
Nouvelles du j our
L'action continue violente à la gauche

de l'armée française.
La situation de l'armée belge, à

Anvers, est des plus critiques.
Hier mardi, à 3 heures après midi ,

la situation entre Ja Somme et ia
Meuse se présentait dc la façon sui-
vante, d'après le communiqué fian-
çais V

A notre aile gauche, -le front prend
une extension de plus cn phis grande.

Autour d'Arras et sur la rive droite de
la Somme, la situation se maintient
sensiblement.

¦Entre la Somme et l'Oise, il y a eu
des alternatives d'avance et de recul.

Près de iLassigny (le point critique de
l' aile française d'enveloppement), l'en-
nemi a lente une attaque importante qui
a échoué.

Sur la 'rive droite de l'Aisne, au nord
de Soissons, nous avons avancé légère-
ment.

Avec la coopération de l'armée britan-
nique nous avons réalisé quelques pro-
grés dans la région dc Berry-au-Bac.

Sur lc reste du front , la situation csl
inchangée.

Au total , stalu quo sur le champ
de bataille proprement dit.

Mais voici une nouvelle importante
qu 'apporte le communiqué français :

J>os masse» de cavaûerie allemande
Icèi im.porlanles sonl signalées dans 1rs
environs dc Lille, précédant des éléments
cnnouBs opérant un mouvement par la
région au nord de Lillc, Tourcoing ct
Armentières.

Il n'y a pas dc doule sur Ta desli-
nalion de cette cavalerie allemande et
des troupes qui la suivent : elles ont
pour mission d'arrêter la manœuvre
française qui menace l'aile droite al-
lemande. On peut conjecturer que ces
nouvelles farces se dirigent contre
Arras , afin d'essayer de prendre de
{fcinc l'aile française qui opère
oontre le Iront de Pôronnc-Cambrai-
Valcncicnnes.

Les Allemands ont paré jusqu 'ici à
ia menace française d'enveloppement
en étendant leur aile droite vers le
nord à mesure quie les Français al-
longeaient leur aile gauche. Lcs Fian-
çais s'c-fifarçaicttl de les gagner de vi-
tesse, afin d'être en mesure dc débor-
der l'ennemi au moment propice. Lc
correspondant militaire de l'Italia à
l'aris dit que les troupes françaises
ont accompli des marches forcées ex-
traordinaires. Les Allemands, de leur
cote, ont fait des efforts desespares
pour déjouer la manœuvre adverse.
Ils y ont réussi au prix d'énormes sa-
crifices. Ainsi la bataille qui s'enga-
gea près d'Aîberl, sur la ligne
Amiens - Arras, fut affreusement
meurtrière. L'avanlage resta aux Al-
lemands, grâce au fait qu'ils mirent
cn action iun nombre écrasant de piè-
ces d'artillerie. Dimanohe, ils avaient
gagné un peu de terrain ct espéraient
pouvoir couper les lignes adverses.
mais les Français, qui avaient fait
avancer le phis grand nombre possi-
ble de leura fameux canons à lir ra-
pide, (réussirent à arrêter l'ennemi.

L'état-major allemand veut en finir
avec le combat de positions qui s'éter-
nise le long de l'Oise et de l'Aisne et
dans lequel ses armées s'usent , tandis
que l'adversaire fortifie ses lignes par
de nouvelles levées. La bataille va
prendre une autre figure et des évé-
nement décisifs se préparent.

- , * »
La brèche ouverte dans l'enceinte

extérieure d'Anvers s'est encore élar-
gie de cinq kilomètres par la chute
des forts Ressel et Broechem. Ces forts
font partie du secteur est de la li gne
de défense. Rappelons qu'Anvers esl
hâti sur la rive droile de l'Escaut. Le
front sud de la place s'appuie à droite

au fleuve et suit le cours de son af-
fluent la Rupel et ediui de son sous-
affluent la Nèlhe, jusqu'à Lierre. Sur
ce Iront s'alignent les forts Bornhem ,
Liezele, Willebroek, Waelhem, \Va-
vre , Koninghoyckl et celui de Lierre.
Les forts de Waelhem, de Wavre, de
Koninghoyckt et de Lierre sont au
pouvoir des assiégeants. La zone que
ces ouvrages couvraient est maréca-
geuse et inondable. Le secteur est, qui
commence à Lierre, va jusqu'au ca-
nal de la Meuse à l'Escaut: il était
défendu par les forts Ressel et Broe-
hém, qui viennent d'être réduits au
silence.

La situation de l'armée belge en-
fermée à Anvers devient extrêmement
difficile ; la ville mème est sjus la
menaice des grosses pièces allemandes.
On sc demande si, dans ces condi-
tions, nous n'allons pas assister à des
pourparlers entre le gouvernement
belge et l'envahisseur.

Il faut se rapporter que l'accès d'An-
vers à la mer n'est pas libre : c'esl la
Ilodlandc qni est maîtresse de l'em-
bouchure de l'Escaut. Anvers ne peut
donc • recevoir de secours de ce coté,
et Tannée belge ne peut songer ù éva-
cuer la place par là.

Les journaux de Borne publient que
l'ambassade de Russie près le Quiri-
nal annonce une dâfailie allemande
complète à Augustof. Deux armées
russes se dirigent sur Allénstein ; une
provenant dc l'ouest et l'autre du sud.
Lcs pertes allemandes sont évaluées à
70,000 hommes mis hors de combat.

¦La Kœlitische Zetlung, organe of-
ficieux du gouvernement allemand,
public unc correspondance de Berlin
où les raisons de la neutralité ila*
lienne sont fort bien mises en valeur :
« Les dispositions du Irailé concer-
nant la Triplice sont secrètes, mais
deux poinls peuvent être considérés
comme certains : lc premier est que
lc gouvernement italien a agi confor-
mément aux dispositions du traité ;
le second est que le traité n'envisage
nullement l'intervention de l'Angle-
terre dans la guerre européenne.
Celle intervention a mis l'Italie dans
une situation pénible. Ajoutez à ce-
la que l'Italie a été surprise par la
déclaration de guerre. En Tripoli-
taine, il y a à l'heure actuelle près de
60,000 hommes de troupes italiennes ;
d'autres se trouvent cn Erythrée.
Ajoutez encore que l'opinion publi-
que, qui a une très grande impor-
tance dans un pays démocratique,
était absolument contraire à la guer-
re. Tout cela a dû exercer une grande
influence sur les décisions du gou-
vernement ilalien. Les gouverne-
menls allemand et autrichien con-
naissent parfaitement cet étal dc
choses. Ils n'ont rien à objecter con-
tre l'attitude de l'Italie. Lc gouverne-
meni el la grande majorité de la po-
pulation italienne resteront stricte-
ment neutres; /jusqu 'à la (fin de la
guerre. Il n'est pas permis d'on dou-
ter après les déclarations réitérées
qui ont été faites , après surtout la
déclaration faite par le président du
Conseil û une délégation de députés
socialistes.

« iEn ce qui concerne les partis en
Italie, les désirs ct les espérances des
nationalistes antiaulricliiens et des
républicains ne peuvent pas avoir un»
grande importance. L'influence den

socialistes est plus sérieuse, et les so-
cialislcs s'en ïienncnl lermemenl h Ja
neulralité. »

t ALBERT DE MUN
Noire bulletin d'hier soir a annoncé

dans la ville de Fribourg Ct à ses
abonnés du dehors la douloureuse
nouvelle de la mort du comte Albert
dc Mun , survenue à Bordeaux, dans
la nuit dc lundi à hier, vers minuit ,
à la suite d'une crise cardiaque.

La France et l'Eglise perdent, dans
le comte de Mun , l'homme qui repré-
sentait avec le plus de cœur, de talent
et d'éloquence l'idéal du patriote et
du chrétien.

Retraçons, dans ses grandes lignes,
la vie de cet homme qu'il faut pro-
poser oomme modèle à la jeunesse
croyante, parce qu'il servit sans dé-
faillance les deux plus nobles causes
auxquelles on puisse rêver de se dé-
vouer.

Albert de Mun naquit le 7 févriei
1841 à Lumigny, dans le département
de Seine-et-Marne. Sa familie appar-
tenait à la plus vieille noblesse. Sa
mère, qu'il ne connut presque pas,
était née de La Ferronnays, ct sa
tante élail lc délicieux écrivain
Mme Augustus Graven . Son arricre-
grand-père, le comte dc Mun, avait
épousé unc fille d'Helvétius, l'un des
philosophes du XV.IIIme siècle, dont
la famille de Mun tenait par dot la
terre de Lumigny.

L'éducation du comte Albert de
Mun cl de son frère aine Robert fui
confiée à un précepteur kiïque, un
homme excellent , lettre , croyant cl
pieux. Dès l'âge dc treize ans, il con-
tinua ses études dans une petite école
secondaire de Versailles. Il ne fui
pas, comme on se plaisait à le dire,
l'élève des Jésuites-

A vingt et un ans, Albert de Mun,
qui s'était destiné, comme son frère,
à la carrière militaire, sortait dc
Saint-Cyr, ot il alla, comme lieute-
nant , rejoindre celui-ci au 3e chas-
seurs d'Afrique ; de 1862 à 1867, il pri
part aux divorses expéditions qu
marquèrent la fin de îa conquête al-
gérienne.

En 1867. il rentra cn France. s'\
maria, sans quiller pour cela les rangs
de l'armée. Jl épousa M"0 d'Andlau,
dont l'airière-grand'mère était une
fille d'Helvétius, comme sa propre
aïeule.

Quand éclata la guerre ^e 1870,
Albert de Mun, père de deux enfants,
devint officier d'ordonnance du géné-
ral de Clérembault , et participa à tous
les combats de l'ainnée de 'Metz. D se
battit à Bonny, à Graveiotte et ù
Saint-Privat. L'armée de Metz deve-
nue prisonnière, le lieutenant Albert
de Alun fut envoyé à Aix-La-Cha-
pelle, où il passa de longs mois de
captivité ; il n'en revint que le 16 mars
1871 et il contribua à 4a répression dc
la Commune. A Aix-la-Chapelle,
le lieutenant de chasseurs avait
fait  la connaissance d'un Jésuite
allemand, le Père Eck, dorft l'in-
fluence dut le point de . départ de sa
future vocation sociale. Il est vrai
que, avant la guerre de 1870 déjà , le
jenne officier s'était intéressé à la
classe ouvrière de Paris. X.es mal-
heurs de la France précisèrent les
idées de rénovation qui bouillonnaient
dans sa tête. TJn remarquable livre du
député Emile Keller Oui montra d'une
façon plus nette que le mal dont souf-
frait la France et l'Europe venait de
l'esprit révolutionnaire et qu'il était
urgent de resiaurer les doctrines de
l'Evangile et de l'Eglise. Ses idées
étaient partagées par René de la I our
du Pin-Chambly, soldat comme lui ,
et qui avait une même âme d'apôtre.

Albert dc Mun et René de la Tour
du Pin virent un jour arriver à eux
un simple Frère de Saint-Vincent de
Paul, Maurice Maignen, directeur, an
Boulevard Montparnasse, d'une œu-
vre ouvrière qui menaçait de sombrer
parce que la guer.re, puis la Commu-

ne , avaient dispersé ses bienfaiteurs.
L'humble Frire, pour siàlicUrT leur
appui, parla à peu près en ces termes :
« Les vrais responsables des malheurs
dc la France, ce sont les riches, les
grands, les heureux de la vie , qui
passent à côté du peuple sans le voir,
sans le connaître, qui nc savent rien
de son àme, de ses besoins, de ses
souffrances... Moi, je vis avec lui , el
je vous le dis de sa part, il ne vous
hait pas, mais il vous ignore comme
vous l'ignorez : allez à hit le cœur ou-
vert , la main fendue, el vous verrez
qu'il vous comprendra. » Pour termi-
ner, le Frère Jfaignen leur proposa
dc s'intéresser à son cercle de jeunes
ouvriers, leur disant : « Si vous ve-
niez avec moi, si nous trouvions en-
core quelques hommes, nous ferions
la conquête de la France et nous la
jetterions aux pieds de notre Dieu. »
Cest ainsi que , par ia collaboration
du religieux ct des deux officiers.
l'œuvre des cercles catholiques fut
fondée. Le comte de -Mun se donna à
son apostolat de toule son ardeur, ei
c'est dans les cercles ouvriers qu'il
commença l'apprentissage oratoire
qui fit de lui bientôt l'homme le plus
éloquent de France, surpassant l'élo-
quence dc Gambotta , parce qu'il
puisait à des inspirations meilleures.

•En 1877, lc comte de Mun résuma
cn une brève formule le programme
qu'il s'était fixé :

c Opposer :i la Déclaration det Droits
dc l'homme, qui a son» dc hase à la Rv-
volulion , la proclamation des Droils de
Dieu, qui doit être le fondement de la
contrc-révolulion, et donl l'ignorance ou
l'oubli est la véritable cause du mal qui
conduit la société moderne à sa ruine ;
rechercher dans une obéissance absolue
aux principes dc l'Eglise catliolique et à
l'infaillible enseignement du Souverain
Pontife, toutes les conséquences qui dé-
coulent naturellement dans l'ordre social
du plein exercice de cc droit de Dieu sur
les sociétés ; propager par un public ct
infatigable apostolat la doctrine ainsi
élablie ; former des hommes déterminés
à en faire la règle de leur vie publique
aussi bien que de leur vie privée, et en
montrer l'app lication dans l'Œuure elle-
même par le dévouement de la classe di-
rigeante à la classe -populaire ; travailler
ainsi «ans i-eliclie ti taire pénétrer dans
les mœurs ces .principes et ces doctrines ,
ct à créer une force organisée capable
dc Jes faire triompher, afin qu'ils puis-
sent trouver leurs expressions dans les
lois ct dans les institutions de la naUon :
tels doivent être l'esprit ot lc but de no-
tre association, pour qu'elle réponde au
programme qu 'elle s'esl ©Jle-méme tracé
dès son origine, quand elle a, par l'Appel
aux hommes de bonne volonté, du 26 dé-
cembre 1871, hautement déclaré la guerre
à la Révolution. »

Le talent du comte de Mun l'avait
conduit , en 1876, à la Chambre fran-
çaise où, sauf .pendant une législature,
il fut constamment réélu. Dans l'en-
ceinte législative, bien que combat-
tant une majorité dont le sectarisme
alla toujours s'accentuant, le comte
de Mun connut les .triomphes oratoi-
res, quoiqu'il ne les recherchât point.
Lorsque, un jour, il parlait des gran-
deurs dc la patrie française, l'assem-
blée entière, électrisée par ses nobles
accents, se leva pour l'acclamer.

iLc comte de Mun avait été ardem-
ment royaliste, parce que, durant la
vie du comte de Chambord, sa foi
politique trouvait, en celui qui repré-
sentait la royauté, l'union parfaite de
ses convictions religieuses eit de ses
conceptions sociales. Mais, peu à peu,
il vit disparaître le rêve de la royauté
chrétienne pour lequel il s'élait pas-
sionné, et ii ne voulut pas, par cuile
pour unc forme de gouvernement que
les temps nouveaux semblaient con-
damner jiour toujours , compromettre
l'œuvTe de restauration chrétienne à
laquelle il Inavaillait. 'Lorsque Léon
XIII fit appel aux catholiques fran-
çais pour leur demander d'accepter
l'ordre constiluHionnellement établi, H
trouva, dans le comte de Mun, un fils
dévoué

Le dêpule compta désormais parmi
les ralliés et il était inscrit depuis
nombre d'années dans le groupe de

1 Action ilibérale, qui a pour chef M.
Jacques Piou,

En constatant que jamais plus ma-
gnifique éloquence n'avait Tetenti àla
Chambre française, l'Académie ap-
pela M. de Mun dans son sein , cn
1897.

Nous avons entendu le comle de
Mun plusieurs Sms à Fribourg, à l'oc-
casion des célèbres réunions sociales
provoquées et présidées par Mgr Mer-
millod. Des vides se sont faits parmi
ceux qui ont eu ITionneur dc le con-
naître personnellement ; mais nom-
breux sont encore ceux qui, chez
nous, peuvent parier de son presti-
gieux talent. Ajoularons-nous qu'il
conservait à notre pays et aux hom-
mes qui dirigent ses destinées le sou-
venir le plus affectueux. Il a évoqué
plus d'une fois ks heures captivantes
des réunions de Fribourg, et la com-
munion dldèes créée dans nos murs,
il y a un quart de siédle, nous a tou-

LA GUERRE EUROPEENNE
Autour de Verdun

La correspondant de guerre de la
Gazelle de Francfort  doune les rensei-
gnements suivants sur les opérations
entreprises conlre les forts d'arrêt dc la
Meuse.

¦La lenteur avec laquelle J'enlreprise
avance fait soupçonner les difficultés
dont elle est hérissée.

La rive orientale dc la Meuse, sur la-
quelle s'élèvent les forts reliant Verdun
et Toul, est bordée d'une ligne de hau
leurs appelées Côte lorraine ou Hauts
de-Meuse, qui retombent en pentes roi
des tlu côlé oriental, dominant la plaine
de Woëvre. La Cote lorraine, boisée,
coupée de vallons ct dc ravins abrupts ,
se prête admirablement ù être fortifiée.
Les Français n'y ont pas manqué ; ils
ont utilisé toutes Jes ressources du ter-
rain pour y établir des batteries el des
retranchements absolument invisibles à
1 ennemi.

Pour approcher des forts campés sur
la hauteur, les Allemands doivent donc
gagiwr étage par étage la crête dc la
Côte -lorraine. L'entreprise est d'autant
plus malaisée qu'il faut se garder oontre
les attaques dc flanc venant de Toul cl
dc Verdun. De là, de temps cn temps, la
mention" dam les bulletins de l'éiat-ma-
jor allemand qu'une sortie de Vertiun,
du côlé nord-est, a été repoussée, et les
citailions répétées du Rupt de Mad ,
comme objectif de l'effort des troupes
françaises de Toul : lc Rupt de Mad
lorme lisière sur le ttanc gauche de l'ar-
mée allemande regardant Verdun.

C'esl dans les journées du 21 et du
25 septembre que les Allemands ont en-
fin réussi à gagner les hauteurs de la
Côte lorraine. Ils se mirent aussitôt en
devoir ^attaquer la ligne des forts. Le
barrage dans lequel il s'agissait de faire
brèche est constitué, à paTtir de Verdun ,
par les ouvrages suivants, situés, à une
exception près, sur la rive droite de la
Meus** -

Le fort de Génkourt est à 12 km. de
Verdun ; les canons de la place peuvent,
au besoin , le couvrir de leur feu.

Puis vient, à 9 km. plus au sud, le fort
Troyon, qui fut un moment 1res serré
et que ks Français réussirent ù dégager.

Suit, à 8 km. dc là, la batterie des Pa-
rodies, située sur la rive gauche de la
Mcirse, au nord et à une portée de fusil
de Saint-Mihiel.

iAn sud de Saint-Mihiel, esl le forl du
Camp des .Romains, qui est tombé au
pouvoir des Allemands.

A 7 km. du Camp des Romains est lc
fort de Liouville.

Uae huitaine de kilomètres plus loin
vient le fort de Gironvillc.

L'ouvrage de Jouy-sous-les-Côtes, tout
près de Giron vil le, est le dernier anneau
de la chaîne qui relie Toul à Verdun.
. C'est contre le centre de la ligne que
les Allemands ont fait porter leur effort.
Lc fort Trovon , la batterie des Parodies,
le fort du Camp des Romains et celui
de Gn-oiiville ont été d'abord réduits au
silence, puis le Camp des Romains a été'
pris d'assaut.

Un correspondant de guerre admis à
visiter le théâtre des combats fait le rcdl
suivant dc son voyage :

Il esl parti de Chambley, qui est sur
la ligne de chemin de fer, entre Pont-ù-
Mousscui el Elain, en face de Melz. Après

jours fait suivre avec attention etad-
miralion, dans les actes de sa vie pu-
blique , cet homme éminent qui ,.ar-
rivé à la vieillesse, m'avait cependant
rien perdu de l'enthousiasme de 6es
jeunes années, pance qu'il l'alimentait
à un foyer qui ne s'éteint jamais c la
foi chrétienne.
• Depuis que la guerre était déclarée,
le comte de Mun avait consacré clia-
que jour un article à soutenir les es-
pérances de ses compatriotes et à-sa-
luer le renouveau de concorde et de
foi qui se manifestait dans son pays.
11 est mort en voyant poindre le jour
où ia France allait entrer dans une
voie meilleure et oublier l'ère mau-
vaise et longue du sectarisme. Son
pays peut unanimement le pleurer :
patriote, peirsonne plus que lui nïii-
ma la France ; orateur, personne ne
la servit avec plus de talent ; chrétien,
personne ne comprit mieux ce qu 'il
fallait pour la régénérer-

avoir traversé la plaine de Woëvre, bai-
gnée d'étangs et de ruisseaux, il a
grimpé par un chemin en lacets la Côte
lorraine. Sur la crête, il a pu voir unc
batterie lourde, qui était sur le point de
bombarder un village situé à dix kilomè-
tres de là, qui servait de point d'appui
BOX Français pour inquiéter le flanc alle-
mand. En sdze coups, le village, invisi-
ble aux canonniers, fut réduit en dé-
combres. Un poste d'observation placé
à six kilomètres en avant et relié >par
téléphone à la batterie, avait donné Jes
indications nécessaires au repérage des
pièces. Les -flammes el Ja /innée d'un in-
cendie, s'élevant derrière ks ondulations
du terrain , annoncèrent que l'œuvre de
destruction était accomplie. Pauvres ha-
bitants, heureux si aucun n'a ajouté la
perte dc sa vie ù la ruine de tous !

Tous les chemins, tous les ravins, tous
les monlicules portaient des traces des
combats dont la possession de la Côte
lorraine avait été l'enjeu. Des lombes
fraiclies, décoTécs de croix frustes, indi-
quaient le lieu du dernier repos de plus
d'un soldat. Tous n 'étaient pas encore
enterrés. Le correspondant se trouva ino-
pinément devant un morl, qu'on avait
recouvert de son manteau , en attendant
de lui préparer «nc fosse. 'De la poche
du manteau , un papier avait glissé ; c'é-
tait une carte postale, les dernières nou-
velles que le soldat avait reçues des
siens,: « Cher mari — disait-tlle — nous
tc saluons tous bien. 'Nous soiWmes tous
cn bonne san'lé. Nous espérons que tu
Ces aussi. Nous avons reçu aujourd 'hui
la Iriste nouvelle que ton ami Paul est
tombé le 6 septembre à Haublières. Félix
n'a plus écrit depuis lc 26 août. Bien
des affectueuses salutations de ta femme
fidèlement dévouée. Les parents tc font
saluer. Ecris-nous bientôt »

Cela fendait le cœur, dit le correspon-
dant , de lire cette carie à côté de c»
cadavre.

.Plus iloin, de gros obusiers — non les
plus gros, les monstres de 420 — dres-
saient leurs gueules par-dessus les arbres,
dans 'la direction de l'ennemi. Les hom-
mes, abrités derrière leurs pièces, goû-
taient un instant de répit.

Un autre correspondant a assisté au
tir d'une batterie de mortiers de 21 cm.
Cetle batterie, dissimulée dans «ne forêt,
était absolument invisible à l'adversaire.
Elle avail eu pour tâche de réduire la
batterie des Parodies. Au moment où
le journaliste la r i f  fonctionner, elle li-
rait à 9.400 moires, Un seul homme suf-
fisait a manier une pièce. Six chevaux
la traînaient sans .peine. La batterie avait
tiré déjà 2000 coups sans avoir souffert.

'Depuis Wn point du versant de la Côte
lorraine qui regarde la Meuse, lc corres-
jiondanl a vu, d'une dislance dc 2500 m.,
la batlerie ides Parodies, désormais silen-
cieuse, et toul auprès lc village avec sa
jolie église. Au premier plan était Cliau-
vincourt, où sont des cose-rnes, et plus
loin, par delà la Meuse. Saint-AIihiel, que
les Allemands venaient d'occuper.

En continuant son ercursion, le cor-
respondant arriva dans le voisinage
dune batterie de 42 qui bombardait le
fort dc Liouville, situé ù 8.600 mèlres de
là. Les énormes obus s'élevaient 'dans
leur trajet parabolique à une hauteur
de 4,500 mètres. La détonation était ef-
frayante. Le correspondant dil que c'é-



tait un .vacarme si formidable qu'on en
était tout étourdi et que, bien qu'asseï
éloigné de la pièce, on ressentait le dioc
dc lz masse d'air déplacée par la dé-
charge.

Liouville et les Parochos étaient il
point pour l'assaut. Le fort Troyon était
désarmé du côté est et ne pouvait plus
offrir de résistance que par sa face ouest.
Gironvilk è' .ùt tria endommagé.

Les • Français, malheureusement pour
eux, n'ont pas d"aïtilleiie de position qui
puisse lutter avec les grosse» pièces alle-
mandes.

'.' "Nous avons déjà 'dit que la garnison
du fort du Camp des Romains avait Ob-
tenu les honneurs de' la guerre en raison
de sa magnjfique défense. Voici de nou-
v e a u x  détails sur la reddition de ce fort :

Après-la bombardement, quand le- ipr\
«lt été. réduit au silence, il restait-à : k

prendre d'assaut. Xa garnison lit tê!«
in<![ii'.i ]» 'dernière minute. .Les pion-
niers, envoyés en avant, «voient mission
.de déloger les .défenseurs de leurs re-
tranchements. Pour cela, on emploie des
grenades, à main, qui sont fixées sur des
planches qu'on introduit dans les cou-
loirs des retranchements pur les ouver-
tures existantes ou par des far&ches ; une
foi* en place,--les pionniers-font éclater
la snine:iau 'moyen d'un contact électri-

I-gue.' Vn autre .procédé pour obliger 'la
¦garnison -à-'évacuer ses retranchements
csl. de faire exploser dans ceux-ci.des gaz
asphyxiants,, qui rendent la .iposition in-
tenable.

La ..garnison .française se se laissait
point décontenancer- et ebaque fois que
les A!:.-;:mi-.ds croyaient pouvoir s'intro-
duire dans la t>lace, ils étaient Teçus par
une mousqueterie meurtrière. On se fu-
Sllalta cinq mètres de "distance ! Il arri-
vaJt snéme que les pionniers allemands,
$u moment de faire éclater, leurs engins,
interpellaient Jes soldats français par les
meurtrières ct leur criaient de se. rendre,
leur demandant s'ils n 'en avaient pas
sas»ez. -Du '-loiid- des casemates, on leur
répondait qu'on n'était pas prêt il s»
rendre.'Ce ne fut que lorsque les assail-
lants' fuient dans-là "(fta<Se et qu'on allait
en-Vertir'à un inutile égorgeaient tjuc la
garnison «> rendit.

r«B,=e!fait ; dc-'là -prise du C*mp des Ro-
mains a été mis à Tordre du jour de
l'armée par 'le commandanl de la 6» di-

I vision bavaroise, "lieutenant-général - vou
:ÏIôhrit-dâns îes'termes Suivants : « La
.'8*-idmiion -d'infanterie .bavaroise, avec
: l' a i - t i !U-r i - :  de .position de la Carde ttt le:
•pionniers, a ^Mis-d'assaut \ta forts d'ar-
rtt tde Saint-ddihiel. 'L'artillerie ' de posi-
tion et vite partie "de Farlillerie de cam-
pagne lui ftut-préparé-les-voies par un
biiiiili .-.i- i l i i n i e u t  de (rente heures. La 12'
brigade 'd'infanterie elles wonnietsont
pra^le-aort , dans 1 un combat de trente
heures, pierre- par- pierre et-fossé après

'fossé. La fit*.brigue 'dtofantefie et lc
: teste de l'artillerie de campagne ont re-
poussé dans iin long etxlur combat les
tentath-e» dè lWversalre pour dégager le

'¦tort. iCinq -officiers; "4W hommes non
ir,-. :.-.;-: cl r>0 blessés ont élé faits prison-
niere.Xe.'ïe«e de la garnison gtt'sous
tas-ruines dn-«ort, d«as les casemates. >

' Oa peul .ajouter l (Respect aux vaincus !

,, . . . Los morts .
i -, Oo..annonce, d'Allemagne,-ila mort sur
'ia xâ*amp - de -bataille du lieutenant de
: ïéser^é ^<iwsat -sori : Q«5B*î.,- 'tvttevA 4c-

GuiUaUine II , f i l .  t lu général von Ghelius ,
de-la '-sullc-de l'-empcreur. 'L'empereur

.'Jivtdb aiiisté.-ll jy a quelques mois, ô *on
lOâriag r- av(r. Mu* de-Ztaewite'.

'¦¦ 'ire chef'du bataillon iHamhourg fl" 76,
major -de ;Wangenhram, el lé médèdn

"1ftiI*&\l- '-6' ;t»_ps,: '-l_ T K-otOh, sont ihOrts
tïer leUitfûlessares.-L* eolonfl lyonTseliir-
aitx a été tUé-«ur :le 'front. I

"iDe tPrancé, an annonce que M. Pierre,
Chesnelong, -avocat ià la oourtl'appel de
Lille, frère de l'archevflque de Sens, a
é!i '¦•.ii -X l'ennemi.

On «ignale enoore la imort d'une série-
de prêtres ;. de l'abbé Jeanpierre, curé,
de Sauloy-sur-Meurtbe ; des abbés-iûlco-

•nec et Fernand•Esaalère. .des Pères du;
S; i ; : i i l , - ;> . -:! missionnaires au ' Congo;;
des abbés'L*hadhe, c u r é - ù  Woëvre ;.

-Mathieu , curé • d'AUarmonl. ;et ; Pierre.
Buëcher, curé de.LXnvjgay ;.de l'abbé,
(rll l i i . l f . ] . y.x !  l:x \ :xu  .l'.r' : '.: ¦ ï:::::r : < : ¦ ¦ l'abbé.!
Comité, adjudant au 154e chasseurs al-
pin! ; -Joseph Ireusser, d*i diocèse de.
Quûnper, «t 'Audouin, du tfiocèse d'An-.

• gers; de l'abbé Alfred Aleuoier,.sergent
au 87e ;dc ligne ; de l'ahbé J.-®.- Ballot,
caporat .au .16* de ligne ;' 'de l'aM>é . iBel-
laipy, *ergenl au 129* de ligne, de l'Abbéc
Qaudhis Denis, caporal au l" régiment

,<i'i»fant«ie, >des abbés Gavard, du dio-;
cése .desMontpellier ; Ch.-L^R. {Fougère,,
du .diocèse :'d "Angers ; • Josop h iDegouey,
i !\; i i i iK- i'.- ..- ;I ' - J!;r. r-,is ; l . M .  Gléhello , du.
diocèse.de Vannes, «ohjat au 062*-d'in-
fanterie ;-du 51. P. iDoucet , de la Com-
pagnie-dé 3étlis (SSainMlélipr), soldat;
infirmier Ac la -9i*. section. j

Le ifils de-M. Raymond Leyguos/séna- !
leur, .a été tué au combat.

• .Le- 'conservateur , des muiséej 'deiBen- ,
nts,-M. Dsucat, -vient'de-perdre fies dcut :
fds _ «ur le front. L'un, .Alain, .lieutenant
a II fi* dragons, a âé tué à '. Vim • ¦ini après,

,avoir été.cité .à . l'ordre-du :jour. iiLe se- .
cond, Jacques, lieutenant ou 9*.. régiment.
de la mémo anne, détaché , au-service de
l'aria tien , a été tué . également dscs des

circonstances émouvantes, que relate la
leltre du chef du Service Jes reconnais-
sances aériennes, adressée à la famille :
« ..Le 4 septembre, il apprit la mort dc
son frère ; il me domanda dc lui accor-
der , le lendemain, la faveur d'exéculer,
cn dehors de son tour, unc reconnais-
sance aérienne. Dieu n'a pas voulu qu 'il
en revînt ct dl a réuni ces deux héros,
lombes au champ d'honneur pour le sa-
lut de leur patrie. »

Le chi t ire des pertes allemandes
Londres, G octobre,

(llaoas.) •— Suivant une lettre prove-
nant de source sérieuse, adressée de
Consianiinople ou Daily Telegraph, les
pertes allemamdes sur le théâtre occiden-
tal de.la guerre se seraient élevées, pour
les six premières semaines de la cam-
pagne, à un demi-million de morls, bles-
sés et disparus.

(Publié dans notre Bulletin du aoir.)

: Démentis
Berlin, G octobre.

{Wàlll-l — «'Les journaux aurais ont
reproduit un -̂prétendu ordre du jour de
l'empereur- .Guillaume'M ii.ses ' Iroupes ,
ordonnant à celles-ci, -en termes •mépri-
sants, d'abattre l'armée anglaise. Cola esl
dc pure invention. L'agence anglaise
.Reuter a chargé le bureau RiUau , ni Co-
penhague, de publier un ' télégramme
disant que , suivant une information du
Temps, une certaine baronne de Baye
accuse lc Kronprinz allemand d'avoir en-
levé du château dé Baye, près de iCham-
paubert , des objets d'arts et d'avoir, en
quittant. lc. château, piétiné les portraits
de l'empereur et de l'impératrice de Bus-
sie. Cette information constitue un ef-
froyable mensonge. D'après des don-
nées officielles, le Kronprinz n'a jamais
séjourné au château dc Baye,, ej aucuns
troupe de son armée n'a opéré Sans Ces
parages. De -même la nouvelle publiée
.par.les journaux français concernant la
destruction , par les Allemands, de la pro-
priété de M. Poincaré, à Hibecourl, en
Lorraine, est. une fable.. Il est vrai que
Ribocourl se trouvait , !du 6 au 9 septem-
bre, 'au centre des combats, et-que la
localité a été incendiée, mais .ce fut pai
l'artillerie f raaiçaisc. »

Uous donnons lc démenti Wolff à titre
documentaire.

Le khédive-d'Egypte
Consianiinople , G octobre.

"Les journaux turcs publient une dé-
claration officieuse dérnenlant catégori-
quement l'informalion du . journal égyp-
tien .M Mokkalgm, suivant, laquelle U
khédive entreprendrait unc croisière
Cette déclaration dit entre autres i
t 'Bien que l'ambassadeur .d'Angleterre
ait fait comprendre au khédive qu'il pa-
laissait indiqué que ce dernier quittât
Consianiinople pour faire une croisière
en Méditerranée, le khédive a refusé en
faisant remarquer que tant qu'il ne par-
tirait pas "pour l'Egypte, il préférait res-
ter à Constantinople, siège du Califat .
Ainsi qu'on le sail, l'Angleterre s'oppose
au retour du khédive cn Egvpte. »

La Turquie
Contlantinople, G octobre.

(Havas.) — On croit- «jue les Darda-
nelles resteront fermées jusqu 'à nouvel
avis. Cependant , Oes tendances pacifiques ,
opposées â l'action d'Envcr pacha , s'ac-
centuent de phis cn,plus cn Turquie.

La neutralité de la Bulgarie
- -Sofia, G oclobre.

Le aninislre russe a demandé à la-Bul-
garic.' ou-nœn de son gouvernemeni, la
pennisishm ide transporter à : travers Ja
Bulgarie du matériel de guerre 4>our Ja
Serbie. Lc gouvernement appuyé sur
"article 2 de la convention de La Haye

là refusé ortie demande, la Bulgarie vou-
lant, du reste, demeurer absolument u cu-
ire . .Jusqu'à maintenant, les Russes
a v a i e n t  fai 1 leurs transports par le Da-
nube, qui est un fleure neutre.

[Publ ié  dant noire. Bul l f l in  du j  oir.)

A Kiao-Tchéou
' Berlin,-G octobre.

-Le correspondant du Journal-de Ber-
lin de midi apprend de Kiao-Tchéou que
le premier assaut des Anglais etdes Ja-
ponais réunis contre les ouvrages Be l 'in-
fanterie 'de T-siiii-Tao a été repoussé. Les
aUiés anglo-japonais ont perdu 2500
hommes «ous'l'effet foudroyant des mi
nés,:"<tès-canOhs ot des mitrailleuses dei
Allemands. L'aile droite ;des alliés a. es
suyé'3e ;'feu du croiseur «uslro-hongroù
linpératiicc-Ellsabelli et de la canon-
nière Jaguar, lies pertes allemandes sonl
minimes. Les Japonais attendent des
renforts. " ' V "¦' • • *' '

(Publié dans notre Bulletin du aoir.)

En Afrique orientale
La Légation d'Anglçlcçrè ,à. Berne

nous communique H'informatipn.suivanlc
qu 'elle a ircçue dC;Son gouvernement :

« .Pendant Ile mois.de scplcuibrc, des
aclions militaires considérables ont , eu
lieu tout le ,long,de. la frontière anglo-
allcuvanda cil Afrique orientait. L'en-
nemi a essayé d'envahir le sol brilanni-
que et. de détruire , le dieniin dc fer
d'Ouganda. Tous ce*essais onl édioué et

.les troupes de .l'cnvalrisseur ont.cté bat-
tues, excepté 'dans un seul cas, où il s'a-
git de l'oocupatioû par l'eaaeHii 'd'una

stalion frontière de peu d'iuiportaucc.
Depuis que 1* guer»e n éclalé, les garni-
sons de nos territoires protégés situes
dans l'Afl!Jqi>e orientale et dans l'Ou-
ganda ont été renforp&'s aussi bien par
des détadiements de troupes indiennes
considérables que par dus volontaires en-
gagés dans le pays même. J'ar .consé-
quent, la situation militaire cn Afrique
n'esl nuHcmcnl inquiétante-. »

Le sous-marin disparu
est retrouvé

Nous avions donné hier qudques dé-
tails 6ur Ja disparition mystérieuse d'un
souŝ uarin du port de la Spczria.

On apprend aujourd'hui par le Cor-
r.iere delta Sera que le sous-marin dis-
paru a été retrouvé. Il serait: aéquesIré
dans la jtfde de Baslia , en Corse.

D'après le Secolo, le gouvernement
français aurait assuré le ministre d'Italie
que le sous-marin esl ix sa disposition.

' Le Giornale d 'Italia reçoit d'Ajaccio.la
nouvelle que Je submersible disparu du
chantier de la maison Fiat â San-Oiorgio
est mouillé '̂i Ajaccio, où il est arrivé di-
manche sous la surveillance des autori-
tés militai!»!» françaises.

1 Ce mémo juunial reçoit de Livourne
lïnforiualiou que, .- hier . matin mardi,
¦sont arrivés à Livourne, venant ;d'Ajac-
do, AI. Rocclii , second commandant du
submersible, et un autre membre.de l'é-
quipage. Ils firent -une déposition aux
autorités maritimes déclarant que, lors-
que le submersible fut cn haute mer, le
commandant'Belloni informa l'équi page
qu 'il aval une mission srcrète et qu'il
devait-se rendre ù Ajaccio. Le cuiiiinan-
dant liocclii , à qui la conduite du com-
mandanl Bdloni semblait suspecte, .per-
suada l'équipage de déisobéir au com-
mandant et de dénoncer Je fait aux auto-
rités françaises, qui mirent «ous surveil-
lance Je submersible. Elles demanderont
des iirslruclions au gouvernement italien.
11 paraît qu'un destroyer italien est déjù
parti pour reprendre le submersible afin
de l'escorter jusqu 'à la Spezzia. Le com-
mandant Rocchi croit ique l'incident est
dû à J'exaltation du commandant Bcl-
losn.

La Tribuna dc Rome dit que, à l'am-
bassade 'île France, on lui a déclaré que
le submersible italien mouillé ù ,Ajaccio
sera bientôt remis û la maison qui s'était
chargée Aie sa 'construction. Il resle à
éludicr seuileinenl les moyens do la ircsli-
tution, rar il s'agit là d'un cas nouveau
dans l'hisLoire du droit inlenialional.

En Albanie ''
Goritza (Albanie), G octobre.

Un violent combat a cu lieu entre Epi-
rotes et Albanais, près de Malina. Les
-libanais ont essuyé unc . défaite com-
plète cl se sont ictirés ù lrois kilomètres
en - arrière, abandonnant leurs morts,
leurs blessés et leurs munitions. . Les
Epirotes n 'ont cu qu 'un tué ct une 'ving-
taine dc .blessés.

LES INVENTIONS
L»_p«rfiet!oaa«8Mnt'4« U til(grajbls uni {Il

Tl n'est question en Italie que da l'inven-
lion faite par un prêtre des Abruizes , dpn
Argentierii professeur au Séminaire d'Aqaila.
Cette invention, assurent les journaux ita-
liens, révolutionnera complètement les insial-
latioaa de télégraphie aans lit et elle permettra
ti chacun et à peu ds frais de se servir dea
commuoioatîona radiotelègrap'lùques. -Le tè-
eept«ur inventé par le .professeur Argenlieri

i permet de recevoir des communicalions-A
trèj grande dislance, aans qu'U soit besoin
d'auttiaws, do pile», de bobine» :de raccor-
dement et de bouteilles -de ' Lejde. • Il s'ag it
d'au appareil très simple, d'au volume et
dun  poids si minimes qu'on peut leporter
dans «a.poche. Il suffit pour , a'en.servir d'un
courant électri que ordinaire: Le pfofesseur
Argenlieri so sert pour faire aea expériences
du courant de sa lampe électriqne. Il a pu
-intercepter .des communications de la tour
Eiffel à Paris, c'est-à-dire. i. nne - distance -
de 1170 kilomètres , et - de la station de
N'orddeidi , dans le Hanovre , distante de
1600 kilomètres.

L'inveateur de cet instrument merveilleax
a fait devant, plusieurs personnes des expé-
riences concluantes, .dont il est.-d'ailleurs
facile, de faire la preuve. C'est ainsi que,
le 29 septembre au soir , il a intercepté je
télégramme suivant adressé par la station
da télégraphia saus lit de atotoetlle , .piis
de Borne : «Commandant vaisseau Torino ;
Etant donné danger, mines en dérive Adria-
tique, céfugUi-\-o,ua An«ôae attendant nçs
ordres. Services maritimes. >

Don Argenlieri demande également qu 'on
veuille bien vérifier - si, daos ¦ la nuit du
25 septembre,. la-station de Norddeich. n'a
pas lancé le télégramme chiffré suivant :
« MUCIP. A. OL. A.'WUUP. >

Selon don-Argenlieri, -des.armées déta-
chée» poMiont, giice i'.aon invention, rece-
voir continuellement los ordres du chef

.de. l'état-major.. Aussi comprend-on que de
nombreux étrangers, Anglais, Français et
Allemands pour la plupart; so sont rendus.i
Aquila pour s'emparer ¦ du secret de cetla
merveilleuse invention. En bon patriote, le
profsasear Argentier» a déclaré qu 'il meltrait
sou apparoil à la disposition du -couve , r ._ < _• -
ment italien. Lo ministre deo postes a chargé
un haut fonctionnaire d'aller expérimenter ce
nouveau système de télégraphie sans ni.

Le professeur Argeotieri eat âgé de 27 _ ao«.
Il enseigne l'hébreu et l'histoire ecclésias-
tique au Séminaire ù 'A rr. '.:.. U eat -,'. ji
connu par ses publications et recherches

¦scientifiques ; il est- en-relations aveo le di-
recteurde l'Observatoire de Pari» st ie Pére
Alfani , le célèbre sismologue de Florence.
H'est arrivé par le moyen d'appareils astro-

nomiques i déterminer la laUtudo d Aquila
avec une erreur probable do sept dixièmes
de seconde seulement.

Confédération
Les élections fédérales

du 25 octobre
L'iTTIIEDE DU CBNTRE UBÉ1UL

Le comité central du parti libéral
démocratique (centre libéral) , réuni
hier , mardi, à Bâle, a décidé de
renoncer à signer l'appel commun
que les divers partis projetaient d'adres-
ser, aux élecleurs .en vuo du main-
tien du statu quo pour les éleciions au
Conseil nsiltonal. La -décision du comité
a élé dictée par la situation faite uux li-
béraux 'démocrates de Genève, qui ne dé-
tiennent qu 'un mandat SUT huit.

Le comité du iparli libéral démocrati-
que dit espérer toutefois que les organi-
sations ^cantonales du parti renonoeronl ,
étant donnée la. situation acluelle de la
patrie, ù une Julie, partout où cela sera
possible sans culminer une restriction
trop, manifeste du droit de représenta-
lion.

DANS LE CANTON 1)E BERNE

Tous les. parlis politiques du canton sc
Sont entendus pour maintenir la repré-
sentation actuelle au Conseil national el
renoncer ù la lutte.

AU TESSIN

On nous écril:
Le Corriere del Ticino annonce .que M.

Lampugnani , désigné par l'extrême gau-
elie jxiur la succession de M. Fusoni au
Conseil national , n 'a pas accepté de can-
didature.

— On nous écrit d'autre j&rt :
'Si AI. Virgile Lampugnani a décliné

l' offre d 'une candidature pour le icon-
sei! national , c'est qu 'il a compris la dif-
ficulté de se faire agréer .par La majorité
du parti libéral-radical. Le Corriere,par-
le, pour le remplacer de M. le conseiller
d'Etat Bossi ct.de M. llingénieur Casella,
qu 'il ne faut .pas confondre avec noire
esceMénl ami.'M. le docleur Casella , an-
cien conseiller d'Etat. Mais nous savons
pertinemment que le .premier n 'accep-
tera pas ; quant au second, il serait par
trop homo:novus. Et puis, les tenants
d'une candidature Antoine tBatlajJlihi —
ancien député aux Elals — comblent
"agner du terrain, M.

EN ARGOVIE
i Le comité du. parti Booialiste.du can-

loa d'Argovio a décidé do proclamer la
liberté du vote pour les élections des
iéputés au Conseil dos Etats.

A NEUCHATEL
Le comité cantonal du parti socialiste

neuchàlelois lait connaître qu'il -admet
en princi pe les propositions de .maintien
clu sttjlu quo- sous réserve de la ratifica-
tion de l'assemblée générale des délégués
iu parti , qui aura lieu lundi 12 octobre.

Les C. F. F. et la criso
Nous avons signalé la fûcheusc réper-

cussion .do la crise européeiuie sur le
trafic de nos chemins de fer.

Sans être trop pessimiste, on peut ad-
mettre que Ses recettes des cinq derniers
mois de cette année- atteindront à peine
le 30 "/t,- "les recetles dc l'année -dernière ,
ce qui ferait monier le déficit dc l'exer-
cice à. 37 coilttaivs. Le «lecainc eiupcuat'
conilraoté ipkr ,la Confédération pour le
compte des C. F. F. ost déjà épuisé. La
(kuifédération elle-même n'aura pas trop
dc roui son orédil pour faire face aux dé-
penses de la mobilisation.

Dans ces conditions , il va sans dire
que "la direction générale des C. F! F.
se 'préoccupe des mesures à prendre
pour atténuer les conséquences finan-
cières de la.gucrrc. Le correspondant du
l'oys ù. Berne dit qu'il est question, en
particulier, de rovenir auî projct do su-
rélévation des .luxes .dans le trafic-voya-

geur, dans le .sens . xlii renchérisscmenl
des billets de relour. Si, à ce iprix, aious
pouvons échapper â d'autres dangers
plus graves, ne nous plaignons pas. Plaie
d'argent n'est pas morlalle. Nous .voyage-
rons peut-être un peu moins, surtout
pour noire «impie -plaisir, el'ce ¦ne-sera
pas W» mal.

Bienfa isance
•LeConseil d'administration de'la fa-

brique - métallurgique de Zoug a fait
parvenir au ' Conseil vfédéral un don de
1000 fr. pour des ceuvresdo bienfaisance.

LES VENDANGES

Dans le canton-, de Taud
>A . Lausanne, la .municipalité a auto-

risé la vendange générale à-partir de
lundi 12 octobre , .et .dès demain, jeudi,
déjà,,pour les clos .isolés ou pour ceux
dont les propriétaires n'ont pas.de pres-
soir. ,

— Nous avons signalé'la-proposition
faito en pays vaudois de baptiser lc vin
¦ nouveau du nom-do « Joffre «.Certains
journaux rappellent à ce. sujet que, on
1870,'la qualité étant mauvaise, le vin
fut:appelé s Bismarck ».

-Cette dernière phrase - contient une
hérésie, dit la Revue, Tous les connais-
seurs savent quo le 70 -lût un des meil-

leurs vins du siècle. Il y a quelques an-
nées encore, les gourmets sentaient pal-
piter leur cour quand, dovant eux , le
propriétaire sortait d'un caveau ct
débouchait un flacon portant la date
célèbre dans les fastes œnologiques. Lo
bouquet dç co vin est resté inoubliable.

Que sera lo 1914 ? Il est encoro diffi-
cile de so prononcer. La quantité sera
laible ; on l'évalue pouT l'ensemble du
vignoble 4 150 litres par ouvrier, c'est-à-
dire h la moitié d'une bonno récolte
moyenne. Lo quantité vario selon les
parcelles. Il y a des vignes, à Epesses„
par exemple, qui donneront jusqu 'à 600
litres , tandis qu'à Lutry, la moyenne
n'atteindra pas.40 litres.

Quant à la qualité , sans Être tout à
tait supérieure, ello paraît devoir être
bonne, surtout si lo soleil d'octobre
envoie encore quelques chauds rayons
Bur ' les grappes. Ce qui nuira un peu à
la qualité dans certaines vignes, co sont
les grappes qui ont été surprises par le
mildiou et dont les grains sont demeurés
petits et secs.

Exposition nationale suisse
(Mli re  permanent

de renseignements documentaires
11 a déjà élé plusieurs fois question

dans la pretts-e du service de/documenta-
tion et dc Jicnseignenienls commerciaux
de l'exposition nationale de Berne.

-Par suite de diverses circonstances, !il
n'a pas élé possible d'arriver à chef .pour
l'ouverture de l'exposition , ni -même pour
les premiers mois de .celle-ci. Les expo-
sants 'cux-imêmes ont contribué aux re-
tards : une minorité 'd'entr-'eux seulement
ont ,.à l'heure qu'il est , répondu aux de-
mandes d'envoi des-imprimés édités ù
l'occasion de l'exposition ou dans le- bul
de faire eonmaître-leurs iproduite .ou leur
activité.. Jl.sorait heureux que les retar-
dataires fissent ces envois au plus -tôt.

Afin de faire, œuvre durable et fé-
conde, U a été fail appel à la collaibora-
tion _ de d'Association suisse pour l'orga-
nisation du trava3-«l'Ido la 'documenta-
tion. La direction de celle association a
as^wné Vorganisation du service de ào-
•cumenlatioii dans son sland de l'exposi-
lion.

Le .gros œuvre -«st .- maintcpsDt ter-
miné, et il «st .possible de faire -prof iler
les solliciteurs .du bulin , déjà réuni ct
classé. . Lc service de Uocunicnlalion et
de renseignements a é!é réuni dans le
mémo bureau (bâtiment d'administra-
tion , chambre 17) ot sous la même direc-
tion.

Ce hureau sera une sorle île station
centrale de communications intellectuel-
les louchant A toutes les activités natio-
nales. Il doit être au courant de toutes
céllcs-cj, ide leurs désirs comme de leurs
résultats, afin d'assurer ù ces ,-activités le
meplcur. rendement .possible. 'On a en
vue, cn un iiuil, l'organisation d'une coo-
pération ;, I '.I - I [ . - . -! I I  ". '. . - dans lous les do-
maines de l'activité humaine.

Toutes les -j>crsonnos que cela pnit in-
téresser sont-vivement sollicitées d'aller
voir l'organisation de «o service au cours
d'une visite à l'exposition.

En outre, les intéressés voudront bien
colkiborer à l'<euvre nouvelle, d'une part ,
par l'envoi de documents : prospectus,
i-italogues jii'ilustiicls et -commerciaux,
statuts, programmes, rapports de. socié-
tés de,lous genres, etc., et d'autre part ,
par d'ttftiUatkin à l'Association, suisse
pour l'organisation du travail çt-de la
documentation, société sans but | lucra-
tif , qui a pris. pour, tâche l'organisation
du. travuil . inttill.ocluel . afin de coordon-
ner les efforts , d'éviter les lacmies ct les
doubles emplois et d'augmenter par cela
même-le rendement de l'activité natio-
nale dans- tous les-domaines.

Enfin , l'office,-une •'fois son existence
assuréi et son oraanisation terminée.
pourra appuyer l'exportation industrielle

-çt réserver à.noire activité nationale uae
place toujours .plus grande dans lus rela-
tions .inlcriialionales. , .

La réussite, d'une telle entreprise dé-
pend de. la eollabocation du plus .grand
nombre possible d'intéressés. r II s'agit
surtout de la. collaboration intellectuelle,
de l'appui mipral ; c'est pour cette Tai-
son que, dans les j staluls, il n'a pas-été
prévu de 'finance d'entrée. IJuant îi la
cotisation .aniiucile, elle est de 10.fr. et
peut être remplacée par une cotisation
imique .de 100 fr. au minuuum.

CANTONS
TESSIN

¦Un- eèléran de Venseignement. — On
uous écrit de Lugano :

M. le professeur-Jean Nizzola. a reçp,
du jury do l'exposition nationalo do
Berne, lo-diplôme -du mérite pour, les
services rendus à;la cause de l'instruction
publique. Nous nous réjouissons.de cette
distinction attribuée à un homme qui en
est digne."M, le professeur 'Nizzola .par-
tage avec l'ancien directeur .du Lycée,
M. le Dr Ferri , la dignité de vétéran de
notro enseignement. Tl a voué à l'édu-
cation'et à l'instruction do la jeunesse
toute savic.,Et:il est toujours resté mo-
deste. On lui .doit la bibliothèque: tessi-
noise : il en ¦& fait-cadenu .à HKtat , et
c'est un cadeau précieux. Sans doute , il
faut regretter que M, Nizzola-milite dans

lo camp libéral ; mais on doit reconnalu*-
qu'il n 'o jamais été anticlérical au seni
haineux du mot. Il a toujours recumiu
lo droit pour la relig ion d'exercer soi,
influence à l'écolo. M.

VALAIS
Les fruits 'du Valais à l' exposition. , —

Voici la liste des récompenses obtenues
par les exposants valaisans à l'exposition
temporaire de fruits qui vient d'avoir
lieu à Berno : L'Ecole d'agriculture
d'Ecôno : deux prix d'honneur. —
MM. Gayct Varone, à Sion : un prix Jc
lre classo et quatre do 2° classe. —
M. Josep h Maye , à Chamoson : deux pris
do.2° classo et deux de 3e. — Mme de Se-
p ibus , à Sion : un prix de 1"-' classe el
un de 2*. - M. le Dr II. Wuilloud , .
Sion : deux prix de lra classe ett deui
de 2°. — M. Pierre Bonviii .à Sion:deuj
prix dc 2e classe. — M. Maurice Kucklcr .
à Sion : un prix de 3* classe.

U SUISSE El U GUERRE
Nouvelle mue snr pied

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du G octobre , sont de nouveau mis sur
pied : les bataillons de fusiliers de land-
wehr 145 (pl|ce do - rassemblement :
Aarau ; entrée : lo 12 octobre , à 9 h.) ;
lo bataillon 143,à Liestal, lei 14 oetobro,
à 9 houres ; le bataillon 138, à Borne , lu
15 octobre , à-9jh.  ; le bataillon 139, à
Langnau , le 19 octobre,.à 9 h. ; le ba-
taillon d'infanterie do lorteresse 1GG, à
Lavey-village, lo 19 octobre , à 9 h. ; k
bataillon d'infanterie de forteresse 1G8,
à Lavey-village, le 21 octobre , à 9 h.

La mise sur pied intéresse tous les
officiers ,sous-ofliciers et soldats qui tai-
saient partio de cos troupes à -la démo-
bilisation , après la première mise sur
pied , à ¦ rexception du -personnel du
train , ainsi que les hommos cn congé au
moment de la mobilisation et dont k
congé est écoulé. Le personnel du train
dos bataillons 145, 143, 138 et 139 ne
doit pas entrer en service.

Les chevaux du train , mis de piquet
pour les. bataillons nouvellement mobi-
lisés, ne doivent pas être présentés, mais
ils restent de p iquet.

. Toute demande de dispense doit être
présentée au commandant-d'unité, à
l'entrée au service.

Les hommes doivent Être munis dn
sous-vêtements chauds et de souliers
ferrés.

la neu t r a l i t é  et la presse
Le .Couseil fédéral s'est occupé, Iiier,

mardi, du cas de plusieurs , journaux el
périodiques ayant contrevenu aux ordon-
nances sur la neutralité. Certains de ces
journaux doivent Olre l'objet .de-mesures
dc rigueur. Le Conseil fédént! u renvoyé
sa dérision îl une séance ultérieure.

Les i n s t i t u t e u r s  sons les drapeaux
Xe président de la Société pédagogi-

que yaudoiso écrit & .Ia 'J?«i>ue :
Dans les temps , troublés oil nous vi-

vons, il est particulièrement indiqué de
n. pas discuter les décisions de l'autorité
militaire ; aussi bien n 'avons-nous pas
l'intention de critiquer lo moindre des
ordres donnés par M. l'adjudant général
de notro armée au sujet; des Demandes
de.cong é et de licenciement.

Toutefois , comme . le communiqué cn
question vise à donner une leçon publi-
que de patriotisme à une classo détermi-
née de- citoyens (cç.rps enseignant , étu-
diants), nous .sollicitons la., permission
d'exposer sommairement les faits , dans
le but de prévenir les suppositions in-
justifiées.

La demande de libération des institu-
teurs n 'émane pas des intéressés, .mais
de MM. les chefs des départements
cantonaux do l'Instruction publique , jus-
tement préoccupés du fait quo beaucoup
d'eafants seraient abandonnés k çux-iav-
mes.durant la saison d'hiver. Ce n 'est
pas la faute des instituteurs-soldats s'ils
sont réclamés àla  fois , par l'école et par
l'armée .; ils n'ont pas davantage k
pouvoird'optor entre deux devoirs éga-
lement impérieux. Simples fonctionnaires
do l'Etat,, ils auront Je devoir de se sou-
mettre ;aux décisions prises par les auto-
rités compétentes : : pour eux, comme
pour tous, les soldats , il y a un seul boa
exemple à donner, celui de l'obéissance.
La requête qui les concerne ne tend point
d'ailleurs à sauvegarder leurs intérêts
particuliers, mais ceux -des citoyens do
demain, et , pour le meilleur bien de tous ,
il importe que les; maîtres des écoles pu-
bli ques-ne soient pas acousés -à tort de
vouloir so soustraire 'à leurs devoirs
militaires.

Cela dit, nous .nous inclinons respec-
tueusement devant ceux qui ont la
lourde tâcho de .veiller. à la sécurité do
notre chère Suisse.

Nos aviateurs
Ils sont en congé, nos aviateurs. Com-

me tous les soldats de la troupe , ils ont
leurs « dix jours . JI, qui ont commencé
samedi, 3 octobre. Seul, depuis une se-
maine, Bider a .quitté le volant, pour les
rênes. II fait à .Porrentruy son école
d'appointé do cavalerie. 11 'parait quo
tous nos aviateurs qui voudront conti-
nuer, leur, métier devront aussi fairo du
cheval.

A lour rentrée do congé, los aviateurs
quitteront Berne et se .rendront à Du-
bendor f, près Zurich.



FRIBOUBG
NOS TROUPE8

j)u 7m0 régimontd'infantcrie :
Mardisoir < G octobre.

Dès 2 -heures du matin, la vie intense
bat «on p lein dans les compagnies 'lei
plu» éloignées. Les- cantonnements sont
rap idement évacués , après'avoir-été re-
rais en bon ordre. Les clairons sonnent :
c'e6t l'adiou du cceur aux populations
qui nous ont assuré' l'hospitalité et Ici
prévenances d'uno fraternello i charitéi
Daas l'obscurité, les bataillons se ras
stmbUmt et, bientût, ils gagnent ei
silence lo -point -do concentration - dl
régiment.

II.commence .à , p leuvoir. Scro-t-il -di'
nue le régiment a la chance peu enviable
de fairo ¦ toutes : ses courses sous Jes
ondées , du ciel ? Non , sans doute : c'est
plutôt une faveur - spéciale qui nous
assure .la fraîcheur ot. des- routes sans
poussière. • '

A l'aube, nous avons franchi déjà
biea des kilomètres. Lorsque nous.tra-
versons les villages,.la..-population se
réveille en hâte ot-s'empressc.de venir
assister au long:défilé do nos bataillons.

La premièro halto do régiment se fait
dans le silence mystérieux do la ïorêt.
Bien quo. lo sao tire aux épaules, on ne
le sent , pas trop ce matin : la- .dircction
de la marcha fait p laisir ; on pense sur-
tout à l'étape finale, qui remuera agréa-
blement les cœurs. Les villages sont
déliassés, puis ia longue colonne poursuit
sa marcho alerte.

Piotre arrivée , au pas cadencé, sou-
tenu par les fanfares ct les tambours,
est très joyeuse.

Quo de souvenirs vécus depuis p lus
de deux mois 1 En parcourant nos riches,
campagnes ct nos alpes, nous avons
appris à mieux connaître la . patrie,, à
l'apprécier davantage; en-souffrant un
peu pour elle , nous avons senti le meil-
ieur de notre coeur s'attacher plu» forte-
ment au pays. Loin du foyer et des
parents aimés , nous avons mieux com-
pris tous les bienfaits de la famille , l' af-
fection profonde .qui. nous lie à tous
ceux qui-noussont chers.

Cette semaine va être consacrée aux
cxcrcices.de bataillon. Nous aurons de
nouveaux travaux et , ainsi , la monoto-
nie n'a pas droit de cité dans nos rangs,
car nous voulons progresser toujours.

Les élections au Conseil national
L'assemblée des délégués radicaux, te-

nue ù Moral , dimanche, a décidé, suivant
k Murtenbieter, de proposer Je maintien
da slata quo pour les élections fédérales
du 25 Octobre.

Conseils aux agr icul teurs
La situation acluedlc nous engage à

conseiller vivement aux agriculteurs
d'étendre lo plus possible, oet 4aulomne.
la culture du blé el du seigle. Par suite
ée l'état de guerre, les pays voisins pro-
ducteurs de blé sont dans Timpossibilité
d'effectuer normalement leurs semis de
réréalcs d'automne, ct il est à .prévoir, dc
ce fait , un déftoit considérable dans les
récolles de. Tannée prochaine ; il en ¦ ré-
sultera uira Jiauise -sensible du prix des
céréales, déjà «ilevé à l'heure aotuetle
Aussi esl-il aiéoessaitic de se préparer à
icaiéldier, dans.la mesure du possible, -à
celle .̂ situation , en cultivant, chez nous,
plus de blé qu'il l'ordinaire. IyC .moment
serait particulièrement , bien cliaisi pour
rompre les vieilles prairies artificielles, à
rendement médiocre, et : ;pqur les ense-
mencer en blé ou cn seigle.

11 esl également utile d'attirer l'aittcn-
liou des agricufleurs sur i'approvisioiHie-
menl en semences de pommes de terre
pour l'année prochaine^ Ils sonl engagés
3 s'en procurer dans cc but , dès mainle-
nant , la quantité dont ils pourraient
avoir besoin , en dehors de la réserve né-
cessaire pour l'alûnentalion. Les tuber-
cules destinés aux ensemencements «loi-
vent être conservés en cave froide, sani
risque de gel, bien entendu. Les expé-
riences nombreuses de. la italion fédérale
de Lausanne ont démontré que. ces tu-.
bercules-li ont une valeur bien supé-
rieure, comme «omence, a ceux conser-
vés dans des caves 4ièdes ou chaudes. On
u'encavera que des tubercules sains et
exempts de maladie.

Les pommes dc terre de semence se-
ront attribuées exclusivement à ce but ;
on aura soin de n'y pas toucher, la si-
tuation pouvant être critique-ie prin-
temps prochain .

Artisans gruyériens
Afin de correspondre à-de nombreux

desiderata exprimés , la Société des .arti-
sans gruyériens, a étudié la-possibilité
d'organiser- pour ses membres une visite
eolloctive,à l'exposition .nationale-dans
les conditions les plus favorables. Elle a
décidé , mardi soir, de fixer cette course
collective à-lundi , 12-octobre. Déjà ;150
partici pants sont annoncés. La Société
espère ,obtenir la loravation.d'un .train
spécial partant de "Bulle vers 6 h. du
matin, pour'rojoiridro le train-partant de
Komont à 6 h. 27, pour arriver à Borne
à 8' h.47. Rotour à Bulle à'8' h. 45du "
Boir. ¦¦:•. . -_ ¦

¦¦ - r  ¦•:. .¦' ¦.. ¦ • ¦ •
¦• ¦

Les personnes de la Gruyère-désireu-,
«çs de profiter, de l'aubaine-sont priées ;
de s'inscriro auprès de,M. Muller-Chi-j:
folio , président do la .Société , aVant ven-
dredi soir, 9 octobre.

NOUVELLES DE LA E
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U6DER8E EDROFEEHHE
Bullet in  français

Paris, 7 oclobre. ¦.
(Hâtas.)— (Communiqué o/ûciel'du

6 ootobre.) — Les caractéristiques de
la situation restent les mômes. A notre
aile gauche, au nord de l'Oise, l'action
est de plus ea plus violente. Au «Mi-
tre,, calme relatif. (Jo peu de terrain
a- été ,;gagné dans la partie nord des
Hauts-do-Meuse. -

Bulletin allemand
, . Berlin, 7 octobre,;

(Officiel .) — Communiqué du grand
quartier général , le 6 octobre, au soir:

« Les tentatives continues des Fran-
cis d'envelopper notre aile droite ont
étendu le ; front-de bataille jusqu'au
nord-d'Arras. A l'ouest de L i l l e  et à
l'ouest de Lens , u-. . avant gardes ont
pris contact avec la cavalerie.epnçmie.
. < Nos contre attaques sur la ligne
Arras-Àlbertltoye n'ont aboutLeucore
i aucun résultat décisif.

.< Sur.de front de bataille entre l'Oise
at:la .Meuse, près de Verdun et en
Alsace-Lorraine, la situation-est in-
changée.

- 1 II n'y a rien non pins de particulier
i signaler aujourd'hui d'Anvers.

« Sur le _ théâtre . oriental .d.e.. la
guerre, l'offensive des Russes contre
la.Prusse orientale dans le gouverne-
ment de Souvalki.a été arrêtée. De
puis hier, l'ennemi, est attaqué avec
succès près de SonyalkL Dans Ja Po-
logne russe, des. troupes allemandes
ont repoussé, la 4,octobre , une brigade
russe de .-' tirailleurs de la garde d'une
position fortifiée située entre Opatof et
Ostroriecz et o&t-capturj S environ trois
mille prisonniers, ainsi ; que p l u s i e u r s
çanç-ns et mitrailleuses. Le 6 octobre,
2. fô: divisions de cavalerie russe et des
parties de la r é s e r v e  principale d'I-
vangorod ont été attaquées à Radom
et rejetées sur ivangoiod. >

BulleUn au t r i ch i en
Vienne, 7 octobre.

Communiqué officiel : < L'invasion
•siibHe «lre forées allemandes et aus4ro:
hongroises -daus Ja Pologne russe semble
avoir surpris com ploiement Jes Russes.
Ils amenèrent, il est vrai, des forces Im-
portantes de Galicie vers Je nord ; mais
elles furent -rejet w-s au delà dc la Vistule
par les alliés uuslro-all̂ mands lors de
leur tentative de franchir le fleuve dans
la direction d'Opatof (en Pologne méri-
dionale , entre la cluilne de .la Ly-sa-Goni
et la Vistule). Nos troupes se sont em-
parées de Ja tôle russe du pont sur la
Vistule, près de Sandomir {rive -gauche
de la Vistule, près du confluent de la
San).

« En Galicie, nous progressons confor-
mément à nos ; plans. Une division d'in-
fantaric russe a été rc|>oussée par nos
troupes à Tarnobrzcg (sur la rive droite
de la Vislttle, «rès de son confluent avec
la San).

Signé-: Le suppléant du chef de l'état-
major géuéral , i majot^généràl von
Ilœfer.

, L'impression anglaise
.Londres, 7 octobre.

(Ileuter.) x— La nouvelle que les alliés
durent çédi;t du terrain sur ¦ certains
points cn'l'ranoe n'a aucunement ébranlé
la confiance dans un résultat favorable.
Go léger recul est regarnie seuloment
comme un incident de fortune . dans le
gigantesque mouvement débordant.

L'opinion d'un correspondant
Milan, 7 octobre. ,

De Paris au Secolo :
' (La bàtaffle ' .formidable se déi'etoppe

depuis 2t jours de I'ont-d'Mousson Iï
Arras ; elle paraît destinée il s'étendre
encore dans un très bref délai. L'appa-
rition de forces très considérables de-ca-
valerie allemande dans les environs ¦ de
Lille esl interprétée généralement comme
une .tentative ;,de 'l'ennemi , de tourner
l'aile extrême française.

Les communications
Milan, ¦ 7 octobre.

On mande d» Berlin au Corriere délia
Sera : . ¦ .

On évalue ù 50,000 le nombra des
hommes employés ù la reconstruction de
ponts et ¦¦ d'autres passages nécessaires
pour assurer les communications avec
l'Allemagne 'des iroupes ' allemandes qui
sont en Erance.

A Anvers
Milan , -7 octobre.

On mande de Rotterdam au Secolo ':
On mande d'Anvers que le roi'Alhert

-sertrouve toujours dans la zone daiige-.
rcusc. 11 a fait une ascension cn ballon
cajilîf <lans le'bùt de rocoiiiiàîlrc 'les po- '
sitious cnneniies. Le ballon a'été l'objet
d'une fusillade de la part des -AHeniands,
mais il est rentré sain «t sauf.

-Milan , 7 oclobrei ¦

Dc Rome au Corriere delta Sera :
La-résistance': d'Anvers ne.pourra pas

LA LIBERTE — Mercredi 7 octobre 1914

élre continuée longtemps. Même en cort-
sidérant que Tembouchure da ! l'Escaut
dans la JIKT du."NonLappartientû-la Hcl
lande, .on fait l'hypothèse -que ' l 'armée
Iielge -jKJunflit» >élre embarquée -pour 'être
transportée en îAnglelerre, ei '-de- -là sut
un autre point du théûtre -des hostilité^.
Mais on considère aussi que cette opéra?
tion constituerait -une violation lie -¦ ty
neutralité néerlandaise I «t qu 'elle -pour!-
rait amener la ; Hollande -a faire cous
commune avec- 'l'Allemagne.¦-¦Milan , 7 oclobre.

j 'Del Berlin-au Secolo :
•D'après-ilc ..\'i«uu> ' Botterdam Kariei

les lazarets IxHges d'Anvers auraient déj
été transférés-de "cette ville à Ostendi
Les diplomates accrédités auprès d
'gouvernement belge- se trouveraient éga
lement à Ostende. -

Démenti
-Londres, 7 octobre. '•

, (lleulcr.) — Communiqué officiel, -—f
-Suivant uu hruit de source aliuriiandc,

W, proIcsscur.-, Harn*ck aurait dil que des
munitions do guerre anglaises étaient
emmagasinées à Maubeuge avant le com-
mcnccmcnt de la guerre *t que cela indi-
que l'intention préalable du gouverne-
ment britannique de violer Ue territoire
bolge. Celle assertion est absolument in-
fondée. La décision «envoyer, des trou-
pes anglaises.si l'étranger a été prise seu-
lement après que l'Allemagne «ut violé
le territoire belge et que la Belgique eut
appelé l'Angleterre.- à -son - aide. --Aucunê
munition ni aucun matériel n'avaient été;
liéposés à Ataubeugesavant ces évéoe- '
ments. Toutes les munitions et le maté-'
riel . -trouvés il Maubeuge y ont été çn-
voyés au commencement de la guerre,
lors de la vioiaticii du territoire belge
par l'Allànitgiic.

. Dans l'armée autrichienne
Milan, 7 oclobre.

De.VJenne.au Corriere délia-Sera : [
Oi» dit que Je. général. Conrad- von

Hœtamlorf est tombé en disgrâce et-
qu'il a dû se Uémeltrc de «m commande-
ment , dans' les anëmes conditions que le!
général von Auffenberg.

L'armée austro-hongroise est qnlièrc-
ment soua le contrôle de l'état-major
allemand. .L'empereur . François-Joseph
a fait des . efforts pour échapper,ù ce
coirtrôle , mais il a dû finalement céder
uux réclamations siHcmuiides.

la victeîre û'Augu.lc.
- Londres, 7 oclobre.

L'Evening Slandatd dit ; 
c Nous devons énormément il la Rus-

sie pour l'aide que noiu apporte sa nour
velle rJcloire. Les; Busses onl droit à
notre cnlicra gratitude, -non seulement
pour oc qu'ils firent , maiis encore pour la
manière dont ils accomplirent leur fait
d'armes. >

Pétrogtad , 7,octobre.
I . Y i i i ! . n u ]:: ¦: x 'rr. ••énéralissimc connnu-

-uique que les itallons de dieuùns de feç
A la frontière de la Prusse.orientale sont
encombrées de trains. L'ennemi se re-
pliant dans la direction de la 1 Prusse
orientale, ai reçu des renforts de la gar-
nison Oe Koînigsberg. Les.positions for ^
lifiées de là frontière sont, appuyées par
le feu d'une nombreustl ,«rlillerie de
siège. L'offensive fusse continue. - Des
combats particulièrement acharnés sont
engagés dans les environs de Bakalar-
zeve l'ne reconnaissanco aérienne a
établi nu mouvement ininterrompu vers
l'ouest, des colounes de trains -allemands
sô  retirant au delà de la frontière. ¦

Petrograd , 7 octobre.
Livrant' do vigourcui: combats, les'

Russes,-approclicnt rapidement du la
frontière de la Prusse orientale, Tefou-
lant ' l'enntmii, dont la résistance faiblit'
A chaque heure. . Dans leur retraite, les
Allemands perdent une-énorme quantité .
ide oliévaux.'flui succonrbent en-masse
sur les roules marécageuses de la .pro-
vince .de Souvalki, laissant sans moyen
de r llocomolion la lourde .'arlillerie, qui
tombeaux inains des Russes même sans
combat. Lcs ,-prisoimiers 'allemands i -re-
•coimaissçnl la rapidité de la défaite que
les masses russes leur' infligent. Cette dé-
faite a jeté une profonde, consternation
nairmi les chefs allemands.

Cracovie
Konif, 7 oc(o(ire.

(Slefanl.) ¦• ¦—- L'ambassadour i d'Autii-.
chc-Hongrie à-Romc-démcnt- la "nouvelle'
quo GracOTio-soh-.iuenaçé i»ar '.. - - r.u,;;,.

. , . Les mines dan! CAdrfaifque
'Bordeaux, 7 octobre.

(Havas.) — Le minislèrc de la .marine
communique Vavis.suivant . : . ". ,' _,

« Des mines automatiques .-ayaiit-été
semées dans'l'Adriatique .par la '-marine
austrorhongroise.-lcs forces navales fràn-,
çaises -duront aecouvir. à dos- m<ùsures
analogues. Toutefois , pour éviler;jque_,dcs .
navires neutres inoffensifs subissent Ues
cloimiiagcs seinlilablcs à ceux que leur
firent subir injustement les anineij aus-
tro-hongroises, 'les.mines mouiïlées par
les forces navales françaises-présentent
les-garanties prescrites par la con\-ention
de il.a Haye do 1907. La zone <langcreus«
pour la navigation . comprend los caus

territoriales ; de la monarchie auslroi
hongroise et les canaux-silués enlre le»
lias de la Dalmatie. 'Avis en a élé doUn4
aux ^missonees inléresftées , «mformC;
ment à l'arlicle 3 de la'dile convention, i

• 'Fonds de tècotui .
"

. Londres, 7 octobre.
(Ileuter.) — Le fonds .de. secours, dtt

prince de. Galley, trois mille, proviennent
détresse tausée paf lii guerre, alleinl
trois millions de ,livres sterling (.73 mil»
lions de francs). . -«' 1

, Londres, 7 octpbr.e. j
. (Ileuter.) —On.annonce officiellement

que la Société égyptienne du Croissant;
l'ouge, dont le prince Mohammed Ali esl
président , a envoyé une contribution tt«
mille {ivres ù la société de la' Croix-Jlou*
ge anglaise. Le prince a envoj'é Ua'égra-
phiquement la somme à lord Kitçhcnerj
•pri g remercié le président cl ' les mem-
bres indigènes du "Croissan!-Itouge,pouf
leur don généreux.

'Loiidret , 7 octobre,
(llavat.) — La reine d'Angleterre ' a

envoyé au Comité d'assistance aux fa-
milles des çoldats français'2,000 articles
exécutés au palais dc Saint-James.

Egypte-«t Angleterre
Londrei, 7 octobre.

(Ileuter.) — Sdon un télégramme du
Caire , l'attitude des Egyptiens vis-à-v'u

de la-guerre est semblable ù celle des
peuples des-aulres colonies. ¦ Les efforts
des agents lurcs ct allemands pour alié-
ner-à l'An̂ eieDre- les «ynrpalhwa-é̂ p-
tiennes ont entièrement échoué. Les con-
tributions au ,fonds de secours anglais

•affinent de toutes parts. Quoique l'agent
diplomatique anglais,aât envové des.cir-
¦culaire* remerciant pour ces eontribu-
vtions et "demandant que les Egyptiens
¦concentrent leurs efforls en \ue de la
^détresse qui menace l'Egypte en raison
de la crise 'du colon, les Egyptiens persis-
tent à-envoyer leur argent pour prouver

¦d'une façon pratique leur sympathie
pour l'Angleterre. Sur cinq mille livres
sterling souscrites en 'Egypte au fonds du
prince de. Galles, destiné ù soulager la

-des Egyptiens. Ceux-ci -ouvrent mainle-
nant un fonds imlépcndairt dans le mé-
ffle bu 1

. . M. Jules Cambon
Milan, 7 octobre, .

On .mande de Borne au Secolo :
Depuis • quelques jours se trouve à

Rome M. Jules Cambon, ancien ambas-
sadeur «le France ù ' Berlin.

M.  Cambon a été reçu par M.«di--San'
Giuliano, minislre des affaires étrangères'
d'IlaUc.

Le gouvernement italien
f..; ; < v f . . . - Borne, 7 oclobre. '¦

Le Giornale d'Italia démcnl le bruit
«lue le ministre des colonies, M. Martini,
aurait l'intention dc démissionner. L'ac-
cord est-complet daus le ministère,» au
sujet des questions importantes da la po^
lilique acluène.

. | .; fiome , î octobre.
La; Gazelle officielle publie un décret

attribuant un .crédit de 6,413,000 lires,
pour le maintien des forces militaires
actuellement sous les armes-

Un autre décret prévoit un crédit d|
28,464,000 lires, pour le ravilaillemenf
des «troupes

<Les colonies Italiennes >
Milan, 7 oclobre.

Do-^taples au Secolo .• -
•l_c ravitaillement des colonies italien- *

ues continue. 11 et parti pour l'Eryllirée-
sept vapeurs de matériel de guerre.

Dans le Pacifique
Tokio, 7 octobre.

(Oflicieh) — Un'détachement japonais
i'est emparé de Jaluil . sit̂ e du gouver-
naient ullemaiil des îles (Marshall. Les
AUdmands ne firent aucune résistance.
I^s nasires anglais -relenus-dans-le-port-
fnr*lit relikhés. ;I-e départ(?ment de la '
marine ih't que l'occupation, Jaile en rai-
son des nécessitésmilitaires , ne sera pas
permanente, . • • .

En Perse
Vienne, 7 octobre.

On maiidc de .-Constandnople *à lai
Corresp ondwice 'Bandscliau : ¦• •

i€ (Le .mouvement russophobe ,prend .-
toujours plus d'extension en Perse/iDes
lettres de menaces ont-été trouvées <à la "
légation de Russie à -Téhéran. Enr-eonv
séquence, la Russie va envoyer des trou-
pes ! pour la '.projection de. écs nationaux !
et de son personnel diplomatique. Des
comités de. libération se sont (formés 

^Txibcîr, .-HKasvte .et i Sarab ; : les*«'dliéren t^
affinent-«n grand nombre.'De* •combatS-
violeirts sosont produits entre les Russes
et- ies • Schahsewcnnes (tribu) dnns ¦ les :
monte'Unar. Lcs Sehâhsêwfcnnes onl'étrf'
victorieux. * 

Le Landtag prussien
... - , . . , ; Berlin 7. octobre; j

(Wollf .)x — L'empereur, par décret,
rendu au grand quartier général le 24
septembre , a permis aux dcux Cliaiiibrcs
dc la dicte dc reprendre ¦tarpériodevlégisj '
lalive avant lai date .prévue ; par l'ordon-.
nance du 15 juin 1914. En conséquence,
¦le président de l.i Qiambre.des.dépulés .
a convoqué une séance .plénière pour le
22 oclobre.

RNIÉRE HEURE
'ia -joumal de M. Clemenceau

Toulouse, 7 oclobre. '•
V f  lomme lib ce,, journal do M. dé]

menceaii, paraîtra , de nouveau , dès "M
8 oclobre simullapément à Paris cl 'Tou-
louse sous le titre' de L'Homme encliainé:

ri* Bulgarie
Vienne, 7 oetobre. \

(Wolf).) —-On -maride-de Buéarest a
la Correspondance sdd^slàve :

« 'Suivant les - journaux,1 le-nliiiistrq
de la- guerre -accordera- 'On congé à und
partie des troupes mobilisées. »

"Sofia ,- 7 octobre.
(Sf r . )  —'¦ Le journal NarédnïPraoa

organe officiel du gouvernement bulgare
publie la déclaration -suivante de '-M
'Radoslavof ,--préiident-du conseil :

«A'notre insu , loin de nous H cofitrd
notre ' volonté,- des "frères de race, - qui
n 'habitent pas eu Bulgarie, ont entreprU
une action qui n'est pas-conciliable aveq
la paix du pays. Le-'gouvernement bul--
gare doit refuser de prendre-aucune
responsabilité à cet égard.'En Bulgarie,'
il n'est permis 4 personne dc pratiquer,
en- dépit' do ma -volonté.--une politique
qui pourrait nous nuire. Si, néanmoins,
il devait se trouver quelqu'un qui veuille
tenter d'agir contrairement à ma volonté,
je suis' décidé à réprimer de toutes mes.
for ces des actes de ce genre. »

Serbes et Bulgares
¦Vienne,-7 octobre.

(Wolff.) — On mande de Sofia à la
xReithsposl .* -

Des ' fuyards arrivés dimanche de
Stroumitza racontent que 'des combats
violenta ont eu Ueu entra SetbesekBul-
gares-près-d'Istip. Les Serbes ont reçu
des renforts. La ville lu*m«'à'Istip a élé
soumise à un véritable siège. Prè3 de
deux cents familles - bulgares • ont été
arritécs'et conduites dans Intérieur du
i ' - : -s

En Macédoine grecque
Sofia , 7 octobre.

(Wolff .)  — Le journal DnewniAn'ap*
prend que le mouvement insurrectionnel
prend également une grande extension
dans la Macédoine grecque. 11 se forme
dan3 cetto région de-nombreuses bandes

-musulmanes composées,, pour -la -plu-
part, d'environ 200 hommes. Un« de.ces
bandes a détruit dernièrement , entre;
Ostrovo et Vladova" (prés de Vodena),'
trois ponts de ebemin de 1er, dont l'un
a une longueur "de i plusieurs centaines ,
de mètres.' L'ne autre bande, composée
de Bulgares du pays, a soutenu, jeudi '
dernier , un combat dc huit heures contre
des fore»? serbes, ù GuevguelL-EUe-s'est.
ensuite retirée dans la montagne.

la mort du comte de Mun
Bordeaux,- 7'octobre.

Le corp3 du comte de.'Mun sera îai*
en bière, demain matin, jeudi, et trans-
porté à la cathédrale de i Saint-André,
où un service îunèbre sera -célébré' sa-
medi. Le corps sera ensuite transporté à
Paris, où auront lieuiles Obsèques.

-MM. Briand et Ribot ont présenté ,
dans la soirée de mardi, à la famille du
délunt, les condoléances du cabinet.

! Milan, 7. octobre.
¦ D. Paris au Corriere deUa Sera :
Les journaux soat Unanimes ,à saluer,-

dails. le-comte de Mun, un vrai-soldat ,
deia .plume. Tous rendent hommage à
santémoire.

Bordeaux, 7 oclobre. < '
Tous les ministres s'inscrivirent sur le

registre mortuaire du comte de Mun, ainsi,
que les présidents du. Sénat et de la.
Chambre, les membres du corps diploma-
tique et les notabilités présentes ù Bor-
deaux. M™ Poincaré a rendu visite à
Mme de Mun.

Milan,'7 octobre.
Le correspondant dc Rome au Corriere

délia 'Sera dit que la mort du ' comte
Albert de Mun a produit la plus doulou-
reuse impression aui Vatican et dans tous
lés cercles romains/ On savait , dans ces
milieux, tous les offorts ' dépensés par
l'illustre orateur catholique pour le réta-
hlUsementdeetapports entre W Vatican
et la^ République française. Lors de la
nomination du nouveau Pape, le comte
de Mûn - avait envoyé au Souverain
Pontife ' un télégramme- de fidèle hôm-
•mage. Benoit XV lui avait répondu par
Une dépêche des p lus affectueuse*.

:!fn "Albanie »

Milan, 7 oclobre.
De Durazzo au CorrieredellaSera : •
Essad pacha se propose dc se rendre

à Vallona.
Lundi soir, six navires de guerre'

français sont arrivés à'DuraMo, d'où-'ds'
sont-ensuite repartis. Le calme est com-_
plet à Vallona. .

'Mort du. prince de Schwarzenberg
¦lierlin , '? octobre. '

* Lo ¦ prince Adolphe de Schwarzcnberg"
ijst -décédé~«u--châtèau -de -LibcjUz,.-ù.
l'àgo de 82 ans. ..

Le cardinal Ferrata
Milan, 7 octobre.

\On mande de Rome'au Corriere deUa

Avant-hiersoir lundisl'état'de sante

du cardinal Ferrata, secrétaire «d'Etat ,
était considéré comme, plus inquiétant.
¦Oa lit même venir,- de Gradoli ,- les-̂ ia-
rents ',du cardinal; La nuit fut as*>z
mauvaise, mais, hier mardi, une amélio-
ration »'est. heureusement, produite, «t
les -médecins.estiment que. lu danger
est conjuré.

Le futur évêque dc Berjame
Milan ,- ? oetobre.

On mande de Bome au Secolo :
' II est qucétion , ¦ comme évêque de

Bcfgame; de ilgr Câzzahi; ;actuellement
évêque de- CésèBe 1 (province- !dé-' Forii,
Italie cetitràlel.

Le submersible évadi
Milan, 7 octobre.

De Rome au Secolo :
l L'ambassadeur dc Franc- - 'a déclara

que: le sous-marin-évadé dea chantiers
de-la Speizia:«era restitué le plUs-iOt
possible à-ceux-ci.

I L'ingénieur Bocchi et' l'électro4e^-
nicien Vassallo, qui *& trouva i, n: -.-\: r ] _
sous,tnarin,'Ont fait dés dédarations (nés
importantes au'sujet'des-intentie&B.̂ iu
lieutenant Belloni.

"SDISSE
Un nouveau liain exprass

Berne,-7 octobre.
La direction des Cliemins- de fer-tédé-

raux a décidé de faire circuler tous- les
jours , dès samedi 10 octobre et jusqu 'à
nonvel'avisi'leHfain **pr«SrtthW^o-
visoirement pour dimanche dernier.
Départ de-Genève à S-h^SS-âtt-matin
(Fribourg 8 h. 36), arfirée à Berne à
9 h. 07. - '

. . . . ,
Contre la dame

Saint^GdlL, 7 octobre.
Le- Conseil d'Etatia pris iun :arrêté

interdisant ,- B0us4es-peines les plus-sévè-
res , toutes les danses publiques, inêm*
celles qu'autorise la loi sur les auberges.

SOCIÉTÉS <
Chœur mixte de Saint-Pierre.:>— Cewoa,

mercredi 7 octobre, à 8 X h., 'au Lyeé»,
répétition générale. •

' '• > —'—¦" " ? '—"¦" ¦

Etat civil de là ville de Fribooif

• • î •• "Naliianca
'¦ 3'ociotre. — Galle;, Mari*,' fille ô">>r.« ;\ .

laitier, d'Autigaj,- et de Marie, née Kallj ,
Neuro-fille, (02.

SehouTey, Jean, fil» de Fridolin , charpen-
tier, de Bellegarde, fetde : ' nr ie , née IT : _£ . r :,
rae dea Forgerons, 197.

"4 octobre.—lenilj ,  Emilie, fille de Louis,
charpentier , de 'Frihourg, et de " Philomène,
née Berger, rue Harcelfo, 16.

Vogl, Marguerite, fille ¦ d'Adolphe,- ierru*
rier, de Is'ûrenadorf (Zurich), et de "Uri? ,
née Wickjj route de Bettigny. Sl.
'P4> (fçtobre^ — Egger, Marguerite, £1U
d'Adrien, emplové *8i C, F. F., de' Graneaa-
Paccot et Dirlaret, et de Félicite, ai» Bit-
banm, Beauregard , 28.

Décès ? | f
'i«',octo6re;—Peû»ard, nés BansonsKii,

Cécile, veuve de Jacque», dc Siir/.-Ar.mis»,
78 ans; Grand'Kue, tl. I

Bûrki; Jean, fils de Jawniea, manœuvra, it
Saint-Sylvestre,'71 ans,'Champ dea Ciblée,
30. :

'3 octobre; — Grivet, Louia, veut d«- Do-
rothée , née Busard , de Semaalea,̂ S34tu,
Adls dea vieillaHs.

• 4 octobre. —Dolbec,' Marcelle; fille d'Haa-
ri , -de D r V r y ,  ' ét ' de ' Marie, née ' Pc cher..
11 aos, Seh&nberg, 36.

Jaquier, née Ducret, Joséphine, veuve
d'Antoine,'de Pr«-veia-8ivtriez:ï3 ana

^ rte
ira».i.ll» onMarcello, 20. -' «*11

5 oclobre. — PoUeCNicolM, époux ï An-
ne, née Rossi, -charcutier , de Svannetril,
69 ans, Tivoli , 3.

Calendrier
JEUDI 8 OCTOBRE

.Suinte BRIGITTE , veave
Sainte BrigHlerprïnceeseauédoi»e, «ûtdé»

sou entance Uue grande dévotion & la Paaaioa
de Jésus-Christ. Souflrir, expier, être Tiefime
avec Jésus crucifié , telle fot son ocëa^aOoa
¦pendant ' les vente dernière» année»''d* - la
vi%.'EUe reçut du ciel des révélation» qtftîl»
a laissées par écrit et qui renferment le* ins-
tructions les plw. précieuse». EUe viiita Jé-
rusalem et mpurut à Kometn 1. -73. ..
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BBLLETIH MÉTËOEOLOQIQUI
Ou *7 ocr'.obro

jAioitinjc « »
' oct: j ». i _ \\ s| 6i ti i W.

. _ —**- - -' — • ¦  '̂i- »"ii " |"»5,o '|J .̂ gJ^e
'nofi- =. |i -Twfi
7»,0 |- - ; r, , • |- ïl*.î
710,0! i- ij ll Ij j II | =- -7ÎM{y$>, =¦ I l  !  ̂s®>«>,0 §- J j = 5- Xb$
e»,0'|- | j lj;  j |- 'iBB^
890,0 * §- 

~ 
{ |- «0,t

SEMPS FBOBAELa
Aus U SUIIM ccoideaUts

Zurich, 7 ocfokre, mtdi.
Ciel variable, Bise. Nuit froide.



Mortalité oes nourrissons
et hygiène du premier âge

DANS LE CANTON OE FRIBOURQ

La mortalité infantile, qui atteint cons-
tamment sa plus haute fréquence dans
les premiers mois et dans la première an-
née de l'existence, est, en général, beau-
coup trop élevée dans tous les pays de
l'Europe. La statistique prouve, en effet ,
que la majorité «le» nourrissons qui dis-
paraissent avant d'avoir alleinl la pre-
mière année d'âge succombe aux consé-
quences désastreuses d'une hygiène faus-
sée ou défectueuse.

Dans les condi lions les plus favorables,
que réalise l'allaitement maternel, la
mortalité du premier âge est relative-
ment minime et n'oscille que dans des
limites très restreintes, quel que soit le
milieu social , les régions et localités que
l'on considère ; elle n'atteint et ne dé-
passe généralement pas 6,9 %• de la
mortalité dans la première année de
l'existence.

II n'en est plus de mime lorsque, sous
l'influence de l'allaitement artificiel el
de loules sortes de pratiques contraires
aux règles les plus élémentaires de 1 hy-
giène, ces conditions s'altèrent, donnanl
prise alors à toute une série de facteurs
nocifs, dépendant du milieu social, de la
saison, de l'âge ot surtout de fa» consti-
tution de l'enfanl, dont l'immunité na-
turelle principalement, c'est-à-dire la ré-
sistance aux infections de différente na-
ture auxquelles il est exposé, fléchit de
bonne heure. II en résulte, pour l'orga-
nisme, œve disposilion toute particulière
à un grand nombre d'affections très di-
verses, oui sont les causes les plus ordi-

Madame Nicolas Follet ; Ma-
dame et Monsieur Chat lea Bouj
et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Joseph Biadi et leurs en-
fant» ; Monsieur et Madame Fré-
dério Poffet , i New-Yo-k ; Ma-
demoiselle Augusta PofTet ; Ma-
dame et Monsieur Fernand Claraz
et leurs enfants : Monsienr et
Madame Paul l'offet et leurs
enfanls ; Madame veuve Uenriette
Poffet ; Mademoiselle Marie Pol-
iet, 4 1 Imprimerie Sunt-Pavl;
Madame veove Calheiine Rœmj-
Poffet et ses enfants ; Madame el
Monsieur Auguste Tauxe-PofTel
et leurs enfants , en Russie ; Ma-
dame veuve Joseph Poffet , se»
enfants et pelils-enfants ; les fa-
milles Poffet , i Bulle, Fribonrg,
Yillari-a -Glane; Rossv, Maillard
et leurs enfanta, à Fribourg, oc!
la douleur de faire part de la perte
cro»lle qu 'il» viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Nicolas P0FFE1
leur époux, pere, grand-père, fils ,
frère , beau-frère , oncle et cousin ,
décédé i Fribourg, le b octobre,
à l'Age de 69 ans, muni des se-
cours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
jeudi 8 oclobre, i 8 '/< heures du
matin, * l'égllre du Collège.

Départ dn domicile mortuaire :
TWoU,$, *.SX henres.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. î. P.

t
Monsieur Charles Rappo-Wre-

fcer et ses enfants, * la Sonnaz
(Pensier), ainsi qae les familles
parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leur*
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'il* viennent d'éprouver
en la personne de leur Irè» chère
épouse, mère , fille, belle-fille ,
sceur, belle-sœur, tante et cousine

UI-DI,;IF.

VérèDe R&PPO-ÏÏMR
décédée pieusement, mardi 6 oc-
tobre, i î'&ge 4e %1 ara.

LVnlerremeul «ara lieu a Bar-
berêche, jeudi 8 octobre, k 9 K h ,

Départ de • la maison mor-
tuaire . 'î ' , heurea du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
La lamille Burki-Marthe et

toute la parenté remercient bien
ainccrement l'administration des
Eaux et Forêts en particulier , tous
les' ouvriers des Eaux et Forêts
et tou» les amis et connaissances
de Monsieur Jean-Baptiste Bnrk;
de toutes les grandes marques de
sympathie qu'il» leor ont témoi-
gnées dsns le grand deuil qui
vient de le» f i apper .

BLANC, MICHAÏÏD & C"

La Salsepareille ModelPARISa £&&iiu
Négociant ia rendant à

Parli accepterait millions de
confiance

Ecrire : E. F. P.,
Poste restante» Fri-
bourg. 4183

naires de la recrudescence anormale cl
considérable de.la mortalité des nourris-
sons ; celte dernière dépasse de beaucoup
la moyenne normale des décès parmi les
enfants allai lés par leur mère, pour at-
teindre, suivant les circonstances, le mi-
lieu social, les régions et localités, 10,
20, 30 % de la natalité dans la première
année de l'existence, ct niMne, lorsque les
conditions d'hygiène sout très mauvai-
ses, 40 ct 50 % ; c'est ce qu'on observe
dans certains milieux pauvres, chez les
enfants auxquels la protection de la fa-
mille fait défaut ou est insuffisante, el
même dans certaines régions et localités,
nnlnmm^nl en Russie.

Laiinaentalion, qui est capalde de créer
des conditions d'exisience aussi différen-
tes, joue, comme on le voit, un rôle ex-
trêmement important dans le premier
fige de l'enfance.

De tous les pays d'Europe, îa Suisse
est heureusement l'un des plus favorisé!
sous le rapport dc l'hygiène infantile ;
la mortalité globale des nourrissons y e
baissé d'une façon très manifeste dans
ces dernières années et est aujourd'hui
relativement peu considérable ; de 1891
à 1900. «ile était en moyenne de 15 % dt
la natalité .pour la première année de
l'existence ; elle esl tombée ensuile à
13,5 % au cours des cinq années suivan-
tes et n'atteignait déjà plus que 10,5 %|
en 1910, ce qui dénote un progrès nota-
ble ct des conditions générales d'hygiène
cn somme très satisfaisantes.

Si l'on considère, d'autre pari, la situa-
tion respective des différents cantons et
des agglomérations principales du pays,
on constate qu'elle est assez uniforme et
ne diffère beaucoup que dans quelques
cas exceptionnels, où le niveau de la mor-

Chauffage central , Fribourg
Successeurs àe la Fabrique ûe Machines

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

Chauffages de tons systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service de chauffage a forfait

INSTITUTRICE
diplômée, possédant baccalauréat
d -  cumm ice donne ra i t  en-
cf "e quelques leçons. Excellentes
réfé'ences.

S'adresser sous H1267 F. t
f/aasenslein £ Vogler, i Fri-
bourg. 4191

Une maison de la place de-
mande , comme employée tempo-
raire , une

jonmo Elle
ayant une bonne instruction el
possédant les deux langues. Belle
écriture indispensable. La préfé-
rence est donnée â une élève de
l'Ecole supérieure de commerce
pour jeunea filles.

S'adresser par fortt, aous
H 4266 F, i. Hsatenttein »
Vog ler, i Fribourg. 4187

Famille franco-anglaise, catho-
lique, demande, ponr aon lil»,

PENSION
dans famille catholique, 4 Fri-
bourg , donnerait en échange
Eension , à Lausanne, à jenne

D-r.-m-.e de Fribourg. 4188
Ecrire : Amy, 5, Avenut de

la Harpe , Lausanne.

A EEMETTKE
grand caf é-hôtel
seul dans grand village du canton
de Vaud. pour cause de maladie.
Orand chiffre d'affaires et petite
location. A l'occasion on

changerait contre antre commerce
Ecrire sous 3 44021/ , H Haa-

senstein et Vogler, Lausanne.

dj nstitatrice
de l» villa demande leçon*,
mettrait enfants au courant avant
la rentrée des classes.

S'adresser soas H . .6 S F , i
Haasenstein $ Vogler , il Fri-
bouro. 4192

Raisins ae table doux
1 caissette de 5 kg. Fr. 2.50
î caissettes Fr. 4.60 ; J caissettes
Fr. 6.30, tout franco.

H. PeUandlnl, Taverne
(Tessinl. II 6228 O 4077

Belles noix.
sac de 5 kg. Fr. 3.15 ; 10 kg
Fr. 6.10, franco. 4120

Solari d: Co, Lngnno.

Ouverture des cours de théologie »
Lo souisï gnè ta recommande pour la fou rn i tu re  de :

soutanes, douillette*, camails, chapeaux, barattes, cein-
tures , cols en celluloïd et en toilo*

PRIX TRES MODERES f

C. NUSSBAUMER, marchand-tailleur
Pérolles, 8

Industrie nationale
?̂̂ %  ̂

bran 

«li. GBEMDE»
fsg^C^Î  ̂

EXTRA 
PUR

'ïlfffl^ ( K J / *'n vento partout-
l
^<g§ ~>^ Savonnerie PÉCLAHB frères

^ Ĵ S' YVERDON

Banque Cantonale
fribourgeoise

Jioa bureaux et caisses seron t f ermes.
tonte la jonrnée, jendi 8 octobre ponr
récurage. «m-im

CHAUFFAGE
Pour toutes DOS réparations ou transf or-

mations ù cotre chautraiTQ central aoant
l'nloer, adressez-nous tout ae suite ù la
CALORIE, rue au Tir, 12, Fribourg.

Téléphone H" 1.44

est no dépuratif, dont le succès tonjonrs croissant depnis nn qnart de siècle a fait naître de nombreuses imitations, qni , meilleur marché et de
fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la ftalaeparellle Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les
maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles qne boulons, rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas,inflammations des paupières , alleclions scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes, varicea v éçQ(tiiea irrégttUères cm. douloureuses
surtout aui moment àe Pire criti que , migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange auenne habitude. Le llacon
Fr. 3.50. La demi -bouteille Fr. 6 —. La bouteille pour la cure complète Fr. 8 —*. 8»> t ronve 4aaa tontea lea pharmacies. Mais si l'on TOUS
offre nne imitation, refusez-la et commande par carte postale directement à la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLENER , rue daMont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra Iranco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.

talilô csl notablement inférieur ou nota-
blement supérieur il celui des autres can-
tons et agglomérations principales. De
loules nos grandes villes, Bâle est A peu
près la seule où le niveau de la morta-
lité des nourrissons, autrefois très élevé,
ail laissé dans des proportions aussi
cons idéraWos depuis un certain nombre
d'années el où il est aujourd'hui extrê-
mement réduit ; en 1890, il y mourait en-
core 17,4% des enfanls de moins d'un
au ; cu tOQO, 12 % ; en 1910, 7,2 % seu-
lement, c'csl-A-ldire un peu plus de la
moyenne normale des nourrissons allai-
lés au sein maternel, ce qui correspond,
d'après ce que nous avons déjà dit , il
des . conditions d'hygiène particulière-
ment favorables.

Parmi les rares ean Ions el localités où
la mortalité des nourrissons csl, au con-
traire, notablement supérieure aux au-
lres, nous citerons la ville de Fribourg
ct le canlon, où elle atteint encore son
niveau le -plus âevé. Il importe, par con-
séquent, que nous sachions la raison de
celle silualion moins privilégiée, dnns
l'intérêt même de notre hygiène publi-
que ; c'est ce que nous chercherons i
préciser dans ce qui va ! suivre.-* »

Comme la statistique le prouve, la
mortalité infantile,. celle des nourrissons
principalement, fut de tout temps con-
sidérable chez nous. Elle atteignait , dans
noire ville, 20% de la natalité en 1905,
rien que pour les enfants en dessous
d'un an;  14,6% en 1909 ; 17J2% en
1910, 18,5 % en 1911: ce qui dénote
déjà une silualion plutôt stationnaire ,
malgré l'amélioration passagère que l'on
a pu enregistrer.

En réalité, la situation de notre
ville nc fait que s'aggraver, car, de

puis "1910, lia mortalité des nourrissons
j' est devenue deux fois aussi forle qu'elle
nc Pest ù Bflle , Zurich, Berne, Lausanne,
Genève, Luoornc, La Cliaux-ide-Fonds,
l>our ne citer que qucilqutts principales
villes du pays où l'amélioration de l'hy-
giène infantile a été notable dans ces dis
dernières années.

Le canton n'est guère plus favorisé
que noire ville ; Ja mortalité des nourris-
sons y atteignait 18 % cn 1905 ; 10 %
en 1909 ; 16% en 1910; 20,8% e«
1911, ce qui est énorme ct tout 4 fart
exceptionnel pour notre pays.

Il suffira d'ailleurs de jeter un coup
d'œil sur le tableau comparatif suivant
pour se renseigner exactement sur la si-
tuation relative de notre ville et du can-
ton ; on pourra déjù cn déduire que les
progrès de noire hygiène infantile, si
•progrès il y a, n 'ont , dans tous les cas,
pas élé très appréciables dans ces der-
nières années.
Naissances viablet el décès de 0 à 1 an

par canton
pour les années 1908, 1900, 1910, 1911

(Statistique officielle)
Xwkn di dëris

Cultu str 100 itiuuees liibln
1908 1909 1910 1911

Zurich 9,5 9,0 0,7 9,9
Berne 9,8 10,3 9,1 11,2
Lucerne 9,6 10,4 9,2 10,8
Uri 11,8 12,3 10,6 13,0
Sehwytz 10,8 12,5 11,9 11,9
Unterwald-le-Haut 6,6 9,1 6,0 9,7
Unlerwald-le-Bas 6,9 6,8 9,3 9,8
Glaris 9,1 10,3 9,9 10,0
Zoug 10,5 9,5 9,7 12,2
Fribourg 14,0 16,0 16,0 20,8
Soleure 9,3 10,9 9,5 12,3
Bâle-Ville 9,3 9,4 7,2 10,3

Banque Cantonale
• fribourgeoise
Nous recevons des dépôts sur

Volailles de Bresse
plumées et vidées, A 1 fr. 40 le
S Ug. ; oies, canards, pigeons,
dindonneaux , au plus bas prix
du jour ; faisans, perdreaux, che-
vreuils.

Bondelles pesées, vidées, à
1 fr. 25 le X kg. 3919

Comestibles F. PAVID
Yverdon .

La crème ponr chaussures

Carnets fl êparone 4 ̂4 ° o
Depbts à partir de 50 cent imes;  intérêt calculé dès

le jour du dé pôt.
ï.ivrets gratta.

Les carnets d'épargne d3 notre Banquo sont gardés
gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
oiïectués MM irniM à tous les bureaux de poste sur
notre compte de chèques postaux N° lia 114,

D08 COffretS d'é pargne  seront remisgra- I
tuitement à toute personne faisant un nouveau 1
dépôt minimum de 3 francs , ainsi qu'à tout I
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Prés de la Poste
A gences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres , Esta- fl

vayer et Morat. j
1

Ménage avec eniant demande
à louer ponr tout de suite un

appartement
(i-) 2 à 3 chambres , dans una
station de chemin de fer du can-
ton de Fribourg.

Offres détaillées avec indica-
tion du prix a t.. ciauen,
Villa im Crund,  Olten.

A VENDRE
1° Bonne auberge de campa-

gne aveo épicerie-boulangerie et
un peu de terre.

2» A. Friboarg, belle maisot
d'habitation bien exposée au so-
leil , vue imprenable, eau , gaz el
lumière ; jardin. Affaire avanta-
geuse.

S" Dans chti-Heu d'nn impor-
tant district , maison de rapport
avec 6 logements et 2 magasins ;
jardin. Situation exceptionnelle
sut route fréquentée et à proxi-
mité d'une gare.

Ecrire : Case postale N°
11,884, fribonrg. 4180

Vente d'immeubles
L'office dea UUïitcs de la Sa-

rine exposera en venle aux en-
chères publiques & son bureau ,
mardi IS oetobre, à 3 h. da
jour , la part d'immeubles appar-
tenant â la masse en faillite de
Anne-Joséphine Poffet , compre-
nant maison d'habitation de i lo -
gemenis, cave et place et un
j ardin de 113 mèlres, le tout sis à
la Grand'Fontaine. 4152

Prix d'estimation de la part
soi» de la moitié : Fr. 2175.

IDEiL
est la marque favorite.

Seul fabr. : 6. H. Fischer ,
fabrique d'allumettei et g caisses
chim.. Fehraltorf (Zurich).

Ofl demande à louer
dans le canton, quelques bons
domaines de 20 à 40 poses.

Ecrire : Osée postale N°
14 881. Frlbonrc. 4181

Villa à loner
S'adresser : BonleTard de

Pérolles, 87, Fribonrg.

Cbanibreet pension
modeste pour collégien de 19 ans.

Ecrire - M. Depierre, B.
I l t l - : .. _ t .  r, i f , 16, « e n t r e .  4189

Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell B.-I
Appenzell R.-E
Saint-Gril
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
NcuchMcl
Genève
iVaissanccs viables el décès de 0 ô 1 on

dans les villes principales
pour let années 1908, 1909, 1910, 1911

Villtt dl pl» _ . x . :i dl .kit
il 10,000 kthituts mr 100 itiuueu litbles

Zurich
Bûle
Genève (avec ag

glomération)
Berne
Lausanne
Sain-Gall (avec

TablaU)
Chaux-de-Fonds
Lucerne
Winterlhour , 8,3 6,7 8,0 6,5
Bienne 12,0 11,1 11,4 15.0
Neuchâtel 13,0 0,8 6,8 11,8
Fribourg 14,5 14,6 ",2 18,5
Schaffhouse 0,7 0,0 8,0 0,6
Hérisau 0,3 12,7 12,3 10,4
Locle 12,0 12,4 12,3 14,3
Vevey 11,5 15,7 .10,4 12,6
Coire 10,7 0,0 11,0 12,9
Soleure 6,7 6,9 4,1 7,7

Nous &lt« taons entoift l'attention àe
nos lecteurs sur une des conséquences
immédiates de la fréquence relativement

Ï0.3 10,2 0,G 12,4
10,0 11,2 9,4 10,7
13.5 1C,7 17,7 15,8
10.6 11,0 11,6 10,0
11.7 13,4 12,0 13,0
10,3 10,0 10,7 13,7
0,8 10,8 0,3 0,9

11,3 12,8 10,9 10,3
17,2 16,8 15,1 18,2
10,6 11,3 9,8 12,7
13.0 14,8 14,0 16,3
11.1 10,2 8,0 14,2
0,2 8.3 0,4 8,8

1S09 1910 1911
0,4 8,1 10,2
0,3 7,2 10,0

8,3 0,5 8.6
0,7 8,6 0,6

10,5 8,6 11,1

15,0 13,5 14,S
0,9 8,1 14,0
0,9 8,8 7,8

Collège Saiit-ffieM I
1 Uniformes confections depuis Fr. 32.— i
| Uniformes sur mesnre » > 45.— I
S Se recommande, II39B8 F 3926 j

C. NUSSBAUMER,
5 marchand-tailleur, 8, FéroIIea. ]
WjBMBglMgl^

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Cours agricole d'hiver. — La rentrée è.
cours de 1914-1915 eBt fixée au mardi 3 novembrt produit ]
Prix ào la pension, 30 fr. par mol*. L'enseignement «
gratuit ; U comprend deux semestres d'hiver, Lc coun .-
termine à fin mars.

2. Ecole de laiterie* — La rentrée du cours an-
ouel et du cours semestriel est également fi xée au mar . ;
3 novembre prochain. Prix de la pension, 30 lr. par moli;
les Fribourgeois no paient que 120 fr. pour l'année enllèa

L'enseignement dans les deux Bections est spéoialemect
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programme» sont adressés gratuitement sur de-
mande.

I.u Direction.

y»w«w«y.ir_.w.-ir.y^ir?vyr-.-yyyi^.-w^tr.ir.y.-ir̂ »i

r — — ,Ma*̂ j
; Le Magasin de musique jj
| L. VON DER WEID
¦j 29, rne de Lansanne ^? FRIBOURG t,
\ vend une Bérie de pianos de loca- c
t tion en parfait état et de modèles i
7 tont modernes, à des prix très h
I réduits. \
i _ - i£S?"7"*y*y,

*TsT*T*y*w:;,r' •"¦'-'̂ "«̂ -y^»'̂ ^»"̂ '

MODES
Transformation do tous chapeaux feutre, mélo

sine, velours ; façon soignée.
Mlle QALLEY,

rue Louis Chollet, 9, 1" étage.

GRANDE FOIRE D'OCTOBRE
à IStJEiliE

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

graimîo de la mortalité inîantiVe, cW
iVdirc sa répercussion sur le taux i. i
mortalité générale , dont clic représcni ,,
une fraction très notable. Cette dernièr e
qui no dépasse généralement pai |[
sixième de la mortalité publi que en
moyenne pour tous les outres canlon ,
<ïu pays, en atteignait lc quart dans k
canton <lo Fribourg pour la période
1005-1010, «t le Hors en 1911, c'«|.
ù-dirc que, sur 100 personnes déctfd<_ w
33 n'avaient pos encore atteint l'ûge d'un
on, ce qui est énonme. Ainsi Fribouro
csl une des villes cl un des cantons où
la mortalité est la plus éle-vée, unique
ment.4 la suite dc la forte luortaliiii 

^nourrissons.
Nous ajouterons encore que cette d«.

nière atteignait, en 1911, un maximum
qui, depuis longtemps, n 'a plus élé ob.
serve dans notre pays. Cependant , il Tic
faudrait pas perdre de vue qoe si ]5
mortalité infantile fut très élevée chc_.
nous en 1911, elle le fut aussi dans
beaucoup de régions et localités de l'Eu.
rope, où, comme chez nous, la gastro.
entérite redoubla d'intensité, sous Ti0.
fluence des chaleurs exceptionnelles ei
persistantes dc l'été ; mais il est a re-
marquer que, si la gastro-entérile fit
beaucoup de ravages, ce fut parmi les
enfanls allaités artificiellement, et sur.
tout dans les régions cl localités oil Vhv.
giène laissait beaucoup ù désirer. Ij
recrudescence anormale de la mortalité
des nourrissons sous l'influence de l'été
de 1911 dans moire canton est encore ua
indice non équivoque d'une situation hj.
giénique très précaire.

• Nous cevicredrores, en 'deux artioles
prochains, sur Ja triste situation TJ -Uè
nous signalons aujourd'hui. G. S,


