors . à décimer l'ennemi,
pùjs l'attaquèrent à la., baïonnette. Lcs
Autrichiens prirent la lui te en abandon-
nant, leurs tranchées, que . les Russes
trouvèrent encombrées de cadavres.

Bi .il Ic.- t ï n s  officiels russes
.: „., ,  .Pé\rpgrq â) '2.ô septembre.
.(.Çjiçiiminiqué^c l'ét^t-majpr-) —, Les

Russes; .poursuivant. les armées autri-
chiennes, ont . occupé Wislob, sur lu
frontière 'hpngr.qisc. . (Wislok est unc lo-
calité sur lo liane nord des Çarpathes ;
ce, ..n'est.j'oiftt une étape .dans .la , tra-
versée des C.arpathes et il parait curieux
qUe des Autrichiens se soiont dirigés do
ce côté.)

Dans lo voisinage de Przemvsl , les
opération?, continuent avec SUCCes.

Sur le îront .allemand ( le contact est
établi* mais le combat n'a pas oncoro
été repris. . -- .. ¦ . . .

Pétrograd , 25 seplembre.
(Veslnik.), — Le communiqué du

généralissime dit :
., Les.troupes .russe»; se.s 'ont .emparées
des . positionsfortifiées de Felstyn .et de
r.zyjcltky^a.ycç toute leur artillerie. , ., ¦

. .Ces.pflsitio^s.côuvraient ÇUyrow et les
positions de la région de Badymno.

La garnison de Przemysl a évacué la

bourgade de Medyka.et elle a été re-
poussée dans lo secteur est vers la li gne
des Torts. -

Il n'y a pas eu de combats sur le front
allemand.

(Felstyn est au sud de Przemysl , en-
tre la San«t lc DniestcT.sur le Strviaz,
affluent de co dernier fleuve. Chyro.v est
sur la même rivière , sur la ligno quj.
do Przemysl, traverse les Carpalhes
pour aller en Hongrie. — Csyschky et
Radymno sont au nord do Przemysl,
entre cette place et Jaroslat. — Med y ku
est en avant de Przemysl, sur la li gne
de Lemberg.)

Pétrograd , 25 septembre.
Les Autrichiens ont abandonné deux

importantes positions autour do la cita-
delle de Przemysl.

Tra îtres pendus
Pétrograd, 25 septembre.

Au cours de leur marche cn avant- à
la poursuite des années autrichiennes,
les Russes ont trouvé , pendus aus arbres ,
de nombreux traîtres.

La fuite de Cracovie
Pclrograil, .25 septembre.

.La population de Cracovie s'enfuit ù
Vienne. . ,

Lès pertes serbes
Vienne, 2ô seplembre.

Spt, — Le journal Bie; Zeit- apprend
de Sofia que tes pertes que !es_Sci~bes out
éprouvées jusqu 'à pré-ssnl-sc monlcnl ;"i
60,000 hommes : tués, blessés ou mala-
des de choléra.

Le choléra asiatique
, Vienne 25,septembre.

On a constaté il Vienne, après un
examen bactériologique, un eas de cho-
léra asiatique. iDeux autres cas ont è\i
constatés en GaHcie. Tous les. frais ma-
lades sont des militaires.

(Publié dans notre Bulletin du aoir.)

les Monténégrins en Ilosnle
Cettigne: 25 septembre.

(Officiel .)  — Les Iroupes monténégri-
nes qui opèrent en .Bosnie ont occupé,
après un vif combal, la .petite ville de
Pratchia , dans le voisinage de Sérajévo.
Les troupes autrichiînnes battues sc
sont -réfugiées -à Sérajévo, laissanl sur
te terrain uu grand nombre de nrorls.

Aos troupes se trouvent S» 10 ou lô km.
de la capitale de la Bosnie.

(Publié dam notre Bulletin du aoir.)
La Turquie serait proie

Pétrograd . 25 septembre.
(Vestnik.) — Vit arlicle du Tanin dc

Constantinople disâh't'qiié' lil'Turquie se-
rait prèle à la guerre est répandu par le
télégraphe dans tes provinces de la Tur-
quie, par ordre du comité Union et Pro-
grès.

Milan, 25 septembre.
Du Corriere dclla Sera : .
Les Turcs onl construit de nouvelles

fortifications au bord du détroit. Depuis
deux semaines il arrive d'Asie -Mineure
fi Conslanlinople des milliers de réser-
\ : - ! •. _¦

La guerre à Kiao-Tehéou
Tokio , 25 septembre.

On annonce officiellement que des
troupes anglaises, sous Ja direction du
commandant des . forces anglaises Uu
nord de la -Chine, ont élé débarquées
mercredi , aux environs de la baie tk
Lao Shan afin de participer aux opéra-
lions de Tsin-Tao (Kiao-Tcliéou) contre
les Allemands.

Une reconnaissance en mer
Partt, 25 septembre.

De Copenhague , on . télégraphie au
Temps qiie plusieurs Zeppelins ont sur-
volé le -Danemark ; ils onl élé aperçus £
quelques kilomètres de la côte, se diri-
geant sur la nier du Nord, "probablement
pour y effectuer une reconnaissance.

Italie et Suisse
Home, 25 septembre.

Tous les journaux italiens conunenlrut
avec sympathie les noies échangées entre
le minislère italien cl te Conseil fédéral
suisse au sujet de la neutralité de la
Suisse.

Lettres de nos abonnés
Un prêtre français, M. l'abbé L., cha-

noine , nous écrivant ù propos d'une af-
faire , ajoule :

« Merci encore de-vos démarches ; je
n'eu serai que plus allaché à cetle chère
Liberlé donl les sentiments sc maintien-
nent sans fléchir aussi élevés qu 'impar-

Un iprélal français nous écril :
¦ Je vous remercie-de l'équité avec

laquelle la Liberté parle dc moq pays. H
y a lanl de journaux catholiques qui con-
tinuent â n 'y voir que la France anticlé-
ricale ! •

Les abonnés qui n'ont pas
encore paye leur abonnement
pour le 2e semestro sont pré-
venus que les cartes do rem-
boursement soront mises cn
circulation Je Ie* oetobre. —
Nous nous verrons obligés do
suspendre l'envoi du journal
aux abonnés dpn.t lft . carte de
remboursemenlnous re vien drai t
impayée. -". - '- '„

Les idées
du niajor-géuéral Galli

sur la siluation

I* Carrière dclla Sera possède dans k
major-général Angèlo Galli un collabo-
rateur juililaire donl les appréciation-
sur les opérations des belligérants son!
lues avec un vif intérêt el méritent atten-
tion, encore que d'autres écrivains mili-
taires ne se rallient pas toujours aux opi-
nions du maior-ïéùéral italien.

. Celui-ci vient de porter uu jugement
d'ensemble sur -les opérations alleman-
des. II aboutit :\ la conclusion que l'étal-
major général allemand commet une
griève faute eu prétendant mener la
lulte sur deux fronts ù la fois, en France
el sur la ligne de la Vistule. Lc major-
général <ia(ti dil que le recul des armées
allemandes entre l'Oise et la Meuse el
l'attitude défensive à laquelle elles, .sc
trouvent condamnées sont le chfttimqnl
de la faute commise par le haut  com-
mandement:

Voici sur quelles constatations el quels
raisonnements le critique - utilitaire du
Carrière basa son appréciation -.

Le 6 septembre, dil-il . quand com-
mença b balaille sur. la Marne , il n'exis-
tait , à: la,connaissance de la galerie, au-
cun l'acteur qui pût l'aire prévoir que les
Allemands seraient obligés de suspendre
l'offensive commencée et de battre cn
retraile. J _es Allemands étaient affaiblis ,
il est via», ct leurs tronpes. qui se bat-
taient, ct marchaient doimis un mois ,
étaient fatigués. Mais tes alliés, eux aussi,
étaient éprouvés par . la bUaîlte d» Char-
leroi el la retraite qui l' avai! suivie. S'ils
avaient l'avantage de s'appuyer sur leurs
places fortes , ils étaient en étal d'infé-
riorité morale, se .trouvant en faco d'un
adversaire jusque-là continuellement vic-
torieux. De plus, ils étaient menacés sur
leurs di'ui ailes , landis qu? tes Allemands
n'avaient aucun souri de ce genre ; la
menace d'Anvers sur leurs derrières n'é-
tait .pas encore redoutable.

Comment, dans ces conditions, les Al-
lemands ont-ils perdu la balaille sur la

Le major-général Galli voit la vraie
cause du fail dans l'inaction des deux
armées du prince héritier de Bavière el
du général von Heeringen , cn .Lorraine.

Ces deux années avaient évidemment
pour mission de renverser la barrière
que- leur opposait l'armée français;?.de
Lorraine et de Venir donner la main, cu
Champagne, nux armées allemandes du
nord. Or, qu 'a-t-on vu ? Les armées du
prince de Bavière et du général von
Heeringen sont restées ii piétiner sur
place ; - , n .Lin!  que tes cinq aulres ar-
mées allemandes se battaient.

L'état-major allemand , qui avait fondé
l'altenle d'une victoire sur la Marne sut
lc concours des troupes de Lorraine, dut
•ce concours faisant défaut , se convaincre
dc l'inulililé et du danger de .poursuivre
une opération pour la réussite de . la-
quelle un élément essentiel manquait
L'aile droile allemande, qui s'était avan-
cée hardiment , fut retirée el le mouve-
ment général de recul commença.

Mais quelle a élé la raison de l'inac-
tion des deux années de Lorraine ?

•Le major-général Galli dit que c'esl
ici que fut commise la faule qu 'il crili-
que chez l'état-major allemand.

Il affirme que les années de Lorraine
furent incapables de remplir la mission
qui teur incombait , parce qu 'on tes avail
affaiblies pour renforcer l'aile droite et
te front allemands sur la Marne. El pour-
quoi fallut-il combler des vides «ur ces
points ? -Parce que, continue M. Gatti, ù
la nouvelle dc la défaite de Lemberg
(3 septembre!, on s'était hâté d'emprun-
ter des troupes aux armées de l'ouest
pour tes expédier au secours des Autri-
chiens.

Ce faisant, l'élat-major allemand avait
changé du tout au loul son plant: ce
plan était primitivement d'en finir {d'à,
bord « l'ouest cl de se retourner enluitel
vers l'est ; au lieu d'en .poursuivre l'exé-
cution , on s'est décidé, sous l'effet des
mauvaises nouvelles autrichiennes-; -, à
partager l'aclion el à s'engager à la fois
ù fond sur tes deux fronts. De là , l'offen-
sive qui , vn Prusse orientale, a .succédé à
la défensive du début ; dc là encore, la
concentration dc Iroupes allemandes sui
lc cours supérieur de la \V',irlha. am
confins de la Silésie prussienne el de la
Galicie.

Mois en agissant ainsi, lolal-major
allemand a fail perdre à ses années dc
l'oued le ressort nécessaire à une action
vigoureuse. C'est là , selon M. Catli. 1,'cx-
plicalion de l'altitude,' actuelle des Alle-
mands enlre l'Oise el Ta iMeuw. Leur am-
bition doit sc hortKCy de ce côlé, à con-
server le terrain conquis ; c'est du cûlé
de la Russie qu 'ils vont tendre mainte-
nant leurs forces. Ils veulent conjurer
une . invasion russe en terriloire alle-
mand , redoutant l'effel que cet événe-
ment ne manquerai t .  pas de produire,
non seulement -sur.l'opinion publique cn
Allemagne, mais aussi el .plus encore sur
te moral des armées qui combattent en
France. Il y a, d'ailleurs , urgence il pro-
légsr ta Silésie et it barrer nux ftnsscs
l'entrée Je la vallée de l'Oder el la roote
de Breslau , car «'ils réussissaient ù ; y
pénétrer,'c'en serait - fait de la collabora-

tion des Allemand» el des Aulrichicns.
donl les forces se trouveraient séparées
par la barrière ennemie. -

<M. le major-général Galli n 'en pense
pas moins que l'élat-major allemand a
cu tort de vouloir faire face ù deux enne-
mis.';ll .eslfano qu'il tjtail (le ion intérêt di-
se tenir aii plan primitif ': les résultat»
obtenus dans l' ouest élaient trop consi-
dérables «.H tes Allemands louchaient de
trop près au but de leur effort pour que
ce ne fût pas une faule 'de changer. Leur
intérêt commandait aux Allemands, dil
M. .Galli , de- poursuivre l'avantage jus-
qu'au lxnit sur la Marne ; il fallait , dès
te principe, aborder résolument l'atta-
que des forts de la Meuse ; si te siège de
Verdun avait .commencé dès les premiers
jours de septembre, la place serait au-
jourd'hui Téduilc ; tes armées allemandes
se donneraient la main sur tout -te front ,
de l'Oise au llhin : elles n 'auraient rien
à craindre «ln nord el il serait Joujoim
lemps d 'aviser ou péril .russe. .
,, Pçr .son changement do -plan, l'élut-
major allemand s-'est mis dans unu-silua-
ilioh. que te major-général Galli juge
périlleuse. AnVers dcyienl tous- les jours
plus menaçant . : l' armée belge s'y <ren-
force, par Oslende. de Iroupes russes cl
•hindoues. Sur VAisne et siir. la Meuse
et la Moselle, tes effectifs allemands , at
faiblis par les prélèvements- qu 'on e
¦opérés, «ont devenus inaptes A une of-
ifensive vigoureuse et ne- peuvent: plu;
ique-se maintenir. Ainsi, .rien n'est ter-
miné de cc côlé-; loul y est encore eii
question et ,c'esl dans ces. condition!
qu 'on aborde,, avec dea forces insuffi
saules, l'entreprise d arrêter -les iKusses
Le major-général Galli craint que l'état-
major allemand, en voulant liouer unt
double parlie, ne perde l'une cl l'autre.
A moins, ajoute-t-il , que, ayant fail- son
deuil des victoires décisives qu 'il es-
comptai!, le Jiaut (.•cinmandemont. alle-
mand ne spécule sur un engourdisse-
ment progressif des -opérations, soins
l'effet , de l'épuisement cl de Ja lassitude
universels , et qu 'il n 'entrevoie, dans les
brumes de l'hiver qui approche, le fan-
ilôme de la paix ; toute son énerg ie
s'emploierait aîoTS à retenir dans ses
mains le lambeaur.de territoire françai;
qu 'il occupe, alin d 'avoir un gage |Hiur
tes pourparlers de paix.

Gonfédératio]®
Les élections du 25 octobre

LE VOTE DES Mtl_m.IP.ES

Le Conseil fédéral vient de.prendre un
arrôté au sujet de la partici pation des
militaires à la votation populaire sur le
projet du'Tribunal administratif et aux
élections du Conseil national du 25 octo-
bre. Voici quel ques-unes des dispositions
de cet arrêté: - , . .. .

Les militaires électeurs qui se trouve-
rontauservicemilitaire les25ct 2-i octobre
devront pouvoir prendre part aussi bien
à la votation snr la revision constitu-
tionnelle (articles 103-114 bis de la
Constitution fédérale : Cour administra-
tive) qu'aux élections du Conseil na-
tional.

Les Suisses revenus do l'étranger pour
faire leur service militairo et qui n 'ont
pas dc domicile: en Suisse sont électeurs
dans leur canton d'origine, soit dans
l'arrondissement électoral comprenant
le district d'où ils sont originaires.

La votation a lieu dans- les locaux
désignés par l'unité de troupes . La parti-
cipation au scrutin est facultative.

Les unités doivent désigner pour la
votation des bureaux composés • d'offi-
ciers , de sous-ofïïcicrs et de soldats.

Avant les élections tt Ji» votation , on
fera remarquer aux militaires que.les ci-
toyens exclus par la législation cantonale
de l'exercice des droits civiques ne peu-
vent prendro part aux opérations et que
l'exercice illégal du droit de vote, en co
qui concerne les élections du Conseil
national , le suffrage émis dans un autre
'arrondissement électoral , sont punis dis-
ciplinairement.

Lo voto est secret , et il est interdit ,
sous peino de punition , d'exercer, avant
ou pendant l'opération , aucune contrainte
sur les militaires électeurs.

Lcs bulletins de vote des militaires
pour les élections au Conseil national ,
bulletins , que la Chancellerie fédérale est
chargée d'établir , portent l'inscription :
» Election du Conseil national ...arron-
dissement , ...députés ». Le bulletin do
vote contient huit lignes.

Les militaires doivent écriro cux-mA.
mes les noms des députés à élire.

Les militaires au service no peuvent
voter qu'au service militaire, non dans
les bureaux civils. Ceux toutefois qui
ont un congé d'une durée supérieure aux
deux journées du samedi 24 et du di-
manche 25 octobre sont autorisés à vo-
ter dans leurs bureaux civils.

Les militaires empêchés par leur ser-
vice de prendre part au > voto avec leurs
camarades devront pouvoir voter après
ou pendant ce service.

i BERNE

Des délégations du parti radical , du
parti conservateur et du parti socialiste
du «anton de Rome ont décidé, hier
après midi , vendredi , dans uno -confé-
rence commune, de recommander aux
électeurs bernois d'éviter une lutte pour

les éleotions au Conseil national , le
25 octobre, et d'établir dans les arron-
dissements électoraux des listos com-
munes, sur lu base de la représentation
actuello dos partis.

Los représentants du parli socialiste
et dc la Volkspartei conservatrice de
Borne ont réservé l'approbation des co-
mités cantonaux do leurs groupes.

Lo parti conservateur jurassien n'était
pas représenté ù la réunion , mais il a
déclaré qu 'il était prêt en princi pe ù
prêter la main à un accord.

DàNS LE CANTON D OUI

JL Furrer , le représentant actuel du
canton d'Uri au Conseil national , ayant
refusé une nouvelle élection , les conser-
vateurs porteront à sa p lace M. Charles
Huber, député au Grand Conseil.

AU TESSIN

On nous écrit :
Pour ln succession dc M. Fusoni au

Coneeil nati«nKl, il est question d& M. te
conseiller d'Etat Bossi. On dit aussi que
M. le conseiller-national Vassalli céderait
sa p lace au maire de Lugano, JI. Bava.

M.

LASOÎSSE ET Lâ GDERRE
Le colonel Audéoud

victime d'un accident
Une automobile dans laquelle se trou-

vait M. le colonel Audéoud , comman-
dant du premier corps d'armée, a eu un
accident- près de Devclier. Lc colonel a
subi de fortes contusions, mais son état
ne parait heureusement pas présenter de
danger.; il a été ramené ù Delémont.
. Voici quelques renseignements sur
l'accident :

Hier, vendredi, vers 2 , h. après midi ,
la voiture de M. lc colonel Audéoud filait
sur la route , aux environs de Devclier ,
lorsqu'elle' rencontra un officier monté.
Lc cheval de celui-ci prit pour et se mit
en travers vie la route. Lo chauffeur
actionna ses fre"m3; pour éviter une
collision. Mais l'arrêt tut si brusque crue
l'auto tit panache ot se renversa sur ses
occupants.

M. -le colonnol Audéoud fut assez
sérieusement atteint. On parle d'une
fracture du sternum et de côtes enfon-
cées.

Gît accident a causé unc tiè3 vive
émotion dans tous les milieux où le
distingué chef du premier corps d'armée
est justement apprécié.

La forteresse lielvëtiquo
Dans le bulletin quotidien qu'il envoie

à VEcho de Paris et où il commente la
situation militaire, Io général Chorfils
rend i\ la Suisse un luiromagc qu'il Saul
retenir:

n NouS:avions deux certitudes, ajoute-
t-il : que la forteresse helvétique étail
inviolable , et quo la. Belgique ouverte
serait violée. Ces deux données devaienl
commander toute la préparation de k
guerre. »

l' encont re  franco-allemande
Mardi soir, deux groupes, l'un fran-

çais, l'autre allemand, so sont rencontrés
à Bâle, accompagnés, naturellement , pai
des olliciers do l'armée suisse.

Etant très fatigués, ils passèrent la
nuit dans deux hOtels différents, mai3,
auparavant , par l'intermédiaire des offi-
ciers suisses, ils se rendirent visite. C'est
ainsi que l'on put voir à la même
table; buvant ensemble et s'offrant
mutuellement ¦ des ¦ cigares, un groupe
d'officiers sanitaires portant l'uniforme
allemand , un autro J'uniforme français,
et,, avec eux , quelquos officiers de chez
nous. Courtoisement , ils trinquèrent, en
souhaitant la Rn de la guerre.
les instituteurs sous les drapeaux
Mercredi prochain aura lieu à Frauen-

feld une conférence des chefs de dépar-
tements de l'Instruction publique do la
Suisse. A l'ordre du jour fi gure la ques-
tion du service militaire du personnel
enseignant ct des démarches à fairo
pour obtenir le licenciement des maîtres
pour la rentrée des classes.

Justice militaire
. Le tribunal militairo dc la .1«* division
a condamné i\ quatre mois d'emprison-
nement , à l'exclusion de l'armée comme
indigne dc servir la patrie ct ù cinq ans
de privation dès droits politi quos, lu
soldat Gustavo Nicolet , fusilier du ba-
taillon 9,. reconnu coupable de violation
dos devoirs du service. Après avoir béné-
ficié d'une permission, Nicolet prit huit
jours do congé supplémentaires et tenta
de se faire passer pour malade, alors
qu'il avait' simplement « fait la noce «.

Le tribunal a condamné en outre à
quatre mois d'emprisonnement et un an
do privation des droits politi ques le
soldat Léonard Guerry, fusilier du ba-
taillon 8, reconnu coupable d'avoir
désobéi «t résisté à un caporal, en l'inju-
riant et cn lc menaçant de « lui fairo son
affaire » après le service.

Photographies : militaires
(Communiqué-du bureau de la presse

de-l'étàt»major:) — Par- ordonnance du
Conseil fédéral , lés prises de photogra-
phies de militaires, d'emplacements ct

dc dispositions militaires, ainsi que lc„(
reproduction , <>nt été défendues ù i

^civil.
Il est .cependant permis à la trou p>

de se faire photographier en dehors du
heures dc service, par des photograp^
civils , isolément ou en groupes , ù cbn.
dition que l'endroit où la pose est lait2
nc ressorte ni d-e l'image , ni de l'adresse
du photograp he. Aucune autorisation
n'est nécessaire pour ces reproductions .
Lus vues prises par les photographes
militaires seront , pour -autant qu'elli j
peuvent êlre publiées, mises à la dis.
position de la presse illustrée pai- \t.
bureau do la . presse de l'armée, pom
être reproduites.

11 a paru ces derniers temps à
différentes reprises, dans les journau x
illustrés et en cartes postales, des ph u.
tographies dc troupes en service ne
provenant pas do photographes mili.
taires, mais probablement do civils m
d'amateurs de la troupe. Les éditeurs ô...
feuilles .et de cartes postales illustré, i
sont rendus attentifs au-fait que touUj
les vues photographiques^ qui n 'ont jias
été émises.par le bureau do presse d-
l'armée ou qui contiennent d'autres
vues que cnllos de militniros en dehun
de service, doivent être soumises, avanl
leur reproduction , ù l'approbation doli
section géographi que de l'état-majn
général.

A ['exposition national»
La joarnéo paysanne

L'Union suisse des paysans a demanda
quo des congés soient accordés aux mili-
taires en service , pour la journée pay-
sanne du 1er octobre , à l'exposition
nationale. On sait que , à cotto occasion
M. le Dr Laur, secrétaire agricole, parler;
sur lo sujet ci-après: « Comment, as
point de vue- économique, l'agricultMi
suisso et l'économie nationale se défen-
dront-elles contre les conséquences de la
guerre européenne? » ¦

En. réponse à la demande do l'Union
des paysans, le service de l'adjudant
de Varmée lait savoir quo la per-
mission de se rendre le 1" octobre à
Berne- sera- accordée aux soldats qui .s
solliciteront. 11 faut espérer que ,.partout
où les circonstances militaires le perciel-
tront , on profitera largement de ccl'.i
faculté.

Les f ru ifs tardifs
La direction de l'exposition naticir.a_î

a avancé du 3 au 1er . octobre l'ouvert»
de l'exposition te,mpoTairo "des îrus
tardifs, afin de donner aux visiteurs it
marché-concours do taureaux, qui ara
liou du 30 septembre au 2 octobr
1 occasion do jeter aussi un coup d'ui
sur cette manifestation de nos éleveurs.

Le délai de livraison des fruits a clé
fixé au mardi 29 septembre, ou au p lm
lard ii mercredi matin.

L'exposition des produits des champs
aura lieu conjointement avec celle des
fruits tardifs. Même délai de livraison.

CANTONS
TESSIN:

Au Grand- Conseil. — On nous écri!
de Lugano, le 25 :

La majorité gouvernementale est do-
venuo plus souple , du moins à l'endroit
dc la ; personne des adversaires. C'est la
question financière et économique qui
nous a valu ce changement d'attituÀ< _ .
La dernière session du Grand Conseil a
vu un président conservateur.: M. l'avo-
cat Antoine Biva , de Lugano ; la session
actuello voit un vice-président de la
même couleur : M. l'avocat ¦ François
Antognini, de Bellinzone. C'est un choix
excellent. M. Antognini appartient J
notre petite Chambre législative depuis
longtemps ; c'est un vétérande l'action
conservatrico et aussi de l'action catho-
lique. B a présidé — s'il ne .préside pas
encore — la section bellinzonaiso an
l'Union populaire et il est -à la têto d« I"
Conférenco de Saint-Vincent de l'aul du
chef-lieu. Tout lo monde, même IM
adversaires, rendent hommage à la di-
gnité dc sa vie et ù la franchise de son
caractère. 11 appartient au 'conseil mu-
nicipal de Bellinzone,-et l'on sait qua
cette charg-j ne constitue point uno
sinécure. En son temps, il fut' l'un dea
membres les plus zélés do la Leponû ',
qu'il a contribué à fonder. 11 y a en lui
l'étoffe d'un L'cstalozii-PCyfTer tessiiwis-

M-
— Le Grand Conseil a discuté, daW

ses deux séances des 24 et 25, le projet
de loi concernant l'enseignement pro-
fessionnel ; il a adopté cinquante-deus
articles, sur quatre-vingt dix. Ji sW
ensuite ajourné à lundi.

FAITS DIVERS

Cn« Incendiaire. —• L'enquête qui «
snivi l'incendie de la ferme Freymond, •
St-Gierges (Vaud), a démjntré que la fer-
mentation • ¦ du regain était ¦ complèteciMl
étrangère au sinistre; Les eoupçon» se eof l
portés tur me . jeane fille en service dw*
la maison. Arrêtée anssiiôt , elle n'a pa'
tardé à entrer- dans la voie des avens-
Cette jeune incendiaire a été écrouée dans
les prisons de dislrict dc Mondon.



FRIBOURG
Au 7me régiment

**j t *  *

On nous écrit :
Déji\ l'aulomne ! Sir premiérc morsurt-

so. voit .partout' dans les forêts , où le.i
feuilles commencent ù jaunir. Lcs clo-
chettes tintent dans les prairies el, ce-
pendant , un .peu de mélancolie domine
loute la nature et se glisse jusque dans
les cœurs.'

¦Nous .venons do passer une semaine
de travail Iri-s.instructive. Les-lirs «le
campagne oui occupé une grande partie
de nos •journées. Nous avons expéri-
menté la supériorité du nouveau fusil ;
nous avons appris à corriger rapidement
la distance en suivant avec plus d'atten-
tion la gerbe des touchés , il tenir compt?
de 'l'influence du vent, l.a bise a soufflii
fort pendant quelques jours. .

Nous avons garde de ne" pas perdre
la bello endurance que nous-avons-ac-
quise à la frontière ct durant nos longue-
marches. Aussi faisons-nous cliaquc .se-
maine une course de trente à Irenlc-ïinq
kilomètres. I'ar le temps favorablî , ve
n'esl qu'un jeu. Parfois nous nous rap-
prochons du foyer cl nous songeons da-
vantage « la famille.

Nous avons visité les fortifications, el
avons éprouvé de la joie el de la fierté
a pouvoir admirer les lieaux Iravaux-du
génie. Les 'chantiers restent en-pleine ac-
tivité. : Les ouvrages* terminés' sont très
importants : ils doivent soutenir ct dou-
bler l'effort de l'infanterie cl dc -l'artil-
lerie.

Nous n'avons pu refouler une pensée :
si du. anoins la guerre 5>ouvail bientôt
finir et que tous ces travaux ne servent
a rien :
. ..A- laguerre connue à. la gueae .;, 1»
pluie nous avaient empêchés de nous
réunir dimanche dernier au pied du mo-
nument historique que nous avions choisi
dans ce but. Nous y avons suppléé du
notre mieux mercredi , et notre aumO-
nier nous a rappelé les nombreux titre*
de la reconnaissance que nous devons
lous -à Dieu , qui a préparé à notre pays
le double rempart des'Alpes et du Juni .
[jui a écarté de nous jusqu 'ici les maux
de la guerre ct nous a préservés de la
maladie.- - . . .-¦

l'uissions-nous répondre aux desseins
de la Providence et traduire nos senti
mcnls de. gratitude par une plus grande
Fidélité à tous nos devoirs 1

La garnison  de Fribourg
Ce matin samedi, les bataillons de nos

Confédérés allemands qui ont été canton-
nés à Fribourg pendant une dizaine de
jours ont quitté notro 1 ville. Nous
n'avons que des éloges à leur adresser.
Ils laissent ô Fribourg l'impression d'une
troupo d'élite, bien disciplinée sous tons
les rapports.

Us sont remplacés par d'autres batail-
lons , qui sont arrivés isolément dans lo
matinée, pour occuper les mêmes can-
tonnements que les partants. '

Nous souhaitons à notre nouvelle gar-
nison une cordiale bienvenue. Elle ser:.
reçue par la population avec la sym-
pathie que notre ville témoigne toujours
aux soldats sous les armes.

Un délilé des troupes aura lieu demain
matin , vers 9 heures , après les services
rel igieux , entre Berti gny ct Givisiez.

Université de Fri bou rg
¦ M. le Recleur de l'Université nous
écrit :

Alors quo divers établissements d'en-
seignement annoncent la' prochaino re-
priso de leur activité , nous rappelons
que l'Université do Fribourg commen-
cera son semestre d'hiver ù la date pré-
vue par son programmo, soit au 20 octo-
bre prochain.

Nous prions les journaux catholiques
suisses de bien vouloir reproduire cette
annonce.

f  M. Auguste Glasson
Jeudi, ont' eu -lieu , à Bulle, les funé-

railles de M. Auguste Glasson, négo-
ciant, décédé p ieusement lundi soir.

Lé- convoi funèbre , auquel figurèrent
plusieurs drapeaux , était précédé de la
Musi que et de la Chorale, dont les fils dc
M. Glasson sont - membres actifs. Un
grand nombre d'amis et connaissances
ont participé à la cérémonie; I

M. Auguste Glasson était à 1» tête
d'un important commerce do la place-de
Bulle. Comme homme d'affaires , il était
d'une honnêteté et d'une loyauté poussée
jusqu 'au scrupule.

En politique, M. Glasson ôtait de
nuance libérale. B no fut jamais un
politicien actif ct très militant.

A Bulle, il fit partie du conseil com-
munal et fut même syndic. B était
membro du conseil d'administration de
la Banque populairo de la Gruyère et de
la Société électrique do Bulle.

C'était un- homme d'un commerce
très agréable, toujours affable et cour-
tois. B discutait sans passion et avec
bienveillance même dans la contradic-
tion.

M. Glasson fut un excellent catholi-
que,, remplissant ses devoirs avec mo-
destie et conviction. ¦

Nomination ,
. M. le conseiller d'Etat Chuard , direc-
teur des Travaux publics du canton de
Fribourg, a été nommé par le Conseil
fédéral membro de la commission fédé-
ralo pour les installations électriques
pour le reste do là période administra»
tive exp irant le 3l'mars 1915. M. Chuard
remplace dans celte commission M. Ryf ,
dc Zurich , décédé^

Elève du Séminaire de Fribourg
à la guerre -

M. l'abbé Hobert Ponlhus . élève du
séminaire de f ' rihour};, a étéblesséà la
jambe par un éclat il'obirs, le 16 ,scp-
Icnrtire, sur la ligne de feu franco-alle-
mande*-

M; - l'abbé PonHms. dont les parents
demeurent à Satigny (Ocnêvc) , a fait
deux .années de théologie à notre grand
séminaire el- U se destine au ' ministère
de noire diocèse.

Nous faisons 'des vœux pour . sa
prompte et conrplète guérison.

Ecole secondaire de Jeunes filles
¦La réouverture des classes aura lieu

au jour fixé : jeudi 1" oclobre, d' elle
se fera & .l'JiAIel de la Banque «le l'Etat .
3me étage, où, ù-<8 heures du malin ,
dans la Salle des auditions de musique,
les nouvelles élèves sulrironl leur exa-
men d'entrée cl où les anciennes élèves»
sc présenteront pcAir les promotions.

Lcs classes d'enseignement général
auront- Jieu .ensuite provisoirement au
3"« étage de la Banque de l'Etat, ct lea
cours professionnels (coupe , lingerie,
modes) au rez-de-chaussée de l'ancien
hôlel Zadiringen.

L'école de cuisine recommencera le
1er octobre au bâlimenl de Gambaeh ;
dés i>ensionnaircs pourront y avoir ,
comme d'habitude,- leur repas de midi.
à la salle ù manger de. l'école de cui-.,.; .,
Ecole de commerce pour les Jeunes filles

Les cours <lè l'Ecole supérieure can-
lonale de commerce de Fribourg Te-
prendronl , ainsi qu 'il avait élé arrêté,
le mardi O octobre, ù 8 heures du ma-
tin. I-a rentrée' des élèvos internes aura
lieu, la veille, 5 octobre.

Pour les renseignements et l'envoi
des programmes, prière dc s'adresser ô
l'Ecole de commerce, ù iGainbadi,

Ecule normale de Hauterive
J-a rentrée des classes de l'Ecole nor-

ma fe de lîfau(grive iau.ra.Jieu. connue
l'indique le prospectus , le jeudi 1er oc-
tobre. il.es ¦ examens d'admission des
nouveaux élèves commenceront ù 9 heu-
res du malin, il.es anciens élèves se pré-
senteront à 6 heures du soir.

Le recrutement
Résultat de la troisième journée du

recrutement'pour le district de la Broyo:
Becrues présentées : 36 ; ajournés, 6.
Ont été reconnus aptes , 19 recrues et
2 ajournés. Moyenno do l'uputudo :
53,8 %.

Nos exposants à Berne
L'une de nos plus intéressantes indus-

tries fribourgeoises, la Fabrique de four-
neaux-potagers Ziehringia,, qui a pris cos
dernières années un si réjouissant déve»
loppement, vient d'obtenir, à l'exposi-
tion de Berne, une médaille d'or.

Cette fabri que avait été chargée d'ins-
taller les fourneaux-potagers do l'un des
principaux restaurants de l'exposition ;
olle a exposé , en outrc/quelques-uns des
p lus pratiques Spécimens de sa fabrica-
tion sur un yasto emplacement fort
bien aménagé. La distinction quo lc
jury vient de décerner à la Zxhringia
est la récompense méritée d'intelligents
ot persévérants offorts.

— M. J. Seydoux, fils , à Bulle , a
obtenu ù l'exposition de Berne uno
médaille d'or pour sa collection do fro-
mages de Gruyère dits de rayon (spécia-
lité pour la râpe). Cette collection était
composée de fromages de 1911; 1912 et
1913. Co succès fait grand honneur ù
un commerce de solide réputation et
aux producteurs du gruvère en général.

i r  ibonre-inomt-Auei. — Les recettes
toules da l- ' . -M. -A. poor le mois d'août 1914
ont été de 55,241 fr. (34 ,846 fr. Il au mois
d'août 1913) ; la • diminution est ainsi de
9,602 ff. 41.

Le total des recettes & la fin d'août dernier
étaitde2t2 , 084 fr. 28 ; il était dc 236 ,086 fr. 10
i la même dalfe de l'an dernier ; c'est dono,
par rapport a l'année dernière, une dimion--
tion de 24,001 lr. 82 pour les hnii premiers
mois de 1914.

SOCIÉTÉS
Deulscber kitholischër Abstinentenvereir

Freiburg. — Sonntag âbends , den 27. dies
nm 8 K Uhr , Vereinsveriammlnng in Gc
richtsgebaude.

vantant, ,"¦'¦ - .¦¦_ -̂I»-M---.-̂ ^̂ I

LA I" MARQUE

Dépositaire* ; UU.' Renaud el Clermonf ,
16, rue dtt  Allemand», Genève.

Nouvelles de la dernière heure
U GUERRE ÈDROPÉÈHBE

Bulletin allemand -
Berlin, 26 septembre.

• (Officiel.) — On mande du grand
quartier-général le 25 au soir :

« La suite des opérations sur le
flanc extrême de notre aile droite a
donnée-lieu'à- de nouveau* i.'cdmbats.
Un dénouement n'est pas encore in-
tervenu -jusqu'ici. ¦ * > »

« Au centre du front dc balaille,
rien n'es* survenu , à part quelques
actions isolées des deux.partis! - • • ¦

« Le Camp des Bomains, le premier
des forts d'arrêt au sud de Vetdlin,
près de Saint-Mihiel, est tombé. Le
régiment bavarois von der Tliann a
hissé axf lc fort le drapeau allemand.
A cet endroit , ks troupes-allemandes
ont franchi la - Meuse. (Lc bulletin
français, postérieur au bulletin alle-
mand, dit que les Allemands n'onl
pu franchir la Meuse ; voir Nouvelles
du jour.) .

« Par ailleurs aucun changement
n'est survenir à l'est ni A l'ouest . »

Les all iés
Londres, 26 septembre.

(Havas.)- — Une. longue-dépêche -du
quartier général- - frauco-anglais fait
•le récit-des 'événements qui:-se sont
déroulés jusqu'au- 20 septembre. Elle
dit notamment que les progrès des al-
liés ont été lents, mais, dans cer-
taines directions, continuels; elle
ajoule : ' • '

« L'armée française ayant repoussé
dc violentes attaques répétées des Al-
lemands, nous sentons que nous som-
mes victorieux. Les canons anglais
ont fait tomber un aéroplane ¦ alle-
mand. Dans le nord , la cavalerie a
coupé un chemin de fer, interrom-
pant ainsi les communications de
l'ennemi. Un deuxième aéroplane al-
Iemand a été détruit , le samedi' 19;
par des avions anglais, qui ont jeté
également deux bombes sur un ' con-
voi allemand, près de LaiFèrc, occa-
sionnant des dégâts. » • _

En terminant , la dépêche parle de
l'enthousiasme des- alliés, qui- -se
maintient , en dépit du mauvais
temps.

Dires non cen t r a l e s

Milan, 2C septembre.
De Paris au Corriere dclla Sera :
L'chvoyé spécial du Daily Mail »

Amiens dil «iue de grands événements s«
¦passent dans la région. Le commande-
ment aurait élé pris par un-nouveau-gé-
néral'-français, qui paraît être lc général
Gallieni , gouverneur de Paris.

Paris , 26 septembre.
La Journal apprend d'Anvers-que, se-

lon des nouvelles dc Hollande; le général
von Kluck serait privé de son. comman-
dement.

Paris, 26 septembre.
'' Le Journal annonce que 70 infirmières
allemandes ont ele trouvées, à Péronnc.
.portais», de revolvers «l'ordonnance.
, Un officier a raconté au Malin que les

ambulanciers allemands ont transporté,
dans certains cas, d'une tranchée à l'au-
tre, des combattants valides. iLeur subter-
fuge ayant élé découvert , ils durent y
renoncer.

Religieux à l'armée
Bordeaux, 26 septembre. *

L'a Liberté du Sud-ouest publie la hst-
Irc d'un provincial des Capucins à un
reli gieux de son Ordre qui se trouve sur
le front de bataille. « Vous n 'avez pas
seulement, dit-il , ma bénédiction , mais
encore celle de notre vénéré Père Géné-
ral, et celle, plus précieuse encore, du
Souverain Ponlifc Pie X, auquel le Père
Général l'a demandée quelques jours
avant la -mort du -Saint-Père.* >

Le Général actuel des Capucins «st, on
le sait; le iPère Venance, qui est Lorrain
d'origine cl qui a fait ses éludes au lycée
dc Bar-le-Duc, avec M. Raymond Poin-
caré, président de la 'République.

Le b o m b a r d em e n t  de faims
Cologne, 26 septembre.

( W o l f f . )  — On mande dc Berlin à la
Gazelle de Cologne :

La nouvelle suivant laquelle le Pape
aurait notifié à l'empereur -ou au gou-
vernement allemand une protestation
conlre le bombardement de la cathédrale
de -Reims est fausse.

Les Al lemands  à Bruxelles
Milan, 26 septembre.

De Berlin à l'ftalia :
Le maire de 'Bruxelles,. M. Mar , qui

avait 'été arrêté, a éiè - remls en liberté,
ses explications • ayant été reconnues
suffisantes,

Démenti allemand
Berlin, 20' leptembre.

(Wôtff.) — Oh miiniié^ officiellement
de .Bruxelles que les nouvelles répan-
dues dan.% ta preste étrangère de rixe»"
entre Bavarois cl Prussiens ét de la fuite
de prisonnier» français sont dc pures
inventions.

Contre Anvers , -
Paris, 26- septembre.

ILvDailly Mail , édition de l'arii, reçoil
oonfihnàlion d 'Ostende * que les Alle-
mands ! vont prochainement' mettre en
batterie contre Anvers deux de -Jeurs
mortiers de *2. -On a vu1 les deux for-
midables" p ièces dans les 'environs de
Bruxelles , traînées par vingt-six loco-
motives, f ni a

Des Zeppelins en Belgique
• Ostende, 26- septembre.

- , .Un Zeppelin a .survolé la- ville à 11
heures du. soir, jeudi. -Il a lancé trois
iiotebes.- Les dégâts sont peu importants:
fl n'y a aucun blessé.

Otlende, 26 septembre.
•Une bombe lancée par ;un zeppelin est

tombée au bois de Boulogne', une aulre
sur le marché au poisson; une troisième
dans un bassin. L'aéronef élail venu de
Thiel!. ' k»

Bulletin russe
Pétrograd , 20' septembre.

(Vetlnik.) -— iL'état-major communi-
que, 3e 23 septembre, que les Russe* ent
réprimé" une tentative des avant-gardes
allemandes-d'avancer dans le gouvernc-
menl dé Souvalki . Dans le secteur CJiul-
chupcliin-V'huenta quelques engagement!
d'avafll-postes ont élé favorables aux
Busses.

Dans la Galicie occident:;! ., l'année
aulricliienne. repoussée à Ch yrof a con-
tinué sa-retraite. 

Détresse des Impri menés r
Lublin (Pologne); 26 seplcrhbre.

•Par suite du manque de 'papier, lès
journaux ont cessé dc paraître. L** nou-
velles de la guerre sont répandues par
des crieurs publics.

Scrb!» et Autrichien!
Naeh, 26 seplembre: "

Le commandant autrichien de Semlin
a envoyé, le 22 septembre, au comman-
dant des Iroupes serbes de' Belgrade un
parlementaire porteur d'une1 lellre de-
mandant'là reddition de la villc. Kn ré-
ponse, l'artillerie serbe a ouvert le feu
sur un monikjr autrichien. : lia-situation
des Iroupes serbes de Belgrade esl'abso-
lirmenl satisfaisante, ct la ville ne court
aucun danger. Jusqu 'il -présent, les Ser-
bes et les -Monténégrins ont occupé Fet-
cha, Vischegrade, liogatiza, Vlavebilza,
ZcbrcniUa ct Pratcha. i .-

Ilomc, 26 septembre.
On mande dc Venise au Mcitaggero :
iLe résultat des victoires serbes com-

mence à se ifairc sentir 'dans les provin-
ces autrichiennes dc .l'Adriatique-où ï'ef-
fcrtfcsccnte augmenté de plus en plus.
Toutes les associations politiques de
'Cilla Nuova ont élé diss»UlCs ;Ie 20 sep-
lembre. Le long dc la côle près 'de Ser-
vignano, les Autrichiens- disposent de
Iroupes- d'artillerie dc campagne cl de
monlagne. On-esl' convaincu- que l'Italie
procédera à une invasion de Vlstric , ce
qui a répandu la panique parmi ia popu-
lation slave.-

Le' Corriere iTIlalia signale que de
grands Iravaux sont entrepris par les
Autrichiens dans le -Trentin.

Sur msr
Londres, 26 septembre.

On- mande que • le vapeur anglais
llenoick a élé détruit par une mine dans
la mer du Nord. 11! y aurait deux morts.

Londres, 26 septembre.
'' On mande de Copenhague au Stan-
dartl :

Dei pôclieurs arrivés à Falkenlierg ra-
content que trente navires de guerre dé
nationalité inconnue sont signalés dans
le iCattégat, près de l'Ile ' danoise d'An-
heli; marchant vers le sud dans la di-
rection du Sund, qui est pour lés grands
navires ia seule entrée dans la Baltique.
Le Sund serail semé de mipes. -x

Aux Bouches de Cattaro
Mllàn, 26 '¦ septembre.

On mande île Bari au Corriere délia
Sera que, dans la nuil de jeudi à ven-
dredi , le sémaphore a signalé cinq na-
vires anglais marchant vers les Bouches
dc 'Cattaro pour y .renforcer la division
française engagée dans -le bombarde-
ment du port, qui sc poursuit sans in-
terruption depuis douze heures. ;

•Milan , 26 septembre.
On mande de Saint-Jean de Medua au

Secolo :
Après unc interruption .de-dix jours,

le bombardement des Bouchés de Cat-
taro ct de loutes les positions fortifiées
des alentours'par' la-flotte anglo-fran-
çaise a recommencé avec violence: On
assure que le porl de Pelagosa serait
déji détruit.

Rome ,26 ¦ seplembre.
Lc ¦ Giornale- d'Italia apprend de - Coi

fou que : "¦¦¦:•¦ • r .'. - ' . -. n r r . *. de Cattaro esl
imminent L'opération vise la prise de
Cattaro- qui deviendra la base des opé-
rations dans l'Adriatique et la têle de
ligne dc l'avance monténégrine crt' Dal-
matie. ... . : ¦ .. ; . .

La guerre en Afrique
Pretoria; 26 teptembre.

: (Officiel:) — Le poste allemand de
&obufkmannburg. près • de ZarrJx-si,
s'est rendu k-21. septembre.

La flotte grecque
Vienne, 26 septembre. •

'.' (Wolf f . )  — On mande de Bucarest ù
la Iteichipotl :

Selon une ' information d'Athènes, la
fiôlte grecque fera' très procliainemenl
de ' grandes manaatvres auxquelles, sui
le désir du roi, lc prince hériiier parti-
cipera, ', - . _. . ..,,

Invite à la Roumanie
Bordeaux, 26 septembre.

(Havas:) — Le Journal' des Débalt
énuihère les raisons d'ordre dynastique,
militaire et di plomatique qui s'unissent
pour'décider le roi Charles à une inter-
vention armée en faveur dé la Triple
Entente. Les' Débats disent que, en in-
tervenant sans -retard. la {Roumanie hâ-
terait de plusieurs moi» l'issUe- de la
conflagration générale. En gelant aes
300,000 ou 400,000 homme» sur la
Hongrie, elle permettrait aux Russes
d'écraSer rapidement les armées dc
François-Josepli. Les Russes, débarras-
sés de toule préoccupation sur leurs
derrières , achèveraient promptement
l'occupation de la Galicie ct pourraient
pérfélrer en Silésie. De - leur côlé. les
Serbes auraient'toute liberlé d'dcllon
sur la rive gauche de la Save. .L'Italie
saisirait l'occasion d'intervenir ù son
tour. L'Aulriche-Hongrie serait ainsi
mise-hors de cause; et l'Allemagne, se
trouvant isolée, se Verrait obligée de "ca-
pituler- à brève échéanec. € Quelle re-
connaissance l'Kurope n 'auràit-e'.le jias-
enrets le vieux souverain , concluent les
Débalt, pour le service qu 'il aurait ren-
du à la cause- de la civilisation ! >

L'attitude de l'Italie
Milan , 26 septembre.

Hier soir jeudi , les socialises mila-
nais, après une longue discussion, onl
décidé d'adhérer-entièrement ù -la-déri-
tèôar de là direclion générale dir parti
demandant le maintien de la neulralité
de l'Italie.

Milan, 26 septembre.
' On mande dc Bologne au Corriere
délia Sera :

L'Union des syndicalistes italiens pu-
blie un manifeste où «lie se prononce
définitivement conlre la participation dc
rJlàlie à la guerre.

Milan, 26 leplembre.
L'Ilalia annonce que, ]e 23 septembre,

à eu lieu, à Milan , 4a réunion de loutes
les loges maçonniques d'Jtalie. pour
s'occuper de la question dc la neutralité
du pays et pour prendre connaissance
des ordres secrets donnés par le Grand-
Mail re à ce sujet. Ces ordres se résu-
meraient' cotante suit :

dl s'agit de faire pression sur l'opi-
nion italienne en faveur de l'entrée en
scène de' PHalie aux côtés de îa Frant-e
6t dc l'Angleterre contre l'Allemagne el
l'iAulriche-dloingrie. D'après des ' rensei-
gnements reçus ù Rome, on travaillerait
activement, dans les cercles politiques
en rapport avec certaine ' ambassade
Wllolia fait allusion ici à l'ambassade de
France près le Quirinal), pour provo-
quer une' crise ministérielle. Les enrô-
lements dc volontaires s'organisent sous
les auspices de la franc-maçonnerie ;les
enrôlés iraient ensuite s'organiser en
France, pour lenlcr ensuite un débar-
quement en Dalmatie. Ils espèrent pro-
voquer ainsi lc casus bclll , qui mettrait
aux prises l'Ilalie et l'Autriche-Hongrie.

À Milan, l'agence d'enrôlement-des vo-
Unitaires esl dirigée par un nationaliste
ct un avocat républicain très connu.

' Enrôlements  italiens
Milan, 26 ieplcmf>re.

On mande de Bologne au Secolo :
Une vingtaine de ltomagnols qui al-

laient s'enrClcr «n France dans la légion
garibaldicnne ont été arrêtés.

Les Etals-Unis
Londres, 26 septembre.

Le Times publie des extraits dea
journaur américains. M. Roosevelt ap-
prouve l'Angleterre d'ètre venue au
Becours de la Belgique et dit que IeB
EtaU-Unis doivent se tenir prêts b toute
éventualité.

Etits-Unls et Turquie
Washington; 26 septembre.

Husten bey, ambassadeur de Turquie
aux EtaU-linis, a informé le président
Wibon qu'il quittera les Etats-Unis dam
une* quinzaine. 11 aurait adressé un
blome au gouvernement américain polir
avoir protesté conlre l'abolition des
capitulations en Turquie.

Le drame,de Sérajévo
Mi lan, 2C. septembre.

On tnande d'A gram (Croatie) au Secolo :
Le journal Obzor.apprend de: Sérajévo

que le procès do Prinxip et dc Cabrino-
vitch , les assassinsde Sérajévo» se jugera
à la fin de novembre. L'enquête est ter-
minée. ¦ L'àctô d'accusation comprend
500 pages. •

Audiences pontificales-
Home, 2G seplembre.

Le Saint-l'ère a reçu en audience ,
jeudi , le colonel -Répond avec M™* Re-
pond. II  a reçu également le ministre
plénipotentiaire de ' Bavière, baron de
Ritter, pour la présentation de «es
lettres de créance, i t r

M. Giolitti
Milan, 26 septembre.

Dc Turin au Corriere délia Sera :
M. Giolitti se trouve actuellement û

Çâvour ,- en convalescence, après avoir
séjourné trois semaines: à Turin , dans
l'hôpital [mauritien, où il a été'opéré
d'un abcès sous le bras. IT avait élé
aussi atteint d'une pneumonie.

SUISSE'

Les socialistes
Lugano, 26 septembre.

La conférence socialiste italo-suitso,
qtriï'est donné poar tâche de disenter là
question-de la neutralité des-denr pays,
s'ouvrira demain matin, dimanche, à
10 heures, au Restaurant Helvétia. Les
comités directeurs des socialistes suisses
et italiens sont d'ores et déjà d'accord
pour la reprise du mouvement sooialiste
international.

Calendrier
-DIMANCHE J7 SEPTEMBREâsïVt.

Salàta l'Orne et Banales, Diiirljr»
Saints Côme et Damien étsient frères et

médecins. Leur foi bien plus que leur science
opérait des cotes merveilleuses. On les dé-
nonça au préfet Ljtiaa, mais ils refusèrent
de sacrifier aux idoles. Ils sont liés S une
croix; sans y mourir ; p'acés sor un bâcher,
les . fHmmes ne' les alltigoent pas ; lapidéa ,
les'pierres ne les blessent pas. Enfin , on
leor trancha la tête, ertï!5.

Senices religieux ûe Fribourg
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

' Ralal-Sleol&s : 5 S h. ,  t h., S S h. «t
7 h., messes basses. — 8 h., messe déa
enfants ebsatée. —-9 h., messe basse1 parois-
siale, sermon.-— -tObi, officecspftafsfe». '—
i % h., vêpres des enfants, bénédiction 'du
Très Saint Sacrement; — J h., vêpres esp -
talairea , bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 8* h., chapelet.

Kaint-Jcaa i 5 % h., messe basse. —
8 b., messe basse avec instruction. — 9 h.,
grand'messe et sermon . — 1 s b., vêpres et
bénédiction. — 8 h., chapelet.

Suint-Manricp i 6 % h., messr,- coni-
monlon générale : des Enfanta de Marie'et de
Is.Vaurilfa 8 X h., office solennel, ser-
mon frsnçeis, bénédiction. — 10 h., messe
basse, sermon allemand: —T % "ht, vêpres,
procession, bénédiction. Réunion des Enfants
de Marie. Mfltf , chapelet; et prière da soir.
' Collège 1 ri., « X h., 1 h'., 7 X h-,
messes basses. — 9 h-, mesM des enfants,
sermon. — 10 h., oflice paroissial, sermon.
— î « h..' Confrérie de U Bonne Mort.

Kotre-Deme t 6 h., messe basse. —
B h., messe'chantée, sermon sllemand. —
— 2 h., vêpres, ehspelèti «

ER. I"P. Cordeliers : E h., 6 X h.,
7 h., 7 X h ,, 8 b., messes bassss. — 9 h.,
grand'messe( — 10 X h., meese basse. —
2 X h.,' vêpres avec bénédiction da Très
Saint Sacrement.

KU. Tl*. Cnpnr ln*  : : h. 20, S h S0,
6 h. 20, messes basses'. — ' 10 11 , messe"bssss
aveo lecture de la Lettre de NN. 83. les
Evoques de là Snisse. — 4 h., assemblée dés
Scsors-TertiaireS, Suivie de la bénédiction da
Très Saint Sscremeèt.*

JEUDI 1" OCTOBRE
BB. PP. Cordr l lc r s  t 8 H h. (h SOir,

dévotion de ril«ur»8ainte:
VENDRED1 2 OCTOBRE

Xolrc-I iRin c : 8 ', h. da soir, réunion
de l'Apostolat de la Prière , sermon, bénédic-
tion.

¦¦' ¦ '—* -—-̂ —i—

BULLETIS MSTEOaOLOQIQUÎ
Sa 26 sei>tem_br«
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Sept. | 21) 22| 2»! îlj  55 26) Sept.
8 h. m. I S -.'- s ? | s : s h. m.
1 h. I. - 8 10 : 9 9 9r ta-" 1 ïi.-fc.
I b . l - I  7-  7i 5l 9 ' T- I I1.S.
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8 h. m. 90 9f 86 S6 81 86 8 h. tn."
1 h. S.. 90 81 81; «t 81 81. ! h. S.
8 h. s. SS 86 86' 61 .. 81 i 8 fa. gk
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«sas U Snlss* occUsaUi*

Zurich, 26 seplsmbre, mfdi.
Beau et doux sur les hauteurs.



Ing.-archil. diplômé
parlant indifféremment français
ou allemand et ayant quelques
mois de pratique, demande
plaee ponr tout de suite on plus
lard, dans bareau d'architecte
ou autre.

S'adresser sous II l ia : ,  F. i
Hiaxtnttein. %f Vogler, i Fri-
touro. (074

ON DEMANDE

une jeune fille
de 16 à 18 ans, parlant et écrivant
très bien le frsnçais , pour aider
au magasin et au ménage.

-S'adre*ser chez M"" «nie
Un u Sel , au Petit- Ptris. Pa>
ïcrnc. H 26131 L 4067

Commerçant etahli dans ville
vathoUijie de la Saisse romande
duiumiide

JEUNE FILLE
ayant bon caractère et bonne
conduite; pour aider an bureau et
au magasin. lionnes références
exigées.

Adresser offres sous chiffres
U 16J86 L, 'à J'Agence de publi-
cité UNION-RÉCLAME, Lau-
aanne. 4057

Jenneeoutupièpe
avec 1res bons certificats d©«
mande bonne place dans un
atelier pour le 15 octobre.
, O0res «ous chiffres Zc 651T Y,
S Haatenstein et Vogler, Berne.

Un boulanger
demande plaee 4 tâche. Con-
ditions favorables.

S'adresser par éerlS, sous
H 4141 F, à llaatenitein é
Vogler, J. Fribourg. 4019

Fourneaux à vendre
Sr suite d'installation da chsuf-

ge central :
. 1 calorifé.-e en catelles très

belles;
1 cheminée prussienne ;
t foutneaa tond.
Le tont ttès bien entretenu et

i bas prix.
S'adres. sous chiflres H 4144 F,

k Hauenttiin it Yogler, Fri.
bourg. 4051

Lampes de poche
Electriques

Batteries dd rechange
Revolvers

Aluni tions

E. WASSMER
Frihourg

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

OCCASION
A vendre un ovale de 1200

litres à bas prix.
S'adresser su Café Belvé-

dère, Grand'Rue. 36.
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Maladies nerveuses
uies de repos. Convalescences.

le Chenet , EDCBÂTBL
Téléph. 1.47, D' M. I> ut «Ici.

353TTJX>B3 X>E3

Paul MORARD, avocat
BULLE

transférée Grand'Hue, IV" 45
ancienne étude de M. Louis Morard , notaire.

TÉLÉPHONE N» 34

ArÇ<ic^Ksquez5cl5.pourune ^^^^riiaâ*Fcarfcposlale efvous allez ^^/ éâêoer \S un ias cj'argenfaï&rigeani de suile m
H iv^n» <*JST"*o^"g gwffiitwus acfteierez H
B chez nous urte excellente chaussure ¦

I a prût^gseïferez ainsi des économies. ¦

•KUH

Moulins de Pérolles S. A.
Nous avons l'honneur d'informer MM. nos actionnaires qu 'à

partir de Jendi I" octo  bru prochain ils pou'ront encaisser
auprès du bureau de la Société , S Pérolles, le coopoa de disl»
dend» M° 4 concernant l'exercice 1913-1914 qui sera payé par
F». !»5.— iclon 1» décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Collège Saint-Hiehol
[ Uniformes confections depuis Fr. 32.—
[ Uniformes snr mesnre » » 45.—
g 8e recommande, H 3968 F S926
i C. NUSSBAUMER,

marchand-lailleur, 8, Pérolles-
j  ,¦,¦, . .  l^^g,^ ^

PINTE A LOUER
l ' vntorlt^ comwiwih de Hoat»CB7'*M»HOmta exposera

en Ijcation la p l u i e  de Coi>s<et pour une nouvelle période
de $ ans Le. mises auront lieu le samedi S oetobre, à 1 heures ,
dans une salle particulière de ladite pinte. H 4101 F 4046

Montagny -les-Monts , le 22 seplembre 1914.
Psr ordre : Secré tar ia t  r oni mu uni.

TRANSPORTS FUNÈBRES
i. destination de tous pays

HJRÏÏH-DŒW-FERT issttoî MBBITH, SQCC
Genève Téléphone 121

CERCUEILS i* bis tara ;:;;.; i liinr & aiit
TAEIP3 itz nos uofièaÊa

Dépôts pour le canton de Fribonrg s
BULLE , M. Joseph BAUDERE, ébf nitt».
CHATEL-ST-DENIS , M. Emilo 8CHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste.
E8T AV AY E R LE- L AC , M M. p 1 ET RIC H , frère»,

ébénistes.

Avis aux SSilitaîres
Gilets Imperméables à manches, étoffe laine très solide, ne

présentant pas l'inconvénient du cuir ou de la loile, lont faits ou sur
mesure , depuis 18 francs.

Expéditions contre rembounement.
Se reoommsnde, 113969 F 3975-1341

C. NU88BAUMER , t a i l l eu r ,
8, Pérol les , Fribourg.

MWÉ<MWiWlff*WIWtMiWtWWMMMWtt8a^

I If * _ AL ta tte \te <fo pïttfl«a\ix |i\!i son ( i (,c prnnps
-?»?- GARANTIE PURE -m*- 3

I offrent à prix avantageux : |
I FELCHL/JV. frères & Cie 1

SCHWYZ
Distillerie à. vapeur

TECHNICUM Ecole des arts et métiors TECHNICUM
FRIBOURG (Suisse)

Eeole technique pour électromécaniciens, constructeur
de bâtiment et génie civil, pour maitres de dessin.

Ecoles d'apprtntlsaase' pour mécaniciens, menuisiers,
peintres-décorateurs, brodeuses, dentellières , orfèvres et éven-
tuellement pour géomètres auxiliaires (opérateurs, dessina-
teurs, etc ). L'année scolaire 1914-15, s'ouvrira le mural
6 octobre proebain.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves arrivant au
Ier semestre dc chaenne des. sections aura lieu le lundi
5 oetobre, k & heures da ma<in.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au I" oetobre,
aopr'a tle !• nirrcilon, qui donnera lous les rensei-
gnements désirés. 1 oindre timbre poste pour la réponse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé : Fr. 30,000,000. — Garantie de l'Etat

Agences à : Bulla , CUtel , Couuet, Esta*ayer-le-Lac , Morat , Romont , Tavel
Nous acceptons des DEPOTS.» :

sur Caniels d'épargne, * i. 'L °|„
En Comptes; courants, de 3 1|t » 4 % \ K^ST
Contre Qljligtl^ JOLIS, à3-5ans, à 4 \ °jo coupons semestriels.

Location ds compartiments ds Coffre-forts dans nos caveaux d'acier. — Conservation de
valeur» et paquets castatit s dans nos cofties-lorts — DISCRÉTION ABSOLUE.

Compte de chèques el virements postaux 40 II. a.

mimmÊÈÊmÊÊÊÊÊÊÉmm, «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦» ¦¦¦¦¦ ¦¦ i

k\M WEISSENBACH
80, rue de Lausanne, 80

" SAISON D'HIVER

DERNlâaE8 NOUYEAUTÉS
sur mesuras. Coupa f rançaise.

Costumes tailleur depuis 70 fr.
Robes de ville. — Toilettes de cérémonie

Blouses et Jupons
GRAND ASSORTIMENT :

Tissus Nouveauté.
Velours «t soieries unis et fantaisie.

Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses
Articles Pyrénées

RAYON SPÉCIAL POUR DEUIL

!Q% nliul biit-lW, \ Fritairj
1084 Éiùot's en 1913- 14

I. Enseignement classique suinte, latin grec et la tin-sciences dans
denx gymnases parallèles, français et allemand.

II. Enseignement secondaire Irançais, organisé à pari, a la
Villa Saint Jean.

II. Enseignement commercial complet avec cours préparatoire
ponr les élèves de langue étrangère.

Pour la pension , on peut choisir entre l'Internai du Collège, lePensionnai du Père Girard, la Villa Saint-Jean ct les pensions
le la ville.

On accordera les plus grandes fac i l i t e s  anx élèves da dehors
rai vieniront continuel leurs études en Suisse pendant la guerre
mropéenne.

Enirée d'automne le 6 octobre.
Demander programmes, prospectus et renseignements i la

Hrecllon (ln CalWtf .  [ I 4 I U F 4 0 S a

tuMMLaWÊËkmHBmt *nmaB **mmmL..aVMmBmœmaL9a

Echan tillons h mis Ma
:: pour automne ot hiver ::

en laine, sole et velours
sont envoyés par retour du cour-
rier, en grand et beau choix, par

Spoerri-Détail S. Â.
- ZURICH -

Maison spéciale de grandes modes pour daines
Ï̂ ^HBBIII0i^HHIHfffl^KflH)K2EDX_BQI_B_B...^______Z_^EI9HCEB__flP

laa-jarara '̂̂ ^̂ 'as^̂ ^̂ ffîs' ^̂

mr AVIS ~m î
'¦- la* débit de sel ponr le quartier de Pérolles et le h
I Cbamp dea cible» est ouvert ti

Pérolles, 61. — Epicerie fine
Se recommande, A. BAUR. a

.«je6aŜ ®i»^a93R_ÏSg_E'^»̂ SK^^^^ÏBE.ta&aCBESE,^

Ml ut Sarinia
rue du Temple , 15

rrépirstlos sfpnfondls st rspldi
ila matur i té  fédéra le /de i>uis  I a l

an polytechnicum )  semestres
aux Postes î depuis

Chemin de ter > 5 mois à
Douanes suisses ; 1 année .

Cours de langues
Peinture. Musi que

Ees n o n v e n a x  eonra com-
menceront le 15 octobre.

Sons Tendons belles

pommes de terre
t wsgons complets.

SlBiitcatlittler & AUUU,
Lngano. 407$

Chauffage central , Fribourg
BLANC, MICHAUD & Cie

Successeurs ûe la Fabrique de Machines
Bureaux techni ques et ateliers : 3, Place de la Gare

TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

Chauffages de tous systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service dc chauffage à forfait

Taches de roassenr
Usysrslsssnt rspldsasnt JSï
i*«mplol du lait &ntéph<ll qus ;
sn flânons ds 8 tr. 60 et 1 tr. S0.
eh si UU . Jet-M,  ph., Cbltsl-
fit-Denis; Cola , phuœ., BaUs.

'?•!•*•>» phtarn.. Ronost:¦ t>tpp. pharm., flwrf iwr.U £¦
aattnm. BliarsH. . Frllmara.

UtU^UlhUm . ,
Ecolâ LFMûNia
Préparation rapide.

approfondie.™::/j
DACCALAUR£flIs|̂ ^

Baccalauréat f rançais

A LOUER

un domaine
de 20 poses en nn seul mas ; de
bon rapport.

S'adresser par écrit, sous
H 1063 F, & H a a s e n s t e i n  et Vo-
gler , . Fribourg. 4018-1349

j t k & H Ï O t l
r* au.3hUde<êià
Sfr. J§€xp/na«rt̂
**̂  ttaajMaT Jlaim rïïùwutj.

Kajeiuiit £e leùtt% *mfiefât
Të vusage œt -gaéjut toul**
tel ùnpuxetéi de ta peau

Jùn'i£ii--^t -J allcMalionJ
30 ani ae JucceJ

< J & Z f iieco S Oeuf .

£U€tèmexm&iil île£îA
K • ..SÙada. ** •

tdaOuvcmînctnent 6i( ''iiaî4Qfite
£jrn±t rtflîfti Hniir*! ^ct cLcCiCiitcP^ ,Zn.M^t«OcU.

L. lioarg knccht& Gottran , ph.
M. Coony, pharm.
U. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret , oharm.
J.-A. Mayer &Brender ,bazar.
Henri Nordmann, iBori». Frib.
Ad. Klein, coif., Grand'Rue , 9.
P. Zurkinden, coiP, Friboorg.
A. Strebel , pharm., Bulle.
O. Ballet , pnarm., Estavayer.
Kdm. Martinet , pbarm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romont.
K. Jarabé, pharm., Chfttel-St-
'¦ Denis. —rt
—- ¦ "-¦ - - .

T0NDE08E8 P00B C0IFFE0H8
ê -jBïgÉjfifc Coupa garantiern ^~je  ̂s mm. Pr. 4.—
«Ue»r • S-7 mm. Fr. 4.60^^ 3-7-10 m. Fr. 5.20

Pour «heTaux Fr. 2.90
Soigné Fr. 4 50

Basolra dlplAméa
garanti» B ans i '̂̂ .̂ ^^^Fr. ï.60. Extra ^ "̂<?
Fr. 3 50. Da sûreté Fr. 3 60.
Soigné Fr. 4.50. A t lames,
dans un bel éerin, Fr 6 50.

Louis IHCHY. fabricant, PA-
YERNE , N» 40.

Catalogue gratisetfranao. 116-
Sarsttons et &lRuitsR< s. Ateliers
e réparations avee force électri-

que. Réparations et aiguisages en
tous genres. Ateliers avec force
motrice.

Balslns de table doux
I caissette de 5 kg. Fr. 2 50 J
î cai»se«es Fr. 4 .60 ; S caissettes
Fr. 6.30, tout franco.

H. l'c l l n u d l n l .  Taverne
(Tessin). H 6228 O 4077 '

HT A LOUER
1 logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, eau, gaz el
électricité. 2982

B'adresser : Bureau Hogg-
lions. Avenue du Midi. H.
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EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQOE, FRIB0ORO .

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

d« M. EMILE SAVOY , docteur en droit

Prix : 7S cent.

aBMBaHilBIIHil^^

BSÏÏlPftl lffl lffl
Sta-Katharina, WIL , (St-Gall)

Commencement : 1" octobre» — Prospectus.

âwsx^ M̂aÊmtmammmmi ^mmmam K̂ÊaaaaammBaa'm M̂at-,

Charles COMTE
Chemiserie

Bue de Lansanne, 8, FRIB0UEG

SPÉCIAUTÉlîiTKOUSSEAM
POÏK

jounes QCIIS partant pour le Pensionnat

Institut Sainto - Me
FRIBOURG (Suisse)

Le Pensionnat SBtnte-tfrsnle, * Friboarg:» et le l'en.
¦tonnât Sainte- H»tle, tt Orsonnens (Eeole miaaXrt),
s'ouvriront le 1" oetobre. II 4079 K 4031

Les prospectus et les programmes sont envoyés sur demande.

Le Collège de Maria-Hilf
A. SOHWYTZ

comprend :
I. Dea eours préparatotrea ponr élèsea de lan-

gue française  poae l'<M«ae 4e ln langue
allemandts ;

II. Une eeole professionnelle de 2 elassee pour
entrer dans U N poattM> anx tslégraphca et aux
fiiiirolus de fer ;

IU. tne érolA de commerce de 4 ela .«tea avec
examen cantonal pour l'obtention du diplôme ;

IV. Vne école tecbnlqne de 6 claasea avec matu-
rité réale et licence d'admiaslou l> L'école
polyteebnlqne fé4érale t

V. Un Kjmnase de 7 classes ntee matulté de
littérature.

Internat luatallé an point de vue de l'bj-giène
et aelon lea exigences ICH plna modernes.

ntivcriim' de* eonia les tt et 7 oetobre prochains.
Pour admissions, s'adresser à la Direclion.

La filature de lin et lissage mécanique
DE RUEDERSWIL

(Canton de Berne)

se recommande aussi cette année à MM. les agriculteurs pour le
filage et le tissage à façon de lin,' chanvre et étonpe.

Prix réduits, bervice prompt et soigné.
Un outre, nous recommandons nos fila de lin et de chanvre , ainsi

que nos toilea de ménage, triêges, nappages et articles ponr literie.
Echantillons i. disposition.

AGENCES :
Fribourg : François Guidi.
Mésières : MM. Matia , Gilliéron et C>\
Morat : M. Scheidegger-Nicolet.
Komont : M"* veuve Ayer-Demierre.
Granges-Marnand : M°" veuve Th. Caramcllo.
Luoens : M. Pavarin-Pilet.
Moudon : MM. Meyer frères et C*.
Oron-la-Ville : Famé et Lincio.
Payerne : Dresco et C'*. H 6508 Y 4012

Ouverture des cours de théologie
U totmlgni «e rteommande pour la fourniture de :

soutanes, douillettes, camal's, chapeaux, barattes, cein-
tures, cols en celluloïd et en toile.

PRIX mes HODËRËS
X 

C. NUSSBAUMER , marchand-tailleur
Pérolle», ©

f Liquidation totale |
5 Pour cause de cessation de commerce 

^
| l'Hoirie K. PFLUGER |
5 154, rue du Tilleul , 154 €
5 vendra tontes ses marchandises an rabais 1
> Draperie.— Toilerie.— Lainages §
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