
Nouvelles du jour
Sur le front occidental , lutte d'artille-

rie ; actions d'infanterie en Arloî» et en
Champagne ; succès français.

Sur le front oriental , violents combats
au sud de la Duna ; avance au&tro-alle-
maf'de en Volhynîe.

Ultimatum de la Russie à la Bulgarie.
U y a deux manières, pour les Alle-

mands, de parer l'offensive franco-
anglaise : ils peuvent se borner à la
contenir par l'accumulation des ré-
serves sur les points menacés ; ou
bien ils peuvent essayer dc prendre
l'initiative d'une contre-offensive sur
un poinl à lenr choix. La seconde ma-
nière esl celle qu'ils onl employée sur
le théâtre oriental. L'appliqueront-ils
sur le front de l'ouest î On n 'a encore
aucun indice un peu consistant d'un
plan de ce genre. On pourrait retenir
«pendant , comme symptôme l'acti-
lïlé que les Allemands manifestent

I sur lc front belge ct dans le Santerre ,
entre Albert ct Roye.

L'n buJJelin français a fait savoir
que, parmi les prisonniers allemands
faits en Artois, on avait constaté la
présence de soldats du corps de la
Garde , revenus de Russie. Or , les
journaux d'outre-Rhin publient un
ordre du jour du maréchal Mackenscn
adressé au corps de la Garde prus-
sienne. Cet ordre du jour exprime les
Wicitations et la reconnaissance du
naréehal à ce corps d'élite, qui a été,
Jit-il; le principal instrument des vic-
toires de l'est , depuis la trouée opé-
ré* le 2 mai dans le front russe de
folicie jusqu'aux succès remportés sur
les champs de bataille de la Pologne
orientale. Mackensen semble, par là,
avoir pris congé du corps de la Garde,
désormais destiné à unc autre mis-
sion , qui n'a pu être que celle de coo-
pérer à une offensive projetée contre
les lignes franco-anglaises. Lcs Al-
lies auraient donc prévenu les des-
seins de l'adversaire et leur offensive
a devancé celle qu'il méditait contre
eux.

Lcs dernières nouvelles du front
occidental disent que Ja côte belge a
de nouveau été bombardée ; que les
Anglais ont fait de vains efforts pour
reprendre l'avantage au nord de Loos ;
qu 'une canonnade violente ct des at-
taques d'infanterie réciproques ont eu
lieu en Artois, où les Français ont
gagné quelque terrain ; qu'on s'est
bombardé avec intensité dans la Som-
me ct dans les parages de Rerry-au-
Bac, au nord de Reims.

En Champagne, outre la canonna-
de, deux attaques françaises sc sont
produites. L'une s'esl déclarée, d 'n-
près le communiqué allemand, à
l'ouest de la route Souain-Somme-
Py ; elle a été entreprise sur un large
front, mais n'a' pénétré que sur un
point dans la position assaillie. Au-
cun bulletin français n'en fait men-
tion. L'autre attaque s'est produite
à l'est de la route susdite ; elle est
partie de la région des Hurlus et a eu
pour résultat , selon la version fran-
çaise, la prise d'un élément impor-
tant des positions allemandes faisan!
saillie au nord de Le Mesnil. Lc bul-
'eiin allemand subséquent tait le suc-
cès adverse, mais annonce que « les
français ont été rejetés d'une de leurs
tranchées rn saillie au nord de Le
Mesnil >. Le communiqué français du
nièroc jour constate l'échec des contre-
ailaques allemandes faites pour re-
prendre la position conquise.

Lcs lignes de chemin de fer, sur les
derrières du front allemand, sont
SOUK le feu de l'artillerie française. Les
Allemands , de leur côté, atteignent
avec leurs pièces à grande portée
barrière du front français.
, i A signaler encore un violent bom-

bardement des positions françaises
entre St-Miliiel et Pont-n-Mousson.

Dans ses communiques, l etat-ma-
jor allemand parai! traiter avec quel-
que dédain l'offensive française pen-
dant la dernière huitaine. Sa rédac-
tion , savamment optimiste, a pour bul
de maintenir l'inébranlable confiance
dc in nation.Mais ies critiques militai-
res d'outre-Rhin parlent de la gravité
de l'heure et nc se dissimulent pas que
le destin de l'Europe se joue probable-
ment sur le front occidental. Lcs Der-
nières Nouvelles de Leipzig disent que
ce n est pas la bravoure supérieure des
Alliés qui , il y a huit jours, a rem-
porté la victoire, mais le uombre ct
l'excellence de leurs obus.

Effectivement; la temporisation de
Jolfre avail pour bul de donner aux
fabriques de munitions dc préparer
des réserves formidables de projectiles
et d'attendre que les usines du Greusot
eussent pu préparée l'artillerie lourde
dont la France manquait surlout.

Quand les Français, impatients ct
mal renseignés, disaient : « Mais
qu 'es t-ce qu 'il fait Joffre? ., le géné-
ralissime aurait pu répondre : » J'at-
tends d'avoir les moyens d'agir effi-
cacement. »

Les défaites des Russes ayant pro-
voqué en France une grande nervosité
et les critiques se faisant plus nom-
breuses conlre le temporiscur incom-
pris, on jugea nécessaire d'avancer de
quelques jours le moment du grand
déelanchement. Aujourd'hui que cc
mouvement sest produit , comme les
Français ne conquièrent pas lous les
jours unc li gne de tranchées, il en est
quiVcn prennent de nouveau au gé-
néralissime : « Quelle idée a-t-il eue
de faire coïncider l'offensive avec le
mauvais temps qui marque ordinaire-
ment l'équinoxe? »

Le grand chef avait cependant pris
la précaution de consulter les arus-
pices, cn l'espèce les météorologistes.
Ces augures modernes, qui jouent
avec la plus conjecturale des sciences,
lui prédirent le beau temps pour une
quinzaine. Et voilà les soldats fran-
çais qui ont à lutter à la fois avec les
éléments ct les Allemands. Leur bra-
voure est sans pareille, et tels de leurs
compatriotes qui se lamentent sur la
pauvreté des communiqués devraient
être envoyés sur le front pour expéri-
menter les difficultés de la tâche.
L'ennemi rend hommage à l'énergie
de l'offensive française, et ie corres-
pondant militaire de la Gazet te dc
Cologne, qui était avec l'armée de
Champagne, reconnaît que Joffre a
su frapper exactement au point le plus
faible du Iront allemand.

• • -
Sur le théâtre .oriental de la .guerre,

les caractéristiques de la situation
sont : l'intensité de l'action allemande
dans le secteur do Duinsk (Duna-
bourg), où les Russes sont refoulés
dans le rayon de la forteresse ; — -le
ralentissement de la marche des ar-
mées lEkhhorn, Gallwitz, Scholz, de
celles du prince Léopold de Bavière
et de celle du maréchal Mackensen,
qui ont iMinsk pour objectif , mais qui
sont tenues en échec sur le front de la
Yilia (est de Vilna) jusqu'au Pripet ;
— enf in, l'entrée en scànç, sur le théâ-

tre volhynien, à l'extrême gauche du
front austro-allemand, d 'une armée
Linsingen, qui a rétabli la situation
compromise dans ce secteur, obligé
les Russes à évacuer de nouveau
Louzk et les a fait rétrograder du
Styr sur la ligne du Kormin, qu'ils
sont en tram d'abandonner à son tour.

Doutant, avec beaucoup de raison,
que la Bulgarie s'en tint à une neu-
tralité armée, la Quadruple Entente
a passé aux derniers actes diplomati-
ques précédant i'action militaire. Elle
a notifié que les propositions faites à
la Bulgarie relatives aux concessions
en Macédoine dans le but d'obtenir sa
coopération contre la Turquie étaient
retirées. De plus, le gouvernement
russe, agissant comme protecteur tra-
ditionnel de la Serbie , a chargé son
ministre à Sofia dc faire savoir au
gouvernement bulgare qu'il considé-
rerait tout acle d'hostilité conlre les
Serbes comme dirigé conlre la Russie
elle-même, et , en guise de point final
de cc message, le gouvernement russe,
envisageant la continuation de la mo-
bilisation bulgare comme le désaveu
des assurances pacifiques que le mi-
nistère du roi Ferdinand avait don-
nées, a envoyé à son représentant à
Sofia l'ordre de quitter la Bulgarie si.
(lans le délai de vingt-quatre heures,
lc gouvernement bulgare n'a pas rom-
pu ouvertement avec l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie et congédié les of-
ficiers allemands ou autrichiens arri-
vés à Sofia.

De fait , la Bulgarie continuait sa
mobilisation et envoyait ses troupes
en 'partie à l'ouest , vers la frontière
macédonienne, et en partie au nord-
ouest , vers la vallée du Timok, qu i
s'ouvre sur le Danube ct sépare les
deux pays. Lcs intentions de la Bul-
garie semblent donc claires ; elle veul
procéder à deux aclions parallèles :
d'une part, envahir la Macédoine el ,
d'autre part , depuis la vallée du Ti-
mok , franchir la centaine de kilomè-
tres qui , à travers le saillant serbe de
la province de Négotin, rejoint au
nord le Danube, et se mettre, par voie
de lerre, en communication avec l'Au-
triche-Hongrie.

Le premier objectif est essentielle-
ment bul gare ; le second est de per-
mettre aux munitions allemandes de
parvenir aux Turcs, en attendait
qu 'une armée austro-allemande arriva
elle-même par cette même voie el
marche au secours de Constantinople

Lcs Alliés ont décidé de ne pas se
laisser prévenir ct de débarquer à Sa-
lonique une expédition chargée d'aller
occuper la Macédoine. Le Temps an-
nonce que lc débarquement des trou-
pes alliées à Salonique est déjà cn
voie de réalisation. Si cette informa-
lion est vraie, la Quadruple Entente a
du obtenir l'autorisation dc la Grèce,
qui , depuis laguerre balkanique, lient
Salonique cn son pouvoir.

Le débarquement à Salonique

Francfort , 4 oclobre .
De Constantinople à la Gazelle de

Francfort :
Il se manifeste chaque jour plus claire-

ment que la Quadruple Entcnlc a choisi
Salonique comme nouvelle base de ses
opérations conlre les Turcs.

Lc général Jan Hamilton et une parlie
de l'étffl-major français du corp d'expé-
dition des Dardanelles séjournent déjà à
Salonique.

w ¦ — _ ¦ ¦ ¦-

Nouvelles diverses
, On considère cornu» virtuellement cons-

titué le syndicat américain de garantis de
1 'cr.iprr.nl franco-anglais.

— M. Besnard , soos-secrÊfaire d'E'at k
1'aéronaatiqoe, en France, a annoncé l'aban-
don da monop lan pour le biplan.

— Guillaume II vient de fiier que l'uni-
forme àe l'armée allemande en temps àe paix
sera aussi gris-vert.

— Le baron de Wangenheim, ambassadeur

d'Allemagne, est arrivé samedi à Cocsiau- ne peul pas l'admettre sur une autre base
tinople. , „(te ̂ 2 justice. C'est le devoir de ceux «lui
- M. llaik , ministre des finance, russe., ; touùmaa & <-,„«, ̂  ta j ^ ^  de s.rf.est arrivé samedi a Paris, venant de Lon- forcer d£ u faiK uiomphcr fa vic.
— Le gouvernement français se propose

défaire défiler devant les Parisiens les 143
canons pris su cours de l'odensive sur le
front occidental.

Les conditions de la paix
A ceux qai se scandalisent

. . et qa'on abuse

RoSte, 29 septembre.
Le télégramme que l'Union populaire

catholique suisse a adressé le 20 sep-
tembre au Souverain Pontife s'est trouvé
en parfaite antithèse avec l'hypocrite
proclamation du Grand-Orient italien.
Vos concitoyens y associent la paix e!
Sa juslice, deux sceurs que le Pape n'a
jamais séparées lin instant il. Ettore
Feru-ars, en soa style média mmenl
prudhommesque, s'efforce de flétrii
celui qui < en face de d'iniquité débor-
dante, croit remplir un devoir sacré en
prêchant la .parole de la paix •>.

Oui, enlre d'Amxu-nzio — qui, toute
sa vie, a fait écho à Ja philosophie du
Surhomme et qui, au-dessus de toute loi
morale, a exailé la force — et lc Pon-
tife qui, fidèle au divin message apporté
par le Christ, ne cesse d'exhorter le*
hommes û la ipaix, ce n'est pas le Vicaire
de Jésus-Christ , c'est le .poète nietzschéen
gui serait te serviteur de la justice I f  f

Si nous repassions la suile des faits ?
' Oui, le Pape a commencé par parler

de ia paix, et maintenant encore il ne
cache point qu'il vise sans cesse au ré-
laMisscnient de la paix. La paix, dans
sa bouche, a un sens qui ne permet au-
cune équivoque ei qui DC /légitime aucun
de oes élonnements scandalisé* que
quelques-uns entretiennent habilement.
La paix que 3e Pape préconise est très
différente d'une cessation des hostilités
où s'affirmerait simplement le droit du
plus fort. Une paix qui n'organiserai!
pas le -règne de la justice ne serait pas
la paix à ses yeux.

Mais le Pape nc s'est pas contenté de
parier de la paix.

Relisez cotte ulloculion consistoriale
du 22 janvier dont le temps — comme
il arrive à toutes les œuvres d'iine véri-
table beauté — accroît la clarté et le
rayonnement : « Prodfctmeu-, y disait le
Pape, qu 'il n'est jamais permis à per-
sonne, pour quelque motif que ce soil ,
de violer la justice, c'est, sans aucun
doute, une prérogative qui appartient
au Pontife romain, comme a Ceim qui
est constitué jet Dieu interprèle su-
prême cl vengeur de la loi éternelle, el
Nous le -proclamons sans ambages, ré-
prouvant hautement toute injustice de
quelque côlé qu'elle puisse avoir été
comaiise... »

A qui s'adressait cet avcrtissemcnl
solennel, 6inon ou Chancelier allemand
qui avait dit : « Nous savons bien que
en envahissant la Belgique, nous -violons
le droit des gens, mais nos intérêts mi-
litaires l'exigeaient. » Tout Je monde 11
comprit dès lors, et ies iiléressés Joui
les premiers. La lettre à M. van den
Heuvel a formulé le jugement en dési-
gnant explicitement celui qui l'avait
encouru. Et la justice dc cc jugement
était si manifeste que le genre humain
n'eût toléré aucune protestation.

Reconnaissez ici la méthode -ponlifi
osîe. Conscience vivante de l'humanité
le Vicaire dc Jesus-Christ rappelle d'à
bord les règles suprêmes de Ua loi mo
raie, et , quand elles oui été bien enten-
dues, quand elles ont été universelle-
ment comprises, 11 montre comment
elles s'incarnent dans 'les faits.

Jugement platonique, dira-it-on ?
Non, car il exerce sur les consciences

particulières une emprise dont elles t\e
pourront pius se libérer. Personne ne
pourra plus contester, désormais, que,
injustement 'privée de sa liberté souve-
raine, la Belgique doit Êlre restaurée
intégralement dans sa première pros-

Qr, ia ligne de conduite que le Pape a
suivie poiur la question particulière de
la Belgique — ia première, au vrai, de
loules les questions impliquées par celte
guerre — il la suit pareillement pour ie
problème d'ensemble du rétabliwemcnt
de Oa paix universelle.

A ceux qui s'effaraient de son insis-
tance à prononcer ce mot de paix,
« on sura.it pu par/ai'îemenf concevoir,
aurait-il pu répondre, Japaàx sans la vic-
toire d'aucune des deux ipaxlies, mois on

tokre, tant qu'aucun moyen n'apparatl
dc la faire -triompher autrement. Mais ia
victoire, cependant, ne fait pas la justice,
et, si l'on ne -peut pas admettre d« paix
cn dehors de la juslice, on -peut très
bien concevoir une victoire qui ne sanc-
tionnerait pas la juslice. Le Pape n'a
pas à évaluer ces fadeurs de force ma-
térielle. Son rôle, à lui, est de rappeler,
à-temps et à contre-temps, que, dans les
débats entre les peuples comme dans
les débats entre les individus, la solution
doit être demanitée à des principes d'or-
dre spirituel qui permettrait dc découvrir
et de fixer les droils et les devoirs res-

Et ce langage est 4'exacle antithèse dc
l'horrible théorie de la Force, où le mon-
de moral risquait de s'abîmer tout en-
tier.

Mais S. S. Benoit XV ne s'est pas bor-
né â ces considérations générales :
« ... Que l'on y réfléchisse bien, disail-i!
dans soo admirable exhortation du 2*
juillel aux peuples belligérants et à leura
chefs, les nations ne meurent pas ; hu-
miliées el oppressées, elles portent fré-
missantes le joug qui leur est imposé,
préparant la revanche -et se transmettant
de génération cn génération un trisie hé-
ritage de haine et de vengeance.

« Pourquoi ne pas peser dès mainte-
nant les droits et les justes ' aspirations
des peuples ? Pourquoi ne pas commen-
cer, avec une volonté sincère, un échange
dc vues, direct ou indirect , à l'effet- de
tenir compte, dans la mesure du possi-
ble, de ces droits et dc ces asp irations,
H d'arriver ainsi à la tin de cette hor-
rible lutte, comme il est advenu en d'au-
tres circonstances analogues ? Béni soil
ceiai qui, le premier, élèvera Je rames j
d'olivier et tendra la main à l'ennemi
en lui offrant la pair dans des condi-
tions raisonnables ! L'équilibre du mon-
de , la tranquillité prospère et assurée des
nations reposent sur la bienveillance mu-
tuelle, cl sur le respect des droits et <k
la dignité d'aulrui , beaucoup plus que
sur la multitude des hommes d'armes el
«jir l'encpinle formidable dc ses fnrlp-

« Les droils et les justes aspirations
des peuples... » Ces mots ont une clarté
pareille à la solennelle déclaration du
22 janvier, qu ' t il n'est jamais permis,
pour quelque raison que ce soit , de vio-
ler la juslice ». L'application n'en est pas
moins claire. L'Osservatore Romano du
7 septembre dernier formulait d'ailleurs
sous une forme qui, -pour n'être pas offi-
cioJle, révélait cependant un caractère
évidemment autorisé, que « pour donner
à ia paix future une base .solide et assu-
rer à ̂ Europe, après tant ct de si effrova-
bles ruines, une longue période de tran-
quillité, il faudra faire droit aux intérêts
vitaux et aux légitimes aspirations des
peuples qui furent les victimes -les plus
meurtrias de l'actuel fléau, tels que le
sont précisément en première ligne ceux
de la Belgique et de la Pologne 1. Et, si
l'Osservatore Momano sc borne à ces for-
mules relativement génériques quand il
unit les noms de la Belgique et de la
Pologne, il n 'a pas ma_nqué, dans le mè-
me article, de rtppeler que, pour la pre-
mière, ce programme m'a qu'une réalité
possible : « la reconstitution de la Bel-
gique comme Etat souverain ».

Ce ne sont que des indications, sans
doute. Le Pape a un sens trop avisé des
réalités pour proposer ou faire proposer,
en dehors des belligérants, les conditions
particulières de la paix et pour entrer
personneUc-mcnt dans le déliât des divers
intérêts nationaux, -c Représeniant dé-
sintéressé d'un pouvoir uniquement mo-
ral .», comme le dit excellemeni fa 7?os-
segna ncuionalc dans un article reproduit
par lc Corriere d 'Italia du 21 septembre,
il ne veul intervenir que t comme mé-
diateur, comme modérateur, comme pa-
cificateur » .

'iL-iis il en a assiez dit pour faire con-
naître l'esprit dans lequel il entend exer-
ce* ce rôle de médiateur, dc modérateur,
de pacificateur : il sait quil rempli I un
devoir sacré en prêchant la parole de
paix, parce qu'il sait comment fa paix
en restaurant et en consolidani lous les
droits, peut.faire resplendir enfin sur le
monde le soleil de 3a justice.

G. Vann eu f ville.

II y a une année
I wto_>r»

it 'l'ouest de l'Oise, la balaille continue
1res violente. Première entrée des Allemands
à Lille, où ils ne peuvent se maintenir.

LA GUElïîïE rUîlOPEE^Ë

L'entrée en scène
de la Bulgarie

Paris, 28 septembre.
Est-il bien vrai que la Bulgarie va se

langer sous k» bannière de Guillaume 11?
Au moment où j'écris ces ligaes, celle
solution parait probable. Cependant , le
dernier mot n'est p a s  encore St.

Quoi qu 'il en soit, il faut toujours
revenir à ce qu'éenivait, il y a qua-
tre mois, le correspondant militaire
du Times, le colonel Repington ¦•': c'est
que, au point de vue du front oc-
cidental comme au point de -vue bal-
kanique, l'expédition des Dardanelles
fut uae foute. Cette expédition a d'abord
le tort très grave d'accaparer de nom-
breux milliers de soldats. Français et
Anglais, qui, jointe aux combattants des
Flandres, de l'Artois, de la Champagne,
>le la Lorraine et de l'Alsace, nous ren-
draient ici Jas pitus précieux services.
Et ces milliers d'hommes utilisent des
quantités considérables de jirojecliles
dont pas un n'atteint il'ennemi princi-
pal, l'Allemand I Voilà l'objection fonda-
mentale que formulait le colonel Reping-
ton.

Si nos ministres avaient mieux connu
les problèmes religieux qui s'entrelacent
à la queslion d'Orienl, ils muraient hé-
sité avant de mous engager dnns noe
telle aventure. L'expédition tournera ,
certes, à notre avantage ; les Détroits
seront forcés avant décembre, anais. en
attendant , la Bulgarie s allie oontre nous
avec l'Allemagne et , par suite de ce pac-
te, crée ,.une complication dont souffrira
la Russie. C'est un coup de poignard
dans le dos de Nicolas 1 Pour cette col-
Icllata, on a promis Constantinople au
roi Ferdinand ; mais les Turcs permet-
tront-ils à Guillaume 11 de tenir sa .pa-
role 1 Oscar Havard.

L'offensfve franco-anglaise
l'aris, 3 oclobre.

Le correspondant de l'agence Havas
donne les renseignements suivants sur la
Ixitaille de Champagne durant les jour-
nûes des 26 et 27 seplembre :

Le 23 septembre, nous tenions, en
Chaaipagne, une ligne dont le contour
très sinueux semblait , sur la carte, pres-
que paradoxal. Dès le 25 septembre, nos
troupes, qui étaient parvenues à l'ouest
jusqu'au point où la route de Souain ù
ïatiure traverse Je bois, réussirent â don-
ner la main à celles qui s'étaient instal-
lées à la cote 193. Ainsi furent encerclés
les derniers défenseurs des bois. Nous y
avons fait 200O prisonniers.

En même tenips, nos troupes d'Afrique
gagnaient du terrain vers le nord net-
toyant le bois et s'emparant d'un camp
rempli de matériel , dont l'existence avait
été révélée par les avions, le t camp
Sadowa » .

Plus à l'est, nous poussions également
notre ligne, cn nous installant au som-
met de la cote 201, qui fait face à la
uutte de lahure, sur laquelle l'ennemi
avait installé sa deuxième ligne, dite
1 tranchées de la Vistule ». Sur tout le
reste du front, la pression se poursuivit
par un violent bombardement, par des
combats de grenades et par de rapides
attaques. Sur le lieu dit « la Main de
Massiges », le terrain fut ainsi gagné par
l'action soutenue dc l'infanterie coloniale .
Alternant avec les rafales d'artillerie
lourde et de campagne ct des assauls dc
grenades, nous réussîmes ù étendre consi-
dérablement sur la partie nord du pro-
montoire notre gain du 25 septembre.
Certaines de nos unités se trouvaienl
orientées face à l'est et d'aulres face à
l'ouesL Au cours des journées des 26 et
27, nous avons réussi, an nord de Souain
et dc Pcrthes, à établir notre front face
au nord ct à nous installer au contact dc
la deuxième position allemande sur unc
étendue de 12 km. carrés, sur laquelle les
tranchées s'échelonnaient en profondeur

Toutes les lisières des bois étaient or
gatxisées défensivement par d'innombra-
bles boyaux ct tranchées parallèles qui
facilitaient la résistance pied à pied. Nous
avons triomphé de toules ces difficultés
cn imposant notre ascendant h l'adver-
saire, progressant d'une tranchée à l' au-
tre et nous emparant, chemin faisant , de
batteries, dépôts de munitions et de ma-
tériel. Nos soldats avaient ln volonté de
vaincre, et la joie de sentir sous leurs ef-
forts s'écrouler les puissantes forteresses



allemandes les excita et les poussa
û aller de l'avant. Nos colonels et géné-
raux s'étaient ins-taHés, pour leurs postes
de conummdeuveu!, dans les abris d'of-
ciers allemands, huttes et casemates, où
figuraient encore les pancartes « Stab,
Bataillon , 'Kojupagnie-Fûhror ». Les sol-
dais faisaient gaiement l'inventaire ra-
pide des logements et cantines rustiques
installés dans les bois. Notre artillerie ve-
nuit prendre position cn rase campagne,
comme au temps dc la guerre de mouve-
ments. Notre avance sc poursuivit , avec
une continuité- de succès tout u 1 honneur
des troupes qui en avaient assumé la tâ-
che, sur une succession de collines boi-
sées qui s'étendait entre Aubërivc ct
Souain. 11 y avait là tout un réseau de
tranchées que les Allemands tinrent avec
acharnement. Nos troupes s'avancèrent
par bonds successifs, creusant des tran-
chées au fur ct à mesure dc leur marche,
afin de marquer leur prise de possession
du terrain . Elles parvinrent ainsi jusqu'à
la deuxième ligne ennemie. Cetle position
se poursuit vers l'est d'une façon conti-
nue jusqu'à la cote 193. Luc porle dans
le vocabulaire militaire les noms de bois
ClicvnMt et (renebées deiLubeci, jusqu'à
la ferme de Navarin.

Plus à l'est se trouve la tranchée t, Kul- .
tur », la tranchée « des Satyres » et la
tranchée « des Pirates », Le soir du 25
septembre, nous n'avions pas encore at-
teint la deuxième position à l'est de la,
fernie de Navarin. Les Allemands te-
naient toujours dans le bpis-de pins et,
se tenaient sur le rebord est de la cuvette
dc Souain (bois dc Spandau et du Came-
roun). Par groupes , les Allemands sc ren-
daient, même s'ils n'étaient pas.encerclés,
parce qu'ils étaient déprimés par.la faim
et convaincus de notre volonté de pour-
suivre jusqu'au bout notre effort. A l'ex-
trême nord du médius de la a Main de
Massigea » , unc tranchée allemande gê-
nait notre avance. Nous y avons ;concen-
tré, le 26, noire féu. Vers la fin de l'a-
près-midi, les officiers observateurs don-
naient l'ordre de cesser le. tir , car ils
avaient vu Ici Allemands se diriger sur la
crête les bras eu l'air. Le.général com-
mandant la division ordonna aussitôt aux
75 d'exécuter un tir de barrage en ar-
rière, ct on rit aussitôt les Allemands
courir vers nos lignes, tandis que les
rniarsouàrts (fusiliers de jnarinc) al-
laient s'installer dons leurs tranchées,
plantant des fanions qui guidaient le tir
de notre artillerie et qui , sur cellc crête
ravagée par nos ' obus, sc détachaient
comme de glorieux drapeaux.

Le géuéral AI-renand .

L'attaque des positions allemandles dc
la Champagne a élé ouverte, selon les
relations des blessés, par les troupes co-
loniales conduites par le général Mar-
chand. Le général Marchand tomba, dès
le début de l'attaque, grièvement blessé
fi l'abdomen.

Pour la première fois, de la cavalerie
coloniale, sous les ordres du général Ba-
ratier, un des compagnons de Marchand
dans la ' fameuse expédition de Fachoda,
prit part 'ù l'action.

Jonmêe on 1er -octane*
Communiqué français dc samedi, 2

octobre :
En Artois , l'artillerie ennemie a bom-

bardé Irèt violemment not positions à
l'est dc Sonchcz. Nous avons progressé
cependant sensiblement dc. tranchée ù
tranchée sur les liauieurs dc la Folie.

En Champagne, les Allemands ont ca-
nonné, au cours de la nuil, nos nouvel-
les lignes à Epine de Vedegrange et à
l' esl de la ferme Savarin.

Mos troupes ont conquis un élément
important des positions ennemies for-
mant saillant sur sa ligne actuelle au
nord de Le Mesnil.

En Lorraine, des reconnaissances alle-
mandes ont attaqué deux de nos postes
prés de Moncel et de Sornéville. Elles
onl été repoussées et poursuivie s jus-
qu'à leur retour dans leurs lignes.
I K *-A

Communiqué allemand de samodi, 2
octobre :

Les Anglais ont tenté, la nuil.dernière,
de nons reprendre,. par une contre-atta-
que, le terrain que nous leur «niions «n-
levé de nouveau au nord dc fxios. Cette
tentative a échoué, et l'ennemi a subi de
lourdes pertes cn morls et en blessés.
Des attaques françaises au sud-ouest
d'Angrcs, à l' est de Souchez, ainsi qu 'au
nord de Neuville, ont élé repoussées. Le
nombre det prisonniers que nous avons
fails jusqu 'à présent, dans ce seclcui
d'attaque anglo-français , s'est élevé , é
106 officiers et 3Bi2 ' hommes, et celui
des mitrailleuses capturées à' 26.

En Champagne, les Français ont atta-
qué à midi , à l' esl à'Aubèrlve, tur un
large fronl.  Cette attaque a échoué. Sut
un point seulement, l'ennemi a pénétré
dans notre position. Des grenadieri du
corps badois ont passé à là conlre-alta-
que et ont fai t prisonniers 1 officier ei
70 hommes. Let autret ennemis qui
avaient pénétré , dam notre ligne sont
tombés. Des attaques fran çaises au nord
de Le Mesnil et ait nord-ouest de VtKè-
sur-iTourbconl été repoussèes. ' '

Tondit que nout repoutsiom l'o/fen-,
sive de ces joun, le régiment de réserve
29 s'est particulièrement distingué ' au
nord-est de Le Mesnil. Le chif f re  total

des prisonniers el du bulin capturés
dans les combals au nord d'Arras et en
Champagne élait hier de 211 officiers ,
10,721 hommes et de 35 mitrailleuses.

Journée So 2 octobre
Communiqué français de samedi, 2

octobre, ftlll h. du soir :
Notre artillerie lounle a coopéré, en

Belgi que, au bombardement par la f lo t le
anglaise des batteries allemandes dc
Wes tende.

En Artois, l 'ennemi a dirigé, sur toul
le front entre Ncuvillc-Sainl-Vaast el le
bois au nord de Souchez , une violente
canonnade, à laquelle nous avons êner-
giquement répondu.

Bombardement intense et réciproque
au nord de Berru-au-Bac. vers la f e r m e
Choiera et au sud de Saptgneul.

Sur le front  de Champagne, canonnade
de part et d'autre, au-cours de. laquelle
l'ennemi a [ait usage d' obus suf focants .

Entre la Meuse et la Moselle, au nord
de Flircy, quelques rafales d'artillerie
allemande onl été déchaînées sur nos
tranchées, que l'intervention de nos bal-
teriet a-fait  cesser.

En -Lorraine,.une nouvelle c f .  forte re-
connaissance de l'ennemi'a élé repous-
sée et dispersée au sud dc la forêt de
Parroij .

En Champagne, un de nos avions-ca-
nons a atteint un ballon captif  ennemi
qui fu t  aussitôt cn flammes.

Unc escadrille dc 60 avions a bom-
bardé aujourd'hui la gare dc Vouziers,
le terrain d'aviation près de la ville et la
gare dc Challeranget. Plut dc 300 obus
ont été lancés sur des objectifs^ 

qui onl
clé atteints.

Un aulre bombardement a coupé en
deux un Irain en marche près de la gart
de Laon. *-. :

la. • a* . -

Communiqué français d'hier diman-
che, 3 octobre :

Entre Souchez et le bois Givenchy,
Vennemi a tenté, à qaatre reprises, de
nous reprendre à la grenade quelques
portions de tranchées qu 'il avait per-
dues. Il a élé repoussé partout.

En Champagne, une contre-attaque
allemande conlre les positions qae nous
avons conquises le 1" octobre ou nord
de Le Mesnil a été également rejetée.

L'ennemi a bombardé l'arrière de no-
tre front , particulièrement dans la val-
lée de la Suippe, toujours avec des obus
suffocants.  Notre artillerie pril à partie
les batteries adverses et cn réduisit plu-
sieurs au silence.

La nait a élé calme sur le resle du
front .

v •' :*:
¦Communiqué allemand d'hier diman-

che, 3 oclobre :
Des monilors ennemis ont dirigé , sa-

medi après midi, un f e u  inefficace sui
la région dc Westcndc-lcs-Bains.

Dc nouvelles tentatives des Ang laia de
reprendre, pendant la nuit, au nord dc
Loos, du terrain perdu, ont échoué com-
plètement. Ici l'ennemi a abandonné ses
attaques avec de lourdes pertes, après
des corps à corps par endroits acharnés.

A l' est de Souchez, une attaque fran-
çaise a échoue, malgré l' emploi d' une
quantité considérable d' obus à gaz. Une
tentative d'attaque ennemie parlie de
Neuville contre les positions des hauteurs
à l'est ont été repoussées avec dc fortes
pertes pour l'ennemi.

Dans un combal nocturne à coupt de
grenades , qui a suivi l'attaque, nout
avons perdu un élément de tranchées
long de 40 mètres.

Hier , les Français n'ont pas renouvelé
leurs attaques d'infanterie en Champa-
gne. Le feu  f ie l'artillerie ennemie a per-
sisté avec unc intensité variable. Au
nord de Le Mesnil , l'ennemi a élé jeté

J iors d' une trancliêe faisant saillie cou-
ltre nos positions et il a subi des pertes
.importantes, aussi en prisonniers.
j Dans le combat à coups de grenades
•pour la possession de la position au
.nord-ouest de Ville-sur-Tourbc ,. nous
'.avons gardé le dessus.
' L'ennemi a répété ses attaques aérien-
[nés contre Laon et Vouziers. Dans ces
Ueax endroits, plusieurs ¦ civils ont été
[victimes des bombes.
j Dans la région de Bcthel, le dirigea-
ble français Alsaoe a élé obligé d'atter-
rir. L'équipage a été {ait prisonnier.
j Aujourd'hui, à 8 heures .10 du matin,'ides bombes ant été jetées pa r des avia-
teurs françaii sur la ville neutre der Lu-
xembourg. Deux, toldats luxembourgeois,
[un ouvrier ct une demoiselle de magasin
'ont été blessés.

Journée da 3 octobre
; 'Communiqué français d'hier «liman-
jche, 3 octobre, à li li. du soir :

En Artois, nous avons prog ressé en
enlevant un blocklians et des retranche-
ments aa sud du bois de Givenchg.
j Bombardement réciproque assez: vio-
lent au sud de la Somme, aux environs
de Beaufort et de Boacholr, ainti que
'.sur le front  de Champagne et-dans l'Ar-
*p onnCj.au nord de la llaratée. .
*, Dans les Vosges, l'ennemi a tenté, sans
D parvenir , de. diriger des jets de liquide
enflammé sur nos tranchées du Violu
(enlre le col de Sainte-Marie et le col du
¦Bonhomme). Nous avons riposté en
bouleversant tei travaux de mines- par
un camoufle! ef f icace ..
i Un groupe d'avions a bombardé di-
manche matin la gare, le pont de che-

min de f e r  et les tiâtiments militaires de
Luxembourg.

Allemagne» et Italie
Berlin, 3 octobre.

Après lu rupture des relations diplo-
matiques entro l'empire allemand et
l'Italie, les relations postales entre lea
deux pays ont été suspendues. Cepen-
dant , on a permis , du côte allemand ,
l'expédition des lettres de Bfrvica entre
le Saint-Siège et ses représentants diplo-
matiques en Allemagne, ainsi qu'entre
les évêques.

§çm§ ê§ mttmÈ.
LE DÉJEUNER DU COLONEL

Le colonel , rapporte lé Figaro; entra dans
un café du boulevard el demanda ù déjeu;
ner, Lc garçon s'empressa dc lui apporter
la carie. L'n colonel coouuo celui-lù. i pose
un établissement », pour, parler le langage
ulililaire des limonadiers. On. ne. connais*
sail pas son nom, qui esl glorieux. Mais il
jmrtait nu cou la cravate - de commandeur
de la Légion d'honneur , e t ' sur  la'poitrine
plusieurs autres décorations éclalantes. En-
fin, son visage est martial.

Il choisit- des-mets simples, mais nom-
breux, el demanda-les journaux, (̂ ar la cu-
riosité révérencieuse %des clients lui étail
importune. Il-lut donc, avec un intérêt évi-
dent : fréquemment , il tint sa fourchette en
luir. Et le garçon s'impatientait légèrement
mais ne le laissait point ' voir.

Enfin au bout d'une heure, lc colonel re-
p lia ses journaux; et demanda du fromage

Mais le garçon répondit :
— Impossible, mon colonel;
— 11 n'y a pas de fromage?
— C'est-à-dire, dit le garçon atec embar-

ras, c'est-à-dire qoe nous ' avons bien; da
fromage, mais... (et il' se pencha comma
pour une confidence) mais il faut que mon
colonel s'en aille.

— Ah I ça, dil le colonel, qu'est-ce qui
vous prend, mon ami ?

— Mon colonel n'a qu'à regarder la pen-
dule : il est deux heures. Et mon colonel
sait bien que nous ne pouvons pas servir
ces messieurs dc l'armée après deux heu-
res.

— Comment 1 dil le colonel, moine moi ?
Le garçon pril le visage d'un martyr, ct

sc contenta de hoclier la lêle, uue seule fois,
mais de manière péremptoirc.

Alors le colonel réclama l'addition , que
le garçon tenait toute prête dans sa main
fermée. II paya el partît , comme la consi-
gne l'exige , la terrible consigne qui interdit
aux militaires, et j>ar conséquent à un colo-
nel , chargé de gloire el d'honneur , l'accès
des cafés et des restaurants avanl midi et
après deux beures.

Cetle histoire est pelile , mais elle est vraie.

MOT DE LA FIU

Le permissionnaire français :
— Ali 1 noire capitaine, c'élait un chic

t ype... le soir , on ne s'ennuyait pas dans la
tranchée... il nous lisait;..

i — Oui, des récits héroïques, des vers pa-
triotiques...

— Pas du tout... il nous lisait -Robinson-

POINTES 8ÈCHES

i Les. simples gracieusetés amènent auï
petils - sacrifices ; jama is-aux grands.

• • »
| Le vulgaire jaloux assiste toujours avec
plaisir à l'écrasement des plus - grands!
¦ 

* 

Confédéral!®®
Questions ferroviaires

; Le Conseil d'administration des C. F.
F.,à propos du budget des constructions
de 1916, a exprimé , le-désir que, dans
l'intérêt de l'industrie et, notamment ,
pour remédier .au chômage, on pût exé-
cuter, selon les circonstances, mémo les
t r a v a u x  non prévus au budgets

La Direction générale loisso entrevoir ,
d'autre part , une augmentation des prix
actuels d'abonnements généraux, - du
10 % environ. La Direction a déclaré qua
l'ouverture du nouveau tunnel de base
du 1 Hauenstein,,malgré un soulèvement
do la. voie qui a nécessité uno voûte
inférieure , pourrait avoir lieu, selon tou-
tes probabilités, la i" janvier 1916.

Chrétiens-sociaux
Le 18 octobro aura liea à Zuricb uns

conférence des présidents des organi-
sations chrétieunea-sociales suisses. On
y discutera de, l'activité des chrétiens-
sociaux en l'année jubilaire de l'encycli-
que lien:// . , novasvm, ainsi que des tâches
à entreprendre -s prèa la guerre.

Le Nycn-Mofoz
Le Conseil fédéral a autorisé l'exploi-

tation partielle de la-li gne Nyon-Mores
'entre ¦ Nyon, et, Saint-Cergues pour le
Ie' décembre. On .ne sait pas encore,
toutefois, sl lus voitures électri ques
pourront circuler à cette date, car la
Compagnio n'a t'as encore reçu le câble
dé cuivre qui lu est nécessaire et qni se

trouvo au Havre. Lo gouvernement
français n'en a pas, jusqu 'ici, autorisé le
livraison.

Pour le ravitaillement de la Saisse
La directeur du trust d'importation

Los démarches pressantes faites auprès
¦de M. le conseiller national Grobet pour
. qu'il accepte le poste de directeur du
trust d'importation ont heureusement
abouti. Su nomination , dit la Revue , aura
probablement lieu dés que le conseil
d'administration aura élé constitué.

Le monopole du riz
Le Couseil fédéral , dans sa séance de

samedi après midi , a pris un arrêté ins-
tituant le monopole de l'importation du
riz.

L'importationidu.riz , y compris la ,fa-
rine de riz et-le son de riz , dit l'arrêlé,
esl réservée exclusivement à la . Confédé-
ration.' Ces denrées sont destinées à la
consommation indigène.

Le commissariat' fédéral des guerres
est chargé d'acheter, d'importer et de re-
vendre lc riz. 11 peut autoriser des mai-
sons et des personnes domiciliées cn
Suisse ù importer du riz , si elles font la
preuve; dans les sept jours à partir de
l'entrée en vigueur de l'arrêté, que le riz
a été acheté avant lc 4-octobre.

Le Département mili taire fixe les con-
ditions auxquelles le riz nourra êlre im-
porté et vendu.

L'arrêlé entre en vigueur nujourd'hui,
i octobre.

La décision.du Conseil fédéral est un
complément du trust d'importation. Il
élait à craindre, cn effet , que des négo-
ciants étrangers établis cn Suisse, nc
cherchassent , en vue de spéculations fu-
tures , ù introduire chez nous d'importan-
tes quantités dc riz, dans lc but de les
exporter'pins tard.- Cette opération n'au-
raii pas seulement risqué d'introduire un
fâcheux élément de discussion dans nos
rapports avec les Alliés ; clic aurait éga-
lement réduit la quantité de riz qui sera
disponible pour la consommation indi-
gène, puisque nos importations seront li-
mitées dorénavant par le c contingent >,

Du vin
L'a France n autorisé le transit d'Es-

pagne en Suisse dc 750,000 litres de vin.
Cette quantité est celle importée d'Es-
pagne en Suisse cn 1913.

Les spéculateurs
On vient de découvrir; à Bille,' 300,000

li'res de .pétrole cachés ipar àes spécu-
lateurs. Le stock entier « lété is«iuestr<5
piai les autorités. .

Nul doule que, lorsque l'enqnêle sur
les provisions de denrées alimentaires se
fera, des faits analogues ne soient dé-
couverts. On assure que maints spécula-
teurs cachent d'énormes réservas de den-
rées et sc proposent de profiter large-
ment de la pénurie créée par leurs agis-
sements. Puissent ces égoïstes calculs
ôlre détones et punis I

LÂ SDI8SEET LA 6UBBEE
bos relations avec it Italie

L'interruption des communications
avçc l'Italie, ainsi que lés autres mesures
annoncées simultanément, sont levéer.

Capitaines-anmOnlers
C'est il Luceme que la Société des ea-

pitainCiS-BMmôniers de l'année ' suisse
s est aréuiiie, la semaine dernière, en as-
semblée extraordinaire. Sur un effectif
total de 114, environ 70 oumCnicrs onl
assisté il la réunion.

. Fribourg était représenté notamment
par MM. les capitaines^uimâniers Savoy,
Richoz et Derron ; le Valais , par M. Rey.

Le rapport du comité concernant le
travail accompli durant l'année écoulée
a lôié lu par le capitaine Savoy, prési-
dent de Ja Société. Un hommage ému et
mérité a été rendu anx' capitaines Max
Ammann , dc Herne,: et Albert Thomas,
de Oenève, emportés touis deux après
s'être multipliés au delà de leurs forces
(pour le bien de la troupe.

MM; les capitaines IL Savoy ot Fr.
Mayii ont présenté un rapide aperçu
de l'activité des aum&oiere d'août ù dé-

1 cambre 1014. Les capitaines J. Baumann
! (Horgen), Max Haller (HcrzOgénbuch-
;sce), J. Coliarmos (Coire) et Trczzini
(Tessin) ont clé appelés à faire partie

: àa. comâté. MM. Savoy ot Haller ont été
désignés pour représenter la Sociélé avec

' voix consultative, ô l'état-major géné-
: rai et dans les ; comités des œuvres mi-
litaires.

Ant banquet-qui a suivi, de patrioti-
ques paroles ont été prononcées par
MM. Savoy, Colonib, Baumann, Hirzel,
Trezzini et Ab. Egg.

Les accidente au service
,' Samedi, nn soldat du train est tombé,
lavec son cheval, dans la gorge de la
; Via Maia. L'homme et le cheval ont péri.

Fusillé
j La Strassburger Posl publie l'avis
! officiel da général Ga.de, de Mulhouse,
• annonçant que Dœrflinger a été fusillé
| lundi dernier.

Ponr la paix

j Sur la plaoe de la oathédralo, à Bâle,

onviron 4000 personnes ont manifesté,
bier dimancho , en faveur do la poix. M.
lc conseiller national Schonkol , do Win-
terthour , ot un orateur italien ont pris
la parole.

Une résolution paciflsto a été votée
à l'unanimité.

Une manifestation analogue, à laqaelle
ont pris part aussi 4000 sooialisteB, a eu
lieu hier, dovant le Palais fédéral, ¦¦>
Berne.

Scènes de la frontière
Iierne, 3 octo ore.

i L'interpellation de M. -Daucourt au
Conseil ualioual nous a -donné des vues
d'intérieur sur les rapports entre civils
Ct militaires duns le Jura, lls ne sont pas
toujours de la plus franche, cordialité.
Evidemment, ici comme • ailleurs, il ne
faut rien généraliser. Et ce n 'est ipeis non
plus l'iinlcntion <lé l'irelcrpellalouir. Quel-
ques incidents néanmoins indiquent un
regrettable état d'esprit chez certains su-
balternes du corps d'offkJcra. Excès dc
zèle, infatualion aussi de gens armés su-
bitement de pouvoirs qui leur font tour-
ner la tôle, ct une disposition ù traiter
la population civile comane si elle habi-
tait un pays conquis et comme si ix
Suisse élail en élat de guerre. Cotte aber-
ration ressort avec beaucoup de icliel
des faits criés par M. Daucourt. ïJC Bund
[veut bien reconnaître à l'éloquent re-
jprésentant du Jura un joli talent de tnar-
ira-lion. Le récit de l'aventure do M. C1K>-
quant a ijKirliculièrenicnt intéressé l'as-
semblée, où le préfet de Forrcnlruj
compte de nombreuses sympathies. Sœ
icoiilègucs du Conseil national le connais
sent ' comme un homme aimable, jovial ,
rond et loyal. Aussi ont-ils eu de La peine
i\-comprendre les sévices dont.il' a été
l'objet ; ils ont sunlout trouvé excessif le
san&çâne de ce polit > lieutenant qui,
s'improvisant juge d'instruction, a fait
subir à M. Choquant un, inlerrogatoirc
dépourvu de toules les formes légâies,
le menaçant infime de le faire incarcérer.
Quelle bonne fortune pour un « greffier
auxiliaire > de maître sous clef un pré-
fet ct un conseiller national I Mais lais-
sons plutôt'M. Daucourt racontar l'tyU

Noire eslimé collègue . M. le conseiller na-
tional - Choquard , qui nc siègo. pas parmi
nous, aujourd'hui , car il a élé rappelé à la
Préfecture pour remplir un devoir de sa
charge, possède une villa non loin de
Grandfontaine. A cette partie de la frontière,
il n'y a , sur territoire français, d'autre trou-
pe que quelques douaniers ormes. M. Cho-
quant avait reçu, Je JS seplembre, n sa tublc.
un ami de Grandfontaine , et , comme la nuit
était 1res sombre, il eut, vers onze heures,
l'amabilité de s'offrir à l'accompagner jus-
qu'au village. Un posle militaire suisse se
trouve ft environ deui kilomètres dc la fron-
tière. Toul à coup un. Halte I Wer da ? re-
tentit. Copme on se trouvait à 300 mètres
au moins du poste , M. Choquard et son hûte
crurent , ou premier abord , vu l'obscurité,
qu'une patrouille approchait et lc préfet ré-
pondit '! Schweizer », continuant a marcher.
Mais, tôt après, on les interpelle à nouveau
par les mots < Saines le chemin > , pronon-
cés en allemand. Lcs deux passants suivaient
parfaitement lc chemin qui conduit au posle ,
où ils arrivèrent non sans avoir reçu aupa-
ravant une troisième sommation. Là expli-
cations, la sentinelle ne voulant pas accep-
ter que le mot « Schweizer > fût unc réponse
suffisante. Appel d'un lieutenant qui par-
tage l'avis dc la sentinelle. Bref , après un
échange de paroles plus ou moins vives —
notre-collègue déclare ne s'élxe permis au-
cun mot injurieux: à l'adresse de ces militai-
res — et après avoir décliné ses lilres et
qualités : t Préfet , conseiller national », M.
Choquard peut enfin poursuivre sa route.

Cela, je l'ai dil, se passait le 13 septem-
bre.

Lundi , donc cette semaine mème, M. le
préfet Choquard s'était rendu à Aile ' pour
ouvrir une enquête ft propos d'un incendie,
quand , à son retour, à 3 h. et demie de
1 après-midi, le gendarme dc service ît la
Préfeclure lui apprend qu 'un gendarme dc
l'armée élait venu lui signifier, ft 2 heures ct
demie, d'avoir à se présenter à 3 heures
dans le cabinet du juge d'instruction de la
lllme division. Vous avouerez, Messieurs,
que faite citer-un' préfet, verbalement en-
core , une 'demi-heure avant sa comparution ,
c'est un genre dc procédé qui manque de
correction; Aussitôt, H) Choquant se rendit .
quand mime; à l'invitation. Voici la scène
telle que nous l'a contée noire estimé collè-
gue, dont vous connaissez la franchise et la
loyauté. Vous admettrez avec moi . Mes-
sieurs, qu'on peut avoir toute confiance dans
ses paroles. Pour ne pas risquer quelque
erreur , j' ai même pris les notes dont je vais
vous donner lecture :

t A peine entré, lé juge lui pose la ques-
tion :

— Etes-vous le préfet dé Porrentruj î
— OuL
Et M. Choquard déclare que s'il n'a pu s<

présenter plus tôt, c'est qu'il avait dû sc ren-
dre à AUe pour une enquête cohoernant ur
iucendie.

— Vous auriez pu vous excuser de n'être
pas venu ft 3 heures.

— Cela m'était impossible, puisque n'étant
pas à Porrenlruyi j'ignorais qu« vous ras
demandiez

'Après cclt, ltcturc da rapport.: M, te pré-
fet est prévenu d'injure i 1»-sentinelle;

Lc juge invite un soldat appointé à tenir

le protocole : cc dernier décline, faute, dil-il ,
de connaître assez la langue française.

Le juge se décide ft tenir lui-mime la
plume

A un moment de la déposition du préfet ,
qui narre les incidents ou poste de Grand-
fonlainc , le juge d'instruction sc refus e à
tout  protocole. I.c préfet réclame :

— Ici, vous n'êtes pas préfel , s'écrie le
juge. .

Lc préfet aurait pu riposlcr : « Et vous,
vous n'éles pas le juge d'instruction I » Je
vous en indiquerai , Messieurs, tout ft l'heure
Ios raisons. M. Choquard, qui croyait répon
dre au magistrat , se borna ft répondre :

— Eh hicii, posez-moi dos questions ; si,
non. vous files tenu d'inscrire ce que je dis

; clarc.
— Non , dit le juge.
— Dan» ce cas, répond le... prévenu , e|

du moment où vous refusez dc protocoler
" ma déposition, je n'ai plus qu 'ù me retirer ,
; Et il sc «ve...

Lc juge , aussitôt :
— Faites attention , ou je vous arrête 1
Et il fait signe au gendarme, qui , ahuri ,

— c'ost un gendarme jurassien qui connaît
el esliuie fort M. Choquard — sc dirige vers
la porle les mains plulôt derrière que de-
vant, et se place fiers») elle.

— M'arrêlcr , eh bien, essayez 1 dil lc pré.
fet qui se croise les bras.

Le juge hésite, décontenancé, et finit par
conclure ;

— Allez l On sc reverra t
Messieurs, comment trouvez-vous ce juge

qui menace un de nos collègues de l'arrêter
dans la propre villc où il siège comme pré-
fet ?

Et snvez-vous quel est ce magistrat mili.
taire, qui déploie si beau zèle dans scs ins-
tractions ?

C'est un jeune avocat, lieutenant d'infan
terie, qui , ayant demandé <pielquc Iravail i
l'auditeur en chef , a été récemment ^désignl
comme greffier auxiliaire da juge d'instruc
tion.

Et voilà quelle justice militaire fonction»
actuellement dans ce district frontière j
important 1 Et le peuple d'Ajoie doit «ouffrii
que son premier magistrat, élu par lui , loil
inolcslé de la «orle I

CANTON!
ZURICH

Journée catholique. — Dimanche JN.chain , les catholiqoes zuricois tiendront
ù Zurich leur assemblée générale. "î
prendront la parolo notenimpnt MM,
Molliger et Schncllor* avocats ; M. Baum-
bergW) rédaoteur ; M. le Dr Hœttenscii-
willer, secrétairo du Volksverein, qui
présentera an rapport IUT la protectica
des épilepti ques dans In Suisse catholi-
quo ; M. le curé Kœser, do Bàle, qui par-
lera des répercussions do la guerro dam
la diaspora.

BBENH
Clergé jurassien. — M. lé curé G*»

ayant été appelé â uno chaire d» pro!»
seur à l'Institut catholique dé Porren-
truy, le posto do Grandrontaine ett va-
cant:

En remplacement de M. l'abbé Uu-
mair, qui assume la direction da l'Insti-
tut catholique, lo conseil do paroisse de
Porrentruy a nommé vicaire un jeune
prêtre alsacien , M. l'abbé Meyer.

GRISONS
Personnel des chemins de fer rhétiquts.

— L'assemblée do l'organisation du per-
Béniul dés chemins de fér rhétiques ,
réunie hier, dimanche, et qui comptait
500 partici pants , a voté à l'unanimité
une résolution ne reconnaissant-pas ks
mesures d'économies prises par l'admi-
nistration et chargeant le comité da
psrsonnel de recourir à tous les moyen»
tégaur poor obtenir' que œa mesures
soient rapportées.

NE OCHATEL
Pas.'de . mascarades. —En raison df!

événements , ie conseil ! communal de
Neuohâtel a déoidé d'interdire les mas-
carades publi ques , qui ont : lieu chaque
annéo pendant les vendafigea .

BEAUX-ARTS

L'assemblée des délégués' de la ' Sociéli
: des peintres , scnlptents et architectes saisse*
; s'est tenue hier, à Znrich. Klle a déoidé d'en-
trepreudra des ,- démarches pour l'emploi
immédiat da grand hall transportable poai
expositions.

L'assemblée; présidée par M. Hodler , ds
Oenève, « reçu Sîimcmbm nouveaux.

La-Société deS'peintre», sculptent* et ar-
'_ cï ' . i tect ; .-, fêle cette année-ci le cinqoaotième
; anniversaire de sa fondation. Elle a organisé,
! i cette occasion, une exposition qui rassem-
ble 340 toiles ; celle-ci a été ouverte hier
| matin, dimanohe,'»n Musée d'art de Zarich.

LA NEIGE

On mande deiBaintrMaurice , en date d'hier
dimanche, qa 'il a neigé abondamment soi
tontes les montagnes environnantes.

Dans I.-, région dés forts , il y a trente ceo-
t i rr. 11res do neige: i liior.da? et quinze à
Daillj.

Da Orand'Ssiat-Beniard, on signale nne
chute de neige atteignant quarante centimè-
tres.

A Kngelberg-, il a neigé comme en plein
hiver;'Jekngains? qni n'ont yu être rentré*;
sont perdus.



La catastropha ds Mu.nlicwyl

5/i3niIfesvj'J ,' village rai agricole mi indus-
lr ieldu1i»lrtét aOtenroIs-de 'Bsbthttl , ettjUB
bien peu de voyjgsura cotmaiwent, est devenu I
soalaio tristemâut célèbre-par l'incendie- dé-
ta f»l*iqoe d» peigne*:

On' s'adonnait à la fabrication da-peigne,
4 SliimViswyl, dopais 1» -fin éà XV1H* siècle.
j àjij tfS'VorS'lé milièn da XIX* siècle, ce fat
.. . 'ir :!:. ari  ¦ dotaestiqae ; puis fat  construite'
g4é 1 ¦¦'¦*:> i '-"-' 7ai- depaii 1870 , est la propriété
i} i» i fsitiUlei Walter Obrecht. Elle livrait,
t coté des pei gnes ct démêloirs en' corBé;
censidétés maiotenant-comme de* krtloles tlo
jul» lés_ peignes, molo» coûteux ,-en ccllu-
|t ;di , dont la fabrication en grand ne data
onèie que d'une vinctaine d'années.

La ceilufoi le sa préte "oa ns petit mienx j
c(tw indnSttie ; mais; composé de catbphre
ei d'uao irfstière analogue au coton pondre,
il m i i ¦..' ¦•). -v , ': ..iont d'êtreexlièmctneot lollatn.
cjMe- A Mûmiiswyl , on' avait pris toatea le*
précautions-voulues poar évifefott'aoctdeot;
punr empêcher le retour d'ans catastropha
d&me celle "o&, il y a quel gués années, A
V«-cne, farent slstlmel db noaibteux ouvrier*
,i ouvrières d'nne 'liUri que dé peignes en
tii'iuloMa. Non lentement,-il était rigonren-
«insnt interdit de famer' dans les' atelier» el
leurs abord* ; mai*, de pear qu'âne éliaccllii
-.- ¦ r-:  : i.iir.M une explosion , l'aiguisage de*
oniils no pouvait '*e faire dins lés looàox où
I 'Oû tiavtillslt -lé celluloïde. Eif outre, des
,. ..: r-i '. on éliminaient lésj poussière* de
- ., ; ' ,. '- -¦ et les emmenaient dans les s)U*.
ici», pw être enjutte-transportés an dehors.

CM mesures ont été va-lacs, hélas 1 l i a
, : ¦  ::-¦¦: étincelle pour casser l'époovan.
lall i catastrop ha de jendi. Oa a pu étatlir
qu 'une étincelle, jaillie d'nne polisseuse à
cellnloîde , avait provoqué uae flamme immé-
diitsment étouffée parle moyen d'un extih'c:
leir. Cette alerte était passée et l'on croyait
loat danger écarté lorsque; an: boardéïpJST.'
aaes minutes, denx coup* sourds se firent
entendre et dètoas coUS les nommes ciêpi-
lèrect.

11 faot admettre qu'une étincelle , jailiia
{'une polisseuse, arrivï dani l'a«pirateur; ne
i> refroidit pas ct parvint an réeervoir-collec-
uar, où le» gai qni re dégigeat piirenl (- .u
tl provoquèrent l'explosion. Il était 3 h.' 30
ipres midi. Le collecteur ou se produisit
l'tiploiion se trouvait à'la cave. La forée
uplosive fat telle que deax planchers saper-.
-osés »'ouviirent , entraiaxnV avec eux-lés

Uéhenreux ouvriers et'le* recouvrant'de
iteosibres.
I far les 350 ouvriers et oavrières de Is

. :- :,:::: , 200 en; non t r a v a i l  lai:: ni cri ce
[loment-to. Lcs autre* habitaient- poar U
flapsit le village voisin ds Bami»wyl, dent
c'était jeudi ta (été patronale, la 8aint Oura .
Xoibre d'ouvrier» qui restèrent che» eux
ponr accomplir lear devoir religieux doi-

vent à cette circonstance d'étrê' encore aa
nombre des vivants. - -

L'explosion produisit daa* la fairlque"une
eflioyable panique. La vne des flammes sor-
tant du «oos-aol et gagnant rapidement les
ijiclfera «npérieura fit se *uef I toat le " mondé-
«ri le* iu.-aes. Poar comble de malbeur, les
ta vantaux' du- ponsil • prtnetpat,- colacé»-1
pu la force de l'explosion, s'étaient & tel
pet resserrés qu 'il lut'impossible d'ouvtit
Uçorte.

ts témoin oculaire écrit é ce sujet a la
Sololliurnsr Zeitung :
,li courais verdie lien da sinistre avee

lis pomp iers, quand nons -rencontrâmes ua
gand nombre d'ouvriers et" d'ouvrières>
ijiot les cheveux et les vêtements brûlés ,
il qae cohdaiàsienl ' de lear» camarades
ijant éihappê aux flammes. Arrivés devant-
la fabrique en fea, noSa vîmes ane demi-
rric .-r d'hommes faisant des cflorls
inouïs pour ouvrir là'grando "porte"da'cété"'
rad Elle s'ouvrait eu dedans ! Ils patvin-
rent enfin i l'eufoncer, mais les-flamme*-
la firent reculer. Qîand ils pnreot avancer
ls nouveaa , ils se trouvèrent en présence
dc» restes carbonisés de Lui t  oavrieis, qai ,
de l'intériear , avaient va inemen t  essayé d'ou-
trir la latale porte! Dea- cave» 'partaient de»
c c r C - .c. r. *.r. qui DOUS glac -.ii.ni 'lé Sang clan.)
les veine». Les jets d'eaa ayant refroidi le»
grilles des soupiraux , on pat les fairo eau-
leret arriver i sauve* une-jeune ouvrière ;
sais, ailleurs , si formidable était la - fouir•
taise qae toas les eflorts des pompiers
larent inutiles. »

Une centaine d'ouvriers et d'ouvrières
traient couru i, l'ancien b&liment de la
'.rr. -, -.:-., den .euro  encore intact, et B'en-
lajaient par les portes , par les fenêtres, par
me passerelle conduisant sar une toilara
m plate-Ioime, d'où ils paient saater i. terre.
U plupart avaient l'air hagard ; une femme
l'entait jusqu'à - la forêt voisine , où on lu
retrouva -tard dsns la" soirée ; elle paraissait
"oir perda is raison.' '

Jatqalel ,' le noiubre des"mottS"cst'd5'3i;
lont 14 ouvriers et 17 ouvrières: De-ces
dernières, trois étaient mariées, tandis que
1 dei onvriers morts étaient pères de famille.

Les obsèques dé quinze des victimes ont
m liea samedi, au milieu d'ane foale énorme.
Us corps ont été'ensevefis'dans'aae-tômto
lommane. La cérémonie a produit une pro-
'-: ¦ -."¦¦: émotion sar l'assistance. M. le curé de
Slicnluv.-5 t et le Uadammanu Schœpfer ont
prononoé des allocation», rappelant 'la mé-
moire des héros tombés sur le champ du
travail. Au nom da gouvernement de Solenre,
M. Schœpfer a exprima sa sympathie aox
lamille» des victimes et leur a assuré le oou-
•rc-::.i ic l'Eut. Des démarches oat déj& été
laite» pour uoe action de seeoufs;

Les ttoopes du génie travai l lent  aux' Ua-
»»ux de déblaiement, osr on n 'a pas encore
tetroové loutes les victimes.

LA VIE ÉCONOMIQUE

ls prix da f als
Les matirea-boulangers du canton de Lu-

«rne ont décidé d'abailser le pr ix  du pain
4e 48 à 45 centimes lé kilo.

A La Chaux de-Fonds, le prix da psia est
faintensnt à144 centimes, et * Delétuont, i
*! cenlimes la kilo.' - ' ' 

U UU
L'Unioù' des syndicats bernois de f r o .ua-

8erie et dé laiterie," dans son assemblée de

délégués tenue hier dimaoche, a fixé i 19
centimes le prix minitnum' pour le lait 'dé

, consommation et 1« lait condensé:
ls reste iu toits t» çi '.ii

La muoicipahté de Voleuse a décidé que
1 tous Iea fruits, ainsi qae les pommes de terre,
Idevroiit être vendus sa poids ét 'uon plas i la
idesiire.' '

AU TESSJN

DaDg le j o u r n a l i s m e
Oa-neus écrit de Lugano:
La Liberté a annoncé que la» Cronaca

Ticinese,- de Locarno, so transforme tn
j ournal quotidien!, avec le titre ia Svitzera.
L* Cronaca paraissait trois fois par te-
maine depuis-quinze-ans,'saul pendant'
uoe-période-de1 -quelques mois, où- elle
lot • quotidienne. -Depuis le' transfert dn
Popolo e I. / 'art ': à Logâno, ello était la
seule feuillo conservatrice-catholique dff
Locarno et - elle resta toujours ¦ fidèle à
son drapeau. Fort-modeste d'allures ,' elle
demeura, du premier joi» au' dernier,
inébranlable an-point derrne deeprlnei'
pis , sous la direction de son propriétaire,'
M. le député Albert Pedrazzini,'.ancien
rédacteur de la Libertà.

Par la transformation da la Cronaca,
la ville de Locarno va-posséder de nou-
veau soa journal quotidien; Il fot un
tç mps où elle en avait trois I A cdté de '
la Svixsera paraissent à Locarno le Citta-
dino, libCrai-radical , ct le- Gollardo, indé-
pendant ) tous' lee ' deox' tr i •  h- bdoroa-
daires, ainsi que la Tessintr Zeitung,
organo de la colonie suiese-allemande,
qui se publie deux foii par semaine.

httStnzztra se réclakaï du mêmedrai
peau que la Cronaca j  nous ne doutons
pas que", sur lo terrain pa\riôtique, clia
saura faire honneur à ton nom ; elle
aura, cn tout cas, un caractère nette-
mont catholique-soêial.

M. Pedrazzini en gl'de la- rédaction
en ohef ; il peut compter sur l'appui d'un
groupe de collaboratetars de valeur qui
n'en sont pas à leurs'premières armes'
dans le champ de i' ac t ion  catholiqnâ^

FRIBQUBQ
Eltcllont au Grand Comiil

Les résultats approximatifs'dès élëc:
tionVccTnplénietttaim d'hier, 3 betobt»,
soat :

j Cercla de la Sarine
M. Chuard, conseiller d'Etat,' élu par

; environ 2000 voix.
M. Marchoa , fyadic , élu par environ

¦1900voix.
I (Ville de Fribourg: M. Chuard , 788
voix-: M: Marchon: 718.)

, Cercle de la Veveyse
' M. Savoy, conseiller ' d'Etat, élu- par
. 476 voix.

i Promotion militaire
1 Le lieutenant Erneit Rxuber, de

Moi.t i l i- .r , à lnterlsked, a été promu
premier lieutenant dani lea troupes-da

] géfde.
i—— 1

Baccalauréat
Oùtre 'M"0" Esseiva ct'Standiina, deux

autres élèves de notre Lycée cantonal dc
jeunes filles viennent de passer avec suc-
cès l'examen fédéral de maturité. Ce sont
Mlles Rosa Gehler, d'Ebnàt (Snint-Gall) ct
Joséphine Méyeri de Muhich.

Société élfctrlqwjdt Bolla
• La Société électrique de Bulle publie
son rapport annuel. 11 en résulte-que le
bénéfice du.dernier exercice s'est élevé

! à 26,421 fr. 82 ; avec le Solde reporté de
¦ Vcxeïcice précédent, le montant disponi-
ble est de 30,506 f r. 47!

' Le dividende à répartir est de 6 %',
, alors qu'il était de 5 % lés années précé-
, dentés.

Le marchi-concours de taureaux
et la foire de la Saint-Denli

On nous écrit :
En oonsta.tant l'abseUc* tle" conïnïU-

sions étrangères au ma»ché-coaeoia'*-d^
QUlle, de nonabreux éde^eùr* ont discuté
la question ide savoir s'fi aW serait ' pas'
piràfénable àe tenir ocîui-ci imini'dialé-
ment après ceux d'Ostermundigen, de
Itapporswyl et de Zoug, soit au eommien-
cemeni du mois- *tln septembre, aS'sn' de-
pouvoir bénéficier dc la'xéclainie faile d
l'occasion de ces exhibitions,-, comme
aussi de la .présente d*s'nombreux ache-
teurs étronsgeas qui se'trouvent déi>à sur
plaoe, ot qui aie 'Veuillent pai (revenir «ne
seconda fois étiez-nous, eit'si peu de
temps.

A oe snàet, on ai Signalé le fait que le
iii :ircii-- -c-jr,co!U5 dc Rappéaswyû^ 

qui est
le deuxième marché pour les sujets de

-raicetirune, ot qui est de date récente, se
tient toujours peu do te.nps après celui

;de Zoug.
Si- le anaiché-fconcours de BuiUe avait

e-u lieu immédiateanent après' celui de
Berne, îa commission itallicnne qui a
suivi nos concours de district» et qu» y-a
fait l'aoquisitiion d'une dizain* de tâuril-¦ lûiiu aurait acbeté ceux-ci ét d'autres
encore «u maTché-eoncour» cantonal.
On objecte que l'époque de là tiii sep-
tembre est défàvdraKe, loi grandes fud-

1 res du Simmenthal ayant dâjâ eu lieai-et

1* refreidisseiivent de la tempéraluré fai--
k&nt liésiter ù organiser de-grands trans-«
port» de-liélail pour l'étranger.

Le* Éleveurs tie 3a inoMagne se jJai-
gftenl , «l'autre paît, du fait que- la colnci-
denec'ide la foire de'ila Saint-JJonis avec
le nioirché-concours les oblige ii négliger
la vente dc leurs taureaux, occupés qu'ils
«ont & vendre ;leurs vaelies- «i génisses
siu le champ de foire. Or, il est arrivé
fréquemment que df* acheteurs se sont
plaints du fait que les ¦ propriétaires ne
se trouvaient pas auprès-des sujets eXpb-
ses, ot que, ainsi,- il n'était (pas possible
dc faire des achats.

Liifiii, d'autres éleveurs désireraient
que le niarché-concours eût lieu avanl
nos concours de districts. Quelques-uns
voudraient même qu 'il n'y-eût plus qu'un-
concours central, à Bulle, ct qu'on n'yr
exposât que des animaux-destinés à la
^entè. Ces éleveurs croient que, en pro-
cédant <ïe la sorte, beaucoup dc syndi-
cats ot éleveurs de la-Suisse viendroicnl
chez nous acheter des sujets <ït_. '_3ï'.pohr-

'.••.¦. '.' ii ' ciïsuitc wésenter aux ' concours
dc leur canton. Il est certain, cn effet)
que ceux qui achètent des reproducteurs
dc choix tiennent à les faire figurer dans
les concours. Avec ce -système on n'obli-
gerait pas les éleveurs ot syndicats -donl
les animaux ne sont pas à vendre à ve-
nir les exposer au marché, au grand mé-
contentement des aclieteurs.

La foire de la Saint-Denis, retardée
celle année-ci jusqu'à la dernière se-
maine de septembre, présentait aussi
quelques-uns des inconvénients que nous
venons de signala-.

Telles sont les réflexions que nous
avons -entendues de ia part'de nombreux

; éleveurs ct que nous soumettons ù - l'ap-
préciation des cercles intéressés.

Ajoutons, à ititre de renseignement,
ru: , r . ; ¦¦-.: <!. '!,;:! de l'organisation des

{niarchés^cahcours de Bulle, on a choisi
.comme époque kn-phis ' favorable celle'
. dc- la foire de _ti Saint-Denis, c'est qu'on
a pensé tirer -profit de là réputation
mondiale que celte foire s'esl acquise

•et.' en même tenips, permettre aux mar-
'cliands d'acheter' vaches- et ' génisses?
L'étranger qui a-vu'le toblcail si pitto-'
resqixe que présente cette foire eu garde
le* souvenir et y icvinit volontiers une
secohile fois.

Disons en finissant qu'on avait son-
gé, il'y a quelques années,' i\ mettre lé
marché-avant la foire, mais que, en rai-
son' du peu de visiteurs, tout Ue monde

•avait' été' d'accord d'en revenir a l'an-
cien système.

Airejtatlon
Le nommé Eruest Jaqnet , qui avait été

eondsrnnê à deux sua àa tsaiaoa àa lorce
pour vo! comœij dans an hôtel de notre

' ville et qui s'élait évadé, il y a-un mois, de
l'hôpital dés bourgeois où il était en trait;-

' ment , a été artété par la police française, &
Gex.

Des démarahes sant faites auprès du goa-
v iraement fraaçais, poar obtenir 'son extra-
dition.

i Taxe militaire 1915. — Le dernier
jour utile'pou^ payer, k Fribourg, U taxe
-militaire de' 1915 est fixé i, demain mardi
5 octobre.' '

M A R D I  5 OCTOBRE
Hêtre-Dame s 8 h., réunion des Mères

chrétiennes, misse, allocation , bénédiction.
(11 ne sera pas envoyé de convocat ion à
domicile.)

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique-des- hommes. - —

' Oe soir l u n d i , i S h. 30 , r e p r i s e  des l i e  oct.
dc gyomastiqUe,; m la Halle des Grand'Places.

_— - . ' • ' ,— ' » _ —1_J o.—«

( Calendrier
MARDI 5 ODtOBRB

Snlnt PLACIDE ct nt * eompcgnons
! uiorlji»

I Saiut Placide fat disciple de ssint Benoit
'qui l'envoya en Sicile pour "y. fonder ' un
monastère II y fat pris par les Maures,' la!
.et ses religieux , et tous payèrent du martyre
leur  refus dé renier la foi chrétienna.

< BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
dana U Sulssa oooldenttlo

Zurich, i octobre, midi.
Un peu Mifgoux. Frais. Bise.

; Los Alliés contre la Bulgarie
Mtlàn, 4 octobre.

j te Corriere délia Sera' puVùe un' nr-
iticlé imiKiTtaiit ' our l'uHimiatulà riissé '
H voir Nouvelles du jour) à'3â Bulgarie.
«Le gouverneiBeiit russe,'écrit-iL a tràn-

jché àihii' Je nœu'd'gordien d'une siiué-
'tiàrt dont' lia iproJongaJlon' ne" pouvait
IproCter qifaUt ennemis de la <Jua«lrtiplé
Entente * >

Milan, i octobre.
De Home au Secolo :
La nouvelle que la QuadrUpe Entente

retire les propositions faites a là Bul-
garie fait paraître là guerre comme inévi-
table. Pendant que la llussic attaquera la
Bulgarie le long dc la côté de là Mer
Noire, les troupes anglo-françaises dé-
barquées dans un port grec seront en peu
île temps, avec des troupes grecques,' à
la fronlière 'bulgare: Eh même tenips, là
Serbie commencera son action lé long dé
la frontière bulgare.

Dans cette nouvelle guerre balkanique,
l'Ilalie aussi sera à son poste, aux côtéî
Ues Allies.

Mllàn, ï octobre.
On confirmé, d'Athènes; au' Corriere

delta Sera, que le général Hamilton est
arrivé ù Salonique pour diriger, dit-on,
les' préparatifs nécessaires au ' débarque-
ment des troupes de la Quadruple En-
tente qui marcheront avec les Grecs au
secours dc la Serbie. Cette nouvelle a
causé une grande agilàlion dans les cer-
cles di plomatiques d'Atlîèncs. La situa-
tion est considérée comme extrêmement

islrieuse;'
. Le journal Palris écrit que, si un dé-
' barquement de troupes a lieu à Saloni-
que, à la suite d'une attaque bulgare con-
tre là Serbie,'ces troupes seront 'considé-
rées comme alliées de la Grèce. Si, par
contre, ce débarquement n'a pour but que
de venir au secours de là Serbie contre
l'Allemagne, il serait considéré comme

;une violation de la neutralité grecque el
-lé gouvernement hellénique se verrait
forcé de prendre les mesures nécessaires:

1 Lc correspondant ' du ' Corriere ajoule
qu'une cinquantaine d'officiers anglais et
français sont arrivés à Salonique atec le
général llamilton et que l'on a débarqué
un grand nombre de chevaux ct quelques
automobiles.

L'opposition roumaine
Poris, •* octobre.

. De Bucarest au Matin :
, Le roi de Boumanie a reçu MM. Take

Jonesco ct Filipesco^
M." Jonesco a déclaré au souverain qu'il

était certain de là défaite des ' puissances
centrales , étant donnée la supériorité des
ressources dc la Quadruple Entent^.

Autriche et Roumanie
Milan, 4 octobre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Les journaux d'Amsteadam Tarûpor-

lertt que l'Autriche aurait adressé uk ul-
timatum'à la Roumanie pour lui deàmn-
dor le passage de munitions sur son' ter-
ritoire.

Le dé3ai accordé au gouvernement
roumain serait très «ouït.'

Seton des nouvelles de Cologne aux
mêmes - journaux, ila réponse roumaine
serait satisfaisamie.

U sort de la Pcne
Milan, 4 octobre.

De Zurich' aU* Corriere délia'Sera :
la Gazette de Vosi annonce la pro

chaîne réunion de la Perse à la Tiutjuié
Bulletin rusis

Pétrograd, 4 octobre.
Commurùpié officiel du grand état-

major, _le 3 octobre, à 10-h.eures du-soir ':
L'ofCertslve des Allemands près : dé

DuinsJr, au swMraest d'Mouxt ," a été' r<£
poussée pif ; notre féU.

Sur la rive des lacs Demmen et Bris-
sviaty4 combats d'artillerie.

Dans la légion au nord du lac Dris-
sviaty, les -Allemands, après avoir été^cai
nannés par notre aîtHkirle; se'soDX ciW
fuis et -ont évacué Tyisa.

•Les tentatives de l'adversaire pour
franchir -la- iDrïssvfati.fzff , au sud du lac
ObbK-, onl échoué.

1 IUO parti de notre cavalerie a délogé
les iMfcniands 'dë Bôrsouki, près dii Vil-
lage idé Déviatnilsj, au sud de Kosjany.""

Uo c.:-.--, '!..-.; athacné s'est engagé à
l'exlréïnité Sud du licNarocz, que iiOus
avons lenlcvée ensuite à la' baîonneltel

PUT une oon'tre-altaque appuyée par
l'arllllàrtôi -les" AEentands'nous'ont dèlo-
gés-de oe-point ; mais une nouvelle atta-
qua nous en a de nouveau rendus maî-
tres.

Nous avons saisi 8 obusiers allemands
cl 6 pièces -légères.' N'ayaht pas 'tféuSsi à
Jes emmener avatil' Ba' Contre-attaque
allemande! nous les avons mis hors
d'usage.

Par des assauts à Ja baïonnette, nos
troupes-oat enlevé les retranchements et
les post! ions allemandes -fortement orga-
nisées- au- mord-est du lae de Visinier-
koi«. Deux attaques adverses WMWHBff
gioai de Sviridovjtczi, au sud de Stator-
gon, ont été repoussées avec de grandes
pertes pour l'ennemi.

!-<¦.- Alloui . 'iji.Is , qui -passaient le Niê-
men près de Lioubteha, au nord-est de'
J<OYo^OI*udok', ont été relevés *urilâ.tivc

yaUclie et se sont retirés précipâtsiuinent
en afaand-oon afll Une centaine'de cada-
vres.

Quelques petils engagement» ont eu
lieu sûr le-Stjr; dansla f régiôn dès s-ilta-
ges'de NôsèlltJ' ct Kouhiovk», et entre
Kolty ei C&arton-ski.

Sur la mer Kolre ¦

Milan, 4'octobre.
De Bucarest au Carrière délia Sera :
L.'Adeoerul annonce que le gouverne-

ment bulgare à fait transporter'ù Sofia
l<s ardiires et les caisses des lanques
de "Varna , dans là CTàinie d'un-bombar-
dement de cotte ville par ia flotle 'misse.

Bombardiment vers la côte belge
Berlin, 4 octobre.

Dpox-naVires nrt^zàs se trouvant deiviit
ÏMl l'aime (enàrc Dunkerque ««'îikuporl}
cmt-été endommagés-par dès Lombes de
nos hydrcwrrions.

L'o'dro du jour
[du- gé né ra! i es I m e français

Berlin; 4 octobre.
Sp:  — (Wolff):-~ Le Haut cbmnian-

dement' allemand d' depuis quelques
jouis-connaissance deTordrc savant dis
général français Joffre '¦'¦'

« Grand- quartier-général de lVàinée
d'ouesi. Etat-major 3. Bureau 8,565. Le
14 septembre 1015: SecKt; anx'génôraul
commandants :

« L'esprit des troupes «t leur sacrifice
forment kt condition'la plirsr impôitonle
ûe l'attaque. Le soldat français se bat
d'autant phis bravement qu'il saisit
mieux l'importance dés ollàqucs aux-
quelles il particgie et qu'il a plus con-
fiance dans- les mesures prises par les"
ebéfs. C'est pourquoi il est nécessaire
que les officiera de tous gradés ùistrui-
sent, dès aujourd'hui, leurs - •-.- ': » ci -.-.-
nés des conditions CavortMes dsns les-
quelles' ;.i 1 :.;!;.:ii' attaque des fOTOSS
françaises se déclanchera. Les points
suivants (i' . iv< ni être connus de tous": '" ' ¦

« 1. Passer ù. l'attaque sur Je front
français est ' pour nous une nécessité,
afin de chasser les Allemands de Fian-
ce. Nous délivrerons nos oampatriaies
asservis depuis douze SIKHS, de xnéme
que nous arracherons û ' l'cwncmi fa pos-
session"' précieuse" de nos territoires oc-
cupés. En outre, une brillanle victoire
des AEiés 'engagera'les peuples neutres
ù se décider cn notre faveur ot con train-
dra'l'ejmemi & ralentir son action " con-
tre l'armée russe, afin - de parer il nos
attaques.

< 2. Tout a élé-fait pour qne celle at-
taque puisse être entreprise avec des-for-
ces-considérables et de-puissants-moyens
matériels. La valeur sans' cesse accrue
des organisations défensives; en pre-
mière ligne, l'emploi toujours plus grand

;de~ti<>up_ès l ¦/ .-:¦ il .riaies-sur- le- front- et
l'augmentation des-troupes anglaises <lé-
barquées en Prance ont-permis au com-
mandant en chef de retirer-du-Iront uu
grand nombre de-divisions dont l'effectif
équivaut à céhii de 'pîtisieuTS armées et
de les tenir" prèles pour l'attaque. Ces
| troapes, ainsi que celles' tenues ; prèles
' sur le front , disposent de nouveaux et
complets moyens de-guerre." Le nombre
des Jnitrailleuses esl' plus que doublé.
Les canons de campagne;' qui ont été
remplaces -par 'de "nouveaux canons cti

\ proportion: de'teur usure, disposent d'une
provision importante dc munitions. - Les

' oeSonnes' d'automobiles ont été augmen-
tées, aussi bien pour le ravitaillement

^ que (pour-le transport des troupe L'ar-
tillerie lourde, le plus important moyen
d'attaque, a été l'objet dc grands efforts.
Un nombre considérable dc batteries dé
gros calibre-a été" réuni ct- préparé en
vue des prochaines- actions" offensives.

,La ration 'quotidienne prévue pour cha-
' que pièce excède la plus ;grande consom-
mation qui ait jamais élé constatée "jus-
qu ici.

« ¦ 3. I)e moment actuel est particu-
lièrement favoraUe pouf'î'altaque géné-
rale. D'un côté, , les armées de lord
Kitchener 'ont achevé ieur débarquement
en ' JfVance. D'un " autre côlé, les Aile1-
mutas, encore le' mois dernier, ont dis1-
trait de notre fronl des forces qu 'ils onV
employées sur île front russe: Les Attê
niOinds n'ont que des réserves insuffisan-
tes derrière les minoes lignes de leur po-
isîtian retranchée.

«-4; L'attaque doit Cire générale. Elle
t consistera en plusieurs grandes'altaiples
' simultanées qui devront selproaUW sttr"
I dé très grands fronts. Les' troupes - an--
' glaises y prendront part krtc 'des'fbrees
importantes.' Lcs troupes belges partici-
peront aussi aux actions offensives. Dès
que l'ennemi sera ébranlé, les troupes sc
trouvant sur les par t i e s  db front demeu-
rées jusque-là inactives, attaqueront dc
leur côlé, afin de compléter le'désordre
ot d'amener la débâoîe de a'ennemi. Poor

i toutes les troupes qui attaquent, il s'agira
non seulement d'enlever lés premières

- tranchées ennemies, - mois - aussi- d'enfoi*-
;CM sans trêve,- nuit et JOUT; la seconde et
lo troisième lignes jusqu'en terrain dé-
couvert. Toute la cavalerie prendra part
à ces attaques, 'afin d'utiliser le shecès à
une grande distance devant l'infanterie.
La-simultanéité des attaques, leur vigueur

• ct leur étendue empficlitront l'ennemi de

concentrer sur tin point scs réserves d'im
fanterie et d'artillerie,- ainsi qu 'il a pu le
faire au nord d'Arras. Ces circonstances
assurent - le ¦ succès.

«•La notification dc ces communion
; tions • aux ' troupes ne manquera jias da
i hausser l'esprit des troirpes à-la liauieur
[ des sacrifices qui seront exigés d'elles. En
conséquence, U est absolument iadii-peii-»

isaMe que la communiéàtion soit faite
'avec sagesse et avec conviction:

< Signé Jo f f re .  »
| (Note de la Réd. — Nous réservons la
question dé" l'authenticité "dû document
ci-dessiis.) '

Une dépê;he du tiaiitS Catiorna
Milan, 4 octobre.

»é Borne atl Corriere delta Sera :
Le géji&6l Cadorna- a adressé au se-

natesir Rivet, président "de la Ligue fran-
co-i£alicnne| «n ïéiégraïnme où Je gené-
rtfliSôiliWe 'iteàien exprime «ne fois de
ph» sa certitude dans 3ài Victoire finale
des Alliés.

Une Miannce de Joffre
Milan, -4 octobre. ~]

De Paris ou Corriere dclla Sera :
la ville de Lyou ayant donné le nom

de Joffre à Ja -première école de travaux
manuels organisé pour les mutilés dc la
B»er*e, le-géoénaiiissjine a remercié la
anunftcçwV-é lyonnaise de cette atten-
tion et a expriittg la certitude que les
invalides de la nouvelle école' verront un
iour avec fierté aeurs compagnwis d'ar-
mes victorieux faire leur entrée à Lyon.

Ln pertes alumaniies
Milan, 4 octobre.

De Londres au Corriere delta'Sera i
Selon le- .Vïetiwe Ilottcrdamtche' Cou-

rant, la dernière liste des pertes alleman-
des, puMiéc Je 28 septembre, jxxrte 'tes
noms de 63,000 tués, blessés est disporus,
ce qui porterait Je Sotal dé' etH pentes à
1,916,148.

Arrestation
Aix, 4 octobre.

(Jt- '-) ' — US parquet d'Aix'-en-Prov-ence
v '-.-i'. : ..:, .- faire axrêler un nommé Sdiwei-
zeri originaire de Snisse, inculpé de com-
merce avec lis Allemands. Les affaires
qu'il ".traitait avec ceux-ci s'élevaient à
plusieurs millions et portaient sur des
envwis d'huile à brûler,' ccfé et diverses
denrées alimentaires.

Condsmnstlcn
Paris, i- octobre.

(A.) — Un commerçant en lièges et
marrons, de la Garde-Fceinet (VV), Au-
guste Alexis, qui avait, avant la guerre,
un client à Carlssube, écrivit cn juillet
dentier" a un correspondant italien rési-
daat-à-Genève .pour lui proposer de ser-
¦ iîa dÇateni&liasee, en vue de la four-
"nitm-e halntueEe de six mille kilos àe
. marrons.

Cette tentative ayant été connue de
l'autorité militaire française, le conseil

• de guerre de la Xt^"*' région vient «je
condamner Auguste Alexis" à trois ans de
prison et dix mille francs d'amende.

SUISSE
M. h curé Meïtr

Schwgz , 4 octobre.
M. Urbain Mêler, curé d'Uster (Zu^

rich), un des prêtres les plus distingués
dé la Diaspora, a été élu, hier dimanche,
'curé'de l'importante paroisse de Lachen
' (Sehwyz), sur ln Lie de Zurich.

Deuil dam ie clergé tuslaol*
Lugano, * oclobre.

¦M. — On annonce • fa- mort de Mge
Pisoni, archîprdtre- de Lugano, ancàeq
Vicaire généttil.

Mgr Séverin Pisoni était âgé dc 77 ans«
A peine sorti du Séminaire, il avait été
nommé préfet du collège de Sainle-Anne,
ù Roveredo. Il entra ensuite dans le'mi-
nistère paroissial et fut successivement
curé à Caviano, puis à Ascona. Le re-
gretté Mgr Molo, reconnaissant ses nom-
breux mérites,! lui confia la charge de
vicaire général ct le nomma archiprêtre.
C'était un orateur distingué. Unc grande
ct pure figuré sacerdotale disparaît avec
lai.

Trois prisonniers évadée^
Sainl-Gall, 4 octobre.'

' Sur l'alpe de Schlewix, dans le Wer-
Idenbérg; des ouvriers ont trouvé, dans
une huile de bergers, trois Russes échap-
pés d'un camp de prisonniers d'Allema-
gne, et qui s'étaient confortablement ins-

, tàllés dans le refuge.
Les trois évadés ont été amenés H

Saint-Gall.
La catastrophe de MBmilswyl

M r r r . i i .•:::*: ¦ '., 4 octobre.
: La troupe a travaillé toute la journée
d'hier, dimanche, nu déblaiement des dé-

' cflmb'rfes. Les derniers cadavres ont pu
.être retirés ce matin. Ils sont au nombre

^de 16. Un seul a pu être identifié. Les
autres étaient méconnaissables.

lBa»e« la l

Si pULANT
-Apirittf «H Vin st Quiitçuin*
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L'innocent élat resté auprès de la
Pierre levée, «comme s'il se plaisait dans
la retraile mystérieuse des druides el ne
pouvait se résoudre à la quitter.

La .première, Catherine l'aperçut :
— [Mademoiselle, regardez dono I Bi-

jou est dà aussi I -Nous ne manquerons
pas de guides pour nous en retourner ù
Chanteloube. ,

Elle avait dA cela avec un sourire vers
Je jeune officier, mais toujours de ua fa-
çon jnod-esle, réservée. L'àme chaude dc
MHft de Ct\aaS«\wab« &N »Y aajoï.ï.é jus-
qu 'à cette jeune ame;-elle en avait fail
cel Être cliarmant : une enfant du peu-
ple , gardant loule sa pureté et sa sim-
plicité, et cependant affinée par le con-
iacl d'un, -esprit cultivé el les pratiques
d'une foi profonde et agissaate-

— L'exemple ! pensa i vos. Le qu il y
n de pire el de meilleur I Qui en recher-
chera jamais les lointains retentisse-
ments.

Et, dans sa mémoire, passa l'image de
certains de ses camarades, braves gar-
çons, de sentiments honn&tes, mais d«
volonté indécise, sur lesquels sa seul*
fermeté dans le bien avait, mieux que

-_ . _ - _ . ....- .- -- .( - -- -

Malemoisella Jeanne Jaeobi ;
Monsieur Edmond Jaoobi ;
M. l'abbé Kiefler , Directeur de

la Villa Sai.'ii J i  m , et lears fa-
milles, oat l'honneur de faire part
da la perte douloureuse qa 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

l'abbé Alexis JACOBÏ
Vicaire à Msisons-Lsf f i l te

leur frère et cousin, enlevé à leur
affection le 3 ctobre, dans aa
33°» année , munis de tous les
secours de 1» religiou.

Les obsèques auront liea le
5 octobre, i l'église Saint-Pierre.

Levée da corps & la Villa
Saint-Jean , A 8 heures.

R.I.P. 

f
Madame et Monsieur Ignace

Potlet-Jongo et leurs «ntints, à
Friboura: ; Monsieur Joseph Jan.
po, à lion .: : Messieurs Aloïi ,
Emile. Hobert et Wilhelm Janifo ,
i Friboarg ; Madame et Monsieur
Kaiser ct leurs enfants , 4 Fri-
boarg ; Monsieur et Madamo
Bertachi et leurs enfants, à Ettaryl ,
ont la douleur do faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da

MONSIEUR

Nicolas «O-BERTSCfll
leur cher père, grand-père, beau-
frèro et oncle , décédé le î octo-
bre, k r&ge de 60 axa, muni des
sacrements.

L'offioe d'enterrement aura lieu
A l'Ilôpitit dea Bourgeois, mardi,
& 7 a heares.

Cet avis tient lien ds lettre de
faire part.

R. I. P.

T""
Monsieur Jos. Frôlicher et ses

enfants -. Marthe. X;v.iiei el Paol ,
à Fribonrg ; Monsiear Xavier
Brohj  ct sa famille , à Fribourg ;
les familles Brohy, A Fribourg ;
Falconrt et Brohy, en Savoie ;
Nisgtt-lStohy, i. LeDïbottra ;
Maillard-Brohy, à Siviriez ; Ma
dams Marthe Frôlicher, à Fri-
boarg ; Madame et Moosiem
Alfr. d Broillet Frôlicher et lears
enfants , à Fribonrg et lea famillea
alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qa'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame EUse FRÔLICHER
née Ilrohy

lenr chère épouse, mère, fille,
belle fille , sœar, hslle-iccur, taate
et cousine, décédée pieusement
après une !¦> ¦ _ .-u ; et trèi douloa-
reuie maladie, samedi 2 octobre ,
A l'Age d» :ï ans.

L'office d'entarri>uient aora lien
mardi matin 5 octobre, à 8 % h-,
A l'église de Saint-Jean.

Domisi'e mortuaire s Reslanrai 1
de la Clef.

R. I. P.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai
OM DEMANDE

un professear «'Italien et
un pr«r«aaenr d'allemand.

S'adresser soas H 3971 F, » 1»
Soa. an. suisse ds publicité
H. * V .. i Fribourj. J60S

VALEURS
Sommes acheteu's des valeurs

étrangères (autrichiennes, alle-
mandes, etc.) actiooi, obligations,
coaoooj.

Adressez offres : CKÉD1T
KOUILli-tt S». A , Zarlcb.

de longs sermons, opéré unc oeuvre Dénie,
tuais durable.

— Ma reiue, dii ie fou cn s'appro-
chant d'Ailette, j'ai cueilli pour vous la.
fleur du souvenir. Cardez-la précieuse-
ment. Si vous êtes heureuse, vous la bai-
serez. Si vous souffiM, vows ia mouille-
rez die vos larmes... Entre ses pétales
couleur du ciel, il y a loute votre vie et
celle des autres... Mé, j'y vois des cho-
ses, et dies -choses sans nombre... dc d'a-
mour el <Ie la haine, de Ha joie et des
pleurs, de 1a rosée et du sang l

La jeune fille iprit le pelit bouquet.
— Merc», Bijou , dit-elle, gracieuse,

c'est bien aimable & vous de toujours
songer A moi I...

31 rit largement en découvrant ses gen-
cives d'enfant.

— -Un soir, cor.fia-t-il sur un Ion de
mystère, je ferai mieux encore I Pour
ma reine, j'irai décrocher vxue étoile du
oicl...

Mlle de Chanteloube sourit :
— Les étoiles sont bien haut, mon

pauvre (Bijou. II vaudrait mieux prier le
bon Dieu... La prière seule monte jus-
qu'au ciel.

Le fou ae répondit pas tout de suile.
Il s'engagea dans un sentier en faisant
de grands moulinets avec son b&lon. Hip-
pos le suivit avec empre&scmenl comme
pour bien marquer que c'était le bon
chemin ; il prit même la tête de la co-
lonne lorsque l'étrange chef s'arrêta
brusquement pour dire J

—M» reine, je prie<îuelqucfois... L'an.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE PE FRIBOma

Les bureaux seront fermés mardi
5 octobre, pour cause de récurage.

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin. Suisse)

Cour3 élémentaire, secondaire, le c liiii que et gymnasial
Coars spéciaux d'Italien ei d'allemand pour élèves de

nationalité française qui , i cause de la guerre, ne pourraient suivre
lea cours classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser i SI. le Directeur da Collège
Don Iloscn, Saroggla (canton da Tessin, Suisse). 2745

I 

Ecole d'administration de St-Gall |
(Sections : Chemini de fer; Postes ; Télégraphes ; Dômes) H

COURS PRÉPARATOIRE I
Admission jusqu'au 26 oetobre

Lcs élèves de la Suisse roaiande ont l'occasion d'ap- I
prendre rapidement l'allemand qui fait l'objet d'études !- .-(
spéciales. — Age d'admission min. : 15 ans. 3357 8

¦M___HM ____Na -Dem-t-tQder x>rc>ai>eotviB n i  ¦¦Mur IHMIII

THÉÂTRE DE FRIBOURG«*.• 
Mardi 5 octobre, à 8 % heures

Colette Baudoche
Pièce en 3 actes, de P. FRONDAIE

d'sprèi Maurice BARRÉS

Prix des places ; Loges de face, Fr. 5.— ; Loges de côté,
Fr. 3.50 ; Parque» (ouméroté), Fr. 2.50 ; Parterre, Fr. 2.— ;
2°» galerie, Fr. I.—. HS93IF3SÎ4

LOCATION ches M. Voa der Weid , 29 , rue de Lausanne, Fribourg.
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MON N0OVEAO

chapeau de \
ctarae ' ij

est supérieur à toas les I
sagmeute et active le tirage.
'rix modérés i

GUET -PAULY
f erblantier
t6,rne desAlpes,22-24 8
agasin : Route des Alpes J

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO OQ

VESTE JURIDIQUE Raisins du Tessin
IL'offioé des poursuites de la î**'/JLk*V tFr' %?¥2! J&*Satine vendra, »U plus offrant, *'¦ *'85» ,5 k8 >  «• •*•* '*"¦

nir i td i  S octobre» i 2 h. de Morganti  tt C, Lugano.
'après-midi, a son burean ¦
me obli gation hypothécaire ds - , ,

T—TT^ 
Dl *¦* * teRaisins du Tessin Dn domaine d,oviron 5 ; u ^rèsdonx ,5kg., Fr. 2.40; 10 kg., ses. pour carnaval 1916.

r. 4.50 Iranco par poste. 8'adresser sons H S892 F, i
BABIONI N4RTINO la Soc. An. misse de publicité

«lare (Tessin) . H. & V„ a Fribourg. 3539

"***i T̂n*wi**"^*'Tin'BTrtrafl--nTWBT-rMM , i i

apprenez l'allemand EU SUISSEl
à l'école de oommeroe Widemann, Bâle KSëfe  ̂ I

'

lre nuil , j'ai vu ma prière qu? (rever-
sait le ciel comme un Irait de feu. Le
bon -Dieu l'a reçue... J'en suis certain-

— Le -pauvre garçon I chuchota Ca-
therine. 'U veut sans «loule parler d'une
étoile (filon le. Quelque larme d© saint
Laurent l

1— Je comprends bien I répondu
Aliette sur le même ton... Figures-rous,
Monsieur, «ue Scs gens de ce pays assu-
rent qu 'il faul Xomiuler un vœu lors-
qu 'on voit une de ces laraios... Et alors,
lui, s'imagine que c'esA -le vœu lui-m&ne
qui franchit l'espace... Je suppose oussi
que c'est pour se rapproicher du ciel qu'il
nionJe si souvent au sommet de notre
donjon. Plusieurs fois, je l'y ai aperçu...

— Par où passe-.l-il ? demandai Yves
curieusamenl.

¦— Je ne sais pas...
— Je le sais, moi, interrompit Calhe-

siîw. \\ gtiTOpe d'abord. î<. travers ks ro-
chers qui soutiennent le château , du
colé du ponl ; une fois sur le chemin de
ponde, en s'aida ni du lierre, il achève
d'escalader le donjon.

— Los -degrés intérieurs sont rompus,
reprit Aliette, mais, cn haut , il existe
encore unc étroite plate-forme, et c'est
là qu 'il s'installe -pendant des heures,
pariant auï hirondelles qui .passent , aux
nuages qui courent, ou bien encore- n»-
d-ulant des chansons bizarres qui onl un
rythme et une harmonie ai étranges que
MUe Sabine, mon ancienne instiluilice,
aussi bonne musicienne que -peintre ha-
bile, a essavé de noter... -Il y est toujours

I DENTISTE
|Dr Max BULLETB

de retour [j
Bonne d'enfants

diplômée
demande place auprès d'en-
fant malade ou nonve»u-né.

S'adresser sons H1951 F, à ls
Soc. An. laissa de publicité
U. (f V., à Fribourg. J5f 8

1 CMSSOT
avocat

2-1 , rno do Homont
FRIBOURQ

Eontre dn service
militaice

Etadiant de la Saisse allemande
demande

chambre
dansons famille reli gieuse où il
aura on pea l'occasion de faire
la conversation Larrçaise.

Prière d'iodiqoer le prix.
S'adresser soas II 3967 F, i ls

Soc. Aa. Saisse de poblicité
H. tf V., t\ Fribourg. 3600

ON DEMANDE
pour le centre de la France, un
vacher-bearrier , triboargeoU, de
laDgaetracçaise.ai possiblemarié ,
exempt do service militaire, :-. -* ar.t
de très bonnes références.

Adresser les offre * & H. T.a-
gèats Duehoaal, Pr**nr (Ge-
nève). 1M1707 X 3569

JEUNE FILLE
aérienne et instruite, jouissant
des meilleures références, de-
maade sitaatioa dons bareaa,
admioistratioa oa autres.

S'adresser, pour obtenir ren-
seignements : U, rue délier,
Frlbonr*. 353)

Fumeurs, lisez!
J' M : :' .'. ' , y. [':".¦¦ l'é jiiuïut di stud :

SOO Rio Grande, paq. de 10 Fr. 3.40
100 Flora S.50 et • 3.90
700 Flora Forstenlanden > 4.70
100 Tip-Top & 5 cent. > s.30
H O  Ënzlsn , fins, i 5 cent. , 3,80
100 Planteur», S 7 cent. > 4.60
100 Brissago, vér. Chiasso i 3 70
5 kg. de tabac coupe fine > 2.80
> ¦ » t. SOJOM > 4.20
5 » » Rt08tecoap«> 6.40
J. Hlldbrand, GMISU (St-Gall).

PÉTROLE
Les toussignét ont réussi â acheter un wagon de

pétrole qui arrivera prochainement à la gare de
Schmitten, saut Imprévus. Le pé'role sera mis en
tonneaux et en bidons. Les maisons de denrées coloniales
et autres particuliers qui désirent en recevoir sont priés de
a'a-'iKss-. r , dis maintenant, tn indiquant s'ils peuvent livrer
eux-mSmes les récipients.

8e recommandent, 113895 F 3542
E. Vœgeli, négt , Heitenried.
Auguste /Ebigcher, négt, Schmitten.

question des fleurs qui, pour, le pauvre
garçon, onl une finie , celle qu 'il leur
attribue , ou encore dos étoiles qui con-
naissent des «nystèics catWa auï y-vux
des hommes... iL'-une dc oes chansons sur-
tout m'a frappée— (Le refrain «st à peu
pr£s celui-ci...

Doucement, elle fredonna i
L'étoile a vu,
Ltt terre a bn.
Le jour n'a su
Le secret tu.

l'uis elle ajoula s
—Prochaiiiiemcnt, (Mlle SaKne viendra

nous voir. Je la (prierai de noter d'au-
tres mélopées de Bijou. On en ferait un
curieus recueil-

— lorsque votre grajide amie sera à
Chanteloube, MademoiscÙe, ll est inu-
tile ide demander si vous serez lieureuse...

— Oh ! oui, Monsieur, bien heureuse I
En causant avec e'.le, touA s'éclaire. Elk
a une façon si lieJle dc comprendre et
d'expliquer toutes choses... Beaucoup dc
personnes .penseraient peut-être que sa
vie a été nuuiquéc : toute 'jeune, elle a
dû quitter U maison ipaterncile pour
aller chez des étrangers, puis, à l'heure
où un petit héritage lui apiportait une
médiocre aisance qui Hui permettait d'es-
pérer le repos ipour ses vieux jours, le
mari de sa sieur a fait de mauvaises af-
faires. Elle a sacrifié son capital pour
sauver l'honneur de ses neveux... Et au-
joœtldTrai, k cinquaule aivs -passé*, «H*
court le cachet sur le pavé de Bordeaux...
Vous nue dire* peut-ôtre :< Il le faut

A T«n*_reJeoviron 14 ,000 pieds

foin et regain
à consommer sur place.

S'adretser * Harcel Egger,
VilIai-a-mr-ClMuc. 3593

&1M11
pour tout de suite

le calé de Chernex , à Cher,
nex; (a c&té Qtlon-Naye, &
G l i o n ;  l'HOtel d'Italie, *
Montreux ; le café Bonporl,
à Montreux.

8'adresser i. la Grande Btu-
hi-xi-  A Beauregard, à Non-
i.- cii -i. 3533

A VENDE®
t proximité de la ville, un*

maison d'habitation
eomDrenant i logements aveo dé-
çead&aoes, confort et giwi \w-'c. .,. Kxlge pea au comptant.

S'adreaaer par écrit, sont
«hlffre» I : >.i 1 ' , à flunuliin «J
Voglsr. P*ihnuro tt*

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de 20 X, je
vends mes papiers peinta en-
core i. l'ancien prix.

Envirou 8000 looleaox et
bordares en magasin.

Be recommande, 35S6
F. BOPP, conimsrce de meiblei

rue du Tir , 8, Friboarg

Mises de domaine
Ponr cause de partage, l'hoi-

rie Roaaler, >¦ <:<>vy, à
A vr j '-Mi n.' • n.it rfi i i , exposera en
misoa publiques son domaine de
la contenance d'enviroo 17 poses
en vve- , champs el boia, situé
audit lieu , compreoant maison
d'habitation , crange, écurie, four,
eaa intarissable et beaa verger.

Les mises auront lieu l u n d i
11 oetebre, tk a h. *n lour,
à l'UOiel de la dare de
Boié. 3499-1032

Lea exposaata.
Pour voir lo domaine, s'adres-

ier i, Jacques "aaterel , i
An/y »nr-li»«r»n.

120,000 cigares
fins , d'outre-mer, 30 lr. le mille,
100 pour 3 tr. 3540

S. DUmUla. BAte.

bien, puisqu 'elle ne tpeul faire aulrc-
meiil. » Eh bien I non , «lle aurait pu
s'évader dc celle galère où elle os* obli-
gée de ramer il perpétuité. Sur sa roule,
il s'est rencontré quelqu 'un qui voulait
lVipouser, un monsieur veuf, très riche,
Ve père de l'une de ses élèves... U avait
écrit à mamo-n ipour avoir des renseigne-
ments, mais, comme condition ou maria-
ge, il exigeait qu 'on ne Jui parlât plus dc
la sœur el idu beau-frére de sa femme.
Mil* Sabine a fièrement repoussé une
pareille condition... ÎPlutôt que d'aban-
donner ies siens, elle a proféré continuel
sa rude existence. Elle a fait c© sacrifice
simplement, sous bruit , sans emphase,
coanme tout ce qu'elle fait... Et elle a
gardé son humeur douce ct égale, son
bon sourire... Ali 1 auprès d'elle, il fau-
drait Cire sourde ct aveugle pour ne pas
apprendre à snpjKirler les épreuves d'un
Iront serein , c* ù en -tirer 3e meilleur
parti pour noire âme. Tenet ! Un jour ,
comme je Jui parlais de son marias"
manqué, elle me répiondil 1res simple-
ment : « Ma chère petite, il est raconta
dans l'iEvan-gile que lorsque Jésus arri-
va, au Cahiaire, Il refusa de boire la cou-
pe de vin , mêlée dc myrrhe el de fiel ,
préparée par des dames de haute condi-
tion, qui avait Ja vertu d'assoupir les
sens du condamné ct ainsi d'pmort i r  l'a-
cuité des souffranoes. Nous devons sui-
vre l'exemple du idivin Maître lorsque la
vie nous présente de ces odoWîlaWBBaate
qui diminueraient et même HÔIruiraient
le mérite de nos sacrifices'... Vouloir faire

ATTENTION !
J'achète les vieilles pompes

i incendie , chaud lires dl
laiteries hors d'usage, ma-
chines  et usines en démoli-
tion, douille , tartre, etc,
vieux ter et métaux en gros.

F. G1UARDET
rue du Flon, 10, Lausanne.

Un hôtel de Fribourg de-
mande ane

fille de salle
Sérieaseï riléiene;» txigées.

S'adresser par écrit , sons
H 3912 F, i la Soc. An. luilll
de publicité H.d-  V., Fribourg.

Personne laborieuse excellentes
références, 35 ans, deniande
plaee de

cuisinière de cure
en Sui«ae romande. Prétentions
modestes.

Ecrire soas chiffre* II109S M,
A la Soc. An. suisse de publicité
If, et V., Montreax. 356?

Cuisinière
est demandée dans lonac
Umille, & BaUe.

S'adresser aous H 1112 B, t
la Soc. An. suisse de publicité
H. & V., Balle. 3591

BEURRE
de table

Nous pa;oDS les plas l.sals
prix et sommes preneurs de n'im-
porte qaelle quantité.

Adresser ollres aous chiffres
O IS9S Lx, i, la Soc. An. suisse
de publicité H. et V., Lncerne.

îililiml
a fumer et à chiquer

N'acceptez *"Z pas
dea ¦ «oabetaeaoa

C. ujj ik SIIH

A VENDRE
nn brenrh i, 9 places, comme
neuf , nn cabriolet avee ca-
pote et d'aotreu voitnre*,
obez J. Sandan, maréchal ,
l in lie. v. 3518

Domaine à loner
dans la Broyé Iribourgeolse
Contenance : 80 poses environ.

Entrée : 1" mars 1916.
S'adresser sous II3964 F, i

la Soc. An. suiise de publicité
B. à- V., Fribourg. 3595-1061

A LOUER
plasiears logements de 3 i
b chambre*, dont 2 aveo jardins ,
et plasieur8 loeanx poar mago.
sins, ateliers ct garage.

S'adresser & HT. Hen-Hou,
entrepreneur, avenue dn m.
dl, 17. H 3015 F 2767
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SMITH PREMIER

" SIMPLEX ,,

IiH première macbtne A écrire
A prix modéré

.¦", 't;«c coor-. frnettoii  et d'un rendement parfaite. !

Smith Premier Typewritér Co.
BERNE, Bœronp lfltz , 6
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Le Docteur FASEL
Médecin-chirurgien

Ancien assistant du D' Clément
Ancien interne de la Maternité de Limante

Ancien médecin du Chemin ds ter de la Purks,

ouvert gon cabinet de consultations

Bâtiment de la Pharmacie Economiaue
t/ontulfations tous tel jours , de 9 heures 4 midi

TÉLÉPHONE N» 2

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

Oonm de : piano, orgae, harmonium ; violoo, alto, violoucelle ; bois
et cu iv r e  ; ohant, solfège, diction ; harmonie , contrepoint,
dictée musicale, histoire des formes ; accompagnement.

Inaerlptlon > 10 fr. poar les élèves friboargeois et ceaz doat les
parents sont établis dans le caatoa.
20 fr. pour les élèves étrangers.

Tarif des cours sur demande ; le semestre ee paie en entrant.
Abonnements spéciaux de chemins de ler ponr les él&vea venant

dn di-hors.
S'ioserire da 1" aa 15 oetobre , tous les jours, entre l t  h. et midi

oa entre 6 et 7 heares da soir, aa Bnrean dn Coniervatolxc,
rue de Moral. Il 3829 F 3194

Les Cuisines à Gaz
de la Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz de

Soleure
' - . il il# J__^__s= BOn' l** P^ns parlaites et éeonoml*
î sHggljK-gljĝ  <vn*»,prouvé yat no» cours <lc cuisine.

_ "̂ ^in^lir Combinables avec brûlenra simples
^r^^OP—=3t et doubles 2111-799

W- IMT" parfaits et économiques
}TT* _ _ ^J.|yj- ^e nouveau brûleur économique
/C*?^iW . breveté « No l r t t a  W ¦ e.it approuvé
ÎT TJ0' yT ldB comme le plus économiqoe de tons les
il J> VÎ^** bréleate existant juaqn'i présent.
iî  \ \!J '• ' En vente dans les usines A gaz, dans

" \ W / 'e* magasins d'articles de ménage et
chez les bons appareillenrs.

a___Hn_R_n____B__n!____ri _̂______________B__B_i_______ngMH

CONCOURS DE TRAVAUX
».(•» travaux de maçonnerie relatif* k 1» ennvtrnellon

de r i l i î'i ' l i  t: I .  UAL EB, » Baaaoat-HlUen (rrlaonrn),
¦oat an eoaeoora-

Prrodre coaoaissance des plans et conditions aa bareaa de
r,. î ipril lng. areblteete, dés lundi 4 octobre, et adrtlier
lea «levin a St. O. SIelter, aeerétaire de la ron>ml«Bloa de
bdilaae, à «anabacb, Jnaqn'an aamedi 1* oetobre. *6 heure* du aoli

son bonheur nux dépens de celui â»s
autres, c'esl une lftclicl-é... »

D'un bond, le souvenir d'Yves remon'a,
jusqu 'à Mlle de Corbière». Qu'il y ayjjj
loin de cc froid positivisme, ne recher.
chant avant tout que la fortune et Ut
vains avantages prisés par le monde, t
cet idéalisme, que d-'aulics eussent peut.
Êlre itaxé d'exoessîf, anais doul, m-icui
que qtrioonquc, il goûtait la <I-6licateaIt
et la beauté I Aussi loim que d'une bê^
raninftnle à un oiseau taux larges SUM

blanches I
Bijou n'-écoutail pas la conversation.

Il continuait dc marcher cn 6clair«uf.
Tout à coup, ome voix étrange s"41e»a
dans 3a châtaignenane, une voix dou«
un peu trainanle, qui ne semblait p^
sortie d'nn gosier humain, qu'on «ui ûii
apportée par la brise d-c la retraile pro-
fortdi" où , jadis, los druides IraquCi
avaient célébrê leurs sanglants mystères
liinnooenl chantait son étrange mélopè«

L'étoile a ou,
La terre a bu,
I.c jour n'a «tl
Le secret tu.

iBn passant par scs lèvres, -Jes mots U-
cohérent» prenaient une importance sin-
gulière. Yves cn fut fralp'pé, -et, rapide
conuiie d'éclair, une idée nouvelle entra
en Jui S

— Bijou saurait-il quelque chose ? Be
le. piale-t<»vw.« «Jui. donjon, KWiailt-ti tHk
le témoin inrisiblc de la Jerrible scène ?,..
\ (A suivre.)

12™ ANNÉE
Semestre d'hiver 1915-1916

A ROMONT

H 3897 F 3550


