
Nouvelles du j our
La grande bataille franco-allemande

reste encore indécise ; de violents com-
bats ont eu lieu hier dans la Somme, à
l'extrême gauche française.

Les Allemands poursuivent active-
ment le siège d'Anvers.

Au sujet de la silualion entre la
Somme et la Meuse, un bulletin fran-
çais d'hier après midi, 3 heures, di-
sait î

La situalion dans son ensemble reste
la même.

Nous avons progressé cependant ù
notre gauche, au nord de la Somme, el il
notre droite, dans la Woëvre méridio-
nale (au nord dc Toul).

Le bombardement d Anvers aurait
déjà eu pour elfet de réduire au si-
lence deux des forts de celle place,
selon lc bulletin allemand du 30 sep-
tembre. Un communiqué belge daté
d'hier, 1er oclobre , contredit cette af-
firmation. Voici les informations qu'il
apporte sur la situation autour d'An-
vers :

iLWlilIeric allemande a continué le
30 septembre le bombardement des forls
île première ligne de la partie sud. Lcs ou-
vrages ont (peu souffert et continuent k
disposer de leurs moyens d'action.

Entre l'Escaut et la Senne, des atlaques
audacieuses et violentes ont élé repous-
sées par les (Belges, soutenus cfficaremenl
par l'arti-terie des forts. Les perles alle-
mandes ont été proportionnées à la témé-
rité de leur tentative.

Malgré la violence du liombardemcnl,
les résultats pour les Allemands sonl loin
d'êlre en rapport avec l'effort .produit
ie moral des troupes belges reste excel-
lent et leur sang-froid esl admirable. Lcs
Iroupes belges ont reçusse avec plein
succès toutes les attaques de l 'infanterie
allemande.

Anvers , le troisième port du monde,
après Londres et Hambourg, a une
population de 280,000 habitants. On
sait qu 'il est présentement la résidence
du roi et lc siège du gouvernement.

Anvers paraît dans l'histoire au
Vil 1»*1 siècle. Son nom exprime son
ri>)e maritime. Anvers, cn allemand
Anlwerpen, vient de : Ane dc Wcrp,
cl veul dire : près du port. C'est au
Xl\"no siècle qu'a commencé îa pros-
périté commerciale d'Anvers ; les pre-
mières galères vénitiennes et génoises
y abordèrent à cette époque, et cc
port accapara peu à peu tout le tra-
fic du continent avoc l'Angleterre.
Anvers a été un des joyaux de la cou-
ronne du vieil ennemi des Suisses,
Ctiarles-le-Témérairc. l'ar sa fille, il
«hut à la maison d'Autriche, sous la-
quelle il fleurit au point dc devenir la
première place maritime du monde.
Sous Charles-Quint, la cité comptait
déjà 200,000 habitants. C'ost à cet âge
de ila prospérité d'Anvers que les arts ,
favorisés .par la richesse des habitants,
s y épanouirent et qu'Anvers devint
une école de peintres qu'ont im-
mortalisée les noms de Quentin -Met-
sys, Rubens, van Dyek, Téniers, etc.
La belle cathédrale d'Anvers est un
témoin de cette époque d'opulence ct
de foi. iLe déclin de la cité commença
peu après la Réforme ; les guerres de
religion la ruinèrent ; en 1&14, elle ne
comptait plus que 55,000 habitants.
Le dernier coup fut porté à son com-
merce par la scission des Pays-Bas du
nord (Hollande) ; les Hollandais mi-
-*«!( la main sur les bouches de l'Es-
caut et frappèrent le trafic anversois
d'un droit de péage qui l'anéantit.

Napoléon Ier entreprit de relever
Anvers, devenu port français ; il en
fit un port de guerre et le dota de scs
premiers bassins. Mais ce n'est que
depuis cinquante ans, après l'aboli-

tion du péage hollandais, qu'Anvers
reprit de l'essor.

Aujourd'hui, les bassins d'Anvers
ont une superficie de quatorze hecta-
res. Tous les pays d'outre-mer appor-
tent leurs produits à Anvers : céréales,
riz, café, cacao, thé, salaisons, épices,
tabacs, caoutchouc, ivoire, bois de
•construction, buile, pétrole, etc. L'im-
portation sc chiffre par quatre mil-
liards de fran.es ; l'exportation , par
trois milliards ct demi. Les maisons
dc commerce les plus importantes
étaient , jusqu'à la guerre, la propriété
de sociétés allemandes.

La défense militaire d'Anvers est
constituée par un triple système d'ou-
vrages. U y a d'abord l'enceinte à
douze fronts établie par le général
Brialmont , enceinte qui devait ètre
démolie depuis 1909 pour permettre
l'extension dc la ville , mais qui, sans
doule, subsiste encore en partie ; puis,
ia ceinture des forts intérieurs, com-
posée du fort Merxem et des forts 1 à
8 sur la rive droite dc l'Escaut el, sur
la rive gauche, des forts Cruibeke,
Zwyndreckl cl Sainte-Marie, que re-
lie la ligne des digues ; puis vient la
ceinture des forts extérieurs : fort Ru-
pelmonde , au sud-ouest, sur la rive
gauche de l'Escaut ; fort Waelhem,
redoute du chemin de fer et fort Lier-
re , au sud-est ; forts Schooten et re-
doute dc Cappcllen , au nord-est. Du
côté de la mer, deux forts tout moder-
nes commandent ie bas 'Escaut : c'esl
ie fort Sainte-_tlarie et le fort Saint-
Philippe, qui sont armés de batteries
dc côtes dc 24 et de 28 centimètres,
Outre ses forts , Anvers a l'eau comme
protectrice : l'espace entre _es forts
Rupelmonde et AVaelhem de la ligne
extérieure, les cinq fronts nund de la
première enceinte et la rive gauche
de l'Escaut peuvent être rendus inac-
cessibles par l'inondation des terrains
circonvoisins..Dix-huit nouveaux forts
avancés devaient être construits, à
partir de 1909, pour compenser le dé-
mantèlement de la première enceinte *,
ces forts devaient donner à la ligne
de défense une circonférence de 8!
kilomètres .i

Tel quel, le camp retranché d'An-
vers est .une place capable d'une vi-
goureuse résistance et dont lc siège
peut durer longtemps.

• •
Tous les journalistes russes onl

quitté Constantinople. On croit qu'ils
ont voulu prévenir leur expulsion.

• *
Les socialisles des différents pays

ont eu des pourparlers avant qu'écla-
tât la guerre européenne, ct ils en
ont encore aujounlîiui.

Dans lia Bataille syndicaliste, M.
Jouhaux, secrétaire de la Confédéra-
tion générale du travail, a Paris, ex-
plique que cette organisation, anti-
militariste ipar principe, avait décidé
de s'opposer à la guenc, .et il révèle
que lui , Jouhaux, eut , a Bruxelles,
le 25 juillet, une entrevue Secrète
avec M. Legien, secrétaire de la
Confédération générale du travail
allemande, cn présence de M. Mer-
tens , représentant du syndicalisme
belge. Il 'demanda à M. Legien :
« Etes-vous résolu à faire un mouve-
ment pour empêcher la guerre? Si
oui , nous, syndicalistes français, nous
agirons dans le même sens. » M. Le-
gien ne Ht suante réponse à cette

question , posée â réitérées fois. M.
Jouhaux en a conclu qu'il n'y avait
pas à compter sur les syndicalistes
allemands el j] ne voulut pas être
dupe.

Dimanche dernier, les socialistes
italiens ct suisses, réunis à Lugano,
ont décidé de commencer une vive
propagande conlre la guerre elle-mê-
me. Suivant le Secolo de Milan , ils se
sont partagé la besogne. Deux socia-
listes italiens ont accepté de se rendre
prochainement à Berlin afin d'y rap-
peler les socialistes aHemands au de-
voir dc la neutralité. Le congrès de
Lugano a déclaré inadmissible l'ad-
hésion à la guerre telle que l'a faite
au nom de la démocratie allemande
le député socialiste Haase dans la
séance du Reichstag du 4 août.

Le sous-secrétaire du parti socia-
liste italien et un professeur de Bolo-
gne ont été chargés de se rendre à
Vienne avec une mission analogue.
Une dépulalion du groupe parlemen-
taire socialiste italien ira de même à
Bordeaux inviter Jules Guesde et
Marcel Sembat à « quitter le ministère
de la défense nationale et à laisser
toute la responsabilité dc ia guerre
à la bourgeoisie française ».

Ceux qui ont accepté de faire ces
démarches savent qu'elles n'abouti-
ront pas, mais il faut faire quelque
chose pour entretenir l'illusion des
masses socialistes.

.Voila bien longtemps qu'on n'avait
plus parlé des Boers. La façon dont
ils font leur rentrée dans l'aotualilé
donne raison une ifois de plus à ceux
qui, spectateurs désabusés des affaires
de ce monde, ont fait leur devise du
nil mirari d'Horace. Les compatriotes
de l'oncle Paul, le peuple qui défen-
dit si héroïquement son indépendance
contre l'Angleterre et qui eut pour lui
toutes les sympathies allemandes, se
met au service d'Albion contre la
Germania. Il est bien loin, le temps
où Guillaume II adressait son fameux
télégramme au présidenl Kriiger ; où
l'Allemagne envoyait des secours aux
deux républiques sud-africaines ; où
Villebois-Mareuil leur apportait les
sympathies de la France alors brouil-
lée avec l'Angleterre.

L'enrôlement des Boers dans les
rangs de la Triple Entente n'est pas,
d'ailleurs, le fait de l'unanimité du
peuple. On a vu que le général Beycrs,
chef de la milice sud-af ricaine, a don-
né sa démission plutôt que de lirer
l'épée contre l'Allemagne, l'ancienne
amie des Boers. Quelques mots sur la
politique intérieure boère donneront
l'explication de ce qui s'est passé.

Il y a trois partis dans la Républi-
que sud-africaine. Le premier s'ap-
pelle parti de l'union : c'est le vieux
parti anglophile de Jameson, le célè-
bre agent de Cecil Rhodes et dc Cham-
berlain , qui prépara l'assujettissement
de l'Orange et du Transvaal au joug
britannique. Ce parti considère l'An-
gleterre comme la mère-patrie et le
Sud-Africain oomme un pays où l'on
n'est que pour faire sa fortune. Il n'y
a point de Boers dans ses rangs ; ses
adeptes sont tous des Anglais d'ori-
gine. Le gros des adhérents du parti
de l'union se trouve dans les villes du
Cap, de Johannesbourg, de Dttrban,
de Port-Elisabeth , etc.

Vient ensuite le parti national. C'est
le parti du ralliement, pourrait-on
dire, c'est-à-dire le parti des Boer*
résignés au d ominium anglais. Il est
composé d'AJrikanders (Anglais afri-
canisès) et de purs Boers, qui tous
estiment que le mieux est de prendre
son parti du fait accompli et qu'il
faut  éviter les frottements enlre les
deux nations. Pour les gens du parti
national, l'Afrique du sud jreste la
patrie à qui va le premier amour ;
mais l'Angleterre est la seconde patrie,
à laquelle qn ne refuse rien. Les chefs
de ce parti sont Botha, Stnuts, Dela-
rey et d'autres anciens héros de la
guerre d'indépendance. On sait que
Delarey vient -d'être assassiné par

queiqu un qui pourrait bien avoir été
J'eiécuteur d'une mission politique. Il
ne fait pas bon, dans des teinps com-
me ceux que nous traversons, jouir
sur les foules d'un trop grand pres-
tige ; or, Delarey étail très populaire.
., Enfin, il y a le nouveau parti na-

tional : c'est celui des Boers qui. sans
anglophobie, entendent cependant être
avant tout Boers. Il a pour devise :
« Les intérêts du Sud-Africain avant
tout ; les intérêts de l'Angleterre, en-
suite. » Les chefs de ce parti sont Her-
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des forces allemandes
On estime que l'Allemagne a actuelle-

ment sous les annes vingt-sept corps
d'armée d'élite et autant de réserve. En
Allemagne, chaque bataillon d'élite est
complète par un bataillon de réserve du
même effectif , dc la même organisation
el portant lc même numéro.

Sur .es cinquante-quatre corps d'ar-
mée, vingt-deux ou vingt-quatre opèrent
cn France ; six ou huit en Belgique et en
Alsace. I-cs aulres sont répartis comme
saii : treize dans la. Prusse orientale et
lo gouvernement de Suwalki ct onze
échelonnés le long de la fronlière de la
Pologne russe ct <fc la Galicie.

L'Allemagne dispose, cn outre, d'envi-
ron un million et demi dc troupes de
landslurm et de volontaires occupés dans
le service inlérieur. Plusieurs centaines
de mille hommes pris dans le landslurm
suivent les troupes régulières pour les
travaux de retranchement ct autres inté-
ressant directement les années combat-
tantes.

Depuis quinze jours, six cent mille re-
crues environ sont û I'instruclion ; elfes
pourront très probablement entrer en
campagne vers la fin du mois de novem-
bre.

Cliez les alliés, on fait des efforts tout
aussi considérables pour préparer de
nouvelles troupes. La Russie a fait son
second appel de deux millions d'hom-
111 '.s

La bataille de IMisne
vue par quelqu'un du front
Un témoin autorisé par le quartier

général anglais fait le tableau suivant de
trois journées passées dans les lignes an-
glaises, sur l'Aisne (18-20 septembre) :

L'ennemi, dit-il, se maintient sur loul
le front el il jette en avant, pour garder
du champ, des détachements de troupes
de l'active, de la réserve ou de la land-
wehr. 11 emploie des projecteurs et a mis
en action un grand appareil d'artillerie
lourde : ce matériel était sans doute des-
tiné au siège de Paris.

On ne peut caractériser la situation
plus justement que par ce mot d'un chet
de corps français : -« Parce que nous
avons repoussé des attaques répétées de
l'ennemi, nous avons le sentiment d'avoir
remporté une vicloire. •»'

La [journée du 18 a été remplie par un
duel d'artillerie qui a duré jusqu'à la
nuit. Pendant la nuit , les Allemands at-
taquèrent divers poinls de notre position ;
mais les attaques étaient molles ; elles
cessèrent ù 2 beures du matin.

Le 19, nous fîmes tomber un aéro-
plane allemand. On annonça que la ca-
valerie française avait détruit, vers le
nord , unc des lignes de chemin de fer
qui serveal aux communications de l'en-
nemi ; ce a'élait qu'un dégât passager.

Le samedi '19, l'artillerie allemande re-
commença le ifeu dc bonne heure. Nos
pièces lui répondirent. Des détachements
d'infanterie s'avancèrent' contre nous ;
mais ils se replièrent dès qu'ils fu-
rent à portée de nos fusils. La .journée
s'acheva au bruit du canon. Cest, du res-
te, un événement, dans cetle bataille, que
de ne plus entendre la canonnade. Un
deuxième avion allemand fut abattu. Un
dc nos aviateurs alla jeter des botribes
sur les lignes allemandes.

Dimanche 20, il ne se produisit rien
dc saillant jusquïk l'après-midi, ilt fit un
peu de soleil, pas assez pour réchauffer
les troupes, qui élaicnl transpercées par
la ipluie. Les Allemands iprofilèrent de
l'éclaircie pour mener des atlaques con-
tre divers points de nos positions, ils fu-
rent repousses avec perles. Leurs musi-
ques donnaient le signal "de l'assaut. Au
crépuscule, ils renouvelèrent leur offen-
sive sans plus de succès.

zog, Dewet et Steyn ; il a beaucoup
d'écho dans le fond de la population
de souche hollandaise. Le général
Beyers traduisait les sentiments de
ces milieux vieux-boers quand il blâ-
mait le gouvernement d'avoir mis ta
milice sud-africaine au service de
l'Angleterre pour l'attaque des pos-
sessions allemandes du sud-ouest de
l'Afrique.

Cest donc Je parti Bo-ha-Smuts qui
a engagé la république boère dans la
grande guerre des nations.

C esl l'infanlene qui a porté le poids
du combat pendant ces trois jours.
Bien que les hommes fussent mouillés
jusqu'à la peau par une pluie de plu-
sieurs jours ; que les (fossés de tirailleurs
fussent pleins d'eau et de boue ; que nos
troupes eussent été alarmées û tout bout
dc champ pendant la nuit ct qu'elles fus-
sent constamment sous le feu du bom-
bardement ennemi, nos gens étaient tou-
jours prôts à accueillir les attaques de
l'infanterie allemande et à les repousser.

Pour dire vrai , c'est avec plaisir qu'on
voyait arriver les casques a pomte, quand
on avail passé quelques heures d'inac-
tion , dans une posture fatigante, à lais-
ser passer sur nos têtes les obus ennemis.
Lcs Allemands essayent, par un feu d'ar-
tillerie formidable, continu et concentré,
d'ébranler nos nerfs, avant de lancer
leur infanterie en avant, lls ont pu sc
convaincre que celle méthode nc réussi!
pas avec nous. Des prisonniers allemands
nous ont dit quel sujet de déception
c'élâit pour leurs chèjfs de voir que le
feu de leur artillerie aous impression-
nai! si peu. Malgré les perles qu 'ils nous
infligent, le résullat n'est pas propor-
tionné à l'énorme dépense de munitions
qu'ils font -Ce n'es! pas qu 'ils tirent mal ;
au contraire, ils tirent admirablement.
Mais le soldat anglais nc se laisse pas
aisément démoraliser, même par des
obus lourds, chargés à haute dose, qui
éclatent avec un fracas formidable et
qui font dans la terre des trous assez
gros pour y enterrer cinq chevaux.

Les projectiles d'obusiers allemands
dégagent, en éclalan., «ne colonne de
fumée noire et épaisse ; aussi nos sol-
dsts, quand ils en voienl arriver un , di-
sent-ils : Voilà la chaudière ô charbon,
ou bien : voilà la Marie- noire. (Black
Mary, allusion à Marie Tudor , ou Marie
la Sanglante.)

La bataille peul durer encore quel-
ques jours ; pour le moment, elle ressem-
ble à un siège.

Pour le généralissime français
Bordcaur, 1er octobre.

Quoique le grade de maréchal n'existe
pas en France, un décret ministériel, cn
dale du 29 seplembre, alloue un traite-
ment de ,30,000 fr. au titulaire de cette
dignité.

Le .Malin fait remarquer que cette me-
sure est significative et d'excellent au-
gure.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Les morts
Des journaux ont annoncé la mort de

M. Guy de Cassagnac, directeur de l'Au-
torité, et nous avons annoncé nous-mê-
mes la mort du général français Eydoux.

Ces nouvelles ont élé ensuite démen-
ties.

Mais la mort de Guy de Cassagnac esl
aujourd'hui confirmée.

Guy de Cassagnac est mort il y a un
mois : il est tombé sur les champs dc
Lorraine à la fin d'août, mais la nou-
velle a été communiquée officiellement
seulement mercredi.

Un Français, M. Duchêne, tripier à
Lausanne, jeune marié, a succombé hé-
roïquement à la bataille de Lunéville ;
il reçut quatorze balles et eut le bras
gauche emporté n3r un éclat d'obus. Tel
le clairon de Déroulède, il continua de
sonner la charge malgré ses blessures, et
no tomba qu'épuisé par la perle de son
sang.

Relevé el transporté à Nîmes, il mou-
rut dans les bras de sa jeune femme, ap-
pelée télégraphiquement.

Dans la liste des morls, nous relevons
le Jiom du général français Ballesli , gé-
néral de division, tué il la bataille de
Reims. .

Appel de renforts allemands
Londres, 1er octobre.

Le Daily Exprets annonce que le>
troupes allemandes stationnées dans k
ScliIesKig ont été transportées en tout*
héie par chemin de 1er pour renforcer îe.
Iroupes de Belgique et de France ainsi
que pour protéger l'Ile de Syll, snr. ta
côte du Schleswig.

(Publié dont notre Bulletin du soir.)

Les correspondants de guerre
M. Luigi Barzini, le correspondant

bien connu du Corriere della Sera, écrit
de Paris qu'il est prisonnier de guen-,
avec ses compagnons de voyage, Bettini ,
correspondant du Gaulois, le proprié-
taire de l'automobile qui les avait con-
duits et le chauffeur. Us avalent quille
Paris munis d'un sauf-"conduit délivré
par le gouverneur militaire Galliéni, leur
permettant de circuler derrière la ligne
de bataille et ide visiter Senlis, ^mpiè-
gne, Soissons, etc Tout alla bien jus-
qu uu delà de .Soissons, malgré les obus
allemands qui essayaient d'atteindre
leur automobile, mais, arrivés dans un
pelit village rempli d'Ecossais et de Ma-
rocains, village que M. Barzini appelle
d'un «mm fantaisiste Arresly, ils furent ,
en effet, arrêtés et mis en prison avec
deux soldats allemands. A partir de ce
moment, le Téch fort intéressant de M.
Barzini ne contient plus aucun nom de
local.!é, de personne el de corps d'ar-
mée. < C'est an engagement d'honneur
que j'ai dû prendre, dit-il, renforcé par
la menatx de la conr martiale. »

L'enrôlement
des volontaires anglais

Les ministres anglais continuent leurs
tournées d'enrôlement pour la seconde
armée que l'Angleterre doit envoyer sur
le continent Le premier ministre Asquith
est allé faire un discours la semaine der-
nière à Edimbourg. Le ministre des fi-
nances, M. Lloyd George, a parlé dans
un meeling, i Londres, où il a eu comme
auditeurs quelques centaines de jeunes
gars. II s'est montré très violent à l'égard
de I empereur allemand, ce qm lui a valu,
fait rare, les applaudissements de la
presse conservatrice. Dc nombreux vo-
lontaires se sont enrôlés à la suite du dis-
cours ministériel. Enfin, le ministre de la
marine, M. Churchill, a fail un discours
à Liverpool. 11 a nargué la flotte de
guerre allemande, qui reste à l'abri dans
les ports, el a dit que, si elle ne se pré-
sentait pas bientôt , les Anglais iraient la
chercher. Les amiraux anglais auront
trouvé que M. Churchill en parle à son

Le fort du Camp des Romains
La garnison survivante dn fort du

Camp des Romains, près de Saint-Mihiel,
au sud de Verdun, qui s'est défendue
jusqu 'à la dernière extrémité, a obtenu
de quitter le fort avec les honneurs de
la guerre. Les 450 hommes du fort «ont
sortis tambour battant et drapeau flot-
tant. Les Allemands leur onl rendu les
honneurs. Les officiers ont obtenu de
garder leur épée.

En Belgique
Anoers, 1er octobre.

Les 'Belges ont réoccupé Malines.
Les Allemands onl recommencé i> bom-

barder Lierre {20 km. au sud-esl d'An-
vers) et une aulre localité voisine.

On annonce que les Allemands ont
bombardé, en outre, toule la journée, les
forts anversois de Waelhem, Wavrc et
Sainte-Catherine. Ils ont attaqué ensuite
les forts de Liczel et de Dreemdonk, niais
ils durent se retirer après avoir subi de
fortes pertes.

(Publié dont notre Bulletin du soir.)
Paris, 1er octobre.

L'agence Fournier reçoit d'Amster-
dam :

Alost , au sud-est de Malines, a été
bombardée et incendiée par les Alle-
mands ; de gros images de futn-ie s 'éle-
vaient sur les lieux bombardés. Les Alle-
mands toutefois n'ont pas pu ti-minu-t
les moyens d'action des ouvrages forti-
fiés par les Belges, malgré leurs mor-
tiers qui forment des cotonnes de fumée
de quinze mètres de haut. Le moral des
troupes belges est excellent

Les Allemands ont essayé hier de dé-
truire les réservoirs d'eau à Wœlhem :
on a pris de grandes précautions pour
qu'Anvers ne manque pas d'eau.

Le Dailg Mail , édilion de Paris, reçoit
d'Anvers :

Un petit groupe de soldats belges du
génie a réussi à traverser les lignes alle-
mandes et à faire sauter 1e vi.-. t u e  ferré



enlre Mous et Bruxelles, à environ 25 ki-
lomètres de la capitale. Cinq trains de
vieux 'wagons dé marchandises, chargés
de détritus, furent envoyés pour obstruer
la ligne en ce point. Plusieurs soldais fu-
rent ensuite tués ou faits prisonniers,
mais le but était atteint.

Indemnité au Luxembourg
'V..J .. Berlin, 1er octobre.
lie'- gouvernement allemand a payé

400 mille marks au gouvernement du
grand-duché de Luxembourg ù tf tare d'a-
compte sur l'indemnité qui lui est due
pour lés dommages icausés par les trou-
pes allemandes «n traversant son terri
totar: ; -J, >.- ¦ ;• 

Tentative d'évasion
Berlin, 1" oclobre.

¦ * (Wollf.) —.• ©eni cents prisonnier!
russes, .qui se trouvaient dans l'un de-
grands baraquements de 1a ville, on. pro-
fité-d'une violente tempête de pluie pbui
tenter' tle s'_vad-r"-,'Ûs'se~jelèrent devAnl
les baraques où ils étaient abrités, sûr la

I ptace .'.ù étaientVéuais «Si faisceaux ' les
fus  iis de la compagnie chargée ffé "les
juirveiller.' t>.i sonlin.11.*; firent ' imm/.
diatement feu sur les fuyards et alannè-
rétrtTès 'hbmmeJs' du -^oile, qui firent égs-
lonmrt salve délrt-rsarmés.
<* Lorsque' les premiers prisonniers fu-
-r«nt tombés, tes autres-renoncèrent à
leur tentative de fuite.' Trois Russes ont
été'tués,' huit blessés grièvement et plu-
sieurs- _-gè.efcaçnt--' ¦- ¦ ¦- ¦ ¦ - -  -- il
¦-Des baltes perthws ont blessé l'insp.-c-
t«ur «teTadmimstratidn de là garniton
Cl. Uns s en Lin i -i !-j du la; i -.is ! i; r :i i.

Boycottage
• V '" Berne, 1er oetobre.

¦ !•>, CWol/IJ ¦— IÀ Journal de ito Véjf station
¦imp ériale publie un artèlé du'.Conseil fé-
Serai allemand interdisant de faire -par-
renir do )' ;-.rg-.-nt en Angleterre ou dans
V. colonies anglaises. - '"

' ,.(Publié dant notre Bu H eti a du «oir.ï
Vaisseaux allemands capturés

Londres , 1er octobre.
.< i-'iLe*- croiseur Cutnberland a capture
1 &ttS lerrtvlére' du Cameroun 8 paque-

bot i ttîlémithds ét'li canonhièfe Soden
lPubl ié  dans noire Bulletin du soir.)

Rosses et Autrichiens
. u Home, 1er octobre.

' lie. Giornale d 'Italia publie , un télé-
gramme dé Petrograd annonçant que lc

• j"«-;nJp",T«-ranéhé ite Cracovie va' être alla-
'tfùé 'pa'r uSé armée russe forte d'un mil-
lic*''â'boh-riies.'1' , ' *' ''1 '"• ' ' :'' "' u

~*'*rCktté 'innée, qui est appuyée par nne
" nombreuse ! Vt 'puissante affilie...', 'csi
• «"JjWiiMld-e par les généraux Brusilof o!
tMmitrtef. ' « '" ' ! ' '""'
•*.f ve f«* a 1. ::> ¦¦¦-uifàn; 1er octobre.

''-"-Quatre Corps 'dVrinfe pris' pàrinl les
"inèilteuïes"troupes 1 alI-maTi-.es disponi-
' îles sont -en route ' pour aller renforcer
Jês 'arinJé-s autrichiennes: " " ' "

yr -^Ses' troupes seront commandées par le
général Htodcrlbùrg: " ' • '  IJ "' '' *

Le général Auffenberg
Vienne, 1er octobre.

< 'On confirme officiellement de Vienne
que le général autrichien Auffenberg a
! foit une Chute de cheval et qu'il est griè-
vement blessé. .... -.• ¦. .. :

A Klao-Tchéou '
Tokio, 1er octobre.

¦•'¦ {Havas.) —¦*¦ Les aviateurs japonais di-
sent avoir atteint de teurs bombes Jcs
n .vires x de ,'pueTTe alL-Juau i l s  à ^Ciio-
Tcbéou ' ¦¦: ¦ ¦"

"' (Publié dont notre Bulletin du soir.)
j-i-JSZll Jti «. :->.« ..ol sf T^'.IT. '',:

£chos de partout
W*» *«. ¦ "¦LU UOUVEAUX SHOBS
Qaelq.es Uni Parisiens —"il n 'est pus

besoin de rei_o_l. r ir. . j  haut poor leur trou-
ver 4e ear-_-x-' ancêtres — ont adoplé un
noaresa snobisme qui consiste à faire aui
.-aa?» àa biUUlo de U Marco des visites
ijai res-eaiblent (ort k des part ies lie p i.iis ir .

I.e .'..'u î in U .tri t  daas xcs « l' ropui d'uu
Parisien ». çf Ite onriosilé çslssiàe :

t .t « À^Tsj nos glorieux et chers morts , an
revers, d. sillon où les, faucha' là tn|irsilje,
pouvaient -Chsoeér de' ces dialogues qiib leur
'pf.ialt ja-isTi' noble niélsnoôlle "des Fénelon

et des Moiiiesyjieu , de qael nom IlittiraieDt-
Hsla eaiio-ité <le ces voyeurs de charniers ,

-qui,' ea antes de lnxe , accompagnés d'élé-
gantes exhibant (c'est si commode pour voja*
ger !) )e l.ras.ard de l aCro ix -  Ko-ae , allaient
ces jours passés en . partie de plaisir visiter
les cliani pa d_ bataille de 1a Marne .
"" .Le maire 'd'ane petite commune de l'Oise,
Uo.oj-en'Mnliier . , nr laquelle comme sur
tant-d'autres 's'est abattue la .sanglante ra.
f»!., s va pisser 4s ces ¦ caravanes  prof .:.'.-
trice.3 et nous tsit part dc aon indignation .
.Ces f-james ,qu'il, nous di5pelnt l'étincelle dn
p lslsir.sn* yeox, brochant des lévrfs comnie
une chiite jui  boit 'da lait , et laissant errer
«tir l 'horreur amoncelée dès csdaVtes un

"joiûif«'
^
•èTBsfinW-; ées gsn.ins qtii ' arrêtent

les pajw.s pour l eu r  detr . ar .der « où l' en a
ch-iics de voir le p lu3 de cur t i  > —; nous re
les connaiss .n ,  que trop • c'est (a,navrante
cohorte "tel délrsqu_s et dea o i s i f s , des « cre-
vés r antédiluviens qui • taisaient • B.yrciuh
«t .Obçrsmjnergau , , 1» tournée des grands
bars Vl " des/petits bouis-bpuis. Ils « font »
.aojgardltii .ie^ chsnips 'de

^
bstaille. ' .

"*4J1JB
,OBjoamallste,-ont c'est̂ Is douloureuse

mission psrtois de renseigner le public , af-
fronte à non coettr défendant CJJJJS l ieui  d'é-
po»\i_nte , il le faut bien , hélas! Msis ceux- là ,
ds <ja.i 4to>t _t eo ,9«sta.nslont. 4s q«Ues
déplorables toléranoes ?.'..

« L' autorité militaire a trouvé do moins le

juste correctif qui convenait k celte mons-
trueuse incorrection. Sur an ordre immédia*
ttmem appliqué, tons les élégants ravageurs
des lendemains do combit, tous les mondaine
rôdeurs , de charniers ont été, hommes et
femmes, imp itoyablement racolés pour coo-
pérer avec les infirmiers k l'ensevelissement
des morts. Poisse ce pieux et lugubre ollice
avoir refroidi pour un temps leurs ardeors
contemplatives et Imprimer eu eur cette
juste notion da savoir-vivre, qui s'impose
plus qu'ailleurs en face de la mort... »

COMMENT ÉTAIT- IL?
La fille de Ouillaame IL duchesse de

Brunswick, visitait dernièrement un hôp ital
de Berlin. Ayant appris qu'un des blesiès
avait rencontré aon mari , le dac de Bruns*
wick, dans le» tranchées inondées par tes
dernières pluies, elle lai demanda vivement :
• Eh bien ! comment était il ? > — « Très
sale > , répondit candidement le so ' .i .'..

La bataille fraflco-allemande

Dans te Corriere della Sera , le major-
général Gatli i&ume ainsi la situation
des armées belligérantes -. '

Si les Allemands, dil-il , peuvent pro-
filer de la trouée 'qu'ils viennent d. faire
dans la. ligne de défense Verdun-Toui;
pour faire passer cn France une masse
dc troupes telle que l'amiéc française
cn soil gravement 'menacée, 3c xliihgcr
pourrait èlre très grand pour les Fran-
çais ; leur armée du nord, al laquée vi-
goureusement il droile. ayant ses 'com-
munications avec lc centre de la France
menacées, courrait le risque d'éffë'ïêj'c-
lée vers la mer. I.es Français seraient
obligés d'arrêter aussitôt teur effort sur
leur gauche, lljt seraient comme un
homme qui aurait le bras comprimé dans
un étau.

Toute faction actuelle , des français
reposa sur la résislance de leur ligne de
défense k l'csL Si celle digue cède, l'ar-
mée du nord, ite Verdun à Craonne, sera
prise cn enfilade par les Allemands.

C'est le nombre qui décidera. Or,
comme on l'a vu {Liberté -du .26 seplem-
bre), le major-général Gatti croit que les
Allemands ont considérablement affai-
bli teurs effeclifs, en Lorraine, pour
renforcer leur aile droite ej )eur front
sur la Marne, qui avaient été dégarnis par
des prélèvements de Iroupes envoyées au
secours des Autrichiens.

Le collaborateur mililaire du Corriere
della Sera fait élal de nouveaux rensei-
gncmenls qu 'il s'est procurés sur cc
point. 11 dit. que les envois de renforts
dans Test onl commencé Je 5 septembre
(surlendemain -de l'abandon de Lemberg
par les Autrichiens) . Les Allemands au-
raient di_trait -de leur armée du nord
l'armée cnlièrç du général von Hausen,
deux corps dut général von iBiilow ct
même un corps du général von Ilcerjn-
gen (Lorraine). . .

Suivant un principe de tactique, le
commandement allemand aurait décidé
de masquer cet affaiblissement de son
armée du nord en faisant prpndre au
général von Kluclt l'offensive impétueuse
qui le conduisit jusqu'au sud-est de Pa-
ris, vers Provins. '

Eo. quittant Amiens, le général von
Kluci;,' qui prévoyait qu'il sérail obligé
de revenir sur ses jpas, avait donné l'or-
dre de préparer le terrain qu'il laissait
après lui. Après la bataille dc la Marne,
il dut reculer jusqu'à Soissons , cl Pé-
ronne, mais il put faire front aux alliés
grâce aux fortifications rapidement cons-
truites par son arrière-garde.

L'arrivée des renfort?. allemands cn
Galicie arrêta la marche cn avant des
Russes. Pour ce motif , et te danger se
faisant plu? grave en. France, les 17 ct
18 seplembre,' les Allemands auraient
rappelé de' l'est 'une partie des troupes
qu'ils y avaient envoyées, ' deux corps
'd'armée probablement, qui prirent posi-
tion vers te Centre de la ligne allemande,
dams les environs de Laon. (Les airtres
troupes 'envoyées dans l'est ' renforcent
«ncoïe aujouiuTvui l'aile gauche de l'ar-
mée autrichienne.
"""Il y à quelques jours , elles se trou-
vaient enlre Beullien, Breslau et Posen .
Les travaux de fortifications sur la War*
tha ,, qu'on , a annoncés il y a une se-
maine, onl été probabl-paenl' exécutes
par l'avapl-garqé de ces. Iroupes.

Les Allemands ont donc , transporté,
avec une rapidité et un ordre admirable.
de grosses masses dc Iroupes sur un
théâtre très éloigné. . Ou n'avait jamais
vu, dans une guerre curopéeiiive, 'dépla-
pp ]>ar clrcmin .de..1er aulant ilé troupes
d'un cjiauip de halailte k. l'autre; ù des
dislances, aussj , grandes çt avec" des ré-
sultats aussi heureux.' iLes Allemands.ont
fait voyager 256,000 hommes avec"leurs
équipages e^.lcurs approvisionnements,
à Iravprs toute l'Allemagne. A peine ces
Iroupes élaienl-elles 'arrivées"en Galicie
qu'ils faisaient revenir 80,000 hommes.
Le major-général Galti  considère cela
comnie un lour . de force.

Depuis .quelques JQIITS. les ' Allemands
pnt retiré de l'^ace çt , ,de la Lorraine
d'aulres masses jpour les jeter ' sur le
nord de la -France (>s Ipoupes ont dû
faire .le Hjlélour 'par la ' Belgique' c'csl-à-
dîre aocomplir un trajet de" 600 A 900
kilomètres , qui a «lfi durer nuairo k cinq
jours '. | 

'
Le major-général Gatli afhrmc égale-

ment que les troupes allemandes'qui 5_i-
veillaient Anvers,«t jDunj-erque onl élé
elles aussi transportées sur l'Aisne.

Il conclut que los effeclifs allemands
pourraient être suffisants pour exécuter
le plan do la trouée entre Verdun et Toul,

LETTRE DE PARIS
Dimanche, 20 septembre *.

Deux grandes cérémonies religieuses
onl eu lieu A Paris ces jours derniers.

L'une a eu lieu ù Notre-Dame, el l'au-
tre A Saint-Etienne du Mont.

La première a manqué im peu son but
par un défaut d'organisation.

Cc but était principalement unc pro-
cession dos principales reliques possé-
dées par les églises de la capitale.

C'est ainsi que l'on put vénérer la cou-
ronne d'épines rapportée par saint Louis,
déposée par lui dans la Sainle Chapelle
(cc bijou qu 'il fit construire exprès) el
faisant parlie maintenant du trésor dc
Notre-Dame. Puis, ace furcnl tes cbûsscs
dc sainte Glotilde, saint Ilenii, sainl
Louis, saint' Denis, .saint Vincent dc Paul
él sainte Geneviève, que l'on porta pro-
'ceisiosineltem.t>t dans toat l'intérieur dc
la cathédrale et dans le jardin conligu.

L'autre cérémonie, dont je voulais sur-
toul vous parte1, eut Heu dans l'église di
Saint-vFlienuc du Monl , A l'occasion d'un
tariduum de prières cn l'honneur dc sainte
Geneviève, pal ronne de ' Paris'.*

Je ne vous rappellerai i>as l'hi.sloire dc
la sainte. Vous n'ignorez pas qu 'ello na-
quit  à Naiilcrré (12 kilomètres lie Paris),
vers l'an 420, que sa sainlolé protégea
Paris conlre tes Huns , vers .50, que, dix
ans après, Jors d'une grande famine, ello
parvint à ravitailler ses concitoyens el
qu 'elle mourut vers l'an 500.

Dix ans après la mort de la sainte, le
roi Clovis faisait biilir une église sous
invocation, église qui fut restaurée de
1175 A 1190, puis uhé' seco-ide fois, par
té cardinal de La Rochefoucauld, au dix-
seplltjnië siècle, el dèlinitivcment aban-
donnée en 1790. Elle subsista néanmoins
jusqu'en' 1807, ou elle fut démolie, et la
rue Clovis actuelle passe sur son empla-
cement .

Louis XI*. ayant décidé de faire cons-
truire un magnifique édifice A la plact
dé la vieille église de Clovis, en confis
l'exécution I'I l'architecte ' Soufflot , et la
première pierre cn fui posée'le'6 septem-
bre ' 176-1, par lé roi luî-ni_mc. (Cela
dohna lieu fi une grande «érénkihic que
je ne puis retracer ici ,' mais dont' j'ai
donné lous lés détails dans mon volume
l'n F.clievin de Paris au XVll l me siècle,
un volume in-8*, Daragon , édileùr —
que l'Académie française a bien voulu
récompenser d'un dc ses prix.) On saii
que cette église, désaffectée, est niainlc-
nant le Panthéon. '

'La châsse contenant les restes de sainte
Geneviève claii ' ja-lis élevée sur quatre
colonnes de jaspe el s'uu'.'nùe par quatre
chérubins derrière le maître autel. Con-
fjcljoiinéè "d'abord eu «rg<" n|, elle avait
été exécutée, " eii 1242,' sur l'ordre' de
l'abbé Robert dc la FcrtéiMilon, en" ver-
meil, el le cardinal de La "loch-foucauld
l'Fiifichll df pierres prérieuses.

La Commune de Paris ayant décide
qito « les ossements et guenilles qui s'y
trouvaient sîrauni brilla en place dc
Grève pour expier io crime d'avoir servi
A propager l'erreur ct à entretenir te îuxe
d'une foule de fainéants », cel ordre fui
exécuté ; mais quelques pieuses person-
nes parvinrent cependant à sauver diffé-
rentes ' parcelles des reliques ct ce sonl
celles-là qui sonl encore exposées main-
tenant à la vénération des fidèles. Quant
â la cliAsse elle-même, elle fut ' -portée à
la Monnaie le 8 novembre 1793, brisée
et convertie en espèces. - . . *

Les reliques de sainle Geneviève étaient
en grande vénération à Paris sous l'an-
cienne monarchie ct maintes fois on tes
porta en procession ; cela s'appelait
. 'descendre la châsse de <sainlc Gene-
viève '» ; et c'était toujours unc affaire
1res importante.
ta première fois qu'on cn eut l'idéo,

cc fui en 11.11, sous le règne do Louis-le-
Gros. Les' Parisiens avaient été allaqués
d'une sorte d'épidémie que l'on .nomma
le Mal ou le Feu des arderils et .lotît au-
cun médecin ne savait trouver le re*
Tfiède. "' ' ¦ "' ' f '

Cette maladie épidémique s'appelait
aussi Feti sacré où Feu sainl Anloine
(piîrce qtie c'était surtout Tordre 'des
Antonins qui le soignait) ; elle brûlait te
membre altaqué cl le détachail du corps.
Les médecins nioilernes ont cru y recon-
naître Tergofismc gangreneux^

'On cul alors la' pensée IcTimplorer la
patronne de Paris ';" on descendit la
châsse do sainte Geneviève, puis oh la
noria procossioniipllumciil jusqu 'à N'olre-
Damc, cl lous les .malades qui suivaient
le cortège oii se , trouvaient sur son par-
cours furent guéris , nous dil la tradition.

A litre de curiosité , je .puis vous don-
ner la liste exacte cl complète des fois
où la châsse vénérée a élé .descendue »
au cottrs 'des siècles.

Au treizième .siècle, on demanda , par;
son intercession, quatre .fois la cessation
dc la pluie et ' une fois la guérison du
comte d'Artois , frère du roi "saint Louis.

Au quatorzième siècle, on dcnianija
quatre fois la cessation de la pluie ct Une
fois la délivrance de Calais assiégé par
les Anglais.

'Au quinzième siècle, on demanda tteui
fois la cessation de la phiie, quatre foi-
Ii cessatioa de la gueice.çiï_l<).entj« Ax.-

magnacs el Bourguignons, une fois la le-
vée du siège d'Orléans, uue fois la gué-
rison du roi Louis XL

Le seizième siècle est celui où Ton eut
le plus recours A l'intercession de la
sainle. On ne descendit pas la châsse
moins de vingt-cinq fois : treize fois
pour la cessation de la pluie, six fois
pour la cessation de la sécheresse, unc
fois pour « obtenir des succès guerriers » ,
fêter la paix , exlirpcr l'hérésie, < conser-
ver les fruils de la terre > , obtenir la
guéiison du roi Henri III , fêler la con-
version du roi Henri IV cl t pour tes né*
cessivés ipubliques ».

Au dix-septième siècle, on demanda
Irois fois la cessation de la sécheresse,
deux fois celle, de la pluie , la guérison de
la reine (Marte-Thérèse d'Autriche, en
1004) et celle du Dauphin (fils de
Louis XIV).

Enfin , ou dix-builième siècle, on ne
descendit la châsse que trois fois : en
1765 pour obtenir la guérison du Dau-
phin, fils de JLOUJS XV el de Marie
Leczinska ; cn 1709 el cn 1725 pour ob-
tenir Ja. ceiisa.ion de la .pluie — laquelle ,
on le voit, jouait alors, dans l'exîstenoc
des 'peuples un rô\c , aussi fréquent cl
désastreux qu'à présent.

Oll a Vfi plus haul que, ces derniers
Jours , la châsse dc sainte Geneviève avait
été transportée de Sainl-Etieiine du
Mont â Noire-Dame et qtie ce fait n'avail
donné lieu A aucune cérémonie particu-
lière. .

Il n'en élail pas de môme autrefois.
La châsse de sainte Geneviève — d'ail-

leurs beaucoup plus , grande puisqu'elle
renfermait loul je corps de la. sainte —
élait tenue pour si précieuse qu 'il fallait ,
avant' de lui Jaisser quitter l'Abbaye, un
ordre du roi et un arrêt du Parlement.

En outre , pendant le lemps où elle
était portée processiorinellemciit A tra-
vers les rues de la capitale, le Prévost
des Marchands — on dirait aujourd'hui
le maire dc Paris si Paris avail une mai-
rie centrale — devait fournir des otages
aux moines génovéfains gardiens de Tin-
signe Telique.

L'église Sainlc-Gencviève ayant élé dé-
molie et le Panthéon Q_-__*-êÀê, iachûssu
de la patronne 'de Paris appartient main-
tenant à Téglise -Saint-Etienne du Monl
où vient d'avoir lieu la cérémonie de la
vénération des reliques ù l'occasion dc
laquelle j'ai cru intéressant de vous con-
vier à faire avec moi ce polit voyage
dans le passé.

•Sâint-Etiènne du Mont icst une église
terl ancienne , dont le Jubé surtout c_4
renommé. 'Elle se'trouva il tout à fail voi-
Sltio' de l'ancienne église Sainte-Gene-
viève.

Quelques 'personnages célèbres y <on
leur tombeau : le plus grand poète fran-
çais, Racine ; le grand penseur Pascal ;
le peintre I-e Sueur ; le botaniste Tourne-
fort, clc... Adrien Varloy.

U n o  parole attribuée
à Benoît XV

' *wy- . . . .

La Tribuna raconte que, recevant 'der-
nièrement' un prêlre journaliste bien
connu cn Italie qui lui demandait s'il
pouvait KJonliiiùer à revendiquer le pou-
voir temporel de la Papauté, te Pape lui
aurail répondu affirmativement et qu 'il
aurait ajoute qu 'il ne yoynit pas d'aulrc
solulio» de Ja queslion . romaine. La
Tribuna dit «pie celte parole du Pope a
produit une grande impression dans Ici
milieux romaine

KOUVEUJES RELIGIEUSES

Ls ni)07eaa n~.sUt.t d» la Sietittlrerl* d'Stit
, Par la nomjnaîion de Mgr Tedesçhini au
poste de aubstilut de la'Secrétairerie d'Ëtst ,
poste que le Pape actuel s occdpé de longues
e-hées, Urr.o.t  XV »' complété ls haute
direction des suaires politiques du Saint-
Siège. Il y a  mis des prélats qai aont rompus
3cx al l . j j ras  diptomati<iues. Mgr Tedescbinl
est un vieil ami du Pape, qui l'estime beau-
coup'; il passe à Home pour un homme très
intelligent et de sens politJ 'pie trèa délié. Il
élsit jnsqa 'ici Secrétaire de la Congrégation
des Brefs.

'¦ -' !i ' ""—' traw TV 'î >: >. \. >i—

Nouvelles dÎTerse»
Le Ftj;aro , qui , comme le Temps, s'était

initallé k bordeaux, est rentré i Paris.-: i
— Le roi et I J . reioe d'Italie; ont, assisté,

hier jeudi , daip les environs de Kome, k des
manœuvres auxquelles, quinze mille hommes
do tronpes ont pris part.

—' Les croiseurs américains Tennessee et
f aîfnoulli ont reçu '.I'ordra de sc rendre im-
médiatement k liriudiai.

Proteotion de la jeune fille

Le jury des récompenses de J'esposl
lion nationale a Berne a décerné à l'As-
sociation calholique ïnternalionale de;
oeuvres de prdleclion de-la .jeune fille
doiit . lc siège esl A Fribourg,' 16, rue
Salnl-Pierre, un diplôme de mérite ipoùt
services rendus A la cause de l' ulililé
publique.

Collo récompense couslitue la. plus
Jiaivte dislincllon pour exposa nls d'insti-
tutions ayant un caractère uniquement
d'ulililé publhpte.

Confédération
Les élections du 25 octobre

. JL NEU0H -.XEL
Le Comité central de TAssocialion Ido-

inocralique libérale de Neudiftlcl s'esl
occupé des prochaines élections au Con-
seil national.

11.a envisagé que les circonstances ac-
tuelles font un devoir aux citoyens d'é-
viter toute lutle politique au moment où
tes soldais sont sous les armes pour 1a
défense du pays el où le concours. de
toutes les bonnes volontés est nécessaire
pour faire face ù de graves difficulté»
econonuques.

11 a décidé, en conséquence, de propo-
ser au parti radical el au parli socia-
liste de procéder d'un commun accord
A la réélection dc la députation neuchâ-
teloise au Conseil national sur la base de;
positions acquises.

La Suisse libérale fail remarquer , à ci
propos qu'il ne s'agit pas d'une cnlenit
polilique — une entente n'étant pas pos
siblc entre les libéraux ct des socialiste
de Técolc de MM. N'ainc ct Graber —
il ne s'agit que d'un accord électoral.

Les dlr-Ctèiirs
de l'Instruction publique

La conférence des chefs dé Dépar-
tements d'Instrifction publi çiuo de la
Suisso s'ost réunie ù Frauenfeld , lc
30 septembre, sous la présidence de M.
le Dr ' Krcis , directeur de l'Instruction
publique du canton de Thurgovie.

Elle a constitué son bureau pour l'an-
née prochaine, en choisissant comme
président M. Lajl y.. conseiller aux Etats,
ù poire, ot comme assesseurs, MM. Bur-
gener, conseiller d'Etat , à-Stop, et .D r

Mangold, conseiller d'Etat, à Bûle.
M. François Guex, ancien directeur de

l'Ecole normale de Lausanne, qui , avait
été choisi, Tannée dernière , commo se-
crétaire de la conférence , cn remplace-
ment de M. lo D r Huber, décédé, a
décliné ces fonctions pour raisons de
santé. La conférence .a regretté la déter-
mination de cet homme d'école si appré-
cié dans notre pays, et elle a conféré le
secrétariat à M. Bay, directeur de l'Ins-
truction publique do Bâle-Campagne.

La conférence a examiné successive-
ment les divers et nombreux tractanda
de son ordre du jour. Elle s'est arrêtée
particulièrement à la question du ser-
vice militaire du corps enseignant ct a
décidé, ainsi.que nous l'avons- annoncé,
de faire une démarche auprès du Dépar-
tement militaire Iédéral en vue d'obte-
nir, pour le corps enseignant, la libéra-
tion ,du service, sous réserve qu'il reste
de piquet et soit tenu dc lépondrc au
premier'appel . , '

Banque nationale
Les taux de la Banque nationale res-

tent sans modification : Escompte, 5 % ;
avances sur titres , 5 % %¦

Une Chainbre fiduciaire suisse
Des représentants do l'Union des Arts

et Métiers de Bâ|e-Vjlle, de . l'Union
suisse des marchands en gros, do l'U bion
des commerçants bâlois et de l'Associa-
tion suisse et bâloise dés hôteliers ont
fondé une Chambre liduciaire et d'assis-
tance, destifiée à donner, dans la mesure
du possible, des renseignements et des
conseils aux personnes et aux maisons
domiciliées en Suisso et à accepter, sur
mandat, des fonctions .fiduciaires.

Cetto Chambre s'occupera en particu-
lier de requêtes tendant à la prolonga-
tion de délais de payemept , de requêtes
aux offices'd. poursuites pour la prolon-
gation du délai do poursuites, etc.

Là Chambre fournira gratuitement
les renseignements pendant la durée do
la crise" économique ¦ provoquée par la
guerre. il.

, Pour les jonglions fiduciaires sur man-
dat, elle app li quera un tyrii réduit.

Une stricte discrétion est assurée A
ceux qui demanderont des renseigno-
njents ou présenteront des requêtes.

,L.a Chambré,'a sou siège à Baie.
Elle a commencé son activité le 1er

octobre 1914: -:

. Du sucre d ' A l l e m a g n e
Lo.gopyernepient allemand a autorisé

définilivenuent ,l'exportaïioi|,. en Suisse
Ues sucrescomman4ésayant la guerre. .
. La, fabrique de Ilildeiheim, rju^ doit
en .fournir d'assez fortes quantités, ne
réclamé même -pas ne surprimeiùe guerre,
assure la Suisse libérale.

Dans l'industrie
La guerre a son bon côlé pour cev-

laiucs de nos industries . C'est ainsi qu 'il
est arrivé) A Bâle , des Etats-Unis, unc
forte commande de rubans. D'autres in-
dustries suisses bénéficient également dc
commandes importantes venant dc
l'étranger. Celle tendance va s'accen-
luarrt toujours plus. ;

Exposition nationale
Nos Écoles à l'exposition

Nombre d'écoles ont déjà tait leur
visite ù l'exposition nationale ; mais il
en est encore beaucoup qui n'ont pu

réaliser co désir , cher ou cœur de i0r
les enfants. Afin de faciliter ce v.j-,,.
k Berne, lo direction do l'exposition ' "
décidé do réduire ù 25 centimes pa.
élève le prix d'entrée pour les éc .I«
primaires , secondaires ct les progyn*,.,
scs, à condition que les élèves s0i et,
accompagnés d'un maltro au moins _,
d'un membre de la commission j \
cnlo.

La Journée des paysan, suisses
Berne , îe 1er octoiaj-e.

L'exposition .nationale, a rovu auja,u,.
d'hui, à l'occasion de la journéo J,,
paysans suisses, l'affluence des viaiteun
d'ayant la guerre. La salle du palais 4.,
fûtes n'a pas pu contenir la moilié _,
auditeurs qui étaient venus écouter |»
conférence de M. le Df Laur, sccrélaJr:
des paysans. On se demande dès lors ,
le comité de l'exposition n 'aurait p^été bien insp iré en organisant! pondaai
le mois d'octobre , les expositions ap'..
coles temporaires prévues pour le raiii
de septembre.

En attendant , il vaut la peine dc glau<
quel ques-unes des excellentes idées éinlv..
jiar M. lo Dr Laur où sujet de la cri»
économi que résultant de l'état do guer*
Il a constaté d'abord que notre mobili
sation , bien préparée, avait été excellent!
En revanche, la mobilisation économiip
a dû étro improvisée du jour au lenafc
main*. Il ne faut donc pas s.'étorui(r!
elle a laissé à, désirer. Nous ne deye.
pas nous laisser affoler par Jes port*
subies. Sans doute, ces pertes sont ci*
sidérablcs et se chiffrent par des çéntaùg
de millions. .Cependant, elles no so*',
pas, proportionnellement, plus .consid.
râbles .que celles ,, qui ...résultent d'ut>
mauvaise récolte pour les paysans. \(_
arriverons n les suriaontor si nous s avea
fairo un emp loi judicieux et raisonné^
nos forces économiques nationales.

Nous devons avant tout savoir prat
quer une économie intelli gente , non p«
l'économie individuelle que beaucot*
de gens ont pratiquée souvent à tort „
détriment des autres, mais l'ccottoas
collective de nos forces , en les ponça
Iront au service du pays tout entier.

D'une, façon générale, nous devos
employer le moins possible de^ denrk
alimentaires venant de l'étranger. Nca
devons, en particulier, économiser Û
tant que possiblo lo pain et la '-viasè
Pour nos vè.tenients, qhaussuro?, macï
nés . agricoles , nous devons aussi au'.c
que possible employer Jes produits &
g«ne?'.' , . .

Quant à nos denrées.intérieures, a
devons les employer pour les uto..'
nécessaires et non pas. pour les pn . .
de luxe. J*fous devons consommer le f k
possible de lait, de froniage, ,do 11 a
indigène, de jruits , dç cidre. .Nous d-. u
chercher cn outre à procurer du trard
au plus grand , nombro possible de bra,
en ne restreignant pas les construcVj
ou les réparations projetées. Mieux va.,
donner du travail que de devoir secoun
des.sans-travail.

M. le D r. Laur a constaté que l'agri-
culture suisse a rempli son devoir da»
la crise actuelle. Le bétail suisso apw
la place du bétail étranger , qui n'ar.-iv
plus depuis deux m ois.'Mais cette cris
montre précisément que l'agriculture
dont la production annuello est estim;'
chez nous à un milliard , est . le véritaii:
pilier.de l'écononjie. nationale.

M. le Dr 'Laur a terminé par un éb-
quent appel 0 l'union do tout le peup it.

• ¦»

Le marché concours de taureaux -'
la race tachetée rouge, organisé, cetU
année-ci, dans l'enceinte de l'exposition,
n'a pa,s ou le succè3 de ses devanciers.
Alors que, avant la guerre, le chillre des
inscriptions s'élevait à plus do 1100, iî
n 'a été présenté, cetto année, que 470
sujets, dont une quarantaine du car.t''!
do Fribourg. Ce chiSra aurait encor. &
réduit de beaucoup si les Simmenthala.
ne s'étaient pas décidés à venir exposor ,
ce qui n 'était pas le cas les années pré-
cédentes , .

Les transactions n'ont pas été Ira
nombreuses ct elles se sont faites à d«
prix au-dessous de la moyenne. Ilc.11
vient de signaler la présence de tr.ii
acheteurs d'Allemagne et d'une com-
mission italienne.

On nous a affirmé que le-commerce di
la race brune se présente dans de meil-
leures contiitioits. A l'occasion du nwf -
ché-çoncours de iCoug, l'Italie a lai!
l'achat de 150 taureaux ct d'envira
30QO vaches et .génisses.

* •*  a . ,

., Cet aprùs-mi4i a été.ijiauguréo l'expo-
sition de fruits. Éile iait radmirati"»
des visiteurs. Les grandes associations
de la Suisso allemande . ont fait dfl
choses merveilleuses dans ^organisation
de cette' exposition. Pour la Suisse ro-
mande, les pavillons do l'Ecole d'agri-
culture dîEcôno et. de M. Varonr , **
Sion (fruits emballés pour l'cxpcdili |ii:'
recueillent tous les éloges.

•'*De nombreux militaires ont visile «
, jour l'exposition. Nous nous sommes
laissé dire qu'une di''ision compost*
presque exclusivement do campagnards
avait été démobilisée et qu'on alla.!
accorder de grands congés aux solda"
d'une autre brigade ù l'occasion des ven-



I 

___ 
| *-* LIBEBT1 E Ven

(longes. Dans ces conditions, il sorait • Enseignement professionnel. — On; de l'Université de Bâle , la Hauracia. M .
éqaitablo qu 'on fit la mémo chose a nous écrit de Lugano .• i Fischbach était à la veille dc passer son!
l'égard de notre régiment fribourgeois. La municipalité a décidé, «n principe,; examen d'Etat.
Il nc faut pas oublier que nous sommes en se basant sur les dispositions de iaj jj(. .; a_ ci_6n) .
un des cantons où, proportionnellement nouvelle loi professionnelle adoptée pari n„ " ' , ... . „

:
.

;
V„ V. .„ij*l_ ' jJ

J notre territoire , nous cultivons ie plus (e Grand Conseil, d'instituer, à Lugano * /^'   ̂ f t̂ ' Tlnti! S S
de céréales. Or, si les semailles ne peu- une école pour 'les maitrcs' macorL eti K*e^2Sî«î?S«M
vent pas être faites a temps et dans de
bonnes conditions,, c'est le pays tout
entier qui en souffrira l'annéo prochaine.
Il en est do même pour les chevaux. Nous
savons quo nos agriculteurs do la plaine
«ont dans une fûçheuso situation au
point dc vue de leurs attelages. Or,'jus-
qu'à ce jour on a toujours refusé de leur
accorder quelquea chevaux, alors qu'on
a licencié ceux de la montagne..

UE8 VENDANGES

AV VPJaï ; .
La plus grande partie des propriétai-

re de vignes du Vuilly se sont constitués
en syndicats d'.neavage.

A LA COTE

À L'a Côle, la récolte sera inégale. Elle
donnera environ Irois à qualre lilres pai
penche à Nyon. 'Au ttesir de La Côte , ù
Monl , eile sera plus considérable. iA Mor-
ges, .la -récolte atteindra à peine -20,000
lilres nu tolal.

¦D'une façon générale, l'année sera mé-
idjocrc au..poiut.-de . vue dn Rendement.
_U__is' 'la «.ualilé comjKtisera la quanliiè.

La mise des vins de la commune dc
Morges aura lieu le 1.2 oclobre, û 3 'A li.
après miidi. . .

On commencera, le menu; jour , û ven-
danger dans les parcelles bien exposées
dont te raisin esl mûr.

, — jLe raisin n est pas. encore sous le
pressoir «Jue Ton J s'occupe déjà du pla-
cement du vin nouveau, «nie l'on appelle
le « Joffre > , en , l'honneur du généra-
lissime français. Dans tes régions vinieo-
les, les préfel^ de distnVct ont convoqué
les représentent» de» conuuunes intéres-
sées pour discuter les mesures à prendre

UN BSAD VIGNOBLE

Le vignoble d'Onncns-Bonvillars peul
passer pour le ,plus bcati da la Suisse ro-
mande, lanl par );i qualité «/ue par la
quantité. Epargné par la grêle, il ne su-
bit ni « rolbrun > , ni mildiou. Dans les
meilleurs parchets, on estime la vendange
A S «1.4 gerles à l'ouvrier.

A NKUCH-.TEL

Depuis une dizaine de jours, disent les
journaux neuchiilelois , le faisïn 'a' atteint
une grosseur que l'on n'a pas constatée
depuis nombre d'années, pour le blanc
cn -particulier. Lc rouge, par conlre, a
encore de la peine il mûrir, l'our le
blanc, en toul cas, la vendange sera su-
périeure aux prévisions, aussi bien pour
la quantité que pour la qualité.

D'une manière générale, on pense fixer
les vendanges vers le 10 oclobre.

EN VALAIS

Le Conseil d'Eta.t » décidé d'intervenir,
auprès du Département mililaire fédéral ,
.•n vue d'obtenir te licenciement; pendant
la saison drs vendanges, des hommes de
l'élite, ainsi quo celui des chevaux el
mulets.

CANTONS
ZURICH

Les étrangers, -r-, Depuis quelques
jours , Zurich est envahi par les étran-
gers, en particulier par des Belges ct des
Français, qui remplissent les hôtels. Une
colonie d'Anglais s'est ,établie à Hottin-
gen ct dans:îes environs. Les Russes do-
minent dans lo quartier d'Qberstrass. La
ville a cru dé voir adoucir les mesures de
police prises lors de la mobilisation, afin
quo ces hôtos ne broient pas trop dc
noir. Des orchestres do tziganes égayent
les grands catés; dos cinémas se sont
ouverts dc nouveau et lo Grand-Théâtre
même s'apprête à en faire autant.

BERNE
A la yare de Berne. ¦— Depuis qu'elle

existe, jamais la gare de Berne n'a dû
parer à uii trafic aussi intense que celui
Ue dimanche passé. 25,000 ho-niues de
troupes y sont arrivés, par 50 trahis spé-
ciaux , el le nombre des civils a élé aussi
élevé que celui des militaires! __ c soir ,
au retour, te couloir qui conduit aux
quais de départ élait encombré de telle
façon qu'on aurait pu marcher sur les
têtes. Nombre de personnes n'ont pu ar-
river ù teinps a leurs trains ct ont dû
coucher â Berne. 1MS chemins de fer
fédéraux rembourseront les frais ainsi
occasionnes. .

TESSIN
Grand Conseil. — Dans sa.séancc d'hier

jeudi , lo Grand Conseil a discuté longue-
ment la question des économies à réali-
ser, Lcs propositions de la droitc ont été
pour la plupart repoussées.

La discussion a dû continuer aujour-
d'hui vendredi.

— On nous écrit do Lugano :. .
M. le conseiller d'Etat Borella a an-

noncé, au Grand Conseil , au cours de la
discussion sur lçs .économies, que Ur
gouvernement présentera , probablement!
en décembre, un projet , réduisant le
nombre des districts:

Cette réduction entraîne nécessaire-
ment uno revision de la constitution-
cantonale. ' L.

une école d arts at métiers
; yALl IS. . ,. . . v

Viège-Zermatt. — On notw écrit : ;
Le..Conseil d'Etat vient de faire unes

démarche auprès de l'autorité fédérale
afin que l'exp loitation du chemin de ferj
Viège-Zermatt soit maintenue en octobre.!
. A ulomobilesel cycles. — On nous.écrit ::

En application de l'article 20 du côn-l
cordât sur la réglementation des ' auto-,
mobiles et des cycles, qui entrera ett
vigueur lo 1" janvier prochain , le Con--
seil d'Ktat fixe comme suit la taxe àj
payer pour les I permis de circulation :
pour, les motocycles, 5 fr . ; pour les au-
tomobiles, de 10 à 30 fr., suivant h
forcé do la machine.

Caisse hypothécaire, et d'épargne. —
On nous écrit :

Cet établissement a ntodifié ses taux
comme suit : comptes courants créan-
ciers, '6 %  % (précédemment 3 %) ; dé-
pôts d'épargne, / i  % 'Ûj&'f f l ' , cédules
hypothécaires, 4' % (3 j| "%]'*

NEnCHATET.
J'aroisic catholique de JseuchàleL*.-—

,\I. Tabbù -Mouthod, qui a succédé, en
1909, à l'inoubliable M. Berset, à la tète
do l'importante, paroisse catholique de
.Neuchâtel,- vient de donner sa démission
pour raisons de santê.Tous oeux qui ont
l'avantage de connaître M. Mouthod et
de l'apprécier feroptdcs vœux pour que
sa retraite ne soit que passagère.

GENEVE
Le renvoi det'élection au Conseil tf Etat.

— Un recours a été adressé au Tribunal
tédéral , par des notabilités du parti dé-
mocratique, contré la décision qu'a prise
le Graijd Conseil ; d'ajourner l'élection
comp lémentaire au Conseil d'Etat. Ce
recours est signé de MM. Frédéric Raisin,
César Droin et Frjédéric Martin. Le Ge-
nevois regrette cette note discordante.

U SUISSE ET Là GUERRE
L'état sanitaire de l'armée

L'état sanitaire de l'armée continue à;
être considéré comme très satisfaisant.
Durant la semaine dernière, les cas sui-
vants de maladies infectieuses ont été
annoncés : 12 cas de typhus, 3 d'entérite
infectieuse, .3. de .parotidite, 5 cas de
mort ont été signalés, 1 dû au typhus,
1 au delirium tremens, 2 dus à des bles-
sures (chute sur une baïonnette). Un
homme a été asphyxié en tombant dans
un silo de blé, à Altorf.

La neu ralité et la presse
. Le Consei] fédéral a invite le Départe-
ment polilique, dans les cas où des orga-
nes dc la presse se. rendraient coupables
d'excès particulièrement graves, «le na-
ture ù compromettre les .bonnes rela-
tions de la Suisse avec les aulres puissan-
ces, ou inconciliables avec notre silua-
lion d'Elat neufre.i il lui soumettre, dc
concert avec la Département de justice
et police, des propositions tendant k
adresser un avertissement ù ces jour-
naux , ou, le cas échéant , à leur inter-
dire pendant un cerlaih temps de paraî-
tre. I JC Conseil fédéral prendra une déci-
sion ù ce sujet sur la base de l'article
102 (chiffre 8) do la constitution fédérale
cl de l'article 3 de l'arrêté fédéral du
3 août dernier concernant les mesures
.propres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité.

Une r e c t i f i c a t i o n
M. Albert Malsch , professeur à Genève,

auteur de la pièce historique jouée lors
du centenaire genevois, avait affirmé
dans la Gazelle de Lausanne du 20 sep-
tembre qu'il y a à l'hôpilal de Saint-
Julien, près Genève) dans le service du
dooteur Bonnier, outre une petite. Fran-
çaise de 10 ans, frappée d'une balle alle-
mande au nez, « des fugitifs qui ont eu
les yeux crevés ct les mains coupées »
et « <ju 'oti cite des cas pareils .par cen-
taines ». Il s'agissait de fug itifs belges,
victimes. « d'alrocitcs allemandes » .

Celte information,'! appuyée sur un tel
témoignage, avait causé de l'émotion
dans la presse romande.

Le consulat allemand de Genève de-
manda une enquête. La Gazelle de Lau-
sanne en a publié hier le résultat , que
voici :

€ La pelite Alice Petit jeau , dont il' a
élé queslion dans l'ar|iclc cilé, a, en effet ,;
élé blessée au IKZ  par unc balle ; elle est
guérie et-a  quitté l'hôj>ilai depuis quel-
ques joues. Aucun-aulre fugitif ,- n 'ubelgej
pi autre, n'a élé soigné ù Saint-Julien,
pas .plus dans lc service du docteur Bon-1

nier que dans un aulre. »
M* le professeur Malsch .déclare dans,

la ' Ga.c/fe : :•
« L'enquête du consulat allemand

semble bien établir flt» mes informa-1

fions étaient erronées-, Je le regrelle pour
moi et je m'en félicite, pour l'humanité. »

Mort au service du pays
. .Les journaux bâlois annoncent la
mort j au servico militaire, à la suite
d'une inflammation intestinale, du jeune
Paul Fischbach, ancien président dc" la
section catholique des Etudiants suisses
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dont les freins no fonctionnaient pasj
normalement , roula bientôt à une allure-
vertigineuse. "Voyant le danger, le? sol-
dats sautèrent à terre; mais ils furent
tous plus ou moins grièvement blessés.

FAITS DJVERS
«/.«lf

Chatca mortelles. — M. JulesChristin.i
igé d. lrcDte-s.pt' aiis',' père de famille, qui
descendait du blé k l'entrepôt de U gare dei
Morges , s glissé ct est tombé sur le 'p-vé.
aveo sa charge. Itelcvé aussitôt, il a•¦•ne-j
combé, ayant ea ls. co'oane vertébrale rompue.
.' — L'n agriculteur - d'/EiHigen (Berné), '
nçmmé Jacob Iseli , est tombé du grenier
dans l'aire de la grange et s'est si grièvement
blessé qa'il a succombé le jour suivant.

Éeraaé entre d«nz ébat*. — A
Payera-, M.'Charles Clisrbûlh, «gtieulleur ,
48 ans, é.libaUire, est tombé si malheureuse-
ment, entre deux chars de fumier, qu'il a été
écrasé et tué.

• «r n v. - « _ »«-*• "- * * ' R ¦-'. ".. j»

FRIBOURQ
Nos anciens élèves

M. le professeur Louis Brentani, ins-
pecteur cantonal des écoles de dessin et
d'arts et métiers du Tessin , a passé avec
grandsuc«ë3, devant la Courid'appelde
Lugano, les examens d'avocat.

M. Brentani a fait ses études de droit
à l'Université de Fribourg.

Le recrutement
..'Deuxième journée de la visite .sani-,'

taire à Châtel-Saint-Denis : Recrues pré-
sentées, 47 ; ajournés, . 0-, Ont été, déçla-̂
rés aptes au service : 27 recrues et t
ajourné, .doyenne 'de l'aptitude : 53 %. '

Troupes sinitaires
. La Direction militaire nous prie de
rectifier comme suit le communiqué pu-
blié au sujet de la nouvelle misé sur
p ied du contingent fribourgeois do trou-
pes sanitaires : a l  ¦ • • . , .
, En vertu de l'arrêté du Conseil fédé-

rai du 29 septembre 1914, sont; de nou-
veau mis sur p ied les troupes suivantes
du. ' service de santé (contingent fribour-
geois) :

Etat-major du lazaret de campagne 11,
à Fribourg, lundi , 5 octobre, ù 9 j). $u
matin ; ambulance 1/11, à Fribourg, le
même jourct  à la même heure ; ambu-
lance 20, à Lyss, le même jour et à la
môme houre.

incendie
Une Irisle nouvelle nous arrive de

Bussy (Broye) : .cinq bâtiments .ont élé
réduits cn cendres, au centre de cette
localité, dans l'après-midi d'hier, jeudi.
; Jl élait *i heures; devant une maison
on élait occupé à la batfeu.se locomobilc,
lorsque, tout û coup, on vit des flammes
s'échapjicr de la grange .de 5*1.-Tobie
Chassot , située à une quinzaine de- mè-
lres. lin quelques ' minutes, .le bâliment ,
rui.p'! de fourrages, n'était qu'un - bra-
swjr .d 1. lm jjagnait rapidement tes lo-'
gcnicnls voisins de M. Tobie Chassot ct
la maison de son frère, M. Alphonse
Cbassot, comprenant également «ppsrle-
utent , grange ct élable. • * i . - {

L'alarni" fut aussitôt donnée dans !cï
village * voisins «t à Estavayer. A 4 heu-î
res -a-t demie, M. le préfet de la Broye]
élait -sur tes lieux tt tes pompiers arri-î
valent de .trois lieues à la ronde. Malheu-i
reiucmenl, les trois fontaines el l'étang
de l'endroit furent bien&t taris, et malgré
los efforts des -pompiers, l'élément des*
truclaitir sîatlaquait à un troisième, puis
ù oui quatrième bâtiment , appartenant à,
M. Isklorc .Schrceter ct à F. Louis Joye,
dépositaire postal. Un cinquième immeu-
ble, une grange, propriété .de.M.. Joseph
'Desiiigy, et attenante à la maison de M -
Tobie Chassot , fut également détruit. Fi-
nalement , les pompes ayant Téus&si ù ac-
coupler, leurs conduits, purent s'alimen-a
1er à la Pelite Glane «I déverser de puls-
sanls.jels sur 1e brasier. Il élait temps;
grâce -aux prodiges de courage dç lous les
pompiers, ct 'de ceux de Cugy spéciale-
ment , tui plus grand désast.e fut con-
juré. Uq.pcu avant 0 heures,. on ..était
maitre dii ieu. Il y avait une quinzaine
de pompes .sur les lieux. Tont le bélail a'
pu êtrej*ativé,,.niais on n'a. pu sauver,
qu'une faible parlie du mobilier.- .

Les cinq bâtiments incendiés avaient
une taxe, cadastrale globale de 29,800 fr.
et l'assurance mobilière s'élevait û 40,000
francs. . i_a perte cjrf néanmoins considé-
rable, surtout en récoltes.

La batteuse locomotive, propriété dc
M. Bourqui , ù 4Iuristv «stJ restée xlan s lies1
flammes... - . . •. ¦

— On.nous léléphone qpe la cause du
¦sinistre serait*une imprudence d'enfant..
lesquels auraient .pu s'«mparer d'allu ::
mettes et ' auraient mis te feu il.tut chan
de paille.

redi 2 octobre 1914

lïlVILLl ÏE LA flEBNIM HEUM
L4 GDERRE EUROPÉEBHE

Bulletin français
: Paris. 2 octobre. -,

Communiqué du 1er oclobre, M-b-j
du soir :

Jeudi soir, rien de particulier â si-j
gnalef, sauf dans là région de Royei
(à ' 20 kilojnêt.es . au nond-oiiest . dei
Noyon), où une violente action a Jjeu-j
rvusemen^ tourné pour nous, et dans]
l'Argonne, où nous avoiis . fait quel-i
ques progrès nouveaux. L'impression,
générale' reste, satisfaisante....

Bulletin allemand
Berlin, 2 oclobre.

Communiqué du grand quartier gé-
néral, , du 1er octobre, au soir :
, Le 30 septembre, nous ayons enlevé
aux Français les hauteurs de Ttpye ,ct
(le aEresudy, au nowl-oin^l de Xqj'pn.
; Ava s,ud-est de Saintr'ilihicl (sur la!
Meuse), des attaques ennemies venant '
de Tou. ont été repoussée» le 1er OC-J

labre. Les Français ont éprouvé des
pertes graves.

Le bombardement d'Anvers fait des
progrès.

Dans l'est (Russie), nos de change-
menî

Appr.cIation
., d' un correspondant de joarnal

Milan, 2 octobre.
De Paris au Corriere della Sera .:.
Par un étrange contraste, plus l'épilo-

gue de la bataille de l'Aisne.parait s'ap-
procher, plus les communiqués officiels
deviennent laconiques. II parait désor-
mais évident que te silence; ne sera
rompu que lorsqu 'aucuu doute ne s_ra
puis possible sur te caractère décisif des
événemenls et lorsque tout danger de
nouvelles contre-atlaques aura disparu.
11 est permis néanmoins de dire que, le
laconisme officiel est interprété unani-
mement ici comme promesse d'un pro-
chain .bulletin annonçant te sufces com-
plet

Les Allemands en Belgique ,
Londres, 2 ccloi>re-

• On mande-<te Gand au Daily Express
que tes Allemands «ni jeté cinq -grands
pools t u f - . la Meuse senide Givel el Na-
mur.

Allemands et Russes.
. .- -Pélrogrtfd, 2 oclobre.

(Havas.) — Oes nouvelles disent que ,
à Dru-skéniki, sur te Niémen, une lsa-
laille sajiglante a élé livrée. -Les Aile-,
mands ont perdu 20,000 hommes. Le
Niémen charrie des cadavres. _I.a rélraile
des Allemands a élé rendue pénible par
la pluie ; plusieurs hatteries ont élé aban-
données sur te terrain détrempé.

Russes et Autrichiens
Londres, S octobre.

: La Mornino P.ost .est informée de Pe-
trograd , que les Itusses ont; trouvé ou-
verts fous les passages des Garpathes,
sauf celui d'Uszok , où un combat.achar-
né a clé Uvré par les Autrichiens. Ceux-
ci ont été chassés de trois positions re-
tranchées.

Pélrogtad , 2 octobre.
(Havas.) :— Une information, particu-

lière de Lemberg annonce que les Russc.
ont pris un fort important k Przemysl.

Serbes et Autrichiens ,
.Budapest, 2 octobre.

¦De -la Correspondance de Budapest :
Solre offensive *JI Serbie fail des pro-

grès sensibles. Lcs. tentatives des Serbes
pour déranger nos opérations par une
irruption sur la Save ont échoué.

Dans la Baltique
Petrograd , 2 octobre.

¦ ¦(Stefani.) — Ou ne connaît que main-
tenant tes détails de l'aclion navale qui
.s'est -produite jsur lc littoral de Windau

(dans le nord-ouest de la: Oourlapdc, sur
la Baltique) . Le 24 septembre, une esca-
jdre de 40 navires allemands a essayé de
débarquer un dcUchemenl ; mais sa ten-
tative a complètement échoue .par suite
du feu des gardes-cotes. .Les Allemands
pnt eu un .'officier, trois Juarins tués cl
Irois autres noyés. L'escadre .cpnemie,
après avoir bombardé la côte, s'est éloi-
gnée. Lc jour suivant , deux croiseurs ont
bombardé ct détruit le port de Saokofçri
(25 km. au suit de tVindau) ; ils se son!
éloignés le lcndcanain.

Démenti
I à »! Bordeaux, 2'-octobre.

(Havas.) — L'agence Wolff a pubB .
que, en avril 1914, 'une* convention mili-
laire a été passée entra la l-'rapce, la
Grande-Bretagne et la Belgique d'où il
ijésullerail que la Belgique s'élail départit
dès ce montent de sa neutralité. Cette
assertion est" de pure itn-èntion.

M. Clemenceau
en lutte conlre tlï. Millerand

. . - . Bordeaux, 2 octobre.
: (Stefani.):^- Le -.second , numéro du

nouveau journal de M. Clemenceau
L'Homme enchainé,*» été séquestré.

Dans le parti socialiste allemand
. .. Z Berlin , 2 octobre.

. L'organe ,du "j? arli spci-lUl,., le 'Vor-
wtrrts, a cessé de parailre, son..direc-
teur, Icdëputé Haase, tt'ayanl pas voulu
s'engager ù ne rien écrire sur le thème
de la lu lie" des classe^, ,.t»eii>-laDt toule la
durée dé la guerre.

. Grèce et Serbie
• ' ' Athènes, 2 octobre.
- (Sp. — IV'o///.) — Dans les discours
qu'il a prononcés îi la Chambre, sur la
situation 'extérieure, M. 'Vénizélo.. prési-
dent du Conseil, a rappelé ta déclaration
de neutralité de la Créée, mais il n 'a fias
caché que celle-ci a des obligations d'al-
liée envers ht Seiîrie.

Milati, 2 oclobre.
(Corriere della Sera.) ¦— Les nouvelles

de Grèce disent que les préparatifs mili-
taire de l'armée de terre et dc la flotte
heI!énIquc<s ' s'*acJiè._h.."'''

Albanais  et Monténégrins
Milan, 2 octobre.

- De Bari au Secolo i
D'après de* nouvelles d'Albanie, unc

renconîre' s'est produile, à la frontière
albanaise, enlre des troupes albanaises
venant de Klementi el .un balaillon mon-
ténégrin. Ce'dcrïr.cr aufaj 't eu 12 tués.

- f i - s . , , .  La Rptunanie . , ,  , .
i « ¦ i .. i •- ¦Vienne, 2:octt&re.

(Stefani.). rr- On jnande, de "Bucarest
que le congrès des socialistes roumains a
adopté un ordre du jour disant que l'en-
trée de la Roumanie dan. Je conflit euro-
péen serait contraire ft l'intérêt de la
classe ouvrière et que les sociali.tes sont
jparlisans d'une- neutralité loyale el défi-;
TÙtiVe.

La Bulgarie
. .. .Sofia, 2 octobre.

. . .  D'après l'Agence bulgare, le gouverne-
ment, licenciera certains contingents el
convoquera plusieurs classes de . réserre i
et tes conlingenls nécessaires i>our le ser-
vice des garnisons et le maintien dc
l'ordre public.

La Turquie
Milan , 2 octobre.

On mande de Rome «u Corriere della
Sera- : ¦ |

iLa. situation cn Turquie s'aggrave de
jour eu jour. Lcs dernières nouvelles
-ont entrevoir que';le -BO-verriern-nt tare
se prépare à fermer aussi le Bosphore,
dans le voisinage duquel sc concentre la
flotte russe.

Constantinople, 2 octobre.
{Stefani:) D'après , des -renseigne-

ments parvenus ù la Perte, Ja flotte
franco-anglaise s'est éloignée des Dar-
danelles; elle se trouverait dans les caux
dc Ténédos (île de 4a mer Egée).

Petrograd, 2 octobre.
On mande dc Constaolùioplc que fous

tes bureaux de poste étrangers son* fer-

L'attilu .e de l'Italie
. . ... Ji  - Bome, -2 octobre. '
L7dça narionale,' organe nationaliste,

qui parait maintenant tous les jours, de-
mande, dans son numéro d'hier , que le
gouvernement fasse Iout ce qu 'il doit
pour délivrer Trieste; Trente el la Dai-.
matte. - ¦ : .

Rome, 2 octobre.
Parlant du démenti concernant le dé-;

barquement d'un détachement à Vallraraj
te Giornale d'Italia dit que l'occupation
dç cette ville pourrait bien avoir.lieu
plus tOt qu'on ne ' le pense. ' U n'est pas
nécessaire, ajoute ce journal, d'envoyer
une expédition ; il suffit d'un débarque-
ment de marins.'

Les mines flottant»
ROBIC, 2 octobre.

(Havas.) - r t .  Le gouvernemenl autri-
chien aurait déclaré vouloir prendre cn
sérieuse considération les protestations
du fouvernemenl italien , au sujet des
mines flattantes, dans l'Adriatique. .

iVllon,' 2 octobre.
Le Corriere della Sera annonce qu 'on

aurail repêché des mines flottantes près
.'.t Brindisi , à 1-ano, i1. Venise et à Ch'.og-
gia.

Dans le canal de Fasana (Dalniati.';,
un navire grec, ayant,heurlé Uhe'niine. i
sombré avec 18 hommes d'équipage.

Le Japon
Pékin, 2 octobre.

(Havas.l — Les Japonais ont repoussé
une violente allaque allemande à.jviâo^
Tcheou,

II' n'y a ;pas de praliahililé de conflit
sino-japonais , au sujet des questions qut
conccrucnt la guerre, la Chine ayant
adopte le point dc vue du. Japon. ' ,

La santé du caminal ferrata
Rome, 2 oc/o6re.

L'OîJerya(ore:Ronuwo dit.que l'indis-
position de Son Eminence Je cardinal
Ferrata, *SccTc4aire d'Çlftt, suit son «ours;
L'étal général s'.amélioTe sans cesse. Lé
cardinal n'a. pas <te .fièvre et il chp^inuoà
vaquer à ses occupations.

Milan. S octobre.
Lc correspondant du Carrière detld

Sera k Rome dit' savoir.qde lc ; «urdinal

"secrélaire d'Etal ira passer' quelque
temps, pour se reposer, à Gradoli. près
ite Moiitèfiâscone. " '• •  '

pans le cabinet italien
' Home, '2 octobre.

. (Stefani.) '— -Les conditions Ue sanlé
de Sf. dl San Ciûfiaoo, nu'n_ si.e des af-
faires élrangèrés, se sont améliorées.
Tout danger parait écarlé. En cas ide dé-
mission, l'intérim des affaires étrangères
rcniendrail J. .M. Salandra.

-Wifan, 2 oetobre.
(Corriere della Sera.) — L'éventualité

de la démission dc M. di Çan Gîulîanc
n'est pas exclue. On parle, pour lui suc-
céder, de M. Martini , ministre dès colo
nies, et de M*. Ta'tloni , ambassadeur i
Paris

C o l l i s i o n  de jtrajl»
Bome, H octobre,

iLrne Tcnconlre s'esl produite, hier jeu
di t en gare de Borne, enlre deuj: train?
Le uomlire des blessé, est de 45.

Elections en Suède
Stockholm, 2 octobre.

- Les élections .à la seconde Qia-ubre
qui onl eu lieu hier jeudi, ont eu pour
résullat la nomination de 97 socialistes,
«6 membres du groupe de Ja défense na-
tionale et 57 libéraux.

C'est la première fois que le grouse so-
cialiste est te p^us fort au Rarjepeift sué-
dois. -La , Chauibre complaît:.prépôdera*
ment 73 socialisles, 86 membres du parli
de la défense nationale el 71 libéraux.

Exp édition norvégien ne
. Christiania, 2 octolirt-

L'expédition scientifique sibérienne de
l'explorateur Lied est rentrée à Hannner-
fest. Elle a pénétré ,, par l'embouchure
du Jénisséi, jusqu 'à l'embouchure .- de
l'Obi-. (Sibérie). L'explorateur est d'avis
qu'U est possible d'organiser une naviga-
tion régulière dans celle région, pendant
les mois d'été. ¦

• - -SUISSE"
La neutralité suisse

Zurich, 2 octobre. -
La direction de la police municipale,

en exécution de l'ordonnance du Cpps«il
fédéral du 4 août, suria neutralité de la
Suisse,: a interdit la vente «t l'exposition
de jattes .postales, illustrées .çt de -f»ri*
calures dont le texte ou l'image seraient
offensanls jxiur l'une des nations belligé-
rantes.

Contre ies cinémas
Berne, 2 octobre.

La. -municipalité prie te. gouvernement
de maintenir l'interdiclion des aspedacjcs
cinématographiques et de farre des dé-
marches auprès du Conseil fédéral Jpour
te prier d'interdire ces spectacles dans
loule l'étendue de la Confédéralkm.

SOCIÉTÉS ¦ "
Fédération ouvrière frihourgeoise. —¦

Héunion du comilé demain |oir, samedi a
8 !i h-, au local.

Calendrier
'* JS. -gAMEDI 3 OCTOBRE

SBlnU Our» , Victor
Ct lean conipsio o.., msrljr»

 ̂ ¦*. : ¦¦¦ ' 

BULî_ETia BÊTEOEOLOGIQÏÏB
Tsctolna ts Frliss-i
D xi 3 O-tohr.

StXQMiTUt

Bept. 1 Î-|1S|;9|K11"| lj OJJC

7».o |=J 1 1 !  I l  !SJm

T-Duinwjkn-i a.

' J Drap magnifique. Toilerie et J Uqje
,»out trousseaux. Adressez-vons à .H-nt*
ther Gî'GAJà. /abrf-onf, àBI-ienbach.Iti!,

Sept. | 27| 28j Î9 50] '". V Oct.
8 h. nî! 7 Tlï Sj ' ÎI  9j I t..B.'
1 Si. I. 12 9 9 9 11 14 1 k. ».
g h. g. 9 » 8 9) 12! I g k. I

Koianitt

8 h. m. ;88, 8i| 6l; 75 81 7s 8 h. m.
1 h, s. 75 7SI. 5 '. J 7S, 75 75 '. 1 h. I.
8 h. 3. 611 6l| 6tl Si 5Î |8 h. S.

fÊEMFS ffBOaiBLl
.... ««aus lf SBIIM ocoidnaui»

Zurich, 2 oclobre, mitii.
Deux tt nuafeox.

- ' " ! <tf_-e_. *W' . ' -f' ) '

STIMULANT..p_r- .iif  au Vin et Quinc;utna .„



L'agriculture fribourgeoise
â l'exposition nationale

de Berne

ï - : ' i
Les expositions coosliluon*, sans con-

tredît, un excellent moyen de vuUgarisa-
tion et d'émulation ; aussi nos aulorités
onl-dties considéré «mune un de leurs
devoir de favoriser îa participation H ces
manifestations de la vie économique et
nationale. Le iprincipaJ but des exposi-
tions est d'instruire ot de si/muter le *&•
si! our. EMes ne doivent pas devenir un
marché aux récc-npenscs, mois bien
représenter à la population, d'une façon
cilaire et imagée, tout ce qui se fait dans
tes différents domaines de l'activité na-
tionale, avec l'appui des autorités «t des
sociétés. 11 n'est que trop vrai que
seule une faible partie de la population
agricole est au courant de ce qui s'ac-
complit au point de vue législatif , en
dehors de son propre canton.

La îégisfculioai agrico-e a subi daiis
les vingt-cinq Etats suisses une évolution
variant infiniment de l'un à .'autre.
On nc saurait admettre que , seule, la
diversité des besoins suffise à expliquer
les différences qu 'on remarque dans la
.égYsUn-n agricole des cantons.

•A l'occasion de l'exposition nationale

Madame Emile Gobet-Jenny el
ses entants, Joseph , Emile, Emilie
et Pierre, k Guin ; Madame veuve
Joseph Gobet, & Guin ; Monsieur
et Madame Christophe Gobet-
Hayoz et leurs enfants, Céline,
Mai ".J J 'I , Ida , Fr'eda, Lucie, Ber-
tU , Maria, Mar et Pierre, i
Balliswvl ; Monsieur et Madame
Meinrad .Gobet-Zahno et leoi
enfant René, k Genève ; Mons ieur
et M «dame Jean Gobet-Zamwald et
leurs enlants Antoine et Ernest,
à Guin ; Madame et Monsiem
Pierre Grossriedcr-Gobçl et leurj
enfanls, Emilie, Paul et Margot , è
r nbourg; Madama et Monsiem
Aloy» Vonlanthen-Gobet et leur!
enfants, Jeanne, Julia et Margue-
rite , k Guin-, Madame et Mon-
sieur Félix Schmutz-Gobet el
leurs enlants, Trudi, Frani, Ga.
brielle et Pierre, à Guin ; Famille
Jakob Gobet , k Lanthen ; Famille
Jungo-Gobet, à Gain; Monsieur
et Madame . enny-Kessler el leurt
entants. Joseph, Cécile, Ftanz ,
Jean, Ottilie , Philomène ; Fa-
milles Bâchler, Andrey, 8-hone
et Boni, k Guin et Fribourg, onl
la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

flou-leur Emile GOBET
entrepreneur

décédé la t" oetobre, i 3 H h.
de l'après-midi, i l'âge de 32 ans,
après une longue maladie chré-
tiennement supportée, muni de
to- .  Us aecoutsde 1» religion.

L'enterrement aura liea diman-
che i octobre, 410 a h. du matin,
à l'église paroissiale de Guin.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part.

R. I. P.

f
Moniieur et Madame Joseph

Burki Marthe et leur fille Elisa ;
Monsieur Jean-Joseph Harki el
sa famille, ft Frihourg ; Monsieur
Joseph Hossier , mécanicien, el
sa famille ; Madame veuve Thé-
rèse Dalïïon et ses enfanls ; Ma-
dame veuve Anna Bœriswyl, k
Monoor ; Monsieur Louis BnrVi
et ta famille, i Villars-surGlâne;
Madame veuve Peyri «»t sa famille ,
» Oranges-Faccot : Monsienr Jo-
seph P.gaitax et sa ts-mUe, k
Treyvaux ; Madame et Monsieur
Bielmann*Pégaitae et lenr famille,
ft Essert ; les familles Mat-lvon,
i Itxsch et 4 Gain ; les familles
Jango, 4 Hateberg et Marly ;
Monsieur et Mademoiselle Kess-
ler, 4 Fribonrg, ont la donlenr de
taire part 4 leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'i's
viennent d'éprouver en ta per-
sonne da leur cher frère, beau-
oncle et cousin

MONSIEUR

Jean-Baptiste BURKI
décédé le l" ottobre, dans sa
71«" année , après une longue et
pénible maladie chrétiennement
supportée , muni des secours de
la îeligion.

L'enterrement aura lieu diman-
che, 4 2 heures, au Collège Saint-
Michel.

Départ de 1a maison mor-
tuaire : Champs des Cibles, M" 30,4 1 */? henre.

R. I. P.

La Comtesse de Monléon ; le
marquis de Monléon ; la Com-
tesse de Zarich et leurs familles
remercient leurs parents, amis et
connaissances de toules les mar-
ques de sympathie qu 'ils onl bien
voulu leur témoigner 4 l'occasion
de la perte cruelle qu 'ils onl faite
cn la personue da

Comte Gny de MONLÉON
lieutenant

au 23<" chasseur» alpins
tombé alori -n._n._Tit k l'ennemite 30 août.

de Berne, lous les Départements de la-
griculture des canlons se décidèrent
celle fois à exposer le résullat de leur
activilê dans le groupe « Encourage-
ment de l'agriculture ». Ils décidèrenl
également d'organiser une exposition
collective plutôt qu'individuelle. C'étail
la solution idéale, qui permettait de don-
ner k l'exposition l'unité désirable, loul
en évitant d'inutiles répétitions. Dc plus
les résultats acquis gagnaient de cetle
manière en clarté et en valeur.

Celle exposition commune de l'acti-
vité des canlons dans le domaine de l'a-
griculture constitue une WnTeuse inno-
vation. On ressentait le besoin Ide com-
parer unc fois entre eux les résultais de
cette activité, d'autanl plus que, dans
tes précédentes eïpositions fédérales
d'agriculture, on s'élail contenté de ne
représenter que l'activité do quelques
branches, convenant particulièrement
pour la circonslance (élevage du bélail,
améliorations foncières, elc). Il n'est pas
besoin de savantes démonstrations pour
expliquer que les intéressés et les visi-
teurs ne pouvaient s,e former ainsi un
jugement d'ensemble sur la sollicitude
des autorilés pour l'agriculture. Jl est
fort possible qu 'un canton consente,
dans lel domaine, de gros sacrifices et
qu'il néglige ou même délaisse d'aulres
brandies.

L'exposition collective des Départe-
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Prix : 4 ST.

L'athéisme et l'existence de Dien
pu l'Abbé E. CATTE AD

Prix : a fr. 50

j|j EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
¦i 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg
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Conservatoire-Académie de musique
11**» ANNÉE

Semestre d'hiver 1014-1915
Cours de piano, orgue, Uarmonte-i, violon, violoncelle, bois et

cuivres; chant, soltège , diction ; barmonie, histoire de la musique
pédagogie, accompagnement.

Inscription : 10 fr. pour les élèves fribourgeois et ceux dont les
parents sont établis dans le canton ; 20 fr. pour les élèves étrangers.

S'inscrire «le» le 1" octobre» de tl  heures k midi , au
bureau tttt Conaervaloir.,  H i 165 F 4101

Place ûe Notre-Dame, 176

s Fonr à paiu et à sécher les fruits
Lnv LE PHÉNIX

1 tr&ivtpo-table
¦jgg Le p lus pra t i qua.  Le plut économique
Osl I'olajer» avec cbaaiïage de fourneau.
SS* Grand choix en magasin.
BHfx Nombreutes rétérencet. Prix modérés.

¦g4gL H. ERLEBACH,
•fe^as? FRIBOURG

• : " At-ass d* Bstungsrd, 18, dM-Iir* la gui

PINTE A LOUER
I.'aiitorll. communale,  de Monti .Kny-lcs' .'tioiifii exposera

en location la pinte de Cousset ponr une noovelle période
de 5 ans. Les mises auront lieu le samedi 3 oetobre. k 2 heures,dan» une salle particulière de ladite pinte. II *tûl F 4046

Montagny -les-Monts, le 22 septembre 1914.
Par ordre : Secrétariat communal.

ta., iii- et | Fis
DE FARVAGNY

Fondée en 1889

Nous continuons à recevoir dea dépôtB d'argent en
compte courant et en carnet d'épaigna a 4 14 % l'an.
(Impôt cantonal à notre charge.) 4102-1395

Carnets ot poches gratuits. •

La filature de lin et lissage mécanique
DE RUEDERSWIL

(Canlon de Berne)
se recommande aussi cette année à MM. les agriculteurs pour le
filage et le tissage k façon de lin , chanvre et étoupe.

Prix réduits. (Service prompt et soigné.
En outre , noua recommandons nos fila de lia et de chanvre, ainsi

que nos toiles de ménage, trièges, nappages et articles pour literie.
échantillons à disposition.

AGENCES'-
Fribourg : François Guidi.
Mézières : MM. Alasia, Gilliéron et C'».
Morat : M. Scheidegger-Nicolel.
Romont : M"" veuve Ayer-Demierre.
Granges-Marnand : M*»* veuve Th. Caramcllo.
Lucens : M. l'avarin-l'ilet.
Moudon : MM. Meyer Itères et O.
Oron-la-Ville : Famé et Lte.vo.
Payerne : Dresco et O. H 6508 Y 40S2

ments cantonaux de l'agriculture â l'ex-
position nationale, organisée par les
soins do l'Union suisse des paysans,
comble donc unc lacune.

C'est le programme élabora* par M. le
Dr Lour qui a servi de bas* (pour l'ex-
position collective. Ce programme pré-
voyait, en premier lieu , l'établissement
d'un exposé comparatif des prestations
financières des cantons dans les divers
domaines dc l'agriculture au cours de
l'année 1912.

En oulre, dans le but de déterminer
le cours de l'évolution réalisée par le
subvent.onnemcnt de 1 agriculture pen-
dant les trente dernières années, il a élé
fait le total des déjicnses des cantons en
faveur de l'agriculture pendant les an-
nées J880, 1890, 1900 et 1912.

Nous donnons, dans le tableau qui
suit, ies dépenses faites en 1912, par le
canton de Fribourg — subventions fc*
dérales non comprises —, dans les diffé-
rentes branches de l' agriculture, ainsi
que le rang qu 'il occupe dans la statisti-
que ftîdéralc.

Imita .iptisis toute Rn *
VR-

Enseigncmenl agricole 49,560 ï
Cours, conférences, etc. 9,042 3
Elevage chevalin 9,950 3
Elevage bovin ; 70,078 5
Elevage porcin V . 2,493 5
Elevage caprin " . 6-8 11

g VRAIES OCCASIONS i
9 55, rue ûe Lausanne Svr __r
£5 que ^ous trouverez lo plu. grand choix de **

S Confections pour dames et fillettes I
Jji f dont les N O U V E A U T E S  rentrent journellement et que nous vendons à des K
mi prix meilleur marché que partout ailleurs. J{

g MANTEAUX- PALETOTS - ROBES • JOPES -BLOUSES - FOURRURES fi
K C#
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j S k .  Commerçant établi dans ville
fifir ratholiqoe de la Snisse romande
OEr demande comme apprentie
;— JEUflE EILLR
QUB ayan', t>0n caractère et bonne
7 conduite. Bonnes références exi-

gées.
Adresser ofires sous chiflres

U 16J86 L, k l'Aeence de publi-
cité UNION-RECLAME. Lau-

oia et a «nne. 4057

LA FABRIQUE
tle Chocolat ûe Yillars

A F RIBOUftG

DEMANDE
de bons ouvriers

ATTENTION
Vermoulu , qualité extra , i
O Cr. 85 le litre franco, contre
remboursement. Depuia 50 litres
Rabais par grande quantité.

Maison : Henri Zwablea,
pis , Malannou. S'i, Gen. ve.

Maladies nerveuses
Cures de sepos. Convalescences.

Le Chanet, NEUCHATEL
Téléph. 1.47. D' H. Dardel.

Raisins ae taùle doux
1 caissette de 5 kg. Fr. 2.50 ;
î caiasettes Fr. 4.60 ; S caissettes
Fr. 6.30, toat franco.

H. Pellandlnl, Taverne
(Tessin). II6228 O 4077

A LOUEJR
poar toat âe saito , bel appar-
tement silaé aa I er  étage da
N» 21, avenue de Pérolles, Fri-
boarg. Confort moderne.

Rcnseign. cher MM. «•«*. _ < ,
Aeby et C*», banquiers, k Frl-
boari. U .972 v S9S1

flacliincs à battre
Moullm a vanner

PreHHoIrs A cidre
Machines i peler les pommes

Grilles à sécher les fruits
Coupe-choux

Coupe-raves
Mesures en bols

PRIX RÉDDIT8

E. WASSMEE
Fribourg

Exploilnlion des animaux 5,781 1
Aniétioralic-n foncières 49,568 9
Culture des plantes 083 7
Culture de la vigne 0,991 10
Industrie laitière 6,000 2
Assurance du bétail 50,163 7
Assurance contre la grélc 4,874 15
Associations agricoles 8,300 2

.Ce _MiH.au sui». la modific-ilion s\n-
vàtulc, si l'on co-ctiOe, ,pour les diverses
brandîtes , ila dépense coaisenlic dans le
canton dc Fribourg par ilOOO habitante
accupi-s dans l agricu-ture :
Enseignement ogcioole 1,004.08 4-.
Cours, conférences, clc. 194.25 0
Elevage chevalin 213.75 2
Elevage bovin '1,505.47 9
Elevage porcin 03.55 13
Elevage caprin , 13.92 19
Exploitation des animaux. 134.19 1
Améliorations foncières 1,001.85 18
Culture des plantes 21.12 9
Cullttre de ln vigne 33.13* 3
Industrie bilière 107J54 1
Assurance du bétail 1,077.01 14
Assurntice conlre la grêle 104.70 lt
associations agricoles 178.31 .

Si, pour la dépense en faveur de ren-
seignement agricole, le canton de F.ri-
bourg occupe unc place des plus hono-
rables, nous devons cependiant relcvci

• par hectare de vigne.

mr A LOUER
1 logement de S chambres, col-
suie et d-pen&ances, ejj.n , CM et
électricité. 2982

S'adresser : Bureau Hogg*
Hona, Attenta du Midi , 17.

Oa demande a loner pour
l'hiver

app art em ent
bien chaaffé , 4 chambres et cui-
sine, plutôt meublé (linge , argen-
terie, porcelaine non demandés).

S'adresser soas H 4161 F, k
Haatenttein & Vogler , * Fri-
bourg. 4099

Appartements à louer
Boulevard de Pérolles n" 8,
2*»' étage, n° 14, 4°" étage.

S'adresser . a M. Hie ra j-, no-
taire. II3984 F 8910

VINS NATURELS
Vin do table , bon Fr. 33) p' 100 1.

• » » ital.. » S8( frano-
Chiantl, gar. par » 68( Luj.ir.o
Bsrberatû * 4&)«. nmb.

Envoi d'essai depnis .0 litres.
Solari -b Co, I-nguu».

¦fumeurs!
Essayez les vérilables
B o u . H  d'Or
2i> cts. le paquet. Fine
qaalité , léger etpiqaant.

En vente partout
Fi... Est!. Gin ',:, G. nt.r.sV.r, 1,

Vente d'immenWes
L'office des laillites de la

Sarine esposera en venle , aax
enchères publi ques, à son bureau ,
mardi 6 oetobre, k 2 heures
du jour, les immeubles apparte-
nant à la masse en faillite de
Julius Niitzi , sis à la rue de Lau-
sanne, N" 44, et comprenant
maison de 3 logements, avec
magasin , COM - et place.

Prix d'estimation : 26 ,600 fr.

Nous offrons :
CIDBE (Joui en fûts prêtés, JI

15 cent, le litre.
CIDUE vleoz (1813), en fûts

prêtés, i. S0 cent, le litre.
Fli ci 1'.*. de table et de eon*

Hervé ,  bien choisis et emballés
en caisses et paniers. — Prix
modérés k demander s. v. pi.

Société pour rntlllsition dts fruits
à GUIN

SutDDD Jigujuu
garanti , t tr. 80 le kg. ; Saucisses
au foie 2 Ir . 20 le kg.

S'adresser a Coroainbeenf,
négociant, k Malnt-Aablo (cl.
de Friboargi. JI 408. F 4034

le fai l  que, pour la fréquentation des
cours agricoles d'iiiv-er à Pérolles par
les jeunes gens du canlon , nous n'arri-
vons qu 'au 17mo rang, avec une proiior-
lion de 22 élèves pour 100O personnes
du sexe masculin occupées dans l'agri-
culture. C'est le canlon de Schaffhouse
qui arrive en tète, avec unc moyenne
de 09 élèves.

Calculées sur la base de 100 têtes de
bétail recensées en 1911, les dépenses cu
faveur de l'élevage dans lc canlon de
Fribourg se présentent comme suit :

FH. C.
Olicvaux ". I • J02.5C 2
Bétail bovin C8.84 7
Porcs 5.52 17
r.Wavrra 4 In IR

Occupent le premier rang, pour les
chevaux , Obwald, avec unc moyenne de
114 f r. 90 de ki-Dicnses par icent 'lêtes ;
pour le bélail bovin , Glaris, 144 fr. 76 ;
pour les porcs, Zuri-li, 17 fr. 27 ; pour
les chèvres, Zurich encore, 79 fr. 78.

311 est à obsenvor ique les efforts ten-
tés dans le bul de favoriser l'élevage du
pelit bélail en général ct de l'espèce por-
cine en iparlicuilicr sont ipour da plupart
récents. Il faut cependant constater que,
pour l'élevage du porc, les sacrifices fi-
nanciers dc noire canton ne correspon-
dent pas k l'importance que rovet celle

A LOUER

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

S'adresser par éerlt, sous
II 4063 F, k Haatenttein et Vo-
iler, i Friboura. 4018-1349

Tonneaux vides
A VENDRE

S'adresser chez lf. Alezan'
dre Anderae-, rue de Morat,
23i, friboarg. 4038

A remettre, poar toat de
suito. une

charcuterie
Installation moderne. Condi-

tions favorables.
S'adresser aous 114189 F, i

Haatenttein g- Vogler, k Pri-
bourg. 4127

villa à ouei
S'sdresser : Boulevard de

Pérolles, 87, Fribonrg.

Occasion à saisir
A Tendre, par suite de la

crise, nu

BON PIANO
presque neuf , marque Sprecher
et C'* de Zurich , noyer, beau
meuble. Sera cédé à 3S0 fr .

S'adresser soas H 4183 F, i
Haasenslein et Vogler. Fri-
bourc. 4124

Raisina du Tessin
I" choix, caisse 5 kg. Fr. 2.— ;
10 kg. Fr. J.90 ; 15 kg. Fr. 5.50 ,
franco. 4092-1391

Horgantl St Co, Lnrano.

GRAND CHOIX

Hache-paille
Coupe-racines.
Coneusteurg.
Eusse-pommes de (eue.
Pompes à purin.
Buanderies.
Bouilleurs.

PRIX RÉD0IT8

E. WàSSMER
Fribourg

Pu 100 têtes h:-;.
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à Georges Goyau

! 
Autour du Catholicisme social

CINQUIEME SÉRIE .

Le Procès de la Marais catholique. — Thomisme
A et Science des mœurs. — Le Chapelet. ¦— La

/j'i Jeanne d'Aro de M. Hanotaux. — Lamennais.
\J •— Montalembert. — Falloux. — Lo P. Colin. —

^ 
Deux Apologiste» î Moohler , Rnville. —-

^ 
L'évangélisation 

de 
PariB.

I Prix : 3 fr. 50

\ 
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I LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Sainl-IN'icoIas, Fribourg
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GRANDE FOIRE D'OCTOBRE
à .KVIdMBl

les 14- et 15, et non les 21 efc 22, comme
l'indiquent, par erreur, plusieurs almanachs.

^
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^m.'M^M.- 'm̂m.-'jkrj ,̂

j WT Pendant la crise TW i
j GRAND RABAIS
i sur tous les meubles en stock \
ï AU DÉPOT DE LA FABRIQUE \

\ (( Gruyer ia )) \
Avenue de Pérolles, 4, Fribonrg !
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Dépuratif
Salsepareille Model

' Le meilleur remède contre toates les maladies provenant d'un lui
vicié ou de la eoaattpBtio-l habituelle, telles qne : bontons,
rongeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofnieuses OU syphilitiques, rhumatismes, hém-
morroîdes, varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout au
moment do Vkee critioue, maur de tète, dieestiona nénihlea. eta. GoAl
délicieux. Ne dérange auenne habitude. Le flacon S fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve
dona tonte* lea pharmacies* Mais si Ion  vous offre une imi-
tation, refnsez-la et commandez par carte postale directement A la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blanc , 9,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-
essus la véritable Salitepareille KodeL

xaeiQta&B^^
m Les soldats catholiques m
B devraient avoir toua l'excellent petit livre de dévotion S
X honoré d'une lettre du Pape et d'approbations épiscopales ï _4•M Intitulé S

| « LE SOLDAT SUISSE » |
jgi on : Quelques p a g e s  k méditer par les soldait, dans W
JR leur» foyers et au service, par M. P. J. Widmer, format 56?
Uf 107x64 mm., 248 pages, 2 gravures, cn différentes reliures, _33
£ j A partir de 1 fraoe. *fft
a-VS. Vo'.'i oa qu'en dit le Paye de Porreatray : JJJMC • Simple, pratiqae, bien compris et adapt- par la plume 3M>

« experte d'an professionnel à nos usages romands, dans 25
« son format bijou , le présent mannel est vivement recom- iV« mandable k nos jeanes soldats et il leur fera grand bien : 3r..
« noos lui souhaitons plein succès. » (16 sept. 09). ÇZ

Ce petit livre existe aussi en langne allemande et se Qtroave chez tous les libraires ou chez (es éditeurs : ""*
Klabllaaemcnu Beaciger «.v C'% H. X., Etnaledebi. w>

Iiranclie. Jye recul général <le l'engrais-
senvcnl bovin , qui .porte «ne atteinte
iparlicirlièremcnt sensible aux contrées
eullivanl les Oér.alcs (régime ide l'aûolé*
ment IrK-imal) aura pour «oiiséqucnc.
une augmentation dc l'exploitation du
¦porc. Au jxiint de vue de l'écononiic na-
tionale, l'Etat ,a toul inlér.t à ce que la
production indigène «le la vianile de port
s'accroisse le plus possible. Le meilleui
moyen pour arriver à ce but consiste à
n'élever que des races assurant le maxi.
muni .!. - rendement.

L'élevage dc l'espèce caprine mérite-
rait aussi dc plus grands encourage-
ments . Il ne faul ras oublier que l'éléva-
tion du prix du lait a pour corollaire
une augmentation du nombre des chè-
vres ct que. de iout temps, la chèvre a
été considérée comnie la « vache du
pauvre •. An cours de ces dernières an-
nées, l'exportation des sujets «l'élevage
a pris dans celte branche un grand dé-
veloppement.

Nous consacrerons un prochain arli-
rlfj aux amoHoralionx foncières.

B. 1

î!.i .ilîUHI» . f Ponr votre toilette, pour
ITILsMUlllCo . l'bygitae de la peau, pour
¦voir an teint pur, rien ne vaut la crème
U .T Via '.in. Fr. i .'25 le petit modble, dans ici
principales maisons de parfumerie, pharma-
cie* et droguerie*. . *Uï


