
Nouvelles du jour
Combats en Artois ei en Champagne.
Violente bataille aux doux ailes du

front oriental.
Occupation de Belgrade par les Au-

trichiens et les Allemands.
L offe nsive française et anglaise sur

Je front occidental, encore que tardive
eu égard à l'avancement de la saison ,
s'est produite cependant à un moment
propice, grâce à la situation stratégi-
que générale. Les Allemands et les
Autrichiens sc trouvent , en effet , très
occupés sur le front russe, où l'esprit
olfensif du nouveau commandement
leur donne une grosse besogne. D'au-
tre part , ils ont été obligés d'entre-
prendre l'action contre la Serbie, afin
d'aller nu secours rlps défenseurs rie.
Constantinople. .11 leur est donc im-
possible, pour le moment, de préleva
des troupes dans l'est pour renforça
leurs lignes dans l'ouest. Ils ne pour-
raient y songer que lorsque leurs af-
faires sur le front russe seraient au
point voulu pour qu'ils sc sentissent
à l'abri d'une menace sérieuse de se
voir enlever leurs conquêtes. Il fau-
drait , pour cela , qu'ils s'emparassent
au moins de Duinsk, à l'extrémité
nord du front , et de Rovno, à l'extré-
mité sud , et qu'ils eussent en mains
la ligne entière dc Vilna à Rovno, dont
ils ne possèdent encore que le tiers
du trajet, au nord du Pripet.

Depuis Baranovicz à Rovno, sur une
longueur de trois cents kilomètres, la
ligne est cn la possession des Russes,
vdxqucls elle rend le service capital
èi pouvoir déplacer leurs forces le
long de leur front , selon les besoins.
Lcs violents combats engagés dans la
région volhynienne, autour de Czar-
torysk , ont pour enjeu la possession
du secteur méridional dc la ligne.

Tant que les Austro-Allemands sonl
obligés de tendre tous leurs efforts
pour réaliser les objectifs indispensa-
bles à la sécurité dc leur front dans
l'est , ils ne peuvent guère faire autre
chose , sur le front occidental , que dc
lâcher de sc maintenir et de réparer ,
dans la mesure du possible, les brè-
ches faites dans leurs positions par
l'offensive franco-anglaise. Leur der-
nière attaque contre Loos a échoué ;
en Champagne , ils annoncent avoir
regagné du terrain près de Tahure sur
un front de quatre kilomètres et une
profondeur de quelques cent mètres.

JI ne paraît pas probable que les Al-
lemands aient quelque part , en Belgi-
que ou en France, 'une armée de ré-
serve prête pour une contre-offensive
de grande envergure. L'initiative stra-
tégique restera donc vraisemblable-
ment aux Alliés. On a fait la suppo-
sition que, peut-être, ceux-ci éten-
draient leur offensive à de nouveaux
points du front. Il faut toutefois consi-
dérer que l'offensive du 25 seplembre
s'est produite sur deux fronts d'une
étendue considérable et en dehors des-
quels on nc voit point de secteur qui
eût pu être plus rationnellement choi-
si. Le front Lille-Arras et le front
Ileims-Argonne sont ceux où le ter-
rain offre le moins de points d'appui
à la résistance allemande ; lc choix de
ces secteurs pour une percée est le plus
judicieux qu'on pût faire ; les Anglais,
la gauche appuyée sur leurs profondes
positions d'Ypres à Béthune ; les
Français, la droite garantie par l'Ar-
gonne, ne courent aucun risque d'être
pris de flanc pendant qu'ils opèrent
leur manœuvre convergente qui vise
à enfoncer les deux ailes du front alle-
mand et à couper le saillant qui oc-
cupe le triangle Saint-Quentin-Com-
piègne-Laon.

Il y a donc tout lieu de croire que
l'effort français et anglais continuera
dans la direction première et nous de-

vons nous attendre à àe nouvelles et
meurtrières batailles dans les champs
dc la Picardie ct de l'Artois ct dans
ceux de la Champagne.

L armée du fcldmaréchal Macken-
sen qui opère contre la Serbie a pris
Belgrade. C'est la seconde fois, dans
cette guerre, que la capitale de la Ser-
bie tombe aux mains de l'ennemi. La
possession de Belgrade est la condi-
tion élémentaire dc la réalisation du
plan austro-allemand. Comme fait
d'armes, elle a certainement coûté
moins dc science et dc peine que la
traversée préalable cle la Save el du
Danube par unc armée dc quelques
cent mille hommes, sous le feu d'un
adversaire depuis longtemps sur ses
gardes. Il a dc nouveau fallu , pour
rendre le passage possible, l'interven-
tion d'une artillerie formidable , qui a
dressé une muraille dc feu devant les
ponlons de débarquement.

La Bul garie a répondu aux proposi-
tions de la Quadrup le Entente concer-
nant la Macédoine. A dessein, cc do-
cument arrive trop tard et d'ailleurs
il pose aux Alliés dc nouvelles ques-
tions , leur demandant si la Serbie
consent sans conditions à la cession dc
la zone nou contestée de la Macédoine.

La réponse bulgare n'influera pas
sur les événements. Ferdinand 1er et
ses ministres ont lancé le pays dans
une aventure. La Gazette dc Franc-
fort  public une longue et intéressante
circulaire envoyée par le gouverne-
ment de Sofia aux municipalités bul-
gares. On v lit :

Aux débuts du conflit, personne nc
pouvait prévoir comment les événements
se dérouleraient et de quel côlé sérail la
victoire. ̂ Si le gouvernement avail Tésolu
de .partici per à colle guerre il aurait pu
commettre unc faute cu se .plaçant du
coté .pouvant ôlre battu et mettre ainsi
cn péril l'existence de l'empire bulgare
actuel .

Voilà un aveu dépourvu de honte 1
En Bulgarie, l'opinion s'effraye de

voir le pays engagé dans une guerre
contre la « Russie protectrice » . Il y a,
dans le peuple, de l'irritation, ct , dans
l'armée, \les défections. Au Sobranié,
M. Ghcnadicf se serait de nouveau sé-
paré du gouvernement, et celui-ci
pourrait être mis en minorité.

A la veille de partir en guerre, lc
tsar Ferdinand semble prendre ses
dispositions pour que son armée nc
soit pas à la peine. Il la fera attendre
à la frontière le moment où les Ser-
bes auraient été battus par l'armée
austro-allemande.

Cc calcul de la peur est en même
temps dc la di plomatie. La Bulgarie
n'attaquant pas la Serbie , pense avec
raison le roi Ferdinand, il y a toute
garantie pour que la Grèce reste e'ie-
mème tranquille.

• *
H y a de l'émotion à Athènes à la

suite de la communication que le mi-
nistre d'Angleterre aurait faite au
gouvernement grec du trailé bulgaro-
alleninnd signé il y a deux mois à
Sofia. Deux journaux helléniques as-
surent que ce traité accorde à la Bul-
garie toute l'Albanie septentrionale et
méridionale et toute la Macédoine
serbe et grecque. Si le traité est au-
thentique dans ces lermes, il n 'en faut

pas plus pour produire en Grèce un
revirement en faveur de la Quadruple
Entente.

Le ministère Zaïmis a renouvelé à
Paris l'expression de ses sentiments
bienveillants. Il n 'y a pas là qu'un
simple acte de courtoisie. Lc fait de
cette démarche indique que la Grèce
ne songe pas à créer des difficultés
aux Alliés pour leur débarquement à
Salonique , opération qui, d'ailleurs, a
été dûment autorisée par le gouverne-
ment grec, y compris le roi. Il n'y a
donc pas cu, dans le débarquement,
une violation formelle de la neutra-
lité , car scienti et volenti non f i t  in-
juria .

• •
Constantin Ier a fait remettre à M.

Venizelos sa photographie avec ces
mots : « Souvenir dc nos efforts com-
muns. > C'est de l'ironie, quand on
sait que ces deux hommes n'ont pres-
que jamais élé d'accord. Il aurait
mieux fait dc lui envoyer, monté en
breloque, un caméléon. Cet animal
protéiforme eût cxaclement rappelé les
changements de la politi que grecque.

M. Clemenceau, au Sénat français,
et les socialistes, aidés d'un autre
groupe dc bloeards, à la Chambre, ré-
clament de nouveau que le Parlement
siège en séance secrète pour discuter
de toutes les grosses questions que
soulève la guerre. C'est déjà la propo-
silion qu'ils avaient faite il y a quel-
ques semaines et qui avait été enter-
rée après le remarquable discours de
M. Viviani. 11 faut espérer que le mê-
me sort est réservé à la seconde initia-
tive, car rien ne serait p lus fatal pour
la conduite des opérations et pour
l'action di plomatique que l'obligation
où l'on mettrait le gouvernement de
dévoiler scs plans à quelques centaines
dc parlementaires : les secrets d'Elal
seraient des secrets de Polichinelle.
Qu'on fasse donc comprendre une fois
à M. Clemenceau que les intérêts du
pays sont au-dessus de celui qu'il a
à tout savoir pour tout critiquer cl
lout diri ger.

L opinion publique , en Italie, ré-
clame la convocation du Parlement.
11 semble que la Chambre des députés
se réunira à la fin du mois de novem-
bre ou au commencement de décem-
bre, cn tout cas avant Noël. Lc session
sera très courte ; aussi M. Salandra
demanderait-il aux autorités militai-
res de donner un congé de quelques
jours à tous les députés soldats, qui
sont très nombreux, afin de leur per-
mettre d'assister aux séances de la
Chambre.

La Chambre doit nécessairement sc
réunir avant la fin de l'année, car les
pleins pouvoirs n'ont été conférés au
gouvernement que jusqu'au 31 décem-
bre. Il faudra aussi sanctionner de
nombreuses mesures prises depuis le
commencement de la guerre et conver-
tir en lois tous les décrets royaux.

Certains journaux, comme l'Idea
Nazionale, l'organe du parti nationa-
liste , semblent redouter la convocation
du Parlement ; aussi la combattent-ils
énergiquement.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U giniral Goûtai à Botrt-Siait du Vletolrei
M. Adrien Varloy nona écrit da Paris :
O'était il y a nne dizaine de jours. L»

messe de 8 h. allait commencer i Notre-
Dame des Victoires. Un bedeaa fait dép lacer
trois personnes occupant trois chaises da
premier rang devant l'autel privilégié. Ua
infant  aprèa , apparaissent une dame âgée
suivie d'un général portant le costume kaki ,
couvert de décorations,' marebant aveo une
certaine diflioulté par snile d'une récente
blessure , et suivi d'une antre dame, plus
jeune. Tou» trois prennent plaça sur lea
chaises réservées, suivent pieusement la
messe et communient aveo ferveur. Quand ,
en quittant (a sainte table, le général so
retourne , une vive émotion élreint l'assit-
lance : elle a reconnu l'héroïque général
Gouraud , accompagné de sa mère et de
sa sceur.

Ls pssiée da P»;t ttu ls pi '.i
Les Acti Apoitolicte Sedit publient un

motu proprio fixant l'interprétation d'un
motu proprio ie Pie X.

Le même numéro des Acte contient une
lettre de Benoit XV au cardinal archevêque
de Oran (Hongrie), où le Pape redit que la
paix qu'il préconise est inséparable de U
justice, pacem jutt i t ls  opui.

ta guerre el les prophètes
Parit, 6 octobre.

De tout temps, le surnaturel, au sens
des croyants, lc merveilleux, pour les in-
différents, a préoccupé les esprits anxieux
de soulever les voiles de l'avenir pour
justifier leurs espoirs ou atténuer leurs
craintes en présence de tragiques événe-
ments publics ou privés.

11 va de soi que cette tendance à inter-
roger l'au-delà n'a pu que sc développer
dans des proportions intenses en raison
même de la gravité du drame que nous
virons depuis treize mois et de la fièvre
qai en est le contre-coup forcé dans la
p lupart des cerveaux.

Déjà , l'an dernier, à la date du 20 sep-
tembre, dans le « journal » que je tien*
chaque jour depuis le début de la guerre
jc notais cette observation :

« Que la crédulité reste donc grande à
Paris ! Regardant par hasard, aujour-
d'hui , les annonces du Malin , je n'y vois
pas moins de vingt cartomanciennes,
nécromanciennes, sibylles, somnambules
ct autres diseuses de bonne aventure an-
nonçant toutes qu'elles lisent dans l'ave-
nir à livre ouvert. Espérons cn tout cas
qu'elles s'entendent pour prédire lc mê-
me, et que, bonnes patriotes , elles annon-
cent à l'unanimité îa àêlaile de l'Alle-
magne. <

Si les diseuses de bonne aventure onl
leur clientèle — généralement assez basse
— les prophètes ont la leur également ,
mais plus élevée, car, au lieu du marc dc
café, on trouve des textes au sujet des-
quels on peut discuter, et les plus grands
savants y voient maliêrc à philosopher
congrtlment.

Actuellement, dans les milieux littérai-
res et daas lu sociélé parisienne, on s'en-
tretient avec passion d'une série d'articles
consacrés aux prophéties touchant à la
guerre , par lc R. P. de la Brière , dans les
Etudes , la célèbre revue des Pères Jé-
suites.

Jc mc suis procuré les articles cn ques-
tion ; j'ai causé avec leur éminent auteur
el je puis donc vous résumer la queslion ,
l'ayant étudiée consciencieusement.

La première prophétie dont s'est occu-
pé lc P. de la Brière csl celle < du champ
des Bouleaux » , ainsi nommée parce que
la bataille suprême de la grande guerre
doit , nous dit-on , se livrer dans le champ
des Bouleaux, cn Westphalie.

De nombreuses versions dc cette pro-
phétie ont été mises cn circulation, chose
fâcheuse pour elle à tous égards, puisque
ces versions n'ont pas un texte identique
et offrent , par conséquent , matière à in-
terprétation différente.

L'un des textes émane d'un berger de
Westphalie, Jasper , qui le formula vers
1830 ; mais, comme il dit eipressémenl
que la guerre commencée en 1850 sera
terminée cn 1852, il faut une foi robuste
pour adapter celle prédiction aux événe-
ments actuels.

Le second texte est attribué à un cer-
tain Frère Antoine , qui aurait vécu en er-
mite dans les environs d'Aix-la-Chapelle
entre 1820 et 1860 et aurait prédit les
événements actuels avec unc indéniable
lucidité.

Le Sar Péladan publia celte prophétie
dans la Revue hebdomadaire , il y a un
an, mais, avec une inconscience qui relire
toute autorité à ses écrits , il falsifia com-
plètement lc texte pour l'adapter au mo-
ment présent et lui fit dire exactement lo
contraire ele l'original. C'est ainsi qu 'il im-
prime que l'armée russe « fit sa jonction
avec les Français » , alors que le texte pu-
blié en 1872 spécifie , sans laisser aucune
prise au doute, que, dans la guerre fu-
ture, l'armée russe fera « sa jonction avec
eux (les Prussiens) contre les Français >.
Et il ajoute un peu plus loin : « Après
quoi , Prussiens et Russes durent battre
en retrnile. »

Malgré l'cnlorse faile à la vérité par
M. Péladan . la prophétie du Frère An-
toine ne peut donc être prise au sérieux,
du moins pour les événements présents.

Cetle prophétie a encore porté les noms
dc Strasbourg et de Mayence. Aucune dc
res dénominations nc lui fournit la moin-
dre vraisemblance permettant d'en faire

concorder les textes avec les faits gui se •- avancent contre le Dniester, au sud de Prre-
déroulent présentement. i myiL .-

Une autre prédiction dont on parla Diu" ta B*""P>«. un sous-marin allemand
beaucoup est celle qui aurait élé faite j 

amle le "oaeax russe Poftado.
par une devineresse à Guillaume, prince j ?
de Prusse, futur empereur d'Allemagne,
en 1849. En additionnant les quatre chif-
fres de ce nombre, soit 22 avec 1819, on
trouve 1871, dale de la fondation dc l'em-
pire allemand ; en additionnant ensuile
les quatre chiffres de 1871 (171 avec celte
date, on trouve 1888, année qui vil la
mort de Guillaume I"", et enfin , en addi-
tionnant 1, 8, 8 et 8 avec 1888, on trouve
1913... qui ne correspond à rien. Or, d'a-
près Ja devineresse, 1913 devait être l'an-
née où s'effondrerait l'empire d'Allema-
gne. Encore une prophétie d vau l'eau .'

Il y a aussi la préeliction du Frire Her-
mann, qui aurait ete Prieur ou Abbé du
monastère cistercien de Lehnin, eians le
Brandebourg, au treizième siècle. Publiée
cn 1722 pour la première fois, elle an-
nonce qae l'empire d'Allemagne s'effon-
drera sous le règne du douzième souve-
rain de la Maison de lloheiuollern après
Joachim 1er, qui régna de 1499 à 1535.
Or, les successeurs de celui-ci lurent Joa-
chim II , Jean-Georges, Joachim-Frédéric.
Jean-Sigismond, Georges-Guillaume, le
grand électeur Frédéric-Guillaume, le roi
Frédéric Ier, Frédéric-Guillaume Ier, Fré-
déric II le Grand, Frédéric-Guillaume II ,
Frédéric-Guillaume III et, douzièmement ,
Frédéric-Guillaume IV, qui régna paisi-
blement de 1840 à 1860. La prédiction
précédente annonçait la fin dc l'empire
allemand en 1913 ; celle-ci la pronostique
en 1860... avant même qu'il ait été fondé.

Décidément, tout cela n'est pas sérieux.
Reste encore la prophétie dc l'anté-

christ ou du Frère Johannès , publiée par
M. Péladan dans le Figaro , en 1914, mais
il parait qu 'elle ne repose sur aucune
base véridique et le R. P. de la Brière
se fait fort de le démontrer péremptoire-
ment dans le numéro des Etudes qui pa-
rait ces jours-ci.

Ainsi qu'on le voit , et jusqu 'à présent,
la faillite des prophètes est absolue.

Mais j'ai gardé pour la fin une prophé-
tie assez curieuse dans son imprécision
et donl l'authenticité est attestée , celle-là ,
par de probants témoignages : c'est la
prophétie da P. liobola.

Au dix-septième siècle, vivait un Jé-
suite polonais , le P. Bobola , epii fut mis
à mort par les Cosaques dans les marais
de Pinsk — où l'on sc bal fort cn ce mo-
ment — et que l'Eglise a béatifié.

Il aurait, dit-on, prophétisé divers évé-
nements, mais le texte authentique de ces
préelictions demeure inconnu. Cepcndanl ,
en 1819, un Dominicain , lc P. Korze-
niecki . fervent Polonais , très angoisse
du sort fulur de sa pairie , se mit , cer-
taine nuit , en prières et invoepia lc sainl
martvr Bobola, lui demandant : < Qu'ad
vicndra-t-il de la Pologne ? »

Tout à coup, le religieux lui apparut cl
lui dit : c Ouvrez votre fenêlre ct regar-
dez. » Le P. Korniezcki obéit ct il aperçut
très nettement les marais de Pinsk dont
il élait alors bien loin. Puis le P. Bobola
lui annonça qu'il viendrait une grande
guerre dans laquelle se battront des Rus-
ses, des Français, des Turcs, des Anglais,
des Autrichiens, des Prussiens, ainsi que
d'autres peuples, dont le Dominicain nc
put distinguer la nationalité. Après quoi,
lc texte, imprécis, laisse pressentir la dé-
faite des Allemands dans les' marais de
Pinsk el conclut : « Quand la guerre dont
lc tableau vous a été révélé aura fait
place à la paix , alors la Pologne sera ré-
tablie et, moi , j'en serai le principal pa-
tron. >

Le P. Korzcniccki rapporta ces faits le
lendemain à Polsk , à divers Jésuites, dont
l'un, le P. Fclkierzamb, cn publia la re-
lation dans la Civiltà caltolica, en 1854.

On crut un moment y- voir unc pré-
diction concernant la cuerre de Crimée.
mais les Autrichiens, comme les Prus-
siens, n'ayant pris aucune part à celle-
ci, il se peut qae la prophétie vite les
lemps présents, puisque tous les peuples
qu'elle mentionne sont en guerre et qu'u-
ne lutte terrible sc déroule prédsémcnt
dans les marais de Pinsk.

Cette prédiction , authentique, esl assu-
rément des plus curieuses et m'a paru
intéressante ù rapporter aux lecteurs dc
la Liberté. Adrien Varloy.

Il y a une année

U octobre
Combats de cavalerie sur le fronl Lille-

Hazebrouek.
Lei Autrichiens rentrent à Jaroslaf et

U GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée Sa 8 octobre
Communiqué français de samedi, '9

octobre :
Let comptes rendus de la nuit signa-

lent qae les pertes allemandes dans
l'of/entive tentée hier conlre Loos et les
positions au nord et au sud, actuelle-
ment tenues par nos troupes, furent ex-
trêmement importantes. L'assaut lut
donné par trois vagues successives, très
denses, suivies d'éléments en colonnes.
Le tout f u t  fauché par les f e u x  combi-
nés de notre infanterie, de nos mitrail-
leuses cl de notre artillerie. Quelques
éléments seulement purent prendre
pied dans une tranchée récemment con-
quise entre Loos et la route Lens-Bé-
thune. D'autres attaques locales égale-
ment violentes el répétées conlre nos
position! aa tud-ett de Seuville-Saint-
VGOSI furent complètement repoussées.
Tous nos progrès de ces derniers jours
furent maintenus. Canonnade assez in-
tense réciproque dans le secteur dc Li-
hons ainsi que dans les . régions de
Quenncviùres et dc Souvron.

Ln Champagne, une contre-attaque
allemande f a t  prononcée dant la nuit à
t'esl de la ferme Savarin ; elle f u i  arrê-
tée net par notre barrage d'artillerie.

L'ennemi ne réagi! contre notre pro-
gresion d 'hier, aa sud-est de Tahure,
que par un violent bombardement avec
cn i-loi tTobut tuf focanti  et lacrgmogè-
nes.

Sar la lisière occidentale de l 'Ar-
gonne, l'intervention de nos batteries a
fait  cesser la canonnade allemande
conlre nos tranchées du secteur de
Sainl-Thomas .

En Lorraine, plusieurs fortes recon-
naissances ennemies se portèrent à Val-
laque de nos postes avancés dans la fo-
rêt de Parrog ; elles furent complète-
ment rejelées. Sar le front  Pcillon-Lein-
trtq, une d' elles, après avoir prit p ied
dans une de nos positions de première
ligne, f u t  partiellement chassée.

» • »
Communiqué allemand do samedi. 9

oclobre :
.tu noref-eif de Vermelles, une forte

allaqué des Anglais a échoué avec dc
fortes  pertes . Une attaque locale alle-
mande nous a fai t  faire de pelils progrès
au sud-ouesl du village dc Loos.

En Champagne , après une prépara-
tion d'artillerie qui a duré p lusieurs
heures, les Français ont attaqué notre
position à l'est de la ferme Savarin. Ils
ont pénétré par endroits jusque dans
nos tranchées, mais ils en ont été rejetés
par une contre-attaque, éprouvant det
pertes importantes en morts et en bles-
sés et laissant prisonniers entre nos
inains an of f ic ier  et cent hommes.

Dans la Lorraine française, les Fran-
çais ont perda la hauteur très disputée
qui se trouve an sud dc Leinlreg. Sous
avant fait  prisonniers un officier et 70
hommes. Sous avons pris une mitrail-
leuse ct quatre lance-bombes.

Journée da 9 octobre
Communiqué français dc samedi, S)

octobre, à 11 h. du soir ;

Les Allemands onl renouvelé, ce ma-
tin, leurs attaques contre nos tranchées
devant Loos ; Us ont été rejetés tkins
leurs tranchées de départ. Violent bom-
bardement dc part et d'autre au cours
de l'après-midi sur loul le front de l 'Ar-
tois. Des démonstrations ennemies par
l'artillerie et la fusillade aux Cinq-Che-
mins , à l' est de Soachez , et sur VAisne
près tle Godât , ont été repoussées par
nos tirs dc barrage el n ont été suivies
d'aucune action d 'infanterie.

En Champagne, nous avons complè-
tement rejeté une allaqué contre la
butte de Tahure et dispersé des rassem-
blements ennemis paraissant préparer
une nouvelle lentalive de l'ennemi.

Lulte à coups de bombes et de torpil-
les dans l'Argonne, dans la région du
Fear-dc-Patis, sur les Hauts-de-Meuse,
à la Tranchée de Colonne et aux Epar-
ges.

En Lorraine, nous avons reconquis la
tranchée où l'ennemi avait pu se main-



'tenir à la suite de son attaque d'hier sur.
le front  Reillon-Letntrey,

* * ».
Comumniejué français il'hrer diman-

che, 10 oclobre :
Même activité réciproque darlillerie

sur les crêtes à l'est de Souciiez et vers
le sud aux abords de la roule de Lille.

Nous mtons repoussé des attaques en-
nemie! contre un for t in  du bois de Gi-
vinchs.

Lutte assez vive de tranchée ù tran-
chée à coups de grenades et de torpilles
dans le secteur de Llhons.

Entre l'Oise et l'Aisne, bombardement
réciproque très actif devant Sonvron et
Quennevières.

En Lorraine, le combat a continué à
coups dc grenades dans la tranchée que
nous avons reconquise hier sur le xfront
Beillon-Lcintrey.

IM nuit a élé «lime snr le reste dn
front.

» * ¥ ,
Communiqué allemand d'hier jîiman-

che, 10 octobre :
Sur les versants de la hauteur à l'est

de Souchez , tes Français onl perdu quel-
ques tranchées et nous leur avons pris
des mitrailleuses.

En Champagne, près de Tahure, nous
avons reconquis, par une contre-attaque,
du terrain perdu sur un front d'environ
'4 km. et sur une profondeur de plusieurs
centaines de mètres.

Joamta Sa 10 octobie
Communiqué français d'hiw eliman-

che, 10 octobre, à 11 h. iduaoir :
Aclions réciproques d'artillerie en

Belgique, aux environs de Lombacrlzydc .
Sur tout le front de l 'Artois, tulle

d' engins de tranchée toujours très vive
dans la région de .Llhons et au nord de
l'Arc.

\ttt Champagne, nout avons encore
progressé au nord-est de Tahure. Vn
brillant assaut nous a rendu maîtres
d' une, nouvelle tranchée allemande an
sud-est du village.

Bombardement de pari et d'autre er
'Argonne, dans le secteur de Courte-
Chdusse et à la Fille-Morte, et entrt
Meuse el Moselle, au nord de Plircy.

Très violente lutte à coups de bombet
et de torpilles dans les Vosges, au Hart-
mannsweilcrkopf.

Un avion allemand abatlu par un de:
nôtres est tombé dans nos lignes dans
la forê t  dc Puvenelle , ait sud de Pont-à-
Mousson. Les deux aolateurs qui le mon-
taient ont été tuêt.

Une de nos escadrilles a lancé, cet
après-midi, une centaine de gros obus
sur les gares de l' arrière du front de
Champagne et sur les troupes ennemies
qui y étalent rassemblées.

Autour d\m ordre du jour
iNous avions fait les plus expresse!

réserves au sujet d'un ordre du JOUT dti
général Joffre avant la dernière effen-
slve française, car cet ondre du joui
parvenait par Ja voie détournée de Ber-
lin. Une note de l'agence Havas dit ceci :

« Il a été mis en circulation , d'après
certains journaux étrangers, un texte
préienté comme un ordre du jour du
général Joffre, relatif aux récentes opé-
rations. Ce texte est dc pure invention. »

Mais, à Paris, le public croyait ou
croit «Hcore à son authenticité. Le
Figaro, cn effet , sous la signature de M.
Capus, publie les lignes suivantes :

« Quel danger y aurait-il ù dire, dans
un 'journal franepis, les récits d'événe-
ments se trouvant dans tons les jour-
naux d'Europe ou un ordre du jour du
général Joffre que tous les leclcufs des
journaux suisses savent par cœur ct
que, d'ailleurs,, ù Paris , on se .passe avec
admiration de mains en mains? »

Conseil des ministres français
H*s ministres français sc sont réunis

en conseil , samedi, A l'Elysée, sous Ja
présidence de M. Poincaré.

•M. .Delcassé, malade, n'assistait pas au
conseil

L'exposé «Je la .situation diplomatique
a élé fait par M. René Viviani, président
du Conseil, qui prend pour qœelepicss
jours H'ialérim des affaires étrangères.

Le Ii l s  de M. Delcassé

^ - ''Êbndtes , 9 octobre.
¦Un télégramme de Berlin annonce que

lc lieutenant Delcassé, prisemnier de
guerre à Halle, fils dji ministre Delcassé,
a élé condamné "à 18 mois d'emprison-
nement et intenté date la prison mili-
taire dc Jfagilebôiirg pOur déiobéissance
ft l'égard d'officiets aileihànds.

Lô rdi d'Italie sur le front
Udine, S oclobre.

IV TO! d'Iiaiîe diskant assister ù un
combat qiii se livrait sur iin 'contrefort
dc mohtagiies, rive gauche dc J'isonzo ,
se rendit à cheval au milieu de'sos trou-
pes, au moniénl où les prbjectites de
l'eimeini faisaient de nombreuses victi-
mes. Un sk-aWclI. en explosant, blessa
le cheval du roi. Victor-Emmanuel «al-
ima sera entourage, foert ému, . 'iet Ht en-
voyer à îa Croix-felcuc son cOuirsici
Messe. On, conseilla au roi de se retirer ,
mais fe souverain demanda simplement
on autre cheval et dit : c Ici, nous de-
vons vaincre ou mourir tous "ensemble. '»
Et fe roi, étant remonté à cheval, se m-
dit de nouveau aii milieu de »cs soldats
qui , au cri 'de < Savoia I '> prirent d'as-

saut ks positions de l'ennemi, auxquel-
les on a donné le uom de « Contrefort
du fie» > .

Entente du Japon avec les Alliés
SToWo, 3 octobre.

Le bruit court que le Japon vient dc
conclure avec l'Angleterre, la France et
la llussic une convention -établissant la
complote coopération ele ces-quatre puis-
sances en matière financière et au sujel
des munitioms.

Navires coulés
Londres, 9 octobre.

tes vapeurs angtiis Silverash ct Scow-
dy ont élé coulés.

Commandant de forces navales
Paris, 10 octobre.

3Je vkssamiral français Darfièe du
Fournet a été nommé commandant en
chef eles forcés navales aliiées de la Mé-
diterranée. Jl remplace l'amiral Bcinè de
Lapeyrère, qui est maJadc.

La Bulgarie
xBcrltn, 10 oclobre.

Une îïépêctôe de Sofia à l'agence
Wolff annonce que Je roi a nommé le
général Jekof , l'actuel ministre de la
guerre , généralissime des armées bulga
res et -non pas Savof , comme il cn avail
été question.

Berlin, 10 octobre.
On mande dc Vienne à la Ttrgliche

Rundschau que, d'après des nouvelles
reçues de Sakmiqac, des bandes bulgares
auraient fait sauter le pont de chemin de
fer près de Denrér-K»pon, sur la ligne
SaleMiàqne-Uskflb, qne doit suivre l'expé-
dition franco-anglaise envoyée au se-
cours ele la Serbie.

Ftancfort, 10 octobre.
La Gazelle de Francfort aiuieme* que

le général bulgare Kadko Dimifcrief , epii
sc trouve an service de ia Russie, a i :-x-
vojé ft Sofia tous scs ordres bulgares «n
eléclarant -ne pas vouloir les porter, aussi
leuiglemps qne -le iroi Ferdinand occupe-
rai! le trône de Bulgarie.

Lés exécutions de Beyrouth
Parmi les douze musulmans pendus,

p a r  ordre des autorités turques, sur la
CrandYlace de Beyrouth, se trouvait
un jeune licencié en droit de la faculté
ele Paris, Mohammed cl Mehmeçani. Cœur
ardent et intelligence d'élite, ii était
comme l'âme <lu parti tendant au rap-
prochement islaono-chréticn. C'était sur-
tout un disciple fervent dc l'idée et dc
la civilisation arabes, dont il rêvait la
restauration sur cette terre syrienne qui
en fui le berceau et où elle trouva son
premier épanouissement. Cc fut là soa
crime, qui amena-ee-fin tragiques - ¦

Debout sur l'escabeau fatal ct îa ce>rdc
au cou, à l'exécuteur epii lui demandail
ses dernières volontés, il exprima le dé-
sir de parler à la foule massée autour de
son gîbd :

— A celle heure suprême, dil-il , jc le
déclare devant Dieu ct devant les hom-
mes, ces respectables citoyens qu'on
s'apprête à exécuter sont innocents à.
ce qu 'on teur impute, et je suis le seul
txmpable... Je suis coupable, si .c'est un
crime d'aimer la liberté ot de vouloir
l'affranchissement dc la patrie. L'affran-
cdiisscmcnt, jc l'ai voulu , ot loin de m'en
repentir, je suis heureux d'en être la
première victime. Noire conscience sc
révolle, à nous Arabes, descendants
d'une des plus belles civilisations dii
monde, en pensant ft l'abaUsewicnt où
nous ont ovines les îioides barbares dea
tribus analolicnncs ct nous cn avons
assez du joug humiliant des Turcs I...

A ces mots, la main du bourreau s'a-
battit lourdement sur les lèvres du cou-
rageux jeune homme, qu 'elle ensan-
glantai 11 'continua quand même de la
voix la plus haute :

— Nous cn avons assez de votre es-
clavage ! C'est cn vain qu'on nous as-
sassine, l'idée que nous servons .nous
survivra ol la délivrance arrive... A lias
les Turcs '! Vivent les Arabes 1 Vive la
'France, qui aime les Arabes !...

Il Voulait parler encore. Une lutte
s'engage enlre lui et le beiurreau. Dc
son pied oclui-ci renverse l'escaboau, il
so suspend ô la victime de tout son
jioids. Un frisson secoua la foule massée
derrière les baïonnettes des soldats
turcs , impuissante et désarmée. Et cc fut
le four des autres. Ils moururent tous
nvec un calme stolquc Un chiite, des-
cendant de ceux qui furent les alliés de
Bonaparte sous les ariurs de Saint-Jean-
d'Acrc, proféra devant le gibet des mc-
iiaées ot des vociférations terribles con-
tre les Turcs ct mourut en criant : « Vive
la France ! >

La foule s'écoula silencieuse et la rue
devint bientôt désea^c. Etablissements
publies, boutirjnes, magasins, églises,
masquées, te>ut élait fermé ; Beyrouth
semblait une ville morte où l'on ne
voyait épie les douze giberts dressés sur
cctlc place, que lés jeunes-turcs ont ap-
pelée 'place de la Liberté.

POUR LE8 ARMÉNIENS

Berne, 9 octobre.
Ee» comités suisses do secours aux

Arméniens, qui sbnl ù l'œuvre depuis
ptès de vingt airs, otit tenti une confé-
rence à Berne. Les comités dc Berne, dè
Gëhèw, de Zurich, de fttôe , de Saint-

Gall , d'Argovie, dc Thurgovie ot dc Neu-
cliftlel élaient représentés. Us ont décidé
etc s'occuper immédiatement dos moyens
pratiques de venir en aide i la popula-
tion aranônicwie, dont les souffrances
actuelles dépassent tous les malheurs
{•assés. Us souhaitent de voir los comités
existants se compléter ct dc nouveaux
comités se constituer dans Scs aiVhrea
villes suisses, pour réunir le plus
promptement possible los secours néces-
saires. Ces comités sont priés elc sc met-
tre cn rapport avec lc président du bu-
reau central , M. le pasteur Dubois, il
Xcudhfitel , cn vue d'examiner en com-
mun la façon d'employer le plus ulile-
tuent les dons recueillis dans notre pays

Autour de la guerre
LllJloSimi d'ua nM»otn

Le médecin cbef . de l'ambulance de la rue
Lhomond, i Pari», est le aénateur Uhautemps ,
qai, avant lt guerre , avait qaatre fils. Deux
sonl mort) face tx l'ennemi. Le troisième,
tombé aussi sar le champ de bataille, reliera
pom toujours invalide. Lo qaattième est -.v.i
front.

L'autre joar , le docteur Chantemps fut pré.-
venu tpio iet blessés allemandi, capturés en
Cbatnpagoe, arriveraient lo toir à son hôpi-
tal. On lui annotait neuf olli :iers et cin-
quante-quatre hommes de Iroupe.

Durant de longues henres, il se prodigua
pour faire aménager lea (oçaox gui leur
élaient destinés 11 leur altritn» par avance di s
infirmiers et des infirinièrea 'qni savent l'alle-
mand. Il choisit pour les officiers une salle
dont le confort no laissât rien à désirer. Il
désigna pour les soigner l'un dé» plus Illus-
tres savants modernes, an maitre qua les
souverains appellent k leur chevet , le doctenr
Pozzi. Il voulut qae toat le personnel, même
celai dont ce n'était pas le tour de service,
fût là pour recevoir les nou veaux , hôtes..

Us vinrent. Ils farent aussitôt pansés. Le
doêteOr Chautemps, qni est âgé, passa près
d'eux unc bonne partie da la nuit. Les opé-
rations chirurgicales durèrent iuiqa'i î heu-
res da matin.

Le méetecin-chel donna ordre anx senti-
nelles p lacées aa .neuil .de* «allés d'écçrler
rigoureusement toat indiscret qui voudrait
voir les Allemands, ne iùt ce qa'en passant
ia tête par l'hais entrebâillé, ll tint à épar-
gner aux prisonniers même l'ennui do celte
cariosité discourtoise.

Qaand an pire en douil agit ainsi, n'est-
ce pas uno sorte dliéroîsme devant leqael il
faut s'incliner ?

ro:.-::-!: dcâeiUqili u Kicldolae
Le vrai pays macédonien , en dehors des

centres de communication de Salonique ,
Monastir ct Uskab, est resté à l'état primitif ;
le temps s'est arrêté dans ces contrées, où le
Tare a régné cinq siècles durant.

Les seules marchandises européennes qai
oot trouvé le chemin de la Macédoine sonl
celles que l'Aotriche etla Hongrie.ont écoa-
ee». Tout cc <jui est astensiles dc ménage,

lampes, verreries, etc., et qai. n'est pas de
production locale , appartient i cette détesta-
ble catégorie , proche parente des articles
< Made in Oarmany > , et à laquelle les Au-
trichiens donnent la désignation : « Bon pour
l'Orient •

Nul article d'ameublement n'est pins rare
en Macédoine qae . le lit ; '» population de
t >uk s iangaes et de toutes religions couche
sar des matelas etenlus à terre , et ceci même
dans les familles les plus aisées.

Oa laboure les champs avec des charrues
qai semblent dater des premiers Ages de
1 humanité. Lc char A deax roues qae traînent
d'énormes bnfiles aux yeux rêveurs oe s'esl
pas développe depuis Alexandre le Grand ;
oa trouve encore sur le lac d Okhrida tlea
bateaux de (échecr* qoi, par leur , lorme et
lear constroction , rappellent ceux de l'époque
de César et de Pompée. . .

La paysanne slave, roumaine ou turque de
la Vieille Serbie et de la Màcéioine ne porte
rien sur elle qui ne soit fait chez elle , sàul
peut-être quel ques petits lonlards importés
de l'autre côté de la Save et da Danube.
Dans de nonibreoses chaumières de ces
contrées, on ne tronve qae les produits da
pays, depuis ,les tapis et les couvertures
jusqu'aux rustiques siégea . et tables taillés
dans le bois des forêts sauvages. Les mai-
sons et lea intérieurs , dan» les villages macé-
doniens, sont presqae toujours d'ane sobriété
qui déconcerte le voyageur européen. Il ne
faat pas s'attendre à y trouver les objets
auxquels l'eoil s'est accoutumé même dans
les plas humbles demeures occidentales. Le
!goùt et les habitudes du maitre turc . sont
'devenus ceci; de toutea tes races et de toutes
tes confessions. Dans la pièce one, blanchie
% la chaux , on rencQctre chez chrétiens ,
juifs et onhoméUns le • divan > sorle de
banquette qui coart le long des mars et qi:i

' est couverte de lapis durs et bariolés ; sou-
vent même , il n'y a qu'on boal de c divan »,
et en entrant, on cherche en vain un endroit
où l'on pourrait s'asseoir sans e'accroapir.

l. ' .'. '.r. , J'jQvcatioa humaine dont l'état da
développement indique, presquo toujours je
degré de civilisation atteint,. est souvent en
Macédoine anssi primitif qae chez nos an-
cêtres d'il y a cinq.cents ana. Daps des vil-
lages éloignés da chemin de fer, on volt te
feu se faire sur do grosses pierres au milteti
de la pièce, tandis que trois b&tons cn fais-
ceau supportent la marmite sospendpe in.
dessus des flammes doài la famée .s'échappe
lentement par I» porte ouverte on par un trofl
daos la toiture, qu'on fermait les jours .da
pluie avec ane vetsie de pote teniae eiir an
cadre,.. . .. ' . „ i ¦ . ,,

Autant l'intérieur macédonien est modeste,
• niant le cnalnmn dea hntnmpa M de* femmes
est ornemenié, pittoresque. La Macédoine
est le pays des chemises magnifique*. Fêtâ-
mes et bommes en pcirlent avee des brode-
ries- Lea chemises des femmes macédonienne!
se transmettent de générations en généra-
tion*- ., . ., , t,i
. Pour la confection des habite d"hooin)8*,
les manteaux de poil do chèvre ,, les lainea
blanches et souples , les tapis réslsiahts çt lea
couvertures cliauaes, pérsbnha ne isnrpasse
les femmes macédoniennes.

Les femmes serbes de Kossovo brodent sur
lears chemises de toile ragaease, aveo do
fil d'or et d'argent, de* dessin» d'ans finesse
extrême. Les oostames des femmes bulgares,
Surtout de la Macédoine oocideoUle, ont
peut-être .moins da grftee ct sont moina
nuancés , mate ils sont par contre d'ans
expression plas sévère, tandis que la femme
torque reate toujours habillée dasac de toile
griso et ialotme qae les lois du Prophète lui
ont impoaé.

Kouvelïes diverses
M. Gré çoH, chargé il'aflairea de Balgarte .

ft Paris , esl parti saniedi ft deatiDition delà
Saisse, avec le personnel de la légation.

— Une réunion plénière des trois grandes
commissions françaises des affairés «xtériea- >
res, de la gaerre et de la marine aura lieu,
^aujourd'hui lundi,' au Palais Bourbqn pour ,
Taudition . du gonvernement sur la (situation ;
balkanique.

— Les journaux bulgares relèvent ¦:::¦: i _ '
départ de Sofia dea représentadts diploma-
ti ques des puissances de la Quadruple Uatente !
H élé parfaitement digue.

— Les représentants des Etats-Unis, de .
l'Argentine, du Brésil , du Chili, de la Bolivie,
«tel'Oiugay et dn Guâtémila réunte ft Ntw- •'
York oni décidé ft l'ananimité de Reconnaître :
le goovernementnCarranza comme le gonver- -
Wmeot da Mexique.
. — t(à àvte dti Département d'Elat à ,
Washington dit qoe M. Granàdos , ministre -
de l'Intérieur de Hberta, a été exéoolé s
samedi ft Mexico pour complicité dans lo
'meartre da président Madero.

Sehos M mnf àuit
C0MUEI1T J'AI DllxlÉ AU CHA TEAU

De l'Illustration :
— Faut vous dire que jc suis lc tampon ,.

si vous aimez mieux, l'ordonnance de mon
lieutenant Un chic type : curé à X., promu [
sous-officier ft la Marne, sous-lieulenant ft '
l'Vser ct ticutettant \ Carency.

Hier , donc, jc lui préparais un autel ,
'avec deux planches, pour sa messe, car il
la dit chaque matin.

On était tranquille, à Z..., au cantonne-
ment , pour huit jours. Voilà que lc colonel
fait appeler le lieutenant, qui mc dit de
liiilcndrc . Alors je vois arriver deux civils
'cossus... C'était te marquis dc la Sizclure,
ct la marquise, propriétaires , du château

— Vous préparez votro autel, me de-
i: ¦:¦¦¦'.:¦ la marquise.

• — Ben oui... Nous allons dire la messe
dans un instant.

Lc marquis saluait, saluait.
Et pins, voua qu il m invite.
— Nous ne pouvons assisler à la messe ;

mais fnites-nous lc plaisir, te grand plaisir
dc venir dlncr cc soir au ch&teau... j'en
parlerai ou colonel I

— Bien volontiers , que je dis.
.— A cc soir, me dit la marquise...
Qhand mon lieulenant revient , jc lui ra-

conte qu'on m'a invilé au château.
— Jc n 'y vols aucun inconvénient, xé

pond-il-, mais sois rentré vers 10 heures.
Après quoi jc lui sers la messe, moi qu

'n'entrais jamais autrefois dans une église
A 7 heures tapant, astiqué, brossé, sui

mon trente ct un , j'arrive au château. Via
toute la famille qui m'attend sur lc perron

— Bénissez-nous, me dit la marquise er
se mettant ft genoux.

Alors , j'ai compris tout dc suite, ils m'a
vaient pris pour le curé.

— C'est mon lieutenant , que jc leur dis
qu'est curé... Moi, je nc suis que soo tam
j ¦ - ¦ n — et je le regrette.

Et la marquise d'ajonter en riant :
— Eh bien, mon ami , ça ne fait rier

vous dinerez avec nous tout de même.

jW Or.O£ LA. FIH

Dans an hôpital militaire français, on
annonce la visile d'an personnage important.
Aussitôt, tous les blessés non alités se ran-
gant au pied des coashettes , dans l'allée do -
mi l ieu , pour faire la haie sur lo passage de
r .-.m .-Li -.! .¦ visiteur. Celal-ci fait son eptrée.
C'est une grande dame : u 'eat-M™* Caillaux.

Alors, d'un seul mouvement , tous les bras
se lèvent au dessus des têtes et ce cri paît
de toutes les bouches :

'— Kimirad ! l.amarad I
l i i  M»" Caillaux n'a pas tiré.

POINTES SECHES

On peut sc servir facilement de l'hisloire
pour y Infiltrer les petitesses do son es-
prit ; l'histoire cn souffre.

* * *
Nous appelons parfois « aimables > des

personnes que nous ne consentirions pas ft
aimer. C'est que les dehors , nous l'avons de-
viné, nc répondent point à la réalité. Il n'y
a que dc 1a légèreté séduisante. Et de même
parfois nous aimons , en raison de leurs
qualités réelles, de's personnes qui rie sont
pas aimables dans les apparences.

PETITE GAZETTE
li nia* iostlrli» d* E:è;s

Lft reine-mère de Grèce , grande-du-
chesse de Russie, eat arrivée &' Atbtaep. .

Elle est née en 1851 ; elle est fille da
grand-duc Constantin Nicolsîèvilch , frère de
l'empereur Alexandre II et de la princesse
de 8axe-Altenbourg.

Elle est également la sceàr do grand-dac
Constantin de Rnsste, mort , il y a peu da
temps, sir les champs de bataille de Rassis.

Elle fat mariée ft Georges I", roi des

Hellènes, qai moarut le S mari 1913. La
reine Olga est une femme de beaucoup de
ccear et de haote intelligence.

Comme son mari , le roi Georges I", qni,
en 1863, devint, de prince danois roi des
Hellènes, .elle sul, par scs hautes qualités ,
gagner rapidement l'amour de son nou-
veau peuple.

La prisldeat dil EUtl-Uall 15 nnsili
Le président Wibona annonoé «on mariago

avec M*" No?man K Calt , de NVukingtoo.
M»» Gall , qne M. Wilson a oonnue il y a

an an , est la veuve d'un orfèvre en renom
qai moarut il y s hait ans. Klle est ftgéo
d'environ 38 ans. C'est une suflragette. Elle
descend d'nne ancienne famille de l '1 '.' ..t de
Virginie. Depuis la présidence <!e M. Wilson,
elle fat l'intime des filles da ce dernier.___ La préaident Wi'aon a'étjut d'stbord mar'é
en 188r> aveo M"» EIJ en Àxsèij, do Savannah.
Celle-ci mourut à la Maison-Blanche , le
6 août 1914 , aprèalni, avoir donné trois filles.
1..-. l' i . 'si J-: t at r . -. -. -U : 58 -¦::::¦¦. te mariage
ava UW au riiois de décembre prochain.

Nôcroloffi®

"jr Starln Filial
On nous écrit du Tessin : _. . . i
Nous sommes beareux de troaver an pea

de loisir poar dire encore quel ques mots ,
dans la Liberlé, do la vie de Mgr Pisoni,
archiprétre de la cathédrale de Lugano, dont
tes fanérailles viennent d'avoir lieu en celte
ville.

Parler comme il conviendrait de cette âme
sacerdotale, toute vertu et loute action poar
Diea, le bien, les bonnes, couvres, est .chose
difficile. Professeur da collège, curé , 'irchî-
prétre d'Ascona , commissaire épiscopai ,
chanoine de la cathédrale et chancelier épis-
copai , provicaire , puis vicaire génér'al.'mem-
bre de la commission de discip line des
séminaires, examinateur prosynodal, membre
da conseil de vigilance contre les erreurs da
modernisme et archiprétre de la cathédrale ,
doyen du chapitre et du décanat , de la ville
de Lagàho : tel est , dans ees grandes 'ligaija ,
le curriculum rite de cet homme d'action ,
qui oo connut pas le repeis , ne.craignit jamais
la. fatigue, epii fut . dévoré par ,lc zélé delà
maison de D'en, suivant le mot pittoresque
de l'Ecriture sainte, et qui fit du'eacrifice son
pain de chaque jour.

Mgr Pisoni sot s'attirer l'estime et , peut
mieox dire , Ja vénération de tout le diocèse,
autant par son activité , son zèle et sa doctrine,
qas par sa modestie , son humilité exemplaire
et Une droiture d'intentions aa-dessaa de tout
éloge, qui faisait que même ceux qui pen-
saient autrement qae lui devaient s'incliner
devant cette ftmo dm i . e et plelno de bonne
volonté.

Orateur , Mgr Pisoni Io fut dans toate
l'acception do ce mot. II compta, même dans
son ftgo mûr , parmi les premiers orateurs da
canton. Son éloquence caressait l'oreille et
enchaînait tes cœurs Lorsqu'il montait
en chaire , petit et plutôt mince , il débutai!
toujours timidement ; on l'aurait pria pour
un jeune piètre sortant, du .séminaire. Maia
dèa qu'il entrait ea plein dans ton sï)<;t, tout
vibrait en loi et o'était comme un fleuve de
chaude éloquence sacrée qui ruisselait de Bea
lèvres. .

A côté de ses charges nombre; KM qa'il
remp lit tonjonrs de.la manière la p lus cons-
ciencieuse, Mgr Pisoni fat le soutien'de toute
une foale de bonnes œavres. Il favorisa de
son mieux les bonnes sociétés et la bonne
presse, et ii fat l'âme, au Tessin, de lŒavre
des Missions intérieures.

Ausa| comprend-on qu'an prêtre aussi
remarquable ait été l'homme de confiance du
t..:.":,. :-. . .. Mgr Molo. O'est en récompense de
ses mérites insignes qae Léoa XHI loi con-
féra , en|U9I , le titre de monsignor et de
cinio-L-r secret surnuméraire des sacrés
palais.

Aujourd'hui, ce bon prêtre et ce bon pasteur
dort du sommeil des justes dans le caveau da
chapitre de la cathédrale de Lagano. Que
Dieu lui lion r.c la paix I Et que les txemplcs
de verra et de zèle de Mgr Pisoni vivent
longtemps dans la mémoire du clergé tessi-
nois et de nos chrétiennes populations !

D'T,

ioitfédéraW©!
L'impfit  de guerre

Aujourd'hui, lundi, a lieu, à Lucerne,
uiie conférence das directeurs canto-
naux des finances. L'assemblée <loit
examiner 'particulièrement la epiestkui
dc l'introduction dc l'impôt de guerre.

M. le conseiller national Dr Speiser
et M. Messmer, délégué du Département
fédéral dos finances, .présenteront des
rapports.

i - ¦ i i

Des dom
Ha caisse d'Etat de la Confédération

a de nouveau reçu un lassez grand nom-
bre de dons, (pour divers fonds do sc-
exrars ot fondations militaires, notam-
ment 10,000 fr. dc ila Soeàôlô anonyme
de la 4anncrje d'Qlteu, et 3,000 fr. de la
tnaisem WoUnart frères, ù Winterthour.

Douants
Les recettes douanières se soiit éle.

vées, en soptembre 1915, à 3,915,668 fr
(2,969,665 ifr. cn soptembre l'an dernier) ,
Du 1" janvier ft la fin septembre de
cel'te année-ci, les irecetles sont de
39,769,735 ifrancs, contre, 49,232,102 'f x ,
dans la ipériode correspondante de Hiain
dernier.

Los C. P. P. économisent
lii 'Direction dçs -G. iF. iF. a, adressé

6 tous les bureaux dés stations ci dés
garés une circulaire dans laquelle «lie
irecoiBJiumde. ou personnel de restrein-
dre auiant que possible l'emploi du pa-*

pier , par suite de l'augmentation 'dn
prix de cet article.

Les C. F. F. économisent aussi leur pé--
(rôle. Depuis le commencement d'aoitt,
les lanternes des aiguilles ont élé nw
nies de mèclics plus petites, pour brûler
moins du précieux combustible; la Di-
rection a donné l'orelrc au ¦pevrsejniKil
d'éteindre, aprèa cmple», ternies Ses Vam-
pes <jui nie sont pas indispensables pour
la sécurilé du service. Beaucoup de .1oce>-
motivos, eîiû trouaient la nuit deî leurs
trois gros feux d'avant , n'en porteni
désormais plus qu'un.

Assurance militaire

^..mobilisation d'une grande partio
de moire année a naturellement mis sj
forte contribution l'assurance militaire
fédérale, 'fandiis eme le nombre des sol-
dals^soçourus élevait en temps aiormal
ù 6000 par an, «la été de 26,000 cn 1014
et il s'élevait déjà à plus de 1-5,000 pour
1010, avant l'automne. En 1913, les dé-
penses de l'assurance militaire se chif-
fraient .par l ,2i25,000 fr.; en 1014. elles
momtaient à 2,011,000 fr., et l'on eàtime
qu'elles <lépa*scront 4 millions en 1S15

Et cependant, que de plaintes n'en-
lend-on pas ijourneUemcnl de la part dc
mililaires ou de familles ele mililaires
qui se prétendent frustrés de leur ehoit
ft l'assurance I Les Basler Sachrichtcn
tentent dc réagir contre oe , courant de
mécontentement «t rappellent épie Ind-
aninistralion fédérale eloit s'en leiùr 4 la
lettre de ila loi si elle me veut pas voir
croître démesurément les appels Ô lai
caisse de l'assurance. Le journal bâlois
montre que l'obligation de l'assurance
n'est pas la nlÊme pour J'adjninLstratiewi
militaire que pour tes sociélés de («cours
mutuel privées. La première n'*st pas
tenue, oomme la seconde, d'inlervenir
dans les cas de peu de gravité ; il faut
que la maladie contractée a,u service ou
l'accident survenu soie lés drapeaui
entraînent, avec l'incapacité àe travail,
un réel «T sérieux dommage matériel.

En outre, il m'est plus versé de capilal,
à titre de domanages-inleiréts, aux soldais
viclimes d'un grave accident ou à leurs
familles ; l'assurance militaire ne paye
plus que des pensions. iGes pensions sont
versées sans rcstrictiexn ft la veuve ou
aux enfants du mililaire mort, tandb
qu'elles ne sont accordées aux pxrenU
que si Wux-ci sont dans l'indigence.

Li SDISSEËT LÀ GÛEfiKS
Conirebinde de gnerre

, ta police , saint-galloise a arrêté, il
ILacben-'Vonwil, «n camion aulopohila -
Le chauffeur déclara qu 'il .transportait
eles boiles de conserves, mais l'cnquôle
établit que ces boites cemleaiàicnt un ei-

'plosif très puissalit. La police a séques-
tré l'envoi, epti pesait environ seiixanle-
'dix quintaux et qui, dit-on, devait élre
' livré en contrebande à un Ebat étiangw.

Absurde légende
La légende du ravitalllcmenJ de l\Vlle-

' magne cn denrées alimentaires prove-
'nant des zones fraiicbes de la Haute-
Savoie ct du Pay* ele -Ges conlinujuu i
faire son chemin, il. ie lieulcnant<ole>-
'nel Trabold publie dans les journaux
'genevois une stalislique, d'où il résulte
[que, depuis la guerre, il est enlré cn
'Suisse de beaucoup moins grandes quan-
tités dc produits des zones, ce epii ex-
plique la pénurie et les hauts prix sur
tles marchés de Genève qui constituent
'le débouché naturel <ks zones.

C'est ainsi qu'il est entré en Sidsse,
pour les mois écoulés de cette année-ci,
[450,000 kilos de bourre de moins que
: pour la période correspondante de 1913.
"Nous avons reçu 666,257 kilos d'eeuf*,

f
l ,210,459 kilos de viande el 2,322,629
kilos de lait de moins eju 'eu 1013.

Ce m'est donc ni plus jii moins qu'une
'absurdité de prétendre que les produits
'des zones traversent la SuLsse pour aller
'ravitailler l'Allemagne, puisque des im-
jporlalions effectuées sont ¦restées, et da
"beaucoup trùs en dessous d*is besoins
'normaux des marchas genevois.

Il en est de même pour toutes los au-
lres marchandises.

Avec esela, est-il 'besoin de x^ipéler quo
.«iès. Ve commencement de ia . guetrxe la
[SuLsse a formellement interdit l'expor-
laliem des denrées alimentaires, ayant
des craintes au sujet ele son propre ravi-
taillement, et que les autorilés fédérales,
dont là correction «st au-dessus de tout
soupçem, ont pris de sévères .mesures, de
contrôle pour empêcher les exportations
frauduleuses ?

Don national des femmes suisse*
t<e 22 juin passé,.la Soeiété d'utilité

publique des femmea suisses, -réunie en
asseunblée générale . à Lausanne,, déci-
dait avec un. enthousiasme unanime
d'organiser. t parmi les femmes suisses
une .collecte , générale,.dont le produit
serait mis comme c Don national des
femmes subsas >, à la dispe«ilion du
Conseil fédérai et formerait la <»nlril>u-
lion 'voJontair'e de» femmes aux dépen-
se* croissantes de) la mobilisation de
notre armée. . •

Ce don doit signifier. la profonde re-
connaissant epi'éprouvent .les . femmes
puj ssçs .d'avoir, été .préservées ; jusqu'ici
fies soufffanbes ol de la misère, qui peca-
Jdeut leurs çec'u-rs de» Etats béUigéirant<,
(ot cela igràoe à la j-igilance. de nos ftutûl



ujfa ol l'excellente préparation de aotre
«rince-. >

^'organisation tlo lai collecte incombe
s i» Société d'utilité .publique de» fem-
aei finisses, aidée d'aulres isoeàétùs ele
{tflunoi. et «Je peraonue» de lionne BMW
lonlé-f ° plat 1 réglant , lou* les détails

^ l'argotnàntioa «: été éliabB, «t, dans
(«île la Cuisse, .«te* ifcmmcs fc'ooi ploient
x.\_ activement .à fairo réussir la coJ-
uj ^.qui eonimenwr» 

le 80 
octobre.et

<jp.cJ08e. ile 25 novembre-1915— _¦

SANTONS
Z U R I CH ;

journée <x_athollque. — Hier, diman-
^t, u eu lieu ft Zurich, la journée ca-

tj1̂ que , zuricoise. Ibo matin ont siégé
f_  délégués de l'Associalion populaire
.Colique du cantexn. M. te curé Gubser,
(jAlUtc ltcn , a élé nommé président can-
ç__\. L'apJ'és-anadi «'est «enne l'assem-
U> populaire. Plus de deux mille per-
,j 0 i  y cuit pris part. M. Melligor, ovo-
j  i prononoé J'aUoeaitiem dWverture,
u M. te curé Kasfer, de fiâle, a pré-
,jê un rapport sur les conséepienoes
j il guerre peniï les catholiques dc la
i.ipofa..lM..Je iDr . llœttewchwilter, ise-
tfaire général du Vo/i-sucrcin, n rap-
rfé sur . l'assMtancc nux ép ilopKques I
. ia Suisse, icatholiepi*. Enfin, iM. Banm-
rjer a parié.de l'çeuvre dre Sa Sainteté
moil &Y- sn faveur fte, la paix..
L'atseuubléip ,a été cil-ose par nne allo-
lion de M. lé curé Gubser.
l'ne.fournée de nouveaux Zuricois. r—
Conieil municipal de Zurich a accordé
droit de bourgeoisie de la Ville de '

>rich à trente-cinq étrangers. .
Winlerthotir grande ville. — Lés auto- •
ii des communes de la banlieue de
,_ .'. rthour demandent ejue la fuBion
cette ville aveo ses faubourgs t o i t  -

iliiéa aussi vito quo possible par ùno ¦

8AIRT-GALL
U volalion tur le tarif des trams. ¦—
_a la votation exurammiaJe d'hier, di-
aehe, tes électeurs de la ville de
ibt-Gall Ont repoussé le projet de la
,aicipalilé prévoyant l'élévation des
«aies trams.
li projet a été repoussé par 2621 vois
ère 1488.

Le malheur de Mûmllewyl

L« dem de 10,000 fr. voté par le Con- ;

¦il fédéral en faveur des familles éprou- >
•es par la eatastroplve de Miimliswyl
ra prélevé sur le fonds de secours aux
kessiteux.
— Le ministre d'Italie à Berne a fait
mellre au Conseil d'Etat du canlon, de ,
isurc la somme ete C0O francs pour
srclimes de la oataotrophe de Mûm-
IIJL •

f amm~—— ¦
AU TE88IN

U B. P. . .  ._ .,.
U comilié, Hibéral-radical tessinois,

i™ ? .  Be]lin«i«e..,s3aocdL.a..décidé,.à.
maniante, de cexiibattrc l'initiative laii-
< par les conservateurs en ,voie àe l'in-
>luclion du système proportionnel
«r 1'éteclion du Gonseil d'Etat,
le cemvité a décielé, en outre, d'exami- !
r la question de la .révision de -la Joi
r les arrondissements pour les élcc-
« au Grand CemseU.

La vie économique
Le marché dti  disrtel

l'Association des eommnnes de là Suwse .
^tralc 

et occidentale s'est réunie jeudi, '
Iti8Ul-de-ville .de . Btenne, sous te prési- ,
i*» de M. Leuenberger, syndic de cette
Ue. Une cinquantaine de délégués étaient
«MlS.
l'usemblée a exprimé sa satisfaction de
que I'Uaion des villes suisses eût réussi

fiire établir des statistiques par le bu- -
u fédérai, mais elte désirerait que ces
eiitlkjues fussent faites tous les i quinze i
a!s ou lous les mois, en ce qui concerne i
prix des eienrées, . , , .
U commission spéciale nommée à cet '
"« a rapporté ensuite sur la nécessité de
wglniser les eiivers. règlements fte» mar".
"i, notamment en.ce qui concerne l'affi-
>^e des prix tt .jeçonlrûje.., ^ 

, ., .
B'»nlrcs .rapports ont. été présentés -sur
5 prix , actuels des denrées, l'organisation
1 l'achat tles denrées par . tes communes,

eolUboration des marchands.en détail
Ses sociétés de consommation pour la

*•* ces denrées, achetées par tes commu-
''• le prix du teit. ctc
l-a commision a été confirmée pour une
'«elle aiinée.
*P'éi une discussion approfondie, cette
imhsion a élé ( Chargée d'organiser l'a-
41 de denrées , alimentaires ct de régler
gestion du prix du lait.
Jissomblée a exprimé te veeu ,que les
"ts des . «dministrayan» «pmjmwalcs

^«al encouragés pl soutenus, et que eet
JW tût aussi accordé à l'office central dc
¦¦'on des villes susses.

HOUVELLiËS FINANCIÈRES
Bodtti btreoli» ds liuntiut'-' "d v .

•" «wionLaira» d. celte société Tiennent
'preodre que le ,ux\it jxssif; fal 'fttx-
°* «I» 1914, ««lui d'ahojd à -.1,075,000. fr.,

est en réalité de 3.009.440 lr- résultat <ifl
en parlie ix la guerre, mais surtout tx la dé-
plorable administration d; au contrôle in-
suffisant des organes de la sociélé. Comme,
sur te capital-actions ,d« 4 millions, 1 mil-
lion seulement a été versé,, tes actionnaire»
seront .appelés à verser 20 % sur la valeur
de teur» litres, ù moins qu'ils ne préfirent
décider U lkruidation.de la aociété.

FAITS DIVERS
„. , , , „ . WfW .

, Lea r n rB>J i. et I» ponfire. — A Mou-
> tier (Jura bernois), dea enfants s «mutaient i

^
allumer de la poudre, loriqu'une explosion
'se produiait ; deux des-peti te imprudente
i farent atieiata ai grièvement, qu'os a dû les

t r::.! -, M ;.or !•_¦:- i l'hôpital cantonal de. Berne.
>Oo .craignait, un instant, qu'ils ne perdissent
fia vue.

l I.e * Incendie-» .  — A Herblingen , près
.de Bchaflhouje , un incendie a détruit , samedi
jaoir, denx maisons avec grange. O'est l'ex-
plosion d'an falot qui a causé l'inoeadte. Le
I '.'ui 1 a pu être sauvé, tandis ijae le mobilier
et tes fourrages ont été détruits., . , . .,.,.
. Un sauveteur a été assez grièvement blessé ,
pendant tes travaux de sauvetage.

Lea cyclistes qnl se «cent. — Entre
jûerzensee et Thalgut (Berne), lejeune Emile
Amstutz , & _; ¦ '. de IS ans, domicilié sa. Fried-
berg,.s'est j»té * Ipute .vitesse aveo sa biey-
flette contrennc^iar A ponl*t »«u te ihorax
enfoncé. Il a succombé immédiatement.

Aasommé par nn bl oe des c ¦ ace. —
un chef d'équipe du chemin de fer de te '
.Se:. .r '. li 'cc. -i (Uri), comme Gaspard Bennett ,
• été. atteint 11» nuque pu un Moe de glsee
détaché de la montagne, près dn pont du
diable. Bennett a été assommé. Il était igé
de 28 ans.

Berné aona BB roeber. — Pendant
dea travaux de terrassement è Ennenda
(Glaria), un ouvrier nommé Salomon Wirth
a élé atteint par un bloe de rocher el écrasé.

Tné en allant an bols. — L'autre
après-midi , dit la Feuille d' ieit de Mon-
t reur , te jeune Pittier r 8 ans, s'était rendu
au bois, dans les gorges da Chauderon , au-
dessus de .Montreux. Cpmtne il n ' avait  psu
reparu le soir, des recherches farent entre-
prises. '.

Le cadavre de l'enfant a été retrouvé au
pied d'un rocher. . •

<laelqa '«n <jul t'a échappé belle.—
Un oavrier travaillant aupressoir hydraulique
d'an des principaux marchands de vin de
Sion l'a échappé belle. .

Il était .resté aeul au pressoir, tandis que
ses camarades transportaient A l'hôpital un
des-leurs, auquel était cuivenu un léger
accident. . ; . - - ...

Notre.hpmme s'&sait sar te panier dq pres- ,
soir. Très fatigué, il s'y endormit et tomba i
l'intérieur.

- A leur  retour , tes autres ouvriers, sans
songer a fui, mirent en marche te prsssoir.

Artétés à denx rapriscs par an bruit Icso-
lite, qui.n'était-autre que les gémissements
du malneureux, pressé vif , ils s'approchèrent
et découvrirent teur camarade, enfoncé dans
le marc. Ils l'en retirèrent aussitôt ; les :,-•:•
n-.ix - ï ,  i. '.i ;:i. \r.;. la (été étaient moulés dans
te marc II fallut plusieurs heures pour te
rappeler i lui. Mais il n'a aucun autre mal et
l'on prétend même qu'il eat plus vif que
jamais, ce massage, d'un, nouveau genre lui
ayant donné une vigueur nouvelle. , ..

LES SPORTS
PootbtU . ,

. Voici les résulta^ des matchs joués hier,
dimanche, pour le j;ban>pionnat série A :

A.Frihparg : Montriond bat Stella /, par
5 buts A3.  ..

..-ri Le match entre les équipes. F.-C.
P.averji et.t P^-.C.Excelsior,„de Kribourg, a ,
été. joué hier dimanche , A Payerne, devant tm
romi-r t -ax  publie. Exeeltior (riompha, par
«buis A t.

SOCIÉTÉS DE FUIU0URG
; Chœst mixte.de Saint picolas. —,La ré-

pétition annoncée pour ce - soir n'aura pas
lien. Demain soir , mardi , à S ', h., répétition
pour les sopranos et alfoi aa local .

-, Orchestre de la Ville. — Ii"prise des répé.
f i l i o n s  ce-soir, lundi, U octobre , A 8 '/J.h.
dans la grande salle du Palais de Justice et
non au Collège. . ( ...
i &_>otede,:alairons _e> tanibours. — Ce soir
laadl , répétition au local dw Grand'Plaees,
A. 8 h., poux pompiers, gymnastes et eclai-
reurs. ¦ ¦ -

. .¦¦?'. i i —
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FHIBOUEG
Ul Suisitt nécutlteux

en piyi belligérants
Nous donnons ci-dessous connaissance

' d'un extrait d'une copiinunicalion de la
commission centrale de secours aux Suis-
ses nécessiteux résidant dans les Etats

[ belligérants :
i c Le produit de notre collecte s'élevait , '
ù fin septembre, à 1,051,000 fr.

; c La elislribution de secours, décrite
élans noire premier rapport , a notable-

;ment augmenté depuis : à la fin dc .sep-
: tembre, nos envois aux organes A l'étran-
iger qui se chargent de l'assistance de nos .
nationaux nécessiteux ont atteint les
montants suivants :
France Fr. 200,870
Parties de territoire français

occupées par les armées
allemandes 15,1729

Bruxelles 13,880
Allemagne 33.108
Russie 4 ,301
Autriche 8,053
Italie 896
Angleterre 1,007
Turquie 1,401
Afrique 550
Dépenses du bureau central

de Bâte pour assistance
en Suisse el à l'étranger 4,870

Total . :Fr- _ 284,677 :
j c Nous avons cn outre réservé :
10 % de notre collecte pour assister les «

Suisses rapatriés Fr. 105,000
Pour loyers arriérés à Paris 229,000
Solde d'un, créelit ù ln léga-

tion suisse à Rome 8,000 !

Tolal Fr. 342,000
• U reste donc à elisposition 424 ,323

francs... .. . . . .  , - ,-,-
« Ntitre activité se poursuit d'une fa-

çon normale et ne donne lieu ."i aucune
remarque spéciale, sauf en_ ce qui con-
cerne unc perturbation à Saint-Quentin,
occasionnée paf les dUficnltés et l'irré-
gularité . du trafic postal,. qui «ut pej ur
conséquence .pnejnterrppti ,op,temporaire ,
eiafis . la .,tijs)iri_butipn, des secours. .

j  Malhewrçuscincnf.^.n.os . ressources
vont êlre mises à cqnlçibulion d'une fa -
çon ascenelanle, et l'hiver ejui s'annonce
augmentera encore notablement les né-

Le comité.de Fribourg, en faisant part
au public de cette communication sur
l'état et l'usage des fonds recueillis, re-
mercie très sincèrement les souscripteurs
qu\ .ont généreusement contribué , à la
réussite .de. l'œuvre entreprise ;, il insiste
sur le fait que tes secours vont unique-
ment & nos compatriotes suisses, que l'hi-
ver est proche, et la misère .qui. résulte de
la guerre, d'aulprçl, plus grande.

.Dans ces conditions, jl .prie.Jnslani-
ment les particuliers, les corporations et
les communes,qui n'ont, pas, encore ré-
pondu ù soa appel de bien vouloir verser
leur obole ô la caisse du comité de Fri-
bourg,. 14, Grand'Rue, ou au compte de
chèques postaux II a 200.

Leprésidcp! dn .comité de Friitotirg :
Rodolphe Weck. '.

\ Conri d'adultaa ,
L'ouverture . dei coura profess ionnels

de l' i i idus l r io  pour le cemest ro  d 'hivor
à li '  n a u j o u r d ' h u i  landi 11 ootobre, et
osuz-dea cours da en miner ce , mercred i , ,
13oetob]re. . . t \ > K i  Uïi' i ¦"¦

Le J nouveaux  èlèrea sont priés de
s'iû8orira.an fiureau do l'Inspectorat des
apprentUiageSj. Chanceilerio, 21.

\ A*êM *
Le ien a eonsnmé, le 8 octobre aa.aoir ,

anx. Ponts, i près d'Epagny, un immeuble
appartenant f f  tl*" Rosalie Gremion et loué
par M. Ju l i en  c.is tu i ia .  Le bétail était heu-
reusement an pAtarage AU moment (la B ini si:.: ;
qaant aa mobil ier  da locataire, il a été détruit.
ainsi qo'one assez grande quantité de four-
rages. . ,

On ignore la caase de l'inoeadte.
— L'avant-veille, pendant la 1 nait , on gros

ÏDoemdte a éclaté A la frontière fribourgeoise.
prèa . de Ch»vaanea-sar-Moadon. Un vaste
t iti  aient do ferme appartenant A M. Piot a
été réduit en cendres. Senl, te bétail a été
saavé. L'habitation de M.. Pio» a pu être
préservée. On croit A la malveillance.

— Hier, dimanche, entre 10:et 11. heures
du matin, le feq a réduit en oendra* U bili-
r.-.oat comprenant grange et écarte et appar-
tenant i. '•'¦ Placide Marmy, aox Planchés
(commune da Fore], Broyé).
. En on cl in  d' ici! Ja maison devint la proie
des flammes. Tont le monde était, en ca
moment, A la messe ; il ne restait A la maison
qae la mère et les enfants. .Qeus-c».deman-
dèrent dn secours , mail , le bi'.inxr.t _u-.\. ur.
peu isolé, Jes jecoura arrivèrent on 'pea tard.
Les pompes des alantoors ae bornèrent A
Îrottger kr, maisons avotelnantea. L'eau '
steait défaut.
. L'/mmenble était tixi 12,500 fr. et les

:tonrr*ges 11,500 fr, Toat, a été consumé.
Le gros bétail se trouvai t  fort-beureawment
aa p&tarage. La peti t  bé ta i l  a pa être sauvé
A grand'peine. On- ignore la cause exacte du
Ein i s t r  e. Oa l'ait t ibao A on court - c i rcui t
électrique.

Demsuiflei partent lea elgwreM«i

MAKIL ANU V A U f l k K
le5 inci'J c n r ï 'j  de coût frsaçaiî

Fovorlsoz l'Industrfa national *

Le débarquement dis Alliés
Milan , 11 oclobre.

De Petrograd au Corriere dclla Sra :
" On apprend de source gtecque que le

I eî barquement des troupes alliées ù Sa-
: ltraiejue se poursuit activemeh*. Le cçn-
i lingem débarqué «lépasse déjà 50,000
; honunes.
; ' Les opérations se font avec U epp-
[cours des autorités civile» *1 tnàilaires
[grecques de ia.ville .-ii Salçnkjué.

ililan, 11 oclobre.
Le 'Jxîeiiei Wiener Journal dit savoir

jque îa Quadruple Enîetde préparerait un
;débarejuement de troup's U Dedeagatch.

U poli tiqua grteque
Athènet , 11 oclobre.

llaoat. — Les dépulés du parti libéral
tiendront demain, mardi, une réunion
chei M. Venizelos, où ils décideront de
l'attitude du parti k la Chambre..

Suivant de» renseignements de source
véuizéliste, M. Venizelos, qui dispose de
la majorité à la Chambre, cherchera à
éviter une nouvelle crise.
; Cependant, il ne voudra pa^ prendre la
responsabilité des actes du cabinet Zai-

Lc parti Iibéral_pr^tera donc son e_»n-
cours ,au gouvernement pour lui obtenir
un quorum à la Chambre et facilitera les
.Ir^Jnui -législatifs ,; mais, si le gouverne-
ment demandait un vote de confiance,
les libéraux ne seraient pas disposés à le
lui accorder.
-. Les milieux parlementaires pensent

qu'une crise n'est pas ù redouter, car le
gouvernement ne demandera pas au
parti libéral de prendre une responsabi-
l i t é  politique qui n'est pas la sienne.

Athènes, lt octobre.
, .¦ Iliivai. — Le, conieil êtes ministres a
arrêté bier , dimanche, le texte dq la dé-
claration que le gouvernement fera de-
main A la Chambre.

Ce texte sera soumis aujourd'hui à
l'approbation du roi.par M.,ZaimU.

.. ,.. . . ..*. L '- i r - r i - r  11 octobre.
..Le com- j.>t im! : : : i l  elf l ' Agence,Réuter à

Athènes télégraphie que le trailé signé
entre la Bulgarie et l'Allemagne (voir
Nouvelles du jour), en. juillet dernier, a
élé ,commaniqué . .à M. Zaïrois par ' le mi-
nistre d'Angleterre, le jour mêmq de la
constitution du nouveau cabinet grec

Le traité féru probablement 1 objet
d'une sérieuse discussion à la séance du
par i f i i i !  n t , '.ii le gouvernement donnera
t. ti ; r. nu: n kai  ion de son programme ct de-
mandera un vote de confiance.

On ,.suppose que. les partisans.de if,
Venizelos donneront au gouvernemeni
un nombre de voix assez élevé pour lui
fournir une. majorité minime.

Dans la cablott da Sofia
;_,• . . . .. : SoJia,.Jl octobre.

Agence télégraphique bulgarç. , — La
composition du cabinet va subir une lé-
gère modification. Le président du cew-
seil , M. Radoslavof, prend définitivemenl
le portefeuille des affaires étrangères el
abandonne .le portefeuille de l'Intérieur S
M. Christo Popof. . t

Le général Najdenof prendra le porte-
feuille dc la -guerre, en. remplacement du ;
général Jekof , nommé généralissime.

Sofia, J ]  octobre.
Havas. — La protection des intérêts

bulgares ,dans les • pays .ayant rappelé
leur ministre de Sofia .est confiée aux re-
présentants ejiplomatiejues .de la Suède.

US diplomates bulgares
' fîome, Jf oclobre.

Stefani.. — Hier soir, dimanche, ù
9 h. 30, par train spécial, est parti, pour
Chiasso, M... Stanciof , ministre de Bulga-
rie , et le . personnel de la légaiicpiv

Il a été salué à la gare par l'atpbassa-
deur. d'Espagne, ipielques . membres dc
l'ambassade et de la colonie bulgare dc
Rome.

Sofia , tl oclobre.
Havas. — Le gouvernement néerlan-

ebis a donné son agrément ù la création
d'une ^égatjon dq Bulgar ie à La Jlaye et
à la nomination de Hadji Michef comme
titulaire de celle légation.

Hadji Michef, qui représentait la .Bul-
garie auprès d" gouvernement britanni-
que, ira . directement ù La Ilaye, où U
attendra scs lettres de créance.
La Quadruplo Entente contre la Bul garie

Milan, I l  octobre.
De,(Paris au . Corriere dclfa Sen •', ...,
Dans souîbuHetin du jotif, le Temps

insiste pour que ûcs gouvernements de ta
Quadruple Entente faœenti( suhTe .leur
ultiniaitûm à la. Bulgarie d'une action dé-
cisive et ^nergkfue.

. , .: ItQme. ,1 1 octobre. .
ï.'tdca Nazionale dit que la .Quadruple

Entente a élaboré un nouveau el vastc
plan d'intervention duns lej Balkans- Le
rôle principal dans les opérations serait
réservé.i.'la flotte anglaise.

La mise-à exécution de ce plan entraî-
nerait l'entrée en scène do la Grèce «t
peut-être, même de la Roumanie, aux cô-
tés de l'Ententp. .

Préparatifs russes
Milan, !!-octobre.

. De Zurich tut Corriere délia Sera ;
D'après le correspondant de kl GazetU

de Fiancforl,.à Budapest, la Russie «â*.

serait des troupes en grande quantité à
Sébastopol et ià Odessa. Ces troupes se-
raient destinées à attaquer ta Bulgarie.

Bulletin misa
Pétrogratl/ J t  octobre.

Communiqué du 10 octobre, â 11 heu-
res du. soir ;

( L'ennemi n.a rdanifcsjé aucune, acti-
vité élans la région de Riga. A la gare.de
M i : <_ 1 ; : ¦ 1 , un aéroplane allemand a jelé
quelques, tombes./Près du village de IV-
chltchyne, dans un combat , nous avons
fait prisonniers plus dc 150 Allemands
et capturé une mitrailleuse. L'n comhuj
acharné, engagé près de cc village el
élans , la région de Garbounovka , a dimi-
nué d'intensité vers le soin» Cette der-
nière localité a été prise et reprise plu-
sieurs fois et enfin abandonnée par nous,
sous le feu de l'ennemi.

Penelant l'une de nos attaques, nous
avons fait 250 prisonniers et enlevé 7

; mitrailleuses. Dans la soirée, l'offensive
[allemande fut arrêtée. .
' Au sutl-ouesl de Puînsk, notre artille-
,rie a ataltii un aéreip l^ne ennemi. Enlre
Duinsk et le Pripct ,.rien.d'essenliel.

Dans la région au nord de Lèi-kia.>it-
chi, une reconnaissance nocturne a pè-
pétré dans Jes. tranchées, ennemies, pas-
sant à la baïonnette 200-hommes et fai-
sant prisonniers 3 officiers et 453 sol-
dais.

Aq..sjid .du PriEet, , de* détachements
ennemis ont eiccupé le village de Beresz-
nai.

Sur te Styr, en amont de Czarlorysk,
l'ennemi a réussi à passer la rivière-

Dans la région de la colonie de Mla-
schef , les combats continuent L'ne
conlre-atlaque ennemie sur le village de
Ganaimovska a été repoussée.

En Bukovine, l'ennemi a attaqué nos
troupes, wsû a été attaqué à son. tenir
par notre cavalerie,.ejui l'a mis en fuite ,
lui faisant 150 prisonniers.

En Voihynle et «h Galicie
Vienne, 11 oclobre.

P. — Dans le secteur des forteresses
de Volbynie, 3a lutte est terrible. Leis
scènes les phis effroyables êtes combats
de l'hiver dernier, dans les Carpathes,
somt dépassées. Le Régiment jnoraye nu-
méro 99 a eu ù soutenir un clioc d'une
Violence inouïe. Après un feu el'artillerie
infernal, tes Russes sc sont lancés à l'as-
saut en masses preifondes et sont arrivas,
en faisant usage de grenades à main, jus-
que dans les tranchées autrichiennes. Le
régiment momve 99, qui était dans un
véritable.critère, a 4enu bon.

Les attaques russes ete la semaine écou-
lée, depuis _le Pripet au Dniester, quoi-
que effectuées avec <te grands effectifs et
soutenues par une dépense énorme de
projectiles d'artillerie, n'opt abouti à au-
cun gain dc .terrain. Elles ont coûté à
l'assaillant des pertes effrayantes.

Bullllaume II  sur un aube front
Milan, 11. octobre,

Dc Paris au. Carrière , del la Sera - -
L'Information dit .tenir, de nouvelles

parvenue», d'Aix-la-Chapelle en Hollan-
de, .ejue . Tempe:.vu r Guillaume se xenelra
prochainement sur leÊî o*. serbe.

Sur le front auitro-Itallen .
: . .. V.iejvte,. 11 .octobre?..

B. C. V. — Du quartier militaire de
la presse :

Sur le f i n i : ' .{-t'it _ >. .-, nous ave»ns fait
feu, hier dimanche, sur ejuelejucs .bâti-
ments dc Turriaco ct débuit quiSejucs
abris italiens, .........

. Sur ie fopnt cûtier égalonenit, nous
avons entrepris avec succès ta destruction,
eie -sajxa, emiemies. Les Italiens ont
éprouvé de kiureics pertes.

Le président du conseil italien
.- . . - • - .  ,.. Home, J l  oclqbre,

. Slefant. -— M. S.i '. j - .vira , présideot du
Gemseil, est parti, hier soir, dimanche,
pour la re»e de guerre, où tl va conférer
avec, le coi. .

Les radicaux de la Péninsule
. Rome, 11 octobre.

Stefani . — La - direction centrale du
parti radical, réuni , hier, elimanche, a
approuvé à ,l'uiianimitê.,ua . ordre du
jour c réaffinnant la nécessité suprôme
de là eliscjpline nationale autour du gou-
vernement Itégitijne, roprésentant Je sym-
bole eles intérêts et de la fortune de la
pairie pendant ia euerre >,

La Roumanie
.Bucarest, lt octobre.

Havas. — L'opinion publique suit at-
tentivement tes événspmite balkaniques.

l_c journal J?ouauuiia dit que la Rou- ,
manie doit intervenir sur ie nouveau
théâtre ele la guerre et qu'elle «e peut ¦
rester 3'épée au louncau sans risquer de
compreuneitre «s intérêts et son hou-
neur.

B-icarett, il oclobre.
Havas. — Les nouvelles ele la Do-

broudija,.  Ho 5 oedobro , signalent. des
conccntraticais dê tKupes bulgares ean-
tonnées à A kilonièlrcs d* U ifrontière
bulgaro-roumaine. . .

Ces.troupes .travaii'cnt à la oonslruc-
lion de tranchée*.

Sur un point, on signale la jiréitnce
d'srlillefift, . - -— .- -.- -:;..

M .tan, 11 oclobre.
De Bueurest au Corriere dclla Sera t
On^ 

cemfirmî les préparatifs militaires
importants de la Bulgarie .'i Ja frontière
roumaine, sur la Dobroudja.

L'artillerie bulgare , a pris position S
Podorin, d'où .i'ôn domine la voie ferrée
ete Bucarest.

Vapeur allemand coulé
. Gedser (Danemark), 1.1 octobre.

Havas. — Le soùs-marin «mglais E. /?
a coulé le -vapeur allemand Lulea, de
Lubeck , jatigeiant 3400 tonnes L'équi-
page est sauvé.

Dans la mer Noire
Petrograd, 11 oclobre.

Officiel. — Le 7 octobre, demi de nos
torpilleurs ont détruit 19 voib'ers turea
chargés de provisions pour l'armée otto-
mane. L'un, portant sans doute des .mu-
nitions, a fait explosion.

Tremble ms ni de terre
Parme. U octobre.

La suit dernière, dix minutes a:>rès
minuit , on a resseidi à Parme une forte
secousse sisntùpit, qui a fait tomber plu-
sieurs cheminées.

SUISSE
Le trust d'importation

Berne, 11 oclobre.
L'assemblée œnstilulive de la Seiciété

suisse de surveillance pour les importa-
tions, réunie ce matin, lundi,' sous la pré-
sietence de JL Hoffmann, conseiller fé-
déral, a .appelé h la présidence du con-
seil d'administration ele la Société M. Hir-
ter, conseiller national.

M. le conseiller national Grobet-Rous-
sy a été nommé directeur de la Société,

Qénfreslté

.' (, - ••*. MV .̂irl .Ô^e t̂-L. iy.
A la suite d'un appel _ -_ :¦.:¦_;- aux

Américains réaidant en Suisse par la
ministre des Etats-Unis - à Berne, M.
S'.o va l i , le citoyen américain Carlos
Lembcke, à Sadex près , Nyon, a fait
parvenir au commaneiant de la l'é divi-
sion an chèque de 10,000 fr. en faveur
d'une MaiBon du soldat.

Cheminots féminins ,
. .... _ Bàle, il octobre.

(A) .  — La direction des chemin» da
fer d'Aleaee-Lorraine a décidé de suivie
Fexempla de la Prnsse et du duché de
Bade en engageant des femmes en rem-
placement des hommes qui sont de pins
en pins obligés de quitter ieur service
pour l'armée.

Collection da fossiles
Lausanne, 11 oclobre.

A l'occasion du centenaire de la So-
ciété helvétique dea teienoea naturelles,
M™ Barbey-Boissier, à Valeyrés-soiis-
Bancei, a, en tonvenir de toa mari,
M. William Barbey, ancien député, offert
h l'Etat de Vand sa riche collection de
foseites provenant dn giiement oisitère
de Mitylini (Ile de Samos). La Conseil
d'Etat a accepté avec remerciements à
la généreuse dopatrice.

Le moût du Valais
, Sion, 11 septembre.

f l .  — Ls total à oe jour. des. expédi-
tion! de moût dn Valais eet de 4 millions
376.151 litres. „ „ . .. .

MT Mes félicitations pour rexeeUcnte
qaallté du Véritable Cacao , & l'Avoine,
Marejue Cheval Blanc. A. L, Chailly.

Plus de dix milla attestations pareilles
nous sont déjà parvenue*. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux est reconnu*
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint. ; 

¦ - .M ,. .
Stol rtri- I cartonsna^M(27cubes) i i - . i.î3

tit li en l paqaeteroagM (poudra) a > ..rr
Ba, venta partout.
¦ ¦¦¦»¦ Mll lUM I ' " I

I , _ T . Baves le
C T i u i i i  Awr

| Apéritif aa Vin «T^uinquiu*

MEDICAMENTS économique*

(x_W_______________\__\jS_.h '§illr\ *! THA*'

UlUN
Par, c. les maladies des voies resp. fr. 1.40
A l'Ioetnre de- ter , c. tes aÀect.

soroluleuses ; remp. l'huile de fois
de morne s t.50

Aa phosphate de ebaux, pour
< lea enfants raehiliqnes • 1.50
Au ter, c. l'anémie et la chlorose a 1.50
Aa Aremnre, 4'amaaDtui,

contre la cotjueluefce » 1.50
A nxBtycérophosphatcs, c. la

faiblesse nerveuse > 1 60
OTBITIFS EX FOBTITIAKX»
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Le Chemin de ronde
Pu ÏEAHSE DK OOOIiOMB

' ' O ' 1

jLe corps raïdi, l'esprit vacillant, il ga-
gna la porte et, "dans ie vague d'ua rêve
confinant su cauchemar, i! entendit te
voix étrange qui disait 5

— iNe revenez jamais... jamais...

Deux heures phis tarid, Yves était ins-
tallé chez la Chamharette, abasourdie de
cette bonne fortune inattendue.

Une iporte seulement le séparait de 1a
vaste salle où « le roi Henry a avait
eloruii sous les courtines de damas vert :
le balcon était commun aus deux (piè-
ces. Sans sortir dc chez soi, on pouvait
surveiller le perron et les deux routes.

La Vanne à. VœiV, Martinau «wil trouv
porté sur sa brouette lea bagages de son
locataire.

— Ah I Monsieur, nc cessait-el de ré-
péter, Francs lie et moi sommes désertés
de ce qui arrive. Par moïnents, on croi-
rait que inaeiamc la marquise pertl l'es-
prit.

Ilippos m'avait rien compris à cette sé-
paration. Lorsqu'il avait vu te régisseur
ropireiidre le chemin du château, il s'é-
tait -levé, hésitant , ne sachant s'il devait

L'oflice de septième pour te
repos de l'Ame de

MadameEllse FKŒUCHER
née Brohy

sera célébré mardi 12 octobre, à
8 X h., i l'église da Ssint-Jean.

R. I. P.

"T"
L'office anniversaire pour te

repos de l'âme de

Monsieur Nicolas POFFET
aura lieu jeudi 14 octobre, S
8 'A b. du matin, à l'église du
Collège.

R. I. P.
Monsieur Louis Papaux et ses

entants remercient bien sincè-
rement toutes les personnes nui
teur ont témoigné des marques
de sympathie * l'occasion dea
deuils crài viennentdetestiaççer.

Docteur PERRIER
de retoar

DENTISTE
Dr Max BULLET

de retour I

On demande, pour te t" no-
vembre

une cuisinière
expérimentée, dans un ménage où
il y a déji femme de chambre el
bonne d'enfants.

Envoyer les offres accompa-
gnées de photograp hie et de cer-
tificats à »¦»• D' Maurice
CIw«i. notaire, Ecole, 23, Heu-
«liâteL IIÎ121N3CÎ5

Jeune fille ayant fini

apprentissage
demande place comme ou-
vrière pour la tonique mili-
taire.

S'adt. aoaa chiffres Bc 6138 Y,
à la Soc. An. suisse de publicité
II . et V., Berne. J 702

On demande à louer
Le Comité de secours aux

réfugiés belges demande, pour
loger une famille, tut petit
appartement si possible meu-
blé 11 serait reconnaissant aux
personnes qui lni en o f f r i r a i e n t
un de 1 chambre» et t cuisine, . •
ie favorables condilions.

Adrense du Comité : 20,
Graad'Kue.

ON ACHETERAIT

on piano bien conservé
S'adresser sou H 4056 F, i

la Soc. An. tuitte de publicité
11. à-V.. à Fribourg. 37f6

lato Unuim
virar.i cViolx Se toftaaagea

élastltiaea, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché qua
oeux vendus jusqu 'à ce jour.

IlBudngea à ressort» dans
(ous les genres et 4 très bas prix.
En indiquant te côté, ou s'il faut
on double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Ulaer6tl«* «Moine, chtt
P. Uirmotul, sellerie, Ptûitnt.

te suivre ou resJer. Finaleinenf , comme
s'il accomplissait undevoir.il était parti ,
la tête et la queue basses.

.\"r.- '.\-r n'avait pais paru , soit qu'elle
fût en tournée charitable, «oit quo sa
mère lui eût signifié de ne pas sortir de
sa chambre.

— 5aura-+-t>lte jamais que (j'ai deman-
dé sa. main ! pensait l'enseigne en débou-
chant sa maEe.

Il se sentait accablé, mais cet accable-
ment ae rassemblait en rien à celui klewit
il avait souffert oette après-midi da
juillet où S avait .conté sa déception h
un rieux chêne foudroyé de la for&t ete
Fontainebleau.

Alors, son amixir-ipropre seuil était en
jeu. 11 avait .suffi d'un voyage, d'un
changement de lieux pour effacer Sa pé-
nible impression. A présent , c'élait 3e
oerur qui saighail. Pour cicatriser cette
blessure, un départ ne suffirait pas ; il
faudrait le temps, «t ausai, suivant la
poétique expression do l'abbé Lacombe,
la rosée divine.

Da teste, Yves ne songeait, "cas à "par-
tir. Plus que jamais, il «késiradt éclaircir
le mystère ejui enveloppait la haine très
visible de la marquise pour la mémoire
d* Christian.

— C'est mon devoir ! .pcnsait-SL Je
dois iairc la lumière. Mem frère était une
nature trop iparfaite pour que je craignt
de fouilter dans son ipasslé.

Encore one fois, il rouvrit la vieui
carnet de toile.

t Mon Dieu, ayez p itié de moi .'... »

La Cité de la Paix
d'après le témoignage de ceux qui y sont revenus

Prix : 2 f P. 25

PRêTRES DE'FRMCE
à la ville et aux champs

PUBLICàTIOHS DI t L'ACTION POPULAIRE >

Prix : 2 fr. 50

En vente à la Librairie catholique, Fribourg
•CX3ez_<SÇX2eX2C<2ieZ<̂ ^"~ P JI. CHATTOiV, coBlnrière
85, rue de Lausanne, III me étage

se recommande pour tous les travaax de couture.
Spécialité ; COSTUMES T&IIAJSXIK.

Travail toigné. — Prix modérés.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nos bureaux seront fermés le mardi
12 octobre, pour cause de réenrage.

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

Etablissement off iciel
12~ ANNÉE — Semestre d'hiver 1916-1916

Inscri ption : 10 fr. poar les élèves Iribourgeois on ceax dont les
parents sonl établis dsns le canton.
20 fr. ponr les élèves étrangers.

Tarif dea principaux cour» (par semestre) :
Piano : Fr. 40.—, 62.50 , 67.50, 75.— ; Orgae : Fr. 65.—.
Violon : Fr. 42.50, 55.— ; Violoncelle : Fr. 67.10; 100.—.
Chant : Fr. 90.—, UO.— ; Harmonium : Fi. 40.—.

Dietien I
Dictée musicale } Fr. 10.— par an.
Histoire des formes J

S'inscrire an Bureau du Conservatoire, jusqu'au 15 octobre,
tons les jours , entre 11 h. et midi on entre 6 et 7 benres do soir.

Hôtel Beau-Rivage , Montreux
Maison sulise. Situation tranquille, la plus abritée , la plos

ensoleillée. Plein midi. Balcons couverts ponr onres d'air. Jud  n.
Itéglmea. Prix très modérés ; arrangement* poar n*Joar
prolousti.  .' H 2145 M 3634

SMITH PREMIER

" SIMPLEX „

MM première machine a écrire
a prix modéré

d'uue construction et d'un rendement parfaits.

Smith Premier Typewiitor Go.
BERNE, Bœrenpiatz, 6

tes mots le troublaient... Il ëtait .pour-
tant naturel que le jeune Ueutenant Jes
eût écrits ik une heure ide décourage-
ment, pour demander it iDieu son appui.

Peut-être redoutait-U que sa foi ne
sombrût àaas cette épreuve, et il errait
vers Celui que .! '! crilure appelle la vraie
Lumière pouT Lui demander de le sou-
tenir, d'édairer sa route.

Oui, c'&ait cela 1... Cc ne pouvait Être
que oela I... Maia Yves .avait beau es-
sayer do persuader son cceur angoissé,
malgré 3iù, au fond de ce pauvre cœur,
quelque chose lui chuchotait .

« Tu ne tiens pas encore le mot ile
l'ënïgm«... >

11 avait l'impression qu 'il se trouvait
devant un voile sombre, derrière lequel
il devinait .un inconnu terrifiant, iet ce
voile il n'osait y porter la main, par
crainte cle ce qu 'il découvrirait

Vaguement , il avait conscience que,
du moment qu 'il connaîtrait la vérité, dc
lui-même il renoncerait ù Alietle. ct cette
idée le désespérait.

Son âme ressemblait ù unc troupe'en
déroute que les chefs ne réussissent plus
à rallier.

Le soir, sa prière ne fut qu'une plainte
balbutiée : il se jeta sur son lit épuisé.

Vers minuit , il se réveilla. Quelqu 'un
chantait sur la route :

L'étoile a vu,
La terre a bu,
Le jour n'a tu
Le secret tu...- •'

Cetle voix dans la nuit augmenta en-

Société Suisse le Baup et le Dépôts
Capital : Fr. 26,000,000.—. (12,600,000 francs verséi)

8iège social : LAUSANNE
Suooursales à. QBNÈJVH: et à BRUXELLES

CONVOCATION
dea actionnaires de la Société suisse de Banqne et de DépOts & l'assemblée générale
ordinaire dn samedi SO octobre 1015, a S benres do soir, * Lausanne, dans aon
immeuble, Angle de l'Avenue Benjamin Constant et Bne dn Llon-d'Or»

'-h ORDRE DU JOUR :
1. Lectnre du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires-vérificateurs.

Proposition d'approbation du compte de profits et pertes et ûu bilan. Décharge à donner an
.Conseil d'administration.

2. Renouvellement des pouvoirs des administrateurs sortants.
3. Nomination de nouveaux administrateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à
I» disposition de Messieurs 1rs actionnaires, au siège social, S partir dn 21 octobre lois.

Selon l'art. 89 des statuts, Messieurs les actionnaires doivent, pour avoir le droit d'assister
à l'assemblée générale, déposer leurs titres avant le 20 octobre prochain , aux caisses de la Société
suisse de Banque et de DépOts, à Lausanne, à Genève ou à celles de la Société générale 'pour
_ta«Aa«> iftft. l vtaA». \iîa»»Lwa&

Lausanne, le 7 octobre 1915.
Le président du Conieil d'administration :

Baron Hélj- d'OISSEX.

V. Nouveau
MÉDECIN CHIRORCIEN-DENTISTE

de retour

Une servante
eit demandée dana uns petite
ew» du canton de Fribourg.

S'adresser soas H 4025 F, i
la Soc. An. luitie de p u b l i c i t é .
IL i "V ., Pribourg. Zùi .

Robes & Confections
Se reoommmd»,

MUe C. RAUBER
Rae de Romont, 26

A la mémo adresse, on de-
mande nne apprentie sérieuse.

Pommes du Valais
de conserve , chois ie» , emballage
très soigné, expédition Iranco à
partir de 50 kg. Canada. 40 Ir.
Franc-Roseau et Reine t t es ,
32 f r .  Coingt i 3 lr. 80 les 10 kg.,
Iranco. H32SU L 3633

Emile Feller, Saxon.

Vente juridique
L'oflioe des faillite* de la Sa-

rine exposera en vente, anx en-
chères publiques, jendi 14 oe-
tobre, dès 2 h. de l'après-midi,
devant le damittUft d' ._:r_r,-.x_ $%&-
qnal, i Noréaz : 1 vache pie-
rouge de 3 ans, 1 obar i pont,
t char à échelles, 2 colliers de
vaohe, 1 hache-paille, I vieilles
charmes, pommes de terre, ete.,
»i nui qu'environ 4000 pieds de
foin et regain à consommer sur
place. 3660-1086

La vente anra lien aa comptant
et i tout prix.

BEURRE
de table

Noos payons les plus hauts
ç r U et sommet çten&ati ix. v. '•___ .
porte quelle quantité.

Adresser offres aoua chiflres
G ï . '. i L z , i la Soc. An. suisse
de publioité H. et V., Lucerne.

Raisins du Tessin
très doux , 5 k g. , I'"r. 2.40:10 k .;.,
l'r. I.BO franco par poste.

¦ARIONI NANTI NU
t ' taro (Tèssiri). "

core son angoisse... Mais cette angoisse,
il ne put la confier à l ' ho i r  vénérable
du presbytère, puisque , pour vingt jours,
le presbytère était vide... Et ce n'était pas
le jeune desservant de la paroisse voisine,
nouveau venu dans le pays, qui pouvait
éclairer l'enseigne sur les choses du
passé.

• XII

Mlle Sabine était arrivée. Dissimulé
derrière ses rideaux, Yves l'avait vue
tourner dans le chemin qui montait au
château...

Par derrière, Martinou poussait mélan-
coliquement la brouette. Mlle de Chan-
teloube escortait son ancienne institu-
trice. EHe causait avec animation, mah
il y avait de la tristesse dans sa jolie
voix.

Sans doute, à la chère confidente de
ses jeunes années, elle racontait ses in-
quiétudes nu sujet de sa mère-

Un peu penchée vers son élève, Mlle
Sabine écoutait. Elle élait habillée de gris
sombre, <A &es cheveux aussi-élaseal fc1**

Lcs traits étaient réguliers ct fins, mais
le temps avait flétri le rose des joues.
Cependant, la tournure restait jeune cl
assurée.

Rien que de voir marcher la voyageu-
se, on devinait qu'elle était de celles qui
nc faiblissent pas devant l'épreuve.

Tout de suite , malgré l'éloignement ,
l'enseigne fut conquis.

— Ce. ne doit pas Être la première
venue, pensa-t-il, il faudra que je lui

Logement à louer
On deniande A loner tout

de suite, au qaanier de Pérolles ,
nn logement de trois ou qaatre
pièces-

S'adresser, ptr écrit, à la
Direetloa de l'Imprimerie
¦aint-Paal.

Dr REYMOND
absent

Â VENDRE
un beau domaine
ie SS poaea; terrain attenant et
dc première  qualité.

S'adresser- tout H 4036 F, k
la Soc. An. suisse à» publicit *
H. & V„ i Fribourg.

Mises publiques
t-tm héritiers de fen Jo-

¦eph Gendre, i Beltaaz,
feront vendre en mises pabliques,
|endl 14 octobre , a 1 heure
de l'opté*- midi, savoir :

Un lit complet , table da nnit ,
Une commo Je- secrétaire , p lu-
s ieurs  buflets , une pendale , tables,
chaises, fourneau, batterie de
cuisine, un établi , nne quantité
d'outils de menuisier, 2 échelle *
neuves, ainsi que des habille-
ments d'hommes. 3689-1096

I<ea ezpeaaata.

Vendez viens den tiers i U
Oorpstiux, méc.-dentiste, Fri-
bourg, rne Otimoux, 26. 1613

VALEURS
Sommes acheteurs des valeurs

étrangères (autrichienaes, alle-
mandes, etc.) action*, obligations,
coupons. H 3603 Z

Adressez offres : OBÉOIT
HOBILIBK fl. A , Zarleh.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite dV.-lw.ts (avortUes

effectués avant la haoase qôi
est maintenant de V.% , je
vends lues papiers peints en-
eore A l'ancien priz.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magaain.

Se recommande, 2S56
F. BOPP, coDwree dt EB : tics

rue du Tir, 8, Fribonrr

ïente juridique
VoRee Aea iaittites de U Sa-

rine exposera en vente, auz en-
chères pabliques, mercredi
IS oetobre, i 2 h. de l'après-
midi, i la salle des Orand'Pltces :
des vins rouge et blanc en boa-
teilles, des liqueurs, 1 vienz piano,
t tabouret de piano, 1 banc rem-
bourré, 3 ovales de 600 litres ,
î pièces (rouge) de 600 litres,
ï pièces (rougo) de 200 litrea , eto.

Fromage gras
Gruyère extra

Envoi postal de 5 kg.
Agence agricole Auguste

Itarras, Balle. 3625

â ¥ïS®M
aux environs de la gare de
Fribourg

villa
pouvan t  convenir i tm, deux ou
trois ménages.

Jardin dagrémeht, belle vue.
S'adresser par écrit, sous

chiffres H 2438 F, tx Hitstnttein
f i -  Voaler . Pribov.ro. Î2I0

A VENDRE
Pour cause de décès, le sous-

signé 1ers vendre en mises pu-
bliques le domaine qa 'il poasede
k Mézières (Gline), d'enviiou
5 poses de terra de première qui*
lité, aveo maison d'habitation,

Î 
[range i pont, écurie, remise,
ontaine inlarisiable à l'abri,

S
D o van! servir pour divers genres
e métier, sur la ronte Itomont -

Bnlle.
Ls même joar sera venda le

foin , regain et paille de la pré-
sente année, tout le train de cam-
Eagne, batterie de cuis ine  ave>

.. ..hr.',.; 4 l'Ai.* , . , . - (  ¦¦ !.. : .* v̂.. gv.. — . H.». HUI CI 
UJi.J

de chauffage.
Les mises auront lieu le 14 oe«

tobre, * 9 heures du malin , tu
JJ .iu ',.- i lo de l'expoiam.

Placide Houuer.

A LOUER
plusieurs logements de S i
S chambres, dont 2 aveo jardins,
et plusieurs loeanz poor maga*
sina , ateliers et garage.

S'adresser i H. Uojg-Jlous,
entrepreneur, avenne «n Mi-
di, 17. 111015 F 2767

parle. Elle était à Chanteloube lorsque
le malheur arriva. Peut-être pourra-t-
elle m'écluirer , ct qui sait si je ne trou-
verai pas en elle une précieuse alliée ?

Mais comment aborder une femme ix
qui l'on n.'n ipas été ifirésenlé, La diffi-
culté était grande. Pendant plusieurs
jours , Je joan« officier dut se con-
tenter dc croiser Mlle Sabine dans les
rues du village.

Un dimanche, b la sortie dc la messe,
il réussit cependant à saluer de loin l'ins-
titutrice et son ancienne élève.

Aliette nc rougit pas : elle pftlit nu
contraire, et cette pâleur subite accen-
tua le cerne bleuâtre qui soulignait les
beaux yeux d'azur.

Avait-elle donc souffert, eUe aussi 1
¦ Sans doule, elle nc comprenait pas la

raison du brusque départ d'Yann Armor.
Peut-èirp rnitrihunit-elle & la crainte

de se poser en prétendant 7
Et , en ce cas, eUe devait sou/ffrirdans

sa réserve naturelle et sa fierté.
Yves aurait voulu lui murmurer :
— Vous vous ttooxçei t On mc chasse

parce que 'l'on ne veut pas m'accordor
votre main.

L'honneur lui commandait de garder
le silence. Avant qu 'il fût possible de
parler de nouveau, le mystère du passé
devait être éclaira.

Anne-Marie, ù qui, dans un moment
d'épanchement, il s'élait confié, avait ré-
pondu :

c Le pauvre cœnr de la marquise est
un cœur ulcéré. Pour le guérir , il fou-

— ——¦ 1 ¦"¦¦il i i m, • r .-M..T. rr ïrwri-n
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Souvenir de Mgr BoYel
ÀVBC

Portrait, courte notice et pensées
de Sa Grandeur

TEXTE EN FRANÇAIS OU EN ALLEMAND
t petites pages destinées k être mises dans les bréviairei ¦

livres de prières.
Prix de l'ex. pris au magasin, 5 cent. ; par la poste, tu «;

» de la douz. » » 50 » » * 69 1
> du cent _ ¦ s.50 » » > 3.80 1
Le prix du port pour 200 ou 300 exemplaires est le mise tpi

pour 100 exemplaires.

En vente à la Librairie catholique.
Place SainWVicoIas,

et 4 l'imprimerie Saint-Paul, Aoenue de Pérolles , Pribourj

«? MODES *m
re CMB9&; ST, ra» <k taaume, 1er %

Exposition de modèles de Paris
du / /  au 24 octobre

. „ ,-„u
BEAU OHOIX EN CH APE AUX DE CRÊPE

Chapeaux trotteurs
TRMttFORMMIOH. fit 'MUWi,

Marie Quartenoud
Modes

A TREYVAUX
avise le public qu'elle se rendra , samedi 16 oetobre, Plas* Iti
Uotre »»»me, k Frlbonrt,  aveo on gisnd choix de chtpeî
garnis et nou garnis, pour dames, ainsi qae chapeaux el caiqaeitu<
poar hommes et garçons. H 4083 F S70J-III!

Chapeaux garnis depuis 1 te. 80.

MODES
Exposition de modèles

à partir de lundi 11 octobre
MUe LÀUGIER

Orand'Rue» 11, 1er étage

A %/I7|Ur>DE7 _Aven4reienvironll,O00pielJ

¦t. lw,k i 9 pU«, comme folfl tt IVSH.llneuf , na cabriolet avee ea- ^Ow
pote et d'aatrea Tolturca, i consommer sur place,
chez J. Nandan , maréchal, S'adreiser à Harcel Z _ ttt ,
»"»»»• 3518 YlllMs-awClIflae. «SJ

Vente juridique Vente juridique
L'office des poursuites de la L'oflioe des poursuites de !>

Sarine lera vendre, jeudi 14 oe- Barine 1er» vendre , Jeudi II •«'
tobrr , ;¦ s '-. h. du matin, au tobre, à 8 h, du matin , au domi'
domicile d'Adrien Chassot , i Es- eile de Xavier Perritaz, i Est*
<avaver-le-Gibloux : t géuisse et vajer-le-Oibloux : I truie, 1 bre-
on char. H 4081 F J703 bis, 1 herse et t pompe i patin.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
POOR

tuniques et pantalons militaires
trouveront du tiiiaU saivi rt bien rétribué ehw

C. NUSSBAUMER , tailleur, 8, Pérolles, Fribonrg

Banque Populaire Suisse
FRIBOU RQ

Nos bureaux resteront fermés mercredi
13. octobre, poar canse de récurage.

drait d'abord le débrider, et Jlmat 'u,
qu'une main légère-de femme réussi^;,
mieux qu'une main d'homme cette opj.
ration... Si ltoger n'était pas encore a0l
manœuvres, je lui aurais laissé lei (Q.
fants el je serais venue te retrouva
Tan état d'Ame m'inquiète : >j« ne i'ai -7
mois vu si énervé... Et puis, klans ta lt_\re
quelque chose m'a peinée, quelque thus»
dont tu ne te rends peut-Glre pas com p.
te.» H m'a semblé que tu doutais d,
Christian , qu'au fond de toi-m6me, i„
pensais que notre frère, entraîné par u
sentiment nouveau qu 'il avait découïtri
en lui, n'avait pas assez ménagé les droit,
111 i< - ' ¦ -11 _ - ile son ami... Cela, je ne ile croiijj
jamais t Mieux que toi, j'ui pu apptj.
cicr notre ninG l Nous n'avions qu'un ta
de différence. Pendant longtemps , noaj
avons partagé les mêmes jeux ; pendant
quelques années les infimes études... Dt.
venu grand , du collège, de Saint-Cyr, ^Saumur, de Châlons, toujours il m'éetf.
vait... Mieux que n'importe qui, j'ai.pj.
nétré le fond dc son ûme. Tu ne pt„,
timagvpfts -̂s trésor* de. (itl̂ Vj,,
qu'elle recelait 1 J'en étais quelque
touchée et émerveillée I Pour moi, Chri
tian , bien loin d'êlre coupable en q ĵ
que ce soit, a été plutôt victime d'u
excès de scrupule... Interroge ceux 

^l'ont connu... Scs anciens camaradci .
Tous te diront qu 'ils respectaient l'élévi
tion de son caractère... Non seulement
c'était un officier de premier ordre, mjj
encore c'était presque un saint... >

(A saivr 't.)


