
Nouvelles
La campagne qu

Serbie est le point •
pations générales.

Nous avons dit que l'action austro-
allemande contre la Serbie devait vi-
ser à prendre possession de la ligne
Belgrade-Sofia , afin d'établir la com-
munication entre Budapest et Cons-
ianiinople.

Le critique mililaire du Temps at-
tribue lc même plan au feldmaréchal
ïhekensen. t Le théâtre des opéra-
tions principales, écnt-il , est bien là
avec l'objectif : maîtriser la ligne Bel-
grade-Nisch-Sofia. »

Les conditions dans lesquelles le.
Serbes affrontent l'adversaire parais-
sent de prime abord défavorables. Us
ont affaire à l'attaque austro-alle-
mande parlie du Danube, soit du
nord-ouest , et ils peuvent s'altcndre
i une offensive bulgare se portant de
Sofia sur Nisch, contre leur frontière
aid-csl. Ils seraient donc pris entre
deux feux

Mais 1 intervention des Alliés peut
conjurer ce danger. Parlis de Saloni-
que pour tendre la main aux Serbes,
les Alliés doivent pousser leur front
jusqu'à Nisch par la ligne qui suit la
vallée du Vardar. Une fois établis en-
tre Uskub et Nisch, ils se chargeraient
de garder la frontière sud-orientale.

Le critique militaire du Temps en-
visage même le plan d'une offensive
des Alliés contre Sofia.

Quel que soit leur dessein, les Alliés
tevront faire vite, aussi vile que le
tor permettra la pénurie des voies de
«mmunications sur le nouveau théâ-
tre d'opérations qui vient de s'ouvrir.

Le chemin de fer de la vallée du
Vardar (Salonique-Uskub) est ix voie
unique ; il longe pendant presque toul
le trajet la rivière, qu'il traverse à plu-
sieurs reprises sur des viaducs qui fu-
reut maintes fois mis à mal pendant
les précédentes guerres balkaniques. Il
l'y a pas de route carrossable paral-
lèle au chemin de fer. 11 ne faudra
donc pas compter sur les automobiles
pour alléger la tâche du chemin de fer
el suppléer à son insuffisance. « Pert-
lant les dernières guerres balkani-
ques, écrit dans le« Temps quelqu'un
qui connaît les lieux, les belligérants
ont dû avoir recours aux moyens clas-
siques des pays d'Orient : le cheval et
le mulet , portant sur leur dos les ba-
gages, les caisses dc munitions, sou-
tînt même Jes pièces d'artillerie, ou
enfin le rusti que char à bœufs ou à
buffles , cheminant à une allure de
deux kilomètres à l'heure. »

Les Alliés ne pourront 'se contenter
d'une ligne à une seule voie pour ame-
ner leurs Iroupes en Serbie ; ils de-
vront vraisemblablement emprunter
encore à la Grèce le chemin de fer  Sa-
lonique-Monastir. Cette ligne-là est
doublée d'une chaussée militaire qui,
de Monastir , conduit dans la vallée
du Vardar par Prilep. L'inconvénien!
de cet itinéraire est le détour qu'il im-
posera aux transports des Alliés. La
ligne du Vardar n'a qu'une longueur
de soixante kilomètres en territoire
grec et elle mène jusqu'à Uskub. Sur la
'i gne de Monastir, la locomotive roule
pendant cent cinquante kilomètres cn
territoire grec et les troupes débar-
quées à la gare terminus auront unc
dislance égale à franchir à pied poui
:d teindre leur point dc concentration
dans la région de Vélès et d'Uskub.

La nouvelle campagne de Serbie
donne donc aux étals-majors des Al-
liés tles préoccupations, dont on trouve
le reflet dans les articles des écrivains
militaires de l'Entente.

Le lieutenant-colonel Roussel écrit
dans le Petit Parisien que l'effort im-
posé aux Alliés n'esl pas au-dessus
*le ce qu'ils peuvent fournir, mais

du jour
vient de s'ouvrir en

entrai des préoccu-

1 qu 'il faul l'accomplir rapidement et
sans marchander sur les effectifs. Un
moment d'hésitation aurait des con-
séquences graves et qu'il serait diffi-
cile de réparer. Le lieutenant-colonel
Rousset estime qu'il faut jeter en Ser-
bie plusieurs centaines de mille hom-
mes. Les Balkans sont désormais le
théâtre de la principale action mili-
taire. U faut faire vite et ne pas se
contenter de demi-mesures.

Dans l'Echo de Paris. M. Jean
Hcrbette fait remarquer que le roi
Constantin est avant tout un soldat
ct que, pour lui imposer, pour con-
trebalancer l'impression faite sur lui
par la méthode allemande, impression
qui est la raison de son attitude, il
faut que les Alliés se montrent forts
et décidés à l'action.

Enfin , le Temps dit que, si les Alliés
veulent conjurer un grave échec, il
faut qu'ils sc mettent en campagne
avec de gros effectifs. Les événements
qui commencent à se dérouler cn Ser-
bie sonl d'une portée considérable,
écrit le Temps, ct il demande qu'une
grande armée franco-anglaise entre
en action. Le plus tôt possible sera le
mieux, conclut-il.

. -• *
Le correspondant du Corriere delk

Sera enregistre le courant d'opinion
qui a surgi à Londres en faveur d'un
arrêt dc l'expédition des Dardanelles ;
les Alliés cesseraient l'offensive et sc
nieltraienl sur Ja défensive ; le Secolo
de Milan envisage même l'abandon dc
l'entreprise.

Ces projets paraissent aventureux
et leur mise à exécution serait funcslc
au prestige des Alliés.

Néanmoins, selon toute vrai-
semblance, le corps de secours que
les Alliés envoient à la Serbie a
été prélevé sur les dépôts qui ser-
vent à alimenter le iront des Dar-
danelles. L'affaiblissement des effec-
tifs destinés à forcer les Détroits aura
pour conséquence au moins un ralen-
tissement des opérations dans la pres-
qu'île de Gallipoli. Depuis quelques
jours , d'ailleurs, les vents d'équinoxe
ont commencé à souffler sur ln mer
Egée et rendent encore plus difficiles
les conditions du corps expédition-
naire.

Personne, ui en Angleterre ni en
France, ne songe plus à nier qu'on
ne se soil terriblement mépris dans le
calcul des chances de l'entreprise des
Dardanelles. On a cru tout d'abord
que le forcement des" Détroits serait
l'affaire de quelques volées d'obus el
d'un coup d'audace des cuirassés fran-
çais et anglais. Mais le désastre du
18 mars, ou périrent le Bouvet, 1 irre-
sistible et l'Océan, dessilla les yeux
sur les dangers d'une telle méthode el
fit reconnaître que ce n 'étaient pas les
vaisseaux qui devaient ouvrir la route
à l'armée, mais, au contraire, que c'é-
tait une armée de terre qui devait ou-
vrir le passage à la flotte.

Le 25 avril, un corps de débarque-
ment fut mis à terre, dans la presqu'île
de Gallipoli ct sur la côte asiatique
Sans doute, on avait compté qu'on
aurait facilement raison de la résis-
tance turque ; ni l'armée ottomane ne
jouissait d'un grand prestige depuis
les défaites que lui avaient infligées
les alliés balkaniques, ni les fortifica-
tions turques nc passaient pour être
le dernier mot de l'art militaire. On
croyait savoir d'autant mieux à quoi
s'en tenir sur les forts des Détroits
que c'était une commission anglaise
qui , de 1906 à 1911, avait été chargée
par le gouvernement lurc d'eu vérifier
l'état et de l'améliorer là où besoin

était. II ne faut pas s'étonner que des
Anglais se soient fait attribuer cette
mission, car on sait que, jusqu'à la
guerre actuelle, personne n'avait
veillé plus jalousement que l'Angle-
terre à ce que les Dardanelles restas-
sent bien fermées à la Russie. Toute-
fois, la commission anglaise n'avait
pas fait subir de transformation radi-
cale au système de défense de l'Hel-
lespont. Toutes les fortifications
étaient situées le long de la côte ; la
mission britannique se contenta de les
moderniser.

On pensait , chez les Alliés, que
c'étaient là les seuls obstacles au for-
cement des Détroits et les canons de
la flotte eurent facilement raison de
ces vieilles fortifications rajeunies ,
qui s'offraient à leurs coups comme
des cibles hien en vue.

Mais on s'aperçut bientôt qu'elles
n'étaient pas seules. Toutes les hau-
teurs commandant l'Hcllespont se ré-
vélèrent garnies d'ouvrages invisihles
même aux hydroavions des Alliés et
qui défiaient les obus de la flotte , ex-
posée, par contre , à un feu extrême-
ment précis et gênant.

Les Allemands avaient passé par
là. Après les guerres balkaniques, une
fois évincée l'influence dc l'Entente à
Constantinople et la collaboration
allemande agréée pour la réorganisa-
tion de l'armée turque, ils s'étaient
bâtés de transformer le système de
fermeture des Détroits , préoccupés à
leur tour , plus que l'Angleterre, d'em-
pèclier que la Russie pût jamais dé-
boucher dans la Méditerranée. Les
nouvelles fortifications de la pres-
qu'île de Gallipoli élaient leur œuvre.
Elles nc commandaient pas seulemcnl
le détroit , mais barraient hermétique-
ment la route de terre vers Constanti-
nople ct balayaient la mer devant ic
littoral nord de la presqu'ile.

Les Alliés s'aperçurent aussi que
l'armée ottomane n'était plus celle
que Bulgares, Grecs et Serbes avaienl
battue dans les champs de la Macé-
doine et les montagnes de l'Albanie et
dc 1 Epire. Un autre esprit et dc nou-
velles méthodes y régnaient. L'arme-
ment et le matériel n 'étaient plus ceux
de Kirk-Kilissé et de Lullé-Bourgas.
Enfin , les cadres, de toute évidence,
étaient allemands.

A ces obstacles d'invention hu-
maine, il faut ajouter ceux de la na-
ture. La presqu'île dc Gallipoli s'élève
de la mer cn pentes assez rapides,
tailladées de .vallées aux versants
abrupts . Escalader ces rampes ct re-
monter ces gorges est unc entreprise
que le feu des forts couronnant Jes
crêtes rend terriblement ardue. Le dé-
barquement , à lui seul, est un labeur
plein de danger, tant pour les navires
que pour les troupes et le ravitaille-
ment de celles-ci renouvelle chaque
fois pour les transports qui en sonl
chargés Je périJ d'être atteints par lt
feu rasant ou plongeant des batteries
turques.

Toutes ces difficultés, les unes non
soupçonnées, les autres méconnues
lorsque l'expédition fut décidée , ex-
pliquent amplement que l'occupation
de la presqu'île de Gallipoli se borne
encore, après six mois d'efforts, à la
possession de son extrême poinle sud
ct de quelques lambeaux dc côle, sur
le littoral nord.

Gallipoli ne peut tomber que par le
manque d'hommes ou le manque de
munitions. De là l'intérêt capital des
Alliés à empêcher que l'offensive aus-
tro-allemande à travers la Serbie ne
réussisse à porter secours à l'armée
lurque des Dardanelles.

Le dernier mot sur l'entreprise des
Dardanelles vient d'être dit par Je gé-
néral Malleterre, dans le Temps d'a-
yant-hier, dimanche :

« Le présent donne la sanction d'er-
reurs déplorables : il n'est sans doute
pas trop tard pour les réparer, mais
eJJes vont imposer aux Alliés une nou-
velle et très lourde campagne. Que
n'ont-ils débarqué à Salonique il y a
six mois, en place de se. buter à la
presqu 'île de Gallipoli J *

La tournure prise par les événe-
ments dans les Etals balkaniques fail
faire à la presse de la Quadruple En-
tente des réflexions aigres-douces.
Partout, dit le Corriere délia Sera , on
réclame de la diplomatie « une atti-
tude plus énergique, unc action plus
rapide , unc vision plus exacte de la
réalité sans tergiversations, égards ou
scrupules excessifs > . En un mot , la
prcsîie semble reprocher aux gouver-
nemenls des Alliés de s'être laissé
abuser par les Etats balkaniques.

Unc correspondance de Londres au
Corriere dit que les grands journaux,
comme le Times, le Morning Posl, le
Daily Mail, le Globe, sonl très montés
contre le gouvernement ; ils lui repro-
chent l'incapacité et l'imprévoyance
des diplomates anglais à Constanti-
nople et dans les Balkans. On va jus-
qu'à dire que l'ambassadeur anglais
à Constantinople et ses trois secrétai-
res ne savaient pas un mot de la lan-
gue turque et n avaient aucune expé-
rience des choses turques. Lc Times
fait remarquer que l'Angleterre avait,
avant la guerre, une position unique
dans les Balkans et particulièrement
en Bulgarie, parce qu'elle était la seu-
le puissance européenne désintéressée
dans la politi que balkanique.

Lc Corriere délia Sera se laisse al-
ler, lui aussi, à récriminer. Il déplore
que les puissances de l'Entente n'aient
pas encore pu s'entendre. « Nous pour-
suivons lous, dit-il, un but différent ;
nous agissons en égoïstes. Chacun ne
pense qu'à sa propre guerre et nous
nous usons sans penser à vaincre l'en-
nemi .

«'Les trois Curiaces de la légende
avaient fait tomber deux Horaces ;
mais, pour poursuivre le troisième,
ils se divisèrent , ct celui-ci put alors
Jes abattre l'un après l'autre. > Qu'il
n'en soit pas ainsi de nous. L'Allema-
gne , après avoir conquis la Belgique
et porté un grave coup à la France, en
a porté un autre très grave à la Rus-
sie. Maintenant , la menace est sus-
pendue sur la Serbie et sur les Anglo-
Français dans les Dardanelles. El
après ? Ces coups n 'ont heureusement
pas élé mortels ; mais il y a évidem-
ment , dans notre méthode, une erreur
profonde , car nous épuisons nos for-
ces sans les coordonner cl nous ne
réussissons pas toujours à arrêter
l'offensive ennemie. »

Aussi le Corriere revient avec insis-
tance à l'idée qui lui est chère et qu 'il
prône depuis longtemps , c'est-à-dire
de créer un commandement unique
pour tous les Alliés, à l'instar de cc
qui existe pour l'Allemagne et l'Au-
triche, qui ne sont plus » deux pays,
deux armées, deux volontés, mais un
seul organisme dont l'Allemagne esl
le cerveau » . Il faudrait tracer un plan
d'ensemble ct lc suivre énergiquement ,
soit .l'offensive simultanée sur tous les
fronts, soit l'attaque des trois enne-
mis l'un après l'autre, en commençant
par le plus faible, le Turc, en passant
ensuite à l'Autriche, et enfin à l'Alle-
magne.

Cette idée de créer, dans une des ca-
pitales de la Quadruple Entente, « un
sanhédrin qui serait l'organe exécutif
des puissances alliées » semble d'ail-
leurs faire son chemin.

• *
Les journaux de Milan font pres-

sentir que l'Italie coopérera à l'action
des Alliés en Serbie. Le voyage de M.
Salandra au quartier général aurait
eu pour but de persuader le roi et le
généralissime de la nécessité d'une
collaboration de l'Italie pour la dé-
fense de la Serbie.

Nouvelles diverses
_ Le prince Tolierbatof , ministre de l'Inté-

rieur de Russie, a donné sa démission ; il
est remplacé par le ohambellan Choslof.

— Le ministère français prépare une dé-
claration aux Chambres «ur la situation créée
par les affaire» balkaniques.

— Le général français Sarrail eat parti
pour prendre le commandement de l'expéd'-
lion Irineo.tagUite cn Serbie.

— Au dire de la Lothringer Volktitimme,
U eat absolument Inexact qu'Alexis Samain,

le président de ta « Jeunesse lorraine », ait
été tué sor le front oriental.

— L'empereur Guillaume a Gxé au 21 oc-
tobre le jour de la céléliration en Prnsse de
l'anniversaire de l'avènement dea Ilohen-
zoltem.

Une Pologne asiatique
ti

L'extermination des Arméniens

L'Arménie aux Arméniens, tel est bien,
scmhle-t-il, le principe dont devraient
s'inspirer les diplomates qui auront , à la
fin de la guerre, à liquider la question
d'Orient S'en inspireront-ils ? Je men-
tirais si j'affirmais que j'attends d'eux
cel acte de courage et de justice. La na-
tion qui semblerait le plus indiquée pour
prendre en mains la cause de ce peuple
martyr est celle précisément dont vien-
draient les plus grosses difficultés si ia-
niais on se décidait à ahorder franche-
ment ce problème, et cette nation est la
Russie.

La Russie se pose volontiers en protec-
trice des peuples schismatiques opprimés
ou prétendus opprimés, tant que ces peu-
ples, du moins, ne sont pas incorporés à
l'empire du tsar. Une fois le pays libéré
de l'oppression... étrangère, tous les beaux
principes de libéralisme qui ont servi à
justifier la conquête sont soigneusement
remisés, jusqu'à ce qu'on les sorte dc
nouveau pour les appliquer à quelque
voisin gênant. L'Arménie compte parmi
les plus notoires victimes de cette façon
très spéciale qu'a la Russie de compren-
dre et de prati quer la défense des faibles
ct des petits.

Quand les années moscovites franchi-
rent pour la première fois le Caucase, la
similitude de religion et la communauté
de haine contre le Turc firent que les
Arméniens les accueillirent comme des
libératrices, La Russie sut mettre à pro-
fit cc naif enthousiasme. Elle s'établit
solidement dans lc massif du grand Ara-
rat , qui est le centre historique du pla-
teau d'Arménie. Hlle mit la main sur El-
chmiadzin, qui est la résidence du Catho-
licos, chef suprême de l'Eglise schismati-
que d'Arménie, et cette habile mainmise
sur le cceur du pays lui procura un énor-
me ascendant sur les Arméniens d'au delà
de ses frontières.

Elle exploita sans retard cet ascen-
dant, cn se conciliant les Arméniens dc
Perse. Ceux-ci étaient les moins mal par-
tagés. Ils jouissaient dans le royaume des
scliahs d'une liberté relative, qui leur
avait permis de mettre en œuvre leurs
riches facultés. Ils étaient , en général ,
inslruits et influents. Ils furent  des pre-
miers à accueillir les idées dc réforme
et dc parlementarisme importées d'occi-
dent , et plusieurs tinrent un rôle impor-
tant dans les assemblées d'où sortit la
Perse moderne. La Russie les gagna habi-
lement a sa cause ct s'en 'fit des agents
aussi puissants que dévoués pour réduire
peu à peu toul le nord de l'Iran en une
sorle de protectorat moscovite el surtout
pour contrebalancer l'influence de l'Al-
lemagne, qui cherchait à prendre pied
dans Je pays.

Mais , autant la Russie sc montrait pré-
venante pour les Arméniens persans , au-
tant son administration sc montrait tra-
cassière pour les Arméniens russes. Elle
les tenait dans une étroite sujétion et ne
dédaignait pas à l'occasion de déchaîner
contre eux les tribus sauvages du Djevat ,
qui en massacraient un certain nombre
pour inspirer aux autres une crainte sa-
lutaire. Surtout Petrograd se montrait ré-
solument opposé à toute idée de recons-
titution de l'Arménie ou même simple-
ment de la concession à ce peuple d'une
certaine autonomie. La raison de cette
opposition t « Les peuples sont ingrats,
prélcxlaienl les Russes. Nous avons déli-
vré du joug turc la Bulgarie, ct la Bulga-
rie s'est retournée contre la puissance li-
bératrice ct s'est jetée dans les bras dc
nos «iHiemis. Nous ne voulons \w_ nous
attacher aux flancs, dans l'Asie Mineure,
une nouvelle Bulgarie et, puisque nous
tenons I Arménie, nous la garderons et
assurerons nous-mêmes son bonheur et
sa prospérité. » Cela , c'était le prétexte.
La raison qu 'on nc disait pas , mais qui
inspirait toule la conduite de Petrograd ,
c'est que l'Arménie était le chemin né-
cessaire pour atteindre lc port d'Alexan-
drette , dont la Russie rêve depuis long-
temps de faire son débouché sur la mer
libre. Le danger que faisaient courir à la
réalisation de ce plan les ambitions de
l'Allemagne en Asie Mineure ne fit

que pousser la Russie à défendre encore
plus jalousement les avantages acquis en
Arménie.

Cependant, malgré les tracasseries in-
déniables de la bureaucratie russe et la
politique antiarménienne de quelque
vice-roi peu intelligent, c'est encore en
Russie que les Arméniens sont les mieux
traités. C'est ce qui explique les vives
sympathies d'un grand nombre d'entre
eux pour leur grande voisine du Nord, et
teur reconnaissance envers elle.

Quand la guerre actuelle éclata, la
Russie prodigua aux Arméniens comme
aux Polonais les plus rassurantes décla-
rations. Quelques-uns s'y laissèrent pren-
dre el profitèrent de l'arrivée des soldats
moscovites pour se venger des Turcs gui
les avaient traîtreusement attaqués. Cet
acle inconsidéré de quelques-uns fut lc
point de départ de l'une des plus effroya-
bles tragédies qu'ait connues l'histoire
arménienne. Lcs journaux ont rapporlé
des détails à faire frémir sur cette exter-
mination méthodique de tout un peuple.
L'ordre en vint de Constantinople. Selon
son habitude, le gouvernement turc joi-
gnit la plus vile hypocrisie à la p lus
monstrueuse barbarie.

Les mesures prises contre les Armé-
niens furent .d'abord présentées comme
une simple évacuation, pour raisons stra-
tégiques, de quelques localités de la Cili-
cie. On eut vite fait de s'apercevoir qu'il
s'agissait dc tout autre chose. Enver pa-
cba, qui porlcra au tribunal de Dieu la
responsabilité de cetle iniquité, frnit par
avouer qu'il élait résolu d'exterminer
tous les Arméniens de tout l'empire otto-
man. Lui-même avait donné l'ordre de
déporter dans les déserts au sud dc Bag-
dad toule la population arménienne dc
la Cilicie et dc l'Analolie. Et cet ordre
s'exécute avec une implacable rigueur. A
l'heure qu 'il esl , les rilayets de Sivas, de
Trébizonde, d'Erzeroum, de Bitlis, de
Diarkèbir , d'Adana et de Van sont com-
plètement évacués. Dans son mérfioran-
dum remis aux représentants de toules
les puissances, le comité arménien fait
de la situation une description navrante.

« Le gouvernement turc, dit-il, a pris
soin dc nc laisser aucun Arménien dans
ces régions, el tous tes biens mobiliers et
immobiliers sont distribués parmi les
tribus turques du voisinage... Les Kour-
des et bachibozouks turcs, ainsi que les
gendarmes ct fonctionnaires, sont abso-
lument libres d'assouvir leurs passions
sur des personnes sans défense... Les
alrntours de Van et de B i t ! - -, sont incen-
diés ct les habitants assassinés ignomi-
nieusement... Le gouvernement turc a
formé des commissions spéciales donl le
rôle consiste à mettre en ruine tous les
endroits habités par les Arméniens et à
distribuer aux Turcs les biens des mal-
heureux expulsés : maisons, magasins,
champs. l.es jeunes filles ct jeunes fem-
mes arméniennes sont également distri-
buées comme des biens. > Il serait facile
de multiplier ces affreux détails. Cette
déportation des familles arméniennes
dans des déserts arides, à supposer même
que ces malheureux arrivent à destina-
tion, n 'est qu'un massacre déguisé ri
ceux qui s'en vont ainsi, misérable trou-
peau de femmes et d'enfants, sous les
coups de pied et de crosse des gendarmes
ottomans, à travers les déserts de la Mé-
sopotamie, sont plus à plaindre que ceux
qui ont été massacrés dans leurs demeu-
res et dont une balle ou un coup de
baïonnette a terminé d'un seul coup les
angoisses et les souffrances.

Et le nombre de ceux qui furent ainsi
massacrés sous les yeux des leurs, avant
que ceux-ci prissent le chemin de l'exil ,
est énorme. Quelques chiffres seulement
permettront de s'en faire une idée. A
Sivas, sur une population de 240,000 Ar-
méniens, on compte 81,000 massacrés ou
disparus. Dans le diocèse de Césarée. sur
50,000 Arméniens, 45,000 massacrés on
disparus. Dans le diocèse dc Diarbéfcir,
sur 128,000 Arméniens, 55,000 massacrés
ou disparus. Dans le diocèse de Kar-
poutb, sur 93,000 Arméniens, 45,000 mas-
sacrés ou disparus. Dans le diocèse de
Mousch , sur 101,000 Arméniens, 51,000
massacrés ou disparus. Dans le diocèse
d'Erzeroum, sur 510,000 Arméniens,
75,000 massacrés ou disparus. Dans la
seule ville de Trébizonde, qui ne compte
que 35,000 habitants, dont 5000 Armé-
niens catholiques, 14,000 personnes onl
été massacrées, el, au nombre de ces vic-
times, sc trouve le R. P. Dcr-Sahaghiaii ,
directeur du CoUège catholique, et qui , il
y a deux ans seulement, se trouvait à
Fribourg. On pourrait continuer, pendani
des pages, ces lugubres énumérations,
puisqu'on évalue à près d'un million le



nombre de ceux qui ont été atteints par
les massacres ou les déportations.

En présence d'un pareil cataclysme, on
se demande s'il existe encore sur la terre
un seul chef d'Etat ayant le sentiment
Ues responsabilités que lui donne l'exer-
cice de la magistrature suprême. Ce n'eût
dit être , dans toutes les nations civilisées,
qu'un long cri d'indignation. Mais on a
bien autre chose û faire qu'à s'occuper
des Arméniens et Enver pacha peut con-
tinuer tranquillement sa sinistre besogne.
On ne le rendra pas même personnelle-
ment responsable ' de ces abominables
tueries, et, après avoir fait massacrer des
centaines de mille d'innocents, il est bien
possible que cet égorgeur se retrouve en
qualité de' pléril|>otcntiaire"dàns lc con-
grès qui réglera les condilions de la paix
après la guerre, el.au lie'ù de lni infliger
le ' suprême châtiment qu'il mérite, on lui
remettra solennellement la grand'eroix Ue
quelque ordre fchrêtien.

Nous ne'poiivoiii' qu 'élever noire pro-
testation. S'il "en est qui peuvent faire
p lus, qu'ils1 sc'hdtént d'agir, cnr'xhaquc
minute de retard Coûte la vie ï des cen-
taincs d'infdrtùnés. eti quand le secours
arrivera , il n'y aurti peut-être'plus d'Ar-
méniens ù secourir. lt. M. J.

IA GUERRE EUROPEENS
SUR tE FBÔNT OCCIDENTAL

~'7orirnêé' dd 10 octôtue
Communiqué français d'hier lundi ,

Jl octobre :
On ne signale an coars de la nuit

qu 'un bombardement de l'artillerie en-
nemie au nord tle la Scaipe et en Cham-
pagne, sur notre arriire-front, dans la
région de Souain .

Nos batteries ont riposté partout 1res
eflicacement .

De nouveaux renseijjnemcnls confir-
ment que les violentes ' conlre-atlaques
lancées par  les Allemands au cours de
CJJ derniers fours  conlre le Iront [ranco-
ang lals devant Loos \ et au nord n'ont
abouti qu'à un grave échec. . L'assaut
principal f u t  donné par l'ejjectif de trois
à quatre dioisiont qui furent comptète-
menl repoussées et ditpertéet. Le nom-
bre des morts laissés par l'ennemi sur le
terrain devant les lignes ennemies est
évalué à un total de sept à huit mille
hommes.

M *  H

Communiqué allemand- d'hier lundi ,
11 octobre :

Danj la région de Souciiez-Neuville el
en Champagne, au nord-est de Le Mejnil.
dfs attaques ennemies uu moyen1 de gre-
nades à main ont été repoussées: Nos
aviateurs ont mis hier hors de combat i
avions ennemis. Un- avion anglais est
tombé à l'ouest de Popcringhe. Au nord-
ouest de Lille, le lieutenant Immelmani
a abattu un biplan de combat anglais c
une hauteur ' de quatre mille mèlres. Cet
ojf icicr a ainsi abattu cn peu de tempi
quatre avions ennemis: De :plus un bi-
plan de combat français a été abattu en
Champagne près de Somme-Py, et un
autre sur les Hauts-de-Meuse à l'ouest
d'Ilallon-Chûtel. Nous avons perdu un
avion observateur au sud du ' Bois Le
Prêtre.

ïoàmée fa 11 octobre
Communiqué français : d'hier lundi,

Tl octobre, ù 11 h. du soir :
• Nous avons fa i t  de très sensibles pro -

grès dant le bois à l'ouest du chemin de
Saachet à Àngres, dans la nattée de la
Soitchèî et à l'est du Fortin dans le bois
tic Gioehchtj .  Nous avons également ga-
gné du tetroin utrs tu' crête La Folie.
Une centaine' de prisonniers appartenant
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Le Chemin de ronde
Par '7BiltHB DE COULOMB

L'assurance calme qui se dégageait de
cette lettre fit du bien à l'enseigne, en-
lisé dans un vague découragement.

Il se reprit à espérer que le prétendu
obstacle, déclaré infranchissable par la
marquise,. n'était qu 'une illusion de son
imagination maladive, et , impatiemment,
il attendit l'occasion d'une rencontre avec
Mllc Sabine,

Celle occasion se.présenta lc jcnde-
main même : le jeuneroificier travaillait.
A la suite de;saint François-Xavier, il
décrivait le guerrier japonais dejadis , en-
fermé dans une cuirasse dc laque ct
mystérieux .derrièro son masque poilu ,
lorsqu'une voix sur la routo attira son
attention.

Quelqu 'un parlait à' br Chambarette ;
il s'approcha .doucement, de la. fenêtre
et reconnut l'hâte 1 du château. Hippos
l'accompagnait.

— Je .désirerais quelques cartes-pos-
tales , disait l'institutrice.

—. La boîle est en haut 1 répondit la
bonne vieille. Je vais la chercher, Made-
moiselle.

— C'est inutile 1 .Te.connais le.chemin;
Je monte !

ait corps de la garde sont restés entre
nos mains.

En Champatjne, nous aoons fail de
nouveaux progrès au nord-est de Tahure
ct enltué, par une vigoureuse atlague, le
totalité d'un ouvrage allemand au sud-
esl du village sur le f lanc du ravin dc.l.c
Goutte. Nous avons fait sur ce point 10.
prisonniers dont 2 officiers. Nos canons
ont efficacement contre-battu tes pièces
allemandes qui ont bombardé nos nou-
velles positions.

Actions réciproques d 'artillerie parti-
culièrement intenses aux l.parges, au bois
Le Prélre, au nord de Iteillon, en Lor.
raine, ainsi que dans les Vosges au sud
dt Sleinboch el au* environs de Thann,

Mouvement
de-troupes -allemandes

Londres, 11 oclobre.
On mande de Copenhague nu Daily

Telegraph que .des voyageurs, revenant
d'Allemagne, disent qu 'il y a un mouve-
ment important de troupes vers l'ouest.
Les équipages des bateaux de guerre.de
Kiel' et'' Hcligoland sont envoyés tur le
front occidental.

SUR LE FRONT BALKANIQUE
Communiqué serbe :

•Nisch, 11 oclobre.
Belgrade a dû êlre évacué pour la pré-

server du bombardement ennemi. Nos
troupes occupent la ligne suivante : Li-
j p'ovatz ¦ Tcherkovatz'-Bréjane-Lippés-Se-
mendria (front Morava inférieure)
Jcloapes-Ek'theklouk (front de 'Belgrade)
Vbrenovalz et ' Oreno'vatz "(front de la
Save). L'ennemi dispose d'une ' artillerie
lourde formidable, surlout cn canons de
105 mm., ce qui rend les combats 1res
sanglants. Lcs pertes sont énormes des
deui côtés, surtout en officiers.  Kos
troupes résistent victorieusement '. aux
assauts ennemis. 11 a élé signalé jusqu 'à
présent la présence sur notre front  du
22 e corps allemand et du 8e autrichien
près ~de' Belgrade, d'une ' ili»ïjîon Olle-
ikande pris de Ham et d'nne autre divi-
sion allemande près de Pavajeoatz —
toutes deux dc formation inconnue — de
la 11e division ' bavaroise et des 10' et
26' allemandes, près de Kovine et de Ba-
piwltché. On a encore sigrialé la pré-
sence dc troupes ennemies dont le jiom-
bre 'n'a pas encore été également'fixé.
Près d'Obrenovaiz se trouvent une "divi-
sion et' une demi-division autrtclilenne.
Près d'Orenovatz et de Badorintzi (front
Drina Inférieure), on signale deux bri-
gades autrichiennes. Près d'Obrenovaiz ,
l'ennemi emp loie en abondance les ' gaz
asphijxiants.

S « «
Communiqué allemand :

Berlin, 11 octobre.
De nouveaux combats se sont déve-

loppés sur In ¦ Drina.
Sur le front entre Chabatz ct Grbdislc,

le passage du Danube est' terminé.' A u
sud de Belgrade, itous avons pris ' les
hauteurs entre Zarkovo et 'Mirikovo.
Plas à l'est l'attaque se poursuit: La po-
sition d'Anathcman, sur. Ic coude du Da-
nube de Man, a éle prise d'assaut. Plus
loin, jusqu 'à Ortova; des combats d'artil-
lerie se sont produits par endroits: Lcs
troupes allemandes ont fait prisonniers
jusqu 'à maintenant li off iciers  el 1,542
hommes el ont pris 17 canons, dont 2
lourds et 5 mitrailleuses.

• • •
Communiqué autrichien :

Vienne, 11 octobre.
Dans la Macva el près d'Obrenovaiz,

pas d'événements particuliers. Lcs for-
ces austro-hongroises et allemandes,
avançant ' par ''Belgrade, onl délogé- tes
Serbes de leurs retranchement! injfallés
au 'sud-est et au sud-ouest de la ville, et
nos troupes ont pris d'assaut la t ilon-
tagne série » tt le Vrifcl Vrocor.

Dans'la région de Semendrla et de

Yves n'hésita pas ; jetant sa plume, il
saisit un album à dessin où se trouvait
un croquis commencé dc la cheminée
sculptée ; il ouvrit la porte qui faisait
communiquer sa chambre avec la Salle
historique, et , de l'air de quelqu'un fort
occuper ù crayonner, il s'installa sur
un escabeau. Ses moutements avaient
étâ - si ¦ précis - et si rapides que,
dorsque da porte du fond roula
sur scs gonds, on eût pu croire qu'il
était là depuis longtemps.

En l'apercevant, l l'institutrice s'arrêta
sur lc senii.

—Oh | pardon, Monsieur, je vous dé-
range ?...

Le griffon élait entré comme un fou
ct accablait son ami dc caresses...

— Pas du tout , Mademoiselle; répon-
dit l'enseigne : en se levant. Celte salle
n'est, pas.mon domaine exclusif... Elle
appartient à lous les touristes.

— >Dii reste, je n'ai que quelques car-
tes à choisir... Ce sera vite fait... Mais
avant , voulez-vous me permettre de re-
garder ivoire croquis... Je dessiné anssi..:
Cela m'intéresse...

— Mademoiselle,- j'ai admiré vos œu-
vres à Chanleloube. Lc portrait du' lieu-
tenant Lodols me semble fort bien vènui

— Il -est Surtout -très ressemblant." Le
pauvre Lodois avait une physionomie trèj
mobile dont il était difficile de fixer ïexj
pression , mais, comme lé propre de son
caractère élait la gaieté,'je "luî ai donné
tine "physionomie souriante.

— Qui COOUaste «ijoHrd'lUH «es la

Pesareoatz, des divisions de nos alliés
ont de nouveau gagné considérablement
de terrain.

Lort de la prise de Belgrade, let trou-
pes auslro-honyroiscî se sonl emparées
de neuf canons d'artillerie de marine, de
26 tubes dc pièces de campagne, d'un
projecteur, de nombreux fusils , de grati-
des quantités de munitions et d 'autte
matériel de guerre. Dix officiers serbes
el plus de 600 hommes onl été faits pri-
sonniers. Les pertes de Tatlversaire onl
été très grandes.

La flottille du Danube a péché un cer .
loin nombre de mines' flottantes fiuvia.
les et de mines marines russes.

- Les oli' t e ; i {- . nustro-nllemands j
Athènes, 11 octobre. ',.

* D'après des rensdgiteflùents ' "puisés it
une source diplomatique, Jes troupes
ausIro-ailcmandeS ayant franchi le Da-
nube et la Save s'élèveraient h 150,000
lioniuics. Elles sont arrêtées par l'urtil-
lerie serbe, sauf à Belgrade.

Le marécliaà Mackensen, qui com-
mande l'offensive contre la Serbie, a
sous ses ordre* deux armées : d'une 'pla-
cé* sous le général autrichien' KocH'essj
k- vainqueur d'Ivangorotl ; ' Vaulro'' sous
le général allemand Gallwilz, Ijul parti-
cipa aux operatioji s .de là Naref; L'ar-
mée KocvesS a franchi la Save entre Mi-
Irovi-lza et Belgrade; l'armée iGall-witz a
passé le Danube entre Belgrade ot Sa
frontière roumaine.

Le maréchal Mackensen avait pris ses
quartiers dans le sud de l-a Hongrie de-
puis longtemps, que' les" bullelins .du
front russe mentionnaient encore son
nom parmi les chefs opérant contré les
Russes. Avant de >passer à l'action',' Mac-
kènsicn a cu «ne audience de J-Yançois-
Joseph.

C'est le 6 octobre que l'offensive aus-
tro-allemande s'est déclarée.

i 'action des- Alliés
Contrairement aux ' bruits répondus

dans les milieux alleniâhds, on déclare
de source autorisée que l'ex'pôdilioa des
troupes franco-tinglaises est activement
]x>usséc. L'importance du corps expé-
ditionnaire dépassera de boaucoup exile
d'abord projetée. Les Alliés prennent
des mesures énergiques qui rendront
presque impossible unc action des sous-
marins ennemis dans le bassin oriental
i\t- ky M é - f V x t e r r - X T x'à'yc-

i à prist* de" Belgrade
Selon le journal Az Est, de Budapest,

un combat de rues qui a duré deux jours
et' deux nuits a suivi la prise de'Bcl-
grade. La population est Testée en ville.
Le bombardement a causé quelques'dé- '
gûls à des maikons particulières,

Paris, 11 oclobre.
•On mando d'Athènes au Malin que les'

Austro-Allemands ont lancé ¦ mille obus
sur Belgrade. Deux quartiers de la ville '
sont détruits.

Les cominnnicatioins télégraphiques ot'
téléphoniques entre ' Belgrade et Nisch
sont coupées.

ta tactjque serbe
L'armée serbe éviterait, d'après une

information de Nisch, une rencontre dé-
cisive avec les armées ennemies ct se
bornerait à retarder leur marche jus-
qu'à ce qu'elle ait élé rei ointe par les
Alliés.

En'M*cédoine
.Londres; 11 octobre.

On mando de Rome ou Dailg Tcle
graph que la population de la Macé
doine serbe s'est année en vue de re
pousser l'attaque bulgare. Toute la Sei
bic, même les femmes et vieillards pren
nent les armes pour délendne le pays.

Le calcul bulgare
Paris, 11 octobre.

Oa mande «TAmsIcrdani au Temps
que le gouvernement bulgare a lancé une

tristesse dc celte pièce consacrée à son
souvenir.

— Oui, de plus eh -plus , Mme de Cban-
tcloube s'enferme dans sa douleur. Vous
en avez été victime; Monsieur....

— Qui vous l'a dit , Mademoiselle ?
— La marquise a avOué à sa fille

qu 'elle ne pouvait supporter de garder
dans son horizon un jeune homme de
l'âge qu'avait son fils lorsqu'il mourut
sî malencontreusement, ct qu'elle 'avait
saisi le prétexte de mon arrivée pour
vous signifier votre congé.

— Il est vrai, Mademoiselle...
— Je suis désolée d'avoir été pour vous

la cause involontaire. d'uu' désagrément,
et je le sub d'aulamt phis que je ilogé au
chûléau jusqu'aux 'manaatvres, mon élè-
ve sc contentant du réduit qui est auprès
de la chambré de sa mère.

—Oh l j'ai bien compris que la rai-
son qui m'était donnée n'était' qu'une
défaite...

— Il faut beaucoup pardonner à une
femme malade qui iportc 'au icanu- unc
blessure inguérissable... Dojic, Monsieur,
n'en veuillez pas à Mme de ChantèlOube.

— Je ne lui en veux pas, Mademoi-
selle, et ]a preuve, c'est que, si elle me
le 'panmettait, je serais tout -prêt à oxstoui-
ner au cihâleau. •

— voilà qui est bien ct tout ù fait di-
gne de l'auteur de ia Montée du Cal<
votre... Cor j 'ai "lu votre livre, 'Monàioiu\
II est ' (plein de choses !... Il fait (penser j
iJ'aime surtout le passage où vous' dilo»,
à ©TOPOS de îèiv&lim « idont sous atez

proclamation affirmant que la victoire
oustro-SlléûiâaKle est certaine et ajou-
itànt : < Les puissances centrales -mous
ont promis une partie de Ja Sorbié, oc
qui nous assurera une fpornWtre com-
mune avec la Hongrie. > La proclama-
tion adjure le ipeuple de tte pas attacher
foi oux promesses de la Quadruple En-
tente, car c cette coalition comprend
l'Italie qui a rompu traîtreusement un
trailé la liant depuis 33 ans «. Le docu-
ment exprime 'la foi que la Russie, la
France, l'Italie et la Serbie seront vain-
cus. 11 Jénhine en disant que c la Bulga-
rie décàdetait «on suicide eri né combat-
tant pas aux côlés des puissances cen-
trates_ qui seules of Crciy, la possibilité d«
l'iiiiiion de loule _a aalion bulgare >.

Note officielle grecque
Milan, 11 Octobre.

Les' journaux reçoivent d'Athènes la
noie officielle suivante :

« (Le ministre de Grèce à Rome a
communiqué hier au ministre ilalien des
affaires étrangères, M. Sonnino, . qu'il
étoit chargé. -jiar son gouvernement de
déclarer que' la politique du nouveau
cabinet , sera celle qu 'a suivie la Grèce
des' le' fdèbuV dé la "guerre européenne.
I_a' ' deùtfalité de" la Grèce sera oruiée
ipmrr la défense dc ses intérêts vilàux ct
sa polilique s'mppliquéra aux éviéne-

¦ L'oppoSi I iôn roumaine
Londres, ll oclobre.

Une 'dépêche1 des 'Bucarcsi du 9' octo-
bre au "Mo'tning - Posl ûiuioncé ' que les
membres' de Qu' Chn'nibre se sont réunis
et ont discuté la situation . M. Filiposcu
ot M. Jonesco ont docJané que si la
ïtoiïmanie anoli'ùisaâ'i, ïoîîensive contre
la Serbie ne continuerait pas..
.Lo. réunion a volé une résolution de-

mandant fa mobilisation. Elle se réunira
de ' nouveau lc 12 oclobre pour connaî-
tre '3a ' réponse' ' du ' goiuvcrnemént. (Ha-
vas).
Les sous-marins en Méditerranée

Athènes, 11 oclobre.
A l'entrée de l'Adriatique un sous-ma-

rin autrichien a torpillé le vapeur grec
Demclros Damoos. L'équipage a été
sauvé.

Berlin, il oclobre.
Un télégramme privé d'Athènes an-

nonce que le vapeur anglais ' Trieste,
jaugeant 1212 tournes, a ^té coulé prè<
de Cythère ipaj un sous-marin.
Sur les côtes d'Ai-ie mineure

Athènes , 11 octobre.
Vne dépêche d'Adalie annonce que

deux torpillours, dont un français, ont
lancé -avant-hier ' 100 obus sur la ville.
Les vaisseaux ennemis ont riposlé en
lançant des obus sur ' Téchïrtdi ci snr
Klanraki.

Un blocus 'do la côte bulgare
Des capitaines de vatss,caux grecs ar-

rivés à Athènes disent qu'une escadre
anglaise croise devant Dédéagateh et la
côle bulgare de l'Egée.

Il y a ti"* année
12 octobre

' l.es Alkmands, & la poursuite de la gar-
nison d'Anvers, occupent Gand.

Offensive française entre ' Béthune el
Haiebrouck. Occupation dc Lille "par les
Allemands,

Tremblement de terre

L'observatoire sismologique laisse annonce
nq_'un tremblement .de terre a 4t4 ressenti,,qai
doit avoir eu son fojer dans le Jara français.
Il a dû être très yiolent. Vingt minntes.«prés
la secousse princi pale,' de faibles secousses
ont été enregistrées A Zar i ch , provenant du
même foyer.

,su si tuen dégager la mcntaJiité — que
l'amour vrai se jiièisuxe il la fidélité, qaa
ce n'est pas tout d'avoir été aimé par pri-
vilège, si soi-même, au moment du Dieu
ïWSSC, on ne rond ' pas amour ipour
aimour... Que daines, en effet ," attendent
toul de Dieu ct ne -3ui veulent lien sacri-
fier... Et dans la irte de tous les jours,
n 'en èst-il pas souvent de même ?.Que de
jeunes , nainages ont élé troublés, désunis,
parce que l'.uin ou l'autre des iqpoux pré-
tendait tout recevoir ct ne crien doanor...
Monsieur Armor, vous j>ouvez Ctrre ticr
de _ vqlre première (euyre ;, eUe, jpoirtera
ses fruils, et il m'est très agréable dè vous
lé dire aujourd'hui.
''¦Franchement, " avec iin sourire, Mlle

Sabine offrit au jeûne liomrire sa main
gaulée de fil d'Ecosse gris.

— A présent, continua-t-elle, reprenez
voire croquis. Je vnis choisir mes caries.

Ce ne fut pas long. Les. natures droites
et énergiques ,ne connaissent pas lés in-
terminables iiésitati.oijs.

— Elle va s'éloigner, pensa Yves qui
surveillait sa compagne du coin de î'çeil.
L'occasion de " causer avec , elle lie se .re-
préscnlera peut^êlre plus...' Tant 'pis ! Je
risque-le tout pour le tout I

' D'un geste brusque, il se débarrassa de
son album ct de son crayon fen les po-
sant sur l'escabeau.

y—* Mademoiselle, suppliâ-t-ilj" né par-
lez pas si vite. Jl faut que je vousifassa
un aveu : mon croquis n'était qu 'un pré-
lextc pour me trouver dans cette salle
gu^d S'oiu.y.Êatrerjeiy-Efl-jQHte-ïé-

Mort de l'entomologiste Fabre
On «nandc d'Orange que l'cutonioto-

gisle Fabre vient de mourir.
Henri r'alirc était né cn 1823, ù Saint-

Léons (Avoyron). Jl vécut surtout «t Sé-
rignan.

Nous avons plus, d'osno. fois, -signalé
les trails do la vje de es savant uvodçste ,
qui publia ses merveilleuses observa-
tions sur les insectes «t qui n'arriva que,
sur le déclin de sa vie, à îa célébrité.
' Il reconnut , après Uanl dc travail sin-
cère ct «le .toutes les heures, que la scien-
ce ne donne pas le mot de l'énigme du
nwunlc. Un de sos.biographes,-JE.Mar-
cel Coulon, écrit ; c Ajoès avoir uvontré
l'imiMiissance de -la raison à. -expliquer,
sojis , faire apigjel ù la rrovidence, lqs
mièrv-ciUoj des mœurs de i'insecle, Enbre
s'«5cric : Sd.ep.co ¦supe.rbe, humilict-
vous I » Fabre répondit il son curé, qui
lui demandait s'il croyait en Dieu : t Jo
le vois partout. » f - ,

4£chàs d$*p8r§@xMiï
GRANDEUR ET DËGAOEWCE

- Al,temps .où M ,  .Gioraoni ^Giolitli était
président , dû Conseil, r- , _ . société , de , navi»
galion sicilienne loi demanda l'autorisation
de donner son nom i> an grand paquebot
qu 'elle allait mettre en chantier i t'alermei
M. Giolitti accord» avec bienveillance Itaoto-
ris.i!io:i iefainiée et on commença la cons-
truoUon du paquebot. , ., .
, Pendant l^a travaux , la président du Cpc-
seil' donna aa démission . La Sociélé no a'en
émut pas, car «Ue «avait , par nne longue
«ÇitWitte, «çia M. Oiolistv kaasiv k naittei
le pouvoir , lorfqao sa popularité commeuçji l
i, décroi|re, pooi le reprendre en nne heure
pin» favorable. La Société comptait bien qne
aon protecteur serait iC7enu anx affaire»
quand le moment.de lancer le bateau aérait
¦Hi,vé. 

^" Mail , lor>quq, le paquebot fat,, terminé,
l'Italie avait déclaré la guerre & l'Âotricha ,
et conlre looks les prévisions , M. Giolitti
était devenu la plna impopulaire des hommea
d'Etat. Uepcndaat , leadireeleore de Ja Soeiété
s'obstinèrent , car ils avaient poar lai aafeat
de reconnaissance ' que d'admiration...D'ail-
leurs, tont la matériel du bateau Boitait le
nom de Giovanni Giolitti et il fallait se rési-
gner a nus forte dëpense pour le remplacer.

L» deoiaion.priao .pM les directeurs provo-
qua une vive émotion. Le présid ent el la
p lupart des membres da Conseil d'adminis-
tration de la Société firent savoir que si on
maintenait le nom suspect, ila élaient résoloa
Adonner leur démission. Puis l'éqoipage du
paque bot a'en.mêla ; il déclara;qu'il refuserait
de s'embarqaer si on ne rayait pas le nom do
Giolitti.

La direction eut recours aux autoritéa. Le
prélat de Palerme fnt prié d'miervmir, maia
il ce réarait pas A calmer lea esprits. Kofia .
en préséçco des menaces de boycottage da
tout la personnel da boi-d, la société capitula.
Le Giousnni Giolilli fat débaptisé. Il porte
maintenant on aotre nom cher i tous les
patriotes italiens; il s'appelle Città-di-
Triette. . , t

MOT DE L* tm
Un fernner du Bourbonnais ^evierit ,da

front en congé. On lui demande dès nouvelles
d'nn habitant de son village et il répond :

— Il va bien. Il ae fait pas de mauvais
sang. Il dit comme ci : ¦ C'est un. métier
qu'OD nous, a trouvé. 11 y a (a risque ; mais,
tso, foi, oo s'y habitue. _

POINTES SÈCHES

La raison sous une forme calme et cour-
toise est irrésistible, parce que l'adversairs
ne peut attaquer ni le fond ni l'expression.

• « •¦

La passion violente met l'homme hors de
lui el lui 6te la raison : elle lait que l'hom-
me n'est pins homme.

• • *
Vne volonté tris passionnée lait parfois

qu'on dit lc faux sans mentir.

rite/je désirais solliciter dc vous un en-
tretien particulier—

Elle s'était arrêtée et le considérait de
ses grands yeux profonds, "des yeux gris
qui, lorsqu'ils sc tournaient vers les fe-
nôlres , reflétaient lc ciel et devenaient
presque bleus.

— Parlez I dit-clle'doucen_ient...'Je vous
éeniifé...

Il attira vers elle un fauteuil à haut dos-
sier: Elle s'assit. IL resta debout appuyé
à la.table, le visage, dans l'ombre.

— Mme de .Çhanleloiityc ne vous a fail
aucune confidence, Mademoiselle ? de-
manda-t-il.

— Aucune,' Monsieur.» .
—7 _Elle _ nq vous a pas dit que mon

nqjn U'Yann Armor n 'était ' qu'un pseu-
donyme.

— Elle' ne me l'a pas dit. J'ai compris
seulement qu'il ne" fallait plus parler de
vous devant elle.

— Je vais vous expliquer pourquoi ,
Mademoiselle : Mme de Chanleloube a
découvert que je m'appelais en '¦. réalité
Yves d'Atbel|ec . .

— Seriez-vous le frère du lieutenant
Christian?, , , . (

— Qui, Mademoiselle... :Orr Ia:.mar-
quise, je ne sais pour quelle .raison, et
très .injustement , a _ Voué , ^ 

mon. frère
une véritable haine jjosthume. ,De c^lte
lialiie, je suis la 'victime, car il faut que
j'achève ma confession : aj ^nt demandé
la main dé Mllc 'Ue ChâiittHcni'be.'-je 'in^
suis vu éconduire en des termes dont
je as sm*ii legredaite la, dateié, ̂ JKJ

LA SDISSBET Li GUEKS!
ie trust d'importation

Nous a vons signalé quo Ia»owamis»ion
de la société suisse do survoillanoa éco.
nomiquo (Irwt d'importation) a tonu
hier matin, -lundi , à Berno, sa séanc3
cooBtitntivo , sous ' la. préaidonoo de M,
HofTmann , consoilk r lédéral. . . .

Ello a approuvé lo projet de statut!
dois  S.9,ciô|ô,jjuis,éli» pt'5?iiçqV, M., !Hir.
ter, etu.ïioer président M. Chuard , cen.
seillsrs nationaux. -

Lo comité directour est composé ds
-W&. HH,tw,.Cbuard-oVwn Arx, et M.
Grob^t-Rousay eat noottné direotf-ur .

M. Gn .ib: f, entrera immédiatem>,nt _%
Jwiotiopii.^H, ^a^ira avjio^ftt, „Hifie(
po'-ir  I , i i  i I ; i y - .' , «fin ty <tf> r ndre Corapl>
aur -plaoe du fonotionaonî :nt. du tti»\
hollandais, dont l'organisution est aea.
loguo à Celle do la Société suisse ds
surveillance.

Le typhus ot I» troupe
On a parlé dc typhus dont, serait al.

tcinls deux soldats de Porrentruy.
Or, dit le Pays, il vient d'ôlre conî-

•te'.é que «MS deux militaires sont at.

^
ivôs luPorxenitnuy. <Kyà, contamunés _.

(jnik leurç ajwsiens cajntoniManenls _ -x
canton de Soleure. , Cc fait ,aurait été éli-
bli païf une enquête. Lc foyer d'inieclios
n'est'donc pas en Ajoic.

Une erreur
Jeudi dcriûor,. unc sentinelle postée an

jpoHV de Tliiollie orxîta au . passage .qu,
tre uiutomobUts qui eoaiduisaicnt de Ber.
ne 1 "Neuchâtel uj\ certain, ivoimbtis •_ .
(personnes, parmi lesquelles se itrouvaien!
M." Beau, and>assiadeur - ,de Fiance ; M
Grand-Duff, .ministre d'A.ngleterre, cl 1;
colonel Pageot, ûltaché mililaire inr..
çais. Il fallut téléiplMMicr à Borne pou:
que Ues. automobiles puissent contiimcf
leur voyage, après.une demi-heure d'à!
tenle, ot sans, que ieurs occupants aitni
reçu 1 cxphcaition de veAx\c , «nesure.

Le Département dKiUUque, informé
par les voyageurs eux-<niônies, a ouvert
xme enquête sur cetle regrcltaible affaire,
el, pour commencer, a ipris une sancfoi
A l'égard do l'officier qui avait dtnaè
l'ordre d'arrêter les automobiles.

Les Suisses en Befgique
Li - Bund munonice avoir r r x r i  , ¦ rr..

nàalion' d'une lettre dans 'laquelle sa
Suisse habitant Bruxelles.se plaint de «
que les aulorilés. allemondes lui inlciii-
sent de (rentrer en Suisse.. On a cçninKn.
ce pia.r poser comme condition à son re-
loue qu'il .prenne l'engagement de ne pas
rentrer cn Belgique ct on îui a réclamé
ensuite le dépôt d'une coution de _(XV
francs , en lui mqwsaiit.çnoofe .l'oi/yj.
tiofl de sç ipnéienter i>ériodiquen«_o! cas.
consalals allemands cn Suisse..

©ÀNTONi
VALAIS

Eltction. — M." Maurice ' Pellissier a
été élu, dimanche,, jugi da la commune
de SainVMaurioe. . i) puis 30 nn» , M.
Pellissitr s'est dépçwé «ans relâche aux
affaires publiques , comme conseiller mu-
nicipal. . , , .

Sa nomination comme jugo est.la con-
sécration do son .dévouement ; elle a ren-
contré l'aiscntiment général.

TADD
Lt àwigtt cantoftal pour 1916. — Le

projet du budget do l'Elat de Vaud ponr
1916 .présente les chiffres suivants : dé-
penses présumées.: 17,855,958 Ir.; recet-
tes : 15,076,037 fr. Déficit préiomé :
2,779,921fr.

Mlle Sabine garda le silence. Elle n'é-
tait pas évidemment de celles qui répon-
dent avant que leurs interlocuteur» aient
fini de parler.

— Mademoiselle, j-eprit Yves avec ar-
deur, vous avez été l'un des témoins d»
la-lamentable aventure qui a jeté le deuil
à Chanleloube, voudriez-vous me racon-
ter les faits -en loute sincérité ? Je dé-
sire que la lumière .se fasse 1 Autour de
la mémoire de mon frère, il ne. doit pas
y avoir d'ombres 1

— Votre désir est trop légitime pour
que.je n'y accède point... Je vous dirai
donc tout ce que je. sais : ce soir-là , nos
jeunes lieutenants avaient été retenus à
diner aui Forges, comme, xela'arrivait
souvent. Ils rentrèrent vers onze heures.
J'écrivais à ina. mère ; donc, je  -n 'étais
pas encore couchée.. J'entendis leurs
voix dans la cour ct, inSme, très vague-
ment, par la fenêtre de ma chambre,
aujourd'hui celle d'Allèlte, je les aper-
çus qui escaladaient le Tempart. Cela nc
m'étonna ,point : ils-avaient l'habilude
d'aller à cetle heure fumer, une cigarctlc
sur le chemin de ronde, i prétendant*, que
l'air y était dolicieqr.et que, .nulle part
ailleurs, on ne pouvait être: mieux pour
contempler les étoiles !..

... ..,.,, '. ,, , ,.._ '. (A .sutorej
' - . . ¦¦ ¦».- ' -.r. . , 4-—;—-—: —

Um XJBEBZÉ rend s_ ora-.;tt_ ùa
toot «arroge dont deux 9X«m_
plMstn lni «sut «dresiiï,



Election au Conseil d'Etat
de Genôve

Genève, ,]j 'octobre. I
L'n mois mous sépare rda If-éflcotiore dii

Conseil d'Etat «t les préliminaires de la
oainpagno électorale sont à jpeinc 'com-
mencés, j .  i ii • _¦ K .

Seuls, les socialistes, à l'inlimc majo-
jilé de 3 voix, ont décidé dc revendiquer
une candidature. La nuance .Naine-Tn.
ponaier l'A '««tpoMé sur la volontés dei
Sjgg et dos Nieolet.'Il pourrait fort bien
g_t produire une..scission au sein 'de ae
groupement. - ...

l_cs démocrates «ont en anal de partu-
f/d'on. (Beaucoup dè: Jounes amhftkMts s<
[oat jour ; l'élément bourgeois•-«'*£force
ij( «ioininer «t palronne ses hommes de
{oafiance.iPar ifr perte dc'MM.' Ador oi
jfeunoir , l'extrême-droile conservatrice
jt trouve privée de chcXs. On parle ou-
mrtement des -candidatures, -de .-MM.
jully , Gignoux , Gavard, Fulpius qui,
«c M, Mussard et deux radicaux, MM.

Ifcry et dtochaix, composeraient la lista
Iténocratique. I

Ha côlé radical, aucune décision dé-
gaitive o'est .encore intervenue. A leur
jour, les indépendants observent «van!
i'anêlet leur ligne de conduite. En tout
«Ut de cause, s'ils me .présentent pas de
amdidat, ils ont- décidé de n 'appuy-ir
jutae listo à l'élaboration de (laquelle
i!i auront coopéré. ~~ G. ,

AU TE881N

. ., -,>.- No» : troupiers >:
Oa nons icrit do Xaigano t '¦- Z
Le régiment' tessinois a été licenoié

iac- . ii , et noa braves troup iers sont
Mitre) aveejoie au sein do leurs fainil-
i. j. Ils ont passé, au s r vie.:  de la patrie,
uae année entière : 242- jours , la pre-
ndre lois, et 122 la secondes Et l'an né
dira pas-, qu'ils ont marchandé » lear
dérouement. D. lenr tt jonr en pays
irsotii, notamment, nos toldats ont

Iremporté 
desntourenirs excellents, .qui

... . i ; :bu.  r. t à reésetrer le liea'fédéral
itulia la Suisse italienne et la Suisse
[iin an de.
f liais le licenciement ne s'est pas passé
mu son petit, incident, que quelquef-
ois tâchent de grossir-et (^envenimer,
lans un bnt qn'il n'est pas difficile da
deviner.

Tout comme le printemps dernier,
dans une -circonstance analogue , un
comité luganais s'est' (orme p o u r  pré pa-
rer aux soldats, un accui-il solennel, et ,
pour cela^ on a choisi comme orateur M.
le conteilltr national- Bossi. Co choix ne
pt pas être (appelé très henreax,'per*¦ave n'ignorant quo te bonifiant Jeade*
àl'extiôme-gaucho pasee ponr repré-
X C. . T une espèce d'antimihtaritme qui
-:-x::n\ii  êtte va de bon œil danB rnoè
\B_a sphères.

Et à cetto manifestation oratoire, on
tarait vonlu .même en ajouter-d'autres :
iHlait question i d' ail. , r or.o'.arm r un
journal et d'oroaniser un charivari de-
vant an aotre.'Cela non plus ne pouvait
plaire à l'autorité militaire, qni a tourné
l'obstacle' d'nne façon lort simple : an
lien de partir à 1 heure do l'après-midi,
les troupes ont pris IeB trains dn mu tic.

La Gaueila a été lurieuse de cette
¦dation, et l'un de ses tenant cn e s t
arrivé k roenacer-de'boyootter la rsoirée
patrioti que-projetée pour le 17 de oo
mois, en l'honneur des officiers qui sa
trouvent au Tessin.

Ia«onscienco 1 M.

Dans la presse suisse

Le jonrnal Lé GehiioU . Organe gôu«etoe»
«nul, parait désormais le matin, snr hait
Piges.

V
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NOUVELLES FINANCIÈRES

Lu h inquel UiibcUoi r "tt '
L'assomblée pourI la -constitution d'Une

Wrdle banque, au capital de deux mil-
lions, qui aurait eu ptfur ; but-de continuer
lu affaires de Lt Banque populaire tessi-
Soiie en liquidation , assemblée qui a eu
lim samedi , n'a oblenu aucun 'résultat.' On
F«U donc -considérer comovi" définitive la
«intention «Ju'l«.octobre; d'après ' laquelle
lictif el le passif de la banque en liquida»
'«n pa&sent à'la-Banque populaire de Lu-
KW . -qutarutie 'SgddcS :x l'. e l i i u z u n c .

FÂItS^OiyÊBS
. . i . .-'i* 4UJS8B'••>- - • ;- - i

fna ehnte de 60 mftr t i .  — L'antre
*>>', des cris d'appel , partaient du boi» de
Salins, en face de Vùargoy et d'ExèrgiHod
' Sle), Dr . équipes de montagnards se
dirent sur lea lieux, mais, k canse de la
*", ne décoiftrirédt Hefc. Ail mstin, Ils trou-
èrent un ;-oavrler valaisan; >eélib*t*lre,~qal
"ait fait une ehnte' de SO mètres. Le mal-
Wenx- a dea 'Blessures à la tête et uni
tnche en fort taanvaisétat.

Kortel nceident de motocyclette.
~ Vfttdfeii ,sM.'Knns, chaudronnier "é'iljss;
''-* re- .vn.i _: de Neuchâtel, -à" motoejélèttet
'P'ès avoir fait une viaite k son Irèrei i
nondry. Pour une cause encore inoonnne, il
Proximité de Saint-BUUe;'-fl lot projeté' dé
• machine et lancé dans une 'clôtnrwen fil
as ler , se blessant grièvement à.la tète. Des
Peraonnes passant f it-1k le tratlip<rrtfitëhl t
'hï pilal - de Neaehitel ; où il put donnei
fîorsson adresse , puis expira. Il laisse nna
l«w lemme et un enUnt.

La vie économique
ii baisse da ners

Dès jeudi prochain , le prix du sucre bais-
sera k Lausanne. Le sucre brisé se vendia
67 centimes an lien do 75 centimes le kilo ;
lo sucre gros déchet.-, , 70 au lieu de 77 cen-
times)'le ancre scié au détail 72 au lien de
78 centimes.

FRIBOURG
Prières pour I» paix

Dimanche, la congrégation I aile-
Mande des hommes et des jeunes gens
de Pribourg a fait .un pèlerinage à Bour-
guillon, pour y implorer Je seoours de la
'1res Sainte Vierge en faveur de la paix.

Le malin, les oongréganistes ont eu
une ' communion > générale, à l'église
N'oirc-Dame. L'après-midi, au sortir des
vêpres, une procession s'est organisée el
a'est rendue, au; milieu des prières, au
sanctuaire de Bourguilkui, - où l'assis-
tance, très nombreuse, a entendu une al-
locution/ La cérémonie s'est teminée par
la bénédiction du Très Saint Sacrement.

Une lettre de Mgr Schmid de Grûneek
! Sa Grandeur Mgr Schmid de Griincck,

Administrateur du -diocèse de Lausanne
et-Genève, a adressé aux pèlerins des
congrégations d'hommes qui se sont ren-
dus dimanche en 3procession à Notre-
Dame de Bourguillon une lettre affec-
tueuse, avec la bénédiction épiscopale.

« Je vous prie et vous conjure, dil
Sa- Grandeur , d'invoquer avec la plus
grande- confiance la Très Sainte Vierge,
afin qu'elle obtienne de son-divin Filsj
le Prince de la paix. Notre Seigneur
Jésus-Christ, la paix tant désirée par les
peuples.

« Ce sera ponr Notre Saint-Père le
Pape une grande l consolation dc savoir
gue son fidèle troupeau appuie, selon
son désir, par des prières confiantes et
persévérantes, son action en faveur de la
paix. - •• 1 - '• •
- «'A-cette i n t e n t i o n , lu pèlerins doi-
vent cn joindre une secoride : ils doivent
prier pour les besoins du diocèse orphe-
lin de Lausanne ieti Genève, afin que lc
Saint-Esprit , et non la-sagesse des hom-
mes, "inspire " le "choix d'un évêque selon
le cœur ide- Dieu et qui continue, pour la
gloire dc Dieu et le bien des âmes, l'oeu-
vre du si regretté Mgi*Bovet.

« Que Dieu bénisse les pieux pèlerins
ct-Ieur conserve sa grâce, ct que Marie,
la Mère toute-puissante de Bourguillon,
soit lour secours ct leur consolatrice pen-
dant leur vie et"ù- .J!iieure.dc.la mort. >

Mort* â Ja fuerre ,
On vient d'apprendre la mort à la guer-

re- de doux- anciens élèves du Collège
Saint-Michel. Tous- deux , étaient internes
au Pensionnat dcllcrtigny et se desti-
naient à la carrière sacerdotale. L'un, M.
Aloys Tticdingcr, 'de Mulhouse, est tombé
devant Ostrolenka (Pologne russe) ; l'au-
tre, M. François-Xatier ' Itaucher, de la
province du Rhin , a été'frappé près de
Kovno, Ils .avaient, le premier, 22, et le
second, 21 ans. *m-* •

Technicum ¦ i
La réception des no-uveaiux élèves «eu

- lifu hindi; 4 octobre. -Le-lcndemain, avait
- lieu 3a messe >thl Saint-Esprit, à Ja cha-
pelle des Ursùlinos.

Tandis que, ltuimée dernière; mina ving-
taine d'élèves nonveaux seulement s'é-
taknt présentés, cette " annéc^ci, - leur
nombre s'est élevé i 148, 'dont 45 ont été
acceptés. Vingt-deux- se -destinent à'-ià
mécanique,' ce qui a taécessrté la confec-
tion tle nouveau!- étaiWiâ avoc étaux en
-nombre suffisant ot Ja présence d'un sei
cohd contremaître. •

On utilisera une parlie du Jaboratoire.
aleli«r de soudure:~<iutogéne ooaiislmit'ïn
.1913. Grâce à ia btenteillaitcc do Sa com;
mission dos Eaux -'et Fordts, toutes cej
améliorations..vomt"-êlre faites .prompte-
nient , ét'daas quelques jonts,- le -iravail
pourra ^oamteaceu- dans ies nouveaux

- Ouvrolr français dû Fribourg
1 "iLs 'ftaàlori'dè l'dnvrolr français-hè pourra

avoir  iU-u domain  mercredi , ponr cause de
réparations dn-local.

> .  i ,. . .. - . ,  ... Un accwenl-• • *
t Un secident qui aura it  pu avoir de graves
conséquences s'est -produit dimanche après
midi sur-la route cantonale,-entre Bolle et
Rias.

Deux sutoiUobiles lancées,«a milieu d'un
fouïbillon de poussière , i une très forte a l lu re
allaient 'se 'croiser lorsqae, celle qui descen-
dait bloqnâ' soudain ses freins. Derrière la
machine , aui va i t  un cycliste qai ne s'aperçât
pas de l'arrêt bres ^co de l' au tomobi le  et
bnta violemment contre elle. Le vélocipédlste'
roula anr le sol, (rôle par l' automobi le  qai
montait;-' 

; -;>'-Hs'én«ire»ve<}«amaéfu'nedétériorée, one
lor le commot ion  et de _ contusions qui ne
sont heureusement  paa très graves.

*• . i x'

... . .. > ¦ . . '<  t Condamnation
"Ls ÎXbé 'itf » relaté^ eh lenr temps, les

méfaits" dn nommé Jean-Joseph Brulhart
repris de justice, originaire d'Ueberstorf.
B. avait, le 9 juin dernier, volé des formu-
laires de certificats poar chevanx,' ainsi quo
le scèiiu de l ' inspec teur  du bétail de PféTOn-
davaux.C'est lui encore  oui . da." . la i m i t  du
1 i Sa'13 juin , avuit volé en chevsl, un lmr-
nais et nne voiture , su préjaiioe de M. Calv-

ille Dronx, à Ls Jonx. Le filon se servit de
1> signature et dn soean de l'inspecteur dn
bélail de Prévondavaax ponr dresser le cer-
tificat de santé qui loi permit de vendre, soas
le nom de Bongard , ls jument de 'M. Dronx.
Mais la police veillait et le volear fat an• ¦  ¦.
k Avenches. Brnlhart a compara hier, landi,
devant le tribunal r.rim '.nel tté lit Gline, qni
l'a sondamné k cinq ans de réclusion k la
Maison de foroe.

i - ' ¦ r r -,

Funiculaire Natnwylllar8alnt-Plerr« \
• LeS" recettea d'exploitation du funicil-

lairc Neuvevittc-Sanït-PieiTe pour - te
mois de septembre écoulé se sont éle-
vées à 1243 fr , contre 1349 fr. en-sep-
tembre 1914: - ; .'. " '¦ •• ¦ '¦• i
* iLe total -des* recettes : pour les néul

premiers aiwjfei'du présent exercice ' si
mante à 10,49» fr., oocilre 10,962 fr,
dunant la période correspondante dè
1914, soit une diminution de 403 fr.

E(llse «es BB. PP. Cardeltera
Jeudi , *t t octobre, k »  y,-  h.'da soir,' ëxtt'

cice de l'IIeare Sainte' devant le TièsBdnt
Sacrement expoeé. — Iodolgenee plénière
ponr les ssiociés aax conditions ordinaires.

SOCIÉTÉS
Société de chaet de U villes. — -Ce'aoir, è

8 H b., assemblée générale à llotel da
Faucon.

< Cœcilis », c!. . .-u.- mixte de Saint-Jesn.
— Ce soir, mardi , k B % b., conférence ef
assemblée.

Gemicchter Chor. — Heute Abend, t %
Uhr, Uebung.

EclaireOra da Fcibourg. — Mardi tî oeta-
bre : 8 h. 15 s. aa local. Le cours de leotnre
des cartes et étude dn terrain est remplacé
par one assemblée générale ; revision dea
p»troaille8.-Pré««nc«<ibligatoire. 

Etat oi vil da Is ville de Fiibooig

Nelitancet g
7 octobre. -* -Kostinger,' Martine ,-fille dij

Bernard,"de Dirlaret et Tavel/ et de Ly die ,
née Pittet , Stalden, 20.

Il&mmerli, Aona, fille d'Alfred , de Vinels
(BèrSe).-et de Rosine, née Hoalelller, rne du
Progrès ,-̂ ?.'- ' '

Piller, Martine , fille d ' i im i i c , de Friboarg
et Guin , et d'Angèle, née Caeunet, Planche
inférieure, 255.

8 octobre. — Ciodini , Louis, fils de Loais,
le Magnago (Italie), et de Marthe, née Bx-
liswyl, rue du Progrès, 9.
'¦ Schlaobilt , Emile, fils de Gustave, '¦ de
Liegtaitz \Silésie), et de Bertha, née Hau»
samann,'ru* de Romont, 26: •
'• Knûbel, Albert, iils d'Albert, de Simmeni
thaï (Berne), et d'Anne, née Egger, Planche
aapérienro, 206.

Déeèt
7 oe'obre. — Poffet , née Damont, Rosa,

veuve de Pierre, de W'ûnnewil, 82 ans, rae
du Temple; 9. -''

Nieolet, Casimir, ve af de Marie, née Gné-
'ttr, de Cottens,~ prébendaire à la Providence ,
76 ans. ' -r- ... - . ,.

Papaax, née Perroalaz, Marthe, éponse de
I .'iui- i . de Treyvanx, 44 ans, rue ds Mo-
rat , 142.

8 octobre. — Koch , Anna fille de Joseph
et de Louise;"née Aeby, de Haslé (Laeérne),
6 niois, rne d'Or ,"86.

Calendrier
..-/MERCREDI lî OCTOBRE

Salât EDODA.BD, confeaienr
Saint Edouard III, *ol d'Angleterre, eat on

règne de viogt-qnatre ans et qai fot Tan des
plas fortunés que l'Angleterre ait connus.'Les
Danois l'avaient couverte de raines ; Edouard
releva les églises et en bâtit de nouvelles ;
il élsWildsa lois pleines de'sagéeae qnflonl
eoooreaojoard'hai partie da droit fcritanniqae.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ssdtslram ds Frlboari
IDix «3 o JIODIB

BkaOltlTM
Qot- | 7| ,8Î,miOHÎ| »| Oct

Alipel ù toatm les niutlresscs de
malien. An débat de la mauvaise saison ,
il tant s'adresser aa eccar de toutes les mères
ponr faire protéger lenrs enfants oontre le
refroidissement. Le médéoin doit être appelé
en temps opportun; Celui-ci prescrira dans
on très grand nombre de'eu la Sircline
«' Roche » qni' est ;la pr 'par j i i - .n «linira-
lement  préférée de •!« thétapentiqQr rno-
tl- i -ne.  Sa kraenr est sgtéable etellese prend
fort volontiers. ' -.

- l l i l l l M l l  I ' ' 
O f . t 'I l M j i l  IU KJC -.

725,0 5- . ; • . ;§J.,»6,«

¦W'Oï |» -i; -. . i l  J Ë- -W.t .
715,0 p- =_ 715,«
',710,0 ' =- ' , "" =- 710.0
Moy. H" Il .i " 6- MOT
7C6.0 :=- ..! n j j  lit 5- 705,1.

THSRMQHfiTBB O.
v"Oct. | 7i j '«pl}'!" 10. 11 12* ÔctT"
8 h. m. 5 ' 0i 11 3: »l " T 8 h. m.
1 h. S. .9 10- 7 '8Ï.10 .t J . l . h . s .
g_h. S. 6 8 7: 8 8 8 h. 3.

TEMPS PROBABLE
dana la Suisso occidentale

• ' Zurich, "12 oclobre, midf.
Ciel nuagaux. A la pluie. Doux par

zonas. 

Ws.4.- J^'° Marque Française j——,

^lÈME SIMOfT

NOUVELLES DE LA MlllE HEUB
Bulletin anglais

Parit, 12t octobre.
' 'Ilavas. — Communiqué du maréchal
Hrench .-

II résulte des nouveaux : renseigne-
ment» recueillis que l'attaque jwononcéé
par les Allemands sur le fr«nt anglais
au sud du canal de La Bassée, B été
exécutée avec des forces importantes.

< L'effort ipriacipal élait dirigé-Contré
k» carrières de enaie, au nord dc la coté
10, et contre les tranchées entre Hui*
luoh et ia redoute Hohenzolleni.

Pour l'attaque des carrières, l'infan-
¦teric 'ennemie se rassembla derrière ua
lioquetcau situé enire 300 ct 600 mèr
1res <le nos tnmcliées. Quand elle débou-
cha, elle fut fauchée par un feu mé
mousquc-lerie, de mitrailleuses et d'ar-
tillerie. Pas un homme ne put oproeher
& moins de 40 mètres. - '

Pilus ou nord, entre HuJhSch" et'îe»
carrières, IViHaque fut ttnttét. dans des
conditions analogues, avec de lourdes
jxirtes ipour l'ennemi.

Là, nos troupes, profitant du désar-
roi de l'adversaire, s'em4>arèrettt d'une
(rancliée allemande, à l'ouest de la cité
Saint-Elie.

En un seul point dass la partie sud
de la redoute Hohenzollern, • l'ennemi
put prendre pied dans l'une de nos
Ixanchées, mais nep grenadiers l'en
chassèrent aussitôt.

En aucun point du front, il n'a été
ttécessalré" "dé "faire "apper jiitf." 'réserves'.
' I l  est «ertain que nos Iroupes on* in-

fligé à l'ennemi an gros échec, et nos
pertes sont plus faibles que nous ne Je
pensions. :. . . .  ,,;-.

• 'i&J! récit- fait , dans "le iccammnitqué al-
Jeanand du 9 octobre, parlant d'une j av -
tçndue attaque de farces anglaises qui
«lirait échoué,'Tau nord-est de Vetmel-
les, est eomplè4*ment faux.

Hier, 11 combats aériens ont eu lieu.
Ils se sont-terminés 9 fois à l'avantage
de nos aviateurs. Un' - avion'' ennemi a
été abattu dans Jes lignes allemandes
et presque-certainement détruit.

- Hier matin, un autre avion ennemi
est tombé dans nos lignes, -

Nous avons perdu ua appareil.
BuUatin Mi»

• - Le Havre, 12 oclobre.
Communiqué belge :

K L'artillerie ennemie n 'a montré que
£eu d'activité aujourd'hui. Elle a bom-

ardé faiblement Ramscappelle, Pervyse,
Caèskerke et divers points entre ces loca-
lités. 13 ' i . : . . . . . .: ï J. .-7: S

Notre artillerie a contrebattu l'arlilleris
adverse et exécuté des tirs sur' les posi-
tions ennemies, dispersant des groupe-
ments en plusieurs endroit

Eur le front balkanique
Milan, 12 oclobre.

On mande de Nisch au Corriere délia
Sera qu'un régiment'ennemi"a été'attiré
dans-nn guet-apens par les"Serbes, 'isur
les bords de la Save, et complètement
anéanti.
¦ > •- . .. Uilanj-lï oclobre.
De Nisch au Corriere delta Sera :
Selon des nouvelles de source particu-

lière , les Austro-Allemands auraient déjà
perdu sur le front serbe, en tués, blessés
et m u n q i i a n K  l 't i fcc l i f  d 'une  division. '

Bulletin urbe
; ' *- * ¦¦'-Wi'sch,'9 'ottobre.

Havat. — (Retaidée). — Nt» troupes
ont'renoncé i défendre îa <vS!«Tile-Bel-
grade et se sont retirées sur des posi-
tions ptttS'proches; afin d'éviter que l'en-
nemi bombarde la ville avec des pièces
de gros calibre. -

L'occupation de la ville même de Bel-
giadé'ti'a donné À l'eanMmi »uottn«-«u-
pérkwité au poàrt de vue -militaire.

Sur la Save, dans le secteur entr^
Obnenovatr et Krirtinska , l'ennemi tt- foit
trois-nouveaux--assauts de - nuit contre
nos positions de Zabnegien.

[Nos troupes ont «ipoussé ces attaques
en infligeant à l'ennemi de lourdes -par-

Sur le Danube, après une puissante
préparation de l'artillerie, l'ennemi a di-
rigé une forte atlaque eur le village de
Petka. Celle attaque a élé repoussée avec
de grandes perles pour l'ennemi.

L'occupation da Btlgrada
Bome, 12 octobre, ,,

D'Athènes è Xldca  Nationale-:
Lés nouvelles ' de Salonique donnent

les détails suivants sur l'occupation de
Belgrade par ies Allemands et les Autri-,
chiens t •

"' iL'àvant-garde aliandonna ïa .vtHe aux
assaillants pas à pas, en lui imposant Iti
plus opiniâtre résistance sur tous lei
[>oints,<et '«en infligeant à l'ennemi des
perles épouveàrtobles.
'La prise 'de'BeJgrade 'jBWi âne «vint

tout à l'artillerie lourde, qui fut' em-
ployée contre la .ville et ses ouvrages de
dèfertsé . r <
'- iEn tout cas, le gros de l'armée serbe,

commandé par l'héroïque >Hitnik,«s'tet
établie dans*de» positions «np»M3>l«s,
ù1 l'iatéirieur, d'où il peut résister énergi-
quement à l'assaut des OTraées de-Maov
ktnsen, grâce * la pnoteclion d'un ler-
r.i l n  m- ¦¦:::i, ;i! :.|u. i' .¦!.- .: i --:«i - H
' iLe- généralissime Pulnik , , après " que

les tronpes du -général Kttvess eurenl
payé cher la-prisé de> Belgrade,' lança
des colonnes d'à ttaqne- «m tre -"îes -agrès -
seurs, sur le front de la Drina d dc la
Save. i
:ri_es Ans«roiAli*mands furent repous-
sés avec de"'grandes pertes;" dans le'fietf.
leur d'ObrenovaU.

- Ils -abandonnèrent sur le • tie»tain< dei
armes, -des munitions , des "explosifs el
de» fourgons-de ravikaiKenient. -- • •
• 'dien lut d&tnême sur la Drxra,- ' od
î'enneïni dot reculer devant les contre-
attaques serbes, qui'lui causèrent d* gri-
ves pertes. Tout permet de supposer que
l'irruption'sera enrayée par l'habile* or-
ganisation de défense desSerbes.

informaHofla du «Mat in *
. i Bâtit, 12 octobre. \

Havat. —i On mande de Nisch ; au
Matin, le '10,' qu'un 'combat"épique se
déroule sur tout le front La¦ lutte COntU
nue opiniâtre sur les*Collines' des envb
nais-dé Belgrade. Certains sommets ont
été pris et repris. • • • ¦ .
- Le matin du 10,' les Serbes ont' repris
l'avantage et se sont emparés" de" quel-
ques excellentes positions'ivèrs 'Topchl-
der. Ils ont rejeté Jes Anetnahds 'Sur uii
des faubourgs de Belgrade- L'ennemi a
lancé plu* de-5o;<J00 obus sur<*Ia Wlé.
La' synagogue a été détruite, ensevelis-,
sant de nombreuses familles israélites
qui s'y étaient réfugiées. L'ne batterie
d'artillerie française a pris part à la dé-
fense de la capitale. Les Anglais, avec
quelques pièces lourdes, ont - infligé â
l'ennemi de-grosses pertes et coulé deux
monitors sur lo Danube. Dans- les envi-
rons de Ram, sur le front du Danube,
les Serbes ont refoulé l'ennemi et se Sonl
emparés de quatre 'obusiers e t-c le  plu-
sWnrs'Tniihiillenses. Entre la Mlava et¦ la ¦ Morava,» les > Serbes, par des contre-
attaques furieuses, ont réussi ù rejeter
l'ennemi sur la'rive du Danube. -Sur la
Save, l'ennemi a 'renouvelé ses attaques
nocturnes, mais il a été repoussé avec de
grosses pertes, i..- :

U débarquement de* AIHés
Milan, 12 oclobre.

D'Athènes au- Corriere délia Seta :
Le débarquement des iroupes alliées

à Salonique se poursuit awHïnalement.
Les puissances de l'Entente ayant dé-
cidé de hâttr renvoi, celle semaine-ci
déjà , des rfnforU a la Serbie, on croit
que l'expé-Ution comptera" dans quelques
jours des effectifs imposants.

Officiers français ea SerWa
Milan, 12 oclobre.

Du Secolo .-
Le N'eues Wiener Journal signale l'ar-

rivée à Nisch de nombreux: officiers fran-
çais, qui se sont ensuite rendus sur le
front de la Save et du Danube.

Nisch serait entouré d'ouvrages de dé-
fense. ,M »a * '

Attaque* eontre tir Edward Grey
Londrei, 12 octobre.

Le Globe écril -. .
- t Un journal qui se respecte ne peut
plus sc taire sur U s  fautes:commises par
la diplomatie anglaise dans les Balkans.
La direction des'relations extérieures .ne
peut demeurer dansles mains do Foreign
Office , tel qu'il est «omposé: Les mala-
dresses dc notre 'politique balkanique
sont trop effrayantes. » .

Le Morning Post demande la retraite
dc sir Edward Gr,ey.

Dans l'armée bulgare
Home, 12- octobre.

Toute -là-Bulgarie est anx- nains d'of:
liciers allemnD:!s. De source campan-
te, on assure que de sérieuses divergences
dé'vile* se seraient produites WHre Von
der-GoItz et-M. Radoslavof. Déplus, on
apprend que-Je •«ô» 1 régiment d'mfan-.c-
rié bulgare aurait r.iaiité, à Routschouk.
riiynme" russe. ; ¦ ¦'¦ •

Un aulre régiment aurait refusé de
marcher.

'Dis collisions sé'ieuses se seraien'
'produites pris de Gomou^djina, entra
Bulgares et Grecs.

Le ministère crée
Bome, 12 octobre.

On mande d\A*hèncs au Giornale
d'Italia :

Le roi Constantin a approuvé" tes'Àé-
cl-âratioii- que Af, Zaïmis doit foire à la
Chambre. Lc nouveau président du con-
seil serait résolu, au nous du gouverne-
ment, à poursuivre vis-à-vis de la Qua-
druple Entente une politique de «entra:
li'.-} "bienveillante , même si U Grèce de-
vait rester année pour la défense des in-
térêts vitaux du pays.' Le développement
dr4 événements dans les Balkans mon-
trera si la Grèce dé!* rester l'arme eu
ç'ttd ou non. M. Zaimit espère que la
ChamlSre âji^ouvera les déclaralwns dii
g'.'uverr.c-ment.

Les sout-marim de la Méditerranée
Milan, 12 octobre. .

J'De Paris au Corriere délia Sera :
' irO Tempi apprend d'Athènes qne los

Alliés ont pris des mesures afhï "de'ren-
dre-iaine l'activité des sous-marins en-
nemis dans le bassin oriental dc la Mé-
diterranée et à -l'embouchure dc l'Adria-
tique.

t. « ' .Ht'- -!
L'amiral des Alliés en mû",nrr i iv . i_

"¦ Paris, 12 oclobre.
{L'amiral !Diittàge4u Fournet, qui vient

d<^ 'prendre ie commandement en chel
des ïorces navales françarces, en rempla-
cement de l'amiral Boue dé Lapéyrère,
malade, est né en.' 1&56.
- il a ifait -les campagnes da Tonkin et
de 'Chine, soas— l'amiral- --Comrbet, en
1883 et 1884, .©éoorô -pour faits' d«
guerre, il f uf néntiné capitaine cri 1901,
contre-amiral cn 1909 et vice-«uniral en
1013.

Dans la guerre actuelle, il comman
daii une division " navale aux' Dardanel

-*«e'«hréll«s""dâns'Tannée turque
Londrei, 12 octobre.

Havat. -R Selon une information - de
source officielle grecque, aussitôt après
la'èohdusion de la convention avec la
Turquie, lei autorités bulgares ont fait
arrêter les Grecs et' antres' chrétiens dé-
serteurs» de l'armée" turque " réfugiés en
Bulgarie et'les ont livrés aux Turcs, cn
"ïidmbrë considérable. - ¦ -.- -ir

On dit que le châtiment de ces mal-
heureux sera terrible. , .

Bulletin rime
Pêlertboûrg, 12 octobre.

(Vestnik). — Communiqué du grand
état-major, du 11 octobre, l t  h. soir :

Dans la région des deux côtés du che-
min de fer KoveKSamy, se sont produits
plusieurs engagements avec l'ennemi,
qui S'avançait vers lc Styr. Un combat
opiniâtre sur la rive gauche du Styr, en
aval de - Kolky, s'est terminé hier soit
par l'occupation par nos troupes de la
troisième ligne de tranchées ennemies.
Au sud-est de Kolky, nos troupes onl
occupé plusieurs villages avec des pertes
insignifiantes. A l'ouest de Derajno.nous
avons repoussé huit contre-attaques' en-
nemies. ' . .,

Le cardinal archBTêque dî Paris
"¦•¦ ¦¦- ¦ ' Vifair, '12 octobre.

-Le- correspondant ' du Carrière délia
Sera à Rome, M. Carry, télégraphie que
le cardinal Amette, archevêque de Paris,
est attendu au Vatican pour la fin de
cetle semaine.

Il ne faut pas attacher d'importance
politique particulière à cette visite. Lc
cardinal se rend à Rome pour présenter
scs hommages au Souverain Ponlife et
l'entretenir de la-situation religieuse dc
la France.- •"**- '

Mort de M, Eyschen
r»! • Luxembourg, 12 octobre.

Le Aministre d'Etat du Luxembourg,
M. von Eyschen (qui, ces jours derniers
encore," était â'Berné pour négocier avec
la Suissé"*àu "sujet du ravitaillement du
grand-duché), a sucéombé, la nnit der-
nière, à Luxembourg, à une apoplexie.

- -M." Paul ;Eyschen était né à Luxcm-
bourgren-1811.

Il entra'très j o u r . c  dnns "la vie publi-
quaTEn '1888,' il fut "appelé à la  prési-
dence du mihislère.11 a fait sans'Inter-
ruption partie du ministère depuis 1876.
U j  a pen d'exemples d'une aussi longue
«arrière | politique. ¦ .
-¦ -AL-Eyschen-fut-le-soulien d'une légis-
lation scolaire déplorable, i

M. Paul Eyschen, fils d'un catholique
à toule épreuve, a eu une éducation pre-
mière foncièrement rhrélienniv flurant
5à"jcunesse, il â été a là tête de foules les
œuvres catholiques" de la capitale. 'Mal-
heureusement, après -avoir abandonné
plus taTd'la pratique'religieuse, il a per-
du peu à peu jusqu'au sens catholique
au point dé' né plus savoir discerner les
intérêts "vitaux de l'Eglise ct de croire
sincèrement que les Catholiques, s'ils ra-
yaient voulu,- auraient pu s'accommoder
d'une loi scolaire imposée air pays par
les sectaires de la libre pensée ct que
l'értqne,"shus l'arfprôbation du Pape, a
déelaré être 'irtacccptable et inexécutable.
Dc son éducation et- de sa première jeu-
nesse, M. Eyschen n'avait plus conservé
que ceflailics ¦ préventions ' invincibles
contre'h» 'liberté, une conception oran-
gisle "'et -joséphisté de "l'Etat, de la né-
cessité d'une - domination - complète dc
l'Etat-sur l'Egiise, du-monopole absolu
de l'Etal en matière d'enseignement ct,
en général, - de l'omnipotence de l'Etal
jointe à la-conviction que l'Etat , ce nc
pouvait être'que Lui.
¦ Ce fut '-l'homme d'Etat libéral , selon 1»

mauvaise -signification dc cc mot
Tremblemen t  de terre

•Milan, IS  octobre.
Da nouvelles téooostes tismiqnes onl

été ressenties la nnit dernière à Arona
(anr la lao Majénr), à Bergame, à Génei
et à'Keggio d'Emilie.

; SUISSE
Code ptnal militaire

Zurich, 12 octobre.¦ sLc Conseil ïédétal, en vertu de ses
pleins pouvoirs «t SUT la proposition
du-Département militaire, a décidé, ce
malin toute une série de modifications
du code pénal-"tmlitaiTe de 1851, dans
le sens d'un adoucissement du minimum
de'cètlaBi<*>5>ekies.

Ces mbâWieaHons sonl valables pour
la durée de ia mobilisation



JEfflE FILLE
munie de bona certificats, de-
mande place comme femme
de chambre dans hôtel on pen-
sion. B 4107 F mo

S'adresser sous lettres B. _&-,
l-.osto restante, t'rtîioate.

Jeune personne
(!ra»n<c plaee ponr entre-
tenir le ménage d'un monsieur
seul. Préférence catholique.

S'adresser par écrit, sous I» M.,
poste restante, Fribourg.

^
asamis____mmm_a___m______B

I Bay Pétrole .̂R ô
pn:!

produit I Meilleur remède !
Grand succès l

coiT (Me des cbeieni
Le flacon : S fr. 25

Oo'iBenr Thurler. FiitxKBg ;
M"" Jenny, Marly-Ie-Grand.

ii ill
On demande une fille simple

et honnête, aachant faire la cui-
sine, pour faire le ménage de
deux dames. Bons gages.

Adresser oHres à nm" vo»
Arx, Place Neuve , 2, k La
«hati i  U<« Fcnd«. STW

ON DEMANDE
ime jenne fllle sérleus», sa-
chant un peu coudre et connaissant
le service d'un ménage soigné,
enUsa exMjAite. E&teta rasât-
diate

Adresser ollres, avec certifie»!*,
prétention^ et photographie, i la
Soc. An. suisse de publicité
II. et V.. a Bulle, sous H 1497 li.

Domaine à vendre
A. vendre très beau domaine

dans le district de Morges (Vaud),
ÎS poses vaudoises , beau bâtimeot
en parlait étal , exoellent terrain
entièrement attenant au bâtiment
et très lis :'. . k travailler.

Ollres sous V 24968 L, k 1*
Soc. An. suisse de publicité
IL et V., Lausanne. 3723

Banque Cantonale
fribourgeois©

I Nous acceptons des

I Mr Dépôts d'argent ~m
inr Carnets d'Epargne,

i en compte conrant
ou contre Obligation» de notre banque à

I des taux d'intérêts très avantageux
Pour conditions, prière de 8'adresser à la

I Caisse ou aux agences.
FRIBOURG (prés de la Poste)

Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denifl , Chiètres,
! Morat et Estavayer-le-Lac.

i«r AVIS -•¦
Fiancés ou jeunes mariés, n'achetez pas de meubles

avant d'aVoir. "demandé les prix et visité la

Fabrique et les Magasins GRUYERIA
de BULLE

et FRIBOURG (Avenue de Péroïïet, 4)
qui vend ses produits directement et sans intermédiaire.

CHOIX SUPERBES
en chambres à coucher, salles à manger, salons

à des prix trèt avantageux.

ftUMS«iïe&£S
Sera a l'HOtel suisse

Salon N° 21
ae 9 heures au matin ù 6 lA heures au soir

Mercredi 13 octobre
aveo les X>ei*niôres Créations

PRIX MMUCECHC

CHAUFFE-BAINS
électrique-automatique

donnant de l'ein ehaade t profusion Jusqu 'à t a- poar tO à 40 cen.
Uasea par Joar. Supprime toat danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires¦ ¦ VEVEY

V. Nouveau
MÉDECIN CHIRORGIEIJD£NTISTE

<Je retour
Jenne fille ayant fini

apprentissage
demande pl«c» oomme ou-
vr ière  ponr la ¦¦ïUqne mili-
taire.

S'adr. sous chiffres Be 6138 Y,
i 1* Soc. An. suiste de publicité
H. et V.. Berne. J702

VEERE i OT
conpé sur mesure

OFFRE LE

Commerce de fer
Fribourgeois S. A

Conrs T\ *M Ç t .' etde
da JL/Sllùu tonne
Un coora ds danse et de

tenue commencera le diman-
eh* 2 1 octobre , dans la
grande >slle de l'Avenue de
Rome, Hm 5.

S'inscrire dès ce jonr.
I,.;. GALLET, prufiiitur.

ÀYis aux classeurs
J' achète tout cibler un

plut haut prix du jour.
Faire offres : Comestibles

F. PAVID. Yverdon. 3406

UX OCCASION
Vons trouverez grand choix

de meables i des priz très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport 4e pianos
Visitez les magasins

Pérolles IS» 19
Arthur FAVRE

successeur de F. Holstetter
FRIBOUBG

A LOUER
pour le 1" novembre , nn aj-par-
timent de t pièces , cuisine et
dépendances.

S'adresser : Baa Gr! moc x, 1
(Cofé Marcello). 3721

A VENDRE
Pour cause de décès. Je sous-

signé fera vendre en mises pu-
bliques le domaine qu'il poiséde
i Sdétlètet . i'i.*. '.- ._• ' .. d environ
S poses de lerre de première qua-
lité, avec maison d'habitation,
!-range k pont, écurie , remise,
ontaine intarissable k l'abri,

Souvant servir pour divers genres
_ métier , snr la toate Romont-

Bulle.
Le même jonr sera vendu le

foin, regain et paille de la pré-
ienté année, tont le train de cam-
pagne, batterie de cuisine a vos
2 potagers à l'état nenf ei bois
le chauffage.

Les mises auront lieu le 14 oe-
tobre, k 9 henres dn matin, ai
domicile de l'exposant.

MatU* Hanaer.

BEURRE
de table

Noos payons les plas ksub
prix et sommes preneurs de n'im-
porte qaelle quantité.

Adresser offres sons chiflrei
C. .- '. .U.  i ia Soc. An. suisse
de publicité H. et V., Lnoerns.

Propriété à vendre
Oa offre II vendra, par voie

de mises pnbliqnes, nne jolie
maison d'habitation , avec 2 loge-
ments et environ 2 poi.es de terre
•t bean verger. Cies immeubles
¦ont situés i Villarey, prés Cous-
set. Les mises auront liea landi
18 octobre, à 2 h„ k Villarey.

Pour voir le» immeubles, s'a-
dresser i U. Arnold Piller,
audit Itea. S526

Ponr l'Hoirie Piller.

Samedi 16 octobre
OUVERTURE des mmmm magasins

le la
satisfaire aux nombreux désirs qui nous en ont été exprimé?, nous avons
décidé d'introduire, à côté des rayons spéciaux de

35 et -ÀO francs
un nouveau rayon au prix de 50 fr.

Ces nouveaux Complets, Pardessus ou Ulster remplaceront avantageu-
sement les vêtements sur mesure, carie travail le plus soigné préside à leur
confection et ils représentent une valeur bien supérieure au prix demandé.

Nous sommes certains que cttte innovation sera appréciée comme elle
le mérite et que notre honorable clientèle nous saura gré d'avoir déféré
à ses vœux.

NOUB recommandons en même temps notre
vaste assortiment en TTêtements d'enfants, de jennes
gène, Pantalons, Tricote, Testons d'hiver, Habit s de
Travail, Caleçons, Camisoles, etc.
O m UN.-B. — Â partir da 18 octobre - prochain , nos magasins seront fermés à g
6 8 heures du soir, à l'exception des samedis et veilles de fêtes, jusqu'à 10 h. du eoir. a
Sooooeoooooooooooooooooooooo gooooooooooooooooooo»ooooooooc»oooooooooooooooo5

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède eontre toutes les maladies provenant d'un snng
vicié ou de la constipation habltaeUe, telles eue : boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, écrémas, Inflammations des pau-
pières, affections serofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surfont au
moment de l'Age critique, manx de tête, digestions pénibles, eto. Gcût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la deml-
bouteiUe 5 ir. ; la bouteille pour la cure complète 8 lr. Se tronve
tf auu tontes leo pharmacie*. Mais sl 1 on vous oflre nne imi-
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blanc, i,
Qenève, qui vons enverra franco contre remboursement des prix ci-
dessus la vfcrlfcable ftalaepaxelUe Hodtil.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOORC

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

ds M. EMILE SAVOY, docteur en droit

Prix : 75 cent.

Maux d© Gorge, Khumes,
Bronchites, Catarrhes, Grippe, Infiuenza

Asthme, Emphysème, eto.

PASTILLE S VALDA
REMÈDE ANTISEPTIQUE

D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ

MAIS SUBTOUT
DEMANDEZ, EXIGEZ

24, Rue de Roirfont , 24
(â coté ûu masasln actuel)

Maison KRONER-NAPHTALY
FRIBO U R G

avons l'avantage d'informes notre honoiaWo clientèle qne. nom

POUR ;>¦•
V ITER ou POUR GUERIR

PRENEZ DES

dans toutes les Pharmacies

LES VÉRIRABLES PASTILLES VALDfl
vendues SEULEMENT en BOITES

de 1 fr. 50
PORTANT tB NOM

VALDA

A LOUER
pour tout da suile (au 2"* étane),
appartement remis i neuf et
comprenant deux belles chambres
claires et cont'guës. Jolie cuisine
et dépendances ai on le dfcsûe.
Eau, électricité. Au besoin, cham-
bre de bonne. Prix avantageux.

S'adresser au magasin «le
Heur t , rue de Launnne, 68.

Raisins du tain
sais*» 5 kg., Fr. 2 50; 10 kg.,
Pr. 4.85| IS Vg., Fr. «.05 Jr".

Bforicantl 4E C-, Iingaao.

Avant 1 hiver
une bonne préeantlon k prendra est da faire nne aura de

Bflt* THÉ BÉGUIN <MI
le meilleur dépuratif oonnu, qnl, en débarrassant ls eorpt de*
Impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver En outre :

11 CCÉBIT les dartres, démangeaisons, boutons, elous,
eczémas, ete. ¦

U FAIT DISPABAITBE constipation , vertige, migraines,
dlgestioDS dlffiolles , ete. : ''

U PAUFAIT LA «CÉRISOB dol ulcères , variées, plaies,
jambes ouvertes, ete. SJ2I-990

il CORBAT aveo sueeés les troubles de l.flge erltique.
J.B botte, 1 fr. »B daus tontes le» phnrinacles.

A Fribourg : Bourghnecht «t Gottrau, Lapp.

Construction (JulMÛ H

/£_rs. mum
{M © I %_», U'HIÈBE

PKj>r*ÎLBB-«"l Téléphone

' —-^-y tin n n»n

Vendes vieux dentiers i M
Corpstsux , méc. -dent is te , Fri-
b o u r g ,  rae  GrimoOX , 26. 2613

^li_:_xjziPti_^Li4,-^i.^.iKj ,_v v̂ '̂iiiiw

Instructions familières
W. 8DR iU

LE MARIAGE J*? son origine, sa vie intime, sa préparation jgj
par J. NY8TEN

I L'TOïï to la taille i
m " ;.t par Antoine BÂUHJJOf

7. :. Volumes A 3 fr. oo "y .

lf Es Tente à la Librairie catholique saisse
i'fi FRIBOURO «f

iKBâ_B6i_i&2B»i»î ^m _ i
THÉÂTRE DE FRIBOURG..<».. 

reau:8h.  Rideau : 81 '
Dimaocbe 17 octobre 1915

SPECTACLE OE FAMILLE ET OALA PATRIOTIQUE

ga $ille du §égimmt
Opéra comique en 2 actes, de DONIZETTI

LE CHALET
Opéra comique en t acte, d'Adam ,

VOIR AITFIOH31S BIT I»ROGHiJVM:M:S:S

¦¦BHHBMBBBBSBHMHIHBHHBM_H_n__B___BHIigg^

(Modèles de §aris
Mlle B. ULDRY

52.4, me €Lo K.om.oxvt, 24, 3« _ug>

Grand choix de chapeaux garnis
CHAPEAUX DE CRÊPE

Soierie. Voilettes.

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
POUR

uniques et pantalons militaire
trouveront du travail suivi et bien rétribué ches

3, W1SSBIMBKB, tailleur, 8, Pérolles, Fribggf
IHMnaflHfflBHBBHBKS

POUPES FUNÈBRES GÉNÉRALE?
Fondé* M 1870

Vé-pOt générstf Sle cercueil» , eoaroHnea et tons
articles funéraire* et religieux pour le cantou it !
Fribourg.

Magasin : Bae de Lansanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. COBBOUD, dépositaire
Transports funébrts internationaux

Même maison IIESSEXHULLE8, Lansanne
ssaMMnmmn^i^nnHaHsir "

LAIT
On Bcbéteralt encore nne certaine quantité <l«

lr.lt, livrable en Tille, * partir da 1er novembre
Adresser ofirea h la Soc. An. aalaae de pnbUcltf

H. O. V., .Fribonrg. 3717-1105

SECURITAS
Société générale suisse de surveillance S. A
a l'Intention d'ouvrir une succunalo â

FRIBOURQ
Elle se recommande pour la surveillance de fabri-

quas, hôtel ; , mataslns. propriété! et bâtiments de
tous genres et donne l'assarance formelle
qu 'elle contldérera commo un honneur ei urt
devoir absclu d'exécuter avec la plus grande fidélité
tous les ordres qu 'on voudra bien lui donser.

En prenant soin de se procurer un personnel du
toute confiance et qui sera soumis à une discipline
militaire et en veillant â ce qua le service soil
toujours tràs sévèrement contrôlé, la « SECU'
R1TAS » sera en mesure de Justifier la con-
fiance qu 'elle prie le public de lui accorder.

Prière d'adresser toute demande d'abonnement
ou de remelgnements à

« SECURITAS »
Villa Babrieile , FRIBOURG .

laque Populaire Suisse
FRIBOURG

Kos bnieanx resteront fermés mes crée
13 octobre , ponr canse de réenrage.


