
Nouvelles du jour
La sobriété et la réserve du bulletin

allemand (voir « Nouvelles de la dernière
heure ») confirment indirectement que
les pronostics de la grande bataille
franco-allemande sont plutôt favorables
aux Français.

Le dénouement dc ln gigantesque
bataille qui déploie son front dc feu
depuis la Somme à la Meuse semblait
avant-hier imminent. La nouvelle of-
fensive française contre l'aile droile
allemande, entreprise avec des forces
neuves placées, croit-on, sous les or-
dres du général Gallieni, paraissait
devoir provoquer une riposte alle-
mande qui précipiterait -Jes événe-
ments. A l'autre extrémité du champ
de bataille, au sud de Verdun, le
mouvement des Allemands à travers
la 'Meuse indiquait également la vo-
lonté de faire mûrir la solution? dt
celte bataille qui n'a point d'analogue
dans 'l'histoire pour la durée du
combat et le nombre des armées en-
gagées. Mais 'le bulletin français
d'hier après midi semble contenir
l'avertissement que la décision, qu'on
escomptait rapide, se fera encore
attendre.

Ce bulletin, daté du 29 septembre,
3 h. 45 après midi, rend d'abord
compte ries mouvements des dernières
vingt-quatre heures, dans les ter-
mes suivants c

A l'aile gauche, au nord de la Somme
ct entre la Somme et l'Oise, l'ennemi a
lente plusieurs altaques de nuit et de
jour qui f a  reni repoussées.

Au nord <le l'Aisne, il n'y a aucun
changement.

• En Champagne ct à l'est de l'Argonne,
l'ennemi .s'est borné à de fortes canon-
ntdes.

En Argonne et sur la Meuse, nos trou-
pes ont progressé légèrement malgré les
fasitions fortement organisées «les Alle-
mands.

Sur les Hauls-Ue-Meuse «t dans la
Woëvrc, ainsi qu'en Lorraine et dans les
Vosges, il n'y a pas de modification no-
table.

Pour lire les bulletins des étals-
majors, il faut, se représenter la ba-
taille actuelle comme divisée en trois
actions distinctes •: l'action de gau-
che (par rapport aux Français), qui
se déroule sur une ligne perpendicu-
laire à l'Aisne, de Compiègne à Ar-
ras ; l'action du centre, dont la direc-
tion est marquée par le cours de
l'Aisne et la ligne du chemin de fer
Soissons-Reims-iVerdim ; enfin, l'ac-
tion de droite, qui suit une ligne per-
pendiculaire à ceJîc du centre, de
Verdun à Toul<

L'étude du bulletin français qu'on
vient de lire donne l'impression que
la lutte, peu active au centre, est très
chaude sur -les fronts latéraux. Sut
le front dc gauche ou de l'ouest, les
Français ne semblent pas rechercher
le contact immédiat avec l'ennemi,
mais poursuivent l'acconiplissemenl
de leur mouvement stratégique d en-
veloppement, en se bornant ù repous-
ser les attaques par lesquelles l'ad-
versaire essaye d'arrêter cette manœu-
vre. Sur le front de l'est, la siluation
paraît renversée : ce sont les Fran-
çais qui, en faisant avancer les for-
ces qui couvrent Toul, essayent d'ar-
rêter la tentative des Allemands de
se rendre maîtres du passage de la
Meuse au sud de Verdun, afin d'en-
cercler cette place.

Dans quelle mesure le mouvement
enveloppant français sur le front dc
l'ouest est-il en voie dc réussite el
quel est le succès de l'effort alle-
mand pour s'établir à cheval sur la
Meuse au sud de Verdun ?
1 La suile du (bulletin français , er

dessinant la Jigne des positions des
alliés, fournit les éléments dc la ré-
ponse. Voici ce que dit le communi-
qué de Paris :

De façon générale, notre ligne est ja-
lonnée de l'est n l'ouest par le fronl :

.Région l'onl-ù-kMousson-Apremont-la-
Neust dans la région de Saint^Slihiel ;
hauteurs au nord de Spada (rive droite
de la Meuse) et -partie des Hauls-de-
_Meu.se nu suil-esl de- Verdun.

Entre Verdan «t Beims, le front gé-
néral est jalonné par la ligne ^passant
par la région de Varennes-nord de
.Souain ; cliaussée romaine aboutissant a
lieims-les Avancées de Reims ; route
de Reims à 'Berry-au-Bac et hauteurs
dites du -chemin des Dames sur la rive
droile de l'Aisne.

Celle ligne se rapproche ensuito de
l'Aisne jusque dans la région de Sois-
sons. Enlre Soissons et la forêt de l'Aigle
(direction de Compiègne) , elle comprend
los premiers piateaai de la rive -droite

'Entre l'Oise el la Somme, cette ligne
correspond au front Ribécourt , que nous
occultons, Lassigny, ooeupe par i'eunemi,
Roye, que nous occupons, ct Chauines,
occupé par l'ennemi.

Au nord de-la Somme, cette ligne se
prolonge sur les plateaux entre Albert et
Combles.

C'est en comparant ces indications
à celles que contenaient les précédents
bulletins que l'on se rend compte de
la lenteur avee laquelle l'action pro-
gresse vers le dénouement.

La l igne du centre est restée im-
muable. La ligne de l'ouest a gagné
prodigieusement en étendue, du côté
français, par le fait du mouvement
des nouvelles armées qui cherchent à
déborder l'ennemi vers le nord. Le
21 septembre, les Français étaient
encore au sud de Noyon ; le 24 , ils
avaient avancé jusqu'à Lassigny, à la
hauteur de Noyon ; le 25, progrès
marqué : ils ont avancé de 40 kilo-
mètres et ont atteint Dompierre, à
deux heures de Péronne ; le 26, nou-
veau bond en avant : les Français
traversent ia Somme, se portent dans
ia direction de Cambrai, par Bapau-
me, mais sont obligés de s'arrêter. Le
hnlletin d'hier soir les montre au sud
de Bapaume, entre Albert , qm est sur
la ligne Amiens-Cambrai, et Combles,
qui est près de la route Péronnc-Ba-
paume.

Les Allemands se Couvent obligés
de tendre toute leur énergie pour ar-
rêter sur ce point le mouvement fran-
çais qui menace Cambrai et leurs
communications avec la Belgique. On
peut être certain que des travaux de
défense formidables couvrent ce point
critique. Le front ouest de la ligne de
bataille sera bientôt, s'il ne l'est déjà ,
aussi hérissé de fortifications que la
ligne du centre. Une guerre de siège
devra être livrée dû où , d'après les
premiers Indices, on s'attendait à un
coup brusque ét décisif.

De même, dans l'est , les opérations,
après une accélération passagère
marquée par la prise d'un fort avancé
près de Saint-Mihiel, donl la chule a
livré aux Allemands le passage de la
Meuse, semblent êlre retombées dans
une période de ralentissement. Verdun
reste solidement couvert dc tous côtés
et la trouée que les Allemands espé-
raient faire au sud n'est qu'ébauchée.

Au itotat , les plateaux de la ba-
lance restent encore en équilibre ; les
pronostics de victoire qu'émetta ient

hier les journaux français sont uo
indice que la situalion est favorable
aux armes françaises; les derniera
communiqués allemands,, par leut
sobriété et leur ton réservé, indiquent
assez que l'état-major se rend comptj
qu'il conduit une partie grosse d'a^
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Les journaux de Berlin annoncent

une formidable offensive des armées
allemandes conlre la Russie. Il faul
croire que la fâcheuse situation ou se
trouve les armées austro-hongroises
est pour quelque chose dans cette dé-
termination. Le Berliner Taqeblall

LA GUERRE EUROPÉENNE
Làate chrétienne de 1< France

Sous ee lilre. Je comte de .Mun écrit
dans l'Echo de Paris :

,i J'ai parlé souvent de l'école de la
guerre ct de scs .leçons merveilleuses.
Celle-ci n'est pas la moindre, ni la
moins féconde, et ce ne sont pas seu-
lement les prêtres soldais, les aumôniers
militaires, les sœurs infirmières, tom-
bés au cliamp d'honneur, qui la donnent :
c'est l'instructif réveil de la foi dans
l'âme populaire, devant le terrible dra-
me du combat , qui nous l'apporte. Les
témoignages sont unanimes : «ur le
champ de bataille comme à l'ambulance.
Dieu reprend -possession des Ornes, et.
dans les églises, les plus humbles com-
me les plus magnifiques, la prière des
miracle de ce temps. Voilà ce queUfèu',
qui efface tant de choses à l'heure pré-
sente, est en train d'écrire au livre de
l'histoire : une vie surnaturelle sort des
hécatombes affreuses, et je dis ù -mes
frères catholiques : « Livrons-nous, a,voc
l'ardeur de ûa foi, à son courant mysté-
rieux , 'sans prétendre en conduire le
cours. »

La bravoure d'un évoque
¦Mgr Marbeau , évêque de Meaux, près

Paris, a eu une altitude admirable, au
cours des tragiques «circonstances que
traversa la ville lors Ues combats de la
Marne. Avant l'arrivée des AllcmanUs,
les représentants des pouvoirs publics
avaient quitté ua sous->préfeclure et
celle-ci se trouvait livrée à elle-même,
d'abord, et aux fantaisies ide l'ennemi,
ensuite. Dès le premier moment, Mgr
Marbeau assuma toutes les responsabi-
lités adminislralivcs. Jl fit afficher une
proclamation annonçant qu'un comité
s'était formé pour représenter ct pro-
téger les intérêts publics dans < les trois
paroisses » de la ville. Il organisa les ser-
vices de police, de salubrité et de evoirie,
de vivres, Ue subsistances et de réquisi-
tions.

Lorsque l'ennemi cse présenta , l'évêque
entra immédiatement en rapport tfvec
lui, et cela n'allait pas sans danger.

Mgr Marbeau, par eson énergie, par
son calme et son sang-froid, parvint à
en imposer aux officiers allemands, ct ,
grâce <_ _ Jui, la ville subit ie minimum
des dommages.

La dégradation d'un traître

lUn ancien comptable français, Gru-
cucU. qui tenta, de venidte à l'AUemogac
les plans dc la station radiotélé^raphi-
que de la lour Eiffel, et fut , pour ces
faits, condamné à -mort le 15 août der-
nier par le premier conseil de guerre, a
élé dégradé & Paris dans la cour de
l'Ecole militaire, en .présence de détache-
ments du 29° territorial ct Uu der cui-
rassiers.

L'officier commandant la parade
d'exécution, ayant fait amener Gruault ,
oui était icaporal de réserve, au centre
de la cour, entre quatre fantassins
baïonnette au canon, a donné à haute
voix lecture du jugement du troisième
conseil de guerre qui, sur pourvoi, a •
réduit, (fe 5 septembre, la peine pronon-
cée contre le traître en celle de la dé-
portation à vie 'dans une enceinte for-
tifiée.

Puis il a ajouté la formule consacrée :
— Gruaull , vous êles indigne de por-

ter les armes. Au nom du peuple fran-
çais, nous vous dégradons.

Un caporal s'approcha alors et arra-
cha les galons et les boutons Ue la tuni-
que de Gruault. Le condamné dut cn-

dit que désormais va se développer
le véritable objectif de la guerre, qui
est , prononce-t-il, de détruire la
puissance russe.

Cela est en contradiction avec le
premier plan allemand, qui était de
fondre sur la France, de finir  la
campagne contre ce pays en quelques
semaines pour se retourner ensuite
contre la Russie. Ce plan ayant, été
mis en échec, l'Allemagne veut passer
à Ja seconde partie du programme,
avant d'avoir achevé la première.
Celte incohérence a pour excuse la
nécessité. Sur les champs de bataille,
principalement, on. nc fait que ce
qu'on peut.

suite passer devanl le front des troupes
avant de mouler dans une .voilure cellu-
laire , qui le .reconduisit à la prison du
Cherclie iMkli.

.Pendant toule la durée de celle lrisle
cérémonie, le traître est resté tête bais-
sée, dans une attitude accablée.

Le journal de BI. Clemenceau
Bordeaux, 29 septembre.

M. Milierand a suspendu pour huit
jours le journal L'Homme libre parce
qu 'il se refusait ù supprimer certains
passages d'un article, suppression de-
mandée par le général commandant la
IT100 région.

Parmi les morts

tué au champ d'honneur 6 la télé de son
régiment des Black Watch. cCct officier
élait le frère tlu ministre àe Grande-
Bretagne à Berne.
. On annonce la mort des généraux
français Exelmans, Grand d'Esnon, Bri-
Uoux et Dupuis, tués à l'ennemi. Ce der-
nier avait déjà fait 13 campagnes.

Les colonels français Barthal. Nèplc
cl llamoB sont lombes sur le champ de
bataille.

M. Paul Doumer, ancien président de
la Cliambre des députés français, ancien
gouverneur de l'IndoChinc, vient d'être
douloureusement frappé. Sur trois de scs
fils qui sont au champ de bataille, deux
viennent de tomber lace à l'ennemi.
L'un a élé gravement blessé. L'autre a
été mortellement frappé. Lieutenant d'ar-
tillerie à vingt-quatre ana ; capitaine de-
puis quelques mois, il a succombé en
pleine force et en pleine vaillance.

Lors du bombardement Ue Reims,
cinq religieuses diplômées de la Sociélé
de secours aux blessés, appartenant à
l'ordre de l'Enfant-Jésus Ue Beims, ont
été tuées et deux ont élé grièvement
blessées, pendant qu'elles prodiguaient
leurs soins aux blessés dans un des hô-
pitaux de la sociélé. iDcux infirmières
diplômées, _M me _f-"ontaine-(Fa.u<iier et
M"8 Germaine Gosse, ûgée de vingt ans,
ont élé tuées en même temps.

A Péronne
-Voici, .selon le Corrière délia Sera, ce

qui ise serait passé à Péronne (Somme)
lors de l'occupation allemande de cette
ville, dès le 20 août :

« Le colonel von Gotlberg, qui com-
mandait la troupe allemande, avait exigé
300 mille francs. Mais on avait cu î«
temps d'emporter la •caisse municipale
Tous les notables avaient quitté la ville.
Il fut impossible Uc payer, même quand
le colonel Ton Goltberg -déclara se con-
tenter de 3000 francs d'or et de 400,000
francs de victuailles Ue toutes sortes.

t Alors, le chef allemand donna à ses
troupes licence Ue piller pendant deux
heures. Des scènes inénarrables se pro-
duisirent. Toules les maisons dont Ioa
habitants avaient fui furent vidées et sac-
cagées de fond en comble. >

Un communiqué anglais
Berne, 30 septembre.

Le ministre de la guerre à Londres té-
légraphie à la légation britannique è
Berne:

« Dans la nuit du 27 au 28, l'ennemi a
attaqué les lignes anglaises avec uno
grande vigueur, mais sans aucun Buccès.
Les Allemands n'ont pas gagné un pouce
de terrain.

« Par contre, les troupes françaises
continuent à avancer. •

Les aéroplanes français
Londres, 2g septembre.

L'envoyé du Daily Telegraph sur la li-
gne des alliés raconte que l'audacieux
mouvement des Allemands pour renfor-
cer leur droite fut découvert à temps
par les Français.

« L'état-major allemand, écrit-il, a ris-
qué des enjeux importants, mais son der-
nier mouvement ne promet pas un meil-
leur résultat que le changement impro-
visé du plan primitif d'atlsque contre
Paris, qui , avant la bataille Ue la Marne,
fit dévier scs troupes à l'est de la capi-
tale.

t Les Allemands ont élé hardis : ils
ne craignirent pas d'affaiblir leur gau-
che et retirèrent une grande partie de
l'armée de l'Alsace-Lorraine pour ren-
forcer leur droile contre Beims. En espé-
rant échapper à la surveillance des esca-
drilles aériennes ennemies, véritables
yeux des armées, ils transportèrent leurs
troupes par voie ferrée, en suivant une
ligne circulaire de l'est vers l'ouest du
front de bataille. S'ils espéraient pouvoir
déplacer ainsi plusieurs corps d'armée
sans êlre vus par Jes aviateurs, les .Alle-
mand* doivent avoir été amèrement dé-
çus, parce que leur mouvement fut si-
gnalé avaut qu'il commençât.

« Le rôle des aviateurs dans celle
guerre sera largement apprécié par Vliis-
torien. Les généraux des forces alliées
avaient déjù exalté l'énergie, l'esprit
d'initiatire, l'audace ei les qualités mili-
taires des hommes volants. Aujourd'hui
ils doivent se féliciter pour le secours
que les sentinelles aériennes leur ont ap-
port dans la dernière phase de la cam-
pagne. »

Capturés par un ministre
Paris, 29 septembre.

* (̂JI as'as~l.— I«(î Boiijmftcrétaire d'Etat
prisonniers cinq soldats allemands qu'un
paysan avait découverts , cachés dana
une forêt.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Bruit de désaccord
Londres, 29 septembre.

D'après des renseignements de Co-
penhague à i'Eoening Xetvs , un désac-
cord aurait éclalé enlre l'empereur et le
prince héritier, sur Ja façon dont la
campagne est conduite en France. « Il
n'est pas possible, dit le journal , de con-
naître les détails' de cette querelle, mais
on dit que l'empereur considère la cam-
pagne comme un gros insuccès, et qu 'il
en est inconsolable ; il a quitté Metz
plutôt brusquement pour se rendre en
Prusse orientale sans revoir le prince
héritier. >

Ce sont là des informations qu 'il est
facile d'inventer, et qu 'il est facile de
nier.

Les armées anglaises
Depuis le début de la guerre, les pre-

miers 500,000 hommes requis par le
ministre de la guerre se sont enrôlés
volontairement et sc sont soumis à un
rude entraînement pour être prêts è
partir pour le théâtre de la guerre le
plus tôt passible. Aujourd'hui on procède
à la formation d'une seconde armée
de 500,000 hommes. A la fin du mois
d'octobre , l'Angleterre aura une armée
d'un million de soldats qui seront prêts
à entrer en campagne au commencement
du printemps prochain.

En même temps ou a appelé sous les
armes les 350,000 hommes de la milice
territoriale. Ils se sont présentés en
masses pour aller combattre à l'étran-
ger. De nombreuses troupes territoriales
viennent d'être envoyées à Gibraltar , à
Malte, en Egypte, où elles ont remplacé
les troupes régulières de première li gne.

Belges et Allemands
Milan, 29 septembre.

On mande d'Anvers au Secolo que,
dimanche matin, vers 8 heures et demie,
au moment où les fidèles sortaient de la
messo, les Allemands ont comm«ncé le
bombardemont de Malines. Un projectile
tomba sur la gare et l'incendia. L'in-
cendie se communiqua rapidement à
l'hôpital ; une usine, là fabrique nationale
de timbres et plusieurs maisons privées
devinrent la proie des llammes. U y eut
de nombreux morts et blessés. Lcs forts
avancés d'Anvers répondirent énergi-
quement à l'artillerie allemande, surtout
les forts de Waelhem et de Wavre.
Durant le bombardement, le fort dt
Saint-Rombaut a été presquo entière-
ment détruit. La citadelle a beaucoup
souffert des obus allemands.

Paris, 29 septembre.
he Dailu Mail reçoit d'Anvers la nou

velle que les Belges ont réussi à" couper,
«Ur plusieurs points, la ligne de chemin
de fer entre Liège, Tongres et Hasselt.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Anvers, 29 septembre.

Les Belges ont pu détruire toutes les
plates-formes cn ciment que les Alle-
mands avaient préparées pour y poster
les gros canons.

Le bourgmestre de Bruxelles
arrêté

Paris, 29 septembre.
On mande d'Ostende à l'agence Ha-

vas, en date du 28 septembre, quo le
gouverneur allemand de BruxeJJss a
révoqué et fait arrêter M. Max, bourg-
mestre, parce que celui-ci aurait défendu
aux banques de payer Jour portion
d'imposition de guerro échéant à fin
septembre. Le collège échevinal a refusé
de nommnr un autre bourgmestre, mais
il a assumé la mission de maintenir
l'ordre. M. Max aurait été ensuite re-
lâché.

Le gouverneur, prétextant Je non-
payement de l'imposition, aurait décidé
que Jes réquisitions ne seront pas rem-
boursées.

Le 3"» rapport belge
Le gouvernement belge vient de faire

paraître le troisième rapport de la Com-
mission d'enquête sur les violations dii
droil des gens ot des coutumes de guerre,
ci la charge des Allemands en Belgique.

Ce rapport revient sur les faits 'de
Louvain, s'occupe des événemenls de
Visé, la première ville belge détruite,
s'occujie des régions dévastées entre Vil-
vorde, Malines cl Louvain, et ajoute :

« Les Allemands ont prétendu, dans
leurs journaux, que le gouveruement
belge aurait fait distribuer aux popula-

toire. Ils ajoutent que fe cierge aurarl
prêché unc sorte de guerre sainle et in-
cité partout ses ouailles à massacrer les
Allemands. Enfin, ils ont soutenu, pour
justifier les massacres de femmes, que
celles-ci ne s'étaient pas montrées moins
acharnées que les hommes, allant jusqu 'à
verser de leurs fenêtres de l'huile bouil-
lante sur les troupes en marche. »

La Commission répond comme suil i
¦ces allégations :

€ Loin d'avoir fait distribuer <ies ar-
mes, les autorités, à l'approche de l'en-
nemi, ont partout désarmé les jpopula-
lions ; les bourgmestres ont partout mis
leurs administrés en garde conlre des
violences qui entraîneraient des repré-
sailles ; lc clergé n'a cessé d'exhorter ses
ouailles au calme ; les femmes, saut d'a-
près un récit, Uc source suspecte, dans
un journal étranger, n'avaient d'autre
préoccupation que U'échapper aux hor-
reurs d'une guerre sans merci. »

En Haute-\lsace
Bule, 29 septembre.

Le Basler Anzeiger raconte que, lundi
matin, les combats ont repris en Haule-
Alsace. Au nord, les Français sOTiblent
se concentrer sur le pied sud Ues Vosges.
Au sud, ils se seraient retirés jusque sôus
les canons dc Belfort. On croit qu'ils ten-
teront de nouveau ' Ue s'emparer Ue
Thann. Les Français ont reçu des ren-
forts pendant la nuit. Des renforts alle-
mands sc trouvent également sur. la ligna
du Rhin, prêts à parlir au premier signal.

(Publié dans notre Bulletin Un soir.).
Bàle, 29 septembre.

Les Basler Saehrichlen apprennent de
Mulhouse que Thann et Vieux-Thann
sont, depuis vendredi soir, de nouveau
occupés par les troupes allemandes , dont
l'artillerie lourde a forcé les Français à
abandonner leurs positions avancées.
Vendredi après midi, un terrible duel
d'artillerie a fait rage pendant plusieurs
heures. Depuis, les canons se sont tus
dans les environs de Thamu Le bruit du
canon que l'on entendait, dimanche,
dans le lointain, venait de la direction de
Guebwiller. . .

Russes et Allemands
Milan, 29 septembre.

On mande de Pétrograd au Corricre
délia Sera qu'uno grande bataille est
engagée entre les Russes et les Alle-
mands sur le Niémen.

(Publié dans notre Bulletin Uu soir.)]

Onze enfants tués
par un zeppelin

Londres, 29 septembre.
On mande de Pétrograd aa Morning

que des zeppelins ont opéré de nombreu-
ses reconnaissances. L'un d'eux a lancé
sur l'école de Bielostock (Russie, gou-



vernement de Grodno, à 75 kilomètres
au sud-ouest de cette ville) une bombe
qui a tué onze entants.

Autrichiens et Russes
Rome, 29 septembre.

Les Autrichiens, complètement battus
par les Russes entre Jaroslaf ct Craco-
vie, sont en ploine retraite.

Milan, 29 septembre.
Un officier autrichien, blessé à Lem-

berg et actuellement soigné à l'hôpital
de Trieste, interviewé par un correspon-
dant du Secolo, a déclaré è celui-ci qu 'à
son avis l'armée autrichienne serait
constamment défaite :

..«La cavalerie, a-t-il dit , manque de
chevaux. L'artillerie est défectueuse.
Quant au haut commandsment, il est
au-dessous de tout. »

Mais n'oublions pas que les Italiens
n'ont jamais très bien parlé des Autri-
chiens. - .. ¦ •'

Les Serbes en Bosnie
Nisch, 29 septembre.

Les Sçrbes ont fortement avancé dans
leur marche en Bo&oie. Ils " auraient
même occupé Romania , près de Sérajevo.

Cgtte prise est d'une grande impOr;
tance au point de vue stratégique, dû
fait, que. Romania .est située sur les hau-
teurs.

Japonais  ot Allemands
Tokio, 29 septembre.

Les Japonais ont anéanti .plusieurs
détachements allemands, dirasnçjje, è
cinq ici i l  1<T- do jKiao-Tcliêou,

(Pub l i é  dans  no tre  Bulletin du «air .)
c ... -.Angleterre et Italie

, .-c. '. c ' i Milan , 29 septembre: •
On mande do Domodossola au Secolo :
On a .vu, hier lundi, dans le train di-

rect qui arrive à Milan à 1 h. 40 du soir ,
le ministre des affaires étrangères d'An-
gleterre , sir Edouard Grey, se rendant à
Rome. •

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Un avertissement

du gouvernement italien
La -Gazette officielle d'Italie rappelle

les sanctions très sévères prévues par le
code . pénal poutre ceux. qui , par dos
enrôlements ou.d'autres actes hostiles
non. approuvés par le gouvernement,
exposent l'Etat à un danger de guerre
ou do représailles. Si la guerre s'ensuit,
le coupable peut être condamné à 16 ans
de détection. De plus, celui qui s'est
enrôlé dans une armèo étrangère ou' qui
a accepté un emploi d'un gouvernement
étranger-et qui y persiste, malgré l'ordre
dii gouvernement italien dc quitter c .-I
emnloi ou ce service, perd par lo fail
- Le danger des mines

ililari, 29 septembre.
Sur la côte de l'Adriatique, près de

F&lcQh&ra.; ûn 'cimbt de pêche' heurta
une mine. Plusieurs pêcheurs sont rào'rls.
Deux Beulement " ont réussi à se sativer.
Les pêcÉeurs sont' terrorisés par le dan-
ger des mines que ' les Autrichiens au-
raient déposées sur les côtes de la Dal-
matie ét-qui auraient ' été portées au
large par lés courants.

Uous commencerons prochaine-
ment la publication d' un nouveau
feuilleto n': 

John lé Conquérant
par PAUL VAUTIER

Celle* tèudà ûoutiéîle s'irispif e1 'de
Tetùenie cpra 'f a l e  enlrç. la France cl
f  Angleterre _ qui _ sp cif nente aujour-
ahu^ sf i r ,jes 'jùiamps de balaMc,.
Mais, dans le cas particulier, l'en-
tente- cordiale est celle de l 'Anglai ?John Marlow et de la Française
Francine Leduc. Quant à là valeur
de càle cevLorè, voici ce qu'en a écrit
Jeaj} Aicard', dans une leltre à f au-
teur¦'- : ' 7 ;~ " " "" ' " " " '

^C' .ypttt remercie de m'avoir envoyt
vojK.joli roman Joh n, le Conquérant ,
l'avais <i£jà rencontré dans votre volumi;
intiftilé j j ,  pegs de Maupassant los qua-
iitè* qi»e.ie.«troi»ye dans voire nouvelle
ceujrre,. . -.,;, ,

C'est ia clarté, la précision, la simpli-
cité qui inje plaisant chez vous. Le trait
est .ferme.— comme dans une eau-forie
par instants — quànyl VOJJS nous montrez
3« vieux recoins "àe la cpelilc ville nor-
mande, .'les architectures fines, dentelées
¦cl sombres. Les personnages' se meuvent
^V,e$ naturel., Rjen Ue forcé. Tout oela
iirç . ,I«ij_u_t « justo. L, originalité soûle-
pije d'aypir fait parler '«arts nulle défail-
lance it .yôtre Anglais ' uù français oii sc
rclrç>uve par transparence sa langue ma-
ternelle, ajouté ^éguli'èremeùt a ï'impres-
sion Uc vérité vraie, de réalité.

Et cn même temps que réaliste, on
«ous«eut poète, lorsqu'on est en•présencD
d'abord' dis tendres et délicates fidélités
de votre héroïne, puis du grand symbole
final : John , le Conquérant! apparaissant
sous 1a figure Uu chef Rolloii.

(Les divers .personnages sont bien à
leur plan, et ceux que vous n-avez voulu
dessiner que d'un trait sommaire, nous
restent -pourtant yisiWeç rça suffisante lu-
mière.

VoîKi, rnop cher Confrère, t du boi?
travail d'artiste"» ," jrt je vous applaudis
de tout cepur.

JEAN AICÂItD,
de l'Académie franchise.

L'AME FRANÇA ISE
. :-; fy _ £̂ ,4'^-:

Oh nous -écrit :
On représente souvent les Français el

particulièrement les Parisiens connue
frivoles, sceptiques, jouisseurs, incrédu-
les pour ne pas dire athées , ne trouvanl
«l'énergie que ,pour ie-jplaisir , ignorant la
véritable union de famille.telle qu'on la
trouve aux foyers cliréiicn.'c Ceux qui
ipensenl ainsi ignorent- Paris ou du moins
les Parisiens.

Ce qu'on appelle à Paris le monde du
plaisir est en grande m»joùlé 'composé
de gens qui ne sonl pas Parisiens.

Le vrai Parisien «le Paris est «n gêné-
rat pieux, sobre, travailleur ; dès sa pre-
mière «communion il fait l'apprentissage
de la charité dans les « petites .» confé-
renifs de Saint-Viij-a'iil de Paul ; devenu
jeuue homme, ii ira porter <JiW#' l cs f*111"
bourgs, aux conférences locales, son ac-
livilê cl , son urgent. D'âge p lus 'piùt . il
rentrera dans la conférence île son quar-
tier pour y visiter encore les pauvres .
.Nous avons connu un beau vii'.ill.inj qui ,
après avoir dirigé uivcc gvcinde aduvuvis-
ir ,i!ion . à ap ans liasses, ne sprlàii plus
que pour aller lé vendredi à Rellevilk
visiter ses pauvres. Le duc de M. les vi-
site incognito el. ixcncohlré un jour yher.
un pauvre par un ecclVsla.sliqqc de [sa
connaissance, est _salvté de son titre ; il
[Prie immédiatement le préire 'de' sortir
avec Jui et lui enjoint de ne pas rccojn-

(mcncer. Ln jour , daiis un faubourg. A un
cinquième élage, lç duc de jCadorc. an-
cien ambassadeur sous le second empire,
âgé de 32 ans, trouve, ù lx porle d' un
taudis la Uuchmtc, «ui en avait plus dc
Cj ; surprise, embarras el indignation
réciproques : Cpnuucnl.mon ami ! Vous !
Si goulleux que vos doigls 'de" pieds sont
Repliés el que le docteur vous iiilerdit
absolument la marche et surtout li mon-
tée des escaliers ! Je le lui dirai. — Et
vops, ma bonne amie, qui avez une ma-
ladie du cacur , c'est bieii plus ii voiis'en-
core que le docteur interdit de monter
les escalier» : je vous dénoncerai. Et les
deux dénonciation!, furent faites ; c'étail
peut-être )a première querelle de ce nié-

Nqn, l'esprit français et .parisien n 'a
pas changé ; il élail , au XVII me siècle, ce-
lui (je la Compagnie du Saint Sacrement ,
au XlXme et au XX""'. il est celui des
conférences Uc Salnt-\"m;?nt de faul.

El la famille parisienne, et la jeunesse
actuelle, que pense-l-ello ? Que faii-elle ?

Sans doule il y a, comme parloul , iL-s
écarts, des fautes , même des vices ; mais
dans la" terrible épreuve actuelle, 'en pré-
sence Uu danger qui menace l'existence
même dc leur patrio ? Trois lettres vont
nous l'apprendre ; les deux cprenùiTcs
ont été reçues par un de nos amis :

KersaiHe», U septembre 19ti.
Mon bien cber Henry,

Je reçois U carte do 10. Notre cher enfant
est mort , toi sur le champ de batùlle de
Charleroi d'une balle au cœar; Not» sommes
dans la désolation. J'avais tant prié et de-
mandé au bon Dieu de me les ramener tons
lès «rois ! ' 11 en a 'décidé autrement ; que sa¦ 
sainte volonté aoit faite. Lé chtrenfant «util
prêt et avait fait la sainte communion la
veille. It avait exprimé le désir de mourir en
accomplusaat son devoir ; Dfea a exsncé sa
prière. Il est mort en chargeànt-àlaiètede
sa section; il.était »djudant ; les soldau et
fou»-ofÇciers ont dit * llâymond» qu'il éiait
leur exemple i tons.' Dieu soit béni et qne sa
Bainte volonté soit faite, mais, cheraraj, que
o'é?t dur ! Dur de né savoir on le troovér ici-
bas; il est allé droit au ciel ;; Dieu avait
accepté l'holocauste.

A Dieu,'cber ami , je na puis t'en dire da-
vantage, je t'embrasse de. tout cœnr ; prie
pour lai. 

¦ - - ¦
¦ ¦¦' • ¦»••

Voici, encore la lettre d'une mère :
Mon cher Henry, je vendrais que. raajgsé

U grande douleur qoi enveloppe la.Fracce,
I ,n apprennes par moi nne nonvelle qui en

tont'antre temps nous tût  remp lis de joie .• ce
rtont les fiançailles d'Augustin avec la fille de
lb'baronne P.Cette jeune fltle est charmante,
et presque »u lendemain da ses flaoçailiea ,
dés le 2 aoùt . plle partait comme ioGrmièrè
dans le premier convoi d'ambulanciéras de la
Oioix-Rouge, et était dirigée sur Belfort où
elle était encore il y a 8 jours.

Au^natin ,- lni, eet interprète anglais a la
ftbntfère et liernard » ' a élé reçu Sur sa
demaiide dans l'aviation militaire et est ac.
luellement aviateur mitrailleur; c'est on
poste d i i o r . n  ;ur , mais bien émonvànt pour
•les parents.

ici le moral est excellent , les femmes ont
uiates dit « au tentas » k leora homme?, avee
le cœur bien gros, mais aans verser une
larme ; elles savent comme moi que ce sera
dor, qoe ce sera long et qu'à la gloire finale
de la France beancoup do ses enlants man-
queront à l'appel 1

Cher ami, prions beaucopg et toi en parti-
culier, prie pour les cousin?.

A Dieu çt 'toujours en Lui.

•Que dit on autour de 'toi et de l'Allemagne
et de 1» Fiance et de. cette admirable nation
belge f

D après une lellre publiée par l'Selid
de Péris el l'Action f rançaise, un Jeune
homme lombanl blessé disait û un de

'' Un quatrième fils <t»it trop jeuiepBut
partir ; son ataé, marié il y a 18 mois et fixé
près de Vancouver (Colombie anglaise), a
tout quitté pour revenir prendre sa place au
régiment. ' .. .

» C'est le troisième (ils. ; .
• Le second fils ; aucun n 'est militaire de

profession . ., . ., ..

ses camarades qui voulait l'emporter
dans la relraile : . Va-l 'en, ne le fais pas
tuer pour moi. » Quansi Ivs Français Ti-
renl un retour offensif, on le retrouva
mort.

Ou sail que, à Ouchy, près Lausanne,
le collège catholique de Champittet com--
prciul une grande majorilé d'élèves fran-
çais : sur les quelques cehlaiiu's d'anciens
élèves qui Combattent en ce moment 'pour
leur pairie, d'ajuos (les renseignenieuis
l'o-C*cênvent incomplets, six déjà sont bles-
sas, deux . lues.

Voici Ja dernière Ji-llre d'un de ceux-ci
à sa mère :

La frontière; samedi , 6 h. soir.
Ma chère maman, ne vous tourmentez pas

trop. Nous sommes arrivés sur la frontière,
hier aoir , par marche forcée. Toute la nuit
,et la jonrnée aux avant-postes, c'est dur,
mais ifs n'entreront pas en France. Oui ,
nons recevrons les premiers coups , mais
ibravement.Si je disparais , sachez que ce
sera en brave.

Js plains celte pauvre Marie, qui doit voir
Paul partir ; qu'elle pense à son enfant.

Ne m'envoyez pas d'argent, il vaW mieux
lie donner aax pinvrej.' il'-
: Voire fils qui pense bien à sa mère.

P.-S. — Je crois que cette nuit ils auront
de JD;S nouvelles.

Celle ami (devait è\jr(. pour lui la der-
nière, i ( ,.

ic.1 il nt s'agit pas. d>Mçq>lions •, nous
pourrions multi plier ces lettres. Foi, cha-
rilé, iiuq>licilé, vaillance, voilà , malgré
de tristes el trop' liuirtaiiies dèfailjancei
cc qui càracilérise aujourd'hui la jeunesse
française.

Nouvelle révolution au Mexique

Une nouvelle révolution a commencé
au .Mexique,

I.c général (Pajicho Villa a, comme on
s'y atlendaii , refusé de reconiiallre le
général Carraa^a comnie clief suprême
de l'armée conslilutionnalisle et de pren-
dre part s\ la convention électorale
fixée ù deniaiu jeudi, 1er oclobre. Il
comple pour appuyer son mouvement
de rébellion sur les Etals du Nord donl
il est le maître : iQûhuahua, Sonora
Zacalecas et Coahuila.

il̂  departemènl de la guerre américain
esl informé que le géijéral Carranza
aurait concenlré des forces ù Zacalecas,
landis que l'armée Uu général Villa esl
concentrée à TOrrêori, Etat Ue Coahuila.
Les ' communications par chemin Uc fer
entre ces deux poinls sonl coupées.

.D'autre pari, le chef de bandes Zapala ,
esf ge la -confiscaliôn tle.s granïîs'îfbiiiâ"
-nés lerriea^ cl leur dhlrlbittion aux po-
pulalions rurailcs, alors que le général
C-attania n'aduwt, suivant \e plan \Ve
¦Guadalupe, la solution de la q'ueslion
agraire que par %e radiât Ues grandes
p'ropriélés foncièress par l'Elat.' •

On déclare il -Washihglon que les dis-
sensions entre le général Carranza ct son
anden lieutenant le général Villa ne
modifieront en rien la résolution prise
par le gouvernemenl américain de retirer
les -troupes qui occupent la Vcra-Criiz.

gçf iQs de parf ont
,<-' .- i Si* <! jr '" i" *•'¦ <¦¦ r: . ¦ iLA LETTRE CU GBAMMAIDI EH
M. Maurice Donnay commente spirituelle-

ment, dans le Figaro, la lettre adressée dn
front de bataille A M. .Ernest. Lavisse an
sujet d'une phrase d'on très bel article de ce
dernier sur le patriotisme français. M. La-
visse avait écrit « inlassablement > et l'artil-
leur de sa batterie proteste. « Vous auriez dû
écrire « illassablement », réclàme-t-il , vo
que" devant 1 où r, In s'assimile. » Et M
Sfaurice Donnay ajoute : « La toijeusa le\tre,
en vérité ! DKIS Je» bearés Sangoisso que
nous traversions, un homme prend sa plumé
et proteste contro.«.inlassablement». N'est-
ce pas JiUfe et çoaiique, ridicule et cliir-
mant, imbécile:et admirable et, pour  toi- .-
dire , humain ? C'est le tic , la marotte, lg
dada, la manie, co qn» .subsiste dans les pins
grandes épreuves. J'ai connu un vieil homme:

, il .était puriste. 6a femme, à son lit de mort
et poàr ne pas l'effrayer ,. ie préparait 4
Parrivée prochaîne de ses enfants, a J'ai i•..;• ,_
dés nouvelles d'Adèle ét de Victor ; il ât
pourrait qu'ils arrivent. — ...vassent , dit le

c moribond. — Qu'est'ca que tn dis f — Vas -
sent, répétait-il. > - . .,

— Ah ! mon Dieu, pensait la vieille dame,
o'est la fin... il déménage. Et, se penchant
vers Jui , elle lui demandait : < Pourquoi dis-
to t vasse » ?  — 11 se pourrait qo'jls « a»ri,
vassent » , expliqua |e .vieox poriste; et il
mourut quelques lieores après. ¦

« A ehaqae instant, même en ces temps
tragiques, nous pouvons observer ehez ¦ le
voisin, qui rpeat l'observer - chez nous, un
trait spécifique , ane manière d'être, d'agir ,
de pimsft qui «st devpm»e une habitude, qui
est passée dans lo subconscient, a pris la
persistance et la force d'sh instinct. Le rè^
veur reste rêvçijr , et le parleur, parleur ;
tous deux inhabiles à l'aotlon. Le gourmand
se préoccupe du ravitaillement : tell.e chose
qu'il aime viendra-t-elle à manquer ? L'avare
se préoccupe surtout.de son argent, du mo-
ratorium , des coupons et do change. Le»
gensquiont l'esprit critique l'exeroent dans
leur , chambre, en robe de chambre, eur la
stratégie eV la tacViqne. Le grammairien de-
meure grammairien.' » : twi - -- - - i '

MOT DE LA FIN

. — C'est ,çttr,ienx : Même en ce' temps de
guerre , je nc puis pas aller diner sans
prendre .un vermouili

— Tu oléia & V»] éritit catégorique,

Confédération
Les élections fédérales

JDAKS LE JUUi EBBSOIS

l.o comité central du parti radical
jwrass'wn, réuni à De\émont, s.'es,t, ptu-
noncé en ' faveur du maintien du stalu
quo, pour les élections au Conseil na-
tional. '' '

AU TE5S1.N

On nous écrit de Lugano :
La proclamation de la candidature de

M. Virgilo Lampugnani pour lo siège
de M. Fusoni au Coivseil national ren-
contre une sourde opposition iiu sèih du
parti libéral-radical , où se dessinent deé
courants en faveur des candidatures 'dè
M. : le maire Rava ct de M. Battaglini ,
ancien député aux Etats. '

Plusieurs trouvent que l'argent et lé
zèle électoral nc sont pa3 des titres suffi-
sants pour unc mission si importante.

D.'ailleurs, jl n 'y. aiya p.as Ue change-
ment dans la couleur de notre «Imputa-
tion au Conseil national , qui restera
composéo de cinq' libéraux-radicaux, do
deux .conservateurs (MM. Cattori ci.
Tarchini) ét d'un cohéeryaleur libéral
(M. ' Balli). ' M. I

< ¦¦ >les Bourses rouvrent
La ' Bdurse des effets dc Zurich ' a

décidé , sous réserve de l'approbation
par lo .'Conseil d'Etat, do tenir quoti-
diennement , ù partir du Ier octobre , une
réunion libre au 'lnca! dé la 'Bourse. Les
affaires s'y borneront , pour le moment,
aux opérations au comptant el aux
obligations.

Les envois ïn Algérie
'Le service Ues colis jiostaiix pour l'Ai

Série esl de nouveau suspendu.

L'Italie et U Suisse

Du Giornale d'Jtalia _ considéré comme
officieux :

« L'échange de notes intervenu entre
le gouvernement italien ct le gouverne-
ment fédéral sur la neutralité de la
Suisse est'un événement politi que d'une
grande importance en ce moment. Par
la communication faite à notre ministre
à "Berne — réponse ù la déclaration que
nous avoàs laite de respecter la neutra-
lité de la Confédération — le gouverne-
ment suisse aBsuro qu'il est résolu à
faire respecter la neutralité de la Suisse-.„ .n.uj.^w H _... _r_ _ _ _ , UCf^Uw^
explicite dissipera certains doutes qui
s'étaient levés dans notre pays. Le bruit
avait couru qu'il existait entré la, Svii%«,<j
et l'Autriche-Hongrié un accord mili-
taire d'après lequel , en cas do guerre
italo-autrichicnhe , la Suisse ' s'était en-
gagée à marcher coutre nous. Un de nos
hommes politi ques autorisés s'élait fait
l'écho dc co bruit dans un récent articlo,
qui avait provoqué bien des commentai-
res. On parlait cn mêmo temps des for-
tifications suisses du Gothard et du
Valais , qui semblaient dirigées contré
l'Italie. Malgré certaines difficultés sou-
levées entre les deux pays à cause sur-
tout du caractère de notre émigration ,
qui représente une certaine concurrence
contre la main-d'œuvre indigène, le
développement du trafic c?t des intérêts
commerciaux ont créé entre l'Italie et
la Confédération suisse des relations
toujours plus étroites ; les deux gouver-
nements en ont profité pour améliorer
leurs relations politiques. Il restait tou-
tefois une: lacune. Lorsque, en 1815, le
congrès de Vienne reconnut la neutralité
de la Suisse , l'Italie n'existait pas ; il
manquait donc l'assentiment de l'Italie
à cette; conv-Kotion .diplomatique, Unç
bonne occasion s'est présentée, pour
éclaircir la situation de la Suissp vis-à-
vis de l'Italie au sujet de sa neutralité. Il
est opportun de relever Ie ;ton singulière-
ment énergique avec lequel le gouverne-
ment fédéral affirmé sa volonté de main1
tepir la neutralité et do la défendre de
toutes pes forces. Nous devons nous ré-
jouir de cet accord italo-suisse à xiu
moment qui n 'est pas facile pour des
tractations de pareille naturo. » ; '

La conférence socialiste de iMno
' Oit lions éçrit-dë-lTaganO : ,;

La conférence socialiste italo-suisse,
qui s'est déroulée dimanche à Lugano,
a duré neuf heures, soit deux heures
et demie de là matinée et six heures ét
demie de l'après-midi. Il serait ingénu do
croire quo les sommités du socialisme
qui étaient là auraient perdu toute une
journée autour du communi qué donné à
la presse.

Evidemment; la conférence de Lugano
avait un ; autro but , que ' quelques indis-
crétions ont laissé entrevoir. La réunion
a dû s'occuper d'un certain nombre de
questions d'ordre politi que et adminis-
tratif.

Trots membres du comité central inter-
national sont . tombés'sur ' les champs de
bataille ; un quatrième se trouvo en
voyagé- pour l'Amérique ; l'administra-
tion centraie nt los; administrations des
sections sont bouleversées, l'anarchie est
partout : voi)ù autant do questions qui

ont été examinées et qui ont abouti à
des résolutions certainement importan-
tes, dont lo public n 'a rien su.

Quant au siège du prochain cqngrès,
auquel participeront , selon toutes'proba-
bilités ,- des socialistes de tous le'8 pays
neutres, on a pu savoir qu'il sera à Lu-
gano où bien à Milan. Notre ville semble
avoir ' plus do chances quo la ' capitale
\ombar4o. L.

CANTONS
BERNE

Grand Conseil. — Le Grand Consoil
s'est réuni lundi nprès midi pour une
courte session. 11 a confirmé dans leurs
fondions 9 membres du Tribunal can-
tonal dont le mandat était échu,
ainsi que M. Thormann, juge cantonal ,
conune président du Tribunal cantonal.

' M.' Locher , président du gouverne-
ment , a présenté un rapport sur les
mesures extraordinaires prises par le
Conseil d'Etat en raison du la guetru
(suspension partielle des primes du bé-
tail , "Vaccination générale dans lo Jura
bernois, fermeture des cinématographes,
avancement de l'houro de police , for-
mation de gardes civiques, création do
commissions cantonales de secours y. Le
Grand Conseil a approuvé ces mesures.
Après avoir li quidé quel ques affaires
d'importance secondaire, il a clos la
session. ' ¦ ; >'' - s  - ¦' • ¦

Les membres du Graud Conseil ont
renoncé à leur jeton de présence en
faveur du fonds de secours cantonal.

ZURICH
Un supplément de recette bienvenu. _

L'impût cantonal , pour 1913 a produit
la sommo de 7,138,̂ 97 Ir., soit 784,000
francs de p lus que l'année précédente .

TESSIN
Au lycée canlonal. — On nous écrit de

Lugano:
Le Conseil d'Etat a nommé M. le pro-

fesseur François Cbiesa directeur de
notre lycée cantonal. U y succède au
doyen de c l'enseignement chez nous, M.
le professeur Joan Ferri , qui se trouve
sur la br.èohe depuis près de soixante
ans et qui, depuis 1862, ooeupait la
chaire des sciences mathématiques. M-
Ferri est le pèro de l'ex-cousoiller
national du même nom, chef du parti
socialiste officiel.

M. lp profosscur Chiesa n'est pas un
inconnu pour la Suisse française , surtout,
depuis ses conférences dc Genève et de
Berne. Il .tient l'une des premières places
parmi les bons littérateurs italiens de

le dire dans la Liberlé. Jl n'a, malheu-
reusement, par gardé la foi de ses ancê-
tres: wvis 'a«s wwmRj <Mwc.ro ùu
temps où il était candidat à la Lepontia)

On ne peut pas diro cependant qu 'il
fasse de l'anticléricalisme dans le sens
haineux du mot. Il faut se rappeler
toutefois, qu'il a été, dans la seconde
partie de sa jeunesse, le grand ami et
collaborateur do M. Emile Bossi, aliat
Miïesbo, au 'temps où celui-ci était alorà
la primera espada des ultra-radicaux tes-
sinois

Les anciennes ég lises. — On nous
écrit de Bellinzone :

La reconnaissance solennelle des tra-
vaux de restauration de l'ancienne basi'
li quo de Saint-Biaise, à Ravccchia, a eu
lieu dimanche. Qn y travaillait depuis
deux ans. Los fresques découvertes sont
vraiment merveilleuses. Le curé a eu uno
grande part dans cette découverte.

».
Enseignement professionnel. — On

nous écrit de Lugano :
Lc groupe socialista du conseil général

de la ville présentera une motion tem
dant à obtenir , la création d'une ccoh
communale d'arts ot métiers, cn substi'
••ut'onde celle quo prévoyait la loi sut
l'enseignement professioniteF çt que le
Grand Conseil a supprimée. L. i

IM Bangue populair e tessinoise. — Ori
nous écri't de  Bellinzone' : 
' té tribunal a "ràtiiîiî le' concordai ot-

Sert U ses - créanciers par la Banquij
populaire tessinoise en liquidation. _\[.

FAIT^ PjyER$
tJMkQEh

Our« Sc«n en Istnéàé.' '— 'Un violent
ouragan qui souille depuis hier matin a ciiS6d'énormes dégi.s & Malmoë. La tour de
l'fxpoçition balfique a. été. jasée. .Une crue
formidable s'est déclarée ;, les cp'uimunica^
lions télégrapbicrues par cibles entre la
Suéde et 1 Allemagne sont interrompues.

(Publié dans notre Bulletin du Soir:).

WltSU
I<«ntert>ruun£B menacé pas \,a

ebonlement. •— Le villsge de Linter '
brunnen est menacé;' aiûaî qu'une dépêchel'a annoncé, par un éhoulement considérable.
D'énprpies quartier» de roc et des Ironcs
d'arbres , tombant delà pente qui se trouve
du côlé de Murren, on» ronlé jo àqa'i àaecïnguantalne de mètres " rjes habitations.
Toute la partie du village qui va du Staub-
bach à l'hôtel de J'AiglBest 'en danger, t^maisons ayçisiaant l'«cole ont été évacuées.

&«• dansera de reneansilqne. —i
Unejeuné fille dé dix-huit ans faisait fondre
de l'encaustique sûr un fourneau i gar , j,
Lucerne,. lorsque ses vétemeni» prirent feu.
La malheureuse, qui fnt horriblement brûlée
» snoçom^, .. , , . - ; . ,

Ouvrier éeraaé. — A Winterthour , ua
ouvrier 4.8 )*,tghr»que ,Sulier a 6té si griive.
ment blessé par un bloc de fonte échappa
d'uno grue qu'il est mort peu après.

Sou» le train. — Hier matin msrdi , l'uu
des corcdncUnra du train quittant Qenivd i
J li . 48, nonuné C'i«et, a ' glissé sons ha
roues, en montant sur le convoi qui venait
de s'ébranler & la halte dc Pregny. Il a eu lea
denx jamîbosbroyées au-itssus 4u genou.Le
malheureux a été transporté t l'hôpital ponr
y subir l'amputation .dés deux jamb;s.

Là SDISSE EÏ hk GUERRE
L'état do santé

de M. le colonel Audéoud
Nous sommes heureux d'annoncer à

nos lect.ours que M. le colonel Audéoud ,
commandant du 1er corp3 d'armée, est
cn bonne voie de rétablissement.

Soldat blessé
Lundi matin , c'i Porrentruy, l'ordon-

nance d\m officier de dragons a reçu un
coup de pied do cheval en p leine poi-
trine. Son état serait assez grave.

Un disparu
Un soldat du landsturm nommé Liechti,

de Wiltnau (Argovie), à disparu depuis
un mois. 11 a été vu pour la dernière
fois alors ' qu 'il était ' do garde , près du
pont de RheLnfeldçn.

La franc hi se de port
pour .les envois aux troupes

En vue de faciliter ù la population
civile î'cnyoj de d°us aux troupes , l'ad-
niiuistration des postes a décidé que,
désormais , tous les envois do cc genre
seront admis en franchise de port jus-
qu 'au poids de 15 kilos, à la condition
qu'ils soient 'adressés aux commandants
de troupe. La limito de poids reste fixée
ù 2 kilos pour lés envois adressés ù des
militaires iwléthent. ' ;. . •

Lcs envois pesant plus de 2 kilos
adressés à des commandants, devront
étro munis par l'expéditeur de la men-
tion « Franc de port. Envoi de dons
pour la troupe. »

Brjsonnwia de guerre
"L'Agence des prisonniers de guerre do

la Croix-Rouge, à Gejiève, fait savoir
qu'elle ne peut plus s'occuper des ren-
seignements concernant les internés ci-
vils (femmes, enfants, hommes qui ne
sont pas encore ou ne sont plus en âgj
de servir). Lo service de rapatriement
dc ceux-ci s'effectue actuellement par lc
bureau spécial créé à Berne à cot effet ,
»<•¦*•* lu» auspitutB du Déporbcrneiïl politi-
que fédéral.

Pour entamer des recherches utiles sur
nn prisonnier, il est indispensable do sa-
voir d'abord que les recherches officielles
dans son pays d'origine l'ont signalé
comme disparu; ensuite, les demandes
de renseignements le concernant doivent
contenir les indications suivantes : nom
et prénoms,incorporation exacte ,date et
endroit où le prisonnier a disparu , été
blessé bu capturé. ' ¦ ' "

L'Agence des prisonniers se charge ,
sans garantie toutefois , de la transmis-
sion de' lettres ¦ouvertes contenant des
nouvelles personnelles , à destination des
prisonniers où de leurs familles, à condi-
tion que ces lettres lui soient adressées
sous uno enveloppe portant J'adresse
exacte du destipataire ou, à défaut , son
incorporation complète. Il en est de
même pour les petites somm.çs d'argent
et les envois eh natnie destinés aux pri-
sonniers.

.Les dons on faveur de l'Agence des
prisonniers, à Genève, sont reçus avec
reconnaissance.

Don à la Croix-Rouge
Le prince Sergo Galitzine, grand ve-

neur de l'empereur de Russie, a fait un
don de 3000 fr. à la Croix-Rouge suisse
par rintermédiaih! de la légation russe
à Berne et du Département politique
fédéral , en reconnaissance fie l'accueil
que lui et. sa famille ont trouvé en
Suisse. . . . .

Le .Suisse fusillé ù, Mnlhouse
Un correspondant de Mulhouse écrit

au Bund que le gouvernement allemand
a ouvert une enquête au s ĵét du 

mal-
heureux Hennin , notre^ compatriote, qui
à été fusillé par les Allemands à Dor-
nach , faubourg de Mulhouse. ' ¦ ' '

'Dç ionrnal^tiB suisse en Alsace
. Le rédacleur du Démocrate de Deli-

uiont a élé autorisé ù faire, il y a quel-
ques jours , une 'tqurnée en automobile
dans la parlie «le la dlauter.\l.saçe occu-
pée par les Français. L'expédition se fit
sous 3a conduite d'uq cai>ilaïné attache
à l'état-major du général Thévenet , gou-
verneur de Belfort .

'A ¦Dannemat-ie, notre <»nftère eut îa.
bonne fortune d'élre reçu a>ar ce cénérol

« Je complais vous recevoir Q Belfort
dil celui-ci; mais jc suis arrivé ce malin
à .Dannemarie, pour remplir un devoir
pénible, auquel je ne pouvais me sous-
traire. Nous venons kl'enterreir vingt-
trois de nos hommes qui ont été lues
dans les combals d'hier et d'avant-hier.

'La cérémonie a été émouvante et si
vous étiez arrivés «n peu plus tOt , vous
y «issiez assisté. L'autel avait été«lres«é
au cimetière et nolic aumônier a pro-
noncé des 'paroles qui sont: allées -au



cceur de lous. Pendant que nous ren-
jjions îlwdernict"» devoirs aux -vtiiHniili
soldais tontines au champ d'honneur , -tes
Allemands «ont-venus canonner Hagen'
bach- Ce furent donc «le vér i labiés obsè-
de» im'fi(air*'s. >
i;i connue le (journalisle demandait CB

uu 'il pourrait raconter de sa-visile , le
ccucral- lépontlit avec une solennité
juus laquelle on sentait une véritable
cniotion '."
. Tout , messieurs, dites toul. AtlezJ

voyez .et répandez la vérité. »

In firmières suisses en ' Franee ¦

A la 'suite d'une lettre adressée au
syndic de Sainte-Croix (Vaud), par le
Biairede'Po^làriier, dans laquelle celui-
ci demandait aux infirmières de la Crçix-
Rouge 8ui6so d'aller soigner les blessée
dans les hOp itau* et lazarets improvis.és
de cette ville, itii groupe de trois infir-
mières est parti pour Pontarlier.

L'affaire Relsser
• La cour d'appel de Balo a confirmé le

jugement de première instance condam-
nant Adol phe Reisser , 01 ans, de Cernay
(Alsace), à txôis ans de réclusion ," dix
ans de privation des droits civiques et
au bannissement-ù-vie , pour détention
clandestine d'explosifs. Reisser avait été
trouvé en possession d'engins exp losifs
qu 'il prétendait. lui avoir été remis par
des officiers français de Belfort pour
faire sauter Je 'pont de Waldshut.

(Publié dems notre Bulletin du soir.)

Une famille Internationale
Il y a, dans le Rheinlal saint-gallois ,

une famille qui compte six nrembres fai-
san! partie ile cinq armées différcnles.
Celle famille, jadis allemande, acquit la
nalionalilé suisse. La mère étail hon-
groise. Deux frères du père, habitant
l'Allemagne, 'sont incorporés dans ies ar-
mée, impériales, 'tandis qu 'un troisième
frère, depuis-vingt ans en Fruncc, s'y est
naluralisé et combat actuellement -dans
l'armée française. D'autre part, un frère
de la mère se .trouve incorporé dans les
Iroupes autrichiennes, alors que le mari
de sa sœur, "établi à "Kélgra'de, bataille
avec les 'Serbes. Enfin , l'é" fils aîné de
celle curieuse famille, qui a fait eon
école d* recrues cn Suisse, a obéi si l'or-
dre de mobilisation île l'armée fédérale
cl se trouve ù l'heure actuelle sous ks
drapeaux.

FRIBOURG
Mise sur p iod -

Plusieurs contingents de troupes sani-
taires sont mis sur pied pour lundi ,
5 octobre, ù 9 h: du iAatin. L-'état-major
rt l'ambulance 21, du lazaret de campa-
gne 11, seront mobilisés à Fribourg.

La mise sur pied intéresse tous les
officiera " sous-officUrs et soldats qui fai-
saient partie de cette unité lors de la
mobilisation , après la première mise sur
p'xd ; elle intéresse aussi les hommes
ilors dispensés ct dont le congé est
Mp iré. '

Les demandes de dispense, absolument
nécessaires, doivent être annoncées au
commandant de l'unité à l'entrée au
aervice. Lcs hommes sont priés ;da se
munir de sous-vêtements chauds.

Collège Saint-Michel
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,

la rentrée générale est renvoyée A la se-
maine prochaine. Lcs examens d'admis-
sion auront lieu mardi, 6 octobre, ù 8 h
-Mercredi, messe du .Saint-Esprit, égale-
ment è g heures, T>uis lectio brevis ct ou-
verture régulière des cours.

Quanl aux classes du Lycée, la rentrée
en reste fixée -au lundi suivant, 13 oclo-
bre! l .'¦"'

Le recrutement ''¦','¦* . *'
Résultat de la deuxième journée du

recrolamenl dans le district de la Glane ;
Hccrues (présentées , 43 ; ajournés, 7. Onl
élé déclarés aptes au -service : 27 recrues
et 3 ajournés. Moyenne de l'aplitudc :
00%.

i 
¦ ¦ _ • » ' • - ... - .- ¦;

Taxe militaire
Le délai de payement dc la taxe mi-

litaire pour l'ahnéo 1914 exp ire le
& octobre A partir de cette dote, il est
"jouté h. la tax,e une pénalité de retard
de 5 %. DèS ie 25'octobre, les retarda-
taires seront dénoncés aji tribunal d'ar-
rondissement. •

Ceux qui, par leur faute, n'ont paf
«.cquUtê leur contribution sont con-
damnés à une poine d'un à dix jours
d arrêts de police, avec privation des
droits de vote ou interdiction -de fré-
quenter les auberges pendant unc ou
deux années.

i-a peine n'éteint pas l'obligation de
Payer la taxe due.
: 1* payement de la taxe doit être

effectué a la Caisse communale. -La
présentation du livret .de service est
indispensable pour l'inscription d> la
somme payée.

Gaite» militaire». — La maison Panl
Bsvigny et C",' de notre ville, a édité
«M tort jolie carte postale militaire ,"«près nn nouveau procédé qui donné
"ne .»ue~ 

ravissant». On y .voit le mé-

daillon du -général Wille , la cérémonie
du aertçetit an draps.su et la sentinelle qui
monte la garde aux frontières. A' l'arriére-
plan s'estompe un tableau de bataille, à la
llaffet. Lo ion bien de l'ensemble, sur lequel
se détachent vivement le roege et le blanu du
drapeau et de l'écnston suisses, plaît i, l'œil.
L* carte de M. Ea-vigay aarada suscès, i
n'en pas douter , chez les militaires et che*
les civils. ' ,

Nos industr ies  à l'exposition nationale
Nous avons signalé en passant, sa-

medi , le succès ' obtenu û l'c*position
nationale parla fabrique dfe fourneaux-

'potagers Zœhringia , de Fribourg. 11
vaut la peine de revenir sur l'heureuse
initiative de cette lubrique, qui a .obtenu
la plus haute récompense de son groupe ,
soit la médaille d'or. .

La fabrique de-fourneaux Zœhringia
est le plus grand établissement suisse
ayant pour spécialité unique la fabrica-
tion du fourneau de cuisine. Et sa par-
tici pation ù l'exposition nationale a été
utr véritablo succès, qui o consacré défi-
nitivement sa réputation.
' Lcs appareil s exposés par la Zœhringia

forment la collection la p lus complète
de ' cette catégorie. On peut y admirer
tous los genres do fourneaux de cuisine,
depuis le plus grand pour hôtels , restau:
rants, pensionnats, communautés, - au
plus petit , pour villas, pçlyjllons , etc.

Au . fond du stand, sont groupés les
appareils à gaz, « cuisinières »,' réchauds,
armoires chauffe-assiettes de dimensions
variées.

Tous ces fourneaux ou appareils se
distinguent par leur robustesse ct leur
solidité, par la facilité de leur entretien
et dn l' utilisation du combustible, qualités
qui les rendent économiques entre tous.

Lo clou de l'expo3ition dc la Zœhrin-
gia est le vaste fourneau avec service
d'eau .chaude en activité dans ia cuisine
du grand restaurant Neufejd où l'on
servit en moyenne, du 15 mai àla fui de
juillet, 20.QO diaers par jour. Dans le
même restaurant fonctionnent en outre
deux grandes-tables chauffées au gaz,
une table chauffée par la circulation de
l'eau chaude et un 'fourneau â g'âz avec
quatre fours . Cette installation n'a re-
cueilli que des éloges. 'Elle fait grand
honneur1 a la jeune industrie fribour-
geoise. ,

iiurean officiel de renseignements.
— Le Bureau officiel da "renseignements,
35, rue de Itomonl , sera ouvert, à partir du

! '" pcjpbre , toas , les ÎK^r» d'œuyre.'̂ e .y) h-
i midi et de ï li. à h n. Le bureau possède
un service de location pour chambres et ap-
partements meublés et non meublés, de ren-
seignements concernant les voyages, les hô-
tels, les établissements d'instruction , léï
curiosités de la ville et du canton' de Tri-

; bourg, II achète et vend »u pair Jej timbres-
poste étrangers.

Aox oj- lcultc.  U.- .I. — Le wagon de
8ucrë~ autricl_i"en ' annoncé dernièrement est
attendu d'un jour a l'autre. Mais la maison
de vente n'ayant pas tenu ses engagements
pour la livraison au coursda septembre, lé prii
pourra être diminué et réduit * 50 fr. le:
100 kilos. Lcs surplus déjà encaissés seront
remboursés.

fttaUkUqae hftteUére. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant la semaine du 13 su 20 septembre :
Suisse, 102 ; Allemagne, 67 ; Angleterre , 9 ;
Autriche-Hongrie , 11 ; 'Amérique, 17 ; Es-
pagne et Portugal, 8 ; France, ?0; Italie,
3; Russie, 151. Total: 751"."

SERVICES RELIGIEUX

Eglise dra BB. PP. Corflelic»»
Jeudi 1" octobre, i 8 heures y, du soir. —

Exercice public .de l'ileure-Sainie devant le
Très Saint Sacrement exposé.

Même exercice en langue allemande, i
l'église de Nolre-Uaine. Indulgence plénière
pour les associés.

Eglise de ln Visitation
1" vendredi d'octobre

Garde d'honàeur du Sacié-Cœur
7 h. 20, Sainte messe suivie de l'amende

honorable et de la bénédiction du Très
Saint Sacrement.

5 h. du soir, réunion mensuelle des asso-
oies de la Qarde d'honneur, sermon, consé-
cration, bénédiction.

Le Très Saint Sacjement restera exposé
tonte la journée. ;

, Calendrier
JEUDI , 1" OCTOBRE

Malat itr.iir, ésénae
Saint Uemy, de Laon, fut archevêque de

Ueims pendant plus de "0 ans. 11 lut l'apôtre
des Francs, instruisit Clovis  des principes de
la foi ét le bap tisa. Lo saint chrême faisan!
défaut , une colombe lui  apporta uno fiole
pleine d'nne liqueur célesle. Il combattit , au
concile d'Orléans, les erreurs d'Arius. Il mou-
rut en 533, |gé de 93 ans:

Baccalauréat f rançais

Le fléchage des fruits ¦

La production fruitière, si importante celte
année-ci , dans notre canton, fsit on devoir A
nos populations ' de sécher les fruits pour

' l'usage domestique, plutôt que de'les 'céder à
•vil ptlx.

Dans chaque ménage de la campagne, oa
•devrait sécher les fruits et employer pour
cela les variétés qui ne se conservent pis ;
poires ou pommes mûrisiaot en septembre,
octobre et novembre. Si on vent sécher des
fruits d'hiver , it ne faut faire celte opération
qu'au moment de la maturation; :- ' cliéi a-.- .-.et ,
les fruits ne donneraient qu'un mauvais pro;

' doit.
L'opération du séchage est des plos sim-

ples. Les pommes,. après avoir été pelées
avec une machine gai, cn xaèâe lemps, lei
coupe en tranches rondes et plat?s ^ ej
enlève la partie pu se trouvent les pépins ,
•ont mises pendant quelques minutes dans de
l'eau salée, pour empêcher ' qu'elles nc de.
viennent brunes avant d'être p lacée» dans le
séchoir.

Les frniu , ramollis 4 la vapeur ayant
dV'-tre mis i l'étuve, se desiècheht beaucoup
plus vite et restent p lus beaux que les autres,
l'our cette opération, on les place dans de«
paniers propres, suspendus au-dessus d'une
grande chaudière dina laquelle se trouve une
certaine traaotité , d'eau e_j éhallilion. 11 /au}
qne le panier s? trouve a^-dessu* 

de 
1 eau e

ne soit exposé qu'aux vapeurs qui s'en déga-
gent par la chaleur. Au bout de 15 i 20 mi*
notes, les fruits sont tendres et peuvent ctrij
placés au séchoir convenablement chauffé.

Le séchoir est un appareil .-omposé d'unq
série de tiroirs placés les . uns au-dessus dei
autres. Le tond des tiroirs est formé d'nne
toile métallique galvanisée ; sous l'appareil ,
se trouvé Un poêle enveloppé dans nn cylin-
dre de tôte, qui envole la chaleur dana let
tiroirs , de telle façon que celui de dessous
est celui qui en reçoit le plus et qu 'elle va en
diminuant jusqu 'à celui du haut.

Lea fruité aont posés daps le tiroir du ba*
en couche mince. La chalenr doit être de 80,__, 100 degrés. Au bout de six i 10 minutes,'
le tiroir passe ft un étage supérieur et eat
remplacé par un autre , contenant des fruit»
trais ; au bout de tix è. dix minutes, nouveau'
changement des .t'uoirsr qui .montent encore-
«l'un étage, et ainsi de suite ,'jusqu'au sommet
de l'appareil. Arrivés en haut, Us fruits doi-
vent être secs. *

Pendant celte opération, il faut qu'une
personne soit constamment occupée à entre-
tenir et i diriger le feu et à changer les
claiepou .'Jea tiroirs ,, comme aussi ;4 enlever
les fruits sulTiumment évaporés.

Il faut remarquer que le fruit sec ne doil
pas être transporté immédiatement du séchoir
dans les caisses ou les tonneaux où on 'le
conserve : il faut le laisser étendu quelquea
jours dans un local bien aéré, sec et propre ,
afin que le» parcelles trop desséchées repren-
nént le degré' d'humidité que.doiveni avoir
les fruits secs. . „

Lç mode d'opération adopté .dans notre
canton ' est malheureusement lent ét défec-
tueux c c'est nrôfaalifemect la raison nout
laquelle on ne sèche que très peu de fruits.

Voiçj à peu prè? cpmipent op s'y, P/epd i
Les frùils , préparés souvent 'à  l'avance pbm
être sécbéi, aont étendns snr des claies et mis
au four , après la cuisson dn pain ; ils y sé-
journent Bjjjdant.ds.Bzg .hs.urjssfly.iran. heu*
fois au ipoins, on répète l'opération, pour
obtenir une complète dessication ; t'atmos.
phère chaude du four est vite saturée d'hu-
midité et, comme l'air n'est pas renouvelé,
l'évaporation de l'eau des fruits avance len-
tement.

La fempératare e«<-e!Je trop basse,'la fer-
mentation commence, et le fruit séché a un
léger goût de décomposition ; est-elle trop
élevée, la surface du fruit se recroqueville ,
se caramélise, se carbonise même ; bref , si
la pulpe a perdu dans le four une grande
partie de son eau, elle y a en même temps
laissé presque tout son aroine.

Les traits séchés dans les évaporateurs
se vendent plus chers qOe ceux qui aont se.
c.hé.B an frtnr narre ftno l'nr.liAn d f .  la r.halp.n*
humide do ces derniers prodait de la dex.
iricio — que ce contiennent pas les premier^
. — f f  Bno augmentation des matières gtua'-
menses. _

Souhaitons que nos sociétés d>gricnltùre
et ' nos" écoles ménagères introduisent et
propagent les évaporateurs. Le fruit bien
séché est euh , savoureux^ et il se recom-
mande, pir sa préparation simple et pea
coûteuse , principalement pour la table de
l'habitant des campagnes.
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Zurich, 30 seplembre, midi.
Un peu nuageux à beau. Brumeux le

matin. Nuit froide.

NOUVELLES DE LA D
LàGBEBRÉ EDROPÉEfflÊ I ẑAï Î^Ef^

vers le phare de Baciofen, situé i 18
- -Bulletin allemand J [ ""¦*'«* •(»« kiiomêuesi <ic wind*u. L«

u i- on ' "«_______!_ ' phare essuya le feu de l'ennemi ei, peuBerlin. 30 septembre. J  ̂deux-chatoupes furent mi^f à
Le gr^ni t-Jat-major général, com- !>au, wh j ^  furcn, canonl  ̂ par

munMjue en date du 29-septembre au • i^ Ru^es et éprouvèrent des pertes j
• soir :
; « Sur l'aile droile de l'armée en
; Fran ce, un combat encore sans ré-
'suifal a eu Ueu aujourd 'hui.
, « Sur le front , entre YOhe et ld
'Meuse, le calme général règne;

n L'armée opérant contre les forts
de la -Meuse a 'repoussé de nouvelles
oifensives Irançaises venant de _Ver-
.dun et -de ff.oul. ¦

« Hier , l'artillerie de siège a ouvert
le /eu contre ime partie ; des forts
d'Anvers. Une sortie jdes forces belges
contre-nos lignes de cernement a été
repoussée.

« A lest (llussie), les 'offensives
russes dirigées vers le Niémen contre
le gouvernement de Soavalki ont
éehoUé. Hier , de la grosse artillerie a
engagé le combat contre la forteresse
d'ûssovitz. »

Appréciation
d'un correspondant étranger

•ififaii, 30 septembre.
Le cprrinponilaj}! : mHJiaire ile Paris

au Corrière délia Sera écrit -.
. 11 e»t .désarmai» évident que lei dé-

placements de forces n'onl fait qu'éten-
dre le front 'de la bataille franco-alle-
nian. le sans délerminer d.e solution im-
médiate. U faul rt-maripier que la néces-
sité de rompre le fronl tle l'adversaire
est urgente pçur. les illemaiuls, tandis
oue l'armée franco-anglaise peut atlen-
3ie, Etr elle a pour allié le temps.

^ 
©fl p, 2 Paris, la conviction que la

campagne entreprise arec des forces si
formidables e> inenée avec tant d'achar-
nement peirt traîner en longueur.

Dlfcjelftorf en étot tio défense
, . Maestricht, 30 septembre.

ijn IlOUansfais - ..habitant J>$»eldoTf
depuis quinze ans et rentrant à Maes-
trichl a déclaré que les Allemands mel-

'lâieut Dnsscîdorf en état de défense. Tes
arbres des boulevards de la ville ont été
rusés, ct les rues transformées en Iran-
<_iiées remplies de uùlrailteujes. 'lLa viBe
-As ©ùsseldiiMi regorge.ile .Wessès alle-
mands, dont le nombre égale celui dp la
population chile.' • •

Les Allemands en Bel g i que
Amsterdam , 30 septembre.

( W o l f f . )  — Le~ Tclegraaf apprend
d'Anvers que, avant-hier lundi, les Alle-
mands ont commencé le bombardement
dc trois forts d'Anvers.

Suivant des nouvelles de source belge,
les Allemands auraient occupé Malines
pendant la nuil.

Bulletins russes
Pétrograd, 30 septembre.

(Agence de Pétrograd.) — On annonce
que les Musses ont repris Augustof (gou-
vernement russe de Suvalki, à 10 kilo-
mètre» de la fronlière prussienne).

Pétrograd , 30 septembre.
Contmuniqué de l'élal-major général,

daiê du 28 septembre :
. Dans la région d'Gssovelx, Droske-

nifci et Symno ies Russes .ont livré de
sanglants combats aux Iroupes alleman-
des. Une nouvelle offensive de l'ennemi
vers le Niémen a élé repoussée et sa ten-
tative de franchir le fleuve a échoué. Un
combat acharné s'est engagé au débou-
ché nord sje la forêt d'Augustof.
• < En Çalicic ocadenlale l'arrière-
garde autrichienne a élé battue. La co-
lonne çnnemie s'est retirée vers Proisch-
tak , abandonnant canons et bagages.
Daas la région de Krasnof , Jes Russes
onl fait 200 prisonniers, appartenant à
22 régiments différents. Les routes jus-
que au-delà de Sanok sont parsemées de
fusils, -cartouches «t bagages.

• Pétrograd ,- 30 septembre.
(Ilaixis.) — La retraite allemande,

dans ja région de Drusskeniki (entre
Grodoo el Kovno) «l de Sopolskine (ù
20 kilomètres à l'ouesl de Grodno) se
poursuit 'dans des conditions lits diffi-
ciles, les Russes sc trouvant dans la fo-
rêt d'Augustof (â 25 kilomètres au sud
<lc Suvalki). t

Ayant effectué une diversion «I engagé
les AHcmands "dans les opérations sur un
terrain très accidenté, les Russes mena-
¦ccut la ligne de. retraite tle Teuueuii. -

-L'offpnsive alh'mande .contre Oisovilz
n 'a donné aucun, résnllat. . ^ j

OsçoyiJ* «st uflp posàtipo iii» forte sur
le Robr. Ses forts sont situés syr les .deux
rives de ce cours d'.cau, el les Allemands
doivent franchir celui-ci pour assiéger la
placé, nvJiVjls y rencontreront une vi-
goureuse .résistance.

Dans la Balti que
c.Vi'Mu (Courlande), 30 sep tembre.

(Havas.) — Au début de la guerre,
des bâtiments allemands .se sont montrés
plusieurs fois dans les eaux de Windau
(Courlande, sur la Baltique). Le 23 sep-
tembre, ù 10 heures du matin, 18 tor-

-puis elle* rejoignirent le torp illeur, qui
fut également endommagé et regagna la
haute mer. -Le 2i seplembre, .38 .vais-
tftua allemand*, dont 9 aavtres 4e com-
bat et 7 transports, vinrent devaut Win-
ém, où ils évoluèrent, puis se dirigèrent
vers le sud. Un torpilleur s'empara
d'une barque 4e. pécheurs.

Navires anglais couKs '
¦Londres, 30 septembre.

(Havas.) -— Durant ces derniers jours,
le croiseur allemand Smden a capturé et

[coulé dans l'océan Indien les vapeurs
anglais Tumerio , Mberia et Fogle et pris
un charbonnier. . Les «icjuipages «le ces
naiires onl élé trfn-âiordés sur le va-
peur Crgfedale, qui Sul également cap-
turé, mais relâché, afin -de pouvoir trans-
porter les équipages & Colombo, où il
c>t arrivé dans la mal'uiéc.

Amira l anglais en conseil de guerre
ilitan, 30 septembre.

On mande de Rome au Corrière delta
Sera que l'amiral anglais Troubridge a
été rappelé en Angleterre. 11 doit y  ré-
pondre, devanl un conseil de guerre, dç
l'échec de la capture -des deux croiseurs
allemands litfben .e\ Breslau.

Ues Dardanelles
Conslanlinople, 30 sep tembre. '

(Stefani.) — Pour Justifier la ferme-
ture complète de» iiardane'iles. une'.noie
officielle ottomane dit que les flottes an-
glo-françaises font, depuis quelque
temps, des croisières û l'eçlrée «Ips Dé-
troits, perquisitionnant . snr ies navires
marchands cf enlfavant la liberté de la
navigation.

Des mines dans l'Adriatique
Roine, 30 septembre.

On mande d'Ancône à la Tribuna que
deux vcnÉers de pêdie se trouvaient hier
malin, mardi, à 6 henres 30, ù 10 km. au
th. IS de Sinigaglia , lorsque l'un d'eux ,
TAlfredo, toucha nne mine. <iui le fil cou-
ler. A l'exception d'un j.une liomme
Messe qui fut .transporté à Ancftnc, les
neuf hommes de l'équipage ont péri.

Bologne, "30 septembre.
•Uno mine flottante aurait éclaté à

quelques luloinètrcs de-Himiiii.
Bologne, 30 septembre.

M. Bertini, dépulé catholique de Sini-
gaglia, aenvoyéunculépêc-lic-'au président

-du conseil <les mmislres lui demandant
de» nvesuies pour sauvegarder la sécu-
rité de la navigation dans l'Adriatique. -

Home, 30 septembre.
A la suile de l'affaire des' mines flot-

tantes trouvées dans l'Adriatique, l'ami-
ral Vjale, jDwislre àe la marine, a donné
l'ordre d'arrSlcr, jusqu'à nouvel' avis.
tous les vapeurs faisant le service de ca-
botage.

Le gouvernement indien a donné à
son ambassadeur ù -Vienne .des instruc-
tions' destinées à attirer l'allcntion du
gouvernement austro-hongrois afip qu'il
empêche le 4*tour dc pareils û>cid_?nts.

Bari, 30 septembre.
Le ministre dc la .marine a suspendu

le départ des -paquebots, en Taiswv du
danger offert par les anines-flottantes.

- «orbes et Autrichiens
Pétrograd , 30 septembre.

(Veslnik.) — On apprend de Belgrade
que les Serbes, après lin combat 'acharné,
ont réoccupé Semlin; et se sont assurés
de positions qui les mettront eu état de
prendre plus tard l'offensive eontre l'en-
vahisseur. \ - -

Bulletin autrichien
Vienne, '30 septembre.

(Officiel.) — Dans l'après-midi du
28 septembre, après! quinze jours de
combats acharnés au .cours desquels nos
troupes ont de nouveau îraïu&i la ftri ua
el là Save, une" courte pause s'est faite
sur le théâtre de la guerre sud-est. N'ps
troupes sont -toutes sur territoire serbe et
maintiennent les positions acquises dans
de sanglanlc-s luttes, malgré les attaques
qui se renouvelaient sans cess*;.

Nous avons jiris 14,i_anons et plusieurs
mitrailleuses. Le nombre des prisonniers
et déserteur* serbes «st cons'idéiaMc La
nouvelle d'une offensive serbo-monténé-
grine contre la Bosnie a élé provoquée
par une irruption sans inqiorlance dans
le Sandjak. Des ikicsures ont éfé prises
pour faire évacuer cejlte région. Signé :
Poliorek , quartier maitre génér^ Ji

~
'$

La Roumanie
, Bordeaux-, $0 septembre.

Sp. — (Ilaiws.) — Le Journal des Dé-
bats apprend de Ôucai-cSt quç l'Allema-
gne comptait au cohunciicement dc la
guerre sur l'iniervention dc la Rouma-
nie dans le conflit. -Mais, quand-le roi
Carol demanda au Conseil des ministres
la mobilisation 'générale, le ministre des
finances lui aurait répondu : « Nous
.voulons bien , si la mobilisation est diri-
gée contre l'Autriche. *

'Alors , le roi aurait déclaré : « J'ai

M HEURE
.c ,. .. .. . ,. 1 i

do&ité itii jlàrole 3 Gutnaiiiuc II cj un
Holienzollern lient parole.' .

M- Bratiano , président du Conseil, au-
ra U répondu que le pays ne connaît pas
de; Holienaollern, qu 'il ne connaît que,le
roi de Roumanie, lequel n'a pas ù don-
ner sa. parole â qui-que ce soit.

'Dans ces oondilions, le rtù décida de
tenir un conseil de la Couronne ayee
les ex-ministres. Il n'y obtint que Ta
voix de M. Car.p, exrivrésjient du ton-
«H, qui parnisçaJ! décidé 4 âe "proacw-
cer pour une alliance avec l'Allemagne
et DAutriche-ilIongrie.

-On raconte, aussi que le roi aurait
demandé au général Averesoo, «x-chef
de l'étal-major général , sacrifié ^>ar ^t .
liraliano. et actuellement chef du pre-
mier corps d'armée, de tenter tin coup
<r.I_lal ct darrêler les ministres. Lit
général aurait réjiondu : t Uia"première
viclime du coup d'Etat sérail , sire, Votre
Majesté. !»

«On dit , nicnie ,qoe l_es offlciçrs supé-
rieurs auraient décUré ipi'ils préféraient
déserler cliez les Russes plutôt que de
marcher avec r-Autriche-Jlniigrie.'

LVctuollcment , l'opinion puisque et J»
presque totalité de Ja presse, joumaine
demamlent la guerre conlre PAutriehe-
Hongrie.

-Witen, 30 septembre,
(On mande de Vienne â Vllalia ' :'"
¦L'ne dèi>è<3ie particulière de''Bucarest

dit que le roi Carol est tombé malade.
! lïcnne, 30 seplembre.

iW&ll) — 1* Beichspost apprend de
Bucarest que des collisiops se saal pro-
duites à Turn-Séverin, â quelques" Iti-
lonjèlres dc ht frontiète-aucstro-rouniai-
ne, entre s«rciali.sies et nationaliitec*. Le*
premiers ont manifesté «mtre la guerre
et les seconds TKiur la guerre.

De' nombreux cilojens se sont joinls
anx socialisles el ont forcé les n^tioiia-
listes à se! retirer. H y a eu des blessés de
part et d'autre.

Ot Edward Grey
Ronir, 30 stpfembre.

ta ' Tribuna 'déclaré Sjins fondement
la nouvelle de l'arrivée à Rome de sir
lxlouar.1 Grey, mijjijlre; des affaires
étrangères de Grande-Arelagnc.

M. di San Giuliino
•Rome, 80 septembre."**?

Le* conditions de santé de M- di Sab .
Giuliano, ministre' des atfaires étrangè-
res d'Italie, -se sont considérablement̂
amélioré^.

&Wif *to ç ,
_ '/,,'-.- ,¦; . 30 septembre. I

On mande de Vailorta an Gorrierfi
qu'on confirme l'oWupalion jfacifique '
de Bérat '(à" 50 . kiionjèlres au'jiord-est
de .Val}©!»), paj.dis taïides"'d'EpJ»»les .'
et des soldats réguliers grecs. Ces df r- .-
niers étaient au nombTe île 17QQ. '

ifilan, 30 septembre.
Qtx .inande pu ,Caukre délia Sera

qu'un détachement de cavalerie grecque
a occupé la -ville albanaise de Fieri, à
40 kilomètres au nord dç Vallona. et
qu'ï.s marcheraient vers ce dernier port.

Le Carrière fait remarquer à ce *HJet
que Jes insurgés epirotes et le .gouverne-
ment hellénique ne doivent pas oublier
ce qui est devenu un dogme de la .politi-
que internationale ide Tl'aiie, ù savoir
que Vallona ne pourra jamais apparte-
nir ù une puissance autre <rui l'Italie.

Wi'fon , 30 «eptetubje.
•De Rome au Cqrrierf d',¦:!.' ,! .V.--,-« .-
Dans les cerdes ipolitiqpiea italiens, on

confirme que la solution de la question
albanaise peut être . teijvqyjSe "agris J?
guerre.

Yieruif ,  30 .statembrt-
,-La Corresp ondance albanaise «ppçrend

de Durazzo que les ministres albanais
out remis en liberté deuf cffficiers hol- '
landais faits prisonniers & £1-Sàzan.

Benoît XV et la jeunesse catholique
iRomc, 30 septembre. '

Le Saint_Pàrc a reçu, bier mardi. M»
audience, les représenlanls de la Fédéra-
tion universitaire .catholique italienne.
Répondant an discours du président.
Benoît XV a rappelé des souvenirs «lu

' temps où - îl étail secrétaire du petit
groupe . d'étudiants catholiques coostilné
ù l'université de Gènes. U -a insisté sur
l'importance dc la tâche réservée à ta
¦jeupesse catholique intellectuelle' c dé-
fendre la religion contre *-;¦--¦ :m_ _ ce ¦?'.,-.-

¦ennemis.

SUISSE
• La neutralité de la Suitsa

Vienne, 30 septembre.¦ Le Fremdenblplt , organe officieux du
minislère des affaires étrangères austro-
hongrois, -écrit : i .; .:.• . ".

«- Comme on le aait , on a répaijdu ré-
ccjomcnt. dans la. presse ennemie ;que,
dans certaines circonstances, l'ABemagne
.asratt. 'lïnt«_ption «e violer la neutralité
dc la Suisse. Dc source allemande, on a
déjà infligé un démenti catégorique à ces
divagations. De nouveau, Jes journaux
'italiens reçoivent -dtes informations révé-
lant la tendance d'impliquer aussi  v Au-
trielie-Hongrie dans les intentions faus-
sement çlirpiuées à l'Al|iemagne. De
source autorisée nous ' .pouvons déclarer
que ces! Informations: '«ont î dénuées dc
tout fondement. >



ÉLEVAGE 

~«c Voici le palmarès du marché-concours
de taureaux de Bulle :

A. Eics Iribwrgeolie tachette tuln
l" catégorie : Taurillons de 6 i 15 mois.

(Présenté», 21 ; primés, 19.1 — Prime de
.- IS fr. — Floquet , fi MM. Spielmann, frère»,
¦ Senédes, "8 point»; Floquet, * M. Loni»
- Blanc, Balle, 78 p. ; Biribi , 4 M. A. Thé-

raulaz. La Hoche. 78 p.
Prime de 12 fr. — Brillant, à M. L. Blanc,

Balle, 78 p. ; Vénas, 4 M. L. Brunisholz ,
Montévnz, 78 p. ; Ménélik, 4 M. Louis
Castella, Sommentier, 78 p.

Prima de to fr. — Vainqueur, 4 M.
L. Blanc, Balle ; Laurier, 4 MM. Mossu et
Cachet, Broc; MsX, i M. J. Ajer, Lossy;
Mirabeau, 4 M. L. Blano, Bulle.

Prime de 8 fr. — Lion, 4 M. F. Clément,
La Roéhe ; Pompon, i MM. Esseiva, frères,
Lea Ecasseys ; Marqui», A M. F. Oberson,
Kstévenens.

Monsiear et Madame Ignace Madame et Monsienr Xavier
Cardinaux- .!anc!»' et leurs en- Peissard et leurs enfants ; Ma-
lini», à CntUel-Baint-Deni», et dame et Monsienr Oentilini Peis-
le» famille»parente» et alliées ont sard et lenr» enfants ; le» enfant»
U profonde douleur de faire part Jendly-Peissard ; Madame veove
de ht perte cruelle qu'il» viennent Peissard et ses enfants, 4 Ro-
d'éprouver en la personne de leur mont ; les familles Badoud el
fil» , frère, neveu, petit-neven et Krieger , 4 Prévond»vanx ; le»
cousin famille» Sansonnens, Torche et

«°~ gïïËïï ;£&&£&
"ïiôcent CAItDMX ^g&ïSSSfe*

pieusement déeédé après une prouver en la personne de lenz
longue et pénible maladie , mani chère mère, grand mère, tante,
de ton» les secours de la religion, belle-sœur et cousine

K *SS£S^&à*. Madame Cécile PEISSARD
tel-Saint-Denis, vendredi 2 octo- . „
bre. 4 10 heurea du matin. ™« Sansonnens

ra i p décédée le 29 septembre, i l'fige
"• »• » • de 89 an», après une longue et

¦¦̂ M_m__9__^__B__i pénible maladie, chrétiennement
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ supportée, manie des seconrs de

Ai. la religion.
I L'enterrement anra liea jeadi

' T . a. ». .-j-.» _.— i« matin 1" octobre , i 8 K h., à laL office de septième ponr le 
 ̂

de Sain't.NicoIas 'repos de I âme de Déiutde la maison mortuaire:
MADAMK Grand'Rue, 43, a 8 h. 20. .

Yictorine YON DER WEID
née de Rémy

aara lieu le jeudi I" octobre,
à 8 X h., 4 l'église Saint-Michel.

B. I. P. 

Le Collège de Maria-Hilf
A. SCHWYTZ

comprend :
I. De* eonra préparatoires ponr élevés de lan-

gue française ponr l'étpde dp. la langue
> allemande t

II .  Uno école professionnelle de 2 classes poni
entrer dans les poste N , aux telégrapnea et ana
checiinn de fer ;

III. Dne école de commerce de 4 elssses avec
examen cantonal ponr 1 obtention du diplôme ;

IV. Une école t echn ique  de 6 classes avec matu-
rité réale et licence d'admission * I.'écolc
polytecbnlane fédérale ;

V. Dn gymnase de 7 classes avec matniUé de
littérature.

Internat installé an point de «ne de l'hygiène
et selon les exigences les pins modernes.

Ouverture des cours les 6 «t 7 octobre prochains ,
Poar admission», s'adresser à la Direction.

OFFICE CANTONAL DU TEAVAIL
Bureau da placement officiel et gratuit pour les hommei

FRIBOURQ, Avenue de Perolles, 12
Ciiert i 1» mttla, ds 8 b. i midi % ; le wir, ds 3 i 6 b.

On demande t 1 aide-jardinier, 2 bonlanger», i charron,
t ooiffeors, 1 cordonnier , 2 domestiques dc maison, 10 domestiquée
de campagne, 1 marbrier , 1 poélier-fumiste, 1 portier d'hôtel,
2 sellier», 1 tailleur, 3 vachers, t valet de chainbre.

Ponr H oi! 11 t charretier , 2 domestiqaes, 3 vachers.
Demandent place > b charretiers, 3 charrons, 2 chauffeurs

(chauffage central), 2 cochers, t commis de bureau , 2 couvreur»,
8 domestiqaes de campagne, 2 électriciens , 2 ferblantiers, t fromagers,
2 garçons d'ollice, 6 garçons do peine, 3 magasiniers, t maçons,
30 manœuvres et terrassier», 4 maréchaux, 5 mécaniciens, 8 menui-
sier», î meuniers, 5 peintres, 2 portiers, 2 scieurs, â serruriers, S va-
chers, i ta i l leur , 1 valet de chambre.

Ponr Novi s t domestique de campagne, t vachers.
Liste dt l'Office ceatm (lts appitunssifts, c&aaMlfcile , 1° 21

Apprentis demandés t 3 boulangers, it oonfiaears , 1 fromager,
t jardinier, 1 maréchaux, t sellier.

Apprentis demandant plaee l 1 Loucher , 2 serrur iers ,
t tailleur.

Bureau de placement officiel et gratuit pour let lémmei
Sue de l>nôpital , U.

Oa demande t 2 caisiniéres, 2 femme» de cbsmbre, B filles à
toct lane , \ ¦volontaire, \ Clle 4e cuisine, \ servante àe care,
4 servantes de campagne.

Demandent piae* t 20 aides de ménage, 4. bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures , i institutrices , 3 cuisinière», 3 femmes de cham-
bre, 10 filles i toat faire, 4 filles de salle , 2 soaimelièrea, 4 Cites de
cuisine, 8 servantes de campagne, 2 demoiselles de bareaa , 3 rempla-
çantes-cuisinières, 10 lessivenses-récureuses, 3 repasseuses. 4 ou-
vrières couturières et lineeres, 12 peraonnea travaillant à l'heure.

Kmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm^^m^mm__-m-wtmmmmmmi--m3wmM

[ Collège Samt-Hiebel
Uniformes confections depuis Fr. 32. —
Uniformes sur mesure » > 45.—

Se recommande, II 3968 K 3926
C. NUSSBAUMER,

marchand-tailleur, 8, PéroUes.
I-éMM -~-~-~». -é. ¦_¦ ___-__n__f___na.̂ ,i_-rMn-- r«*n-.».̂ ^ a,Mna.̂ _ M_^_ n̂̂ p̂ ,̂ Ta,Mnanart^

Primo dc 6 (r. — Bouffon , 4 M. Joseph
Moret , Bulle ; Pignon!, i M. Angna'e Bor-
card , La Joui ; Major , k U. J. Delabays,
Rueyres.Trejt_aj.ea.

Prime de 5 Ir. — Champion, a M. Kagèno
Ayer, Bomont ; Prétendant, i M. Vincent
Pittet, Ëstévenens ; Zouloa, k M. Pierre
Oremaud, Echarlens.

II»« catégorie : Taureaux de 15 a 24 mois.
(Présentés, 5-, primé», 5.) — Prime de 20 ir.
— Oaribaldi, k M . Joseph Moret, Balle, 78
points.

12 Ir. — Capitaine, a M. Joseph Jaquet ,
tlstavannens, 71 p. ; Sultan , k MM. Esseiva,
frères, Les Ecasseys, 76 p.

10 Ir. — Brave, k M. Msxime Peirj, Trey.
vaux, 67 p.

5 Ir. — Brillant, k l'Asile de Marsens.
III» catégorie: Taureaux de 2 4 3 ans

(Présentés, 3 ; primés , 3.) — Prime de 30 fr
— Forban, k MM. Mossu ct Esseiva, Broo ,
68 p.

20 fr. — Capitaine, a M. Alphonse Meyer ,
Cerniat, 79 p.

R. I. P.

Etranger donnerait

leçons d'anglais
S'adresser k Haasenstein A-

Vogler, Fnbourg, soas II 1559 II .

Yolailles fleBre sse Mitat teinii) La "9ne de batallle entre la s°Te et la Meu8e , 1 tes
plantée, et vidées, i 1 fr. 40 le XliOClttit/ UOiillItt | ^MIENS ^- *f $&*. "~• S < \*-^-*-*-*-*" «™.«"^= I ,c;, . , ç

dlnafniea^' T$! £*£ « * ̂  * '̂ S ï 1 /̂ ^' »* «g MMÛ \&f > J ^ l  SSL S 
'

d u j our ; laisans, perdreaux , ch, 
^^ 

ggg fi — 
JR^?^ é^̂ Ss! ^  ̂ 1BondeUes pesées, vidées à fi 1. maUriti fidérala > depuis 1 fi 4 , . • •Ma.tMi.r iîW^^U^.̂ Spï*. IL.- -TOÊ3£Kii (}"" '", i. Ir. »le «iTg. 3919 an polytechnicum semestre. *2*,*~ \\̂  2&6* * "T* . J%_ S — }̂Mj\ 'ggj f 'XA, jComestible! F. PAVID .« Postes depuis S/' +-,/* * "«" Laon f - v^&-vw ̂ f̂ èmf̂ SS&^^>9 i

Ytferdon. Chemin de fer i 3 mois à *T l f.w.»a»Xiy,, ¦*»" »w» ,J £ £ U f ' &  ""''A î'XTSi; !L*>W UL <tè? J -MiDouane» suisse» ) tannée M,\ '|ta«*/«* î^rSé^i ^ . "ÎT* V»"'"5 TV**?»1 t*«̂ v" •*•»»> % r%&i YtTOUS IW lOUrt Cours de langues * \ \_ _*S^i^&<. ' S mKWi*<Z?L*_^^ to-,K^M̂ Ato.« ,%*,?% ^U ' '
« » .  . Peinture. Musique . .Méru V^ÎSil __+, 'g** . i-ŝ Tfe^Cv^REIMS K""¦"; J>X , ̂ \ .„; tim . \*4.viande rie diftval »-»•"«»«««'•«'«" — «&»» *,« ^rr-v^'-̂ e'^^flrtT. ?*r*fe» IIIH Ut UC t l l b l t l l  meneerent le 15 oetobre. f r t â f  •*«*/•£? *££ *»&&>>:, >**»"%. V*T' V«*"'l

M&'Jmjr*
fraîche , I" qnalité , pour bouillir, i%i""*' o^«m>, r7?.- ^¦¦̂ TiïgZ l̂"™ ^L •>"»/• VA *«H? _ __ _,"T" V /METZk 40 cent, ll livre. £ur rôtir et RdlStnS ÛB tOMB HOUX {£ ^T^^Tri ̂ Ĵ^ hS^̂ T̂  ' T̂ A  M T̂" *"°£X

™

^«.h f' .t..Ji.i Fr. 6.30, tout franco. Q ^^^„^^î^_aw,.«e« . IM %Mil) "7\ .SA™^ S
^W ..J,,^, V*-f ' -̂ At2s^i?«7sa«* rij&r^n&aar ŵ ,̂2P^pJ5ï«« î r̂ è^Fribourg. J J K^C  ̂

«env ^?rv j- m,"*** ¦»>*, W>Œ^ifc*» 'S'*>^< \̂%!V

a i _x M _A 1FZ_M^r!ErvZ__l!B> ..,?_«, JL Melun °"°̂ "' ftorins ^T?* Vl^' "**"' -»*»' S!DWw\-s. \o««X. °««™/̂ 3-Appartements à louer A VErîlJES / M ^  .̂J«S Î ŜS?t ;̂  ̂A^^ X̂ '̂̂Boulevard de PéroUes n" 8, nn Joli «beval arabe, bon , t fl» f  "Usai '
— rMtnlis "'Tï\ "T* \ «>¦&¦* L*»"11' \ F'inmm

2—éUge , n» 14, 4—éUge. trotteur et fidèle. Eu»»nl . ' .•T^
g—i-̂ if „ .„ *ï"'\ •'»«~>\^-w ffoJm,,„n «ĉ fl. t V«_A«*„ °̂ Î5

S'adresser i J. ICiciuy, no- S'adresser à Haasen»tein et Vo- ^ 
PMU

IM
M

MJ WW» gg "«T» i*~"\ fl wr» M e,̂ ,̂  ( f Mimwrt-
tatre. 113981K 3940 gler , Bulle , sons II155? B. ' ' y '
¦n.——¦¦¦ ¦i... ¦iij.ig- -—_e-_w»i«iii ... . . .1 ..^—IPHHWII  ̂

¦¦ .| ain ' i min r na ¦ ._, ¦¦ m-n».. , . ..un ¦ . .i .———rj . . n i -  . -.M ,, , nu m i  ¦ n j  M-_-______-_
r

_-r.—-, , .  i ________________________ _________ 
i i i H i nm I_.I IL_

Nos stocks considérables en matières premières nous permettent de livrer anx mêmes prix qu'autrefois notre

Lessive automatique « Persil "
dont les qualités désinfectantes (pour le linge de malades également) doivent tout particulièrement être mises en évidence* Il en est de même de notn

Soude à blanchir » Heneo "
Cependant, dans ces conditions, nous attendons de notre clientèle qu'elle maintienne strictement, pour la vente, les prix établis antérieurement

HENKEL & C", S. A. Bâle.
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Institut agricole
PEROLLES — FRIBOURG

1. Cont'H agricole d'hiver. — La rentrée des
cours de 1914-1915 est fixée au mardi 3 novembre prochain.
Prix de la penàon, 30 tr. par mol». L'enseignement est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le cours sa
termine à un mars.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du coure an-
nuel et du coura semestriel est également fixée au mardi
3 novembre prochain. Prix de la pension , 30 fr. par mol» :
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l'année entière.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Lea programmes sont adressés gratuitement sur do-
mando.

La Direction.

12 fr . — Froufrou , k M. Tsul Doutai
Gruyères , 75 p.

B. Bie* tc-.-ht '.co losg*
I" catégorie : Tauril lons de 6 i 10 mois.

(Présentés, 58; primés, 25.) — Prime de
15 fr. — I K'-ros. à M. Casimir Koll y, Essert,
18 p.

12 fr. — Ami, & M. Aloys Perrin , Semsa-
les, 78 p. ; Lion , à M. Aloys Combs, Les
Sciernes, 78 p.

10 fr. — Métropol, à MM. Marbach, frè-
res, Grossried-Friesenlieid ; Normal , à l'Hoi-
rie Alph. Perrin , Semsales ; Obminn , k MM,
Marbach, frères, Grossried-Friesenlieid ; Mi-
lano, k M. ( .' l ieu los Lapp, Epagny.

5 fr. — Uaron, i M. Alphonse Gaudard ,
Semsales ; Max, k M. Alphonse Franc, Ber-
lens ; Baron, à M. Jacob Wyssmuller, Bnlle.

6 fr. — Dragon, & M. Aloys Perrin , Sem-
sales ; Empereur, i M.M. Cochard, frères,
Sem _ ciies ; Mignon, à M. Joseph Menoud ,
Lovens ; Milano, à M. Pierre Beaud, Albeu-
ve ; Empereur, an même ; Sultan, à M. Casi-

mir Gremaud, Echarlens ; Fritz, a M. Joseph
Uorcard , Grandvillard.

5 fr. — Clairon , k M. Joseph Darras, Bo-
mont ; Fatal, à M. Joseph Gilgen, Poat-U-
Ville ; Hercule , k M. Aloys Perrin, Semsales ;
Msjor, i M. Pierre Dietrioh , Balletsvyl i
Markus , k M. Aloys Combi, Les Sciernes ;
Rival, k l'Hoirie Alphonse Perrio, Semsales ;
Picolo, & M. Pierre Moura, Grandvillard ;
Binz, A MM. Beaud, frères, Alheuve. .

2»« catégorie : Taureaux do 10 k 15 mois.
(Présentés, 19; primes, 17.) — Prime de
15 fr. — Simon, à MM. Marbach, frères,
Grossried Friesenheid, 78 p. ; Pollux II, 4
M. Jean Brulhart , Ueberstorf , 78 p. ; Flo-
quet, A M. Ballhasar Reynaud , Farvagny,
78 p.

12 tr. — Victor , k M. ALbtec&t Krebs,
Grand-Vivy, 78 p. ; Heiri , au même, 78 p. ;
Drey fus, & M. Edmond Papaux, Farvagny,
78 p.

10 Ir. — Winzel , & MM. Marbaoh , frères,
Grossried-Friesenheid ; Traume, aux mê-
mes ; Prince, k M. Aloys Perrin , Semsales ;
Picolo, a M. Jean Pillamet , Grandvillard,

VINS NATURELS
Vin de table, bon Fr. S3
• » . ital. . 38

Chianti, gar. pur s 68
Barberato » 45

Envoi depuis 50 litres
Solatl éù Co, Lugano.

A LOUER

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

B'adrtsser ¦ par écrit , sou:
H 4063 F, k Haasenstein et Vo-
gler , k Fribourg. 4018-1349

A VENDRE EN BLOC
Récolte de

plusieurs pommiers
Beaux fruits de table. Pria

modérés.
S'adresser sous II 4154 F, i

Haasenstein 4 Vogltr , k Pri '
bou i-o. 4091

¦ttnnri
Ceux qui désirent acheter des

pommes Oe terre pour mettre en
cave sont priés de s'adresser k
J.«on*.I*r ,CMfctlaTii*SVt«.

On demande a loner pour
l'hiver

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

8'adresser sous H 4161 F, à
ffsa*«n*tain & Vogler, k Fri-
bourg. 4099

On demande a acheter
un hon

CHEVAL
à deux mains, fort et belle allure,
figé de 5 & 8 ans. Eventuellement
on en prendrait an en hivernage.
Bons soins assurés.

S'adresser : Case postale,
11.818 , Friboure. 4095

F' 100 1
friBoo
Lajono

L IKt it,

8 fr. — Amoureux, i M. J. Wyssmuller,
Bulle ; Milord. i M. Julien Rollc, Grenilles ;
/.oulou , k MM. Piccand, frères, Farvagny ;
Castor, a M. Joseph Gremaud, Vuadens v
Tonnerre , i M. Rolle, Grenilles.

6 tr. — Heotor, i M. J. Wyssmuller,
Bulle ; Clairon, à M. C. Gremaud , Echar.
lens.

III°>* catégorie : Taureaux de 15 k 24 mois,
(Présentés, 14 ; primés, 13.) — Prime da
25 fr. — Congo, . li M. Casimir Kolly, Es.
sert , 82 p. : Seppel , à MM. Marbach , frè-
res, Grossried-Friesenbeld , 82 p.

20 fr. — Astronome, k M. J. Benninger,
Salvagny, 78 p. ; Max , k M. A. Krebs ,
Grand-Vivy, 78 p. ; Ileld , k M. F. Wyss-
muller, Bnlle , 78 p. ; Zoulou , au Syndicat
d'élevage de Villai-Saint-I'ieire, tt p.

15 fr. — Victor, à M. F. Wyssmuller,
Bulle, 75 p. ; Clairon , fi M. Jules Andrey,
Hauteville, 74 p.

12 tr. — Prince, fi M. Cbarles Lapp,
Epagny, 73 p. ; Marquis, fi M. Firmin lii-
frare, Fuyens, 75 p.

10 tr . — l' rinz , fi M. Aloys Dictrich , Saint-
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Chauffage central, Fribourg
BLANC, MICHâUD & C*

successeurs de la Fabrique ae Machines* Bureaux techniques et ateliers : 3, Place de la Oare
TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

Chauffages de tous systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

-Service de chauffage à forfait

Ma*£?e%»ie Moaret à Ouverture des cours dc théologie
S3COCO.O Le soussi gné ia ricommande pour U fourniture de

pour dames, contenant un certain Mutai»», dOUlHMU», camal'*, ChapeMW, bamtte S, Ctl
montant. turei , cols en celluloïd et en toile.

La rapporter ou aviser contre ré- __ *,_ ..„•._*._«»_.
compense : «"• Uégln. «eh.I. PBK . 1BÈS MODÊKÊS . ..
1er, 4 Uleà,  pria S c l t m l S l e c .  —0 

RFPRf^FNT àNT C * NUSSBAUMER , marchand-tailleur

qualifié demuflé pour place- ' '.
ment fi frlbanrtç d'un articlo ¦
alimentaire bon marché chez _ -_ . __, _, —cisasouuésechi0res M 3*o35L , Industrie nationale
fi Haasenstein et Vogler, Lau-

pi 8^^™A vendre na piano i queue , " !̂ 1.!iu!̂ N __ ^ x'_ C!_x r ___—-r7_.
beau bois. Prix 80 trancs. «rJfâ®V ' iSM» jt'e meMmr

K' c- dresaer sous 1 1 4 1 7 3 F . à }Jfï§H&. /•Siï' l rt-Haasenstein à- Vog ler, k F ri- -f,VfW. [ f )J  VentO partout

— ^— ^m ' • J^ SaYOnnerie PÉCIABD frères
PT A LOUER  ̂̂ , ïVERDOH
1 lof ementt de S chambres, cui- »̂

_^W
***"̂ M"M"M""1̂ ^

sine et dépendances, eau, gaz et "
électricité., ¦ 2982 V\ • •% 1¦sgjgaar . Domaine à loaer
t.. L •- . •_.._. c i _. D o . de 36 X poses, situé fi Lentigny. Entrée en jouissance 1
I" choix- caisse 5 kg. Fr. 2.— ; 2 ., févT;er i9) 5 ° '
10 kg. f r .  3.90 ; 15 fa. f t.tJ>Q, Pour voir Ie d'omainei s'adresser fi M. Fr. «orel, aux Miredieu)
iranco. «utu-utii tenllgnjr, ct adresser les offres écrite» au propriétaire H. iV

MorRanti Ht Co, Lugano. Badaz, fi Granges-PaecOt. H 4163 F 4100

Ours, 70 p. ; César, à M. Jean IlruH.,,
Ueberstorf , 70 p.

B ir. — Fleck , fi M. Jacob Wyssmu]].,
Balle , 75 p. " ,.- ; '

IV»" catégorie. Taureaux de 2 i 3 Wl(Présentés, 8 ; primés , 8_ ) — Prime de 20 li
— Markus , * M. Aloys Perrin, 8em«al tt'
79 ç- ; Bari, 4 M. Joseph llepond, Vau_rv 0'.
lard , 78 p. ; Zar , 4 M. Alfred Mathys, Viljj!
ret;78p, ; Sullao, i M. Loni» Page, A»'
78 p.; Polard, fi M. Jacob Portmann , Ut!
berstorf , 78 p.

15 fr. — Kùnig, fi M. Jos. Gaudard, SeB.
sales, 74 p.; Batyr, fi M. O. Oremanl
Kcharlens, 73 p.

10 fr. — Chamois, & M. Louis Pasqua
Maules, 68 p.

Mesdames ! RSKSïSBtjj
avoir un teint pur , riea ne vaut la crénit
Berthtiio. Fr. 1.25 le petit module , dans lu
principales maisons de parfumerie, pharmi.
clM et droguerie*. 444.


