
Nouvelles du j our
Des bulletins français et allemands, il

faut conclure que, dans la Somme, la
lutte continue avec acharnement.

Deux ou trois torts d'Anvers auraient
été réduits au silence.

Un grand effort austro-allemand est
fait contre les Rus

.Deux bulletins français, «latés d'hier
2 octobre , 4 heures après midi et 11
heures du soir, donnent les nouvelles
que voici de la situation, entre la
Somme et la Meuse.

Premier bulletin, de 4 heures après
midi .:

A notre nile gauche, la bataille conti-
nue très -violente , notamment dans la
région «Je Koyc, où les Allemands parais-
sent avoir concentré des forces impor-
tantes.

L'action s'étend de plus en plus vers
le nord. Le front du combat sc prolonge
actuellement jusque dans la région d'Ar-
ras.

Sur la Meuse, les Allemands ont tenté
de jélei un pont près de Sainl-Mihiel ,
mais cc pont a élé détruit pendant la
nuit.

En Woëvre, notre offensive continue ;
noas 'progressons .pas à pas notamment
dans la région entre Aspremont «st Saint-
iMthiel.

¦Sur tout le reste du front , il n'a élé
lenlé d'un côlé et de l'autre que «les opé-
ralions partielles.

Second bulletin, de 11 heures du
soir :

A notre aile gauche, un de nos déta-
chements qui débouchait d'Arras a dii
reculer légèrement à l'est ct au nord «k
cetle ville.

Au nord dc la Somme, nous avons pro-
gressé cn avant d'Albert.

Entre Roye et .Lassigny, l'ennemi u
prononcé dc violentes attaques qui, tou-
tes, sont venues sc briser contre notrt
résistance.

Le calme règne sur le resle du front
On signale qu'aux abords «le Saiivt-

M.JticJ il ne reste plus d'ennemis snr la
rive gauche «le la Meuse.

Lc premier dc ces 'bulletins met en
évidence l'affaire de Roye, dont par-
lait le communiqué allemand publié
hier en dernière heure.

La mention des forces importantes
que les Allemands ont concentrées ti
Roye nous paraît impliquer la confir-
mation du succès affirmé par le bulle-
tin allemand. Ge bulletin disait que les
Allemands avaient occupé les hau-
teurs de Roye el de Fresnoy. Ces hau-
teurs s'élendent entre la ligne du che-
min dc fer tMontdidier-iPéronne el la
li gne Monldidier-Amiens. C'est là un
point critique de la ligne française
d'enveloppement qui continue, selon le
communiqué , à s'étendre vers le nord.

Ce progrès du -mouvement tournant
français devra être considéré comme
favorable aux alliés isnt que l'on
pourra supposer qu'il s'opère avec
pleine sécurité et que leurs lignes, en
continuant de s'allonger, restent assez
for les pour résister aux tentatives dc
l'adversaire dc les rompre sur quelque
point.

Nous ne pouvons dissimuler que
l'affaire de lloyc affaiblit celle con-
fiance.

Si, en effet, on se reporte aux si-
tuations esquissées par les prôoôdcnts
bulletins français, voici <ce que l'on
doit constater :

C'est à parlir du 19 septembre que
les Français ont commencé Ce mouve-
ment de progression sur-la ligne droi-
te de l'Oise, qui , à .partir de la Tégion
deCompiègiie„ les a faits pousser leurs
lignes «l'abord jusqu'à la hauteur de
Noyon (Lassigny), (puis dépasser Roye
jusque près de Péronne, qu 'ils occu-

pèrent le 24 pour peu dc temps, et en-
fin , leur fit franchir la Somme, entre
Péronne et Amiens, et atteindre Ba-
paume, dans la direction dc Cambrai,
d'où ils durent, à la vérité, revenir en
arrière sur Albert et •Combles, au
nord d'Amicns-Péronne.

Ce développement de l'aile gauche
française, jiersévérant malgré des vi-
cissiludes inévitables, autorisait les
pronostics les plus favorables.

(Mais il sembleque cesderniers jours.
si le filet qui doit envelopper les Alle-
mands continue de s'étendre vers le
nord, ses mailles perdent çà et là
leur solidité.

Nous négligeons l'abandon de Pé-
Tonnc, donl l'occupation n'avait pu
être qu'une heureuse surprise. Mais
nous devons retenir que, le 26 septem-
bre, les Français occupaient le front
Dompierre (à 10 kilomètres sud-ouest
de Péronne) -Chaulncs-Jloye-Lassi-
gtry (4 10 km. à l'ouest de Noyon)
-Ribécourt (sur l'Oise, entre Noyon et
Compiègne). Or, la dernière situation
dessinée dans les bulletins français
montre Dompierre, Clïaulnes et Las-
signy aux mains des Allemands.
D'où il résulte que la ligne française
a fléchi entre Péronne et Noyon.

En concentrant leurs forces contre
Roye, les Allemands marquent leur
espoir de faire avorter le -mouvement
enveloppant français vers le nord.
C'esl Amiens qu'ils menacent, Amiens,
nui est , avec Arras, la base de ce
mouvement.

Le-second bullelin français atténue ,
il est vrai , l'impression défavorable
des premières nouvelles ; mais on fera
bien de retenir la situation comme très
sérieuse sur ce point.

Ce bulletin avoue un insuccès du
côté d'Arras. Jl s'agit sans doute d'une
tentative conlre Cambrai, qui aurai I
échoué , peut-être simplement parce
que prématurée, comme le fut la ten-
tative contre Bapaume, du 25 septem-
bre.

Par ailleurs, la situation au nord
dc la Somme reste lionne.

Unc nouvelle heureuse pour les ar-
mes françaises est celle qui annonce
qu 'il n'y a plus d'Allemands sur la
rive gauche de la Meuse. On se sou-
vient que des troupes du prince héri-
tier dc Bavière, après la prise du fort
«lu camp des Romains, avaient passé
la Meuse, à Saint-Mihicl. Ce succès
était précaire ; il n'a pu être maintenu.
Le barrage Toul-Verdun resle intact.

Au sujet des défenses d'Anvers,'dont
nous parlions hier, nous devons rap-
porter un délai! qui a son prix.

Ainsi que nous l'avons dit , la cons-
truction d'une ligne de forts extérieurs
avait été décidée, en même .temps que
la démolition de la .première enceinte,
qui gênait l'extension de la ville.

Mais les sentiments pacifiques du
peuple belge et la confiance qu'il avait
que sa neutralité serait respectée, fi-
rent qu'on ne se pressa pas trop de
construire les nouveaux forts. Jl fallut
les alertes de ces dernières années pour
qu'on se décidât à hâter les travaux.
La guerre actuelle éclata avant que
tous les forts qui étaient prévus dans
les plans eussent élé conslruils. Bien

pis : l'armement de ces forts avait été
commandé, au moins cn parlie, aux
usines Krupp, et celles-ci, rpii avaient,
fait diligence dans l'exécution de la
commande, furent en état de la livrer
avant que les forts fussent prêts pour
recevoir les canons. Ceux-ci se trou-
vaient encore chez Krupp au moment"
où les armées allemandes entrèrent;
en Belgique et le gouvernement impé- ¦
rial n'eut rien de plus pressé que dc j
faire main basse sur ces pièces.

N'est-ce pas là une (preuve que Ja ,
Belgique nc songeait pas le moins du
monde ù entrer dans un complot con-
tre l'Allemagne? Si elle avait cu pa-
reille velléité, elle aurait , première-
ment , hâté la construction de ses forts
et, secondement, elle n'en aurait pas,
sans doute , commandé l'armement n
la maison Krupp. Si la Belgique avait
eu , avec l'état-major français, les
connivences dont l'Allemagne l'a ac-
cusée, il est à croire que c'est aux usi-
nes du Crcusol qu'elle eût commandé
ses «binons.

a» a»

Les nouvelles qui viennent de Cons.-
lantinople font  croire que la Turquie
va entrer en guerre. C'est du moins
/impression que l 'on a àJlonic, où l'on
suit les événements avec un grand in-
térêt et où l'on est bien renseigné sur
la politique turque. La Tribuna assu-
re que, dès le début de la guerre euro-
péenne, la Triple Entente a fait tous
ses efforts pour persuader la Turquie
qu'elle devait rester neulre ; elle lui
garantissait pour prix de sa neutralité
le statu quo d e J'empire ottoman. L'of-
fre était importante cl l'on comprend
que les hommes d'Etat turcs aient
d'abord fait la sourde oreille aux sol-
licitations de l'Allemagne et de l'Au-
triche, qui cherchaient à l'entraîner
avec elles dans la .guerre. Les Alle-
mands ont fini par s'imposer aux
Turcs grâce à Enver pacha, aujour-
d'hui tout puissant à Constantinople,
qui, de son séjour à Berlin, a gardé
une vive admiration .pour l'Allema-
gne. Il ne faut pas oublier non plus
que les Allemands sont nombreux à
Constantinople, surlout dans l'année
turque. La Tribuna affirme que, au
cours des deux derniers mois, le
nombre des instructeurs allemands a
été porté à 8000. Les chefs de la mis-
sion militaire allemande entrent au
Conseil des ministres en maîtres.

Les Allemands ont dû alléisher les
Turcs par des offres tentantes; Il n'est
pas facile de deviner ce qu'il Seur ont
offert. Peut-être un agrandissement
territorial dans le Caucase aux dépens
de la Russie ou en Egypte aux dépens
de l'Angleterre. Peut-être l'Allemagne
a-t-elle le secret espoir de soulever
tout l'Islam en soulevant la Turquie ct
de provoquer ainsi des embarras con-
sidérables à la France et à l'Angle-
terre, qui ont des millions dc sujets
musulmans

» . *
On parle dc mouvements de trou-

pes dans le Trentin, de nombreuses
batteries mises en position par les
Autrichiens. L'Autriche craint évi-
demment d'être attaquée par l'Italie,
et ellc prend ses mesures. Elle a déjà
élevé, dans Je Trenlin, des fortifica-
tions formidables, qui sont toules
construites d'après le système ultra-
moderne et qui sont situées dans un
pays qui est déjà par lui-même une
forteresse, comme la Suisse.

Le Corriere délia Sera, après cn
avoir fait une description minutieuse,
a senli le besoin de diminuer leur im-
portance afin de ne pas trop impres-
sionner les Italiens. On sait, en effet ,
que le grand journal libéral de Milan
souhaite l'a guerre contre l'Autriche. Il
affirme que les grandes manœuvres
autrichiennes qui ont eu lieu, il y a
dix ans, dans le Trentin ont démontre
qu'on •pouvait tourner les fortifica-
tions et que, par conséquent , celles-ci
n'avaient pas mie si grande valeur.

Le Corriere s'est laissé .prendre dans
les filets des Autrichiens. Quelqu 'un
qui connaît admirablement" le Trenlin

lui a fait remarquer que ce n'est pas
seulement aux manœuvres d'il y a dix
ans «jue le parti envahisseur l'a em-
porté, mais aux toutes dernières ma-
nœuvres faites sous lc contrôle du dé-
funt archiduc François-Ferdinand.
Le gouvernement autrichien voulait
jiar là influencer l'opinion 'publique,
la persuader de la nécessité de cons-
truire de nouveaux forts, de nouvelles
routes stratégiques, de nouvelles ca-
sernes, etc., de faire en un mot du
Trentin la position inexpugnable qu'il
est devenu en ces dernières années.

Il y a de quoi faire réfléchir les Ita-
liens. « Mème si nous étions vain-
queurs, disait dernièrement l'Italia
de Milan, l'entreprise rious coûterait
tant d'hommes et d'argent que la con-
quête de la Lib}*e ne serait rien en
comparaison ». Le même journal fai-
sait justement remarquer que, si les
Allemands ont préféré envahir la Bel-
gkjue plutôt que de s'attaquer à Bel-
fort , les italiens, à plus forte raison,
doivent renoncer à l'idée d'envahir le
Trentin.

APPEL AU PEUPLE SUISSE
Fidèles et chers .Confédérés,

Voila, «leux mois déjà que dure la lutle
gigantesque des peup les, et l'on ne peut
entrevoir encore la fin du terrible conflit.

Des le début de la guerre, nos auto-
rités ont proclamé à l 'unanimité la com-
plète neutralité de la. Suisse. Le peuple
lout enlier approuve «-elle décbkw, et
nous avons la ferme volonlé de maintenir
-srrapulettfcanmt'cetfe neutralité par tous
les moyens dont dispose le pays, Cette
altitude nous a épargné jusqu'ici les hor-
reurs de la guerre ; mais elle nous im-
pose autssi des devoirs et des sacrifices.
On n a pas partout clairement «xmscitmcc
«le ces devoirs el de ces sacrifices. Dans
noire façon de juger les événements et
dans l'expression de nos sympathies
pour les diverses nations , nous devrions
observer la plus grande réserve, éviter cc
qui peut blesser les Etals et les peuples
impliqués dans la guerre et nous garder
Ue toute partialité. Juger avec retenue «st
modération les événements ne signifie
point renoncer û ses sympathies et à S«îS
sentiments ; le coeur de chacpie citoyen
continuera à battre chaudement pour
ceux auxquels l'attachent des liens par-
ticulièrement étroits ou dont le sort lui
est cher avant tout.

Ce.n'est que si chacun observe cette
atlilude qu'il nous sera possible d'accom-
plir les devoirs qui découlent de notre
situation d'Eiat neutre et de maintenir
les bonnes relations de notre pays avec
les autres Etats. Jamais cel intérêt n 'a élé
plus grand «rue dans le boul«»v«*rsement
acluel de l'Europe, et 'jamais il n'a été
plus diffitile à sauvegarder.

Mais plus important encore que les
égards dus aux nations étrangères el d'un
intérêt vital pour notre pays est le main-
tien entre nous d'une énergique cohésion,
d'une unité inébranlable. Cette unité ,
absolument nécessaire aujourd'hui que 3a
cullurc, la situation économi«pie et finan-
cière de notre p a y s  reçoivent de si graves
atteintes, sera demain aussi nécessaire,
alors «ju'il s'agira , par l'union de tous les
efforts, dc panser et guérir ces blessures.
L'histoire nous apprend que la Suisse n'a
jamais souffert de plus grandes calamités
ni éprouvé de plus grandes ipcrtcs «pie
lorsque, déchirée par des querelles intes-
tines, elle se trouvait affaiblie par le
manque d'unité. En ce moment où sc
joue le sort dis» peuples , souvenons-nous
de ces leçons de l'histoire et gardons-
nous, en insistant «l'une manière impru-
dente, passionnée ou blessante sur ce qui
nous -sépare, d'affaiblir les sentiments
qui nous unissenl, au lieu dc les fortifier
cn relevant palriolypiement ce qui nous
rapproche.

Nous adressons ta chaque citoyen et
toul particulièrement à la presse suisse
de tous 'les partis, de toutes les langues
el de loules les régions un -pressant appel
à la modération ct fi la réserve. C'est la
presse qui exprime et dirige l'opinion pu-
blique. Elle a la noble tâche d'endiguer
les passions déchaînées, de combattre les
tendances qui divisent et d'exercer par-
tout son influence modératrice et conci-
liante.

Le dur temps d'épreuve que nous tra-
versons doit devenir le .point dc départ
d'un essor intellectuel , économique et po-
litique. Nous avons besoin 6 cet effet de
l'union de toutes tes forces de notre peu-

ple. H ne doit y avoir en lui aucune Oppo-
sition inconciliable de rat* ou de langue.
Nous voyons l'idéal de notre patrie dans
une communauté de civilisation qui s 'é-
lève au-dessus des -races et des langues.
Tout d'abord ct avant .tout nous somme»
Suis**», en seconde ligne seultanent des
Latins ou des Cennains. Au-dessus de
toules ies sympathies pour les nations
auxquelles nous ratta«*he une commu-
naulé d'origine, il y a pour nous le bi«m
de la patrie, de «Jette patrie «pii nous «at
commune à tous ; c'est à oe bien de la

LA GUERRE EUROPÉENNE
Dément i

La Légation d'Angleterre à Berne nous
communique :

« II est dit , dans la presse allemande,
que , grâce à ,un accord conclu avec la
Belgique avant que la guerre eût éclaté,
100.000 hommes de nos troupes se trou-
vaient en Belgique, déjà le 4 aoûl.
Cette affirmation est entièrement dénuée
de fondement. Ce ne fut que quelque
temps après la violation par l'Allemagne
du territoire belge el la déclaration de
guerre par la Grande-Bretagne que des
troupes anglaises ont été embarquées. »

Une lettre de lord Roberts
Londres, 2 octobre.

¦ Dans une lettre adressée à lord Nor-
ton , lord Iloberls déclare : « Nos trou-
pes onl fait un service admirable sur le
Iront. Je suis "fier de l'armée anglaise,
qui n'a jamais mieux lail. >

L aspect . de Londres
Une lettre particulière de Londres à

la Nouvelle Gazette de Zurich dit «jue
Londres ress<»mbJc «« un camp ; on y voit
parlout des soldats faisant l'exercice ou
vaquant aux corvées du service.

Vn projecteur a été installé à llyde-
park , pour fouiller le ciel la nuit  et gar-
der la ville des.zeppclins.

L'éclairage des rues est réduit au mi-
nimum, et les tramways circulent, le soir,
rideaux baissés, de peur que les lumières
ne servent de points de repère aux avia-
teurs ennemis.

Le Lsens pratique des Anglais se révèle
par le soin qu'ils prennent de pourvoir
leurs soldats de tout ce qui peut lenr être
nécessaire. C'est à oe point que le minis-
tère de la guerre avertit la population
de ne plus approvisionner la troupe de
chemises et «le chaussettes, car elle en a
en surabondance. En revanche, on re-
commande de donner des couvertures et
— détail bien britannique — des rasoirs 1
Toramy tient à ses habitudes d'élégance.

Les socialistes sont aussi chauvins que
les impérialistes, lls n'onl plus que la
ressource, pour sauver les apparences,
de critkju«sT la distribution de se«*ours et
la stratégie des diefs militaires.

Les fugitifs
Dix mille fugitifs de Galicie sont hé-

bergés en Tyrol ct dans le VorarllxTg.

Les lit tes des morts
Londres, 2 octobre.

Le Times apprend dc Copenhague que
les 35 premières listes dc pertes alleman-
des portent 90,000 tués, blessés ou man-
quants, et, pour les officiers, 1,000 tués
et 2,000 blessés.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Le comte de Loppinot
(Nous avions annoncé, avant-hier, sur

la foi d'un journal tessinois, la mort dc
M. le comte de Loppinot. Or, la Cronaca
Ticinese dénient cette information en di-
sant «pie les domestiques du comte, au
château de San-Malerno, près d'Ascona,
viennent de recevoir des nouvelles de lui.
Mais nous ne savons encore si «ces nou-
velles ne sont pas antérieures & la pre-
mière information que nous avons pu-
bliée.

Un prince de Bavière blessé
Rome, 2 octobre.

(Stefani.) — Le prince Franz , troi-
sième fils du roi de Bavière, né cn 1875,
commandant du 2me régiment d'infante-
rie, a été blessé ct transporté ù Munich.

(Publié dans nolrc Bulletin du soir.)

Une brigade de zouaves anéantie
Le Daily Mail publie unc information

dc son correspondant de guerre disant
que. le 20 septembre, «Jans la bataille
de l'Aisne, une brigade de 8000 zouaves
a essuyé Je -feu d'une batterie de mitrail-

patrie que nous devons tout subordon
ner. .' • , ; • ¦

Dans l'espoir que <-et appel sera «-riten
du, nous vous recommandons avec noirs,
fidèles cl chers Confédérés, à la protec-
tion divine.

iBcrne, le V* octobre 1014.
An nom du Conseil (fédéral suisse :

Le président de la Confédération :
HOFFMANN."

Ce chancelier de ta Confédération :
SnHATZMiNN.

Mises altonandes. fi en est resté 1000
hommes.

En Haute-Alsace
Des cone-*ntrations dc troupes s'effec-

tuent, «les deux côtés «le la trouée de Bel-
fort

La Haute-Alsace est en ce moment aux
mains des Allemands ; mais les Français
préparent une nouvelle action. Les Alle-
mands se renforcent dans cette perspec-
tive.

Une patrouille allemande, «pii s'était
avancée par delà la fronlière, a «essuyé
le feu d'un des ouvrages de Belfort

Le commandant des fortifications alle-
mandes du Rhin a décrété des mesures
sévères pour restreindre la circulation
entre la Suisse et l'Alsace.

Une zone neutre a été établie, r-ompre-
nant les communes alsaciennes qui for-
ment la banlieue «le Bile. Cette zone est
la seule portion de territoire alsacien en-
core accessible depuis la Suisse. Un <ior-
don de troupes interdit d'avancer au
delà, soit Mn le noid, soit vers l'ouest.

Les voyageurs allant de Suisse à Mul-
house doivent passer par la rive badoise
du Bhin.

(Publié dans notre Bulletin du «oir.)

Malines et A nvers bombardés
Milan, 2 octobre.

On mamde de Berlin au Corriere délia
Sera que le bombardement de Malines,
recommencé dimanche, à 8 b. 30, a ob-
tenu des effets d'une cffi«acilé fou-
droyante. Le .peuple qui cherchait à SUIT

en était empêché par les ruines accumu-
lée «lans les rues. Dans les ctftes même
on ne trouvait aucun abri. Beaucoup de
maisons ont élé incendiées et un grand
nombre 'de personnes sont restées dans
les flammes.

Le bombardement durait encore lundi
matin.

Outre Malines, les Allemands ont en-
core occupé 1<ïS villages voisins dont les
habitants onl fui ù Anvers ou.au delà des
frontières hollandaises.

Breda est plein de fugitifs.
Samedi, les B«dges ont lancé plusi«*uTS

trains charge de pierres, sans machinis-
te, pour obstruer la ligne. L'un d'eux a
passé à la gare d'Aers«-hot à unc vitesse
de 100 kilomètres à l'heure. Dc Gand
aussi, ils ont lancé, dans le même but
des trains dans la direction d'Enghicn.

Anvers, î octobre.
(Officiel.) — Un duel d'artillerie in-

tense a sévi toute la journée sur le front
sud de la position fortifiée.

Des batteries allemandes, qui s'étaient
aventurées trop près des forts, ont été
démolies.

La dévastation d'un zeppelin
Ostende, 2 octobre.

PTS. — Un ballon zeppelin a survolé
Ostende, pendant la' nuit. Après s'êlre
dirigé du côté de la mer; grâce à ses ré-
flecteurs, il arriva .au-dessus dn Bois de
Boulogne et de la gare de la Plage ; il
jeta quatre bombes. De terribles explo-
sions s'ensuivirent immédiatement. Une
fusillade nourrie fut aussitôt dirigée con-
tre le ballon ; mais un instant plus lard
celui-ci avait disparu dans l'espace avec
la rapidité du vent. Ce n'est que le lende-
main matin que l'on se rendit compte
des dégâts causés par les bombes. La pre-
mière est allée tomber dans une clairière
du Bois de Boulogne. Elle y a creusé un
trou immense dc dix mètres de circon-
férence ct de cinq mètres de profondeur.
La seconde a causé des dégâts analogues
sur une ¦petite place non loin de la gare.
La troisième bombe a sauté sur k pavé,
où elle s'est .enfoncée d'un mètre de pro-
fondeur. Elle a provoqué une détonation
terrible. A cent mètres à la tonde, dans
tout ie voisinage, il n'y a plus une fe-
nêtre entière. La «piatriènie bombe « éW



la ,plus dévastatrice. Elle n fait explosion ,
avec orie extraordinaire violence, dans
le bureau d'an grand commerce d'expor-
tation de poissons. Elle en a enfoncé le
toit puis est tombée dans une «Jiambre
sur un tr£*s lourd et solide «roffre-fort,
qu 'elle a'littéralement mis en pièces. Le
mur était troué à environ vingt endroits,
yàt :V«s.i&iS*»si& «S* ter »}\ai 5 .vraùent «Hé lan-
cés',L 'L'escalier ' de la maison a été de
même en d uni m.: gé ainsi «que presque tout
lé mobilier. iSeuI," un crucifix est -resté in-
tact: La bombe s'est enfoncée ensuite à
deux mèlrts de profondeur dans la terre.

Antiert, 2 octobre .
• '¦ (¦ttàùa*::)'- ^ Un iéppelin a jeté des
bombes près du fort Broechem sans cau-
iét̂ k "dégfiti importants.* 5-élnht-rappr0.
ehé d'Anvers, il a élé mis en fuile par les
canons des toTtt. i*t ¦ ,

Les Hindous ,
I Marseille; 2 octobre.

Les t l' i s i i i  es dés 'Indes; récemment ar
riyées, priisentées par leur chef, ont di
filé .'dans. Jes rues de Marseille, chah-u
reusement acclamées par la population

Russes et Allemands
Londres, 2 oclobre.

tl^rrmw-eerit'r *• 
.. Les Allemands continuent n tenter le

passage'dt t  SiénWs», sans aucun succès
jusqu'ici. -Les forces russes, déjà mas-
sées sur lo rives de <« fleuve, sont de
taille à s'opposer une ou deux semaines
à celte tentative.. »
' ito '«Sorrésrp'on'dant de Pélrograi! au

Morning -Post ne croit pas à 1a tentative
annoncée./d'un- tItibaLrcpitsstoent allemand
surrles bords de la .Baltique. Les sondag la
iLjur s'opèrent'Sttr lescMes-ne sontqu'im
effet théâtral particulièrement suggeslif,
carlesiABemandsd'jh-ent connaître par-
l-.ii!E ' inont  .toutes, les profondeurs de. l'eau
dans ces régi*»»;

En iou'. cas. il s<-mbleque.llABemagne
désire impressionner la "Russie en Qui fai-
-san! croi re  tl '.if le Jt-!)Lir.l'.ie:u..-i;l pourrait
être tenté en coopération avec les années
qui s'appliquent â forcer, la ligne du Nié-
men. '-

C'est.une .ruse bien connue que de me-
nacer d'un débarquement sur un certain
point , afin d'obliger les défenseurs à s'y
concentrer pendant que les navires se
dirieent ailleurs.

.. . .- Petrograd, 2 oclobre.
L'élat-major «ommunkiue«pie les Rus-

se», continuent de repousser l'ennemi des
limites itasgouvcraeinent de Suvalki (sur
ia frontière d« la Prusse orientale), vers
Lomza (phiri ' forte au -sud, sur la Narcf).
' 1* -îtfi-C&aV 3, *y&\T<S '.v:\-o.-:¦¦:,'<¦ Jk VouïW

de Symno (au nord de Suvalki) .
;Les troupes- allemandes qui assiégeaient

Ossovietz (sur lai .Bobr, direction de Bie-
krstoèkj -sC sont retirées -précipitamment.
Le, bombardement n'a endommagé que
quelques nuisons- et-<jue]ques lignes téW-
grapbicjuCT. La garnison était protégée
par des~ ouvrages.cn . bélon armé.
• "Au sud d'A'ugustof .(au sud de Swvalki ,
près de. la frontière prussienne), il y a
«W.deV comtafs cOTps û corps. A l'est et
*û hôrdTdê cette-plaçe, les Busses atta-
qûént . l'àrrière-gardé aflemande, qui sc
rélire sous le fétide l'artillerie. Le front
J-: la balai !!<• est très , é tendu ; les Alle-
mahdi <K«*ùpaicnt li ligne de Mariampol
a,.Szçu<*Lryn (130 "kilom«Vtres, du. nord au
sud): "• ' ¦• Tr '

Le terrain.«sst très, anikn!;. r ... qui
rend fa .liaison dés " troupes" difficile. Les
troupes russes'avaJM^nt sur totit le fronl.
"Dam le sud, une attaque de cavalerie

russe contre Dbmhrônà, (frontière de Si-
lésiejj a eu pteih succès. L'infanterie alle-
mande s'«*st enfuie.

(Publié dans no/fe, Q-jlleu>(du «îir.)
7 •%. ¦ :.-. :¦-., PétroQrail, S oclobre.

•̂ LesJ.' crilfcjues militaires de ' fous ' les
p)Btma«x- -c0nsÛten1 que Viifva^iort «lo
r-irmée'alIiaUitluKy'el son 'désir «fe spaiser
lr Niémen a échoué piteusiunent. Talon-
nées par les Bussas.'les forces «anémies
««I replient «ur tout le Iront «K» 130 kilo-
mètres. La. forteresse d'Ossoiiett a rem-
pli brillaminent LS« grande et dure beso-
gne d'entraver l'«>ffeiuive. allemande. -

Rome, 2'oclobre.
'. Selon des nouvelles, de Vienne, l'étal

inajôr ' àlltjnamf a ' jms lé commande-
ment rgéiîéral-dtu Opérations austro-alle-
mandes contre Ja RUSSî<K • . • '

'LÔn'drtfs, 2 octobre .
"Une -dép(Sch<- »3e Lpetrogràd' ati Tlriie -
¦-Mfjrèiie «Ju* -les AHfîmaitds ont levi
précip itamment le siège d'Ossovicti.

" Russes et Au tne h ion s
*Aï*iî- s >  '. : ¦ •¦parosrwf , 2' octobre.

''Oâns.tâùnzettè dc 'Pétrograd , tin '.pcr
sbqiiàgc compétent résume ainsi la si
tua tion. en Gâlîcfè : ''
"'1-̂ s 'foVoes .aujrichienAes forment trois»

gVôupwncnts : la première armée aus-
tro-aîlènumde . de Cracovie, ayant cour
but ïî'arffiter l'ol'fensive'russe dans cette
dîfefctHih .'la «ttm.tiè-nie armée se repliant
»!*!T»e 1Fï " ^'irs-'clirtil-/tl» .f si«1 r\ .Tïfl11h t F\ t\ m',.

chtïmliï. fcn(T«ï CTacovi^et iPfzemysI) et la
troisième '̂ rmee,"comprenant-les troupe*
opérant ''à pYzemysl; qui espèrent para-
lyser ïes 1 forces russes afin de faciliter
les opérations des autres armées auslro-
alletnàndes . Toutefois tous ' ces projets
sont <-ffic.ir«jment déjouas parles Russes.

' Londres ' 2Uoctobre.
De , grandes foroes a ll i '.mrtn K- - sont

conceatré» ejatre Cracovie et Breslau.

Une bataille est engagée devant Cra-
¦ covie. r: ¦¦¦¦¦ 'My, '-' : -- '. - - ,

Suivant!, Une -cU'pC'Che ' de Vienne • ;tt
l'Exchange Teleyraph, . l'armée uuslro-
allenuLudc serait concentrée vers t'.ruco-
vie. Elle compterait deui millions d'hom-
mes.

Les balles dum-dum
Vi'ciuie, 2 octobre.

Suivant la Correspondance Politique ,
le gouvernement autrichien a fait parve-
nir aux gouvernements des pays neutres
la note verbale .suivante :

t Le Bureau «ie la presse Ci Nisch a ré-
pandu que, d'après les rapports de tous
les commandants serbes, l'armée austro-
hongroise emploie «les battes explosives,
Les dix prtanières salves «les Mitrailleu-
ses auraient, d'après cetW iiifornialion
toujours lieu avec des balles 'exulosiblcs.
cl I«JUJ les soldats itustlro-hongrois uu
raieni, «lans leurs Humilions , le 20 % «k
ces cartouches. Les caimivuitlauls aus
tro-Iwngrois. auraient donné des ordre;
sévcr«»s pour que cette munition ne loin-
bât pas entre les 'mains des Serlx-s el
pour que l'on reclicrchâl, sur les blessé;
ct morts adslro-liongrois , les bulles fx-
plosibles qu 'ils pourraient encore avoir.

Le gouvernement austro-hongrois rc-
pôus>a?"atce' indignation' ces asserlibns,
qui sont entièrement dénuées, de fonde-
ment et qui ne sonl «ju 'une accusalion
calomnieuse. Il élève une protestation
énergique contre ces procédés Be la Ser-
bie, «jui tenle d'abuser l'opinion publi-
que,

4 Vienne
Milan , 2 octobre.

Oo mande de .Vienne au Corriere délia
, Sera.:

« L'n symptôme dc la situation mili-
taire de l'Autriche esl la décision prise
par les aulorités militaires de fortifier ,

:a toule bonne fin et en hâte, les délicieux
environs de Vienne, qui forment les pro-
menades dominicale préférées des Vien-
nois, il ri

« On sait que la capitale est entourée
en grande partie de coltines et de forêts,
C'esl là que les travaux sont commencés

' < ' L'officieux .Ycurj Wiener Ttujblati
met cn garde le.public contre le. péril
que peuvent présenlcr les promcnadsjs
dans les environs dc la ville. Il recom-
mande de répondre immédiatement S
l'appel des ' sentinelles, qui ont l'ordre
dc faire .feu eu cas contraire.

« Lc communiqué," reproduit 'par lous
Jes journaux , a vivement impressionné lc
public, qui ' ne croit plus aux annonças
ofïicÀiAi";;. «lt \*œ.V«Àw.«, en ^àalicvc el «itm-
sidère les travaux commencés à- Vienne
-comme la preuve d'un danger qui s'ap-
proche: ' "

K Les officiers affirment «ju'il s'agit
d'une simple mesure de précaution , mais
ils trouvent peu de crédit.

« On dit que Te transfert «le la cour
dans une autre ville se prépare. Quel-
ques-uns soutiennent cpi'on a déjà com-
mencé A mettre en sécurité l'encaisse des
banques", les archives d'Etat et les «eu-
vres d'art des musées impériaux.

* A ces craintes s'ajoutent les progrès
du choléra, dont les cas vout en augmen-
tant . 

* L'organe socialiste Arbeitir Zcituno
demande que les cadavres des victimes
du «-lioliira soient incinérés pour empê-
cher la diffusion de la terrible épid&uie ,
qui s'étend partkuliCTCinent en Hongrie
avec plus d'intensité qu 'en Autruche. >

: Frères après la bataille

.. Un soldât autrichien a fait au corres-
pondant de guerre du Lohal Anzeiger dc
Berlin le récit d'un ép isode à la fois
piquant et touchant.

L'Autrichien, blessé au genou par un
shrapnell, gisait dans uno tranchée, tan-
dis que, autour do lui , ses camarades
étaient dans un furieux corf>3 à corps
avec les Russes. Tout à coup, au-dessus

;da 8a této, un juron jaillit *; avivi'. d' un
i coup sourci, ct un grand gaillard vint,
• s'effondrer à cûté de lui . C'était un
. Russe. Après un moment d évanouisse-

ment, il revint à lui , essaya , de. mouvoii
• son bras et poussa un geignement : un
coup dç crosse de fusil lui ayait mis
l'épaule en marmelade.

: Les deux- soldats so regardaient, assez
piteux. Enfin ,'l'Autrichien, rassemblant

: quelques bribes, de russe qu'il avait re-
tenues , entama.un. dialogue. ponctué de
'¦ gémissements. Le Russe demanda, d'une
voix enrayée, BI on le tuerait. Sur une

i réponse rassurante, il sc montra confiant
1 et les deux hommes échangèrent leurs
vues sur la guerre. Le Russe se désolait

1 en pensant à sa femme, à ses'enfants et
à scs aflaires qui étaient en p leine pros-
péritéau mopicnt où il .avait dû partir .
' Comme le soir arrivait et qu'aucune

ambulance ne paraissait , les deux hom-
mes prirent, leurs «UiçQsitvottB pout la
nuit.. Lé Russe avait son manteau.
L'Autrichien, avec dés peines infinies.

'lc 'lui ôta — ce fût une rudo affaire- de
tirer 'la  manche du bra.» fracassé — ct
en unissant l.curs.efforts, ils ,parvinrent
à l'éte.nclrc sur eux. Pour se, niieux ga-

rantir du '' froid , ils se serrèrent l'un
'contre l'autre. Ce fut ainsi qu 'ils passè-
rent la nuit. ;

! ' Au matin, le Russe éxliiba à l'Autri-
' chien iin curieux document : c'était un
bon de 15 kopecks valable sur l'indem-
nité de guerre à payer par l'Allemagne.

Les mines dans : l'Adriatique.
Dari, 2 octobre. -;

L'équipage d'une barque do pèche,
arrivéo do Triostc , aflirmo qu'un bateau
it vapeur italien chargé dc farine aurait
heurté une mine et aurait sauté au largo
de Trieste. *

U y aurait 50 morts.
Aujourd'hui, d'autres mines errantes

ont été" rep êchées par les torp illeurs
italiens.

Un nouveau canon français
Les usines du Creusot pyiparent acti-

vement de très puissants mortiers do
siège, sur les dispositions desquels lo
secret le plus absolu est gardé.

L'Italie et la neutralité
Home , 1er oclobre .

«' Nous resterons dans, la neutralité
jusqu'au .jour où . il nous faudra défendre
nos intérêts (menacés. » Telle a «.-té la
déclarailioiv officielle au lendemain dû la
proclama-lion île neutralité italienne.

¦La nnit rallié italienne, au commence-
ment de la guerre, déplut fort A Vienne
et .\ Berlin : elle plut , au contraire, cela
va sans 'dire, Â Paris, à Londres et A
Sainl-Tèlersboiirg. Mais . hienlOl , sc des-
sina un grand clKingenienl. Ln Allema-
gne et eu Autriclic-lUiuarie, -on comprit
qu 'il valait mieux avoir Jl tal ie  neulre
que tout à fait cmicink-. La neutralité
italienne V 'Près bien , pourvu «ju 'clle resle
vraiment neutre, •telle a êtes l'opinion
.inslroiilleiiuintlc.

Mais les journaux oc la Tri ple Entente
tenaient un autre langage. Ils disaient :
c La neutralité absolue n'est pas possi-
ble. 11 faudra se dëciutsT, et bientôt , pour
ou conlre un groupement déterminé de
puissances, sans quoi , l'Italie sc trouvera
dans l'isolement complet, juste au mo-
ment où l'on taillera l'Europe de de-

•dette opinion trouva écho dans plu-
sieurs journaux de lai piaiinsule. Le Se-
colo de Milan se prononça pour la guerre
aux côtés d2 la Triple Enlenle, au nom de
la démocratie. l»e Corriere délia Sera sc
tléclarx pour l'intervention contre l'Autri-
che : il fallait éviter l'isolement et réa-
liser le programme italien sur les bords
de l'Adriatkjite.

Lorsque, il y a un mois, je rentrai de-
vienne en Italie , je croyais que l'Italie
sortirait dc sa neutralité aussitôt ' après
le conclave. J'ai l'impression à présctil
«jue La. nculralilé est devenue plus solide.
Si le monde balkanique ne compliqua
lias la situation , l'Italie restera longlen^is

; evWoN neutre. ÎLes, sociaVwVe» otr-,t*.«\s
ont voté pour la neiilralilé . l.es catlioli-
«jues milanais , ït leur t«iur , ont voté pour
lx neutralité. En général les «^îtholique-i
italiens .sont pour lé maintien de la neu-
tralité. Lcs libéraux «conservaleurs sont

'divisés , mais, en dépit de l'attitude belU-
; tjueusc du Corriere délia Sera, ils ap-
jirouvcht l'attiluile du gouvernement. Ils
comprennent parfailesment bien que
l'Italie n 'était pas , d'après la Tri ple Al-
liance, «jui n un «*aractère non offensif ,

' mais défémif ,- obligée «lé se battre ù côlé
de l'Allemagne et île l'Autriche, d'autant
moins que l'annexion ou la sujétion de
la Serhic" aurait changé le statu quo dans

; les Balkans contre les intérêts de l'Italie ;
mais , en même temps, ils éprouveraient
quelque répugnance :\ marcher conlre
leurs alliés d'hier, à moins dit<*as extrême

'où Jes intérêts italiens seraieni sérieuse-
ment menâtes, si les Serbes, par exem-

;ple, devaient s'emparer de Trieste du
d'une autre localité de langue italienne.

Les n.Ttionàlislcs ' voulaient d'abord
niarcln-r aux côtés de l'Allemagne' et de
l'Aulriclie ; ils voudraient à présent ar-

'boïér le drapeau italien ù Trente et JH
Trieste.

; 'Les membres du gpuv<-rncment n 'orit
' pas tous les mêmes idées, mais la noii-
. tràlilê j- a le plus d'adhéreiiLs. La grande
' majorité du pays est pour I'altente. Tout
' le monde est d'avis qu 'il faut laisser ap
gouyeriicmcnt la rcsponsaliilité de preri-
dre des d«'-cisi«uis lorsque les intérêts vi-

' taux du pays Ic_ réclaineronl.
', Ii. Vercesi.

Milan, 1er oclobre.
On annonce de Florence que le coiiseil

¦ dç direction de la .section florciitipe dtt
,1a. « Danle Alighieri > a volé un ordre
, du jour exprimant le vceu que cette .so-
ciété « aidât efficacement 1 effort qu<; le

, gouvernomenl et Je peuple doivent faire
,pour la défense des Italiens qui viv'cnt
I dans des terres d'Italie sous , la dptnina-
- tiou étrangère ». .

C'est là dc l'irrédentisme qui paraît né
pas sc borner nu Trenlin ot :V Triestti.

i G. d'A.

, . Home, 2 oclobre.
illans unc audience accordée à l'avo-

j eat Cappa, direclçur dir Citladino, jour-
nal catholique «le iBrcscia, le Pape a. dit
que l'Italie avait besoin de paix et que

: les nationalistes ont- tort , de vouloir à
i loul prix sortir «le-! p. neutralité.

TRIBUNAUX
, .. OM. ïUlll» jffalr»

La. cour d'auises du canton.de Xeuch o tel
a eu à s'occuper ces jourisci d'une..vieille

L L U U L S F ' . I i  .SLi _;it d:: jugement d'uo nommé
Allrel NeuVomm , originaire do canton de
Sch»fiVionse, prévenu d'avoir assassiné , a
Salnt-Salp ice (Val-de-Travers), dan* la nnit

du Z au.3 jaillet 1899 , un nonm'l Terrenoud.
L'enquêté faite à l'épotiuo n'avait pas donné
dc résultat , ct un non-lieu avait été ordonné.
Elle fat reprise au mois de jaillet dernier , el
cela i la aoite de certain» propos compro-
mettants tenus par an des témoins & décharge
de la première enqacts.
. Après nne journée de débats, Ie prévenu a

été acqaitté.

Schos de partout
U*E ÙROLE DE COHÇRÊGHTION

Un joarnal irançaig raconte cette plaisante
lùatoire d'un eaprit fort de l'oliguy t; départe-
meut de la Manche), qai, l'aatre joar , eipri»
mait^.qoelqac».imbéciles de aa. trempe l'in.
quiétu-la où l'avait jeté .l'attitude des» clé-
iii;anx »%

« Lea Congrégations trahissent la France ,
disait-il. Voyez plutôt, les Irères Mannes
mann , au Marpe ! .

Cet individu avait pris les f rères  Mannes-
mann, Atlcmaada très Iaîqa;a , poor une Con
gregation de I'rères non autorisés !

LE LARD DU GÉNÉRAL

Au.coursde l'oceupatioD allemande, Iiper»
naj (Marne) a étale théâtre d'un intermède
comiqae :

Le gècéral commandant les troupes alle-
mandes qai entrèrent i Epernay demanda i
parler aa maire et lui donna l'ordre de four-
nir , dans BO. délai (le cï< .- ' i%: !L . I ;.- .' - il.;»,: I

mijle kilos de lard. Le maire, objeseta .que
donze mille kilo» de lard o'était beaucoup,
mais qu'il allait s'occuper de réunir tout ne
qa 'il pourrait . Cependant, il no parvint i en
troaytir uuedeox mille kilos.

—. Ecoutrz , loi dit le général allemand, je
vous dispense da .me fournir le».. dix. mille
kilos de lard qai manqaent ; mais vous les
remplacerez-par le versement d'une somme
de. cent soixapte-six mille fran«̂ , paydile
moitié, en or, moitié en billeU, . , .  . . .

Le maire eut un sursaut :.
— Qcnéral , c'est terrible de nous traiter

ainsi ; dix mille kilos de laid ne valent pis
cent soixantc-9ix mille francs !

— Il laat croire quo si , répondit le gi-
néral , puisque dix miUe kilos de lard (ont
introuvables , alors qae voas trouverez certai-
nement pius vite cent soixante-six mille
frar.es.

Le maire fit coiinaitte i la aopulatiau,les
exigence* du général ; il taxa comtnc il pnt
ses admiojstiés , et les cent aouanle. aut mille
Irancs , moitié en or , moitié en billets, tarent
versés le lendemain enlre les maias da gé-
néral.

Deux jours: aprta , ce général a'en alla.
MaU il ¦:.:<. iin. -l X:.:.i pot Qn :, ',-,',; L.- -j\v. titans-
sitôt appeler ie maire Celui - ci , sacs attendre
ce que voalait de lui le noaveatt général ,
s'écria :

— Si c'est du lard que vous désirez, pre-
nez , note qu'il n'y en a. plu» dans touto la
région.

— Du Variî ....Qtia von\«:z--sous <çi<i.Y«n
fasse de votre lard ?...

Le maire lai expliqua ce qai était arrivé.
En apprenant, que.son . prédéceasenr avait

réquisitionné douze, mille kilos de lard, le
nouveau général .leva lesbraj au ciel.de stu-
péfaction ; mais, qaand il sot qae, poar les
dix. mille kilos qai manquaient , son collègue
avait demandé uno indemnité de cent soixante-
six mille francs, il so .mit dana una violente
colère et dit.: .

.— Iticn nç me surprepd de sa part.
Et le général fit restituer les cent aoixante-

nix mille Irancs au maire.
L'AUemagae ne doit plus à Epernay qae

deox mille kilos de lard.

ConfédèratioiB
Les élections

au Conseil national

POUR LE « STATU QUO J>
D'après le Bund , le comité directeur

du parti radical-démp.cjatiquo suisse a
. tenu séance jeudi pour discuter des pro-
chaines élections fédérales.

!ll a approuvé pn projet d'appel éla-
boré en commun par les délégués des
partis suivants : parti radical , parti con-

l servatcur-libéral , parti socialiste, parti1 politiquo social (démocrates).
L'appel approuve la présentation des

listes communes établies d'après le prin-
ci pe des positions actuelles des partis ,

! de.manièrc .a. éviter. les.luttes.électorales.
Chaque parti conserverait le nombre de
représensants qui est aujourd'hui le sien.

A BALE

Le parli socialiste bilois a décidé de
faire une liste commune , avec les autres
partis, pour le.maintien du statu gtto,
aux élections, pour le Conseil national et
le Conseil des Etats.

, Nos approvisionnements, ds fcié
Jusqu 'ici, 2500 wagons de blé, achetés

par , la Confédération cn Allomagnç, ont
, «Sté;transportéâ,<lo ce pays en Suisse.
, Lo Conseil fiSdéra! » fa.it.de nouveau):
achats cn , Amérique.. Ces céréales arri-
veront en Suisso par Bordeaux , Saint-
Nazaire , et , en partie , par Gènes.

CANTONS
BERNE

Vn liitrmi. — On .nous , écrit :
ty. Adolphe.Perlet, adjoint au chef du

servico des étapes des C. F. 1-'., et do
p lus , un paroissien en vue de l'église de
la Trinit.i''̂  

vient d'achever sa quarantième
année au service des chemins de îer.
M. Perlet est du nombre de ceux qui ne
doivent leur poste qu 'à leurs qualités

personnelles. Caissier de la paroisse ca-
tholi que de Berno , il n sacrifié «es loisirs
ù cette tâche, co qui lui assure la recon-
naissant et la sympathio de lo paroisse
et du clergé de la villo fédéralo.

ZOUG
Le sgnatoriiun Suinl-I'rançois. —. Nous

avons vecommaindé en son temps la lote-
rie organisée on faveur do cotte institu-
tion do bienfaisance. La guerre et la criso
économique qui en résulte sont causo
que lo tirago n'a pu encoro ôtre effectué.
11 le eera dès quo les circonstances lo
permettront.

i 
TESSD-J.

Pour lu reprise des classes. — Au
Grand Conseil , M. Galli a interpellé li
gouvernement sur le fait que dc nom-
breuses écoles sont fermées, les institua
teurs sc trouvant au servico militaire.
Lo directeur de l'Instruction publi que
M. Maggini , a répondu quo la situation
a été exposée à l'autorité militaire, qui
prondra certainement des mesures, tous
les cantons se trouvant daus les mêmes
conditions.

TAUD
Le Icailcmeixt des /onclioiipaircî. —

Le Constil d'IClal a «léridé que l'àugmen-
Ftatiou péri.-idiquc «les trailemeuU «les
fonclionnaires el employés de l'adminis-
tration cantonale n 'aura pas Jieu cn
toir»

ITOS. fonctionnaires cl employés «le
celle aJniinisIralion qui se trouvent au
service mili taire aclif et <|ui n 'ont pas
«le gnide. ou qui onl le grade dp sous-
officier , reçoivent , pendant la durée du
se.ryice miljtaire actif , leur traitement ci-
vil intégral, v

En ce qui concerne les fonctionnaires
et employés «jui ont le grade «i'officier,
il est déduit de leur traitement civil le
pour -cent suivant de leur solde militaire :
30. % pour les. lieutenants, ipreinicrs-
lieulenanls et capitaines ; 40 % pour les
majors et les liculenants-colouels ; 50 %
pour les colonels. n>ela pendant toul le
temps de. la mobilisation.
* La musique au service de la charité.. —
La C#ciU«, cliceat mixte dc l'église ca-
tholique de Vevey, annonce, un concert,
reli gieux pour Io dimanche 11 octobre , à
4 heures du soir. Cc concert sera donné
à. l'Egliso catholi que. Le programme,
d'une richesse remarquable , nc pourra
laisser indifférents les amateurs de bonne
musique d'autant plus que la Cœcilia a
donné à cette démonstration artistique
un but charitable ; l'entréu «lu concert
sera libre , et une quête y sera faite au
profit des pauvres: " — • ¦ • - •• '

Le programme comporte dea clncurs
religieux do la .Cxcilia ; des . solos ds
M: He.inold Bastino, baryton ; de M.
H. Schatz, professeur de violon , etc.

Enfin , M. Gustave Bôllin, l'organiste
distinguéde l'église catholique de Vevey,
exécutera la Toccalu de conccrl.en ré mi-
neur, dc E. Bossi , prélude ct variation
de C. Franck , ct la Hhapsodio I, de
Saint-Saëns. .

VALAIS
-A» Ce-lUge <k Sainl-Maariee. — i*

Vénérable Chapitre dc la royale. Abbayo
de Saint-Ma,uriço a nommé directeur du
Collège M. le chanoine Eugène dp Werra ,
de Saint-Maurice. M. de.Werra a déjà
enseigné avec succès au Collège de l'ab-
baye. Il était curé de Vcrossaz. Il est
dans sa 40me année.

FAITS DIVERS
tfU'ttB.

Trembl«ment ** terc*. — L'obser-
vatoire sismologiqua de Zurich a.enregistré ,
jeudi soir , trois.tremblementa.de terre diffé-
rents : à.6 .h. 27, a .C h. 33 et 4,9 h. 22. Le
foyer des tecousses sisniiques ccmblait être
à une distance d'environ deux cent quarante
kilomètres.

Aeeident d«: tittet. — Mardi après
ii.isl i , le jeune lloger. Monney, 113 ans, était
occupé avec p'.asieurs autres personnes A
abattre des bois . dans la forêt au-dessus dea
Monts-sur-Bex. Dans- sa ciiute, on hêtre
atteignit «e jeaae garçon, lai causant de très
graves bleasurcs â. la ti' le. U expira le soir,
sans avoir repris connaissance.

En cueillant «Ic« noix. -,51. Uelavy,
agent de.police à Voavry (Valais), est tombé
d'an arbre en abattant des noix et a'est taé
sur le coup.

Enseve l i  «Jim* da blé. — Noas avons
signalé qu'un jeune ouvrier était tombé dans

. un «silo » rempli de.Ué , à Altorf.
La iVoucelte "Ca:el(e de Zurich relate

comme suit est affreux accident:
¦ Joseph Moheiaa.de pluelen, employé: des

; cnlrepôis de. la Confédération ,, examinait
i combien il restait encore de blé dans un silo
' qai devait être rempli'*- nouveau. Aa lieu de
'¦ demeurer sur le bord , il commit l'impru-
.dence.de. sonder.-le 'blé. aji .milieu du silo.

<yù -i L; t- . st '.'.'.;: d s '.',: i' ..i rsi.--.'L' ..-c entonnoir. Li,
la . masse des grains est, moins dense et tour-
billonne. Moheim glissa dans le silo. U put
encore appeler à l'aide. On accoarat aussi-
tôt; Ii ava i t  déjà disparu complètement. On
put cependant dégager sa tête et Iamaintenir
bore du blé ; mais, bien «pic-l'orifice, «le. dé-
chaigt eût été leimé, oa ne parvenait pas i
retirer l'infortaoé , tant son corps était com-
primé par la masse de blé. Muheim demanda
alors, lui-même à, ses camarades de.rouvrir
le: bas da silo ; il.pensait.ijue, le blé «'écou-
lant do nouveau, on le délivrerait moins
difficilement. Malheureusement, le cooraot
têsnltant de cette manœuvre lut si violent
que la corde cassa et que Muheim rep longea

dans le .cratèro. Oelni-ci complètement vi.j,t
on retrouva lo cadavre à ane profondeur tt̂
vingt cinq attre».

Vne «•out t - i i . -iJr.-. — M10* Luginbùhl.
Lieobti , i, Oberharg (llernel, pourra li;,,.
le 1 octobre , le centième anniversaire de «j
naissance. Mariée à prèti de soixante ani
ello devint venve en >I908. Elle n'a pis d'en!
Unt». Katore très alerte d'esprit, elle 8j
vante de n 'avoir jamais I- té malade.

«oui le tram. —- Hier soir, * Lausanne
en Venne», «u.momsnt où au tram alUil
dépasser- une-charrette do-bois mort , <- >||e
qui oondoisailla charrette, une dama Becktr
voulant se garer , vint se jeter contra la voi.
tare, qai la reavers*- Le coadact&ur da tra m
fit jouer immédiatement les freins. Malgij
sel eflorts, M"" Becker avait été prise p4f
une des. roues de devant qui l'avait littérale,
ment coupée en deox.

La victime avait 4'J ans et était mère de fa.
mille.

Chnte mortelle. — On mande dc Wal-
lenstad , que, en laisant du bois, un vieilhtj
de, 65 an?, nommé Kdouarl GnLser , t«t
tombé dans une garg», aur Cbuili.-slca
(Saint-Gall), et s'est tué.

Une viva alerte. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré , jeudi foir , » l'égliie
de l'Abbaye de Saint Manritie. Lo tableau «la
nvittreauttl a été biùlé. Lo ftn.Iot titî viu
«Utint, et , malgré la foule des fidèles qjj
remplisiait la basiliqae à l'occasion du moU
da Ilqsaire, aaenne panique ne se produisit ,

Li SUISSE ET Lâ GUERRE
Lea demandes-i de congé

et do litencieuiï-it
L'adjudant général.do l'armée, colonel

Briigger, lance un ordre . concernant lu..
demandes de • congé et de licenciement,
dont lo nombre , dit-il , a augmenté d'un?
façon exagérée, ccî , derniers temps. Les
demandes qui sont adressées dénotent
souvent une conception tout à fait fausse
de la gravite de la situation. Le servie;
actuel parait être considéré comme ua
simple cours de répétition. ,

La mobilisation , de toute l'armcç ,
ordonnée d'uno façon énergi que ol
prompte par nos hautes autorités , a pré
serve, notre pays d'un danger de guerr.
imminent. Mais ceci ne suffit pas. Il csl
également important do maintenir , ajei
la même vigueur, la .défense de notrt
neutralité au mpyen de , troupes bien
armées et préparées à la guprre, jusqu'au
moment où la paix sera définitivement
conclue tout, autour, do notro pays.

1.1 importe donc, ayant tout que h
congés et les licenciements, ne nuise-,
pas à la marche du service. C'est pour
quoi on no peut donner suite aux d»-
mandes laites dans l'intérêt particulier
de certaines professions.

Un cas de nécessité urgent ou des
intérêts publics peuvent justifier de rares
exceptions à la règle ; mais ces cas doi-
vent toujours être dûment motivés.

On a donné et on continuera à donner
satisfaction aux besoins de congés lis
p lus urgents, cn licenciant des corps do
tronpes entiers pour dix joura.

Pour les demandes ultérieures dc congé
et de licenciement , l'adjudant do l'arméo
ordonne ce qui suit  :

Les hommes doivent formuler eux-
mêmes leur demande de congé- ou de
licenciement ct la transmet!-o par la
voie du Bervice ; les demando» adressfe
par des tiers ne seront pas prises cn con-
sidération. Les commandants ne peuvent
simplement refuser ou écarter les de-
raandwdç.c'ongèpoWL lssquellesib n'ont
pas ila compétenoo de statuer , mais ils
doiventjes'transm'ittre .à l'instance, com-
pétente , qui décidera. Tous . lès hommos
licenciés no sont exemptés du servit»
quo temporairement et restent de piquet.
Les demandes dc congé do plus de douzsj
jours ct les demandes de licenciement
seront transmises à l'adjudant général
de Tarméa, lorsque ces demandes cm-'-
nent- d'hommes faisant ,partio do l'armé' !
de.-jaînp.&gnc. , ,

Les hommes faisant, partie du servies
territorial doivent : .adresser leurs deman-
des, par la voio du service, au Départe-
ment militaire suisse.

Un Suisse lusillé en Lorraine
On.nous téléphone de Lugano : .
Le Corrierc.del Ticino reçoit do bonno

spuren . .la. nouvelle qu'un Tessinois , du
nom de BernoscoA», originaire dc Lugano,
figé do 54 ans, maitre maçon , a été fusillé
par les Allemands à Gerbévillcr , près «le
Lunéviile. Avec, lui ont été iusilles quinte
Français. On ignore encore la cause de
cette exécution. - .. ' *

Médecin et infirmières suisses
en France

M; le professeur César Houx est parti
de Lausanne pour 'Besançon, où , pendant
quelques semaines, il donnera scs soins
aux blessés, concentrés, dans les ambu-
lance. ¦ . ,

— Une vaste ambulance a «île installée»
â Pont-ailier, à la distillcne J'crnod. t-110
amhulance est (dirigée par M?*, William
Borel, de Couvet.; ,1a plupart des infir-
mières sont «les Ncuchâleloiscs qui se
sont engagée-! volontairement «*i PonlJi-
lier.

. , I«a censure ,
Le dernier numéro de plusieurs jour-

naux satiriques illustrés allemands, dont
le Simplicissimus, a été saisi. Ces leui.-
les contenaient des gravures grossier.-:- à
l'endroit de la Franc-;.



FRIBOURG
Visito pastorale

Demain, file* «lu . Rosaire, apra lieu h
dernière visite pastorale ,de .celte année
C'est la paroisse de Rue, ot'i la Confirma
lion n'avait pu se.. faire en 1913, qui rc
cevra Monseigneur l'Evêque du diocèse

Au T"1» régiment
On nous écrit :
Nous terminons la plus belle semaine

d'exercices qui se puisse rêver. Tous, les
jour s ont été magnifiquement ensoleillés.
Il fait un peu frais à la premièro heurt
«je travail, le matin,, mais, bientôt , .h
soloil ourle d'argent la dentelure des
Al pes ct le froid fait p lace à.unc chaleur
agréable.

Les exercices ont été poursuivis avec
entrain. Le, tir do.combat a.continué
Nous avons eu , comme la semaine der-
nière , une marche d'entraînement , com-
binée avec un exercice de bataillon. Ces!
à acquérir uno meilbure formation ai
combat que nous ayons surtout tçayaillé
Nous avons appris à régler lc feu , à dé-
clancher une. attaque , a la poursuivrt
avec méthode. , y

C'était plaisir à voir bondir les grou-ins
do tirailleurs soutenus par le feu p lus
nourri des compagnons. A peine distin-
guait-on les petites taches noires des
hommes couchés çt éparpillés ,avec mé-
thode sur les pentes inclinées, ou accro-
ehés aux moindres rep lis du terrain , jus-
qu 'au moment où tous lpsgroup.es avaient
su fiis animent gagné «le terrain pour pas-
ser à l'assaut. ïl fallait ,compter avec les
surprises du, feu des mitrailleuses et dt
l' artillerie tt parer aux contre-attaques,

Pendant nos exercices, nous avons
presque chaque matin le plaisir d'être
survolés par nos avions. De loin , le. bruit
tlu moteur fixe l'attention ct l'œil n<
tarde pas à distinguer dans le, ciel lt
point noir qui grossit , s'avance rapide-
ment , les ailes tendues , nous dé passe et
poursuit fiévreusement, son bourdonne ^
ment ct . sa course. Aux moments, de.
repos , nos yeux suivent longtemps bs
grands oiseaux bruyants et nous nous
rendons bien compte de la difficulté
d'atteindre un avion , même cn concen-
trant sur lui le feu d'uno compagnie.
Nos fusils nc sont pas réglés pour le tir
vertical , et puis l'avion est si haut et il
sc déplace si rapidement I-

Nous sommes heureux cn songeant
que c'est l'initiative de nos sociétés
d' oJficiers qui a su assurer à temps i.
noire armée le secours de cette quatrième
arme, si utile pour l'exploration.

Arrivée de troupes
Nous apprenons que notre bri gade

d'infanterie arrivera à Fribourg mardj
prochain , 6 octobre , à 11 h. du matin .
Elle fera son entrée par l'avenue doji t
Gare.

On famuiie que la troupe
ait égard aux culture»

On nous, écrit: -
11 nous revient des .plaintes d!agricul-

Uurs sur certains , olliciers des troupes
actuellement cantonnées à Fribourg, en
cc qui concerne sp écialement les domma-
ges causés aux cultures.

Des chefs semhlent prendre p laisir à
faire fouler.par leurs soldats des prairies
fournies djhcr.be, alors que tout à côté
ils ont ù leur disposition des prés fauchés
ou des champs récoltés.

Ce matin encore , un paysan venait
d'ensemencer un. champ : de froment au
semoir, lorsqu'un bataillon est venu
manœuvrer sur ce champ. Sur l'obser-
vation du paysan , l'officier répondit:
« La Confédération payera. » Eh ! bien,
non la Confédération nc payera pas,
parce que, si lp blé lève mal ou ne lève pas,
comme cela est probable, on attribuera
ce lait ù la mouvaiso qualité de la se-
mence ou aux intemp éries. Et lc pauvre
paysan que je connais , qui loge depuis
un mois 20.0 soldats dans sa ferme, et
qui s'est mis eii quatre pour bien remplir
son devoir , se verra récompenser en su-
bissant des pertes que l'on pourrait si
bien lui épargner avec un peu de bonne
volonté.

Les.olficiers des.bataillons qui avaient
précédé ceux-ci avaient été,* sous, ce rap-
port , d'une discrétion et d'un tact qui
avaient gâté notre population agricole.

• Des chevaux pour les labours
Le vœu que formulait: hier, dans, nos

colonnes un ,correspondant , qui deman-;
dait lo licenciement des chevaux néces-
saires pour les travaux de l'automno, va
cire exaucé. D'ici à deux ou trois jours ,
l'administration militaire mettra à la
disposition do nos.campagnards lc.nom-
bre de chevaux.indispensables pour les
labours et les semailles.

Avis
La Prélecture de la . Sarino prie ins-

tamment la personne qui, dans la jour-
née du .12 décembre . 1913, aurait ,pour
un tiers, conduit divers colis.avec un
petit char attelé d'un chien, de Fh'bourg
à la station de Matran , tle se faire con-
naître. Une récompense .-«at promise, ce
renseignement pouvant être très utile
dans une afiaire importante.

Technicum
La rentrée était annoncée pour mardi

G octobre. Los locaux du Technicum
étant ocpupéSi par la troupe , les-cours
seront repris plus tard * Les intéressés cn
seront informés. • ¦

Cours de coupe à Gambach
Un cours rapide, de coupe et de cou-

turc d'une durée de trois mois common-
ccra .vendredi , 9 octobre. . 11 se donnera
de 2.h. à 5.h., le mardi , le mercredi et le
vendredi.,La; finance description eat de
30 îr. S'inscrira jui«pi'au 7-octobre , par
lettre adressée à -la e Direction de l'Ecole
secondaire do jeunes filles , à Fribourg ».

Concert de fanfare militaire
Demain , dimanche, 4 octobre,-de 2 à

3 heures d.e l'après-midi , la fanfare du
bataillon 24 ,,spus la direction deM, Léon
Viiftier, sergentj donnera un concert
populaire sur la p lace des Ormeaux.

PROGRAMME :
Pour la garde, marche avec clairon».
Le Chasseur de chamois, pas redoublé.
Charmeuse, valse.
Salât à toi , grande marche pour clairons
I.Ielvélie, marche.
Titanic. Intermède-Prélude.
Le Train , pas .redoublé avec clairons.
Sp«r«iint, marche avee clairons. .

Pour aller à l'exposition, nationale
Un communiqué.annonce que, en vue

de faciliter au public do la. Suisse .ro-
mande la visite.de l'exposition nationale,
la direction générale des C. F: F. organise
pour demain, dimanche , 4 octobre , un
train spécial Genèv^-Berne, avec arrêt à
toutes les stations. Le train «partira , de
Genève à 5 h. 38, de Lausanne à 7 1\, 10,
de Romont à 8 h, 07, de Fribourg à
8 h. 36, pour arriver à Berne à 9 h. 07.

Le gaz
.La. Direction de l'usine ù gaz de Fri-

bourg. se fait , lui plaisir d'aviser Je pu..
blic<iucde nouveaux arrivages d.ehouilk
la mettant dan* l'agréable situation , dt
pouvoir . assurer , désormais un service ré-
gulier «U. constant , soit pour la -cuisine,
soit pour la lumière. Le coke ne ferai pas
défaut non plus et «*ra distribué . dans
les mêmes «*ondilions que précédent-
iiienl.

Calendrier
DIMANCHE t OCTOBRE

S o l - n r . f u -  .Tr. Suint  liosalre
4e 1», is ioBiuurcntsis  vierge Hurle

La: fameuse victoire- de-Lépante sur let
Tares ayant été remportée le 5 oclobre 5571,
<7Û toate la chrétienté récitait le Rosaire en
union avec le Souverain Pontile saint Pie V,
Dominicain , ce dernier établit , en souvenir,
la tête de Notre-Dame de la Victoire, qui
[ut finie deux ans après, par GrégoireXIlI ,
au premi'r dimanche d'octobre , eous le nom
de Notre-Dame du trèa Saint Itosaire.

« Il importe a la piété des fidèles et aux
nécessités publiques des temps actuels (jue,
oette manière de prier soit cn honneur, :eu.
sorte que, dans chaque famille chrétienne,
il n'y ait aucun jour ois le Rosaire ne soit
récité. * (L*.?**, Xl l l . )

Seraces religjep; de Fribonrg
' DIMANCHE 4 OCTOBRE

Solennité du Rosaire

Usiat-XicoIaN li-X h., 6 h., 6 X h. et
r b., messes basses. —. $ b., messe des
-¦::.'».FL ,'J chantée, litanies, du Saint-Nom de
Jésus. — 9 h., messe basse paroissiale, ser-
mon. — 10 h., ofBce oapilulaire. — 1 % h.,
i-éprea des enfantai litanies de la Sainte
Vierge. — 3 h., vêpres capitnlaires, béné-
diction , litanies de tous.les saints. — g h,,
Mercices duRosaire, b,Sn-Sdiclion. .... ..

S'-I.'il-Jean t (Solennité de la Dédi-
cace): û y, h-, messa basse et communion
générale de tous les Patronages. — 8 h.,
messe basse avec instruction. —9 h ,, grand' -
messe solennelle, sermon et bénédiction.- —
I X b.» vêpres solennelles, procession 4 la
ohapelie de Lorette et bénédiction. — S h.,
chapelet. . , . .. ...

«olnt-ïîr.nrloo i 0 % h., messe basse.
— 8 x b-, messe chantée, sermon français,
— 10 h., messe basa?, sermon allemand. —
t X h., vêpres, litanies des saints, bénédic-
tion.— -8 b., chapelejt , prière du soir, béné-
diction. ' i

Collège i 6 h"., 6 X b., 1 h., 7 X, h,,
messes, basses. — S h., messe des enfants,
sermon. — 10 h., office paroissial, sermon.
— 2 X h-i vêpres,paroissiales.

Notre-Dame i 6 h., masse.basse. ~
5 h., messe chantée, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, sermon français,
procession da Saint '¦ Horaire, bénédiction.
Inscription des nouveaux Confrères da Ito-
isire. — 6 h., réunion de la Congiégation
da B.iPierre Qanj«iu% instruction , bénédic-
tion. — 7 . X h., récitation du Rosaire. - ;

UU. I'I'. l'oriicllero i Fète de saint
7-'rànçois dMsiisc,- C h., 6 X h., 7 h.,
7 X h.. 8 h-, messes liasses. — 9 h„ office
solennel avec sermon français et bénédiction
dn Très Saint Sacrement. — 10 X b., messe
basse. — 2 X h.','vêpres solennelles, béné-
diction.

(Pendant le mojis d'octobre, tous les. soirs,
à 8 Ji h., récitation du chapelet.) ' •

I t l t . V f .  Capuclll|l t i'êle ¦'.• • s u i n t
François d'Assise : 5jh.l0, 5h 50.6h.aQ ,
messes basses. ~ 16 -h ,-'tnesse basse avec
allocution. — 7 "/• H. «lu'•soir, chape le t , snivi
do. l'instruction et de la bénédiction du Très
Saint Sacrement..Absolution générale pour
les Tertiaires.

'¦' MARDI-6 OCTOBRE -:
Notre-Dame s 8. h., réunion des Mères

chrétiennes, messe, sermon, bénédiction.

Nouvelles de la dernière
um^y !

Là GUERRE EUROPEEM
Bulle t in  Bl lemand

Berlin, 3 octobre..
Le {çrand état-major général mande

du grand <juartier-géi*,éral le 2 octobre
au 'soir :

« A notre aije. droite, de nouvelle^
tentatives d'enycloppcn*ent< des Fran-
çais on.t été. rf*ipoijssé.es. Au sud d*
l\à>y'e, les Krpriçais o«t été jetés liprs
ide leu rs . posi tioijs. Au , «entre dç la
ligne de bataille , la.situation demeure
sans changement. iLes troupes avan-
çant dans l'Argoniie ont obtenu, de»
avantages importants en . marchait
vprs. le sud- A l'est de la tMeusc, lejS
Francpis venant de. Toul.oql entrepri-i
dc vigoureuses attaques Fnocturncs, qui
ont été repoussées avec de grandes
pertes .pour-e«x. • l

« Dçvant Anvers, le fort de Wavrcr
Sainte-Çallicrine el la redoute ,de
Dorpweklt avec leurs ouvrages inler-
înédiaires ont été pris d'assaut hier
après midi à 5 heures. Le forl . de

. Wîelhcm a clé investi, La ville de
' Termonde, qui csl un important point
•d'.appui pour nos troupes d'avant-gar-
'de à, l'ouest ,.se trouve en. notre pos-
session.

• « Sur le IhéStre oriental des opéra-
tions, la marelie en ,ayant des troupes
russes par-dessus,le .Niémen, contre, le
gouvernement de. Suvalki semble im-
minente. _ , .. .

Le régiment de la Qarde

Milan , 3 oclobre.
De Paris au Secolo :
Pendant la bataille, de l'Aisne, l'ancien

régiment dc la garde prussienne
^ conii

mandé par le kronprinj:, «iui se troftya
aux pris«*LS avec ks <Ji*ss<airs d'Afrique,
a élé ancanli jus«iu'au dernier lwmine.

Démenti
. Berlin , 3 octobre, i ,

» (V to l f f . )  — La nouvelle, de source
française, répantlue d.ans ^

presse des
j>ajs nçulre.s, -suivant laquelle. Tenneiiii
aurait pris une, .h,?|lerjc «lo, n»oçtiers au-
trichiens au cours des «-ombats . de la
M^use, est entièrement dénuée «k; fonde-
n\cut, à cc qu'on annonce de source au-
torisée. . . .

Le comte Zeppelin
Anis/crdam, 3 octobre.

.Suivant des informations allemandes,
le comte. ZcpjiQlin a pa*»sé dimanclie der-
nier à Essen, allant sur lc front diriger
te opérations «ks dirigeables.

Réfugiés belges à Marsei l le
Marseille, 3 octobre.

. De nombreux réfugiés belges .sont arri
vés : ils ont élé hospitalisés dans le «lé
parlement. ^

Un. article du t Times •>
Londres , 3 octobre. .

Sp. — Le correspondant mililaire du
Times écrit, au suj«*J des attaques alle-
mandes contre Anvers, que lc but des
Alltnnands est «le «létruire la Belg«pic
«¦online Elat indépendant.

Lo Tira es ¦ ajoute : « Un , persoiinsvge
allemand tlejnandail, réc-emment, si nous
voulions faire la guerre pendant 20 ans.
— Oui ! vingt ans, tit plus, si cela est né-
ct-ssairc. Nous ne «lésarnicjons pas .aussi
longl«?mps qne les Allemands occup«*ronl

• la Belgique. Notre empire compte7:400
' miJKons d'Iiontm-es, tav<îc 200 millions
d'alliés. Nous irons jusiiu'au bout de la
gu«ure, et , plus longtemps elle durera ,
plus, nous serons forts, et plus faillies
aussi seront les Prussiens. Cette année.
nous ' mettrons «n ligne un million de
soldats que noas avons déjà ; l'année
prochaine, deux.millions ; en 1916, trois
millions, et , ainsi de suite, jusqu'au ino-

I UICI U où 1 ennemi , acceptera nos. condi-
tions. Nous iw sommes pas, en effet,
assez fous pour accepter-une paix qui
aggraverait, la forine actuelle «les arme-
ments et qui permettrait à la PrusseuTen-
trer en action , plus tard, quand un jour
plus favorable se présentera pour ses nr-
ruées. > : - -  - - .

I.c T.in\cs. conclut.: *
« Jamais.des pays.ne furent.plus in-

dissolublement unis que ne le , sont la
France, l'Angleterre, la Russie et lo Bel-
gique, pour mellre l'AHemagne hors
d'état de nous fai re  du tort. >

Des bombes d'aéroplane
: Ifacis , \3 octobre-

On ntande tle iCompicgni.- au. Pelit Pa-
risien que des atiroplanes allemands ont
fait leur apparition au-dessus dc Com-
piegne et onl jelé des, Fbonibos, «jui n'ont
pas produit-d'effet.

L'incendiaire de Lcuvsin rèvcqus
¦Paris , »? oclobre.

On mande d'Amsterdam -au Matin
que le major von Manteuffel , qui fit- in-
cendier Louvain, a élé révoqué.

Buiutln russe , ,
, l'Mrograd, 3 octobre.

L'état-major. g<inéral «oninuinique le
2; octobre, «à 6 h. du aoir : j
¦ i L" bataille sur le front de. la l'nisse
orientale continue. Le <*ouibal dans le
rayon- d«. Mariampol (gouvenwtincnl de
Souvalki) a'a.pas encore donné «le résul-
tat décisifi Non» ayons, «uxmpé définitive-
mtut les position, allemandes ; près «le
Krasna , à l'ouest de Simno; (i l'est ,4ç
¦Souvalki). Dans une attaque «le -nuit , sous
l'offensive énergique <ICJ lluiftcs , l'èn-
n«.-mt s est relire de iA-jpouny iiers JLKIU -
valki . Sur les roi»t»is.de ^»jny d de Sou-
'WiV, le.* niouraneals des Allemands,
I«aursuivj». par. Ia;câ va.l-iric ru»S(e, el ex-.
pc^éj an Xeû .de l'artillerie, ont«légénéré
parfois ea uiw.relraiUs. (ltHor«l(iiiaj3.v.lJn
coBiJaat-acJjariVf.a.«Ué -engagé'dans.la r«v.
gion «le Souvalki. Iles renforts allemands
viinus .par cliemins de fer ù Margrabava.
à la rescousse des trpù pes. en r«-lraite ont
ouvert^!}»? off-fusivi; «ur le„ Iront Augus-
tpfsSoHsallsi. Près, de Jtaczki, tes Aile,
mau4î.ont..enjgagé une attaque.nçcturne.
à la baïonnette, mais ils ont <- »-uy ê de.
grande perles.. Ils. oui eu beaucoup de
lues el de bless«rs. Auguslof a élé bonis
barde par. la grosse artillerie «lu eôté
nord-ouest jus<ju';i 2 b«*ure.s apn'-s midi,

'le l«»r oclobfe. au moment où l'infanterie
russe, passant rfaolument ^l"off»?n'ive. a
' rejeté^ "entièrement l'ennemi de celle ré-
¦gion. L'ennemi esl coinplêt<ynenl expulsé
- de ^Sohoulchine e± de Grajeio. Les trou-
, p ç s  russes otfl enralù: le territoire a!J«v-
•mand. Les Russes se.sont emparés d'une
•partie du train et d'aulonjoliiles de la
[colorme allemande opérant, contre Osso-
' viclz. <D^nsla.Tégtonide.Mlaya (ila fron-
. lière, au nord de Varsoyit-}, l'ennemi a
'entrepris une offensive démonstrative
'qui a été repousséc par les troupes russ

- i  v :. . '; : ".et.rogradi:J ^ octobre.
(IiaoasJ. — hes direcU-tyss des ban-

' li t fs *en,quittant:Lemberg avant la prise
•le la vilk' Rur , les Htiss,es, -ont <*mporlé
les dépôts <lc leurs.clients.

La liste des baleaux de commerce pris
à reumanispar. Içs lliisses •comprend 73
baleaux allemands et-13 autrkhkns.

L<! couvertuuir. de Cbolm (Pologne
russe! a annoncé »U|. ministère- de. Vinté-
ricur .le pillage par l'ennemi des districts
de Toma.srof, Bilgorai et Zamosc (villes
situées dans le gouvernement dc Lublin,
il la frontière de-la Cali«*ie).

Paris, 3 octobre.
On nia iule de Eélrograd au Malin que,

su.r_ 200,000 Allemands «jui ont com-
battu conlre, Jes. .Busses,, ,00,000 sonl hors

t '. - . - s.:o ; n i ' . i : .

Autrichiens et Serbes
, > Vienne, S oclobre.

On.a annoncé officidlemenl hier ma-
tin A-end redi :

Nos troupes-se trouvant en Serbie sont
dopuis deux jours en train d attaquer
l'ennemi. Jusqu 'ici, notre offensive con-
tre l'ennemi, qui est partout solidement
retrapclié et , abrité dans: des: positions
munies d'ouvrages cn fil d<. fer, avance
lentement mais, favorablement. On a
«•«Wimencé à purger avec énergie les ter-
ritoires de Bosnie inquiétée par  les trou-
pes serljes ct monténégrin*» et par des
irriJguliers. nier, un batailkm serbe tout
entier a été <xrné, désariué-.et fait pri-
sonnier. 'La nouvelle répandue par les .
Scrlics de l'anéantissement de la 40° di-
vision de Honveds est unc nouvelle preu-
ve, de .la riche faculté d'invention des
Serbes. Ainsi que les Serbes ont eu .à
plusieurs reprises ces jours..derniers .l'oc-
casion de s'en convaincre, .cette division
se trouve dans les meilleure* conditions
sur le front de bataille et appris une part
des plus glorieuses aux eouibats de la
semaine..derniers et à. cehri de.. Vjségrad
(sur la ©rina , eu Bosnie, frontière serbe).

Signé : Potiorek , général d'arlillerie.
Le choléra

Itome, 3 oclobre.
On apprend «pie la Cazclle «fc,.Cille

magne du S'ord publie un arlide jassu
rant la population au suj«L-t du clioléra
qui est. apparu également en Allemagne

A Vienne
¦"; Home, S oclobre.

¦ (Ilaoas.) — Les nouvelles qui arrivent
«lu Berlin et-deViçune. aux journaux ita-
liens, trahissent des. couiraUlicliotis fla-
granle*». Î s . préparatifs. «te: défense de
Vienne sont un signe alarmant, ainsi que
la nouvelle du transfert de la Cour dans
Une attire ville et de la attise cn sûreté du
trésor de la. Banque, .des iyctitves.et des
collections.

. Des mines dans l 'Adriat i que
Ancônc, 3 octobre.

"¦-.Lcf .journaux annoncent , à la.suite de
l'explosion , <au large «le Trieste , -d'une
barque do pêctlie italienne qui aurait
heurté unc.ni.jne flottante, que ces mines
sont chassées des ports dc Trieste, de
Fiutntyet.de Roia; jusque dix milles des
cotes, italiennes. . .

i >->«i . '- • . 'Milan, 3:ocfobre. ¦
.On mande de'Venise au Secolo :
i.c capitaine autrichkn Heggia, ancien

• • ¦¦• "¦l'.Li ' . i . l L ' i i !  d u . vapeur Radium, qui
élait parti dc Trieste avec des munitions
pour Cattaro. a été fusiUé. Le capitaine

saurait vendu, ùtl'Amirauté française , le

^ 
plan, des mines de'la dé/ense de Cattaro.

tVattHiule de r Ita lis
. Milan, 3 octobre.

.Dans un,a f l k l c  au*ujel ds Ja r*tJuaii<*a
de l'Ilalie., «lane» leyt -onfl,!̂  le. Cor'r i f f . e
délia.Sera insiste., sur le danger d'une
phn longue ..' alleule. . 1,1 démontre que
i'Ilalic ne peut plus, jrejarder sa décision.
L'Italie et l'Autriche* ne peuvent être
qu'alliées oa «Moemits.t.or. «buu les cir-
conjt?n<^3 acluelU' ,̂: l'alKiin**»? n'est pas
possible, cl le gouvernement italien ne
doit plus renvoyer sa décision.

;-; . , Home, 3 oclobre.
Vlàea .deatoçralica, organe de .gauche

' radicalisant , publie, aujourd'hui .samedi,
un article du professeur Rossi Doria, sui-

.s*n.l,hawl les coxapexaçljaus <p>s. Vlisitic
•aurait demandées pour le maintien «ie sa
'neutralité seraient la. cession du-Trenlin
et loccupalion «k Vallona à de certaines
conditions. Ln «kliange. «le ces compensa-

ilions;, , l*t,Tripk AlUapcejve.-serait pas «I«-
•non«!ée et la neutralité italkrine serait
confirmée,
¦ Milan, 3 oclobre.

On̂ mande «le Vienne au ,Secolo; .
B'̂ Jrss.ec.q^'oa .assure-darais..les cer:

cl«ïi politiques viennois, le gouvernement
ilalkn aurait fait dernièr<aiicm une dé-
mardie, auprès du gouvernement austro-
hongrois , pour faire savoir si celui-ci que ,
ajout aç«iLroiss>einent du Jorriloire austro-
hongrois, devait correspondre-une .com-
pensation pour l'Italie. A Vienne, on au-
rai répondu «rue le moment ne serait pas
encore venu de traiter une pareilk ques-
tion , mais que, si l'éventualité se produi-
sait, on pourrait assurer des compensa-
tions pour i'IUUe. \
. Le .<*ojTi-»pon<lanl du Secolo ajoute :

« Le maintien de M. di San Giuliano
aux affaires étrangères, comme, aussi .le
maintien, â Vienne et Berlin , de MM.
d'Avania «H Bollati, indique clairement
que bi dir«»<-lion politique italienne n'a
pas changé.

. .. -, Pat» les Balkans ,
- - ¦ CoiiJtaiiIinop/e, 3 octobre.

Le Llogd ottoman reproduit des rap-
ports émanant de notables musulmans
arrivés à Dédéagatcli. d'où il ressort «pie
les Musjilnians de.DjaUoy,'.. Ipçltr Priz-
rend , Uskub et Kalchanik. ont pris les ar-
mes contre la Serbie et ont formé trois
divisMirtSk. Les Serbes auraknt envoyé
trois bataillons «-entre cette armée alba-
naise, forte s d'environ 90,000 , homm.es.
Des bataillons serbes auraient été cernés
par les Albanais et deux d'entre eux au-
raient été massacrés. «Un chef albanais,
conduisant 20,000 i:. r: . -. aurail mar-
ché contre Uskuli «d aurait sommé la ville
de capituler. Les Albanais de Monastir se
seraient étroitement alliés avec les Bul-
gares de Monaslïr et de Bcz.na. qui sont
menés.par le,cl-ef deiiande Pctkof. Des
bandes bulgares auraient o«x*upé le. c»l
de Belgilcba, afin «l'empédiçr les Epiroles
de passi?T en Macédoine. <\ l'occasion
d'une réunion serfxrphobe à Monastir,
une collision s'est produite entre les ma-
nifestants et la gendarmerie. Douze gen-
darmes serbes ont été-tués. . -

uVifaii, 3 octobre.
On mande de Conslanlinople au Se-

colo :¦ . - .. , .
L'invite adressée, à la Turquie par k

journal officieux bulgare Wir, pour que
la Porte conserve sa ueulndilé, est inler-
prétéc à Conslanlinople, comme un symp:
lômç de l'accorxLcomplct «pii règne enlre
Bucarest et Sofia.

La Bulearie
Sofia, 3 octobre

L'officieuse N'arodni Prai>Q. annonce
que le ministre do Russie. M. Savjnski,
a fait une démarche auprès du gouverne-
ment bulgare pour demander l'autorisa-
tion de laisser passer du matériel de
guerre venant de Russie ù destination de
la Serbie. M. Radoslavof. président du
Conseil ,' se fondant sur l'article 2 de la
Convention .de La Haye et , invoquant la
stricte neutralité de la Bulgarie , a re-
poussé celte demande, «-onformément ù
la décision du Conseil de* ministres.

En R o u m a n i e

• Milan, 3. octobre.
On mande de Borne au Secolo :

; Lc.Giarnale d'/tertfa rtrçoil de/Berlin .ia
nouvelle «pie le président du Sénat rou-

truain vient.d'arriver dans la . capitale alle-
mande, cliarge, assure-t-on, d'une impor-

; tante mission polilique.

Les capitulations en Turquie '

Conslanlinople , 3 octobre.
> (Wolf f , )  — -De bonne source, on op-
prend «lue le conseil des ministres a dé-
cidé,que, en allçqdajtt .li» créatùm- dupe

• législation correspondant aux lois euro-
• iK-cnnes, ks pro«x*s des étrangers nc
"• viendront pas devant-les tribunaux turcs,
, mais seront liquidés par les consulats
i respectifs,. . " ' :- .. .  . s. . .
1 ¦• ¦¦ - MiltuK . 3-  octobre

*Dc.r-Bonfeiaui-Cotri'j-re dclla. Setttt
' Les .nouvelles de,.Consstanlinople assu-
I rtait que les .nçgtKialions.'entrc la -Triple
, Entente çtskt Turquie au sujet «Je laisup-
jpression, dts .Cap'thilaliofl»::' n'ools pas
'aliouli. Dans les,-cercles,politiques ct di-

plomatiques de Kome, .ou considère

heur©
comme imminent un ' ultimatum -Ue la
Triple. Entente à la,Tgrtpik-T»oUr lui de-
mander la réouverture des Dardauell .e».

En Océanîe
Bordeaux, 3 oclobre.

(Havas). —. Communiqué ôfljçie! di'
' la marine : .....

Le 22 septembre, les '..croiseurs alle-
mands Scharnliorst et Gnesenau sont arri-
vés devant Papeete (Ile française de. Ta-

.hiti , en Océanie),. où ils ont cotisé..io
petite.canopmére Zélée, désarmée depuia
le l-« septembre, et-par conséquent saïus
«anonact équipage. Les deux eroiseur.»
allemands Lombardèrent ensuite Papce-
te, ville ouverte, puis . ils ont. repris le

_¦ large.: Tous les port» de l'océan étant
occupés par la Hotte anglo-française, le

. ravitaillement.des deux croiseurs deTiçn,-
dra rap idement impassible et ils, devront

; alors se mesurer avec no3 croiseurs qui
'1-sS poursuivent 'à/tràvers le' l'acili quc.

Questions de navijalion commerciale
Pèuograd, 3 oclob.re. ¦

^ 
Une conférence comprensAi des repté-

, sentants de fa. Kussic, de i'Apglet«îrre,
¦de la Suède et .d? ¦«,. N«a>-ège. esjt' pfeje-
*tée ; elle aura lieu à Pétrogr.ad, ê£t étj^
. diera ks questioji8 , o,ommé^c'.{des., ét 1 de
. navigation par la, voie septentrionale
-entre la Bussie et l'Angleterre.

Contrebande de guerre
Londres, 3 octobre, -¦

Lc gouvernement a l'iatenUô^. je
déclarer contrebande de guerre le cuivre,
1-j plomb,- fes minerais de fer ordinaire efc
magnétique, le caoutchouc, les peaux
brutes et travaillées, les cuirs, etc.

Exportation de chevaux du Danemark
Copenhague , 3 oclobre.

.-fur la proposition de. la Société
d'agriculture , le ministère a interdit
l'exportation des poulains et,des jeunes
chevaux. ¦-. .-.

Audience pontificale .
Bome, 3 octobre. - : .

Le Pape a reçu hier en audience par-
ticulière le comte, délia Torre, président
de l'Union populaire catholique italienne.

iraoïjt/erte
Aquila .(Abruzzesf,  3 octobre.

L'abbé Argentieri, professeur d'his-
toire ct d'hébreu au Séminaire d'Aquila,
a découvert.un appareil radiotélégra'plïi-
que de poche, capable de reoevoir des
communications de la tour Eiffel et
même d'une plus grande distapc«.-IJisa,u-
rait réussi à intercepter «les dépêches
envoyées de la station radiographique
italienne dc Centocelle, près .dç Rome.
L'abbé Argentieri a dit vouloir mettre
son invention à la disposition de l'Etat.

SOCIÉTÉS
« A|exandra a. Société caobplitjne d'absti-

nence. — Demain a 2 heures, réanion avee
conférence au local, Palais «k jastke. Caisse
d'épargne.

Société ornithologique. -J Assemblée gé-
nérale:dimanche 4 octobre, i. 2 heures après
midi, an local, Ilùtel de rAntraclict, 1"étage.
Tractanda : Admns'to.ns, démissions. Volière.
Exposition Berne 1911. Concours de tasses?
cours. Fédération romande d' aviculture.
Bibliothèque. Divers, tttises des oiseaux de U
volière. .' -..- " ' ' ¦- ¦ ¦ ' i' ST?.'
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Zurich, 3 oclobre, midi.
Matin brumeux. Sitviilon instable.

' «sÎHWMàBiiiiMiiBsi ^^
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1 '"'* W ' L (

t Dépositaire *, : UH- ton*.va" .et" «*Ji'-|çtîi»|ç»',
16, rue de* Allemands, Génère.
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L office «a septième poar le
repos del'ime de

M ONSIEUR
LE BâVÉRBND CHAPELAIN

Jean-AIoys iEBY
aura lien mardi le 6 octobre , à
9 heurt», a Saint-Loup.

R. I. P.

Monsieur ct Madame Joseph
Burki Marthe et leur fille Elisa;
Monsieur Jean-Joseph Burki et
sa famille, à Fribourg ; Monsienr
Joseph Uossiei, mécanicien- et
sa famille ; Madame venve Thé-
rèse . Dafllon et ses enfants; Ma-
dame veave Anna i>.vrisv .- \ l . è
Moocor; Monsieur Loois Borki
et ta famille , i Villars-snr Olâne;
Madame veave Pejri «t sa famille .
à Granges-Paccot ; Monsienr Jo-
seph l'egaitaz et sa famille, i
Treyvaux; Madame et Monsieur
Bielmann-I'égaitaz et leur famille,
i Essert; les familles Marchon ,
i 1 ', .-F ¦ ;c 'i, et i, Guin ; les familles
Jnngo, * Hateberg et Marly ;
Monsieur et Mademoiselle Kess-
ler, i Fribonrg, ont la douleur de
laire part i leurs amis et connais-
sances de la grande perte qo'il:
viennent d'épronver en la per.
sonne ds leur cber frère, bean-
frére, oncle et cousin

MONSIEUR

Jean-Baptiste BORKI
décédé le 1" octobre , dans sa
72°" année, après one longue el
pénible maladie chrétiennement
supportée, muni  des secours de
la religion.

L'enterrement aora lieo diman-
che, i 2 heures, an Collège Saint-
Michel.

Départ de la maison mor-
tnaire : Champs des Cibles, N» SO,
à I Yl heure.

R. I. P.

"T"
Madame Arnold Bava et sa fille

Marie-Louise, i Ëstavaver-le-
L.ic ; Mademoiselle Jeanne Baya
et son-liane*; Monsienr et Ma-
dame Henri Bays, anx Verrières;
Monsieur Fernand Bays ; Madame
Emma Germond. Les familles
Chavaillat, à Kribourg ; Bays , â
Siviriei et Vnadens ; Humbert , i
l\osé ; Dopasqnier, k Vnadens,
Molle ,. Broe et La Tonr; les
familles Ménétrey, à Chavannes-
Jes-Forts et Villaraboud , et toutes
les familles alliées ont la protonde
dooleor de faire part à lears amis
et connaissances de la grande
iierte qu 'ils viennent de faire en
à personne de leor bien-aimé

époux, père , beau-père, grand-
pére. Irere, bean-frère , oncle et
cousin

Monsieur Arnold BÂYS
chef de gare à Estavayer-le-Lac
décédé le 2 octobre, après une
longue et douloureuse maladie,
dans sa %1n* année, muni des
secours de la religion.
. L'ensevelissement anra lieu è

Siviriez, le Inndi 5 octobre , à
9 % heurts.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faite part.

R. I. P.

ijfâfy t
Madame Emile Gobet-Jenny ei

ses enfants, Joseph, Emile, Emilie
et Pierre , A Guin ; Madame venve
Joseph Gobet, & Gnin ; MonsieM
et Madame Christophe Gobet-
Hayoz et lenis entants , Céline,
Martha , Ida, Fr'eda , Lncic , Ber-
tha , Maria , Max et Pierre , s
Buumrel ; Monsieur et Madame
Mcinrad Gobct-Zahno et Ie«
enfant Mené, à Genève ; Monsieur
et M «dame Jean Gobet-Zomwald et
Jeors enfanls Antoine ei Ernest ,
à Gain ; Madame et Monsieur
Pierre Grossriedor-Gobet et leurs
enfan's , Emilie, Panl et Margot , »
Friboarg ; Madame et Monsieur
Aloys Vonlanthen-Gobet et leurs
enfants , Jeanne,. Joli» et Margue-
rite , à Gnin ; Madame et Mon-
sieur Félix Sohmutï-Gobet et
leurs enfants, Trudi , Franz, Ga-
brielle et Pierre, à Guin ; Famille
Jakob Gobet , à Lantlien ; Famille
Jungo- Gobet, i Gnin ; Monsieu'
et Madame Jenny- Kessler et leurs
enfants, Josep h , Cécile , Franz,
Jean , Ottilie, Philomène ; Fa-
milles Bâchler , Andrey, SchonO
et Boni, à Gnin et Fribourg-, ont
la profonde douleur de faire part
de la grande perte qn 'ils viennent
d'éprouver en la peraonne de

Monsieui Emile GOBET
entrepreneur

lenr cher époux, père, fils , frère,
bean - frère , oncle et cousin,
décédé le 1" rictobro, » S S h,
dc l'après-midi, i l'âge de 32 ans,
après one longue maladie chré-
tiennement supportée, mnni de
tons Jes secours dc Ja reli-rion.

L'enterrement aura lien diman-
che 4 octobre; • 10 % h. dn matin ,
a i'égliae paroissiale de Gain.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. 1. P.

TAILLEUR
Oa demande nn bon

grand piéceur
ponr tont de soite.

Offres aods chillres II 4217 F,
à 7Iaa«eiialein «J Voûter , Pri-
bourg. 4147

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons dea dépote sur

taÉt 'vPP4Vlo
Députa â partir de 50 centimes ; intérêt calculé dès

le jour du dépôt.
Uvreis gratis.

Les carnets d'épargne de notre Banque sont gardés
gratuitement. — Lies versements peuvent aussi être
efiectuÊ» nna IrsslB à tous les buTt-sus de poste sur
notre compte de chèques postaux N° lia 114.

Des coffrots d'épargne seront re-aùs gra-
tu i t emen t  à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet.

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Està-

vayer et Morat.

COURS DE COMMERCE ET DE LàNGOES
DONNES PAB LA.

Société des commerçants de Fribourg
En cas de participation suffisante , les cours suivants s'ouvriront

prochainement : Français, allemand, l lu l l ru , niiglnls , ror-
rcnpondaaee commerciale ,  comptablUtr-

Les iusatiçtions ont lieu du laadl S aa m«iecedl 7 octobre,
de 8 à 9 heures du soir, anprès de M. Jf. Marly,  »u** Chaussures
Modernes, S- A., rue de Romont, 26. H 4202 F 4141

Une finance d'inscription de S fr. sera perçue en s'inscrivant.

Pommes de table et pommes à cidre
Les soussignés achèteront le 31 ATI **, mercredi  7 oetobre,

t la caro de Frlboare t Jeudi 8 octobre, i Gain i samedi
B> octobre, à Sebmltten, plusieura sortes de pommes de table,
h&tives , aigres et bien triées, de H tr. à 10 fr. les 100 kg.

On 'FI.S*1'.S L :.. SL\ aussi des pommes à. cidre , maia seulement aigres,
à 4 fr. les 100 kg. H 4221 K 4 1 4 9 - 1 4 1 6

JWebtaeher et Stlnimnij, HchraUlcn.

ESJîBHl ClVOUSTOUSSEz l u M?fiez-vous I

ri2êl ̂ BONBONS M"̂ "0" FUW«N3
L*^JBOUIMONSD$AP|J DE SUCCÈS i ««J

Collège Sâinf-Me&el I
Uniformes confections depuis Fr. 32.— 1
Uniformes snr mesure » » 45.— §

Se rewmnutnde, II3968 F $926
C. NUSSBAUMER,

marchand-tailleur, 8, Pérolles. 8

Les bureaux
DE IA

BISPBELETAT DE FRIBOCRG
A FRIBOURG

seront fermés, le mardi O octobre,
ponr cause de récurage.

Lft DIRECTION.

Lavage cMmiqne et Teinturerie §
S H. HINTERMEISTERI
2? TERLINDEN & C», suoo. U
C? Représenté par 91°" Welas*Oberson, chapellerie , me x3
Rt* de Romont, N»M. li Bl Z 4912 H 'ij
çl Le plna grand établissement de ce genre en Suisse Q
K» Lavage et glaçage de fa:: x- ro i  s manchette» et plastrons »J»

*Ê* Livraison en 3 oa 4 jours ÇJ
jA Oarrage très soigné. Prix modérés*. ££,
|| PROMPTE LIVRAI80N H
•*© On cherche et porte d domicile &f

fe^̂ ^̂ g^̂ g^̂ gg^̂
MODES

Transformation de tous chapeaux ieulrc, mélu-
sine, velours ; façon soignée.

NI"8 G A L L E Y ,
rue Louis Chollet, 0, I er élage.

¦ —matai»̂ —¦»—î M»»»™.»nr»iii. m»mmmammmm^^m^*^m*Kmmt-

Echantillons is wên tt
:: pour antomne et hiver ::

en laine» soie et velours
sont envoyéa par retour du cour-
rier, en grand et beau choix, par

Spoerri-Détail S. A.
= ZURICH ==== =

Maison spéciale de grandes iodes ponr dames

Domestique do maison
sobre et nmni da boiœss_ Kité-
rences, connaisaant le aorvioe in-
térieur et le jardinage , de*
m «u de place.

S'adresser aous B 42Î5 F, i
ffaa*' .'i sii ' in «J- Vogler , à Fri-
bourg. 4153

Chauffage central, Fribourg

JEUNE FILLE
possédant son biev-etd'institatiH-»,
parlant les «leuJ langues , oôn-
naiaaant an pen la couture, «te»
mande emploi dans famille,
OU bareau , ou magasin.

S'adresser soua H 4Î28 F, à
Haasenstein «j Voûter, Fri-
bouro. 4I5G

Oa demande
pour tout de suite , une

§KKV1IÎ,.K
d'an certain âge, pour diriger
un ménage. 4 1 5 0 - 1 4 l u

S'adresser au bureau Haasen.
stein «r Voûter, à FribourB,
sans cbiflres H 4Î2J F.

ON DEMANDE
une cuisinière
et une femme de ehambre.

S'adresser : Villa dea l'on-
(«rca, VrlbonrK. '• l" 'J

Etablliaemeil Oirod, |7gt.
¦e (Savoie) demande

TOURNEURS LAMINEURS
ESTAMPEURS

de ean ton s franc»! H on ita
Heu». II  1 1 7 ; »  X -1131

GBMD CHOIX

Hache-paîlle
Omjc-raclues,
Concasseurs.
Kcrase-pommes dc (erre,
rompes à purin.
Buanderies.
Houi l leurs .

PRIX RÉDUITS

E. WASSMER
Fribourg

^?•?•?•?•«¦•M-M»

La crème pour chaussures

IDEAL
est la ra.i rqac favorite.

Senl fabr. : G. U. Fischer,
fabrique d'allumette* et graisse *
Chitn-, Fehrnl torf  (Zur ich) .

Alfred WElSSENliCH
80, rue de I.ausanne, 80

SAISON D'HIVER
DERNIÈRES NOtTYEAUTÉS

sur mesures. Coupe f rançulse.
Costumes tailleur depuis 70 fr.

Robes de ville. — Toilettes de cérémonie
Blouses et Jupons

GRAND ASSORTIMENT î
Tissus Nouveauté.

Velours ct soieries unis et fantaisie.
Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses

| Articles Pyrénées
I RAYON SPÉCIAL FOUR DEUIL 
uatiÊg^ â Ê̂mÊmÊÊSKm^^mKKÊÊBÊammmÊtPÊÊi ŝiMÊaaaaiÊiEfsi^BiSÊasp m̂tK

Les machines à coudre
PFAFF

- • J§v '- -  obtiennent partout la préférence pour les travaux
JL r L £f\\ ^e '

am
'"

es ' et de l'industrie et exécutent admira-
^BX- w _-L«FS— -AwJrrs ,̂ -a. klemont les brotlorlot »rttmt<ia.«>n.

êlsî S^li^"^ 'jCS m'-'-l ''l< 'i 'I' 1' encadrent tes machines ;. coudre
^ra

^^^^
W^œBlBf 

PFAFF sont reconnus j.artout comme des chefs-

$» ,,, m j Ê &'*£"'-f) Grand dép6t do machin eJ PFAFF chez :

.̂ B.
;V '- 'L V- - -ÎBb£' WA SSMER , Fribourg

-iî Zir^mi^.-.., r „ -—aajJa^l^ 0H SE CHkBOE DE8 BÉPWfcTIONS

BLANC, MICHAUD & G"
successeurs ae la Fabrique ae Macf ilnes

Bureaux techniques et ateliers : 3, Place de la Gare
TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

Chatiifages de tous systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service d« clmiiiFage â forfait

Occasion
A. ¦ven&Tfc. pour la icnttée du

Collège Saint-Mioliel. les livrts
de I'< liltérr*lr«< ralleoaande.

B'adresaer : PéroUo» 19,¦:¦¦¦¦¦¦- étage, à droite. < 155

COMBUSTIBLES
A céder, pour tout de suite ,

quelques wagons coke Ruhr poui
cliautlage centrai , ainsi que touille
flambante pour potager.

Ecrire sous H 2593 N, & Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Aux Occasions
Avant de faire vos achats ,

visitez les llaagatali» «le
uteablM «t'ocesurion

Fritz BOFSTETTIaR
CNblBt, U Bt 12

Raisins tessinois ia
de table et cure, 5 kg. Fr. 1.95 ;
10 kg. Kr. S 85 ; 15 kg. f r . 5.45,
franco. En wagons a Fr. 17.9S
par 100 kg., franco. Lugano,
contre remboursement. 4119

Solarl <fc Co, Lngano.

Yenie-d'immeubles
L'ollice des faillites de la Sa-

rine exposera en vente aux en-
chères publiques & «on bureau ,
mardi IS oetobre» à 3 h. da
jour, la part d'immeubles appar-
tenant A la massi» en faillite de
Anne-Joséphine I'oflet , compre-
nant maison d'habitation de 5 lo-
gements, cave et place et un
jardin de 113 mètres, le tout sis &
la Grand'Fontaine. 4152

Prix d'estimation de la part ,
soit de la moitié : Fr. 2175.

[Marrons la (châ ta ignes)
sac de 5 kg. Fr. 3.15 ; 10 kg
Fr. 6.10, franco.

Kolur l  «Lt Co, Lngano.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG |
• Capital versé : Fr. 30,000,000. — finrantie à' l'Htat

Agences à : Bulle , Chalet , Cousset , Estavayer-le-Lac , Morat , Romont. Tavel
Nous acceptons des DEPOTS :

sur Carnets d'épargne, & 4  ̂
°|

0
EU Comptes courants, * a V 4 % % ffiSS r̂
Contre OllIi

^
illiOUJ » , à 3-5 ans, à 4 

1
|2 °Jo coupons semestriels.

Looation de compartiments de coffre-forts dans nos caveaux d'acier. — Coniervation de
valeurs et paquets cachetés dans no» coftres-forts. — DISCRÉTION Ali .SOL Ut ).

Compte de chèques ct virements postaux 40 II. u.
&ESKKmB*WÊMÊ6MiÊÊÊmButrmBBnnBÊnBBZMmmm&BMBtiim *rTtrMtii H I'HIIBîI 1

ĵBfc- Armes
Fit ,à feu

Flobertde poche, 6 mm. Ft. 2.150.
Grand, dep. Fr. 4.SO. Bevolver
8 coups, 7 mm. dep. S.—, à 8 mm .
I'r. U.—. Pistolets , Fr. 1.65,
Revolver i percussion centrale
pour cartouches 7 mm. Fr, 12,—,
S 9 mm. Fr. 15.—. Pistolets auto-
matiques, système Urowning, cal.
6/Î5 Fr. 8».—, cal. 7/05 Fr.
45.—. Fnsil de chasse a 2 coups ,
dep. Fr. 55.—. Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations. —
•Lont» 1HCHY, fabr., I» u j  c r 11 <• .

Atelier de réparations aveo
force électrique. .

Barattes à beurre
Machines à hacher.
Machines â râper.
Machines fl couper II

pain.
Machines fl nettoyer Ui

couteaux.
Machines fl laver.
Machines fl essorer.
Machines fl calendrer,
Coupe-p âte.
Moules â ftira.
Services de tabla.
Seringues fl fleurs.

| E. WASSMER i
! Fribourg

Vente d'immeubles
L'office des fa i l l i les  de la Sa-

rine exposera en vente, tu
enchères pobliriues, le mardi
13 octobre,  dés 2 heures du

{
"our , à son bureau , les immeu-

.lf 1 appartenant à la masse en
laillito de Franz-Peter Zahno, sis
î la :««-iFV»'vtlle, comprenan'
maison d'habitaiion de trois loge-
ments, buanderie, cave et jardin
de 163 mètrea.

La vente aura lieu à tout prix .

Conservafo/re - Académie de musique
11 "»• ANNÉE

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

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

loHeriptlon i 10 fr. pour les élèves fribourgeois et ceux dont lts,
parents sont établis dans le caOlon ; 20 fr. pour les élèves étrangers.

S'inscrire «le» • le 1" octobre, de 11 heures à midi , ^bureau «tu (uuiecvntolrei U 4165 F ttQl

Place ûe Notre-Dame, 176

SEBACE FRÈRES 1
dus de -NouTreautéa 1

O FRIBOURG

? ,. ?Â Nos voyages d'affaires nou? obligent , chaqne année , i .fa
^^ 

recevoir 
nos 

approvisionnements cn articles d'hiver ™

^ 
d<ss fe moi* de \uitlet. Il ea 

a <S<é ainsi cette année et l'dcat A
|am dc gaerre n'a pas entravé l'entrée de nos marchandises gja
^w venant de l'étranger. ™
V Toute» Iea dernière* nouvenal»»» sont cn magasin ; V
*B de mémo les tonfcctlo»» pour aames. £î

Nos uteltera travaillent régulièrement et nous livrons fl
fl des manteaux et cos ta «nos tailleur, sur mesure, j| H i, bref délai . ! !

fll Nos collections1 d'éehautlUons sont prêtes et & H
H disposition de notre clientèle. II 4107 F 4048 [ '

wmm™*+*++4+*wmmm
Institut agricole

PÉROLLES — FRIBOURG
t. Conrs agricole d'hiver. — La rentrée de-

coure de 1914-1915 est fixée au mardi 3 novembre prochain:
Prix de la pension , 30 fr. par mol». L'enseignement est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le cours se
termine à fin mars.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du cours an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au mardi
3 novembre prochain. Prix de la pension, 30 tr, pat moJ»;
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l' anncs entlco , .

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

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande.

JLa Direction.

I

P01IPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 1
Fondée en 1870 j

DépOt «encrai de ecreurila, eouroanes «*t toua fl
nr tir  iea funéraires «et religions pour le canton de j -

Magasin : Eue de Lausanne, 66 m
FRIBOURG lÉLtraONE H

B. COBBOUD, dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison l i i ;ssi : \ i i i : t , i , i ; i - , Lausanne

—BBHBMBBliMBB

Domaine à louer
de 36 K poses, sitné à Lenti gny. Entrée en jouissance le
22 Iè\rier 1915. '

I'our voir le domaine , s'adressera M. Fr. Morel» aux Mèreilie*/*,
I.t- miKi i j ,  et adresser les oflres éerllea au propriétaire II. Jui .
Kudaz, a GraaceaaPaeeot. II 4163 F 4100

BMP POPULAIRE SDISSË
PflT' Garantie des déposants : Le capital verse

et les réserves s'élevant à 80 millions. "XM

Nous recevons toujours de3 fonds sur

WT Carnets d'épargne TW
productifs d'intérêts dès lo lendemain du dépôt.
Sur désir, nous délivrons des coffrets d'épargne.

Taux 4t *|4 °|0. - Livrets gratis.

MT Dépôts à partir de 50 centimes ifea
Des versements peuvent aussi ôtre effectués

tans Irais & tou?. les bureaux de poste suisses eux
notre oompte de chèque» postaux lia 135, enindi quant le numéro du livret. (L'adresse exacte
s'il a agit de nouveaux déposants.)
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle , Chàtel-Saint-Denis , Domdidier ,

Estàvayer, Morat , Romont, Villargiroud, Le Mouret.


