
Nouvelles du jour
Ouverture de l'attaque bulgare contre

ia Serbie.
Des dépêches de Nisch annoncent

que la Bulgarie a ouvert les hostilités
contre la Serbie. L'attaque bulgare
s'est produite , selon les premières nou-
velles, dans la direction de Kniaze-
valz, qui est au nord-est de Nisch,
dans la vallée de Timok. Une dépêche
subséquente parle du front de la Vla-
sina, au sud-est de Nisch. D'après
cela, les Bulgares essayeraient de
tourner Pirot , qui est sur la route de
Sofia à Nisch, et qu'ils devaient sup-
jioscr très fortement détendu.

Sur le front du Danube, cn aval de
Belgrade , les Allemands se sont em-
parés de Semendria.

¦ si
M. Viviani, président du conseil , a

fail , hier mardi, à la Chambre fran-
çaise, une déclaration sur les événe-
ments balkaniques destinée à calmer
çiclque peu l'effervescence provo-
quée par la conduite de la Bulgarie.
11 a démontré à quels obstacles s'é-
tait buté le travail dc la Triple En-
tente en faveur de la reconstitution
dc l'alliance serbo-gréco-bulgare.

Les événements ont conduit les Al-
liés au débarquement dc Salonique,
action qu'on ne saurait assimiler à la
violation du territoire belge puisque
la Grèce était consentante. Le secours

donne! à la Serbie était un « devoir
tragique mais simple > , a dit M. Vi-
liani, et cette opération a été décidée
m plein accord avec le général com-
mandant en chef sur le front français.
Ily a pareillement accord avec i'An-
jltterre sur l'importance des effectifs
i diriger vers la Serbie. « La Russie,
t ajouté M. Viviani, se joint à ses
«lliés pour secourir la Serbie ; de-
main , ses iroupes marcheront â nos
côtés. » Il est bien entendu que cette
dernière expression n'est qu'une fi-
jurc dc style, car, si les Russes, en
prenant le seul chemin possible, dé-
barquent sur le littoral bulgare de la
mer Noire, ils seront encore loin de
pouvoir marcher aux côtés des Fran-
çais et des Anglais ; mais ils attaque-
ront les Bulgares d'un autre côté.

it. Viviani a fortifié l'espoir qu a la
France de voir la Roumanie pencher
du côlé de la Quadruple Entente. Son
discours a été fort applaudi. La dis-
cussion qu'il ouvrait a été renvoyée à
aujourd'hui mercredi. Nous saurons
demain le sort des efforts faits par la
cabale biocarde, qui veut à tout prix
arracher à M. Millerand le portefeuille
de fa guerre, sous fe prétexte que de
graves fautes ont été commises au
sujet des affaires balkaniques.

¦• »  ?

Un journal d'Athènes avait publié
que le ministre d'Angleterre près du
gouvernement hellénique avait com-
muniqué à celui-ci le texte d'un ac-
cord entre la Bulgarie et l'Allemagne,
par lequel celle-ci laissait à la pre-
mière carte blanche pour s'étendre en
Macédoine et en Albanie aux dépens ,
non seulement de la Serbie, mais de
5a Grèce.

Une note de Berlin dément catégo-
riquement l'existence de cet accord ,
lui paraissait, d'ailleurs, invraisem-
blable

•>
Le colonel Repington , l'écrivain

militaire anglais bien connu, ne veut
pas que les Alliés laissent dép lacer le
centre de gravité stratégique. Selon
'ui , l'Angleterre et la France ne doi-
vent pas répéter l'erreur, commise
déjà aux Dardanelles, de disperser
leurs forces. Elles doivent , au con-
traire, les concentrer sur un point dé-
cisif. Le moment est venu plus que
jamais de percer le front allemand
«a France. D'ailleurs, dit-il, si l'on

veut secourir efficacement la Serbie,
il faut lui envoyer à temps 400.00C
hommes, sinon les chances de suc-
cès seraient nulles.

Le débarquement de troupes à Sa-
lonique ne se justifie, selon ie colo-
nel Repington , que si ce premier con-
tingent est l'avant-garde d'une gran-
de année , ou si la Roumanie .et la
Grèce se préparent à intervenir en
faveur de la Serbie. « Expédier, dit-
il , une petite troupe de Salonique vers
la Serbie, le long d'une ligne de che-
min de fer exposée à êlre coupée par
des bandes bulgares, à travers une
région sans routes , avec sa base dans
LSI pays qui ne s'est pas encore décidé
à marcher avec les Alliés, ce serait
subordonner la stratégie à la politi-
que. Cc ne serait pas unc opération
militaire , mais simplement une dette
d'honneur ct un tribut d'hommages
rendu à l'héroïsme et à la constance
des Serbes.

La \\ estminster Gazette s associe
aux conclusions du colonel Reping-
ton , qui s'est toujours montré hostile
à la campagne des Dardanelles.

Les avis en Angleterre et en France
sont donc fort loin d'être unanimes
sur la façon de secourir la Serbie.

Mais les Allemands ne visent pas
seulement la Serbie ct Constantino-
ple. Le Berliner Tageblatt annonce
qu'ils regardent plus loin et qu'ils
veulent frapper l'Angleterre au cceur
en lui enlevant l'Egypte. Le rêve est
grandiose, et , pour l'exécuter, les
Turcs deviendraient les fourriers de
l'armée allemande. Lc nouveau dan-
ger, bien qu'encore lointain , réveille-
ra aussi de nouvelles énergies chez
les Anglais.

• *
Une lutte opiniâtre se poursuit en

Artois et en Champagne. Les Fran-
çais améliorent, au prix d'efforts quo-
tidiens, leurs positions sur le front
Arras-Souchcz. En Champagne, leur
nouveau front est très sinueux ; ils vi-
sent à le rectifier , principalement à
I aile droite, où la position de 1 ahuce
dessine un saillant fort exposé.

Des attaques allemandes en Lorrai-
ne et dans les Vosges ont élé repous-
sées.

La canonnade est toujours intense
des deux côtés dc l'Oise, au sud de
Noyon.

¦¦'{*- •
Les Allemands annoncent qu 'ils se

sont encore rapprochés de Duinsk.
Sur le reste du front russe, jusqu'au
Dniester, Allemands et Autrichiens
se tiennent sur la défensive.»

«."¦
L'union sacrée est de plus en plus

cn péril en Italie. La trêve que les
partis politiques avaient un instant
observée a fait place à des polémi-
ques violentes. La presse nationa-
liste ct sectaire se distingue tout par-
ticulièrement dans cette guerre sau-
vage. Pour les nationalistes et les
francs - maçons, écrit l 'Osservatore
Romano , le drapeau de la concorde
nationale n'était que mensonge et
hypocrisie. Ils ne rêvent que l'exter-
mination de leurs adversaires politi-
ques. Il ne suffit pas à leurs yeux de
remplir tout son devoir patriotique ;
il faut encore accepter sans mot dire
leur credo et leurs haines. C'est une
vraie tyrannie intellectuelle et mo-
rale qu'ils veulent imposer au pays.

L'organe du Vatican proteste con-
tre cette outrecuidance, contre cette
attitude sectaire et factieuse qui, lous
les jours , affaiblit l'union sacrée ct la
concorde nationale. Il s'étonne que
le gouvernement n'intervienne pas

ênergiquement pour mettre lin a une
situation qui peut devenir fort dan-
gereuse.
•¦'  ? ¦

Deux ordres
du général Wiile

Quartier général, Berne, le 11 octobre ISIS.

Aux commandants de troupes
Une partie de noire presse a repris sea

habitudes du lemps de paix, pendant leqael
on peut considérer le militaire comme nne
pièce décorative de l'édifice <ie l'Etat EUe
recommence à imprimer tout ce que des
gens, donl les motifs ne sonl pas toujoura
nobles, loi rapportent sor tels laits du sa-
rice qui ne font pas honneur à l'armée.

Nous sommes légers et nous oublions nos
devoirs si nous assistons indifférents à cei
attaques , ou si nons partons du principe
qu'd esl au-dessous de notre dignité de réa-
gir contre elles. 11 est bien préférable d'en
exagérer, au contraire, la funeste influence
sur l'affection du peuple souverain pour sa
force militaire, et sur lc plaisir du citoyen-
soldat à remplir son devoir militaire.

Nous tous, — c'est notre dovoir sacré —
nous devons empêcher que l'on ne sape
ainsi les fondements dc la valeur guerrière
d'une armée.

Nous disposons de deux moyens :
Le premier consiste à ne donner aucune

occasion qui soit justifiée de mettre au pi-
lori le service militaire et les supérieurs, ou
qui autorise à détourner les soldats de l'obéis-
sance et de la subordination , qui sont la
condition de l'aptitude de l'armée il la guer-
re. Chaque commandant dc troupe a le de-
voir élémentaire dc veiller à ce qu'il ne sur-
vienne aucune pareille occasion. Mais je l'ai
dit expressément : aucune occasion t justi-
fiée ». Il ne s'agit qua de celles-là. Vouloit
prévenir lous les incidents qui peuvent sci-
vir de prétexte, cc serait ruiner la discipline ,
ct cultiver dans la troupe des idées qui hon-
nissent tout ce qui est indispensable à l'ap-
titude guerrière de l'armée.

Nous rencontrons malheureusement dans
bien des unités une 1res grande susceplibi-
lilé à l'égard des supérieurs. L'on a souvent
l'impression que le soldat guette la première
incorrection de son officier pour se plain-
dre , el pour rapporler l'affaire dans un jour-
nal, pour peu que le résultat de sa plainte ne
soit pas satisfaisant. Ce n'est pas en témoi-
gnant des égards timorés à cette susceptibi-
lité qu'on l'empêchera de le faire, mais uni-
quement en nc sc laissant nullement influen-
cer par elle, et en expliquant aux bommes
que I on doit condamner cet état d'esprit, et
pourquoi l'on ne peut en lenir aucun
compte I

Le second moyen dont nous disposons ,
c'est de procéder i une enquête soigneuse
et consciencieuse sur loute plainte el loute
accusation publiées par un journal. S'il eu
résulte que le récit n'est que la pure vérilé
el qu'effectivement il y a eu un acte punis
sable, les coupables seronl punis.

Mais, si les faits publiés ne sont pas vrais
ou si un incident sans importance a éU
eiploité, à l'aide d'adjonctions ou d'omis-
sions, pour faire croire qu 'un chef militaire
a commis une action vile et méprisable, ou
de toute aulre manière a violé son devoir,
je traduirai le journal devant le tribunal
militaire.

J'ai fait savoir ce qui précède aux rédac-
tions de journaux par le communiqué ci-
joinl. Vous voudrez bien vous y conformer
ct donner aux rédactions qui lc demande-
ront des informations détaillées et conscien-
cieuses, mais toujours en communiquant les
résultats de l'enquête, jamais en laissant con-
sumer le dossier.

Mais, n i r m c  si le journ al ne vous a pas
demandé de renseignements préalables ct a
raconté l'affaire sans autre, vons ordonne-
rez immédiatement une enquête dès que
vous aurez connaissance de l'arlicle paro.

Dans l'un et l'autre cas, on m'enverra lc
dossier de l'enquête ; je prendrai les déci-
sions ultérieures el vous les ferai connaître
par la voie du service.

Le général .• WILLE.

Quartier général, Berne, le 11 octobre 1915.

Au bureau de ld presse
de l'armée

La République démocratique ne peut être
saine et forte, a mon avis, que si l'avantage
de l'Etat passe avanl lous les aulres. el.
dans les lemps que nous traversons, l'inté-
rêt public commande d'éviter lout ce qui
porte atteinte i la considération de notre
force militaire a l'étranger, ébranle la con-
fiance du peuple en son armée el la marche
du service , «t fait douter le soldat de la di-

gnVVÉ des supérieurs & qui il doit l'obéissance
absolue. Si, toutefois, des rédactions dc jour-
naux sont d'une aulre opinion, on ne doit
pas leur défendre de publier les faits de la
vie roililaire qai leur sont rapportés, oi lei
empêcher de mettre au pilori, à côté du
chef qu'elles accusent, la conception et b
direclion du service dans l'armée.

Mais cette liberté crée, pour le comman-
dant en chef , le devoir de lout faire, poui
que rien, dans la vie militaire, ne donne une
occasion justifiée de noircir l'armée et que
les journaux ne publient jamais que la vé-
rilé nue. Il arrive souvent aujourd'hui que
les histoires rapportées aux journaux sonl
inventées de toutes pièces. Bien des actions
inoffensives, racontées avec art, «e transfor-
ment en une faute digne de la punition et
du mépris. Je De connais pas un seul cas
où lc récit ait été objectif, simple, sobre et
tel qne l'événement s'esl réellement passé.

Dans lout cela, nous avons notre part de
faute , car, tant que nous l'avons pu, nous
n'avons pas considété comme un devoir de
service de prêter attention à ces publica-
tions, et, quand la sensation produite par
elles- nous y a forcés, nous n'avons pas
procédé de la façon voulue.

Cela doit changer. Nous avons Je devoir
d'empêcher la destruction de la confiance
cl de l'assurance qui rendent l'armée apte
à la guerre.

J'ai donc ordonné cc qui suit :
Toute accusation rapportée par un jour-

nal fera l'objet d' une enquête COnSCien-
Ci e'.i.i

Si elle établit la -vérilé de» tails relatés, on
prendra les mesures appropriées pour fer-
mer au verrou la porte au retour des man-
quements signalés , ct l'on en informera ls
rédaction du journal.

Mais, s'il résulte de l'enquête que la com-
munication est une pure invention, ou qu 'un
événement sans importance a été exposé
d'une façon contraire à la vérité, parce que
celle déformation seule permeUait d'attein-
dre le bul roulu par l'auteur, soit dc rabais-
ser dans l'opinion publique le service dans
notre armée et d'ébranler l'autorité des su-
périeurs, l'on soumettra au jugement des
tribunaux militaires le délit ainsi commis pai
ce journal.

L'ne recherche même lout i fail superfi-
cielle des mobiles du correspondant ou du
donneur de nouvelles pourrait faire grave-
ment douter , dans la plupart des cas, de
1 exactitude dc ses informations. Je pars
néanmoins du point de vue qu'aucun jour-
nal de notre pays n 'admet dans ses colonnes
des communications de nature à déconsidé-
rer notre force militaire, et à ébranler l'au-
torité des chefs, sans croire à leur absolue
venté. Je considère donc qu'il est du propre
intérêt des rédactions de journaux de s'en-
quérir cn lieu sûr de l>xacliiiiHf« d'un* non.
velle avant de la publier. Les commandants
de troupes et les autres autorités responss-
bles sont invités i répondre à de pareilles
questions, en exposant de façon complète
et Consciencieuse Veiacle vérité, mais esv
sauvegardant le point de vue militaire.

Il n'est pas possible de faire preuve de
sentiments plus respectueux envers la presse.
gardienne de nos intérêts publics. Mais cc
respect même exige absolument que l'on pro-
cède, avec tous les moyens à disposition ,
contre les publications qui discréditent, à la
légère ou sciemment, en répandant de faus-
ses nouvelles, l'institution qui a pour notro
pays 1 importance la plus grande dans ces
temps difficiles.

Le bureau de la presse de l'armée est
chargé de communiquer ce qui précède aux
rédactions de journaux. Il leur exprimera en
même lemps ma prière de bien vouloir sus-
pendre leur lutle de principe contre ce qu'ils
appellent « le militarisme », jusqu'au mo-
menl où nous serons sûrs de ne pas avoir
besoin de noire armée pour protéger notre
indépendance, et avec elle les principes poli-
tiques et sociaux de notre République démo-
cratique, au cours de la grande guerre entre
les peuples de l'Europe.

J'ai adressé aux commandants de troupes
la circulaire ci-jointe, qui peut être commu-
niquée aux rédactions de journaux pour
leur orientation.

Le général ; WILLE.

Nouvelles diverses
Le Secolo de Milan croit savoir que M.

Delcassé v» se retirer dn ministère français.
— Le ministre des finances de Russie , M.

lïark . revenant de Londres , a séjourné un
jou r i Stockholm et est reparti ponr la Russie.

— On a annoncé i la Chambre des com-
munes qne «ir Edward Grey f«ra, dsmain
jendi . nne déclaraiion sur les Bslkans ; M.
Asquith fera une déclaral'on snr le recrute-
ment , la semaine prochaine.

APPEL
en faveur des Arméniens

Tandis que ia guerre absorbe toutes les
forces des grands Etals d'Europe et dis-
irait l'aUention du monde, la Turquie esl
le théâtre d'événements qui dépassent en
horreur tous ceux auxquels nous assistons
ailleurs el anssi loat ce qui s'esl précédem-
ment accompli dans les mêmes régions.

Il ne s'agil de rien moins que de l'anéan-
tissement systématique d'un peuple, les
Arméniens, dans l'intention arrêtée d'établir
dans l'Empire turc la domination exclusive
de Ilslam.

Déjà des centaines de mille d'Arméniens
onl été massacrés, ou bien, expulsés en mas-
se de leurs ville» et de leurs villages, trans-
portés dans des lieux déserts eo Mésopota-
mie et dans d'autres régions, ils périssent mi-
sérablement Un très grand nombre, surtout
les femmes et les enfants, sont contraints a
se convertir à l'Islam.

Ces faits sont établis par l'affirmation du
témoins oculaires, impartiaax, irrécusables
en raison de leur caractère et de leur situa-
tion.

Les soussignés, tout en appelant le peuple
suisse à venir matériellement en aide i ce
qui reste du malheureux peuple arménien ,
attirent l'attention du monde entier sur ces
faits et font appel a l'opinion publique dans
lous les pays, afin que la sauvegarde des
Arméniens survivants soit sans retard prise
en mains par ceux qui peuvent exercer une
influence à Constantinople.

Cet appel, lancé en Suisse par des
Suisses, ponte cent signatures, parmi les-
quelles nous avons relevé les noms fri-
bourgeois suivants :

M. Je professeur Castella; Jtgr Fra-
gnière, .pratonotaire apostolique ; M.
Georges de Montenach, conseiller auï
Etats ; M. le Dr Atusy, président du Con-
seil d'Etat -, M. Ernest Peprksr, procu-
reur générât ; i f .  Gonz&gue de Reynold.

Une intervention da Pape
Rome, 12 oclobre.

Dès le mois de juillet, le Pape avait
donné instruction au nonce de Cons-
lanlinople d'intercéder auprès dn sultan
en faveur du peuple arménien. En sep-
tembre, à la suite de nouvelles atroci-
tés commises par les Turcs, le Pape a
adressé lui-même une lettre au sullan.

Aucune réponse n'est encore parvenue
au Vatican.

Le comte Andrassy
et la question polonaise

Le comte Andrassy, ancien ministre
des affaires étrangères de l'Autriche-
Hongrie, vient dc publier à Vienne un ar-
ticle sur Ja question polonaise; Jv'ous en
extrayons ies passages suivants :

« Sjfaç&bîon publique en Pologne st
rendait très bien compte que, le tsar
vainqueur, la Galicie el la Pologne prus-
sienne seraient conquises et que la Polo-
gne serait unie ct aurait un seul maître.
Si nous ne voulons pas régler la question
polonaise, quoique nous trouvant dans
l'état dc le faire, l'opinion polonaise, dé-
çue dans ses espérances, se tournera
vers l'empire russe. .Nous devons, si la
situation militaire le permet, libérer la
Pologne dès à «présent.

'A Si nous ne trouvons pas une heu-
reuse solution de la question polonaise,
Ja Russie pourra s'appuyer sur ies Polo-
nais dès le lendemain de la guerre dans
la préparation de la revanche ; par con-
tre, la Pologne satisfaite, les Russes se
heurteront à des obstacles insurmonta-
bles et devront sc contenter de l'état des
choses imposé... Les puissances de d'En-
tente appellent cette guerre guerre de
libération dos peuples opprimés ; que
resterait-il de leurs dires si nous 1<& po-
sons devant un fart accompli d'une haute
importance historique et mondiale, de-
vant la libération d'une grande nation,
devant une Pologne libre 1...

« Dans la solution de la question polo-
naise, nous pouvons ou bien unir la Po-
logne à l'Autriche, ou à 4'Allemagne ; il
ne peut être aucunement procédé à un
nouveau partage. La Pologne unie ne
pourra pas être considérée comme une
province conquise ou soumise, mais
oomme un Etat national avec administra-
tion et gouvernement polonais. Que la
joie des Polonais de se drouver enfin li-
bérés de la domination russe ne soit pas
attristée par un spectre d'un nouveau dé-
membrement !.., »¦

En reproduisant l'article de l'éminent
homme .politique austro-hongrois, la Ga-
zette de Francfort ajoute :

« 11 se peut que l'article traduise les

pensées de milieux très proche» au gou-
vernement d'Autriche-Hongrie ; pour-
tant il ne semble pas apporter 1a solution
décisive de la question pour l'Autriche-
Hongrie ; quant à l'Allemagne, l'atlitud*
de i'auteur ne peut être aucunement en-
visagée comme déterminant la nôtre. »

LA GDERRE EUROPEENNE
BUR LE FRONT OCCI DENTAL

Journée dn 11 octobre
Communiqué français d'hier mardi,

12 octobre :
Let combatt te sont continués au

court de la nuit aux abordi dei tran-
chées que nous avons conquitet hier au
nord-est de Souciiez et sur let hauteurs
de la Folie.

Le nombre des prisonniers restés en-
tre nos mains atteint le tolal de 150.

On ne signale, tur le reite du front ,
qu 'un bombardement violent réciproque
en Lorraine, dans la région de Beillon
et il'Amhprtniler.

• • •
Communiqué allemand d'hier mardi,

12 octobre :
Au nord d'Arras, les Français ont

poursuivi leurs attaques. Deux attaques
partielle! contre les tranchées que nous
avoni reconquises le 8 octobre au sud-
ouest de Loos ont été repoussées. Des
allaques niiez violentes contre le f ront
du nord-est de Souchez, à l' est de S'ea-
ville, ie lont e f fondrées  par endroits
avec des perles très sensibles pour i'en-
nemi. A deux petits endroit! seulement,
lei Françaii lont parvenus jusque dans
noire ligne.

En Champagne également, des atta-
ques françaises des deux càtét de Ta-
hure ont abouti à un revers sensible de
l' ennemi. En dépit d'une forle prépara-
tion d'artillerie il n'a pu, hier soir, ob-
tenir nulle part un avantage de terrain.
Scs tentatives de briser, ce matin, au
même endroit ont également échoué.

Journée dn 12 octobre
Communique français d'hier mardi,

12 octobre, à 11 h. du soir :
L'ennemi a très violemment bombardé

au cours . de l'aprOs-midi les tranchées
que nous lui avons enlevées par noire
action d'hier au nord de Souchez. Le
nombre des prisonnier! capturés au
cours de cetle action est exactement de
16i, dont Irois officiers. Les Allemands
onl lubi det pertes élevées.

Canonnade! intenset et réciproque! au
sud de la Somme, dans la région de TU-
loloy el Fienncs, et sur le front de
l'Aisne, sur le plateau de Souvron.

L'ennemi ayant encore lancé sur
.Soissons un certain nombre d'ofias , nous
avons ef fectué un fir de représailles e f -
ficace sur ses tranchées el batteries.

En Champagne, noire progression
continue dans le ravin des Goutles, que
nous dominons à l' ouest tur un f ront
assez étendu. L'ennemi réagit en bom-
bardant nos positions vers les Maisons
de Champagne et au nord de Massiges.

tne tentative dof fenswe ennemie en
Lorraine contre une position avancée
tur le front prêt du pont de Manhoud a
complètement échoué devant notre feu
et nos tirs de barrage.

Dans let Vosges, après an bombarde-
ment intense d'obus de tous calibres,
une violente attaque d'infanterie a abor-
dé nos positions du Linge et du Schrat-
zenmaennele. EUe a été complètement
repoussée. Quelques éléments qui avaient
pris pied dans une de nos tranchées fu-
rent reietes par une contre-attaque im-
médiate

SUR LE FRONT ORIENTAL
Pétrograd, 12 octobre.

L'agence Vestnik annonce que les trou-
pes russes ont réussi à enfoncer le front
ennemi sur la Strypa. Elles ont fail jus-
qu'ici plus de 2000 soldats et 60 officiers
prisonniers et enlevé quatre canons et
dix mitrailleuses. Elias poursuivent le
développement de œ succès.

SUR LE FRONT BALKANIQUE
Vienne, 12 octobre.

Communiqué austro-hongrois :
•tn sud de la Saue, du Danube et de la

Drina inférieure, on attaque sar tout le
front.

•Les troupes austro-hongroises, avan-
çant de Belgrade, ont capturé, lort de la
prise de la Montagne de Lipar, trois ca-
nons et un projecte ur. Toutes les hau-
teurs entourant Belgrade qui dominent



les passages du f leuve  à portée de canon
sont en possession des troupes austro-
allemandes.

. Les Allemands ont conquis Semendria.
lls refoulent l'ennemi sur Posareoatz.

A la fronlière entre l'Herzégovine et le
Monténégro, il y a sur plusieurs points
des escarmouches avec des détachements
vionténégrtns. SlcriV*.

Herlin, 12 octobre.
(Officiel.) — Le communiqué alle-

mand d'aujourd'hui r . nuance sur le front
la prise dc la ville el de la forteresse de
Scmendria.

F X M
.GonunuiUiqu'é serbe :

i\isch, 12 octobre.
Les -Bulgares nous ont attaqués sur le

front de kniazevalz.
iLondres, '12 octobre.

La légation serbe a reçu de .Nisch la
dépêche suivante ¦:

i Depuis la nuit dernière les [Bulgares
onl ¦ commencé 'a attaquer dans la jdiroc-
tion «fe Vlassina. Toutes' leurs attaques
ont élé repoussées avec de lourdes per-

liVlassina est siluS à 25 milles au sud-
est de Ntech.),

'lies armées bulgares
/xwrdres, 11 octobre.

On mainde de Bucarest nu Times :
D'après une autorité militaire, onze

divisions bulgares formeront trais ar-
mées sous le commandement du prince
héritier Boris.

La première armée, sous île «œniEui-
demertt du général Bogatchef, combattra
ooMre la Serbie*', marchera vers Usfcub
dans le'but de couper " lé chemin de fer
entre SNisdi et Salonique.

jLa deuxième armée, commaiwlée par
le général Tontchef, combMtna 'obistire la
Grèce.

IA troisitaie, commandée ' par le gé-
néral TliéÀtarof , aura pour instructions
dlobserver les 'mouvements- de la Ro-u-
iwMlîfi

Appel aux Japonais
Xondres, 11 octobre.

Daas son article hebdomadaire, de
VObserver; M.'Garvin déclare 'que,' étant
donnée la gravité de 'la situation dans
les Balkans, la France, l'Angleterre ot
l'ilalie'devïaient'pouvoir y envoyer 'ini-
médkrtcment 250,000 hommes et porter
plus tard ées effectifs à 500,000, si cela
était nécessaire.

« Dans'le cas ' où cela serait 'impossi-
ble, ajoute-t-il , nos diplomates'ne pour-
raient-ils pas amener ,1e Japon à inter-
venir, si la Bulgarie doume à la Serbie
un coup de poignard dans le 'dos? >

,Un nombre 1 limité de soldats tlu mi-
kado; 260,000 par exemple, serait plus
utïe s'il était emx>yé Itout de suite dons
ies BalVans que ne lc serait plas^ard un
chiffre d'hommes beaucoup plus élevé.

"M. Zaïtdis et M. Vénizelos
Athènes, 12 octobre.

M. 'Zàlnùs, présideml du conseil, a
déclaré, à la -Chambre, que, après un
examen minutieux de la situation inter-
nationale, aciuellement excessivement
compliquée, le gouvernement appuie sa
politique sur les Olêmes 'bases que la
politique suivie -par 'Ja Grèce depnis le
début de la guerre européenne.

w Afin, a-t-il dit, de mieux ' .protéger
les intérôts vitaux de la nation,' notre
neutralité sera arntée, ot' notre allilude
dans l'avenir s'adaptera' aux événe-
ments. Notre attitude sera suivie avec
«me attention soutenue pax le gouverne-
ment, qui aura l'appui des'représcntanls
du peuple hellénique dans les heures
critiques. >

M '. Véni2élos'a'W.poiKlu :
« 'PeKonncne TvoudToil jeter le pays

dans des tronWes intérieurs. Etant1 don-
née lasituation- actuelle, la majorité de
la. (Chambre donnera son appui au gou-
vernement aussi longtemps que la' ipoli-

3C feuil leton 'de TX ZIBERTB

Le Chemin de ronde
Pir JEANNE OE COULOMB

...Au bout d'un instant, j'eus Tim-
pression .que la conversation des deux
amis dégénérait en discussion. Cela m'é-
tonna d'eux, car, d'ordinaire, ils s'en-
tendaient à merveille, et'M. d'Arbcllee
n'était point de caractère à s'emporter.
En toutes occasions il restait absolu-
ment maître dc lui ... Quelques minutes
se passèrent, puis j  entendis un cri
étouffé et quelqu'un "dégringola du-rem-
part en s'accrochant au lierre... "Des
chuchotements angoissés parvinrent à
mes oreilles... le portail s'ouvrit et so
referma bruyamment, "et, 'presque au
même moment, le lieutenant'Christian
frappa à une fenê"treldupavillon : «'Marti-
nou, Franbiile, levez'voas'.vite, vite 1... »

— Ce n'était donc pas lui qui était
mrtï du' château...

— Par la suite, j'ai toujours pense
que Son premier mouvement avnit été
de courir au secours 'dc son mftlheareus
camarade, mais que, sc rondant compte
que, tout'seul; Une pourroitle rapporter
— il s'était blessé' au poignet en sc lais-
sant glisser du chemin de ronde — il
était revenu sur ses pas pour réveiller
les domestiques. Martinou n'était pas

tique du gouvernement ne renversera
pas les bases de ma politique, sur la-
quelle la Chambre fut déjà'appelée à
voler.

t S'il in'exisdait pas de traité avec la
Serbie, notre intérêt nous obligerait à
sorlir de notre neutralité chaque fois
qu'un autre Etat voudrait s'agrandir a
nos dépens. La question n'est pas do
savoir si aous devons faire la guerre
cu non, inab il faut savoir quand noua
démons entrer en guerre. En tous cas,
nous aie devons pas permettre ô la Bul-
garie d'écraser la Serbie pour nous at-
taquer ensuile avec loutes scs forces.

< L'àme nationale dit que l'intérêt dc
la Grèce est que la Bulgarie soit écrasée.
Si la Bulgarie était victorieuse, l'hellé-
nisme seroit complètement détruit. >

Sf . Vénizelos - a dit «ouhailer que la
politique dui-gouvcmcmcnt soit prouvée
meilleure que Ja sionne.

La disciKslon a été renvovée û lundi

La Roumanie
¦Paris, 12 oclobre.

On mande de-Rome à r<££/io*.ff'Paris::
Au conrs des derniers mh-oltens avec

les représentants de ila Quadmuplc En-
tente, ' M. Bratiano a fait prévoir comme
certain le concours-de la.Roumanie con-
tre, la Bulgarie et les Austro-AHemands.

Bucarest r 12 octobre.
'lie général roumain Bminiccano1 invo-

que dans VAdoenil l'union, de itous ies
partis et une cntcnle entre le. 'gouverne-
ment et la Fédération unioniste afin
qu'ils examinent «nsemble la> question
capitale «r urgente de la mobilisation et
de lia fsu erre.

La Fôdéraiion'unioniste ianoe un.ap-
pel , au pays dans lequel il est dit :

«• •Si.le gouvernement seidécàde.à gui-
der la Roumanie sur le chemin du de-
voir, toutes nos forces .seront à lui ; au
oas contraire,.qu'il-aious laisse 3c champ
libre, personne nia 4e droit de s'opposer
à l'accomplissement du destin. La Fédé-
ration est décidée à faire son devoir
jusqu 'à la fin. »

Transport français torpillé
Athènes, 12 octobre.

(Wolff .  Reloxdée du 9 octobre) . Le
capitaine du transatlantique grec Palris
rapporte qu'il a reçu, dans la nuit du 7,
des appels au secours du transport
de troupes français Samblin-IIaver,
qui avait' été torpillé par an sous-
marin allemand et qui sombrait ù
environ cent milles marin? ù l'est de
Malte avec environ deur raille tirailleurs
algériens à bord.

Quand le Paf ris arriva sur les lieux dc
!a catastrophe, le transport avait déjà
coulé avec tontes les troupîs quil avait
ï'bord. Des torpilleurs anglais réussirent
seulement à sauver 90 hommes, la plu-
part blessés. Lc Samblin-IIaver faisait
route vers Moudros.

Il y a une année
13 Mtsbx»

Los Alliés occupent Y pres.
Les Russes sont défaits à la-lisière de la

Prusse orientale el reperdent Lyck. En Polo-
gne, ils sont rejetes sur Varsovie, en perdant
8000 prisonniers ct 26 canons.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Cs grasi saaînkr d» -l'araés tilg»
LesAc(aApo«lo 'icn;Scdi* publient un ra-

erit dolacon gté gstion de» alTsirea'ecclésias-
tiques extraordinaires p»r lequel te Souvenir
Pontife , sur la demande du cardinal'Mercier ,
nomme grand anmonier de l'armée belge,
pour le temps de guerre, l'abbé Jean Mariais,
secrétaire de l's_rcUe*éclié de Malines.

Hsit'd» TâhM:*»al«t
Un ' nouvel aumônier français vient d'être

tué à l'ennemi. O'est 'M. l'abbé Paulet,
vicaire A Baint-ilonoré d'IJylau , atleiot en

rentré, mais tout de suite, -Francille-et
moi, nous fftme3 dans-la cour. M"18 do
Chantcloùhe nous y avait : précédées :
commo si elle avait tout deviné sans
l'avoir demandé, elle nous écarta violem-
ment et courut-droit aux douves. La
première, elle prit eon fils entre ses bras.

— • Martinou , qui sortait alors d'une
métairie -voisine, assure que le moribond
balbutia quolques paroles.

— •' Outillais sa mère seule les enten-
dit. Quand les gendarmes vinrent pour
l'enquête, elle déclara que, de l'aveu
mémo dé la victime, sa mort était due
à uno imprudence.- En causant , il n'avait
pas pris garde ù un trou, ot il avait roule
dans lc vide.

— Certaines personnes ont parlé de
suicide 1...

— Cette version ne 'tient pas debout
pour qui ' connaissait Lo'dôls. 'Du reste,
Io ' lieutenant d'Arbcllee,. 6eul témoin de
l'accident, affirma , sous serment, que son
cainaràdeh'avait pas attenté àses jours...

— Alors, mon frère ne fut pas in-
quiété davantage ?

— ' Non, on connaissait Vaffection:<j\i'i
portait à eon ami. Tant de fois. on les
avait vus, traversant lo village bras
dessus, bras dessous, si heureux d'être
ensemble.

— Et l'on ne commenta point l'absence
de' Christian aux Obsèques ?

— A cc moment, il sonfïlait un vent
de guerre... On ne pouvait s'étonner
que, dans les régiments de l'Est, 'les

pleine bataille , le ?!"> septembre , d'un éclat
d'obus à la léte. Il mourut le 25 septembre,
an.matin, faisant l'admiration de tous . ceux
qui l'entouraient, par la beauté de» senti-
ments qu'il exprimait.

Il a été enterré à Solppes. Toas les olli-
ciers des branoardiera et des amlislaacsa qai
l'avaient connu ont tenu i témoigner, par
leur • présence, combien était profondo leur
estime pour l'abbé i'aulet.

Ancien professeur an petit séminaire
Notre-Dame-des-Champs et ancien direc-
teur da grand séminaire d'Issy, l'abbé Paulet
étail un prêtre de grand savoir et d'une
récite valeur. C'est une lourde perte pour la
diocèse de Paris, vivement ressentie par tous

.ceux qui:l'approchèrent;au cours de aa vie
sacerdotale.

La Chine monarchie ?
Suivant une dépêche dc Pékin au

Times; <k> conseil d'Elat chinois a pris
im araôté oons-tihunit une o&nitniss-K»

; spéciale chargée de: prendre une déci-
'sion sur ta question .monarchique. On
oompte connaître cm quelques semâmes
le sentimcut'du pays sur- cotte question,
lit est probable - qOe, presque aussitôt
après , la Chine ses» constituée'en pays
monarclùque.

£c&Qg de p&dêui
LE TAXIAUTO ET ' LE PIÉTON

'A- Paris,, porte Maillot. Dix heures du
soir.

Un taxiauto , venant dc Kouilly, stoppe.
— Vous avez un client dans volre voi-

ture? demande au couductour l'employé
d'octroi.

— Oui.
— Alors vous ne passerez pas I
Un brigadier-de municipaux, commandant

le poste.dc garde avec loute Vantotilé qui
l'attache à sa,personne, dil au-chauffeur ;

— Vous pouvez passer , mais vile.
El, s'adressant: au voyageur ;
— Vous-pouvez également passer , mais il

pied.
— Si j'ai bien compris , riposte avec une

politesse exquise le client , je dois,, pour en-
trer dans Paris, quitter ma voilure dix cen-
timètres avant la porte. Mais il m'est per-
mis de la reprendre dit centimètres après.
C'est donc vingt centimètres que j' ai à par-
courir pédcslremenl. pour être en règle avec
le règlement. J'avoue que je ne comprends
pas.

— Possible, riposte le brigadier , mais il
y a un règlement el je l'applique à la lettre .

— Dans un règlement, il y a non seule-
ment la fêtlre, mais encore l'esprit...

— Osericz-vous insinuer que celui-ci cn
manque ?

— Loin de ma pensée, brigadier.» j'ob-
tempère... J'obéis... Passez, chauffeur, je
vous suis...

Pourtant le brigadier , Iravc liomme, veut
bien expliquer au voyageur devenu piéton :

— Vous comprenez , en ce moment, on ne
sait jamais... H y a tant de gens suspects
qui , la nuit , dissimulés dans un taxiauto ,
pourraient entrer dans Paris... C'esl pour-
quoi , après dix heures du soir, nul voya-
geur nc peut entrer dans Paris cn taxiauto.-

— Mais à pied ? Ou bien cn fiacre ?... j
— Ali I ce n'est pas la même chose...
— Alors, en.ee moment ou. je vous parl <

le piéton que je suis ne peut élre un per -
sonnage suspect ?

— Le règlement l'affirme... Vous êtes S
pied... Cela me suffit... Je n'ai pas à vous
suspecter.

— Celle confiance m'honore,.brigadier.
El, saluant le représentant de la-loi, le

piéton, ayant passé la porte, remonte, dans
son taxiauto, qui l'a également- passée avec
son seul r.haiiffiMir.

MQ T DE LA UH
Une'inénagère i ion amie :
— Vous ne sauriez oroire combien. nom

vivons économiquement... ainti j!ai supprimé
la viande à mes domestique:,.

colonols eussent rappelé les officiers en
permission...

— En somme, Mademoiselle, vous
arrivez à la conclusion qui a été la
mienne jusqu'ici : mow frère.et son,ami
seraient, montés sur le chemin de ronde
pour fumer une "cigarette. Entre eux,
à propos de certaines attentions de
Christian pour Mlle Savignac, une dis-
cussion so serait , élovéo. Lodois, assez
vif de son naturel, aurait, perdu toute
notion de l'endroit où il sc trouvait.-En
gesticulant, il aurait mis- le pied dans
lo vide !... Si nous admettons à présent
qu'avant de mourir- il a. eu la temps de
murmurer à sa mèro la cause do sa ohute,
nous en déduirons que la marquise-n'a
pu pardonner à mon pauvre frèro d'avoir
troublé l'heureuse insouciant do son fils
ct ainsi occasionné sa fin cruelle...

— Tout cc que vous dites, Monsieur,
je l'ai pensé... 'Et je crois quo nous som-
mes dans-le vrai 1...

— Eh bien ! non, Mademoiselle, je
crois au contraire quo nous passons à
côté de la vérité... Après avoir entendu
ce que j'appellerais volontiers votre
déposition, le roman échafaudé par moi
s écroule comme un château do cartes.
U ne suffirait pas à expliquer rinfiexi-
bilitô actuelle de la marquise... Si vous
l'aviez vue, livide, i les yeux fous, • mo
montrant la porte, vous partageriez mon
avis...

— Jo vous le répète : Mme do Chantc-
loube a une sensibilité maladive.

— D'accord, Mademoiselle, mais son

POINTES SÈCHES
Dans les querelles, quelques-uns étant obli-

gés de céder ont l'air dc fsire croire qu 'ils
font des concessions pour le bien de ln paix.

• » •
Trop blâmer c'esl rendre méprisable le

blâme.

Nécrologie
U. Alfred HKzlim

Oa annonce de l'aris la mort de M. Alfred
Mézières , sénateur ct académicien.

M. Alfred Méxiémétsit .r.é à Iléhon (Mo-
selle), en 18Î6. Ln 1863, il-fut appelé comme
professeur de littérature étrangère it ta
Sorbonne, (l'était un écrivain érudit, élé&aut,
au goût délicat. En 1874, l'Académie fran-
çaise l'élut au, nombre do.ses membres. Il
collabora setivemeut au Temps , au Corres-
pondant et à 1a Remue des-Deux Mondes.
Il se voua également à la p0litique.et.lut.4Lu
dépaté républicain de Briey (Meurlhe-et-

-Moselle) en 1881. Kn 1900. il devint sénateur
de Meurthe-ct-Moselle. An commencement
d; L. guerre, l'invasion allemande le surprit
eo villégiature dans cd département. Lei

'.démarches laites obtinrent que l'illusUe
vieillard put rentrer * Paris.

£ 
Ltiumble savant

M. HENRI FAURE
Nous avons annoncé, hier, la mort de

M. Henri Fabre, le célèbre entomologiste
françaia , né en 1823. D'abord instituteur , il
s'sdonna bientôt exclusivement à l'étude de
la -vie dea insectes, qu'il observa dans ses
primitives et curieuses installations de Séri-
gnan (eutre Orange et Avignon).

PETITE GAZETTE
U. U» icoBi-Si •«• nouwîlei

Le bourgmestre de Bruxelles, M. Max,
prisoanier en Allemagne, a donné de «ci
nouvelles i ses amis, Sa santé est irès bonne.

M. Max devait être dirigé de Glatz sur
Frsnofort-sur-le-Mein , mais, jusqu'ici, sou

' transfert n'a pas encore eu lieu.

Lo CM d'an costal amiticain
Les Dernières Nouvelles de Munich an-

noncent que le consul général des Etats-Unis
& Munich , M. John OaHoey, accusé d'avoir
tenu en. public des propos germanophiles, a
reçu de Washington une réponse télégra-
phique & l'offre do démission qu'il svail
adressée au président Wilson.

j La démission de M. John Gsflney est
acceptée.

Ut baissas aaauo-hssiîois
L'empereur François Joseph a promulgué

une ordonnança d'après laquelle les drapeaux
de l'armée et les pavillons de la flotte de-
vront porler , réunies , les couleurs autri-
chiennes et hongroises, ainsi qae les armoi-

intclligence reste bien entière.. . Elle ne
hait pas sans raiflon , ct c'est cetto raison
qu'il faudrait découvrir... Tenez 1 ce
vantail qui s'est ouvert, puis refermé,
no cacherait-il pas une partie, du-mys-
tère ?...

; — Je ne lo penso pas.
— Etes-vous sûre <ju|il n'y eût-que

deux, personnes sur le chemin de ronde?
— Absolument sûre.
Yves se tenait le front : i l  semblait

souffrir.
— Quand jo réfléchis trop à tout cela,

«voua-t-il, j'ai l'impreSsiom que ma tête
s'égare. Et cependant 1 je ; nc me décou-
Tagcrai pas. J'irai jusqu'au bout do mon
enquête. Il faut que; jo-sache la vérité.
¦Je le-dois û> la mémoire de mon frère.
Peut-être, cn agissant ainsi , achèvorai-je
ido ruiner mes espérances. Mme de Ghan-
teloube eût été plus satisfaite si j'avais
toub de suite, quitté le pays, mais partir
serait uno lâcheté... J' aurais l'air de
redouter -Jes. secrets 4u passé et je ne
dois point les redouter. Un d'Arbcllee
ne peut avoir failli à l'honneur d'aucune
manière.

.Lo . jeune enseigne se redressait en
disant cela : il y avait en lui une telle
fierté et, en même temps, une telle sim-
plicité que Mlle Sabine en fut émue.

— Vous méritez de réussir, dit-elle.
J'aime ceux qui no sont pas dans la vie
une épave que le flot roule, mais bien do
hardis nageurs qui, vaillamment, es-
sayent de. lutter contre lc courant con-
traire. Jo souhaite quo vous réussis-

ries des deux Etats, reliées par celles de ta
Maison d'Autriche. Devise : 7ndit.i*t6iJi/er
ac tnsepara&ilifer.

» 

Confédérafloifi
Le nouveau code pénal

et la peine capitale

La commission des experts , pour le
projet du code pénal fédéral à diseuté
dans ta séance d'hier mardi , â Rappers-
\y,y,l, les dispositions d'exécution da
Itatticle 539, qui traite do l'application
du compromis adopté dans la session de
la commission à Lucerne, concernant la
peine capitale.

Solon co compromis, ICB cantons sont
laissés libres d'introduire dans leur légis-
lation pénale, c cSté à .* lu réélu l 'ion
perpétuelle, lq peine c^pUale. Chaque
jugement devrais cependant êtro ren-
voyé, d'ofllce, à l'autorité cantonale
exerçant le droit de grâce. Or, hier, à
¦ Rapperswyl, la commission « repoflsré ,
par 11 voix contro 10, la proposition de
biffer cet article, soit d'exclure la peina
capitale. Elle a écarté, do même, uno
proposition tondant à. réserver, le droit
de grâce à l'Assemblée, fédérale.

Le compromis, do Luceme a été main-
tenu dans toutes ses parties.

Les chap itres 2 . et ".3 (artioloB 3G0 &
365), qui règlent les rapports entre la loi
pénale fédérale et lo code actuel , ainsi
que la détermination entre les justices
fédérale et cantonale , ont été adoptés
sui .s modifications notables.

L'Impôt de guerre
A la conférence des directeurs canto-j

naux des fiuauces qui a eu' lieu à Coire ,
soua la présidence de 'M. Steinhauior,;
conseiller d'Etat grison,- pour continuer j
la discuision du projet d'impôt do guerre ,,
tous les cantons étaient-représentés, à|
l'exception do Vaud et Genève. M; Motta,;
chef du Département ledéral dos fiaan- 1

ces, s'était fait excuser. Le Département!
était représenté par MM. Messmer eti
Blau , chargea, oomme on sait, do l'admi- ,
nistration fédérale pour l'impôt doi
guerro.

M. Speiser a présenté un rapport sur
les dispositions d'ex<cution de l'arrêté ;
constitutionnel et M. Messmer a parlé ;de - l'organisation et de la procédure à ;
suivra pour lo. recouvrement de l'impôt;
de guerre.

Au cours de la discussion qui a suivi,;
divers vœux ont été adoptés et-seront-
transmis au Conseil fédéral.

Un» belle itoatfton-"-^ ]
On nous écritde Berna:
Un. bienfaiteur inconnu a remis au

Conseil fédéral la belle somme ds 50,000;
francs, en désignant uno série de cas;
pour lesquels l'argent doit être employé.,
Il s'agit de secours à accorder à desj
« victimes de la guerre » qui , légalement.
ne peuvent être dédommagées par l'Etat.;
Ainsi, par exemple, un soldat qui a,
souffert dans sa santé du fait du service;
militaire et qui ne peut so faire indem-
niser par l'assurance militairo. En vuo
de réaliser l'intention du généreux dona-
teur, le Conseil fédéral a c o n s t i t u é  un
fonds spécial « Pour les Suisses victimes;
de la guerre >.

Dîner Itaio-sulsie
Oa nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral a offert mardi soir,

au Bernerhof , un dîner à la délégation
internationale du Simplon. M Motta
et M. Calonder, qui sait l'italien à fond,
représentaient le gouvernement suisse.
Au milieu d'uno quinzaine de messieurs
eo trouvait invitée en outre la oomtessn

stez , même aux dépens de vos plus chères
espérances, car, je.ne.vous,lo cache pas,
la marquise no cédera jamais...

— Cependant,,si, un jour, jelui prou-
vais qu'elle s'est trompée, qu'elle a
méconnu mon frère...

— Même ce jour-lù , je ne sais pas si
elle reviendra sur. sa décision... Ello
n'aime pas à rebrousser chemin.

— Je ne vous demande pas de parler
de moi. à Mlle deiChanteloube. 11 vaut
mioux;qu'clic ignore la vérité... Pourtant,
si, à . propos de mon - départ, vous la
voyiez - s'en étonner, en rechercher la
véritable raison, serais-je indiscret «1
vous priant de me déferidre, d'assurer
que tout s'est passé cn dehors de'moi.

— Si'elle me parle de vous," je vous
promets de- mettre les choses au point...
Mais ne m'en domandez-pasdavantage ;
je ne saurais allcrip lus loin dans cette
voie.

— Jo le comprends, Mademoiselle, et
je n'insisterai point. - De mon côté, je
trouverais indélicat dem'adresser, à Mlle
deChanicloubc â l'insu d.e sa merc, mais
le silence est dur , très dur même!'Je me
suis cru si près âtï bonheur. La Chute est
douloureuse...

L'inètitntrice s'était levée.
— Je prierai pour vous, • murmura-

t-elle. Dans votre livre, vous avez parlé
en termes cxquisde.ee Simon do Cyrène
qui, au retour d'une,rude journée'do
travail, rencontre Jésus et so voit réqui-
sitionner par les soldats pour aider, la
divino Victime i\ porter sa croix...

Gilberto Borromeo, qui avait accompa.
gné ion mari à Berne.

Contre le chOmige
Le Conseil fédéral a adressa aux y , , -,.

vernemonts cantonaux une circulais
dans laquello il les invite à prsndre des
mesures pour faire faco au chômage qui
règne dans diverses professions et pour
fournir du travail aux victimes de la
crise.

Du Rhône au Rhin
Le dovis do la vojo navigable de

Chaney (Genève) à Koblenz (Argovie)
est désormais établi. Les écluses et le»
grands ports de commorce compris, il
sîélôve. è. 150>millions.de francs, qui : ._
répartissent ainsi : Rhône (Chanoy-lag
Léman) 26,4 millions ; canal d'Entre-
rppbesi (l}ap,Lémaa.;Bienne) 54 millioni
et demi; Aar-(Biennt-Olten) 13,7 mil,
lions r 01ten; Koblenz 30,4 millions.

Les économies
Vu la situation financière, le Goasei)

fédéral a décidé, dit lo Berner Tagblatt,
de suspondro l'exécution do l'arrêté voté
par les Chambres fédérales et prévoyant
la création d'une station vitieola fédé.
raie, à Lausanne.

££Protecfaonde la jennefille
dorant la. guerre

Le comilé natloaral suisse de d'Asie
cialion catholique àes ODUVTCS de Prolec-
tion de la -jeune fille a convoqué pou-
demain jeudi ses inwnl»res-et ses suais
ù «ne assemblée : générale à OIten.

Au -cours dc celle assemblée, ii st-rj
lait de. fpfl intéressants rapports sur h
marche de J'ccuvrç en Suisse. La • Liberli
a déjà signalé, plus d'mne Cois, ;«
cliamps nouveaux qu 'elle s'est ouvert)
durant l'horrible . guerre actuelle. Miii
dans le cadre même nie son orgaaisat '.oj
ordinaire, son activité s'est décuplée.

Dès les ipromieirs jours de la: guerre,
nomhre de jeunes filles alîemand'es qui
se trouvaient en place en Fraaice el en
Angleterre, et hcauco-up.de Française!
qui remplissaient en Allemagne ei ai
Autriche-Hongrie les fonctions de jeu-
vernantes ou <le femnws- de : chftmlirc sc
virent du jour au lendemain <lanj me
siluation terrible, soit qu'elles easM.it
élé mises immédiûilenient à la porte des
familles où elles étaient en place; soit
que, iplns à plaindre encore, elles «li-
sent <61é dirigées sur les camps de cen-
centration. Confondues avec aine foa'.s
de.gens sans aveu, oes jeune-s ittlaniMS
vireni souvent.leur marnlilé mise a une
rude épreuve. Les gouvernements tom-
bèrent d'accord f>oux mettre.fin ù ceUV
silualion intolérable, ol les longs re-
vois de rapatriés oommencèirent i &
lonner la Suisse d'une CroniUire i Vau-
tre. 'Dans ces convois ' les jeunes tilles
formaient une évidente majorité.

Plusieurs de ces jeunes filles étaient
ahsoJunïcnt désemparées et dén-aées dt
ressources. Les bornes <lc îa. Rrotoctioa
les hospitalisèrent gratuitement, -pendant
que le. -Secrétariat leur • fournissait la
pièces nécessaires pour rentrer dans tau
pays et leur , procurait même. iau besoia
des billets de chemin de fer.

D'autres, arrivées à la frontière ile
leur pays respectif , se trouvaient d<ae
le plus lamentable isolement. iRcauoouj
d'entre elles, surtout des "Al!eaiand«
appartenant à des familles établies ea
Frtuico depuis de longues années, n'a-
vaient plus en Allemagne ni pairents ii
connaissances. QuelqueMtnes n'ovaienl
plus remis les pieds, dans Heur - pat™
dopuis plus de trente ans. .Le bur-eao
central leur donna des recommanda-
tions pour les correspondante» de IJ

« Dons la vie, il en est de même, remar-
quez-vous. Nous, passons à côté; d' uni
douleur. Elle nous arrête et; .nous forci
ù la partager.. Peut-être trpuvons:noui
d'abord l'obligation pénible, excessive,
mais si nous allons jusqu'au Calvaire ca
oompagnie de l'âme douloureuse, nous
nous apercevons, comme dut s'en aper-
cevoir -Simon le Cyrénéen, que Celui
que nous avonsàidô n est pas uri homme,
un simple condamné de ' la justice hu-
maine, mais Dieu lui-même, car Dieu
est au fond de tontes-les douleurs ter-
restres. Il nc s'agib-quo de l'y chercher. '
L'auteur, qui a pensé cos.choses, -mérite
bien qu'avec lui 'on ? gravisse-la Voie
sacrée.

Yves serra fortement la main de Mlle
Sabine.

— . Ah I balhutia-t-il, votre visite, m'a
fait du bien. J'ai traversé de telles heures
de découragement... Si j'avais pu monter
au presbytère encore... Mais non , la
porte en est-fermée... Et j'avais besoin
cependant-de confier: ma peine à quel-
qu'un.

—'.Ayez boncoucage... Espérez, quand
même... Et.surtout, je vous le répéta ,
n'en veuillez pas à celle qui cause votre
peine. .Rappelez-vous les paroles de
Notre-Seigneur. sur le Calvaire : « Mon
Dieu , pardonnez-leur, car ils ne savent
pas ce qu'ils font ».

— Je m'y efforcerai, Mademoiselle

**»ĵi .̂J2î i*i*i iU.taiore.il



Prolection cntAtlenjagpe ,*lxcs dernières
^occup èrent de ces, malheureuses A leur
rentré* dans .leur pays et.leur fourni-
rent des places sûres.
i* m^me service fut rçndu aux ï*j«-

diics italiennes. Deux daines de .la sec-
tion saint-galloise de la Protection ac-
compagnûrent chaque train «le Buchs,
fion lière. autrichienne, ù Qùasso, fron-
titec italienne, prirent les noms de» jou-
BiS filles isolées cl en remirent la liste
ugne dame de Ja section dc iCôme qui
g.rendait ù Chiasso pour l'arrivée de
disque toin 0. groupait dans «u. -wagon

,péri.il Joules oes isolées pourra contio
pualion du voyage jusqu'à Milan. Là on
(y.confiait à des dames charitables qui
,,i .])renaient soifv

Pe môme qu'on volt irOdcr sur cer-
ĵns champs de 

batailles des animaux
iuVttiondes qui se repaissent de cadavres,
(js infâmes agents de la trailé des blan-
f i a  ne devaient pas manquer de faire
î  apparition aulour de ces convois
«j contenaient unc proie si facile i
«nloiter. (Malheureusement leurs efforts
,) furent pas toujours vains et quel-
um-unes de ces malheureuses, plus
exposées par leur jeunesse cxl.re.me et
jiur inexpérienoe, se laissèrent achemi-
(fr vers les bouges de l'Amérique.

{Devant l'audace de l'agression, le Co-
milé central de l'œuvre de la Protec-
iicui redoubla d'énergie dans 3a défense.
\ja missions des gare» cxist-aoïtcs furent
.«forcées et là où elles n'existaient pas
elte furent fondées. Les posles fron-
lirres de Bregenz, de Sainte-Marguerite,
ie Singen el de Genève rendirent d'in-
i-ipréciobles services: Le .poste de "Ge-,
cère surtout , oil s'arrêtaient tous les con-
nu dansâtes deux sens, se multiplia et
,1 »urpassa. Bt- M. J.

WSEETIMUEMB
Le contrôle à la frontière

B«fni>.cinq,jours, la gendarmerie des
frontières s'occupe d'établir l'identili
iis Toyageurs venant de l'étranger. Ceux
Hj sortent du pays doivent égalemcnl
jauéder des papiers en règle.
tes mesures, appliquées à toutes les

talions frontière de Suisse, ont pour
but de refouU'r de notre territoire quan
lité d'individus peu rcconiniandablcs,
qui pénétraient jusqu'ici trop facilement
en Suisse.

Dœrflinger gracié
Le département politiquo a reçu do

Berlin la communication que Dœrflinger ,
le chsmp ioo oyoliste bâlois, condamné à
mort à Mulhouse pour esp ionnage, a ét:
i^acié par l'empereur, à la suite do l'in-
wvention du Conseil fédéral.

Pour les otages
l'office do secours pour les otages de

';.' ; .  r ru , à Bâle , a reçu jusqu'à présent
li,<43 francs et 1000 marks. Cet argent
i «é presquo tout dépensé, et il sorait
de touto nécessité que de nouveaux dons
toi.nt faits à l'ofiico dont nous avons
dit dernièrement la louable ac t iv i t é .

Fonctions du procureur-général
de la Confédération

Oa annonce quo le nouveau membre
spécial du ministère pub l i c  de la Con-
fsdérstion , M. Perrier , sera spécialement
chargé des contraventions à l'ordon-
nance qui défend aux propriétaires de
chevaux et de.moyens de t r a n s p o r t  de
l'ea défaire sans l'autorisation de l'au-
torité militaire, autai longtemps que
iurs la mise de p i quet .

SANTONS
TESSIU

Logique de parti. — Oa nous écrit de
Lugano le il :

La décision du comité cantonal dn
(Mti libéral-radical de combattre « aveo
toutes ses foross » l'initiative populaire
pour la réintroduction de la proportion-
nelle dans l'élection du Conseil d'Etat
ne nous étonne aucunement. Elle ne fait
~,cr confirmer le vota déjà émis au prin-
temps dernier, lorsque ^initiative , tut
annoncée par le comité du parti con-cr -
éateur. La logique n 'a jamais été le
propre de la vie politique tessinoise.
Adapter — on pourrait même 4'fe
demander — l'entrée au gouvernement
i'ua second représentant tonservatèur,
*«!« on le veut bien, car, en ° ce moment,
I» - collaboration » est nne nécessité,
nuis revenir & là consécration offioielle
i: - c: propôrtionnalisme dont , p o u r t a n t ,
on a tiré un si grand proût au coura des
tanières années du régime conserva*
teur... que t l'étoile' du Tessin » nous^en
tarde 1 II p,.-ut néanmoins se fo i r e  quo , à
-* ¦ consultation populaire, maint tenant
•o parti ou pouvoir lui"fausse compa-
ra ¦-

¦¦ En attendant , le patti conserva-
$K travaille à reo^eillir.desfsignatures :
: - nombre exigé de par la constitution
«de'7000.

Au sujet du .çroportionnatùipe,-du
P*rtl au pouvoir, en vofci'unautre sné-
Bunen. Des huit insppotçijra eco lains
isrtondisrément sortants, tin-teul-etaSi
Wnservateur. Il a été. .confirmé, •ft.Wî
loatre de ses collègaes radicaux ; mais
'*• trois nouveaux élus «ont eux aussi
»M radicaux du cru. Deux inspecteurs

n'appartenant pas au clan, cela aurait
représenté un péril pour le régime t

M.

BEAUX-ARTS

z:::t Sa pUntl» -CMld
Oe .Genève, on-snnonec que ' le peintre

Quaki vieot de déeéier.
M. Bonki éuit originaire de Zurich, msii

U était ai t Génère, le S arril IS58. Après
avoir étudié & Oenève et à Zurich, il se
rendit i Paris où it se voua avec succès i
l'iltostiitio». U tQllaboi» 4. un giaiid noœite
ds journaux illustrés , notamment à lTllus-
Iralion et au Monde illustré.

A côlé de tes nombreux dessins et illus-
Itralions, Dunki est l'auteur d'un certain
;nombro ds toiles «t d'aquarelles représen-
tant le pins souvent des sujets militaires,
dont plusieurs forent exposées à Paris.

En 1912, Dunki entra dsn» la commission
fédérale des Beaux-Arts. Il fut aussi pré-
sident do la section de Genève de la Société
des peintres-sculpteurs suisses.

FAITS DIVERS

ÉTMKflÊ*
Sauîetxgc. ¦— Hier marJi après mili , le

vapeur allemand A'icomêdta, de Hambourg,
¦ a lait naulrage 4 ls pointe sud de lits Oelatti
(mer Baltique). Un canot avec le capitaine et
13 hommes a abordé , près de Deyerbamn,
dans l'île Aland , Les autres bommes d'équi-
page , au nombre de 19,' qui avaient pris plaoe
dana deux caooti, onl probablement akorié
sur d'aulres points dl ta même ils.

-euisss
tat* enfants et lea allumettes- —

Un incendie dû à l'imprudence d lin garçon-
net de 4 ans, jouant au fenil avec des allu-
mettes, a détruit , hior après midi mardi, i
t h . -, i La TaHIsi (hameau de Bière , Vaud),

i u» i bât' c t::: i appartenant à M. Alfred Hci-
; chesbich , père de huit enfanls. On a sauvé
une bonne partie du mobilier ; mais les
récoltes ont été détruites.

Ecrasé par'le train. — On a trouvé,
hier matin, mardi , sur la voie, prés de U
gare de Saint-Prez (Vaud), le cadavre mutilé
d'un ouvrier verrier , Français, travaillant i
la verrerie ' ds Saint-Prex. ' Commo il' faisail
partis do l'équipe de. nûitî on suppose qu'iJ
aura élé tamponné en se rendant i son travail,
aii paSiage~i niveau, par le Irain de nuil
Qenève-Lausanne. Le cadavre a été traîné
sur un espace d'une centaine de mètres.

Apprenti voie a r. — Sur. mandat .télé-
graphique, la police de Bienne vient d'arrêter
un jeune apprenti de commerce de Bile
accusé d'avoir détourné la somme de 3400 fr.
à son patron.

FRIBOURG
Conaeil  d'Etat

Séances des 8 et 12 oclobre
Le .Conseil approuve un projet d'ex-

haussement de la jetée dc Motier et au-
torise la commune du IIautJVuUly i
exécuter cc travail, sous -promesse d'al-
location du subside légal de lTBtat.
~ lt délivre une patente d'avooat è

M. Henri Bise, à ¦Fribourg,' porteur d'un
brevet de capacité déicerné, le 8 novem-
bre 1913, par 'le jury d'examen des as-
pirants au barreau.
¦— Il accorde à M. ÎRomaut Michaud,

porteur d'un diplûme fédérai de phar-
macien, à Morat , la lioence d'exercer son
art dans le .canton.

¦—11 autorise la commane de iVnadens
à acquérir des immeubles, les .communes
«ic Mariy-lc-Orand et des Ecasseys à
conclure de* emprunts, celles d'Alters-
wyl et d'Autafond à lever des impôts
communaux.

¦— Il ratifie les levées d'impôts volées
par les paroisses de Heitenried et de
Progens, ainsi que ' la .perception d'un
impôt scolaire décidée par la commune
de W'uaneBTvj».

— Il nomme.:
M. l'abbé (Maurice Jloulin , vicaire, à

Genève, professeur à l'école secondaire
de la Glane ;

M. Pius Roggo, à Fûlistonf , membre
de la commission canilonaie pour l'amé-
iioraiion de la iraoe bovine :

M.-Louis Menoud, à Bleissens, institu-
teur à l'école supérieure des garçons de
Marly ;

AL Joseph Hayoz, à Planfayon, insti-
tuteur à l'école supérieure des garçons
de Chevrilles.

Uns bonne prisa
A la fin dc septembre et au commen-

cement de ce mois-ci, trois vols succes-
sifs étaient commis à Ried. A un endroit ,
un montant de 70 francs était enlevé ;
dans les deux autres , c'était du vin ,
de la viande, des conserves, clc. On se
perdait en suppositions sur l'auteur de
ces larcins, lorsque, vendredi dernier ,
S octobre, vers midi, les habilants dc la
maison de M. Samuel Etter entendirent
un bruit insolite sur le fenil. Us donnè-
rent l'alarme, et bientôt, avec le concours
de voisins, ils. se s;u-irent  d'un individu,
qui dormait sur le fojn. C'était le voleur
de.s jours précédents r un.npiwné Pierre
I.inigcr, qui avait fait ,-entre  1895 ct-1^00,
son apprentissage de. tailleur : à Ried. : Li-
niger pourrait bien être encore l'auteur
de vols commis ces trois dernières an-

Le don national
deo femmes suîsaes

11 y a, dans l'histoire ancienne, uu
geste bien fait .pour frapper l'imagina-
tion des petites filles : c'est celui' dçs i
Carthaginoises qui , pendant le siège dçl
la ville par les Romains, "lc chanvre ]
ayant manqué, coupèrent leurs cheveux
pour faire les cordes des engins dc I
guerre. Dans l'immense mêlée nui bou-
leverse le inonde aujourd hui, l'altitude
¦ des femmes ,ful plus héroïque que celle
des Carthaginoises. Sans parler de celles
qui , dans les pays belligérants , offraient

. spontanément leur dévouement et leur
j travail pour combler les vides laissés par
les absents, ou qui apportaient , nu pre-
mier appel, leur or, leurs objets pré-

icieux, même leur anneau nuptial , oti
peut dire que les femmes, en général, se
sont montrées à la hauteur des mirlles
circonstances créées par la guerre.

Dans les pays neutres aussi, la géné-
rosité des femmes fut exemplaire. Elles
ont travaillé, elles ont su se priver afin
dc donner davantage et d'ouvrir plus
largement leurs mains ct leurs cœurs il
la misère qui désole le monde. Mais elles
nc veulent pas être seulement les mères
(ju 'e'meul la détresse des orphelins
ou les infirmières habiles à panser les
blessés : la guerre cn a fait des patriotes
ferventes en réveillant chez elles un es-
prit national magnifique.

La patrie...-n 'était-ce pas Irop souvent
pour beaucoup d'entre nous, on temps

i de paix , le toit familial, le foyer où se
groupenl les enfanls , cercle restreint que
délimite le rempart de la villc ou la haie
du jardin ? L'heure du danger est venue
el nous a rappelé cette patrie plus vasle',
qui , appuyée au faisceau de ses vingt-
deux étendards, élevait , au-dessus "de'
leurs flammes multicolores, la 'bannière
rouge à la croix d'argent.

La Suisse a fait appcl il tous ses en-
fants, et lous se sont ' serrés autour d'elle

i pour la défendre. Tandis que les hom-
mes s'armaient,' les femmes là servaienl

. aussi en assumant , avec un zèle admira-
ble,' — dans nos campagnes surlout —

. la-tûche laissée inachevée par ceux qui
partaient. Mais ce n'élait pas assez,' leur
semblait-il. La société d'utilité publique

.des femmes suisses, désireuse de donner
au patriotisme féminin unc occasion de
ie manifester, a lancé l'idée, de recueillir
une somme cn argent qui formerait le
Don,national d i s . f e m m e s  suisses. "Dans
tous les cantons, cette initiative a été-sa-
luée avec enthousiasme, et déjà les dons
affluent au comité centrai.

Certes, la guerre éprouve notre pays,
et , à des degrés différents , presque tou-
tes les classes sociales en souffrenL Le
commerce et ¦ rindnsfrie -subissent ' une
crise pénible, mais, heureusement , nos
populations agricoles ont été moins di-
rectement - atteintes, car la sagesse dc
ceux qui restèrent fidèles à la terre
trouve aujourd'hui sa récompense. Aus-
si , nous sommes persuadées que les fem-
mes dc nos campagnes, que toutes les
Fribourgeoises, auront à cœur de prou-
ver leur patriotisme cn participant à cc
don national cn faveur de notre pays,
dont le budget, est si lourdement grevé
par les frais de la mobilisation.

Ce nc sont pas les belles tresses de
nos Fribourgeoises que demande, com-
me on lc fit à Carthage, le comité du
Don national des femmes suisses ; mais
que chacune donne, selon ses moyens,
son obole, ou sa riche offrande, afin que
notre canton se montre aussi génèrent
que les autres Etats confédérés.

Nous indiquerons prochainement les
conditions dans lesquelles le don natio-
nal sera recueilli. Dans chaque dislrict
des personnes dévouées s'entendront
avec Mesdames les inspectrices scolaires ,
afin de combiner la manière la plus ef-
ficace de récolter l'offrande des femmes
fribourgeoises à la patrie suisse.

Pour la section fribourgeoise de la so-
ciélé d'utilité publique :

Hélène de Diesbach

Pèlerinage A Bourguillon
On se souvient que, l'année dernière,

au début dc la guerre, le discrétoire du
Tiers-Ordre franciscain avait organisé un
pèlerinage de pénitence et de prières au
sanctuaire de Notre-Dame dc Bourguil-
lon. L'initiative prise par lui ovait ré-
pondu au sentiment intime de la popu-
lation et une foule de fidèles s'était join-
te aux Tertiaires, de sorte que la-mani-
festation avait pris les proportions d'un
acte dé foi général et populaire. Aujour-
d'hui, la situation s'est peu modifiée de-
puis l'an passé ; elle s'est plutôt aggra-
vée au point de vue économique, el l'a-
venir renferme plus d'incertitude et d'an-
goissantes éventualités que jamais. Il est
tout indiqué, dès lors, de ne pas se las-
ser d'invoquer et de supplier la divine
Providence de nous préserver des maux
affreux qui sévissent cn tant de pays el
sèment le deuil et les larmes dans pres-
que toute l'Europe. C'est répondre, du
resle, aux appels réitérés du Souverain
Pontife:Benoit XV,-qui appelle sans se-
lasser les fidèles du monde entier à prier I
.en faveur du retour delà phix. Aussi , le-
discrétoire franciscain a-t-fl décidé d'or- '
•gauiser à nonveau, cette- année,- un pèle- 1
rinage à Notre-Dame de Bourguillon. Il
aura lieu dimanche prochain, 17 octo-
bre, Ott p ar I i va de : la place de N o 1 n: - i

Dame ti 2 heures 'A de l'après-midi ,
lletour par Lorette el Monlorge, où la
procession sc dispersera. On recomman-
dera spécialement les besoins de notre
pays, la Suisse ct le canton dc Fribourg,
ainsi que ceux dc noire diocèse dc Lau ^saune tl Genève. Tous les fidèles sont
instamment priés de prendre part à
celle manifestalion.

Institut françaia do Hautes-Etudes
Vida un Fougère*

Les cours de lettres, sciences et lan-
gues vout tçptçiidte dèt.la 20 octobre.

Coars de physiologie, d'hygiène et da
soins à donner aux malades. Une heure
hebdomadaire, à 11 h. du matin.

Prière de s'ioicrire au ; plus tôt.
Le» conférences «'ouvriront le 2 nor

vembre.
Lncdi, 5 V» h. : Je XlX'tièele.
Mardi, 5 'À h. : sujets divers.
Mercredi, 5 '/i  h. : histoire romaine

; Vendredi, 5 */i h. : conférence» reli
;gieuies. -

Inscriptions : 5 francs la lérie.

.Un drame
Une scène dramatique ' s'est passée

lundi soir à Vaiherge de Lessoc. L'n
commis-voyageur y avait pris gite pour
la nuit. Dans la soirée, il sortit de sa

; chambre, à laquelle on n 'accédait qu'en
¦ traversant une autre chambre. Dans
celle-ci, il se trouva en présence d'une

.personne qui s'effraya. La femme de
! l'aubergiste, étant survenue, prit , peur à
son tour et alarma Son mari. Pendant ce

•temps,-le voyageur était rentré dans sa
chambre, où il s'était enfermé. L'auber-
giste ct un ami, M. ¦ Irénéè Robadey, arri-
vèrent et le premier somma l'étranger
île sortir. N'obtenant pas de réponse,
l'aubergiste, qui s'élait armé d'un revol-
ver, cn tira un coup à travers la porte ;
puis, avec l'aide de M. Robadey, il en-
fonça celle-ci. Dans l'obscurité, il lira
encore un coup de revolver. La balle,
destinée à l'étranger, atteignit Jf. Roba-
dey à l'œil droil. Par une chance extra-
ordinaire, elle né pénétra pas dans la
têle, mais glissa le long du nez-et descen-
dit dans la bouche, d'où le blessé la re-
jeta . On lc conduisit aussitôt à Bulle,
où il reçut les premier soins, puis à Fri-
bourg, ù la clinique 'du docleur Clément,
où . l'on procéda à l'ablation de l'œil , qui
était réduit cn bouillie.

Quant au voyageur, il fut amené à la
Préfecture de Bulle, où il s'est explique
sur son cas ; il a dit n'avoir eu aucune
mauvaise intention lorsqu 'on s'effraya à
son sujet ; il élait simplement en quête
d'un objet qui manquait dans sa cham-
bre.

L'auhergisle, auteur du malencontreux
coup.de.revolver, a été écroué.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. —Cesoir,

mercredi , S 8 X h-, répétition générale.
Eclaireurs de Fribourg. — Ce soir mer-

credi, '13 octobre, i t h., u local, cours
pourssnitaires et chefs de patrouille (major
de Buman).

Musique • Coneordia ». — Répélilion gé-
nérale obligatoire , ce soir, mercredi, i S ', h.

C'A. S. section Moléson. —. La course au
Corbé aura lieu dimanche 17 octobre confor-
mément au programme Prière de s'inscrire
auprès 'dà chef de course Jusqu'à samedi
16 octobre, 4 4 h. du soir. Réunion préeon-
suttative des participants k l'Uôtel Suissele
aamedi 16, i 1 V, h.

'Calendrier
JEUDI U OCTOBIIE

Suint  CALIXTB I", pape, martyr
Saint .Calixte .fit .édifier la première hasir

liipie en l'honnenr de la Sainte Vierge, fil
creuser une catacombe qui porte son. no ru,
Son zèle apostolique tut couronné par le
martyre. - '- "

BULLETIN MÉTÉOROLOGIftnE
Tschalrea da Frîbsaïf

-Dix i S o-tobt»
EAROliàTRB

Oct. | 8| 9|IOjil|n| 13] Oçt
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*8h.  m. 0 1 3' SI 71 9 « h .  m.
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ÏEJirs PROBABLE
daas la Suisse occidentale

Zurich. 13 octobre, midi. ,
Gltl ngagtux à varlaMi. 'Timpérature

aw« douce. Veat du tud-wwt.

. ÈSâiÉMMl^^H
rréf-jfatien ' rapide;^Q

Dernière heure
La déclaration dl guem da la Bulgarie i gne Makova . L'ennemi commence i se

Pont, 13 octobre.
Jlopai. — iDc-Bucaresl au Petit Pari-

tien :
On apprend que îa déclaralk» de

guerre de la Bulgarie à ia Serine sera
affichée dap*s la Moirée d'anjounfliui,
mercredi.

ls Htmticn ps!lt!qus et militaire
Londres, 13 octobre.

Renier. — Les milieux diplomatiques
de l'Entente reconnaissent toute "J a -.«ra-
vite de la situation et la nécessité ur-
gente de décisions militaires , ad lieu de
négociations diplomatiques. Toules les
communications échangées entre les
gouvernements de l'Entente sont inspi-
rées par l'idée qu'il , importe d^agir avec
promplitude.

11. est iirçpossjble dj obtfnjr des rensei-
gnements sur les décisions militaires ét
mème de savoir,si,des décisions .de cette
nature ont été prises.

U CofiîîJI français
Parti, 13.octobre,

Havas. — Lcs ministres se. sont , réu-
nis hier, après midi, mardi , en conseil, à
l'Elysée, sous la présidence de M. Poin-
caré.

Ils se sont entretenus de la situation
diplomatique et militaire et dc diverses
questions d'ordre parlementaire.

l'aris, 13 octobre.
Havas. — Les commissions dc la

Chambre pour la guerre et la marine
réunies séparément ù l'issue dc la séance
de la Chambre, ont été'mises au courant
par M. Painlevé de son intention d'in-
terpeller le gouvernement. Elles ont dé-
cidé d'appuyer cette initiative.

La commission des affaires extérieu-
res et la plupart des groupes dé la Cham-
bre se réunissent ce matiu, mercredi.

-Lt'traHé grtco-ufba .
Athènes, 13 oclobre.

Havas. — On commente beaucoup ici
le fait que deux divisions bulgares oni
uttaqué Ses SeTbes.

.[C'est ie cas d'agression prévu par k
traité gréco-serbe et '.qui «bûigerait la
Grèce â la guerre. — Itétt.)
¦ Un autre fait ù remarquer est que Ja

d«iclara_Uon du gouvernement ne conte-
nait aucune mention du Irailé avec.la
£erhie.

Miniitre bulgare congédié
Londres , IS' octobre. '

Havas. — Le minislre.de Bulgarie à
Londres a reçu ses passeports .

Les relations diplomatiques enlre la
Grande-Bretagne ct la Bulgarie sonl
rompues.
L'état-major bulgare et ltt journaliste s

llerlin, 13 octobre.
W. — L'état-major bulgare fait sa-

voir qu'il n'autorisera aucun journaliste
à suivre les opérations. Aucune excep-
tion ne sera faite.

Las mssiacres A)Arminiens
Washington, 13 oclobre.

Havas. — L'ambassadeur de.s Etals-
Unis à Constantinople annonce que tes
massacres d'Arméniens ont recommencé
avec vigueur en Turquie depuis l'entrée
tn scène de la Bulgarie.

Bulletin belge
Le Haore, 13 octobre.-

Communiqué bejgc :
Après une nuit ct une matinée..calmcs,

l'artillerie ennemie, a manifesté., SOIL acti-
vité en canonnant Eurnes, nos tranchées
aux abords de Dixmude et d'Oostkerkc.

A Nieucappclle, a cu lieu un combat à
coups dc bombes, vers la Maison dti ,pas-
seur.'

Oulre nos lirs nourris de riposte ct-de
représailles nous avons dirigé^notre feu
sur des travaux de l'ennemi.

Bulletin russe
Pétrograd , 13 octobre.

Cominuniqué de féULoaior du 12
octobre, à 10. h. dû soir :.

Sur le front de la région dc Duinsk ,
des tombals acharnés continuent.

Au nord-'oucsl d'Blouxt, les Allemands
ont réussi :V occuper une partie de nos
tranchées. ' ' -

Au nord-est de Npvo-Alexandçovsk,
progrès de nos Iroupes.

ATextrëmité sud du lac 'de Demmcn,
i cl{çs se 6ont . emparées.de trois lignes de
tranchées allemandes.

Au nord du -la'ctyisvtaty, nops ayons
remporté' des succès.

An sud du Jac d'Obolé, nos Iroupes
ont traversé la Prorvà et ont occupé
plusieurs villages.

Elles ont occujié l'Isthme à l'extrémité
nord du lac Boginskoié.

Au sud-ouest de Pjnsk, les Allemands
ont clé délogés du village tie Komor.

Les v tentatives de l'ennemi sur le ~
Styr, en ayal .de ..Çzaçlp.rysk,- pour passer ¦
la rivière n'ont eu aucun succès.

En Galicie, à l'est de Haivoronka, à '
l'ouest de Trembovla, nous avons forcé,
les dernières lignes de défense conpnjie.

Dans une redoute 252 hommes se sont
rendus. Nous avons pris un canon el 3
mitrailleuses.

Dans la mCmc région , nous avons
forcé les lign.es ennemies sur la monta-

relirer au delà dc la Strypa.
Dans la soirée, nous avons traversé la

Slrypa.
Les trophées de ces jours s'élèvent à

60 olliciers et plus de 2000 soldats, 2
canons ct 10 mitrailleuses.

Ut torpillages en MédUtnaaie
Athènes, 12 octobre.

(Wol f f .  — Î etardée)- — Les, cas ds
torpillage de transports anglo-français
dans la mer Egée se multiplient.

^iéaamoiiis, on n'obtient que de temps
•en lemps des iafornxalions dignes de fol
à ce sujet, car les amirautés anglaise
et française gardent le secret pour des
motifs militaires.

Au cours des trois derniers jours, nn
transport anglais et un.-français ont él<
coulés. Le transport français a élé c-.-ui i
entre Malle et la Crète; il avait à so*
bord plus de 2000 soldats.

Vapeurs allemands torpillés
iParis, 13 octobre.

HaiHis. —¦ De Copenhague- :
Le journal Poliliken apprend qus

Irois vapeurs aliemands onl élé torpil-
lés hier, dans la Baltique.

Navire anglais coulé
Londres, 13 octobre.

Havas. — Le Lloyd signale le bruit
que le vapeur Ilalizoncs aurait élé coulé.

L'équipage serait sauvé.

naulrage d'un chalutier allemand
Copenhague, 13 octobre.

Ililzau. — On mande de Trellcbarg
(côte méridionale de la Suède) :

Le chalutier .allemand coulé hier,
(voir Faiti diven), ù la pointe sud
d'Oeland (côle de Suide) est le Gulrujic,
de Hambourg, jaugeant 3000 tonnes.

Les 34 hommes de Véquipage onl été
recueillis par 3e vapeur Ballic. allant de
Gèfie en Hollande, et ont été débar-
qués hier à Trellcborg.

Dans (es colonies allemandes
Londres, 13 oclobre.

C Havas.) — Le bureau de la presse
annonce que le général commandant les
Iroupes anglaises au Cameroun rapporte
que les Anglais ont pris Wumbyagas,
après trente heures de combat, le 9 oc-
tobre, lls poursuivent ênergiquement
l'ennemi, qui est en forces.

Audience pontificale
Borne, 13 oclobre.

Le Saint-Père a reçu en audience,
avant-hier, " lundi, Mgr Corragioni d'O-
relli, aumônier de la Garde suisse.

SUISSE
Les exportations et la Suisse

Londres, 13 oclobre.
Reuter. — Dans sa déclaration à la

Chambre des communes, sir Edward
Grey a dit notamment : Xoiis avons l'in-
tention dc dçclarer immédiatement con-
Irebande de guerre les pièces d'étoffe d«
coton et autres produits de colon sus-
ceptililes d'être employés à la fabrica-
tion a'expi-osifs, et d'en empêcher l'ex-
portation ù destination des WVS neu-
tres comligus à 1 Allemagne et lAutn-

I che-JIongrie.
Ncanmoia.s, en raison des négocia»

lions récemment terminées pour l'éta-
1 t&sscment d'an trust national en Suisse,
les gouvernements alliés ont dû prendr»

,en coiisidçraiiop la sUu*iion.-apécia_!e d«
ce pays.

•On s attend à ce que, dans la pratique,
•la Suisse n'exjxKto que des étoffes da
-colon hrodées de prix élevées et peut-
être des dentelles de coton.

'L'affaire Bloch
Bûle, 13 oclobre.

- (A). Le tribunal de .Mulhouse vient
de juger l'ex-négociant René Bloch. Ce-
lui-ci avait été chargé, au début! de la
guerre, par les autorités allemandes,
d'aller en Italie, acheter des automobiles
pour l'armée. On lui remit pour cela une
somme d'environ 100,000 francs.

Mais Bloch préféra, une fois en Suisse,
y rester, sans s'acquitter de sa mission.
L'Allemagne réclama alors à la Suisse
l'extradition de Bloch Le gouvernement
fédéral acquiesça à cette demande, à la
condition que'le prévenu ne serait pas
! poursuivi pour insoumission à ses de-
voirs militaires. L'Allemagne ayant don-
né des assurances à cet égard, Bloch fut
extradé el poursuivi devant le conseil de
guerre, pour détournement. Conlre toule
attente, il ra été acquitté par le tribunal.

Les vins vaudois
Vevey, 13 oclobre.

On ajencavé dans les caves de i'Hâjâ-
' lai de Vevey, 68.350 litres de vin nou-
_veau. On prévoyait 80.000. En 1S1-L la
-récolte fut de 40,000 litres, en 1Q13 de

'KT.OOO, *n 1912 de 65,700, en 1911 d«
.91,700, en I0IO de 4100. en .1900 ds
' 2*io,000, en 1894 de 218,000 «t eta 1893
rare  300,000 îitre*.

NÉVRALCIE .. MIGRAINE - HAUX DE TÊTE
MfOL SO^SN KEFOL
¦BirfiS (10 yartett), Fr. tJto - Twta pWnao»



Monsisur et Madame Charles
liardj  et leurs enfants, S Hel-
«iasçl'oTs; Monsieur tx Madatn»
Henri Bard;, docteur en chirurgie
et privat-docent i l'université de
Helsingfors ; Monsieur Toke Bar-
dy et sea enfants, à Fotkesloce ;
les familles Castella, à Lutry,
Bullo. Gruy ères, Paris. Fribourg,
Neuchâlel ," Milan. Cleveland ;
Vacheron , à Fribourg : Fiaux,
Pasquier, fc Lausanne; Bardy et
Betnn , fc Fribourg j Madame
Panosetti, i Lausanne, ont la
douleur de faire part à leurs
parenls, amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisa BARDY
née Castella

leur chère belle-mère, grand'-
mère , tœur , tante, cousine et
amie, décédée pieusement dans
sa S3 a- année.

L'enterrement aura lien le
14 octobre , fc Lansanne, i, 2 h. 15.

Cet avis tient liea de lettre
àe taire part.

R. I. P.
KPf^MBflB gHHBBBPBMl

Société de Ur de la Ville
de Fribourt

Messieurs lea membres de la
Société sout priés d'assister aux
fanérailles de leur regretté col-
lègue

Monsieur Panl BERGER
membre actif

qni auroot lieu vendredi 15 octo-
bre , à t heure après midi.

Domicile mortuaire : route des
Alpes, t.

S:ciéli iedirale ds Soai-Omuers
8eetion de Fribourg

Messieurs les membres sont
Îiriés d'assister aux funérailles de
c-ûr regreltô collègue

Monsienr Paol BERGER
soldai

membre passi f  de la sociélé
qui auront lieu vendredi 15 octo-
bre , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : route des
Alpes, t.

Rendez-vous fc midi •/», en
uniforme.
¦—j n————

Société de Musique
ji Landwehr > Fribour»
Messieurs les membres «ont

S 
ries d as-iister aox funérailles de
enr regretté collègue

Monsiear Paul BERGER
membre passif

qui snront lieu vendredi , 15 octo-
bre , à t h. après midi.

Domicile mortuaire : Route des
A'pei, I. 
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GRANDE VENTE DE GEAPEA UX en séries ^^^^^ «̂lf

nous aoons , cette année-ci , également 3 SÉRIES-RÉCLAME , • ¦', BBBN - "" "̂ ^^^^^ "̂^^^^SW —^

| Chapeaux Réclame Cliapeaux Réclame Chape aux Réclame M |̂ P>^^p^ . f ^j t ^ r
formes feutro , noires et cou- formes feutre , noire.-; ut cou- trèa jolies formes velours /M a  fir/// "*— ' ' • l*Ls £̂^iPv - Ŝ N
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Monsieur Jean r rioud , i Bulle,
et scs enfants : b(«, Atioe, Marcel,
Yvonne, Joseph, Maria, Reine,
Rosa et Marina, ont la profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
proaver en la personne de leai
ohère épouse et mère

Madame Stéphanie FRIOUD
née Pucind

décédée subitement le 11 octobre ,
S l'Age de 31 ans, munie des
steours de la religion.

L'e i '. : .- ,- d'enterrement aura lieu
i Bulle , jeudi 14 octobre , i
S % h. «a matin.

Cet avis tien» lieu ds leltr» da
taire part.

R. I. P.

«» MODES m.
fr CA13SSIN, 57, rue de Lausanne, 1er étage

Exposition de modèles de Paris
du U au 24 octobre

BEAU CHOIX EN CHAPEAUX DE CRÊPE
ObapenvuC trottonrn

TRANSFORMATION. RÉ PARATIO N.

(§todèles de §aris
Grand cboix de cliapeaux garnis !

et chapeliers j |
CHAPEAUX DE CRÊPE 

J

CHÂPALEY-BRUGGER
SO, rue de Lausanne , SO

V NS
fins , Yieux , français

BORDEAUX vieux rouge, à Fr. »©.— par hsctolitre
MACON » » » 80.- » »
GRE. ST. GEORGES • » » 70.— s >

Franco, daos nos fûts prêtés. Echantillons ct prix courant
complot gratis ct franco à disposition. Tous nos vins sont
garantis pur jus de raisins frais. Prix spéciaux à partir de
500 litres. 3734

H. COLOMB & CK Fleurier.

¦ ¦ ¦———
t

L'office anniversaire pour le
repos de l'àme de

Monsieur Nicolas POFFET
aura lieu jeudi 14 octobre, fc
S ¦/> t> . du matin, à l'église do
Collège.

R. ». P.

D* H. GANGUILLET
Dtmtiit * américain

ConiulUUoni * PATERNE,
tou lei lundis et jeudis

ie SJ i  18 h. et de 8 à 6 h.
Matoa i>EtAi'UESS,

photocraph»
(vis-fc-vis ue ls Gare).

Extractions saus douleur
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(Imbrication spéciale , faite à Genève et
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ON DEMANDE
pour le 11 novembre, use fllle
sérieuse et de loule confiance,
•Rehaut  trf-a MeB faire la
enisine, pour un ménage de
deux personne». Femme de cham-
bre dans la maison.

Adresser offres avec certificat» ,
photographie et prétentions do
gage fc la Soo. An. auisse de pn-
blicilé II. et V., i Bulle (Fri-
bourg) sous H 1491 E.

JEUNE FILLE
munie de bons certificats , de-
mande plaee comme femmo
de chambre dans hô>el ou pen-
«ion. H 4107 F 3720

8'adresser sous lettres B* li-,
poate restante, ï'rlfconrg.

Maladies des yenx
Consultations

du D' VERREY
i Friboarg (BOlel Sulase),
t«u* X XM a«.rae«ls> ieSk-S
11 % Su-are*. 3527-1039

Dans lamille catholique d) pro-
fesseur, habitant belle villa , près
Genève , on recevrait jeunea
gardon*. Education et instruc-
tion soignées S la maison ; lan-
gues, arts, etc. Belle situation ,
grand parc, h ygiène et confort
modernes. Cours et pension com-
plète 75 i 120 francs par mois.

Eorire : Villa Flerrelon-
sur, GrciiilLuocj, Genève.

ON DEMANDE
nne Jeane fllle aériens», sa.
chant un peu coudre et connaissant
le service d'uu ménage soigné,
cuisine exceptée. Entrée immé-
diate.

Adresser offres , avec certificats ,
Si élections tt photogiapMe, S la

oo- An. fniise de publicité
H. et V., à Bulle , sous II1497 B.

TORF-TOURBE
per Fuder (par char), 24 lr.,
Iranco Fribourg, gagea bar (as
•onptaat). 2891-87»

l. B. l'riarrsn, «nia

INSTITUTION
enseignante oa hospitalière
s'installerait S peu.de Irais dans
Hôtel désaffecté, eitué eu bordât*
du Lac Léman (rive vaudoise),
localité , historique. — Vastes
salle», chambres spacieuses, tou-
les dépendantes. Terrasse ombra-
gée, estacade , vue très étendue
sur lao et Alpes. — Prix d'aohat
très avantageux.

Ecrire & H»" de Staël,
Case 1035S, L»usam»Hau-
I»a«. II 13036 L 3732

ON DEMANDE
pour tout de suite, ane Jeune
mie propre et solive, pour les
travaux d'un ménage.

S'adresser a Alfred Dei-
biolles. horloger. Bulle.

A vendre environ 14 ,000 pieds

foin et regain
à consommer sur place.

S'a4i%%»er fc Rutti KgaeT,
VlUara-avfGiaae. 3593

Belles châtaignes vertes
10 Vg., Fr. 4.75 franco.

tlorgaatl A C°, I.-J JB.HO.

A VENDRE
4 moules d'arbres fruitiers très
secs rendus S Fribourg à 80 .fr.
le moule. 500 beaux fagots , gros
morceaux tié» secs, à 40 fr. le
oent , rendus Fribourg

S'adresser sous II4122 F, il
la Soc. An. suisse de publicité
H. &¦ V.. i Fribourg. 3736

A LOUER
pour tout de suit*

divers appartements
ie I et 6 chambra., de maftre,
ohambre de bains, chambre d?
bonne et dépendances ; conton
moderne. II8S0 F 84t

S'adresser i, Alfred Blaae,
suoeat. route dt Villars. «• 3

Vende» vieux dentlera à il.
Corpataux, méo.-dentiste, Fri-
doura . rue Grimoux, 26. 1613

A VENDRE
Pour çau»e de décèa, le «-.,

¦Igné fera venlre en missst;
biiques le domaine qu'il \HMU1I
il Méiiète» (Gl&nej, d'tntiH
5 poses de terre de première ô
lité , aveo maison d'habit»:,*grange à pont , écurie, reci,
fontaine intarissable i 1S
pouvant servir pour divers gt̂de mélier, sur la route Itomci'Bulle. -, .

Lo même jour sera ven_k ifoin, regaio et paille de lt nf
sente année, tout le train de ta
pagne, batterie de cuitine iv(9 r\_-tta!*¦»_¦ A I' i . ..- __..—¦ . . .-t~—e-j» -:•»•«» ucui ei Mda chauffage.

Lea mise* auront lieu le II ntobre , i 9 heures du malin, udomicile da l'exposant.
Placide llssirr.

Jenne peisom
demande place pour tat
tenir le ménage d'un montes
seul. Préférence catholique.

B'adresser par écrit , aous L, f)
poate avalante, Frlbeun


