
Nouvelles du Jour
De nouveaux engagements ont lieu

sur le front franco-allemand, dont l'issue
a élé favorable aux Français.

A Anvers, la brèche allemande s'élargit.
Les bulletins de Petrograd annoncent

une victoire des R
mande.

Voici les nouvelles que donnaient
sur la siluation entre la Somme ct la
Meuse les bulletins de samedi soir ct
d'hier :

Premier communiqué -français, de
samedi , 3 heures 45 après midi s

Sur notre aile gauche, une violente
action est engagée depuis hier , cn parti-
culier dans la région de Roye (rive droite
de l'Oise), où nous avons repoussé tou-
tes les attaques, bien que, sur cette par-
tie du front , l'ennemi ait élé renforcé par
des prélèvements dc 'troupes opérés sur
k- centre «le sa ligne.

Au ccnlre, entre 'Reims et l'Argonnc,
il n'y a rien de nouveau à signaler.

Dans 1 Argonne, le X v Ime corps alle-
mand, appartenant ù l'armée du Kron-
prinz , a essayé de se glisser par les bol-
vers La Grurie. Il a été refoulé au nord
de la Toute Varermes->Haraz<je-Vicnne-la-
Ville.

Dans la Wocvre et sur les Hauts-de-
iMeiise, nous progressons toujours, lente-
ment unais continuellement.

Deuxième communiqué français de
samedi , 11 heures du soir :

II.n 'y a aucun fait nouveau à signale.r.
L'impression générale reste favorable.

Troisième communiqué fran çais, de
hier, dimanche, à dl  heures du soir.:

A notre aile gauche, la lutte bat son
plein dans la région d'Arras, sans qu'au-
cune Ldécision ait encore "été obtenue.

L'action a été moins violente entre la
vallée supérieure de l'Ancre et la Sommi*,
«t entre la Somme et l'Oise. (L'Ancre est
•rn affluent de la Somme, rive droile,
coulant par Albert ct sc jetant dans la
Somme à Corbie.)

Nous avons progressé dans la région
de Soissons , où «les tranchées ennemies
ont élé prises.

Sur presque loul 3e Iront, l'accalmie
déjà signalise persiste.

L'n WoêVrc nous avons fait quelques
progrès entre Aspremonl c-t la Meuse et
sur le Ru.pt île Mad.

Bulletin du quartier-général alle-
mand du 3 octohre, au *>oir c

Sur le théûtre'de la guerre en l'rance.
il ne s'est produit aujourd'hui aucune
modification importante.

En somme, les Français annoncent
des progrès près dc Soissons et sur la
rive droite de la Meuse ; ils ont tenu
les Allemands en échec sur la rive
droite de l'Oise, en Argonne et sur la
rive droite de la .Meuse. Le bilan est
favorable aux armes françaises.

0 0 ' * """'«
(Le siège d'Anvers comment» à pren-

dre une place de premier plan dans le
tableau général des opérations.

Le bombardement des forts exté-
rieurs d'Anvers a commencé le 28 sep-
tembre. Le 30, les Allemands annon-
çaient que deux forts étaient détruits.
C'était sans doute celui de Wavre-
Sainte-Catherine et la redoute dc
iDorpwcldt, qui ont été pris d'assaul
le lendemain.

L'attaque allemande contre l'en-
ceinte d'Anvers se produit sur les
fronts sud et est, entre Termonde et
Malines et enlre Malines et Lierre.
Malines n'est qu'ù 5 kilomètres de la
•ligne des forts ; Lierre y est incorporé
et un fort porte le nom de cette ville.

•Voici maintenant les b u l l e t i n s  des
opérations devant Anvers :

iCommunkpié français de samedi
après midi :i

t En Belgique, les Allemands bombar-

isses sur les Ails-

«tent le front sud-est de la place d'An-
vers ; mais ils n'obtinrent pas encore des-
effets considérables SUT les ouvrages. IL»
effectuèrent plusieurs attaques d'infante-
rie, mais furent repousses.

Bulletin allemand de samedi soir :
Dans l'attaque contre Anvers, les forts

de Lierre, de Waelhem et de Konings-
hoyekl, avec les redoutes placées dans
les intervalles, «sont également tombés.
Dans les intervalles, nous avons pris
30 canons. La brèche ouverte dans la
ceinture extérieure des Sorts nous per-
met dc porter l'atlairue contre la ceinture
intérieure des fortifications el de la ville.

Les Allemands ont donc fait brèche
dans l'enceinte- extérieure d'Anvers.
C'est le secteur sud, regardant Mali-
nes, qui est en leur pouvoir. Il sagil
maintenant pour eux d'amener leurs
batteries de siège sur la ligne con-
quise, afin de prendre de flanc les
forts des secteurs ouest et est et d'ou-
vrir 'l'attaque de la seconde enceinte.
Celle-ci est à sept kilomètres en arriè-
re de la première.

11 va sans dire que l'armée belge qui
constitue la dtsfense mobile d'Anvers
ne laissera pas ce plan s'exécuter sans
y mellre obstacle el l'on doit s'atten-
dre à la nouvelle de sanglants com-
bats sous îles murs de la iplacc. Les
forces allemandes qui invesilissent
Anvers sont, croit-on, inférieures cn
nombre à l'armée belge qui y est con-
centrée. Mais les Allemands ra<*hctent
celte infériorité par la puissance dc
leur parc d'arlillerie.

m a*

De la Haute-Alsace, on annonce que
l&s Français sont maîtres de la vallée
tle Saint-iAmarin el ide la -ville dc
Tlïann, qui est au débouché de la
vallée. La vallée de Saint-Amarin est
la route dc iRemiremont à 'Mulhouse.

Par contre, Ues Allemands ont repris
aux Français la vallée de Munster ,
où est Guébviller, et se sont emparés
du col dc ila -Sdilucht, au haut de la
vallée. La vallée de Munster conduit
de Remiremont à Colmar.

On lira plus loin le détail des com-
bats dc la vallée de -Munster.

• *
Tandis que, en Galicie, il ne sc des-

sine encore rien de saillant , des faits
importants se isorat ,nocomplis' à Sa
frontière de la Prusse orientale.

Ainsi qu'on l'a vu, les Allemands,
maîtres du district russe de Souvalki,
qui s'étend entre la Prusse orientale
et le Niémen, avaient, dirigé un mou-
vement à la fois vers l'est et vers le
sud, contre le Niémen et contre la
Bobr, ayant pour objectif la ligne de
chemin de fer Varsovie-»Vi!na. Du
côlé de l'est, leur mouvement semblait
dirigé contre la place d'Olita, qui est
derrière le Niémen ; au sud, ils avaient
ouvert le feu contre celle d'Ossovietz,

La riposte russe ne s'est pas fait at-
tendre et, s'il faut en croire les bulle-
tins de Petrograd, elle aurait eu plein
succès.

iVoici ce que dit sur cetle action le
bulletin français de samedi après
midi 3

En llussie, qualre corps d'armée alle-
mands , établis à la frontière ide la Prusse
orientale «t sur le Niémen, eurent leur
aile gauche rejelée sur LMarjampol et
Souvalki.

Au. centre, la ville d'Auguslof fut prise
par los Russes.

A l'aile droite nlliuiiande, la lulle con-
tinue toujours autour d'Ossoviolz.

Un bulletin xusse très diffus, qu 'on
lira plus loin, énumère une série d'ac-
tions extrêmement violentes, où les
Russes auraient été victorieux. Le
mouvement allemand contre le Nié-
men semble, d'après cela, avoir
échoué.

Les Allemands n'en conviennent
point et prétendent , eux aussi, avoir
eu le dessus.

•Un bulletin allemand d'hier di-
manche dit en effet :

Lie remplaçant du gouverneur mili-
taire de Kœnigsberg donne les renseigne-
ments coiuptemcnlaires suivants au sujet
des victoires déjà annoncées sur Jes H li-
ses (dans un précédent bulletin) :

Les llusses ont «Hé «-empiétement bat-
.tus les 1er et 2 octobre après «leur jours
de combat, près dc Souvalki. Ils ont
perdu trois mille prisonniers, 18 canons
parmi lesquels unc batterie Jourde, «le
nombreuses mitrailleuses et ds chevaux.

On ne peut , pour lc moment, qu'en-
registrer ces déclarations contradic-
toires, sans se prononcer. Il est possi-
ble que chacun des adversaires ait
remporté des succès partiels et que
chacun d'eux taise les revers qu'il a
éprouvés sur d'autres points-

• •
Une dépêche de Petrograd annon-

çait , bier, que le tsar élait parti pour
rejoindre l'armée russe.

Cette nouvelle signifie que les Rus-
ses comptent remporter d'importants
succès, car les grands souverains nc se
dérangent, en temps de guerre, que
pour .voler au secours de la victoire.

* .••
On mande de Bordeaux au Corriere

délia Sera qu'on dément officiellement
la .présence dc soldats russes en
F rance. Il ost vrai, fait-on remarquer ,
que l'on avait cru d'abord à un dé-
barquement de troupes russes parce
que le minisire de la guerre anglais ,
lord Kitchener, faisait une mysté-
rieuse allusion à un nouveau facteur
d'une grande importance. On a su
plus tard qu'il s'agissait de d'arrivée
des troupes hindoues.

• •
Le Neues Wiener Tagblatt di t  savoir

que le Pape a fait sonder les gouver-
nements belligérants afin de les ame-
ner à conclure la paix. (Le journal au-
trichien ajoute que le moment n'est
pas encore venu de parler de la paix.

• «
On écrit de Cracovie à la Reichs-

post de Vienne que l'archevêque schis-
matique Eulogius esl arrivé ù Lem-
berg et qu'il devait célébrer la messe
dans l'église grecque-catholique. Ce
fait est d'autant plus significatif qu'il
y a à Lemberg une grande église or-
thodoxe. Le métropolite catholique,
Mgr Szeptyckyi, a été éloigné de Lem-
berg par lc gouvernement russe, afin
de l'empêcher de protester contre la
suppression de l'union entre les Egli-
ses grecque et latine.

Un journal russe, la Novoïé Vrè-
mia, annonce que le saint-synode
russe a déjà envoyé trente mission-
naires en Galicie et a décidé de ré-
pandre des ouvrages russes parmi les
Ruthènes afin de les convertir à la
religion orthodoxe. A Lemberg, pa-
raîtra prochainement un journal rus-
se. Le tsar a lancé aux populations
de la Galicie un manifeste qui est un
vrai décret d'annexion. Il y déclare
que « les villes de Lemberg et de Ha-
licz, les plus anciennes villes de l'or-
thodoxie russe, rentrent dans la gran-
de patrie russe après des siècles de
servitude étrangère et catholique ».

Les Russes veulent évidemment
transformer l'Eglise grecque de Gali-
cie en une Eglise orthodoxe.

C'est là une injustice flagrante ,
car le rite grec-catholique a été
reconnu par le gouvernement russe,
d'accord avec le Vatican. Non seule-
ment les Ruthènes, mais de nombreux

Polonais suivent ce rite. En le suppri-
mant et en proclamant comme reli-
gion dominante en Galicie la foi or-
thodoxe ou schismatique, la Russie sc
prépare à s'installer définitivement en
Galicie.

La persécution exercée contre Mgr

LA GUERRE EUROPÉENNE
N. Poincaré auprès de l'armée

Dès le début des hostilités, M. Poincaré
avait exprimé son intention de rendre
visite aux armées et de leur porter les
félicitations de la nation.

Jl cn avail élé empêché jusqu 'ici par la
nécessité de présider clia«jue jour le con-
seil des ministres, et le désir de l'autorité
militaire, qui ne jugeait pas le moment
favorable à la réalisation de ce projet.
Lcs circonstance»: peraietlant ce déplace-
ment, M. Poincaré a quitté Bordeaux,
fiier aprrâ midi dimanche, en automobile,
pour aller d'abord au grand quartier gé-
néral. Il est accompagné de MM. Viviani
et Millerand.

EQ Haute-\lsace
Bâle, 4 octobre.

On mande de Stossweier (Haute-Al-
sace) aux Basler Xachrichten :

» Dans un engagement dans la vallée
de iMûnslcr , les Allemands avaient re-
poussé les Franchis jusque derrière Muns-
ter, mais, là, ils furent arrêtés à leur
tour . Les montagnes derrière 'Munster,
qui toutes onl plus de 1100 mètres d'al-
lilude et sont recouvertes de forêts de
sapins, étaient occupées par les chasseurs
al pins.

« Le jeudi 1er oclobre , les Français ten-
tèrent d'avancer dans la direction de Col-
mar. Les Allemands qui s'étaient forte-
ment retranchés à Stossweier laissèrent
avancer les chasseurs alpins jusqu'à 30
mètres puis ouvrirent le feu. Un petit
nombre seulement de Français réussirent
à sauver leur <vie. 'L'artillerie allemande
ouvrit alors un feu violent sur les posi-
tions françaises. La «xinonnadc se pour-
suivit toule la journée jeudi et vendredi.

< Samedi malin les Allemands, qui
avaient reçu entre temps dc gros renforts,
curent l'ordre de passer à l'attaijue géné-
rale. J-a landwehr allemande se jeta it
l'assaut des hautes montagnes. 'Le com-
bat décisif s'engagea entre le Lac Blanc
et le Lac Noir.

Des pièces d'artillerie allemandes,
parmi lesquelles des pièces d'artillerie
lourde, avaient été hissées à grand'peine
aux Trois-Epis. Elles ouvrirent, samedi
malin, un feu efficace sur les positions
françaises. Entre temps, des détache-
ments de troupes toujours plus impor-
tants s 'avançaient par la vallée de Muns-
ter contre le col de la Schhicht A ,1 heu-
re après midi commença la retraite gé-
nérale des Français ; à 2 h. 30, la
Schlucbt élait occupée par les (Allemands.

t Jusqu'id, les Allemands ont fait 120
prisonniers, lls ont trouvé dans la forêt
trois p ièces d'artillerie de montagne fran-
çaises. On n'a pas établi jusqu'ici quelle
quantité dc matériel les Français ont
abandonnée. Les perles allemandes au
cours de ces trois journées de combat
sont évaluées ù 250 bonum-s. Celles des
Français n'ont pas encore pu être éta-
-blies.

a Les [Allemands tiennent toujours la
vallée de Gucbwiller. Par contre, Thann
et toute la vallée sont occupés par les
Français. »

La pensée religieuse
L'Ec/io de Paris publie la lettre sui-

vante de M. Pierre Mille, rédacteur au
Temps, à M. «le Mun , et dont voici les
principaux passages :

« Vous apportez chaque matin à l'in-
connu que je suis .pour vous ct à bien
d'autres lecteurs un précieux réconfort.
Me serait-il permis, en retour , de don-
ner une «ximplète adhésion de cœur et
d'esprit à la campagne que vous faites
pour maintenir entre .tous les Français
un accord «fui ne peut exister «ju ù la
condition d'oublier tous les vieux souve-
nirs de nos dissensions religieuses 1

t Un protestant convaincu de mt-s
amis me disait l'autre jour : « Depuis le
•début dc la guerre, le temple nc me suffit
plus. Seules les églises calholiquts satis-
font le besoin d'enthousiasme ct d'amour
qui me gon/Jç le cœur ct î'àlreint lout à
la fois. Je sens qu'il n 'y a que là que je
me sens en communion avec ma patrie...
Cela m'a donné il réfléchir. >

« Cequ'avait fait ce protestant, lccalho-

Szeptjxkyi doit rendre les Polonais
inquiets sur la façon donl le tsar com-
prendra l'autonomie politique et reli-
gieuse de la Pologne sous sa suzerai-
neté. De fait, actuellement, il n'y a
encore rien de changé en Pologne à
l'ancien ordre de choses.

li«iue désaffecté que je sub l'a fait ù son
tour et bien souvent. Que je sois un fils
de la Révolution , c'est bten possible, mais
j'ai aussi quarante générations d'anc«Hr«»s
catholiques «m moL

t Ce protestant avait raison et cora-
llien pensent d agissent comme lui et
moi aujourd'hui 1 >

Le général Liautey
•Nous pensions bien qu 'on aval fait res-

ter au Maroc le général Lyautey. Le cenn-
-le de Mun nous le cerlilie dans l'Echo de
Paris:

•c Mon cher Lyautey est resté là-bas, le
««tur saignant. Imaginez la souffrance
de cette âme, pendant que se joue le des-
tin de la patrie. Qu'il sache, du moins,
qu'elle sait la grandeur dc son sacrifice,
el qu'elle sait tout cc qu'elle lui doit : le
Maroc préservé, avec des Iroupes impro-
visées et toul de suite aguerries,..pendant
que, prompt au di*voir, sans attendre
qu 'il lui fût imposé, il envoyait cn
France, dès la première heure, ces beltes
troupes françaises et africaines, formées
à son eoole, et qui , sur tous les champs
dc bataille, sont depuis deux mois l'hon-
neur de la pairie, le d«scor dc son armée. »

Hommage au cardinal Amette
iVous avons signalé la sollicilude de

Son Emiuence le car«linal-archevêque de
Paris pour les blessés qui encombrent
les hôpitaux de la grande ville. De l'aube
jusque tard dans la soirée, dil un journal
de la Suisse allemande, le prince de
l'Eglise parcourt les lazarets , prodiguant
les consolations de la religion aux infor-
tunées victimes de la cuerre. Il accueille
et provoque les requêtes des soldais,* et
fait transmettre par scs secrétaires toutes
les nouvelles que les hospitalisés veulent
adresser à leurs familles. Un soldat alle-
mand blessé, de religion protestante, écrit
à ce sujet ces quekpies lignes ; c Je n'ai
jamais vu une mère témoigner à son
enfant malade autant de délicate affec-
tion que nous en témoigne à nous, bles-
sés, lc noble arch«*v»îque de Paris. »

Pas de prières publiques
ofllci elles

Bordeaux, -i oclobre.
Le gouvernement français a approuvé

la réponse de M. Viviani ù des pétitions
çollectivra Tèclamant l'institution dc priè-
res publiques officielles. La réponse rap-
pelle que tous les cultes sont libres dans
les conditions prévu«-s par les lois, qui
n'admettent en aucune façon l'interven-
tion des pouvoirs publics dans les mani-
festations cultuelles.

Le lieutenant Mesureur
Paris, 4 octobre.

Le lieutenant français André 'Mesureur ,
fils du directeur de JlAssistancc pubîi«pie
de Paris, a «xunparu samedi devant le
conseil de guerre.

Ji était urailpé de désertion devant
l'ennemi.

Ayant obtenu un congé dc maladie ,
après la bataille de Dinant, le lieutenant
Mesureur avait quitté son corps pour
venir à Paris. Là il fut arrêté, et écroué

Le Tapport des chefs du lieutenant
Mesureur aux magistrats instructeurs
constatait que c cet officier s'est battu
avec entrain et courage > au cours de la
bataille de Dinant.

D'autre part , l'examen médical con-
cluait que le lieutenant Mesureur se trou-
vait , après la bataille, t dans un état dc
dépression profonde... w

L'inculpé, dc son côté, prétendait que,
ayant obtenu une < permission de sanlé > ,
il s'élait cru autorisé à venir ù (Paris.

Le lieutenant Mesureur a élé arwuillé.

Lo flls de M. Hanotaux
Paris, i octobre.

Lc Figaro apprend que l'ambassade
d'Espagne à Berlin a télégraphié à M.
Gabriel flatiolaux, ancien ministre des
affaires étrangères en Fran«*e, que son
fils le lieutenant Hanotaux a été btessé
puis fait prisonnier avec l'ambulance où
il était soigné.

Les prisonniers allemands
On mande de Paris à l'Italia de Milan

que les Français ont fait un grand nom-
bre de prisonniers allemands dans te»
derniers combats sur l'Aisne. Vendreili,
trois trains de prisonniers «mt passé à la
station de Noisy-le-Sec, l'un de 1245 pri-
sonniers, it» second de 1310 el le troi-
sième de 980. On a vu également trans-
porter vers le centre dc la France un
régiment presque entier de la garde
prussienne avec sa musique et son étal-
major. Plusieurs trains de prisonniers
étaient attendus pour le lendemain. On
a signalé aussi à la gare de Perpignan le
passage d'un train de 7>risonnicr.s p.irmi
lessquels sc trouvaient de nombreux offi-
ciers. Ils estaient dirigés sur une forte-
resse des Pyrénées û 1C00 mètres d' alti-
tude.

Tireurs d'oiliciers
Paris, 3 octobre.

M. Maurice Barrés , dans VEcho de
Paris , constate combien cette guerre est
coûteuse cn officiers. sVoici à ce sujet les
explications d'un soldai lorrain prison-
nier, recueillies par un officier blessé :

« Il existe dans toutes les «"Onipagnies
allemandes des premiers tireurs qui n 'ont
pas d'autre mission que dc tirer sur lus
chefs. Bijunis par groupe de trois ou
quatre, sous le commandement dc l'un
d'eux qui est muni de jumelles, ils cher-
client à découvrir un chef el ne le lâchent
plus qu'ils ne l'aient tué.

a Quelquefois, ces premiers tireurs
sonl réunis par groupes de douze â quin-
ze Dans ce cas, un officier leur «st ad-
joint et leur diisigne Ira «-hefs enneonis ù
viser. Us n'ont pas du loul ù tirer sur les
hommes de troupe ct nc s'en occupent
même pas ; ils tirent simplement sur tout
ce qui paraît être un chef. F>

Trailc de maquignons
l'a lecteur de l'Echo de Paris, très au

courant de la «jueslion, signale à l'aulorité
militaire française le trafic scandaleux
auquel se livrent , autour de la réquisition
des chevaux, certains maquignons peu
consciencieux.

Les animaux jugés impropres au ser-
vice militaire sont réformés el vendus.
Je plus soui-en! pour fa boucherie, à an
prix variant tle 300 tl 500 francs. Ces
chevaux réformés ne portent comme
marque indicative que des chiffres appli-
qués à chaud sur la corne des sabots. Bon
nombre de ces animaux sont alors ma-
quillés : la corne est râpée, pour faire
disparaître le matricule, et, aprèsquelques
jours de soins, les marchands, ou leurs
prêle-nom, les présentent à nouveau au
lieu des réquisitions, dans une aulre ré-
gion. Ces chevaux, relapés, sont aiasi
rachetés, parfois , pour un prix allant de
1000 à 1395 francs, suivant la catégorie,
et le maquignon réalise un b«jnésfice im-
portant, autant qu 'immoral..

La vache signal
Paris, 2 oclobre.

Sur les roules de l'Oise et de la Som-
me, on remarquait, ces temps derniers,
sur les murs , sur les palissade, un dessin
primitif devant lequel on ne s'arrêtait
même pas, représentant une vache noire.
Ces vaches noires «étaient tantôt petites,
tantôt moyennes, tantôt grandes et les
unes regardaient d'un côté, les aulres
d'un autre ; certaines avaient le mufle
levé vers le ciel-

sCes images finirent par intriguer cer-
tains officiers. On regarda les dessins, on
compara, on se renseigna ei on parvint à
établir que les vaches avaient -été dessi-
nées par des «spions, des éclair«mrs si
on peut ainsi s'exprimer. Une vache pe-
tite signifiait que la route était peu gar-
dée ; plus grosse, qu'il y avait «les troupes
français«*s à proximité ; plus grosses en-
core, qu'un fort ou un ouvrage de dé
fense important s'élevait près «le li».

Et pour compléter le renseignement,
l'orientation de la tête de la vache indi-
quait nettement le poinl dangereux à évi-
ter ou à surveiller. Enfui, les vaches «teint
le mufle s'élevait vers le ciel avaient une
signification plus précise. Elles enjoi-
gnaient qu'il fallait, avant de s'avancer
plus loin, ¦faire explorer les environ».

iVoilà ce que, à force de patientes re-
cherches, on est parvenu à découvrir.

Lettre d'un prisonnier français
Un officier suisse nous communiipie la

lettre suivante qu'une Française a reçue
de son mari, blessé cl. prisonnier de
guerre :

« Ma chère J... et mes chères petites ,
« Ma seule crainle c'est que tu ne sois

pas avertie dc cc qui m'est arrivé, c'est



que tu ne saches pas ce que je suis de-
venu.

s J"ai fait mon possible pour «rue lu
sois prévenue, mais j'ai toujours peur
qu« rien ne te soit parvenu pour calmer
les appréhensions.

« Le 20 afoû.t, je fus blessé par une
balle qui me perfora la cuisse sans at-
teindre aucun os. Je pus inarcher jus-
qu'à l'ambulanro française, qui se trou-
vait dans un petit village eu Lorraine.
Là je fus pansé par un major de B 
Le soir, les Allemands occupèrent le vil-
lage et, tes Français ayant dû nous aban-
danxuer, nous fumes faits prisonniers.
Pendant neuf jours, nous restâmes dans
ce village, admirablement bien soignés
par toul le monde.

« Je puis dire que jc n'ai pas souffert
une minute ; d'ailleurs, au bout «le trois
jours, je., me .promenais ù l'aide ,d'unt
canne : c'est te dire romhien ina blessure
étail léger*-. Crois; bien ,que j'ai eu de la
«-hançe.. . . . ..

a L>' 29 aoilt, tous les blessés étant
tTanspçTtabtes, «m nous envoya cn Ba-
vière, d'où j'écris, sNous soninn» dans
un*., ealserne .occupée: partie par des
liicL-W' s français, partie par des .bles-
ssés altemar-ds.,

« Je «lois ..prendre hommage aux doc-
teurs sllemands qui  sso.ig.uenl nos blessés
avec .«jiF,..<Jé.>"0.uenient, une sollicitude «li-
gnes dfi tous «loges. Il n'est fait.aucune
dit'férenœ . entre les btessés, à quelque
11.11!un qu ' i l »  iipiiarlicnaent. ,p. .

,. a La nourriture , est .suffisante et va
i i . '- i- : le matin,, calé au. lait ;, à midi
soupe, purée et viande ; le soir, vianuk
«m soupe, ou fromage ou saucisse. La
cuisine est bonne, el, à ce .point de vue ,
nous n'avons certes pas à nous plaindre.
. D'ailleurs, je le répète, on nous

traite lé plus humainement du monde el
nous fraternisons avec les soldais atL'-
mands, *jtti ont de la considération pour
lis soldats français. Nous -omnws, ne
l'oublie pas, J. L :I ¦: i::i 'pàj-yàvilisé et qui
Ijéntijcê; qu'on le "considère comme tel.
Nos ,{<*.ilrÀ.éei se passent en longues cau-
serie! ou bien en jeux de cartes ou de
daines. Tu yols donc, ma chère, que noiis
ne , sommes pas malheureux et que. nom-
breux sont ceux qui' souffrent plus que
iLii us, . Nous nous F ' - i L L i i . - . L o i i -  heureux si
nous pouvions avoir des nouvelles de*
(êtres qui nous sont chers, mais, hélas I
c'est impossible : il faut se résigner à vi-
vre , sans, ,j'avpjr ce que deviennent , cc
que font tous ceux que nous aimons.
Oui, que faites-yous vous autres ? Que
fait Au...... «pie fait H 1 Mieux vaut
pour moi lie pas y songer.

« Je. fus , le 20, lc seul blessé de nia
.compagnie,; du moins avant le soir, car
je lus touché'à 1 h. de l'après-midi, cl il
est à' craindre «jnc, dans la soirée, il n 'y
en .ait «àï d'autres, transportés dans un
autre village et que je n'ai pas rencon-
trés. J'ai fait ici des amis, avec lesquels
je vis très fraternellement , entre autres..
un brigadier «te douanes de Longwy, u:i
coiffeur ôe Lyon tct un tailleur de Paris.
Je puis ajouter «pie, grâce ù notre carac-
tère «accommodant, 'et peut-être aussi à
notre savoir-vivre, nous jouissons de
quelques petits avantages qui nous"fout
trouver .notre captivité moins 'durel

« En somme, lu le vois, nous .ne som-
mes pas trop ù plaindre et tu peux «Ure
complètement rassurée sur notre sort. Je
t'en supplié,,ne te tourmente pas à nion
sujet. Soigné-ttoi bien «it soigne" bien nos
mignonnes ïiliçttes, pour que je vous ré-
trQqve toutes gaies et bien portant*»' à
nioij réio'ur. Pensez â l'absent, mai* ne
le. plaignez pas outre, mesuré, car d'au-
tres souffrent; plus qùe liii. Aie du cou-
rage, ma chère JT.., de la patience aussi,
car il est «V craindre Sue notre captivik"
ne soit longue. Si celte lettre te parvient ,
il*«t probable que ce sera la dernière ;
car U n'est pas facile d'écrire en France.
C'eat par la Suisse que je vais essayer
«ie,tc faire parvenir ces quelques lignes.
Pubsent-elles arriver jusqu'à to i t

k Anvers
La, légation de Belgique à Londres, a

reçu d'AçvBr». ,a , dépêche suivante du
ministère des affaires étrangères : ,

A IV.-s t de la .Senne, nos troupes furent
obligées de. so. retirer sur la ^èthe, à la
suite des attaqués' violentes de l'artille-
rie allemande et . après une résistance
énergique tl » ; c inq jours.. Notre situation
8ur .)a Nèthe est très lorte çt l'armée y
résistera de toute son énergie.

(La Senne coule de Bruxelles v, r s Ma-
lines et se jette près d.: i s ttc ville dans.la
Hup. 'l , affluent d:' FËsc^ut. Le.<*ours «le
la NôtKe, .autre affluent do la Ilupol ,
dessine a peu près la ligne extérieure du
camp retranché d'Anvers.) - ,

Le roi des Belges
M. .Tfawking, beau-ffrèro du général

Sotlia, ièntré Ô Londres, après la bâtai Elc
de Tcimondo, en Belgique, dit «pic, du-
rant ces dernières semaines, le roi M-
bwl I*r e été réellement l'unie dc la ré-
sistance belge. -H es* continuellement
resté sur la ligne de combat, «devant An-
vers, et son exemple s'étend & tous. C'est
lui qui a «onumièlletocnt -refuse toutes
les offres allemande». C'est une figure
romantique comme celle des (monarques
'du moyen Age. ;

M. Hawking, «pii a recueilli de nombreux
•souvenirs de bataille, dit qu'il est , com-
plètement faux que Tcrmonde a clé com-
plètement incend.iée par les. Obus . La'vé-
rité serait," -lit 'ii;"<juè les '¦'Allemaii-J s aii-

raiènl répandu du.jiélrole, provenant dc
réservoirs spéciaux! et auraient, 'délibéré-
ment mis te fcii i\wt maison S, en prcnanl
grand soin d'en «épargner «piolques-unes,
pour des raisons «tïeorc~îticoiiniies.

Dans l'église complètement brûlée «le
Tennonde, uue statue de la sainte Vierge
et de l'Enfant Jésus seule esl intacte. .

Le bourgmestre de Bruxelles
Nous avons signalé l'arrestation de M.

Adolphe Max, bourgmestre de Bruxelles.
Le 26 septembre, les aulorités militaires
oSlemandes auraient ifusit afficher sur les
murs de la capitale l'avis suivant :

ACX BRUXELLOIS ._
J'ai 1 honneur de vous faire savoir que

votre bourgmestre, M. Max , est détenu dam
une honorable forteresse.

Le 'gouverneur militaire :
Vos LOTTWITI.

.L'arrestation de M. iMax aurait élé dé-
cidée sous prétexte,que le bourgmestre
aurait interdit iiux banques bruxelloises
de verser la partie de la contribution, \lc
guerre dont la capitale a élé frappée et
qui devait ètr«» .payée'fin sej)U*mbre.

On se soutien! qu 'on a «Ht eimiitè «lue
M. Max avait été remis en .liberté sur
payement immédiat de 30 millions «le
francs.

Les incendiaires .
Nous avons <li| «|ue l'officier responsa-

ble de ta destruction dc Louvain, te major
von SManteufel, Hu 35* régiment d 'infan-
terie, aval été révoqué. - .- , -, .

L'officier responsable dc la dis.lruclii.in
dc Dinant serait le lieutenant-colonel Ble-
ger, el V«Jfficier responsable de la des-
truction de, iTernionde serait le -major
Sommerfeld. ; . ' . .;.:.... ..

Nous espérons pouvoir donner la nou-
velle de leur révocation.

Bruxelles en Allemagne
Selon la A ieuwc . (jaze /, dç. dtedler/dam,

le lieutenant allemand, chargé de rédiger
tes actes d'état civil ù BruxeUes,^indi-
qué, dans la rédaction de ces actes, que
Bruxelles est en AUemaguè.
. L'n apte de naissance est ainsi libcllô:

* A..', né lé ,17 septembre, ù Brussjcl
(Allemagne). .»

Le stratagème des (ouneaux
On mande t\ bt Métropole «"".Anvers :
« Les Allemands ont réquisitionné tous

les tonneaux vides disponibles dans l'a-j-
tfomCTalion bruxelloise, dis se servent dc
ces tonneaux non seulement pour édifier
dra relraneheméhls. mais pour mettre
leurs retranchements à l'abri d'un assaut.
Voici comment Us opèrent : ils, creusent
toute l'étendue de terrain qui s'étend im-
médiatement; devant, .leurs tranchées ;
puis ils enfouissent les tonneaux dont le
fond est planté de vieilles baïonnettes ;
ils disposent ensuite Aie légères lattes de
bois sur le baut des lonneaux qu 'ils onl
préalablciront défoncés. et ils recouvrent
enfin de tout d'une mince couche de (erre.
On voit dans.«juels « trous de loups >
iraient donner nos soldats et nos cavaliers
belges en se lançant , dans l'assaut final ,
sur un terrain qui, tout ù coup, cédpail
sous eux. «Mais nos, braves troupiers, pré-
venus, ne se laisseront pas prendre. »

Bulletins russes
_ • Petrograd, 4 octobre.

(Communiqué du grand état-major,
3 octobre.) — La bataille d'Aogustol
s'est defoufêo pendant " toute 'îa journée
du 2 octobre avec un extrême* 'achar-
nement. 'L'ennemi' s'est détendu,"dés
hauteurs au nord du . lac Wigry (gou-
vernement russe de Suvalki, entre, cette
ville et AugustolVen faisant de violentes
attaques contre Raczki (à la frontière
prusso-russe, à 15 km. au sud-ouest de
Stivalkil et Bbr&vmtttcfi (Prusse oticii-
tale, à la frontière , entré L*yck et Au-
gustôf), et en sVfforçant de s'emparer
de la lisière occidentale des forêts d'Au-
gustof.

A Lodsjeje , la l re division allemande
a tehté d'arrêter l'offensivo do .la cava-
lerie russe. Ce combat a continué encore
pendant la nuit, irais les escadrons en-
nemis se sont enfuis, après avoir subi de
grandes'pertes et cn embarrassant dans
leur déroute l'infanterie trui les appuyait.
Lés trouves russes ont occupé Sargerod,
Kalwarja et Mariampol (au nord de
Suvalki). • ! . « • -
: Dans la région de Klc'lce ct sur la rive

droite do la Vistule, ont cu lieu des com-
bats sans importance.

Dans lea Carpathes, les Russes ont
descendu ' la 'vallée de Nagy-Ag (rivière
du cotaitat. hongrois de Maramnros). Ils
ont rejeté éh arrière , pr«?s do Mikuliczyn
(Bukovlne, à' 106 km.' ù  l'ouest de Czer-
oOwitzJj un détachement .hongrois qui a
perdu scs caiions' etkôs mitrailleuses.

. . .  Petrograd, 4 octobre.
(VeslniJi.) — Lcs deinîè**--*» opérations

des Allemands furent particulièrement
intenses le long du cbemjn d£ fer de
Suwalki à Olita. L'ennemi, , voulant
atteindre Vilna çn tijuiûant Kovno, ks
Russes commencèrent à se replier, puis
lir ' - j ' .t une vigoureuse contre-attaque. Ce
fut tin choc terrible. Les Russes, par de
fréquentes charges à la baïonnette, re-
poussèrent les Allemands cn leur infli-
geant d'énorrtiés pertes.
' Un régiment de ' éos8<iue's a opéré un
raid fongueux ' sur Petrokof (en Pologne
russe méridionale), ' ville occupéepar les
Allemands. Les cosaques traversèrent la
ville comme l'éclair et sabrèrent dans les
rocs six Cents'Allemands, puis ïH 'dispa-
rurent. ." - ' " ••" 'li-''"' • '• '• - -

La Galicie réunie à la Bussie
Le journal l'rikarpatskaia lions* . (Ia

llussie d'au dtslà des Karpalhes) donne te
lexte du télégramme que l'empereur ite
llussie a adressé un gouverneur général
de la «Galicie en réponse aux scnlinmiils
<xprimè-s partes députés des dix-neuf so-
«•Volëx vermoiiiiques «le -Lemberg,

¦< Sa Majesté, dil la dépêche, envoie
son salul au peuple russe de la province
réunie «1 la .mère' patrie. >

Piété ct stoïcisme
Un journal russe, rapporta que le colo-

nel iLopoukhiue, commandant le régiment
«le la garde à cheval, après la première
grande bataille en (lalicte. se.fit lire te
rapport : « (Nous avons perdu 200 lue» el
blessés. »
. i— Combien tle soldais tué.>»? demanda

le colonel. — Tant.
— Combien d'officiers tués ? — l'n

seul.
1 — Quel est le nom «le cet oTfieier 1 —
I.e Lieutenant I.opoukhine.

Pas uiv «nuscle «lu -visage «ln colonel
ne tressaillit. ¦

— Où se Irouve l'officier tué "? dc-
111:1 n<l:i I il.

On lui indi qua l'endroit. Il se rendit
près du corps dc son fils morl. descendit
deelicval , baisa le front et les lèvres dc
son enfant , ifit sur lui le signe de .la croix ,
remonta si cheval el continua à donner
•s.;1 v nrdres.

Navires coulés ou capturés
- . Milan , i octobre.

Le Secolo reçoit de -San-Francisco UM
dépêche dc» Valparaiso. disant quo le
croiseur allemand Leipcig a t-oulé le na-
vire pélrolicr l'.hinor, ballant pavillon
anglais, mais «le nationalité américaine,
an large du Chili, le 15 septembre
Lcquipage a éte débarqué a Galapagos.

Milan, -i oclobre.
Le Corriere «tello Sera annonce «pie la

Dolle russe a capturé à Murianopol tes
navires autrichiens Cioconda, Iris et I'ay.
Deux aulres navires autrichiens auraient
élé captures par la flotte- anglo-françsise
dans la Médi terra n «'se.

Los mines sous-marines
f Londres, 4 octobre.

On mande que le vapeur anglais
Trente a heurté samedi matin une mine
dans la mer du Nord et a coulé.- Deux
hommes de l'équipage onl été noyés.

Londres, 4 octobre.
On mande d'Ostende que le -vapeur an-

glais Daœdon , .allant de- Htill à Anvers,
a heurté une mine, pendant la nuit , dans
la mer du Nord el a coulé. Neuf liom-
ntes tlèl'équipaee manquent.

Aviateurs en détresse
"N • • F Londres, 4 octobre-

On mande do Copenhague au Times
que, le 2 octobre , le capitaine du vapeur
suédois iiu'ha , allant de Go«tcbovg (sur
la cdté sud-ouest'de la Stiède, sur Je
Cattcgat) à Tybock , a sauvé deux avia-
teurs allemands qui étaient restés qua-
torze heures sur l'eau , accrochés à leur
hydroaéroplane avarié.

Lcs Américains ct la paix
ix président deslîtats-Unis avait dési-

gné un jour de prières afin de solliciter
du ciel le rctourdela paix. 11 avaitchoisi,
ù cet effet , le jour d'hier dimanche, 4 oc-
tobre, .

Collecle de la colonie allemande
i ,<s. catholique de Borne ., : • , ,

'- '-•¦! .'• Milan, 3 oclobre.
¦D'après le Giornale d'Italia, à Borne,

dasts l'église de VAninio, qui est sous le
prolettoràt de l'empereur «l'Autriche, au
cours d'une cérénronie, a la'iptelte la co-
lonie «*atholique allemande dans la •ville
éternelle élait intervenue presqu'au com-
plet , après'un' discours de Mgr Anton' de
tVaal on ai recudlli, < pour les bfôolns
de la guerre », environ 60,000 francs,
oulrè um; quanti té extraordinaire d'ob-
jets 'précieux : bagues, bracelets , clral-
nèl(«*s, colliers, boucles, »stc. Une domes-
tique aurait donné lout son avoir à la
CiLise postale d'èjiargne, c'est-â-dire un
livret de .1000 lires t
, On croit que « les Iieso'uis dé 1»

guerre » potir lesquels Mgr de Waal a
annoncé Ta quête ssont sceux des ambu-
lances, des blessés' et des familles ' des
viclimes. C. d'A. '

Echos de partout
LE ftOUVEatl COHE DU VÉSUVE

Au fond du cratère du Vésuve, tout autour
de la bouche de féa ' qm 's'est ouverte II T »
plui d'ane année, il s'est formé uu nouveau
cône d'explosion qui a 'déj i atteint la hauteur
de trente mètres ; sa circonférence est d'one
cinquantaine da mètres. Son- extrémité supé-
rieure est très élancée ; aes i! v-cs aont «ou-
verts de poi n; L - L , combretuea «jui se font et tt
défont au cours des explosions. L'intérieai
du cène est incandescent la nuit ; durant le
jour , il est de couleur rouge-orangé. Ce nou-
veau c'«W mettra ' probablement bien 'des
années A remplir l'immChse cratère do Vé-
suve, et la cioatagne, qui a aujourd'hui la
forme d'un côuè fronqué, reprendra son pro-
fil aigu classique.;. '

VÊIEMENTS EN PA PIER JA "0fiAlS
Le consul gérerai du Japon t, Lyon com-

munique que le. gouvernement japonais serai
heureux da ' pouvoir expddicr , A ses aV.ils
frurçslset irglais; ane provitton d'nn papier

spécial , dont la fabricatiou est un secret
connu par on petit nombre d'initiés et qui
sert à oonlectionncr aux troupes ds chauds
vêtements d'hiver .

• L'armés japonaise , a-t il déclaré , em-
p loie depuis quelque temps, régulièrement ,
des «ous 'vêsteiuenta de ce genre. Après de
longue» recherches , nous avons confectionné
des feuilles extrêmement minoes de papier
que nons employons par couches superpo-
sées. Nous pouvons fabriquer ainsi des gilets
et des chemises, et même simplement des
doublures dc paatalons, jaquettes et paletots.
L'isolement eat partait et lc soldat peut sup-
porter , sans inconvénient , les températures
les plus rigoureuses. »

La neutralité ue l Espagne
—0—

On nous écrit :
A mesure «pie la régularité des com-

munications se rétablit et «pie les jour-
naux tst des lettres particulières nous ar-
rivent de l'Espagne, on peut mieux se
rendro compte do l'état «l'opinion du
ps\s, <mv, au. eonunenccmcnl »Ac la
guerre, on avait voulu nous montrer h»l-
liqiKux. et qui apparaît , en r«salilé, avec
une unanimité frappante, décidé il la
plus stricte neulralite.

b'ailliludo du roi et du gouvernement ,
présidé par M. Diilo, u été, des le pre-
mier moment *, arrêtée «lans ce sens, et
la nomination du nouvel ambassadeur à
Paris, marquis tle Valticrra , étail un
gage de la i'ernietc «le cette At t i tude-. Il
«t vrai «pie le changement d'ambassa-
deur a élé interprété par quelques-uns
comme l'indice d'une orientation nette-
ment francophile de-la politique madri-
lène, iLcs gens initiés aux clioses espa-
gnoles ont souri de celte interprétation ,
le marquis «le Vallierra étant le gendre
de M. l>ato et jouissant de la confiance
de S. .M. la reine douairière, née archi-
durÎM*s«y» irAlilririie

¦Les nommes politiques l«s plus en vuo
de lous les partis ont émis des opinions
favorables à la neutralité. L'ne impo-
sante manifestation a eu lieu a Madrid
dcvaiit le minislère «le la Gobernacion,
et unc commission, composée d'un maii-
riste, d'un jaimisïe, «l'un républicain el
d'un socialiste, a élé reçue par le minis-
tre, awjucl elle à présenté iui message dc
proleslalion conlre l'attitude de ceux «pii
voulaient entraîner l'Espagne à la ruine
en l'entraînant si la guerre.

Nous nc comptons pas les manifesta-
tions analogues dans toutes les provinces
et les adlicsions- nombreuses des Espa-
gnols habitant l'Amérique -, les journaux
publient chaque jour des listes intenni-
naliles avec les noms des personnes et
des corporations, dont les télégrammes
aflluent au siège dii gouvornement , féli-
citant el remerciant celui-ci dc son att i-
tude résolument neutre. ,

Quels sont donc Jes éléments belli-
queux en Espagne 1 se demandc-t-on.

Il ' y avait M'abord le comté de ltoma-
nonès, l'auteur <Iu fameux article « Neu-
Iralites qui tuent », «t, avec lui , naturel-
lement , le groupe du parli libéral qu 'il
représente ; l'autre groupe, qui suit  les
inspirations «le il. Garcia I'ncio, a
adhéré sans restrictions à l'attitude du
gouvernement.

•Quant au parli radical, il s'est lenu
il 'l'écart de son chef , M. Eerroux , lequel
avail agi ct fail les 'déclarations 'belli-
queuses rapportées ' par la presse fran-
çaise, toul à fail pour son pro pre compte.
Pour son propre compte aussi, il avait
donné l'assurance à M. Raymond Poin-
caré que, si l'on exerçait un peu dépres-
sion dans ce sens, l'Espagne serait prête
à mobiliser immédiatement pour se
joindre aux alhés de la Triple Entente.
Ces déclarations lerrouxistes avaient été
affichées «lans toiilc-s les -mairies «le
l-nince alin d exciter 1 opinion publique
française à exercer. cette pression qui
élait si loin «le donner. le résultai promis.

Quand M. Lerroux, de retour «ai Espa-
gne, arriva .à IrUn; son' automobile fut
poursuivie .par le peuple au. cri de -. < 'A
mort 'lacrroux 1 » On lui lança toutes sor-
tes de ' projectiles ; le chef radical ful
blessé d'un coup de canne â la tête; il
lira tin coup de revolver sur un assail-
lant , ct , à .son arrivée à Saint-Sébastien,
les hûles de l'Hûlel Ezcurn* menacèrent
dc quitter _ l'établissement si 'Lerroux y
devait loger. Ce dernier fut obligé de dire
«lise taji cKxlaratîons avaient été mal in-
terprôtéés et qu 'il n'avait pas voulu me-
ner le peuple espagnol à la guerre. '

Et lc comte 'de Homanonès -? Ayant
constaté l'impression provoqinëc par son
article, dont le titre « Neutralités qui
tuent » n'a pourtant guère besoin d'ê-
-daircissements, et probablement un peu
honteux de voir quelle -était la seule voix
qui nvait répondu à son appel , il publia
dans LI Imparcial une explication de son
altitude guerrière. A travers de longs
délour-* de ihéloriqiie, il arriva à se
montrer lout à fait d'accord sur l'état
de stricte neutralité ' proclamé par la
Gazelle officielle «pagnole, et il exprima
s«nilcincnt le désir que sl, une fois, on
se trouvait absolument forcé de sortir de
cette ueutralitii, cette 'heure pût trouver
l'Espagne cn telle situation que rien ne
l'obligeât à prendre un parti contraire à
ses intérêts.

Noiis voyons il quoi se réduisent Jes
deux seules voix lielliqucuses qui s'é-
taient fait entendre cn Espagiie.'àu <*otn-
iiieiirenlenl de la guerre.'Lh neulralite de
l'EspMne,' coiiuhc l'a dit le président «fti

conseil des ministres, iM. Ualo, n i->l pas
une affaire dit gouvernement et n'esl pas
une affaire de pnrli : «''«sst loul simple-
ment la 'volonté nationale.

On ne |>eul pas ne pas êlre frappé par
l'analogie qui se présente entre l'attitude
de quelques organes libéraux et radi-
caux cn lùspagne et en Halte ; mais le
.jieuple espagnol , pour son compte, ne
veul pas «"'lre dupe cl l'on estimé à Ma-
drid Velforl guerrier ite certaine presse
boulevarilière il son vrai prix . A Paris
probablement de même.

En Suisse, nous avons loul inlérêt il
voir In conflagration générale limitée I'I

son étendue actuelle ; d 'où l'inlérêt que
peuvent présenter nos constatations ci-
«lessus.

Une question d'honneur
pour l'Italie

Milan , i octobre.
Très opportunément , lc marquis Phi-

lippe Crispolti rappelle , élans l'Italia
dc l'autre! Jodr , au sujet des tentatives
de pousser l'Italie , à la guerro contre
l'Autriche, bné page importante dc l'his-
toire politifjuo du royaume.

C'était en mai 1860, ft la veille do la
guerre entre l'Autriche-Hongrie ct la
Prusse. L'Italie avait avec celle-ci une
alliance offensive et défensive ; mais le
comto dc Bismarck tergiversait, ct avait
l'air «lo vouloir laisser son alliée seule
aux prises avec l'empire autrichien.
dans le cas d une attaque dc la part de
celui-ci, qui était encore maître dc la
Vénétio.

A Vienne , on eut connaissance de
cette disposition , et on tenta d'en tirer
profit. Pdr l'intermédiaire dc l'empereur
Napoléon IU , François-Joseph commu-
ni qua au gouvernement italien qu'il
était prêt à céder la Vénétic, si l'Italie ,
dans la guerro qui s« dessinait à l'ho-
rizon , lâchait la Prusse ct proclamait sa
neutralité.

A la .tCte du gouvernement italien se
trouvait alors le général Alphonse La
Marmora , qui était également ministre
des aflaires étrangères. La proposition
de l'Autriche était fort séduisante ; l'I-
talie pouvait ainsi compléter ' son unifi-
cation (saut Rome) sans tirer uri coup
dc fusil et sans sacrifier un seul hbminé.

Mais le général La Marmora eut vite
pris ; son parti : « C'est une question
d'honneur de ne pas nous dégager d'a-
vec la Prusse :, répondit-il à JL Nigra,
ambassadeur du roi Victor-Emmanuel a
Paris, ct l'offre de Vienne fut repoussce
La Véflétie revint quand même à l'Ita-
lie, mais seulement après Ciistôzza et
Lissa.

Les détails dc cel ép isode sont consi-
gnés dans la livru Un po p ià di luce (Un
peu plus de lumière) «Jue le général La
Marmora publia quel que tcmp3 après
pour justifier sa manière d'agir ; c'est dc
ce livre qu'un ancien président do la
Chambre, M. Mari, a dit , avec raison ,
qu'il est « la preuve la p lus splendide de
la loyauté politi que do l'Italie ».

Le député nationaliste Federzoni et le
républicain Baràilat feraient bien d'étu-
dier cette page de l'histoire. ' G. d'A.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Biaoit Xï *t ui -::si4:v -raïs
Nous avons annoncé que le Pape avait

nommé une commission cardinalice pour
l'érection d'an monument à Pie X. La Tri-
buna dit que ce monument sera plaçai dant.
là nef droite de la basilique Saint-PierrS et
qu'il «er» étigé aux traia de* cMdtntiUL éle-
vés i la pourpre par Pie X,- comme le monu-
ment ds Léon XIII i SaintJcan de Liftas
avait été érjga par les cardinaux créés par
l'illustré Pontife.

A cs propos, la 'Trtburia déclare que
Benoit XV a exprimé son vit désir de résou-
dre la «jusstioa du trtnslert des restes de
Léon XIII i Saint-Jean de Latran. On sait
que Léon XIII a été enterré provisoirement
i. Saint-Picstc « «pse jtuqalei' on n'a paa
oié exécuter sa dernière volonté demandant
d'être enseveli dans la basilique de fiaint-
Jean de Latran.

Lt cardinal Firrata
L'Osservatore romano annonce «pi8 le

cardinal -sscrétaire d'Etat est presque com
p lètement remis da son indisposition. Sor
Eminence remercie tous ceux qui ont montra
au si vit intérêt à son état de sauté.

TRIBUNAUX

to crins ds Boiirr!-pioa
Le 10 ioin 1909, le nommé Joseph Mi-

schler, fermier • Au Pirqtè », commune de
Bourrignon. (Jura bernois), succombait au
prétendacs suites d'un uce i i-.-.t.  Les gens de
la maison affirmaient quil s'était blessé mor-
tellement en tombant, etaat ivre, dans l'etca"-
lier de 1* cave. Cependant, des médecins
experts, consultés, déclarèrent que le fer-
mier avait suceotabé 4 uni» 1 raoturo du crâne
et que l'en sa trouvait vraisemblablement en

Au reste, ledéfurit portait , dans différentes
parties do corps, des blessures qui , en aucun
cas, ne pouvaient provenir d'une chnte.
' La rameur publiqae accusa immédiatement

la lemme et le domestique de Mischler, un
nommé Robert Kobel , Emmentbalois, 45 ans,
dont les antécédents étaient loin d'étie favo-
rables.

Cependant , una enquête serrée ne put éta-
blir nettement la culpabilité des deux accusés,
et I'tostrnction fut abandonnée. '

L'affaire paraissait classée, lorsque , en
mars dernier , le pelit II ' .-, de la victime fit

une déclaration qai éveilla ds nouveau l'at-
tention de la justico. Il expliqua que , l0
0 juin 1909 , le domestique Kobel avait trappe,
ton grand' père , après une courte altercation ,
dans let champs, au moyen d'un trident .
Immédiatement , Miachler rentra a la maison
et se coucha. Dans la nuit , Il te releva encore
pour boire «le l'eau-de-vie. Il mourut le len-
demain , dana la matinée. La-dessus Kobel et
la lemme Miachler av aient ordonné à l'entant ,
en le menai;ant , dé dite que son grtnl-père
était tomba dana l'escalier de la cave.

Sur celte noavelle dénonciation, l'alfaire
tut reprise.

Kobtl et la veuve Mischler furent retrou-
vés à Dittingen.

L'un et l'aalre nièrent devant ls jury avec
pcrailtance les faits avancés par leur accu-
tateur.

Uotett Kobel a été condamné, par la Coin
d'assises du Jura , i 3 ans du réclusion et asi
quatre cinquièmes dea trais eaveis l'Etat
Rota Mischler , & 6 mois de détention correc-
tionnelle et i uo cinquième des frais.

Confédération
Les élections et la votation

du 25 octobre ¦

À ZURICH ,
L'assemblée cantonalo du parti démo-

cratieiut* . zuricois , qui ,,  réunie hier, di-
manche, ù Pfa:(likon ,a décidé, ix l'unani-
mité, do proposer M. Wettstein , TOnscil-
ler d'Eiat , pour le siège de conseiller
aux Etats, laissé vacant par la mort de
M. Locher, et de prendre également sur
la liste lo représentant des libéraux , M.
Usieri.

M. Ziircher , conseiller national , a rap-
porté sur l'introduction d'un tribunal
administratif fédéral et a chaudement
recommandé la revision constitution-
nelle.

EN VALAIS
Les comités du parli conservateur et

du parti radical du Bas-Valais , réunis
hier à Marti gny, estimant qu'il ne sau-
rait êtTC question do luttes politi ques
dans les circonstances actuelles, ont dé-
cidé dc renouveler- lc compromis conclu
il *y a trois ans et de reporter , pour les
élections au Conseil national, les dépu-
tés sortants , MM. Tissiêres, conserva-
teur , ct de Lavallaz, radical.

A GENÈVE

Lcs délégués des partis radical , démo-
cratique, socialiste , jeune-radical et in-
dépendant se réuniront ce soir , lundi,
pour discuter les propositions relatives
à la répartition des candidatures pour
les élections au Conseil national.

La hausse das allumettes
Le syndicat snisse des fabriquants

d'allumettes informe sa clientèle que, ù
la suite du manque de la main-d'œuvre
et des matières premières , il a dû réduire
considérablement sa production et aug-
menter ses prix. •

Exposition nationale
La j o u r n é e  d'hier

La journée d'hier, .dimanche, a amené
à l' exposition nationale un énormo con-
tingent do visiteurs, qui sont arrivés en
grand nombro samedi déjà , par les trains
du soir. Hier, dans les pavillons, les
jardins, les restaurants, l'animation était
celle des jours do l'été. La loule était
grando surtout à la halle aux machines ,
à l'exposition temporaire des fruit3 et
au « villago suisse ». Lc concert de bien-
faisance donné dans la salle des fêtes a
eu nn grand succès.

Exposition temporalro do raisins
Etant donné le succès obtenu par les

différentes expositions temporaires ct le
grand attrait Qu 'elles exercent sur To
public , la direction de l'exposition na-
tionale, revenant sur uno premièro déci-
sion , a résolu d'organiser une exposition
temporaire de raisins, qui aura lieu du
10 au 19 octobre , dans le préau de la
halle dô la viticulture.

Cetto exposition Comprendra deux
sections, celle des raisins de table et
celle des raisins do cuve.

Les exposants pourront présenter
leurs produits soit en grappes coup ées ,
soit en ceps empotés.

Lcs demandes de participation sont
reçues au p lus tard jusqu'au 7 octobre ,
à 7 heures 'du matin , par le bureau du
groupe dc la viticulture : M. Steinegger,
secrétaire , Steinauweg, Berne , lequel
donncra ,enoutre,tous les renseignements
désirables.

CANTONS
ZURICH

Pour les malheureux. — Le conseil
administratif dé Zurich demande au
conseil municipal un crédit de 65,000 fr.
pour s.ubvi . i : ir  aux frais d'entretien d'é-
coliers pauvres pendant lea moi» do sep-
tembre ot d'octobre. Les crédits votés
jusqu'à présent dans ce même but (nour-
riture et vêtements) s'élèvent, pour la
ville de Zurich' seulement, à deux cent
mille francs.

LUCERNE
J'oitr amuser les étrangers. — La ville

de Lucerne possède 7 établissements ci-
nématographiques;, ce «jui; ponr uao



commune de •40 ,000 habitants, est peut-
ftre beaucoup.

Au début do la guerre , tous ces éta-
blissements avaient été fermés. Aujour-
d'hui , cinq sont de nouveau cn exploita-
lion. D'un pou partout , on en demande
ij f.jrino.ure., . . . .

BALE-VIILB
.4 la coopiratiee. — La Société coopé-

rative de Bâle a voté un crédit de
;0,000 fr. pour payer les salaires de. son
personnel appelé sous les drapeaux.
p.jur ce faire , elle a réduit le dividende
de scs actionnaires à .5 %.

TESSIN
Lts économies. —' On nous écrit de

Lugano :
Après un éloquent discours, M. le

conseiller national Cattori a présenté au
Grand Conseil son jitôjet d'économies,
tendant à dépenser un million' de moins.
le projet compte trente articles, toù-
rhant toutes' les' branches de l'admi-
nistration publique. On est trappe
d'i'tonnemént à la lecture de cet... acto
d'accusation. De combien de dépenses
somp tuaires, inutiles, on a réussi, pen-
dant les vingt dernières années , a sur-
charger le budget de notre petite' Répu-
blique !

Pourvu qne la réforme no s'arrête pas
j  wi-cJicmin du but 1 M.

VAUD
Pour Valimentation du pays. — ' Le

comité de la Société vàùdoise d'agricul-
ture adressé nux agriculteurs "un appel,
les engageant vivement à cultiver da.
vantags* le blé, à augmenter cetautotnHe
tout spécialement leurs cmblaviires et à
ks exécuter avec soin. Il se base, pour
donner ce conseil , sur la situation , sur
los prix rémunérateurs des céréales, epii,
selon tftute probabilité, se maintiendront
tn 191f>: et sur la nécessité qu'il y a,
dans les conditions actuelles, de déchar-
ger le marché du lait et de ses produits,
dont la"vente à été enrayée par les diffi-
cultés d'exportation et autres. ' ' ' •

Li SUISSE ET ta GUERE!
Pas de démobilisation

Unc conférence a eu lieu à Berne,
enlre le général Wille , le colonel Spre-
cher et unc. délégation du Conseil fédé-
ra!, composée de M. Hoffmann, président
do la Confédération , et de MM. Motta et
Decoppet , pour examiner la question
d'une démobilisation partielle.

A près un examen approfondi de la
question , on est arrivé à la conclusion
qu 'il est encore trop tôt pour prendre
une semblable mesure.

Lcs frais de mobilisation s'élèvent ,
jusqu'ici, h 70 millions.

Le colonel Audéoud
Le colonel Audéoud est rentré samedi

à Genève et s'est installé ii son <loini«*ile,
tue «lu Puits-Sainl-l'ierre. Le tait in&ne
«pe»! l'a jugé transportaWe montre «ju'il
va mieux.
i'uisse l'air de la ville natale hâter sa

convalescence cl Jui permettre de rega-
gner bientôt le posle où la confiance Ide
tous l'accompagne.

Incident de frontière
Le 1" octobre, un jeune homme,

Français d'origine, M. (Louis Meyer, étail
venu dans le Jura bernois, à Damvant ,
apporter à l'un de ses parents quelque
linge. II regagnait tranquillement la fron-
tière, lorsqu'il entendit «les cyclistes ca-
chés dans un bois , au-dessssus de Damvant ,
lui intimer l'ordre dc s'arrêter.

l'ne personne, qui accompagnait M.
Meyer , s'arréla , tandis que ce dernier,
toujours sur terriloire suisse, croyant
avoir affaire a «les douaniers français, sc
diri gea vers lc bureau de douanes suis-
ses. . . ' - . ' : .

Tout à coup, eruatro coups «le feu re-
tentirent , dont l'un, atteignit M. Meyer
au bras gauche, lui brisant l'humérus cl
provoquant une hémorragie.

Le jeune bomme a été transporté à
l'hôpital «le 'Porrentruy.

Lc Journal du Jura, qui raconte l'incl-
d*Ht, ajoute que, cn tirant en l'air, les
cyclistes suisses eussent fait un meilleur
travail.

l'échange des Internes
L.a Suisse était bien placée pour servir

d'intermédiaire entre les puissances bel-
ligérantes pour l'échange des ' internés
civils non combattants. L'offre a été
faite auz puissances intéressées, nous
• avons annoncé. Malheureusement, di-
vers obstacles ont surgi. L'Autriche n'a
pas encoro donné son adhésion ofllcielJe.
1-'Allemagne voudrait comprendre dans
les échanges les internés capables de por-
ter les armes, ce S qnoila France s'op-
poso , les Français do cetto catégorie
étant très peu nombreux en Allemagne,
tandis que c'est le contraire en France,
où les Allemands internés aptes à servir
encore leur patrie forment un chiffre
respectable. En outre , dit le Journal du
Jura , on n'a pu s'entendre encore sur le
qualificatif do a non combattant «. .Ce-
pendant , on ne désespère pas d'arriver à
une solution.

la neatrallté à l'école
Les événements de la guerre ont pro-

voqué une cor-tain.; '  ébullition parmi !«
(s^nt écolière zuricoiso. 11 y a eu dos
rencontres, des coups échangés.

Aussi, dans une circulaire adresséo à

toutes les commissions-scolaires «t au-
corps enseignant , la Direction de l'Ins-
truction publi quo du canton de Zurich'
rappellc-t-elle les conséquentes fâcheuses;
pouvant résulter de la manière dont on;

traite à l'école les événements du jour;
Lcs instituteurs . sont invités a observer
'a plus stricte objectivité dans leurs ap- '
préciations, dans l'intérêt du pays.

Comme fonctionnaires de l'Etat, il est
interdit aux instituteurs de parler , dans
leur enseignement, des événements du
jour de façon à. offenser qui que ce soit,
notamment à blesser los sentiments na-
tionaux des parents d'élèves de nationa-
1 té étrangère.

La neutralité de la presse
Depuis quelques jours s'éditait à Ge-

nève un journal pange rmaniste, qui
l'intitulait La Dép êche suisse. Cette
dépêche n'avait dc suisse que le nom.
Elle prenait ù partie , notamment, dahs
l'un de ses derniers numéros, le chef de
l'état-major de notro armée. Aussi Ja
police genevoise a-t-elle défendu , hier ,
l'impression ct la vente de cette feuille.

Le Conseil fédéral doit s'occuper au-
jourd'hui , lundi , do la question.

Pour la Croix-Bouge

La Société américaine «le la Croix-
lioiigc a envoyé à la Croix-Ilouge suisse
un don «le cinq mille francs.

Congés poar leg vendanges
On nous écrit de Sion :
A la demande du Conseil d'Etat du

Valais , le Département militaire fédéral
a pris les mesures pour accorder aux
soldats valaisans les congés de dix jours
nécessaires à la rentrée des vendanges.
La même faveuî a été accordée aux
troupes vaudoises et neuchâteloises '

FAITS DIVERS

ÊWAHQEh
Terrible accident d'aatomobile «m

Italie. — Le célèbre acteur italien Ermete
Zacconi a été victime, samedi, d'un terrible
.ccident d'automobile sur U route de San-
Marino à Riœini , la voiture ayant fait pana-
che. Une actrice, M"" Teresa Leigheb, s été
tuée.

Zacconi et sa jenne femme ont été trèa
légèrement blessés.

Denx autres voyageurs «mt été encore
atteints gravement.

WlitB
Incendies. — A I' omoos (Lucerne), la

maison d'habitation et des granges ap-
partenant & M. Xavier Stadelmann ont été
létruites par un incendie. Neul vaches et
plusieurs pièces de menu bétail sont restées
lana les flammes.

La cause du sinistre est inconnue.
— Oo mande «"c liœtarkir.den (Berne)

qa'un incendie a détroit une grande maison
¦louble aa milieu da village.

La cause de l'incendie n'est pas connue.
— Un incendie a détruit l'Hôtel du Nord ,

à Champex (Valais), avec le mobilier qa'il
contenait.

Tremblement de terre

L'Institut sismologique de Zurich annonco
que, samedi soir, de II h. f t  jusqu 'après
minuit , ont élé enregistrées, i. l'Observatoire,
des secousses d'un tremblement de terre
lointain. Ce sont les plus violentes qai aient
été enregistrées depuis des années. II doit
s'agir d'un tremblement de terre qli a les
caractères d'une catastrophe et qui a dû se
produire a 2500 kilomètres environ de dis-
lance. On ao peut indiquer à cette distance,
comme foyer connu de tremblements de terre ,
lue l'Islande ou l'AsIo Mineure. Quelques
particolarités des observations enregistrées
lont croire que c'est' plutôt dans cetle der-
rière zone que s'est produite la catastrophe.
Toutetois , les observations d'aatres prove-
nances faisant complètement détaat , on ne
pent rien affirmer de certain quant à la si tua-
tion da pays éprouvé par ce tremblement de
terre.
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FRIBOURG
Autour d'une démission

C'est avec un vif regret «jue tous les
étudiants en droit, jeunes et vieux, au-
ront appris la démission do M. Clerc,
comme professeur 4 notre Université.

Tous lei élèves de ce maitre dévoué
carderont le meilleur souvenir de . sa
manière originale, simple ct limpide de
présenter les théories si arides de nos
code».

M. Clerc s'intéressait à scs élèves et
il aimait à les suivre dans leur carrière.

II a commencé son enseignement à
notre licole de droit en 1805,

Nos vœux sincères l'accompagnent
dons sa retraite.

Nos t roupts»
Dans notre numéro de samedi, nous

nous Bommes faits l'écho d'une plainte
d'un campagnard «lont les intérêts ont
pu souffrir du fait des oxercioes de la
troupe. Nous regretterions vivement «nie
ce reproche p flt-être généralisé et nous
tenons h dtjclarer qu'il ne doit pas l'être.
U aurait mieux valu que la plainte
apportée chez nous fût  immédiatement
adressée à l'autorité militaire, où elle
aurait suivi la voie hiérarchique.

Saisissons «jette occasion pour ren-
dre hommage à l'excellent': tenue de la
brigade qui se trouve actoellem<?nt à
Fribourg, et aux relations parfaitement
correctes que son corps d'officiers entre-
tient avec l'élément et les autorités civils.

Comme, demain, une nouvelle brigade
remplace celle qui nous quitte la nuit
prochaine, et qu'il y aura grand défilé à
Fribourg, demain matin, à U h., rap-
pelons à tous les curieux qu'ils doivent
se conformer à l'usage qui s'est introduit
de saluer le drapeau.

Dit» le landstuim
La compagnie 1 du bataillon 17 de

landsturm sera mobilisée vendredi, 9 oc-
tobre, à 9 h., à Morat , pour remplacer
la IIe compagnie du même bataillon qui
sera licenciée le lendemain, 10 octobre.

Les hommes doivent emporter des vi-
vres pour denx jours et sc munir do sous-
vêtements chauds.

Pour notre agriculture
Notre agriculture va profiter , pour les

labours d'automne, de 330 chevaux, que
M. lc colonel de Loys met généreusement
à Ja disposition de notre pays pour un
certain temps. Ces chevaux seront ré-
partis suivant lea besoins des divema
régions.

Travail pour la Croix-Rouge
Toutes les demandes et lous les échan-

tillons de travail «jui sont ' parvenus,
pour la Croix-Rouge, i l'Office centrai
de''Fribourg, ont été transmis à M. le
docteur Weissenbach , vice-président 'de
cette Sociélé, «jui s'est chargé Vie répon-
dre aux lettres ct de recevoir' hii-mêmc
désormais les ioscriplioiis venant *d<ts
campagnes «lu <listri<*l de la Sarine. L'Of-
fice central ne conservera donc la distri-
bution du travail que -pour la ville «Je
l'ribourg. 11 pourra la «ommencer mer-
credi. Les personnes ins<Tites pour Iri-
<x>lcr «ks «diaussc.tt« pourront se pré-
senter ù l'Office central ce jour-là, à
2 heures ; celles qui désirent confection-
ner des chemises, jeudi , a 2 heures «égale-
ment. On ne -reçoit .plus «le nouvelles ins-
criptions, le nombre des ouvrières étant
¦déjà cn disproportion avec la quantité
de travail à répartir.

' Pour les Italiens
Comme dans toutes les villes dc la

Suisse et sous les auspices de la Légation
royale d'Italie à Berne, il s'est constitué
ft Fribourg un comité dc secours pour
les familles italiennes nécessiteuses.IGo
comité est composé de MM; H. Donzelli,
ingénieur-architecte, président ; E. Sappa,
entrepreneur ; G. Basile, tailleur ; G. Ci-
velli et A. Mori , contremaîtres. Les de-
mandes de subsides devront être adres-
sées k un membre dn comité.

Cours de commerce et de langue
La Société ' des commerçants de " Fri-

bourg organisera do nouvean cet'hiVer
des cours da commerce et do langue.

Afin de pouvoir commencer ces cours
le plus tôt possible, les personnes qui
ont intention do perfectionner leurs
connaissances commerciales sont priées
de s'inscrire chez M. J. Marty, aux
Chaussures modernes, ruo de Romont ,
26, du 5 au 7 octobre , de 8 à 9 heures du
soir. ' ' . ; •» :.|

Nous invitons les chefs dc maisons à
attirer l'attention de leurs employés sur
l'occasion qur leur est offerte par notre
institution.

Nos exposants  à Berne
M. F. (Bulliard , lc -pisciculteur avan-

tageusement connu «le Villaz ¦ Saint-
Picrre/a obtenu, à Berne, pour son expo-
sition «le poissons vivants et -de plans
des piscicuMuK-s de Villaz cl de Char-
mey, une mcdaill; ' d'argent C'txt la juste
récompense d'un ulile ct .persévérant la-
beur. .

NOUVELLES
Lâ GUERRE EUROPÉENNE

Bulletin allemand
Berlin , 5 oclobre.

(0[[iciel.) — Communiqué du
grand quartier-général du 4 Oclobre
au soir :

« Sur le théâtre de l'ouest (France)
la lutte continue avec succès à l'aile
•droite et dans les Argonne».

Les opérations devant Anvers et sur
le théâtre orient*rî (Russie) de la guer-
re se poursuivent d'après les plans el
s-'j.'i - combat.

Devant Anvers
_ lc . Milan, 5 octobre. .

... Tle Miktn au Carrière délia Sera :
Sous Anvers, outre les torts de Lierre,

de Kouingshoyekt et dc Wa-lhem, les
AUctnands ont <x-cupé la redoute dt
Boschbôk, au nord-ouest de Lierre.

Paris, 5 octobre.
Le Figaro reçoit d'Ostende Ja nouvelle

que, pour le bombardement du sœleur
sud d'Anvers, le. Allemands ont mia en
position des canons Howitzer de 28 cen-
timètres. Le train blindé des Anvcrsois a
rendu de grands icn ices à la garnison
el a causé des» pertes énormes aux enne-
mis. Les (Belges font de nombreuses- re-
connaissance* cn aéroplanes. La situa-
tion g«Vnérale cn Belgique continue a être
très tsiraratili».

Bulletin beigo
Anvers, 5 octobre.

(Officiel.) —La situation des positions
fortifiées d'Anvers est Inchangée."

** ¦' Anûérs ',"5 octobre. '
(Haoas.) —-"Le duel d'artiH«?rie s'est

potirsLÏvi toule la journée d'hier diman-
che ¦ * - L ¦- ¦-'"¦¦

Appréciation du «x Times »
.... . . , , Londres, 5 octobre.

'Le Times, après ««voir passé en revue
les événements des- deux derniers mois,
«mstate que la retraite allemande Sail
apparaître l'échec de l'entreprise initiale
de l'Allemagne.

le Times évalue à 400,000 hommes an
minimum le «- l i i f f r . » de * perles alleman-
des sur le front «le l'ouest.

Bullstins rosses
Petrograd, 5 octobre.

Les Alton-unis n 'ayant pas trottré
d'autre voie pour s'approcher «Je la for-
teresse -d'OssovitHz, sont arrivés par la
rorit* de Grajevo (à cinq kilomètres de
la frontière, entre Lyck cl OssovieU).- A
un* «distance de 11 kilomètres, ils n'onl
pu continuCT leur route , le terrain «-tant
défoncé et fnankacenx. Ils se sont alors
arrêtés et ont commence un bombarde-
ment acharné. 'L'artillerie russe a répon-
du avec un grand succès. -Le «Tombât a
duré trente-six heures et s'est t<îrmmé
par la défaite complète «les Allemands,
qui se <iont enfnU en désordre par la
route de Grajevo. Les Russes, qui avaient
fuit une sortie par des voies détournées
connues d'eux, se sont «anparés de toute
.rar.liU#rîp prini^mî*».

Petrograd , 5 oclobre.
(Veslnik.) — Communiqué de l'état-

major russe dn 4 octobre, 9 heures du
soir :

La bataille d'Augustof s'est terminée
JILT 3 oclobre. La victoire des Russes esl
complète. : L'ennemi est en retraite,
fuyant vers la frontière de sla Prusse
orientale. Nos .troupes les talonnent. Les
Allemands laissent sur le terrain des con-
vois ,' des canons ct des htessés.

On sait que lu bataille d'Augustof fl
commencé le 25 septembre par une atta-
que des grosses pièces d'artillerie alle-
mande «-ontre Sopolskinc (sur la- ligne
Souvalki-Grodno).

En " même temps, l-js .Allemand!, fai-
saient un grand effort pour cnfonc*r nos-
lignes .prés de Drouskéniki (enlre Grodrio
et Kovno, sur le Niémen).

Le 2C, les Allemands attaquèrent la
place d'Qssoviob. Ils se sont hemlës
partout à une résistance acharnée ol ont
dfl se replier.

Nos troupes ne se sont .pas bornées
à des contre-attaques. Elles ont pris l'of-
fensive ct onl poursuivi J'cnnemi «in re-
traite. Elles se sont emparées <Ie foules
ses ;•:> - : ! i o ns. -

La relraiie allemande prend une alhire
de fuite: . Nous poursuivons énergique-
ment l'ennemi.

Jlfilan , 5.oclobre.
Be Berlin* au Corriere. délia Sera :
D'après le Militœritche Woehenblall ,

les forces russes opposées aux 'Allemand-s
seraient dc 32 corps d'armée ct de 32 di-
visîtms rï<r réserre. • • • 

¦

Pèlrograd , 5 octobre.
.Second ; communiqué «le J'était-major

russe*.
D'aprôs les rapporte des chefs; les

Iroupes russes ont été d'une vaillance
héroïque , ct ont montré ua courage ex-
traordinaire.' Plusieurs trégibieirts ont «Hé
au laa -pendant tuie ««niiauie.'Aui envi-
rons de Soufalkl , les Allemands avaient
concentré des forces importantes 'W
avaient fortifié leurs positions. Us ont

DE LA DËRN
fait une rcnslance acharnée cl not trou-
pes ont dû cn arriver aux attaques i la
baïonnette pour chasser l'ennemi de ses
tranchées. !.«$ prisonniers «-Lénifièrent
que les- pertes allemandes & Souvalki ont
«jté si gran«I<» que, en «rerlains «Wlroils,
sur IOO hommes 80 ont péri. Toutes le»
voies dc retraites allemandes sont en-
combrées de leurs cadavres. De cette fa-
çon, l'offensive allemande partie de la
Prusse orientale contre la Ituuie a
é<*houé cc7npl*-t<>ment et IV-nnemi quitte
maintenant définitivement les gouverne-
menu de S«)uvalki rt (le Lan:."...

Paris, J oclobre. '
(llauas.) — Les Russes sont parvenus

à couper l'armée all»»maiitle. Lc premier
tronçon a été écrasé entre Angustof et
Suvalki . L'ennemi a eu 60,000 hommes
hors «le combat, l^e second tronçon s'esl
dirigé vers Mariampol, que tes Russes
ont occupé, après avoir Infligé aux Alle-
mands des i**rtc, «vinsidéraliles.

Les cosaques seraieni à 15 km. de Cra-
covie.

Bulletin autrichien
. , Vienne, S octobre.

(Officiel. — Wol f f . ) '— "L'irruption en
Bosnie orientale. le 3 octobre, de forces
st-i-bo-monténégrines nous a obligés de

; déladier des forces mobiles dans cette
s région isolée du champ des événements
i principaux. La première action qui y fut
i ientreprisc s'est déjà terminée par nn suc-
!c«>s. Oeux brigades monténégrines, la
j « Spuska » , commandée par le général
I Vntokitch, et la < Zetska; conduite par
; le général Rujovitcb, ont été battues Com-
i plètement et rejetées de Foca, après un
] combat acharné de deux gours. Les Mon-
i té3t«-grins se retirent-en désordre au delà
ide ta frontière. Tout leur train et des
j'provisions considérables qu 'il» avaient
'faites en Bosnie sont restés entre nos
¦ mains. De nouveau nos patrouilles ont
trouvé des soldats autri«diiens mutilés
horriblement. 'Dans'l'action ouverte dans
le secleur nord, un bataillon- serbe tout
entier a été fait prisonnier par un demi-
bataillon autrichien. -

Signé : Poiiorek, feldzeugmeisler.

En Bosnie
Sisch, 5 oclobre.

(Havas.) — Les Serho-Monténégrins
sont à proximité des avant-postes dc Se-
ra jévo. • . . . . . .

Appréciations turques
Copstnnlinople, 5 oclobre.

Le. journal militaire turc.Déjcnsc na-
Uonale, qui paraît en langues turque el
française, publie la porlrait de l'archi-
duc •Prédéric, commandant en chef de
l'armée austro-hongroise. Ce journal dit ,
au sujet de la situation militaire, que les
Russes sonl trop exténués par les combats
en Galicie pour continuer avec succès la
lutte contre les forces anstroalIemandiB.

Japonais et Allemands
Pékin, S oclobre.

(Haoas.) — Les Japonais se sont em-
parés du chemin de fer de Sinanfou ù
Weishien: Les Chinois ayant voulu s'y
opposer, les Japonais ont fait valoir des
raisons stratégiques, suivant lesqueltes le
contrôle de la circulation des .chemins de
(er ne peut pas être laissé aux Allemand*
pendant les opérations contre Kiao-
Tchéou. Les Japonais se fondent sur-le
traité sino-all«anand dc 11898, accordant
une concession aux Allemands par la-
quelle la compagnie est de fait allemande

Mines flottantes
Londres, 5 octobre.

Le Lloyd apprerid d'Ostende «pie le va-
peur anglais qui se trouvait en route de
IIull à Anvers a touché, pendant la nuit ,
une mine dans la nier du L.\'ord, et a cou-
lé. iNeuf hommes ont disparu.

Amsfenfam, 5 octobre.
(Havas.) *— Le navire Sieuwe Larde

a heurté une mine et a coulé. Dix-sept
bommiîs de l'équipage ont été sauvfe c!
ramenés à Ymuyden.

Aux Bouches dé Cattaro
Paris , 5 octobre.

(Haoas.) — Lc Petit Parisien apprend
de Rome que la flotte française a détruit
la forteresse «le Lnscika, formidable dé-
fense extérieure de Cattaro.

Lo njsttra à' un tous-marin
Jfojne, 5 octobre.

La maison Fia!c . & San-£iorgio, a avi-
sé, samedi, le commandan! en chef des
diantiers de la Spezzia. qu'un sous-ma-
rin, qui allait être achevé, a soudaine-
ment disparu au cours d'une sortie en-
treprise pour des essais radiographiquos.
U était placé sous le commandement
d'un employé dc la maison et il portail
lô hommes d'équipage, ingénieurs el
ouvriers, lous étrangers. Le sous-marin
avait été construit pour le compte d'une
puissance étrangère . qui n'avait ptt «n
prendre livraison à la suile de la décla-
ration de guerre- '
. Le directeur des chantiers de co*nslruc-

tion avail donné l'assurance que le sous-
marin ne s'éloignea-ait pas sans.le :<*on-
seulement du inùiislre de la marine. Aus-
sitôt informé de la disparition du sub-
încssible,- h-ministère de la marine a pris
tuite» les dispositions pour, retrouver le

ÈRE HEURE
sous-'narin, ct fc secr«Kaire du ministère,
vice-amiral Nicastro, se rendit & la

:' S;tazit pour y /aire une empiète.
Représailles

. Pari*, 5 octobre.
(Havas.) — Le Journal apprend de

Londres que, le gouvernement a/igljttt a
décidé de supprimer, l'indemnité annuelle
ii.» 375,000 francs servie jusqu'ici à la
grande-duchesse de sMecklcmbourg-Slr-;-
litz , membre de b» famille royale .deve-
nue Allemande par son mariage.

Office à Londres
Londres, 5 octobre.

(Sp: — Havas.) — Un service solennel
a élé célébré à l'intention des troupes
alliées, «t l'église dc Notrc-sDame de
'Franc*, i" assistaient , notamment, les jui-
niilres de France et de Belgique, le per-
sonnel d« deux légations et les réfugiés
liel ges.

Le navire allemand coulé
j  Cuaijaquil (Equateur), 5 ixlobrt.

(Haoas.) — Vingt matelots du navire
Eléonore, coulé le 11- septembre par le

croiseur allemand Leipzig: dans ja. golf*
ne Californie, sont arrivés «â Cuayaq*ai):
lls avaient été débarqués «lans les lies
¦d'alapago, (<Jc«an Pacifique), oit Je com-
mandant du Leipzig leur avait ordonné
de rester quinze jours. • , ¦

Exportations de cbevaux do Norvège
Christiania, â octobre.:

Le (journal Aflcnposten apprend de
Paris qu'un mécontentement assex vif w
manifeite contre le fait que la Norvège
exporte des chevaux en Allemagne. Ce
journal ajoute : . L'interdiction, d'expor-
lalion a élé modifiée par décret royal tn
ce sens qu'on pouvait exporter jusqu'-au
nombre de J000 chevaux. Ap r è s  que et
¦Jiilfre eut étô atteint , l'interdiction est de
nouveau entrée *u vigueur dans toute
son étendue. On n'a d'ailleurs pas ex-
porté de «Jtevaux ea Allemagne {-eux-ct
étant trop: petits pour les besoins de
l'Allemagne. Tous les .chevaux, export«s-s
ont «Hé dirig«H sur le Danemark. H n'y a
donc aucune Ta i son «le s'irriter à Paris, i

En Portujal
Lftbonne , 5 octobte.

(Haoas.) — Sur l'initiative «le sociélés
inlellcclucUcs, plusicirrs milliers «le ma-
nifestants se sont rendus devant lés.lé-
galions de Belgique et de France et ont
remis aux ministres une protestation
conlre la manière d'agir 'He* l'»lîJemaga<r,
contraire au droit nttenwtkmttl

Tremblemsnt de terra
Milan, S octobre.

Le Corriere délia Sera, parlant du
tremblement dc terre qui a «hé signalé
par l'obstîrraJoire de iZuricb, «jjt.qiu» la
secousse a été -enregistrée aussi d Floren-
ce, ù Trieste et û .Sofia, dl est établi que
le centre du tremblement de terre doit
être placé en Asie Mint-tire.

Calendrier
MARDI â OCTOBRE

SalKS linVSO, eonfcsnenr
Saint Bruno, né i Cologne de parents

noble:; et vertiurax, ds-vint  chat:csirie i Reims.
Reçu docteur en l'an et l' as t re  droit i i*
tacûlté dt Paris, il voyait s'ouvrir devant hit
U ploa belle carrière, lorsqu'il rcr.oa : » ra
monde avec six antres de ses amis et ae
rendit auprès de Hugues, évé^ae de Greno-
ble.' Ce dernier, reconnaissant en eqx lea
hommes «jui fi guraient lea sept « toiles qa 'il
avait vues en songe se prosterner à eet pieds
et lui demander nne solitude, leor accorda le
désert de la Chartreuse. Saint Bruno coura ;
dans une Chartreuse de la Calabre, en 11! •-.

¦ Publications non voiles

Flott scsîUt», en couleurs, de France. Suisse
et Belgiipie, par Gaston Bonnier, proies.
•eu de botaïuqne à la Sorbonne, fascicule
28, àîlr.90.—DelacbauxetN'ieallé.S.A.,
edltttin, Neoch&tel.
Les llippocrepls. tlont les singuliers Irait»

qai présë&tent cbaetuv l'aspect d'ane aérie
d'articles tu lorme ie fer-i-chera), et le*
Sainfoins compris dans deux genres diffé-
rents, terminent la grande famille des Papi-
Uonaceea dans la Flore complète {illustrée
en con '. t a r»-  de France, Snisse et Belgique,
due à M. Gaston Bousier, prolessear de bo-
tanique à la Sorbonne, membre de l'Institnt,
et dont la publication contiatM lé galière-
tnent.

Le /:.s.-;,;!,-.'« iS de eette cettrta coas-.Hr *.
ble vient de paraître. 11 rentertoe son étale-
ment les plantes qai viennent d'Aire citée- .
mais aussi l'Arbre-de-Judée aix jolies Hier»
roses, le Caroubier , & grandes gousses , et le
commencement de la lamille des Itoeaoées :
lea Amandiers, Pêcher*, Preders et Ceri-
sier». . ;

Le texte qui aetrampagae c c-s Ulaatratioaa
renferme, comme A l'ordinaire. Us detesio-
tions détaillées des espeees, donnant ; non
seulement leurs caractères Dotaniijttes, mais
aussi leur asr.uL-t . leur mode de végétation
et. leurs applications diverses, leurs noms
vu 'gsircs ea français et en diverses lan-
gws, ett;. ,
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STIMULANT
Apéritif au Vin *t Quin -ruina



L'inspection des fabriques
Les rapports des inspecteurs fikk'-raux

dm fabriques sur l'exercice 1912-1913
viennent «le paraître. Voici «juelques ren-
seignements glanés dans le rapport de
M. Maillard, inspecteur du II 10* arron-
dissement (Jura bernois, Fribourg, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Tessin et Genève).

Au 31 décembre .1899, le II"" arron-
dissement d'inspection comptait 1648
ot-ablirscmcnts avec 48,381 ouvriers ; au
31: décembre 1913, il y avait 2526 éta-
blissements et 83,519 ouvriers. Le ta-
bleau ci-dessous indique, par canton et
par groupe d'industries, comment se ré-
partissent éfablissfanents et ouvriers :

Ittilissauli fMrôrs
Berne 477 19,843
l'ribourg ' . - ' 109 *,31l
Tessin 245 8,381
Vaud 583 17,234
Valais 79 3,438
Neuchalel 506 16,366
Genève 527 13,716

V: Total 2,526 83,519
Groupes d'industries

IttUistniti Ottrim
Industrie «iu colon . 2 59
Industrie de la soie 8 1,088
Industrie de la laine 8 164
Industrie du lin — —
Broderie 1 16
Autres industries textiles 11 227
Vêtement el équipement 251 4,809
Aliments et boissons 246 12,916
Industrie chimique 51 3,509
Installations centrales
'pour distribution de
fonce, gaï et eau 86 1,327

Fabrication du papier
et industries graphi-
ques 192 4,668

Préparation du bois 391 6,360
Mise en «oeuvre des mé-

tsaux 216 6,052
Machines, appareils el

instruments 200 8.806

Monsieur t ' b'adame Henri
Dolbec-s-Pochoi ot leurs entants,
Yvonne et Jean : i; adame veuve
Pochon et tarnil 3 ; Mademoiselle
Martine Carillon Moi'sieur et Ma-
dame Louis Con !_.'̂ ceuf .Cbam-
martin ; Monsieur Fernand el
Mademoiselle Marie Cortninbœut |
les famillf» Bouler , à Thusy ;
Gaspard Piller, Chasiot, * Fri-
bourg ; Monsieur Philippe Bor-
(.ognon, i Londres, ont la dou-
ent de taire part de la raott de

MaVDgMOlBELLB

Marcelle DOLBEC
leur c!n'' re et regrettée fille , petite-
611e, nièce et «-ousine, décédée le
4 octobre , à l'âge- de 11 K ans,
après une courte et pénible ma-
ladie, manie de tons les secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 7 octobre , i la collégiale
de Saint-Nicolas, à 8 K heures.

Départ de la maison mortuaire :
Schcouberg, 36, 48 K h. dn matin.

R. I. P.

JEUM FILLE
possédantson breveta institutrice ,
parlant les deux langaes, con-
naissant un pea la coulure , «le»
mainte «emploi dana lamille,
ou barean, ou magasin.

S'adresser sous il 4228 F, à
Haasenstein & Vogler, Prù
bour-». 4156

H. LIPPÀGHER
Mfcûctîn-traullste

Spécialiste pour la pot * d*
dtnt* a r t i f i c i e l l e s

Oferatloa* n=« doaliv
Consultations : de 9 h. i 11 h.

et de t h. à S heures.
1 SU pli on» IA»

Route des Alpes, 1
Reçoit ls mardi

à Itomont, Hôtel du Cerf,

Oa demande
pour tout de suite, une

SERVANTE
d'un certain Age, pour diriger
nn ménage. 4150-1416

S'adresser an bareau Haasen-
*t *in (}¦ Vogltr , a Fribourg,
sons chiffres H 4ÎÎÎ F.

Etablissement «Blrod, tïïtt-
ae (Savoie) demande

TOURNEURS LAMINEURS
ESTAMPEURS

de cantons français on ita
liens. II4175 X 4131

A LOUER
VILLA.

entièrement mendié*» de
15 pièces avec tout le confort
moderne t proximité immédiate
d'une gare et pré» de Fribonrg.
Entrée 4 volonté.

8'adresser par écrit, sou»
H 4182 F, àUuttniUin à- Vo-gltr, Fribourg. 4H3

Bijouterie, Korlogerie , 720 28,045
Industries des terres ct

des pierres 140 5,473

2,526 83,519
Si l'on compare les chiffres, au 31 dé-

cembre 1913, avec ceux du 31 dtVembre
1911, on constate une augmentation «le
15 établissements el de 3,766 ouvriers.

Les. principales industries tl'en-porta-
lion de l'arrondissement , l'horlogerie en
tête, la fabrrcalioii du chocolat, le lait
condensé, n'ont ,pas été atteintes par la
crise économique ; car les chiffres de
leurs exportations sont , sinon supérieurs,
du moins égaux à ceux «les années 1910
et 1911. D'autres industries, qui vivent
de ces trois grand» branches d'activité
industrielle, la lithographie, les carton-
nages, la caisserie, etc., n'ont pas
chûmé.

Cest 1'induslrie dite « du bâtiment »,
puis lentreprise en général, et toules les
branches qui en dépendent, la serrurerie,
la menuiserie, la bri«nielerie, les fabri-
ques de chaux et de ciment, etc., nui ont
le plus souffert el qui souffrent encore
du ralentissement considérable de la
construction, dû avx causes que chacun
«•sonnait.

Installations
En 1912 et 1913, les installations onl

soumis 365 demandes de construction el
d'aménagement de nouveaux locaux j
140 concernaient des constructions nou-
velles, et 225 des agrandissements. Par
cantons, elles se répartissent comme
suit :

Berne, 80 ; Fribouw, 17 ; Tessin , 29 ;
Vaud, 102 ; Valais, 24 ; Neuchâtel , 66 ;
Genève, 47.

Industrie textile, vêlement, équipe-
ment. — Dans l'industrie de la soie (fila-
ture et reloidage) Jes conditions hygié-
niques «les locaux de travail ne laissent
pas beaucoup à désirer.

•Les -nombreux, ateliers de coulure et
de modes, petits ct grands, les blanchis-
series de liane, nous donnent davantage

Institut Sarinia Villa à lou
rug du Temple, 15

S'adresser : Bonlevard d
Préparation ipyrclonlls st rspid» Pérolles, aT, Frlponr».

à 1. Utilité fiifclbjdepuis 1 4 4 
T D T T(au polytechnicum \ semestres COHBUS11B LE!

aux Postes 1 dépôts " ,
Chemin de fer J S mois à •* céder, pour tout de sait-

Douanes suisses ) tannée quelques wagons coke Hubr poo
Cours de lanirnes cliaurf âge central , ainsi que fcouill

Peinture. Musique flambante poDr potager.
Lea nant e aux «eu» com- fcc/».re «ous H 2593 N, à Hat

menceroat le 15 octobre, «ensteia et Vogler, JNeachUel.

1 Aeubles d'arts I BOULANGERIE
CHAUBiUS A COUCHER i louer, situé» à la Gran d' -

Travaux d'églises R"'i w'"* fca«.*«i«uaâ. « WQSSOTO S'adretser au bureau
Balles » manger RYSER & THALMANN ,Installations de magasins - ^ o«««««« nieDessins et devis sar demande 2. TU9 de RoilHmt 4134

Thiercelin & Canasta „ , ,  „ , . ,., „—
AUliaiatbani. Grand'Placei ]Ralslns tiB ̂ JOUX

_ _ ._ _ „ _ _  1 caissette de 5 leg. Fr. 2.50
FRIBOURQ î caissettes Fr. 4.60 ; S caissette

Téléphone 6.24 fr. 6.30, tout franco.
Meubles garanj Uauchauffage 

gjgfflgfffafr-tt.
™

Nous offrons : t^i^r^UJ«CIDRE denx en fûts prêtés, i sine et dépendances, eaa, gaz c
15 cent, le litre. électricité. 2981

CIDBE vieux (iQi.s) , en fûts  S'adresser : Bnrean Hoig
prêtés , à 30 cent le litre. Bons, Aoenue du Midi, 17.

rKCITB de sable et de con- - 
¦erre, bien choisis et emballés •mmmmÊmÊmmmmm *̂mmm *̂m—m
en caisses et paniers. — Prix s«*sr- DAIP —nt«
modérés à demander s. v. pt. P» fSUlO *¦•

Société pom l'ut ilisation des balts Ponr l'expiouatum «u troncs ,
a n u  I N  

souches , racines, n'employez
fl G U I N  qneles explosifs Westlalites.

————————— MK* Evitez les contrefaçons.
Balslas de table ri:TiTi*n:JtuK Fil» «t. Co

5 kg. Fr. 2.10; 10 kg. Fr. 4.10. KeueMIel
Marrons > 10 kg. Fr. 3 — ; Notice franco.
50 kg ïr. 6.—.Iranco par poste. mmmmmmÊmmmÊim^-mÊÊÊmmÊmmm*m
Châtaignes t 50 kg. Fr. 9.50 ; "~ 
100 kg. Fr. 20.—. Iranco station On demande 9 a SOO

Br.H«rioni, cî oVssL). hoaldllfis bord^-aises
" " "" ' S'adresser sons H 4233 F, i

A louer à Fribourg &T4n 'lein ** Vog le\LFri '
du 15 octobre au 1" août 1915 —— j .

belle villa meublée é& BBBsHf8B ̂  v5t
10 pièces, confort moderne, grandP8r0- î r̂ ^^^^HIS'adreaser i H. Oreel, v i l l a  ffifa-a — JHBellevue , Friboarg. ,115 j - . SKQHR

Raisins du Tossln \ Hg|^̂ ^̂ lgS| [
I er choix , pont la préparation da j 3Bmtriœffîf%^* *i'5 cr'vin , i 18 fr . les 100 kg., port dd , j i^té'£^"«̂ ^r'̂ P(ï' I
contre remboursement. | ^^o/§f!rîti'S*-îÇ^.̂ &x|

Raisins do table -PPP îMffiËP ^̂  'douceur de miel , I»' ohoix , caisse I i fwrrffivmKyfifiîfflenv. b ka. Kr. î.— , 3 caisses J V.'t, '-A .. • '. "¦¦ ' ¦; ¦-, ':.. ,. .' . '. ''. . .' . !
Fr. :i.50, Iranco conlre rembours. j Ramffî Ĵ^H|9B%9BgH

Stauffer, frères, Lugano. I mmmim&SmSàlmbàUBm

Ouverture des cours de théologie
U soussi gné M recommande pour la fourniture de :soutanes , doulltettet, camal's, chapeau x, baratte:», cein-

turet , cols en celluloïd et en telle.
PBIX TBfig MODERES

m 
G. NUSSBAUMER , maïchand-tailleur

. PtroUes. «

ù faire. L'inspectorat fait la guerre aux
fers à iropasser <*liauff»5s au gaz ou au
chai-bon.

LYsclairage naturel «l«>s ateliers de cou-
ture laisse souvent beaucoup à désirer.
Pour satisfaire la clientèle , on se loge
dans les beaux quartiers de la ville ; les
salons d'essayage sonl vastes et bien
éclairés ; par conlre, pour l'atelier, la
plus modeste pièce de l'appartement
suffit . Cepcadant , «les yroçri» ont tAi
réalisés.

Aliments et boissons. — Quelques fa-
briques de confiserie prati quent encore
le moulage à l'amidon , à la main , opé-
ration dangereuse, vu la poussière très
fine qui se dégage ; le travail à la un-
«Jiine a supprimé en grande partie cet
incxinvéniewt.

Dans les fabriques de p âtes alimentai-
res, il est recommandé de veiller à ce
que, en ois d'alerte, le personnel occupé
dans les séchoirs puisse être rapidement
évacué ; les portes el les escaliers doi-
vent donc offrir «les issues faciles. Un
court-circuit pourrait mettre le feu à un
étage du séchoir, qui flamberait comme
une boite d'nllumeltes.

Dans 3a brandie électro-mâlallargi-
que, l'in-speçtorat travaille à obtenir "'é-
vacuaiion des fumées et vapeurs pro-
venant des fours, à protéger les ouvriers
contre la chaleur rayonnante en exi-
geant le réglage automatique des élec-
trodes, ik diminuer ou à supprimer Jes
poussier*» incommodes produites par les
broyeurs, malaxeurs, transporteurs, etc.

Dans l'industrie chimique, il veille ù
cc que les ouvriers nc soient pas incom-
modés, voire même intoxiqués par des
produits nocifs.

Fabrication du papier et industries
graphiques. —La salle dc triage des 'chif-
fons et vieux papiers est toujours le
poinl faible de Vexploitation dans les fa-
briques de .papier. II est bien difficile
d'obtenir ui\c bonne installation d'aspi-
ration dos poussières et , une fois celle-ci
cn place, de la faire accepter par les ou-

COBFECTIOHS POOR" DAMÉS
™

Costumes taillenr* robes, manteaux f
Exécution soignée sur mesures. !

J. MONNEY
29, A OBMIB ûo la Gare, Fribourg

Par suite de la G U E R R E
nous avona en co moment*.un

énorme stock de

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

GRANDS RABAIS
sont offert* eux ach»teurs.

C'est done actuellement' une .époque exceptioonellement
favorable pour faire l'acquisition d'un bon piano, bon
juin rclié «tt Karsatl. "**.

Maison Fœtisch Frères
, __^ «ue tfu Sfm/tfon, VEVEY

mWOKTS FUNÈBRES
à destination de tous pays

IDRITH-DDPÂRC-FEBT
Genovo Téléphone 121

CERCUEILS it •m tum >nlj . liim i\ itilt
TaHUFS LE2 FLU3 UOSÉBÉS

Dépôts pour le canton de Frlbonrx 1
BULLE, M. Joseph BAUDERE , ébéniste.
C H «vr et.-ST-DENIS , M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAV AYER-LE -LAC , MAL D I E T R I C H , frères ,

ébénistes.

Collège Don Bosco
MAROGG1A (ct. du Tessin, Suisse)

Conrs élémentaire, neeondaire, leehnlqne et gymna-
niai. Cour* «péclanz d'Italien et d'allemand pour élèves de
nationalité française qui , A cause de la guerre, ne pourraient suivre
Iea cours classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser à V. le Directeur  du Collège
Don Bosco, Marogtla (canton du Tessin, SuLstel. 40U
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\ Liquidation totale
y Pour cause de cessation de commerce

\ FUoirie R. PFLIIGER
l 154, rue du Tilleul , 154
; Tendra toutes ses marGhandiscs an rabais
! Draperie.—Toilerie.— Lainages
>
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vriores, qui crnifincut lo cournnt d'air
produit par l'aspiration.

Industrie du bois. — L'hygienc «les lo-
caux a <Sté considérablement améliorée
i]»ar l'introduction d'aspirateurs dc pous-
sières et copeaux. Cette nouveauté, tant
criliqiMsse ik scs «léliuts, a fait son clieniin.

Bijouterie, horlogerie. — Dans la bi-
jouterie, on voudrait voir introduire par-
tout le chalumeau û air comprimé, pour
les soudages, car il prt-sente de grands
avantages au jioiiit île vue delà sanlé du
personuel et «le l'hygiène des Oocaux.

J)ans l'industrie horlogère, l'inspecto-
rat cherche ù obtenir lc maximum «le lu-
mière et l'on combat les carreaux striés,
matés, vernissés, etc. Tous les efforts
tendent ù faire adopter ipar Jes construc-
teurs un modèle de fenêtre établi par le
Musée d'hygiène industrielle de Lau-
sanne.

L'ouvrier assis «1 l'établi, l'horloger
en particulier , peut se donner de l'air
sans avoir a «lébarrasser son établi , tou-
jours occupé par les cartons de montres.
Les pierrisles, qui usent de pelites lam-
pes à pétrole , continudlement asllumées,
peuvent ouvrir les fenêtres sans crain-
dre de voir l«s lampes s'éteindre. De ce
fail l'aUnosphàn* «le l'atelier sera amé-
liorée.

Terres et pierres. — Les briqueteries
ont , en général , des locaux «le machines
trop bas, cc qui veut dire mal éclairées.

Dans les fabriques de ciment el de
chaux, c'<îst la poussière qu'il s'agit d'é-
vacuer ct de recueillir , ce qui ne va pas
sans de grands frais. Les installations
modernes sont parfaites à cet égard.

L'inspectorat demande aussi que les
sacs soient battus mécaniquement , et
plusieurs batteuses ont été installées , qui
rendent d'excellents services. Les ouvriè-
res chargées de raccommoder les sacs ne
sont pas les dernières à apprécier cette
innovation. »

L'éclairage artificiel des locaux laisse,
en bien des endroits , beaucoup à désirer,
On travaille souvent avec des lampes

Jenne
domestique de maison
parlant les deux langues, possé-
dant de bons certificats , deinaa.
de plaee pour soigner le chauf-
fage •sjenttttl et travailler au jar-
din , ferait aussi les commissions.
Entrée à convenir .

Adrea. les oflres sous II -i 1:?. i F,
à î/aasenifein «j» Vogler . i Fri-
bourg. -1162

Beaux marrona
triés tOQ kg. Fr. t6.!>0 ; S0 k g
Yt. 8.50, çort dû ;20kg. Fr. 8.— ;
10 kg. IV.  3.—. Balalna de
table i Triés 10 kg. Kr. 4.10 ;
5 kg. Fr. 2.10 , franco par poste.
Noix t 6-3 cent, le kg.

S. narlonl, Claro (Tessin).

ALCOOL
de vin supérieur 95 degrés , i'i
Tendre. Demandez prix en indi-
quant quantités. 4164

Ecrire sons U 22155 X, à Haa-
senstein et Vogler , Oenève.

Noix fraîches
W choix, 5 kg. Fr. 3.— ; tO kg.
Fr. 5.80 ; 15 kg. Fr. 8.25, franco.

Horgantl «t l'o, Lngaao.

On offre a vendre 2-300
mesures de

pommes de terre
qualité excellente. Pris i domicile.

S'adresser sous II 4235 F, a
Haasenstein «J- Kogler, à Fri-
bourg. 4163

VINS NATURELS
Vin de Uhle, hou Fr. 33) j' I0Q L

> > > ital. > 381 frtneo
Chi.ii- . i i .  gar. pur * 681 LugaiW
Barberato » 45;C. roc.b.

Envoi d'essai depuis 50 litres.
So la tl dc Ci» , I.Bguuo.

JPJERJD LJ
à la rue de Romont, un porte-
monnaie noir contenant cn-
vvcoo. lî tx.

Prière de le rapporter contre
récompense , rne da Tir, 13,
au rez-de-chaussée. 4169

Raisins tessinois Ia
de table et cure, 5 kg. Fr. 1.95 ;
10 kg. Fr. S.85 ; 15 kg. Fr. 5.45 ,
franco. En wagODS à Fr. 17.95
par 100 kg., Iranco. Lugano,
contre remboursement. 4119

Koiari at Co , l,agaao.

EE3SGi2-3QEIEEEn!33I3t3I3
B nm Les poudres g
|Wernié:|
1 Poli-Cuivre |
ï Poli-couteaux |
a ArgenVicine É
H sont des < '
is! ' Q
H produits suisses ! Q

g 25 Cts. le paquet g
i:j  dans les drogueries, n
1:1 éploaries etc. El
DaEiaEniJLlUEBPIHÏÏEHa

Belles noix
sac de 5 kg. Fr. 3.15; 10 kg
Fr. 6. 10, franco. 4120

Solurl 6i ti), liugano.

ftnselme Iï URITK , suce

électriques usées, ou de voltage insuffi-
sant , munies •d'abut-jour peu prati«]ues ;
d'aulres lampes éblouissent l'ouvrier ,
sont mal placées ct procurent des om-
bres. Il y a la un domaine dont on s'oc-
cupe beaucoup dans Iles pays industriels.

Accidents et maladies
En 1911 et 1912, il a été annoncé

18,931 accidents ayant occasionné une
incapacilfc de " travail supérieure Ci 6
jours , y compris 55 cas mortels, oe qui
représente une augmentation dc 3,790
cas sur la précédente période.

Pour ce qui concerne tes fabriques ,
une progression devait se faire sentir ,
du moment que le nombre des établisse-
ments soumis à la loi et celui des ou-
vriers protégés ont augmenté. Le chiffre
des ouvriers a passé de 70,806 ù 78,717 ;
mais celte augmentation même ne suffit
pas à expliquer pourquoi la moyenne
des accidents , par 1000 ouvriers, a passé
de 57,39 A 01,06. Il y a «ne autre cause
qui réside dans le fail que les accMenls
ont élé plus régulièrement annoncés par
les fabricants.

¦Les accidents «léclarés par les entre-
prises sont aussi beaucoup plus nom-
breux qu'il y a «feux ans ; 9,223 «-as ont
été signalés, contre 7 ,005. L'augmenta-
tion provient des nonlbreux accidents
annoncés par les entreprises dc «-ô s-
tru étions de chemins de fer, le Lœtsch-
ber-g, le Brigue-Furka, le Mont d'Or, j'Ai-
gle-̂ pey-iDiablerets , de Monte Brè, ctc.

LLe tableau des cas mortels et des acci-
dents ayant occasionné «ne vncapaciW
permanente donne lieu à des constata-
tions malheureusement peu réjouissan-
tes. Le nombre des accidents mortels esl
resté à peu près stationnaire (128 cas
contre 122) ; par conlre, le nombre des
accidents ayant occasionné une infirmité
permanente a augmenté d'une .façon tout
à fait anormale.

On attribue telle fâcbeusc progression
au fait  que te nombre des engins dan-
gereux a augmenté dans une grande iwo-

L ..- ¦¦ ¦ .. ¦¦ . -î,,-. . . i i n '¦• ¦ —na

Les bureaux
DE LA

B AN^DE DE L ËTAT DE FR1B0BR6
A FRIBOURG

seront fermés, le mard i 6 octobre,
poar cause de récurage, i

LA DIRECTION.
HQSKQCBEBHEaHtfKSBKKSKCflMDBB ^BSBHBB toMZBLA^

§ Exposition Nationale Suisse, llerne
A vendre à des prix

et conditions très avantageux .
Argenterie
Porcelaines
Verrerie
Ustensiles de cuisine
Mobilier de confiserie

» de bar
». de Iftrrasa'i
» de jardin

de la
Confiserie-Crémerie

,, Mercure "
au Neuf elt*.

S'adresser à la Direction du „ MERCURE "
Bchapzetistmsso , 6, Berne.

m AVIS T*aux H&t&W, R6*tww&,»A.., PM,*.W.» t>t Mtmtstn

CHOUCROUTE de BEME
excellente qualité

en seilles de 25 et S0 kg., * vendre  à très bas prix
CHEZ

J. ANDRES , négt, av. de la Gare, Fribour;

SOUMISSION
IB commuue  «t ' i ;envIlUiis met en soumission les iriivnn:

de maçonner ie  et de serrurerie pour la elAtnre de li
nonvel le  maison d'école. Les sonnassions doivent être déposée
auprès de M. Pacifique travaillas, srndic, Jusqu'au IU oe
tobre.

E-mvillens, le 2 octobre 1914. H 4237 F 4167
Par ordre : Le secrétaire.

portion «lans 1-horlogerie ct l'indusu-
métallurg ique.

Cinquaiile-cinq cas mortels ont él<! a.
tumc<H par les faUricants, et 73 -p ^ , '
entrepreneurs. Dans les fabriques, 7 „
proviennent dc l'industrie alimentai,,'!
3 accidents ont été causés par l'absoJ
de fermetures sur Jes paliers «les mon|echarges, l'ouvrier ayant fait une chnii
dans la cage ; un ouvrier a ètè entrai^
pat une toansm'mïûn cn voulant reniM .
tre une courroie ; un Sme a été ècr-<w
par un camion automobile, un 6uie M
mort «l'une congestion en nettoyant u».
«chaudière u vapeur, et le 7me a «su u
léte écrasée en descendant une CUV(
dans ltt cave «l'une brasserie.

L'industrie «lu bois a annoncé 10 ace".
dents mortels ; 5 concernent «ks du;.
penliers qui sont tombés au cours «1,
leur travail ; un ouvrier, a élé blessé J] ,
tétc par un timon de voilure ; un sep.
tième a été atteint par unobille de bois, m
liuiiiiVme et un neuvième sont morls ju,
suile -d'une péritonite causée par un ,».
jet dc bois à la scie circulaire, cl le .j:
xièine, le chauffeur d'une scierie, a iu
électrocuté en nettoyant l'intérieur de li
chaudière.

L'induslrie mélallurgique a signale n
accidenls mortels ; 2 sont dus à l'expo
sion d'un généxatcur à acétj-lène qui ali.
mentait de gaz un posle de soudure an.
I«>gène ; 2 ouvriers ont été entrain,'!
dans la transmission, l'un en raccour.
cissant une courroie, l'autre en ne|.
toyant les carreaux d'une fenêtre ; n3
autre a cle lue ' par Veclalemenl d'un»
meule d'euieri , un sixième par la chu^
d'une pièce lourde suspendue à un pont.
roulant, un septième el un huitième, o».
vriers ferblantiers , sont lombes «i'ua
toit ; le neuvième, un forgeron , a été hj}
par l'explosion d'un sac de poudre dé-
posé à 5a forge, lc dixième, un montes»
élt-clricien, »ost tombé d'un échafaudage,
et le onzième a été .atteint au veMj-
par iun levier.

. .. ' ,' : (A suivre.)


