
Nouvelles du j our
Succès français en Champagne.
Avantages russes sur le front de Vilna

et en Volhynie.
Rupture diplomatique de la Quadru-

ple Entente avec la Bulgarie.
Une nouvelle attaque française s est

produite avant-hier sur le front de
Champagne. Elle a débuté par un
bombardement dc la seconde ligne
allemande qui a duré jusque dans
l'après-midi, puis les troupes se sont
lancées à l'assaut. L'artillerie alle-
mande s'est efforcée dc protéger le
front menacé. Les Français ont atta-
qué dans la direction dc Somme-Py.
dc Tahure, de Ripont et de Ccrnay-
cn-Dormois. Rs annoncent qu 'ils sc
sonl rendus mahres du village et de la
butte de Tahure, en faisant aux Alle-
mands un millier dc prisonniers. La
position de Tahure est importante ; les
Français ne sont plus qu 'à quatre ki-
lomètres du chemin de fer de la vallée
dc la Suippe. 11 est douteux que cette
ligne rende encore aux Allemands dc
grands services, exposée qu'elle est dé-
sormais au feu plongeant des Fran-
çais.

iLe changement qui s"est opéré dans
le haut oommandemenl des armées
russes ne leur a pas été désavanta-
geux; au .contraire. iLa présence du
Isir à îa tête des troupes a relevé le
moral de celles-ci ; la situation stralé-
¦jique s'est .graduellement améliorée
grâce à 'la science du nouveau chef
d'état-major, le général Alexeief et à
l'habileté des trois généraux comman-
dant les groupes du nord, du centre et
du sud c: Rousski , lEvert et Ivanof. Il a
failli , j] est vrai, abandonner Doubno,
Pilisk et Vilna ; mais cotait la consé-
quence des fautes du commandement
précédent. A. .partir de eià, l'offensive
austro-allemande a été partout con-
tenue et affaiblie par des retours of-
fensifs qui , à certains moments, fu-
rent très dangereux. iLes Autrichiens
oni dû, cn Galicie, reculer du Sereth
sur la Strypa ; cn Volhynie , dc la Go-
rync sur le S.tyr ; ils perdirent un mo-
ulent Louzk et faillirent ètre percés et
enveloppés. La marche des Allemands
sur (Minsk est arrêtée. La ligne ide la
Dutia esl défendue avec, une extrême.
énergie. Les inurulions abondent de
nouveau, ce qui prouve que leur pé-
nurie ne tenait qu'à un vice d'organi-
sation auquel le nouveau commande-
ment a promptement remédié. Enfin ,
un ordre exprès du tsar généralissime
a mis fin ù l'absurde et cruel système
de la dévastation du territoire à l'ap-
proche de l'ennemi, et du refoulement
de la malheureuse population derrière
¦l'armée en retraite.

Les dernières nouvelles sont favo-
rables aux Russes. Les Allemands
serrent , il est vrai, Duinsk de près ;
niais une offensive menaçante de l'ad-
versaire s'est produite à cheval sur La
li gne Vilna-Minsk. Hindenburg re-
connaît qu'il a fallu « rétablir la si-
tuation ». A i'aiie sud, le .long de ia
ligne de chemin de fer Samy-Kovel,
une puissante pression russe s'exerce
vers l'ouest et renouvelle le danger
d'un enveloppement epour ;îa gauche
<iu groupe austro-allemand de .Volhy-
nie.

j tm «

C'est lundi soir , entre 4 heures et
6 heures , que M. Radoslavoî, prési-
dent du conseil bulgare, a reçu la vi-
site des ministres de Russie, de
France et de Grande-Bretagne qui lui
¦"émirent un ultimatum exigeant que ,
'•ans les vingt-quatre heures, la Bul-
garie rompît avec l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie et éloignât ies officiers
allemands et austro-hongrois.

Mardi après midi, le gouvernement
bul gare remettait sa réponse aux mi-
nistres de Russie, de France et de
Grande-Bretagne. On n'en connaît pas
encore ic texte ; mais il est certain
que la Bulgarie ne se rend pas à l'in-
jonction des "Alliés. Le _\'arodni Prava.
organe de M. Hadoslavof , le jour
mente où était remise la réponse offi-
cielle , publiait un article extrême-
ment belliqueux où il disait :

Los -paroles du roi , prononcées il 3
a deux ans, disant que notis devion:
conserver nos glorieux drapeaux enrou
lé» 310111 dos temps meilleurs, s'appli
quent ix l'époque actuelle. Nous déroule
rons maintenant nos drai>eau.x. I-a ma
tion se trouve autour de sa baxmière sut
laquelle est inscrit : t Gloire de la Pa-
trie ct la Macédoine libre ! > Le signal
du .départ -n'est pas encore donné, mais
l'heure point.; déjii du cri dc : > En
avant , soVdals bulgares ! » Les dsplo-
mates sont au bout de leur latin. L'épée
bulgare doit maintenant prouver qu'elle
est plus forte que toutes les menées des
diplomates étrangers.

L'appel du journal conclut ainsi :¦

Citoyens, vos rêves vont se réaliser.
Le signal du départ ne se fera plus
longtemps attendre.

L'organe dc M. Radoslavof lève le
masque officiel de la neutralité armée.
11 s'agit bien de la conquête de la Ma-
cédoine et non pas d'une simple mo-
bilisation par précaution , comme l'af-
firmaient les hommes d'Etat bulgares
ct le tsar Ferdinand lui-même.

* •
M. Venizelos aurait déclaré que la

démission du cabinet grec était duc ù
('impossibilité, pour 1e premier minis-
tre, de concilier son interprétation du
traité gréco-serbe avec celle du roi.

Constantin 1er envisage que la
Grèce ne peut marcher conlre la Bul-
garie que si celle-ci l'attaque, et il
considère lc débarquement des Alliés
à Salonique comme unc violation de
la neutralité grecque. Le premier mi-
nislre et la majorité de la Chambre
estiment que le secours à porter à la
Serbie est urgent et qu'il n'y a pas lieu
de s'opposer au débarquement des
troupes franco-anglaises qui coopére-
ront à la défense de la Serbie contre la
Bulgarie. La lettre même du traité
donne raison au roi Constantin ; mais
l'interprétation exlensivc de M. Veni-
zelos esl bien selon l'esprit de la na-
tion, dont les représentants à la
Chambre ont en majorité appuyé les
déclarations de M. Venizelos.

Dans le secours à fournir à la Serbie,
il s'agit , comme nous l'avons exposé
hier, de barrer le chemin à unc armée
allemande qui marcherait vers Cons-
tantinople pour aider les Turcs à
défendre fes Détroits. Nul doute
que M. Venizelos ne fut d'accord
avec la France et l'Angleterre pour
faire coopérer l'armée grecque à
fa iutte contre l'Allemagne et {'Autri-
che-Hongrie. C'est peut-être & ce plan
secret de M. Venizelos que le roi
Constantin faisait allusion lorsqu'il
disait, mardi soir, qu'il ne pouvait
suivre sort premier ministre jusqu'au
bout. Le roi , le cas échéant , serait dis-
posé à s'opposer aux Bulgares si ceux-
ci f ranchissent )a frontière, mais il ne
veut pas marcher contre une armée de
son beau-frère.

Seion une dépêche Wolff, le gou-
vernement allemand a protesté à

Athènes contre la permission donnée
aux troupes franco-anglaises de dé-
barquer à Salonique, « permission qui
serait cn contradiction avec la neutra-
lité proclamée au début de la guerre
par la Grèce > . Le gouvernement grec,
dit l'agence Wolff , n'a pas encore don-
né de réponse aux représentations al-
lemandes.

La réponse attendue tardera évi-
demment, puisque le ministère grec
est par ferre et que le roi ne peut agir
contre les Alliés sans irriter la partie
la plus remuante de son peuple.

» •
Dans le A/afin de Paris, Chérit pa-

cha public un article où il prétend
dévoiler la combinaison politique qui
aurait décidé le tsar Ferdinand ù se
tourner du côté -de l'Allemagne et de
l'Autriche. L'Allemagne aurait obtenu
du comité rjeune-turc Union et Pro-
grès, c'est-à-dire du gouvernement
d'Enver paclta , que la .Turquie cédât
Constantinople aux Bulgares, tandis
qu'un grand empire ottoman se for-
merait cn réunissant a -I empire turc
actuel une parlie do l'Asie russe,
l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie et le
Maroc.

On peut être sûr que jamais un
gouvernement turc 11e ecédera de plein
gré Constantinople. Comment donc
Chéri f pacha a-t-il pu croire vrai-
semblable La combinaison qu'il prête
ii son rival .Enver pacha ct ti Guil-
laume II ? Rappelons que, si Ghérif
pacha est un esprit -fort éclairé, il a.
avant tout, la phobie du comité Union
et Progrés, qui a même envoyé des
émissaires pour .l'assassiner à Pariif.
Son plan est de démolir ce comité cn le
faisant connaître commel'orgaiiisation
J.i plus malfaisante qui existe pour Ja
Turquie. De là à supposer que le co-
mité Union cl Progrès a pu avoir
l'idée de sacrifier Constantinople , il
n 'y a qu 'un pas ; Chérif pacha, em-
porté par un juste ressentiment, l'a
eu vite franchi.

Aurons-nous à hospitaliser des pri-
sonniers de guerre malades ou bles-
sés ? L'Osservatore Homano, que résu-
maient nos dépêches d'hier, a parlé
des difficultés qu'avait rencontrées ce
projet si cher au cœur du Pape. « Le
gouvernement anglais, dit lc journai
du Vatican, n'a pas jugé possible on
facile , surtout dans les circonstances
actuelles , lc transport des prisonnier
allemands qui se trouvent en Angle-
terre. » Que fera l'Allemagne, après
ce refus britannique ? On ne le sail
pas encore, mais il est probable qu'elle
nc consentira pas à son lour à en-
voyer en Suisse les prisonniers an-
glais. De ce côté-là , la proposition du
Pape a échoué. Par contre , elle a
réussi non seulement auprès de l'Alle-
magne, mais auprès dc la France et
de la Belgique qui toutes trois ont ac-
cepté cn principe de nous envoyer les
prisonniers malades, allemands, fran-
çais ct belges. L 'Osservatore déclare
même que les difficultés d'ordre pra-
tique que présentait l'exécution de cc
pro jet semblent avoir été surmontées.

Salonique
•Salonique, ea grec iThcssalonika et en

turc Selûnik , est situé sur ele golfe du
môme nom, à une vingbaiinc de kilomè-
tres à l'ouest de l'embouchurre du Vardar.
La ville a environ 140,000 habitants,
dont 25,000 musulmans, 35,000 ortho-
doxes , 6,000 calboliques et 75,000 is-
raéiites. Parmi les orthodoxes , une saxi-
norilé assez faible est bulgare ; la très
gramde .majorité est composée dc Grecs
patriarchistes. La -population israélite
desœnd des Juifs expulsés d'Espagne
sous les règnes de Ferdinand et d'Isa-
belle, et elle a conservé sa langue espa-
gnole, mêlée pointant de mots turcs,
grecs et «laves ; .cette langue s'écrit avec
des caractères hébraïques . Les juifs de
Salonique ne sont (pas seulement des
commerçants «t des banquiers, mais
exercent également 'les nombreux mé-
tiers d'artisans : ils sont portefaix , et
môme marin» «t pécheur*.

Prévisions politiques

Paris, 29 teptembre.
Il y a quelques semaines, un grand

dtner réunissait chez un député conser-
vateur 1res en vue un certain -nombre
d'hommes politiques et de sommités pa-
risiennes. La eonveirsation s'engagea,
comme de juste, sur les événements ac-
luols ; eon parla un peu de lout ; il fut
même question dc .la Gliambre. c Sup-
posons, dit l'un des convives en s'adres-
sant à un député de la Seine qui est cn
même temps membre de l'une dc rnoi
académies, supposons que la guerre soil
close au printemps, que ferez-vous ?

— (Mais, répondit le législateur passa-
blement interloqué par cette demande
nous continuerons à siéger comme de-
vant. r.Vous avons été Sas au mois de
mai 1914. Au printemps de 1916, deux
années sur quatre dc Ja législature se-
ront parcourues ; nous achèverons tran-
quillement de nous acquitter du mandat
que nous a confié ile corps électoral.

— .Comment , interrompit, d'nn lon
légèrement amer, de premier intenlocu-
teur , vous vous imaginez que tes choses
se passeront ainsi ? Vous cro3*ez qae la
guerre, après avoir tout bouleversé, res-
peclera votre mandat 1

1— Mai.-, cher Monsieur, b&ava le

—¦ Eh bien 1 non, reprit le convive,
cette fois exaspéré. .Non! non! mille
fois non ! Vous n'irez point aa Palais
Bourbon reprendre possession de vos
fauteuils. Sans être .prophète, je me per-
mets de vous annoncer que la France, à
peine débarrassée de l'ennemi, récla-
mera des élections immédiates et une
Chambre nouvelle ! Et ce mouvement
sera si irrésistible que pas un de vous
n'osera le braver ! >
' Lc député oe répfliqua pas et la con-
versation en resta là. Le colloque laissa
une vive impression dans l'esprit de tous
les convives. Presque tous donnèrent
mentalement raison au contempteur de
la Chambre actuelle. -Votez que îe dé-
puté ainsi mis sur la sellette est aussi
cvtiinabk que spirilueî. La .sortie de
M. X. .passait donc au-dessus de la 4êle
de l'aimable législateur et atteignait ex-
clusivement eette faction radicale qui se
figure que les cinq millions de Français
mobilisés travaillent pour la consolida-
tion des sièges des politiciens actuelle-
ment au pouvoir. Cette faction est tel-
lement arrogante qu 'elle vient de décla-
rer .fout haut que la. majorité tit la
Gnnbre — cette majorité vioJcmmenl
antimilitariste — n'a commis, depuis
quarante ans, aucune faute ! Si nos ra-
dicaux lurent les ennemis du « milita-
risme ,. — c'est-à-dire de l'armée —
avant la guerre ; s'ils furent ultra-paci-
fistes au dehors, avec l'Allemagne, et
belliqueux au dedans contre les prôtre-
el les religieuses, ils .'te seront encor*
demain. V'oitl oe ique ies martres du jour
ne se lassent poinl de nous dire. .Pour-
quoi celte secte répudierait-elle son pro-
gramme, puisque ce programme mène la
france vers ia victoire 1

11 faut vraiment que ces politictoi*
soient aveugles ot sourds pour compter
sur le maintien de leur prépondérance.
Tous les sotdsrls qui sont venus en per-
mission dans leur famille, tous Jes
« .poilus > qui montent 'la garde au front
manifestent l'unanime dessein de déli-
vrer la France de la majorité qui" fui
élue au mois de mai 1914.

Prévoyant .l'expulsion qui les menace,
nos radicaux tentent de savourer, avant
de .partir , les ultimes délices dc la per-
séculioji. .C'est ainsi qu'ils ne se Iassen!
poinl de dénoncer nos prêtres «t nos
religieuses et de les reprérsenter comme
te ennemis dc la patrie. Une nouvelle
campagne contre le clergé servirait de
dérivatif. Milierand refuse de sc prêter
à celle vendetta. Son libéralisme, -très
sincère, n 'est pas, certes, exempt dc dé-
faillances *, mais tant que Milierand oc-
cupera le iposte où tes* suffrages iins-ni-
mes de la France l'ont appelé, le clcrg'i
ne sera pas chassé des hôp itaux et des
ambulances. 'Avec Jes ipoliticiens civils
et militaires qui convoitent son porte-
feuille, il cn irait tout autrement.

Oscar llavard.

Nouvelles diverses
M. Venizelos a quitté Athènes pom ie ren-

dre k 8ilonicjne.
— L» Heichtpotl da Vienne apprend qne

1« conseil des mioUtrea italiens a dlcidô

d amener as printemps , mr le front dei tron.
pa de . -_¦_ '. . _ .:.

— M. Fertiault , dojea de la Société fran-
çaise des gens de lettres, dont il faisait partie
depnis 1848, vient de mourir i l'âge da
cent troi* sens.

LA GUERRE EUROPE™
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 5 octobre
Communiqué français d'hier mercre-

di, 6 octobre :
Le bombardement réciproque a conti-

nué en Artois, particulièrement violent
au tad du bois de Givenchy. Mous avont
fa i t  quelques progrès à la grenade dans
les boyaux au sud-ouetl du château dt
la Polie.

Sur tout le reste du front , on ne si-
gnale que des actions d'artillerie en
Champagne, entre la Meuse et la Mo-
selle, au nord de Flirey et sur le f ron t
de Lorraine, aux environs de Leintrey,
de Gondrezon et Domeyre.» * *

Communiqué allemand d'hier -mer-
credi, S octobre :

Sar la hauteur au nord-est de S 'eu-
ville, unc attaque française à coups de
grenades a été repoussêe. En Cliampa-
gne, les Français ont tenté hier encore
de reprendre l'offensive sur le précé-
detd f ront  dattaque. L'ennemi a cru,
p a r  un f e u  d'artillerie nourri qui, dans
l'après-midi, a pris une très grande in-
tensité, mettre nos positions tlans l'état
voulu pour l'attaque g énérale qu 'il sc
proposait d effectuer , tandis que sur tou\
le front se tenaient ses troupes prêtes
à marcher à l'assaut. Gràce à notre f e u
d'artillerie sur les points où l'ennemi
se disposait à fo/fenstue, tes Français
n'ont pu envoyer leurs troupes à l'as
saut que sur quelques points et là oi
ils attaquèrent ils furent repousses et,
subissant de lourdes pertes. Sur la routt
de Somme-Py à Souain . liir exemple, des
attaques réitérées de l'ennemi se brisè-
rent complètement. Au nord ct au nord-
ouest dc la ferme dc Beau-Séjour éga-
lement , ainsi qu'au nord-ouest de Ville-
tur-Tourbe, les attaques dc l'adversaire
furent  complètement vaincs.

Le bulletin anglais du 1er octobre
porte que les Anglais, datts les luttes aé-
riennes, ont acquis la maîtrise sur n<V
aviateurs. L'exposé suivant renseignera
parfaitement à cet égard : En septembre,
nous avons perdu deux avions dans une
lutte aérienne. Deux avions ne sont pat
rentrés et deux autres onl été abattus
par le tir de terre. .Vous <n>om donc
perdu <tu total, pendant ce mois, 7 ap-
pareils.

Dans le même laps de temps , nos ad-
versaires ont perdu trente appareil!, è
savoitx: Lcs Anglais i ct les Fiançais 11
dans des comliats aériens , les Anglais 1
et les Français i par des lirs de terre,
les Anglais 3 et les Français 7 par des
atterrissages dons ies lignes allemande!
ou plus en arrière.

Journée do 6 octobre
Communiqué français d'hier mercre-

di , 6 octobre, à 11 h. du soir :
Notre action en Champagne a obtenu

aujourd'hui un nouiicQu résultai. .Vos
troupes d'infanterie ont, après une so-
lide pré paration par la canonnade , en-
levé d'assaut le village dc Tahure el
atteint le sommet de la butte du même
nom, formant point d'appui dc la se-
conde ligne ennemie.

Sous avons également progressé dans
les environs de la ferme Savarin.

Le total des prisonniers dépasse ac-
tuellement un millier .

Sur le reste du front , on ne signale
que des combats d'arlillerie particuliè-
rement violents en Artois, dans la région
du bois de Givenchy el à la cote 119 ;
en Argonne , att nord de la Harazée , au
bois Lc Prêtre ; en Lorraine, pris  dt
Leintrey, Reillon et Badonvillcrs, ainsi
que dans les Vosges sur la crête dc Mel-

un,!

En A l .- r .ce

Bdte , 6 octobre.
Le correspondant jurassien des jour-

naux bâlois estime que, malgré les ras-
semblements de troupes dans la région de
Belfort , l'heure de l'offensive française
daris le sud des Vosges n 'a pas encore
sonné. Le généralissime français aurait
mandé au commandant des armées des
Vosges .gue cc secteur n'était pour le mo-
ment qu 'un théâtre secondaire.

Quant aux mesures prises par les Alle-

mands dans le Sundgau , elles auraient
consisté dans lc renforcement de l'artille-
rie lourde, mais, bien loin d'augmenter
les réserves d'infanterie dans ce secleur,
l'état-major aurait prélevé d'importants
effectits pour les transporter sur d'autres
points. L'occupation d'une partie de la
zone neutre nc serait qu'un trompe-l'œil
nour masauer ces mouvements.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 6 octobre :
Groupe d' armées Hindenburg. —

Hier l'ennemi a ef fectué de nouveau det
attaques d'une certaine importance en-
tre le lac Drisviaty et Kreuol (au nord et
au sud àe la ligne Vilna-Mim).). Ces
attaques ont été repoussées ou elles se.
sont brisées sous notre f e u .  L'ennemi a
obtenu des commencements de succès
près dc Koziany et immédiatement au
sud du lac Vysnief. Nous avons rétabli
la situation par une contre-attaque en
infligeant de lourdes pertes à l'ennemi.

Groupes d'armées du général prince
Léopold àe Bavière el du feld-maréchal
Maekensen. — La situation est sans
changement.

Groupe d'armées du général Linsin-
gen. — Des combats se sont développ és
dans la région à l'ouest de Czarlorysk
(tur le Styr).

¦Communiqué autrichien du 6 octo-
bre :

Aucune modification.

• • •
On mande de Czernovitz , le 6 octo-

bre :
A la frontière de Bessarabie, au nord

dc Czernovitz, ont eu lieu pendamt Ja
nuit , près de la rive du Prouth, ede vio-
lentes attaques des Russes ; de 9 h. du
soir à minuit, les ltusses oat attaqué
cinq fois. Toutes ces attaques ont été
retpoassées avec succès el les Russes
n'ont obtenu nulle -part le phrs petit
résultat. Sur un point, ik ont essayé
de traverser le Prouâi à la nage pour
attaquer nos positions dans le voisinage
de la frontière roumaine. Beaucoup d<r
soldats russes se sont noyés dans celte
tentative.

Deux vapeurs anglais cou!é3
Londres, 6 octobre.

Les Tupeurs anglais Sailor-Prince ei
Haydn ont été coulés. Les équipages ont
pu être sauviôs.

Navire marseillais torpillé
Marseille , 5 oclobre.

Le cargo-boat Provincia, de la coirçu-
gnie Cyprien-Fabre, à Marseille, a été
coulé, en Méditerranée, par un sous-
uurin.

Lc Provincia, commandé par le capi-
taine Reig, se trouvait, avant-hier matin,
dans le sud dc la Grèce, à quelques
milles de Congo. 11 se dirigeait vers le
Pirée quand, à environ trois cents mè-
tres du navire, surgit un sous-marin en-
nemi. Le commandant Reig essaya de
l'éviter, mais sa vitesse, réduite à 10
nœuds :l l'houre, l'empêcha de mettre
cc projet à exécution.

Le commanedaat du sous-marin donna
l'ordre au Provincia de stopper, lui ac-
cordant dix minutes pour mettre les em-
barcations ù la mer. Los quarante hom-
mes qui composaient l'équipage se ré-
fugièrent dans les canots et s'éloignè-
rent. Le sous-onarin ne tarda pas à
s'enfoncer dans tes flots, tandis que les
marins du navire coulé gagnaient la

Le Provincia, construit en 1902. me-
surait 100 mètres de long sur 12 de
large et jaugeait 3523 tonnes. Il était
affecté, avant la gueirc. à la ligne de
l'Amérique du Sud. On croit que le sous-
niarin élait de nationalité autrichienne.

Sous-marins d'Amérique
Christiania, 6 octobre.

VAf ten  Postai de Christiania dit que
dir grands sous-marins construits en
Amérique sont arrivés par leurs propres
moyens d'Amérique en Angleterre. Cinq
de ces sous-marrins seraient destinés à la
mer du CJord, cinq aux Dardanelles.

Prisonniers rasses évadés
Copenhague, 5 octobre.

TTOîS prisonn-iers de guerre russes
échappés d'un camp du Slesevig 50m arri-
vés à Assois (Danemark!. Ils eont fait la
traversée du îViit-Belt sur une poutre, el
l'un d'eux avait seulement pour tout vê
temenl une chemise. 3b étaient *rès ntfai
blis. mais se«ront rétablis dans une quin-
zaine et rentreront cn Russie.



L'extermination des Arméniens
Les détails des atrocités turques con-

lre les Ancésàeos abondent de plus en
plus. Au delà d'Onfa, au sud de d'Armé-
nie et dans la partie haute de la Mésopo-
tamie, on rapporte qu'il n'existe plus
aucun Arménien. Les femmes et les
enfants qui survivent aux massacres
sont concentrés ù Orfa ; il cn meurt tous
èes jours de misère ot ils sont jetés dans
ricirohrate.

VI B. iklw '•Jivniérdeiv d« Oiasbilùs o_-
rété offre «n million pour se libérer cl
quitter la Turquie. Son offre est rojetéi
et un soldat est chargé de le mener il
Orfct A une petite distance de cotte ville,
le soldat tue Je prisonnier, et lis auto-
rités avisées ouvrent une étiquete : h
médecin légiste constate, que le .prison-
nier avait été tué... pir les brigands.

¦Oe procédé d'assassinat '.égal est 'érlgct
en système tit plu&icirrs notables Armé
niens ont disparu de la sorte.

Lo patriarche orthodoxe
db Damas

Les autorités militaires turques ont
mis sous une stricte surveillance lc pa-
triarche grec orthodoxe de Damas,
Mgr ' Gcrfgorhu, i ec-ause ede ses sympa-
thies potir les Russes. Les feuilles -gou-
vernementales l'accusent d'être à la
solde du 'gouvernement russe ct son
agent cn Syrie. Elles rappellent pour
cela le voyage qu'il flt â Pétrograd
.pour la célébration du troisième cente-
naire des Romanof et la réception gran-
diose qui lui fut faite.

i '.iitiiiido. «In Tu Boomantè
Londres, € ¦  octobre.

On mande d'Athènes :
c Selon uh avis de Bucarest , la Rou-

manie prendrait des mesures mil ita ires
extraordinaires. Des troupes sont en-
voyées à'la frontière bulgare ct on for-
tifie Giurgevo fiévreusement.

« Les Officier» d'origine bulgare sont
envoyés à l'Intérieur et de jeunes offi-
ciers réservistes sont appelés. Les réser-
vistes qui allaient &_re rappelé» sontgar-
deés sous les drapeaux. »

t e Portugal *>t les Alliés
Lisbonne, C octobre.

Les fêtes de l'anniversaire de la pro-
clamation de la République conlinuenl
conformément au .programme. M. Mâcha
do, le nouveau président de la Républi
que. a prêté serment de fidélité ix la cons-
titution.

Dans le message qu'il a -lu au Congrès
M. Machado constate le bon accueil qu'a
obtenu son élection au Portugal commt
au dehors du pays. Après la lecture du
message, les -assistants poussèrent dm vi
vat» en l'honneur de la Franoe .et de l'An-
gleterre.

Une messe militaire en Italie

!*' Udine , notre chauffeur , écrit M. Râ-
teau , dans l'EcAo de Parts, me dit : « Si-
gnor, il est midi, c'est le moment de ls
messe militaire, si vons voulez voir le géné-
ral Cadorna, aujourd'hui il doit Cire U. •

le suis entré dans l'église. Elle était bon-
dée de soldats et d'officiers. L'impression
n'a pas été ta même qu'à Brescia , dans l'é-
glise de la Rotonde ; ce fut autre chose.
Peut-être i proximité des lignes de feu, où
meurent tous les jours les iils de l'Italie,
donnait-elle plus de solennité i la cérémo-
nie. Peut-être tes voûtes sombres du dôme
d'Udine ajoutaient-elles aux prières du re-
cueillement et du mystère. Peut-être amii
les chants qu'un chœur de soldats exécu-
taient dans la tribune des orgues élevaient-
ils davantage les âmes vers la Divinité ; mais
lous ces hommes paraissaient violemment
émus , et j'ai partagé leur émotion.

Le prêtre qui officiait, un homme jeune
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En achevant cet aveu, M. Clarinvauix
eut un geste des épaules qui trahissait
son impuissance, el, pour se- consoler
sans doute, il reprit un second morceau
dc phiai-pudding.

iCette capitulation de volonté exnspérit
Yves. Afin de mc pas céder à la tentatioh
de répondre vertement , il s'éloigna Ae la
table dc thé.

11 en voulait à ces parents -vcules, saris
Drinciocs directeurs, oui -n'avaient •pas sta
élever leurs enfants, faire d'eux des êstrés
de droiture ct .d'énergie.

Et leur cas n'était pas isolé, j hélas !..,
Combien y cn avait-il 'de ces tristes inté-
rieurs où tout allait à la dérive, les sen-
timents de famille, comme lees intérêts
spirituels ou matériels-.. Un ebeau jour ,
on rencontrait un écueil, et tout ce qui
restait de bon, d'honnête au fond des
cœur», achevait de sombrer.

Ahl  noa, ce n'était pas ainsi que le
jeune enseigne avait nôvé son foyer. Il
le voulait appuyé sur de plus solides as-
aises, ct éclairé, réchauffé par la flamme
divine.

Comme tout semblait froid et vide là
tii cetto (lamnwi ut brilUit point. On

encore, paraissait aussi ému que l'assis-
tance ; saus doute pcusail-il que, demain
peut-èlre, beaucoup de ceux, trot étaient Ii
tomberaient, frappés par les balles ou le»
obus ennemis. Et celle même pensée devait
être dans tous les eccurs, car jamais je n'en-
tendis les orgues d'une église, les ctianls re-
ligieux, les accords de violoncelle pleurer ou
gémir dc la sorte ; on sentait vraiment sur
celle foule planer les funèbres ailes de la
morl ! Mais voici qu'au dernier évangile le
prêtre sc retourne, d'un large geste , il bénit
l'assemblée et soudain le chœur , soutenu
par l'orchestre el par l'orgue, entonne un
air de bravoure et de vaillance. Les voûtes
vibrent et résonnent, les physionomies des
soldats prennent une expression d'extraordi-
naire énergie : aux premiers rangs, je vois le
général Cadorna, lc général Porro et les ot-
ficiers qui les accompagnent 'faire un lôhg
signe de croix ; un souffle de courage in-
vincible, d'ardent désir de victoire soulève
tous les eccurs I

Maintenant , les soldats sonl maSsés'sur,Ia
place, sc confondant avoc la population ci-
vile qui attend lc passage du généralissime,
Le voici qui sort par le grand portail i de
l'église. 11 est en petite tende vert réséda.
Sous son képi sans dorures, sa belle tête
apparaît , intelligente et forte. Dc la main, il
rend les salùls cjuc tout le monde lui adres-
se , et U sourit aux soldais qui , le cou tenrtu,
le regardent avidement, avec respect et ad-
miration.

A la gauche clu général Cadorna, marche
le général Porro , avec lequel il s'entretient.
Derrière, suivent cinq généraux, des colo-
nels et de nombreux officiers. Dans unc rue
adjacente, le général en chef rejoint son au-
tomobile et il put, salué une dernière fois
par la foule qui lui a fait corlège.

'imm de péri @Miï
LES QUESTIO NNEURS ÉTOURDIS

Un récent numéro do l'Olf iciel français ne
comportait pas moins do.267 qaeslioas an
•cnl mioi«tro d* la gaerre. Kt U-dessn«, il y
¦n a bien 200 qni concernent la loi dite
¦Galbiez.

Lf» dépn'éa Toht 'ils 'déno votée «ana la
comprendra 1

Mai» v..ici le record :
« Qaestion écrite, remis» à la'présidence

le la ihambre, par. M. li-snari, députa,
demandant à M. le ministre de lagnerre 'ai
ni homme de» services auxiliaires , maintenu
* son corps snr sa demande, alors que 1rs
hommes de sa classe (classe 1891) appar-
tenant comme lni ac rervicc actif oot été
ibérés , peut ètre astreint à subir la visite

des trois médecin», a
Le dépulé qni a posé cette question le

• 10 septembre > ignore donc qae "ta loi
Ualbiez a supprimé hs trois médecins ?

Qui eat ce dépoté t
C'est M. René Besoard, «ous-aecrétaire i,

la guerre « depnis la 14 septembre».
-*QT Ofr.lA.F/*

A Paris, snr cn tramway.
La plate-forme e«t encombrée.
Un monsieur, après avoir essayé dea voie»

le doneenr poar gagner le. compartiment des
première», comme pris d'une rage nubile, se
met tont a coap à pousser a drote & gancha,
et ee traye ainsi na chemin, )ns<ja'i nne ban-
iiu-tte où il s'installe.

Le pnblic do la plate-forme , nn instan!
étonné d'une attaque anssi brasqne, ne tarde
pasi ss ressaisir :

— Ce n'est pas ici qu'il fandrait faire ça,
lni ciie-t-on , c'ett an front...
. — Capitaine, dit nne dame i un officier ,
je voos recqmmauda Monsieur pour percer
là-bas ta Champagne.

— C est nn ruro , suggéra quelqu'un.
— Plutôt un neutre !... rectifia nn antre.
Mais nn troisième prononça la parole

définitive :
— C'est nn Bul gare .'...

POINTES SÉCHSS
Les bienfaiteurs vulgaires exigent avant

lout dc leurs obligés la reconnaissance «S
du Lcsoin ct du bienfait

avait l'impression d'errer <lansi l'un de
oes déserta glacés où «utile fleur ne
pousse.

ePour la forme, Yve« échangea quel-
ques inots avec Paulette , des mots
joyeux comme olle aimait à en «lire, puis
il prit congé de Mme Clarinvaux qui n'a-
vait pas 'césSé'de s'éventer, et, escorté dc
Bob qui prétendrait avoir une commis-
sion importante à faire nu village, il re-
gagna la route.

— Vous savez, 'lui 'dit le jeune garçon ,
lorsqu 'ils no furent p lus ù portée des
oreilles indiscrètes, si les gens du pays
veulent nie tirer les vcrs.dU nez, ils pour-
ront se taper 1 Je no triahirai pas votre
confiance I...

— Voilà qui est bien parlé... Et je
vous en Tcmercie...

— lUevinez ce que Patle-i-Mcrte «lisait
tout à l'heure à Toison «l'or ?

— vie m'ai pas l'esprit stiblil .pour les
énigmes...

— Elle chuchotait : * Je parie quïl
voudrait épouser Mlle de Chanteloube... •

— Jl n 'en est pas question.
1— Ah I jc croyais I Ke faut-il pas que,

toujours, les femmes blaguent I Si c'élait
vrai , Stéphanie.icn ferait une etéte... Vous
lui avez donné dans l'œil...

Ils atteignaient les premières maisons
du bourg. Le père Rigaudie 'les croisa.
Yves s'arrêta pour lui serrer la main ;
cela lui permettait de ae pas relever les
confidences de l'enfant terrible.

-Meis c-:!u:--;i tenait & «fia i'ivo ; le fà-

II y a une année

? ecttfcr»
Chute d'un nouveau fort d'Anvers. Après

les sommations d'usage, le bombardement
de ht ville commence dans la nuit du 7 au 8.

tafédératr©!
Lis sociétés d'assurance étrangères
iLe Conseil fédéral, sur la - proposition

clu Département de ju&tiœ et police, a
pris un arrêté disposant que toules les
sociétés étrangères d'assurance sur la vie
qui ont obtenu l'autorisation d'exercer
leur industrie cn Suisse sont tenues de
déposer ix titre de cautionnement une
somme fixe de 100,000 fr. ct les réser-
ves métalliques afférentes ù leur porte-
feuille suisse.

cCes_ dispositions s'apipliqupront .pouT la
première fois à l'exercice 1915. 'Le Dé-
partement fédéral- . de juslice e t .  police
fixera, en tenant équilnblemeni compte
des circonslances, le délai dans Icque]
eliaquc société aura ù compléter son eau-
iionnejiicnt.

I-a législation future de la Confédéra-
tion sur le cautionnement dés sociélés
d'assurance demeure réservée.

¦Cel arrêté entre immédiatement cn
vigueur.

U solidarité cfitz Ks cbemlnols
'L'Afeoiciation du personnel des «Sta-

bltssemcnts suisses de transport a fait
une collecte en laveur des sociétaires
éprouvés par la guerre. Elle a .réuni la
Mie somme dc 109,532 fr.

Jusqu'ici, Se comilé n distribué des
cECcours s'élevant pour un tolal de
63.215 fr., à trois cent qnatre-vihgts fa-
milles dont le chef avait été congédié
au commcncetneni de ia guerre.

Les postillons
L'Association salisse des postillons a

tenu son assemblée à Lausanne. La éjec-
tion «te Genève a été chargée cle.nomnwsr
le comité central pour la prochaine pé-
riode de deux ans.

Le comité çerriral adressera une péli-
iiom aux . autorités compétentes poui
demander que seuls des Suisses soient
nommés aux fonctions dc postillons. Il
fora les démarches nécessaires pour
améliorer la situation financière des
positions ct pour obtenir une meilleure
réglementation des 'jours de repos.

ut vie économique

Café et ohUcri»
(A). — L'a sttnatlon mondiale dn marché

des aie. en assez bonne, malgré lo temps
un peu trop sec, dans certaines régions brê-
tiliennes.

Qnoi qn'il en soit, la ' nouvelle récolte at-
teindra trè) f robsblement douze millions de
sacs. En consMérsnt le stock existant en ce
moment- ci .on prévoit qui», ponr éviter nne
baisse pos»ibl<> . une nouvelle valorisation de
quatre raillions de sacs environ , «oit nne re-
tenue dc cet'e quantité par dés moyens finan-
ciers déterminés , sera organisée sons l'égida
da gouvernement inr s i i i  r r .

Il est p>.n probible qu 'âne forte hausse sa
produise ; mais , d'antre part , il ne faut pas
s'attendre A une baisse.

On app-end que 1' prix de la 'bicorne Bel.
gicjx, dont la trinque est à Genève, a baissé
de 15 fr. par ICO kilos.

Ml CtStiljMI
La Chambre de commerce française de

Geréve a été informée tétégraphiqnement,
de Paris , qne, les châtaignes pourraient être
exportées sacs autorisation.

Im rc-vanebe, l'exportation de tons lea
fruits à noyau de France est prohibée.

cheux parti, 'sans se edécourager, il re-
commença.

— Moi, ça mirait de vous avoir pour
beau-frère I Vous êtes un echic type, mais
justement à cause de cela, vous aie mar-
cherez pas...

A tout prix , il fallait mettre un terme
à ces dangereux épanctiements : le jeune
officier profita de ce qu'il se trouvait de-
vant la maison d'Henri IV pour perdre
son jeune compagnon :

— J'ai besoin d'entrer chez la Cliam-
Uarette, cxpliqua-t-il. Au revoir. Bob.

— Je vous embête ? Oh 1 dites-le toul
dc suite, j'y suis habitué...

Et ne soulevant même pas son bééret,
les deux mains dans ses poches, la Ter-
reur de iMontpar.no s'en fut, en sifflotant
un refrain de café-concert, acheter au
bureau de tabac un gros cigare de deux
«ous.

ILa Chambarcitc filait a sa place ordi-
naire. A la vue du locataire de Màrtinou,
sa jolie figure d» .vieille s'éclaira d'un
sourire.

— (Monsieur désire sans; doute dos
cartes postales ?... (

— Jus lément 1
— La boîte est aujourd'hui - dans Sa

salle bass* ; si Monsieur veut se donner
la peine d'entrer...

Elle l'introduisit dans la vaste cuisina
oit elle couchait dans .un lit drapé de
courtines à carreaux rouges, et blancs, et,
pendant qu'il choisissait, clic demanda
ga cligaam ds i'sea s

Les caisses Raiffeisen suisses
«n 1814

iN'ous venons de recevoir le douzième
rapport annuel de l'Union suisse des cais-
ses de crédit du système Haj-ffeiscn. Le
rapport est signé par le comité de direc-
tion, présidé par M. Lincr, syndic d'And-
viil (Saint-Gaill), et diOaU . faJt partie M.
Figi , directeur dc la Banque ecantomalc de
Fribourg ; par 'le comité dc surveillance
dont M, Scl»-,-acl!.er, pj^ct du ,CotJègo,dc;
Fribourg, est président, ct par ile gérant
de la Caisse centrale, iM. Stadelmann, tx
Saint-Gall.

Xous n'avons pas à rcdiTe toute 'l 'uti-
lité nt tique du système de crédit ima-
eginé par l'éminent mutualiste que fut
Fré4évic-&ui'_a\ime eRàiffeiséri •-•.' il a tait
ses preuves en Suisse ot notamment dans
notre canton où existent des caiïsos flo-
rissantes.

En douze ans, c'est-ft-dire depuis 1903,
le nombre dc ces institutions a; plus que
septuplé. La Suisse comptait 25 caisjws
Kaiffoiscn avec 1740 membres eu 1003;
elle en. comptait 178 avec !%$& â'dfié-
re'mtsà laTm «ie 1̂ 14. Le m'ou-vement
d'argent des caisses, oui était , it y a
douze ans, d'un peu p lus de six.¦millions,
s'élevait pour Tâhàiée dernière û plus de
47 mieJTiotisi Lès sociétaires possesseurs
de carnels d'épargne ont accru leur ef-
fectif de 2^23 la 00,901, ct leurs dépôt!
sonl monlés dc 629,953 lt. à près de H
millions. Durant de inéme elapî de temps,
les îéseives de I'i!nion des caisses ,Raif-
feisen ont passé de 10,080 fr. à 661,643
francs.

Dans l'échelle dés cantons, Ŝ int-GaH
vient en tête,.avcc 43 caisses, 3,650 meem-
bres ct 198,000 fr. de réserves. Soieure
occupe le deuxième rang, avec S7 cais-
ses, 2,419 membre» et 88.900 fr. de ré-
serves. Fribourg vient ensuite, avec '21
caisse», 1,397 sociétaires ci 81,7-17 fr. êe
réserves. Suivent : VauA, avec 18 cais»
ses, 774 sociétaires, 14,577 fr. de réser-
ves j, Vaiais, 17 caisse , 678 membrea,
14,956 fr. de réserves ; Argovie, 9 cais-
ses et 731 membres ; lîàle-Campagne, 6
caisses ot 730 sociétaires ; Sehwytz, 6
caisses et 630 sociétaires ; Thurgovie ,
6 caisses ct 494 membres ; Lucerne, 4 et

Obwald, Claris, Zoug, Bâle-Ville,
Schaffhouse, Tessin, Ncucliâlel et Ge-
nève ignorent encore les caisses Raiffct-
sen.

Les sociétés fribourgeoises font excel-
lente figure dans elo tah'eau d'ensomlxe
dc ces bienfaisantes iustilutions. Albeuv*
possède une caisse avec 48 sociôlaires et
Sl possesseurs de carnet d'èpajiane ; Al-
terswyl, 118 sociétaires «t 422 dépo-
sants ; iBelfanx , 38 sociétaires et 156 dé-
posants ; Chevrilles, 91 ct 165 ; Dirlaret,
110 et 181 ; Fétigny, 29 et 78 ; Givisiex,
26 cet 44 *, Heitenried, 109 et 801 ; Moi-
lon, 32 et 128 ; Le Pâquier, 36 et 88'-;
Pianfayon, 63 ct 114 ; Remaufens, 37 et
67; SainKVntoine, 101 ot 324;, Saint-
Martin, 62 cl 103 ; Saint-Ours, 43et 107',
Saint-Sylvestre, 65 el 111 ; Schmitten, 85
ot 300 ; Sur.pierrc, 80 et 266 ; Torny-le-
Grand, 32 ct 3Î3 ; Ueberstorf, 111 ct 473 ;
Wûnnewj], 78 ot 149.

.Si, prise isolément, une caisse de cré-
dit rural ne fait que végéter et est inca-
pable de résister û uno cri se,, l'un ion dè
ces modestes banques de campagne, ba-
sée sur le système coofpéralif , peut réa-
liser des merveilles. Le rapport de l'As-
sociation suisse des caisses Raiffeisen
pour 1914 nous en apporte une nouvelle
preuve. Les événements de la guerre
m'ont guère influé sur la marche de la
Caisse centrale. Il est vrai que si Jcs sci-
ciétés n'ont pas eu, oonwno la plupart
des banques du pays, à faire faoe aux ré-
quisitions de capitaux causées par la pa-
nique générale, elles le doivent avant

^7 Monsieur reveîent sans doute des
Girouettes ?
. — Oui...' On m'y a beaucoup parlé de
M. Aubin...

Une ombre triste passa sur la physio-
nomie souriante de la Chainbarette.

• — "Que vous ont-ils raconté, interro-
'gea-t-eMc, inquiète.

— Ou 'il élait imort criblé de délies...;
»— C'est vrai , Monsieur, niais ce qu'ils

n'ont peut-être pas ajouté, c'est que
Georges, leur fils aînié qui est maintenant
aux Amériques, on ne sail où, avail dé-
tourné complètement ce pauvre Aubin...

: Ah I II lui cn a fait.du mal !... U peut
.s'en- vanter ! L'emmenant partout avec
lui 1 cLui apprenant ù:boirc, à jouer et lé

: reste I... Jusqu'à ce moment-̂ à mon pau-
vre Aubin avait des défauts.;.il n'était
pas patien-,... Il élait.quelquefois meii-
tcur... Il aimait à biien manger et à bien

c boir* ceOTMne les gens àe ¦chez nous. fL'ar-
gcnl lui coulait entre les doigts. Il ne
pensai! pas au.lendemain... Mais de ià à
roulerdans le vice,' il y a loin... lia falht
qu'on l'y pouss&t I Aussi oes iClairinvaux,
je .ne peux pas. les. sentir! J'ai de la peine
à leur-Caire bonne mine equond ils «ntrent
chea moi !.,. . ,.

.iLs.-. Chambarette .soupira-; on. voyait
qu'U lui en. coûtait; dc,révél«r tes torts
graves de son nourrisson-et que, ai elle
le faisait.. oe n'était . <pi«. .pour . mieux
crier gŝ e à oe. beau jeune homme,- que,
déjà , .cale itraitaitc en.ami.

Sait-on jamais ce qui peut arriver?
y . ietam&-jMt •) r.drw'.-îs,,, Êuuout

tout au sang-froid dos nwmibres, à lin-
telligençeet f \x dévouement d«*..caissiers
el des comités, «jui surent pneiwi-re en
considératiAD r les receommand-a'onsr de»
organes directeurs. Elles eurent cepen-
dant & satisfaire ix des demandées de
fond» considérables.

C'est que nombre de sociétaires appe-
lés sous los drapeaux rocotirureot ii Heurs
dc'-p ôets pour faire, fan» aux premiers dé-
bours. .

POUT être cn nne-sune «lc répowVre favo-
rablement aux requôles affluant ides 180

,C:aisses affiliées, déliitriccs auprès de
fleurs déposants pour .plus dc 30 mil-
lions, se répartissa-nt entre plus de cin-
quaiiite anillc créanciers,. la- caisse cen-
trale diit avoir en mains presque toutes
ses dispoaiihilités. Grûce aux mesiurcs de
précautions prises, g-rfiee i\u concoure
de la grande , majorité des sériions, qni
surent couiprciMlre que,.c<jnpouTir au sa-
lut du corps central , c'élait du uiôino
oouj) assurer leur epropre cxislcncc, tou-
tes les demandes légitimes furent satis-
faites. Au milieu d'août 1914 déjà, les
entrées de fonds dépassaient sensible-
ment e]cs sorties, ct le mouvement, loin
de se ralenlir, alla s'acceirtuant jusqu 'à
la clôliiire de l'exercice, si bien que, fin
décembre, Ja situation financière sc pré-
sentait dans das conditions .plus favora-
bles qu'elles nc l'avaient jamais été de-
puis l'existence dc l'Union. Celle-ci pou
vait constater une augmentation de ses
moyens propres Kl'environ 485,000 fr.
pour 1914, cliiTfre conisi&érable si on lc
corpipare à celui du bilan,

Lc bilan général de foiilos los caisses
de l'Union pré-venle pour 1914 .une som-
me de prùs dc trente millions, soit 2 mit.
UooA 300,000 francs de .plus qu'en 1913.
C'est 3i\ une .preuve que les.caisses Raif-
feisen gagnent de pllus en .plus lai con-
fiance dru public et. qu'elles savent I ln
mériter. L'augmentation réjouissante du
nombre des carnets el des dépôts d'épar-
gne (1352 carnets et 1,086,000 efr.) est
un autre éloquent témoignage -en faveur
ie la cause de plus en plus populaire des
caisses rurales. ¦Combien, des 31,000 dé-
posants de ces caisses., n'auraient peut-
Dtrc à cette heure aucune -réserve dispo-
nible sans les modestes institutions qui
ont su s'adapter si admirablement aux
conditions économiques de nos .popula-
tions ?

Le total des prêts consentis par iles
caisses est dc 21^91,950 fr., cn .augmen-
tation de 1,181,000 fr., sUr le chiffre d*
1913. ile nomhrc ics débiteurs a passé
dc 11,039 à 12,176.

Tandis que 121 caisses, sur 178,
payent aui porteurs de carnets d'épar-
gne un taux de 4 M %, 4 payent Je8 'A ,
21 fle 4, l t  le 4 Y>, 2 e]ç 4 M. et. 1 le.5 %.
Pour Des obligations, 11 caisses payent
le 4 %, 21 3e 4 'A , 90 He"4 'A , 7 le 4 K ,
3 le 5 ot 1 le 6 'A %,

En somme, les taux payés par les cais-
ses Raiffeisen sont h peu près égaux À
ceux payés par les banques cantonales
ou Jes caisses d'épargne officielles.

¦Maiis là où.la comparaison est plus
éloquente encore, c'eost dans Iles iprêls
accordés par billets, ecédulcs ou comptes
courants. Le taux exigé est du 4 X au
5*% POUT 2 caisses, du 4 'A pour 3 cais-
sas, du 4 V_ au 4 Vx pour 19 caisses, du
4 yi au 5 pour 12 caisses, du 4 Vx pour
B caisses, du 4 'A au 6 pour 33 caisses ,
du 4 Vx au 5 Vx pour 7 caisses, du 4 K
au 5 M pour 2 caisses, du 6 % pour 41
caisses, du 5 au 6 K epour 3 caisses, du
5 au 6 yi pour 7 -caisses, du 6 Yx pour
16 caisses, du 5 % pour 7 caisses, du
5 yi au 6 pour 6 caisses; du 6 Vx pour 2
ct du 6 (pour 8 caissees.

Si l'on considère qu'il s'agit dans ces
taux d'un intérêt net , calcullé sans com-
mission ni provision, <ai est obligé de re-
connaître que les caisses Raiffeisen font
à leurs délateurs îles conditions les plus
avantageuses.

cette Mme Germain 1... Au moins, un boa
averti en vaut deux I

Yves acheva de choisir ses cartes pos-
tales, puis, ' cc'.v.Lv.'.t <yr.r X\ Cher;i!>;'- •;r.'.\.
les glissait sous une enveloppe, pour dire
quelque chose, il demanda :

e— Avez-vous loué votre echambre du
premier qui est voisine de celle d'Henri
IV î

— Eh I non, Monsieur, pas encore !
Cette année, sauf des Oarinvaux, il n'est
pas venu de Parisiens dans le pays... Si
Monsieur connaissait quelqu'un, il me
rendrait bien servioe I...

— Je verrai! promit vaguement:l'en,
scigne.

Il descendit .le pçrroa., Bijou passait, le
pas traînant,. les-yeux- danslo . vide, un
Stnmte sur s** lèvres épaisses, et il chan-
tait : . . .

L'étoile a vu
La terre a bu...

(À! son chapeau était attaché un bou-
quet de bruyères roses ; les clochettes en
étaient si beîtes que jamais Yves, dans
ses promenades, n'avait rencontré ies pa-
reille*.

Il arrêta l'innocent :'
>— 04 cueïUcs-tJi ces fleuW 1 demao-

da-t-il.
— Dans mon royasime... Je n'y reçois

personne.... Mais si vous vouler, moa
prince, un jour, je vous y conduirai...

?— Je le veux bien... Tu ji'*ur*s gulà
me .f tksvsfl x̂ t ,- ____/ "_.

Les prêts tur ,  première hypothèque
fornieent le.poste le plus impontant de
l'actif des caisses ; ces opérations nesom
cepcrKlant du ressont que de» pflus gran-
des d'entre «llesk Œ_i maintes localités, la
caisse , de crédit monopolise, en fait ,
toute l'épargne disponible ; elle peut ai«,
si, par ses seuls moyens, satisfaire ;\
presque toules los demandes d'argent
la part des habitants.

Les 'prêts sur seconde hypothèque,
nvec cautions, ct les prêts sur simple
cautionnement constituent, «\ eux seuls,
le 50% du total ¦ des eirgagements des
caisses. Ces prêts. servent. aux sociélai-
res comme fond de roulement, ice qui
csl lo but principal, «le, l'institution.

Les prêls contre naintissoment et sur
garantie du bétail ne s'élèvent qu'an
4 ,2 ,%,/hi total dos engagementŝ  Un
grand noanbre dejcalsses «n'onl rien vou
lit safyoir de la garantie sur le bétail , es
limant que ces. sortes de garanties ni
sonl pas do tout repos. L'Union décon
scilliîecc genre de prêts lu ou n'existe pai
une esociélé d'assurance KIU bétail où soin
inscrits tous les animaux mis en gage.
, 'Les oivances aux communes, oarpora
lions, associations û responsabilité i!li.
miléc s)cèlèvent au 12 % de toules les
affaires des caisses. II y a là un exemple
de coopération digne d'être soulicgné : les
capitaux, restant dans la localité où ils
ont été produits, servent, ù des. condi-
tions de prix tout à fait avantageuses, au
bien général dc lu communauté.

.eTerminonsi. là . cette. petite revue, en
souhaita-ut que les. bienfaisantes caisse»
Raiffeisen, dc plus en plus • connues et
appréciées, 6C nrulliplient chez nous,
pour la prospérité morale ct matérielle
de notre peuple.

LMUISSEET LMUERM
Nouvelle fermeture de Irontlôre
La Nouvelle Gazette de Zurich a^

prend île Genève, qu'on annonce, dam
cette ville, que la frontière français»
serait de nouveau .fennec sous peu.

Le diri etc ur du  trust
La Revue, se félicite de la nominalioi

de M. le conseiller nalional GroUi
Roussy au poste de directeur de la w
voile société suiesse de surveillance é
importations. L'élu,, dilJelle, a fai/te
inombreux voj-ages d'affaires aux LU'v
Unis- et dans WSjpope orientale et je^
tentrionale ; il park couramment l'aa-
glais. Co qui d'à désigné plus , particu-
lièrement , pour le nouveau, poste, c'csJ
le succès des négociations qu'il a con-
duites tout récemment à Londres poiu
obtenir l'autorisation d'impoerter en
Suisse une certaine quantité de laines.

On savait en outre que sa nomination
scraif bien accueillie en Angleterre ef i
Paris. iCompélcnt, aimable, ayant l'a.
tregent voulu,. M. Grobet s'est trmré
êtio l'iiomme... el la ivictime dc ¦la siia-
lion.

L'échange ies maiefaandit«a
Un entrefilet relatif aux-riz aHemaivh

en Suisse fait actuellement le tour dc U
presse. Il s'agit de s'entendre. Bien que
cette marchandise appartienne à des Al-
lemands, il ne faut toutefois pas s'ima-
giner qu'elle , passerai la frontière sans
aulre. Alors que l'Italie n'était pas en-
core en guerre, de grandes quantités <1.
riz sont entrées cn Suisse, venant d'lla-
lie, eoù eelfes étaient achetées epar des
ARemamds et des Autrichiens. Comme
elles ne -pouvaient passer notre fxoa-
tièirc en -raison die l'interdiection de sor-
tie dtos denrées ealimentaircs, elles res-
tèrent cntrcjioséas chez nous.

Il en est de onème des cotons el au-
tres produits, à. manufacturer.

En ce qui concerne le riz, cette mar-

lié j cu continuait déjà; «a route.
L'étoile a m

La terre a bu...

— Quel $ens donnc-tjll a ces paroles. î
pensa l'enseigne. Le oomprendrai-je j«-

' mais 1
'(A s u i v r e . )

SOMMAIRE DES REVUES

Zvn* t»b4sm»4»h»dn % oMobie :
Rouget da Lisle,- Adélaïde et Monville.

Henry do rVarigny.,, Explosionsiet ejplosih.
Charles Géniaux, l'Armée d'Afrique ;, les Ti-
rsillenrs tnnjnlman». Je»n-L.onia eVandoyer ,
Ancône. Charles Mûoliê, Poésies. Ph. is
L.-O , Poésies. Jacques Morlane, L'aviation
BUilisirs de la victoire. Henri Osrrére. Ce
qu'ils êirivent.. , 
. Les faits et,les,idées-au jour le jonr (deux
cartes) — Uns image de propagande ponr 1«
défense nationale : Versez votre or A la Ban-
que de France.

.L'Ins tantané, pfrtiaillustrée.decla Reçu»
heèdoniadaire, tiré, ,cha*jue semaine sur
papier glacé, peut être relié i part * la fia
de l'année. U formo denx- volâmes de 300
pages.

Envoi ..sur demande, 8, mo Garanciére,
Par:,. , d' un nr,r.si rc si;, 'cisacs, et dn cala'o-
gtje dçs primes de librairie (26 fr. de livres
PF-*»}-
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TRIBUN VUX

I'i rsh dl nlm
Le tribunal ezlmiael de Bàle-Oampagce

s'est occupa d'nne série d» vols de piéunx; Il *
a condamné sept personne» pour vol être cel»;

Quelques jinnet gardons, qoi avaient arra-
ché et vendn de» fila de cuivre «e trcovsnt 4
U jonctioa des-iails dii-voies «électriques,
ont été panis disciplinsiremeni pur les ento-
rites icolalrei. " * ~*' " "* *

ehandisc « econsideroblcnient souffert
dans les entrepôts ; elle est en .partie
A'tériorée. Aussi les puissances alliées
nous autorisent-elles à ,1'échranger «m-
lre des produits (huiles d'aniline, fer,
sucre, ote.), que seule l'Allemagne ott
l'Autriche peuvent nous fournir.

le ru vi t  u t i l emen t  du Luxembourg
par la Suisse

L'c .ministre d'Etat luxembourgeois,
y. ftyseh.cn , viendra prochainement en
Suisse, pour s'entendre nvec les aulori-
!& fédérales sur diverses questions con-
cernant le ravitaillement du Luxembourg
pr l'entremise du trust suisse d'impor-
tation-, .. ; jj j. ,, jj £ ,;. I .."
Une révision du code pénal militaire

Dans sa séance de mardi malin, le
fogsàl fédéral, sur la proposition du
njpa-rtenient rnSEllaire, a dcécidéi -en
«rlu de ses pleins .pouvoirs, dc ,promul-
p s  un décret •rédubramit îe minimum dc
^incs des.pqmesipjiévrueïrlpar.'lc code
jàial militaire, .«fui <fc*4e de 18ôliet -dont
4. nombreuses dispositions ont rvieilli.

Cette décision se-a bien accueillie, sur-
^ul par les tribunaux -militaires, qui,
¦a matière de vol ou de malversation
par exemple, se voyaient dans la néces-
sité d'appliquer des peines draconiennes
pour les délits de .minime importance,
simplement parce <jue le icode pénal pré-
fri! un minimum élevé.

Le code pfna.I ' militaire a d'ailleurs
{«soin d'une-refonte i complète. Ce sera
l'œuvre d'après la guerre.

Industries do guerro
L'autre jour, nous annoncions le ré-

feit d'activité qoe la guerre a apporté
dans l'industrie à domicile du travail sur
bois, dans 4'Oberland' bernois. JJe inoiu-
tireux artisans .!.*• .M• .-::-!n;: -n <-t <:c Rrieni
s* sont mis à la. confection de jambes el
de bras artificiels destiné* ix remplacer
ks membres des mutilés die la guerre.

A Nyon,. te 'gnerre a tfait éclore unc
industrie analogue : celle de la fabrica-
tion de béquilles pour les invalides.

Un atelier de menuiserie, secondé d'un
Ujisiier; a déjà reçu, une importante
!cs__.arnd* de. la -Croix-Bouge. D'autres
car-nandea Tant suivre.

¦S&NTONS
TE9SIS

Les funérailles de Mgr.Pisoni..— On
ioui écrit do Lugano, en date du 6 :,

Les funérailles di Mgr Pisoni, qui ont
iu lieu ce matin , ont donné la*.mesure de
a vénération dont était entouré lo dis-
iogué prélat. . Uao centaine de prêtre» y
Eent accourus du toutes,1e» parties du

:èse, d'outro Gothard- et même do
_.nbardie. A leur têto, Mcgr l'Evêque.
Llonle» les sociétés catholiques teesinoi-
lies étaient représentées.
t y.;: Antogaini, chanoine de la cnt hé-
[orale et ancien . obaneelier ̂ épiscopal, a :
fait UQ é'ogo ému du défont, dont ,1e sou-

Bénir, a t-il dit trè» justement ,restera en
béuéiiction au festin. M.

TAUD
Les étrangers, à Montreux. — I-c raon-

remcnl des étrangers sur les rires.du Lé-
man n'est pas celui d'une année normale;
mais il faut reconnaître cependant que
Montreux est au nombre des stations
d'étrangers lo mioux partagées, n -¦*¦ .•

Lcs compagnies dc transport montreu-
tiennes ont encaissé, en .septembre écou-
lé, 121,183 francs, contre 78,038 fr. en
septembre 1914.

Le nombre des étrangers en séjour
d«ns les hôtels de Montreux était, lé 31
«oui , de 1525 ; le 30 septembre, il s'éle-
iiit à 2(128

Le gios commerce. — La Feuille o f f i -
délie suisse du commerce enregistre la
constitution du ¦ « Groupe vaudois des né-
gociants cn. denrées alimenlaires en
fros >.

Le but de la société est l'importation
le l'étranger en Suisse, de denrées ali-
mentaires , coloniales , ou autres, pour le
compte de ses sociétaires, sous la condi-
tion et garantie absolues qu'elles nc
wicnt utilisées, ou i consommées• qu'en
Suisse, .par la clientèle habituelle des .-so-
ciétaires. Les sociétaires s'obligent indivi-
duellement à exiger de leur .clientèle les
garanties les plus sérieuses à.ce sujet.

VALAIS
fn Valaisan décoré. — Un jeune

homme de Martigny, âgé de 23 ans. Ami
Besse, menuisier, mitrailleur dans le ré-
giment étranger, en Finance, a élé décoré
de 1» croix de guerre ot cité à l'ordre
du jour de sa brigade.

Pour les vict imes da M ù m l l B w y l
w* /̂_

L* commission soolfuiiie de Zurich a.
décidé d'attribuer la tiwdtié des 'jetons dé;

présence àe ses imembrej aux- enfants
happés par la ^catastrophe de.MiitnliswyL

Pour faire epaxticiper Ses écoliers à une
«une de fraternité et de solidarité en-
vers leurs .¦camarades de fMûmKswyi, il u ,
été décidé d'organiser une collecte géné-
rale parmi les écoliers zuricois. La con-
tribution de chacun sera fixée à . 10 cen-
times.

-̂ 
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Les vendangea

Dm* ii Yuiiiy «toleii
La récolte da la vigne communale de Val-

Umand:» été v. ndoe lundi soir. Klle a étô
adjugée poar Je prix de 53 centimes le litre
de vendange, frais dc la récolte à U charge
de f'zchelear.

tttmat
> La récolte d» la .commune d'Yvorne s'est
vendue 83 centimes le litre.

«,
" 
¦ , . 1 

-FAITS DIVERS

Mortelle ntépri*». — Un honorable
citoyen de Sion, M. 'François Berclaz. vigne-
ron, est décédé mardi (¦;.„-, dans Jn  torce de
l'Age, i la' snile -d'nne terrible méprise.
Croyant boire nn verre de vin,.U avala de
l'essence da .vinaigra. ï

••; GVtte noavelle | vivement sfTecté tons cenx
.-[ -Xi corn ai-: z 1 r : sr : ili Berclaz , nn bon et brare
homme.

Da via au ruisneoa. — Lnndi passé ,
i Sion , nn char qui trsnjportait nn fût de
vendante rempli de moût a été henné par-
un antre ebar. Le fût eat tombé -à.terre et
environ 300 litres se sont répandus anr leach

! l-iloetrocnté. — A Dornach (Solenre),
l'on vi 1er - .Dreyer , Batrois, occup é i dea
constructions métaUiqttes.est entré en con-
tact aveo une conduite,électrique 4 haute
tension et a été • électrocuté sor-le-coup.
Qaatre antres ouvriers ont été légèrement
brûlés.

FBIBOUKO
Le «ollè ge à I'écolo

lia «ntrée des classes a sonné partout.
A celte occasion, est-ce inutHe dc tou-
cher à unc branche de nos.programmes
scolaires la plus délaissée chez nous ?
Quiconque, de par sa-(profession, s'oc-
cupe dc eTenscignament musical à donner
aux écoliers quittant .les classes primai-
res epour suivre des cours plus dévelop-
pés anra p u  foire cette-eonsielatian ¦'• la
plupart des vières nc connaissent pas les
notes ; quelques-uns savent les élire ; très
rares sont ceux qui peuvent timiedeonient
solfier. , ¦

Et ipourrtant ouvrez le Bulletin pédago-
gique ; voyez-y les: programmes- détâil-

.Jéa, .magnifiques, réglant- l'enseignement
du chant. Résultat pratique ? .Presque

' nul. A quoi cela tiént-il ? A deux causes
générales, me semh!e-t-il : 1° lïndiffé-
renoe des iparenls et de quelques maîtres
— quand 10e n'est pas de l'hostilité —¦
pour ce qui concerne Ja musique ; 2?-l'ab-
sence die manuel d* solfège obligaloire.

Pour- aujourd'hui, je iveux m 'en tenir
à la proniière dc oas causes. Un jour,-en
classe, je demandera un élève, qui . ne
s'est pas .enoore procuré lc manuel de

r solfège obligatoire introduit dans la com-
mune :

— Pourquoi n'avez-vous pas cc livre 1
•— Mon .papa m'a dit qu'il ne voulait

pas donner de l'argent epour dœs bêtises
pareilles !

Charmante réponse I Elle dénote crû-
ment l'état d'esprit de bien des gens
¦chez nous vis-à-vis des questions, musi-
cales.

Personne m'aime-ce qu'il ne connaît
pas, dix . un adage philosophique.. Pour
faire-apprécier la musique dans notre
pays, il faudrait que l'on connût davan-
tage quels en sont le irdle et l'utilité. 11
est indéniable que, ien Suisse romande,
on n'a pa_ enoore Assez compris que ia
musique est l'un de nos ipuissacnts élé-
ments, dé développement social et mtel-
iecluol. < On la. trailé en .pamente ipiruvre,

.dit très bien G. Doret ; son existence .dé-
pend trop des miettes tombées delà rta-

1 ble des riches, des animûmes otficialles et
de l'humeur du public. »

Que s'imagine-t-on, «m général; de
l'heure dé chant dans les ciasses t.fteul
sur dix répondront : -C'est tine heure de
distraction et d'amusement où ie maître
fait apprendre par r cœur quelque joli
chant. Bref ,'du serinage 1 Que ies élevés
sachent iredire de leur plus forte voix la
mélodie uru'ils ont isnlenduc, cela suffit
Du. solfège 1 Quelle utilité cela aura-t-il
dans ia vie 1 Savoir» chanter ne ¦ donne
.pas à manger t JRéponsesi bien naturelles
dans une époque où l'unique souci «ot de
gagner de l'argent, r beaucoup d'orgcnt.
En somme, qu'est-ce que le solfie ?
Tout dictionnaire répondra- : C'est. ¦ un
exercice vocal qui sert â .développer la
lecture imu&icale ot la faculté 'd'apprécia-
tion «t d intonation des1 intervalles. 'Be
même que, pour savoir dire, le débutant
doit d'abord connaître et los lettres de
l'alphabet et leur assemblage pour-for-
mer les mots et la coon l ina i ion  de ceux-
ci pour mettre une phrase sur pied,, de
même pour pouvoir;chanter (pt .oon.,iré-
¦péter en perroquet une mélodie apprise
pair cosur)- l'éWrve doit d'abord se familia-
riser avec les motes,1. étudJer- les diverses

jrelatkiiM qui exislerrt entre k» aons, ha-j
bituei rccil et l'oreille à marclier ensem-
ble afin de savoir, attstsisilji teo'^deteierti.- .
ces, solfier de hii-même avec justesse
une mélodie donnée. Et de mémo qu'à
son émancipation l'écolier est ,s*n»é sa-
voir lire, eécrire et calculer convoiable-
metit , de rnérnc devraifràà «uasi pouvoir

-chanter à vue un texte musical plus ttts
¦ moins simple. Est-ce iix. tm résultai im-
possihle i atteindre ? Pas le moins du

.monde. U n'y tfaut <ruB de là, patience et
lime méthode, niais une méthode qu'on
applique. Les enfanls prendront vit* ée!
gottt à un travail semblable, pourvu que
' celui-ci -soil gradué et bien compris,
c- Qui ne voit dès lors l'utilité d'une telle
formation à l'école prima_r&? iNo»«ocié-
tés de allant religieuses et profanes en re--
(¦'feraient (out de suite un. sérieux avan-
tage. N . étant p lus obligées de faire pen-
dant Jcurs répétitions le travail qui devait
s'accomplir à l'école, elles auront : pius :
de temps pour s'attaquer avec çuccès â .
des œuvres nouvelles ct plus élevées, au .
lien de -rester toujours dans ila même Or-
nière et de végéter.

En outre, le goût du chant et, de. la
musique se développerait davantage au
sein de la jeunesse. Cliacun sail et cons-

' tat* que les jeunes générations. présen-
tes -ne sont pas ferventes pour les ques-
tions musicales. -Le recrutement des so-

l ciétés, en souffre. Et pourtant qui ose
nier que . î»- imi»x*me ne soit le com-
l> :ô : i - . rnL heureux de toute instruction
comme rde toute éducation ? Quand on
rencontre certains groupe» .de muscadins
rai!le(irs qui se moquent de tout ot de
tous, qm n ont pas même la politesse de
la ruej et qui, dans leur mépris pour les
sociétés musicale*,- s'adoraient-Ù des dis-
tractions plus que douteuses, on se prend
ù .désirer pour eux une orientation plus
sàin« rde leras-loisirs. •

ItoUt ce «qui élève notre nature et peut
' la rendre ,nueilleure est à cultiver. Or, de
tous tes arts, la musique est le plus élevé,
le plus immatériel et. aussi celui gui
parie le plus profondément en nous.
.N" e-- .il-ci .' pa .s une chose nécessaire mémo ?
Mais tous les grands moments,de notre
fie individuelle et sociale sont là pour
l'affirmer.

Organise-t-on une fête de famille ou
autre? On y chante. . Qu'est-oe qui re-
hausse nos solennités religieuses ? Le
chant, la musique. Comment célébrons-
nous (nos anniversaires epatriotiques.?
Par l'union des voix el l'édat des fanfa-
res. C'est de la musique vocale ou ins-
trumentale qu'on demande. Dès equ'une
émotion plus forte nous fait .vibrer, dès
qu'un sentiment s'exalte cn nous, la pa-
role seule est irmmissaeirteô-rendre notre
état d'ûote ; c'esl cbanJer qu'il .:¦, '. ) > .¦ tau).

Ecoutez l'alpiniste qui après avoir co-
1 toyé l'abîme, après avoir surmonté mille
dangers, arrive- enfin au; sommet de
t^aipe. 'En face de la majesté des monts
et du ruissellement de InmièTe sur ks
glaciers, il jelte i pleine voix un cbant
d'amour ù son cher pays. ? ?"

Demandez au Suisse-exilé 4|ue1les-~ont
les choses qui<hii i»pp«H«Bt-«vec plot de
profondeur et de suavité la ten» natale.
Qu'il vienne à percevoir les,ciaq notes
qui forment le i J'. rnu d«s rVaches > ,
alors, un -indicible émoi envahit son
Smo; son ooeur tressaille et souffre, sa
V-:-vr se r-,.;¦ ,-rr- et des lairmes-ànvincibles
perlent à ses paupières. Ah I c'est que
rien de pa-reiLà ecet humhlo chant des
montagnes ne peut lui'rappélcr avec au-
tant d'éloquence le « visage aimé » de la
patrie absente.

iCe sont là deux exemples. Il y en au-
rait cent autres", que chacun peut /puiser
dans sa vie privée, dans sa vre religieuse,
civile ou militaire.

Si donc le chant , et la musique font
ainsi partie intéigrante de notre exis-
tence sociale, si le chant et-la musique

. nous procurent tant de nobles jouissan-
ces, ae T_ut-iJ pas ia peine de vouer

• È l'étude de eoet ort quelques instants de
travail 1 .Sera-ce du temp*perdu ?

J .  Souiller,

Route Morat-Ohlètrett
Eu vue de faciliter l'exéculion.des.tra.

vaux d'élargissement du pont voûté de
la Bibera, à Chiètres, sur la route <- .:-A .
tonale de Morat ft Chiètres, la ci renia.
Uon. pour les piétons eet les véhicules
s'effectuera sur le pont' provisoire étau
bK a cet effet.

Le public est, invité ù (Circuler avec
prudence ù. cet ,endroit.

Un ballon
On nous avait signalé, lundi, amidl, lc

passage d'un ballon au-dessus de Fri-
bourg. Il s'agissait de l'aérostat militaire
le- Thodore-Schask, venant -de Beme,
monté par deux officiers et sc rendant ù
Lausanne* Le ballon a atterri.au-dessus
de Moille-Margot, prés du collège, du Jo-
rat. L'atterrissage fut assez mouvementé;;
le guiderope était-resté pris dans les-fils
d'nne conduite électrique, et la bise' élait
forta Toute-la-population des environs
est accourue pour assister à 'l'atterrissage.

SOCIÉTÉS
Sooiété de chant < La Mutuelle >. — Ré-

pétition, ce soir, jendi, à 8 % h., i la Bras-
aerie Peier.

I.'.cl t irenr s de Fribonrg. — Ce «oir, jeudi ,
exercice ponr clairons an'local (Varis). Bl-
bllothèque.

\ '/t '- I I
Rupture diplomatique

aveo 1er Bulgarie

Sofia, 7 oclobre.
S f e f a n L .r— Le gouvernement.bulgare

¦a remis aux ministres dc Russie et de
l- 'rr .; ¦ -..: sa réponse ù-  iestr-ullimalnm.

Cette réponse est nettement négative.
Pétrograd, 7 octobre.

,. W o l f f ,  — Suivant une .information de
.l'Agence télégraphique de Pétrograd,
datée de Sofia, le 5 octobre, la réponse
du gouvernement bulgare à l'ultimatum
lusse a été remise à 2 h. 40 après midi.

Coinme son contenu n'était -pas satis-
faisant , le ministre de Russie n notifié
au président du conseil bulgare la rup-
ture <los «dations dipkanaliques.

j La protection des intérêts des natio-
naux russes a été confiée au chargé
d'affaires des Pays-Bas.

Home, 7 oclobre.
Stefani. — Les ministres d'Italie et

d'Angleterre ont remis au gouvernement
bulgare une note par laquelle ils adhè-
rent à l'ultimatum remis à la Bulgarie
par la Russie et la France et il*, ont de-
mandé eux aussi leurs passeports.

So f ia, S octobre.
Havas. — (Retardée). — Les ministres

de Russie, de - France, d'Angleterre et
d'Italie ont demandé leurs passeports.

.La.réponse,du gouvernement bulgare
& l'ultimatum russe a été jugée insuffi-
sante.

Sofia , 7 oclobre.
Havas. — Le représentant de la Serbie

a demandé ses.passeports dans la mati-
née d'aujourd'hui, 6 octobre.

Sofia , 7 octobre.
Haoat. —Le départ de Sofia, des re-

présentants de la Russie, de la France, de
l'Angleterre et dc l'Italie est imminent.

Ils prendront pour rentrer dans leurs
pays la voie de Bucarest.

Pélrogtad , 7 octobre.
Le consul de Bulgarie ix Pétrograd a

quitté la Russie ; quant au ministre de
Bulgarie , il restera probablement en Rus-
sie comme simple particulier.

Grèce et Quadruple Entente
¦Athènes, 7 octobre.

Havas. — Les ministres de la Quadru-
ple Entente se sont présentées ensemble
au ministère de la guerre, hier soir, mer-
credi. En raison de l"absenoe de M. Ve-
nizelos, ils ont élé reçus par M. Caradja,
directeur des affaires politiques.

Lc but de cette visite eit tenu secret.
Milan, 7 octobre.

D'Athènes au Corriere délia Sera :
Les oercles de la Quadrupâe Entente

s'étaient bercés dc l'iUus-ron que M: Veni-
zelos «taitrievenu tout puissant au pou-
voir;, ï^es débats parlementaires ont r 1 .... 1 -
tré qu'il y avait dans le parlement et le
pays taxe Sorte opposition -décidée à con-
trecarrer des vues du premier ministre.

Sofia, i oclobre.
W o l f f ,  (Retardée). — L'oe information

du < *'•.-.-< ¦¦
¦
- -,. - u:X.. _!ii partioufcer de l'agence

Wolff dit que, malgré la pression Cran-
co-uziglaise strr ht Grèce, .qui a révéla ces
jeun derniers les formes les plus vigou-
reuses, les cercles de Sofia ae sont nul-
lement inquiets de .l'aititude du gouver-
nement grec, car ils sowt persuadés que
la Grèce, tenant oompte des moyens à la
disposition de rAttemagne et de la Tur-
quie, conservera sa neutralité, anéme en
cas d'un 000Rit serbo-bulgare, dans son
propre intérêt bien entendu.

La crise ministérielle
grecque

-Milan, 7 octobre.
D'cAthènes au Secolo :
Le. journal lletperion danne, sur la

crise, 1 -es renseignements suivants :
< Après avoir eu çoennamanoe <ka<dé-

clarations faites ù la Cliambre -pue-, M.
Yeéoizétos. le roi a. tiit appeler .le.pre-
mier • nrkmtïe. 11 lui ¦ a dit avoir- ap-
prouvé les mesures prises pour la mobi-
lisation, oes mesures .'¦'..mt indiquées .par
ta prudence et les nécessités- de la dé-
fense du ;• ¦ ys ; -mais le souverain a dé-

' daté, ensuite ne ipas pouvoir.- appuyer
1 listUr v un 1 ion de ta., Grèce dams une
guerre ruineuse, entreprise pour îta dé-

: fense d'un tiers, tiers auquel, selon l'o-
pinion du roi, la Grèce n'est pas tout

. à fait liée par lc texte du traité serbo-
> grec

'Athènes, 7 octobre.
• Havas. — Le roi a appelé .lœ; chefs
.des partis politiques, pour-oonférer-avec
;eux, wu; sujet ede la. crise «niafttérielle.
; Rien n'a Iransgnré dc colle entrevue.
• Oa croit que M. -vaimi»- gouverneur
I der la Banque nationale- grecque, sera.
chwgé.de former .̂ .Cabinet.

La crise ne sc terminera pas aujour-
d'hui, assure-it-oii.

Athènes, 7- octobre. '
Havas. — Lo roi. ai reçu «hardi soir

M. Zaïrois, et hier matin, mercredi, MM.
Gounaris et Rhailis»

Athénet, 7 octobte.
Havas. —La formation d'an cabinet

de concentration, comprenant " des ex-
jirésidcrtts du conseil et les., chefs dt
l'opposition , semble •certaine. - - .,.

'B_H;'ithaBis-et-Zait>n$'"sont les cawï-

¦ 1 ' \ l—r^r-
dats probables à la pré»dence du con

Ga croit tpie M. Vénàzélos se rallierait
à un tel Cabinet.

Milan, 7 octobre.
Le correspondant particulier du Cor-

riere délia Sera télégraphie d'Athènes :
On croit gén.éralement que la crise mi-

nistérielle conduira à un ministère de
' concentration , sous la présidence de M.
Zaimis.
. . Cette solution serait regardée favora-
blement par tous les parlis. Lcs véniré-
lisles approuveraient le maintien du mi-
nistre de bi gnerre, actuel, général Dan-
glis. M. Venizelos lui-même soutiendrait
1« nouveau gouvernement dans le cas où
celui-ci s'engagerail à continuer la mobi-
lisation et permettrait le ..passage des
troupes de la Quadruple Entente.

Contre la Serbie
I milan, 7 oclobre.

De Paris au Corriett delta Sera ;
La légation de Serbie à Paris confirme,

selon des renseignements de source mili-
taire serbe, qu'un demi-million d'Auslro-
Allemands se préparent à attaquer la Ser-
bie.

. Milan, 7 oclobre.
(A)i-— Le correspondant, de Zaritdt

au Corriere delkt Sera apprend d'un
commerçant suisse arrivé, hier, dc Buda-
pest que, tous les jours, arrivent en Hon-
grie de grands transports de troupes, ve-
nant d'Allemagne. (Budapest regorge de
troopes allemandes.. Ce sont des soldats
n 'ayant pas encore pris part ù des tom-
bais. Leurs «oitormes sont complètement

r neufs, de même les armeŝ  le» canons, ei
Jusqu'aux wagons qui transportent îe
matériel. Chaque rég-nent réquisitionne

L d'énormes quantités ;dç ptoviskuis, ainsi
que dtt, bétail dc boucherie ipoue très
longtemps. Ces troupe», seraient proba-
blemcn. destinées à l'offensive contre la
Serbie et à la pénétration en Bulgarie et
en Turquie.

Milan, 7 octobre.
Le Corriere délia Sera, dans un article

dc fond consacré à la situation dans les
Balkans, préconise une action immé-
diate et vigoureuse des.Alliés. .

¦ Milan , 7 oclobre.
De Zurich eau Corriere délia Sent ;
Selon des nouvelles de Sofia, arrivées

à la Tagespost dc Gratr , le gouvernement
serbe . aurait pris sos mesures, pour Je
transfert de Nisch à 'Prichtina du gou-
vernement, des archives et des caisses des
banques.

iMilan, 7 octobre.
Les journaux publient l'information

suivante de Pétrograd :
' On mande dé Moscou que l'archiman-

drite ou patriarche serbe de cette ville a
reçu do Nisch un télégramme d'après le-
quel la Bulgarie a adressé un ultimatum
à. la Serbie, lui réclamant la Macédoine el
fixant un délai de vingt-qvatre heures
pour la réponse.

Lei «ffstt d* l'ami»é buîgart
Athènes, 7 octobre.

Les Turcs ont dégarni dc leurs trou-
pes la région limitrophe de la Bulgarie et
ont transféré ces çont|ngcnts à Gallipoli.

, ta. Rouimnla
¦Londres, 7 oclobre.

Havas. — On.mande d'Athènes :
Selon un avis de .Bucarest , la Rouma-

nie continuerait à prendre des mesures
m Ui laine» extraordinaires^'

Des troupes sont envoyées à la, fron-
tière bulegare sans discontina<er.

Bulfstfn rutîfl
Pitriograd, 7 octobre.

Comnuiir'Q-ué. officiel de l'état-major,
le 6 ootobre, à.hl h. M du soir :

Front occidental. ~- Dans la région
dc Jakobstadt \sa_x :.\ Urir i - i  • la fusillade
habituelle est devenue plqs vive.

Au eud-ouest de Jakobstadt, les Alle-
mands ont bombardé la région ..'. ¦ 'l '.-.ï-
rigrad.

Sur le front de la région de Duinsk, le
duel d'artillerie n'a pas cessé. 

Dans la région au sud de Postavy (en-
tre Duinsk et Vdlna), nous avons délogé
l'ennemi des tranchées de la f e r m e  de,
Zagatz.

SUT le ifront entre les lacs Norocx ct
Visrniezkoié, nous avons encore lefoulé
J'enncmi. Pendant la poursuite des Alle-
mands dans la région au sud-ouest du
lac de Visniexkoàé, nos troupes ont oc-
cupé lAbramovscztsna,. la: colonie, de Bo-
rovyml>-m et le village: de Minki, au nord
de Sinurgon (sur la ligne .Vilna-Alinsk).

Dans la région du sud jusqu'au Pripet ,
pas de changement essentiel.

•A--l'embouchure du Stochod i(sud du
Pripet), l'ennemi _a tenté de nonveau de
s'emparer du village de iPorog, «n y lan-
çant une attaque ,sous>la protectioni d'uti
feu .d'artillerie conoenlné. «Nous avons re-
poussé cette attaque. »

IAU sud-ouest de ¦ CxartoTyd*:, l'ennemi
a;é.té:reyel4.vers. tevill^ge de, Sovo&eiky\
nous abandonnant J60 prisonniers et une
utitrailleuse.

Dans la région des villages de Krasao-
•voSa «tl dq Kosçrysceé, & l'est de Kôlki,
ont eu Heu-plusieiirs collisions awee l'en-
nemi qui s'avançait. .'• ¦ .,

Kourcpalklna
- " -¦* -,. Pétrograd,, ',' .oclobre.

1 Le général-KouropaUtine, ancien géné-
ralissime russe dans la guerre de Mand-
ehourie, a reçu le commandement du
corps des grenadiers dans l'armée Ivanol
(aile sud du front russe).

tMjBtvum
—Pétrograd,-7-octobre.

L'ancien ministre de la guerre, géné-
ral Soukliomlinof, a été envoyé au Cau-
case.

.. U pott d ' f . t khange l  geli
. Slçciholm, 7 oclobre.

¦Selon des informations de Pétrograd,
le port d'Arkhangel est gelé ; la naviga-
tion est interrompue.

{¦Arkhangel est le seul point par où la
Russie puisse entretenir des communi-
car-ona commerciades un ipeu rapides
avec ses AH1&J . . . .

Blé liait en délresî»
Pétiograd, 7 octobre.

Le Novoie Vrémia dit que 500,000,000
dc pouds de blé, que la. Russie n'a pu
exporter, restent dans les. entrepôts si-
bériens, où une graade;partie se .g&te.
Let prltcankrs da VaUcn.Us tnaçaltt

-ililan, 7 octobre.
He Paris au Corriere délia Sera :
Selon une statistique, officielle, le

n«nbre des prisonniers faits par les
Français du.27 septembre an 3 octobre
est de 23258 soldais et de _S1 officiers.

- Dans ce chiffre ne sont pas compris
i les prisonniers capturés les 23. et 26 sep-
; Jeanbre, premiers jours.de l'offensive. On
peut doue évaluer à 30,000 prisonniers
lo nombre des Allemands capturés dans
t» dennère . offensive. . L.

Corps da mitralllean
Hlilan, 7 octobre.

. Ue: ic. ¦.. ..! :- -\s aa: Corriere délia Sera .:
La London Gazelle annonce la créa-

tion d'un nouveau corps militaire dans
l'armée britannique, le corps , des mi-
trailleurs.

L* unbMdt dit million*
Home, 7 octobre.

La Gazette officielle publie un décret
allouant 406 millions aux dépenses mili-
taires.

SUISSE
Tcrn-é d'un polrlir

Arbon, 7 oclobre.
1 A, Feileit {Thurgatie}, l'agrieallesitr

Paul Straub, âgé de 66 ans, est tombé
d'un poirier et s'est , tué.

Sommaire des Revues
Le numéro dn 2 oetobre de la Suisse

tporiioe a en couverture nn cliché intéressant
représentant le commandant de ht I *• division.

L'élevage chevalin en-Snisie, le conconrs
de tonrisma der l'union motocycliste suisse,
les tournois de tennis de Lan) aune et de
Berne, le record dn monde de l'altimie
battu par Andtmua, le cas-DcerfllBger font
l'objet de nomlrrewes illnstratiorj ine Jiies.

La Suittt s j . j i - l i - re  commence Itt pobiietx-
tion dee portraits da sportsmen connus en

.Snisse et .actnellément i la gnerre dans les
parc qui nons^atoorest.

Etat.olvil.de. la-vflle da Eriboars
Nzissaacci

i oetobre. — Haymos. François, fils de
I François, seerétàbé da pôle*, de Fribonrg
et Saint .Antoine, et de Philomène, née Brul-
hart. Gr-nd'rne, 11.

Datais, Jaetrnes, CIs de Frédéric , hiblio-
' t!. t c -c l re , de Vevey, et de Jeanne, née Ctiasoz,
- ne de* Alpea, 28.

Etienne, Raymond, fils d'Edoaard, employé
aux O. F, F., de Praroman, et de Marie, néa
Margueron , Pérolles, t.

Dé:/s
3 octobre, -r Bochnd, Pierre, venf d'Anne,

née Lntterbach, de Corminbcenf , Si ana,
prébendalre.

Ji-c.L':. Altxb fit* de Jean, de Strasbourg,
vicaire, 33 ana, Villa Saint Jean.
- J-jr; :o, Nioo'as,, nul de: Christine, née
Bertschy, jonrnalier , de Friboug et Gain,
60 ans, Grand'Footaine, 29.

'* ¦" , * THSRKOU4TKE G.
"Oct. 1 2 3; t , ' 5_ 6 _7 Oct.
"g h.~m. I 61 6; 2! 4! 5! 5 8 h. mT

• 1 h. -». - )  6 7 1 . 7  » $ 9 j  j,. s.
8 h. s. !,-e ' - 61 V S; Si i S h. s.

TEHPS PROBABLE
dans U Suisse oocldsatalo

• Zurich, 7 octofcre , midi.
Brnmtta deai la plaint. En steéral

ciel variabfç evtc vent fsible du nerd.

> BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tschnleam d* foihaur;

j Du 7 orrtob»
i ' S JXKROlUTSX *

Oet. T~ î[ S| Ij j \  6 T] "Oe t.
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dans la nouvelle construction

34, RUE DE ROMONT, 34, FRIBOURG
î  OUVERTURE des Grands Magasins Krœner-Naphtaly

(ACTUELLEMENT 22, RUE DE ROMONT, 22) !

Monsieur Lonis Papanx et ses
enfanta -. Joseph, lia, Albert ,
Marthe, Pierre el Emile ; Mon-
sienr le révérend caré Perroolsz ,
à Gain ; Mademoiselle Thérèse
Perroulaz ; Monsienr et Madame
Jouas Perronlaz et leor» enfants ;
Monsieur Michel Perroulaz;
Monsieur et Madame Jean Per-
rot liz , à Naples ; Madame venve
M. Perroalaz ; Madame et Mon-
sieur Panl Saoser, 4 La Chaux-
de-Fonds ; Monsienr le révérend
chapelain Barchler , A Ueberstorf ;
Mademoiselle Mélanie Piller, *Katavaver l e - L n c  ; ies famdlea
Perronlaz , Jcerg, Mauron, Zehn-
tner, Cotting. Dietrich , Bœtiswjl,
Baxdiler, Piller, Papanx , Rossier,
Gamy, Boorqai et les familles
alliées ont la profonde donlenr
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
doalonie*Jse qn'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mata Maîtha P1PA0X
née Perroula:

Tertiaire de saint Prar,ç_it
lenr chère et regrettée éponse,
mère, laçnr, belle-scear, Unte,
nièce et cousine, décédée jendi
7 octobre, k 1 âge de 44 ans, aprèa
aae longue et pénible maladie
chrétiennement snpportée , innoie
dea seconrs de ia religion.

L'oflice d'enterrement anra lien
samedi 9 octobre, i 8 X h.

Départ de la maison mortaaire,
rne de Morat , 242 , a 8 K h.

Selon le désir de la déf ante, il
ne sera pas reçu de fleurs.

R. I. P.
La Umilla de Joies Fragnière ,

c Middes , remercie très sincère-
ment les personnes qoi ont pris
fart aa grand deuil qal vient de

éprouver.

D' H. eANGUILLET
DtntitU américain

Consultation» fc PATERNE,
tons Jes lundis et jeudis

de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
XeXsoa DEI.AUBE.3tt,

photographe
(vis-à-vis de la Qare).

Extractinn.4 a—ns dnnleur.

Maladies des yeux
Consultations

du D' VERREY
t. Friboarg (BAfel Salace),
««ua lea ¦»u»c_l_, ae 8 h. *11 K henrea. 3527-1039

Vendez -lenz «enuera a Af.
Corpataux , néo.-dentiste , Fri-
boura. rne Grimonx , 26, 3613

«I ¦—¦—_—_——¦¦¦¦¦_¦_ —¦¦¦——¦———¦——_¦._——i———M|

Lieutenant-colonel BARATIER

i A travers l'Af rique
Edition définitive

ornée de huit portraits et six cartes

J Ouvrage couronné par l'Académie française
(Prix Vitet)

Prix t S ff. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

Le Docteur FASEL
Médecin-chirurgien

Ancien attittant du D' Clément
Aneitn interne de la Maternité d» Lautanne

Ancien médecin du Chemin dt fer  de la Furka

a onvert eon cabinet de consultations
A ROMONT

Bâtiment de la Pharmacie Economique
Contultttiont tout let jourt , de 9 i-.cv.rcs tt midi

TÉLÉPHONE M« 2

GR-ÏDES SKIS DE BETAIL

Logement à iouer
On demande A loner tout

Ae saite, «n qa&riier de Pérolles,
an logement de trois on quatre
pièces.

S'adresser, par écrit, i la
Direction de llmprlmerlc
Salnt-I'aul.

¦| DENTISTE j |
I Ï Ï  Max BULLET I

de retour

ON DEMANDE
ace petits famille pour travailler
nn petit domaine dans lei envi-
ions de Kribourg.

Adresser les offres p»r écrit t
Ad Bongard, Villa Florence,
13, Beauregard. 3612

^*-****4 .*¦**•**,*¦* *¦* *¦**?!

I IIUUMICUIS
I (t Chaudières I
¦*'' alfM-k-.M-.l-_-- ...I _akalia 7
<- U UWbO&lUII fiOUK ftbilCM». £,

| Offres : Case 12.880, %
5 Bulle. 36to f
i» *r *»¦**' T-t-rt-* .* -*-??-**-* ,5

Une servante
e t demandée dans nne petite
cnre dn cat,ton de Fril or- :.* .

S'adresser sona H 4025 F, i
la .Soc. An. suisse de publicité
//. * V., Fribourg. 3646

on III:IIAM)I:
on homme sérieux, connaissant la
culture et laohant conduire les
chevaux liois gages. Références
sérieuses exigées.

Kcrire & Henri drlmand,
Chiteau de Beire-le-Chitel (Cô-
te-à'Oi, Fiaacei. >647

SECRET
d'obtenir nn visage pnr et délicat,
nn teint frais de jeunesse, une
peau blanche d'nn velooté incom-
parable, est a. cherche! dans l'em-
ploi journalier dn

Savonaujaune d'œufe
le morceau 7S cent, et en se servant

de là
Crème an Janne A'eenfe

ai recommandée, ÎS cent, la botte.
Pharm. Bonrcfaneefat A Got-

tran | lt. Wuilieret X Venre
Ba7er-Brender,/iJirar,Frl<>
bourg. H 1981 Z 2043

I* soussigné exposera en
rente mercredi IS oeto-
bre. tu» 9 hearea dn
naatla, a ion domicile.
* <- H Jonz, vingt * vingt-
cinq pièces de bétaU : gé-
nisses, lames, Wot* rt. va-
ches laitières.

L'exposant :
Honoré i»it»t X.

GRAND CHOIX d'ustensiles de

E. WASSMER , Fribourg
„ côté de Samt-Nicoîas

sniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii:;iiiiiiiii:ii:ii!i!;ii'g

i OEMBJIEHIE. I
s Bi nono.iHenie KI nou-BtqeBBKUi I
| paH-feeo6T,HB -ieni«MT,HMnEPAT0PCKAJI |
| PocciiicK -an MIICCI'H BT. Cepnt «un, «OBO- I
i niirt no cuta-kiiin npoïKiiBaioiiiHxi BT, f|
§ I l l i : c i i n : i p i i i  pycCKIIXl nOHflaHHlJXT, , =
| ïro paTHUKH ononicHin nepBaro paa- g
| paaa , HC npoxoîtiiBiuie pnnu BOIICKT. {§
§ npii3i_BOBi» et 1898 roaa HO 1916 roria I
s „;.-,~ „— .. ._..:_ Ug BKJiioinTeJibHo n paTiiiiKii ononieiua a
| BToporo paapnna npiiauBOBi, ci, 1912 r. 1
i a o l O l C r .  BKniomiTe.iLiio of3fl3aiiLi ne- i
1 MejuieimoHBHTi.cn na noeimyio cnyîitGy. I
| KpOM-fe TOro IipiI3BaHU Ha n-fcflCTB. 1
g oiyjK6y ocfinuepcKie H Knaccnue >IIIHW 1
§ aanaca t|>;ioTa it3i> ry6epnifl H oC.iacTeii |
I A3iivrcKott Poccivi aa ncKJuonouieui, I
| Kaakasa. |

BEPlil, 23 MHT./6 OKT. 1915 r.
H ¦ . - H
SjjiiiffiufiiiiiiJiinifjiuifiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiriiinimuiiifiiiiiifiiiiiiifiiiiiiiruïiiiïiP

MISES DE TERRE
Hardi 12 octobre, à 2 % benres, nne terre de la contenance

de 6 posM 143 perches en pré cullivable, sera exposée en mises
publiques poor le terme de six ans

liai dez-vous * Olviulcs, an dosai de la ferme Broillet.
II 4021 F 3644 Henri OTTKT , garde-forestier,

4 Cormlabcenf.

I ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-vous fBiSZl

^JgJRtS^m;' "ff ĵ r "551
^

CHAUFFE-BAINS
éleotriqne • ant o matiquo

donnant de l'ean ebaude i profnsion jusqu 'i 90° ponr 80 b 40 cen-
times par Jonr. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEY '

1812
Souvenirs d'un médecin

DE LA.

Grande Armée
par M°» LAMOTTE

Prix : S lt. 50

En rente à la Librairie catholi que , 130, Place Saint-ï i ïcola j
FBIBOUBG

• r̂^7rynmtfa»aattlt̂ CK_!te_OKtaK»SiaB__gtmft»mteae_Sen^

La Salsepareille Model
est un dépuratif, dont le auccès tonjours croissant depuis un quart de siècle a tait naître de nombreuses imitations, qui , meilleur marché et ds
Ubrioation inférieure ,-n 'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Hodel. Celle-ci est le meilleur roméde coDtre lei
maladies provenant du aaas; vleiA et de la constipation habituelle, telles que boulons, rougeurs, démangeaison», dartres, eczémas,
inflammations des panpiéres, atlections scrofuleuses et syphiliti ques , rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuse!
surtout au moment de i ' i*.— critique, niicraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacoa
Fr.'S.SO. L» demi-bouteille F>. S— .L» bouteille pour la cure complète Kr. 8—. »« tron ve dans tontes les pharmacies. Mais ai l'on voas
odre nne imitation, refaaei-la et ootnmandei par oarte postale directement & la PHARMACIE CENTRALE MODEL etMADLENER , rne dn
Mont-Blanc, t , Genève, qui voos enverra franoo contre remboarsement des prix oi-daMaa la véritable MalsepareUle Ttodri. . ,

cuisine et ménage

|l \| Dernière conquête
Il I dans le domaine mé-¦m 5 dical. Recommandé

£_J5B>J| par MM. les médecins
H_eS____B contre la nervosité,
'abatt-iment, mlitralae, Vin-
somnle, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des maina,
suite dea mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
gle. la neurasthénie soua
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des nerfs,

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
î fr. 50 et 5 fr. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dé pôts 4 Fribourg : >phanu.
t.. Bonrgbnecht <fe Cottran,
O. Lapp | à Bnlle t F. Clavin :
a Bomont i Pbarm. Boba-
der. H 492 G1 U78

VALEURS
Sommes acheteurs des valeurs

étrangèrea (autrichiennes, alle-
mandes, etc i aciions, ohli(Z»tions,
coupons. H 3603 7,

Adresses otlres : CBÉDIT
HO BI LIER N. A , Zurich.

A VENDRE
un turcai U \ 9 places, comme
neuf , nn cabriolet aree ca-
pote et d'aotrea voitares,
ciecir j. Sandan, maréchal,
Bulle, 3518

Pommes ûu Yalais
de conserve, choisies, emballage
très soigné, expédition franco i
partir de 50 kg. Canada, 40 fr.
Franc-lioteau et Re in t t t e t ,
32 fr. Coinss i 3 fr. 80 les 10 kg..
franco. H 32911 L 3633

Emile relier, Saxon.

lin ¦¦¦ma aakalmuu yyg fg mm
neufs on usagés, plusieurs tours
r. -i l .G- ' .-x , hantenr poupée 100 i,
350 %, longueur entre pointoa
1 m. 50 à 2 m. 50. Un élan limeur,
déplacement tête outil 300 i,
400 %. Les petsouneg possédant
dea tours et désirant les louer en
les suivant peuvent écrire aveo
conditioos. 3618

Otlres sous 43013, Case pos-
tale , l'Jl , Stand, Oenève.

®mmm
VloloneeUe */» b vendre

Bas Grimonx, 18.

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites du Lac

vendra le B oetobre, a 4 h.
dn Jour, an domicile de l'hoirie
de Maurice Mory. i Cormérod :
une vache, one cliaiine Brabant
et nn char i pont.

L'oSct des ponricitsi-

... Quel est son caractère ?...
Examen de lettres , manusoiits,

de prêt, signés. Mandat 1 ir. (0.
GiaptiOT-ODlte, tiealste.

DOMAINE
à vendre oa h loner

I.'liolslc-rt« tiriilteiiKrV.o-a-
vrey, au Ruz, HantevlUe.
offrira à vendre on 4 louer , en
bloc ou séparément , l und i
18 oetobre- dès les 2 h., t l'au-
berge du £.1011 d 'Or , à Haute-
ville, ton domaine de 21 poses
d'excellent terrain et bien aitué
sur la route cantonale, belle mai-
son d habitation , lumière éleo-
trique : fontaine. 3013-1075

Machines à coudre
pout famillea depuis 7& tt. et
spéciales pour

confeotionmilitaire
5 ans de garantie

CHEZ

L. DALER & Cie
0 an. de la Gare

Vis-tx-vitdeVHôtelTerminvt
Réparations. — Huile. —

Fournitures. — Aiguilles po«
tous syttèmes. Vente depoi»
6 fr. par mois. Escompte an
comptant. 3641

BEURRE
de table

Noos psyons les plus hsnts
prix et sommes preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adresser offres sons chiffres
3 2895 Lx, & la Soo. An. suisse
àe publicité H. et V., Lucerne.

Raisins du Tes&ià
t" choix , pour la préparation du
vin, à 80 fr. les 100 kg., port
dû , contre remboursement.

Raisins de tablo doux
\ caissette d'env. i kg. Fr. S.BO
3 » » S. » » 7.—
franco contre remboursement.
Stauffer. frères, (.HISBO.

Â VENDRE
environ 7000 pieds de

foin et regain
de 1" qualité , & consommer snr
place, on j  joindrait du rtpais el
de l'herbe à faucher.

S'adres. à Philippe «rand,
i ValsterneBS-nn-Oeos

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand choix

de meubles i des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de pianos
Visitez les magasins

PôrolleaN» li?
Arthur FAVRE

snccesnenr de F. Ilofstttter
FRIBOURG

ïâli lilM
& fumer et à oUqner

N'acceptez "Tf pas
des ¦ contrefaçons

G. (figer, Ssns
Mm taira
Qrand eboix de bandages.

élastiques, dernière nouveau lé,
très pratiques, plus avantageai
et infiniment meilleur marché que
ocux vendus Josqu'a ce Jour.

Bandages * reasorts dans
Ions les genres et i très bas prix.
En indionant le eôté, oo s'il faut
on docile et movennant les rn. -
ttuet, j'envoie sur commande.

Dlaerétlo* absolue, chez
P. G«rm/ind- aellprio. Patitrna

LUiiXUJLLOiiiXii ^
TRES MISSAE

IN C 0 M M E M 0 R A T I 0 N E  O M N I U M  FIDEL ICI
DEFUNCT0RUM

ad îionnam Constitutions Apostolics
Beneflicto P. P. XV, Incruentnm altaris sacrificiniii

d. d. 10 Augusti 1915

Prix : 25 cent.

En venle à la Librairie catholi que, 130, Plaet St-Nlcda,
et i l'Imprimerie St-Paul, Pérollet, Fribourg

rirrrrirriTTïTOTm
Pensionnat calholique de jeunes fille s

V1NZEL (Vaud) Su l soo
Brevets, lanfruea étrangères, arts d'agrément. — Education Ut'a

Vie de famille. — Demander prospectus.
Cours^spéoial ponr élèves ètrangèrees.

' TsûM BUnu Si Imp :M \n
ROTHLISBERGËR& CJ

anc. C. A. Gôipel, Bâte
travaille bien, promptement et à prix modérés

Dépôt à Fribourg s ohez M»" Pytbon Page, librairie, r.i ;¦:
Lausanne, 50 ; chez U°>* Traotiteln, relieur , rue Grimonz , l{, j

JSBT L© plus grand ohoix «le "gd

m Manteaux pour Dames §j
et jounes filles v

Costumes pour Dames 1
i j ea noir , blou marin et fantaisie !

BLOUSES - JDPES - JUPORS
Ira so trouve dans les magasins

AUX j
1 VRAIES OCCASIONS !

FRIBOURG, rue de Lausanne, 55 m
Maison -vendant de la bonne marchandise I

B & des prix très bas

CÔJSI8ERVATOmB
Académie de Musique de Frtag

12°* XMHÉE
Semestre d'hiver 1915-1916

Conrs de : piano, Orgue , harmoninm ; violon, alto, violoncelle ; U
et enivre ; chant , soltége, diction ; harmonie, eonlrepoù
dictée musicale , histoire des formes ; accompagnent

Inscrip tion t 10 fr. pour les élèves fribourgeois et ceux dont I
parents sont établis dans le canton.
ÏO fr. pour les élèves étrangers.

Tarif des eours sur demande ; le semestre se paie en entrant.
Abonnements spéciaux de chemins de fer ponr lea élèves rem

du dehors.
S'inscrire dn l» au 15 ootobre, tons les jours , entre t t  h. e t »

ou entre 6 ct 7 henrea dn soir , an Bnrean dn Coneervatoli
rue d» Morat. H 3829 F 3191

Institut agricole
PÉROLLES - FRIBOURG

1. Conrs agricole d'hiver. — La rentrée d
coura de 1915-1916 est fixée au mt rcredi 3 novembr* ç
Chain, Prix de la pension, 30 fr. par rncii. L'enseignemei
•at gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver. Le con
sa termine à fin mars.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du cours a:
miel et du cours aemostriel est également fixée au nurere
3 novembre prochain. Prix de la pension, 30 lr. par moli
laa Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l'anafeentlii

L'enseignement dans les deux sections est spécialemei
approprié aux jeuues gens de la campagne.

Les programmée aont adressés gratuitement iur d
mande.

La Direction.

H i ^ -̂  ̂^ ^ % % 3 J
MANUEL

POUR

visiter avec dévotion la Cbambre ct le Tombes
BO

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume de 130 pages, relié toile

Prix : 40 centime*

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaça Salnt-Nlcolai et Avenue de Pérollet, Filbourf

^ ,fc. ' ^ ' »k ,-k. "«ik. '-k. '̂ .


