
Nouvelles
L'offen&ive française a progressé en

Champagne.
Recul russe sur le front de la Duna

et en Volhynie.
En .Champagne, la poussée fran-

çaise sest poursuivie. EUe a atteinl
sur quelques points la deuxième li gne
de défense allemande. Cela a été le
cas pour 'le isocteur occidental du front
d'attaque. On peut , en effet , délimiter
celui-ci en deux .champs d'opéra-
tions : le secteur ouest, dont Souain
esl la base, ct le secteur est, dont la
hase esl à Alassiges. Dans .le secteur
ouest, l'attaque sc porle, à cheval sur
la route SouainiSomme-Pv. contre lc
chemin de fer de la valléo de la
Suippe ; dans le secteur est, elle longe
la. routo Saintc-iMenehould-Vouziers
et vise Cliallerange, jpoint de raccor-
dement de la ligne de la Suippe avec
le chemin defcr delà, vallée dcl'Aisne.
Atteindre cc nœud de ohemin de fer
constituerait un succès stratégique de
premier ordre ; car, ce serait couper
les communications de l'armée alle-
mande de l'Argonne, qui reçoit ses
renforts, munitions et subsistances du
dépôt d'étape, de Vouziers, par les
deux, emhrancliemenls dc Challc-
rangc-fCeniay-en-Dormois et Challe-
range - Grandpré - Apremont (•Voren-
11 es).

Les combats ks plus impor lants des
dernières heures ont "été livrés dans le
secteur d'attaque oriental , au nord dc
Massages. Ces combats onl donné lieu
k des corps à corps acharnés. Lcs
Fiançais ont gagné du terrain, mais
una pouvoir pousser leur avance
«ussi à fond qu'ils comptaient.
¦Dans le secteur occidental (nord de

•Souain), une attaque française s'est
portée contre Sainte-Marie à Py, qui
est sur ila ligne de la vallée de la
Suippe. Elle a pénétré sur divers
points dans les positions de la seconde
ligne allemande ; aine brigade a même
franchi la ligne ; mais elle n'a pu se
maintenir ct aurait extrêmement souf-
fert, selon le 'bulletin de Berlin. 'Les
autres troupes ont conservé les .poinls
¦occupés de la seconde position alle-
mande.

L« rtcens*ment définitit du bulin
pris aux Allemands en Champagne
indique 121 canons de campagne.

La crise bulgare semble dissipée.
Il n'est pas question du départ du
chef du ministère, et ies deux minis-
tres démissionnaires sont rentrés au
bercail. iLa portée de d'audience de
M. iMalinof à la cour a donc été exa-
gérée par J'agence Havas.

Cela ne veut pas dire que la Bulga-
rie n'a pas mis une sourdine à son ar-
deur belliqueuse. Le tsar (Ferdinand
veut savoir quelle sera l'issue de l'of-
fensive française sur le front occiden-
tal. Si elle n'avait pas atout l'effet es-
compté par l'opinion -française, il at-
taquerait probablement la (Serbie.

A Paris, à Londres et à Bome, on
s'est mis d'accord en prévision de
celte éventualité. Une expédition an-
glo-franco-italienne partirait pour
Salonique.

L attaque de la Serbie par les Bul-
gares serait un projet arrêté .entre 1e
gouvernement de -Sofia et celui de
Berlin. (Le correspondant du Temps à
Salonique télégraphie que, selon des
informations qu'il a obtenues d'une
souree bien informé-, un accond .se-
rait intervenu entre la Bulgarie et les
empires centraux. iLe duc de Meck-
lembourg, d'envoyé de Guillaume II,
aurait réussi à vaincre des dernières
hésitations du roi Ferdinand. On as-
sure «ussi que, par cet accord, .la Bul-

du jour

garie devrait entrer en action le 15 oc-
tobre.

Mais, si l'offensive française sur le
front occidental continue son succès,
le roi Ferdinand et M. Radoslavof
trouveront quelque échappatoire.

» *
Les polémiques sont de plus en plus

vives en Italie entre ies .partisans de
M, Giolitli et 'les amis de M, Salan-
dra, enlre les partisans de la guerre et
les pacifistes. iLa Tribuna de Rome et
la Siampa de Turin défendent ènergi-
quement 'la politique de -SI. Giolitti
contre les attaques du Giornale d 'lta~
lia, l'organe de iM. Sonnino, ministre
des aflaires étrangères, du Secolo ct
du Messaggero , les principaux orga-
nes du parti radical , qui prétendent
que l'Italie est intervenue trop tard
dans da guerre européenne, par la
faute de Giolitti et de ses amis.

La Tribuna cn particulier a prouvé
au contraire que l'Italie ne pouvait
entrer en campagne avant le prin-
temps, soit parce qu'il fallait attendre
lc dégel dans des montagnes , soit
parce que l'arméo n'était pas prête.
D'ailleurs la Triplice n'a été dénoncée
que île 4 mai, et il fallait un certain
teinps pour établir un accord avec les
nouveaux alliés , ce qui , du reste , n'a
pas été facile. Les adversaires de 31.
Giolitti soutiennent que l'Italie aurail
dû déclarer la guerre à l'Autriche
alors que les Busses étaient encore eh
Galicie. La Tribuna leur fail juste-
ment remarquer que les Busses ont dû
battre, en retraite parce qu 'ils man-
quaient de munitions et que l'inter-
vention de l'Italie, un mois plus tôt ,
n'aurait rien changé au sort des ba-
tailles sur Je front oriental.

Avanl - hier, l'officieux Giornale
d 'Italia est revenu à la charge a pro-
pos de iM. Garroni, un ami de M. Gio-
litti qui représentait d'Italie à Cons-
laniinople. Dans ison discours politi-
que de (Naples, AI. Barzilai a révélé
que , le 15 juillet 1914, l'amabassadeur
allemand auprès du Sullan avertissait
l'ambassadeur italien que l'ultimatum
de d'Autriche ù la Senhie, qui allait
être envoyé huit (jours plus tard, serait
tel qu'il rendrait la guerre inévitable.
L'ambassadeur italien Garroni garda
pour 'lui celte intéressante communi-
cation et ne jugea pas â propos de la
transmettre nu gouvernement italien ,
lequel n'a été mis au courant de cetle
grave circonstance que toul récem-
ment , depuis le retour à Rome de
M. Garroni. « L'omission du marquis
Garroni, écrit le. .Giornale d 'Italia, fut
vraiment déplorable. Gomme repré-
sentant du gouvernement d'Italie, il
avait le devoir de rapporter immédia-
tement les paroles de son collègue à
Constantinople, car il ne jpouvait pas
croire qu'elles n'étaient que d'expres-
sion personnelle d'un jugement de di-
lettante. Si Je séna leur Garroni n'a pas
vu l'importance politique de ces pro-
pos, on doit conclure qu'il n'est pas
fait pour remplir une liante charge
diplomatique. Qu'il y ait , dans son
omission , de la négligence ou du cal-
cul, il n'a pas répondu à .fat-tente du
pays. •»

'Ce jugement sur une personnalité
lelle que le sénateur Garroni est grave,
d'autant plus qu'il a une allure offi-
cieuse el qu'il atteint indirecl.menl
M. Giolitti

Si nous' avons insisté sur ce cas,
c'est pour donner une idée de l'exas-
pération des esprits en Italie et des
vives polémiques de presse que la
censure ne sait pas faire taire et qui

sont même encouragées par l'organe
du gouvernement. Les esprits clair-
voyants en Italie déplorent ces polé-
miques et se demandent avec anxiété
où elles vont conduire le pays.

Les interpellations
Berne, 30 teptembre.

Le chef du Département militaire, M,
Decoppet, a eu les honneurs de la séance
de ce jour au Conseil national. Il avail
¦i répondre â trois groupes dïnterpeïla-
leurs. Rien que cela ! Dans ces trois de-
mandes d'explications, ce soat les chefs
de l'armée qui étaient en cause. Non
>pas ,-tant, il est vrai, le général et / le
tout commandement que quelques su-
balternes (peut-être trop zélés, ou mala-
droits et infatués de la toule-ipuissanc-i
dont ils ise croient les détenteurs.

Entre les mains de M. Decoppot, la
dictature est douce ct accommodante.
A (plusieurs reprises, le haut magistrat
vaudois est intervenu avec un .parfait
doigté dans Jcs crises déterminées (par
des excès de zèle «t une interprétation
erronée dos ordonnances -fédérales. Au-
jourd'hui, .tout en sauvant Jes principes.
Je .chef du Dôpssrlameni mililaire a pro-
noncé des paroles qui onl amené «ne
détente, si bien que deux des interpella*
leurs, MM. Griiiuu et Sigg, ont pu se -dé-
clarer satisfaits dc la réponse du repré-
sentant du Conseil fédéral. d.e député
zuricois, qui est .rédacteur ,de la Tag-
wacht , organe dos jsocialisles bernois,
s'est empressé de prendre aote dc ta- dé-
claration o"e M. Decoppet répudiai la
circulaire adressée aux journaux Je 18
septembre par le bureau de presse de
l'ctat-anajoT. Cet niaise va au delà des
mesures ordonnées par Ve Conseil, fédé-
ra\.. iLe représentant socialiste de Ge-
nève, iM. Sigg, a enregistré, si son tour ,
avec .satisfaction, Jc fait que te généra!
Wille. saisi de :1a plainte formulée pai
les signataires de l'interpellation, a pro-
mis de donner dos instructions aux chefs
de troupes, pour qu'ils se montrent plus
larges .kuiis l'octroi de congés aux oifi
tiers et soldats en service actif qui
étant députés, sont appelés à remplir leui
mandat législatif aux Chambres fédé
raies ou aux Grands Conseils cantonaux

Moins .satisfait a été le troisième inter
pellateur, M. -Xuucourt. INon -pas que M
Decoppot ait contesté Ja légitimité d*
ses réotunations. Alais il a déclaré n'è-
lre 'pas assez renseigné sur Jes faits -si
gnulés .par k* représentant du Jura. L:
plus grave de ices (faits cependant a ôh
jieUoment réprouvé ipar le chef du D.
parteinci.t militaire. Des ordres ont éli
déjà donnés jpour réprimer oet abus. Il
s'ag it d'un officier qui, greffier dans la
vie civi-e, s'est ¦permis de traiter M. ta
préfet Choquard avec un sans-gène qu.
n'excusait pas l'uniforme. Le préfet de
PoiTeiiiriuy, (interrogé .-par ce militaire.
a été tout simplement menacé d'ôtre mis
en étal d'arreslation. M. Daucourt •'
énuméré d'autres .faits dc ce genre qui
troublent gravement Jcs rapports entre
civils et militaires à la fronlière.

AI. .Daucourt n'ayant pu , en vertu du
règlement , répondre à iM. Decoppet pour
Jui démontrer l'authenticité des faits al-
légués, ,1a molion suivante a été aussitôt
déposée par AI. Viltamin, de Genève :

c 'Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner ia question de savoir s'il a'y a
pas lieu de modifier lbrt. 22 de la loi
fédérale du 9 octobre 1902 sur les rap-
ports entre Jes .Conseils, notamment cn
ce sens que les signataires ot les cosigna-
taires d'une (iaitenpeMation auraient lc
droit, après Ja réponse du Conseil fédé-
ral, de -répondre à leur tour et dc justi-
fier leur îpcinst de vue. >

Cetle -notion porte les signatures de
trente députés de tous les partis, parmi
lesquels MM. Diesbach , 'Evêquoz, Fazy,
Daucourt , Bonhôte, Ming, Maunoir, de
Meuron, Micheli, Naine. Ody, Peter, Se-
crétan, Sigg (de Genève), Tissières, Balli,
BoreDai, Bossi , Graber, Seiler ei Eisen-
ring. Ce groupe de molioniraiios se
compose surtout de" Romands et de so-
àaJistes. Trois représentants catholi-
ques de la Suisse allemande, AIM. Eisen-
ring, -Ming ol Seiler, se sont associé. :>
celle significative miunifastatia-i.

Voici quelques développements mr les
deux -premières interpellations :

Interpellation Grimm
Le .1 aoûl 1914 , d'il IM. Grimm, Je Con-

seil fédéral a été investi de pleins pou-
voirs par l'assemblée "fédérale. Mais cette

dictature n est pas sans limite : elle est
circonscrite par Jes exigences de l'intérêt
public. Toutes les mesures militaires doi-
vent être subordonnées à cet intérêt gé-
nérât, au bul que poursuit l'Elat. Or, dès
la première application de ces mesures,
le peuple s'est senti froissé. Bien que
nout ne fussions p a s  en -étal de guerre,
on a procédé coinme dans Jes pays belli-
gérants, et même avec plus d'âpreté. Les
autorités militaires furent prises d'une
certaine panique devant les manifesta-
tions de J'opînion publique.

Déjà en 1914 parut une circulaire à
la presse l'invitant à raccourcir le plus
possible la publication des débats judi-
ciaires, bien que ces débats fussent régis
par lc principe de la publicité. Le 18
septembre 1915, l'aulorilé militaire en-
voya aux 'journaux l'ordre de se taire
sur les incidents qui peuvent se produire
dans le rayon de l'occupation des fron-
tières. Cest là une prétention inadmissi-
ble, que s'est arrogée le bureau de presse
de d'état-major de l'armée. L'autorité ne
i>eut intervenir que lorsque le délit est
commis.

Ces mesures préventives constituent
une odieuse atteinte à la liberté ct à la
dignité de la presse. On oublie les de-
voirs qui incombent à la presse en ven
le peuple,, dans unc démocratie comme
la nôtre. Olettre la presse .sous tutelle
c'est mellre aussi sous tutelle Je peuple
el la démocristie.

Si l'ordre dicté par le bureau de presse
de l'état-major était émané du Consei!
fédéral , on l'aurait encore compris. Alais
comment ce bureau de l'état-major a-t-il
pu .s'arroger un pareil pouvoir ?

L'ukase du 18 seplembre n 'est pas
.euiieiuent une injustice ; c'est une mala-
dresse. Croil-oa pouvoir supprimer les
faits par .l'intervention du gendarme?
Ce* faits subsistent e! le public Tes gros-
sit d'autant phis que la presse les ' lait.
Quelle peul hien avoir été la cause dé-
terminante dt*. cel ukase? La circulaire du
bureau de l'état-major n'en souffle pas
mot.

AI . Grimm cite ici plusieurs cas de cen-
sure exercée par les autorités dc la Vm*
division , mais M. le président Bonjour
lui fait observer que ceci n 'appartient
pas ù la censure .préventive.

L'intcrpelialeur réplique, disant qu-
ia mention de ces faits eat nécessaire
pouT montrer J'état d'esprit de certains
chefs égarés pair cesordresprêvcntfs. Il y
a donc ua lien entre les faits cités et l'ob-
jet de l'interpellation. Encore une fois,
conclut AI. Grimm, est-ce que le Conseil
fédéra! approuve cet état de choses ? La
circulaire du 18 soptembre surtout est-
elle admissible 1

M. Decoppet , chef du Département mi-
litaire, déclare tout d'abord que la situa-
tion militaire cl politique actuelle ne lui
permettra pa.. de s'expliquer sur tous ïe.
points -soulevés par l'intcrpelialeur. I*
6 août , le Conseil fédéral a édicté une sé-
rie de mesures ; l'une des dispositions
prises concerne las devoirs de la presse.
I.e 10 août, une nouvelle ordonnance du
Conseil fédéral a énuméré les diverses
catégories de nouvelles qui ne peuvent
èlre publiées avanl d'avoir élé soumises
au contrôle militaire. Quant ù la circu-
laire du bureau de Ja presse, incriminée
par AI. Grimm. elle est illégale. Ce bu-
reau a dépassé ses compétences. En gé-
néral, toutefois, il ne faut pas oublier
que la censure préventive existe déjà de-
puis le mois d'août 1914 pour Jes com-
munications et nouvelles ayant un cajrac-
lère militaire. La presse doit compren-
dre que certaines restrictions sont impo-
sées par la situation politique el mili-
taire de Ja Suisse. .Le 'Conseil fédéral es-
time qu'il est nécessaire d'empêcher la
publication des nouvelles militaires exa-
gérées. AI . Decoppet cite un exemple de
nouvelle inexacte et dangereuse publiée
par un -journal, lin ces cas Ja censure
préventive se 'justifie.

Relativement au troisième point de
l'interpellation, le chef du Département
militaire dit que le Conseil fédéral attend
avec impatience le moment où H pourra
résigner ses pleins pouvoirs. 'Mais tant
que durent les circonstances exception-
nelles, nous ne pouvions songer ii renon-
cer aux mesures exceptionnelles.

Af. Grimm se déchire satisfait. Jl lui
suffit du moins que la circulaire du IS
septembre soil illégale. Son journal ne
s'y conformera donc pas.

Cette première interpellation est ainsi
liquidée.

Interpellation Siflfl
Le représentant socialiste de Genève

demande, comme on sait , si le Conseil
fédéral approuve les refus opposés par
l'aulorilé militaire aux membres de l'as-

semblée fédérale et des parlements ean- eiaqnjBntav-. de blessé*!,dont 10 -seraient
lonaux qui désirent obtenir un congé grièvement atteints et 40 plua légère-
pour remplir leur mandat législatif. i ment.

AI. Sigg développe son interpellation
avec brio et finesse. Il cHe le cas de M
le conseiller national Studer ct d'autres
députés retenus au service mililaire pen-
dant les sessions des Chambres, alors
qu'aucune nécessité de service ne s'oppo-
sait â un congé de quelques jours. Des
permissions ont été accordées pour des
raisons bien moins justes et moins im-
portantes que celles qui militent en fa-
veur de l'exercice du mandat parlemen-
taire. Un représentant du peuple .élève
du souverain populaire. On ue comprend
pas qu'un chef militaire quelconque
puisse se mettre au-dessus de la repré-
sentation nationale. Ea France et en -Al-
lemagne même, les députés peuvent quit-
ter le front pour assister aux séances du
parlement. La Suisse, qui n'est pas en
guerre, se montre plus rigoureuse. lEst-ce
peut-être parce que nous sommes en ré-
publique démocratique ? jî-ulle part, la
constitution ne donne autant de droils
au peuple et à ses représentants que -chez
nous, et c'est précisément en notre paya
de souveraineté -populaire qu 'on voit des
officiers empêcher un représentant du
peup le de remplir son mandat et son de-
voir.

IL Decoppet, -chef du Départcmcnl
militaire, rappelle les dispositions dt
la loi de 1908 sur d'organisation mili-
laire. Elles stipulent que les députés
soldais en cours d'instruction .peuvent
obtenir un congé pour remplir leur
mandat , mais non pas ceux qui sonl en
service actif. Les Chambres fédérales
elles-mêmes ont volé ces disposition*,
ainsi que Je peuple. M. Mûr.cli, député
au Grand Gonseil bernois, avait obtenu
un congé pour assister à tles •séances de
commission ; il eut ensuite Ja permission
dc prendre part, les premiers jours, aux
séances du Grand - Conseil. Mais- M.
Mûnch en fit une question de .principe,
estimant qu'on ne pouvait l'empêchet
de suivre Ja session entière. Alors k
commandant refusa. Quant à M. Studer
son cas n'est ipas aussi clair. 'Mais M. De-
coppet constate qu'un autre conseiller
national. *M. le colonel Lohner, n 'assiste
pas ii celte session. Il a pensé sans doute
qu 'on pouvait venir à bout de la besogne
sans lui.

Quoi qu il en soit, le chef du Dépar-
tement militaire a transmis le texte de
l'interpellation au général Wille. Le che!
de . l'année *a répondu qu'il ignorait les
cas Sluder et Mûnch, mais qu'il ne
voyait pas d'inconvénients à accorder
aux députés Jes congés demandés. Il
donnera de. i__sl.ruclions dans cc sem
aux chefs de troupes.

Cette finale de la réponse dc M. De-
coppet a jperniis à M. Sigg de sc déclarer
satisfait.

Une fabriqne en flammes

2 ', morts, 50 blessés

Dans la fabri que de peignes de Miim*
liswy l (Soleure), une grave explotioa
s'est produite hier, jeudi.

Jusqu 'à 7 h. du soir , on avait pu
retrouver déjà treize morts, tous earbo
nisés et méconnaissables. Il doit y avoir
encore une douzaino d'autrea morts, car
une cave dans laquelle des ouvriers
étaient occupés au moment de la catas-
trophe était encore en flammes hier
soir et complètement inaccnrsible.

En outre , dix personnes ont été
très grièvement brûlées ; elles ont été
transportées d'urçonc. dans les hô p i-
taux d'Olten 6t .Soleure.

Un grand nombre d'ouvriers soat plus
légèrement atteints.

L'explosion a été causée par l'inflam-
mation du celluloïd. Le l.u B'est rapide
nu iat étendu â toute ia fabri que où
travaillaient plus de 200 ouvriers et
ouvrières.

Lo corps des pompiers et les troupes
qui cantonnaient dans la région oot coo-
péré aux travanx do sauvetage. Dix
médecins se lont rapidement transportés
sur les lieux.

Cernés par les flammes , quel ques ou-
vriers ont tenté de se sauver en fautant
par les fenêtres ; d'autres ont cherohé
un refuge sur le toit.

Presque toutes les victimes appsr-
ti  j iTi ' - i ï t  à des familles de Mumliswil ,
Imporlanto localité agricole (t indus-
trielle de quinze cents habitants environ ,
en majorité catholiqaes.

D'après une éralaation ultérieure, on
estimait, dans la nuit , le nombre des
morts â 25. II y aurait , en outre , une

La frrmelore
de fa frontière franco-suisse

Genèoe, 30 septembre.
Depuis minuit, la nuit 'dernière, la

frontière franco-suisse est fermée. Celle
mesure, attendue depuis quelques jours,
est sévèrement appliquée. Des proprié-
taires de vignes genevois qut se dispo-
saient ce malin à .procéder à da vendange
de iparcelles sises cn territoire « zonien »
<»Dt dû renvoyer ce travail urgent à une
date ultérieure.

Dans certains villages limitrophes,
c est la route qui fait frontière entre les
deux jpays ; l'habitation est située sur
Suisse tandis que les dépendances sont
construites sur terre savoisienoe. Ce ma-
lin, émoi général ; gendarmes et soldais
français avaient l'ordre d'empêclier les
allées et venues habituelles nécessitées
par les soins à donner au bétail , etc. Un
liabitant de Carra, commune de Pre-
singe, qui a franchi Ja route ipour porter
la nourriture à ses poules et à ses lapins,
a été pris en flagrant délit. J^a maré-
chaussée voulait absolument dresser
contravention contre le débnquant <-t le
conduire à Annem__.se. U a fallu parle-
menter longuement et finalement, le gen-
darme s'est laissé attendrir et a consenti
à le relaxer.

On me cite le cas d'tin jeune couple
cn voyage de noces qui a brûlé tes étapes
pour arriver mercredi soir par îe dernier
Irain de France. Plusieurs personnes de
Gencive sont bloquées dans Je pays voi-
sin sans connaître le moment où leur re-
tour pourra s'effectuer. L'envoi des let-
tres, télégrammes, colis, etc., est momen-
tanément suspendu.

Les uns. prétendent que ces disposi-
tions sévères sont prises à cause de l'of-
fensive générale anglo-française et dans
le but d'empêcher fc» propagation dc
nouvelles que les lAtliés onl intérêt i ca-
cher : d'autres affirment que c'est pour
procéder au contrôle des étrangers qui sc
trouvent en France et lulter contre l'es-
pionnage allemand, que d'aucun suppo-
sent s'exercer encore sur une large
échelle.

'Notre Conseil d'Etat , heureusement
inspiré, avait prévu celte fermeture de
la frontière ; la semaine dernière, deux
dc ses membres, MM. Rosier el Rochaix.
ont eu une entrevue avec îe préfet d'An-
necy, le sous-préfet de Saint-Julien, le
général commandant ia région et le
chef de la gendarmerie.

Jl a été décidé que, quelles que soient
les mesures arrêtées par le gouverne-
ment , l'approvisionnement de Genève en
lait et en veaux sérail autorisé. Dès que
la frontière sera A anouveau ouverte —
ce qui ne saurait tarder longtemps — la
rentrée de la vendange, des pommes de
terre et des produits ruraux ne rencon-
trera plus d"ol»slacle.

Espérons que nous rentrerons bientôt
dans l'ordre ct que les lionnes relations
avec nos voisins de la xoae reprendront
comme auparavant. G.

• • •
.On mande de Lausanne :
La direction du ,1" Brrondissoment

des C. F. F., à Lausanne, a été avisée
offiicieUement que, «par ordre du gouver-
nement français, le trafic des voyageurs
était momentanément suspendu à la
frontière franco-suisse. Aucun voyageur
nc peut plus pénétrer dc France cn
Suisse.

Les sacs postaux qui avaient étô
adressés en Fraace j^cias d'envois suis-
ses ont été iretoumés vides par l'admi-
nistration française.

• D'autre part, on annonce que Jc bétail
suisse qui nlpait sur les pâturages fran-
çais du Jura, a dû rentrer .sur notre eol
plus lot qu 'on ne l'escomptait. Cette me-
sure est, paratl-il , en corrélation avec la
fermeture de Ja frontière.

.Les Arains misses, de Jeur côté, circu-
lent comme d'habilude. mais la direction
des C. F. t . n'est pas en mesure de dire
si les voyageurs "trouveront sur le sol
français des .trains correspondants.

Aucun courrier de France «'est arrivé
cn Suisse, hier 'jeudi. Cela ne s'élail plus
vu depuis la mobilisation.

En revanche, la poste suisse expédie
régulièrenxatt le courrier à destination
de nos .voisins occidenlaux.

On a lieu d'espérer que Ja mesure con-



cernant Ja -fermeture sera rapportée lundi
ou mardi prochain.
Mais l'on annonce déjà que la frontière

pourra de nouveau êlre fermée ultérieu-
rement, cela pour des périodes indéter-
minées.

ft « «
Des rectrictioins ont été apportées aussi

ù la frontière itajlo -suisse. Mais il ne s'oj-
git que du service télégraphique, si nous
en croyons le communiqué suivant de
Berne ;

Les commnalc-ijlic-is télégraphiques
entre Ja Suisse et l'Italie sont intcrxoni-

Lcs télégrammes .privés, consignés en
France pour la Suisse, sont retenus mo-
mentanément en-France.

En outre, les télégrammes -privés, cn
transit pair la France, à destinaition de
l'Albanie, de la! Bulgarie, du'Daneinark,
de l'Espagne, de la Grèce, du Monténé-
Cro, de Ja îCorïèce, des Pays-Bas. du
Portugal, de la Roumanie, dc la Serbie,
<le la Suède,' de 'l'Amérique du nonl, du
sud et du centre, subissent ua retard de
48 heures.

Ces restrictions ne s'appliquent pas
aux télégrammes officiels, ni aux télé-
gi-anmcs adressés aux journaux el aux
agences .

Lli GDERRBElîROPEEME
SUR LE FRONT'OCCIDENTAL

Journée da 2f> septembre
; • Communiqué-.'fraïiçais" d'hier' jeudi,
30 septembre :

L'ennemi a réagi crt Artois par un très
violent bombardement de nos nouoclles
positions à l'est de Souchez.
- En Champagne,' nous avons prit pied
sur p lusieurs points dans les tranchées
de la seconde position de défense alle-
mande à l'ouest de là Butte de Tahurt
et à l'ouest de la ferme Savarin. En ce
dernier point certains éléments de not
troupes ont franclu la ligne "allemande
et se sont portées résolument au delà ;
mais leur progression nc put pas être
maintenue en raison des barrages d 'ar-
tillerie et des f e u x  de flanquement très
violents '. Nos hommes tiennent ferme-
ment les points conquis de la seconde
ligne ennemie. Au sud de Riponl, nous
avons élargi el complété la conquête de
la première position allemande en enle-
vant une fraction de l'important organe
de toulien dit « ouvrage de la défaite ».

La nuit a été calme sur le reste du
front.

Malgré les conditions atmosphériques
défavorables, nos escadrilles ont bom-
bardé hier les lignes de communication
a T arrière dit f ront  allemand.

Des obus furent lancés sur les gares de
la vallée de Suippe , Bazancourl, H'arnic'-
rivi, Pont Faoerger, Saint-Hilaire-le-Petit
ainsi que sur unc colonne en marche
près de Somme-Pu.

Communiqué allemand d'hier jeudi,
80 seplembre :

Hier, l'ennemi a continué ses tentati-
ves de rupture en Champagne Seulement .

Au sud dc la route Mcnin-Ypres , nous
avons ' fai t  sauler unc position occupée
par deux compagnies ennemies.

Au nord dc Loos, notre contre-attaque
a progressé lentement.

Au sud-est de Souchez , les Français
ont réussi à p énétrer dans nos lignes sur
deux petits emplacements. On se bat en-
core sur ces points. Une attaque précé-
dente des Français au Sud d'Arras a été
repoussée facilement.

Entre 'Reims el l'Argonne, les combats
ontété acharnés. Au sud dc Sainte-Marie,
à Py, unc brigade ennemie a franchi no-
tre première position retranchée ct s 'est
heurtée à nos réserves qui, contrc-atla-
quant l'ennemi, lui ont pris 800 prison-
niers et anéanti le reslc. Toutes les atta-
ques françaises entre la roule dc Somme-
l'g-Souain et le chemin de fer  dc Challe.-
rangts-Saiiite-Jfenehould ont élé, hier .
repoussées avec de lourdes pertes poui
icttnemi ct particulièrement' dans def
corps-à-corps acharnés.

Sur le front  au 'nôrd-ouest de Massi-
ges, ce matin, une forte 'attaque ennemie
s'esl effondrée. Au nord de ' Massigcs,
une ' hauteur (191) très exposée au f e u
de front de l'ennemi, a été perdue.- Sur
les autres ' f r b M s , il y a eu des corn-bats
d'artillerie et de mines d'une intensité
vûfttible.

. '. ïoarnÈ- dn 30 septembre
Communiqué français d'hier- jeudi, 30

septembre, à - -H-  houres -du soir :
¦ En :Bèlglque, Hbtrê artillerie lourde a
¦appuyé'-l'àctioti'de la flotte britannique
contre les : batterie f  de- côle.

Pas u~actlon •'importante - e n  'Artois.
L'ennemi a manifesté 'quelque activité
dans'ltt 'eiivirbnt'dè Royk . Vne forte re-
connaissance à 'été dispersée ' 1*» notre
f e u .

S'ous aiions fail exploser devant-Beu *
vraigne's plusieurs mines -qui ont boule-
iierté les frxtnch'éet ' allemandes.

En Champagne, nbut avant gagné du
lemin au fiord de Le Mcsnll el plus à
Vett.'eniré ht cote '199 <m ùbrd de Mas-
siget' et la rolilè:dé VHle-tUr-Tourbc à
Cernag en Dbrihois. NbUt avons'fait det
pritbrinlcrt '- tur ¦ ce l 'dernier point. Une

contre-attaque ennemie est parvenue ù
prendre pied dans l'ouvrage de la Dé-
faite. Une deuxième ' contre-attaque im-
portante dans le même secteur a élé
complètement repoussée. L'ennemi a su-
bi des pertes importantes.
• JLe déblaiement des anciennes posi-
tions allemandes a permis de sc rensei-
gner plus exactement sur le nombre tics
canons pris à l' ennemi. Ce nombre esl
beaucoup plus élevé qu 'on ne l'aoail
annonce.

Le total des canons de campagne et
des pièces lourdes enlevés à l'ennemi
depuis le 25 septembre, sur le seul front
de Champagne, s 'élève à 121.

Un groupe d'avions a lancé aujour-
d'hui 12 bombes sur la gare dc Guigni-
court. Lc bombardement a paru très e f f i -
cace. No» avions, fortement ¦ -canonnès
par l'artillerie ennemie, sont rentrés
saufs  dans leur port d'attache.

Félicitations dô M. • Pôirtearé
Farts, 29 septembre.

M. Poincaré a adresse à M. Millerand
la leltre suivante :

c Les magnifiques résultats qu'ont
produits nos opérations cn Artois ct en
Champagne nous permettent de mesu-
rer l'élendue de la victoire que viennent
dc remporter les armées alliées. Nos ad-
mirâmes troupes ont -donné, dans de ru-
des -comitats, de nouvelles .preuves de
leur incomparable ardeur, de deur .esprit
dc sacrifice et de Jeur suldime dénue-
ment à la patrie. Elles ont affirme dé-
finitivement- leur su-p-riorilé sur l'en-
nemi.

c Je vous prie de transmettre -au gé-
néral en chef, aux -généraux comman-
danls de groupes d'années et à tous .es
généraux, officiers, sous-officiers, ©t sol-
dats, mes-félicitations le» plus chaleu-
reuses et Jos plus émues. >

M. Millerand n transmis cetle leltre 'au
général Joffre et y a . ajouté le-télé-
gramme suivant :
! » -C'est Je cceur plein de joie que ! je
vous transmets la lettre reçue à l'instfcnl
du président de la République. - En t Ja
icommuniqsBint'-aux ' iroupes je v*us
prie d'y joindre avec mes féHciiati_.ris
personnel les les plus chaleureuses,'l e
tén_oigBage de l'admiration et de» la
reconnaissance du gouvernement.de* la
République. >

Généraux allem.inds révoqiics
Londres, 30. septembre.

Oa mande d 'Aia*tr i iam au Daily
Mail quo lea journaux-annoncent <un
certain nombre de nominations- mili-
taire, dana l'ouest.

D.ux généraux, dont on no cite paa
les noms, ont été révoqués. Oa croit quo
cc sont ceux dont les troupes-ont été
battues samedi.

(Cette d-p éohe est bien vague 'et
d'nne source fort indirecte.)

SUR LE FRONT ORIENTAL
- Communiqué allemand du 30 septem-
bre:

Groupe d'armées Hindenburg. — Au
sud de Dunabourg, l'ennemi ett r- foulé
d-ns'!e»><iéaiés lacustres 6' JVrt'de V_s-
•oldvo. L<* combats de cavatom entre
le lac de Drwviaty «t la région dé'Po,-
tavy ontété couronnés de succès peur
non divisions.

A l'est de Smorgen (est de Vilna)) la
position' . ntwmi-* a été' percée dans 'un
assaut. '1000 pri.onnicrs : it 7 ofliciers
ont été faits et 6 canons 11 -i mitrailleu-
ses ont été pris. Au sud de'Smoig.D,-les
Combats continuent.

Groupo d'armées prince Léopold de
Bavière. — D.s ' attaques p-.tli.Iles 'de
l' a mi ' . mi sur de nombreux s.ottors du
froat ont été ropoussées daas de san-
glants combats.

Groupe d'armées Maokensen. — La
situation ett snnâ changement.

Groupe d'armées- Linfeingen. — Les
Russes ont été rejetés en- arrière snr la
cours supérieur du Kormta.(nord-ouest de
Rovno), dans la direction de l'est. Plus
de 800 prisonniers ont été- capturés.

Communiqué autrichien" du 30 sep-
tembre :

La situation on Galicio orientale sur
l'Ikva et la Poutilovka est sans change-
ment.

Dans le torrain 'marécageux du Kor-
min (au nord-ouest ds Rovno), dee troupes
austro-hongroises et allemandes ont pris
d'assaut plusieurs points d'appui faisant
prisonniers quatre offloiers russes ot mille
hommes.

Les forces austro-hongroises en Li-
thuanie ont repoussé des attaques rus-
ses. Los combats ont dégénéré -par en-
droits en corps A corps. L'adversaire a
subi de grandes perteB.

La mobilisation grecque
Milan, 30 seplembre.

On mande d'Athènes aux jonrnaux :
M. Venizélos a fait aujourd'hui à la

Chambro une courto déclaration :
Faisant allusion à la crise ministérielle,

il a dit qu'il avait repris le pouvoir aveo
l'intention do garder uno ttricto neutra-
lité, mais que la mobilisation bulgare
avait créé une situation nouvelle^ 11 était
nécessaire quo la mobilisation grecque
répondit à la mobilisation bulgare.

Lo président du Contoil termina son
discours en disant :

< M. Radoslavof a' déclaré que la mo-
bilisation bulgare n'avait aucun but
agrcssil ni contre la Grèce si contre la

Serbie, mais qu'elle est destinée seule-
ment à. garder une neutralité arméo.
Si telles sont'lès intentions de là Bulga-
rie, là mobilisation hellénique doit être
elle aussi exempte de toute idée agres-
sive, mais le peuple greo saura faire
tout son devoir dans les difficiles cir-
constances aotuolles.

« Le gouvernement sera heureux si la
situation s'améliore et permet une démo-
bilisation. •

M. Goanaris, au nom de l'opposition,
B'associo aux déclarations du président
du Conseil.

Le ministre des finances «déposé UQO
demande de crédit de 150 millions.

Mort de M. Samaln
•M. Saniain, ex-président dc Ja Lor-

raine sportive, d'abord ialorné dans une
forteresse a été envoyé ensuite comme
sous-officier de réserve .sur le front
russe, où il fut tué-en août dernier de-
vant Varsovie,

VicioftéfcnglaiseonMésopotaiïiie
- A Ja Chambre des communes, M.
•Cliambcrtain a danné Jecti-re des- dou.
¦télégrinraii-s suivants reçus du «wnman-
¦dumt-des forces britanniques en Méso-
potamie :

c Les opérations de fa 6e division , k
long du Tigre,' ont nîtié'cnti&r-ment cou-
ronnées de succès. La.' position -cunemit
qui se trouvait ù sept milles à l'est dc
Kirt-s'étendait le long des deux rives du
Tigre, -couvrant environ six milles sui
la rive gauclie.
' Les "pentes des T-ircs en tués sont tafc
înrjiontantes ; leurs < tranchées, "qu ils
a-voient défendues avec la plus grande
Jénaeité, •étaient remplies de cadavres.
De nombreux canons, des fusils, .plu-
sieurs centaine*, dc prisonniers et une
grande rpuamlilé dé -matériel ont été pris
à J'ennemi. Nos 'portes sont inférieures
à- Cinq cents1 IiOti-Bies; •

L'autre télégramme «dit que la l (posi-
tion de l'adversaire devant- Ksifelarnani
a été " prise. I/cs Anglais •ont -capturé de
nombreux prisonniers et des canons.
Lcs Turcs sont cn pleine rctraile vers
Bagdad ; des Anglais les poursuivent.

). . -. ¦:- j J - ' .• i mu: du word du la Frauce
; Berlin, 30 septembre,

L'Association pomologique allemarult
annonce que, pendant ¦ le mois de sep
lembrc, on a pu disposer cn Allemagne
de grandes quantités de pommes.

Depuis dix jours, des quantités éaoT.
mes de pommes arrivent du nord de !_
France, expédiées par l'administration
militaire allemande, qui s'est chargée d«
la récolte.

Le 420 allemand
JJepuis la cliute de Liège, et quoique,

au cours dc celte année de guerre, le
420 abemand ait fait son apparition tant
sur le front occidènlaj que sur Jc front
orientai, ct dernièremjeiit encore, près
d'Ossovietz et de Orodno, d'autorité mili-
taier allemande a tenu secrets tous dé-
tails au sujet de ce canon. Plusieurs
photos en ont été publiées, mais, à ce
qu'affirme Ja htorddeutsche Allgemeine
Zeilung, toutes ces photos n'étaient que
dc la fumisterie.

De source autorisée, le Telegroal
cTAmsterilam a reçu des détaus ires iinlé*
ressanls au sujet de ce canon.

-Pour servir une pièce de 420, il faut
200 hommes, et le montage du canon nc-
eessite au mOins ÛS ià aG'lieures.' Avant
que le canon -soil-dirigé, U s'écoute en-
core au moins six-heures. ;_ja durée d«
montage provient de ce que le 420 est
composé de 172 parties, dont l'ensemble
pèse 88,750 kilos. Le poids dos .soubasse-
ments sur lesquels repose le icanoil est de
37,500 kilos, et les fondements atteignent
une profondeur de huit ¦ anètres. Le
transport don 420 nécessite douze- war
gons de chemin-de fer.

• Les hommes cliargés du ichargement et
du déchargement du cuion portent des
protèsc-*ôreilles, yeux' et bouche, et re-
çoivent l'ordre, avant dc tirer, de secou-
clier à plat-sur ' .e ventro. Cette mesure
n 'est guère inopportune, vu que, dans
un rayon de 4 kilomètres, les carreaux
sont cassés quand un 420 tire. 1» camon
esl tiré électriquement, d'une dislance
de 300 mèlres. Le projectile ne pèse pas
moins'd'o 400 kilos et a une Jongueux de
12C8 inilâi-nèlres. JLe tuyau du canon me-
sure 7 mèlres et cliaque coup coûte onze
mille marks.

La portée des ̂ 20 est d'envircm^S ki-
lomètres . Leur précision est très grande
et se calcule par demi-mètre.

Le premier coup de' canon de' 120 a
été tiré sur Je fort de Loucin, près d*
Liège, et coula' la vie â;-i700 'hommes.
Le second coup eh tua''2_00.

En dessous dès fondements, il y a tou-
jours une quantité de dynamité dans Je
bul , dès qu'il y a dû danger que Ja pièce
soit prisé par l'ennemi, de ïa faire sauter. -

''lr y n una année
¦' W' Mtobr»

Chule du premier fort 'd'AnverS. Lej Al-
emandi essayent de couper les communica*
lions de la place avec l'ouest ; ils occupent
Tcrmondc.

Le front de i bataille : occidentale s'étend
jusque rers Arras. Violents combats-sur la
ligne ' Attas-Alberl'Rbye.'
•' -Fin dn"régtine des capitalafiom en Tur-

qulo ; les tribunaux consulaires ct les postes
étrangères cessent Ue fonctionner.

Préparatifs turcs contre l'Egypte.
A la Cliambre grecque, M. Venizélos pro-

clame que la Grèce souhait , voir les Etats
balkaniques rester cn dehors du conflit eu-
rop éen.

Cnse ministérielle en Russie

Milan, 30 seplembre.
A propos de la nouvello de Petrograd

disant que tout lo cabinet russo se serait
rendu sur le front , le correspoodant-d/i ,
Corriere della Sera télégraphie de Don- -
dres :

La déoùion du cabinet ru -s" de se
rendre au quartier 'général pbtir 'confêrcr
aveo le tsar est interprétée commo lo
préludé ' d'une reconstitution du minis*
tère.' La crise,' du^este. était prévue. On :
se souvient" qu'il y a quelque tomps, au
BU jet d& là: d .ci. ion ' pr ia e-' ps* Mi < Gore-
mykine de proroger la Douma, le corres-
pondant du Times a télégraphié quo M.
Goremykioo était tenu pour responsable
die t e . j .i t -  :i l u  pertes subies par l'arméo,
pour n'avoir pas 'com'plètement'mformô
le gouvernement sur la situation. Lo
conseil do la Douma a p leinement dé-
montré que le président du conseil des
ministres n'était plus capable de. diriger
les aflaiu.- il-.i pays.

, ¦ î. ou vel les rel igiouset.

. :!-rt sis U. Y-sl'zi C-___3 ' la
Cui noas écrit ds Lugano, le 30- :

' De Cô en ? nons arrive la douloureuse nou-
velle de la mort de M. 1 ' _;. '_ -. Louis Gnanella,
chanoine honoraire • ds la cathédrale,- fonda*
ter.r ds la Congrégation dea bServitears de la
Charité, dont la maison-mère eat celle de la
Divine Providence , k Com». Don Gnanella ,
qai était âgé do 73 ans, a eoccoc-bô a la suite
d ' r. JJ ;¦ ôttaqo e 'd'apopltxie. ,
H Parmi' les oravres ' qo'il a feadées, U faal
citer le collesè'Sainte-Anne, 6 ; Roveredo
(Grisons), et le-Jardin d'enfanco « Louia
Rossi > , à Capolago , installé -dans la maison
malernslle da conseiller d'Etat tessinois taé
dans l'embuscade da 11 aeptembre 1890.

Don Gnanella a anssi fait beanooap pour
la pastoration des catholiqnes dana le Val
Dceg&glia. : od" lai doit la reatautatioa de
l'église de Saint-Gaudenee , à Oasaccia.

La Congrégation de Don Guanella,-voaé,e
an soulagement des classes lea plus beso-
gneases, 's'était' développé, -rapidement en
Lombardie et avait poussé également des
rameaux dana d'autres régions de l'Italie et
aux- Etats-Unis. A Rome, elle dirige la
paroisse populaire de la Porte Triomphale.
Don GuanelIS était originaire de Chiavenna
(Valteline) et fût l'élève de Don Boaco , de
l'esprit daquel il s'est toejoars inspiré dani
sea institutions. M.

EehQÊ d& mmoùi
IL Y A SIX MILLE ANS

Du Cri de Paris .-
En ce temps-là fut publié par l'empereur

Phu-Phu, souverain de l'Empire du Milieu ,
un édit qui détachait des rangs de l'armée
employée contre les Tartares, pour les rame-
ner dans l'intérieur du pays, nombre de
Chinois habiles dans l'art de fabriquer la
porcelaine. Phu-Phu venait dc décider que
plusieurs tours seraient -élevées sur divers
points du territoire, pour épier de très haul
les mouvements de l'ennemi, ct seuls des
sp '-chilistes , cela sc conçoit , pouvaient ren-
dre k l'Etat de bons services, cn faisant
vite el> ïiien.
• On approuva* de- tontes parts cette me-
sure intelligente , et les porcelainiers com-
mencèrent à rentrer dans leurs ateliers , cé-
dant à d'autres la lance' de -combat et le
coupe-coupe. 1

Mais des abus ne tardèrent pas à -trans-
paraître. On s'aperçut ' que certains manda-
rins profitaient de l'occasion pour rappeler
dans leur yamen (maison) nombre de yon-j-
kongs, ou serviteurs-gagés, plus ou -moins
affiliés à ces corporations- et groupements
ue toule sorte qui aont .si nombroux cn

'Chine.
- Bien entendu ces rappels n'ovaieAt rien k
voir avec la^raîiideédificatiaa des-atours. Tel
qui revenait au yamen sous' prétexté qu'il
connaissait l'art de la porcelaine • était ¦ sim-
plement cuisinier. Tel antre ne savait tjuc
diriger un «ampan sur les i rivières.- Celui-ci
vendait dc petits oiseaux en- cage;-cet au-
tie portait ordinairement des ballots'de thé.
M Les gens demandaient au cuisinier, au ma-
rinier,' an marchand d'oiseaux, au porte *
faix :

— Continent pouvèz-vous revehir -ainsi
: dsns vos jamens sous prétexte dé-travailler
la porcelaine, alors.que ' vous n'y entendez
Mm ? ;
!l Mais les autres répondaient en- se- mo.
'quant : •

• -<¦ Est-co donc si difficile "d'apprendre .
Nous : apprendrons.' L'essentiel; c'est - que
iiotrc bon Kia-tchang (patron) nous ait fa-
cilité le ' retour parmi vous. Le reste n'a pas
d'importance.

On ' voit par ce trait lé cas que faisaient
' des édits les' Chinois de l'an 4000 avant J.-C.

. LES BAGUeS DU FRONT
pu -Cri' de-Paris :
¦ la mode, - en - France," est ! de I porter des

bagues- en Aluminium fabrttpiées -sur le front
pai les vaillants poilus.

Des gens qui aiment à ternir toutes les
belles illusions 'proterident (pte1 la-Majorité
de "ce-'-anneaux .oht'-fahriq_.._ à"? l"iatrifere,
l ' r i  ju-;  ; '. ..!. J . J . J J J I  JI . J J J -J 1ï-'M1»VT _;'. Chaque se-

maine les ouvrlcrs-bagulers en envoient
d'amples provisions à ceux dc leurs cama-
rades qni se battent de la mer du Nord aux
confins d'Alsace. A leur lour, les braves poi-
lus les réexpédient k leurs nmis de l'inté-
rieur.

D'un aulre -côlé, on écrit encore au Cri
de Paris :

Peul-CIrc s'imnginc-t-on naïvement à l'in-
térieur que les bagues cn aluminium dites
• du front > ct qui, comme chacun sait, font
fureur pour le moment, proviennent toutes
de vieilles fusées d'obus allemands ? Erreur
profonde I II suffil, pour s'en convaincre,
dé se rendre nu siège de l'état-major de
l'une dc nos plus brillantes armées de l'Est
el d'y interroger les quelques « employés >
da quartier -général , fébrilement occupé» -à
ln fabrication dc ces précieux bijoux de
guerre , sur la provenance dc leur matière
première, lls -vous répondront ingénument ,
le-premicr, quïl vient derfondre une vieille

"jante dff. bi_j-c.ctte hors "d'uSagé, lc sècoi-tf ,
qu'il a fait subir lc même «ort à une vieille
casserole el k plusieurs « quarts > , etc., etc.,

C'est ainsi que ces nobles poilus se pro-
cuient ft bon 'compté lo métal nécessaire à
leur fructueuse industrie. Je dis bien :
fructueuse , car unc bague « du front », soi-
gneusement travaillée, sc vend couramment
la coquette somme de cinq francs ù MM. les
officiers de l'état-major.

MO T DE in FtN

• SUr le : front :
— Dis donc , cuistot.. . EUe a un drôle de

goût , ta soupe, ce matin ?
— Ce serail*il parce que je l'ai apportée

dans un bidon à pétrole ?

POINTES SECHES
Chez quelques individus c est la lame qui

-use le fourreau : chez le plus grand nombre
c'est le fourreau qut use la lame.

' ¦' * » J»

Ce sont les personnes courtes qui sc met-
tent des talons' démesurés.

On 'est-ennuyeux i prouver ce qui esl
évident.

- CoftfédéràUw .
La légitimation des étrangers

Lo Conseil fédéral n 'adressé aux gou-
v. ni ,iu nts cantonaux • un_ circulaire ,
leur recommandant de prendra certaines
ij.ijj. - u r  n pour organiser un servico do
contrôio Àe légitimation des étrangers h
la truia t iaV.  .

Co contrôle dovra être fait par la police
cantonale, aveo le concours des militaires
et des fonctionnaires des douanes.

Le Conseil fédéral recommande de
procéder à ce contiôto aussi près qua
possible do la frontièro suisse.

Cet nouvelles mv-ures' -entreront en
vigueur immédiatement.

SANTONS
ZURICH

Grève. — Lis ouvri.rs monuitiers syn-
diqués dc la grando fabri que de meublée
K.ller, à Zurich, eont en grève. Ile
réc'ammt une augmentation de 10 %
et l'introduction d'un minimum de
salaire do 84 cei.timCB l'b< ur_. D'autres
fabri ques vout être entraînées dans le
mouvement.

BEBNE j
¦Fâcheux exemple. — Le Bund du 18

septembre publie l^ainnoncc suivante ;
" On -cherche, pour le bureau d'un éta-
blissement officiel J de l'Etat de 'Berni!,
•un- jeune employé; dispensé du service
'militaire, 'sac-tant le français, elc

BOLEU&E
Les instituteurs militaires. — Certai-

nes communes du canton de Soleure en
ont, iparaît-ail, assez des instituteurs as-
Ireints au service militaire. Plusieurs
localilés 'songent « deniaiuler des maî-
tres- libérés du service, ù défaut desquels
elles -recourraient à des iastilutrices.
• Usa instituteurs prcdeslent énergique*
nient contre ce fâcheux état d'esprit :
ils ont-mis la question ù 8'ordre du jour
dc leur .prochaine assemblée géné-iale.

fEssra
**i Presse 'eatholigue. — L'excellente
fouilla catholique hebdomadaire la Cro-
nàtXfTicinese publie son dernier numéro,
dans- lequel elle annonce qu'elle sera
remplacée par un nouveau journal quo -
tidien La Sfitzera , dont Ici premier
numéro , paraîtra demain tamedi, 2 oc-
tobre. ¦ , ..
' M." Pé_jài_.in? 't6&t8 cUi-cteu. d_ La

S i î r z y a .  I. i> i n u r n n i  aura  un programme
1 patrioti que, catholique et ébcial.

''Uri' départi: -"¦ 'On 'nous écrit de Lu-
gano:

M. l'abbé Henry Castelli, depuis trois
t ins  c-jr . -j el J Cl', la ( " i i j t r i c t  do Lugano), a
ifait'dimanclEi'KB adieux à ses parois^
sions'qu'il quittei'Uinsi que la Liberté l'a
annoncé, pour j aller occuper la poste de
curé italien à Lauiennei Son départ no
laissa quo des regrets au Tessin. ,

,j -_.i ¦ uf |Bswe«l«. , , ...' .,û¥ i.uiii.i..;A.M nr
.—4|»Wttf*«u Vtr» al Quinquina I

An Grand Conseil de Genève

Démission de M. lo député Ador

Genève, 30 septembre. '
liai Liberté n déjà jpcuQjlié la nouveûe

de la démission de M. Gustave Ador «la
ses fometions de député au Orand Cou,
seil, qu 'il remplissait dignement depuis
1S7A. C'est, avec 'At H. Faxy; Je plus a,*..
cien «Je nos iégisl&tcu».

J>e bureau a «jlé -chargo de tenter une
dé-nanche fflitpris «le ahiri|x>irr obtenir lu
relratt de sa démission.. On affirme qa,
M. Ador a maintenu sa adécision.

Nous 'le regrctloinjs viveniçnl. M. Ador
ost un de ces hommes cjiu lionorenl u„
parlcnienit. Belle inlclli^ence, «'prii cu.
vert à toutes les àdoes justes, cceur drcïi
et tojial, c'ost un noble exemplaire d'li a.
anàiiitc.- Jj_s jutiidfiquci dc Genève n'ou.
bllèront 'jamais qu'il fut l'ami des m ĵ.
vais jours. En 187(5, il mit générew,
niient sa .parole éloquente ot sa scien̂
juridique au service des persécutés e|
plaida la fameuse affaire <Jc Not,.
Dame. Pendant les aatnées qu'il ipasj,
¦au (pouvoir, il ne cessa dc s'eppuyer s-
les suffrages ind-épcndanls etOùt lc r-.-.
m-rile d inaugurer dans notre «jant-j!
ume polElique de ipnoification. Il est &
meure indôfcotiblranent Tidèle ù son idéj
de jmsilicc ct d'cgiulrlé. Lora du vote his.
torique asur la suppression dû' tei^
ides ' «alites, il' se rattia fi-un-hcmem j
cette solution-et-son influence detcnnàj
en bonne (partie l'acceptation de la ioi

Uicf d'iuic JiolJe et nooi-breuse la.
mj'Ue, à la tête d'une iforlunc eonsin.
rable, M . Ador trouve encore Je ten-n
de présider la Croix-lîouge, avec la dis-
tinction que l'on sait.

Conseiller national , il occupe mit
Chambres foiléroles une p!a.oe Jiors pair;
cliacun s'incline devant son èrpérieiia
administrative;- ' ises' cdtuiaissances inj
diques et son (dévouement désiii-éressi

Jeune eiKJore d'allure, o^ osiraotùrc, c.
oceur, .migré ses asoixantéidlit ans, j
rendra encore d'inapprodables senicci
à son canton ct a son .pays.

Nous tenions cependant, au' noa afa
parti indépcndajnt ot au nom de tous ia
catholiques dc Genève sans exceptioa, i
payer à' cet homme de bien et à ce o-
ioyen respecté l'hommage de notre çj-i
titude et le tribut de nos regrets. I

LETTRE DE BALE
Bâle, 30 septembre

La ligue catholique d'abstinence
Dimancho c-t Iuadi , cette semaini, s

ront réuni», à Bûle, lea dé'égués de k
IïRUO catholique fuisse d'abstin'ca
Dimancho Soir, dans la grande salle lu
Boromœum, la soction do'Bâle a toi
une charmante soiréo-en l'honnew _«j
abstinents accourus de tous les estai
misse».

Après que le président contrai, U.
I abbé Gschwind, eut adrnssé le «alu "*.)
bienvenue à la nombreuse assistante,
M. l'abbé Joye parla des héros du L'sl»
tinenoe, dans les t>>mp8 modernes :N*
thew, le cardinal Manning et M«r Egger.
II engagea son éuditoiro non pas s u~ -
ment à ' rerter flièlô aux 'pricci pci ds
l'abstinence, mais âcbtnbattro avec nos
énergie tfiujour. plus' forts cé'-'fiéan de
l'humanité qui est l'âlcOolismn. M. le
curé Joly', da Jura b.rnois , apporta ta
salut de la Suisse française, à l'assembla
de Bâle.

Lo lundi , à 8 heures du matin , dau
l'église de Sainte-Marie, on oflic. lat
célébré jiour les' membres '¦ vivants tt
défonts de' la ' ligue catholique suisse
d'abstinence. M. l'abbé Sbhraub, prési-
dent d'honneur do la section paroissiale
do Sainte-Marie, prononça le sermon ds
circonstance.

Apre* la cérémonie religieuse, les dé-
légués se réuniront dons le looal « L.
Safran » pour discuter dos intérêts de
l'association.

Met Hetrsciier
Ces jours-ci , Mgr Herrseher, ancien

évoque de Langres, est de pasiaga i*
Bâle. Le prélat est très connu dans los
'milieux'''aâsàciéns et français de Bâle; il
a: séjourné, il y a quelques ann.e-, non
loin'dô notre frontière; au 6hat.au de
Hegenheim.j en -Alsaoo. Les Relation»
qu'il entretenait aveo la colonie fran-
çaise de Bâle.étaient excellentes. A l'oc-
casion de la-catastrophe du vaisseau la
Libertêf tiu service solennel fut.organisé
dans l'église de SqintéiMario. Ce fut
Mgr Herrtèher ;qul ' prononça l'oraisoa
funèbre k' cette: occasion. L'archevêque
titulaire do Laodicée''est, du reste, en
enfant de l'Alsace ; il est originaire d.
Colmar. Dans ta retraite, le distingué
prélat .ne reste-pas jnactif; il travailla
de la plume; il collabore aux grands
qliotidiena françiis qui défendent Io ca-
thoiifcistaeî il sèmo la feônne- . semence
dans \k'Croix, le Gaulois,' l'Echo de Pa-
ris ainsi que dans 'Lk; Fratice de demain.

SIgr EànoeDgiesser
J'ai eu- dernièrement , l'occasion de

causer avec un parent de.Mgr Kannen-
giesser ; ce dernier, m'a-t-il assuré, it
trouve actuellement retenu à Strasbourg.
Bien qu'on n'ait trouvé contro lui aucun
chef à*accusatton, il ' n'est'pas moia»
gatdé 'cotû-no-tiriWnnlerj oii ne lni psr-



La vie économique
' lo ir '.r du pain i Bcrns

. -/Association des maîtres-boulangers de
U ville de lierne «t environs «baisse,' i partit
d'aojomd'hai, 1" octobre , le prix da pain k
45 centimes le k lo et ii 23 centimes ls livra.

Eu f (trois
t j-, -ville de Boleare vient de recevoir

35,000 litres de pétrole qu'elle fait vendre
dans les magasins au prix ;_ : 30. centimes
I. l i t re .

U pr ix  d* 1» Mirs , ,
Nous avons reproduit , U y à qnelqoea

tetnai ne», une information annonçant qae les
i-r .e- j i j uiJ. i  saisies avaient décidé ane ang-
loenUlion dn pji x de Ja bière. Celle informa-
tion ne s'est i i i-  continu.e jusqu'ici. Q_oi
qa'il en soil, Jp }y'irtez eitung, organe de la
Société.suisse des cafaitlers , citant l'opinion
des ceroles dirigeants de cette association ,
l'élève contre toat projet d'augmentation da
prix do la bière.

NOUVELLES ' FINANCIÈRES
Psbfliw dt nachlasi Esehsr, IIJ I I  tt D«
L'assemblée, générale dus actionnaires de

la fabrique de machines Escher, Wyss et C'« ,
le :-.:; - bier, j j u di, k Zarich, • approuvé les
o e j j -.p i  "• du dernier exercice, présentant ua
bé-t-Jï-e net de $2_,_2 _- lr., et a décidé do
distriljuer nacàtYidende de t S • En ontre, il
i r.i versé an fonds poor institution» de bien-
[»ii»nce 31,801 tc. Le report & compta uoa-
vij -a  s'élève k 36,418 fr.

FAITS O.VEBI

t ' musse
Syploilon d'acéijl.no. — A Laupen ,

tse .explosion d'acétylène s'est produite dans
I'aielier da forgeron J^erni. Uo ouvrier da
nom de Gjsin a été sérieusement biûlé. ;

/FRIBOURG

ElectfonsauGranilConseil
du 3 octobro 1915

—o—
CAN01DVTB G0NSERV&TEOR8

Cercle de la Sarine

M. Jospph CHU ARO
conseiller d'Etat , à Fribourg

M. Joseph M MICHON
syndic , à Vuislernens-cn-Ogoz

Cercle de la Veveyse
M. Emile SAVOY

conseiller d'Etat , à Fribourg

Collage Salnt-MichU
li' rentrée est fixée à la semaine pro-

tkine : mardi, 6 octobre, examen des
nouveaux JûJCVCS, à 8 heures, dans les
salles du Gymnase ; mercredi, égale-
ment à 8 Jieuros, office du SainUEspi-it ,
puis inauguration des cours. Pour les
.lèves du Lycée, la rentrée est renvoyée
•u 18 octobre.

On ne retrouvera plus le pavillon
Kaoul-Pictet, qui a été entifirenuent dé-
moli ; la cour de récréation est (rétablie
dans loute son étendue. Par contre, Je
buste-statue du Bienheureux Pierre Ca-
nisius, cette cesswre rexûïKKniahle de
M. Regazzoni, se dresse splendidement
sur son socle de granit , vers le fond du
jardin d'entrée, encadré .par le lx>squel
st les trois «dies du. Collège.

Bous-officiers
On nous écrit :
La caserne de Colombier a Ouvert ses

portes, mardi matia, èr l'éoole de aout-
ofliciers N" VII de la 2"»» division. Getta
école, sous les ordres du lieutenant-colo*
nel instructeur Waltbor, est divisée en
trois classes, qui seront respectivement
versées dans les- trois compagnies de
l'école de recrues qui suivra.

La classa I, fribourgeoiso, est attri-
bués au 1« lieutenant Peyraud. adju-
dant du bataillon 14; la classe II, neu-
-b&teloise, au l*1 lieutenant Morel, do
bataillon 18, et la classe III, bernoise,
au 1" lieutenant d'Ammann. adjudant
da bataillon 16.

Les majors Duvoisin ct Bourquencz
lonotionnont comma offiaiers instruc-
teurs.

u post»-automobile d» la rive droite
Ou nous écrit :
« Permette z-moi d'avoir encore recours

à votre journal.
« Encore une fois de plus, la population

trop tôt. Quand, ce matin, je mo «nia
présenté à la posta pour chercher un
horairo des postes automobiles dont le
lervies, selon la communiqué de la
Liberté, devait commencer aujourd'hui,
on ma répondit qu 'il n'y on avait, point,
qu'on croyait , que ca-serait pour lo
15 octobre. L'entrepreneur postal dé-
clara qu il no savait r i n  non pins.

« Hdaudra dono se contenter pondant
l'hiver d'une poste à chevaux, partant k
6 heures du matin .-da , Fribourg, d'oja
que la contrée da Planfayon à six cour-
ses automobiles par jour dans chaquo
sens. Qaelle est fâ cauio de oes retards
tacoeesils ? » . n

« .- . 1

La fclre de la Saint-Denis
On nous écrit de Bulle :
Durant la jouraéa de mercredi, l'ani-

mation a été enoore aisez grande, soit
au marebé-eoncoun, soit <ur Io champ
de foira." Ayant la réexpédition des
sujets exposés,. il s'est effectué plu-
sieurs ventes importantes. D ' autres
marchés so sont engagés, qui sa termi-
neront à la uni ion.

Voici quelques-unes des ventes annon-
cées :

Dans la race tachetéo noire, M. Pierre-
Maxime P.iry, dq syndicat do Troy-
vaux, a 8chtté do M. Alphonse Meyer, è
Corniat, Io tourillon Quillaù, poar 2100
francs ; M. Victor Yerly, à Troyvaux, a
vendu au syndicat du Bry son tauriîlon
Figaro, 2000 fr., et à M. Auguste Rimé,
ooci>-n syndic, à Charmayr son- tauriîlon
Jauffe , pour 1500 Ir. ; M. Jaquet , syndic
à Estavànnens, a acheté de M. -Joseph
Moret, à Bulle, le taureau Boudtj ,  pour
1300 Ir.

Dans la race tachetée rouge* la colct*
nie agricole de Bulfechasse a acheté da
M. J-nny-Cotting, à Fribourg, le tauril-
Ion Kari, pout 1800 fr. M. Ftite.Wpf*
mil 1er, i' i Bulle, a vendu au syndicat
d'élevage do Pr.̂ vcrs-'Noréaz son tau-
riîlon Amoureux, pour 1400 fr. M. Xavier
Charrière, è 11!- .- - .:. a aeheté de M* Jead-
Joseph Gobet, à Massonnens, ld tauriî-
lon Heiry,'pour 1200-fr. M. Jules Des-
cloux, à Echarlens , a vendu ià un mar-
chand son tauriîlon Sultan , pour llOOfr.
Un syndicat vaudois a aoh t . d ¦ M.
Vincent Bugnon, à Torny, le tauriîlon
Loulou, pour 1000 fr.

Il a été enregistré , au bureau dû
marcha cicqtiïinle -ventes, pour une
somme de 50,000 fr., soit un prix moy.p
de 1000 fr. par animal. Le prix moyen
do 1914 avait été de 887 t K e t  celui de
1913 de 855 fr.

La commission française quiae propo-
sait de Venir acheter au marché-concours
trcnt. taureaux de. la race tachetée
noire et vingt do la race tachetée rouge,
mais à laquello on avait dit que l'expor-
tation était interdite , arrivera , sous peu
pour opérer ses achats. Nous apprenons
également qu'un important marchand
da bétail de la Bavière, auquel on avait
déclaré, à Lindau, que le bétail frihour-
g>ois no pouvait pas sortir delà Suisse,
viendra tous peu acheter chu nous
deux à trois wagons de taureaux noirs.

-Sur lu champ de foiro, le nombre des
animaux amenés mercredi matin était
encore - assez considérable, et il s'y est
opéré de nombreuses ventes.

La journée d'hier, jeudi , a été celle da
la foiro proprement dite. On y est venu
en famille faire les emplettes pour la
saison d'hiver. Cependant, en rainon du
mauvais temps et du refroidissement da
la température, les rues de Bulle n'ont
pas offert l'animation des-années précé-
dentes. Nos paysans et armaillis ne se
déclarent paa moins satisfaits des résul-
tats de la foire.

' •'SOCIÉTÉS
O. A. S. — Course au Corbô renvoyée k

huitaine. Réunion préeonsultative- mercredi ,
6 courant, il 8 yz h., tu local.

. Chœur mixte do St-Pierre. — Ce soir,
vendredi, 4 8 S h., répétition générale. Pre
sence indispensable pour communications. -

Eclaireurs do Fribonrg. — Ce soir, ven-
dredi, k 8 h., cours de sigoaleors, ao local.

L'Avenir, csisse-msladio. — Ce soir,
vendredi , k 8 y, b., réunion da comité ct
d;s commissaires. .

.LES SPORTS
F.c '.fcsll

C'est dimanche prochain qne commence-
ront f les matchs da championnat saisse.
Stella / , ponr con premier match, se rendra
à Genève où II se rencontrer» avec lo F.-C.
Seriictte 1- A.Friboarg. pour le championnat
saisse également, Stella if aura pour , adver-
saire le P.*C. Voung Boys //, de Berne,

.t Nombreux seront les spectateurs qui vou Jr on !
assister i ces nouvelles ioat:s.

r L'offensive'"fràiiçafse

Berlin , l tr oclobre.
(A.) — L'envoyé spécial des journaux

berlinois, Max Osborn, écrit à {preq-ûa de
¦la luatte ens Champagne :

« IÀ baiaitlc en .Champagne coiït-ime
avec une violence s-ats changement. Les
années allemandes furent attaquées avec
une ipui-sasK-c inouïe. Nos soldais ont ù
supportera: de -. (terribles combats, sans
compter iUnïérionté -Homérique dans la-
quelle ils se trouvent. Le commandant
allemand des armées en Champagne a
qualifié l'attaque française de « féroce >¦
Lia Français avancèrent avec tme force
colossale. La bataille d'Jiiver <le Cham
piigne ne fut qu'un jeu d'enfant. >

D'autre (part , le journaliste allemand
professeur Ccorgea Wcgener rapporte
son .entrc-icn avec le giinéral en cbel
des armées allemandes attaquées. Celui-
ci lui a déclaré que cc fut une attaque
impétueuse, .conduite avec unc énergie
extrême, accompagnée d'une lutte d'ar-
tillerie telle, que îui-anème n'en avait
jamais imaginé de pareille. Le 'journa-
liste ajoute que, au quartier général fll-
Jcmand,. l'état d'esprit est < angois.se
mais confiant quand tmême >.

Guillaume II en Alsace
Bûle, 1er octobre.

(A.) — Il se confirme que Guillau-
me II a passé, accompagné Uu kron-
prinz, les journées des 23 et 24 septem-
bre en Alsace, entre CucfhWillcr et Mul-
house. Lc 24 jseptembre, par une journée
radieuse, il a passé 40,000 hommes en
revus, qui ont défilé en formé de for Û
achevai. .Cne lieure .'.v. .:¦.; ";. - . T . vin.'. <- '::¦¦'i
avions français, débouchant des Vosges,
survolèrent la région. Plusieurs avions
allemands prirent le vol pour tenir à
distance les avions français qui n'eurent
pas co:..!j.ji .J.j J J U J J J - de Ja revue.

AJx-la-Chapello bombardé
Milan, 1er octobre.

' De'Londres au Corriere della Sera .-.
Solon une dépêche ade îtottcrdenn «u

Dailij  Telegraph, une escadrille de vin^t-
et-un avions alliés a survolé Aix-la-Cha-
polle, y jetant des bombes qui ont causé
de graves dégâls. . .

La gare jiurait été incendiée.
Bii li'ctin rusta
¦ Petrograd, 1er octobre.

(Communiqué do 30 septranhre, ù IX h.
du soir :

Sur Je fromt de Eiga, quelques .tentati-
ves insignifiantes d'joffcnsive des Alle-
mands, qui ont cherché à s'affermir sur
la rive est du torrent dams la région do
Kemmern ; mais ils ont été repoussés _ur
l'autre-TÏve.

JLes Allemands ont attaqua éga'tmcnt
le cimetière de Vetzrosc, au nord-oue»
de Birshalen ; là aussi, ils ont été repous-
sés.

Près; de. Duinsk, rien d'essentiel.
L'offensive de J'infanteri . ennemie

sur Je lac Driiyvialy a été arrêtée par une
charge de notre oavafterie.
' Sur le laç Boginskoié, de nombreux
combats ont tourné a notre avantage. I

En plusieurs endroils , nos troupes ont
avance vers I ouest.
' Dans la. région, de Li _u3_k), au sud 4»

lac Narooz , par un coup de main énergi-
que, iVeimemii' a été rejeté «t s'est-retiré
en désoq-dre.

Le combat près du village de Daniou-
chcvjO, sur la Villa, en â -ai de Smor̂ n,
s'est terminé à notre avantage. (L'ennemi
a tenté de passer it l'offensive, mais sans

Sur le front Krcvo^Krasachinc, nord-est
de Baranovic-à-Chara supérieure-canal
dXJjinsky, nombreux engagements lo-
caux, qui n'ont amené aucun change-
ment important dans la situation géné-
rale. ,

Les,tentatives d'offensive ennemie con-
tre Tzcbrova, au nord-ouest de .TaraopoJ,
et au sud-est de KozJof, n'ont - pas cu
plus de succès.
. Nos é-éments de cavalerie ont eu plu-

sieurs engagements avec jl'ennemi.sur la
rive gauche de la Strypa, dans la région
de Dolxropol et de Khmielevka, au sud-
ouest daTremhûvfla.

L'étatfmajor juge ù propos de com-
muniquer que, par. suite d'une série d'en-
gagements qui se sont .terminés avec suc-
cès, la situation se déroule avec un cours
favorable pomr nous. 

Ean Vcilhyinie,-btos.Ja .régionidu Styr
moyen, près de Czartorisky et à l'est de
Kolky, îles combats continuent

L'ennemi a été'délogé du -village de

i-oulitoviczi, sur ie Styr, en amoni dfe
Czartorisky.

Le village de Kochîcbtoni, à l'est de
Kolky, a été égaûemcnt repris par nous.
5 officiers et 100 soldats cest été faits
prisonniers. .
. Au ŝ onlH-st de iLoud.,.que iy>Bs avons

: abandonné, il y a deux jours,"un Combat
extrêmement opiniâtre a eu lieu dans -a
région du village! de SUno. Par sui|e
d'une attaque mpienue,-nos tronpes.onl
dû se retirer de quéitjues secteuni. .Par
des contre-attaques e-éttérées près' de
Tzouman, au sud de Silno, nous avons
réussi.à progresser «J à déloger i'ennemi
die ses tranchées.

Une contre-attaque ennemie, dans la
région de Karpilovkà , près de Tsouma*,
a élé repoussée.

La marine ruse
Stockholm, 1er . Qctob,r.e.\

(A.) — Les usines PotiloL; pçÊa de
Petrograd, construisent, actuellement
douze torpilleurs et huit sous-marins,
dont deux vont être terminés ces jourt-
ci. A Beval, neuf sous-marins sont eh
voie de construction. Tous ce» navires
de guerre sont destinés à Ja Baltique.

Contre la Buljir.'a
Milan, 1er octobre. .

De Petrograd au Corriere della Sera ' :
Le Novoié- Vrémia -demaside.-dans «on

article de fond, que les troupes alliées
occupent sans tarder la Macédoine.

Milan, 1er-octobre. -
De Paris au Corriere della Sera :
Le Tenips annonce que le gouverne-

ment français s'est occupé de la ques-
tion de la jue. j j i l - .Ji '.;., .-- bulgare. U au-
rait envisagé la possibilité de demander
à la .Bulgarie la démobilisation de ees
troupes.

Le. gouvernement russe serait d'ac-
cord.

.U kronpnnz bulgare
Milan, 1er oclobre.

D'Athènes au Corriere* della £eta .;
L'Agence des Balkans dit apprendre

que la nomination du prince Boris,
héritier du trône de Bulgarie, comme
généralissime bulgare, aurait été rap
portée.

(L'armée le trouvait, dit-on, trop rus-
sophobe.)

La mobilisation grecque
Milan, 1er octobre.

D'Athènes aa Corriere della Sera :
. L'Agence des RaJVans dit que la mo-
bilisation grecque a vivement alarmé les
milieux turcs. Lcs archives de Smyrne
auraient déjà été transjxjr_ées â Alain. '

L'accord gréco-lerbe
Milan, 1" octobre.

, Da Paris au Stcolo :
Le New-York Herald annonce qne Je

jou rna l  .Vc a II inscr a , d'Athènes, pubEe
le texte de l'accord gréco-serba, suivant
lequel les denx alliés s'engagent à se sou-
tenir mutuellement contre l'attaqua
d'uno tierce nation.

Cette publication est destinée à rela-
ter les allégations des jonrnaux qoi pré-
tendent que la Grèce pourrait s'abstenir
de secourir la Serbie dsns le cas où celle-
ci serait l'objet d'nne sgression bulgare-
auetro-allemandn.

Le* tous-marlnt allemands
Londres, 1er octobre.

-¦- 'Havas. — A ia iChambre des commu-
nes, répondant à un député qui deman-
dait le nombre des sous-marins alle-
mands capturés oa détruits, M: -Balfour
a dit qu'il était impossible de donner de
tels renseignements, car, dans une ques-
tion semblable, il existe toujours une ii-
w.'-.ii de doute en faveur des sous-marins.

Si on n'énumérait que les cas où il' ne
subsiste aucun doute, rcstimajtion serait
beaucoup au-dessous de Ja vérité.

Les Allemands en Belgique
- dnwf.rdam, fer octobre.¦ Haras . — D'Anvers au Telegraaf :

Le conseil de guerre (allenuànd) a
condamné ft mort pour espionnage l'ar-
chitecte Darkelmans et jM. Comls Sank .

- U a frappé le- village de Ĵ ede d'une
amende de 10,000 ' , marks pareequ'une
poutre avait été trouvée naguère au tr^-
vpr. ' -t.. tel ,.* , . : ... f. ...,.. '. .

Affaire mystérieuse
Bâle, 1er octobre.

(A.) — On sait;.que . l'une-, des .plus
grondes usines, de oonstruathm d'aéro-
planes pour l'armée • allemande <st' cc-lc
opparienant à la société « Aviàtik i , de
Mulhouse-Buchwiller. Lc propriétaire
alsacien, M. Chàlel, fut tué, au début de

la guerre, - dans sa villa, prés de Mul-
house, à Sn suite du bombardement al-
lemand. .

Lcs usines n'en .. continuèrent pas,
moins leurs travaux. A -la'suiic de nom-
breux bombardements aériens par dès
avions français, lés usines'de Buelitvilier
furent transférées à ''Pribclurg-«en-Bris.
gau. IyC ccamnandant «les armées- alle-
mandes, désireux, deeneconnaltre Jes ser-
vices rendus par la maison -< /tviatik »,
nomma son directeur actuel , M. Spen-
gler, un ancien contre-mai tre de l'éta-
blissement, docteur honoris causa de
Tunhsersité de Fribourg-en-Brisgau.

Aujourd'hui, la surprise est grande
d'apprendre jque Je docteur c honoris
causa > vient d'être arrêté, peur un mo-
tif que (l'on , ignore (encore. Quelques
jours avanl son arrestation , l'usine Avià-
tik avait encore souscrit pour cinq cent
mille marks à l'emprunt allemand.

Vapeur norvégien détruit .
Le-Havre, l' r octobre.

Un incendie a détroit le steamer nof
végien Elisabeth, venant de Lith et al
lant à Rouen. Lc sinistre est accidentel
L'équipage est sauvé.
La nouveau ministre delà marineItaltann.

Borne, 1er. octobre.
Le roi a signé le décret de nominalion

dn vice-amirat Corsi comme ministre de
la marine.

' SUISSE
La catastropha de MOaiiiiswyl

Mûmlisuiyl, 1er octobre.
Il y a, dans la catastrophe de Mûmlis-

vryl (voir lre pag e), 30 morts, de 8 a
10 blessés grièvement ct une quaran-
taine de blessés légèrcmcnL
. Plusieurs ouvriers ont succombé im-
médiatement, victimes de l'explosion,
tandis-que d'autres sont morts dans les
flammes, n'ayant pas trouvé* d'issue
pour s échapper.

La fabrique, qui contenait de grandes
provisions de cellulolde et de corne, est
complètement détruite. Le propriétaire,
M. Walther-Obrecht, compte pouvoir
continuer son exploitation dans des lo-
caux provisoires jusqu'à la reconstruc-
tion de l'usine.

La* fabrique occupait 350 personnes.
L'ensevelissement des victimes . aura

lieu demain matin, samedi, à Mûinlis-
wyL

Le trafic austro-suisse
' Buchs, 1er oclobre.

Suivant les Glarner Nnchrichten, les
communications postales enlre l'Autriche
et la Suisse ont été reprises aujourd'hui,
1er octobre. Un envoi dc cenl sacs.pos-
taux destinés à la Suisse étail attendu au-
jourd'hui,, à midi, à Buchs.

Les asset-atlons Internationales
Btrnt, 1" octobre.

Une consultation a été organisée ' au-
près du tous les comités nationaux fai-
sant parlie de l'Union internationale des
tireurs afin da savoir si celle-ci subsiste-
rait. Tous les pays belligérants sa «ont
prononcés pour . la dissolution' de l'U-
nion. Ne sa sont déclarés favorables i
son maintien que la Suisse, la Suède, le
Danemark, les Etats Unis et la Républi-
que Argentine.

En conséquence, le président interna-
tional , Dr Merillon, de Paris, a déclaré
l'Union dissoute. Celle-ci avait été fon-
dée en 1897. Sur les dix-huit matchs da
tir internationaux qu'elle avait organi-
sés, la Suisie a remporté dix-sept  lois la
victoire

Les trains sanitaires
Genève, I" oclobre.

Le~ train sanitaire suisse a passé à
vide hier loir, en gare de Cornavin. Il
na teste aucun bleaié à Lyon. L'escorta
militaire tous les ordres' 'du colonel
Bohny a pu quitter en toute liberté la
terr i to i re  français. A11 h., le convoi eet
reparti pour Berne, où il attendra lo
prochain .échange, qui aura lieu proba-
blement en novembre.

Propr iétaires et locataires
Berné, 1*T octobre. '

,Uno nombreuse asiemblée.de proprié-
taires de la ville de Bérpe, aprôs, un
exposé de M. Amsler, président dé la
Société des propriétaires de Bâte , s'est
déclarée en principe d' accord sur- la
création d'une fédération suisse dos
sociétés* de ' propriétaires,. ayant pour
but de sauvegarder les intérêts des pro-
priétairesdacala législation fédérale, do
résoudre iur uae base uniforme' • lea

diverg-nces entre locataires et proprié-
taires et de chercher à inscrire des dis-
positions unilormes dans ls code civil.
Une assemblée constitutive de délégués
aura lieusn.moii .de novembre.

Les vendanges
Neuchâul, îa octobre.

La commun') de Neuchâtel a traité de
gré ô gré pour nne partie de ses .,ven-
danges â 58 fr. l'hectolitre de blano et
75 le rouge. Les enchères n'avaitnt
donné autun résultat. A Cottai'.lod, lu
enchères n'ont pas non plus donné de
résultat acceptable et l'on demande 55
pour le blanc et 75 poar ls rouge.

' La nt l j s
Zurich, 1er octobre,

tbe bureau inétéoco-ogique «ignate que,
la-nuit dêiri-i-xe, la neige est descendue,
dam» Je nord-est de la Suisse, jusqu'à
600 mètres-. . .

Saint-Imier, 1er octobre.
(La neige ,est descendue jusqu'à 900

mètres d'altitude < ; . : ¦ : •  Jcs montagnes du
Jura.

Chambres « fédérales
Berne, 1er octobre.

Le Conseil naltonal ,- après une brève
discusion, a écarté, ce matin, par 79
voix contre 35, une proposition appuyée
par MM. Secrétan et Graber, ct deman-
dant que la commission de . gestion soit
nommée au début de chaque législature,
pour trois années, et renouvelable par
tiers chaque année.

A 9 heures, M. le président Bonjour a
déclaré la séance levée et la session
close.

Le Conseil des Etats a accordé, ce ma<
tin, la garantie fédérale à Ja constitu-
tion révisée du canton d'Uri, puis la ses-
sion a été déclarée dose.

Calendrier
,, . SAMEDI î OCTOBRE
F. te «ea .r.lat. __!.Gr.S aARMESS

Admirons ls bonté de Dien qui » destiné
na prisée da sa eour k veiller snr toiro
conduite. Notre ange gardien se tient jonr et
nuit S notre côté ; il nous d.fend contre le
démon et les tentations; il intercède pour
nous auprès de Dieu. Ayons ua profond
respect poar notre ange gardien, et ¦** ¦¦ ':-
gnons la loi c-utqne joor psr nne fervent»
prière.

I LE8 HORAIRES
SaJj -* Gussun. — Ce petit horaire des

chemins de fer et bateaux à vspear suisse»
vient de paraître poor la saison d'hiver 1915-
1916. Son exactitude, sonfoimst pratique et
l'élégance de son exécution le font apprécier
de-'plos en plas. En vente, relié i 40 cent.,
broch» i 55 eent:, dsrij'lès librairies," »nx
gares, etc.,

Avec les premières* iï-illes mortes noas
arrivent les nouveaux indicsSeurs des che-
mins de fer et btteanx k vapenr poar le
service d'hiver. L'Horaire du ifajor Datel .
édité-par les .hoirs d'Adrien Borgeaud , à
Lausanne, est doté d'an .répertoire des plas
pratiques t-t donoe ea oulre le- prix des
billets et ls taxe de transport des bagages.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du. !•• oato_.r«

nAROUXTAS
"«" S7JÎ6|Î9| S0J
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s TEUFS PROBABLE
" dans la Suisso occidentale)

Zuricn, 1" octobre, .midi.
Ciel I écla-rclet. Nuit froide. Dangei

de gelées blanches.

Baiaindci partout Ici cicarcttM

MMMJ.ND VAUTIER
ios meili-ur.i de goût français

¦Favorisez l ' industr ie f i s f i cut - la



oie iEMANïS
«ion rapids,

approfondie.
'JUJUJR£ATS

(Sllatoit-f
Personne laborieuse, excellentes

rélèrenos*. 35 ans, demanda
plaee da

-cuisinière de euro
en Sui.se ro_-aode. Prétentions
modestes.

Eorire soas chiflres II 2093 M,
k la Soo. An. suisse de publicité
H. st V., Moatreax. 55.2

ON DEMANDE
poar le centre de la France, un
vacher*bearrier, fribourgeois , de
langae frarc.aise,sipossiblem»rié,
exempt da service militaire, avant
de t'es bonnes références.

Adresser lea offres à H. v-i-
R. ne Daehosal, Pers iny  (Ge-
nève). H 41707X3559

Café-brasserie
A loner, poar avri l  1B18,

dans localiié industrielle, ' café-
reatsarant brasserie. Grande salis
do cinématographe attenante.

Pour renseignements, s'adres-
ser s A. HarzgaS. Ctfé  Indus-
! J - J ci , Vr.llortoo s V.v.iJ ;. 3i6û

VKU1LLEX

ne pas oublier
ds vous approvisionner da

6a .on Ilcrzniaan

au Lait de Lis
Marque : S mineurs

préféré depuis 30 ans poar sa
pureté et douceur, indispensable
pour oa vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés ae la peaa.
A 80 cenUiisr-B.
L. Bourgknecht ls Gottrau, pb.
J.-Aog. Cuony, pharm.
M. L JIJ 'F . pbarm.
G. M. Muaj, pharm.
R. WsUleret, pharta.
Veave Mayei-Brender , baïai,
Henri Nordmann, urari-, Frib.
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Zurkinden , coif' , Friboarg
A. Strebel, pbarm., Bolis.
G. Ballet , pharm., Estavayer.
Edm. Martinet, pharm., Oron
D. Carrât, pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Scbmidt. pharm.. Romont.

D1 H. QANGUILLET
Dtntittt américain

Consultations à PATERNE,
toos les lundis et jeudis

de 8 à 12 h. et de % à 6 h.
ErJaon DBIACBEHS,

photographe
(vis-à-vis da la Gare).

Extractiocs sans douleur.

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

i. Cours agricole d'hiver. — La rentrée des
coure de 1915-1916 est fixée au mercredi 3 novembre pro-
chain! Prix de la pension, 30 fr. par mois. L'enseignement
est gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le coura
se termine à fin mars.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du coura an-
nnel et du COUTH eemestricu est également fixée au mercredi
3 novembre prochain. Prix de la pension, 30 fr. par mois :
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l'aniée entière.

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

Les programmes sont adressée gratuitement sur de-
mande.

La Direction.

CHAUFFE-BAINS
éle étriqué - automatique

donnant de l'eau chaude A profusion jusqu 'à 90° ponr SO fc 40 cen-
t ime:» par Joor. Supprime toat danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

-',' .-• -yy VEVEY 

Lî FilÉr. is Iii et litngi afaip
DE RUEDERSWI L

(Canton de Berne)
ae recommande aussi cette année i MM. lea agriculteurs pour le
filage et le tissage k façon de lin , chanvre et étoupe.

Prix réduit-, — Service prompt et joi gne.
En outre, nous recommandons nos fils de lin et de chanvre, ainsi

que nos toiles de ménage, triéges, nappages ct articles poar literie.
Echantillons et prix courant ,i disposition.

AGENCES:
Fribourg : François Guidi.
Mesures : MU. Alaaia , Gilliéron et C 1:
Morat : M. Scheidegger-Nicolet.
Romont : M»» veuve Aj-er-Demierre.
Granges-Marnand : M»" veuve Th. Caramello.
Lucens : M. Pavarin-Pilet.
Moudon : MM . Meyer frères et C".
Oron-la-Ville -. Famé tt kineio.
Payerne : l u . * . ,  et (_!'• .
Eatavajer-le-Liw ; C. Key-Dabey, HS701 Y 35C3

D. Inu.-. ii lmur
un domaine d'environ 5 à 12 po-
ses, pour oarnavat 1916.

8'adresser soas H 589-F, à
la Soc. An. suisse de publicit.
U. & V*. » Fribourj. S5SS

â iL©im
pour tout de suite

le café de Chômes, à Cfier-
nex ; le café Qllon-Naye, â
G l i o n ;  l 'Hô te l  d'Italie, A
Montreux; to cal . Bonport,
i Montreux.

S'adresser i la Granito Braa-
«erle A Beanregard, k Mon*
trctia. 3535

Vente d'immeubles
Le tuteur de M0" Anne, née

Bachs, veave de Loais Laggar,
épouse en secondes no__a de M.
Vincent Rio, k Friboarg, agissant
en vertu d'une autorisation de la
Jastice de paix, exposera ea vente
volontaire aux enchères publiques,
la propriété de a* popille,
située i Jolimont , quartier de
Be&ureaard . consistant en une
maison «'habltatlou aveo
dépendances et 0490 mé-
trés «te terrain att-nant.

Lea enchères auront lieu en la
salle des séances de la Justice de
paix, i Fribourg. jendi  7 octo-
bre,  k partir de 2 heures da soir.

Les conditions à. vente sort
déposées en l' étude de H. Panl
Droax, notaire, k Fribonrg.

Friboarg. le 14 septembre 1915.
Le tatear : t .  A. lUricr.

Lampes fle poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

IVI'uni t _ ons

E. WASSMER
Fribourg

ACOTÉDE8A1NT-NICOU3 j

RAISINS DE TABLE
tout-loi*, -tous

1 caisse de & kg. Fr. 2.00
l » » 5 . » a. —
J » » 5 » . 7.20
franco. — léopold Brun..
cent , Lncnao. 3474

90,000 ir. au 5°|o
Qnel  i l aanr  1er s'intéres-

senit poar ce capital-, atau*
rance sar propriété ; dorée de
trois k cinq ans, avec parti-
cipation dan bén_ 6c. de
Fr. _0 ,C00.

S'adresser : t'a .e 10.S8O.
Bnlle. il 1903 F 3546

OM BËHASIIE
on proTesacar ù'ItaMea et
an professear d'Allemand.

8 adresser sous II1910 F, à la
Sos. an. suisse de publicité
//. S- V- » Fribour}*. 355»

Un hôtel de Fribourg de-
mande une

fille de salle
Sérieuses références exigées.

S'adresser sous H 3911 F, à la
Soo. An. Suisse de publicité
H. i* Y-, k Friboura. 3554

passas; iiii MMMIll Ilill llliniBMraiiTT-' —i ' i rrfv-TTTO¥ iîriif ¦'—îriTmmiwwiiirTTiTrirTi*^^

KrœBer-Nuphtaly
Il rne de Romont FRIBOURG 22, me de Romont

GRAND CHOIX i Pantalons , ïiÉ, J.ps i m d'enfants
Complets * Complets

I PARDESSUS & ULSTER PARDESSUS & ULSTER
I très avantageux, bonne qnalité Nouvelle série

BQSBS ma
connaissant la coupe et l'es-
sav.-i ... irait en journée.

Adresser offres socs H S«99 F,
à 1» Soc. An. saisse de publicité
à. S'Y., k Fribourg. 3541

Dans an village da canton, on
demande

une servante
de préférence d'an certain âge.
Place pea pénible. Kntrôe toat
de suite oa > convenir.

Eorire soas H 3877 F, i la
Soo An. suisse de publicité
//. 4- V., k Fribourg. 3555

On demande ponr tont
de ealte ane

jeune enisinière
S'adresser sous H 3908 F, i la

Soc. An. saisse de pahlioité
H A V., k Fribourg. 1555

Chant - Piano
Demoiselle diplômée et expéri*

mentée donnerait leçons de chant
et de piano. Progrès rapides étant
donné excellente méthode d'ensei-
gnement.

Pour renseignements et ins-
'¦- v.y ''"•''*¦'. ¦ s'-.vl : e e., ; k \\\b\s-\ Ae
Rosse, le Jendi et le aamndl,
de .".- •"• henrea. 3507

ROBUSTE FILLE
propre et bonne cuisinière, eat
demandée pour ménage soi-
gné , comme
bonne à tout faire

Offres et réf. sous X 12844 L,
k la Soc. Au. soisse de publicité
II. et V., Lausanne. 3536

JSBSB mm
demande plaee stable, dans
commerce de la place. Possède
diplôme et excellentes références.

S'adresser sons H 1890 F, à
la Soc- An. tuitte de publicit.
H. * Y-, Fribourg. Î517

On demande, toat de salle
oa époque à convenir

une jeune fille
sérieuse, sachant faire un bon
ordinaire, pour tout le service
d'nn ménage soigné.

Adresser les offres avec pré
tentions de salaire : G. Iiric mer,
con/il-ur, Yverdojc.  3529

120,000 cigares
fjj-.i , d'ontre*mer , 30 fr. le mille ,
100 poar 3 fr. 3540

II. DUmletn, Baie.

ATTENTION!
J'achète lts vieilles pompes

à Incendie, chaudières de
laiteries hors d' usage , ma-
chines et usines en démoli-
tion, douille, tartre, etc.,
vieux (er et métaux en gros.

F. GILLARDET
rua du Flon, 10, Lausanne.

BA^XJBA_t) X A. VAPEUR
Dimanclio 3 octobre , st le temps est favorable

Courses spéciales entre Morat et le Yuil ly
A L'OCOASION DES VENDANGES

Trains de Fribourg

Départe de Sforat
> de l'raa
» de Motier

Arrivées A Horat
Trains pour Fribour*

H 6911 N 3558 SOCIÉTÉ DE HATIOATIOX

FRIMA

FRIMA est PRIMA
A. Chrlatlnas, droguerie. I Bonrgbneeht-tGottran, pharm. et drog
ï. Esseiva, pharmacie et dro&aerie. Iî. WnUleret, pharmacie Saint-Pierre.

T 

Ollice cantonal da travail, Fribourg
BUREAU OFFICIEL DE PLACEMENT

S'oaeape da placement do personnel de tout genre, pour la ville
at cour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, tyar écrit et téléphonlqaeaent.

Sèmes gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour penonnel masculin : Avenu* de Pércllit , il

(tîi.pîione 2.62).
Bureau pour po nonne I Mmlnla : rut de -'HOplUt, 11

(téléphone 4.88).
Offlce central dei apprentissages, Chancellert*.
Lea listea des places vaoantea et da personnel dj.snor.ibl-- HDI

pabll-M hebdomadairement par la Fesllla OlUelelle.
L'ADMINIoTRATIOM.

CONCOURS DE TRAVAUX
Le* tra.ani aie maeoaaerle relatlfa h la ecnttruetloti

de i 'HOii ' lCK J. nsiaEn, ft Bomoat-niUeu ( f r l b o u r r ) ,
¦ont •¦ concours.

Prendre connaissance des plans et conditions aa bareaa de
L. H«M1U|. r.r. uitcuic, dèa lundi 4. octobre, ct adtcaaei
lea dévia k H. G, Helfer, secrétaire de la «ommlaaloa de
bftllaae , A Oaubaob, jaiqn'an «amedl 9 octobre, M
O heuei dn aoir. H 3S97 F 3550

12.58 — | — 2.28
1.15 1.55 2 00 2.45
1.30 2.10 2.15 3 00
135 2.15 2.20 3 05
1.50 - 2.35 —

est le meilleur moyen pour laver tous lea
objets que vous devriez, sans cela , donner
au lavage chimique. Son emploi est com-
mode et bon marché.

Dé pôt de vente à Fribour?,  ;

— — 5.15 6.15
3.35 4.55 5.30 7.25
3 30 5.00 5.35 7.20
3.55 5.15 5.55 7.40
4.12 5.4(5 6.51 8.35

A LOUER
logetaent-i de 5 et S chambres ,
aveo dépendances et coafort mo-
derne , ainsi que magasina
siva-t rae da Tir.

S'adresser à H. H. Hogn-
Hons, entrepreneur, avenne
dn>lldi, 17. Il 3016 1' 2768

mr A LOUER
toat de suite, an eambaeh, le
2'." élate de la Villa Alexan-
s i rh i c , comprenant : . chambres,
masstrde, galetas, cave , buande-
rie, chambre de bains installée.

S'adresser .- a.,. Dunand, no-
taire, BuUe. 3189

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente stuc enchères
Subliqaes , mardi 5 octobre,
es 2 h. de l'aprés-midi, ila salle

du Tribanal , k Friboarg, les im-
meables appartenant a la masse
en faillite de Célestin Dérard. k
divisiez, comprenant maison d'ha-
bitation, avec grange, pont , 2(ca-
rlea, remise, aMOts et cave, ainsi
que 21 poses de terrain de pre-
mière qualité et une pose de bois,
le tout d'un seul mas, sis k ans
demi heare de Friboarg.

Prix d'estimation : *0,000 lr.
Les conditions de vente dépo-

sent k l'oflice. 3492-1029

BEURRE
de table

Noos payons les plos lierai. .
prix et sommes prenears de n'im-
porte qaelle quantité.

Adresser oftres soua .hiSies
G-uî'.I.t . i la Soo. An. suisse
de publicité H. et V-, Lucerne.

Jolie chambre
meublée, indépendante.

S'adresser : cue de I>aa
saiiiio , 85, i"'- . 3556

A vendre
SOOO kg. Coin
3.0O > re>»lu
S'adress-r : Dongond, Vi

gnettaz , Friboarg.

Jugement
Parmi les succédanés da Café , il y en n de bons, mai*

aarement plus de mauvais. I.c Café de Malt est le plm
recommandable entre tous. Le Café de Malt Kneipp de
Kathreiner est toujours mis en vente cn grains entieri ,
de aorte qae toat mélange nnisibls est exc lu .  Chaque
méaagèro peat constater la pureté da prodait, oe qu 'il
est Impossible de taire lorsqu'on reçoit des mélangea
déjfc moulas Ce Café de Mslt , inventé par le Cuié
Kneipp, a fait ses preuves depuis 25 ans. C'est on pro.
doit très recommandable et on le trouve partout.
3310 D' méd. S., i L.

mr AVIS ~m
Le soussigné informe soo honorable clientèle et le publi* ..

général qu 'il se charge encore pour cet hiver de transforma-V
.̂ réparations de fourrures. SS9t(P Slîs i

Panl .. .YltKll.i , , fourreur,
Avenue du Molèton , SU, Ùimbttk

§

J§^k Demandez ij
Centrales

Installateurs
le produit national

la lampe à fli métallique
étiré

' Imnrcfuo!

DB LÀ

Fabri que Suisse de lampes S. A., à Zoog
|V Entreprise essentielle ment tuitte

existant depuis 1898 ~JM

L'EAU ?SRTE
ne i'o.titwye cistercienne de la Matgraiiit

tt Fi-lbonrc, fondée en 1250
EUxIr d'un goût exquis \

- , s -t -.y,'..-: ie plantes oholslea et mélangées dans des ;'r;- ; -.. .- .¦.
nudiées et longtemps ~xpérlrnentéei, sans absinthe at plantes -.;.¦. -
Ues.

Souverains dant iM-asd'lndigestlon.aéracgem-ntsd'eatosi-g.ti;»
¦ton diffîolle , coliques, refroidissements, ete., eta.

Préservatif efficace contre les maladies épMémlqoa. «t «s-.-.i
llcQaenza.

Ohei MM. Elgonmaan, Cbattoa -fe C', Kég». ,- K.ai>p, Beojt
Unccit et tiott-sa, Cnooy, r.sno'.va, tïnllVrtiJï, Mà.iij i
Helitnsisii, Pharmaciens ; Cluldl'iUelaard | Fr. dulAl , rej k
Chanoines ; Société de Consommation, rae des Alpes ; .lia
f O *  ie la Préfecture ; ntsery, rue de Lausanne et Beauregard.

Dallet, pharmacien , a Estavayer-le-Lao ; Strebel, i 1- J .J_ . J-  :
* Bulle ; Bobadejv pharmacien, k Romont ; D' Hnrraî , ,-:••
maole économlqoe, Iiomont ; Jambo, pharmaolea. k bh .e :.. - .- , ¦ ¦ I
Denis ; Gropias, pharaiaclen, k Kchalleiis ; Ledeze -fe f .- ILS , ]
(troRaerie de la Croia-d'Or, Qsn&ve; pbara-aela de Hn»
cerle- Neuchâtel.

m m m m m m m m m m m m u

Machines à coudre PFAFF
excellente pour famille et atelier. — Spécialité pour coaleciia
militaire. — Aiguilles pour tous lea systèmes. — On sa charge M
réparations. I19KF 1291-S81

E. "SSTA88MER, Fribonrg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Avant l'hiver
nue bonne précaution a prendre est de faire ace «are de

M> THÉ BÉGUIN *WS
le mei l leur  dépuratif connu , qut , «n débarrasiant 1* eorps du
Impuretés qu 'il aonUeut, rend oapuble de supporter lei rigueu-'t
de l'hiver Eu outie :

11 GDÉBIT les dartres, démangeaisons, boutont, eloui,
eczémas, eto.

il FAIT DISPABAITBE consti pa t ion , ver-tige1, migraine*-
duestioBs diffioiles , ete.

11 IMUFAIT L A. G v t . M H O S  dea ul iôres , Tariees. plslsti
Jimbe» ouvertes, eto. 3321-990

ll.COHBAT avec ineeès les troubles de l'&ge cr i t iqua.
La boite, 1 ls- 115 dana toutes lea pharmacie*.

A Fribourg : Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

w m m m m w m m ® m m m m %
Notre-Dame de Bourguillon

ET SES BIENFAITS
2«» édition

Jolio plaquette de 35 pages

Prix : BO eentf mea
•^i ..'

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et h l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg
«sr~£i—5S~i__r-iSi—a>—-•<-—sr -..:—___. __=—ss~ «iTS


