
Nouvelles du jour
La grande batailla franco-allemande

n'a pas encore de résultat définitif. Les
Français jugent leur situation favorable
à leur aile gauche, où ils opèrent contre
le général de Kluck.

Aucun bulletin dc guerre, hier soir.
Ce silence est gros de signification.
La parole est au canon. Les étals-
majors, suspendus au téléphone dc
campagne, suivent avec une anxiolè
fébrile les péripéties de l'immense par-
tie d'échecs. De chaque côté, le com-
mandement suprême, qui embrasse
d 'un seul coup d'ceij la ligne de ba-
taille , guette le point où l'adversaire
faiblira ou qui se trouvera , à un
moment donné, exposé à une surprise.
Sur un front de plus tle deux cents
kilomètres, deux millions d'hommes,
le fusil au poing, terrés dans de pro-
fonds retranchements, dont ils ne
sortent que pour ramper et bondir les
uns contre les autres, s'envoient , avec
des vœux d'extermination, une pluie
île plomb meurtrier. Par-dessus leurs
tètes roule ininterrompu le gronde-
ment formidable d'innombrables ca-
nons qui vomissent une nappe de feu ,
de mitraille et d'obus. Les mitrail-
leuses¦ iiaaligabks Sonl avec un bruil
de crécelle Jeur besogne de rouges
faucheuses. Les shrapnells éclatent et
répandent en gerbes sur les lignes de
tirailleurs leurs milliers de balles.
Les obus monstrueux, sinistres oi-
seaux de mort, dessinent dans l'air
avec un sifflement lugubre leurs me-
naçantes paraboles et s'abattent sur
leur proie , couchant à terre 'dans des
flots de sang des rangs entiers de sol-
dats. O criminelle folie que la guerre 1
Ou plutôt, terrible châtiment de la
folie humaine 1 Ces peuples qui s'é-
gorgent , Dieu les avait créés frères,
pour posséder cn paix celte terre qu'il
leur a livrée. Mais l'égoïsme ct l'en-
vie haineuse les .jettent les uns contre
les autres.

Plaignons les victimes Innocentes dc
ces massacres fratricides ; quant à
ceux qui, par calcul pervers, haine ou
ambition, ont déchaîné le fléau, trem-
blons en pensant au compte qu'ils
auront à rendre*

• *
D'après le journal russe Novoie

Vrémia, l'Allemagne a créé, depuis
l'ouverture des hostilités, dix-ncul
corps de réserve ct a renforcé huit des
vingt-cinq corps de première ligne
d'une division de réserve pour cha-
cun , soit d'un demi-corps d'armée.

K «
La légation britannique a Berne

nous communique la publication dé-
posée sur le Bureau des deux Cham-
bres du Parlement, par ordre de Sa
Majesté le roi George, en août 1914, et
contenant la correspondance du gou-
vernement britannique relative à la
crise européenne. Les 160 documents
diplomatiques échangés du 20 juillet
au 8 août entre les diverses capitales
de l'Europe offrent un très vif inté-
rêt d'actualité, en exposant la ligne
de conduite suivie par' le cabinet de
Londres, au cours des négociations
qui ont précédé et suivi immédiate-
ment les déclarations de guerre suc-
cessives.

Le dernier message, qui semble ré-
sumer le point de vue britannique, est
la lettre où sir M. de Bunsen, am-
bassadeur d'Angleterre à Vienne, af-
firme, en date du 1er septembre,
qu'un relard de quelques 'jours de la
déclaralion de guerre de l'Allemagne
à la Russie aurait pu éviter la catas-
trophe.
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Le bon sens est revenu en Italie,
disent les journaux catholiques de la
Péninsule.
~~

Les 
~ démonstrations bruyantes " en

faveur de Ja guerre onl cessé; Jes jour-
naux qui sonnaient une fanfare guer-
rière ont mis une sourdine à leurs
accords. Les grands organes libéraux
sonl de plus en plus réservés ; fous ou
presque tous disent qu'il faut avoir
confiance dans le gouvernement.

On s'aperçoit aujourd'hui que les
manifestations cn faveur de la guerre
ont été organisées par la franc-ma-
çonnerie. Les grandes villes seules en
ont ressenti quelque effet. La province
a signifié nettement son intention de
se tenir à la décision prise par le
gouvernement et dc sc remettre à lui
du sorl de l'Ilalie. Aussi les organes
radicaux ont-ils fini par mettre de
l'eau dans leur vin.

La franc-maçonnerie n'en continue-
ra pas moins, sans doule, à pêcher en
eau trouble. Le Momento vient de pu-
blier une circulaire très confiden-
tielle envoyée avant le 20 septembre
par le Grand Orient. Parlant de la
guerre et du sang qui coule en Euro-
pe, elle dit que ce sang ne sera pas
versé inutilement et que la guerre ac-
tuelle marquera l'avènement d'une ère
nouvelle, une ère où il n'y aura .« plus
de trônes ni d'autels ».

Dans leur Téunion du 23 septembre,
les francs-macons ont reçu le mandai
de travailler l'opinion publique dans
un sens francophile et anglophile, de
parler le moins possible de la Bussie
et de pousser le gouvernement à sortir
de la neutralité par tous les moyens,
et de le faire démissionner s'il ne veul
pas s'incliner devant Ja Loge.

Inutile de dire que la nouvelle
France n'esl pour rien dans la sympa-
thie intéressée que lui témoigne la
franc-maçonnerie italienne.

Unc information de Tokio dit que
trente-deux transports japonais ont
débarqué des 'troupes sur quatre poinls
de ta côte chinoise. .Les troupes du
corps expéditionnaire seraient au
nombre de 100,000 hommes.

Le ministre des finances a promis
que le Japon récupérera largement
les frais de l'expédition. L industrie et
le commerce japonais vont faire la
conquête du marché chinois et y sup-
planter l'Allemagne. Le ministre a dé-
claré que l'expédition japonaise rap-
portera un milliard au pays*

On conjecture que les frais de l'ex-
pédition sont payés par l'Angleterre.

Après avoir aboli les Capitulations,
Ja Turquie Conlinue ô travailler à ses
intérêts en profitant des circonstances
présentes; éminemment favorables
pour elle. Elle a réussi à faire pro-
clamer, par de Sénat albanais, Burhan
Eddine, fils de l'ex-sultan Abdul Ha-
mid, comme prince d'Albanie.

Le gouvernement italien proteste
contre cet acte , qu'il envisage comme
une violation d u traité de Londres,
d'après lequel la Turquie n'a plus à
intervenir en Albanie.

La Sublime Porte répondra que la
désignation du prince Burhan Eddine
est unc affaire que ne connaît pas
officiellement 1e gouvernement turc.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Une parole de Jaurès

Du Temps de Paris :
< On raconte que peu de jours avant

sa mort , Jaurès, voyant éclater l'orage
qui gronde actuellement sur l'Europe cl
y fait lant de victimes, sc serait écrié de.
vaut le miracle subit clc notre union pa-
triotique : « Mc scrais-je trompé ? La
guerre serait-elle d'institution divine ? «

Un rapport anglais
Un bulletin de l'état-major britanni-

que donno des renseignements à retenir
sur les dernières opérations auxquelles
les Anglais ont participé. »

La bataille actuellement engagée sur
l'Aisne, dit ce bulletin , est une bataille
rangée du type le p lus caractéristique.
Il eat encore incertain si les Allemands
avaient décidé dès le principe de défen-
dre aussi vigoureusement cette position ,
ou s'ils s'y sont résolus seulement lors-
qu'ils ont vu que leur artillerie, par son
action des 12 et 13 septembro (fin de la
bataille de la Marne), leur donnait un
rép it inespéré, qu'ils pouvaient utiliser
pour appeler des renforts et offrir à
l'adversaire une résistance & laquelle ils
n'auraient pas songé de prime abord.

Les troupes britanniques franchirent
l'Aisne lo 14 septembre, après de rudes
combats, menés de concert avec les
troupes françaises. L'offensive avait eu
plein succès. Lo 1er corps repoussa di-
verses attaques, fit 600 prisonniers et
s'empara de 12 canons. Beaucoup de
soldats allemands faits prisonniers ap-
partenaient à la réserve et à la landwehr,
ce qui indiquait qu'on avait dû faire
appef aux anciennes classes d 'âge pour
combler les vides.

Lc 15 septembre, on se rendit compte
du côté des alliés que les mesures de
défense allemandes avaient des propor-
tions beaucoup plus grandes qu'il avait
semblé de primo abord. Néanmoins, les
contre-attaques allemandes échouèrent,
bien qu'à certains endroits elles se fussent
répétées jusqu'à six fois de suite. De
nouvelles contre-attaques dans la nuit
du 15 au 16 furent repousséos. Les pluies
torrentielles rendaient la situation extrê-
mement pénible.

Le 16, peu de changement. L'ennemi
montra moins de vigueur.

Le 17, l'artillerie allemande montra
plus d'activité ; uno attaque d'infanterie
sur notre extrême droite fut repoussée
avec de grandes pertes. Ce qui caracté-
risa ce combat , ce fut l'entrée en scène
des lourds obusiers de campagne alle-
mands, crui, grâce à Jeur grando portée,
balayaient toute la valléo en long et
en large.

Là où nos troupe» ont pu s'emparer
des crêtes des hauteurs au nord de
l'Aisne, elles s'y sont maintenues en s'y
retranchant fortement. Elles sont bien
nourries et pleines d'entrain, malgré la
pluie des derniers jours. .

La plus grande partie do la semaine
s'est passée en combats d'artillerie, cn
progrès accomplis pas à pas, en ripostes
anx contre-attaques ennemies. Nos per-
tes sont grandes, mais celles de l'adver-
saire doivent être p lus sensibles encore.
Les Français combattent à notre droite
et à notre gauche. Ils oui aussi gagné
du terrain.

Les carrières des Allemands
Le correspondant militaire du Daily

Telegrap h donne des détails intéressants
.sur les positions qu'occupent les Alle-
mands dans la région de l'Aisne :

« Outre les difficultés naturelles du
pays, les Allemands sont établis dans des
carrières qui s'étendent à l'est des forêts
<li l'Aigle, près de Compiègne. Ces car-
rières fournissent une pierre blanche et
dure qui, découpée en grands blocs, osl
employée à la construction d'édifices im-
portants. Elles appartiennent cn grande
partie à des sociétés allemandes. On peut
les ccomparcr aujou-rdhui à une forte-
resse flanquée de icamps retranchés qui
expliquent pourquoi la bataille de l'Aisne
est devenue une guerre de siège.

« Ces carrières forment un boulevard
inexpugnable. Depuis plusieurs mois, les
Allemands les ont préparées dans un but
militaire bien précis. Les ingénieurs an-
glais et français n'auraient pas pu cons-
truire des positions plus formidables. Les
prendre d'assaut est impossible ; les bom-
barder serait une simple perte de temps.

t Les projectiles de l'artillerie lourde
française sont des armes puissantes ;

leurs obus ont une grande force explo-
sive, «nais, contre îles masses dc rocher,
les canons les plus puissants ne font pas
beaucoup d'effet. >

Le même correspondant rapporte le
propos suivant d'un prisonnier alle-
mand : t Nous pouvons occuper cette
position pendant trois mois si c'est né-
cessaire. X

Les Allemands ont fait cn France ce
que les Japonais avaient fait en Mand-
ehourie, quand le général Kuroki assura
ses communications par unc formidable
ligne de défense, qui , d'ailleurs, ne lui fut
pas utile puisqu'il n'eut pas, comme les
Allemands, d battre en retraite.

Les pertes allemandes
Bordeaux, 28 septembre.

11 résulte de renseignements parvenus
du front que les pertes de certains corps
d'armée allemands, notamment de la
Garde, sont considérables.

Suivant la déclaration de prisonniers
allemands, des compagnies de la Garde
seraient réduites ù urre centaine d nom
mes ct seraient commandées par des of
f'icicrs nouvellement promus, lous les au
1res ayant élé tué» ou blessés.

Mœslricht , 28 septembre.
Dix-huit trains pleins de blessés aile

mand1* ont passé par Aix-la-Chapelle, ve
nant de France.

Les aventures¦ : ' d'un ofïlcicr anglais
La môre d'un officier ang!3is, consi-

déré jusqu'à ce \jour comme disparu,
vient de recevoir la lettre suivante de
son fils :

< Jious marchions de France droit en
Belgique. Le soir même de mon arrivée
nia compagnie fut mise cn avant-poste
pour Ja nuit. Le lendemain les Allemands
arrivèrent par milliers. Nous les tînmes
en échec pendant loute la journée , nous
cn tuâmes des centaines, mais il en arri-
vait toujours. A 5 heures du soir l'ordre
de la retraite fut donné. Malheureuse-
ment il ne nous parvint pas cl ma com-
pagnie resta isolée. Lcs Allemands nous
prirent de flanc. Nous étions entre deux
feux.

« Nous décidâmes de vendre chère-
ment notre vie. Je fis mettre ebaionnette
au canon ct ordonnai la charge que
mes hommes exécutèrent brillamment ,
mais en tombant .comme des quilles.
J'avais armé mon revolver ou moment
de commander h charge quand une balle
ine cassa le poignet droit : un instant
.après je recevais une balle dans le mol-
let droit et une autre dans ele genou droit.
Je tombai. L'officier qui restait chargea
les Allemands, mais fut tuô; la plupart
des hommes furent .lues ou blessés. Je
ne sais pas exactement ce qui s'est -passé.
Je saignais abondamment. Une balle
loucha mon sabre et le brisa juste sous
la garde,

« Deux balte, je l'ai constaté après,
avaient traversé mes jumelles, une avait
démoli ma pipe dans ma poche et fait
un trou dans un petit gobelet pliant. Je
restai là toute la nuit. Je m'étais éva-
noui. Heureusement j'étais tombé sur
mon poignet blessé et îe poids de mon
corps avait dû arrêter l'hémorragie. Lc
lendemain des civils découvrirent dix
d'entre nous qui respiraient encore par-
mi 5,000 cadavres allemands. On nous
transporta fi un couvent de Franciscains
où nous avons été admirablement soi-
gnés et d'où je t'écris. »

Les curés alsaciens
¦Les journaux ont annoncé que le curé

de Siercnz, M. Miiller, et celui de Hunin-
gue, M. Dussèrc, qui avaient été traduits
devant le tribunal de guerre allemand,
avaient élé acquittés. La réalité est que
les deux honorables ecclésiastiques n'ont
pas eu à comparaître devant le conseil
dc guerre. L'instruction ouverte à leur
sujet, è l a  suile d'une dénonciation ca-
lomnieuse, a été arrêtée et l'affaire rayée
du rôle, dès ' qu'on s'est aperçu de l'ina-
nité dc l'accusation.

Guillaume II
Londres, 28 septembre.

On mande de Pétrograd au Time» que
l'empereur est arrivé en Prusse orientale.

(Publié don» notre Bulletin dn soir.)

te professeur Roux
Le professeur Roux, l'éminent cliirui

g 'rcn de .Lausanne, a of f e r t  au gouverne

ment français ses services, qui ont été
acceptés avec reconnaissance. Le célèbre
chirurgien a élé attaché à l'ambulance
de Pontarlier.

Les blessés qui s'y trouvent seront en
dc bonnes mains.

Bulletin belge
¦Anvers, 28 teptembre.

Des détachements de Iroupes alleman-
des, comprenant une brigade d'infante-
rie, deux régiments de cavalerie et six
batteries d'artillerie, dont àeux d'arlille-
rie lourde, ont été surprises dans leur
marche de Bruxelles sur Tennonde, par
Alost. (Ce mouvement élait une reprise
des tentatives précédentes pour couper
les communications d'Anvers avec la mer
par Gand ct Ostende. — Réd.) Attaquées
de front el de flanc, les troupes alleman-
des se retirèrent en désordre vers -Asschc
(au sud, dans la direction de Bruxelles,
à 12 im. de cette ville), en baissant entre
nos mains de nombreux prisonniers ct
blessés ainsi que plusieurs caissons.

Aujourd'hui, dans le but de tirer ven-
geance de cet échec, Jes Allemands ont
bombardé Malines avec des canons à
longue portée, et des forces importantes
entreprirent un mouvement général sur
notre front, entre Malines ct Alost.

Mais toules les attaques allemandes sc
brisèrent contre nos Iroupes , et notre di-
vision de cavalerie réussit même û pren-
dre à revers l'aile gauche des Allemands,
donl l'attaque générale a totalement
échoué.

Nos troupes onl conservé sans diffi-
culté Jes positions qui défendent Mali-
nes, où la gare a beaucoup souffert, tan
dis que de nombreuses maisons s'écroulè-
rent el que d'autres sont en feu. Une di
zaine de civils ont élé tués.

Un combat dans les afrs
Anvers, 28 septembre.

Avant-hier soir, à 5 heures, les Bru-
xellois ont assisté à un combat entre un
bi plan belge en reconnaissance ct un aé-
roplane allemand, qui lui donnait la
chasse. Les deux aviateurs volaient ù une
grande hauteur et se tiraient des «oups
dc feu à une très courte distance. Sou-
dain on vit l'avion allemand sc retour-
ner complètement pour venir ensuite s'a-
battre sur Je sol Le biplan retourna à
Anvers.

La vie à Anvers
Le gouvernement belge, d'accord avec

le gouvernement anglais, a envoyé cn
Angleterre les milliers de fugitifs qui s'é-
taient retirés dans la place forte, t'a
grand nombre d'habitants de la ville ont
traversé aussi la Manche. C'est le 6 sep-
tembre que le dernier train a roulé entre
Ostende et 'Anvers.

iDepuis' lors la ville d'Anvers a repris
son aspect normal. La population est eu
sécurité derrière la triple barrière des
forts qui défendent la ville sur un rayon
de trente-trois kilomètres.

On ne craint qu'une chose : l'appari-
tion des zeppelins. Les effets dc leurs
bombes sont désastreux. Le commandant
militaire fait éteindre toule lumière dans
les maisons comme dans les rues, à par-
tir de 8 heures du soir.

©es mesures sévères ont élé prises con-
tre les étrangers appartenant à des na-
tions ennemies. Aucun Allemand ne se
trouve plus à Anvers, ecar on a constaté
que l'espionnage en faveur de l'Allema-
gne était pratiqué sur une vaste échelle.
De grandes fabriques allemandes étaient
munies d'appareils de télégraphie sans
fil ; elles imprimaient sur leurs réclames
des -nouvelles sur les mouvements de
l'armée belge et les positions des forts
d'Anvers. La première fois qu'un zeppe-
lin survola Anvers, des projections lu-
mineuses partirent d'une maison habitée
par un Allemand. Elles devaient signaler
au dirigeable les endroits où il devait
lancer des bombes.

Les malheurs
des correspondants de guei-re

Les états-majors des armées belligé-
rantes redoublent de sévérité envers les
jouftialisles. Lc correspondant du Cor-
riere delta Sera à Paris raconte comment
il a élé surpris sur la ligne de feu, tra-
duit tour à tonr devant les comman-
dants de régiment, de brigade, de divi-
sion, devant le quarlier général d'un
corps d'armée et enfin devant le gou-
verneur militaire de iParis. il a subi cinq
procès sommaires, fait deux jours de
prison, deux jours de voyage sous es-
corte armée.

Le même sort est échu à beaucoup
d'autres journalistes.

Les correspondants militaires qui ac-
compagnaient l'armée autrichienne «n
Galicie — ils étaient une quarantaine
— sonl pour la plupart rentrés chez
eux. Tenus à la dislance de 60 kilomè-
tres du quartier général et de 200 kilo-
mètres du front de bataille, leur beso-
gne se limitait à transcrire les commu-
niqués de l'état-major.

Serbes et Autrichiens
S'itcli, S8 septembre.

La gran.de bataille engagée sur fa Drina
depuis quinze jours se dénoue. Elle aura
coûté aux Serbes des perles sérieuses,
mais celles des Autrichiens sonl énorme*.
De violents combats se sont engagés hier
encore et les Serbes paraissent maîtres
<ie Ja situation.

Aux Bouches de Cattaro
11 a élé beaucoup question de Pela-

gosa, à propos du bombardement k)es dé-
fenses ides Bouches de Cattaro (Oahnalie)
par Ja /lotie franco-anglaise. On a dit
que les fortifications de Pelagosa avaient
élé rasées. En réalité, Pelagosa n'est
qu'un îlot roclieux qui porte , pour toute
fortification , un phare.

L'action de l'amiral français Lapeyrère
conirc les forts du front du golfe de Cat-
taro n'a pu amener la destruction que
d'une partie des défenses dc cette base
navale, qui comprend un vaste golfe ù la
configuration bizarre. C'est une sorte de
canal sinueux, divisé en quatre bassins
spacieux, séparés les uns des aulres par
des passes plus ou moins étroites. La
distance de l'enlrée au fond du golfe où
est située la ville de Cattaro est de 31 km.

L'entrée du golfe sur la mer Adriatique
est partagée en deux passes par une* lle ;
Ja première passe, d'une ouverture de
2 fciJomëtres entre l'Ile et fa pointe d'Os-
tro, au nord, est défendue par une bat-
terie et trois tours sur cette pointe ; î'au-
tre passe, la plus petite, est défendue par
un ouvrage sur la pointe Arza. Lcs deux
passes sont , en outre, protégées par la
fort .Waniula, établi sur l'Ile tlodoni. Der-
rière cette première ligne de défense s'en
trouve une autre, consistant en trois bat-
teries, à un endroit où Je golfe  se xélré-
cit. Ce sont ces défenses qui ont été «lé-
Iruiles par la flotte alliée dans l'Adriati-

C est a partir dc ce passage qu on pé-
nètre successivement dans les qualre
bassins du golfe dc Cattaro. Le premier
bassin est celui où se trouve Castelnuovo,
ville de 8,000 âmes, défendue par une
muraille el un fort détaché ; le second,
dans lequel eon pénètre par le canal
dc Koinbur, esl le plus 'spacieux ; on par-
vient dans Je troisième, oa baie de Ri-
sano, par le canal de Catène qui n'a que
250 mètres de large, et enfin à droite est
le dernier bassin, ou baie de Cattaro, où
la ville de ce nom est située.

La ville est défendue par un mur d'en-
ceinte et le fort San-Gkjvanni qui la do-
mine ; en outre, .en face du canal de
Catène est le fort Santa-Crooe. Ges ou-
vrages, très éloignés de la mer, n'ont pu
être attaqués par ks forces navales, d'où
la nécessité pour réduire la ville de l'at-
taquer du mont Lovcen, que bat l'en-
semble de ces fortifications.

Les Polonais et la Russie
Pétrograd, 28 septembre.

(Vestnik.) — Les journaux polonais
prévoyant un grand combat près de Cra
covie, espèrent que la Russie saura mt
nager les monuments historiques polo
nais.

La « Panther » coulée
Milan, 28 teptembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
La canonnière allemande Panther , cé-

lèbre par le coup d'Agadir, a été coulée
à pic par un croiseur anglais dans la
baie de Banana, à l'embouchure du
Congo (côte occidentale de l'Afrique).

(Publié dam notre Bulletin du soir.£

Le Cameroun pris
Bordeaux, 28 septembre.

'Une expédition franco-anglaise, escor-
tée par des navires dc guerre français
et anglais, notamment le croiseur anglais
Cumberland et le croiseur-cuirassé fran-
çais Bruir, a débarqué au Cameroun
(colonie allemande ede l'Afrique «quato-
riale, sur l'Atlantique). La capitale,
Duala, située au bord de la mer, sur Je
golfe de Cameroun, s'est rendue sans
conditions.



Dans le Sundgau
Bàle, 27 septembre.

Par son correspondant jurassien , la
Liberté a mis ses lecteurs au courant des
événements survenus jeudi dernier , en
Alsace méridionale. Au communiqué con-
tenu dans vos colonnes de samedi, per-
mettez-moi d'ajouter quelques renseigne-
ments complémentaires, sur cette ba-
taille qui s'est déroulée près de la ville
d'AUkirch. J'ai visité le tbéûtre des hos-
tilités, et mes renseignements pourront
WtraUre .intéressants aux lecl«uri de la
Liberté.
. Pour se rendre de Bâle ù Altkirch, le

touriste, après avoir franchi la frontière
suisse, près d'Ailschv.il. suit une magni-
fique route montant légèrement vers le
nord. Après orne bonne demi-heure de
marche, il jilteint le village de. lliesingen.
Jusqu'il la stunaine dernière, stationnait
dans cotte localité un détachement dc
troupes badoiscs. A llscsingep, la route
oblique fortement vers le sud-ouest pour
se -redresser «on loin de la «ronmiune de
Volkensberg. De oetendroit, elle s'avance
perpendiculaire à l'occident., aboutit.
après avoir partagé en deux portions le
village . dc Muspach, dans Ja vallée de
i'IIl,. ^

"eWâidighofen, éloigné «'Altkirch
de dix kilomètres environ. Une voie tet-
rée prend .naissance, .au- sud-ouest, à
Ferrelle, .qui relie.cçUe dernièrelpçalité ù
Altkkch. en passant .par Wp|diglu>f«n.
Quajre c$cujaines ,durant , les jriUages. <lc
Ihvynvcon <•• -de VoViepâberg î«re»l <vc-
cupés par .lin jégimeijt d'infanterie ba-
doise. Au commencement .>de la semaine
passée, ce régiment quitta ses positions ,
pour-occuper, à mi-chemin de Volkens-
berg .& \VaIdigho£en,. la région par.ticu-
Jièr«vment.exposée dont Je village de ^lus:
paich «arque ile -ce? tre. 

Jeudi dernier, le canon fit entendre,
daas if brouillard, .d'une matinée d'.ou-
lognn?, .sa. vçix iqurde.e .dociit l'éçlio i,:'-.
cr.v.'c.-.cc. '.1. çjusqw'i. B&le. Lps obus, com-
mençaient a pleuvoir .ajbondants 4ur 1rs .
posU^onjc.^aUenisndts. L'atjillcrie fram
(¦.¦lise .- portait¦ jusle ; . il ne resta au. r.'-
gimenl lu.tui- jTaij.lre ressource que «ic
¦s'avancer vers Waldighofyn. Près <le
cette localité, <el un peu plus au nord ,
à Qbersdorf , la .lutte fut des plus vive*,
des ,ply? .-e-̂ urlrièrres. Waldighofen eut
".n .plupart ,çle sçs maisons trouées par
¦>¦« boulet? ; lObcTsdorf n'est à l'heure
présente, comme beaucoup d'autres Jo-
caVitès- .d'lA^ace, p\us _ ,-qu'un amas ce
ceudi*çs. . . .

Possédant d'excellents retranchements,
J'nriiH.erie française, dominant la con-
liée, a,.par ,so*i lir.d' une exactitude ma-
thématique, /causé d'énormes ravagos
dans les rangs ennemis. JViur expliquer
son . foudroo^nt . effet, les Allemands
prélendircnl que des Iraîtres .ou raient ié:
v.éjé à l'année française l'endroit préc's
où î* cachaient les troupes impériales.
Est-il nécessaire d'ajouter que celte ac;
cusation n'a pour s'appuyer aucun fail
probant ? ' .
if i  ipombdt de jeudi dura de la pointe

,du jpurJ[usqu)a)i esçft ix, 7,beures. Il fui
très sanglant.

ipèsjle lendemain matin , de multiples
convois jransportèrent toute la journée
des blessés vers SajntXouis et au delà
dtt Rhin , dans les localités du .grand-
duché de Bade -voisines de llA'sace.

Samedi, de forts détachements de
troupes françaises se sont de nouveau
ovancés en lAlsacc et sont entrés cn con-
tact, prè$ d'ATOrrçh-'Tagsdorf avec lcj
troupes de couvertures allemandes. Le
combat a «çonmencé à 6 h. 30 du malin.
11 a pm ,aussitôt une grande extension el
s'est transformé en un duel violent ci
ininterrompu d'artillerie. -Des deux cûté; ,
les adversaires sont restés «ur leurs po-
sitionsy de sorte que de nouveaux com-
bats sont imminents, d'autant .plus qui-
les Franrar; Semblent amener de fort--?
réserves. O.JL.

ift

Rappelons Jes vicissitudes des combats
cn l ieu le-Al,ace : . , , . .

C'est le 8 août que les Français oc-
cupèrent pour la première fois Mul-
housev Lcs jB.el -lp foût, les Allemands
reprirent la ville ai lepoussèrcpt leu
français par ,Dannemarie el Al Ik irib
jusque dans le territoire de Belfort. ',
. .Dan? les . jouraées du 17 au 25 août,

les Français, avec des forces plus im-
portantes celte lois, s'avancèrent dc
Bclforl.,dans ,1a Haule-Alsace, occupè-
rent £e nouveau Jt{ulhousc et repous-
sèrent au? delà de 1*111 Jes faibles trou-
pes - de «ouverture allemande ¦ qui , ao
prix de grandes pertes, se défendirent
vaillamment à 'Dornach, Altkircb el
Tagsîdorf. . .

eLe but de Ja première occupation de
la ville avait élé, selon >lcs Français, la
destruction du centre d'informations qui
s'y .trouvait. Alais un communiqué posté-
rieur du.ministère de la guorre français
publié , par . l'agence (Havas, donnait,
comme motif de la première descente des
Français en Haùte-Alsaoc, qu'on avait
voulu irejeter -tes Allemands de l'autre
côté du "Rhin ci occuper -les têtes de
pont de ce fleuve. La deuxième occupa-
tion de -Mulhouse lie tiilra que quelques
jours.

Le 20 ttoût, îe ministère Vie la guerre
motivait coTiime suit l'évacuation volon-
taire de la ville : t Le généralissime, qui
n besoin de toutes ses troupes sur la

Meuse, a donue 1 ordre d évacuer peu
il peu le lerriloire occupé elî'Alsaoe.
Mulhouse est déjà évacué. » '*-

Les Allemands, qui avaient aban-
donné Ja ville le 17 août , la réoccupèrent ,
avec des troirpes peu importâmes, après
le départ des Français, .prêts ù l'aban-
donner de nouveau s'ils revenaient.

Un correspondant du Ilund qui u l'ail
uue excursion dan*, ce coin de pays si
éprouvé cn a rapporté- d'intéressants
souvenirs.

Il a vu notamment llurzvveiler, le
bourg que les Allemands ont réduit en
cendres, parce que les habitants avaient
tiré sur eux. Burzwrilçr n'a pas élé
« détruit au ras du sol ». comme on l'a
dil. I,a réalité est d'ailleurs assez triste
pour qu'on n'ait pas besoin d'amplifier.

C'était le 9 août, pendant un combat
de nuit. (Lçs Français occupaient sur la
Dolltrii , an ncyd^iuest x\e .Mulhouse , les
deux villages de Lutterbach .et de P.fas-
tatt. L'attaque de l'aile droite allemande
se développa <le la forêt de la Hardi  et
de l'île de Napoléon dans la direction île
Sausheinv, .Modcpl^ûïi et lllrtai-h. C'est iv
Burtweiler qu 'eut lieu la rencontre prin-
cipale. . •,, . .

JJiç la descente .du Uamway conv-
uicnçc Je tablea,!! de djslructiou. _Çcs <lé-
coiujircs noircis attirent les . rcgarils .
QiK'li|ue> pas p lus loin , à droite et à -gau-
che de la «iule, des rangées entières de
•maisoiis ue ^aut '[dus gttegeffdKp cl flè-
coiiibrc» . lf, luilerie ot un grand l>."i l i-
mçnt de fabrique , «lont le propriétaire
fait la caaipagoe cçuiune

^
pffj cier . alle-

mand ,^ont e,n grande partie détruits. On
<s»t frappé dç voir, au milieu d'un quar-
tier réduit en cendres, des-maisons iso-
lées ot des groupes de bâtiments com-
plètement indemnes ; ce qui prouve que
la destruction n'a,pas été irraisonnée.

Le correspondant du Bund A vu quel-
ques enfants, causant joyeusement au
sortir de l'école. « Je .les interrogeai sur
ce qui s'est passé, dit-il . '¦— Ou a mis .le
feu , répondent les écoliers. — .Oui, mais
qui donc? .— Les Allemands, T— 'Pour-
quoi ? l'n silence embarrassé. — Esi-cc
que peut-être on a tiré de ces maisons 1
— Non, non , répond-on en cha-ur. Per-
sonne n'a tiré. » l'n homme au rcgartl
chargé dc colère et brillant d'un feu
sombre s'approelie .de moi cl , avec de
grands gestes, commence aussitôt a me
raconter. II me conduit près de l'église
voisine , où dans un coin, se prouvent
Irois lomlKS fraîches : « C'est là qu'ils
sonl. mon ]>eau-frère , son fils figé de
10 ans et un autre bourgeois. Ils les onl
fusillés cn disant qu'ils avaient tiré des
maisons ; Biais cc. n'.éjaii.pas. v/ai. >

Où est la vérité '! Qui nc comprend ces
gens qui atlestent l'innocence de leurs
•parents, jdesgeas.de-leur village ? Et qui ,
d'aujre pari, . ne comprend l'exaspéra-
tion .des soldats qui , au moment où ils
exposant leur vie pour la patrie, so
voient ou se « .croient > attaqués par «1er-
rjère ?

Lee bourgeois de Burzvvciler me con-
duit à la fosse commune, près «le l'église.
Là sont enscvqlis 08 soldats , dont sis
Allemands. Des .couronnes, dés fleurs fa-
nçe^ et quelques petites croix de ,bois en
sonl, pour le moment , les seuls orne-
ments .

Un posle double de landsturm garde le
ponl f u r . la llollcrn, entre Ulzach <•!
Modenliciiu, au .delà duquel j'aperçois de
nouveaux tertres mortuaires.

tl y en a deux rangées, l'une où repo-
sent les Allemands, 1 autre ou dorment
les

^ Français. 180 braves teposent ici. Ces
tomlvs sont aussi .ornées de croix tri s
simples, de couronnes et de fleurs, les
ton>bcs,dcs Français presque plus riche-
ment que celles dçs Allemands. Quelques
.pas plus loin se trouve .un groupe de
tombes d'officiers. Huit Allemands cl
neuf Français -reposent en paix les uns
près des autres. Parnii les Allemands , il
y .a un major-gcnéral , trois capitaines,
des lieutenants. Du . coté x)cs Français il
y a deux .cap itaines ct trois lieutenants.
La croix de, la tombe d'un capitaine
français porte le nom de l'ami qui là lui
a dédiée, ainsi qu 'une couronne avec un
rub^n .tricolore. Une tombe allemande,
ornée d'une croix plus artisti que, porte
celte inscription :

Major-général von Koschenlntlu
... , , Commandant

de la 8l"' a brigade d' infanterie
Tombé <) Aftif/ioufc (Alfacc)
\ . 9 aoûl 19JA.

Le haut enseignement
UBI nahiislté catboîl^a* en !:-± .: _ x . ._

Dans le ,dernier çabier (19 .septembre) de
la Cirilti paitouça, .une correspond mie
d'Australie annonce qné les caiholiqcaa dc
I'Etat de' là Nouvelle dalles da 6tid travail-
lent à la transformation :de l'ancien Collège
Saint-Jean, de Sydney, fn un institut de
hautes éludas répondant'1 entièrement aux
besoins de l'époqae et aux aspiralions des
catholi ques australiens.

La sbmme prévue comme capital iè fon-
dation est de 100,000 livres sterling (2 ,$00,000
franes), 'éf & 1» '.fin "do mois de ' tnai dernier ,
on avait dé]& souscrit 38,600 livres sterling.
Un riche catholique do bydney s'est inscril
pour 30 ,000 livres ; co mécène da hien s'ap-
pelle Thoma» Doaovsp. A Ja tète.de l'entre-
prise se trouve l'aichévoque do Sjdbe-f ; le
gOQvernèor iVl- '.t-.t de la Kouyclte-Gàllès
dn-Sud,'sir Gérald Striklini, lia citW.içjie
fervent , lai a proaiis toàt son nppal. La noa-
velle Université 'prcndra le nomade Ntvvman .
da nom da grand converti qaé Léon Mll I
honora de la pourpre. ' ' ' • ' •

¦ _ ' .y

LETTRE DE PARIS
Mercredi, IG septembre^

Ln décrivant la vie actuelle et' la pîiy-
siououiie de ce qu 'on appelle ù 'Paris
les Grands Magasins , j 'ai , par kV même,
esquissé uu bref tableau du mouvement
économique dans -la capitale de la
l-'rauce, car, par leur iui|>orlïuice cl ln
varièlé de leur cVieiilfeic, ils sonl , phis
que toute aulre industrie, représentatifs
de la vie commerciale ù Paris.

Mais la vie même de Paris, où la ren-
ronlre-t-oii surtout ?

Avant ki guerre, elle se concentrai!
principalement dans deux quartiers.

Le jour , sur les Boulevards, de la
Madeleine _ la Plaee de Ja République ,
avec embranchements dans la Hue royale
et la rue dc la J> aix ; c'est là surlout que
se trouvaient les cafés les p lus acbalan-
dés, Jes magasins île bijouterie , d'articles
de Paris, de modes, .de coulure les plus
cn vue.

Lc soir, elle avail pour centre Monl-
uiarlre nvec ses lieux de plaisirs ù la
mode et ses -restaurants aux souper?
luxueux.

A présent , c'est également dans deux
quartiers «rue se trouve Bc. et -mouve-
ment > , mais ces deux quartiers sont tout
diftérenls ; l'un d eux, nlêuie, csl l'an-
ti pode de ce qu'il élail il y a deux mois ;
aussi trépiiUult .que naguère on Je. voyait
calme.et reposé.

Lc Parisien, volontiers noctambule,
est ,, depuis U guerre, un honuuc de
foyer paisible et sage. Après Je dîner
familial et un coucher peu tardif , il se
lève de bonne heure, vers 7 heures et
demie ou. 8 beures , ^'habille en regar-
dant ' les nouvelles apportées par ies
journaux et prend son café au lail , thé
ou chocolat en beurrant le < epain fen-
du > ou le t pain boulot i , seuls .auto-
risés chez.les Jjoiil angers depuis le mois
d aoûl, mesure qui supprimait Je « crois-
sant . 011 le < pelit epain > accoutumés
et devant laquelle il .s'est incliné sans ré-
crimination.

Dans la matinée, il fait un petit tour
de promenade au hasard de la fantaisie,
déjeune rt, l'après-midi , va sur les quais
jeter un coup d'œil dans Jes boites des
bouquinistes ou fumer un cigare sur les
bqulevards, enlre dans un café,...

.Enfin, apparaissent les journaux du
soir qui vont lui donner les nouvelles
des opérations militaires.

Les journaux du soir ! C'est chez eux
que se concentre actuellement «nepartie
dc Ja vie dc Paris et non . la moins in-
téressante.

A mi-chemin entre la Bourse et les
Boulevards , c'est-à-dire tl 200 mèlres tiè
l'une ol dé l'autre, s'ouvre la petite -rue
lu ^Croissant qui donne sur la me
Montmartre. Oh I elle .n'est ni bien lon-
gue ni bien belle, mais son aspect, du-
rant l'après-midi , n 'en n'est .pas moins
un des plus curieux que Ton puisse voir
en ce moment.

C'est là qu'on imprime la Pairie',
l'Intransigeant, la Liberté, la Presse,....,
cl , tandis qye les journaux du malin
s'aolièlent pour les neuf dixièmes dans
les kiosques et Jcs petites papeteries , la
vente des journaux du soir s'effectue
surtout  par le moyen des camelots qui,
d'un pas lé '̂er, courent perler les feuil-
les encore Jiumîdfs d'encre jusqu'aux di-
verses extrémités de la .capitale.

El , dans celle petite rue, de onze heu-
res du matin a six .heures 'du soir, c'est
un fourmillement d'enfants, de femmes,
de vieillards qui bavardent assis sur le
trottoir , achè tent un verro dc . vin ou
quelque « arlequin > aux pelils mar-
chands cn plein vent, et , quand appronhe
l'heure du 'tirage, vont faire la "queue h
la porte de l'imprimerie pour acheter ,
selon leur fortune , leurs forces physi-
ques ou leur capacité .cfébrouillarde, 50
à 300 exemplaires dc « papier » qu'ils
courent aussitôt porter de tous côlés, en
revendant .nicine parfois aussitôt une
partie à un .¦camarade avec léger béné-
fice.' '
¦ iEt partout, sur les vitres des boutiques ,

vous voyez des papillons indiquant :
L'Intransigeant 1 fr. 50 le cent ' ; le'- ' Gau-
lois 1 fr. 25 . le cent ; telle chanson, telle
lithographie , tel placard d'actualité, 4 fr.,
5 fr., 7 fr.,50 le ceut...

La rue du .Croissant n'est guère indi-
quée dans )es guides ; nlempêche qu'ac-
tuellement elle «si certes une des curiosi-
tés de la capitale.

Ajoutcrai-je que les lecteurs sonl quel
qucfoi* bien punis de , lêiir bàle ù ls
chasse des nouvelles.

En ce momenl,'ioul journal est oblige
avant tirage, d'envoyer sa « mqrasse »
au Bureau de la Presse établi aii gouver-
nement militaire çt celui-ci donne son
visa ou raye d'un trait de plume les nou-
velles d'ordre militaire dont il juge la
publication nuisible , iiv*rxact<:, tendan-
cieuse ou prématurée.

La « morasse 1 (épreuve) revient au
journal , déjà cliché, et comme le temps
manque pour remplacer par autre chose
l'article ou la nouvelle interdite, on sc
borne à le ou la casser — ct le lecteur
est le bec dans l'eau. C'est ce qui m'est
arrivé ces temps-ci.

¦Un jour, je vois Bains le Paris-Midi, en
manchette : < Combats -héroïques dans
le nord. > Originaire de cette région ,
j'achète le journal il n'y restait que la
inanchellc et une demi-colonne blanche ;
la nouvelle avait élé entièrement suppri-
mée. .-.: y ¦

Une aulre fois , mémo aventure m'esl
survenue avec l'Intransigeant où, de l'ar-
licle de mon excellent confrère liailliy,
le titre et ta'siguaturc demeuraient seuls -,
loul l'arlicle était une colonne blanche.

Ici les •iiifoiliinés lecteurs se trouvent
alors bien attrappés !

I.e second lieu où sc concentre actuel-
lement le mouvement parisien est le si
calme boulevard des Invalides , quartier
bien éloigné d'ordinaire du 'bmit et de
l'agitation de la grande ville.

C'esl1 la que réside, avec ses bureaux,
lc gouvernement militaire de 'Paris en
qui se ¦concentrent lous les pouvoirs ci-
vils t t  militaires en verlu de l'étal de
siège.

El cette résidence, c'est l'ancien cou-
vent des dames du Sacré-Coeur 1

A l'extrémité dc la rue dc Varenne, est
un porche monumental suivi d' une cour
d'honneur, puis un superbe hôlel der-
rière lequel 011 voit encore une cour et ,
après, un immense jardin, un vrai parc,
le plus grand jardiu parliculier "jlo Paris

Cet liÔtelTut" 'construit ' sous' la Renais-
saïicc par les architectes Aub-ct ct Ga-
briel pour un j iclie financier, -Pey/ciu
dcAloras , habité ensuite par la'dueliessc
du Mauve, ria maiétliale de Cliitignou.
Louzun duc de Biron (général -républi-
cain), devint, sous la Terreur, une pri-
son , enfin, plus tard, fut ach«lé par l'or-
dre des .dames du Sacré-Cœur fondé par
la vénérable Mère llarat el abrita plu-
sieurs générations d'élèves jusqu'au jour
récent, où le gouvernement en dépouilla
odieusement les dignes religieuses.

-Mais l'hôtel élait trop ..petit pour sa
destination et les religieuses avaient fail
construire dans lo jardin , en J>oi*durc du
boulevard des Invalides , un long bâti-
ment vie .quinze .fenêtres de façade et
sans caractère «sliitçcttiral.qui  compre-
nait des classes, études, (lorloirs .

C'est dans ce-bâtiment , que son! les bu-
reaux du gouvcrneine,n! général avec ses
multiples services. 

Cest là que se trouve le Bureau de la
Press* (dirigé par M. Klolz, ancien minis-
tre des finances, député de la Somine,
actuellement commandant d'artillerie et
aidé par M. Bourély, dépulé de l'Ardè-
che, ancien sous-soer,étaire d'Etat ù la
guerre.

Là..comme je vous le disais plus haut ,
tous les journaux de Pans doivent venir
chercher les « communiqués > relatifs
aux opérations militaires «t qui soiil don-
nés à 3 heures de l'après-midi et à 11 -h.
du «>ir. Là aussi ils doivent envoyer une
épreuve du journal ou « morasse » pour
la soumettre ou visa du Bureau militaire .
. Aussi sont-ce des allées ct venues in-

cessantes toute la journée ct une partit
dc la nuit  sur le boulevard des Invalides ;
autos, cyclistes, piétons , militaires, civil*,
c'est un défilé continu, cependant que
dans la cour intérieure où jouèrent inno-
cemmenl tant de jeunes filles, cinquante
autos 'trépidantes attendent leurs pro-
priétaires, dos officiers , .cJiargés de por-
ter des ordres ou des renseignements
dans les pays les plus différents.

Pauvres oiseaux de ce jardin solitaire
aujourd'hui si troublés dans vos chants
et vos erêveries I Ah! vous vous la rap-
pellerez la guerre :de 1914 !

Adrien Vurlou.

Nouvelles diverses
— Abi el AM:, {x-,aoll_D da Maroc, est

arrivé à Bordeaux , venant d'Espagne. 11 a
rendu visite aa ministre des afflues étran-
gères.

— La roi et la reine d'Angleterre ont f»il
ace visite dans l'après-midi de dimanche â
l'impératrice Eugénie, qui a installé chez elle
an hôpital poar les efficiers blessés:

— M. Poincaré a visité ditnanchs'les hôpi-
taux et les ambulances établis dans la han-
liâaa de Bordeaux.

Echos 00 partout
LÇ SOLDA T ANGLAIS EN FRANCt

Tominy, Je aoldat .anglais, dont le ilegim
est.provcrbial , est cependant ému des égard!
qu'on lni prodigue ea France.

•' Ils nous jrcnoeàt pour des généracr,
lés Français k;'écrlvalent dans nne lettre ¦'.
It ur famille qaelques soldats. Tommys'émerc
veille de l'hosp italité française, des douceurs
qu'on lui prodigue , des attentions qu'on lui
ic.r.r. -. ic -.' . Pourtant, il ,émet quelques critiques :
« On mange bien , mais la bière âe France
est fade, on dirait de 'l'eâu.'La clgataitàn'a
pas dégoût ;  quant-Su thé... c'esl ' tnalhea-
reirx i, constater' parce qa'on noos en donne
b^aneoap pour hons faire plaisir, mais -on ne
nait pas lé faire, et on ne dorme paa défait
avec: »

Tommy aime aon confortable pardessus
toat , mais il sail se battre etmonrir en héros.

LA PREPARATION DU . SINCë »

Le ¦ siage > ! C'est ainsi qae les soldats
français désignent la -viande conservée." Au-
trefois , ce n'était pas toujours d'une con-
sommation agréable ': c'est ce qni lui valat
son samom. Cependant, lesprocédés se sont
améliorés,' la conserve est devenae man-
geable, mais le nom lni CM resté. KUe forme
aojanrd'hni la base principale de l'alimen-
tation da soldat, car, si la viande fraiebe a
son bon côté , elle offre de mulUple3 incon-
véfljeDis .-ien temps de gnerre. Soa approvi-
sionnement est forcément assez lent ; il faut
la taire enirè , ei souvent, lorsque le 'Ma
eota-ias'nce i mijoter , l'alerte se piûinit il
adieu le repas. A d'aatres moments, les
tronpicis ne penvent faire leur cuisine, car
la fumée des fenx signalerait leurprésende¦j_\Yunnetai. .Le , « ,tinga » est cuit ; on petit

le manger chaud ou froid ; chaqae soldat a
sa boite et peut y puiser qaand son estomac,
ciie famine. C'est U un réel avantage.

Voici comment on lo prépare . Deux fois
par jour , Jes voitares appariant , aax usines,
ix Paris, les viandes abattue! ; elles sont
fournies par l'administration militaire. La
fourniture Varie nalurellcment telon l'impor-
tance de l'usine. Chaque bœuf est livré cn
qaatre quartiers. Lea bouchers militaires
attachés A la fabriqua procèdent à un premier
dépeçage; d'autres débarrassent la viande
ds la graisse, des os, des nerfs , et la ooupent
en pelit» morceaux da 150 gramme s.

Ues morceaux vont ensuite i l'atoiijr de
préparation , où le travail complémentaire
est etTectué par des femmes : l'une pèle
800 gretnmes de viande et la p lace dans une
écuello de zinc; ea voiiine verse dans le
réci pient 50 grammes de riz , ltl grammes de
sel et deux grammes d'agar-agar (extrait
d'algues indiennes, donl Ja propriété est do
donner de la consistance aux li qaides) ; une
aatre ouvrière mélange lo tout -:1a prépara-
tion est terminée.

Une autre équipe place le contenu de
chaque écuello dans la boite de zinc , qui
passe enlre les mains du sertisseur , lequel ,
en quel ques tours de mécanique , fixe le cou-
vercle. Il ne resta plus iia'à entre. C'est
l'opération la plus longue ; les hol'.ee sont
p lacées dans des autoclavca ; la vapeur est
envoyée daas-Ies appareils selon des règles
établies . Trois heures après , la viar.dj est
cuite. On laisse les boiio3 refroidir pendant
vlffgtqua!ro heures , puis on les emballe par
caiises du cinquante et on les livre i l'inten-
dance.

Chaque boite contient la ra>ian db trois
hommes. Chaque jour , on abat à l'aria mille
':. ¦¦¦ cic poar les vingt usines , c'est-à-dire
qa'on fabrique cn chiffres rouds deux cent
mille boites , soit six cîat aille iepas, V
Paris seulement. Ki la province» ne reite pa!
inacti/e.

Confédération
L,s élections ©t la votation

< *du 25 octobre
K Ç-kl̂ 'S-SKi.1-

L'assemblée des délégués du parti
démocratique ouvrierdu canton de Saint-
Gall , après un exposé de M. Scherrer-
Fullemann , a décidé do proposer l'accep-
tation de la loi constitutionnelle fédérale
relative à l'organisation administrative.

•L'assemblée s'est prononcée pour le
maintien de ses deux représentants au
Conseil' national (Mil. Scherrer-Fiille-
mann et Weber) et a adhéré nux propo-
sitions d'entente du parti radical démo-
cratique.

AU -TESSIS

On nous écrit de Lugano :
La dési gnation do M. -Virgile I.ampu-

gnani, de Lugano, commo candidat ù la
succession de M. Fusoni au Conseil
national ne surprendra personne ; ils
étaient tous deux de la Loga t-sssinoise.
. , M. Lampugnani. ancien élève de l'Uni-

versité de Genève , u toujours ètè l'un
des grands champions du parti libéral-
rudical , qui doit beaucoup à son activité
ct ù su générosité. ' 'JJ.'

Pour remplacer le moratoire
Voici .dos renseignements en complé-

ment du communiqué ofliciel publié
hier , si(r l'abrogation de la suspension
des poursuites et les mesures nouvelles
qui ont été décidées :

Le débiteur soumis à la poursuite par
voie de saisie et de réalisation do gago
peut obtenir lc renvoi de la réalisation
moyennant qu'il s'engage à éteindre sa
dette en huit payements mensuels et à
opérer immédiatement le premier verse-
ment.

La révocation est exclue ' pouf certai-
nes créances telles que les créances infé-
rieures à cinquante , francs , les créances
alimentaires, etc.

L'autorité de surveillance peut , sui
recours , révoquer le .renvoi ou exiger lc
versement d'acomptes plus important!
Jorsque ' le créancier produit la preuve
que le' débiteur c'st'en mesure dè pàyci
la dette entière ou d'ettectuer des verse-
ments plus considérables.

Il est prévu qu'un -sursis général aux
poursuites, de six mois au p lus , pourra
être accordé ap débiteur. .Le privilège ne
sera accordé qu'au débiteur qui en est
digne et qui , par suito de la situation
économique résultant des événements
de. guerre, n'est paa en état de satisfaire
scâ créanciers. Si le débiteur , dans'lé but
d'éviter la réalisation ' dii 'gage, 'désiré
obtenir le bénéfice du concordat ot si,
par suite db la cçire actuelle , il n'est pas
en mesuro de recueillir dans Jes quatre
mois les adhésions nécessaires ct de
fournir dans lo même délai les garanties
pour l'exécution , lo sursis concordataire
dovrait être prolongé à nouveau de-deux
mois. .

.Pour le détail , on renvoie à l'ordon-
nance et à la circulaire adressées au»
gouvernements cantonaux.

Post es fédérales

Un communiqué d* la, rI)iroçtion gé-
nérale des postes annonce .quo la vente
des timbres, cartes , etc., a produit , pen-
dant lo mois d'août dernier une recettf
de ' 2,134,893 fr., contro 4,920,982 fr. 'en
août 1913, soit un 'déchet de 2,780 ,089
francs.

Pour <tes ouvriers italiens rapatriés
L'QfficP; roja' do l'émigration italienne

on Suisse , ii Lucrne,; reçoit les sommes

dues aux ouvriers italiens pour palaires
secours en cas de maladio ou d'acci-
dent , etc., et les fuit parvenir , en Italie ,
aux ayants droit, par voie ollicielle, en
prenant toute la responsabilité pour un
versement rap ide, sûr ct sans frais.

Là SUISSE ET L. GUERRE
M. Gustave Ador ù Bordeaux

M. Gustave Ador , conseiller national
est arrivé à Bordeaux , afin de conférer
avec des nersonnalités compétentes au
sujet de l'organisation du bureau d.
renseignements suisse pour les prison
niiers et blp-RBés.

L'Uat du colonel Auâèoud
Le colonel Audéoud , victime de l'oc-

cident d'auto que nous avons signalé, a
passé des nuits assez mauvaises. Hier ma-
tin , toute circulation de voiture et tout
stationnemi'iitdo personnes étnientinter-
dits devant la maison où il repose. C'est
dire que los n.édecins exigent le repos lo
plus absolu.

L'aventuro de deux Ajoulots
Il est dangereux , cn ce montant , de .se

rendre dans les villages alsaciens do la
frontière.

Deux Ajoulots en ont fait tout récem-
ment l'expérience. A Pfcttorboiîsen , ils
rurwit arrêtes par des soldats français
ct conduits dans un local do la com-
mune, où on les pria poliment dp M
déshabiller et d'enlever leurs chaussures.

Là , ils durent, bon gré mal gré, sc sou-
mettre 4 un interrogatoire serré et à
une inspection des .plus minutieusos.Lcs
pap iers et les cacnets trouvés dans leurs
poohes ont été lu3 attentivement. Un
scrgi>nt s'empara même do leurs man-
chettes pour s'assurer qu 'elles ne por-
taient aucune inscription suspecte ni
aucun si gne particulier.

Bref , on les prit pour des esp ions .
Qu&ad,<&.lteL, il t>itïW(iM\\i t\v.'i.iî, -it-avwA
des promeneurs suisses absolument inof-
fcnsi(3, lo commandant français les ren-
dit à la liberté un les priant de ne pas
recommencer.

— Mes amis, leur dit-il simp lement,
recommandez à vos connaissances de ne
pas venir en Alsace, car .ici l'on respire
une atmosphère dangereuse. "'

Lc conseil est bon.

Pour les solda ts
Lc commandant des fortifications du

Gothard ayant demandé des « paillasses ¦
ppur ses troupes — il fait déjà très froid ,
là-haut, — les jeunes filles des .écoles do
Bâle se sont vaillamment mises à l'œu-
vre et, délaissant pour un temps le tri-
cot , se sont armées des grapds ciseaux
et de l'aiguillé ilu matelassier. Aii moyen
dc sacs et' 'do- toiles ¦' d' cmhallâgc:
olles ont cousu un grand nombre do
fourres de 2 mètres de long environ ct
de 1 mètre de large qui; remplies de
paille ou ,de feuilles, formeront un lit
fort apprécié des miliciens.

Les* grandes écolières dc .Berne ont
tout de suite résolu d'imiter leurs con-
disciples de Bâle. Elles se sont adressées
aux négociants de la ville pour le maté-
riel , ct ceux-ci se sont empressés do leur
remettre touto la serpillière dont ils
pouvaient disposer.

Solidarité militaire
Un maréchal domicilié à Renens avait

été mobilisé et envoyé au Tessin. .11 dut
laisser à la maison, sans aucune , res-
source, sa femme et trois enfants. La
situation de la famille de ce soldat ayant
été connue, son capitaine lui remit
50 francs, en liil disant ' : '« C'est ' ce quo
j'ai économisé sur m'a solde depuis le
mois d'août ; expédiez cet argent à votro
fem me. o

FAITSJDJVEBS
Z U I M S

Ktptiffé dan» «lu im. — Un ouvrier
nommé Joseph Mahèi'm, "de J-'Iaelen (Urii ,
est'toinb4 , samedi, i'Altorf; dans te grenier
d'ua des magasins de Ué de la Contédération.
Il y a été enseveli et l'on n'a retiré qu'nn
cadavre.

. _ .jl'nbliédansnotreiJu/lettn duSair.l

TÇnèe t» aa moatatnç. —L'autre jour ,
Ml 1' ̂Louise Bèrlschinger , de Wallisellen
tKMl*),'avaUe_tteptis;'cttcompagii\edeso'<
père, nno excursion aa Uielhelin (Klobborg,
Scbwvti). Aa retour, ellp s'égara et .tombj
du haut d.'ane paroi da rochers. Lorsqu'on U
releva , la malheureuse avait cessé dc vivre.

Etat oivil de la ville de Fribouri;
' 'Wattsànce* ' '

• 27 septembre. — Neuhans, Germaine, fi'elo
de Bernard , ouvrier de fabrique, de Pian-
fayon , et 'd'Klisabeth , née Aebisoher, rue
d'Or, 05.

Lanlbemann, Thérèse ,' fille de François ,
conducteur .d'automobiles , ds Posieux, et de
Joséphine , née Macheret, rootè'de Berii-
goy, 1!).

Déci»
25 septembre. — -Engler , Eisa, fille <ls

Gaillaome et de Mathilde , née Faaeter,
t X WJ, N<iglçe8, 2S». .

'Jb''septembre. — Jaqaet, Julien, époox de
Marie, née Soiboz , d'Avry.sur-Matran , agri-
culteur A Belfaux, Cl ans;• •

27 septembre. — Piccand , Pieuerfilside
Vincent , de Vuislernens-en-Ogoz, prében-
daire à la Providence,. 82 sns.



FRIBOURG
Coutil d'Etal

Séance du 2S se,pleii_brc, — Le .Conseil
accepte la t\èjn,mw_\ :de"tà. Cyprien
Clerc de sos fonction; de professeur ù la
faculté de droit , avec remerciements
pour les longs et excellents services
rendus.

— 11 nomme :
M. lô ' Df Gebhard Blum , de Tablait

(Saint-Gall), ' assistant ^
lo l'Institut de

botani que a là Faculté des sciences ;
.M"" Ida Cardinaux,'de Cbûtel-Saint-

Denis,.institutrice à .l'école des filles de
Pont-cmOgoz :

M"e Jeanno David , ù Huile, institu-
trice à l'école des filles de Chèvres.

V Wl. le chapelain Aeby
M.(Je chapelain Aeby, ..de Saiat-Loup.

dont nous n vons annoncé .hier la mort ,
B été emporté après uno semaine de
maladie seulement. La jour de la ¥ète
fédérale d'actions de grâces, il avail
tenu à assister aux olliees paroissiaux
à Guin. Le froid l'y saisit, ll 'rentra
à Saint-Loup it se mit ou lit avec
uno forte Jironchitc , dont les soins mé
dicaii? les plus empressés ne purent
avoir raison. Hier malin, vers 6 heure» ,
le vénéré chapelain s'endormait dans lo
paix du Seigneur, riche d'années et d.-
mérites , entouré de la famille des orphe
lias do Saint-Loup, qui voyait en' lui 1'
di gne Buccesteiir de l'inoubliable M
Zbinden.

M'., l'abbé Jcan-Aloysc Aëhy était ni
le i" novembre 1833, à Fondringen. I
lit ses études â Eribourg et fut ordonna
prêtre en 1860. Son premier poste clans
le ministère fut la chapeilenie do Tavel,
où il ne resta que quelques mois. Il fut
appelé Comme coadjuteur à Saint-'Nic.i-
las de "Fr iboure, et , en 1872 , il était
nommé chanoine do Notre-Dame. Dom
d'un Jièaù talent d'orateur et d'écrivain
Ie.jéunb chanoine Aeby mit sa parole et
sa plume auservice.de toutes les banni :
causes. 11 publia de vigoureux article.:
dans la FrcUiiirgcr Zeitung et lorsqu 'il
éclaté la temp ête du JCtilturkampf, i
s'arraS du bâfondu pèlerin et alla por
ter de village en village, au milieu des
dangers àe toutes sortes, lès consolation:
et les encouragements ds la religion au>
catholi ques du Jura privés de leurs pré
très par le schisme persécuteur.

La tourmente passée, M. le chanoine
Aeby échangea sa stalle canoniale con-
tre le poste de curé de Plasselb. Pendant
trente-six ans, il déploya dans cette nou
voila sphère d'activité toutes Jes res-
sources dc sa belle intelligence et d'un
dévouement vraiment sacerdotal. L'ùg--
el les premières infirmités l'obligèrent,
l'an dernier, à quitter le champ qu'il
cultivait avec tant d'amour.

Retiré à Saint-Loup, il semblait devoir
y jouir longtemps encore d'une retrait.'
bien méritée. La Providence a jugé
l'heure de la récompense venue pour < ¦ -
fidèle serviteur. On gardera pieusement
dans le 3ura , comme à Fribourg cl
comme au pied de l'Aergera, le souvenir
de cet excellent prStre.

Au 7« régiment
On nous écrit du 7e régiment, en dato

d'hier, lundi :
Nous commençons la neuvième se-

maine au service de la patrie. Nos jour-
nées sont si remplies par les exercices qui;
le temps passe rapidement. Les semaines
s'écoulent presque inaperçues, et nous
ne comptons le temps que par les diver-
ses étapes quo nous avons faites à la
p laine et à la montagne.

C'eBt par un temps incomparablement
beau que nous entrons dans cette nou
vclle période de travail.

Hier, nous avons eu le plaisir de nou?
retrouver tout le régiment réuni pour le
service divin. L'emplacement était beau
par la vuo étendue qu'il permettait sur
le plateau , îe Jura et plus particulière-
ment sur le panorama 1 grandiose dea
Alpes, comme aiusi par les glorieux
souvenirs qu'il rappelle. II fait-bon prier
ensemble 'à'l'endroit même où se sont
agenouillés nos pères et où ils sc sont
relevés vêtus de cette armure de la foi
et de la confiance en Dieu , plus forti
que les cuirasses d acier qui couvraient
la poitrine de leurs ennemis. Nos chants
ont évoqué ces fortifiants souvenirs du
passé et notre aumônier nous a rappelé
la grandeur et là "souveraine efficacité de
la prière , la nécessité de nous appuyer
sur le secours de Dieu.

Nous continuons cette semaine les
exercices dé tir qui sont comme Ja
p ierre de touche de la discipline et dc
toute notre formation militaire. Nous
reprendrons également les formations el
les exercices de combat. Nous suivons
avec une pal pitante émotion les nouvel-
les qui nous arrivent dc la grande ',ba-
taille engagée sur 'l'Aisne. Nos sympathies
vont à tous les .braves qui sup portent si
vaillamment les dangers ct les fatigues
du combat au servico dc leur patrie
aimée. '- j

Jamais l'histoire n'a vu une lutte si
géante, de si formidables armées, do si
terribles engins destructeurs. Que Dieu
ait égard au dévouement et aux sacri-
fi ces do sant de.braves ; qi»c son -brps
tout-puissant abrège l'épreuve et rende
lùentôt à l'Europe en sang et en deuil le
bienfait inappréciable de la1 paix !

la rentrée du ,Colli*a
c<Nous .appreii!!W ,que, grâce <i la-bien-

veillance du commandant de la 2",c di-
vision., M. Je colonol de Loys, les locaux
ilu-Collège Saint-Michel et du pension-
nat du Père -Girard , aux Cordeliers.
seront-rendus libres pour la réouverture
îles cours, fixée au fl octobre.

Le recrutement
Voici le .résultat' de la première jour

née du .recrutement pour le district di
la Glâjie : Momies présentées, 47; ajour
nés, 10. Ont été déclarés aptes : 33 rc
crues ©t 3 ajournés. Moyenne do -In apti-
tude : 63,2 ¦-%.

L'Orphelinat de Fribourg
M. Rychner-Rapin , ingénieur au Dé.

parlement fédéral des chemins de fer.
a composé, Tannée dernière, .un .beau 'et
noble poème Pour lu Pairie, au bénéfice
du diverses œuvres de bienfaisance.

L'Orphelinat do Fribourg a reçu la
somme de 150 lr. dans la généreuse
répartition du poète.

Conservatoire-Académie de musique
La rentrée des. cours est fixée à .ven-

dredi, 9 octobre , dans des locaux provi-
soires, qui seront indiqués aux élèves
ultérieurement. Tous les élèves, anciens
et nouveaux , sont priés do s'inscrire au
bureau du .Conservatoire , provisoirement
Place de Notre-Dame, 176, dés le 1CT oc-
tobre,' de 11 heures à midi ct de 4 à 5
heures. Nous rendons le public attentif
au fait que la finance des cours est .paya-
ble d'avance, soit .cn même temps que
l'inscription. Cependant , vu les temps
pénibles que nous traversons, on accep-
tera des versements mensuels faits 'le
Ie' dc chaque mois.

Le sucre baisse
Les nombreux arrivages de sucres ita-

liens, allemands et autrichiens ont amené
une baisse de ce produit. Le sucre de
cuisine se paye maintenant 55 centime:
et ie sucre en pain 58 centimes le kilo.

Légumes et fruits
La vçnte des légumes et traits au poids

tendant à se généraliser , il est ôtUe que cha-
cun puisse, par un rapide calcul , faire !..
comparaison cotre les prix de la marchandise
vendne au poids ou & la mesura.

Voici, par mesure, le poids £àes prœcipaus
légumes et fruits ' :'

La mesure de pommes dc terre pèse 15 ki-
los ;-ctl!é de haricots, "à S kilos ; celle de
carottes. 11 fci'oj ;.ctlln de pranesax, 15 ki-
los ; celle de pommas, 11 fc 12 kilos ; celle de
poires , U fc 15 kilos ; celle de primes, IS
kilos

¦ " i

Bande. — Samedi, an jeane homme dc
20 ans, Pierre Piller, de Saint-Ours, domes-
tique à CoiminbuMif, a ree-u un coup de pied
de cheval si violent qu'il en est résnité une
rnptare de. la raie et on épanchement sanguin
abdominal. •

L-) blessé a reça les premiers soins d'nn
capitaine-médecin d'ane batterie d'artillerie
de campagne, qoiT» fait admettre d'urgence
4 l'hôpital des bourgeois, fc Friboarg.

Pirate» d'ean • donco ...et farceur
volé». — Un de ces jours derniers , denx
agents da police faisaient inopinément -la
rencontre, près du pensionnat de Bertigny,
de deox individas trop connus, .tt dont les
allures leur parurent particulièrement Jon-
ches. Ces individus , étrangers à la Suisse,
mais domioiliés dans notre 'ville , tratnaieDt
nn petit char d'enfant, où so trouvait un
objet -volumineux, recouvert d'une- toile
Comme l'un d'eux avait déjfc élé puni pont
délit de pêche, les agents s'approchèrent 'cl
demandèrent fc voir le contenu du véhicule.
Les compères s'y opposèrent , maia d'un
adroit mouvement l'un des agents décoavri!
le char, qui contenait une nasse en fil
de fer galvanisé ! Malgré de vives protes-
tations, ebar et nasse furent séquestrés.
Mais ce n'était pas suffisant pour établir lu
délit de pèche. Les recherches continuèrent
donc , et l'on apprit que les deux amateurs de
poisaoa avaient été rencontrés , la nuit précé-
dente, vers minait, aa pont de la Glane, par
trois citoyens de Villars-sar-GMne en service
do patrouille, lls étaient déji porteurs d'un
.volumineux ballot, qni a'était aulre qu 'une
.nasse. Le fait do sa promener avec nn tel
engin, au miliea de la nuit, au bord d'une
rivière, ne pouvait laisser subsister aucun
douto. Aussi procès-verbal fut-il dressé et
transrais au jpge d'instruction.

L'affaire se serait liquidée probablement
en douceur , si l'un dos deux délinquants
n'avait pas ora devoir narguer ,1a police.
Voici comment il s'y prit :

Porteur d'an paquet soigneusement ficelé
et cacheté, il se rendit , de bon matin , pen-
dant plusieurs jours, sor.les bords du ruis-
seau de la Sonnaz. Ses allées ct venues
forent signalées au garde-pêche et aa gen-
darme de Courtepin, lesquels «e postèrent
aux environs de la Sonnaz. Vn nu)tin; iU
accostèrent notre homme, auquel ils dorr.cn
dèrent à voir ce que contenait lc paquet qu'il
portait avec tant de;soin. Le braconnier ht
des difficultés et relasa même énergiquement
délivrer son te c:c t. Les gardiens de la-loi
finirent toutefois par avoir raison du rénitenl
et a'empresjèrent de remettre-son paquet à la
police. Mais le colis ne contenait qu'âne
queue de lapin et des moqaeries à l'adressa
de là polico.

On comprend, dans ces conditions,' qae les
deux pirates d'eau doace aient été amenés i
la barre dit présidentdu .tribanal de la Surine ,
Ils oat été jugés samedi. Le princi pal cou-
pable, Georges V., Français, a été condamné
fc tSO Ir. d'amende et aox frais; son complice,
M. C, Italien , s'en tire aveo 50 fr. d'à-
mende. - *

SOCIÉTÉS
iCbicar mixte de Saint Nicolas. — Ce soir ,mardi , à 8 y, b.vrftéUtiou au local.

WouyeTjkps $@ la dernière heure
Benoit XV et la guerre

,,.;... - . ' ililan, 29 septembre.
Le correspondant du Valican au Cor-

riere délia Sera dit que, dans les cercler»
du Vatican, on dément ca'.égoriqueinent
que le l'àpc ail accompli des démar-
ches diplomatiques auprès des puissan-
ces belligérantes çn faveur de la psix.
Benoit XV a ccrluinenicnt à curur la
cause tle la paix , mais ou comprend
que , dans la phase actuelle de la guerre.
les belligérants ne puissent songer ù
déj>oscr les arme*. Par conlre, on croil
savoir que le Pape traiterait la question
delà  paix dans unc ehcydi-rpie qui pa-
raîtrait avant Nncl.

Bulletin français
Paris, 29 septembre.

.Communiqué officiel du 28 seplem-
.bre à 11 heures du soir : ,

«' À notre aile gauche, les rensei-
gnements sur la situation sont favo-
rables.

« Au centre, nos -Iroupes onl sup-
porté avec succès «le nouvelles et très
violentes attaques,

« Nous avons légèrement progresse
sur les Hauls-de-Xleuse.

« glatis , la Woëvre, le 'brouillard
intense a obligé la suspension de?
opérations.

« A notre aile klroite , '«n Lorrain e
et dans les Vosges, la siluation esl
inchangée, » .

L'opinion de U « Gazette de Voss »
dlome, 29 septembre.

On commence 'ù reconnaître en Alle-
magne que la situation de l'armée du
général von Kluck est difficile;"Lé criti-
que militaire de la Gazette de Voss (or-
gane libéral , -paraissant à 'Berlin) écri-
vait  hier : « Les chemins de fer offrent
fr l'ennemi la possibilité de donner, par
de rapides mouvements de ses troupes,
un caractère dé fébrile offensive à sas
opérations. Les Français ont' profité «le
cet avantage ainsi que «lu fait que les
voies ferrées conduisant: de l'aris' vers
le nord sont extrêmement développées.
Crice à ce réseau, ih ont porté-des for-
ces considérables sur la ligne de retraite
de la droite allemande. On ne peut tou-
tefois .pas parler d'enveloppement , car
ces tentatives ont élé éventées. Cepen
dant , la droite allemande doit sc replier
pour éviter l'enveloppement. >

S La réoccupation de Cambrai
Milan, 29 septembre.

Vltalia reçoit tic son -correspondant
île Bordeaux, le 28 au soir : '

D'après unc nouvelle non officielle.
Cambrai aurait été réoccupé par les
Français.

A Maubeuge

I P/iris, 29 septembre. ...
¦Un habitant de Maubeuge, qui fut fait

prisonnier ct parvint à s'enfuir, rapporte
que les trois quarts de -Ja -ville onl été
lirûlés par les Allemands et que les forts
résistèrent longtemps aux attaques do
40,000 Allemands. Après leur reddition,
un grand nombre dc prisonniers par-
vinrent ti s'échapper. .

L'état sanitaire des I roupe*  françaises
Paris, 29 septembre.

Sp. — Dans la séance d'hier lundi de
l'Académie des .Sciences, M. Delorme,
médecin inspecteur général , a rendu
compte de l'état sanitaire' des troupes en
campagne. Jl a notamment relevé que le
moral des troUpès fest excellent et letfr
état de sanlé parfait. Les .malades SQII!
très peu nombreux.

M. .Détonne a présenté ensuite une
communication dc M. llollet, de Lyon,
sur l'extraction des balles ct des :ik5iats
d'obus à l'aide d'électro-aimanls géants.

Le bombardement de Reims
• Milan, 29 septembre.

De Paris au Cotriere dp lla Sera :
D'après une enquête du ''Temps , le

nombre des .morts, parmi la population
civile 'de" "Reims,- 'durant 'lé bombarde-
ment de celte ville, serait de, .600. ,

la cardinal Amette et .les blessés
Paris', 29 septembre.

(Ilavas.) — Le cardinal Amélie, ar-
chevêque dc Paris, fait dc nombreuses
vjsitci' aux blessés' des hôpitaux, -qui sc
montrent 1res touchés des paroles d'af-
fection ct de consolation que ! l'archevê-
que leur prodigue.

Russes et Autrichiens
• Budapest , 29 septembre.

¦Le Bureau de correspondance hon-
grois a clé autorisé à faire savoir ce qui
suit :

Hier a pénétré , par le col de Uszok (cc
col des Carpathes livre passage au che-
min de ftj r Ue'Lemberg à la .vallée de la
Theiss) , un détachement• russe «le plu-
sieurs milliers d'hommes. Colle division
a été rrcpqusséc 'Tires de Manomr d'entre
Kenyezvoélly cl Caonlos. Dans-le' comi-
tat nie Màramarns (district hongrois au
pied nord-est des Carpathes), 'des escar-
mouches ic produisent actuellement en-
tre des troupes russes qui ^oot ..pénétré

sur ce territoire et nos troupes envoyée*
à la frontière. Des détachements' impor-
tants sont ch' route. Venant de MunSacs
«t de Jlursz (villes du nord-est de la Hon-
grie) pour renforcer ifs frontières. Tou-
tes ces escarmouche* sc produisant ù la
frontière sont «le )>eu d'importance. Nos
frontières disposent de troupes suffisan-
tes , de menti que l'intérieur du pays, de
sorte qu 'il n'y u .pas lieu de s'inquiéter.

Bulletins russes
Pétrograd,,2'J septembre.

Le Messager tle l'armée annonce que
les Busses ont purgé presque comçpU-le-
ment la (ialicie des forces ennemies, qui
se sont enfoncées darrs les cols des Car-
pathes. Le jinirna! annonce la décom-
IKisilion progressive de -Tannée autri-
chienne , do.tit iarbintement sqpc à tel
point la -discipline que les officiers sont
inrpnissants à maintenir dans l'obéis-
sance les soldais démoralisés.

.Des -témoins «lu combat de Jaxoslaf ra-
conlent «pre deux corps allemands y
participèrent:- L'acharnement île la ba-
taille -fut sans exemple: lx>s Busses du-
rcitt prendre presque Houles .les tran-
chées à la bafoniiéltê.

Pétrograd, 29 septembre.
L'étal-major du généralissime corn-

muni«]ue i
Les' troupes russes poussent rapide-

ment leur offensive vers la forêt d'Aus.
gustnf (ù '25 'laù. au sud de Suvalki)

Au bombardement d'OssoviU partici
pent de grosses pièces qui ont engagé,
le 27, une violente canonnade. Une ten-
tative allemande d'avancer plus près dc
la forteresse a -échoué.
-Sur le front de la Calicïe, l'ennemi;

considérablement renforcé, montre uni-
grande activité.

Les s<irl!es de la garnison de Przemysl
n'ont pas eu de succès.

De nouvettes colonnes de prisonniers.
des canons et des munitions sont tom-
bés .entre nos mains. La retraite dcs.Au-
Iricbiens conlinuc, révélant une pleine
confusion des unités combattantes.

pétrograd , 29 septembre
(Vétlnik '.) '—' Parmi' les prisonniers

faits au col d'Ougok, il y a de nom-
ireuses recrues «jui ignorent tout du ser-
vice militaire. Nous nous sommes empa-
rés .d'un grand parc d'obus composé
d'obusiers «le six pouces, près, de SU-
rasol (à 35 km. au sifcl-<wt de'pjzemy-J)

Nous avons occupé la région iSanok-
Lisko (sur la San, fl 45 km. au sud-ouest
dc Przemysl) et mis «n déroute les trou-
pes de . réserve rassemblées sur ces
points.

(Parmi les prisonniers faits par nolri"
cavalerie au sud de Biachevo, il y avait
des soldats appartenant à vingt-cinq ré-
giments d'infanterie différents.

Le plan de la Russie
-Milan, 29 septembre.

On mande de Londres au Cortierc
délia Sera;

<ba nouvelle - de l'arrivée rde Guil-
laume II cn Prusse .orientale est mise en
relation avec un projet «le débarquement
de troupes allemandes sur la côte russe
de la 'Baltique. Cette nouvelle serait con-
firmée par Je fait que le trafic par che-
min dc fer entre Berlin et les ports de la
Baltique est suspendu.

Dans les cercles militaires anglais, on
croit plutôt «pic la Bussie forcera ses en-
nemis à s'adapter n son plan ^t à accep-
te» la lutte «levant Cracovie et cn Silésie.

Un "général allemand auTait 'élé mis à
la >têtc de la forteresse de Cracovie.

Renseignements autrichiens sue la Serbtt

. . Vienne, 2? Septembre.
On mande de Sofia ù îa tieichspost :
t Le correspondant de la Volja , l'or-

gane de Chenadief , mande de Nisich que
l'offensive autrichienne a de graves con-
séquences pour la Serbie. Les esprits fer-
unÂitcnt dans1 la population cl dans l'ar-
mép. Chaque jour peut amener un soulè-
vtanent général. Ces jours, plusieurs ré
giincnts d'artilhirie se sont mutinés di
nouveau et ont démoli un recrlain nom

.bre «le canons. L'hygiène générale est né-
gligée d'une façon ..pitoyable; Jl nieuct
chaque jou'r 200 à 300 -personnes. Les
soldats se refusent ù prendre leurs .postes
de garde près des baraquci des choléri-
ques. La ligue piilitaire aurait décidé
d'adresser un ' ult 'imalum à M.' Paschitch
pour lui enjoindre d'anj erna- «îent méde-
cins , 3'bactêriologucs et des temèdes en
quantités suffisantes par la -voie la plus
courte en Serbie. IcC roi, qui est revenu,
reste muet «-et indifférent. Le prinoe héri-
tier Alexandre esl désemparé. ,'

Aux Bouches de Cattaro
Milan, J29' »e*»lom6rc.

! On mande de Bari au Corriere délia
'Sera :

. Dos nouvelles dc Saint-eJean-de-Medua
disent que, le .27, .le .bombardement des
Bouches de Cattaro a élé particulicre-
mieitt; vtolcpl. Jièux ifdris ,<p\i défendent
l'entrée des Bouches sccaiciji démantelés.
Deux navires austro-hongrois ont tenté
une sortie, inais Je feu de la.flolle franco-
anglaise les aobligés.à setclircr.'

Le choiera
Milan, -39 teptembre-

On mande de Sainl-Jcan-dc-̂ ledua ai
Secolo que le choléra aurait éclaté à Cat-
taro. Huit cas y auraient été constatés.

ifilqn , 29 teptembre.
' De Vienne au Corriere dcllà Sera ;
Des.cas de choléra auraient éclaté *>on

jcuk-mcnl .à Vienne, mais encore â
Brûnn (Moravie), ainsi qu 'en Hongrie,
parmi les soldats ayant pris part aux
combats dans la Galicie.

Maxime Gorki
>¦ . -i. ,Milan, 29 septembre.

-De Vienne au Corriere délia Sera :
On avait annoncé que Maxime Gorki

s'était engagé dans Varméc russe et avail
participé aux combats «lans la'Galicie.
'D'après la :\'euc Ircie Presse, c'est dans
la Croix-Bouge jussc que 'Maxime Gorki
se serait engagé.'

Les colonies anglaises
, ̂  Xondrfs , S9 sseplembre.

(Reuter.) — Le vice-roi des Indes a
reçu-du nizam sl'ilaîderabad (Inde cen-
trale) un «lon «le 400,000 livres sterling
comme rcontribulion de guerre pour les
troupes hindoues cnv«>yées ch Europe.

Le Canaila a fait parvenir un premier
don «le 10,000 livres sterling pour loi j;é-
Jugiés belges.

Les navins pris
Londres , 39, septembre.

(P.culer.) ¦— Lc nombre des navires
allemands caplurés 'jusqu'ici "par ies
Anglais s'élève à 387, d'un tonnage de
1 million 110,000 lonnes, .tandis que les
navires anglais capturés par les Alle-
mands ne sont qu'au nombre de 80, y
compris les bateaux détenus dans les
port* allemands aa moment dê la décla-
ration de guerre.

Tandis que les navires anglais assu-
rent le service de leurs lignes,.- .on .ne
rencontre pjus de uavires aîtomands
dans-la haute mer.

Une mine flottante
... . ililan, 39 , septembre.

D'Ancône au Carrière délia Sera :
•On mande de (Pesaro (sur la mer

Adriatique , au nord d'Ancône;, qu'on a
trouvé une mine -XioltanU- à dix -kilo-
mètres tleia côte. •*•

La neutralité de l'Italie
• sRome, 29 septembre.

Le lournal officiel publie un avis in-
formant les ciloyçns ayant pris ouaj"an!
l'intention de .prendre du service dans
une des armées heKigérynk's «jue ces en-
eai;< nicnls sont en contradiction avec
les devoirs imposes aux citoyens par la
neutralité de l&tat et «e sont pas ap-
prouvés par le -gouvernemimt. Partant
le gouvernement rappelle que ces actes,
non seulement privent les citoyens du
droit d'invoquer la qualité de ressortis-
sants «l'un Etat neutre, mais les exposent
aux sanctions du code pénal.

Ut Roumanie
. Milan, .29 teptembre.

On télégraphie de Bucarest au Cor-
riere délia Sera .-

« Les ministres.d'Allemagne et d'Au-
triche sont arrivés en automobile ct onl
eu avec le président du Conseil un en-
rh-ctien au«xwf la presse attribue une
grande importance.

« L'ex-impératriçe Eugénie aucrai!
écrit au roi Carol pour l'engager à inter
venir aux côtés de la France. >

Dans les Balkans
Salonique, 29 septembre.

Selon des nouvelles de Monastir, un
soulèvement des Albanais a éclaté dans
la région de Dibra. i . i c  Serbes ont été
chassés.

Les phares turcs
Constanlinofi le, 29 .septembre.-

Les phares de Karabouroun et d'Inia-
da, sur .la cûle européenne, cl de Jvilia.
sur la cête asiati«]uc de la mer Noire,
dans le voisinage du Bosphore, sont de
nouveau allumés.

Précautions russes •
Bucarest, 29 septembre.

D'aprds l'Odeslri Lista, i'amltassade
russe «Y lConstantinop|lc aurait envoyé
ses archives à eOdessa.

. L'Italie et l'Albanie
» t i,ttome, 29 jepfemf>re.

D'après les journaux , les bruits d'une
actjon italienne en Albanie ne sont pas
Tondes. Le gouvernement, qui. peut-être,
il y a un mois,: aurail eu l'intention «l'in-
lcM:nir, n'entend plus maintenant -le
faire, dcs .qucsficms plus graves réclamant
siiri atteh.fiori.' "

Audiences pontificales .
, ¦- . Jiome, 29 septembre.

Hier Jondi,. le Pape a reçu en audience
l'ambassadeur d'Espagne, comte de la
Viaaza , pour Ja présentation de ses
n o n \  el les  l e t t r e s  de créance.

/fonte", 29 sepiemire.
Hier lundi , le Pape a reçu en audience

solenneljo.le conseil dp .direction deil'As-

sociation de la jeunesse catholique ita-
lienne. 11 a confirmé à cette société ton
ancienne bienveUlauce et « déclaré.que
ion but doit être da former les Jeunes
gent ix participer ix toutes les mahifcs-
talions ,de la via cathoh'que.

A la Bibliothèque vaticane
flome, 29 septembre.

Le Pape a nommé prèlet de' la 'IJiblio-
thèque vaticane le sous-préfet actuel, le
R. P.' Ratti , Je R. iVEhrle 'ayant donné
sa démission, il y a trois ans déjà. -Mais
le P. Ehrle reate quand même à la Biblio-
thèque du Vatican, car il préparc un
travail important sur la Bibliothèque et
les palais pontificaux.

Offices du travail
L'état tic guerre a exercé une influenw

néfaste sur le marché du travail., Z>;s
Ufïïees du travail annoncent Une. sta-
gnation générale de l'activité' indus-
trielle et une forte augmentation 4t'S
chômeurs.Lenombrcdes chômeurs sans
travail inscrits s'est accru de 4970 {3932
hommes et 1027 .femmes) comparative-
ment au mois précédent. Leur nombre a
été en août de 13,683. Ajoutez à cela la
réduction de la moitié des heures de
travail dans un grand nombre d'nteliers,
de bureaux et d'industries et le danger
de voir se fermer, par suite du manque
des matières premières, non seulement
les petits ateliers, mais aussi de grandes
entreprises industrielles. C'est ainsi que
les fabriques d'horlogerie qui, avant la
déclaration de guerre, étaient surchar-
gées de travail ne peuvent plus mainte-
nir leur exploitation habituelle. Une
stagnation complète est aussi survenue
dans l'industrie de la broderie.

Lea Oflices du travail enregistrent ,
pour le travail local, une diminution île
850 ofl.reB et de 513 placements. Du
dehors, il a été annoncé 524 offres de
moins et il y a été effectué 150 place-
ments de moins que pendant le mois de
juillet. La diminution totale est donc çte
1380 offres de travail. Sur 100 places
vacantes, il est par.venu aux Offices du
travail suisses 217,2 demandes de tra-
.vail par les .hommes et 176,2 par Jt»
femmes {127,3 et 73,3 en juillet). Lé
nombre des demandeurs de travail non
inscrits, cn passage et ayant domicile
fixe, a diminué de 1253. Peu d'Offices
ont obtenu des résultats satisfaisants en
ce qui «XHiçerao /effacement «fc person-
nel à la campagne. Hormis Berne, Fri-
bourg, Bfile , Lausanne et Genève, rtrè»
peu de placements ont pu être effectués
à la campagne, malgré l'aflluenee extra-
ordinaire des -postulants pour ce genre
do travail.

LES HORAIRES

8aUi 6utmtsa. — Ce petit horaire des
chemins de fer et bateaux à vapeur snisse»
vieat de paraître poar la anison d'hiver
', :¦ ! '. i :.. Son exactitude, son format pratique
et l'éfégtnce de coa t - .' ¦::;; ¦,:-.. le font appré-
cier de plus en plos..Èn vente, tebéiÂQeeat.,
broché t 35 cent., dans les librairies , aax
gares, etc.

Calendrier
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Salât Jl-rômc , dorteur  de VBçtUe
L» vie de saint Jérôme n'est qa'tmë __it«

iciaterrompae de travaux ^entrepris *; " -" .la
glaire de Dieu. .Secrétaire dn ; rr. ~ uint
Oamue, il «assigna l'Eciitare sainte et enr
donna en latin U fameuse tradac&on de la'-
.Vulgtlt, approuvée par le Concile de Trente.
Voyant i Rome ta v.nn E - deer- - .- . il .aUa'
s'ensevelir & PetUéem, prés de lr. ¦r-r-Xce ils
Sauvenr, ou il partagea son temps entre '-
l'oraison , l'élude ct le» macération»: •êf«
fraysntes. 11 xaaQrot .en 420 , i .l'Age d*'

.89 «n». t

EUILETIH MÈIÉOEOLOQ1QÏI1

itMWtèÉ 4» Wh«ît •'•
XJ-O. 28 Boptornbra

.SUIOM-TUI
Sept . | 21|i5|U|îj|iS| 2V| Sept .

Sept. ) 2*| 5S 26J J7, Ji Î9
8 h. m. V. 5j 7 - 7 '  S' lt «h .  m.
1 h. S. « 9; 10 t2 9: 9, 1 _. _.
8h. «. 9 7 - 9  9 Hi l .g h. I.

HDMir-JTÉ
8 h. m. I S6 81 , S6. ?6 , 811 81 -8 h.-B».
1 h. .S. i 81 81 8l| 7rc :_ \  _ [ ¦  1 b. fl.
8 h. a. 61 f l .  61! 611 61 ! 8 h. s.
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Zurich. 29 tepttmbrt, midi.
Ciel tttiagetiK. Troubles dsns lt Jun,

Vent du nord.



DONS
co laïenr ia rœnre dos soupes scolaire ;

Don de 9 f r .
M. Gutknecht. charcutier , en nature.

Dons de S f t .
M. Nussbaumer, banquier ; Mme veuve

Leulhold , Hfitel du Bœuf ; M. Chassot. géo-
mètre ; M- Lampert, professeur ; M. Alfred
Weissenbach ; M. Schranner , marchand de
fer ; Mme Pierre Nivelai ; M. Labastrou ;
Mme Kaufniann-Frey, fleuriste ; M. Pf yffer,
bijoutier ; Mme de Boccard ; M. Chiffelie,
marchand de fer ; Mme Birbaum ; M. René
Brunschwig ; M. Glassou, banquier ; MM.
Weissenbach, frères ; M. Nordmann, Petit-
Bénéfice ; M. Robert ; M. Jungo. notaire ;
(NOm illisible) ; M. Max Bullet ; Mme Max
île Bumau ; M. le docteur Weissenbach ; M.
le docteur Oberson ; M. Charles Broillet ;
anonyme : M. F. Crsmicher ; M. Augusle
Dnvid ; Mme R. Wuilieret ; Mme Desche-
naux ; Mme de Montenach ; Mme Ed. de
Buman ; Mme M. Weissenbach ; Mme Bu-
clin ; Mme Hartmann ; M. Paul Giasson ;
Chaussures modernes ; M. Chassot, avocat ;
Mme Robert de Weck ; M. Louis Jieger ;
MM. Haasenstein et Vogler ; anonyme ; M.
Emile Schenker; MM. Ryser et Thalmann ;
Banque Gceldlin ; MM. Claraz et Cie ; M. le
docteur Comte ; M. Wuilieret, pharmacien ;
Mme Bardy, ferblantier ; Hoirs d'A. Gran-
gier ; Mme Henry de Buman ; Mme Jaccoud ;
M. le Dr A. Bislryzcki ; Mme Zauritx ; M. le
docteur Iteymond ; Mme Oberson ; Mme Lich-
lensteiger ; Mme Aloys von der Weid ; Mme
RQchi, professeur ; M. le docteur Clément ;
Mme Piancherel ; M. K. Broillet ; M. A. Le-
clère ; M. Henri Nordmann, négociant ; M
Olto Schûbel, rentier ; Mme Bomain Pflu-
ger ; M. Hi ppolyte Llppachcr, dentiste ; M.
Raymond Weck. Banque de l'Etat ; M. Paul
Poffet , charcutier, don en nature ; Mme
veuve Jean Dossenbach ; familles Ludin , sel-
lier ; Mme Germaine Frossard-Cuony ; M.
Charles Lapp ; Mme veuve Cuony, pharma-
cien, rue des Epouses ; Mme Félix Cantin ,
Froideville ; M. Cuony, docteur ; M. Pan]
Menoud. conseiller communal ; M. Josepl
Piller, secrétaire ; anonyme ; MM. Fragniè-
re , frères, imprimears ; Mme Fielta-Es-
teiva ; Mme Bapst ; M. Schmidt, pharma-
cien ; Mme Paul Aeby ; Mme Pierre de Gen-
dre -,. M. Weiliel, rentier ; M. Delaspre, im-
primeur ; M. Perroset ; Mme Badoud-Glas-
son ; M. Eugène dc Diesbach ; Mme Ernest
de Gotlrau et Mlle de Chollet ; Maison
veuve Ant. Comte ; Mme Romain Thurler ;
M. Ig.-M. Musy, pharmacien ;" M. ct Mme
Christinaz , droguiste ; pharmacie Bourg-
knecht et Gottrau : M. Pierre Huber. confi-
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Les Petites Fleurs de saint François d'Assise

(Fiorolti)
tutviet des Considérations des tris saintes Stigmates

traduction nouvelle , d' aprèa les textes originaux
p&r T. de wïIEW s.

3 fr. 50

Â VImprimerie Saint-Paul, Avenue it 'Pérolles
tt i la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

©-g 1|
Conservatoire - Académie de musique

11018 ANNÉE

Semestre d'hiver 1914-1915
Conrs de piano, orgue, harmonium, violon , violoncelle, bois et

cuivres; chant, solfège, diction; harmonie, histoire de la musique
pédagogie , accompagnement.

Inscription s 10 fr. pour les élèves fribonrgeois ct ceux doot les
parents sont établis dans le canton ; 20 fr. pour le» élèves étrangers.

S'inscrire dea le 1" oetobre, de 11 heures à midi et de 4 à
S heures, au bureau  du Conservatoire, H4165F 4101

Place ûe Notre-Dame, 176

Domaine à louer
de 36 -S poses, situé i Lentigny. Entrée en jouissance le
22 février 1915.

Pour voir le domaine, s'adressera H. Fr. Moret , anx Mèredieux ,Umitn;, et adresser les otlres i c r l l e »  au propriétaire M. Jui.
Uadt,i , & Uranges-l'acroU II4163 F 4100

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

partir de Jendi 1" oetobre pr or lu t in  ils pou iront encaisser
auprès du bureau de la Société, A Pérollea , le eoopou de divi-
dende %" 4 concernant l'exercice 1913-1914 qui sera payé par
Fr. 85.— selon la décision de l'assemblée générale des actionna ires.

Commerçant élahli dans ville
catholique de la Suisse romande
demande eomme apprentie

JEUNE FILLE
ayant bon caractère et bonne
rjinduîtf.. Rofinea références exi-

Adresser offres sous chiilres
U 16 3 S fi L, i. l'Agence de publi-
cité UNION-ltÉCLAME. Lau-
sanne. 4057

Pommes da Valais
franeo 20 kg. 50 kg. 100 kg.
Kranc-roj. 5.20 12.30 23.80
Canada 5.50 13.-- 25.60
Reinette. 5.70 12.30 23.80
Poires 5.— 12.— 23.50
liaisins i 70 cent le kg.

Dondclnux.  Cbarrat (Va-
lais). H 34026 h 4(03

On demande à loner ponr
l'hiver

appartement
bien chantfé , 4 chambres et cui-
sine, plutôt meublé (linge, argen-
terie , porcelaine non demandés).

S'adresser sous II4161 F, à
lltstenttein & Vogler, A Fri-
bourg. 4099

PERDIT
entre le Bugnon et Fri-
bonrg, une
couverture de voyage

Prière de la rapporter
eontre récompense au bu-
reau RYSER & THAL-
MANN , 2, rue de Romont,
Friboure. 4106

A VENDHE
nn Joli cheval arabe , bontrotteur et fidèle.

8'adres»er & Haasenstein et Vo-gler, Balle, sous H 1557 B.

[WBOISTN
Pour l'exploitation de troncs ,

souches, racines, n 'employez
«pe lés explosifs"Weattalitet.
MK Evitez  les contrefaçons.

PETTÏPIEBBE Vils tt Ce

{
NencbUIel

Notice franco.

Bandages herniaires
Grand choix de bnnda_ei

*Ja»tl qae» , dernière nouveau-
té , trèa pratiques, plus a van ta
getuet infiniment meilleur mar.

-1—w WM_ eccu t̂ jMOTfw #
ce jour.

Baad«c«a & r< nxort» dana
tous le» genres et i, bit bai
prix. En Indiquant le cité, on
•Il faut on double et moyen-
nant Iet mesure», j'envoie sur
commande. 1814-885

OiacréUon absolue, chez
F. Utrmond, rellerio. Piyernt ,

Par suite de la QU E R R E
nous avons en ce moment un

énorme stock de

PIANOS
rentrés de location. — Pour faire do la place, de

GRANDS RABAIS
sont offerts eux acheteurs.

C'est donc actuellement une époque exceptionnellementfavorable pour faire l'acquisition d'un bon piano bonnuu"Cb. «.t garanti.

Maison Fostisch Frères
Rue ûu Simplon, VEVEY

seur : M. le "docteur Trcycr ; M. Bernard
Comte-Kaiser : les fils de Gustave Vicarino,
négociants ; M. Léon Genoud,directeur ; MM .
Frachey-Weiss el Ge ; Mme Jean de Schaller,
docteur ; M. Frédéric Dubois ; M. Alphonse
Théraulai ; Mlle Lucie Cantin ; M. Schaller,
directeur du gaz ; M. Schmiillin , directeur
de l'Industrielle ; Mlle Rccsly, boulangerie j
M. Bossens, chanoine, curé de Saint-Jean ;
anonyme ; J. B.; professeur de liuman ;
anonyme ; Mme J. de Weck ; Mlle Auder-
gon, café Saint-Pierre.-

. M. Maurer, ingénieur ; Mme Hogg-Mons ;
M. H. de Reynold ; M. Sonntag ; M. Wicht.
instituteur ; M- Schicchtctin ; M. Zeiller, pro-
fesseur ; M. Turmann, professeur; (Nom
illisible) ; M. de Girard ; Chocolats de Vil-
lars ; Mme E. Blancpain ; M. Savoy, con-
aeiller d'Etat ; M. P. Girardin ; M. le docteur
Pittet ; Mme H. de ChoUel *, Pensionnat de
la Chassoltc ; Mme I. Nordmann ; M. Favey,
dentiste ; M. Tschopp ; MM. Lorson & fils ;
M. Jules Geissmann ; M. le docteur Perrier ;
M. Leimgruber ; M. Grivel ; Mme I. de
Weck ; Sociélé suisse de banque et de dé-
pôts ; M. Ochsenbein-Bulin ; anonyme ; So-
ciété des Matériaux ; M. Mollet, dentiste ;
Mme Henri Clément ; M. Daler ; M. Cuony,
pharmacien ; Mme G. Scrville -, Mme Droux ;
Mme Berset ; Mlle U. Wailleret ; Hoirie
Grangier ; Mme Ph. de Weck ; Mme Blanc ;
Mme Clémence ; Mme Stadelmann ; M.
Schwarlz ; M. Bodevin ; Pensionnat de Ber-
tigny ;M. J. Biadi ; Hôpital des Bourgeois ;
M. Grandgirard ; Mme Gougain ; Mme N.
Geissmann ; Rév. Pères Dominicains ; Mme
Clément ; M. M. Winckler ; M. L. Galiey ;
M. Sciieim; M. J. Pasquier ; Hôlel Suisse;
M. Dreyer ; M. de Diesbach ; M. E. Emery •
M. Hafner ; if. Ernest Perrier ; M. Desche-
naux, conseiller d'Etat ; Boulangerie Schcc-
nenbereer ; M- le docteur Favre : M. Crau-
saz ; M. le curé Bornet ; M. Chuard ; M. B.
Collaud ; Mme de Buman ; Mme de Graffen-
ried, La Poya ; M. et Mme Auguste Schor-
deret ; M. Py thon, au cimetière ; Mlles dc
Boccard ; Visitation ; M. Nouveau ; Mlle
Marcella Esseiva ; anonyme ; .Vf. Blanc, no-
taire ; M. Girod ; M. Gottrau, «vocal ; Mlle
C. Perler ; M. B. Thalmann, entrepreneur ; M.
Geinoz, ingénieur ; M. Pierre Brugger, me-
nuisier ; M. le chanoine Schccnenberger ;
M. le chanoine Quartenoud ; Mme von der
Weid ; Mme Al phonse Giasson ; anonyme ;
Mgr Esseiva ; M. Ignace Comte-

Dons de i f r .
Mme Schorer ; Boulangerie Gremaud, en

nature.
Dont de 3 f r .

Mme veuve Meyer-Brender ; Mme de
Chollet ; Mme veuve de Weck ; Mme L.
Stœcklin ; Mlle M. Rccsly ; anonyme ; Ciné-
matographe permanent : Mme Charles Py-

thon : Mme Cardinaux ; Mmo Dupraz, avo-
cat ; M. Delley (café) ; Mme Mevtl-Pfluger f
M. Ch. Leimgruber, confiseur ; M. Philippe
Gottrau ; M. Wolhauscr , avocat ; Mmo
Pierre Zurkinden, coiffeur ; Mme Henri de
Gendre ; Mlle Nelly de Weck ; M. Em. Ottoz ,
capitaine ; M. Louis de Weck ; M. Rodol-
phe Grumser ; M. Hugenloblcr ; Mme Henri
Oberson ; Mme Mon Daler ; Mlle Hauser ,-
anonyme ; Charcuterie Sieglé ; Mlle Daguet ;
M. Th. Castclla j Mme Ignace Musy ; M. A,
Schorro ; Mlle Brechbuhl.

M. Schliepfer ; M. Ducotterd ;-Mrae Wag-
ner ; Sœurs du Bon-Secours de Troyes ;
anonyme ; M. Wciller ; Mlle Duc ; Mlle Frie-
den ; Mme Gougain ; M. Dessonnaz ; Mme
Gremaud ; M. Tobie Rœmy ; M. Emmcneg-
ger ; anonyme ; Commerce de fer fribour-
geois ; Mme Krachbelz ; Mme de Diesbach ;
M, Singy, coadûiteur.

Don de 2 fr .  SC
Mlle Brechbuhl.

Dons de 2 fr .
' M. Ani. Huber, coiffeur ; M. Paul Favre,

opticien ; Mme Vonlanthen, papeterie *, Mme
Comle-Musy ; M. A. Fasel, confiseur ; Mme
veuve II t en  ; Mme Emile Uldry ; Mme R. de
Brémond ; M. Alex. Martin; Mme veuve
Lehmann ; chapellerie Galtey ; M. K. ; Mme
Sormani ; Mme Favre ; Mme Reichlen ; M.
Dunand, avocat ; anonyme ; Mlle Marie
Muller ; anonyme ; anonyme ; Mme Clerc-
Perrier ; Mlle Elise Kaiser ; Mlle Adèle Kai-
ser ; M. Riediuger ; Kcûner-Napbtaly ; M.
loseph Baserba ; Mme veuve Sieber ; M.
ratchini ; Mme Gauderon ; Mime Ptogin ;
M. G. Maillard ; Boucherie Schor ; M. Eu-
gène Bard y ; M. Pierre Bardy ; M. Hart-
mann, notaire ; Mme Hartmann ; M. Chris-
len ; M. Oberson ; anonyme ; M. Fontaine,
professeur ; anonyme ; Mlle J. Kaiser ; M.
Ed. Chiffelie ; Mme Schneider-Brulhart ;
Mme Machcrel *, Mme Henri de Weck ;
Mme de Buycr ; Mme Emery ; Mme Mcycr-
Morard ; Mme Gcetschel ; Mme Daniels ;
Imprimerie de Saint-Paul ; Mme Wagner ;
Mme Berger ; Mme L. de Gendre ; (nom
illisible) ; Mme de Vries ; comlesse de Dies-
bach ; M. Favargcr ; Mlle L. Equey, café du
Gothard ; M. Pierre Kolly, banque dc l'Etat ;
M. Nonnasl, banque de l'Etat ; M. Birbaum ,
banque de l'Etat ; M. Tercier, banque de
l'Etat ; M. Kseser, banque de l'Eut ; M. Phi-
iipona , banquo de l'Etat ; Mme Paul de
Weck ; Mmcs Egger et Mayer ; Mme Repond,
liquoristc ; M. Dougoud, café du marché ;
Mme René Vonderweid ; Mme Genoud
café des Arcades ; MM. Schneider, coiffeurs ;
anonyme ; M. Ludovic Hartmann ; anony.
me ; anonyme ; Mme Charles de Weck ;
Mme Bisc-Esseiva ; Mme Rodol phe de Got-
trau ; Mme Marcel Vonderweid ; M. Pierre
Gougain ; M. le professeur Reidy ; M. de

Maladies nmenses
Cures de repos. Convalescences

Le Cûanet, WEDCHATEL
Téléph. 1.47. Dr M. Darde!

Tonneaux vides
? A VENDRE

' S'adresser chez H. Alexan-
dre Auderset, rue de Morat,
234, ï'liboarg. iOSS

Banque de l'Etat de Fribourg
(Garantie par l'Etat)

mimm DES courais
Les coupons des emprunts ci-dessous mentionnés et qui seront

échus le 30 septembre et le 1er ootobre peuvent
Otre encaissés, sans frais, auprès de notre Banque, ainsi qu'auprès
de nos agences de ROMONT, BULLE, CHATEL-SAINT-DENIS,
MORAT, COUSSET, ESTAVAYER.

3 % Etat de Fribourg 1892.
4 Yt % Ville de Lucerne 1912.
4 Yt % Crédit Foncier Vaudois 1912.
4 K % Canton de Thurgovie , 1912.
4 Yt % Canton de Vaud 1913.
4 % Ville de Bulle 1899.
4 K % Canton de Lucerne 1913.
4 % Canton de Lucerne 1908.
4 % Canton de Saint-Gall 1910.
4 Vz % Société des Usines hydro-électriques de Mont-

bovon 1907.
4 J_ % Grande Brasserie et Beauregard. x

Nous acceptons pour l'encaissement, aux meilleures conditions,
lea _oi_pQ>i__ suisse» et étrangers.

_n___mLMi__sia_t^Bi__i_m_T_mi_ii_^

Saugy : M. Emile Gremaud ; M. Delabays.
instituteur ; Mlles Gcndre-Muller ; M. Broyé ,
avocat ; M. Hug ; Mlles Meyer ; M. Nicolas
Jungo, négociant ; Mlle Bcttin ; M. Caspari,
11c 'e '.e 'l de l'Autruche i anonyme ; M. L. An-
germeter ; M. Clerc, président ; M. Haas, pro-
fesseur ; M. Léon Vonderweid ; Père Cour-
cous ; M. Jaccoud , recteur ; Mme Daguet ;
M. Blccchlinger ; M. Fasel, potier ; M. Ems,
chancelier ; M. Francis dc Gendre ; Mm«
Léon Brunsclm-ig et fils ; Mme Fragnière
M. le docteur Bonifazi ; M. P. Colliard
Grand Vicaire ; M. Hafer ; M. Hertig, jardi-
nier ; Mme E. Bourgknecht ; Mme Jendly,
sage-femme ; M. Nicolas Poffet ; Mme Aeby-
Weck ; M. Schwab, tapissier ; Mme Elise
Jordan ; anonyme ; Mlle Joye.

(Nom illisible) ; M. de Kowalski , profes-
seur ; M. Vacheron, juge ; M. Schnûrer, pro-
fesseur ; Mme Figj ; M. F. de Riyil ; ano-
nyme ; M. Meuwly ; M. Décurtins, profes-
seur ; M. A. de Weck ; M. Baiimhaucr , pro-
fesseur ; Mme Fraçnière ; Mme Gerber ; Mme
Glûcksmann ; Mme Zaugg ; Mme Ja-ger-Yi-
carino ; M. J. Clément ; M. Comte ; Mllc de
Stedmann -, Mme de Muller ; Rév. Pète
Swalby ; Mme Ranciliac ; Mme Gockel ; M.
Schwartz ; Mme Herz ; Mme Mcyer-Flscher ;
M. Jules Monney ; M. Itledinger ; Mmes Per-
rier et Fracheboud: Mme Zurkinden.; M.
Bonny ; anonyme ; M. Despont ; anony-
me ; Mme Brugger ; Mme Kohler ; Mme Paul
Kaiser ; anonyme ; Mme Spœth ; M. Ed.
Fischer; Mme Fasel ; M. Ginsonie ; Mme
Perrier ; Mme Barras-Burdel ; M. Klaus,
boucher ; M. lie. -h m ; anonyme ; Mmo
Bourqui ; anonyme -, M. L. Egger -, M. E. de
Weck ; Brasserie Viennoise ; M. J. Fra-
gnière ; Mme Dalboud ; M. A. Castella ; M.
Ducrest ; M. P. Gottrau ; anonyme ; M. Albin
Muller ; M. R. Schuh ; M. Lehmann ; M.
Esseiva pharmacien ; Mme Théraulai -
Gecldlin ; M. Gotlrau ; M. de Techtermann ;
M. Frédéric de Weck; Mme Galiey *. ono-
nyme ; M. Lucien Schorderet, nat. ; Mlle dc
Lcntulus ; Mme de Lcssan ; Mme Ursprung ;
Mlle Marie de Rcyf f ;  Mlle Pontet ; M. B.
von der Weid ; anonyme ; M. Joseph Brug-
ger ; Mme Torche ; Mme L Musy ; M. le
chapelain de Villars-les-Joncs ; Villa Thé-
rèse; N. TS.; M. A. Girardin ; Mlle Bornet
M. Xavier Brohy ; M. le doyen Badoud
Mrac Kesselring ; docteur Schulz ; Mme Car
dinaui.

Dons .de 1 fr .  50
M. Félix Dafflon ; Mme Arquicbc ; M

Simon Piantino.
Mme Audergon ; Mme Chavaillat ; M

Bise : Mme Bosch.
Don dc 1 f r . 20

Mme Crotti.
Donj de 1 f r .

M. A. Fasel ; Mme Zurkinden ; anonyme

Halaflics tes yenx ïàm \à.\
É m È ëm t ®^  Caisse épargne et fle Prêts
medl,dal5enl5jour«;*at»» i »"r»*0*' T-TJ p i n t r  ipv iy
3, 17 et Si octobre, M et 28 ^

JO - DDICC DICT *'*' * AKfAWW X
vombre, lî et 28 dénombre. ES Ht OC." Bidet Fmuh. * 0» IRRi_..^....... ^ V^MW. wiuwh-uiwii Fondée en 1889

Appartements à l0U8r !&Ĵ ^_ffiSÎ«S ;w Nous «»trauons à recevoir des dépôts d'argent ea
Boulevard de Pérolles n« 8, retour du «ourriar. 3963-IS36 compte courant et en carnet d'épargne à 4 Yt % l

,an-
%£&•£ à '/"fcïlS, no- ft ïetOtf, Héxlai I, 3« (Impôt cantonal à notre charge.) 4102-1395
faire. II3984 F 3940 lù_t_y>.t ijwUli d» rttU»ai breléi CuruetS el poches gratuits.

Mme P.: M. 'A'. Menetrey.' Mlle Spyclicr;
Mme Vonlanthen ; Mlle Corboud ; Crémerie
des Alpes ; Mme Aebischer ; A l'Enfant pro-
digue ; Mme Emile ltamstclii ; anonyme ;
M. -Waller ; Mlle J. Oberson ; M. Gariel
professeur ; M. Dutailly ; Mlle Bardy ; M
Gougler (Cercle du commerce) ; Mme Fuscl
M. Bopp ; Anglo American Tailor ; M
Meier, modes; Mite , Alheclinc Fasel ; M
Bettig ; M. Paul Hoimoz ; M. Jantz ; nno
nyme ; M. Monney ; M. Fctchlin, tailleur
Mme Verdon ; Mme Chassot ; M. Jacob ; M
Berset, inslituteur ; M. lhringer; M. Gre
maud-Magnin ; Mme Léon Giasson ; M
Stucky ; M. J. Blanc ; anonyme ; M. Barone
Mme Bondallaz ; anonyme ; M. Chappuis ;
anonyme ; Mme Von llolten ; anonyme ; M.
Trnutwein ; anonyme ; Mme Boxhlcr ; M.
Vuichard ; Mme Duc ; M. Schneuwly ; M.
Winkler ; Mme Gex *, Mme Gaudard ; Mme
Macheret ; Mme Bise, instiluleur ; Mme
Zaug ; anonyme ; Mme Jonin-Schneider ;
MUe M. Mekler; M. Villard , instituteur ;
Mrae Bugnon-Wyss ; M. Nonnast ; anony-
me ; anonyme ; M. Nussbaumer , tailleur.;
Mme Guenat ; Mme Cardinaux ; M. Jos.
Blanc ; Mme Fischer-Reydellet ; Mme Pro-
gin ; Mme Carrard ; anonyme; M. de Cac-
querey ; Institut des Missions ; Mme Bor-
deaux -. Mme Gœldliu -, M. Voisaid ; M. De'
TOIZ ; Mme Maurer (Golhard) ; M. Henri
Emery, banque de l'Elat ; M. Michaud, ban-
que de l'Etat ; M. Grolimond, banque dc
l'Etat ; M. Guenat , banque de l'Etat ; Mme
Pfanncr , café Castclla ; M. Bachmann . bou-
clier ; M. Zosso-Sautercl ; M. Alexandre Au
deiset ; Mme Mathilde Winkler ; Mme 7.u
pctl l ;  Mlle Lucie Roux ; M. P. Bajchlcr
Mlle Tschopp ; M. CrOble, tailleur ; M. Des
choux ; Mme Hubert de Weck ; anonyme
M. Murith , sergent ; anonyme ; anonyme
M. C. Stemmcr ; MUe Rosa Daguet ; »no
nyme ; M. Kubler , boulanger ; anonyme
M. Egli *, Mme veuve Moosbrugger ; M
Gustave Philippe , coiffeur ; Mme Obcrlin
Mlle Clerc ; Mlle Challamel ; Mlles Kessler
sœurs ; M. Challamel, boucher ; M. Scheller
passementier ; Mlles Geissmann, sceurs; M.
Itotly, libraire ; M. le professeur Ovcrbeck ;
Mme Sottas ; Mme Schallenberg ; M. Bovet ,
coitteur ; M. Sieglé ; M. Mayer ; anonyme ;
M. Perriard ; M. Patuscli , cordonnier ; Mlle
C. Piller ; Au Jardin d'Espagne ; Mme veuve
Maillard ; Mllc Baudin ; Mme Rappo ; M.
Aeby, conseiller d'Etat ; M. G. Zumhuhl ;
Mlle Berger, tailleuse ; Mme Hartmann ;
anonyme ; M. i. Strebel ; M. Jules Duruz ;
M. Gumy ; anonyme ; Mme A. Galiey, im-
primeur ; M. Ignace Ducrest ; Mme Cél. Deil-
lon ; M. Itolli. sellier ; Mlle Lucie Gremaud ;
Mme Siajcssi ct Cie ; anonyme ; M. Dessi-
bourg-JIammer ; Mlle Schuh ; Mlle Durvang ;
M. Laporte ; Sceurs Franciscaines ; M. P.
Piccand, voiturier ; M, J. Kolly, laitier ;

TfiCHNIGDï Ecoledes arts et métiers TECHNICUM
FRIBOURO (Suisse)

Ecole tectonique pour électromécaniciens, conatrnoteor
de bâtiment et génie ci vi 1 , pour m-l i t res  de dessin.

Ecoles d'apprentlseage | ponr mécaniciens, menuisiers,
peintres-décorateurs, brodeuses, dentellière», orfèvres et éven-
tuellement pour géomètres auxiliaires (opérateurs, dessina-
teurs, eto ). L'année soolaire 1914-15, s'ouvrira le naïu-Al
6 octobre prochain.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves arrivant au
I" semestre de chacune des sections anra lieu le lund i
B octobre, i S heures du matin.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au 1" octobre,
auprès de lit Direction, qui donnera tous les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste pour la réponse.

WT Pendant la crise "W

s sur tous les meubles en stock
3 AU DÉPÔT DE LA FABRIQUE

I «Gruy éria»
|j Airenne de Pérolles, 4, Fribonrgr

lïlïll lfflS lffl
Sia-Kalharina, WIL, (St-Gall)

Commencement : 1" ou te lire. — Prospectus.

f^M,-g--r-----v-v-g-*--.-r-Tr,Tr'.'i--.w--r_-r_Tr-w-w_v-W-'

GRAND RABAIS

Dépuratif
Salsepareille Model

¦* Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un NIICS
vlelé ou de la eonsttpatlon habituelle, telles que : boutons,
rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, atlections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hém-
morromes, varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout sa
montent de l'âge critique , maux de tête , digestions pénibles, etc. Goùl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr, 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve
dana toutes lee phnrmaeles. Mais si l 'on vous otlre uce imi-
tation, refusez-la et commandez par carte postale directement t la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano, 9,
Oenève, qui vous enverra franco contre rembouisemtfvt das çtii ei«

essus la -véritable Salsepareille HodeL

Mme veuve Gremaud ; M. Kolly, boulanc».,
M. YuMBOt; Mlle von dtv Weid; M. ciltcnz. tanneur ; M. M. I)unl *<rhu ; Mme sC|„..'
1er ; M. Félix Spielmann ; Mlles Ackcrma,,^".
M. Agazzini, Café de la Clef ; anony toe !Mlle A. de Weck ; anonyme ; M. A Schwih

Mme Berchier ; M. Savigny; M. Jacnejs
noud ; M. Vonlanthen ; M. Jungo ; Jj, i,
bett ; anonyme; U. D. -, anonyme; JK^ *
Widmer ; Mme Crausaz ; Mme Zum»au .
Mme Ju imy;  M. B. de Beyff ; anonyme
Mme Michel ; Mme Muller ; Mme Bugnon!
Salesianum; M. Sterroz ; Villa Bon|-tu ,'
Mme F.. Braun ; Mme E. Currat ; Mme San!
taux ; MM. Thiercelin ct Caussin ; M. Meve
horloger ; Mlle Gremaud ; Mlle Bussard •Mme Oclisenbein ; Mme Birbaum ; anonj!
me ; M. André ; M. Challamel ; anonyme.
Mme Gicot ; Mme Blaser ; M. Erlenbach !
anonyme ; M. Aeschmann ; Boulangeti|
Neukomm ; anonyme ; Mme Wuilieret ; ttn*
Delley ; Mme Bielmann; Mme Desclienac,.
M. Vauthey *, M. Weilenmann ; M. E. Me!
noud ; M. Fischer ; anonyme ; M. Tarchini.
M. Ileiinann ; M. Lauper ; M. Rossi ; y'
Bongard *, Mme Gumy ; M. André ; M. Chai
lamcl ; anonyme ; M. Eberlé ; Maie 4
Blanc ; Mme Frossard ; A. C; anonyme
Mme Gagliardi ; Mrac Aebischer ; Mlle Mi
velaz ; Mme 3. de Bœmy ; M. J. Challamel
Mme Ghirlanda ; anonyme ; M. Suess ; Mlle
Marie Fragnière ; anonyme ; Daines du Ce.
nacle ; anonyme ; M. J. E. G. ; M. Casimir
Noth ; anonyme ; anonyme ; M. Chardon,
nens ; anonyme ; MM. Betschen et Cie ¦
anonyme ; Mme Zehntner ; M. Audersci
avocat ; M- Vonlanthen, chaussures ; Mmî
Dcrungs ; Mme Zaug ; M. Delley, jardinier
M. Zuber ; Mlle Rosalie Monney ; Mme Bon-
i '.. , l l . i /  ; Mme Vogel ; Mme Ducrest, pension-
Mlle Pollien ; M. Gendre, Soleil d'Or ; M. _^tenen , boulanger ; anonyme ; M. Comle
Mme Geinoz ; M. Anli glio ; Convict Villari
les-Joncs ; Sceurs Brugger ; anonyme ; ano-
nyme ; M. Dcsjnrdin ; Mme Zehntner-Fivar-
M. F. Kaiser ; M. V. Zehntner ; Mme Tin!
guely ; Mlle Fivaz; Mme Pauline Schafter'
M. Félix Clément ; M. M. Jungo ; M. C. R»!
ben ; M. Dietrich ; M. J. Welti ; M. Henri
Kolly ; M. C. Egger ; U. Kolly-Burdel ; Mm,
Anna Burri ; M. Monney ; Mme veuve Scher-
wey ; Mme Ilerlly ; Mrae Bossard ; M.
Ileym ; Mine Wicsmann ; Mme Jehle ; Mm«
Knaulh : Mme Perriard ; Mme Mœhr ; Mait
Bossy ; Mme Scherler ; anonyme ; Mme Sa-
niai, professeur ; Mme Ba-rchtold ; Sœurs <J«
Bon-Secours ; anonyme.
Dont en nature, saas indication de notra

M. S. Schwob ; Mme Neuhaus ; Mme G
Caslclla ; M- Jules Ayer ; Mlle Savoy, co-
mestibles ; M. Berset , boucher ; M. GuiJi.
Richard.


