
Nouvelles
Les Français oni reconquis sur les

Allemands le terrai n qu'ils avaient perdu
à leur aile gauche, mais îl n'y a pas
encore de résultat décisif.

Les Allemands poursuivent le siège
d'Anvers ; le gouvernement belge a jugé
devoir quitter Anvers pour Ostende.
• Dans la soirée (dîner mercredi, il
s'est répandu dans la ville de Fri-
bourg Ja rumeur d'une retraite sou-
daine des armées allemandes sur -tou-
te la longueur de la digne de balaille,
d'Arras à Verdun. La nouvelle en
venait , «lisait-an, de -l'ambassade de
France à Berne. Renseignements pris
aux bureaux de l'Agence télégraphi-
que, on -apprenait que l'attaché mili-
taire de l'ambassade française venait
de -passer à J'Agence pour avoir des
nouveMes. Si l'ambassade crovail de-
voir prendre des informations, il fal-
lait conclure que la nouvelle dont elle
s'était fait l'écho ne lui paraissait pas,
à «ïle-mêinc, -offrir une certitude in-
dubitable.,

A Genève et à Lausanne, tla rumeur
d'une retraite des Allemands a égale-
ment ému k public, hier soir. La
nouvelle " était donnée sous ' l'autorité'
du consulat général de France â Ge-
nève. Mais .le consultai fi t  savoir que
l'information 'provenait d'une source
particulière ct qu'il n'en avait aucune
conlirmatton officielle

De Sait , le ibulfetin de l'état-major
français d'hier après midi ne parle
point d'une retraite générale alleman-
de et Iles nouvelles subséquentes n'en
lîoiit pas davantage mention.

Voici' le communiqué officiel dc
3 heures 30 après midi 5

A notre aile gauche, la balaille conti-
nue loujours avec une grande violence.
1x9 fronts opposés s'étendent jusqu 'à la
région de Lcns-La Bassée (entre Arras t-t
Lilk-) et .sont prolongés 'par «les masses
de -cavalerie qui sonl aux prises jusque
dans la région d'Armentières (uu nord-
ouest de Lille) . ,

Sur le front <ic 4a Somme à la -Meuse,
rien à signaler.

En Woëvre, l'ennemi a tenté vaine-
ment un nouvel effort pour arrêter nos
progrès.

D'autre part , le bulletin de 41 heu-
res du soir, dont on nous communi-
que tékiphaniquemenl la substance cl
dont on lira Je détail en Dernière
heure, dit simplement que les atta-
ques allemandes sur les deux ailes
ont été repoussées ct. que, à leur aile
gauche, les Français ont regagné du
terrain t

Tout ce qu'on peut dire, c'est donc
que les dcrnièires opérations ont élé
favorables aux armes françaises. Ces
succès* grossis pan una communication
qui aura devancé les communiqués
officiels , ont pu devenir la victoire
que la rumeur publique annonçait
hier soir.

Cette victoire esl possible : la re-
traite de la Marne a montré que Ses
Allemands ne sont pas invincibles ct
elle a donné la preuve que les ar-
mées françaises et leur brillant com-
mandement sont capables d'un coup
de maître. Mais l'évacualion des po-
sitions de la Majme par les Allemands
avait été annoncée par des indices qui
manquent cetle fois , pour qu'on puis-
se dire qu'une nouvelle victoire fran-
çaise est mûre. Pour le moment, les
Français repoussent les contre-atta-
ques allemandes, mais on n'aperçoit
pas encore, de cc côlé, un fléchisse-
ment qui pronostique une intention
de retraite.

Le Prévôt de la cathédrale d'Aix-
la-Chapelle, Mgr Kaufmann, publie

du Jour

dans la Gazelle populaire de Cologne
un appel destiné à provoquer des dé-
marches et une entente afin que la
ville de Bruges, qui est tout entière
un reliquaire d'art et d'archédlogie ,
soit laissée en dehors des opérations
de guerre.

Une grande partie du public se
demande souvent comment il se fait
que la Uussie, élan! donnée son énor-
me population , n'ait pas encore mis
en ligne plus de troupes que celles
qui opèrent actuellement contre les
armées autrichiennes et allemandes.
On sait bien , plus ou moins vague-
ment, que les distances sont très
grandes en -Russie, et les voies de
communications rares. Il importe
donc, pour la bonne compréhension
des événements à venir, d'étudier de
plus près cet immense empire, au
seul point de vue de la mobilisation.
Il convient d'abord de constater que
la densité de la population varie
beaucoup selon la situation géogra-
phique des provinces. C'est en Polo-
gne qu'elle est la plus forte. Les xé-
gions les plus peuplées s'étendent
ensuite, au centre de la -Russie, de la
Finlande au Caucase, jusqu'aux rives
du Volga. Cette portion de l'Empire,
dont la populaiion peul élre évaluée
à 80 millions d'habitants, fournira
aisément 5 millions de soldats. Les
territoires compris enlre lc Volga et
l'Oural et cn Russie d'Asie sont
d'une densilé de population beaucoup
moins grande ; ils peuvent meitre sur
pied environ trois millions de com-
battants, dont un million de cosa-
ques. Ce qui ferait un total de 8 mil-
lions dc soldats. Mais , en admettant
que le gouvernement russe ne fasse
pas appel aux contingents asiatiques,
la Russie d'Europe peut facilement
fournir 6 millions et demi d'hommes.

Lors de la déclaration dc guerre de
l'Allemagne à la Russie, lc 1er août ,
celle-£i devait avoir un million
d'hommes sur pied de paix, dont
500,000 sur les frontières austro-alle-
mandes et les aulres répartis sur
lout le territoire de l'empire ct à la
frontière turco-caucasienne.

Si l'ordre de mobilisation des réser-
vistes a atteint cn même temps toutes
les provinces, il ne pouvait ètre exé-
cuté également partout ; il s'agissait
de transporter cette masse de cinq
millions et demi dc soldats sur les
frontières austro-allemandes, dans
les délais déterminés, afin d'en faire
des groupements suffisamment im-
portants pour pouvoir attendre les
renforts et tenir en échec les forces
ennemies 'beaucoup pjlus facilement
mobilisables.

Et , de fait, l'Autriche et l'Allema-
gne, ayant terminé leur mobilisation
avant la Russie, profitèrent de cette
avance, envahirent immédiatement
la Pologne russe et occupèrent, sans
grandes difficultés , des villes impor-
tantes, telles que Kalisz, Czensto-
chova, Kielce et Lublin. La concen-
tration des forces russes dut donc
s'opérer en arrière de cette ligne. Cc
furent d'abord les troupes des pro-
vinces baltiques, ainsi que celles dc
Grodno ct de Kovno. Puis commen-
cèrenl à arriver, vers le 15 août, les

troupes provenant des provinces for-
mant la deuxième zone autour de:la
Pologne, c'est-à-dire distantes de
Varsovie d'environ 1000 ù 1500 kilo-
mètres : les provinces centrales dc
Vitebsk , Moscou, Tchernigof , Kief ,
Kitchincf , Cherson. Quelques voies
ferrées seulement mènent de ces gou 1-
vernemcnt'i à la frontière. De sorte
que 1 on peut estimer à environ
2,200,000 le nombre d'hommes opé-
rant maintenant, soit en Prusse
orientale, soit cn Galicie. Toutefois il
semble que, actuellement le trans-
port des troupes vers les frontières
allemandes e.t autrichiennes s'opère
plus rap idement.

Mais il reste encore les immenses
provinces de l'est de la Russie d'Eu-
rope,'grandes comme le quart de la
France, qui sont éloignées de 2500 à
3000 kilomètres de Varsovie, point
général de concentration des annéfs

LA GUERRE EUROPÉENNE
M. Poincaré à l'armée

Paris, 6 octobre.
¦M. Ponïcaré, accompagné Uc MM. iVi.

viani ct Millerand ot du généra! Duparge,
est arrivé , lundi, au grand quartier gé-
néral.

jLiauli malin il a (passé quelques heures
avec le généralissime.

•II s'est rendu ensuite au quartier gé-
néral anglais, où îl s'est .entretenu avec
le maréchal Fremch.

Mardi le président de la République a
visité deux des armées françaiscis.

Le président ct les nunislres se sont
renseignés sur le lonetionnement des
services de ravitaillement, de la corres-
pondance, sur le service sanitaire et l'é-
vacuation des blessés.

Mardi soir, M. Poincaré est arrivé il
Paris.

iDans la m aimée «le anercr«li, if a visité
lc camp retranché de l'aris, accompagné
de M . Millerand et du général Gallieni.

ILe "président a rapporté à î*aris sir
drajpcaux allemands qui avaient été en-
voyés à Bordeaux. Ces, drapeaux seront
pontés aux Invalides.

l'aris , 7 octobre.
«Après sa visite aux armées, M. Poin-

Icaré a adressé Ù M. Millerand, ministre
de ila guerre, unc lettre disant que cette
visite fut ppoifonxlément émouvante.

w Ces troupes magnifiques, dil-il , sont
la synthèse vivante de l'énergie Nationale
et éveillent dans l'esprit les souvenirs
les -plus glorieux de -notre -histoire. Elles
savent que la victoire scra le prix non
seulement de leur bravoure, mais de leur
persévérance, de leur ténacité. Les nom-
breux suiocès qu'elles remportent leur
insipirenit une légitime confiance dans lé
Iriorophe définitif. »'

Après un éloge adressé aux généraux
et aux officiers, M. Poinoaré a «jouté
[jue la tnôlhoUc d'impassibilité du géné-
ralissime ost l'objet dc l'admiration de
lous ceux qui le voient à l'œuvre. M.
Poincaré prie AI. Miillerand de transmet-
tre ses mowvellcs et ITCS vives fèlicitalions
au généralissime et & tous les otfici<T>
ot soldats.

M. Millerand , en transmettant nu gé-
néral Joffre la lettre de M. Poincaré. -lui
dit qu'elle exprime Jes sentiments unani-
mes de la France et il y ajoute ses félici-
tations personnelles. . .

Après «i visite au camp retranché de
Paris, M. Poincaré a adressé au général
Gallieni , par l'intermédiaire de M. Mille-
rand , une lettre disant que sa visite lui
permit d'a|pprécier les excellentes mesu-
res prises pour assurer plus complète-
ment la défense éventuelle de la capitale.
M. MiMerand a adressé, en mfcme itamps,
au général Gallieni ses félicitations (per-
sonnelles.

Paris, 7 octobre.
(Après sa visite six quartier général

anglais , M. Poinwiré a adressé au roi
d'Angleterre un télégramme renouve-
lant ses cordiales félicitations pour les
vaillantes troupes britanniques qui com-
battent fraternellement aux côtés des
troupes françaises.

Lc roi a répondu en remerciant , ajou-
tant que < les troupes anglaises sont fiè-
res de combattre aux côtés de la vaillante
armée française <».

Bordeaux, 7 octobre.
M. Viviani esl attendu demain d Bor-

russes. Elles ne sont traversées que
par un seul chemin de fer, et , le plus
souvent, à voie unique. Lcs soldais
viennent de très loin , <le huit , quinze
jours de marche jusqu'à la slalion.
De là, les trains les transportent à
pelites journées ; car l'encombrement
de la ligne devient de plus en plus
grand, au fur ct à mesure qu'on s'ap-
proche du terrain des hostilités.

Cependant , à partir de maintenant.
beaucoup de soldats sont déjà arrivés
sur ic front ; les .voies tferrées des
provinces voisines de la fronlière sonl
désencombrées et les hommes venant
des provinces plus éloignées arrivent
cn grand nombre ct cn progression
rapide. On jieut donc estimer que
depuis le 1er octobre , le chiffre de
l'armée russe s'élève à 3 millions ;
que, au 15 octobre, il scra dc 4 mil-
Lions, et de 5 millions vere le 1er no-
vembre.

deaux. MM. Poincaré et MiHcrand seront
de retour domain soir.

Dans l'élaf-major allemand
On a annoncé que le major-général

VoigtsjRhetz a été nommé quartier-
maître général en remplacement «lu gé-
néral von iSKein , qi»i a pris ie comman-
dement du 11° corps de réserve.

iLe major-général Voigts-iRlictz élail
cbetf de l'état-major du quartier-maître
géiréral. Il est remplacé comme tel pai
le major-général Zôltaier, un Bavarois.

La destruction de la ville d'Alberl
On mande de Paris au Secolo que la

petite ville d'Albert , dans la Somme, en-
tre Amiens ct Arras, a été entièrement
détruite par l'artillerie allemande durant
un des derniers combats. Les batteries
françaises élaient postées en -demi-cercle
autour dc î* ville. Lcs obus allemands
cherchèrent ù les atteindre, mais , leur
iir «îlant mai réglé, ils tombèrent au delà
¦sur la ville. L'n témoin oculaire raconk
que les maisons d'Albert s'écroulaien!
comme des châteaux de. carte. On aurail
cru assister à des expériences de quelque
nouvel explosif sur une ville artificielle

La ville d'Albert avait environ 700C
habilanls.

Une démarche
de l'évêquo de Paderborn
L'évêquo dc Paderborn , ayant cu con-

naissance de la présence dc nombreux
ecclésiastiques français parmi les prison-
niers cantonnés au camp de Senne, a de-
mande au commandant da T0" corps
allemand , général von Bissing, de pou-
voir recueillir ces prêtres -dant son sémi-
naire. Lc général a accédé à cette de-
mande.

Les pertes des Allemands
Certaine presse exagère à plaisir les

pertes des Allemands. Ainsi un télé-
gramme de Londres reproduit par les
journaux italiens aflirmé que la 34e liste
publiée par les Allemands comprend
9921 morts, blessés et disparus. Or, lait
remarquer lo Popolo romano, nous avons
devant nous quatre grands journaux
allemands qui publient tous cetto 3-i"
liste : la Franlifnrter Zeitung, la Kœl-
nisehe Zeilung, le Berliner Tagéblatt et les
Neueste Nachrichten de Munich. Do tous
ces journaux il résulto que la listo en
question contient 1106 noms de soldats
allemands morts, blessés et prisonniers.
La différence est grande avec l'affirma-
tion anglaise. Du reste, observe le même
journal , le gouvernement allemand est
le seul à publier de pareilles listes.

Rome, 7 octobre.
La Tribuna dit que, d'aprè3 les listée

des pertes fournies par les autorités alle-
mandes, l'armée allemande a cu, pen-
dant les quatro premières semaines dea
hostilités, 117,000 tués, blessés ou pri
eonniers, non compris les malades.

Guillaume H

Ixindres, 7 oclobre.
Les journaux publient une dépêche do

Rotterdam, disant :
« Après avoir passé en revue sa troi-

sième armée, vendredi , l'empereur a
télégraphié au roi do Saxe : « L'esprit de

nos soldats est excellent. Avec une telle
armée nous pourrons achever victorieu-
sement notre tâche, cette tâche à la-
quelle Dieu donnera son appui.

On télégraphie, d'autre part, de Petro-
grad au Morning Posl :

L'empereur d'Allemagne aurait com-
mandé personnellement devant Osso-
vietz, dirigeant les opérations de la ville
frontière de Grajevo. C'est de là qu'il
aurait ordonné la prise d'Ossovietz.
Dans un délai de trois jours , l'artillerie
allemande a lancé 40,000 obus. Mais la
cavalerie russe s'est emparée des posi-
tions allemandes.

Un ollicier allemand fait prisonnier
avait en main une proclamation de
Guillaume II invitant les populations
des régions envahies à se joindre aux
Allemands contre l'ennemi commun,
c'est-à-dire contre la Russie.

Milan, 8 oclobre.
De Londres au Corriere délia Sera :
L'empereur Guillaume revient sur le

théàtîe occidental de la guerre. Les jour-
naux anglais fonl remanjucr à ce pro-
pos que la première arrivée de l'empe-
reur en France a précédé de peu la re-
traite allemande de la Marne. Ils souhai-
tent que sa seconde visite coïncide avec
un nouveau succès des alliés.

D'après Je correspondant du Morning
Posl à Petrograd , il serait vrai que Guil-
laume Il commandait en personne le
bombsrdement dirigô contre Ossoviete.
Après un bombardement île trois jours ,
les attaques allemandes ont.été repous-
sées par une charge hardie de la cavale-
rie russe combinée avoc un mouvement
dc flanc de l'infanterie.

Les princes de Prusse
Berlin, 7 oclobre.

Le prinee-Eitel-Frédério a fait une
chute au cours d'un combat et s'est
blessé au genou.

Le prince Joachim attend la permis-
sion de l'empereur pour retourner sur Io
front.

Un coup de main
Verdun et Torf soirf reliés par une

ligne de chemin de fer qui suit la rive
gauche de la Meuse. Les Allemands
avaient décidé de faire sauter Ja voie sur
huit points où elle serait difficile à ré-
parer. Cette entreprise fut confiée à un
petit détachement de sapeurs, 21 hom-
mes, sous les ordres de deux lieutenants,
lille fut accomplie par une nuit de pluie
et de vent , choisie à dessein pour le suc-
cès dc d'expédition.

Lc dèlachcmenl, soigneusement orient*
sur les positioins de l'ennemi, réussit a
se glisser inaperçu à travers ses postes
dc garde, jusqu'au canal de l'Est qui
longe la rive droite dc la Meuse. Elle le
traversa sans encombre, après avoir
échappé à l'attention d'une sentinelle.
Puis elle descendit vers la berge de la
Meuse. I>c terrain était marécageux el
coupe d'innombrables fossés. L'exjwdi-
tion avait do l'eau jusqu'au haut des
jambes cl sa marche était ralentie par la
vase où ses pas s'engluaient Transie de
froid, elle arriva au bord dc la Meuse,
qu 'il s'agissait de traverser à la nage. La
rivière était large en cet endroit de cin-
quante mètres. Ayant allégé leur équipe-
ment ct attaché ks charges d'explosifs
sur leurs tôles, les hommes se mirent à
l'eau. Un lieutenant ct un sous-officier
ne purent atteindre l'autre rive ; saisis
•par le froM , sans doule, ils nc noyèrent.
Les autres abordèrent parmi des roseaux
coupants, qui ajoutèrent aux désagré-
ments du voyage, dans un terrain va-
seux d'où ils eurent grand'peine à sc ti-
rer, car Ils y enfonçaient jusqu'aux ge-
noux. Enfin , ils purent prendre pied sur
la terre ferme et atteindre la ligne du
chemin ae 1er. Les charges d'explosifs
furent ^disposées, les mèches allumées ct
ils sc retirèrent en lotrle hâte, afin que
les patrouilles que l'explosion allait atti-
rer sur les lieux ne les surprissent pas.
Gela se passait près de Bannoncourt, vil-
lage situé au bord de la ligne, ù 12 km.
au mord de Saint-Mihiel. Lcs détonations
leur annoncèrent que J'ipuvre de des-
truction étail accomplie. l'ne patrouille
de cavalerie, accourue au bruit , vit les
fug itifs et leur tira dessus ; elle les man-
qua ct ils lui échappèrent dans les maré-
cages des bords de la Meuse. Il fallut rc-
traverser la rivière et le canal. Passant
près d'urne ferme, l'expédition, payant
d'audace, réveilla la maisonnée el réqui-
sitionna char et cheval. Puis, dans une
course vertigineuse, *'lle prit Je ohemm
des lignes allemandes, qu'elle atteignit
san* autre accrue

A Anvers
«D'après unc information de Rotter-

dam, 20,000 familles d'Anvers seront
évacuées en Hollande, où l'on, fait de
graiKh préparatifs pour Jes recevoir.

— On mande d'Amslendam que 10,000
Anglais viennent de débarquer sur le
cont 'ment et qu 'ils ont élé diriges sur
Anvers. Les troupes belges ont quitté la
ville pour se «porter sur les fortifications
où ellos ont placé Ide gros canorts de
siège.

Berlin, S iclobre.
P. T. S. — La presse hoflaiidaise re-

late divers récits de fugitifs belges, qui,
d'après le conseil du gouvernement, ont
quitté leur .pays : Une nuit, les Belges
firent sauter trois caisses dc poudre, puis
allumèrent pîusieursiomieaux'di; pétrole.
Les Allemands, croyant que le fort élait
4ombé, s'approchèrent et furent décimés
par les mitrailleuses belges.

Les mortiers do 42
Un ingénieur norvégien rentré de la

Belgique raconte que ie bruit des obu-
siers allemands de 42 centimètres , qui
font le siège d'Anvers, est insupportable.
On dirait l'explosion d'un volcan. Tous
les villages compris dans le rayon de la
ligne de tir sont secoués jusque dans
leurs fondements. Il est défendu de
s'approcher de ces monstres sur un
rayon d'un kilomètre. Les coups se sui-
vent de demi-heure en demi-heure. Le
feu est réglé par des ballons captifs re-
morqués par des automobiles.

L'aspect do Bruxelles
Le journalisme italien Vittorio Ambro-

sini, qui a fait une excursion à Bruxelles,
écrit qu 'il a été surpris (par Je calme qui
règne dans la ville. La ipolice est faite
par des agents belges. L*s boulevards et
les cafés sont très animés. L'ordre est
parfait. L'argent circule normalement.

Slralagème réussi
Un aviateur russe qui avait survolé le

territoire autrichien en compagnie d'uo
officier observateur avait été obligé, à
son retour, datierrir par suite d'une
panne de moteur.

Le .pilote et r«fficier portaient des
costumes dc cuir sans aucun insigne.
Brusquement, .tandis qu'ils travaillaient
au moteur, sapt soldats autrichiens,
commandas par un officier, passaient au
sommet d'une colline. Toute résistance
était àmpo-xilùe, car les aviateurs ne
possédaient que des revolvers.

L'officier russe, heureusement, parlait
l'allemand. Appelant énergiquement le
sous-officier autrichien, il lui ordonna ,
d:un ton péremptoirc , de venir l'aider.
Celui-ci, sc croyant en présence d'un de
scs supérieurs, s empressa d'obéir. Bien-
tôt le moteur était en marche el. dc
l'avion qui décrivait des spirales, tomba
un papier remerciant Ses Autrichiens dt
l'aide qu'ils avaient apportée à des Rus

Fragments de lellre de Paris
Une de nos lectrices nous communi-

que les intéressants détails d'une lettre
reçue dc Paris :

J'ai assisté sur les marches de Saànl-
Eticnne du MoiU à la touchante cérémo-
nie du triduum à sainle Geneviève, dont
la châsse fut exposée sous le porche nux
regards de la foule immense qui n'avait
pu trouver .place dans l'église et s'éten-
dait jusque sur lies marches du Panthéon.

Le dimanche suivant, à J»oire->Dame,
l'affluence était plus grande encore.
Après -une heure de qneue j'ai rv les
portes sc fermer. Le jparvis était noir de
monde. Le cardinal Amette s'est avancé
sur le porehe. 11 a prononcé quelque*
paroles auxquelles ont répondu des cris
vibrants : « Vive la France t > Puis tous
les fronts se sont inclinés pour recevoir
Ja bénédiction de l'archevêque de Paris.

Tious restons sans nouvelle dfs semai-
nes entières, ct puis, tout 4 coup, comme
si l'administration «les postes se reveil-
Irit d'un long sommeil, on nous distribue
lettres sur lettres vieilles quelques-unes
<ie quinze jours. Celle de mon cousin
Max Boucher, le vaillant capitaine avia-
teur , commandant de la 18"" escadrille
«l'aviation de la 1** armée, contenait un
tflorimix trophée i un morceau de toile
arraché ù Ja plate-forme supérieure du
zeppelin 8 capturé par lui le 22 août à
Celles, au fond de cette jolie vallée des
Vosges où nous avons fait ensemble une
délicieuse excursion en automobile. Dans
une 2mc lettre, il nous mande avoir vu
4000 cadavres allemands à LunévilH' et
1500 ù Baccarat, t Mon auto, ajoute-t-il.
fut saupoudrée par Jes obusiers aller



suands, ^ui font plus de bruit que dt
mal. » .

Drapeau allemand
* 'Parts, 8 oclobre.

(Havas .) — Dans une tranchée aban-
Uonnée, qui n'avait pu être explorée de-
puis le 15 septembre, des soldats anglais
ont retrouvé, sous un amoncellement de
cadavres, un drapeau allemand qui a été
jmmâdiatamcnt .ponté au quartier-général
du général French.

La bataille du Niémen
• Petrograd, 7 octobre.

Au sujet de la bataille du .Niémen. le
correspondant de Vs. Russkoiê Slouo dil
que lès Allemands ont subi des pertes
énormes. L'artillerie russe a fait des ra-
vages terribles dan» leurs rangs, et des
OulUers de cadavres gisovl sur Ai rite
gauche du fleure.

À là frontière prussienne
Petrograd , 7 octobre.

(Vestnil:.). — Communiqué du grand
état-ma {or russe : ,« Sur la frontière <çl
de ia l' rus^e , les Allemands, ayant fait
venir d* gros renforts de Kamigsberg
opposent toujours une résistance tenace
sur tout le front VlodislavoC-Ratchti
(lisière de. la Prusse orientai, du nonl
ou *Ud), profitant de tous Jes défilés el
des marais de la région de Tcherno-
ganja. >

En Galicie
1 Petrograd, 7 octobre.

L'artillerie lourde russe bombartlt
sans re!&cl\e Przemysl et détruit lente-
ment la place, forte et la ville, où les pro-
jectiles ont incendié dc nombreuses mai-
sons. . . . . . . ...

Toutes les tentatives faites par ies Au-
trichiens pour porter secours ù la garni-
son de ïi forteresse ont échoué.

X'éhnémj a subi des pertes sensibles.
En Egypte

La Retchtpott tie Vienne dit que le
ministère kbédirial a refusié dc sansrtion-
ntr ie» roesure» dèexéléts par le jcom-
mandaxtt anglais. Celui-ci aurait fait oc-
cuper par la troirpe tous les édifices pu-
blias.

L'Ikdam de iGonslantinople (demande
de quel deait l'Angleterre a substitué un
régime militaire aux autorités légales
d'Êimrte-

LB mort du comte de Mun
M. Albert de Mim était, depuis quel-

ques aririées, atteint par une affection du
eoetir imi l'obligeait i»ùx plus grands mé-
nagements et l'avait éloigné de là iri-
bùne", où il ne faisait plus qiie de rares
apparitions.

ML de Mun avail dttié, -lundi soir, avec
M01' tie Mim,' son fils Fernand, lieute-
nant de, chasseurs, arrivé dans la ?oirée
d'Orléans pour affairés dc service, cl
avec MM. Paul et Henry Sïmond, direc-
teurs de l'Echo, de Parti . La femme et Je
fils de M- de Mun te quittèrent à dix heu-
re» en tonné sanlé. apparente. Vers
IJ heures 30, M. de Mun fut pris d'op-
pression et malgré les soins immédiate-
ment prodigués expirait mardi malin à
tafiniït 1&- , ,.,

Bordeaux, 7 octobre.
, La .dépouille mortelle du comte de
Mun a été misç ep tolère, mercredi malin ,
et ( transportée à lai , cathédrale Sainl-
André. Les obsèques auront lieu samedi .

Le tremblement dé terre
d'Asie mineure

. Lea secousses sjsmiquea eontinnent à
Iturdm- e t à Isp&tta. (Min Mineure). D'a-
prè» le* dernières nouvelles, sur 5000
maisons que compte Isparta, 3000 ont
ét$ entièrement détruite?. Les autres
sont rendues inhabitables. Le nombre
des morts s'élève, dans les environs
d'Isparta , à 1500. Le nombre total des
victimes est actuellement di 4000.

Le crime de Sérajévo

|j j Vienne, 7 octobre.
Jje .'xyeia Wiener. Tagblatt annoncé, a

propos dû procès des meurtriers de l'ar-
chiauç François-Ferdinand et de son
épouse , qùel'àcte d'accusation, compre-
nant 37 pages', a. été lu il y a quelques
jours apx 55 accusés. Ceux-ci sont accu-
sés de haute trahison, car il ressort des
pièces rassemblées au cours de l'enquête
que l'aysassinat de l'héritier du trône
deva it servir de moyen pour commettre
d'autres crimes de haut» trahison. On
croit que lés débats dureront trois se-
maines.

Cchûs de ptrrf oui
IW«* .. . ¦ te NOM , y AN y ERS
Vxx.ii de oos lectrices non» communi que

noe Î g«nde.-#nwrsoise, expliquant l'origine
dq no» d'Anvers.,. ...
... Lors 4e U fondation d'une petite colonie
autour da premier châtean, .« Het Steen »,
sa bord de l'Eseant, chfttcaa qai fat plasieurs
fois détrait et reconstruit et dont letvestigas
restauré» ornent encoro l'Bseant et infligent
Ja contraste ¦ de lenr bMDié- an moderne
« llaos» -Hais •»»• les booebesvde . l'Eicant
étaient gardés* par .an géaat et. •• femme;
¦ ¦: jCliaqM batean qni entrait était pillé, pnis
sombrsit,.. '„ ,. . . .

Un jenne .homme, nommé Brabo , jara de
«qper la main an géant,

Oe qnl fnt fait après maintes péripéties. ,
L* iaa\a f de 11 mid i )  tut jetés (werpen) dans

l'Eaoant. De li: Handwsrpen, qui devint
Antwerpen.

La statue de Brabo jetant loin la suin dn
géant se voit snr la grand'place d'Anvers,
devant l'IIôtel-de-Ville.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lt oardlasl Fsrrata
L'état de santé da cardinal Ferrata , qu'on

disait hors de danger, est toojonrs inquiétant.
Lea médecins disent qa 'ii sontlre d'nne occ'.u-
son intestinale tellement grave qa'ila auraient
tenté une opération chiiutgvcale ai la glande
faiblesse da malade ne les en iut pas em-
pêchés.

Confédération
Los élections fédérâtes

du 25 octobre

DAHS LE CANTON DK BBRSE

Le Berner Tagblatt annonce que M.
Wyss, député conservateur de l'arron-
dissement du Mittelland au Conseil na-
sional , décline définitivement unc réé-
lection au Conseil n&Uoaal, pour raisons
de santé.

— Parlant de l'accord signé par les
divers partis bernois en vue du maintien
de la représentation actuelle au Conseil
national , le correspondant de la <>n-ctle
du Valais à Berne dit que les conserva-
teurs jurassiens ont fait un réel sacrifiée
en signant cet accord. * Ils avaient l'es-
poir fondé de gagner un siège au Conseil
national dans l'arrondissement clu nord,
ct même un autre siège dans l'arrondis-
sement du sad. Ils ont renoncé à te
bénéfice dans l'intérêt do la pacification
générale, en pensant que la Suisse, à
cette heure d'une gravité sans précédent
dans l'histoire, a besoin de l'union de
tous ses enfants. »

AO PATS P am
Il y a au pays d'Uri un parti politique

qui ne veut pas désarmer. C'est le parti
radical . 11 faut savoir, écrit-on do Berne
à la Gazette du Valais, que le canton
d'Uri a subi récemment mi désastre
financier. La Caisse, d'épargne cantonale,
qui vient- d'être réorganisée, laisse un
déficit qu'on évalue à quatre ipillions.
Les libéraux du canton d'Uri exploitent
à outrance cette déconfiture. Ils ne. veu-
lent pas laisser l'occasion d'attaquer lc
régime conservateur sur le terrain des
élections fédérales. Périsse la Suisse,
périsse l'Europe. Les libéraux uranais
Veulent avoir lonf .vengeance. Quo leur
importe les graves événements dont
dépendent les destinées du monde et de
la Suisso elle-même ? Ce qui prime tout,
pour ces patriotes, c'est le désir d'ex-
ploiter un malheur public pour éloigner
du Conseil national M. le landammann
Furrer , à qui ils opposent M. Martin
Gamma, le fougueux rédacteur de la libé-
rale Gothard Post.

ES TH UROOVIE

X CB agrariens thurgoviens vont entrer
en lice, lo 25 octobre , en présentant un
candidat dc leur choix pour le siège de
conseiller national , laissé vacant par la
démission de M- Germann. lls ont je té
leur dévolu sur M. Zingg, syndic dc
Bùrg lcn.

Les socialistes,, do leur côté, qui
avaient obtenu 4000 voix en 19(1,
maintiennent la candidature do leur
candidat d'alors , le secrétaire ouvrier
Hôppli.

Les démocrates, qui avaient réuni
5000 voix cn laveur dc M. lo rédacteur
Vœgelin, à Weinfclden , ne resteront
sans doute pas en arrière. Quant aux
catholiques , ils n 'ont pas encore pris
position.

AU TESSIN

On nous écrit de Lugano :
D'après la Gazzelta Ticinese, M. je

conseiller national François Balli n 'ac-
cepterait pas d'être réélu aux Chambws
fédérales. Dc source privée, nous croyons
savoir que cetto nouvelle sciait fondée.
Tous regretteront la décision de M. Balli,
qui a rendu :¦ son canton dos services
remarquables.

On dit que la succession de M. Balli,
qui échoit à l'opposition, pourrait être
recueillie par M. le lieutenant-colonel
Chicherio Sercni, de Bellinzone ; la capi-
tale récupérerait ainsi, ct de façon .excel-
lente, le siège perdu avec la retraite de
M. StolfcL M

— On nous écrit :
M. Vigile Lairifpugnani a définitivement

accepté d'être ,1e candidat de l'extrême
gauche pour la succession de M. Fusoni
au Conseil national. L.

i A GENEVE . . .
M. Eugène Richard , président du Con-

seil des Etats, décline, pour cause de
santé, toute réélection aux Chambres
fédérales. -

Us créùiïs tos Ben»-Juto

Attendu que les événements actuels
imposent à la Confédération de» écono-
mies, il est possiblo que-le. crédit <des
Beaux-Arts pour 19J5et pour les. années
suivantes subisse, une réduction , telle
qu'il faillo temporairement renoncer à
l'allocation àe bourse» d'études. En con-
séquence, le Conseil fédéral a décidé de
laisser en suspens ¦ la questiorf^tf l'orga-

nisation u un concours pour les bourses
cn 1915, jusqu'à cc quo l'Assemblée
fédérale ait adopté lo budget do 1915,
et d'informer les artistes suisses quo, si
les ressources disponibles permettent
d'allouer des bourses pour 1915, il sera
publié , au commencement de l'année
prochaine, un avis fixant un nouveau
délai pour la participation au concours-

Ecole polytechnique
On craignait un peu quo les inscri ptions

ne fussent pas très nombreuses pour lo
début dc l'année scolaire 1914-1915 de
l'Ecole pol ytechnique fédérale.

Ces craintes n'étaient pas fondées. Lé
nombre des inscriptions nouvelles s'est
élevé à 251 (320 l'an dernier). Parmi les
nouveaux inscrits , ou compte 100 étran-
gers. , .

Actuellement, ont lieu; Us examens
d'admission, qui auront pour conséquence
d'éliminer environ 150 des inscrits.

Fiit dt gymnastique différée;
Le comité d'organisation dc la fêle

fédérale de gymnastique en 1915 a dé:
cide do renoncer à organiser cette fête,
mais de la préparer pour 1918.

LES VENDANGES

Le traitement des vins
Le Conseil lédéral a pris un arrêté

suivant lequel , à côté des substances
énumérées à l'article 175 de l'ordon-
nança sur le commerce des denrées ali-
mentaires (traitement en cave des vins
de 1914), le carbonate de chaux précip ité
pur pourra être employé pour le traite-
ment cn cave des vins de l'année 1914,
Cet arrêté entre immédiatement en vi-
gueur.

En Valais
Les vendanges ont commencé à Sion.

Lcs premiers moûts , expédiés hier ma-
tin , mercredi , accusaient à la sonde de
75 à 77 degrés.

— La Société sédunoise d'agriculture
a fixé à 22 fr. lo prix de la brantéc de
vendange ioulée, première qualité, ren-
due au pressoir.

L'Aigle et l'Yvorne
Les vignobles d'Aigle et d'Yvorne

n'ont pas tenu toutes les promesses
qu'ils semblaient donner en juillet ef
août.

Les vignes hautes ont souffert p lus
que les autres, et , à part de trop rares
exceptions, il y restera peu de chose.
Danï les côtes moyennes et basses, la
récolte s'annonce mieux ; quelques vi-
gnes donneront .de 50 à 100 litres à la
perche, beaucoup à peine 20 litres.

Pour peu qu'octobre continue à dorer
le raisin , ou peut compter sur un vin
do bonne qualité.

On pafle de la vendange pour la se-
conde quinzaine d'octobre.

U SBÏSSEEÏ L& 6BEBR)
L'état sanitaire de l'armée

Etat-Major do l'Armée
Bureau de Ja Presse

. Berne, le 7 octobre 1914.
L'état sanitaire de notre armée con-

tinue de pouvoir, être estimé satisfaisant.
Dans le courant de la semaine der-

nière ,.les maladies inlcctiousos suivantes
ont été annoncées :

9 cas de typhus et 2 cas de parotidite.
Sur les 12 cas de typhus annoncés la
semaine dernière, 2 cas se sont révélés
ultérieurement comme étant négatifs,
da sorte que le nombre doit être
réduit à 10.

9 cas de mort ont été annoncés la
semaine dernière. Un dc pneumonie, un
de carcinome pulmonaire , ,'un d'hémop?
tysio, un de p leurésie'purulente, un d'api
pendicitc, un d'endocardite ulcéreuse,
un de mén'wgilo, un de tumeur cérébrale,
un de blessure par arme à feu (coup de
feu dans le cœur, suicide).

Somme des cas do mort dans l'armée
dès Je début de Ja mobilisation :-90.

LE MéDECIN D'ARMéE

Le quart de plate des militaires
Le Conseil fédéral a pris l'arrêté sui-

vant :
1? Pendant le temps do guerre,.les

militaires sq rendant eu congé, en yçrtu
d'uno mesure générale ou d'une, permis-
sion personnelle el voyageant isolément,
ont 1» payer , pour leur transport , la
moitié de la taxe prévue pour les trans-
ports militaires, soit un quart de la taxe
normale. Cette mesure est applicable
aux voyages aller .et , retour, du lieu
de stationnement do la troupe à celui
où se rend le permissionnaire.

2° La tw» du <yaast dt çtate n'est
pas applicable aux congés ordinaires du
dimanche ni aux militaires licenciés.

¦3» Elle ne s'app li que pas non plus
aux militaires au service dans les écoles
de recrues ou de. cad r e ;  aox services
auxiliaires et au personnel de la Croix-
Rouge.

4» Cet arrêté s'applique aux permis-
sions accordées dès ct y compris le i

29 septembre 1914.

Mesures contre les abus de presse
Lo Conseil fédéral , so basant sur l'ar-

ticle 102, chiffre 8 de la. Constitution
fédérale et sur l'article 3 de l'arrêté fé-
déral du 3 août 1914 sur les mesures
propres ô. as&uret la sécurité du pays ct
le maintien do sa neutralité, a interdit
pendant la durée de la guerre la publi-
cation du Gtiguss, feuille humoristique
paraissant à Genève, les articles publiés
dans cetto feuillo étant de nature ù com-
promettre les bonnes relations do la
Suisso avec un Etat étranger et consti-
tuant une atteinte aux devoirs do la
neutralité. La publication do la feuille
sous un nouveau nom est interdite.

Les rédacteurs, colporteurs et impri-
meura : qui contreviendraient à ces dis-
positions seront punis en conformité de
l'article 6 des dispositions pénales du
6 août 1914 sur l'état do guerre ct tra-
duits devant la juridiction militaire con-
formément à l'article 7 desdites dispo-
sitions.

So fondant sur lc» mêmes articles, le
Conseil fédéral a donné un avertissement
à la rédaction de WSchaffhauser Zeitung
et ù la rédaction dc la. Guerre mondiale,
en les informant que la publication de
nouveaux articles .qui outrageraient des
peup les, des souverains, des armées ou
des gouvernements étrangers ou qui
compromettraient les bonnes relations
de la Suisse avec ces Etats ou qui vio-
leraient les devoirs de la neutralité,
entraînerait la suppression dc ces jour-
naux.

Mesures suspensives
Le Conseil fédéral a -pris -un arrêté .sus-

pendant jusqu'« nouvel avis -les pro-
chains passages âwrs la lanâ-webr «rt dans
le JajiJslurm ainsi que la libération dea
obligations militaires.

Un imiiôt do gaerre
Le Département fédéral des finances

a chargé le Dr Speiser, ancien conseiller
national, d'élaborer un projet relatif
d'impôt de guerre fédéral.

Accident
A Bienne, un soldat des troupes d'-ad-

niinislr.ilion , notumé J-anws Tr.ibolet , est
tombé d'un camion aiiloni-obile si l'entrée
dan* le» aballoirs et a i«assé sous les
roues tlu véhicule. 11 a élé grièvement
blessé au bas-ventre.

Uno médaille cotnmémorativo
La imajson Huguenin frères , au Locle,

prépare une plaquette ct une médailla
deslinée à commémorer ia mobilisation
de l'armée fédérale en 1914. Une parlie
dé la recette sera .versée au fonds Win-
kelried pour les ifanvïUas des soldats
morte au service militaire.

La farine en t i è r e
Berne, 7 octobre.

Communiqué du Département mili-
taire suiise :

On parait croire dans le mande des
meuniers .que les dispositions de l'arrêté
du -Conseil «déral KIU 27 aofrt ,1914, sui-
vant lequel les moulins sont /tenus -de ne
fabriquer qu 'une isorte -de farine (farine
entière^ ne se rapporteraient qu'aux hlh
fournis par la Confédération el qu 'il csl
permis de fabriquer <le..4a fleur de fa-
rine et de la semoule avec des frofncnls
achetés aux particuliers «u qui se "trou-
vaient déjà en magasin lors de la publi-
cation .de l'arrêté cn question. Cette opi-
nion £»l -erronée. Les prescriptions sus-
dites concernent toutes les céréales.

Les lourds froments russes et les mefl-
leurs froments étrangers doivent donner
80 % de faaine et les froments légers,

•ainsi quq . ilîs froment? indigènes, 75 .à
78 %. Toule personne qui «onlrcvien-
drait à ces. prescriptions porterait pré-
judice aux -intérêts de la généralité et de-
vrai! être jnunic.

CANTONS
, , ZURICH

Les maisons •.•ides. — ï* journal d'an-
nonces do Zurich n'annonçait pas moins,
le 5 octobre , de 1430 appartements à
louer, sans compter les locaux industriels
avec ou sans logement. On peut s'atten-
dra à une appréciable baisse des loyers.

LUCEHNE .
. Une . école de droit. .— La société pour

le commerce et l'industrie a proposé au
Conseil d'Etat du canton de Lucerno la
création d'une école .de .droit, adjointe
aux classes supérieure» du Lycép de la
ville de Lucerne. 11. serait créé un. cours
de deux ans, avec deux ou .trois heures
de epurs par semaine. Le Conseil d'Etat
examinera la.question.. . .. .... ... „

FAITS DIVERS
„„ i' uîAtmn . . . ' . , .„,. .

Xs poste. — L'administration sanitaire a
déclaré Saloniqne contaminée par la peste.

wim
- Xe* enfants qui ¦• soient. — L'antre

matin, la pelita Lampeoj 2 ans, qui était allée
voir travailler son père, i ia soierie Mottier,
aux Moulins de Chàtean-d'Œx, eat tombée
dans un roisaean , près de l'usine, et s'est
oojée. • • •'

Le* pierres qnl ron)eut .  — A La
Heatte (Jara bernois), le nommé Frite T»ch»-

neu 48 ans, aiguillent , qm tamassait dn Lois
mort , a été Atteint a la tempe par nne grosse
pierre roulante et assommii.

FRIBOURG
Conseil d'Etat ,

(Séance du 3 oetobre.) — Le Conseil
nomme M. Félicien Mottet, à Chovan-
nes-aons Orsonnens, instituteur à l'écok
deB garçons d'Orsonnens.

Fribourg ef fa froupe
Le conseil communal de Fribourg a

reçu , en date du 5 octobro, la lettre sui-
vante de M. lo colonel nermer, comman-
dant de la 5e brigade d'intantetie •.

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers,

La généreuse hospitalité que la ville
do Fribourg a su prodiguer, aepuis tan-
tôt dix jours , aux troupes de la brigade
d'jnfanteric 5 mc donne aujourd'hui
l'agréable occasion de venir remplir au-
près de vous un devoir de sincère grati-
tude.
, J 'ai constaté, avec un extrême plaisir ,
quo vous n'avez rien voulu négli ger
pour agrémenter au mieux le séjour de
nos miliciens dans votre historique et
pittoresque cité.

Vous avei, cn eflet , eu à .cceur do leur
préparer des cantonnements et des salles
do lecture, avec tout le confort possible
dans les circonstances actuelles. Bien
p lus ; vous vous êtes app liqués à leur
procurer uno réjouissance saine el récon-
fortante, en organisant des concerta
d'orgues. C'est là , de votre part , unc
délicatesse que jo tiens particulièrement
à souligner.

Par une réception aussi cordiale, les
autorités et la population fribourgeoises
ont donné, à nos soldats, un bel exemple
do dévouement, do sacrifico ct de chaud
patriotisme. ,

Aussi, ù la veille do quitter ces lieux
hospitaliers, est-ce dans un esprit de
profonde reconnaissance que je viens
publi quement vous remercier, vous, Mes-
sieurs, et tout le peuple de Fribourg.

J'ai l'honneur de vous saluer respec-
tueusement.

Brigade d'infanterie S ,
Le commandant :¦ . ...... JlŒMEB.

La recrutement
Quatrième journée du recrutement en

Gruyère: Recrues présentées, 58, g)]us
12 ajournés. Aptes au service : 33 re-
crues et 2 ajournés ; moyenne de l'apti-
tude : GG.9 %.

Quart de place pour les militaires
.Nous avons formulé Jc vceu^ il y a

quelque temps, que les militaires obte-
nant des congés, «lont beaucoup sont pou
fortunés et stationnent ù des distances
considérables de leur domicile, {Missent
aller «rt venir gratuitement.

Nous constatons avec satisfaction
qu'un pas a été , faut dans oette voie.
D'après Io coninruniqué que nous pu-
blions sous « Suisse et guerre », las mili-
taires, bénéficiant du congé de dis jours
ne paieront qu'un quart de place jiour
leur billot d'aller et retour. "

Nos éleveurs
Le martlié-concours de taureaux ds

Bullo ayant eu Ueu les 21 et .22 septem-
bre , la 'patticipaJion des Fribourgeois i
celui.;de.JÎtcrirç, Jes V". et 2 octohre, ,»
été , naturellement . faible Néanmoins,
ceux de nos éleveurs qui y on.1 pris part
ont dignement représenté cette hranche
île notre .économie, nationale. Voici les
résultats qui concernent notre canton :

Dans la catégorie des taurillons de 8>x t
9'moLs, sur 60 animaux primés, les t<m-
rillons Héros et Brutal, appartenant â
M. Kolly, à Essert , ont élé classés Ilf
et 32me avec iine prime de 20 fr. ,|x>ur
le premier et,de 10 fr. jxiur k second,

Dans aa catégorie des taurillons de ,9
à 10 mois, il y e« 55 sujets.primés, dont
Filoquct, ipropriété de M . Balthasar Rey-
naud, û Farvagny, classé 7m", avec lô fr.
de prime ; Dreifuss, ù M. F. Papaux, iil
Farvagny, 25"" (prime de 10 fr .) ; Kar-
luk , ù M. WJ Blanchard, A Tavel, 290>a

(IO fr.), et KùBStter, ;à là. ïl Faaeâ, à
Bœsingen, dassé 3i°", avoc 10 fr. égale-
ment. | -- ' .-.., .• - .;. ;

Dans la catégorie des taureaux 4c
H) J __ I _L à 1 année, de taureau .lîabatl. de
MM. Marbach, frères, à Grossried et Frie-
senheid , a été classé . I", .avec 80 points
ct une prime dc 30 fr. ; le taureau J^ord,
propriété de M. -1-. Berner, à Coulepin,
a élé classé 12"", avec 15 fr. de prime,
et ' le taureau Sion, à M. N. Jungo, ;ù
Balberlswyl, 2lmB, avec 10 fr. de prime.

Parmi les sujets -de 12 à 18 mois, Jc
taureau FJeclï , de-M. A. Portmann, à Aù-
ierswi), a .obtenu une prime de 10 fr.
128"» rang).

Taureaux,de. 18 à 21. mois : Clairon ,.à
M. C. 'Schaller. à Lentigny, 3me rang,
81 points, prime dc 40 ' fr. ; Baron , 'à
M. PJ . StaHI, à Vuisternens-en-Ogoz, 30™"
rang, 72 points, prime de 10 fr.

Taureaux de 21 à 24 mois : Seppol , <i
MM. Maitattât , Irfercs , Y" rang, 82 points ,
prime de>40-fr. ; Grenadier, à M. J. Fa-
sel, à Bœsingen,. O™ 0., rang..,77. points,
prio_te.de.25. fr, !.". .... '

incendie
Ce malin , vers 3 heures, un incendie,

quo l'on croit avoir été provoqué par l a
fermentation du fourrage, a détruit la
vaste ferme d'IUens , comprenant halii-
taUon, ferme ct vacherie. Lo bétail a pu
être sauvé, ainsi qu 'une partie du mobi-
lier.

C'est une grande perte pour la com-
mune dc Rossens, qui avait fait en mars
dernier l'acquisition du domaine ct do
la icrmo d'liions.

— On nous transmet , par téléphono
les détails suivants :

Par un heureux hasard , io. maître
vacher d'IUens s'était lavé, co matin, plu*
tôt quo d'habitude, soit vers 2 % h. H
lut le premier à entendre un crépitement
insolite , provenant do la grange. \\
donna aussitôt l'éveil , et le gérant du
domaine, M. Victor Clerc , ainsi que les
autres dotiastiques, s'emprossôreut do
sortir le bétail. Le corps princi pal dc la
ferme, remp li do tourragos jusqu 'au
faite , n 'était déjà qu 'un vaste brasier.
Rapidement, les étables furent vidées de
leur soixantaine do têtes de bétail ; seuls,
deux moulons, un chien ct des poules
restèrent dans les flammes.

Quant au mobilier , on ne put guère
sauver que quel ques meubles du gérant;
les -chambres dos domestiques furent
rap idement envahies par le feu ct dé-
truites. Un vieillard ne put s'échapper
qu 'en sautant par une fenêtre , d'une
hauteur de deux à trois mètres.

Les bâtiments incendiés occupaient
une superficie de 800 ma. Us avaient été
l'objet do réparations importantes , ct la
commune de Rossens avail consenti .
pour les remettre en état , des dépen-
ses considérables. Il nc reste p lus au-
jourd'hui qu 'une grange situéa à uno
cinquantaine do mètres des bâtiments
incendiés. La perte en récoltes est par.
ticulièrement sensible. ,-La  lçrnie était
remplie de fourrages rentrés dans d'ex-
cellcntes conditions.

. La récolte des pommes do terre venait
do s'achever : plus de .1000 mesures
étaient en cave. Tout est resté dans
lo feu.

Cooprr.ntolrc RTt td fmlo  de mml-
q«e. — Les c¦•/;- ._ des professeurs ci-dessous
auront lieo aux heures convenues, dans les
locaux suivants :

Vendredi 9 ootobre. — Conrs de piano :
M»" Gioggner , Place de Notre-Dame, 17G;
M"" Lombriser , à la Grenette ; M°" Wilczek ,
Vfaisos i) ,-.' Justice. ¦ ,

Samedi 10 octobre. — M"' Ochsenbein ,
°lace de Notre-Dame , 176. Cours de violon
«t harmonie : M. lleget.chweiler, M.ii ¦¦<:. de
Ittstice. Uotus de violoncelle «* "«compagne-
meut -. M. Uuiaiex, Plac: dn Collège, 1 .

Lnndi \% octobre. — Conrs de chant : M.
Liizelmann , Cercle ca'holiqac-

Les autres profe^eurs donneront louis
conrs à leur domicile respectif. L'ourertaro
des conrs de diction: ct de solfège sera an-
noncâe prochainement. Lcs élèves qai n 'an-
raient pas encore pris lenr inscription sont
priés de se présenter au bureau , Plaça de
Notre-Dame, 176, ce soir, jeudi , entre 5 et
6 heures, ou entre 11 heures et midi , ven-
lredi et samedi. (Voir en 4"" pige le tarif
les conrs.)

Friboarg l n c  .fuir .  — L'horaire du
service d'antomobile-poste de Friboarg an
luae Noir, entré en vigueur le 21 «eptembre ,
prévoit an départ de Fribonrg (Uutel-des
Hostes), à 9 h. 20 dn matin, avec arrivée an
Lac Noir ft 11 b. 01, et no départ du Lac
Noir à 3 b. 58 «prés midi, avec arrivée à
Pribsnrg ft 6 h. 40.

Horaire ponr leg stations intermédiaires :
Aller : Succursale da Bourg, 9 h. 25 ;

Bonrgnillon , 9 h. 35 ; -Saint-Oars, 9 b. tO ;
Dirlaret , 10 h. 01 ; Biùn'uriod, 10 h. 13 ;
Pl&ûtajon, 10 U. 26.

Retonr : Pianfayon, 4 h. 31 ; Brunisried ,
4 h. 47 ; Dirlaret , i h. 59 ; Saint-Onrg, 5 h . i l ;
Bonrguillon , 5 h. 25 ; Succnrsale da Boarg,

On pent s'inscrire i l'Hôtel des Postes , ft la
âuccarsale dn Bourg oa sn Garage Stucky,
Criblet , t.

Tirage financier. — Le 30 septemhrs
a été opéré le 56"" tirage de l'emprnst ft
primes de troi» millions do irancs des Com-
munes fribonrgebise3 et Navigation , émis en
tSM.

Le n» 35,301 gagne 8001 îr. ; len" 5Î,0TÎ
gagne t09t fr. K • - . - • - .

Les numéros suivants sont sortis ft 392 fr. :
57; 3,364 ;10,C66 ; 10,499 ; 15,515; 15,590;

25,235 ; 25, 638; 27,600; 30,026 ; 30,137;
30,166 ; 35,761 ; 37,385 ; 38,5*1 ; 40,405 ;
41 ,471 ; 43,035; 44 ,245; 46,319; 55 ,284;
55,448 ; 56,094 ; 50,743 ; 58,001.

En outra. 54 numéros sont sortis i. 1% U.

Tannanx primé*.-— Il est rappelé
anx élevenrs que les taureaux primés citle
année-ci peavent être vendus hors dn canlon
jesqn 'an moment des publications ofEcitlles ,
soit jusqu 'au- 10 octobre , - ft la i condiiion
qu 'avis  immédiat-en soit donné , par lettre
chargée, 8.U Dépattemett cantonal de l'agri-
cnlture. A défant d'avis on en cas da vente
après lo 10 ootobre, ie propriétaire rembour-
sera ft l'Etat 4 -titre de pénalité, denx fois le
montant de la prime obtenue.

Statlatlqne hôtelière. — H est des-
cendu dans les bôtels ct auberges de la villa
de Fribontg, durant la semaine dn ÎT seç-
tembro aa 4 octobre, 903' voyageurs , se
lépariissant comme sait quant *• l'origine :
Snisse, 624 ; France, 87; Allemagne, 40;
Angleterre, 1 ; Autriche-Hongrie, 7; Améri-
que, 2 ; Espagne et Portugal, 8 ; Italie, 30 ;
Rnssie, 10*.
.'¦' ¦]". BgHBBBgggBâjBjgM
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
u GUERRE EUROPÊENHE

Bul l e t i n  f r ança i s
Paris, 8 oclobre.

(Havas.)  — Communiqué officiel , 7
octobre , 11. h"; -10 'du soir î .

« Sauf sur les deux ailes , où les al-
unites des Allemands onl ,élé ,repou?-
y-fs , cata»e à peu prés complet sur
lout

'leirorit, ,. , .. . .
„. A notre aile gauche, in cavalerie

allemande, se maintient au nord .de
Lille où elle avait été refoulée. Entre
Cliau.lnes ot Rove (au-sud do Pércm-
ne), le terrain précédcimnenl céiié a
clé repris: .. : .. . „¦ . ,

<c Au centre, nous avons obtenu dc
j'avance .sur ça'tahts..poirils. „ . - .

« A l'aile droite, rien à signaler. »

Bulletin allemand
.. lhrlin. 8 oclobre.

Communique du grand quartier gé-
néral du 7 octobre au soir.
, Les combats livrés sur l'aile droite

en -France n'ont conduit jusqu'à pré-
sent à awciui résultat dqcisif.. .

« Des attaques des Français dons
j'Argonne et sur, le front nond-e&l clc
Verdun ont été repoussées.

<c : Près ..d'Anvers, le for t  de Broc-
cbêm est en notre possession. L'atla-
nue a ùianchi ie secteur dc la Nèthe
et s'approche de :1a ceinture intérieure
des forts.i

Une brigade anglaise, ainsi-que les
Iroupre belges qui se trouvaient dans
la région .comprise -. entre les deux
ceintures dc forts, ont été ropoussées
sur Anvers. .Nous Rivons pris 4 batte-
ries lourdes, 52 canons de campagne
et de nombreuses mitrailleuses, dont
p lusieurs anglaises,. . ,.
' « L'attaque de .Russes dans le gou-
vernement de Souvalki a, élé repqus-
sée. Les Russes Mit pendu 2700 pri-
sonniers et 9 mitrailleuses.

« En Pologne, de .petits, combats
victorieux ont été livrés à l'ouesl
d'Ivangorod .(place forle sur .la. .VJS-
lu.'e, au sud àe- Yarsovip). Nous avons
fail 4800 prisonnière. »

Communiqué anglais
Londres, S oclobre.

te communiqué tlu Bureau id« la
presse fait l'éloge du couraige et de l'é-
lan des trompes françaises dan» lets vio-
h-nls combats au nord de l'Oise et dans
ii région da iL'ens. Le .coBununique dil
que la situation générale est *atisfai-
sante. II ajoute que les Allemands de-
vant Anvers ont avancé leurs positions

Les Informations de la presse
•Milan, -8 octobre.

De Paris au -Corriere délia Sera :
Sur les dernières phaises dc la bataille,

on nc peul pas avoir de nouvelles, tuème
indirectes, car faction se Idéroule actuel-
lement trop loin de la métropole ; mars
on est très impressionné par le •fait que
la bataille se livre maintenant dams l'une
dcU provinces les plus industrielles et les
pins populeuses <Ic la France, dont les
villes risquent de partager le sort de
Soissons et de Reims. . . -¦_ < ;¦ ' •

Lcs .dernières nowellfts de source bel-
ge (ont croire que les forces allemandes
arrivées à la frontière française provien-
nent des ailentours de Bruxelles,, .

Paris, 8 oclobre.
(Havas.) — Les journaux sonl unani-

mes i manifester une grande joie à pro-
pos du dernier communiqué sur la gran-
de bataille. Ils constatent "que , en fait , la
grande action de l'Aisne est terminée el
qu'une nouvelle bataille commence dans
la région picartic ot flamande.

l'aris, a oclobre.
(Havas.) — L'Eclair aipprend que k

«olonel Mardiand- a été blessé & une
jambe d' un -éclat d'obus.

Les forces allemandes â l'ouest
'Paris, 8- oclobre:

(Havas.) — Les journaux avaient an-
noncé que les forces engagée» par Jes Al-
lemands . en France et en Belgique -se
Montaient ù vingt iconps d'armée el dix
corps de réserve. It importe de rectifier
ces chiffres en ce sens que l'ensemble des
forças allemandes engagées contro la
'"rance se monte au total à -vingt-trois
corps de d'année active et dix-huit corps
de résenve, sans compter un certain
nombre de divisions de lamlwchr et de
landsturm. ¦ ... .. . 

Une glorieuse retraite
Paris, 8 octobre.

(S p. — Havas.) -— Parmi les nom-
breuses actions d'édat qui: so/sont-mml-
lipliécs dopuis le débmt dei? -hostilités, on
Mgnalc le cas particulièrement remar-
quable d'nne . ccirçpagnie du 332e d'in-
fanterie de réserveiqui, placé en arrière-
Barde et -sMaqué par des forces eon«*(lé-
rahles, se irouva coaipit |e 2 septembre,
™ gros de ïarcnée française cn retraite.
A part ir-de ce moment,. la' compagnie

marcha à> travers les ligne» ennednies.
Le -3 sejutenibre, à Roye, '«Me .fut cernée
et se barricada dans un village, repous-
sant -k» attaques Ue l'adversaire. Klle
réussit à 3'échap|«.T vers Reims ct mar-
cha toute la nuil du 6 ù travers les co-
lonne* ennemies; EHfl dul I abandonner
ses voilure» de Messes ipour ««happer- à.
la poursuite des AHcioaiuh. Ayant tra-
versé PAis-uc en bac, elle s'installa à Cer-
»v, où eile -tint tête it un détachement
allemand envoyé «cotre elle-en automo-
biles. De dû. elle gagna la forêt de» Ar-
dieniies où elle marcha cinq jours, ejicr-
chant à rallier los^ncs françaises. Cette
odyssée extraordinaire dura jmju'nu lô
sqitenibre , jour où la compagnie riyoi-
gnil en/in nos année». KtJe comptait à ce
-manient dfcux olficiers el lâô sous-offi-
ciers et soldats qui avaient montré une
•admirable énergie et un esprit de disci-
pline au-dessus dc toul éloge.

Combat dans les airs

Bordeaux, 8 octobre,
(naoas.) — SeUon des témoignage* of-

ficiel*, le û octobre, à Jonchcray (Mar-
ne), on aperçu* dans la région de Hélais
un avion allemand du tjipe Aviatik qui ,
a'près avoir survolé ies lignes françaises,
s'a;pprôtail ià rentrer dans tes -Si gnes
allemandes. Aussitôt . 'le sergent aviateur
•français Frantz et te soldat mécanicien
Quensautl, montés sur un avion armé
d'une mitrailleuse, donnèrent la diasse à
l'avion allemand. -V-n combat iSpitine s'en-
gagea, qui fut suivi avec anxiété par lus
soldats français et allemands sortis de
leurs tranchées. A une ^grande hauteur,
l'avion français attaqua de flanc l'Avia-
iii- . qui était monté par deux hommes.
L'un de ceux-ci fut blessé. Le moteur de
l'appareil allemand, ayant été atteint
par un .projectile, fit  explosion , détermi-
nant l'incendie de 1 avion, qui s'abattit
¦lourdement sur le sed dans les lignes
françaises. Les deux Allemands tfunent
carbonisés. Lei aviateurs furent accueil-
lis par les acclamations dc leurs cama-
rades. Le sergent Frantz, qui avait d ĵà
la -médaille mililaire, reçut , ja «roii de Ja
légion d'honneur. Le mécanicien Qucn-
sauît reçut la médaille mililaire.

Visites ds M. Poincaré
. Paris, 8 octobre.

{Havas.) — M. Poincaré a visité , hier
mercredi après midi , 1 hôpital auxiliaire
anglais dans l'ambulance . de la colonie
américaine, où il a-été reçu par M. Her-
rick, ambassadeur des Etats-iUnis.

J* Président alla ensuite au cimetière
de Bagneux accompagné par le préfet de
VOlioe, le -prtf.-t de la Seine, les (prési-
dents du conseil municipal et du conseil
général. 1,1 a déposé une palme sur le
lambeau des réservistes parisiens morts
pour la patrie.

r Paris, 8 octobre.
(Havas.) — Le président de Ja Répu-

blique -esl allé .encore au Val-de-Grâcc,
où MM. MiHerand, Strauss, Denys Cochin
et Groussier le rejoignirent. Jl devait par-
tir, ce malin jeudi -en automobile peur
Bordeaux, accompagné de M.. Millerand.

Ln situation à Anvers
. . .  .Francfort, 8 octobre.

On mande d'Amsterdam ù la Gazette
de Francfort en «date du 7 :

« Le journal IIct  Nicuwe van den Dag
annonce, de, lloosendaal , que les Aile- ,
mands ont fait savoir à 7 h. 'A ipar une
estafette que le bombardement do la
ville d'Anvers commencerait à 9 h. %:
A il h- xxVs ,1e gouvernement esi parti
pour Ostende. Le roi est -resté dans la
ville. De -nombreux fuyards sont arrivés
jl la frontière hollandaise. > . .

. .... ... ¦.-, .. . s :iUtlan . 8 octobre.!
On mande de Berlin au Corriere délia

Sera : -. '¦ •. . : - , •¦¦ . •
Des dépêchas d'Amsterdam annoncent

que Jes autorités d'Anvers ont invité les
femmes et les enfants ù quitter la ville.
-L'exode vers la Hollande par les voies
de terre t't de auor conliauc. , - . ...,.

Selon d'autres dépêches , M. Winston
Churchill , ministre anglais de la .marine,
est arrivé â Anvers 'pour conférer avec le
roi Albert.

1 t.l ¦ v
i L'armée au s t ro-honp,roise

i . ¦> ¦¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ 'Milan; S octobre.
De .Paris au Corriere délia Sera :

• 'Les journaux confirment ie reni place-
ment , à la tète des armées au?tro-hon-
groiscs, île l'archiduc Frédéric par l'ar-
-. l i :  l u e  Charlcs-François-Jasicpli, héritier
du trône.

Dans les Bouches tte Cattsro
Cetligné , 8 octobre.

Vn aéroplane autrichien voulant oli-
server les batlcries françaises « été at-
teint pur  un obus el esl tombé «i fln mer .

Les Autrichiens onl canonné'lcs ,posi-
lions du .Mont Lovcen. Lcs Français ont
eu un lue cl deux blessés.

En Herzégovine
Cetligné , 8 octobre.

Les détachements | monténégrins en
Herzégovine ' ont infligé aux AutridiVen<>
dc gramles pertes et ont occupé des posi-
tions importantes préi de GaJzko. Après
une-balaille acharnée, ils ont occupé'éga-

lemcnt plusieurs uociilités entre Gat2ko et
le fort de Ilitelscha, à 10 kilomètres «le
la frontière, faisant prisonniers 100 hom-
mes et trois officiers et prenant ' une
grande quantité de fusib et dc munitions.

Mutinerie dans un régiment sait*
Sofia, 8 oclobre.

( W o l f f . )  — l<e journal 6'lro armonCe
qu 'une -mutinerie s'est produite parmi les
soldais du 11"* régiment d'infanterie
serbe. Î s «oldats inêrent â eoo|» de feu
te commandant de brigade Bndanovitch,
¦qui se trouvait au irégimcnt. Le colonel
Malevilch et de nombreux autres officiers
ont été également (liés, l.-m homme * en-»
voyés conlre le régiment des mutins ne
purent rien obtenir.

Torp illeurs et sous-marins
. . .  i .  . • Londres, 8 -oatobte..

¦ (II UDOXS.) — L'Amirauté annonce- que
ia sous-marin anglais E. 9 est rentré in-
denuje, après avoir .torpillé el coulé un
conlre-torpilleur allenurud à l'entrée du
fkuve Ems (mer du Nord). - ,

Londres, 8 oclobre.
; (Stefani.) — L'Amirauté annonce que
le sous-rtiiarin E. il a coifié à pic un chai-
se-torpilles allemand ti la hauteur de
l'embouchure de l"Ems (mer du Nord).

Milan , 8 octobre.
On mande dc Venise au Secolo :
•Le vapeur italien Pcloro annonce que

¦sur le parcourt Ancône-iVenise il a été
poursuivi par nn ttorpJlleur autrichien

_tpii nc s'est éloigné que lorsque apparut
un torpilleur italien. „

Le Peloro a remarqué sur sa roule
trois mines flottantes.

Les mines dans l'Adriatique
i ...... . Rome, 8 octobre, j
Le Messaygera reçoit d'Ancône la non- '¦

velle que, le long des «ûle»de Dalmatie, <
plursieurs vaipeurs autrichiens ont éii; ¦
confiés: par des mines, notamment 4 tor- •
pilleurs et 2 ichais&e^lorpiUesi

Capture d'un vaisseau autrichien
. . . Milan, 8 octobre.

iDe Bari au Secolo»: - ¦
-Une dépâdie do Cettigne annonce que

la floîte franco-anglaise aurait arrêté un
grand vapeur autrichien battant paivilkm
grec, chargé d'une importante cargaison
d'«i«*es_ et de siçtuailles. L'équipage a
élé amené à Cettigne.

Allemagne et Turquie
Milan, 8 octobre.

On mando dû Lortdrcs au Corriere
dclla Scra. .,

lie .correspondant du Tinicj u 'Athènes
iélégraplùe que, ielon des nouvelles re-
çues -de Constanlinaple, quatre mortiers
de 42 cm. .seraient arrivés d'Allemagne
aux Dardancîllcs avec plus de mille ton-
nes - de munitions ot de matériel <le
guerre.

Les troupes turques de Thrace -sont
envoyées en Arménie et remplacées par
des troupes arabes.

Dans la mer Noire
¦Milan , 8 octobre.

On mande dc Bucarest au Secolo :
La navigation .dans la mer Noire est

complètement suspendue, la flotte tur-
que faisant des manœuvres et des tirs
hors du Bosphore.

A Kiao-Tcbiou
. , Toii'o, S octobre.

On croil, au ministère de< la guerre,
quo -lo croiseur allemand Connoron et
deux canonnières allemandes ont été
icoulées dans la baie dc Kiao-Tchéou.

La manche fermée
.Milan, 8 Octobre . :

On nvartde de Berlin au Cotriete délia
Sera : '. >
. !.c- Anglais ayant .placé des mines

dans la: Manche, les armateurs norvé-
giens considèrent le .trafic international
comme interrompu dans le canal-'•> ' 1
- L*' fermeture du eaual entre le 51° el
le 52e degfé, aoit au détroit de Douvres,
est considérée comme efl'ectivu depuis
samedi.

Allemagne et Etats-Unis
Berlin, .8 octobre.

(Wolff.). — La Norddeutsche Allge-
meine Zeitung ipuhtie ie-texto de 'la ré-
ponse du président des Etats-Unis- au
télégramme do l'empereur d'Allemagne,
dont on toiuialt la teneur. Voici celte ré-
JtOllse ; i V ¦' :¦: ¦'¦ x. ' ¦¦ ' ; tli : .¦-,: ¦.

t J'ai reçu l'kuportante communica-
tion de Votre Majesté, du 7 septembre,
et en a» pris connaissance avec un grand
intérêt. Je suis honoré, .de ce que vous
vous soyez adressé à moi comme le re-
présentant d une nation vraiment.en de-
hors du conflit aetueL qui désire sincère-
ment eoniialtre-la vérité et apprécier les
fails. Vous n'attendez .pas. j 'en suis' ccr-
lain .que jo dise davantage. Je prie Dieu
pour que cette guerre "puisse être bient5l
termihée. iLc jour du règlement de comp-
tes viendra si, : comme; j'en suis certain,
Jes .nations européeunet 's'unissent -pour
meitre fin à leurs conflits, lia où uirc in-
justice aura été commise, ses conséquen-
ces ne manqueront pas «le se /aiie sentir ,
et de coupable en endossera la'responsa-

bilité. Heureusement, les peuples de . Il
terre M sont unis sur lé'plan grâce au-
quel ce règlement d- comptes et .cet ac-
cord doivent sc 'produire. Si un lel plan
est insuffisant , l'opinion de ThumaniU
constituera 4a derniiïré instance. Il serait
imprudent et prémaXuré d'entrer dans lei
détails des conflits actuel», et aucun gou-
vcrnemenl , même éloigné de la guerre,

i ne «aurait. 6c: faire et exprimer son opi-
nion définitive,'.sans manquer si son de-
voir de neu tralHé. Si -je '-m'euprime am si
librement , cW que je sais que vous «i-
4endez et «Jésrrer qae je vous parle eii
emi, et -parce que je suis certain que la
réserve <$'impose delle-niém?, jusqu 'à la
rip de la guerre. >

(Signéi- : Woodrotu Wilson.

ExpHeatitM du « Fremdenblatt »
Vù-nne, 8 octobre.

Sp. — Le Fremdenblatt, organe du
minislère des alTaires étrangères d'Autri-
chc-Hongric, écrit :

« d)u cûté russe, il a élé publié une
collection d'actes diplomatiques concer-
nant l'histoire de Ta conflagration euro-
péenne et tendant à rejeter sur l'Allema-
gne ci l'Autriehc-Hongrie la responsabi-
ïilé du formidable conflit octuel.' Un
ex-eni|ilc montrera de quelle manière des
faits connus de tout le inonde sont déna-
lumi . - - „ ' . . . . -

« ij coileclion d'actes sus-menbouné'.'
cootieiit un télégramme dc l'j2nl»aiaa-
deur Je llossic à Vienne, du 28 juillet ,
disant que ce niéme jcnriJa mobilisation
générale de l'armée austro-hongroise a
été ^ordonnée. U est pourtant notoire que
te jour -là le gouvernement austro-hon-
grois avait seulement ordonné tmettfobi-
lisa'.îon partielle, dirigée exclusivement
contre. Ja Serbie,- qui dvaH remLs un* ré-
ponse insuffisante a lVUimatum dé l'Au-
tririie. Bien quel cette mesnre, qui ne
s'étir.tteit nulJement aux -territoire* rus-
ses avouinant ta monarchie , -ne ctmipor-
làt aucune menace à l'égard de la Rus-.hr.

¦le gouvernement russe procéda à la mo-
bilisation." depnis longtemps préparée,
préciiément dans les districts militaires
menaçant directement nos frontières, ce
qui obbgea -le gouvernement anstro-hon-
grois à ordonner le 31 juilkrl la mobili-
sation générale. Ces faits établis et irré-
futables parlent d'eux-mêmes el n'ont
besoin d'aucun commentaire. Ils ' démon-
trent à quiconque est impartial d'où esl
rena que Je ¦.l,!i'-:-r, .:»„ > exclusivement aus-
tro-serbe a dégénéré en guerre «uro-
l>éemie. '.

« A cette occasion, qu 'il soit permis de
rétablir la vérité, sur la foi d'informa-
tions officielles, nu sujet d'un autre do-
cument formant la collection' précitée.
Dans une dépêche du 'chargé d'affaires
de Russie à" iRaris, ce'dernier mentionne
que le directeur politique du ministère
français des affaires élrangèrcs lui a an-
noncé qu'il a communiqué la réponse
du gouvernement serbe à l'ultimatum au-
trichien à -l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie rt que cc dernier aurait exprime sa
surprise de ce que le baron Giesl eflt
trouvé oette réponse insuffisante. Ce récit
ne correspond pas à la réalité. Le rem-
plaçant dn directeur politique, M. Ber-
thelo», a bien dk à l'ambassadeur dUu-
tricberHongrie, sur la foi du télégramme
du ministre de France à Belgrade, que la
Serbie avait accepté c tel quel » l'ultima-
tum autrichien, el -exprimé sa surprise
que cette réponse n'eût pas été jngee suf-
fisante ; à quoi le comle Szccsen a ré-
pondu qu 'il n'avait pas encore connais-
sance officiellement du texte de la JJJ-
ponse serbe. Si, continua-t-il. le bafon
Giesl a jugé celle réponse insuffisante,
il fa»»t croire que l'aMimahmi n'a -pas élé
accepté « tel quel », mais que probable-
ment la Serbie a formulé des réserves
qui seraient de-nature à meitre en doulî
la valeur pratique des prétendues conces-
sion» serbes. Ainsi qu 'on le sait, ce ful en
rcalité'le cas. •

L' idée  de Belloni
' "¦¦-i 'i » ¦• M Uon,'8 octobre.

Oa mando de la Spezzia au Secolo :
L* lieutenant de marine Belloni , com-

mandant du sôus-marin éVâdé* de la
Spezzia, méditait un coup contre la llotte
autrichienne-de Pola.-Il connaissait trèa
bien la situation du grand port hongrois.

M. Jules Cambon à Rome
MUan, 8 octobre.

On mande de Home au Corriere délia
Sera :

La visite à Home de M.Uulcs.Cambon
ancien ambassadeur de France à Berlin ,
n'a rien d'olficic), ..._,i„„..

Les Italiens
-. ¦- —>., Mi lan, S oclobre.

De Palerme au Secolo :
' Le'général Ameglio a été rappelé télé-

graphiquement en Italie, par le ministre
de la guerro.

Le duc des AbruKzcs a repris le com-
mandement de la llotte à son retour de
Rome, où .il était allé voir lo ministro
de la marine.

H ome, S octobre.
'¦ En raison; ttovdivergences profondes

qui existent-entre les'diverses tractions

*du parti socialiste italien , au sujet de 1
neutralité de l'Italie, une cinquantaine
de membres de l'Union socialiste romaine
ont démissionné. Le parti semble au-
jourd'hui complètement désuni.

Milan, 8 oclobre.
Du Carrière délia Sera :

I Tous les journaux reproduisent les
révélations du Giornale d'Italia relatives
à la crise du ministère de la guerre. Le
général Tassoui aurait démissionné com-
me secrétaire du ministère, à la suite di
divergences avec le ministre, général
Crânai.¦ Le chel d'état-major, généralCadoma,
serait Jui aassi en désaccord avec Je
ministre. Selon le Giornale et Italia , lo
général Grandi aurait négligé la pré-
paration de l'armée. Plusieurs journaux
demandent sa démission.

En Albanie
Milan, 8 octobre.

On mande de Bari au Corriere délia
Sera :

Essad pacha a résolu dc se rendre ù
Scutari pour se mettre à la téta d'une
armée et, tenter de s'emparer de la ville.

La santé du cardinal Ferrata
Milan, 8 octobre.

On mande de Rome au Corriere délia
Sera :¦

L'amélioration constatée avant-hier,
de l'état de santé du cardinal Ferrata
secrétaire d'Etat, n'a malheureusement
pas persisté. Les conditions générales
sont stat ionnaires, c'est-à-dire toujours
graves. La plus grande préoccupation
des médecins est que le cardinal souffre
d'un empoisonnement. La température
du malade ; accroît. On a dû renoncer à
l'opération de l'appendicite.

SUISSE
Le Suisso fusillé en Lorraine

"' fa gàna, 8"<iétdlxré.
{L.) — tJn frète de M. Bernasconi,

qdi » été fusillé par les Allemands à
Gerbéviller(Lorrainej. a été arrêté avec
sa femme 8t ses sept enfanta à Landret.
Les Allemands gardèrent nos-compa-
triotes en prison pendant 18 jours, la
famille Bernasconi fut ensuite remise en
liberté, grâce à l'intervention du consul
italien de Metz.

8oMaIs étrangers cn Suisse
? .'¦,"• ,,- , , . .,;-.•_ . Berne, 8 octobre.

(Communiqvéj. — L'OlIner Togblall a
publié la nouvelle que des soldats sani-
taires allemands, passant cn Suisse ro-
mande, auraient été l'objet de démons-
trations' in ami raies dans certaines gares.
L'enquête a : démontré que les soldats
allemands n'ont nullement été molestés
sur le territoire suisse, lls'agit probable-
ment de déclarations de soldats alle-
mands ayant traversé le territoire fran-
çais. ' •-' - •

Plus de danse
Berne, 8 octob te.

Le gouvernement d'Appenzell-Exté-
rieur a interdit toute danse publique,
étant données les circonstances pré-
sentes.

Publications i nouvelles
L( Unis Isdaitrlil MStràsl dt t:\': :~i ,

par M. Léon Qenood, directeur, Fribonrg,
Imprimerie Saint-Panl. ! '

' Vin^l-cir. i ans d'existé ace représentent
nne somme d'activité dont le Musée iadàl-
iriel de Fribonrg et C«nx qni sont i sa tête
peuvent être fiars i juste titre. A cette occa-
sion, sou directeur, 13. Léon Genoud, poblie
one brbohure où il récapitule les phasas de
la fondation et des diverses .périodes dn tra-
vail de cet établissement quia dij&icndn de
si grands services i notre canton.

Institué officiellement par arrêté dn Con-
seil d'Etat <!u i" décembre 1S88," le Mnsée
indus t r i e l  ent des commencements pénibles,
jnaqn'à ce qu'il pnt enfin , en janvier 1901,
s'iastaller dana les aoperbeî locaux de l'Hôtel
des Postes, où U occupe cinq salles, dont deux
pour les collections, nne Salle de lecture, nne
salte aflectée à .la biblio.béque et nne â la
collection des brevets d'invention et anx
archives; "" ' '

D'iiprès son règlement de 1896, le Misée
a pour but de développer dans le canton
l'industrie et lea métiers, et plus particulière-
ment l'instruction professionnelle. Son seti*
vite tend anssi 4 améliorer les procédés
tècbniqaes dé fabrication et i, développer le
boa goût, soos le triple rapport du tt.vle, de
la forme et de la conlenr. Ainsi étaient nette-
ment définis les établissements d'instruction
professionnelle annexés an Musée : l'iscola
de métiers, dont les aections comprennent
le* obura"théoriques' destinés a«xrélèves des
diverses écoles pratiques, fonctionnant sons
le p'i!ro-.j..-3 d-.: Mnsée : industriel , ( ef Iea
Cours pro/etsiqnViel» d« per fectionnement,
destinés ft compléter les connaissances théo-
riques7 des* apprentis'et des apprenties, ainsi
qne des jennes ouvriers et ouvrières de tous
les niétiers.' ¦

D'après les services rendus à la classe
ouvrière. ' pendant nn . quart oo Siècle, par
cette utile institution, on pent juger de ce
qu'elle est appelée i teste t r.;v,- .-, :.:. (' / ».; . :.-.
'«Sortit donc «ja 'sin- .l.iiilir A Vstppai fînitleler
qui lai a été' accordé par les autorités eanto-
nalcs ct fédérales.

H6SQ&S1CS I-l'hygiène de la 'peau ,"'pour
avoir1 un teint pur, rlén ne vànt la crème
Bcrthuln. Fr . 1,25 le petit modèle, dans .lo
principales maisons de parfumerie, pharma
Cles «t drogatrlei. . . , IUI

Etat civil da la fille ûa ErOwerg

. - ¦ "Nalttancet , "*'
5 oclobre. — Sermoud, Marcel, fils -da

Victor, boulanger, de Grujéree et La ToUr-
de-Trénie, et da Marie , née Tena. Pérolles,
10.

Perriard, Léon, fils d'Ernest, agent .'d*
train , de C&énén*, et de Geneviève, né»
Sanaer, Vigaettazi 10.

7 oclobre. — Del Scddàto, Marie, ' fille
d'Anselme, maçon, à; '.' ».:--,':,-. ' I t a l i r - , ci de
Pauline, née Jôrg, rae du Progrès, 18.

Décès -
t octobre. — Mettraux, Marie,' Tille 4'Al-

pbeese et d'Anguatioe, nèc Lottaz, de «t i
Neyruz, té ans.

Promette de mariage
6 octobre. — Suter, Eugène, commîa ,

de ifatuen (Zurich), ai le 8 mar» HSsS, «vee
Schu-àb, '.' .- ; i c . de Kallenbach (Berne), néa
à Friboarg le ÎS àoél U89.

Calendrier
VENDHEDI 9 OCTOBRE

Maint DEKIS PAréopagHe
évéqae naartyr

Saint Denis, Athénien, voyageait cn Egynta
quand Jésus-Cbrfit iaonrat . Le» ténèbres qui
couvrirent toute la terne le frappèrent étrte-
gement. Il f u t  converti par saint Pailj qui.le
baptisa et lui eoaSa le gouvernemea de
l'Eglise d'Athènes. Il fat ensuite envoyé dans
lea Uanles et se fixa à Paris , où, après d'hor-
ribles tortures , il eut la tète eoupèé.

1ULH5TIH HETS0B0L08IQUI
ÎMhal«a S» iMknrt
J9U & o-totiro

Mxmtnui
Oct- . | M «1 H 6| 7j >1. Oçt.

«M» |s M, mp
'«.O =- | %- 1l*fi

*w.o ; g i i p- •710'°\y*j> i" I i- ®
700,0 ; |- M I l|r 7M ,g

e80,0 *i" I II llll I H" m0Jl
TUMsuottinsM m.

Oct. j  8 , t 5 8 7 8: Oct..
« h. SU ! 6 5' 8] 81 I î 8 h. m
1 h. ». . .12 », 10 9. 10 5 lb . |.
t h . t 13 9 »! | 51 I 8 h .«.

HUJnDrri
8 h. m. 1.75. Î6f 8t , 75 | 81 8 h. m.
1 b. fc~J .75l 81/ 81) 8t- 86 88' 1 S.'i
8 h. s. ( 61(611 6t l . . l i3{ , /8h. fc .

fKXPS PBOBABU l
<aas te SOUM csoldaatal»

' Zurich, 8 octobre, midi.
Brumeux  le matin. Bise ; temps f rais ;

ciel variable. Nuits frcMes.

André ALLAZ, secrétaire de la Rédact ion.

52 DRAPEAUX
'Nons Informons nos lecteurs qne la l'ber.

màele l» r lu c! j>aie. 5-7, r. An Ilarebé,
GeaAre, continue à distribuer, pour sa
clientèle hors de Genève, les grandes cartes
de l'Eorope^centrale de 1 mètre de largeur
sur 0.70 Cm. de hauteur, accompagnée
chacune d'une planche de 52 drapeaux de
difiérentes nations.

Cenx de nos lecteurs qui veulent bénéficier
de Cette -. ' ".:¦• gratuite pourront adresser une
commande 'de quelque importeace à- la
Pharmacie t'rimel{i»Ie , 8 *t 7, n*
da Marché, lt Genève* en sa recomman-:
dant dé La Liberté de Fribourg,

lb recevront par retour du courrier la
carte de l'Europe centrale avec une planche
de 52 drapeaux.

Nous donnons ci-après la liste des articles
dé parfumerie et hygiène «ARDA a, paifiil
lesquels nos lecteurs pourront choisir, au
cas où ils n'auraient besoin d'aucao pro-
duit pharmaceutique.
Produits hygiéniquesuArda„
Alcool de menthe extra, le gr. fl , Fr. li—
Eau de Cologne ex tra, le flacon > l.s»
Bail de Qc.m:-..-- _ \ i ; l !  V ., !:- :: . . LIS
Houppe vrai cygne, la pièce » 0.7S
Cosmétique, le bâton . » t.—
Brillantine liquide è la vioL, le II. a L—•
Brillant, cristallisée, viol, la b. verre • t.8S
Brosse à dents fine, la brosse > 1 .—
Crème de beauté Qne, le pot • 1.15
w tion contre la chute ces ener., H. •- fc—-
Pâte dent.' Arda, la hotte verre , • JL—
Parfum pour mouchoir, le II. » T3?
Poudre dentifrice exquise, la boite • L—
Pondre de rit Gne, la boîte > 0.90
Shampooing,assoup.Iesch.',Iesl2p. > 1.50
Savon vioL, Cologne, les 3 pains > 1.Ï0
Vinaigre de toilette, le fl. : .» 4.15
Epilatoire « ARDA », le flâcofi a ï.—
Salsepareille TOLE DO, te Htie • *.—
Sirop magistral, le litre a 2.:J

Adressez vos commandes à M. FavT«,
service des c t̂es. '

PHÂRMàClE PRIHC1PALE
5 & 7, rae du Marché, GENEVE

liJ-s r̂V .̂ "'" ^ jlgtliî
Eçpia LrMANlS.g

teflCCALHJRÉAIsB^
¦J3_____y___\jpî *

Baccalauréat f rançais



DOC0MENTS
Les propositions de l'Allemagne

& la Belgique
Le gouvernement belge vient de pu-

blier «in Livre gris faisant contialtre U
correspondance diplomatique qui pré-
céda immédiatement la guerre. Plusieurs
de oes documents sont connus et il n'y
a pas lien d'y revenir, mais il ea est
¦d'autres qui fixent définitivement cer-
tains .points d'histoire.

Le 31 juillet, M. Davignon, ministre
îles aftaires étrangères île Belgique, télé-
graphiait aux ministres de Belgique à
Berlin et à Londres que la France avait
donné l'assurance u la Belgique qu au-
cune incursion des troupes françaises en
territoire belge n'aurait lieu, même si
des for'ccs importantes étaient massées
sur les frontières belges.

L'ultimatum allemand à la Belgique
est daté du 2 août. Le 3 août, h une heure
du matin , le ministre d'Allemagne à
•Bruxelles, M. de Below-Sakske, deman-
dait unc enlrcvue au baron Vmn der Elst,
secrétaire général ou ministère des affai-
rés étrangères, et au eouns de celte en-
trevue, ïl lui apprenait que des dirigea-
bles français avaiertt jeté des bombes el
qu'une patrouille de cavalerie française
violant Je droit des gens, attendu que la
guerre n'était pas déclarée, nvait tra-
versé la frontière.

Le 3 août, à sept heures du matin, le
RourveTOenieot belge faisait transmettre
ap ministre d'Allemagne ù Bruxelles sa
réponse ù l'ultimatum allemand, réponse
dont le '-texte -est connu ct contenait la
phrase décisive : c Le gouvernement
belge, en acceptant les. propositions qui
lui sont notifiées, sacrifierait l'honneur
de la nation en même -temps qu 'il -trahi-
rait ses devoirs vis-A-vis de l'Europe. >

L'Allemagne s'adressa d'abord aux
Etats-Unis, mais le ministre des Etats-

On demando
pour batean de pas'.c de eam
pagne aveo service tèléphoni
qne, un

SEME HOMME
de toute confiance et sachant lea
denx langues, pour faire le ser-
vice de laneur et »tter an bureau
pendant U durée d-) la mohiU-
sation. Entrée lout de suite.

S'adresser toua H «79 F, i.
Haaatnttêin et Vog ler, Fri-
bourg. 4203

TAILLEUR
Oa demande nn bon

grand pièceur
pour tout de suite.

Offres sous chiffres U 4217 F,
i Haasenstein f f  Vogler , Fri-
bourg. 1117

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

JtmsLO fillo
ayant nne bonne instruction et
possédant les deux langues. Belle
écriture indispensable. La *prêié-
rence est donnée à une élève de
l'Ecole supérieure de commerce
ponr jennes filles.

S'adresaer par écrit» sous
H 4566 F, i //aasensfein <_>
Vogler, i Fribourg. 4187

W H. GAffGUILLET
Denli t le  tmilHcain

CoMultalioiui à P A Y E U S E ,
tons lea lundis et Jeudi!

te B h. i n h. tt de X ft 6 h.
Maiaon DEI.AlJUESS,

photographe,
(vU-A-vis de la Oare).

Bandages herniaires
Orand chois de bandage*

élaatfqnea, dernière nouveau-
té, trèa pratiques, plus avanta-
geux et infiniment meilleur mar.
ebé que ceux vendus Jusqu'à
ee Jour.

Bstmsstatjem * Ttmmorta dana
toua les genres et A très baa
prix. En indiquant le coté , ou
s'il faut on double et moyen-
nant les mesure», J'envoie nr
commande. 1814-886

DlacréUon aboolne, che:
F. Qarmond. sellerie. Paverna.

Baislns tessinois V
de table et cure, 6 kg. Fr. 1.95;
10 kg. Fr. J.85 ; 15 kg. Fr. 5.45,
franco. En wagons A Fr. 17.95
par 100 kg., iranco. Lugano,
contre remboursement. 4119

•olari i& Co, Luu»,

La concurrence
étrangère serait sinon empê-
chée, du moins bien diminuée,
si chaque

Commerçant
industriel

Fabricant
faisait connaîtra iti

NOUVEAUTÉS
au public au tnoyen d'une

bonne publicité

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ M^@
Si Les huit Bienheureux

Martyrs Dominicains
du TONKIN

par le Pire H.-A. MONT AGNE, O. P.
1 ; Prix : 60 centimes

% S EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE |
ns 130, Plu* Salst-Klttlai «t Àriaa»;de PéroUei, Fribourg. 2 j

Chemins de fer suisses
Ier GROUPE D'EXPLOITATION

A dater du «amedl 10 octobre 1014 et pendant toute la
durée dc l'Exposition nationale suisso, les trains spéciaux ci-
aprèe circuleront chaque jour entre Genève et Berne.
Hstti Note
5 h. 38 f dép. Genèfo-Cornavin arr. \ 9 h. 05

6.00 » Nyon dép. 8.46
6.08 » Gland » . .- . . :
6.14 » Gilly »
6.19 » Rolle »
6.24 » Terroy »
6.30 > Allamen *
6.36 » St-Prex »
6.42 > Morges »
6.58 arr. 1 , 1 dép. 8.10
7.10 dép. / 

Lausanno j  J* 755
8.07 dép. Romont dép.
8 33 arr. 1 _, .. ,„ f dép. 6.44
8.37 dép. J . F',bou'g ( «rr. 6.42
9.07 • -  arr. Berne dép. , 6.05

Ces trains «ont accessibles à tous les voyageurs ; ils compor-
tent des places de II™ et JIl m« classes.

L'Administration se réserve le droit de pouvoir supprimer
ces trains, cA tout temps, si leur Iréquentation s'accusait
insufflante. II 34096 L «198

HP AVIS T*
aux Hôtols, Restaurants, Pensions et Ménagères

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qu»Hté

en seilles de 25 et S0 kg., k vendre à très baa prix
CHEZ

J. ARBRES, négt , vt. de la Gare , Fribourg

Par suite de la G U E R R E
nous avons en ce moment un

énorme stock de

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

GRANDS RABAIS
sont oiïerts aux acheteurs.

C'est donc actuellement une époque exceptionnellement
favorable pour taire l'acquisition d'un bon piano, bon
marché et garanti.

Maison Fœtisch Frères
Bue au simplon, VEVEY-: ,

Unis refusa formellement de faire une
démarche de ce genre auprès du gouver-
nement helge. J/AIlema^ne s'adressa
alors au gouvernement de La Haye rt ce
fut le ministre des affaires létramgèrcs de
Hollande qui accepta cette mission déli-
cate comme 31 résulte «tes documents qui
suivent. Le 9 août , Oe haron Fallon, mi-
nistre de Belgique A La Haye, adressait
i\ M. Davignon,- ministre des affaires
étrangères ù Bruxelles, cette dépèche :

ia Hays, 9 »o*t I M .
Le miuistre dea affairea étrangères m'»

crié de ton* transmettre le» tadonawiou»
suivantes, parce que le ministre d'Amérique
4 Bruxelles s'y refuse.

La forteresse de Liège a été prise d'assaut
après uue défense courageuse. Le gouverne-
ment allemand regrette trèa profondément
que par suite de l'attitude do gouvernement
befge eontre l'Allemagne, on en est arrivé i
dea rencontres sanglantes. L'Allemagne na
vient pas en ennemie en Belgique, o'est seu-
lement par la force AïS événements qu'elle a
du , a cause des mesures militaires de la
France, prendre la grave détermination d'en-
trer en Belgique et d'occuper Liège eomme
point d'appui pour ies opérations militaires
ultérieures. Après qne Varmèe belge a, par
sa résistance héroïque : contre ane grande
supériorité, maintenu l'honneur da ses armes,
le gouvernement allemand prie le roi des
Belges et le gouvernement beige d'éviter 4 1a
Belgique les horreurs ultérieures de la
guerre. Le gouvernement est prêt 4 toua
accorda avec la Belgique qui peuvent  se con-
cilier avec aea arrangements  (voir pièce
C 70) avec la France. L'Allemagne assure
enoore aolennellement qu'elle n'a pas l'inten-
lion de s'approprier le territoire belge et que
eette intention est loin d'elle. L'Allemagne
est toujours prête 4 évacuer la Belgique
aussitôt que l'état de guerre le lui permettra.

L'ambassadeur des Etats-Unis avait prié
son collègue de ae charger de a-t u» tentative
de média t ion .  Le ministre des affaires étran-
gères a accepté sans enthousiasme cette
mission. Je m'en suis chargé pour lul taire
plaisir.

Baron FALLON.

Le 10 août, 3e gouvernement belge
communiqua aux .représentante des puis-
sances le texte dc la seconde note alle-
mande ninsi que lc texte de la réponse
que la Belgique se proposait d'y faire,
Lc 11 août, la Grande-Bretagne «t la
France donnaient leur entière approba-
tion à ce projet de réponse, rt le 12 août ,
M. Datvignan, iminis|re -des affaires étran-
gères, adressait au 'baron Fallon, ¦minis-
tre de Belgique à l^a Haye, la dépêche

Brti*slle», iî août i91i.
Prière da remettre la télégramme suivant

au ministre dea alTaires étrangères : la pro-
position que nous falt le gouvernement aile*
mand reproduit la proposition qui avait été
formulée dans l' u l t i m a t u m  du 2 août. Fidèle
4 ses devoirs internationaux, 1a Belgique ue
peut que réitérer sa réponse 4 cet ultimatum,
d'autant plus qne depnis le 3 août ss neutralité
a été violée, qu'une guerre douloureuse  a été
portée sur son territoire et qne les garants de
ixi .vMiUalité out Uiy_.i_eai.en_tetvmm.&<Ua.Umcnt
répondu 4 son appel.

DAVIGNOK.

On sait que malgré cette réplique i Al-
lemagne ïne <lé*csp£ra -pas encore d'ame-
ner la Belgique à composition, el qu'aille
tenta, par îles voies officieuses, d'amor-
cer des pourparlers sur <le nouvelles ba-
ses. Toutes cea tentatives lurent vaincs
et la Belgique 'ne lui donna la réplique
riu'a coups de canon.

Ccirael d'un fantassin bavarois
Voici la traduction d'un carnet de

route ilrouvé sur tin fantassin bavarois,
probablement un étudiant.- (La oensure
fras\çaise a supprimé les dates) :
... septembre. — A 9 heures, nous som-

mes au combat , il s'agit de prendre le
village de... Nous recevons un lel feu de
l'artillerie française que bientôt nos po-
sitions sont intenables ct nous reculons.
Nous nous sauvons avec Je drapeau. Le

Cabinet dentaire
B. PÉGAIT AZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi après midi,
A BBOO. 

Raisins de table tessinois
1" quai., très doux , enlise de
S kg. Fr . 2— ; 10 kg. Fr. 3.90 ;
15 kg. Fr. 5.50, franco. Sautai
ponr faire du -eto 4 Fr, 18.—
par 1C0 kg-, port dû.

W.Y» 4e Btetaao Utrtanri,
Lurano. H 6388 0' 4193

Belles noix
sac de 5 kg. Fr. 2.95 ; »0 kg
Fr. 5.75, franco. 4I?0

Bolarl A Co, Imreno.

Â VENDRE
S chiens bassets, âgés de 6 mois,
de pure race , tachetés noir el
fen , 4 des conditions très avaa-
Ugeuses.

S'adresaer 4 H. Bontempo,
roufs de la Cline, Fribourg.

A BEHETTBE

appartement
3 pièces, soleil , deux balcon» ,
!•' étage, rue Orlmou, 7.
Libre 31 octobre, lionne occasion.

A louer, un oetobre

MiGisiKS an Rei-d«-cluui$sé9
en /ace de ta Gare

8'adresaer : Case postale 13385,
Fribonrg. II4274 F 4193

x ON DEMANDE
jusqu 'à 300 bouteilles

type bordelaises
B'adresaeT soua H 4273 F, k

Haasenstein sf» Vogler. 4 Fri-
bourg. , tl96 . .

Vente d'immeubles
L'of f ice  det faillites de la Sa.

rine exposera en vente, aux
enchères publiques, le mardi
18 octobre, dés 2 heures du

Ï
'aur, 4 son bureau, lea immeu-

>les appartenant 4 la masse en
faillite de Franz-Peter Zahno, sis
4 la Ner,, c ville, comprenant
maison d'habitation de trois loge-
ments, buanderie, cave et jardin
de 153 mètres.

La vente aura lien 4 tout prix:

Machines à battre
Moulins a vanner ¦

Pressoirs à cidre
Machines â peler let pommes

Grilles i sécher lts fruits
Coups-chaux

Coupe-raves
Mesures sn bols

PRIX RÉD0ITS

E. WASSMEB
Fribourg

porte-drapeau a neçu une balle dans la
-main. Le feu -est trop intense.

... septembre. — Itans l'obscurité nous
faisons «les tranchées de 50 centimètre»
sous le feu meurtrier de l'artillerie fran-
çaise. L.a nOtre paraît trop faiWe. Lc ma-
lin, les oéros français nous espionnent
sans interruption. Pleins d'anxiéJé, nous
restons assis dans -nos tranchées. C'est le
jour île VartllWic française. Celles de
nos Iroup?» uccupant 1-c front du pool
de... eut  terriblement souffert. A côté dc
moi, d'un groupe <le 1<>0 hommes, H en
reste 'ii t

... septembre . — -DISKS les «ranchecs ,
nous sommes trempés jusqu'oui os. On
s'y halntucrail si 'les cadavres des hom-
mes ne sentaient pa"? si mauvais ct si les
.mouches ne se multipliaient ,pas.

... sep tembre. — Nous prenons notre
unique .repas u 22 Itcwcs, puis nous con-
tinuons il marcher -toute la nuit jusqu'au
matin S taure». On nous raconte que ce
n'esl pas unc retraite, mais bien un mou-
vement ; cela a toutes les apparences
d'une fuite I Nous nous arrêtons il 4 ki-
lomètres de Z... Xous avons toujours
fain» -et-«ous «'avons absolument rien . II
pleult à torrents. Nous creusons xles tran-
chées «l on se nous laisse -pas de repos.
Il faul toujours remuer la terre. Subite-
ment , il arrive dos obus et des shrapneTls
qui nous forcent à irCouiler, car nos tran-
chées ne sont pas terminées et tout le
corps d'armée doit s'enfuir. A 16 heures,
voilà les aéros français..

... septembre. — L'attaque est extrê-
mement -violente. Nous restons collés,
homme A homme, inondés par les obus
dé l'artillerie française. C'esl u» feu d'en-
fer. Pendant toule la journée nous n'a-
vons rien mangé. Le soir, on nous donne
une ration. Elle ne fail pas plus d'effel
qu'une goutte d'cou sni un* plaque brû-
lante.

(Le journal ne va pais plus loin, tm
éclat d'obus français est venu luer son

Sciiola Cantonale di Commercio
J_tCt*MHZOK& (Tessin)

Ecole (supérieure 'e commerce subventionnée par la Con-
fédération, avec section spéciale pour la préparation aux emploi!
dea postes, télégraphes, douanes, chemins de fer . Conns de langue.
Cours spéciaux pour étrangers. On admet anasl le» demoi-
selle*. Entrée : S norombre. H 6282 O 4109

D Balmondo Boisl, directeur.

P. ZMBBHL, contractera Mm
Dist i l l er i e s  à vapeur

ALAMBIC
f»fi'j.;iTc'As 4e 4\s\iY\atton a-tec on sans recUficnteur.
Appareils i faire séeber lea fruits. - 3891

Vente de fromage et vacherin
Samedi 10 oelol.re, de 9 henres k S henres, le marchand

de fromage de la Gruyère wendra nne «rande quantité de
fromage graa, ml.fras «t maître, ainsi qn'nn «harge-
ment de vacher in  ponr la f o n d u e ;  le tout lt des pria
tr«a avantageux.

Cher* consommateurs, civils et asilitaites, reaillez ne pas oublier
les petits commerçants. H 1605 li 4201

Dépuratif
Salsepareille Mode!

f -  Le meilleur remède eontre toutes les maladies provenant d'un sang
tleié ou da la constipation hahltnelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syphiliti ques, rhumatismes, hém-
morroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critigue, maux de tête, digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon S fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. He tronve
dan* tontes les ph»*ia»*lea. Mais ai 1 on vous oïïxe une imi-
tation, refuBet-la et commande* pai carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blano , 9,
Genève, qui vous enverra franco coutre remboursement des prix ci.
essus la véritable Salsepareille ModeL

v i a  à louer
S'adresser : Boulevard de

Pérolles, S7, Fribonrg-

Pommes da Valais t-t&Bgt nit coBtiB autre commsica

A REMETTRE
grand caf é-hôte/
senl dsns grand village du canton
de Vaud. pour caose de maladie.
Grand cbitfre d'attaires et petite
location. & l'occasion on

franco 20 kg. 50 k g. 100 kg
Franc ros. 5.20 12.30 23.80
Canada 5.50 13.— 25.50
Reinettes 5.70 12.30 23.80
Poires 5.— H.— 23.50
Uaisins h 70 cent, le kg.

Uondalnas. Cbarrat (Va
lais). H 31026 L 4103

BoDcherie CARTIfl

mr A LOUER

Ecrire sous J 4402 L, a Haa
senstein et Vocler, Lausanne

Raisins du Tessin
!«' choix, DOUT la préparation du
vin , i, t8 fr. les .100 kg., port dû,
contre remboursement.

Raisins lie table
douceur de miel, I*r choix, caisse
env. 5 kg. Fr. 2.—, 3 caisses
Fr. 5.SÛ, franco contre remboùrs.

Stauffer, frères, l-.ui_. sno.

Grand'Rue 8
Téléphone 4.70

|flT BAI88EOE VIANDE TBfl
Bœuf de Fr. 0.70 i 0.90 le K kg.
Vean de > 0.90 k 1.20 » » »
Mouton » 0.90 M.îQ » » »
Porofrais» L—à 1.20 » » »
Jambons fumés, Salé de Bœuf ,
saucisses et saucissons.

Knvoi par colis postal. -1133

1 logmatnt de i chambres, cui-
sine et dépendances, eau, gaz el
électricité. 298Î

8'»dre»ser : Bnrean Hogg.
H sis, A v e n u e  du Midi, 17.

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

soimi * co, Lugrnao.

3000 sacrifiés
Lerjournaux français .donnent id'iirté-

rossanls .détail* sur J'éclmc terrible fewbi
pav la Carde pnfssicnn*, \oici quelques
jours , xlans la légion (de (Reims s

Tandis que n»s dragon* s'flipprfilaieivl
ù relarder 5a gartle dans la vallée tic la
S..., une hrigatfe «I* ihiufeailils de Ja Mont
sc jetait ii travers ivigiics -el terres labou-
rées, av«c j'intention ide sumircnklre noire
manche en colonnes. Mouvement dan-
gereux, car, soudain , notre artillerie en
marche vit tlélxmalwr Ides vignobles sur
sa léro'itc la cavalerie diverse. Le mo-
ment était critique. Nos dragons étaient
ù iA..., notre infanterie élait encore ù
3 kilomètres en arriére. -Nos artilleurs
risquaient d'être sabras sur leurs 5>i£c«s,
sans résistance possible. Les (hussards
prussiens n'étaient Wlus qu 'à mille imê-

— Sur Ja roule , cn îballerie I
Jin deux animitos, les dievauz Bont «15-

lélés, ramenés cn arriére. Lcs ennemis ne
sont .plus qulà 600 mètres. (On entenki
dislinctoment leurs coonniandcsncnCs igut-
turanx.

— Pièces cn batterie ! Bottes ù mitrail-
le 1 Chargez ! ;

(La cavalerie -prussienne arrivait tau-
jours au galop, la lance hassc, à 000
mètres.

— A 200 mètres, ipodntez ! (Feu! I
Sl était temps. IA îioul -portant , nos ca-

nons .fauchèrent Vetmcnw. K ^sas-tTs ta
fumée Ucae on vil ïcs Chevaux sc cabrer ,
les Qigncs se rompre, tandis qu'en vain
les officiers 'prussiens tentaient «le rallier
leurs 11;,;iim • -s. -Une tseconJde ifois nos bail-
ler! es crachèrent la onort , fauchant la
brigade ennanie...

•Un grand -silence maintenant avait smc-
câdé nu gal«p des -dievaux en charge.
Sur la plaine rpiétinoe on ne voit plus
que «los ladics, cominic kles chiffons traî-
nant à lerre. Deux mille cavaliers 6ont

¦ .. _m
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L'Association da capital et dn travail
PAB

L'ACTIONNARIAT OUVRIER
par Comte B. de iirtoj,  docteur en droit

Prix : » tr. BO

En vente i la Librairie catholique, 130, Place Saint-Ntctk
FRIBOURG

?rrrr? rf r-f ? T rr.r-îrfT?
OFFICE CANTONAL DU TRAYAE

Bureau ds placement officiel et gratuit pour let bomm
FRIBOUHQ , Avenue de Pérolles, 12

Ourirt : 1» initia, dt 8 h. i midi % ; U wir, ds 3 i S b.
On clunnnde 1 1 charretier , 4 chocolatiers dont 2 broynn

el 2 mouleurs , 2 charrons, f chaudronnier «ur cuivre pour bouilloirai,
t cocher, 2 cordonniers , 1 coiffeur , 5 domestiques de campait
(3 sachant traire), 1 garçon d'oflice , 1 horloger , t maréchal (jeun*, ,
1 menuisier, | poélier-fumisle , 1 tailleur, 2 vachers, 1 vslà
te xàtatlmtî.

Ponr f i t ; i ' »l t t charretier de campagne, 3 domestiques eacliu.
traire , 2 domestiques simples , 2 vachers.

Hemiuideut plaee « 2 bouchers, 3 bouUngers , 2 charpenlicu,
3 etiarreliers, 3 charrons, 2 chauffeurs (chauffage central), 3 cochert,
i connais de bureau, 2 couvreurs, 8 domesti ques da campagne, 2 éltc
triciens, 1 encaisseur, 2 ferblantiers, i fromagers donl 2 aide),
2 garçons d'oflice , 6 garçons de peine, t magasiniers, 6 maçon,
35 manœuvres et terrassiers, 1 marbrier , 4 maréchaux, 5 mécanicien,,
7 menuisiers, 2 meuniers, 5 peintres, 2 portiers, 2 scieurs, 1 selliw-
tapirsier , 5 serruriers, 4 vachers, t tailleur , 1 typographe, 2 vslei
de chambre-

Peur Ko«l t 2 domestiques de campagne simp les, 4 vacheii
dont 1 premier.
Lista âe roiflca central des apprentissages, (taMllerle, 1° tl

Apprent i s  demandé* : 3 boulangers, 2 confiseurs , 1 fromaget
1 jardinier , 2 maréchaux, 1 sellier.

Apprenti* demandant plaee l 1 boucher , 2 serrurien
1 tailleur.

Bureau de placement officiel et er&tult (tout let Itmma
Bue de l'Hôpital, 11.

On demaade t 3 aides de ménage, 3 cuisinières, 1 femme ?¦¦:
chambre, 4 filles à tout faire , 2 volontaires, 1 fille de cuisine, 1 £lll
d'oflice, 1 servante de cure, 4 servantes de campagne.

Demandent plaee ' 20 aides de ménage, 4 bonnes d'entants,
4 bonnes supérieures , 7 institutrices, 2 cuisinières, 3 femmes de cham
bre. 10 filles i tout faire, 4 f i l l e s  de salle , 4 filles de cuisine, 4 filin
d'oflice , 2 sommelières, t demoiselle de bureau , 2 filles de magasin.
5 servantes de cure, 8 servante» de campagne, î tavlleoses, 10 lessi-
veuses- récureuses, 4 couturières on liegèrea, 12 personnes travail-
lant k l'heure.

Conservatoire -Académie de musique

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

Vtnaneen de couru s Selon le professeur et le nombre du
leçons par semaine :

Piano : 40 fr. , 47 fr. 50, 60 fr., 67 fr. 50 et 75 fr. par semestre ;
Orgue et haTmoni-um : 50 lr., 70 Ir. tar semestre ;
Violon : 42 fr. 50, 55 fr., 62 fr. 50 el 75 fr. par semestre ;
Violoncelle et accompagnement : 40 lr., 10Q îr. par semestre ;
Chant ; 90 fr., 130 fr. (demi-cours : 65 fr.) ;Ha -rmonie i 40 fr. par semestre ;
Diction, pédagogie, Isittoire de la mutique i 10 fr. par «emestre;
Soltège : 30 fr. par an (5 fr. pour les élèves inscrits i d'autres

cours). H 4278 F 4202
S'inscrire tous les j o u r s , entre 11 heures  et midi, aa

bnrean dn Conservatoire s

tt me ANNEE
Semestre d'hivei 1914-1915

Place ûe Notro-Damo, 176

SOUMISSION
lia commuue d'Eenrlllena met en soumission les irav»cx

de maçonnerie et de eerrarerle _ ponr la clôture  deI*
nonvelle maison d'éeele. Les soumissions doivent être déposées
auprès de H. Paeltlqne ciiimuiinz, syndic, jusqu'au 10 oc-
tobre.

Kcuvillens, le 2 octobre 1914. H 4237 F 4167
Par cidre -. Le *eerél»l*e.

couichfes lil, Jou'-drayés. Parfois une iapi
remue. C'esit un cheval qui n 'est n^blessé ot qui tcnle «le sc relever d' tm,
l'amas ide chairs miorlcs... il^c Bolcit ^.
maintenant Re «HKBKJ» Où le carn»g e 

^tell qu 'on croirait rêver... .
Kos artilleurs ne s'arrêtent 'Point j  L

contemplation «clu spectacle. iRaltelani !¦
places, ils se dirigent au galop von, ,
carrefour de S ... .Reculant pas ù pas, „,„
dragons «oint Slsl, défendant la roule v.
batteries sont les liienvonues.

— Pièces en batterie I iBoltes Ù niiiras
lel Posnto.li

iA nouveau nos 75 -rocomumertcent. <w
fois, 4a lutte est moins inégale, car U
anitTattlonsfs allemaradcs sont fit , qui ,-
¦postent avec rage. Mais -notre infenier;.
arrive A son tour. tQlle sc klép lie «laiu ],,
vignes. ILe «larron sonne. Les halonntu»
luisent. C'est Ja charge. Privée dc cavt
leric, la garHe prussienne kloW recul,.,
Un bataillon de zo-uaves va «tccimper, J,
son arrière, la -vailléc. (L'ennemi tinn,
«l'être (pris entre kleux feux.

D'ailleurs, lanldb qu 'un réjgdmcnl t,
grenaidiers sc sacrifie, «ouvrant ,Ta rk
traite, Jos (coLcnncs prusslenivûs sc jcl ic»
sur leur droite. Cinq Jois les grcmulu-
sc lancent sur mes lignes, cinq fois fc
sont repousses, "cinq fois ils-sc raComifn
A la dernière attaque , a ne reste p^
que l'affectif d'une s«otion , «ne ipoignii
d'tammes qui entourent le draper
Vonl-ils une isisriècme fois se ruer conir,
noua ? 'Non, une crosse se Jève, mj;
deux , ipurs dix... Une centaine Whamm

^blessés pour il» iphrpant, c'est to«i (,
qu 'il resie du beau régiment de grena.
diers.

Leur sacrifice n 'a -pus été inutile. ]|,
donné 3e tamips û 3a colonne ennemie d
battre len retraite, mais la garde prw
sicm\e a iperdu près Vie Uroh inilU tm
mes.


