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cLes Bulgares se sonl emparés d'Us-
kub, ce qui achève de les rendre mai-
lres des avenues méridionales de ia
Serbie. Sur la fronlière oricnlale, ils
ont pris Negotin , près du Danube el
ils attaquent Kniajevatz. L'armée lio-
jad ief , qui semble îaire partie du
groupe d'armées Maclcenscn, donl elle
formerait l'aile gauche, a franchi lc
Tîmok entre Kniajevatz ct Zajelsar.
On a vu par un communiqué bulgare
antérieur que les défenses avancées du
front oriental de Zajetsar sont déji
au pouvoir de l'assailla»!. I'ius au
sud ,devant. Pirol(roule Sotia-Shch),
les Bulgares sont arrêtés devant les
ouvrages importants de ce camp re-
tranché.

Un bulletin du général Sarrail, qui
commajide J'cxpédilion franco-anglai-
se de secours, annonce que les pre-
mières troupes débarquées et achemi-
nées SUT le front ont rencontré les
Bulgares à Grabovo, à quatorze kilo-
juélres au sud de Strouinitza, c'esl-à-
dire dans la région de Valandovo, en-
lre le Vardar et la frontière bulgare.
U village dc Grabovo est resté aux
Alliés.

Le débarquement des troupes de se-
rpurs à Salonique se poursuit. Les
quais ne permettent malheureusement
jvas de décharger plus de quatre trans-
|.orts en même temps par jour. Or,
pour amener sur le front serbe 200,000
hommes, avec l 'artillerie et le train , ii
faot soixante-dix à quatre-vingts
transports. Le débarquement du corps
Expéditionnaire exigera donc une
vingtaine de jours. Quant à l'achemi-
nement de ces Iroujws sur le théâtre
des opérations, le plus expéditif , élant
donnée l'insuffisance des voies fer-
rées, est de les y faire aller à pied.

» »
On nc peut manquer d'être très

frappé du refus du gouvernement grec
d'accepter les concessions dont le
ministre britannique à Athènes lui
avait transmis l'o f f r e , à la condition
que la Grèce secourût la Serbie.

Ces propositions comprenaient non
seulement la cession de l'ile de Chy-
pre , possession dc. l'Angleterre daus
la mer Egée, naguère ardemment
convoitée par les Grecs et habitée par
une population hellénique, mais en-
core ia cession des districts sc.rlics de
Doiran et dc Guevgueli; de l'Ionie avec
Smyrne, en Asie mineure, où a fleuri
jadis la civilisation athénienne ; de
la côte bulgare dc la mer Egée, jus-
qu'à Enos, comprenant Dcdéagatch.

Le gouvernement grec a répondu
qu'il était infiniment touché de ces
offres , mais qu'il les déclinait , esti-
mant avoir assez fait , pour prouver
ses bons sentiments à la Quadruplicc ,
eu petcTnettant. le d«il_vu:q'i«w.\ç,al. sie
Salonique , et jugeant que ce qu'on lui
donnait nc compensait pas à ses yeux
les risques d'une guerre.

A la Chambre hellénique, l'un des
membres du cabinet Zaimis, père du
germanophile ministre de Grèce à
Berlin , et germanophile lui-même,
sans discuter les clauses du traité
gréco-serbe et le casus fœder is ,  a
prétendu que, pour résoudre la ques-
lion de la participation dc la Grèce
à la guerre, il fallait envisager les
chances de cette intervention. Les
avant pesées, devanl toute la Cham-
bre, U a conclu que la Grèce devait
garder sa neutralité. Le gouverne-

ment d Athènes a presque la convic-
tion que la Serbie sera écrasée et qu«
la Grèce le serait également si elle
portait secours à la Serbie. L'offi-
cieux Messager d 'Athènes déclare que
les Alliés n'onl pas fourni un contin-
gent capable de remplacer les 150,000
hommes que, d'après le traité entre la
Serbie ct la Grèce , les Serbes devaient
envoyer aux Grecs en cas de guerre
avec la Bulgarie. D'ailleurs, ajoute le
journal d'Athènes, ce n'est pas 130,000
hommes qu'il faul, mais 400.000. Voi-
là pourquoi les Grecs estiment ne pas
êlre liés [>ar le traité avec ia Serbie,
dont les clauses ne peuvent pas être
observées par l'un des contractants. Si
nous intervenions dans la guerre, di-
sent les Grecs , nous serions perdus
sans avoir la consolation de sauver Ja
Serbie.

On- continue à «lre fort pessimiste
en Italie sur les résultats de la cam-
pagne balkanique. D'après le " Cor-
ricre délia Sera, la tâche des Alliés
semble toujours plus ardue..Les trou-
pes anglo-françaises parties de Salo-
nique ont rencontré les Bulgares déjà
à Vélès. Si l'avance bulgare conti-
nuait , les Alliés seraient obli gés de
sc battre presque à la frontière grec-
que. Or , lu Grèce leur a j)ermis dc tra-
verser son territoire pour aller se bat-
tre cn Serbie et nc tolérerait pas qu 'on
sc bat t i t  chez elle.

A Bucarest comme à Sofia , on est
aussi dc l'avis que les Alliés sont par-
lis troj) lard et que les troupes qu 'ils
pouirottt envoyer au secours de la
Serbie ne seront pas . suffisantes.

Le correspondant de Bucarest au
Corrière délia Sera rapporte les dé-
clarations suivantes que lui aurait
failes une personnalité roumaine :
> La Quadruplicc a toujours été cn
reiard. Elle a accepté les propositions
de la Roumanie après dc longues hé-
sitations et aines que la retraite des
armées russes eut rendu la situation
stratégique de la Boumanie très déli-
cate. >

La Quadruple Entente, toujours
d'après lc même correspondant , a per-
du un temps précieux avec la Serbie
au sujet des concessions qu'elle aurait
dû faire à la Bulgarie. Si elle avait su
forcer la main au gouvernement serlw
quelques mois plus tôt , elle aurait
ircrtaiacment réussi à neutraliser la
di plomatie allemande à Sofia. Le dé-
barquement à Salonique arrive lui
aussi trop tard. S'il avait cu lieu deux
mois auparavant, la Bulgarie nc se
serait pas jetée dans les bras des Al-
lemands. . ¦

Toutefois , si les renforts agissent
avec rapidité , de manière à empêcher
I-A. yMvçAv»v\ des. BulgMcs. «A. des Twns
avec les Austro-Allemands, il petit sc
faire qu'on ait moins besoin dc trou-
pes que si l'armée serbe est écrasée
et si les Bulgares et les Turfs peuvent
recevoir les munitions qui leur man-
quent actuellement.

A Bucarest, on relève encore le fait
que la Roumanie est aujourd'hui en
partie isolée et condamnée à l'immo-
bilité.

Les Bulgdres ont coupé la ligne de
Salonique à Nisch , la seule voie de
communication qui reliait les Rou-
mains à l'Italie, à la Franco» ct à
l'Angleterre: Les marchandises qui
leur venaient par Salonique vont re-

tourner en arrière et leur arrirer par
la Suède et la Bussie.

N'oublions pas cependant que les
renseignements balkaniques fournis
par la presse italienne sont naturelle-
ment poussés au noir en vue de justi-
fier l'abstention de l'Italie.

L offensive italienne est à son point; •
culminant. Trente et Goritz en sont;
les objectifs principaux. Mais les obs-'ç j
taclcs à vaincre sont terribles. A Ia|;
pointe méridionale du Trentin , les! ;
Italiens ont réussi, au prix d'efforts
acharnés, à s'emparer de positions
avantageuses des deux côtés du Val ]
Chiese (Judiearie), à cheval sur la '
route qui conduit à Trente. Ils se sont
approchés ainsi à six kilomètres du
groupe principal des fortifications au- j
trichiennes de Lardaro, au débouché j
du \ al di Daonc.

Sur la rive ouest du lac de Garde,
les Italiens sont arrivés sur les hau-
teurs situées au midi de Riva. Mais il '
y a encore un grand effort à faire ;
pour atteindre ce bourg, qui com- |
mande unc des routes les plus faciles
al lant  à Trente. Dc même , de l'autre ]
côté du lac, les Italiens ont toujours,
en face d'eux , les fortifications de
MON , qui barrent la vallée dc l'Adige.

Sur l'Isonzo, efforts inouïs des deux
partis au nord et au sud dc Goritz
ct devant cetle p lace, qui est l'enjeu
de tous les combats qui se livrent de-
puis Tolmino à la mer , car Goritz,
c'est la clef de Trieste.

Le fédéralisme el les finances \

Vu fadeur (ju 'il ne faut pas négliger
lorsqu 'on observe la marche de la centra- ]
lisalion. c'esl Ja question financière. Peu j
à peu , avec l'accroissement continu des ]
recetles douanières , la Confédération a j
disposé dc ressources considérables. Klle
est devenue une personne riche, vivant
sur un grand pied, et son influence a
grandi avec son argent. 'Parallèlement,
les canions voyaient leurs dépenses aug-
menter plus que leurs ressources. Ils ne
pouvaient indéfiniment demander à l 'im-
pôt direct dc.l'aire face aux charges croi-
santes. Tandis que lu Confédération dis
posai! de la ressource commode du prin-
cipal impôt indirect, les douanes. 1rs
canions devaient perdre définitivemciil ,
en 1890. les recettes de l'ohmgeld , con-
damné à mort par la constitution d> '
J874.

Vers 1884 déjù, sc pose la queslion de.
l'équilibre financier entre la Confédéra
tion et les cantons- Et il ne faul pas croi-
re qui: cc projet uit émané d'abonl
d'un des canions < sonderbundiens >
L'une des premières voix qui se fireul en-
tendre dans ce sens aux Chambres fédé-
rales fui celle d'un représentant radical
de l'Argovie. Der Bund muss uns helfcn,
criait-il à qui voulait. Veïitenihc.

D'autre part , un conseiller fédéral , gui
fut lui grand artisan de centralisation,
avait prononcé ce mot fameux : Si les
canions nc veulent pas se soumettre, nous
les achèterons.

l. ère des subventions était ouverte.
Mais ce qui pressait le plus , c'était de

trouver unc compensation pour la sup-
pression de l'ohmgeld. Les cantons qui
liraient de cc droit d'entrée sur les vins
ct lc cidre unc notable recette annuelle
(Fribourg environ 356,000 fr.), voyaient
avec appréhension approcher l'échéance
l'alale où celte ressource manquerait to-
talement à leur budget. Lcs dix-huit can-
tons à ohmgeld percevaivut au total une
recette de 3,580.000 fr, Comment rempla-
cer celle ressource manquante ? San '
doule. les cantons avnieiit en un ___-\__i di -
scizc ans pour se préparer à cetle éven-
lualilé. Ils se trouvèrent néanmoins pris
au dépourvu quand « la bise fut Venue >¦
Alors la Confédération eut l'idée ingé-
nieuse <Jc battre monnaie sur fe « verre
du pauvre ». Faire la guerre ù l'alcoolis-
me el , en môme temps, y puiser une. pré-
bende pour les cantons , c'était une trou-
vaille. Pour la bonne façon , on rendit aux
cantons le droit de légiférer sur ies auber-
ges sans être trop gênés par le principe
de la liberté de commerce et d'industrie.
Par contre. la Confédération fut autori-
sée à instituer lc monopole de l'alcool,
uvi-c obligation d 'en répartir le produit

auz canlon». Celte combinaison ne coû-
tait rien au trésor fédéral. Les cantons
élaienl indemnisés pour la perle dc
l'ohmgeld, et la Confédération acquérait
une situation enviable, celle de distribu-
trice de six ou sept millions par an aux
cantons reconnaissants. La répartition
s'effectua pour la première fois le 31 dé-
cembre 1887, comprenant les quatre pre-
miers mois d'exercice de la Régie des al-
cools , qui avait ouvert ses opérations le
I ,r septembre. Sans bourse délier , la Con-
fédération avait résolu un problème fi-
nancier épineux el avail accru du uiïmc
coup sa position de tutrice des canions

Elle gagna un nouveau terrain d'in
fljencc par ses subventions. Ici elle don
nait de son propre argent, mais elle c-lcn
dail sa sphère de surveillance el de cou
trôlc.

Cependant la Confédération dcvenail
de plus en plus riche, el les canton* d<
plus cn plus besogneux. Car il ne faul
pas oublier que choque subvention fédé-
rale est subordonnée à la condition que
le canton fasse une dépense équivalente.
Les Elats cantonaux ont été amenés ainsi
à contribuer plus qu'auparavant à des
œuvres dc progrés, dans l'intérêt de la
prospérité commune.

Tandis que les receltes douanières de
la Confédération montaient presque sans
interruption , leŝ  canions ne pouvaient
f vère  compter sur une progression conti-
nue de leurs recetles fiscales, presque en-
tièrement basées sur l'impôt direct.

En 1892, le rendement des douanes fé-
dérales atteignit 32,996.670 fr., soit 33
millions cn chiffres ronds. En dix-sept
ans, soit à parlir de 1875. les recettes
avaient presque doublé. Depuis I8S7, el-
les s'étaient accrues dc lt millions.

'_ Cest alors que surgil l' idée d' intro-
c-duiri.  dans la Constitution le principe du
| partage des bénéfices douaniers entre la
l! Confédération et les- cantons..' Vite initia-
j tive lancée' par " G'IriV lîûrrcnmatt, avec
i l'appui du parti conservateur-calholique.
1 proposait un nouvel arlicle constitulion-
; nel obligeant la Confédération de payer
[ aux cantons, chaque année , sur le pro-
I iluil total des péages, deux francs par
i lête d'habitant, ce qui représentait, pour
I une population de trois millions d'âmes ,

une répariition annuelle de six millions.
Les aulcurs de celle initiative, la plus

fédéraliste qui ait vu le jour depuis 1874 .
partaient d ' un poinl de vue très ration-
ne). J5s se disaient qu 'il convenait mieux
à la dignité des cantons de recevoir ce qui
leur revient de droit plutôt qu'une au-
mône à bien plaire, toujours révocable.

A la Confédération opulente, les can-
tons traités cn parents pauvres qu'oïl en-
voie manger à la cuisine avec la doincsli- Ç
cilé devaient se présenter comme «les '
convives assis à la même lable quelle. ]
Mais cette prétention bien naturelle ot
bien conforme à l'essence de noire Etal
-édératif souleva un toile immense. Le
Causait fédéral déclara tout uniment que.
l'initiative douanière, qualifiée dc Beu-
tezug, • ébranlerait , si elle élail adoptée,
les bases de la Constitution fédérale ac-
tuelle » .

, Par une coïncidence malheureuse, il
advint  que les complcs d'Etat de la Con-
fédération , qui depuis 1878 à 1890, n 'a-
vaient cessé de solder par d'importants
bénéfices, se mirent à devenir soudaine-
ment déficitaires. Précisément les trois
années concordant avec le mouvcincnl
du Bvulczug accusèrent un excédent d.'
dépenses : 1891. déficit de 3.970,109 fr. :
1892. déficit de 10.285.806 fr. : 1893
déficit de 8.074,912 Ir.

Ce recul de la prospérité fédérale se
produisait à un moment on ne peut plus
inopportun. Comment réclamer de la I
pareille riche un partage de son revenu
avec les parents pauvres lorsquo. l'Iieure
de. la disette a sonné aussi pour elle ?
Le. Consoil fédéral clama la misère de
la Confédéralion : on fil avancer aussi
lc spectre, du Sondcrhund et des Jésuites,
uu point que ia majorité du peuple, prise
de pitié pour une si grande infortune,
refusa dc soumettre la caisse fédérale à
la saignée que proposaient les auteurs do
l'Initiative constitutionnelle.

On sul ensuite que la cause du déficit
des années 1891-1893 élait tout i\ fail
nccicicnfelle ct passagère . Le budget avait
été grevé des dépenses extraordinaires
pour lc nouvel armement dc l'infan terie
et l'introduction de la poudre sans fumée.

Aussitôt après cette saignée mililaire.
les comptes d'Elat de la Confédéralion
reprirent leur marche habituelle vers les
bénéfices annuels c 1891. boni dc 371.499
francs ; 1895, boni de 4.602,955 fr. -,
1890. boni de 7.700 .000 fr. ; 1897. bon
de 4 .200,000 fr. !

La prospérité étail revenue bi*n rfle qu'il est «incère, -qu'i- erprime iien le
après l'échec du Beutezug. Le fédéra- sentiment de la nation anglaise tout en-
lisme avait élé vaincu par l'appel déses- tière. Le» Anglais out toujours aimé 1»
péré du ministre fédéral de» finances, - Suisse «t, plus que jamais, cn cea temps
M. Hauser, se déclarant ruiné. I difficiles , ils pensent ù elte avec émotion

Depuis lors, les recetles douanières onl
suivi de plus belle leur ascension. ..L»
Confédéralion qui. d'après M. Hauser . ne
pouvait céder aux cantons, sans marcher
à sa ruine, le denier de six millions qui
représentait alors le sixième de ses recet-
les douanières '35 millions eu 1893. ue
larda pas à encaisser cn sus beaucoup
plus que la part réclamée en faveur des
canton*. De 35 millions le rendement des
uouanes tst arrivé progressivement à
87 millions : même l'année dernière, qui
fui une année dc misère, a rapporté à
la Confédéralion une recette douanière
de 65 millions, soil 30 millions de plus
qu 'en l'année où fut lancée l'initiative
douanière.

C est dire «jue ja question de 1 équilibre
financier enlre la Confédération et les
cantons, loin d'être abolie par le vole
populaire de 1894. s'est posée de plus
belle. On l'a résolue en partie par les
.subventions scolaires et par la réparti-
lion du bénéfice de la JJanque nalional.-.
Mais elle resle à l'ordre du jour , ct l'on
peut dire que la cause du fédéralisme esl
étroitement liée à l'avenir financier des
cantons. . P. I\

Le Pape et les belligérants

L'Osservatore Romano cent :
« Le Pape, dans son enipres_,eiiiei!!

constant à procurer tout le soulagement
possible aux prisonnier» de guerre, a, ré-
cemment , estimé upportun d'adresser un
appel chaleureux â tous les gouvernv-
ments des nations .belligérantes afin que,
s'inspirant de la» religion et -de Thunva-
nité, ils s'accordassent à établir que, dans
lous lej milieux sans cxceplkm où lt
trouvent des prisonniers, on observe le
repos dominical absolu. Nous sommes
heureux d'annoncer que lous les gouver-
nements onl ..igaif' .é, de très bon £ré,
leur adhésion à l'appel pontifical. Bien
que beaucoup de gouvernements donnent
déji aux prisonniers te repos «lu diuiun-
elie ou d'un autre jour de la .semai».-,
eet engagement formel réciproque as-
sure co[>eiufcml à tous les prisôttiners,
lM>ur le jour du Seigneur, un TPJXW qui,
déjà si nécesesaire à la vie physique, leui
permet aussi d'observer leurs devoirs re-
ligieux. »

Les Anglais et la finisse

V-u Suisse qui revient «l'Angleterro.
M. Kgmont d'A reis. tait part au Journal
dc Genève de ce que pensent los Anglais
à propos de ia Suisse, dans los cartons-
lances présentes :

On n'ignore pas les difficultés au mi-
lieu desquelles sc débat la Suisse ; ou
sait aussi le peu de moyens dont elle des-
pote pour les résoudre ; on admire sans
réserve son année vigilante «t le. dévoue-
ment de ses ciloycus, et on est uninié
d'uue grande bienveillance envers elie.

La question de ito» approvisionne
ments intéresse beaucoup les Anglais, qui
vous demandent : « -Mais comment faites,
vous poux -vivre '! Ne craignez-vous pas
la famine ?. > On nous plaint ; nulle pari
je n'ai lu, nulle part je n'ai entendudir<!
que notre pays ravitaillât l'Allemagne :
c'esl là unc idée qui nc leur vier»! pas à
l'esprit .

On déplore que nou* ayons à -souffrit
des effets de Ja guerre, sans espoir dc
compensa-lions. Souvent, j'ai entendu
dire : «.Voos subissez de grandes perle<
matérielles du fait de la guerre et . quaivl
eile sera terminée, vous cn serez, niai-
heureusement, au même point qu'avait! '.
vous n 'aurez rien gagné, vous aurez
môme beaucoup perdu. >

Les Anglais sont de bons cl fidèles
amis de la Suisse et ils disent couram-
ment : « Nous serons toujours avec vous,
La .Suisse doit rester ct restera ce qu 'elle
c«l : neutre ct loyale, 'humanitaire .ct li-
bérale, comme par le passe. Nous ne to-
lérerons pas que l'on douche à voire in-

j légrité nationale, mais faites bonne
garde... >

1 - Que de fois nc m'a-l-on pas di t :  « Je
.souliailc de tout mon cceur <jue votre
beau pays ne connaisse pas les horreurs
de la guerre et de l'invasion... Puissiez-
vous vivre en "paix, libres, et rester un
foyer «le liberté. »

lit ce vœu si souvent répété, on sent

et lui gardent une affection solide, sm
cère et durable.

Les excusas fllKmandés
au sujet du bombardement .

de La Chaux-tie-Fonds

Berne, 2i oclobre.
Communiqué du Département politi-

que fédéral :
Le 20 courant, le chargé d'affaires al-

lemand avait reçu l'ordre dc sonl gouver-
nement d'annoncer au Conse3 fédéral
que le chef d'étoA-roajor prendrait les
mesures les plus sévères û l'égard du
coupable, s'il était . reconnu que l'aéro-
plane ayant jeté des bombes sur La
Cliaux-dc-Fonds, le 17, était allemand.
Le même jour , des commumcaitions ana-
logues avaient été faites au ministre «k
Suisse à Berlin.

Aujourd'hui, le ministre d'Allemagne a
déclaré au Département politique que. à
lc:»eur des résultats de l'emjuèle mili-
laire. ledit aéroplane était effocctivcmenl
altenuwd. et «lue 'le pilote, avant com-
plètement perdu l'orientation, se croyait
au-dessus du territoire français.

L'aviateur et l'observateur ont eti
transférés et punis._ De .plus, tes escadril-
les «l'avions ont de nouveau élé mises cn
garde conlre les vols au-dessus du terri-
ioc-re «uisse. Les aviateurs ont, notam-
ment , reçu l'ordre sévère de ne jeter de_i
l>ombes que lorsqu 'ils se trouvent , *airs
aucune espèce de doute, sur territoire en-
nemi.

I_e gouvernement impérial allemand a
exprimé au Conseil fédéral ses vifs re-
grets pour cet in<Sdent ct en particulier ,
au «i à l'adresse des personnes Messéos,
qui , lieurcuscmenl, n 'ont pas été griève-
ment atteintes.

H a, en oulre, promis une indemnité
pour les dégâts et unc allocation, à titre
de réparation , pour le tort moral.

l'ue note dans ce sens a été remise
.iu ministre de Suisoe à Berlin.

Pont Us victinieade la guerre
en Pologne

Le comilé do secours pour les victi-
mes tle la guerre cn l'ologne fait paraî-
Iri- un rapport instructif sur son activité
depuis sa fondation en janvier dernier
jusqu 'au 31 août. Pendant ce laps dr
temps , il a reçu Irois millions 645 mille
frnnrs. 11 en a fail une nage distribution ,
adressant ses secours de préférence aux
cvèques. Voici te résumé dt cette distri-
bution : f r- ¦
Pour les provinces du royaume

de Pologne sous la domina-
lion russe 752.286

Pour In Lithuanie 76.000
Pour les Polonais réfugiés en

Russie 100.MK)
Pour les provinces de la Gali-

cie occupées par la Russie 169,111
Pour les provinces du royaume

de Pologne occupées par
l'Autriche 642,642

Pour les provinces de la Gali-
cie sous la domination au-
trichienne 008,990

Pour les provinces du roj-au-
me dc Pologne occupées par
l'Allemagne 4.">S.5ôG

Pour la Prusse orientale 4,000
Pour les Polonais réfugiés en

Autriche 92.329
Pour les P«>lonais nécessiteux

réfugiés en Suisse 10,528
Subsides divers 15.611

Lc comité a encore en banque , pour
ùtre répartis , près de SOO mille f rancs.

On sait que le comité général a pour
président le grand écrivain Henri Sien-
Uiewicz. M. Antoine Osucbowski, à Vcvcy.
ost président de la commission executive.
Parmi les commissaires chargés de. véri-
fier la comptabilité, figurent M. Joseph
de Orpiszewski, ingénieur aux Chemins
de fer fédéraux , à Fribourg. et M. Stanis-
las de .lundzill . attaché aux Chemins de
fer fédéraux, à Lausanne.

C'est un p laisir de constater avec quri
ordre cetle œuvre fonctionne- I-e bien
qu 'elle fait esl considérable, mais . «:•"
n'est rien encore cn comparaison do V'uu
mense délrcsse qu'elle est appelée ù sou
lager.



LA GUERRE EUROPEENNE
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 octobrt
Communiqué français de sameiî, 23

oclobre : - •
Dans kt soirée d 'hier, les troupes en-

nemies ont tenté de sortir de leurs tran-
chées dans la partie sud du bois en Ha-
che, el près du f o r t i n  de Givenchy. Elles
ont été immédiatement et facilement dis-
persées.

Ln Champagne, de fortes reconnais-
sances ennemies appuyées par des tirs
d' obus lacrymogènes et suffocants ont
essayé d'aborder nos positions vers la
butte dc Tahurc. Elles ont été cn partie
détruites par nos f cax  d 'infanterie et de
mitrailleuses-

Sur le f ront  de Lorraine, nous avons
conquis par un combat à pied el opi-
niâtre, une tranchée tenue par l'ennemi à
proximité tlu croisement des routes de
Lcintrey à Gondreion et de Amenoncourt
à ReiUon.

Suit relativement calme sur le reste
du front

». » H ' •— •
Communiqué allemand de samedi, 23

octobre :
Rien de nouveau.

Journée da 23 octobzt
Communiqué français d'hier diman-

che. 24 octobre z
Les Allemands onl lente encore hiei

soir <le repuitir « t'altaque du '/or lin die
bois de Givcnchy et de nos postes avan-
cés de la cote 140. Ils ont été décimés à
la sortie même de leurs retranchement,
et ont élé contraints d' y rentrer. £n cinq
jours , c'est le huitième échec infligé è
l'ennemi dans celte seule région du front.

Ixz lulte d' artillerie reste 1res vive,
presque incessante, au sud tle lu Somme,
dans la région dc cLilioni, Cunng et llcu-
vraignes.

D'autrç part, nos batteries ont effectué
des tirs dc destruction efficaces sur les
tranchées et tes ouvrages ennemis en
Champagne au sud-est de Tahure, entre
la Meuse et la Moselle au nord de Re-
gniéville, cl, en Lorraine, aux environs
d'Embcmirtid ct de Dtintètire'.

.¦¦¦ ...-̂ ^7.
Coraumuiqué allema-id dîner diman-

che, 24 octobre i
Au nord-est de Souche; , des attaques

ennemies ont été repoussées. Des déta-
chements qui avaient pénétré dans nos
positions en ont élé rejelés immédiate-
ment.

Des aviateurs ennemis onl jeté , sans
-résultat , des bombes sur Ostende et sut
la gare dc Aogon.

Vn biplan anglais n été abattu dans un
combat aérien à l'ouest de Saint-Quen-
tin. Le pilote ct l'observateur, officiers
tous deux , ont été tués.

Les aviateurs allemands ont attaqué,
apparemment avec succès, lc camp an-
glais d'AWieuiflc.

D'autres ont jeté des bombes sur Ver-
dun et ont constaté qu 'ils avaient plu-
sieurs fo is  atteint leur but.

Joqr#8(#i<?4#çJobre .
iCommucniqué français d'hier diman

die, 24 octobre , à 11 h. du soir ;
Rien à ajouter au précédent communi

gué.
La bataille dc Cbnmpaane

l'aris, 24 octobre.
(Havas.) — On commence à avoir

unc vue d'ensemble sur la bataille de
Champagne ct ses résultats. .Dn parcou-
rant le terrain que l'ennemi a été con-
Iraint d'abandonner, on sc rend un
compte exact des difficultés qui durent
être surmontées pour s'emparer des for-
midables positions défensives de l'enne-
mi. -Le nomlirc des prisonniers capturés
et des pièces d'artillerie prises en pleine
action par la force et la rapidité de nos
assauts, les 140.000 îvonvîne-s mis hOTs dc
combat , constituent des fajls qui influe-
ront certainement sur la suite de la cam-
ipagne. Les mesures arrêtées par notre
étal-major ont été exécutées d'une ma-
nière si heureuse que l'état-major alle-
mand crut longtemps que notre effort sc
produirait en Alsace, où if avait massé
des forces importantes, .pendant que nous
organisions activement et silçnçieusemicnl
l'offensive de •Champagne et que le gé-
«éral Frcnoh tenait cn haleine les forces
qui lui Étaient opposées, là ligne choisie
¦pour l'offensive s'étendait sur une lon-
gueur de 2o. km., aillant d Auliénve il
Ville-sur-<Tourbe. Elle était formidaibte-
jnenl retranchée par les Allemands, l'or-
ganisation fiit repérée minutieusement
par l'aviation. Pendant huit jours , la
préparation de l'artillerie se poursuivit.
Il s'agissait de détruire lés réseaux dc
fils de fer, d'ensevelir les défenseurs dans
leurs abris , de démolir Jes créneaux, d'ar-
ritter les traïaaz de tranchées, de clore
ei de combler les' boyaux de communi-
cations. Malgré de grandes difficultés
d'observation , le tir couvrait jtisqu4à la
deuxième position, pendant que les .gros-
ses pièces bombardaient les quartiers
généraux, les canlonneimenls, h» gares,
coupaient le* voies ferrées, inlerrom-
paienl le ravitailleraient. Le tir fut télte-
nwnl «fficace que le ravitaillement des
tranchées allemandes ne put ôlre effec-
tué. Ls service postal fnt arrêté.

A l'heure fixée pour l'assaut , tous les

liommes sortirent des tranchées. Les pro-
grès 'lurent plus ou moins lents suivant
la résistanie offerte par les mitrailleuses.
Le combat dosa, ainsi du 20 septembro
au 3 octobre avec une ténacité farouche,
malgré les -efforts faits par les Allemands
et les altaques el contre-attaques qu'ils
tentèrent . Il sc termina paa- l'occupation
par nos troupes, sur un front dc 25 km.,
d'une zone de près dc 4 km. que les Alle-
mands jugeaient imprenable.

Lo clergé lrancais à la guerre
On annonce ln mort de :
JI. l'abbé Dussolier, vicaire.it Saiut-

_XicoLas-la-cChapellc, diocèse dVVncnecy,
caporal brancardier , tombé le 15 octobre
sur le champ de bataille. — M. l'abbé
Evrard* aumônier du collège communal
d'Arras, fué lé 25 septembre en Cham-
pagne. — M- l'aî»l>é' Çofbineau, du dio-
cèse de Nantes sergent-fourrier, tué en
Champagne (c 9 octobre. — M. l'alibi
Cnarvc!, vicaire de . .\anlua. diocèse , f i e
Belley, tombé en" lorraine' le '9 octobre.
— JL l'alcibé Brunet. curé de Diou, dio-
cèse de Bourges, brancardier , tué par un
obus le 8 octobre, en recherchant des
blessés. '¦— 31. l'ahbé Paradis, vicaire de
Saint-André dc Lyon, aumônier division-
naire, lue jxir un obus en assistant des
blessés. — M. 1'abt.é ï-acarcllc, du dio-
cèse de Lyon, sous-lieutenant, tué à l'en-
nemi le 9 octobre. — M. l'abbé Vérillaud ,
vicaire à .Saint-Cérard-le-Puy, «làoccse de
Moulins , brancardier , tombé le 28 -sep-
tembre. — M. l'abbé Flohy, du diocèse
de Vannes, caporal, blessé ot fail prison-
nier èl Péronne, le 28 seplembre 1914.
décédé le 2S septembre 1915, an camj
d'Alten-Grabow (Allemagne).

«UR LE FBQHT AMSTHO-fTAHEli
Rome, 23 octobre.

Communiqué italien :
¦L' offensive, conduite énergiqucmenl

par nos valeureuses el infatigables trou-
pes , a continué avec d'importants succès
le long de toul If fronl.

Sur le Carso, au malin du 22, nos
troupos onl repris l'attaque avec anc
nouvelle vigueur, malgré la fermeté de la
résistance ennemie. Après un violenl f eu
concentré de nombreuses et puissantes
batteries, noire infanterie , après diver-
ses p hases d'une lutte acharnée cl smi-
gtante, a réussi à progresser presque le
long de tout le front , p rincipalement vers
Sem Martinn del Carso. Deux mille pri-
sonniers, dont G0 officiers, sonl tombés
entre nos mains. Sous avons pris en ou-
tre 7 mitrailleuses , une grande quantité
de munitions et d' autre matériel de
guerre.

• . *
Vienne, 23 octobre.

Communiqué austro-hongrois :
A l'aude du 22, les Italiens ont renou-

velé leurs attaques d'une extrême vio-
lence sur le secteur du Littoral. De mê-
me que pendant les journées précédentes,
tliuis la journée d'hier les offensives ita-
li'eiwes sont demeurées vaincs. Vers midi,
une forte attaque italienne, parvenue sur
quelques points jusque duns nos posi-
tions, a échoué sur les pentes du Ja-
vorsec.

• • »
Communiqué italien du 24 oclobre :
A'otre offensive dans la vallée de Le-

dro a marqué dc nouveau un brillant
succès. .Vos troupes ont pénétré, dans In
journée du 22 , dans le bassin de la fle-
secca el onl occupe lc uiltoge et la liau-
leur qui le domine au nord , sur les deux
versants de la vallée de Concei.

Sur le Carso, on s 'est battu hier pen-
dant toute la journée avec un grand
acharnement des deux côtés.

Smis sc soucier des e f f e t s  meurtriers
de l'artillerie ennemie, nos fantassins se
.ton! à plusieurs reprises avancés impé-
tueusement ù la conquête des positions
ennemies bouleversées déjù par les tirs
ef f icaces  el précis de nos batteries. L'ad-
versaire a promptement démasqué un feu
violent ct rapide de nombreuses pièces el
mitrailleuses ct lancé dc nouvelles co-
lomies à la contre-attaque. D'importan-
tes positions ont élé ainsi conquises, per-
dues et reprises. Dans la soirée enf in ,
nos troupes maintenaient solidement les
progrès réalisés à l'aile gauche , ù l' est dc
Pelcano, ef au centre, vers Sarcottini ;
1003 prisonniers, parmi lesquels IG offi-
ciers, onl élé capturés, ainsi que Irois mi-
trailleuses ct d 'autre matériel dc guerre ,
cc qui nicl en relief le succès dc nos atta-
ques pendant celte dure journée le long
da (ront de l'isonzo.

• •: •
Communiqué autrichien du 24 oclo-

bre :
La bataille générale continue sur l'i-

sonzo. Hier (samedi) les combats d' in-
fanterie , livrés avec ' un acharnement
sans exemple, se sont aussi étendus à la
lête dc pont de Goritz. De nouveau les
assauts de l'ennemi se sont c//ondrés
partout , avec des pertes ef froyables, con-
lre la résistance opiniâtre de notre vail-
lante infanterie , qui a trouvé un excel-
lent appui dans la puissance e f f i cace  des
canons.

L'attaque principale des Italiens est
accompagnée d'attaques cn forces impor-
tantes conlre le front da Ttjrol. Les pla-
teaux de Viclgcreulh el de Lafrdun (Fol-
garin ct I_avarone) sont exposés à un vio-
lent f eu  d'artillerie.

Contre le fronl  Mrzli-Vrh jusqu 'à la
tête de pont de Tolmino Inclusivement ,
se dirigent encore et toujours les e f f o r t s

désespérés des Italiens. I_a hauteur ù
l'ouest de Sanla-Lucia a été particuliè-
rement sans cesse attaquée. Les alpini
ont pénétré là dans une petite portion du
front. Une énergique contre-attaque les
en a de nouveuu rejelés au bout de peu
de temps.

Devant la télé de pont de Gotilz, après
une for t e  préparation d'artillerie, des
forces impartantes italiennes ont passé ù
l'attaque d'Oslavia. Le combat ' s'est ache-
vé de telle façon que nos troupes ont
maintenon! toutes leurs positions cn (cm
solide possession.

Sur le boni du plateau de Doberdo, la
bataille a continué avec la même vio-
lence. Lcs attaques de l'ennemi, renou-
velées sans, cesse avec des forces Jrai-_
ches, onl complètement échoué. Les Ita-
liens n'ont réussi .que transitqireuieM ; à
s 'établir dans. quelques tranchées avan-
cées. Sotie Infanterie, notamment le bru-
ne 39 e régiment d'infaiitcric, au sud du
San Martino, . a toujours reconquis ses
positions dans des combuls corps .- <)
corps.

SUR LE FRONT BALKANI QUE
Bcriw, 23 octobre.

Communiqué allemand .-
Près de Visegrud, le passage de lo >Dri-

na a été e f f ec tué  de vive force cl l'enne-
mi a été délogé des hauteurs au sud de
celle localité. L'armée du général von
Kavcss a pris d 'assaut la position en-
nemie entre Louktwitza ct la tinontagne
de -Kosmai. L'armée du géiiêrtd von Gall-
witz a jeté l'adversaire à l'est de Palanka,
de l'autre côté de la Jascnika et à l'est
de la Morava. hors de ses positions sur
le fronl Aleksajid touvatz-Orjevo . Plus dc
000 Serbes ont été fai ts  prisonniers- Cé-
dant <i la pression exercée des deux cô-
tés, les Serbes reculent aussi de leurs po-
sitions dc la ligne Mont Kozoutika-hau-
teurs de Stedinà. Les troupes bulgares
ont pris possession de Segolin ct de Ro-
ffljevo . Elles se trouvent à l' est el au sud-
est dc Kniajevatz où leurs attaques pro-
gressent et ont repoussé avec des pertes
stmglantcs des utlaques serbes au sud-
est de Pirot.¦<_ ' iil ¦«*¦- —^~tr

Communiqué allemand du 24 oclobre :
Près d'Orspna, nous avons passé le

Danube cl occup é les hauteurs dc Slava-
llopia.

Sur le Danube, au nord-est de Nego-
tin, l'armée du général Bojadieff a cap-
turé à Prahovo un dép ôt de munilions
russe. Elle a occupé la rive occidental.
Ju Timok, à mi-chemin entre Zajetsai
et Kniajevatz .

* * *
Communiqué autrichien du 24 oclo-

bre : -ii
L'armée du général Kccvcss a refoulé

l'adversaire de l'autre cote des hauteurs
ou nord d 'Armigelovatz.

* » *
Communiqué bul gare du 22 octobre ;
Dans la vallée du Timok. nos troupes

ont passé , sur la rive gauche dc la rivière,
enlre Kniajevatz ct Zajetsar. Des com-
bats sont en cours pour la possession de
la ville de Kniajevatz.

En Macédoine, après des combats vio-
lents , nos troupes se sont emparées de la
plus grande parlie de la ville d'Uskub .
La lutte conlinae.

A A M

Communiqué bulgare du 23 octo3>ro :
Les Iroupes bulgares ont conquis Us-

kub complètemem.
w, .*, n

Communiqué de l'armée française
d 'Orient (général Sarrail) ::

Le 21 octobre, nos troupes ont eu un
engagement avec les Hul gares vers Gra-
bovo. Le village, situé à 14 kilotnètrcs
au sud dc Stroumilza, est resté entre nos
mains. Nos perles sont très légères.

La délen.ve des Serbes
Salonique, 23 octobre.

(Havas.) — Depuis 48 -heures, de nom-
breuses nouvelles alarmistes sonl lancées
en cc qui concerne .l'action des Bulgares
cn Serbie. Toutes ces nouvelles sont na-
turellement d'origine intéressée. Dos ren-
seignements rigoureusement exacts per-
mettent de nétablir la situalion connue
suit :

•La voie de Guevgueli à Nisch est libre,
sauf ù Troinegrade, .-point situé au-des-
sous de Vranja, où la ligue est occupé^
jsir deux régiments de cavalerie bulgare.

Les Au5lro-Alloma_nds, qui out mis en
ligne contre les Serbes seulement 12 di-
visions, dont trois divisions slaves, com-
prenant des hommes de 17 ù, 30 ans,
sont tenus en échec le long du Danube.

Les Bulgares ont attaqué les Serbes
avec seulement 200,000 hommes, laissant
dégaini le front grec. La défense des
Serbes provoque l'admiration gânéroie.

Le secours des Alliés
Paris , 23 .octobre.

Les débarquements de troupes fran
çaises, â Salonique, conliataetit. régulière-
ment et dans les .meilleures condilions

Les Iroupes françaises qui covt franchi
la frontière grçâpie onl pris 'contact oyée
les .troupes serbes.

L'ïbombardemnnt deD^dtatf aich
Londres, 23 octobre.

Un communiqué de l'Amirauté spéci-
fie que le bombardement de Dédéagalch
(port bulgare sur là Méditer-ramée) a été
exécuté par une escadre de navires an-
glais, français ot russes.

II y B une année
iï c ' C c c c c - ,'

Lts Mlnnanil.. passcivl te canal «le VYscr
entre Niouport et Dixmude.

En Pologne, les Allemands et les 'Autri-
chiens sont'rejetés au delà du front Loviez-
Skïernievice-Rnva-llailoni.

25 c:t5br»
I-i poussée alleniande, conlinuc le long du

canal de l'Yser, devant Ypres, entre la Lys
el I.a Basséc cl lie IA jusqu 'à la Somme.

Kn Pologne , les Allemands évacuent Lodz.
Les fusses dirigent, de violentes attaques
contre lc - front Pclroliol-ltatlom. L'aile
droite austro-allemande tient encore bon de-
vant Ivnngorod. Une diversion allemande se
dessine sur le front Auguslof-Souvalkl , â la
fronlière de la Prusse orientale.

En Galicie, entre Prrcmysl el les Cnri'n-
Ihes , les Autrichiens commencent à faiblir.

Mort du chef d'étal-inojor général de
l'armée britannique , sir Edward Douglas.

» 

Lss comianflants d'armées rosses

LE Ofc-M3tUL ALîXElc-CK

LE U_ ;.NEU._L ROUSSKY

Un aumônier autrichien
interné en Sibérie

Lugano, 23 oclobre.
En élé 1910 , ù la Conférence interna-

tionale pour ln législation protectrice de
l'ouvrier , réunie ù Lugano, j'avais le
bonheur de revoir l'abbé professeur Dre-
xel, dc Dornbirn , député il la niète du
Vorarlberg el ancien dépulé au Parle-
ment aulrichien , où il compta parmi les
orateurs les plus vigoureux du parti chré-
tien-social. J'avais rencontré déjà l' abbé
Drexel au Congrès général des catholi-
ques allemands, ù Wiirzbourg, cn 1907.

L'abbé Drexel fui l'un des grands ora-
teurs du Congrès, avec Mgr Meyenberg,
de Lncernt'.

Au mois de. mai dernier, j'appris qu 'il
s'était engagé comme aumônier dans l'ar-
mée nustro-hongroisc, pour partager les
périls de la guerre avec ses vaillants'Ty-
joliens et leur porter les consolations dc
la religion . J'appris, en même lemps, que
'dans une des batailles sur le front russo-
galicien , il était tombé aux mains de l'en
nenii. Dans mn course rapide à travers
le Tyrol , jusqu 'à Innsbruck , au mois dc
juin, j'eus l'occasion de présenter, à Feld-
lirch , mes hommages il 1 evéque-coadju-
leur , Mgr Waitz — nneien rédacteur de
ta Ciironifc de Brixen — qui venait pré
cisement dc recevoir des nouvelles de sou
ami Drexel.

ParTédiange des prisonniers civils, lc
prêtre député nurait pu revenir dans sa
patrie ; mais il préféra rester en Russie
avec les soldats, scs compatriotes,.pour
les réconforter ct fonctionner comme
leur secrétaire, cn m&ne lemps que com-
me leur curé. < Songez un peu, écrivait-
il, je me trouve à la direclion de la .plus
grande paroisse d'hommes que le Vorarl-
berg puisse compter : trois mille, car , à
nos excellente îoldats s'ajoutent atiasi
d'aulres prisonniers de ' la  Monarchie. Et

je suis heureux de vous déclarer qu 'ils
accomplissent admirablement leurs de-
voirs dc chrétiens. Ils me témoignent une
affection ct une confiance émouvantes '.
comment pourrais-je les quitter, les aban-
donner ? Non : j'ai été fait prisonnier
avec eux, je reste avec eux. »

Mais il parnft que le gouvernement
russe n'a pas trouvé hon que l'uumûnier
coiilinu.1t à garder le contact avec ses
soldais ; aussi il le sépara ' d'eux cn dé-
portant l'abbé Drexel dnns la Sibérie
orifTrtaV, a lri_.o\i\sli, Yenûroit le pïus
frojd de la Sibérie. Et c'est d'Irkoutsk
que le prèlrc-dépulé a écrit û un de ses
amis, cn date du 9 septembre, la lettre
suivante :
' « Je ' suis en bonne santé et je vii

tout isolé ; l'rloigncmcnt de mu station
précédente m'a .causé bien du chagrin.
Je. yeux, espérer que l'on ,uirivera bien-
tôt à un échange de prisonpiers et qui
finalement je j-Ourrai revenir chez vous
Pourquoi on m 'a envoyé ici, jc ne le
snis pas. Avec moi sc trouve uussi b
député Malik. Noire unique réconforl
c'est de savoir que vous vous porta
bien c cela nous donne du courage
J'envoie mes meilleures ct p lus cordiales
salutations il tous les amis, n la fédéra-
tion des brodeurs (Sliçkerbund) fl à la
fédéralion ouvrière. •

Ces deux fédérations sont bien l'œu-
vre de l'abbé Dr Drexel, qui n'a pus
borné son activité ft la parole et ù la
plume (il élait collaborateur du Volks-
blatt de Bsccenx), ttvais qui a développé
ses qualités maîtresses d'organisateur.

Je crois devoir ajouter que le IV Dre-
xel n pris maintes fois part aux réunion..
des catholiques des caillons suisses.

La courte lettre qu 'il a écrite ne nous
renseigne pns sur son affreuse situa-
tion : la censure ne l'aurait pas permis.

M

ta mpriarcbie de Youan Chi Kaï

On mande de Pékin au Rousskoïé
Slovo que les .préparatifs pour la restau-
ration de la emonarclue cn Chine sont
terminés. Les partisans de Youan -Clii
Kiiî ont obtenu le consentement de la tu-
telle dc l'empereur détrôné, ù la publica-
lion de deux édits. Par l'un, le tjernier
représentant de la dynastie Dainlsing dé-
oSarera que i'ouan Çhi Kai m'est pçinl
iui usurpateur, aycacnl ôté fait empereur
paJ ila volonlé du .peuple. Le second édil
sera signé des jnomliTes de ta famille im-
périale, lesquels deni-Cideront au peuple
cbiinois dc servir fidèlement le nouveau
souverain , le jeune empereur renonçant
volontairement et pour toujours à ses
droits au .tronc.

id sera, a&oué juno çeawm de quajxe
millions de taiils à la famille des Dam-
tsing.

Schm Se p&d mf
APRES AVOIR VU...

C'est une cliose qu 'il faut dire il l'honneur
de la Chambre française : dés qu 'il nrrive un
collègue retour du front , et qui a vu, cela
change tout à coup l'atmosphère ; on dirait
que le jeu parlementaire est oublié et qu'un
peu d'air frais vient chasser tous les vieui
miasmes électoraux.

L'autre semaine, M. Cliaumié, blessé en
Champagne , aux côtés de son général tué
raide, appatut i. la commission des atfaives
exléricurfcs ; ct ce fut un moment d'apaise-
ment ; on ne songoait presque plus auj
préoccupations ministérielles ; on interro-
geait M. Chaumié.

Lundi dcrriicr, on vil dans les couloirs du
Pal.iis-Bonrbon un Itomnie- jeune au teint
bistré, en uniforme bleu clair, la tête sur-
monléc du casque bleu dos tranchées ; c'é-
tait M. Lémcry, député de la Martinique , qui
venait faire un tour à Paris , entre deux ac-
tions en Champagne ; on lui demanda : —-
Eh bien ? — Ça marche, répon'dit-ii, et pour
un moment, on ne parla pas de séance se-
crète.

Mais ce qui fut le plus remarquable, ce
fut l'arrivée de M. Clemenceau au Sénat
après que le Tigre eut fait Ipi aussi un tour
aux iTaatbÊea de Champagne. 11 revenait
émerveillé et convaincu que plus on mon-
trera de choses aux parlementaires, plus on
leur donnera confiance.

— Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé
là-bas ? lui demandait-on.

—*L« silence de tous , dil-il... ; ah I qui n'a
pas entendu ce silence nc sail pas ce qui est
beau 1

LE DANGER DES « ET C / E T E R A  >

Uo habitant dc Berlin envoie un mandat
pour payer les frais d'un procès ; U fail sui-
vre l'adresse de. la malédiction ..habituelle :
« Dieu punisse l'Angleterre,-la Russie,, etc »

Le destinataire, un chicaneau, sans nul
doule, prend V « ctc.;.»-poi__r .son compte, et
assigne le , plaideur • malheureux en diffama-
tion.

Il réussit, .et son pauvTe bougre d'adver-
saire vient d'itre condamné à 10 marks
d'amende, plus deux Jours dc prison.

Lc tribunal avait jugé que lc destinataire
du mandat était en même temps celui des
malédiclions destinées aux ennemis de
l'Empire.

MOT QE U Fl*
- Dana nne école de Lon4rrs, nne Institutrice

pose des qnestions sur le verba drinft (boire) :
— Quel est lo^empi présent ï
¦r- Il boit.
-. .Et le/ator?
— Il sera ivre (he will gel drunk).

POINTES SÈCHES
'A ceux qu'on n 'aime pas on aime à b«

touiller le visage,
• • *' '

L'orgueil de l'humilité esl le plu» uicu
rable des orgueils.

ÏMQttvelïes diverses
M. Dato , chef du ministère espagnol ,

iément qu'il soit démissionnaire.
— V.e ioi Otorge V à'îiogUterre seuil

arrivé vendredi «a llsvro .et .y aarait . vUins
lorguament lus camps britanni ques, pai»
aurait quitté le Havre k cinq heures du toir .

— Lo princo et la piinoease da Dû ow om
qqjtté. J-'lQttbjck , ,ptès. de -lUmbonrg, et K
tont rendas k Haden-lladen , d'où la princessa
viendra faire one cure en Baisse.

— Quaranie-trois professeurs d'universit' ,
ifinôarist , ont-décidô de Remettre au goo-
vexis^ment. na mensaianàam dans .lequel >Çj
demandent l'entrée en guerre de la Houmaue.

— Oa apprend de source rnsae qne lu
sons-marins alUmands dans la mer Noin
seraient au nombre du sept.

i— Le baron da Wangenheim , ambassade!»
d'Allemagne A Cons'aminoplc, est graverai u
malade depuis qusl qacs jours.
i • ——i

Ëûrfêtoattoi
Pour le V I"10 centenaire de Morgarlcn

On nous écrit de Lucerne, le 23 :
Nous apprenons que, à l'occasion 4

sixième centenaire de la bataille de Mor-
garten , paitai-tront deux monograiphk-j
vnsjxjrtantcs, dues aux .plumes, l'une du
Dr Henggeler, de Zoug, ot -l'autre, du
Dr Wycmaim, d'AUdorf.

dl vaut Ha peine de rappeler que, au
sujet de la - bataille de Morgarten, il a
paru, il y a cinq adics, une étude critique
vraiment magies traie du 1'. Guillaume
Sidler, I_U?n«djOliii , ,D'ri_çleqr spirituel d:
la Congfégalion des Sœurs .de ilenzia.
gen. D.

Code pénal fédéral
ba commission , d'experts pour le cède

pénal fédéral a terminé samedi ses Ira
vaux, après avoir liquidé le livre deuiiè-
me, coneenicaiit les contraventions.

L'article concernant Jes cinématogra-
phes a. de nouveau élu supprimé , la «__¦
mission estimant que celte matière devn

.faire -l'objet d'une loi. spéciale ou êln
réglée jpar les ,codes pénaux ,aio!oaai__t.
La, commission , a .supprimé également
l'aTticle 349, ooftcemancf les outrages aux
écussons ou drapeaux étrangers, ces em-
blèmes élaait déjft suffisamment sauve-
gardés paçr l'acrliclc 262-

.La prochaine et dernjère session dc la.
commission aura dieu ««-printemp», juifs
l'avunl-projcil sera soumis an Conseil
fédéral.

Au télégraphe
A .partir de snaintenaiiil, Ilusage de la

langue italienne est interdit dans les lélé-
grammes privés à destination de l'Autri-
che, à l'exception des télégrammes adres-
sés ft des prisonniers de guerje italiens,

ms SUISSES JNDJGPIS

Une pénible nouvelle arrive de Zurich . Uni
demi-domaine d'aspirants postaux re sont
laissé aller à dérober des envois destmés i i"
soldats aUem&n&a tur le Iront. Sept jeunes
emploies ont élé arrètis. Le lait qua cio;
d'entre enx sont de la Suisse romande a
incite des confrères trop prises » puWifi
de iftoheax commentaires snr l'affaire L'no
on l'autre onl vonlo voir dans les vols 1 "
question le résnltat de la campagne de presse
menée contre l'Allemagne. Celte interp ré-
tation n'est pas fondée , ainsi qu 'il re«sori da
communiqué de U police zuricoise. Il s'ajii
d'actes de vulgaire malhonnêteté.

Tremblement .de terre

Samedi matin , it 9 h. .20 ,puis i.9 h SI , 0°
a ressenti dans le centre du oantqn da VaUçs
un tremblement de terre akazz pror.oncé, m»'3
qai , cependant , -n'a causé aacnn dégât »»•
téiiel.

C'est la quatrième et la plssioite «eçoa-t*
ressentie.cette .année-ci.

Lé tremblement ' de terre • été ressenti
également à Sierre. L'observatoire sîsroo-
logique de. Zurich a enregistré samedi mi'cn
,i 9_J>. t.9 tst . k »b- î J; on trembleœent.de tir:e
à, uno ,distance ,de 150 kilomètres environ ,
ce qui correspond aux oscillations signalées
en Valais. '

¦u» 1 1  ¦ i n—aMW-WMM—

Xa plus découle
lampe

a# éiipé
Envtnlo auprès les 1

sem'ees électriques el chet les électriciens j



L'assemblée
des catholiques genevois

Genève, 25 octobre.
(A.) — -La Fédération cathodique .ge-

nevoise a tenu hier après midi son as-
tablée générale dans la salle de réunion
dei l'ftquis. ;M. Dusseiller, député;-présî-
d^nt, a donné lecture du rapport, annuel
___¦_. Comité de la - {édé'iB.-Vion calholique,
Ce rapport passe cn revue l'activité 'des
divers groupements. L'envoi de loi très
au sqldat genevois a obtenu un succès
qui encouragera le comité à développer
plus encore cette branche de son activité,

Enfin , officiellement, .au nom de tou-
tos les organisations catholiques dé Ge-
nève, M. le député Dusseiller a protesté
centre les atteintes au droit des gens cl
ju respect des tnaité| commises-par le
gouvernement allemand. 11 ,a adressé au
jruple belge un inol. de fraternelle et
jr,ukmrcuse sympathie, disant l'espoir
iet cathoUques genevois de voir 'bientôt
!e gouverneinent holge rentrer dans la
[utile reconquise.

M. le .vicaire général Ruche, s'asso-
ciant à celle protestation, vient assurer
b todtiriUion dc la sympathie des aulo-
rilés ëcplèsiasliques. Sa Sainteté le Pape
lui-même a tenu , par un télégramme, ft
«primer sa paternelle bienveillance aux
rtlbo-iqucs genevois assemblés.

M. .Ruohe ' a rappelé ce que le Saint-
Siège a fait pour faire éviter h» guerre
tl ensuite pour en diminuer les horreurs.
11 a dit également ce que la Suisse a fait
parallèlement à l'aclion bienfaisante du
Pape, f Comme catholiques cl comme
Suisses, nous sommes particulièrement
heureux de cette collaboration, | qui ré-
pond à notre idéal patriotique et reli-
gieux. »
l'a une magnifique envolée, -V. Paui

Carry est venu dire les senlimenls de la
jeunesse catholique -devant Je terrible
conflit. L'orateur, s'adressant aux jeune ,
pcr.s, leur, trace, un grandiose;taWcau dt
l_ur.« devoirs de l'heure présente : devoir
idigieux," devoir .social, devoir patrioti-
que, qui se crésuimejvt- dams - un. triple
aiour de l'Egiise, omouf du peuple,
ciour de la patrie.
Une ovation a été faite au jeune avp-

a. quand il descendit de la tribune.
Enfin, M. l'abbé Besson , professeur ft

l'université de Fribourg, présente unc
élude consciencieuse des efforts de l'Egli-
se à travers les siècles pour diminuer les
horreurs de la guerre' et pour rapprocher
les peuples en une fraternelle confédéra-
tion. Il cita des textes,.exposa ks ensei-
gnements des Pères de l'Eglise, Jes dorits
des docteurs. Il rappela aussi les actes
des -papas cl des conciles, montrant
l'Eglise conduisant l'humanité vers une
çaii durable basée sur la justice el le
irait.

I 
l'assemblée, commencée à trois 'heu-
re prenait.fin ft cinq heures et demie.

Société suisse
des commençants

La guerre européenne a exercé une in-
daenc» très défavorable «or la situation
(cocomique des employés de commerce en
Suisse. Lo rapport annuel d« cette Associa-
tion donno un aperçn très concluant tar oet
eut de choses. C'est princi palement dans les
premières semaines de la panique qu'eurent
lieu des renvois d'employés. Dans .beaàconp
ii cas, ha salaires des employés ont été
citait» considérablement.

Ls Caiaae de secours a aceofdés 'jusqi'aa
M avril 1915, des secours pour 22 ,844 fr.. .
A6n d'alimenter de nouveau le (onds.de cette
ia-.timtion , mis fortement k contribution par
les secours do guerre , la'Boèittê «disse dés
commerçants a décidé d'organiser parmi sea
nombres noe collecte qai a prodait la somma
" 43 .336 fr. La Caisse d'épargne pour' le
o» de chômage a verre ises membres, du
I" janvier an Jl .déoembre 19U, la somme
osJOOOfr; eir remboursements et en 'nntes.

La Caisse-maladie (reconnue ' par "la 'Toi
[&térale sur l'assorance-maladie) a accordé
4 «ss membres des indemnités, pendant'. lM
cois de mai i décembre 1914 ,' poar' une
«omme de 17,000 fri Le nombre de ses «dhé-
'«nt» est actuellement de 3000. Sa fortune
! l'élève k 54,000 fr. La Société suisse des
commerçants -compte i l'heure " 'àctoelle
W sections et 19,515 membres ; elle possède
la organe fédéraUf : lç Journal su i s se  dis
Commerçante. ïlâsnttô'dè la forte rédiiolïon
«• la subvention fédérale, les écoles côm-
Beiciales de perfectionnement de ses soctions
'et été obligées de .réduire leur-activité. De
»t« nombre moins .'élevé'1 

dfta ' élèves' (9222),
•a proportion de celai des années préçé-
«nies. L'enseignement est réparti en 4620
«ors semestriels. Les henres de leçons sont
H nombre de 141,291.dont pVns flé la 'moitié!:
'-tété données pendant les heures de bureau .
«J dépentei totil6_f3ea sections'pour Tèh-
' r - ccicci t «'élèvent t 808,000 fc , doct
•'5,000 fr. pour -le» honoraires des proie*-
JJWi. Lor» de l'exposition nationale saisie à
:"ce , la Société Baisse des commerçants a

Uttoà la ' médaille d'or pour son exposition
|«n« le groape 'd-_ s organisations et " moyen»
| "prévoyance sociale et professionnelle-

NOUVELLES FlNANCiÉRES

i'-tr-r d' aso foadatlCB c:r.c}ccs
On nous écrit de.B.ètne :
La presse' s'est ç largement occup ée, cea

IWts ci,' de la Société bernoise de réasan-_
'«ces. Cette compagnie .promettait , a se»
" ¦" -i- , de; (aire de belles affaire s; mais le
«recteur , M. E., mort depuis , no faisait qne
«lunrtîsànU' versïments aax rttferos 'tna-
«éiaatiqaes, espérant aana doate M rattraper:

dans la sfcite. ' Aprèa «a disparition , le po<
ans roiei' fit 'découvert. .Abjourd'hal, U
dffloit atteint troia millions de francs. Comma
les actionnaire» ont verte, -anr 'la ' capital
social de 5 millioni, an million seulement,
il» ae voUct accolés k la ni -¦ > ¦ i :t ¦¦'¦ ln*Ice ce. !,te
dé verser, en pore ' perte, avec le temp»,-le»
80 peur -. -Li  restanU. La direction nouvelle
li quide le portefeuille «ous main, pour éviter
de nouvelles pertes et là faillite.

L'asiemblée dea actionnaire?, qni m' en lien
samedi, a décidé de renvoyer toua leà trac-
tanda k uni} nonvelle a»McmWée, fixée is la
Co de novembre. ' Josça 'aloi», on (aara dans
quelle mr-tnre le» conseiller» d'administration
entendent prend/e sur «nx te» perte» occa-
sionnées, dit-on ,par leur Imprévoyance.

Les' membre» da cens- il d'administration
oat fait 'la sourde oreille k l'invite ds capi-
tuler. Ils se «entent forts de là décharge qoi
leur a été accordée pour rannée 'l9l3 et na
craignent pa» nn rêlas !de déeharge: poar
1914 , parce qa'il n'a pas été conolu d'aflaiies
nouvelles cette dernière année. On ne croit
pas que les adœinislratears 'paissent être
I onrsah - -. -i poar vol ; ils sont les actionnaires
le» plus darement éproavés par la déçoa-
fitaré de lm «ociété. Il n '/ a que le point
d' j.oc- .i. rc r  .- [ - ii devrait , "diâent les»' périt»
•ciionnàires , amener les aiceeistriteOr_. k
cooaentir dea sacrifices perséheela apéclanx.

LA SUiSSE Eï LA GUERKB
La leraetnredel» frontière allemande

C'est-le trafic voyageurs qui esl-inter-
rompu , depuis vendredi, entre ila Suisse
el l'Atleiraigne. Les marchandises conti-
nu ent ft passer.

Les précédentes interdictions ne con-
cernaient que 3a sortie des voyageurs
d'Allemagne ; cetle ifois-ci, personne ne
peut entrer en Allemagne, ni cn sortir-
La fermeture durerait quinze jours.

Fabriques snhses boycottées
]j_t queslion des quarante-deux fabri-

ques suisses auxquelles l'Allemagne re-
fuse son chaerbon continue à préoccuper
vivement les cercles de l'industrie ct du
commerce. Le Bund cl les Hasler Saeh-
richten font i*-_u__arquer que les maisons
oii usa -boycottées ne sauraient doutes .pas-
ser pour fabriquer (tes marchandises
.destinées à des buts militaires. Il y a,
parmi cKes, des entreprises de matériaux
de construction.

Sos deux confrères sonl d 'aocord pour
déclarer que la concurrem.ee a joué une
riile essentiel dans l'interdiction qui
frappe les usines suisses.

Aa tu ra i t é3  de guerre

.11 s'est produit , à Tablai, d'important
faubourg de Scciint-Gall, ce qu 'on a cons-
taté déjà en maints endroits de nôtre
pays , à propos de récentes naturalisa-
tions; 'Parmi les dix-huit .candidats de
mandant à Tablât le droit de cité subse
se trouvaient plusieurs 'Allemands 'et' Au-
trichiens '«^' cherchaient paf lu" à éludei
ie devoir-de servir leur pays. Une trè*
vive discussion s'est engagée ft leur sujet.
Ils n'ont élé admis à la bourgeoisie qu'à
une .dçaiblc majorité.

Les transferts militaires snspendns
Le Conseil (fédéral avait reporté, cette

année-ci, au 30 avril les transferts en
landwehr et en landsturm qui, d'après
la loi, auraient dû s'opérer au 31 décem-
bre 1914. Cette mesure sera probable-
ment maintenue l'aimée prochaine, -de
sorte <pic les prochains transferts acunont
lieu'le 30 avril 1910. De même que cette
année également, les militaires <pri, d'a-
près la loi, devraient élire libérés du ser-
vice seront maintenus dans l'armée.

Pour nos soldats t u b e r c u l e u x
"' Le 15 octobre, a eu lieu, ù Leysin ,

l'inauguration d'une clinique miKtaice dé
¦60'lits ,' organisée pour Ta cure • solaire,
et où sont envoyés des soldats suisses at-
teints d'affeectioms tuberculeuse». 11 man-
que encore è celte institution une biblio-
thèque ; aussi treoovrait-on avec recon-
naissance de bons livres français et 'aïlc-
niiuuls, des revues cl journaaix , des j,-ux.
Les personnes qui seraient disposées à
répondre ft cet appel sont priées d'adres-
ser leurs envois au doerteur Ilollier, pu à
la direction de la clinique onitilairc
i L'Abeille », ù Leysin.
Un futur général persan en Suisse

Dans l'école de recrues ' qui oient de
s'ouvrir â Côflombier , se trouve -un
jeune prince persan , le khan Chafizadé
Mnhemict. Il -travaille et fait le pas'ea-
denoé comme ses camarades. lr espère
même pouvoir suivre encore fécale d'as-
pirants et deveniroffiener, ]xiur être' à
môme de xéocganiseïr' un jour l'armée
persane.

FABTS DIVERi
tTIIÀMQU.

Vm drame. — D'apréa nne dépêche de
Vienpe, le pr ince  Léopold de Cobourg m été
vitriolé et blessé d'nn coup it, revolver dan»
¦On habitation par nne femme, fille d'an
conseiller de la policé viennoise.

L'état dn prince eat très grave. Sa vne
conrt nn grand danger.

(Le prince est le lils de'la princesse I.ouisc _
de "Belgique , éponie divorcée da prince .Phi-
lippe de Cobqnrg ; 11 est le nevea de Fer-
dioand I'- de Bulgarie, ill - est né en 1870.
Il eat capitaine do -hussards.)

Calendrier
MARDI Î6 OCTOBRE

Suint KVABMTE, pnpo martyr

GANTONS
BERNE

L'emp runt. — La commission d'éco-
'aomie piublique ayant approuvé Je j>ro-
jet d'emprunt canlonal' 'de 15 millions,

^le'Grand Ctfnseif se Kirmra, jeudi, pour
-prendre une décision . La volalion ipopu-
Jaire auiu Ueu probalilenicnt le 21 no-
vembre.

Avant la landsgemeinde. — l'ne très
nombreuse assemblée .populaire s'est jau-
nie hier, dimanche, ft Altorf , pour pn_lpa-
rer la 'landsgemeinde. Elle a décidé d'ap-
puyer los projets d'impôts destinées à re-
médier ft îa crise financière. Elle a ex-
primé, «n outre, sa reoonnaissanec pour
l'initiative consistant ft faire unc col'octe
en faveur du peuple d'Uri , .1c jour des
I ¦'.- '.i- - c l i  .ni: '.-.-:. '.:¦: de ciforgarten,

TESSCT
Caisses Raiffeisen . — On nous écrit ds

Lugano, le 24 :
Cert après-midi, a eu ' lieu , - à ' Bironko,

sur le Monte Ceneri, - une réunion ami
cale <ie priBlrcs et de talques,'dans-le bul
de disemter la fondation de Caisses rura-
les (Kaiffetsen) au Tessin. La- têtutfm
était présidée jiar le chanoine Jtoggero
de Locanno,. qui est l'apôtre, <&ez nous,
du mouvement «octal. M

uvst\i:
Les futures élections -à  Genève. —

(A.) — EBTCUC des ptochaincs élections
du Conseil d'Elat , le .parti indépendant
genevois a eu,'hier après midi, û 4aFtUtEf
série Handwerck , une assemblée géné-
rale.

- M. Gottred, député,- ¦ qui présidait, ~:a
présenté un rapport sur la politique du
parli durant la dernière gestion du Crand
Conseil.

•Après «ne discussion , ù iaqueUc. pri-'
rent part MM. Mabut , Délhiollaz,
Goltret, Kjç Collomb, Meyer de Sladel-,
hofen , Blanc. Pictel, Maréchal!" Du-
fresne, Finnin Ody, Vnagnat, H.-.uc !
-Marédial, Zunilhor, GutBcnncin , etc., etc.,
l'assemblée a décidé, à la presque unani-
mité, ele présenter un candidat aux pro-
chaines élections. M. Finnin Ody, dé-
puté, serait porté comme candidat au
Conseil d'Etal.

La commission électorale, û laquelle
est données toate latitude pour prendre
une décision, sera présidée par M. Got-
tret , député.

Le pont 'Butin. — Lc Grand Conseil a
voté, en dernier débat, samedi, le crédit
nécessaire pour la contruclion du pont
Butin (2,300,000 francs). '

FR1BOUEQ
Nomination

On nous écrit de Berne :
M. Oscar Leimgrulber, etoclcur en

«lroit , actuellement fonctàoHnairé die ' lu
Direction .généreite eks'C} F.- F.'à'Benie,
vient d'être nomme adjoint-remplaçant
du chef du 'bureau du contentieux du
deuxième airroiidissoment des C. F. F. ù
Bâle.

Un'legs à l 'Un ive r s i t é
Les Freiburger Sachrlchten annoncent

qO'itne dame Ackermatui-fnWmas,-''décé-
dée récemment à Frtbourg-en-jBrisgau, a
légué des sexmmes importantes à diverses
institutions suisses. Il y aurait notam-
ment 80,000 francs pour faciliter les
éludes de jen_ri<_s 'gcns- dénués de ressour-
ces à l'université de Fribourg.

On-n'a pas ericore reçu con-Onnatian
de cette nouvelle. Souhaitons "epi'eJle se
Vérifie.

Licenciement
Les hommes du-nouveau bataillon de

landwehr 177, attaché aux fortifications ,
sont rentrés hier matin , dimanche, dans
leurs foyers, après plus de huit semaines
de mobilisation. Bien que moins pénible
que l la première, cette seconde période
de service a eu sa large part d'efforts,
accomplis avec leur vaillance coutumière
par nos troupiers de landwehr.

Le lic i i c . i l l on  130 a "élé licencié' hier
malin, dimanche, de bonne heure, sur
les Grand'Places.

On attend pour là fin du mois le re-
tour de nos escadrons de l'élite.

Quant au parc de division 1, mobilisé
depuis le '¦9 a'oilt déjà, el qui compte un
assez fort contingent d'hommes du land-
sturm de Fribourg, la date de son licen-
ciement n'est point encore comiue.

Mort & la guerro
On a reçu,' au couvent des RR. PP.

Cordeliers de Fribourg, la nouvelle dc
la mort, dans un lazaret de Kovno, d'un
ancien frère lai de la communauté, le
frère Pacscal Mûnclv. Le {rère 'Pascal'
étail originaire d't'ntcr-Franken (Ba-
vière). Il avait élé enréginienjé dans les
troupes bavaroises ' au ' ç commencement'
de la guerre. 11 a succombé à V é piiise-
nient, à ' l'âge de 35 ans.

un train d'Internés
Samedi «oir Vont ' arrivé» à Genève

427 internés civils allemands et 148Aus-
tro Hongrois. Us sont repartis par train
spécial à 11 heures du soir pour Sing-.-n
et Sank'.-Marg r .  tb -cn .
i ,Le ' convoi a passé a Fribonrg hier
ma t in , dimanche , à 1 '. li.

Cours de Samaritains
S'il y a K nombre c,-. ill- .:, '. de parti '

oipanti, la société des Samaritains orga-
nisera un nouveau court dans le courant
de oot hiver (en-français on en allemand,
selon Ja langue 4e la majorité déa ins-
crits). Finance d'inscrip tion 3 lr., prix
du ni"; . u ' 1 du Samaritain eompris.

S'inicrire jasqu'au 31 octobre anprès
de M. le docttnrVVeiuenbaeb.rne S_ .i _.t-
Pitrre,- 26, on auprès de M. Stamm, pré-
sident, Grand'rue, &3, qoi - donneront
tous les Koseigaements désirables.

Nuithonia
La Nnithosia, a>c:ion française dea >. •. -_.¦

dianti anùsel du Collège Saint-Michel , vienl
de reconstituer comme toit, élans ta «éance
du 24 octobre, aon comité poar le semestre
d'hiver 1915 19.16 :
' Préeide'nt, Maxime Qaartenoud, de Trej-

vacx (philosophie) ; vcce-préSidént,' Ernest
B*j de Middea (rh'élorlque) ; secrétaire,
Lonis Anbr;, I de Noirmont, Jura-Bernois
(physique) ; caissier, Marcel Pillonel , 'de
Bollion {ih'.toriqae) ; la;ha-ms)or, Âxmacd
'.i- -ï _ -t , de V. i; ¦¦/. "c'y :. c. ; )  . -. -. '. - -.¦- : .

8ympathle générale
Oa nous écrit de Cbfttel-Saist- Denis :
Ssmedi ma'in, a ea lieu l'ensevelissement ;

du jaune Otto Trœndle,-victime de l'accident :
anrvean k l'u.-ioe. La nombreuse assistance &
cet eoterrement prouve qn'Olto Tiasadle
avait sa conquérir l'estime de ses chefs par
aes capacités , san lalwnr 11 «a conduite irré-
prochable et qa 'if avait acquis,' d'autre part,
bien des sympalbies dan» le pnblic par «on
c i:.:.¦: ' .:i- sfîàble ' ét j  iVia!. 'Nombreax' sont
lis amis qoi ont tenu a l'accompagner à ea
dernière eltmeàre.

Transfert de conrs. — A partir d au-
jourd'hui et jo«qo 'à nouvel arts les cours de
l'indastrie et du commerce aaront lieu i la
noDyçll ç éccSc: jfc* garions da BûOrg, aallea
30 et 31, d'après le même horaire.

SOCIÉTÉS
C-ccir mixte de. Saint-Nicolas tt orchestre

i cordes. — Ce soir, lundi , k 8 % h., répé-
tition générale poar la Tonssaint, dans la
grande (alla dà bâtiment de jastice.

Société de 'gymnastique des hommea. —
Ce soir, landi , a 8 h. 30, leçon de gjmnast'-
.!'_..: a la'Hdle des Grar.d'PUcss.

Ecole de clairons ct tamboors. — Ce soir ,
lundi , répéîiiibn au local des Grand'Places
k S b., pour pompiers , gymnastes et < e cc i -
rimrs.

LKS SPORTS
PMtiîll

Voici les résaltata des matchs poor le
chatopionnal joués hier diuumchs :

A Friboarg : Stella I a triomphé de
Gènibe /,' par 6 bats k l .

A -Berne : F C Berne et Vottng-Boyi
Berne I font match nul , par t bat i 1.

A La Chaux de Fonds : Etoile bat A'ord-
iferrt'BiSie, par 8 buta à 0.

A ,B4'e : le Old-Boys Bile I bat F-C
Bienne. yat 1 but 4 0.

A-Colombier : Cantonal NeuchAtel bal
Montriond de Lausanne, par t bat t 0.

A Saint-Gall : Young-ïloyt, Zurich I bal
F C Bruhl Sainl Gall . par 2 bat* k t.

A ZaUch' :' Zurich i-'-C bat Saint-Gall
P-C, par 3 bats è-b.

A Genèvo : Sertetle bat 3/onfraux, par
t bata.i.O.
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©ernïére heur®
SUR LE FRONT BALKAN IQUE

' B u l l e t i n  serbe
Sisch, 21 oclobre.

(Relardée.) — (xaniminiqué du bureau
<_a "i_i pjes-se. — Sur te front'ncril, dans
la direction de Ja Morava , 1« combats
conlinuehl. Nos troupes uwinlk-nncn!
leurs .positions acluetles ' sur '.la rivi-
droite de la Mlava.

l*rês 'du village de Slarolclieva, nos
Iroupes ont refoulé 1 ennemi d'une ligne
de tranohées.

Dans 5a direction de Belgrade, eom-
bais, saas cltsaganent de t>oiiiions.

-La iposition de Malchak, que l'ennem;
avait enlevée après un combat à coups
de bombes, a élé reprise ipar nos troupes
lc même jour.

Sur la rive droite de la Nichava, nos
troupes ont repris Tourska-Livasa' et la
position de Bartoncha , que l'ennema
avail prise dans la matinée.

Sur la Tive gauche de la Nichava , de .
combats ont eu lieu à Vlachkoi ct :'
l'ianja , ainsi qu 'au sud de Vlassina el
près de Kojrmanovo, où l'ennemi dis-
pose de forces importantes.

Vers Krivolak, des combats sont enga-
-giês. ' Des troupes fnuiçaisés combatter.l
nvt-r __r_a_

Nouveaux xombats en Macédoine
¦Milan , 25 octobre.

Ou Secolo :
Une dépêche d'Athènes au Berliner

Tageblalt dit que «fimportanU combats
sont cn cours en Macédoine .' et que les
Bulgares entendent arriver à Monastir.

tyilan, 25 octobre.
Du Secolo :
Le correspondant du Loial Ancreiger

dc 'Berlin à Vienne télégraphie quei'dans
la .première rencontre entre' Français et
Bulgares près de Valandovo , les pre-
miers ont été soudainement attaquée

Le journal berlinois ne parte pas dc
l'issue du combat , mais il ajoute que des
blessés français sont arrivés à Salonique.

Le débarquement de 8alonique
iliian, 25 oclobre.

Du Secolo :
L'ne dépèche de- Constantinople â la

Deutsche Tagcs Zeitung évalue à 160,000
las effectifs franco-aaigiais débarqués à
Salonique.

Milan , 25 octobre.
Du Secolo :
Le correspondant «lu Berliner Tage-

blatl à Athènes tèlégCaphiè, qu'il -ne' cesst
d'arriver de nouvelles troupes franco-an-
glaises à Salonique. Les troupes sont im-
médiatement envoyées MIT le front.

Rome , 25 octobre.
LWgence nationale écril :
Quelques journaux continuent à pu-

blier des informalions de diverses sour-
ces -suivant lesquelles les 'Alliés, pour
secourir les Serbes, auraient retiré des
forces importantes'du front des Darda-
nelles.

Ces informations sont inexactes. Les
contingents envoyés dans la presqu'île
de Gallipoli sonl restés intacts , bien que
la lutte de tranchées eût permis d'en
relirer une partie.

En réalité, 13p transports de troupes
sont arrivés-à rSalonique, et ces Iroupes
sont prèles à pénétrer sur • territoire
serbe.

Les contigeots anglo-français étalent
tenus prêts depuis longtemps et atten-
daient d'être dirigés jur un point non
encore indiqué.

Il est 'également faux que des troupes
aient été retirées du front frnnco-bélge.

S u r  le Danube bulgare
1 Milan, 25 octobre.

De Bucarest au Corrière délia Sera ':
V Universul annonce que tous tes pos-

tes bulgares du Danube ont étô-placés
sous" le commandement d'officiers alle-
mands.

Grecs et Bulgares
.Vi'lan, 25 oclobre.

Le Corrière délia Sera apprend, de
Zurich , que les journaux allemands sonl
d'accord pour dire que tes relations en-
tre la Bulgarie et la Grèce sont cordiales.

Le correspondant du Lokal Anzeiger
dé Betlin à Athènes a interrogé le mi-
nistre bulgare en Grèce, lequel a dé-
claré que les rapports étaient excellents,
l'épineuse queslion dc Cavalla , qui sé-
Tiirait les deux pays, ayant été résolue.

L'orientation roumaine
M'dan, 25 octobre.

B>e Bacaresl-nu Corrière délia Sera :
Ma remaniement ministériel est envi-

sagé en Roumanie.
• Dans tes - milieux eo___seTvateUTs, on
parle de Ventrée dons le gouvernement
de StM. Carp, Margiioman ct Majoresco.

Les Allemands en Belgique
Le Vaore, 25 octobre.

(A.) — Lc gouverneur général dc
Belgique, le baron von Bissing, vient
dc publier un décret qui invite tous
ceux : qui • ont fait parlie, pendant la
guerre,-'des années cennemies et se trou-
vant actuellement en Belgique occupée
ainsi que tous ceux envoyés en mission
pour le c o m p t e  des nations ennemies
" se |!? '̂n'Çr' dans le délai de vingt-
quatre heures, aux autorités allemandes.

Le gouverneur leur promet une amnistie
complète ; il se « contentera • de les en-
voyer en Allemagne comme prisonniers
de guerre. Quiconque n'obéira pas à
cette ordonnance et serait pris sera pu-
ni avec la dernière rigueur.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd, 25 octobre.

Communiqué du grand état-major, Il
Hi oclobre, ù 9 boires du soir :

Sur la rive droite de l'Aa inférieure,
au nord de Kalintzen, nous avons re-
poussé les Allemajids.

Dans un combat près de Répé, au sud-
est de Riga, les Allemands ont réussi à
s'emparer de cette localité.

Prés de Rlange, au nord de Répé, .nous
avons infligé à l'ennemi des pertes énor-
mes wir notre tir soutenu.

.Dans tnainU secteurs du fronl de la
régioin de Riga, le feu d'artillerie est ex-
trêmement violent de part ct d'autre.

Dans la nuil du 23 oclobre, un zep-
pelin a survolé Riga et a jeté jflusieurs
bombes sur la ville.

Les bâtiments'militaires de Riga n'onl
pas souffert.

Sur le fronl de Ja région de DuinsJ,-,
tes combats ont repris «lans maints sec-
teurs avec nne force nouvelle.

Hier, l'ennemi a concentré un feu d'ar-
tillerie nariiculsèrcinent violent dans la
région a I ouest d"311ouxt. \ ers la fi-n dc
la journée,' les Allemands ont réussi à
occuper la bourgade d'Ulouxt, où , dans
un .combat acharné dans Jes rues, ils ont
essuyé des pertes crueBes.

Un combat furieux continue dans la
région d'JJlouxt.

.Une lutte d'artillerie d'une grande in-
tensité s'asj tivrée tout le jour, hier, de
part et d'aulrc. dans la région de Me-
doum , au nord-esl de Novo-Alexan-
drovsk.

A l'es! du lac de Prouth , au sud du lac
Drisviaty, nous avons enlevé, après na
comihat , plusieurs villages. iLes Alle-
mands, qui.avaient réussi d'abord à en-
vahir un de ces villages, Knimplé, en
cert été déjogés à la baïonnette.

Dans la .-ré gion du Douki , à l'ouest de
Postavy, le combat a repris. Ce villago
passe de mains en mains.

Sur le canal d'OjinslJ, au sud du lac
Vigonovskoié, nos tronpes, après un
combat acharné à la baïonnette, .ont en-
vahi -Voulka..

Sur le reste du front , jusqu'au Pripet
et à >\a région de la rive gauche du Styr,
aucun changement.

-Dans la région de N'ovo^Alexinietr,
l'ennemi a lancé plusieurs autres atta-
ques furieuses qui se sont toutes brisées
sous notre feu.

Sur ie front de Galicie, au sud de No-
vo-Alexinietz, pas de .changement.

Croiseur allemand coulé
Pétrograd, 25 octobre.

(Officiel.) — Daas la Baltique, un
sous-marin anglais a attaqué et coulé,
prés dé Libou, ua croiseur allao-iad du
type Prinz Adalbert.

Le rôle prêté à la Suide
Christiania, 25 octobre.

(A.) — Le journal gouvernemental
danois Dagbladet voit , dans la mission
à Stockholm du ministre de Suisse à
Berlin , un grand événement politique,
d'autant plus-que la Suède a nommé
auparavant un ambassadeur spécial à
Berno. 11 est' fort possible que fexten-
liou de la diplomatie suédoise dan.s les
pays neutres soit destinée ù assurer à
la- Suède un premier rôle dans les Etals
neutres lors des négociations de la paix.
'Selon d'autres journaux, la Suède serait
en train de préparer une action paci-
fique dans les Liais neutres.

Les prisonniers autrichiens en Italie
Milan. 25 octobre.

•Le $rcolo apprend que la roissieva
suisse chargée par le gouvernemenl ita-
lien de visiter les camps de concentra-
tion des prisonniers autrichiens en Italie
esl arrivée à Milan.

Les membres de la mission sont des-
cendus au Palace-cHôtel, où ils ont reçu
plusieurs personnalités auque'Jes ils ont
exprimé leur admiration pour la ma-
nière dont sont traites les prisonniers
aulrichiens cn Italie.

SCISSB
La compagnie du Gornergrat

Zermatt, 25 octobre.
La compagnie du chemin de fer dir

Gornergrat informe les porteurs des
obligations dc son emprunt de 1 Ji mil-
lion 4 H % qu'elle doit différer le paie-
ment des intérêts, par suite des effets de
la ¦ gaerre. Au retour de circonstances
normales, l'excédent des saisons moyen-
nes permettra d'amortir asser rapidement
les" pertes résultant de ia crise actuelle.

Contre la vie chère
Olten, 25 octobre.

Dans leur assemblée des 23 et 21 octo-
bre, les délégués de la Société helvé-
tique, réunis à Olten, ont décidé de
s'unir aux associations économiques com-
pétentes en vue de rechercher .les voies
et moyens d'assurer ct d'améliorer le
marché des produits indigènes dans le
pays,
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Le Chemin de ronde
Pat ÏEAHSB DB CODIiOMB

Mme Clarinvaux s'éventait sans trouver
lu force d'insister. Stéphanie ne dit rien.
Llle gardait toujours sa pâleur de ran-
cune. Yves prit congé ù la ronde, mais
avant d'avoir tourné l'angle de la mai-
son, connue M. Clarinvaux le retenait
pour lui parler du tableau qu'il exposerait
au prochain Salon — une merveille, qui,
peut-être, décrocherait la première mé-
daille — il entendit l'employé du minis-
tère déclarer enlre haute et bas :

— Vous savez, les petites, si vous avez
pris ce calolin pour un prétendant , vous
vous êles fourré le doigt dans l'Œil jus-
qu'au coude ! Il ne sera pas pour vos pe-
tits nez '-.-.

— Oh ! je le sais bien , ri posta Pau-
lette avec philosophie. Aussi n'y ai-je
jamais compté !

Denise soupira. D'un geste rageur,
Mme Germain lui arracha sa raquette.

— Laisse-moi jouer à mon tour , jeta-
t-elle. 11 faut que je me fasse la main si
je pars pour Royan avec nos amis.

— Comment, s'écria la femme de l'em-
ployé, vous vous décidez I Ah I voilà qui
est hien I... Mes félicitations !...

— C'est qu'eUe veut faire la connais-

Madame veuve Paul Berger el
sa famille remercient bien sincère-
ment toutes tes personnes qui
lear ont témoigné tant de sjm
patMe k l'occasion da grand
denil qni vient de lea frapper.

ANTIQUITÉS i
A vendre beaux chenets fer

torgé ct aatres objets d'art.
Dater, les Clochetons , Laa-

s n u u c .  II5004 L 3902

Saut cap ilal Qui "al l'ittblir ?
Cliaqaa personne sériease, en

ville oa k la campagne , peut
gagner

A A A A f) ^e revenu

oODO ff. Ii|
dtiitn. Bonne exist'nct dura-
nte- Il ne nous faut qae des per-
sonnes sérieuses, le reate sera fait
par noas Réel, k nos train. Des
connaissances, caç. on magasin
ne sont pas exig.es. Bisqua exclu.
Conoienl aujji comme repenu
accetioire- — Personnes de toute
conliance , qni cherchent avancem.
vite et plein de succès, recevr.
renseigne», aans Irai» sous chif .
5973, Case postale , Lncerne,

GRAND CHOIX

Hache-paille
Cnnpe-raeinea.
Coneasseuri.
Ecrase-pommes de terre.
Pompes A patin.
Buanderies.
i; ce c: llic urs,

PRIX RËDOITB

E. ÏÏÂSSMEB
Friboura

A LOUER
poar toat de suite

divers appartements
de S el t chambres de maître,
chambra de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
coderas. H 880 F 841

8'adresser i Alfred Blasa*,
aooG'l. routa dt Villars. n* 3.

Pommes du Valais
de conserve et de lable

I" choix k Fr. 0 35 le k g.
Noise séchea » 0.80 »
Châtaignes > 0.35 ¦
D«u Cl»t»e»,C.h»_reiUCVal.).

Machines à coudre PFAFF
excellente pour famille *t atelier. — Spécialité pour confection
militaira. — Aiguilles pour toas les systèmes. — Qn se charge des
réparations. • I I9UF SZ9Î-981

E. WASSMER, Fribourg
fc COTÉ OE BMNT-NIC0US

sance du candidat dont je lui ai parlé,
mon chef de bureau, <.oixunte ans, chau-
ve et poussif ! Mais trente mille livres
de rentes 1 C'est tout i\ fait votre affaire ,
chère amie... Beaucoup mieux que ce
freluquet d'officier de marine qui est
plus jeune que vous !... D'abord , moi, je
suis comme les rôdeurs de fortifs , je
déleste tout ce qui poTle galons sur la
manche !...

Yves en avuit assez entendu. Il écour
ta les derniers compliments du trop lo
quace artiste, et, la grille franchie, qui!
tant tout de suite la roule pour la cha-
laigueraic , avec sa sûreté habituelle d'o-
rientation , i! se dirigea vers les Forges.

Bientôt, il atteignit les rochers qui do-
minaient la combe au* arbres gigantes-
ques dont l'ombre maintenant moins
épaisse, mais toujours mélancolique,
s'étendait sur la maison isolée et les bâ-
timents abandonnés.

Depuis la dernière visite du jeune en-
seigne, les chênes et les hêtres avaient
pris de beaux tons roux d'automne sur
lesquels tranchait le vert sombre des sa
pins.

Au flanc des maisonnettes, la vigne
vierge rougissante dessinait de longues
traînées dc sang. Le soleil avait beau être
ardent, on sentait que l'été finissait, que,
bientôt, une humidité froide monterait
de la rivière, envelopperait les Forges
pour les séparer encort' mieux du monde
habité.

Mlle Savignac travaillait ù sa place
ordinaire, mais clle émit seule.

Le D' FAVEZ
Amtrican dentist D. D. S.
reprend rêjalièrêment ies eon
sjlutions de 10 a « bearessanj
interruption.

Ilseraas«isté par M. F. Rhein,
roèd. eh'ir. dentiste diplômé.

I GRAND STOCK !

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qai
est maintenant da '¦'- ', ,  je
vends mes papiers peints en-
core à l'ancien prix.

Environ 8000 roaleaux et
bordures en magasin.

So recommande, 1556
F, BOT? , cc __ Lir. » rcc da -l' .'. '-. -i

rue du Tir , 8, fribourg

Vente juridique
L'office des pouriui'es de la

Sarine fera vendre, Joadl 28
octobre, i 10 a h. da matin ,
au domicile des héritiers de
- happai» , Emile, k Es'avijtr le
Gibloax : t rocher , 1 prmsoir k
fruits, 2 harnais. 8 poules, ins-
truments aratoirea , eto.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre , Tenârrdl
a.9 oélobre, a 11 ., h. da
matia. aa domicile de Fridolin
Schiller , aubergine, k Hauterive :
200 li'res vin , 30 litres liqueurs,
10 bouteillea (vin divers), des
cigare) , verrerie, etc.

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine vendra en J™" mises,
Bitrccrcvil 2? or lobs» , i 1 h.
de l'après-midi, i s-on hare&a ;
3 actions de la Caisse d'épargne
An r,-.-.icc. 3897

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de II

Sarine fera vendre, au plus
offrant. mereredl37 oclobre i

P t 3 heuret de l'après -
midi, au K° 103, k la Neaveville:
1 canapé , 1 glace, t buffet ;

^» à U heure» àe Vaprcj -
mtd», an Café de Bellevue,
j<n» étage c 1 potager , 1 toilette,
1 glace, I gaéridon , 7 tableaux ,
I petite vitrine. 3896

Belles châtaignes fraîches
10 kr, . Fr. S OS franco

100 » » 25.— port dt
HorgaaU * 0°, i.upauo.

Vendez v J en* deatlera i if .
Corpataux , méo.-dentiste, Fri-
bourg, rue Orimoax , 26. 1613

En se rapprochant, Yves comprit
qu'elle gardait son p^re, endormi dans
un fauteuil du salon , près d'une porte-
fenêtre ouverte.

llippos n'accompagnant pas le . visi-
teur, la jeune fille ne s'aperçul de l'ap-
proche de celui-ci que lorsqu 'il fut u
deux pas d'elle."

lille se leva aussitôt, el. après lui avoir
tendu la main et désigné un siège, elle
dit d'une voix contenue :

— Mon père regrettera de ne pas vous
avoir vu, mais je suis heureuse qu 'il re-
pose. En ce moment, ses nuits sont agi-
tées, fiévreuses... Aussi, dans la journée,
n'osons-nous pas lc laisser seul un ins-
tant... Bien qu'il marche difficilement , lu
fantaisie pourrait lui prendre de se pro-
mener au bord de Tenu. La berge esl
escarpée... un simple faux pas devien-
drai! mortel-

Yves considéra la jeune fille : elle
avait la figure décomposée ct infiniment
douloureuse. Cependant, elle conservait
l'expression sereine dont il avait élé frap-
pe des leur première rencontre , Itvcc:
quelque chose dc plus résigné encore
qui prouvait qu'elle devait être montée
plus haut dans le chemin dur de la per-
fection.

Involontairement, il pensa il un cha-
pitre de son livre qu'il avait écrit avec
tout son cœur cn se souvenant de sa
mère : lo Vierge au Calvaire- Vne phrase
lui en revenait même il la mémoire, très
précise : « Celle qui était toute pureté
appuyait nu bois de la croix un front
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VIENT DE PARAITRE
——__.—__.___¦—————________________________________________

André BOVET
Evêque

de Lausanne et Genève
—*—

Beau volume imprimé sur papier de luxe
avec magnifique portrait du vénéré défunt
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LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
130, p lace Saint-Nicolas et 88, Avenue de PéroUes, Friboutg

haB-_ \__ %_ moaim ^
m x ¦¦¦———

Quelle dame ou demoiselle
belge donnerait a nne dame dea

leçons de dentelles
des Flandres ?

S'adresser & si - • i;., le Ohm.
lel, T von und , prés Yverdon.

ON DEUAHDE

une bonne cuisinière
propre et de toute confiance.
Entrée b convenir.

S'adresser aona H 4179 P, i la
Soc an . anisse da publicité Haa-
senatein ê» Voaler. Friboura.

SAGE-FEMME
ayant snbi récemment ses exa-
mens avec diplôme i la Maternité
de Genève , demanda place
dana la Suiase romande.

Ecrire aoos chiffres H 248$ P,
k la 800 An snisse de publicité
H. & V- Fribourg. 3880

Da* malioa de v i n »  dn
canlon de Vaa.4 demaaie On

REPRÉSENTANT
actif et bien introduit dans le
canton de Friboarg.

Adresser oflre* écrites , avec
ré lérencea, sous chiffres 1125102 L,
à la Soc. An. aaitae de publicité
H. et V.. Laosanne. 3832

Belles (Mfalgnes Yertes
I tae de 10 kg. Pr. 4.80
S • • 10 . , ao —

10 » » 10 » » 88.—
franco car poste, envoyé par

L«opoli BKRIfASCONI
butane

Avis aux chasseurs
J'achète tout gibier au

plu* haut prix du Jour.
Faire offret : Comettiblei

F. PAV1D. Yverdon. 3466

Vente de propriété
t,e 22 novembre  1015, dès 2 K heures du soir , en l'étade de

M» GoUraa , notaire, a Friboarg, M. Henri de Cbollet exposera en
vente, par voie de mises publiques , sa grande propriété da Guintzet ,
prés Friboarg, divisée k cette occasion en quatre lots comprenant :

i" lot : Magnifique villa (20 pièces et accessoires), écurie et
environ 10,55» mètre* de terrain.

2°" loi : Villa de 12 pièces et accessoires, four et environ
55TJ mèlres de terrain.

j' "* lot : Environ 44,330 métrés de terrain à bâtir ,
4»« lot : Environ 155,943 mètres de terrrain , dont nne partie i

bâtir, aveo bâtiments d'exploitation agricole. '
La propriété est k cinq minâtes de la li gne do t r a m - .-- - .iy et & dix

minutes de la gare de Fribonrg. Vae aaperbe aur les Alpes et le
Jara. Grande facilité de paiement.

S'adresier au bureau de BU. Rj-aer & Thalmann, k Fri.
bourg-, poar renseignements et visite des lieax.

Mm k Hubtim mitas, k b»
Constructions et réparations. Sondares aatochim. de piè ees de

ionte, de ter et d'acier, «aisée* on osées. 3901

Gnérison U C D W I C C  ¦»¦¦
«Sea Tl CL 11 11 I Ci O opération

Berne, Bollwerk , 35 (Samaritaine), le mercredi soir , de t K k
9 heure*, le jeudi matin, de 7 % A 10 heures. —' Procédé da
gnérison expérimenté dopai* 2» an*. H 6 Q 390

Hé4f D' B. OÏKFFK *. »«4en.

brûlant de toutes les souffrances, de tou-
tes les défaillantes humaines que sa
prière devait racheter. > Sur le visage
<le t .c i  lu - i .  i l . . - , il y avait comme un reflet
de cette douleur auguste. .

On eût dit que" la jeune fille portait
aussi le poids de fautes qui n 'étaient pns
los siennes et donl son ftmc ardente , dé-
vouée jusqu'au sacrifice, & l'oubli d'elle,
même', implorait sans cesse le pardon.

Mlle . Savignac avait repris :
— Vous .plaisez-vous chez la Chamba-

reltc. Monsieur ?
—r- Oui, Mndemoiselle, j'ai cn clle la

meilleure et la plus accommodante des
propriétaires. Suivant sa propre expres-
sion, jamais elle ne trouble mes écri-
tures.

— Retournez-vous quelquefois il Chan-
tclouhc .'_

— Je n'y suis monté qu 'une seule
fois... Ln marquise a découvert quel nom
se cachait sous mon pseudonyme ct elle
ne laisse pas d'eu être un peu troublée.

Gabrielle leva les yeux sur son visi-
teur. Evidemment, les potins du village
n'étaient pas parvenus jusqu'à elle.

— Je suis l'enseigne tic vaisseau Yves
d'Arbellec, avoua doucement le jeune
homme. Mon frère Christian était lc
meilleur ami du lieutenant Lodois.

La jeune fille recommença à travail-
ler, les doigls tremblants •, on eût dit
qu 'elle cherchait un prétexte pour ne
plus regarder celui qui parlait.

— Je crois que mon frère avait eu

On demande, dan* ans maiion de maîtres de la
Baisse, une

bonne cuisinière
'xpèrimentée, connaissant à fond la cuisine soignée et
aa chant également faire la pâtisserie toate seale. Gage
initial mensuel 100 francs.

Seules, Jes postulantes disposant de certifleata et réfé-
rences de longues années do eervice, sont priées de
s'adresser soas chiffres G 3872 Z, k 1* Soc. Aa. snisse
de publicité ll . et V., i Zarich. 3905

l'honneur de vous élre présenté ? reprit
Yves qui s'en voulait de sa cruauté.

— Oui, Monsieur. Plusieurs fois même
il esl venu dîner uux Forges uvec son
ami.

l.a voix était sourde, sans doule pour
ne pas réveiller le vieillard assoupi.

— N'avaient-ils pas dîné aus Fotgts
îe soir même dc l'accident 1 poursuivi!
I enseigne.

— Si, Monsieur...
— Et ils avalent élé gais ?...
— Très gais !... Votre frère avait une

voix channnnte... Nous avions déchif-
fré de la musique ensemble...

Elle sc lut. Il élail évident qu'elle ne
parlait qu'à regret. Les mots arrivaient
difficilement.

— fct après, continua i ves impitoya-
ble, lorsqu 'ils se retirèrent , votre frère
les occompagna-t-il 'I

— Oui... Je n'élais pas encore couchée
quand je l'entendis rentrer...

Elle avait dit cela si lins qu 'à poine
l'enseigne comprit-il le sens des paroles :
mais il n'y attncchn qu'une médiocre im-
portance : une autre idée le tenait :

-— Puisque votre frère accompagna
vos hôtes , demanda-l-il , remarqua-l-il
chez eux quelque signe de dissentiment ?..

Les paupières dc Mlle Savignac batti-
rent et elle devint si pâle que son inter-
locuteur crut qu'elle allait s'évanouir :

— Mon rôle est odieux , pensa-t-il, el
cependant qui peul me renseigner si cc
n'est elle ?...

La jeune fille murmura enfin :

/ "^H ^S ,̂  Fribourqeois !
\. ^^5Ri Cf-/ U Favorisez toujours  les \ commerce

^àJgSëSgsiëSî *̂ "̂"'"-̂ '̂ du pays et de Ja p lace.

BANDAGES HERNIAIRES EN TOUS GENRES
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES DE GLENARD

ARTICLES POUR L'HYGIENE
ETC., ETC.

R. DUFEY , bandagiste
38, Place de la Gare, F R I B O U RG

Seul spécialiste du canton de Fribourg
TÉLÉPHONE 3.80

— Man iprleht Deubeh — — Engllsh ipokin -

Ecolo LÉMANIA
ation. rapide,

approfondie.
lACCALAURÈMS
VKCÙUAM

A LOUER
plusieurs logements de t k
i chambres, dont t avec jardins,
et p lusieurs locaux poar raaga-
liDB, ateliers et garage.

S'adresser k H. Ho.ifHons,
entrepreneur, «Tenue dn ni.«,17. HJ0I5FÎ767

Mises juridiques
L'oflU* deà poniraiusa àe \»

Sarine vendra, an plue offrant ,
mardi 26 o«tobr<S * 2 heures
de l'après midi , à la 8a!le des
ventes (maison judiciaire; : deux
pianos, lavabos, toilettes , tables,
chaises, canapés, fauteoils, armoi-
res k glace, secrétaires, biblio -
thèque, desserte, IA I.1-- - _ .-_.CI e'.a-
cea, eto. H 4:85 F 3888

Belles châtai gnes vertes
10 lg ,  Fr. 8 80; IS kg.,

Fr. 5 40 franco. 3794
PBCL4NDINI & C",

Taverne (Tessin).

Taureau à vendre
tk *endt«, pou* un prix

avantageai, nn tanrean de la
race noire, N° 90 du catalogue du
marché-concours da Bnlle , en
tttt. 4>B*> 4« il ans, tô points,
polda 800 lu-, beau manteaa ,
ascendanoe de 1 ™ c!.-. c -e .

S'adresser : NjntfleBt d'été-
vnite, Attalens (noir).

& Ylllll
aux environs de la gare de
Fribonrg

villa
pouvant convenir i uu, deux on
trois ménagea.

Jardin d agrément, helle vue.
S'adresser par écrit , soas

chiffres H 24S8 F, i Haasens t e in
 ̂Vogler , Friboura. S2I0

Bulles châtai gnes vertes
t eac post. de 10 kg. Fr. 4.— ;
5 sacs port, de 10 ktf .  l'r 19.50.
Noix, 10 kg. Fr. 7.— franco ;
100 kg. ohataignes Fr. Î5— , port
dû. — MU de MME ano Notait,
Lncnno. . 3843

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦ B «¦¦¦¦¦¦¦
SMITH I>R_E>MI_H_t__R

" SIMPLEX „

tn première machine A écrire
A prix modéré

d'ane construction et d'nn rendement parlaltt.

Smith Premier Typowritor Go.
BERNE, Bœrnnplatz , 6

fins , Yïeux , français
BORDEAUX Tieux rouge, à Fr. «O.— par hectoliti
MACON i , , 80.- » .
GRE. ST. GEORGES s > , 70.- » »

Franco, dans nos fûte prêtés. Echantillons et prix cours:
complet gratis et franco à déposition. Tous nos vins sor
garantis pur jus de raisins frais. Prix npéciaux è oartir i
600 litres. 3734

H. COLOMB & C", Fleurier.

Vente de bois par sonmissioi

midi dn vendredi SO octobre. Les troncs , branches et les qneaf s
k partir de IS eoa. sont réservés en favenr de la commune  exposante.

Les soumissions devront être adressées an secrétariat eommni>»l ,
avant le 1" novembre procha in , en indi quant le ptix par mètre
mesuré après U préparation.

Vtllarsel-le-aibloax, le t9 octobre 1915. H 4231 F 3348
Pat ordie dn Conseil -. Le se cr{.talte «omoiunui.

-<.,-*-. *m^*-m _̂*mm- *yf l_m.,m *. . , ".. .v^

— Les deux camarades s'uimuitnt tt.
dremenl. Jusqu'à ln fin , il n 'y tut pa
Un nuage entre eux I

Puis, lout & coup, relevant le» yeux
elle interrogea a son tour :

— Pourquoi me demande2-vous c«_, -,
Il semblait que le sang se fût retiré è,

beau visage.
— Mai» pour savoir... Cet accident |u,

si affreux... L'avez-vous appris loul j.
suite, Mademoiselle 1¦ — Non , le lendemain matin , seul..

— l'ar qui ?...
— Je ne me rappelle plus... ;^.

bourg... quand je suis allée a la muu
— Et avez-vous revu mon frira aprjj
— Non , il est parti très vite , U j e,j

même, rappelé par son colonel...
Elle parlait toujours tris bas, et, 1

nouveau , son front s'inclinait comme .
un fardeau <lc Jionle l'nppesnntissaii,

— Elle croit Christian coupable I pcn!,
Yves avec un serrement de cœur... h
comme elle a élé la cause innocente t
tout, elle nc peut s'en consoler...

11 voulut avoir la certitude <lt 5̂
présomptions , et il reprit :

.-— Dans le pays , nc trouva-t-on j\
étrange cc départ précipité ?

(A suivre.)

mmimi "Vallon .1,1» ui .
Arrangements font à fait apioiaox.

2329 E. Mord , dirictiur.

la ro minime 4e Tillnrsi M"
Gibloax met en soumission la v.c ' c
d'environ 90 métrés de bois de sap in
propre k biltnna et poar charpente.
encore «JI pied, liputis en trois lou
de 30 m. daos ia forêt , aa Giblonx.

L'abatwge desdits bois, s'opérer*
après U vente , pat les soin» de la veD-
deresse, d'après les données dea adju-
dicataires. Pour voir les boia, IPS ama-
teurs devront s'adresser au forestier de
la commune exposante, dans l'après -


