
Nouvelles du j our
Le second bulletin français ci-des-

sous, postérieur au bulletin allemand
qu'on lira aux « Nouvelles de la dernière
heure », maintient que les alliés sont eh
progrès.

Deux communiqués français publiés
hier, à 3 heures 25 après midi et à
11 heures du soir, donnent les ren-
seignements que voici sur la situa-
tion : -

Bulletin de 3 h. 25 :
IA notre aile gauche, au nord dc la

uSunime, l'action continue il sc dévelop-
per de plus en plus vers le nortl. Entre
l'Oise et IIAisnc, l'ennemi a engagé une
vigoureuse attaque. Sur Tracy-lc-IMonl ,
au nord-est dc ta forêt dc Laigle (-ù 14
kilomètres au nord-est dc Compiègne),
il fut repoussé avec de fortes pertes.

'Au cenlre, accalmie sur tout lc front
allant de Reims à Ja Meuse.

lHatre l'Argonne. et Ja Meuse, aous
avons légèrement progressé.

¦En Woevre, après dc violents ,com-
bats , nos 'troupes s'avancèrent sur plu-
sieurs points, notamment à l'est dc Saint-
ftlihiul.

'A notre droite , en Lorraine ct dans les
Vosges, la situation esl inchangée.

Bulletin dc 11 heures du soir :
La situation générale est satisfaisante.
Oa ne signale aucune modification

sensible du -front , sauf «ur la Woëvrc
méridionale, où nous avons occupé Sei-
cheprey, poussant jusque sur les pentes
du Uupt de Mad.

L'allaque allemande contre la forêt
de Laigle indique le plan de s'empa-
rer du passage de l'Aisne et de l'Oise,
ù Compiègne. Là est le point de jonc-
tion dc l'aile gauche française avec la
ligne du centre.

Les bulletins français marquent un
progrès sur la rive droite de la Meuse,
ù l'est de Saint-tMihiel. Il s'agil du
Iront de couverture dc Toul, qui avan-
ce méthodiquement vers le nord. Les
Allemands avaient réussi un moment
à occuper la- roule Pont-à-iMousson-
Commercy ; mais un bulletin français
du 26 annonçait qu'ils avaient dît se
replier sur le liupl de .Mad, un cours
d'eau coulant dans la direction sud-
oucsl-nord-est, à dix kilomètres
plus au nond. Lcs derniers combals
les ont obligés, d'après le communi-
qué ci-dessus, à coder encore du ter-
rain. Dans celte région dc la Woevre,
plaine .basse drainée par de nombreux
coure d'eau, les brouillards, doivent
commencer à gêner les belligérants.

Lcs communiqués français donnent ,
comme on le voit, des nouvelles fa-
vorables aux alliés.

Lcs opérations à la frontière russo-
allemàndë! qui''avaient suiWi'iïn.' ièmps
d'arrêt après la seconde victoire du
général von Hindenburg sur les ar-
mées du tsar , ont repris leur cours.

On se rappelle que deux années
russes ont élé battues, à quinze jours
d'intervalle,1! par les Allemands, en
Prusse orientale. Elles constituaient
l'année de Vilna, divisée en deux
groupes : l'armée de Kovno, placée
sous les ordres du générai Samsonof
el chargée de s'avancer par le nord de
la Prusse,orientale contre Kœnigs-
berg, cl l'armée de la Naréf , que le
général Jtennenkainpf devait conduire
par Te &ud de la province prussienne
contre la Vistule..

L'armée de Rennenkampf fut dé-
faite lc 30 août à Orlelsburg ; l'armée
de Samsonof fut battue à son tour le
14 seplembre dans la région des lacs
masuriques.

Un corps dc secours, dit armée de
Grodno, qui avait franchi la frontière
pour porter aide au général Samsonof ,
fut entraîné dans sa défaite près dc
Lyck.

La victoire du général Hinidenburg

fut aussi complète qu il pouvait la
souhaiter : six corps d'armée russes,
six divisions de réserve, deux briga-
des de chasseurs, deux divisions de
cavalerie, une puissante artillerie
avaient été taillés en pièces et leurs
débris rejetés par deKi la frontière
jusque vera le Niémen. Tout un dis-
trict russe, le gouvernement de Sou-
valki, limitrophe dc la Prusse orien-
tale, tomba au pouvoir des Alle-
mands. Notons en passant, à ce pro-
pos, un savoureux spécimen des in-
formations dc Pétrograd (St-Péters-
bourg), accueilli par le Malin de
Paris : le 21 septembre, ce journal
annonçait que le général Rennen-
kampf, ayant « attiré » les Allemands
en Russie, leur avait infligé unc san-
glante défaite à Soldau, sur quoi les
Allemands avaient évacué la Prusse
orientale !

Le gouvernement dc Souvalki est
une des cinq anciennes divisions de
la Pologne russe. Il s'appelait autre-
fois gouvernement d 'Augusloi,.< du
nom du roi dc Pologne Sigismond-
Auguste, qui avait fondé la ville
d'Augustof , dont il a été question
dans. les dépêches de ces jours der-
niers. Mais la ville de Souvalki, où
était lc siège du gouvernement, a fini
par donner son nom au district. I l
s'étend cn bordure le long dc la fron-
tière de la Prusse orientale, entre
celle-ci ct lc Niémen, qui le sépare
au nord et à lest des gouvernements
de Kovno et de Vilna ; au sud-est , la
Naref le sépare du gouvernement de
Grodno. C'est un pays fertile , couvert
de vastes forêts, de marais nomhreux
et de grands lacs. La population est
de 600,000 habitants.

A la suite d e ses succès, le général
von Hindenburg a donné à ses Irou-
pes un peu de répit, bien nécessaire
ù elles et à son état-major , qui devait
aviser à Ja continuation des opéra-
lions. Celles-ci paraissent avoir repris
vers le 18 septembre. Ce jour-là , un
bulletin allemand annonça que ,1c gé-
néral von Hindenburg dirigeait unc
partie dc ses forces, depuis Lyck, par
Grajévo, contre la rivière Bobr, dont
le passage est défendu par la forte-
resse d'Ossovietz. L'objectif de cette
colonne est Bielostock, un centre im-
portant du gouvernement de Grodno
et un nœud de chemin dc fer sur la
ligne de Varsovie à Vilna.

Une autre colonne fut dirigée con-
tre le Niémen, dans la direclion de
Drousskeniki .avec îa tâche, sans dou-
te, de couper les communications fer-
roviaires entre Grodno et Vilna.

Ossovietz est actuellement assiégé
el des combals sont engagés plus au
m rd pour la possession des passages
du Niémen. Cette double offensive sc
compléterai!, dil-on, d'une action dé-
cisive contre le port dc Libau , qui ,
on s'en souvienl, a déjà svbi un bom-
bardement.

.Mais, tandis que se poursuivent les
avantages obtenus dans le nord,
l'étal-major allemand se préoccupa
surlout d'arrèler la marche des Rus-
ses contre Cracovie. Bien que la place
dc Przemysl, sur la San , lienne tou-
jours, les Russes ont franchi la rivière
qui sépare la Galicie orientale, oc-
cupée par eus, dc la Galicie occiden-
tale. En même temps , ils ont passé
la Vistule, qui constitue la frontière
nord de la Galicie. Il élait urgent d'ai-
der les Autrichiens à couvrir Craco-
vie, l'ancienne capitale de la.Pologne.

Cracovie est protégé par une double
ceinture de défenses, dont la ligne
extérieure a une circonférence de cin-
quante kilomètres.

Les Russes ont eu jusqu'ici la par-
lie relativement facile, grâce à leur
écrasante supériorité numérique ; le
talent des généraux autrichiens cl la
bravoure dc leurs troupes n'ont pu
arrêter ce flot innombrable d'ennemis
qui les débordait de lous côtés. Mais ,
à partir de maintenant, Jes difficultés
sérieuses commencent pour les armées
du tsar. Le terrain de la lutte se res-
serre et sa configuration, moins pro-
pice au déploimettt de vastes masses,
est plus favorable aux savantes com-
binaisons tactiques. En avançant con-
tre Cracovie, les Russes ont dans le
dos la Vistule ct la San : les Alle-
mands ont lancé en Pologne, dqniis
Kalisz et Czcnstochowa, des forces
qui ont mission de tomber dans lé
flanc droit d'une armée russe opérant
contre Cracovie.*

Unc grande bataille se prépare dans
ces parages el l'on croît discerner que-
les Russes ne l'affrontent pas sans
appréhension.̂

On écrit dc Constantinople au Cor-
riere délia Sera que la mobilisation
se toit activement. On a enrôlé tous
les Turcs ; on enrôle aussi les Euro-
péens. Ceux qui nc veulent [>as servir
payent une somme de mille francs
et on les laisse libres jusqu'à la pro-
chaine mobilisation.

Enver paoha, écrit lc correspondant
du Corriere, continue à inviter a Cons-
tantinople des officiers de Berlin;
lous les jours , les trains arrivent
cliargés d'Allemands qui endossent
aussitôt l'uniforme militaire turc,
mettent le fez et prennent possession
des bureaux du gouvernement. L'ar-
mée et la marine sont entre leurs
mains ; lc gouvernement es1! sous leur
conlrôle; ils fonl môme parlie de la
commission pour la censure pdlitique.
Les Anglais abandonnent silencieu-
sement la ville ; quant aux Russes
qui s'arrêtent à Constantinople pour
rentrer chez eux, on ne leur permet
pas d'entrer dans la ville. Us doivent
immédiatement monter sur des va-
peurs qui partent pour Odessa.

On mande de Durazzo à la Stampa
de Turin que le gouvernement alba-
nais a publié un décret annonçant
que l'Albanie est sous la protection
de la Turquie*

Celle nouvelle n'a rien de surpre-
nant quand on connaît les intrigues
ottomanes et la force de l'élément ma-
hométan en Albanie. Mais , lancée par
un journal italien, elle est peut-être
une simple invitation au gouverne-
ment du roi Victor-Emmanuel pour
qu'il fasse occuper au plus tôt Valio-
ns

•v
Le Pape a reçu plusieurs fois en

audience -le cardinal Gctli, préfet de
la Propagande. U s'est entretenu
avec lui des graves répercussions
de 'la guerre sur les missions catho-
liques, qui seront fort éprouvées tant
au point de vue financier qu'au point
de vue du recrutement des mission-
naires. Ceux-ci venaient pour la plu-
part de l'Alsace, de la France et de la
Belgique. Aujourd'hui , de nomhreux
msisionnaires se trouvent sous les
armes, et leurs écoles sont fermées.

La Propagande tirait principale-
ment ses ressources des pays catholi-
ques d'Europe et de l'Amérique. Or,
l'Autriche, la Belgique, la France,
l'Angleterre sont très éprouvées par la
guerre et leur générosité en faveur des
missions en sera forcément diminuée.
Il est vrai que les journaux catholi-
ques d'Amérique ont déjà compris la
gravité de la situation; ils publient
des appels chaleureux en faveur de la
Propagation de la Soi.

Le Pape et le cardinal Golli étu-
dient les mesures à prendre, et l'on
prévoit la publication prochaine d'un
important document pontifical sur ce
sujet.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Les pronostics du « Temps »
'Le Temps de Parts, idans son numéro

de cc jour; écrit :
¦ « Nous sommes an quinzième jour de
bataille. Le record <lc Moukden est
fcatlu. Les Allemands nc se sonl pas en-
core retirés, mais ils devront bientôt le
faire. Nulle part ils n'ont oblenu des
avantages qui puissent leur permettre
d'espérer un retour de fortune, heurs
-attaques sur le centre ont élé repoussées
et, à l'extrémité ouest de cet immense
champ de bataille, les nouvelles officiel-

i les nous montrent la situation sous une
lumière favorable, Le moral des troupes
franco-anglaises esl excellent. Elles sont

j merveilleuses de bonne humeur et ait
) confiance. Et il faut présumer qu 'après
les insuccès auxquels ils ne s'attendaient
guère, la confiance des soldats allemands
doil êlre bien ébranlée : surtout celle de
leurs chefs. La preuve en est dans les
lignes de résistance qu 'ils organisent â

-la hâte, surtout sur la Sambre, et ensuite,
plus au nord, devant Bruxelles ct entre
Malines et Termonde : cette klernière li-
gne, à l'intention de l'armée belge d'An-
vers, qui du reste a déjà attaqué avec suc-
cès les Allemands dans celte direction.
Tout cet ensemble de faits est tel qu 'il
doit nous exhorter à l'altenle. >

Un coup manqué
L'Italia de Milan publie une interview

de son correspondant de Bordeaux avec
Rattaché militaire bel ge à Paris. Celui-ci
i déclaré que, entre le siège de Liège et
c- lui de Namur, il y eut un moment où
les Allemands ont été à deux doigte du
désastre. Sur un espace de 60 kilomètres,
antre Anvers, Liège ei Namur, : iii
avaient concentré imprudemment toutea
leurs troupes , leurs trains, leurs chars,
en un mot toutes leurs colonnes de com-
munication. Si, à ce moment-là, ils
avaient été pris par le feu des trois p la-
ces fortes et par une attaque conver-
-gente des armées belge, française et
anglaise, la situation des Allemands
aurait été très criti que. Lc coup qui les
aurait cernés a été manqué, a dit l'atta-
ché militaire, non pas par la faute des
chefs qui avaient prévu et préparé co
plan de campagne ; une cause indépen-
dante de la volonté des hommes en a
empêché l'exécution. Pour le moment, il
est impossible de la révéler.

Les troupes de Strasbourg
sur l'Aisne

Paris, 30 teptembre.
Vne Alsacienne qui a réussi à venir de

Strasbourg à Paris rapport* que les au-
torités militaires reçurent l'ordre, il y a
dix jours, de dégarnir presque complète-
ment la garnison de la ville ct des forts
do Strasbourg pour l'envoyer sur 1e
front nie l'Aisne.

Par contre, des trains remplis de bles-
sés se succédaient, venant dc France, et
ceux-ci déclaraient que l'on serait bien-
tôt obligé de battre en retraile, car l'of-
fensive française accomplissait des rava-
ges terrifiants.

Elle ajoule que les Allemands achèvent
fébrilement leurs préparatifs de défense
sur le Rhin et qu'ils onl renoncé à main-
tenir ; sur la cathédrale le drapeau qui y
flottait au début de la guerre, en signe de
joie nationale.

Les morts
Bellinzone, 30 septembre.

On annonce la mort de Al. le comte dc
Loppinot, tué tandis qu'il soignait Jes
blessés dans les combats de la répon de
Reims. Le comle et la comtesse de Lop-
pinot étaient avantageusement connus
au Tessin , où ils résidaient depuis quinze

Le comte s'était engagé dans la Croix-
Rouge française.

Les lecteurs de la Liberté qui se sou-
viennent de» intéressants et pieux arti-
cles 'de la comtesse de Lo'ppinot auront
une prière pour celle que la guerre vient
dc frapper cruellement dans son affec-

Fils de ministres français
Paris, 30 septembre.

Vn des fils de M. Viviani a été blessé
au commencement de la guerre, mais il
a déjà repris son -poste ; un autre a .pris
part, le 22 aoûl, ù un combat en Belgi-
que. On a, depuis, perdu ses traces ; on
ne sail s'il est hiort ou fait prisonnier.

Un des fils de M. Delcassé a élé fait
prisonnier par les Allemands.

(Publié dans notre Bulletin du aoir.)

Le général Castelnau
On ail qae ie générai rie Castelnaa,

commandant de l'armée de Lorraine, a
perdu deux de ses fils «ur les champs de
bataille. On raconte que, le 8 septembre,
on lui apporta son fils aîné, le Meu te-
nant Gérard de Castelnau , gravement
blessé. OU lui donna lous les soins possi-
bles, mais la blessure élail mortelle. Trois
heures plus tard, il rendait le dernier
soupir. Le général se pencha air le vi-
sage de son fils et l'embrassa en disant
ces simples paroles : « Va, mon fils , lu
as eu la phis belle mort qu'on puisse
rêver. 3e te jure que nos armées te ven-
geront en vengeant toutes les familles
françaises. »

Tous ceux qui assistaient à cette scène
pleuraient.

Pertes allemandes
Londres, 30 septembre.

Le Dailg News apprend de Rotterdam
que la dernière liste des pertes alleman-
des est importante. Le 60e régiment a
perdu 912 hommes. '

Butin
Bordeaux, 30 leptembre.

'Hier soir, mardi , «ont arrivés, à la
gare dc Bordeaux, plusieurs canons, des
mitrailleuses et des caissons de muni-
tions priï aux Allemands. Il est arriré
par le même train plusieurs volontaires
italiens blesses.

La santé de Guiuame II
Paris , 30 seplembre.

Le Daily Telegraph dit que Guil-
laume U souffre d'insomnie. Son état-
major « tort affaire à lui trouverjw loge-
ment tranquille, loin du iruif des canons
et des réflecteurs électriques.

- (Publié dans notre Bulletin du toir.)

Le colonel von Wioterfeld
Madrid, 30 seplembre.

Le Pueblo Vasco, de Saint-Sébastien,
constate que, contrairement à ce qui
avait été annoncé. Je colonel de Wintêr-
feld , ancien attaché d'ambassade d'Alle-
magne à Paris, ne figure pas actuellement
dans l'armée allemande en campagne.
« Cet officier , dit le journal espagnol, est
venu lors de la déclaration de guerre à
Saint-Sébastien, où il est descendu dans
un hôtel. 11 ne peut prendre part à la
guerre actuelle, parce qu'il n'est pas en-
core guéri des blessures qu'il s'est faites
en France au cours des dernières ma-
nœuvres. »

« L'Homme enchaîné »
Bordeaux, 30 seplembre.

Ensuite de la suspension de L'Homme
libre, M: Clemenceau a fait paraître hier
un nouveau journal intitulé UHommt
enrhntnk-

Les boxeurs à la guerre
Londres, 30 septembre.

D'après des nouvelles parvenues ici,
le célèbre boxeur Carpentier et le cham-
pion de France de boxe Lcdoux auraient
été blessés. A Paris, on n'a aucune con-
firmation de cc bruit.

Les faillites
Copenhague, 30 seplembre.

On continue ici à recevoir des rap-
ports signalant les faillites de maisons
commerciales allemandes. Le directeur
du Lokal Anzeiger déclare que ce journal
a perdu plus de 1,250,000 francs par
suite de la suppression des annonces.

Mais des désastres pareils éprouvent
tous les belligérants.

Les pertes anglaises
Le Tintes dit que sur 3000 officiers

anglais 1100 «ont tombés en franoe.
Le général Prudlay, commandant en

chef de l'artillerie du corps expédition-
naire, a été tué dans les combats sur la
Marne.

Ce que pense lord Roberts
Le colonel Byrne, "commandant lc

nouveau bataillon Irlandais en formation
à Liverpool , a reçu de lord Roberts la
lettre suivante :

t Je suis très heureux d'apprendre .par
votre lettre que le 'ministère de la guerre
vous a autorisé à lever à Liverpool un
bataillon irlandais pour la nouvelle ar-
mée et je suis sûr que vous n'attendrez
pas longtemps pour qu'il soit au com-
plet . Je suis très fier d'être Irlandais et
je fais appel à mes compatriotes pour
maintenir l'honneur de leur pays. Tous
les hommes que nous pourrons réunie
seront nécessaires dans cette lulte de

géants. Nous combattons la plus grande
puissance militaire du monde, .qui s'est
préparée à cette guerre depuis des an-
nées et qui peut mettre des millions
dïiommes entraînés en campagne, fl est
vrai que nous avons, des alliés qui peu-
vent. égaicatenl mettre «tes million*
dïiommes en ligne, mais nous oe devons
pas dépendhe d'eux. Nous devons pren-
dre notre part dans la lutte et nous ne
pouvons' pas être satisfaits avant que nos
forces sofent rendues plus .égales à celles
des autres. Nous »e pouvons encore
compter nos braves soldats sur le front
qae par centaines, mais ils font  brave-
ment leur travail et il nous faut les ai-
der. Engages-vous donc, engager-vous
vile, de façon à ce que, comme lord
Kitchener l'a dit, nous ayons un million
d'hommes eu ligne au printemps. »

On sait que, en ces dernières années,
lord Roberts avait , plus d'une fois, cri-
tiqué le manque de préparation militaire
en Angleterre et l'absence du service mi-
litaire obligatoire.

Evacuation d'Alost
Londres, 30 teptembre.

<lfavoi.) — Le Daily Mail apprend de
Gand que les Belges ont fait évacuer
Alost pour éviter que cette ville subisse
le sort de Termonde.

Le bourgmestre de Bruxelles
Paris, 30 septembre.

Lc Figaro Tcçoit d'Ostende :
« Adolphe Max, le bourgmestre de

Bruxelles, qui, avec son sang-froid et son
altitude ferme et digne, a réussi jusqu'ici
â éviter tout conflit entre la population
et la garnison allemande, avait été arrêté
par ordre du gouverneur militaire.

« A la suite des instances des notables
'de la ville et des ministres plénipoten-
tiaires, il vient d'être remis en liberlé,
moyennant une rançon de 30 millions. >

Milan, 30 leptembre.
Le Corriere délia Sera, qui reproduit

cette information, la contredit en par-
tie :

« D'après une dépêche de notre cor-
respondant de Berlin , le bourgmestre Max
aurait élé interné en Allemagne, el à sa
place, le conseiller Lemonnier remplirait
les fonctions de .bourgmestre. »

Les journalistes belges
et 1' « OsservalnrR mm.-m M »

Les journalistes catholiques belges ont
prolesté en termes très vifs contre l'Os-
servalore romano et quelques autres or-
ganes de la presse catholique italienne,
auxquels ils ont reproché d'avoir publié
sur le compte de la Belgique et de la
France des nouvelles fausses et injurieu-
ses. L'Osserimtore romano a répondu
qu'il n'avait fait que reproduire les nou-
velles transmises -par l'agence Stefani
sans se .porter garant de leur authenti-
cité.

Les Cana liens
Londres, 30 septembre.

On mande de Montréal que le colonel
Hughes, ministre de la guerre, après
avoir terminé la préparation du corps
expéditionnaire canadien, a démissionné.

Il s'est embarqué, avec ses troupes,
en qualité do brigadier général.

Busses et Allemands
Pétrograd, 30 seplembre.

Un communiqué du grand état-major
annonce que le 23 septembre lea trou-
pes russes ont livré de violents combats
aux forces allemandes dans Ja région
d'Ossovietz, de Drouskéniki et de Seijny
(près de Souvalki).

Une nouvelle tentative faite par l'en-
nemi pour traverser le Niémen a échoué.

Un combat acharné s'est livré pour la
possession des débouchés du nord des
forêts situées dans la région d'Augustof
(sur la ligne Souvalki-Grodno).

Cette dernière ville a été réoccupée
par les troupes russes.

Paris, 30 septembre.
Des nouvelles parvenues de Péttograd ,

il résulterait que les vingt-deux corps
d'armée allemands, annoncés comme
opérant dans la Prusse orientale, se ré-
duisent à treize, dont cinq de première
ligne et huit de seconde.

Menace Wolff
Copenhague, 30 septembre.

La Schlesischc Zeitung annonce qu'un
Allemand a été condamné à neuf mois
de prison pour avoir parlé de défaites
prussiennes.' Le bureau télégraphique
Wolff conseille au public de considérer
cette condamnation comme un avértis-
.ement.



Autrichiens ot Busses
Vienne, 30 septembre.

On annonce officiellement du Bureau
militaire de la presse que le général Auf-
fenberg est malade. Cette nouvelle a pro-
voqué une grande consternation parmi
le^ troupes autrichiennes.

Budapest , 30 seplembre.
L'n ,officier supérieur-de l'état-major

arrivé du col xl'Oujok a permis Ja publi-
cation de là' nouvelle officielle suivant-.- :

:« Les combats qui ont eu lieu avant-
hier et hier au col dlOnjok se sont ter-
minés par le suëcès des Autrichiens. Les
Russes ont été repousses jusqu'à Sianki,
'Le col tftodjak est de nouveau entre nos
mains. Les Russes ont éprouvé de gran-
de! pertes: 'Il n'y a plus de Russes dans
le comitat d'L'ng; * "

" " : Londres,'30 septembre. '
"ÎLfe flol/g Tetègrafih apprend de Stock-

h'ohri ;̂ fiie ta 'défîrité ' écrasante infligée
iidi 'Autrichiens par les Russes est con-
fiririéel-par . 'les' , chiffrée suivants des
pcrtèV austi'o-htitSgroiies subfes' à la 'date
ifelaâiedi, ^ septembre"': ISO.OOd tués ;
MO.OOO HÂssés ;r, '200.000 prisonniers ;
900 canons capturés.

Pétrograd, 30 septembre.
' '-(llwtat.) , '~-r Les ABemands se forti-
fient ,dans le si»d dii gouvernement de
Kiclcè (confine, à la Galicie dans la ré-
çiôn '^è 'Cracovie), sur les . liauteurs do-
minant  la frontière de Silésie ,ct de Ga-
licie,' dans le" but évident de couvrir la
marche cn avant des troupes allemandes
qu» sie portent au sçciHsrs des Autrichiens
qui " défendent Cracovie. De violents
combats sont imminents.

' , " iBerlm, 30 teptembre.
Les Autrichiens, renforcés par les trou-

pes allemandes, ont pris l'offensive en
Galieie. Les Rimes sont en retraite.
i ,  v,..:... . rpftrogrf,^ 30 seplembre.

•¦"t&'nyiêre "Dup'ajetz , vers laquelle les
Autrichien?, opèrent Jeur retraite, cons-
titue le dernier obstacle à là marche des
Russes sur Cracovie. (Là Dunajétz coule
des Garpathbs vers la Vistule à 70 km. à
l'est dé Cracovie.)

Selon "un rapport du quartier général,
le générar Rennenkàmp I exhorte res
*oidats "â' ïa patiébbe et leur déclare
quMls fêteront' là Noél à Berline
* JJI Bufctb, l'arriére-garde autrichienne
a subi une défaite. Elle a 'abandonné
desîJahons et qualre cents camions.

"Datis ! a règîoirde:Krosn'o" (stria Yis-
lok, 'au plfea' bord des Carpathès), les
troh'pes russes ont fait deux cents pri-
sonniers

Ma ordre du-iour
de l'archiduc Frédéric

!"r"" "' 'Vienne; 30 septembre.
(Bureau de correspondance viennois.)

--*¦' Le commandant «n chef des troupes
autrichiennes communique l'ordre du
jour suivant I • *< ¦¦'•¦¦¦¦ ¦ K
'- • LU* Sit nal ion esl favorable pour1' nous
et tiotw alliée'. L'offensive russe en Ga-
licie est en Irain de _sc briscj-. Avec l'aide
de notre alliée, nôus/vaincrorts de nou-
Veau et anéantirons l'ennemi, déjà batlu
.près de Kfàsriik , û Zâmosc, Inslerburg
'et Tannehbetg. ' Le» forces principal ;s
alterna «des' se sont avancées ' '•jusqu'ici
con M aimnenf contre la 'France et ont pé-
nétré ptofoOdément ' «ur territoire en-
heini. Upe nouvelle el grande vicloire esl
imminente. " - "' • ' - ' -• -• - •
• Surle ihcâtre de M guerre balkanique ,
noiis' Corfibaltons également en territoire
«lineml.' La' résistance des Serbes com-
jfrenec â être paralysée. Le mécontcnle-
menl , les révoltes , la misère el la'famine
menacent nos ennemis par derrière, tan-
dis que l'Autriche-Hongrie el son alliée
l'Allemagne ont la forme assurance 'de
conduire jusqu 'au bout et victorieuse-
ment celle guerre.

Telle est là Vérité sur là situation.' Elle
est à communiquer <1 tous les officiers,
"quî la transmettront à leurs hommes
dans leur langue maternelle.
¦ *"*M*I 'Si^né ¦.'Archiduc'Frédéric:
i (Publié dans «ofr* Bulletin du soir.)

Les mines dans l'Adriatique
...¦. ,. J , -. ..! Home, -30 septembre:

A 'Lés jôUrnailx hrittonOcrtt ' que le gou
vérnément ' italien 'a' proies tè il Vienne
contre la pose de,mines dans l'Adriati
que. r -. - -

i ' .  .- • .'<',-' ' . -Jiftau, 30 seplembre.
, " t)n hwndé' de'Naples ,au journaux :
: '* ' .(Le '.ministère de la niarihe communi

qdé'.qùe la navigation dails l'Adfialiqui
n 'est suspendue que lil ni|il. Deux iinvi-

¦Ves partiront de Tarcnlc avec 'des appa-
reils pour repêcher les 'mines. ' "Après
fcèttfl ' exploration, le minislère décidera
S'H doit suspendre complètement 'la na-
.vigatlon.t^»-' ' .'J  mt . >. i .n.

Les blés roumains
'- .....!, -, ' . Bucarest, 30 septembre:

L'agence roumaine annoncé quel' con-
trairement à ce qui a , oie prétendu .par
certains journaux, l'exportation des cé-
réalos'rt de la farine n 'a pas élé interdite ,
biais seulement interrompue parce qu'il
q été impossible d'expédier les wagons cn
quantité énormes ' destinés à llVllenia-
gne et à lUutriche-lIIoiigrie. Afind'éviler
l'cncoSnWenicrit aux stations '(frontière*,
là direction 'di» chenihis de fer roumains
s'est vue obligée dc refuser d'aocepler
l'exportation de certaines espèces de cé-

Mouvements an I i russes en Perse
EonslaitiinQtfi t&OjSrptcmbrci'

( W o l f f . )  — Lés journauxjjersans ar-
rivés hier confirment qu 'un grave inci-
dent s'est produit sur là frontière russo-
af ghane. (Depuis des années, les Russes
travaillaient en secret à construire un
tunnel entre les dqiix -villes-de Heràl et
Kurusch. (lierai est une .ville fortifiée
de 50,000 habitants qui 'commande l'uni-
que roule de la Perse dans l'Inde à tra-
vers l'Afghanistan.)- \ ¦:''¦- .¦'¦

(L'émir d'Afghanistan, ayant en con-
naissance du plan dos Russes, ordonne
la destruction du tunnel. Selon les ren-
saignements reçus "jusqu'ici.-.2000 Russe;
et de nombreux ouvriers auraient péri

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Le danger en Palestine
Paris, 30 septembre.

, On mande de Jérusalem . au Daily
Mdtt que toute là" colonie anglaise1 ul 1a
plupart des missionnaires ont quille la
Palestine. Ce ' fait ù provoqué '-toutes
sortes de commentaires. Les,, uns disent
qu 'un massacre de chrétiens éii irinui-
hent !. 'd'autres, assurent que UVnglelerrc
se prépare à" occuper là Palestine ct ù
l'envahir du côté de Pîlgyjtle.

. (Publié dans noire Bulletin du soir.)

Bombardement à K»ao-Tchéon
Tolïio, 30 seplembre.

(Officiel.) rr Les Japunais oijl bom-
bardé deux loris i)e Tsing-Tao IKiao-
Tcliéou). l'n '-seel '-fort'â répondu. . On
ignore les. effets <Uj bpmjb&nlemenl.

Italie et France
- Milan, *30 septembre.

On' apprend de bonne source. «1 Milan ,
que l'Ilalie toïeltrait à la disposition de la
Fiance une armée de 200,000 hommes,
outre le corps d'expédition qui serai! en-
voyé dans le Trentin.

L'Italie recevrait, en échange de son
aijipul , la Tiinîiie. ' - "
i ~ ¦ 

. » i _
¦» ¦ —

La guerre en Alsace

, CHOSES VÉCUES

. . Genève, %9 seplembre.
Je nie suis entrclcnu longuement , ce

malin, avec un .sous-Officier du 30? de
ligne, bataillon recru lé en Savoie qui le-
liait garnison à Annecy. Ce sergent a élé
blessé il ^'épaule, le. 9 septembre, dans
un deô combats oui se sont livrés autour
de SainUDié. . ' ' .; rc- '

iC'est un brave 'et digne garçon , li-ès
intelligent, très oourageuï,' 1 incapable
d'orlicular un mensonge, que je eonnai*
depuis son enfance'et an- récit duquel
j'accorde ic crédit le,plus absolu."

Voici un résumé de notre conversa-
tion. •': - -

— Comment ,s'ost cffecliié votre dé-
part d'Annecy ? .' v ,

!— Le û aoûl , le 30" de ligne, assimilé
aux régiments de ehassetti* a\pins. a'est
embarqué à destination d'Lpinal. Nous
appartenons au X1V1. - jijorps d'année
dont l'étal-major réside ù 1/j-on, com-
mandé au début des luisttlilés par le
génoral t Poufailié <lu Thçjl, remplace
bientôt ù Ja suile d'incîdenls sur ley|ueU
je suis Jenu dc garder Je silence,.par le
général 'Barrit.* Mon divisionnaire se
nomnic 'tc général Putz. "

iD Epinal , nous nous dirigeâmes aus-
sitôt cn colonne de marche sur Bruyérf
et Fraiîp. non loin ilu tkri de Bonhomnic
oïl nous rencontrâmes ' les premiers
uhlans, jCeux-ci sonl (Tune aiidâcc et
d'une mobilité extrêmes. 'Ils passent A
travers les plus peliles mailles de 'notre
rideau protecteur de cavalerie.' lls in-
quiètent el harcèlent les àv'ant-poslcs
les gramVgardf^ Je.s çyodiyiskms sépa-
rées.

'I.a 'fromiùie'ftanço-alleî aniie suit, sur
un long parcours , la .ligne des. bailleurs :
du côlé allemand , les tirailleurs ètaien
jibrilés derrière des murs en ciment ar
jné. doi

^
'.il était dur dé .Jes 'déloger.

•N os ( ennemis et nou»', nous mqn-¦
quions ''(Jrârlijleric , et 'nous rèjiiqns .j;s
lins el les -autres sur nos positions. L'ar-
rivée de xjualquci iiàtleries de montagne
nous procura . la supériorité ct nous pû-
jnes, .reprepd{e noire marche «v1 fLtan '-

lAprès dê  confiais incessants...noiis
piliaignijnes iSaïute^taric-auxiMinès. où
îiOU-si esjjériqns pous f e p u s / a r  el nous re-
faire. - .

lUnc aiianitfacluri' dt; tabacs ifnl os,si-
gftoc «\ mon , bataillon , coiimj ç Jugement
Le directeur nous promettait de la paille
et des séchoirs .pour nos uniformes sa-
turés d'humidilé. 'Nous étions à peine
installés que ' nous reçûmes l'Ordre de
irasseniblenienl el nous 'dûmes parlir.

— Mais, alors, toujours imarcJier , ia-
mais de réiios ?
'— IPendahl im mois." ce Tic lut que

marches et conlrc-marches de ileiiips.' il
aulre interrompues par dès combats.
Par étapes , sans cesse harcelés, 'nous ga-
gnâmes d'abord Saalcs'. Iwès du col ilu
même nom , puis iRolhau où un engage-
inleiil sérieux ioiirna lil nolfè avantage .
Sur lès conireforû 'di»" IMonl.Donoii.
nous opercevidhi'id plSifté^leflilo qui s\».
lenkl ijusquW-SlrasS^tnrg; 1 ' - '¦¦

Harassés, surmenés, fréquemment ar-

rosés par une pluie diluvienne , nialgre
tout , le inoral élail bon »t nous nous
sentions pleins d'enlrain. s ¦'

Ceiwndanl. devant des forces supé-
rieures venues de Strasbourg, nous dô-
mes battre en retraite , en disputant le
lefraiii poiicc à'poùfce, dans la 'direction
de ShinUDié.; '

IU , nous primes part ti une véritable
bataille,- îitèUrlrière, ' longue et terrible.
Successivement, le capitaine et lous les
lieutenants furent mis hors dc combal.
i.e jour où (je fus Iblessé, nm compagnie.
sur 286 hommes qu'elle complaît au."dé-
but , élait réduite ù «3 soldats et nous
n 'fiions plus que deux sou-s-officiers
pour la commander.

iDans l'après-midi, sur ia ligne de ti-
railleurs, soudain je' fus atteint par «ine
balle qui me traversa l'épaule : je
m'évanouis un inslant , puis, «entant les
forces revenir, je pus gagner des lignes
d'arrière et fii? .dirigé sur Albertville où
je fus hospitalisé. • i •

— Vous autos, fantassins, iti,M?-tous
à de .grandes .̂ islances ?

;— Au «lobul , nous commencions le
feu à 1500 mèlres ; mais , «juaiul noiis
eûmes avec nous de l'artillerie, ccÛe-ci
dôblayait le lerraiiu

Les Allemands, -eux.' tirent -constam-
ment el feint ,unc véritatte dilapidation
de cartouches. 'Derrière les fossés de ti-
railleurs gii'ils «iKUi'loiinaieiil . nous
trouvions des quantités de cliargcùcs el
de munilions ; mon avis est sju 'il tirent
sans viser, plulôt mal.

—r Et \«urs mitiailleusesi qu'en pen-
sez-youà ?

— Ah ! nous eii riÀlouloiis 1er effets.
Je ne les -crois pas meilleures que les
nôtres, mais ils savent mieux s'en servir.

Cliei nous, elles sont placées soùs les
ordres du commandant dé bataitl'o|i et
n 'ont par conséquent auoune 'liberté d' al-

vheî eux, elles semblent plus moliilcs,
se portent tantôt tt droite, tantôt fl gau-
che, partout où le besoin se fait "sentir.
' —' Avez-vous élé soùliens d'arlille-

rie. avez-vous observé l'effet dts "pièces
de To f

— Oui , mais û, je suis lié par le
secrel et Je ne puis que me laire. ï '

Toul ee que je puis dire, c'esl qui les
ravages causés par nos obus ' sont ef-
froyables. iCa qui se trouve sur 'leur
trajet est haché. i(A ce sujel , (j'ai .̂ lfpris
liydirecleim'iit d'un artilleur, que : les
obus employés s«nt des obus Tufpin,
que las gaz qui s'en dégagent ou M dé-
placenieiit «l'air causent la mort inaan-
tanéc des soldais occupant un certain
périmètre.) '

. d.es Servanls d'nrlillorie (font pr euve
d'un çalnie admirable derrière 'le bou-
clier prolecleur. Ils chargent, .visent «I
tirent avec une rapidité surprenante.

— Les premiers jours dc Taclion fen
Alsace , n 'onl-ils pas élé marqués' paf un
certain nombre U'exéculions jiour fui te
ct désertion! "£ . \

— Je n oi jias le droit de répanHlfe.:
— Les officiers ont-ils toujours donné

l'exemple du courage cl dc la disciplipé ?
— Tous ceux de nia compagnie sonl

morls, c'est dire qu 'ils ont fait leur de-
voir. Un jour , sur la ligue «ie feu, voyant
tomber autour «le ' moi las hommes
comme des épis de blé sous la faux , je
dis ù mon lieutenant qui se trouvait à
deux pas : '

¦— Mais, mûri lieutenant, nous ne pou-
vons plus y tenir, ne devrions-noiis pas
nous replier 1

— Non , noire consigne est de rosier U
Jusqu 'à là m ori:

"Au même iristânl , une halle, le.'coucha
raide ft nies pieds.

— Et le ravitaillement est-il fcten^r.
fanisé? ' " - - ; - ' •* ¦'' .

— l'-n' premièh- ligne, ilalurcTlemept
les vrvrcs onl souvent de là peilië itt re-
joindre ; les munitions, en revanche, ne
manquait' iaiiiils:

Aux avan.|-poslcs, nous n 'avions "-pi-
louché de nourriluré depuis trois jours ;
nous inous étions emparés d'un codion
de lait 'ct, dans une «ijaîsdn Bbanfdàq&ée
nous, avions-pris rinquanlc litres.de vin
N'OILS nous apprêtions à ' faire -.' bc^viu
chère ; le rôti cuisait il ' une ihrocha dc
iKiis, quand, soudain, une patrouille d,
uhlans^ious pril pour cible. Adieu , nu,
cochon, nienu, exquis , il fgllul. tout quit-
ter, sauter sur les fusils el avancer flans
la direction d'où étaient partis ies ooiips
de feu. " ¦ -. '

— Avcz-voUs éprouvé un sentiment de
jieur lars «les premiers combats T

-— Certainement ; tout lc monde a
peur ;' on voi I toiirfier des camarades :
ù chaque balle qui siffle, on salue <le la
lôle ; puis lia colère vous prend et oii.se
senl transformé en liête sauvage. Non ,
c'esl épouvantable, «c bruit infernal. |es
cris, ces éclats .d'obus, ces heiinisseinenls
de chevaux, ces appels . de blessés, c'est
infernal !

Puis , on s'habilite quelque peu à
toutes .ces horreurs : <iu coiiiiiiencemenl ,
nos Officier», avec leurs képis .galonnés
«t les insignes de leur grade servaient ,de
Cible aux Allemands. -Maintenant , les ga-
lons «ont masques,! et, Vie loin, rien ne les
distingue d'un simple soldai.

Aujourd 'hui , chaque fantassin se sert
«les oulils de pionnier ; dès qu 'une ligne
de tirailleurs fait -un bond, vile, |ielles el
pioches en avanl , uii fossé est creusé el
un bourrelet <lc lerre cl de gazon nous
protège conlre les coups 'de 'l'ennemi.

— ;Q0_and vous serez, guéri, irez-vous
de nouveau au feu ?

— Je -l'espère el j 'y compte.
Et ce garçon si doux et si cliarnianl

autrefois parle maintenant de se b.-illrt
ft .de tuer comme d'une diose toule sim-
jik .*l («un ui|itf^l}é!' [ , ;  j  ... i ;

Profondément religieux , diiuaiiciie der-
nier , il s'esl approché des Sacremenls
demain'«uns <louté,'irparlira cl, sur les
!>ords ite la Meuse, da l'Aisne ou du iRhin.
il saura faire son/devoir-

Uiosv épouvantable el cruelle que . la
guerre I Elle réveillé de vieux atavismes ;
d'un jeune homme timide ct sans nié-
chaueeté elle fail un soldat iuaccesâible
ft la crainte et A la pitié ; elle légitimé
toutes les haines et justifie tontes les co-
lères ; niais aussi, elle cxalle les facultés
lumv.vinçs, l'esprit île sacritiçe. le don de
soi-même ; elle enseigne le mépris de ja
vie, et, sur l'autel '«te son pays, l'homme,
habituelleinent égoïste, s'immole lui-
même ! i- G.

; Benoît Xv
et la jeunesse universitaire

•1— 0—
Nous avons signalé hier l'audience que

Benoit XV a accordée aux étudiants de
la Fédération universitaire catholique
it-aUemw. Hans la réponse qu'il fil au «lis-
cours du président général , le .Pape s'est
réjoui grandciuait Ida l'activité dos étu-
diants catholiques, car « Nous savons
bien , a-t-il dit , qu'il est plus nécessaire
que jamais «le former de^ caracjères
vraiment ehrélicns, <iui savent' vaincre
lout rcsi>ecl humain. Stallicurcùsenicnt
les jeunes sont les p lus exposés aux «la,n-
gers et aux embûches, mais ipiand Nous
voyons des <_ohorlas tie jeune» gens qui
fréquentent les cours .universitaires «voir
le courage, malgré le milieu qui Jçur esl
pea-favorable, «Je professer onverlemenl
leurs principes religieux, da se dire sou-
mis au Saint-Siège el d? se réunir .autour
de Nous pour implorer les bénédictions
célestes, alors Nous concevons vraimen>l
les plus belles espérances et 'Nous nous
réjouissons «les fruits «tus produiront à
l'avenir ces 'jeûnes énergies J .

Le Pape a ajouté «jue lorsqu 'il faisait
scs éludes ù rUnivcrsilé de Gênes , les
cercles ca lliotiques. universitaires n 'exis-
taient pas encore ; s'ils avaient existé, il
aurait été le premier ù en fa.ire partie,
11 y avait  bi.en à Gênes un petit-groupe
d'étudiants catholiques qui s'étaient asso-
ciés pour garder Jnlacts leurs senlimenls
calholiquesi Le Pape a.rappelé qu'il était
secrélniré de cc groupe.

« L'a grand o tâche qui nous incombait
alors , a dit Benoit XV , vous attend anain-
lenanl , car TOUS «levrez combattre de
rudes combats pour la défense tles Inté-
rêts religieux cl iltNqu? semble que vous
êtes vernis «lavant Nous connue pour
prepdre un engagement d'honneur. •

.« Nous , invitons votre excellent prési-
dent et votre assistant ecclésyastîgvlî à
Nops faire connaître les besoins Jas plus
urgents de la .Fédération universitaire.
Nous voudrions montrer non seulement
par des paroles, anais enoore par des fai ls
que iNous nous souvenons d'avoir fail
partie en quelque.sorte de la Fédération
universilairc catholique donl nous avons
pour ainsi dire anticipé la fondation par
ce premier groupe d'étudiants universi-
taires dont Nous avons fait partie. »

. .,, ... - n - , , (Rom«,-30.«eptein.6re.
Panj l'aadienee accordée hier au Comjié

centrai et aux représentants des sections de
la fédéralion universitaire catholiqne ita-
lienne. ,on a précenté aa Saint-Père un
exemplaiie da.nouvel , organe de: la fédéra
lion, ; ,(iiopen(ù, ( j f i fQva , (fe.unes?e çoayelle),
qai peut compter sar rjn succès plas durable
qae ses devanciers : Vita A'uova el Sludium.

Le président général deJa fédération est
le D;, jqr. G.-B. Migliori , de Mjlan ; l'assis-
tant général, ,Mg;t Jeao-Domiaiqoe Pini , qui ,
l'année .dernière, dirigea la Semaine, sociale
tpsainfiis^ de llalerna-

Le noniean préfet
de ls Bib ' iotfciqno ambrosiense

->,.î . '..'- , . .Wilan, ie 30 septembre. .
Le vide que l'appel k Home, 'de la p»ttda

Pspe, de Mgr Achille Itttti , préfet de la
Uibliothèqcp ambroiienne, promu mainte-
nant préfet de la. ¦ Bibliothèque valiçane, a
laisaé.chea nous a 11. comblé f.i.- i  hcircwr-
taent par la nomination de l'ahhé LonU Qia-
çiatica compe son successeur , k la tète de
l'ioslithUon qai doit son origine et sa «plen-
dear à la tanniticence du cardinal-archevcqae
Frédéric .Boriomée , pevefl.du grand taint
Charles. ... 

L'abbé Gyam»tioat do Brescia, est nn an-
cien élève de l'Ecole da l'ère Lagrange, a
Jérusalem. Mgr Haïti l'avait choisi, depuis
plosieur» années, pççr aon aide ; l'élève esl
digne da mailre ; m t-.- .:.v.-v ':'i ',çi:r  obstiné el
intelligent comme lui .  L'édition de l .i l' v l -
gala avec notes, parue récemraent, s'annonce
comme l'œavre d'an savant de toat premier
ordre. . • ¦ ,i

Lo nouveau préfet de l'Ambrotienne a
toujours été , et U l ' c.-t • cerre , vc. :.;:: ': (jncêre
el zélé de l'aclloa catholique. . , G. d'A.

Dans la presse catholique
, , 0f fii' j m  joutoaUiU ., (l

. Borne, l,e.2?septembre,
. , Parmi lea audiences particulières accor-
dées hier par le Salnl-Père, je croU. devoir
vons signaler celle de l'abbé Angolo Novelli,
doi-teur en théologie, de Milan, rédacteur da
journal quotidien lllalia , où l'on a confié k

.es soioa •pécialement la pallie religieuse-
sociale.; .

L'abbé Novelli n'a que trente au»,.mal»U
jouit déji d'ane renommée excellente parmi
nos hommes do p lame. Il a commencé par
collaborer k la Seuola cattolica , où ae* arti-
cle» «ur la queslion scolaire en Belgique ont
élé tellement remarquéa qao l'Union popu-
Uir» italienne le» a fait réunir en brochure
pour leur donner la p los grande diilaùon. Il
continu» k écrira dana la Scaola, dont 11 e»t
ptrmi les écrivains les plos remarqués. It
entra dans la rédaction de YUnione en 1909,
et passa ensuite k l'/latia. U rédige aussi les
« Lectures du dimanche » (Letture domeni-
cali), levas populaire hebdomadaire publiée
sous les auspicta de la Sociélé do Saint.
Vinoent de Paul. H.
¦ —̂ ' 

Appétits agraires eu Italie

Huil cenis paysans de la commune de
Monte tompatri, dans la campagne ro-
uininc, ont -envahi lc domaine «lu prince
Borghèse sous 'les yeux «le la ^cndarpic-
rV* pupuissante. 11s .^ï proci^lé immé-
diatement ù une première répartition des
terres, dpnl ."ils . se .sont «léi-larés très sa-
tisfaits. -Le gouvernement a envoyé des
troupes en prévision «les "désordres qui
ne manqueront pas de se produire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Li sasi-McrlUlr* dmt
Mgr Tedeicbim es» nommé «ubsiiiut de la

«ecrétaireris d'Etat do Saint-Siège.

Schos de partout
L'AGE DES PA PIS

On a dit : nous avons un Pape jsune. Cela
est vrai parrapport aax dâox dernier! Papes,
qai oot étâ choisi» dans un Age déjà avanqé.
iiaiSj ii l'on vea.t bien eonsuller la liste
des Papes dea deux derniers-siècles, on verra
que Benoit XV , qni aora 00 ai» dana denx
mois et demi , a. alteiat l'Age moyen auquel ,
depuis deux siècles, les Papes sont montés
sar.lo.lroae pontifical , si l'on excepte denx
vieillards, Benoit XIII et Clément XII,

GlétçentXI(l700) 51 an»
Innocent XIII (1121) 60 »
Benoit XII I  (1*21} 75 >
Clément XU (173.0) 78 >
Benoit XIV (1710) t5 >
Clément XIII (1758) 55 »
Clément XIV (1709) 63 >
Pie VI (1775) 57 .
Pie VII (18QQ) .57 ,
Léon XII J18231 .63 •
Pia VIII |I829) 67 ¦

•;' . Grégoire-XVI (1831) 65 »
V Pie IX (1846) 5t .

- Léon XIII (1878) 67 ,
Pie X (1903) 68 i
Benoit XV (1914] ' ...'...59 ..

COMME EN RUSSIE
Non loin de Castellamare , sar l'Adriatique ,

se troave nn gracienx village que l'on a
appelé le llourg de» Uose» tt plus .tard Kos-
barg. O.-, lea bafciiant» de, c.ç .petit .village
jes Abruzic» ne veulent plus de "désinei\c»
allemande. Oomme Saint'Pétersbourg à été
changé en Peuograd, ainii ils ont change
Koaburg en Hoagrado.

Confédératioo
Relations télégraphiques avec l'étranger

On se plainl frixiuenuiicnt, «lans jes
milieux conunerçanlç, de la difficulté des
relations télégraphiques avec, d'élranger,
nolamment en ce qui <joiicen>o l'eniph»
du langage conyeflu et chiffré , ainsi que
d'adresses dites abrégées. La dirertion
générale des télégraphes tient à «'exjdi-
quer ù cc sujet ,

L'interdiction , par les aulorilés mili-
taires, ( tlc l'emploi de « groupes .de cliif-
fre.s » dans les télégrammes en langage
clair concerne seulement les RKiuiies «le
chiffres dont la signification, par rap-
port au resle du 'loxlc, n 'est pas évidente
el compréhensible pour chacun ; les ân^li-
eatioiis df prix, ^e quanV'rté. ^e nuniiyc
de niarchapdiscs, etc., reconuajssabjes
comme telles,' ne sont donc pas interdites
par les autorités mi|ilaires,-, r<iela .n'exclul
loutefois, pas la .possibilité , que, les (télé-
grammes doj\t le lexte renferme des çlyf-
fres soie/it retenus par «les administra-
tions de' l'étranger. Dans les relations
avec et par l'Aulriche, la Bosnie el la
Suèiie , ainsi qu'avec l'Ilalie , l'emploi de
signes el «le inarques de commerce Hans
Je texte des télégraiumes n'est au rc?te
pas admis. .-. - .

i Suivunl f f a ,  «Ijspo.̂ ilions prises par les
aulorilé s, uiilitairp, les télégrammes
ayee » ndresspj <p,n venue?. ,OV r̂é^ées, .,
provenant «le i'étriungér et, destinés à «jes
maisons suisses, sont acceptés pour au-
tanl que les adresses abrégées sont con-
nues «les liureaux de lélégraplie et des
commissions .«le contrôle, de par les ins-
criptions aux rqjisires d'adressess alj fé-
géi*.' iLps . télégrammes . avec . adresse"
abrégées . « >ilpstina ,liqç de l'élrangei
Sont, acceptés lorsque ces adresses iscinl
connues Hes .lnireaux

^ 
de télégraphe cl

«les eonimissipiis de contrôle et lorsipic
les .lèlégranime.s émanent de raisons so
ciales co.nnues. Par conlre, les t.ëlégra$i-
nies avec adresses abrégées à tleslinalipn
ou provenant «le personnes inconnues
sont refusés. — U est néanmoins «lans
l'intérêt «lu public de ne pas se servir
d'adrdsses abrégées dans les relations £•-
légraphi ques avec. l'étranger, parce que

certains plats , flolnmiuenl la Franr?
l'Italie , la Craiidc-ltretague, etc., ted^,
nenl les télégrammes portnnl Jd,c* adre,.
ses abrégées. .

Pour faciliter les rctàiiôns çoniiner«ij.
les, les aulorilés militaires suisses om
eu oulre, permis que lei « télégramme
chiffrés «t . en , langage cpiiven-u » én«,
nant  «le maisons de commerce isuisses t|
à . (destination doutro-nicr toultfoi,
seulement dans les relations <xtra-ï Uru
péennes — soient acceptés sur l'autorl
sftlkiii d.es co.iuinissious de, eont rôle, aux
quelles devront être soumis , pour vérin
cation , avant la consignation du Jélé.
,RfW_M?.JÇ>.l«te.̂ n ..Iai»»age,«;lair, ainsi
que le code employé. l<cs télégraminei
de celte nature ne peuvent toutefois éir.
consignés qu 'à l'un <Je? lnireoux où fu;ic.
lVon»e( »n^ commission de conirù|5
(-Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Zurich
Sainl-Gnll et Bellinzone). Mais des ies.
Iriclions élanl introduites dans les pela,
tions télégraphiques par les administra.
ltyp.y-de V^lTaççer.-Ves'eonces.sions laiî
en Stiissc ' en faveur du commerce ni
scujhlentpas,devoir remplir leur but. I.,,
expéditeurs de télégrammes à destination
d'oui re • mer .ont donc tout ùitérfrl à Caire
abstraction du langage convenu ou cliif.
fré. ct s* servir, tdu français ou. de l'an,
glais.

iLï consignation «la télégrammes aa
moyen du .téléphone ou du lé1é-ini|)ri.
meur est «le nouveau admise jusqu 'à nou-
vel avis ; les abonnés au téléphone peu-
veut donc aussi.demander «me les télé-
grammes arrivant à leur adressa lour
soient, transmis tOlépJipniquemenl.

Les chemin* de fer et la crise
N'pus avons f l é ^ù  publié ]cs cliif frei

dés ,ireeeltes «les C. P. P. pour le moli
«l'aoflt ; «Jlcs subissent qn recul de 60 %
sur, celles «lu mois d'août .1913. 11 n'eil
pf3 .inutilc . de compléter le tableau par
l'état des recettes d'un,, certain nomkrs
«l'aulres lignes, C'esl ce «pie fait la Remit.
Le Bulle-l̂ omont , iiolammenl , q vu SH
receltes .d'août dernier des-cendre à
11,900 fr. (34,717 fr. en ap^t 1.9.13).

Le?. 'Cb-emips «Je fer lp'rpois sont sensi.
bleJiient atteints aussi. Qu'on en ijuge :

Berne -. Lcotschberg - .Simplon, E89,062
frjlncs en août i»13 el 34 ,500 fr. eo
aqûl «Icrnier ; Ilirecte Berne-N'cucliàif!,
135,425 fr. en août 1913 et 86,<f00 fr. ca
août dernier ; 'Moutier-Soleure, 44,281 fr .
cn août 1913 çt 13,000 fr. en aoûl der-
nier.

iLcs recel les des chemins ,de 1er rhft
ques sont descendues de 1,174,687 fr. ;
163,469 fr.

Cc sont naturellement les «Jieniins i
fer de montagne qui ont le plus souffïS
de la crise :

.Rigi, 140,115 fr. en août 1913et lO .fâi
francs en août 1914 ; Piiate, £7,404 lr.
en août 1913 et 3.237 fr. en août demie.--.
\y«ngernalp, 325.761 fr. en août 1913 d
26,400 fr. en aoûl 1914 ; Qberlaml ber-
nois, 2»2,116 Ir. en.aoftt 1913..ct 39.3M
fr. en aoûl 1914 ; Mafl.igny-CliûlclarJ
1,76,100 ff, en août 1913.ct.gô.OOp fr. eu
août «lerpier ; Viège-Zerpiatl, 252,491 fr
en açût 1913 et 28,910 fr. en août 1914,

Ces chiffres ont une éloquence ef-
frayante ; ils seront encore aggravés pai
les résultats de septembre.

-ri Le conseil du 1er arroiulissementOes
C. F. F. s'est réuni le-26 septembre, à
Yverdpn, sous la présidence «le W. Thé
raulaz , conseiller..nalional. ,

I.'Ofdrc «lu jour «lç la séance ccniprc
«ai,t upç inspeçtioa des ateliers ol l'eu-
men dif rapport «le gpslion de Ja direc-
tion pour le deuxième trimestre de lt)l!

Des modifications ont été apportées an
budget dc construction de l'arrondisse-
ment, en raison des circonstances : le
crédit de 6 millions a élé ramené i
1.500,000 fr. et sera employé à J'achève-
nicnl «le itravaux urgents «l'ici Û .la fin d«
1Ç1J4, eu.vue «l'occuper les ouvrieis 4a
pays. 11 <>î,t pftvu aussi, lq licenciemcnl
d'uiie ,paftie. dji pofsofliiel, cQd*Ûiaencii
de la réduction dep \ra.\fLifp. , iLo perso»-
met non embrigadé attaché au service es
la construction a déjà été licencié inimé-
diatjniflj Vin, partie: d/s ouyrwrs du
service de la voie sera prochaiiiemcn
dans le même cas, el , ù l'avenir, on cm-
Iwuchoru lo moins possible de journa-
liers. Aux services «le-l'exploitation cl it
la (raclign , il seaible qu 'on sera, égale-
meut obligé de licencier .un {iŝ se? grand
noaibre de journaliçrs, auxiliaires. On es-
père que la plupart de ces ,ouvriers, jeu -
nes célibataires , trouveront du travail
ajix «ihaiiijw. Il.en .sera «ic même de quel-
ques aspirants garde-frejns et d'une par-
tie des ouvriers des ateliers.

!
... '.

¦" "';¦ ' Le Simploa

i 11 résulto. 4'une communication offi-
cielle que, durant lc deuxième trimestre
de 1914, le trafic du Simplon a continué
à progresser. L'augmentation a étô di
vingt-sept pour cent sur les-voyageurs
et,de cent dix-huit pour cent sur les
marchandises, On attribue au Lcctsch-
berg la plus grande partie de ;ce trafic.

— La délégation internationale Ha
Simplon .a siégé à .Bçrnq pour liquider
(diverses, affaires courantes et pour dis-
cuter J'borqirç d'hivçr. Il y a été com-
mun iqué que les travaux pour la double
voielselle-Domodossola seront commen-
cés prochainement, pour ôtre terniiii^
lors do l'achèvement du .second tunne l
du Simplon. On espèro que la douliio .
voie sera construite jusqu'à G»Uatat«-



Exportation du bétail
A la demande proesanto d'un certain

nombre d'éleveurs,' le Consoil fédéra| a
décidé d'.atténuer fn fermetyrç générale
je la ïrpptiôrq pour lo bétail. En vertu
d'autorisations spéciales, du W'tail
pourra êtro exporté çn Autriche ct en
Italie, s'il provient de vallées complète-
ment exemptes d'épizootica et d'où il
est possible, de corretpondre directement
avoc ces deux pays.

1,'oxtehiion de l'épizootie dans le can-
ton des Grisons est 'enrayée.

«'L .»* - I . ' ri~.:: ... .- 'rrr. 

CANTONS
ABQiOYlE

Enlre voisins. — L'autre nuit , un in-
cendie se déclarait soudain dans upe
maison du village argovien dc Koblenz.
Profondément endormi», les habitants
ne s'aporçurent de rien. ,.,. ,,.. .

En revanche, lo sinistre avait été re-
marqué par un fonctionnaire des doua-
nes du Grand-Duché de Bftdo. La brave
sentinelle chercha «ussitdt à donner
l'alarme aux villageois domiciliés dans
les maisons situées à proximité du Rhin.

Sas appels demeurant sana réponse, le
douanier tira en l'air deux coups de
fusil, qui furent lieu) reusement entendus
par los pomp iora badois. Çoux-ci se ren-
dirent en touto hâto sur le lieu du si-
nistre et parvinrent promptenjent, à
maîtriser l'incendie. Lorsque les pom-
p iers dc Koblenz arrivèrent sur les lieux
du sinistre, tout danger était conjuré.

TESSIN
Grand Conseil. — Le Grand Conseil a

adopté , hier mercredi , la loi aur . le
timbré' et la loi sur le colportage. ' .

Le danger. — On nous écrit du Tessjn :
M. le conseiller national Qertoni , dans

une lottre au directeur du Dovere, re-
connaît lui aussi quo l'invasion du
Tessin par la grande presse italienne
n est pas sans danger pqur notre.paya ,
Il avoue notamment que, « en lisant nos
journaux , on voit qu'ils... sont plus ou
pioins le reflet des tendances un peu
ambiguës du journalisme italien. Et je
me demande, conclut M. llertopi, oO
nous conduira cette voie. »

Aux journaux do la Péninsule qui
nous envahissent s'ajoute maintenant
encore lu Stampa , de Turin.

LâSUiSSE ET Lâ GUERM
Mise sar pied

Voici l'ordre exact de la nouvelle mise
sur p ied dont nous avons publié bier
une partie :

En vertu de l'arrêté fédéral du 29 sep-
tembre , sont de nouveau mis sur p ied :
le lazaret de campagne 16 ; l'état-major,
les ambulances 1, 2 et les ambulances
20, 21, 22 et 23 du lazaret de campa-
gno 11.

L'état-major ct les ambulances 1, 2 ct
21 entrent cn service à Fribourg, l'am-
bulance 20 à Lyss, le 5 octobre, à 9 h. du
matin. ,, . ... . . ^., , - . , - .

La mise sur p ied intéresso tous les
officiers, saus-officiers. .et soldats qui se
trouvaient i\ ces troupes lors de la pre-
mière mobilisation , ainsi que les hom-
mos qui étaient alors dispensé? et dont
le congé est expiré.

Les demandes dc dispenso absolument
nécessaires doivent être adressées au
çommandapt d'unité à l'entrée en ser-
vice. Les hommes devront sc munir de
sous-vêtementachauds;- '••"'

Nonvel équipement
Lo Freie Rhdlier annonce que la qua-

lité et la couleur des nouveaux équipe-
ments des troupes suisses -sont déjà
choisies et que les commandes ont été
faites aux fabriques do tissage qui dis-
posent d'un stock suffisant de laine. La
couleur est analogue à celle du loden
des Grisons, gris-vert .{réséda. Le panta-
lon et la blouse auront la même couleur;
le drap de cette dernière sera cependant
un peuplvs léger quo l'actuel , tandis que
celui , des pantalons sera plus lourd.
Quant k la forme et à la coupo de l'équi-
pement, on ne s'est pas encore pro-
nonce ... .

La capote disparaîtra avec-le nouvel
uniforme , et sera remplacée par un
manteau-tente, comme c'est le cas pour
quel ques qnités de la cavalerie. . .

\a. quç?tipn est maintenant de savoir
si nous aurons assez do matière brute
pour la fabrication.du .drap nécessaire
On sait que l'élevage du moujkcm diminue
d'année ea année, ca Suisso ; la qualité
de la laine sc ressent aussi de cet aban-
don. Ne serait-ce pas lo moment de
reprendre, cet élevage, presque ^ussi
re'munéT»tçur,que celui'du porc ?,,, .

La guerre actuelle doit être pour nous
un sérieux garde-à-vous. Tâchons de
nous rendre lo p lus possible indépendants
de l'étranger.

30,000 Irr .à lit Crojs-Eouge
M. Usteri , conseiller aux Etats, à

Zurich , a fait .remettre ,n.la Croix-Rougè
suisso la somme do 30,000 fr.

Des con f i t u r e s  p o u r  la troupç
La (tibricjuij, da. conserves ,de Leni-

bourg a fait don au commissariat fédéral
des jprrcs^gçyî l^ tffljyies,, de.:2;rj,(lU0
holtes de confitures de pruneaux.

(Publié dam notre Bulletin du soir.)

Pour les prisonniers
¦ La légation d'Espagne à Berne a été
informée quo le gouvernement impérial
allemand , a , autorisé Je service gratuit
des correspondances ainsi que des man-
dats postaux dos prisonnier» de guerre
français avec leurs familles et récipro-
quement. ;

— Les personnes de ciour désireuses de
soulager les blessés et les prisonniers, en
leur fournissant une lecture morale f i t
récréative, avec un minimum de frais et
la certitude que leur offrande ser.a pieq
employée, peuvent envoyer Jca volumes
dont .ils disposent aux établissements
Benziger et Cle, éditeurs, Einsiedeln, qui
les remettront, avec offrande personnelle
d'ouvrages de leur maison, et par l'en-
tremise de leurs succursales, à diverses
œuvres de charité et de bienfaisance' qui
se sont adressées à eux et dont ils con.
naissent parfaitement le sérieux.

Camaraderie militaire
. Un soldat de Cressiér-Le Laadorwi,
incorporé dans l'escadron de guides 2,
étant devenu père pendant *op canton-
nement dans un village bernois, ses
camarades envoyèrent à la maman un
joli petit trousseau pour l'enfant et dé-
clarèrent vouloir être les parrains. Voilà
des soldats dont le ço-ur n'c.st pas encore
endurci par la,guerre.

FRlBOimG
Le congé de 10 Jours de nos soldats

Mardi ont commencé les congés de dix
jours qui seront accordés successivement
aux diverses divisions mobilisées.

Le recrutement
Troisième journée du recrutement

dans la Glapç : Recrues présentées, 49 ;
ajournés, i. Ont été déclarés aptes :
28 recrues. 'Moyenne de l'aptitude : 53 %.

— Résultat d? I? visite sanitaire ù
Cbàtel-iSa.uit.Ilenis, le 30 septeinbre ;
Recrues présentées, 32 ; ajourné, 1. Ont
été déclarés aptes au service : 22 recrues
et 1 ajourné. Moyenne de l'aptitude :
C.9,7 % - -• ¦:- ¦:: ¦ ... -r .r.r .

Ecoles primaires de la ville de Fribourg
L'effectif très élevé de nos classes, la

perspective de nouveaux dédoublements
nous obligent do rappeler aux parents
que, pour la prochaine rentrée des clas-
ses, l'art. 21 du nouveau règlement local
sera rigoureusement appliqué.

En conséquence, tout çoÇmt qui,n'a
pas atteint l'âge de scolarité (7 ans ou
7 ans avant le l*f mai 1915) sera refusé.

La Commission des écoles.

Au Vuilly
L'état du vignoble du Vully n'a

rien do bien réjouissant. Dans les
parcelles plus , élevées, le. mauvais
temps a déjà fait la vendange, .et dans
les parcelles basses , où l'on comptait
sur uno récolte rçioyennc, la péguriodç
bras provoquée ,par la mobilisation f
empêché de consacrer à la vigne les soins
habituels. Î a vendange s'en ressentira

Automobile-poste
Fribourg-uc-Ncir par Dirlaret

Suivant le dé3jr de l'Administration
des postes, l'horaire d'hiver .entre , déjà
en vigueur dès le 1" octobre , done i*
partir d'aujourd'hui jeudi. L'automobile
part d? Fribourg à 9 Ji. 20 du matin
pour arriver au Lac-Noir à 11 b. 01 ;
elle en repart i\ 4 h. du soir pour
arriver à Fribourg à 5 h. 40, Cet horaire
restera en vigueur, sauf avis contraire
do Ja Direction des .postes, iusnu 'ai

. Dans le cas où de fortes.neiges em-
pêcheraient l'autç do circuler l'un ov
l'autre jour , un traineau à cheval sera
utilisé depuis Planfayon au Lac-Noir et
vice-versa pour transporter les voya-
geurs, les colis et les bagages.

Nos fabrtyj ês ; .',/"
D'un pou partout , on signale la reprise

des alTuii - i¦¦, . Quel ques-unes dc noj fa-
bri ques qui avaient dû  fermer lour? por-
tes recommencent leur exploitation.
C'est le cas. de la fabri que d'horlogerie
de Montilier, qui rouvre ses ateliers trois
jours par semaine. . ¦
. La fabrique de j cigares d'Estavayer,
vu l'affluence . de s commandes, a pu re-
prendre elle aussi la p lus grande partie
de sea ouvriers. Il lui sera probablement
possible d'occuper-bientôt la totalité de
son personnel». . . , • •¦..¦.

Concoure ds basses-cours
La Société ornithologique de Fribourg

organise dans les districts du.Lac et.de
la Gruyère un concours de basses-cours
auquel peuvent participer tous les agri-
culteurs et éleveurs de volailles. 11 sera
délivré dos prix en espèces aux éleveurs
qui auront obtenu des résultats satis-
faisants.

Les inscriptions a0I)t reçues jusqu'au
11 octobre.par M. Henri Dolbec, à Fri-
bourg, président de la Société, qui répon-
dra à toutes les -demandes de renseigne-
ments.

Lcs h i ronde l les
Qn .sigtink. lesi premiers départs des

hirondelles, qui prennent leur vol vera
l'Italie, sans passeports 1

Nouvelles de la dernière
Là GUERRE EUROPÈEBHE

Bulletin ai.'emand
Berlin, 1er oclobre.

(Of f ic ie l . )  —« Communiqué du grand
quartier-général, 30 septembre , ù
9 h. '40 du , sçii; :' .' .

« Au no,rd çt au ,sud d'Albert (sur
lu ligne d'Amiens à Arras, it 15 kilo-
mètres à l'ouest de Péronne), des for-
ces ennemies supérieures en nombre
et qui prenaient l'offensive ont élé re-,
poussées avec de grosses pertes.

« Il n'y a rien de nuuveau â signa-
ler sur le front de bataille. Notre of-
fensive dans l'Argonne continue quoi-
que lentement. Il n'y a aucun chan-
gement devant les forts d'arfet sur ta
Meuse.

« En Alsace-Lorraine, l'ennemi qui ;
attaqua le 29 dans les Vosges moyen- j
nés a élé ênergiquement repoussé.

« Devant Anvers, deux forts ont été '.
détruits par notre feu.
: « Il n'y a encore rien de particulier i

,à signaler sur le théâtre oriental (Jtus- '
sie) de ta guerre. »

Milan, 1er oclobre. I
-Le correspondant militaire du Corrie- ".

re délia Sera lui mande de l'aris : ,
.. .-c ipJus que jamais, les opérations aç- ¦
tuellçs .sur l'Aisne paraissent comme les "
-phases d'une bataille dVipuiscmenl pour '
l'adversaire, qui a un besoin urgent de '.
briser l'encerclement qui l'étreint et qui ;
n 'y réussit pa*. ï*~ " • '•''

Daos le comnundement français
Bordeaux, f e r  octobre.

{¦Havas.) — La France, annonce que le
général Legrand prend le commande-
ment , du X.VllIm* arrondissement mili-
taire , à Bordeaux, en remplacement du
général Oudard , appelé à un autre com-
mandement.

En Alsace
Strasbourg, 1er octobre. ,

•Sp. — (\VolJf.) — Ainsi qu'il a été an-
noncé, les Français ont emmené commp
olages, à plusieurs reprises , notamment
dans le district d'Altkirch, un grand
nombre de personnes, .parmi lesquelles
dev iusliluteurs.

Selon la Sfrassburger Posl, tous les
instituteurs -d'Alsace seraient transférés
en France et remplacés par des maître»
français, de sorte que, au bout de quel-
ques années, on ne parlerait plus que
le français en Alsace. - ' • ' 

Alost serait en flammes
Milan , ter octobre.

. On mande de- Londres au Secolo :
;Lc gouvernement belge avait ordonné

à la population d'Alost d'évacuer, la ville ;
celle-ci a élé occupée par les Allemands,
hier -malin, mercredi. Le bruil court
qu'Alost est en flammes.

Le bombardement de Lierre
Anvers , ter octobre.

On mande -d'Amsienl'im Jlc 29 septem-
bre au Tclegraf d'Anvers *juç, depuis huit
jours les Allemands bombardent Lierre
(20 km. au sud-est d'Anvers). La po-
pulation esl cn fuite sur Anvers. On
craint que la rville nc soit maintenant en
ruines-.

Le bombardement d'Anvers
Londres, 1er oclobre.

La Mornini) Post apprend d'Anvers
quo 10,000 rijfpgiés venant du çud-est
d'Aqvers attendaient à la gare le .train
devant ks .transporter.hors de la r.çtiie de
bombardement quand uno vingtaine d'o-
bus allemands tombèrent dans la gare
parmi les voyageurs, dont .plusieurs fu-
rent tués.

Russes et Allemands
f 'élrograd, 1er octobre.

l.'étal-major du généralissime .com-
munique, le 28 septembre :

« Le*, troupes russes, après des com-
bals acharnés, se .sont emparées des posi-
tions .allemandes près d'Auguslof (sur la
ligne Souvalki-.Grodno). Le 25, elles ont
occupé ^es défilés _ des lacs, dans la ré-
gion dc fiinuio^Scrcjé et Leipung (sur la
ligne. Souvalki-.V'ilna) , L'ennemi a élé, re-
poussé vers Souvalki , Sejny et Moriam-
pol .(au pord ot au lid de ladite ligne).
L'offensiye ru>se continue.

L'artillerie ^le sjège ajlenianiloa.conti-
nué le bombairdemoPl de -la forteresse
d'OssowieU (sur la-.Bohr, direction de
Jliclostocli), niais sans succès.

Dans |e secteur de Schousrfioutchln,
et aux environs d'Andrejévo (région
fronlièrc), onl eu lieu île pelils engage-
ments.

,. . ¦ Milan, (er . octobre. ;
Vllalia, apprend de Berlin qu'un n>Q-

nmnenl a été- élevé à Berlin au général
von Hindenburg, vainqueur de Russes cn
Prusse orientale, ' ¦ •>-»••> »>

Russes et Autrichiens
: BudapeU,, 1er .octobre..

(Bureau de eorrcspawbwçe viennois.):
Les .Russes -ont été repousses jusqu'il

Sianki, a\i delà des Càrpalhes, sur la
route de Turka. 'Leurs perles sont très

-grandes. ,Le pa^ajte.-d'.̂ y.Sok est entre
nos main.'.. Il n'y a p liu. Un ^eul ' Bu56e
dans -Je Uép^rlemcnt de l'Ung.

Serbes $t Autrichiens ' ;
Siicli , ,ler octofoe., '

Sur le Iront de , la Druia à Chabatz
(ouest de la ^erliie), les Serbes.ont re-
poussé le 25 septembre les attaques de
l'ennemi 3MfS l'aràcliitza. Les pertes de»
Aulrichicns sont énormes. Dans la nq it
du 25 au 26 seplembie, l'ennemi a tiré
quelques coups de canon vers îe pont tye
là Save et sur les quais avec des pièces

~.,JJ.0JB-ei.î er. o_çlg bre._ ,
(Stefani.) — "De Cettigne, on annonce

.que les Iroupes serbo-monténégrines ont
pris I> r»Uad„ sur , la .route «te Sérajévo (à
40 kni.'de cette Ville}.

Françols-Jateph et le Pipe -
Home, 1er octobre.

: 1,'ambassade dWutricbe près le Vati-
can dément que François-Joseph ail
adressé au Saintd'èrc une lettre auto-
graphe pour le soUidler .,d'iqlerr«ayr en
vue de la paix. '*.. .*

Un mémoire du comte Apponyi
. , - . . .  Vienne, 1er octobre.

:jp. — (Wol//.) — , Le comle Albert
Apponyi a adressé à l'ex-président Boo-
sçyelt un mémoire ayant pour but de
pjpuver 'qup.. c«.- .nVest pa> l,'Au>rk}ie-
ilongric et l'AHemagne, mais biea leurs
adversaires qui ont provoqué la guerre
uclucHe, H dil nçlaoHiifnt :> ,Lcst Busses
éipettcnt la prétention do vouloir dé-
pendre chevaleresquemcnt un pays faible
eontre un Etat puissant. ,Ç'̂ t sit, .une
plaisanterie, car lUu!r: .-'. ¦¦-.¦ -H». A ULT :, _ avait
déclaré d'avance et solennellement qu 'el-
le réclamerait uniquement des garanties
pour sa propre .tranquillité -à I'*veair et
qu'elle nc prétendait toucher ni au lerri-
toire ni à l'indépeiidance de la S*rtiie- Le
vrai bul d--- la Bussie est l"atiéantissemcnl
de l'Autrichc-iHongrie, afin de préparer
l'exécution du programme avoué récem-
ment par lc tsar ¦: Hoir tQu$ les Slaves
sous l'hégémonie russe. Devait le tribu-
nal de la conscience humaine, la Bussie
«noscovile comparait maintenant chargée
de toutes les reslponsahilïtés «tes horreur*
d'̂ içe.gueçr.e univer^eJle. Chacun, en Al-
lemagne, «n .Autriche, c<» . Hongrie, se
rend-compte de,.la rude lâche imposée
aux deux nations ; mais cliacun est ani-
mé dc la ferme confiance quf leurs for-
ces réunies sqnt capables dc mener cetle
tâche à bonne fin , malgré l'appui apporté
à la Rdssie 'par des" Êtàts "occidentaux. >

Les mmes dans l'Adriatique
î Rome, 1er octobre.

(Hqvaf .)  —i A la suite de l'apparition
de mines flottantes le loag des .çples de
l'Adriatique , mines que l'on croit avoir
élé poussées de l'Istrie et de li Dalmatie
le gouvernement ilalicn a télégraphié des
instructions à son ambassadeur i\ Vienne.
'Le duc dUvarna a élé diargé d'attiret
l'attention du gouvernement austro-hon-
grois sur cetle situation et sur les, perles
de vies humaine1» qu'elle a malheureuse-
ment déjà coûtées. II devra • demanda
que des mesures soient prises pour em-
p&dher la répétition d'aussi graves acci-
dents, i pàj :..

Rome, ter oçtol 'ie.
(Stefani.) — A Ja suite de la présence

de nombreuses mines flottantes _£i|r v i u
sreur?. points de l'AdriatUiue qq i -fiijt déj*
provoqué la mort de quelque, pédicurs
le mmistère de la marine a envasé des
destroyers chargés de détruire cos,jniiaes.
En outre, il a ordonné la ?u£pcn$ion
jusque nouvel avis de la navigation aux
vapeurs des . lignes subventionnées... par
l'Etat et a recommandé à ceux qui vou-
draient affronter Jes risques d'un voyage
de naviguçrseulement-dq . jour ct avec
les plus grandes précautions.

Vapeurs autrichiens '
. . < Milan,; let çc[obte.

a De Venise au Secolo :
¦ Cent-dix vapeurs du Lloyd autrichien

sont. réfMgiée .'.d?)ls .-le f * V \  datmalc de
Sebcnico.

la fermeture des Dardanelles
, i Francforl-sur-le-JIein, f e r  octobre.

(Wol f f . )  — Qn mande- de Conslanli-
nople à la Cazetle de Francfort que la
fermeture des Dardanelles atteint dc la
façon la plus sensible l'exportation, pour
l'Angleterre, de céréalos de.Bu*sie et de
Roumanie. En temps ordinaire, les vais-
seaux des messageries françaises ne par-
laient qu'une fois par scniaine'.dc Mar-
seille pour Odessa. Dopuis un mois, il y
avait des dâparts tous les jours. Jt*. pe
transportaient presque pas dc passagers,
mais de forts envois de matériel dc guer-
re et des chargements d'or pour la Bus-
sie. _. ,

Milan, 1er octobre. -
Ls Carrière reproduit une information

du , 'temps disant que, les puissances de la
Triple Enlenlc ont fait à Conslantinoplc
d'énergiques représentations au sujet de
la. fermeture des Dardanelles.

Le Temps dit que c'est là un acte de
prpv.ocalioiv .- :., .-., .,., .., .,

'Milanrter octobre-
.Ma$x.is. .«u« dél*!Gbn...de..8urdcaux d

17/alio, les détroits des.Dardanelles onl
élé rouverts à la navigation.

U Grecs .
Milan , 1 er octobre. .

, J_e cCortiere 'lella Sera est infqrmé de
Soifie que. ) ç-roi {x-rptapiia de. Grèce
s'est .déclaré .prê| i enfrer en guerre aqx
côtés de la Triple ICnltjdo si. un autre
Etal balkanique iqlervient. Cttte déclara-
lion vi-icrait la l'urqui«. J>î» forces tur-
ques sous • les ordres d'officiers alle-
mands menacent l'Egypte. Le khédive est
toujours à- Ciinstatitmopiei t "

le khÉJWe ei rAn»l ; te r re
Milan , l f r  octobre.

On mande de Rome au Corriere delta
Sera : . _ . ¦ . . , .

On 'sait que le khédive d'Egypte se
Ifuu-ie actuelW»M?ft l û Con*!aijlwople.-, Le
gouvernement, anglais \ifi aurait intimé
l'ordre-de quitter |c sol turc pouf se ren-
dre en Italie. .Le .ibédive .aqraif refusé
catégoriquement, en déclarant gu 'il -n'é-
tait pas un fonctkiiteSlre'anglais.

En Roumanie
¦>¦ «v» tr n HHOi'> ler octobre.¦• Qji majidç de JHrlm %u Secolo :
Les journaux allemands 4ppreunenl,de

Jtlif3cest que le roi Charles, est complè-
k-Bient rétabli el qu 'il présidera aujour-
d'hui, j eudi, 1er oclolrre,_ un nouveau
consnil de la couronne. ' ' -̂ UÇ

L'attitude ds l'Italie
Rome, 1er , octobre.

Sp. — (Stefani.) — Cnç cinqusntaine
dp. députés libéraux de la Cliamlwe ita-
lienne te sont réunis hier mercredi i
Montecitorio, sous la présidfoce du vice-
préwdent de la Chambre, M. Grippo.
L'aistanblée a adopté l'ordre du jour
siûs-ant : ;, . . .

« Les députés libéraux,, feçonnaissant
la légitimité;-!̂  la, déclara tion, de la neu-
tralrté de l'Italie lors de la déclaration
de. guerre, affirmçnt- de nouveau leur
pleine confiance dans le gouvernement ,
qu'ils considèrent comme conscient de
scs plus hauts, devoirs el des graves res-
ponsabilités envers.I? patrie..JU- expri-
ment la confiance que le gouvernement
saura sauvegarder, avec une préparation
méthodique et avec énergie, tes intérêts
suprêmes de la nation., » ;
.yline commission du groupe s'est en-
suite, rendue auprès de M. Salandra. pré-
sident du Conseil, poair lui faire part de
son o.rfrç.,du jour. ^ 

¦¦. - , '.¦-
Milan, ter octqbe.

Op :iuande de Rome au Carrière.delta
Sera : • V

En recevant , hier, les dépulés libéraux
qui venaient hii faire part de leur alti-
tude, M. Salandra. préa'Jenl du Conseil ,
s'esl exprimé comme suit : « Vous ne
pouvez pas attendre que nous vous don-
•nions.le programme do .';«e-,qi>e fera le
-gouvernement, mais., vous pouvez être
Certains que le gouvernement fera toul
ce qae lu 'i recoinmaqdfl l'intérêt supérieur
(Ju pays. Atte.dire à vos. électeurs et à
vos amis <pie, si le gouvernctiKni est ré-
servé, c'est qu'il préfère les actes aux pa-
roles. »

Expcrtat ioru in te rd i îe î
• - - - *- •Bordeaux, ier oclobre.

¦Un décrel ministériel interdit l'expor-
tation de la betterave sucrière.

Christiania, fer  octobre.
(Wol f f . )  .— I Jç ministre des affaires

étrangères de Noj-vège a tait à Londres
une démarclie afin d'obtenir du gouver-
nement , anglais qu'il rapporte la déclara-
tion suivant laquelle , les minerais de-
vaient être; considérés comme contre-
bande de guerre. L'exportation du rai-
nerai a complètement cessé pour lc mo-
ment. L attitude 4e l'Angleterre provoque
dans toute la Scandinavie beaucoup d'a-
mertume, d'autant plus que cette atti-
tude est iiyrwicilialiVj JVJOC la déclaration
ique l'-Vngleterre,a C*ilc le ^0.,»çg)i ,;vi-
vant laquelle oHe affirmait vouloir se
coafonrner au, teste de Ja déclaration je
Londres de 1909 concernant let droits
de la guerre navale. Le minerai est men-
tionné daus cette, déclaration couune une
des marchandises qui ne peuvent en au-
cun eas être considérées comme contre-
bande de guerre.

A Kjao-Te |rfou 'Z "î 'ï
Tokio, ler octobre.

(Officiel.) — La flotte japonaise-a dé-
barqué ¦ un .contingent, qui a occupé le
port dc Lao-Sl)é,. dans- -le. voisinage.,de
Kiao-Tchéou et pris quatre canons 'de
campagne abandonnés ipar les Allemands.
Les -Japonais ont laissé un détachcmenl
d'occupation. » ,. ..,, .-

Ba 4»Mfe
- . -:-; - •Milan- ter octobre.

Le Corriere est- informé que la situa-
tion A iKiilari «st grave. Albanais .calbo-
liques et uiuAvliuans sôu.l aux prises.

A Durazzo. tout est calme. Un attend
E*»»ii .̂ plAf».'- . >- :• -' - "-¦¦ - •

Rome, ler oclobre.
On annonce que le. drapçau albanais

flotte <de nouveau suj .Vatl<m*i « : « :
Rome, ter octobre.

(Ste/ ani.) — Quelques journaux onl
aunoïKv J'ocnupalioit de Vallonj* et le dé-
l U lf .  dit troupe» italiennes pour l'Alba-
nie. Ces nouvelles sont dénuées de fonde-
tuent.

heure
En mémoire de Pie X ' '

. Rome, 1er octobre.
. t<e Sainl-̂ 'ère a. noquné une commis-

sion ebargée d'éludier la question de
l'érection d'un uiominu'Ul, dans la basi-
lique de Saintd'ierre , à la mésuoire de
l'ie X. \̂ t conimissiou e<>t composée des
Eminenllssimes Cardinaux Merry del
Val . Cagiano de Azevedo, Bisleti. '

Le csrdinal Ferrata ;
' Milan, ?ter octobre.

. ' On mande de Rome .au Secolo/
_ :§pn Eminence-le cardinal Jfçîra.taj, se-

crétaire d'Etat, serait assez sérieusement
»̂ ^^..4U,»fei^,-*ii_l*jnti d'aawMttiwUr -
Selon les dernières nouvelles, son état se
xrait cepwfcinl quelqiw. ̂ s» WjéUçiré.

M. di San Giu l i ano
. . Mitait, .1er. oetobre.

• -On-niantje d« Rome au Secolo..: ¦
.On repar/e de 2a démission de Jtf. d:

San Giuliano. ministre des affaires étran-
gères, qui serait très probablement rem-
placé par M . Martini, mkiiâitre des colu-

SUISSE
fes secours aux fusilles de soldats
,.- r i  i -- ¦ - Berne, 1er octobre.
-Le Cpnseil fédéral a déisdé, que, à

lilre excej)(ionnel , les secours,aux famil-
le* de soldats sous les drapeaux scronl
délivrés même pendant les congés mili-
taires. " " -' --

; Paysans suisses
¦ Berne, 1er octobre.

Ce matin, jeudi, .a, eq lieu, à.t'exposi-
Sion nationale, l'assemMée générale de
la Ligue dçj p3y«ns. L'ass«ntklé«? s'ast
ouverte à II heures, à la salle des Jêtes.
sons la présidence de M. le conseiller p&-
(ional Jenny. M. ie D' Laur. secrétaire
de. la. Ligue, a fait une conféffepw très
applaudie sur la défende des intérêts de
1 agricullure suisse contre les conséquen-
ces de la guerre. .;
. 4w.la place des sports et dans les pa-
villons de l'exposition temporaire a été
organisé le marché-concours de taureaux,
450 anirpaux .sonl inscrits. Les commis-
sions étrangères éta,nt absentes, à J'̂ l.
ception d'une délégation italienne, les
prix ont-subi une baisse assez considé-
rable. . . .

Société: de chant « La .\i;t__ c:i- _ ,. OT Ce
•oir , jctta % k & X  h .,, ̂ pétition ,à U^rkfr
«erie Pei r̂.
. < C„ cilia > , cha ur œixte de Ssicl-Je*n . .»-
Ce soir, jeudi, i S « b., répélilion 4 l'orga*
poar la zaessc de dimanche.

Calendrier
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«W S.AI.VTS ASGES flABDIU»
Après U dévotion k iésti» et * Marie, quelle

dévotion plus aimable, plos toaehaste et plu
salnuira qae celle & nos saints Anses g *r-
diena, coi  amis, ces frères da ci-:! . ;. qm le
Pére-éteruel a confié le soin et.la d5fcr.se 4e
nos àmea l Nota devons, en ce" joar, rene*-
citr 1»bboté divinede ce i icr .f i i t  si gr.a'é , et
rendre grâce k cas esprit* bienheureux de la
e rir i .u do avec laquelle Us veillent snr noa*
et nou* accompagnent depuis le berceaa
}B*qa'* 1* tombe. .

Etat civil da la ville i» Pr ib oui g

; • f' rcrnrssi-s  dc maria'j e
36 teptembre!— Çuiri, O.-' rcia , t- ' V;ii-

g C i f ,  aerrurier i. Genève, né & Fribonrg le
11 septembre ISS 1 , avec Grou, Muie, da
Fribonrg, repasseuse-à Genève, née à Fri»
*Oàrg le 9 jar .-.-iei 18S6, . i« • ' 4»

Girod , Philippe, de Gnio, employa eux
Oi^F. F, à iNencbitel , né i Cormlobt*nt le
19 mars 18S9, avee Lanthem*nn> Elise, de
Tavtl, «çislnière à Heitenried, né»*S»int-
Miioine le î" leptamiae Wl.

vammtixtM *.
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*_sa« U Saisie oeold»ji ul«

«.̂ .̂ . ^^-yygHrjCft . i«' octobre, midi.
Qùtlques nuages. . Matin brumeux.

Même température.



Livres nouveaux
André Lafon. — U mslion lu 1* rir». —

Paria, Librairie académique Perrin. Prix :
3 ir. 50.
Une c i t a t i on  de M. Maurice Barris ne

ponvait mieux commencer ce recueil de mé-
ditations quotidiennes : ¦ Dne chapelle snr le
bord d'nne rivière rapide, nne pierre éter-
nelle dressée anprès d' une  ean qni s'éconle,
quelle image et qnel thème de réflexions
ii .'c, nie s '.

« ...C'est ici le lien sûr où nons déposons
ponr les saaver nos sentiments les m e i l l e u r s ,
et cenx qne cette voûte ne pent pas recueillir,
qa'ils aillent an til de la rivière et se per-
dent. »

• An retonr d'une ptomenade avee ma
mère, je commence, écrit la femme qu'An-
dré Lafon met en scène, k noter snr
ce cahier les événements quotidiens de
ma vie. Je ne pense pas qa'ils soient
désormais moins ordinaires qne ceux qoi

Monsieur et Madame Ignace
Cardinaux- Jambe et lenrs en-
tants, i OhAiel-Ssint-Denis, et
lea familles parentes et alliées ont
la profonde donlenr de faire part
de la perte cruelle qn'ils vieonent
d'éprouver en la personne de lenr
Iils, Itère , neveu, petit-neveu el
consin

MONSIEUR

Vincent CARDIMUX
K

'eusement décédé après nne
ngne et pénible maladie, mnni

de ions les secours de la religion ,
k l'âge de vingt-qnatrc ans.

L'enterrement aar» liea i» Chi-
tel-Saint-Denis, vendredi 2 octo-
bre, k 10 heures da matin.

R. I. P.

Ratalna de UUt
5 kg. Fr. 2.10; 10 kg. Fr. 4.10.
fnt-rou» t 10 kg. Fr. 3— ;
ÎO kg. Fr. 6.—.franco par poste.
«'tiainiguca > 50 kg. Fr. 9.50 ;
100 Vg. Fr. 20- — . banco station
Claro. II 6295 0 4122

8. Marlonl , Claro (Tessin).

Belles noix
sao de S kg. Fr. Î.15 ; 10 kg.
Kr. 6.10, franco. 4120

Nolur l  .V lo , Lagaao.

Raisins tessinois r
de table et cure , 5 kg. Fr. 1.95 ;
10 kg. Fr. î.85 ; 15 kg. Fr. 5.45,
franco. En W»KODS à Fr. 17.95
par 100 kg., iranco. Lngano,
contre remboursement. 4119

Soin ri A Co. Lngaao.

{Marrons la (Châtaignes)
sac de 5 kg. Fr. 3.15; 10 kg.
Fr. 6.10, franco.

flolarl 4c CO, lugauio.

Occas ion  à saisir
A Tendre, par snite de la

crise, nn

BON P I A N O
presque neof, marque Sprecher
et C'" de Znrich , noyer , beau
meuble. Sera cédé * 350 fr.

S'adresser sons 114183 F, i
Ila-rsr .nttein. et Vogler, Fri-
hourg. 4124

A LOUER
VILLA.

en t i è rement  menblée, de
15 pièces avec tont le confort
moderne à proximité immédiate
d'nne gare et près de Fribonrg.
Entrée :-. volonté.

S'adresser pur écrit , soas
H 4182 F, à //a.iien Ue in tf Vo-
gler, Fribourg. 4123

Boucherie CàHTffl
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
MT BAISSE DE VIANDE T»
Bœuf de Fr. 0.70 fc 0.90 le X kg.
Vesade > 0.90 i 1.20 > > >
Mouton > 0.90 à 1.20 » • •
Pore frais » t . — A  1.20 » » »
Jambon* famés,. 8slê de Bcouf ,
saueissi s et saucissons.

Knvoi pu eoli» postal. 413Î

BOULANGERIE
à louer , situés â la Grand'-
Rue , â Fribourt.

8'adresser au bureau
RYSER & THAIMANN ,
2, rue de Romont 4134

La crème ponr chaussure*

IDEAL
est la marque  favorite.

Senl fabr. : O. U. Flaefaer,
f a b r i q u e  d' a l lume!  les et g misses
cMiti.. Fehrallarf (Zniiehl.
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I FPAIA Wîdpmann Rata Commerce et langues modernes. [|
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se sont succédé jusqu'ici, mais peut-être
trouverai-je k les écrire, et en me forçant k
réfléchir ainsi sur eux, l'enseignement qni se
oache dans les plus humbles existences. Celle
qae je mène depuis vingt ans, entre mon père
et ma mère en eette petite ville où je suis née,
n'offrirait sans donte rien d'attachant i qni
la considérerait de l'extérieur i mais i la
livre presque religieusement, heute pat
heure , elle a mis en moi un grand amour do
recueillement et nne attention qui tronve
à se satisfaire aux moindres circonstances.:

« Je marquerai donc ici les sentiments
qui-me naîtront aa cours de chsrçue journée,
n'espérant que m'enseigner moi-même, me
eorriger à mesure, et peut-être encore , plus
lard, me donner le plaisir ds retonver snr
ces pages où je l'aurai fixé le reflet d'heures
de jeunesse que leur élolgnement, la perte
de cel» même qu'elles auront apporté me
seront douces s revivre... »

Ces notes prises au cours des heures sont
les réflexions d'une Sme chrétienne. Kilos
montrent combien la vie ordinaire de chaoun
peat être remplie de pensées saintes qui l'em-

jfjip|5j7fij^
IV Û MALT ' ALIMENT £§j| V
" 1 "Sf 90*Ér*r mcsvr ¦S'w mcnmnum V
. ,  j s f  y^?f55?3X '"'rÇif ÇïiL-'Sc En pou de verte commo u oonftture _-»_' . ki
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Par suite de la G U E R R E
nous avons'en ce moment an

énorme stock de

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

GRANDS RABAIS
sont offerts aux acheteurs.

C'est donc actuellement une époque exceptionnellement
favorable pour faire l'acquisition d'un bou piano, bon
marcho «. ( garanti .

Maison Fœtisch Frères
Rue ttu simplon, VEVEY

Fabrique de draps, Entlebuch
BIRRER, ZEMP & C1»

Expotition satloBtle Barnt 1911 : Médaille d'or eollaoUri
^5 Nons portons k la connaissance de notre honorable. $j>
S clienièle ainsi qu'au public en général qae. malgré l'état S-
Î3 de gnerre actuel , noos ma 'wteDons complètement notre s-M fabrication et nous recommandons poar la livraison , en =T
<rf n'importe quelle quantité, de belles et solides étoffe» "1
S- lolue et milaine poor v ê t e m e n t s  il'liomme» g-

"= et de dames, eonverturca de litt et de «hc- ^.¦S tanx, laine it tricoter. -5
g. En envoyant de la laine de monton ou lainages (dé- "
Ji chets de draps de laine ou de tricotages), prix considé- Tl
3 rablements réduits. ji
¦= Echantillons et prix courant franco a disposition. g-
X Adresse suffisante : Tochfabrlk Knilebarh. £¦

Pension AUDERSET
AU LAC NOIR (et. do Fribourg)

Altitude : iOSÛ m.
Agréable séjour d'automne et d'hiver. — Service d'antomobile

depuis Fribourg chaque jour , pendant toute l'année.
Prochainement , ouver ture  de l'HOtel N p i t i f l  uh. 1983

PINTE A LOUER
L'antorité communale de nonlagny-les-HonU exposera

en location la plate de Gousset pour une nonvelle période
de 5 ans. Les mises auiont liea le aamedi S oetobre. à 2 heures,
dans une salle particulière de ladite pinte. II 4101 F 4046

Montagny-les-Monts, le îî septembre 191*.
Par ordre : Secrétariat communal.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plot nom-
breuse , dt toujours exiger noire marque i IBHBBVn
tur tous Ut errùallage) de noire produit .— B^9^^^^ /§vl*î7?/l11 n'y m paa de produit similaire \ ŷ/A/hfUi ' I
tu nôtre , mais seulement de groa«ierea \&iyf/ "_ Û ^g ĝ^contrefaçon*. Le Lysotorm n'est pas L-^gtfBdi I
•austique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout eu étant tris
actif tomme désinfectant et an t i sep t i que. — Dans toutes  lss pharma-
ci» — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

bellissent et l'élàvent. Chaque jour apporte
dans sa monotonie une note nouvelle, im
espoir nouveau ; les grands problèmes sont
vos sous lear réel aspect, c'est-à-dire enve-
loppés de l'idée divine et mystérieuse qui
adoucit les ccears en peine, fortifie les faibles,
abaisse les forts et donne i tous le courage
de sou0rir son existence pour un but iiéàl,
qui est Die».,

Tout dans cetto ceuvre invite au recueille-
ment: « Voyez l'église menacée, Jes toits
penchés ; bénissez cens où l'on souffre ; le
nôtre, gardez-le du malheur ; conservet-y,
Seigneur, les tires qu'il abrita, mon pèie,
ma mère, l'humble femme qui nons sert.
Gardez-moi, moi qui vous prie , ct que la nuit
qui passe n'apporte ioi que le repos quoti-
dien. >

Suivent des méditations pour te Mercredi
des cendres, l'Assomption, la Pentecôte, le
Jonr des morts, où un rien vous invite à
lever votre ime vers Dieu.

L'idée est rendue dans une poésie forte ;
rien de langoureux ni de lion , mais tout est

Qni prendrait en pensioo
un oa deax petits garçons di
4 & g ans ?

Adresser ollres, avec recom-
mandation de M. le Curé , i l'O-
nii-e «entrai, 36. Grand'llue ,
Fribonrc. H 4UQ F *US

Etablissement Girod, ï'gi-
¦e (Savoie) demande »

TOURNEURS LAMINEURS
ESTAMPEURS :

de eantons françata on ita-
lien». II 4175X4131 ;

villa à louer
S'adresser : Bonlevard de

Pérolles, 87, Fribonrc. \

A remettre, pour tout de
snite, une

charcuterie
Installation moderne. CondK

lions favorables.
S'adresser sous II4189 F, *flsuenilei n f i -  Vogler, k-Prî-1

bourg. 4127 ;

A louer à Fribourg
du 15 ootobre aa t" août 1915

belle villa menblée '
10 p ièces, confort moderne, grand
parc. .

S'adreeser k B. Oreel, cilla
r.iiit; ¦ ¦- , -,: , Fribonrc. *m

Estas brodés
frr&ndi «t petits rideaux «n

¦ouiseline, tulle et t u l l e  appli-
cation, par pair* et par pièce ,
vitrages.

BRISE-BISE
ete. Vent* directement au «on-
«ommateur. Echantillons par
retour du courrier. 3963-1336

t Mettler, Hirisu i, 318
rahrign* niotali it rldiauz bnlii

net et aans emphase ; c'est l'écho d'une &m«
sincère et d'une Intelligence élevée.

La concision du st;le , l'harmonie de la
phrase, l'expression simple rappelle Bossuet
dsns ses méditations.

La description a des pages originales : M.
Lafon a le souci constant d'élsgner les ex-
pressions trop asuelles tout en restant dant
une stricte simplicité aveo an vocabulaire
restreint qui rappelle celai de nos classiques.
Voyez ca tableau du soir : c Les jours psssent
et le soleil les dore, et s'attarde avec nous
comme un ami retrouvé- Après sa disparition
de fins en plus lente nna litar penvsà*, rt V«
lieuve semble la retenir prisonnière dans ses
eanx... »

La Maison sur la rioe ne forme qu'une
vaste peinture de la vie ordinaire, simple,
mais où tout codverge vers r.i on- et de l'imc
k Dieu , but final de tontes les aspirations
humaines.

ALLEMAGNE-RUSSIE-AUTRICHE

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Conrs élémentaire, secondaire , tecbniqne et gj-mnn-
K I OI. Con» np ecinax d'Italien et irallomnn<l pour élèves de
nationalité française qui , à cause de la guerre, no pourraient suivre
les cours classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser k W. le pireetenr dn Collège
Don Bosco, Haroggla (canton du Tessin, Suisse). 4012

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LE8 PÈRE8 CtfflDRIEBB

Zme Internat da Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suiese)

admet les étudiants dn Ljcée, des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. H J798 F 3765

Prospectus gratis par le Père JDlreetear.

P. ZMBIIHL, coiistFflctepr Fribourg
Dist i l ler ies  à vapeur

ALAMBIC
Appareils de distillation avec ou sans reetlHeatenr.
Appareils k faire séeber le* frnlfa. 3891

GAMBACH
A loner appartement de 4 cham-

bres et chambre de bonne. Con-
fort moderne, vue splendide , si-
tuation au midi.

S'adresaei pivr é.«_ »lt , sons
H 4037 F, à -Haassnsfetn ef Vo-
gler , à Fribouro. 3996

Raisins du Tessin
1" choix, pour la pré paration dt
vin , 4 18 Ir.Ie8 100 kg., port dû
contre remboursement.

Raisins de table
douceur de miel , Ier choix, caisse
env. 5 k?. Fr. 2..—, 3 caisses
Fr. 5.50, Iranco contre rembours.
- StantTer, frèrea, Lngano.

B̂HF Konielle lampe
ETËfcT électrJqna de pocîie
JESsS"n garantie et incompara-
KK^- I Lie comme force de lu-
RM,pS mière , -t-G volls.  Prix
¦L ^T JM 1 tr' 50 ' 

ave0 conlact
W T ¦** continu 2 tr. B&, soi-

gnée 8 fr. Batterie de rechange
¦l 60 cent. - Driquet, le
Brjjj meilleur , Tr. 0.50;
«B^ 3 poar Fr' l *"'
tmÊrtt Catalogue
"̂ ¦Vî gratis ef franco
Ls I8CHY , fabr., Payerne

Charles Nicoullaud. — Rort«i»ao«. »•« «o-
photies. — Un volume ln-16 do 271 pages,
î ft. 50. l'ertin et Cif , éditeurs , l'aris.
L'auteur publie une curieuse étude sur les

prétendues prophéties du célèbre voyant do
Salon-de-Crau. M. Charles Nicoullaud mon-
tre Michel Noatradamus annonçant dans les
centuries, dés le milieu du XVI" siècle, les
prinoipaux événements de l'histoire contem-
poraine.

L'histoire d'Angleterre, la mort de Char,
les I" et les divers changements qui s'en
suivirent dénient sous les yeux du lecteur
vite w* î>iétv»\ûn M-ttei» *vî>TCw».tAe
comme dans ce vers : « Sénat de Londres
mettront A mort leur Roy. . Msis où la
voyance de Nostradamus a été véritablement
extraordinaire, c'est lorsqu'il s'agit du ren-
versement de la monarchie et du t Commnn
advénement > , o'est-i-dire de la Révolution
française et de ses suites.

M. Charles Nicoullaud, dont on connaît tes
savants travaux sur l'astrologie, l'occultisme
et la mystique, ne s'est pas contenté de l'é-
tude des laits accomplis. Après avoir incon-

Pommes dn Valais
franco 50 kg. 50 kg. 100 k g
Francros. 5.20 12.30 23.80

Reinettes 5.70 12.30 23.80
Poùes 5.— 12.— 23.50
Raisins i 70 cent, le kg.

Dondadnas. Cbarrat (Va
lais). H 34026 L 4103

Saucisson de oaopans
garanti , 2 fr. 80 le kg. ; Saucisses
au foie 2 fr. 201e kg.

S'adresser & liutmtatiwnf,
négociant, i Maint-Aubin (ct.
de Fribourgi. H 4085 F 4034

On demande * louer pour
l'hiver

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

S'adresser sous H4161F , k
Haaiemlein aj- Vogler, k Fri-
bourg. • 4099

Bandages herniaires
Grand choix de bandagei

élaatlqnea, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta
geuxet infiniment meilleur mar.
ché qne ceux vendus jua.ju 'i
ce jonr.

Bandagea a ressort» dans
tons les genres et k très bu
prix. En indiquant le coté, ou
('il faut on double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
ooinmande. 1S14-885

DtaerétloM absolue, chex
P. Germond, sellerie, Payerne.

B -t». "̂ . '^ - ¦^ ¦^ .̂ • ^ ^ ¦ « k . g

MANUEL
POOR j

visiter avec dévotion la Chambre ct lo Tombeau
DU

-Bienheureux Fierre Canisius
Petit volume de 130 pages, relié toile

Prix : 40 centimes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place 8aint-Nfcolas et Avenue de Pérolles , Fribourg

B ' v ^ ' ^ ^ - ^ 'v. ^k ^b. ^ g
ii 1 " ¦

Bcuola Cantonale *±l Commercio
limiilSZOM (Tessin)

Eeole sopérienre de eommerro subventionnée par la Con-
fédération, avec seclion spéciale poar la préparation aux emplois
des poste», Wlégiaphes, douanes, chemin» de 1er. tuai» de lente»*.
Cours spéciaux pour étrangers. On admet anssi les demoi-
selles. Kntrée  : S novembre. H 6282 O 4109

»' Balmoado Rossi, directeur.

CHAUFFAGE CENTRAL
Une erreur s'étant glissée dans la raison sociale de notre derr. 'r:

avis relatif k la sarvelllanee et au contrôle par abonne-
ment des services d'exploitation de ebanffage eeairal
dans les éallices publies et privé» , nous noua emçMs&una
de la rectifier.

« CALOR & FftIGOR »
Office snisse de consultation d'expertises ct de contrôle en matière

de chauffage , de réfri gération et d'électricité. Bnreau de Lan-
sanne, 4, rue Pichard. Téléphone 11.05. H 13559 L 4118

¦HBanHHHMinnaan ^BBBmi
i Roua recommanda ni aa publie U

Jwr location de coffrets
d'acier "¦•

I pour la garde de titrée, objets précieux, argente-
| rien , documenta, etc.

j Nous acceptons aussi la farde de paquet!, panleri ,
B menti , canettes, plis, eto., fermés ou cachetés.

i Tarif très réduit. — Discrétion absolue

I Banque Populaire Suisse, Fribourg.

testsblement établi la faculté extraordinaire
de Nostradamus. U a voulu rechercher ti
certaines prédictions , non encore rialiaée,
pouvaient s'appliquer à notro temps.

Aveo uno grande prudenoe et cn faUjnt
toutes les réserves que comporte cc notai
délicat , M. Charles Nicoullaud a cru pouvoir
montrer, dans l'icuvre de Nostradamus , cet.
laines prophéties annonçant la révolution «a
Italie , une ère de persécution nouvelle pom
l'Eglise jusqu 'au jour , dont il a calculé h
date, où celle-ci sortira triomphante dea
épreuves en même temps quo la monarchia
sei» ïé\aiA!ie en f îtsncft.

M. Charles Nicoullaud est un catholique
prati quant. Il se place, pour parler da ces
aojets délicats, an point de vue de l'obéissance
aux enseignements de la théologie , enseigne-
ments qu'il a eu soin de rappeler dans «&«
gavante préface placée en télé de son travai l.

O'est U un livre fort curieux , qui ae Ht
couramment et aans aucune fatigue, git.ee k
l'érudition déployée par l'auteur pour éviter
au lecteur les recherches historiques qœ
nécessitent certaines interprétations.


