
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Alliés ont débarqué à Saloni-
que. Après une protestation de forme,
M. Venizelos a déclaré à la Chambre
que la Grece se rangeait du coté des
Alliés.

Aucun fait d'armes important n est
signalé sur le secteur francais. La
guerre européenne se transporte
dans les Balkans.

Dèveloppement sur le front orien-
tai d'une vaste offensive russe.

Les Etats-Unis font d'énergiques
démarches auprès de la Turquie pour
arrèter le massacre des Arméniens.
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La loi sur les auberges
IV

11 n 'est plus besoin. semble-t-il , de
soutenir par des arguments la nécessité
du droit de concession. Il est si indis-
pensable qu 'il ne se discute mème plus.

En dehors de quelques prétendus li-
béraux arriérés, réactionnaires irréduc-
tibles, qui n 'ont pas encore compris les
bieniaits de l'interdiction de l' absinthe ,
pour qui la liberté individuelle illimi-
tée, jusque et y compris la Mcence, est
le principe sacro-saint de la vie sociale,
¦nul ne s'avise plus de soutenir que le
métier de cafetier est un métier comme
un autre , dont le nombre sera limite
par le j eu naturel de la concurrence,
que c'est porter atteinte à la liberté du
commerce que d'empècher qui que ce
soit de vendre vin , bière , liqueurs , que
c'est faire préj udice à un propriétaire ,
dont le bàtiment, muni d' une conces-
sion acquiert une plus-value. etc, etc.

Tout autant d' arguments qui n 'ont
pas de torce contre l'intérèt et le bien-
ètre publics.

Dans un rapport au Conseil national
sur un recours d' auberge, la commis-
sion chargée de l'examen du recours,
disait : « Le métier d' aubergiste ne peut
» pas ètre mis sur le mème pied que les
» autres , car il est en connexité beau-
» coup plus intime avec les besoins et
» les moeurs du peuple ».

Le 31 mars 1891. à propos d'un re-
cours de cinq aubergistes. dont on avait
ferme les portes, le Conseil federai di-
sait texruellement : « Le danger de
» voir une commune marcher à sa ruine
» économique est sensiblement augmen-
» té par un nombre exagéré d'auber-
» ges, n'ayant d' autre clientèle que la
» population locale ». o

Une multitude innombrable de déci-
sions, qu 'il serait par trop long de rap-
porter, mème en résumé, s'inspirent
du méme sentiment.

Le proj et de loi cantonale contient
une disposition importante dont il s'agit
de surveiller l' exécution. et qu 'il ne
faudra pas permettre de saboter ; c'est
celle de l' article 14, fixan t le nombre
des débits à un pour 200 habitants.

Cette règie soulèvera, sans doute , un
peu partout. pas mal de poussière.

Allez déposséder de leur patente la
moitié des débitants !

l lj audra, certes, de la poigne, et chez
le chef de l'administration , peu de sou-
ci de voir renouveler son mandat aux
elections suivantes.

En effet , dans les grandes communes
tout au inoins, la proportion actuelle
n 'est certainement pas inférieure à un
débit pour 100 habitants.

Et si encore on fai t entrer dans le
calcul, les pàtisseries , les cercles, les
distilleries , les magasins de comestibles ,
qui tous peuvent obtenir l' ime ou l'au-
tre des quatre catégories de patente
prévues , la proportio n des débits pro-
prement clits, des cafés et des brasse-
ries. sera encore bien réduite.

IL est vrai que la suppression ne se
fera pas d' un coup ; il y aura une pé-
riode transitoire, pendant laquelle , corn-
ine le dit le texte du proj et , « il sera
» procede à la suppression des établis-
» sements surnuméraires par voie d' ex-
» tinction ».

Cela pourra ètre long. Néanmoins,
un des buts•principaux sera atteint , il
ne sera plus permis aux autorités par
trop coulantes , d' autoriser l'installation
de nouveaux locaux. Ce sera assuré-
ment quelque chose, et un résultat ap-
préciable sera obtenu . surtout si l' on
tient ferme à la notion de la concession
telle que prévue.

« Les concessions et patentes, dit
» l'art. 4, ne sont délivrées qu 'à une
» personne déterminée , pour un bàti-
» ment ou un locai déterminé ».

Donc, le débitant et le locai sont liés.
L'un des deux vient à changer , la con-
cession tombe, elle est éteinte.

Le débitant n 'a pas le droit de passer
sa concession à un tiers, à un locataire
par exemple , sans autorisation ; il n 'a
pas davantage le droit de changer de
locai. Dans les deux cas, c'est une con-
cession nouvelle , qu 'il ne faudra pas
confondre avec un renouvellement de
concession.

F. F

EOHOS DE PARTOUT
Un vétéran de la pèche. — On écrit au

« Fribour geois » :
Dimanche dernier est pieus ement decèdè

à Charmey, dans sa B5m" année , M. Fran-
gois Ruffieux , dit du Champ du Moulin.

Francois Ruffieux a passe sa longue exis-
tence à pècher le poisson dans la bonne
saison , et à détruire le renard en hiver . Ces
deux sortes de gibier n 'avaient pas de re-
fuges assez secrets qui résistat à ses inves-
tigations.

Beaucoup se souviendront sans doute en-
core d'avoir rencontre Francois Ruffieux
cótoyaut nos cours d'eau arme de sa gau-
le à pccher , patiemmen t amorcée, ou se di-
rigeant vers Bulle , d' un pas lourd , ployant
sous le poids d' une « boille » pleine de fré-
tiliantes truites. Que de gourmets il a dù
rigaler durant sa longue existence , Francois
Ruffieux !

« Parmi mes meilleurs clients, disait sou-
vent Francois Ruffieux , j e comptais autre-
fois les auberges de la « Mort » et de « l'E-
pée », à Bulle , où j' écoulais mon poisson à
raison de 5 à 6 batz la livre (60 à 70 cent.) ;
une petite collation m'était servie par-
dessus le marche. Je payais 6 francs, tim-
bre compris , la concession pour la péche à
la trouble d'un ruisseau qui se loue de nos
iours plusieurs centaines de francs ».

Que les temps sont changés, mème dans
le domaine de la péche !

L'auberge de la Mort dont parlait Fran-
cois Ruffieux , est l'Hotel actuel de l'Union
et celle de l'Epée est devenue l'Hotel du
Cheval Blanc. Notre bon vieillard aimait à
rappeler qu 'à l'entrée de l'Hotel actuel de
l'Union était une enseigne où se lisait :

A LA MORT
Bon logis à pied et à cheval ,
Le vin qn 'on y boit guérira votre mal.
Entrez, passants, assiégez mon tonneau ,
Car ce n'est pas celui qui conduit au

[tombeau.

On concoit qu 'alors, comme auj ourd'hui ,

un piai de trui tes du pécheur Ruffieux , ar-
rosé d' un bon verre de vin ait tenté plus
d' un gourmet et guéri plus d'un mal. Quant
à l' auberge de l'Epée , elle a été, dit-on , le
lieu de rendez-vou de Nicolas Chenaux et
de ses amis , conspirant leur tentative de
revolution contre le gouvernement oligar-
chi que de Fribourg .

C'est donc tout un passe qu 'évoque la
ttisparition du bon charmeysan que fut le
père Ruffieux. Puisse le bon St Pierre qui
fut  lui-méme pécheur , admettre le brave
défunt en paradi s et sa famille agréer l'ex-
pressiou de nos sincères condoléances.

Un p écheur au nom de p lusieurs.

Les spéculateurs. — Ori vient de décou-
vrir  à Baie 600,000 litres de pétrole cachés
par des spéculateurs . Le stock entier a été
séquestré par les autorités.

Nul doute que lors d'une enquéte sur les
provisions de denrées alimentaire s des faits
analogues ne soient découverts; car nombreux
sont les spéculateurs qui cachent d'énormes
réserves de denrées et qui se proposent de
pr ofiter largement de la penurie créée par
Iturs agissements.

250 communes alsaciennes débaptisées par
les Allemands. — D'après une ordonnance
imperiale , les noms fraucais de 250 commu-
nes d'Alsace ont été remplacés par des
noms allemands.

(Ce n 'est pas pour longtemps).

Simple réflexion. — Rien n 'est impossible:
il y a des voies qui conduisent à toutes
choses : Si nous avions assez de volonté ,
nous aurions toujours assez de moyens.

Curiosité. — On a récolte , hier , dans une
propriété située au sommet de Chaumont ,
une quantité très appréciable de prunes
parfaitement mflres, au parfum le plus agréa-
ble et au gofit exquis.

Voilà un fait assez rare à une altitude
supérieure à 1000 mètr.es.

Pensée. — Le scrupuleux n 'est pas pieux ;
il est peureux.

# L'Homme #
Le tzar Ferdinand n 'a pas une « bonne

presse ». Tous les j ournaux du monde
- ¦•  sauf , naturellement , les j ournaux
allemands — le j ugent avec la dernié-
re sévérité. Ils l' accusent de démence ,
de duplicité et surtout d'ingratitude. Ils
lui rappellent la dette sacrée des Bul-
gares envers les Russes, leurs libera-
temi, et que , sans la campagne de 1877
et le traité de San-Stefano, la Bulgarie
vassale eut continue de gémir sous le
j oug ottoman. Ces choses. Ferdinand
les connait. Et comme, n 'en déplaise à
ses détracteurs , il est fort intelligent ,
il se rend compte de l' extrème gravite
des résolutions qu 'il vient de prendre.
La défaite des trois empires alliés au-
ra pour conséquence ranéantissement
politique de son peuple. S'unissant à
eux , il épousé leur fortune, il joue le
tout pour le tout. Ingrat , il l' est assuré-
ment , puisqu 'il prète la main aux enne-
mis d' anciens bienfaiteurs. Mais l'hom-
me. décide à accomplir un acte déloyal ,
s'ingénie à trouver des raisons qui le
j ustitient.  Ferdinand ne peut nier l'im-
mensité du service que la Russie rendit
à la Bulgarie en la tiran t d'esclavage.
Seulement , il se dit , sans doute, que
cette intervention des Russes poursui-
vaient bien moins l'affranchissement
des Bulgares que l' abaissement des
Turcs , et que ces sauveteurs travail-
laient , au fond , pour eux-mèmes. Il
songe aussi que , personnellement , il
n 'est pas leur obligé , et que son avè-
nement au tròne fut combattu par eux
et soutenu par l'Autriche... Eniin , il gar-
de un amer souvenir de sa derniére
défaite , qui le dépouilla des territoires
précédemment conquis. Il aspire à les
repren dre. Il exècre ses spoliateurs,
Qrecs et Serbes. 11 a touj ours rèvé de
ceindre la couronne de Byzance.
L'ambition , d' une part , la haine, de l'au-

tre. sont d actifs stimulants. Et les na-
tions se haissent en proportion de leur
petitesse. Rien ne surpasse la violence
des querelle s de village. Entre voisins,
on se déchire pour de misérables ques-
tions de murs mitoyens. Chez Ies peu-
ples, comme chez les individus. la pas-
sion l' emporte sur la sagesse.

A le considérer de loin. et d' après
son at t i tude , il semble que Ferdinand
soit un monarque uniquement respec-
tueux de la force. Or , ceux qui l'ont
approche le peignent sous des traits
bien différents. Ils louent sa courtoisie ,
sa borni e gràce,. sa culture (au sens la-
tin du terme), son raffinement d'esprit ,
la distinction de son goùt, la douceur
toute francaise de ses mcetirs... Lors-
qu 'il rendit visite aux Francais, il sut
les charmer. Il se flatte d'étre très
« parisien ». Une anecdote le montre
allant souper à Montmartre en aima-
ble compagnie, s'y rencontrant avec le
fameux Milan , souverain de Serbie, et
murmurant , d' un ton pince-sans-rire :
« Vous avez vu ? Les Balkans au caba-
ret ! Titre de chapitre inédit à aj outer
aux Rois en Exil... » On cite encore son
mot à Georges Cain , qui lui faisai t vi-
siter les appartements j adis occupés
par sa mère au Palais-Royal : « Pre-
nez garde ! Ne restez pas près de moi.
Je suis voué aux catastrophes. La bom-
be me guette. Ce sont les risques du
métier... » A Sofia, il vit entouré de
bibelots anciens , de reliques de familles ,
d'obj ets d' art. Sa demeure a la somp-
tuosité rare et delicate de nos musées.
Il y attirait les musiciens, les poètes,
qui vantaient l'exquise courtoisie de
son hospitalité. Ce mélange de vivacité
sp irituelle , d'élégance cavalière et de
courag e avait séduit Ies Francais. Ils
aimaient , en Ferdinand , le petit-fils de
Louis-Philippe.

Je rehsais les articles que suscita sa
présence à Paris , en 1910. Ce n'est
qu 'un dithyrambe. Le Soleil écrivai t :
« La princesse Clementine lui inculqua
cette noblesse d'àme et cet attachement
au devoir qui caraetérisent les Capé-
tiens ». Le Figaro, Le Gaulois, Le
Temps, Le Matin , feuilles de toutes
couleurs , lui témoignèrent d'unanimes
sympathies, firent sur son nom l'union
sacrée. Je leur emprunte ces phrases
auxquelles les événements actuels prè-
tent une ironi que signification : « Ferdi-
nand adore la France. Quoiqu 'il parie
couramment plusieurs langues, c'est du
francais qu 'il use le plus volontiers. Ses
cpllaborateurs, ses conseillers. ses ser-
viteurs , sont d'origine francaise. Il ne
veut accrocher à sa boutonnière que
la rosette de la Légion d'honneur. Ja-
mais il ne laisse échapper une occasion
d' aff i rmer son amour pour la France ».
Cet attachement se produisait au grand
j our. Des témoins vérid iques assurent
que Ferdinand , lorsqu 'il conviait à di-
ner quelques personnages, chantait , au
dessert , La Marseillaise. Comment
n 'aurait-on pas été dupes de l' apparen-
ce ?... On supposait sincère la sympa-
thie de ce j eune cousin du due d'Au-
male. On le croyait « Orléans!», alors
qu 'il était « Cobqurg ». Dans la lutt e
qu 'il soutint contre le sultan. la Fran-
ce l' aidàt de ses vceux et de son or ;
elle s'aliénàt les Turcs pour avoir immo-
dérément chéri les Bulgares. Tous, au-
j ourd'hui , lui sont ennemis. Voilà sa
récompense... Oui , certes, Ferdinand
est un ingrat.

Par bonheur , son dévouement vis-à-
Vis de l'Allemagne se subordonne au
succès. Qu'elle subisse des revers, que
son etoile pàlisse , soudain l'ardeur de :
son nouvel ami sera moins bouillante.
1! déploiera , pour se dégager d'elle, Ies
mémes subtilités, les mèmes ruses, dont
il a agi envers les Francais.

Le Bonhomme Chrysale.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

Seize transports francais sont en ra-
de de Salonique pour le débarquement
des troupes alliées qui vont au secours
de la Serbie làchement menacée par la
Bulgarie.

On évalue les troupes alliées dans le
golfe de Salonique à 200,000 hommes.
L'expédition est commandée par le ge-
neral Sarrail , place à la tète du « corps
d'Orient », il y a quelques semaines,
après son échec en Argonne.

Officiellement , le gouvernement hel-
lénique n 'a pas consenti à cette opéra-
tion , qu 'il qualifie fort justement d'at-
teinte à sa neutralité, et a protesté con-
tre le passage de forces étrangères à
travers son territoire , avant que la Ser-
bie ait été attaquée par la Bulgarie. Les
Alliés se j ustiiient en disant que la Gre-
ce étant unie à la Serbie par un traité
défensif , a tout intérét à l'arrivée de
renforts qui allègeront sa tàche. Peut-
ètre mème M. Venizelos est-il de mè-
die avec l'Entente pour forcer la main
au roi Constantin et le piacer devan t
le fait accompli. L'opinion publique ne
parait pas s'ètre émue de l'opération
des Alliés et aucune tentative d'opposi-
tion au débarquement n'a eu lieu.

Au contrai re, des démonstrations en-
thousiastès ont eu lieu dans les rues
d'Athènes en faveur de la France et
de l'Angleterre.

L'offensive contre la Serbie
Des nouvelles de Nisch affirment que

sur la frontière serbe seraient concen-
tré's cinq cent mille soldats allemands
et autrichiens. L'attaque contre la Ser-
bie serait imminente et combinée avec
l'état-maj or bulgare. La Serbie, de son
coté, est décidée à lutter j usqu'à son
dernier homme.

Malgré l' extrème gravite de la situa-
tion , un optimisme relati f subsiste en-
core dans certains milieux. D'aucuns
persisten t à croire que la Bulgarie a
mobilisé, non pas pour déchainer la
guerre, mais pour obtenir de l'Entente
la Macédoine comme prix de la neu-
tralité. De sorte que la politique germa-
nophile de M. Radoslavoff aurait pour
obj et d'obtenir, sans sacrifices. la Ma-
cédoine et la rectification de la frontiè-
re turque, sans tenir compte des avan-
tages financiers que procure la contre-
bande en faveur de la Turquie.

La Grece au secours de
la Serbie avec les Alliés

M. Venizelos a $èf , lare à la... Chambre
que la Grece respectera rigoureusement
les obligations du traité serbo-grec ,
méme si ces obligations amenaient la
Grece à prendre position contre l'Alle-
magne, ce qu 'il negretterait sincère-
ment.

M. Venizelos a exprimé la conviction
que l'intérèt grec est de se ranger aux
còtés de la Ouadruple-Entente .

Les Russes devant Vania
La Tribuna apprend de Salonique

que deux escadres russes tiennent sous
leurs feux le port bulgare de Varna.

(Havas).



La prise de Souchez
Le réoit d'un témoin

Le correspondant de l'Agence Ha-
vas fait le récit de la prise de Souchez
aù cours des combats récents en Ar-
tois, dans la contrée vallonnée domi-
nan t la plain e vers Lens et Douai :

Depuis des mois, les Francais, triom-
phant de la résistance acharnée des
Allemands, ont conquis successivement
les crètes, boquetaux, viilages, jusqu'au
front compris entre les cotes 119 et
140. Souchez est dans la dépression de
terrain où . aboutissent les vallons de
Carency et de Saint-Nazaire. dominés
au nord par Notre-Dame de Lorette, an
centre par l'éperon du moulin Topart
et aù sud par Carency .

Les prisonniers faits depuis le mois
de mai ayouaient l'intention formelle du
commandement allemand de barrer à
tout prix aux Francais les routes vers
la plaine de Douai et de les maintenir
derrière les contreforts du plateau de
l'Artois.

Des milliers d Allemands ont été
massacres sans pouvoir empècher les
Francais de s'émparer de Carency,
Ablain, Saint-Nazarre et des crètes voi-
sines. Le vallon de Souchez accédant à
là créte dominant tout le pays à l'est
constituait la derniére étape à franchir
vers Souchez et le chàteau Carleul
transform é en un formidable bastion de-
vant lequel les Allemands. détournant
les eaux du ruisseau de Carency,
avaient forme un marais suppose in-
franchissablè. La puissante organisa-
tion des boyaux et des tranchées et
l'accumulation de l'artillerie savam-
ment disposée, complétaient le disposi-
tii de défense.

L'attaque francaise du 25 septembre
devait vaincre les obstacles accumulés.
La preparation de notre artillerie du-
rant cinq j ours a été réglée si précisé-
ment et ses effets furent tels que des
déserteurs allemands, sans attendre
l'attaque, comméncèrent à se rendre
dans nos lignes, déclarant en avoir as-
sez. 

Le 25 septembre, quand l'attaque se
déclancha, nos hommes, d'un bond, at-
teignirent le chàteau Carleul et l'ilet
au sud de Souchez. Concurremrnent
avec les autres contingents, ils enle-
vàient d'assaut le cimetière de Sou-
chez, gagnaient les premières pentes
de la cote 119 et Notre Dame de Lo-
rette, pénétraient dans les bois voisins,
dont ils atteignirent la lisière 20 minu-
tes après le début de l'attaque.

Les Allemands, par des rafales d'obus
asphyxiants, shrapnels et mitrailleuses,
ne purent que ralentir notre attaque
sous le déluge de fer et de feu. mais la
progression continua. Malgré les intem-
péries et la nuit precoce, nous poussà-
mes jusqu'au ruisseau de Souchez, tra-
versàmes Souchez de front vers la
cote 119, débordant le village à l'est et
au nord , obligeaht l'ennemi d'abandon-
ner ie village et le cimetière et de
regagner par les boyaux ses deuxièmes
lignes sur les pentes de la còte 119. Sou-
chez est pris. En deux j ours, 1378 prison-
niers, dont de nombreux officiers, et
un combattan t de 15 ans. furent captu-
rés.

Ces résultats sont d'autant plus si-

M. de Marigny
D'une main hardie, Marigny saisit le cor-

don. Une femme se présente.
— Le citoyen Carrier, dit le Vendéen,

désire qu 'à l'instant méme une brtgande
nommée Louise Rabaud soit conduite dans
cet appartement.

Cet ordre, donne d'une voix brève, mais
qui n 'est point étrangère au commande-
ment, fit pàlir Carrier. Marigny le. contem-
pla quelque temps avec une pitie moqueu-
se; puis , tou t en parcourant à pas inégaux
le cabinet dans lequel ils étaient tous deux
renfermés, il . laisse tomber de ses lèvres
quelques mesures qui , tant bien que mal,
pouvaient rappeler à la mémoire l'hymne
révolutionnaire Ca Ira. Fascine par cet ap-
pel dont il a si souvent savouré dans le
sang les terribles voluptés, Carrier se lè-
ve, et d'un pied firrtif , s'approchant de son
étran g e interlocuteur :

— Tu fals, n'est-il pas vrai , un véritable

gnificatifs que les Allemands attendaient
l'attaque avec des effectifs renforcés
et de nombreux officiers de l'active,
impuissants devant l'action de notre
artilleri e et de nos troupes emportant
les positions qui devaient ètre défen-
dues à tout prix. Souchez tombée, nous
fOmes au pied des hauteurs 119 et 140,
dont nous allons tenter l'assaut.

Le calcul des pertes
Mise eu point francaise

Les Allemands prétendent dans leur
communiqué du 3 octobre, avoir fait
prisonniers 211 officiers et 10.721 hom-
mes pendant les combats en Champa-
gne et en Artois. Pour obtenir ces ciuf-
fi es, les Allemands comptent les tués,
les blessés et Jes prisonniers. Cette fa-
con de calculer à laquelle ils ont re-
cours de manière constante a pour ob-
j et de grossir le total de leurs prises.

I^es communiqués francais ont soin
au contraire d'indiquer que les prison-
i.iers faits par les troupes francaises
sont des hommes valides. C'est ainsi
que dès le 26 septembre, le communi-
qué francais annoncait que le nombre
des prisonniers était de 16,000 non bles-
sés, sur le front de Champagne, et que
le nombre total des prisonniers sur le
front dépassait 20,000 hommes valides.

Le 29 septembre, le communiqué
francais parlan t des résultats totaux
mentionnait que les pertes allemandes,
en tués, blessés et prisonniers, dépas-
saient l' effectif de trois corps d'armée.

D'autre part , au dire du communi-
qué allemand, le 28 septembre, nous
aurions engagé dans la région de
Souain des masses de cavalerie que le
feu de l'artillerie ennemie aurait im-
médiatement dispersées.

En réalité rien de pareti ne s'est pas-
se sur aucun point du front. Dans la
région de Souain, l'infanterie ayant en-
levé les premières positions allemandes,
de petits groupes de cavalerie se por-
tèren t rapidement en avant afin d'éclai-
rer la marche de l'infanterie. Un de ces
groupes fit prisonniers huit cents sol-
dats allemands.

Front orientai
En Russie, le general Rousski a rem-

porté de gros avantages un peu plus
au nord , entre Postavi et le lac Dris-
wiaty. Il a repris sur les Allemands
les viilages de Teliaki et Kolky, et fran-
chi la rivière Spiaglitzy, au sud du lac
Vichniewskoie.

En outre , les troupes d'Hindenburg
s'étant emparé des tranchées de Chich-
kovo, village situé très près de Dwinsk,
à l'ouest, en furent délogées par les
Russes.

Les armées du Tsar, somme toute,
sont en bonne posture. 11 y aura encore
des fluctuations, mais d'ores et déj à le
pian gigantesque d'Hindenburg a rate
l'obj ectif qu 'il visait.

Au sud du Pripet , les Russes repren-
nent le dessus. Ils s'emparent de Pojog,
à I'embouchure du Stockhod ; puis de
Soviechtchitza, de Kostiouknowka, de
Tzminy et de Kozlinitchi sur le Styr.

Les Austro-Allemands continuent,
malgré toutes leurs attaques et contre-
attaques, à atteindre en Russie le mé-

patriote , et ce que tu as promis, tu le
tiens ?

— Sans doute !
— Eh ! bien I la ieune fille va t 'étre ren-

due. Et Marigny, dans quel terrie r faut-
il aller le chasser ?

Un eclai r de colere brille dans les yeux
du general , et sous l'impression d'un sen-
timent contenu dont il n'est plus le maitre
saisissant avec force le bras du représen-
tant populaire :

— Marigny est ici, sous ta main. Depuis
un quart d heure c est lui qui te poursuit
comme un fantòme accusateur, lui qui t'ob-
séde, et c'est devant lui , devant lui, désar-
mé, sans défense , que hi trembles comme
ne tremblerait point une femme. Tu veux
sa téte. La voilà ! mais il faut la prendre
sur ses épaules, et le citoyen Carrier n'est
pas taille pour si noble besogne.

Le représentant était interdit. De son
front an gulcux que cachent des mèclies
inégales de cheveux noirs, il découle une
sueur froide comme celle de l'agonie. Ses
dents claquent les unes contre les autres.
agitées par un mouvement fébrile , et tout
son corps aussi long que frèle tremble
sous la puissante érreinte du Vendéen. Ma-

rne résultat qu'on obtient en donnant de
forts coups de poing dans un édredon.
Aussi, le general Berthaut se permet-il
d'affirmer que les armées allemandes
finiront par se replier sur toute la li-
gne, j usqu'à un ensemble de positions
fortifiées très solidement, à quelque
distance en arrière, sous la protection
des combats actuels, et qu'elles atten-
dami là l'offensive russe.

Le massacre des Arraéniens
Protestetion des Etats-Unis
Les Etats-Unis interviennent de fa-

con très pressante auprès de la Porte
pour arrèter le massacre des Armé-
niens. M. Wilson a mème fait dire au
Sultan que s'il continuait son opération
terrible et atroce, les relations de Was-
hington avec Constantinople cesseraient
d'étre amicales. De tels propos ne
changeront rien hélas, au sort de ces
malheureuses populations. La Turquie
ne désarmera que devant la force. Il
faut tout de mème féliciter les Etats-
Unis de letir intervention. Ces actes
désintéressés, inspirés uniquement par
un sentiment d'humanité, ne sont pas
fréquents dans la politique internatio-
nale. Ajoutons que les Etats-Unis ont
envoyéi^de grandes sommes et des na-
vires pour permettre aux Arméniens
de se réfugier en Amérique.

L'offensive russa a été
couronnée de sucGès

M. Marcel Hutin , dans l'Echo de
Paris, dit que la violente offensive rus-
se déclanchée hier par l'armée du gé-
généra'l Rousski contre les positions du
maréchal von Hindenburg, à l'est de
Vilna , offensive préparée efficacement
par l'artillerie, a réussi complètement.

Les Russes se sont emparés1 de tran-
chées allemandes, de nombreux prison-
niers, de canons et de mitrailleuses,
ainsi que de plusieurs positions alle-
mandes au sud-guest de Riga,

Nouvelie$ Étrangères

Exode tragique d'Arméniens
Les croiseurs francais ont encore ra-

mené des còtes de la Syrie du Nord
de nouveaux réfugiés arméniens. Corn-
ine les premiers, ils ont été installés à
Manzarath , situé à près de six kilomè-
tres à l'est de Port-SaTd. Une mission
de la Croix-Rouge arménienne est ar-
rivée pour les assister. Cependant,
malgré toute la sollicitude du gouver-
nement égyptien et le zèle de la colonie
arménienne, la misere est grande parmi
ces malheureux qui ont abandonné leurs
foyers dans un dénuement complet,
après avoir vécu près de trois mois
dans les montagnes qui bordent la còte,
en lutte perpétuelle avec les Turcs.

Ce fut là un épisode tragique dans la
vie de ce peuple sur lequel s'acharne
la fureur exterminatrice du gouverne-
ment de Constantinople. L'instigateur
de cette héroique résistance est un
prétre, Abraham Kalousdian, cure de
Youghoum-Olouk. Celui-ci rassembla

rigny le regardé longtemps dans une muet-
tc satisfaction, puis tout à coup le repous-
saut avec dédain jusque sur la table où le
farouche proconsul signa tant d'arréts de
mort :

— Te voilà tei que ie fai vu dans les
landes de Bégrolle. Tu étais arme. Je re-
tate moi aussi , et ton cheval fuyait. Au-
j ourd'hui , face à face, nous n 'avons tous
deux , moi que mon energie, toi que ta là-
cheté, et tu trembles encore comme si mes
mains devaient se souiller dans ton sang.
Rassure-toi donc. Je te méprise trop pour
te tuer ; mate en parvenant jusqu'à toi, l'ai
voulu t 'épargner un crime et rendre une
fille à sa mère. Tu m'aideras, malgré toi,
mon complice dans une bonne action , puis,
si les chances de la guerre me font tomber
eri ton pouvoir , tu feràs du general des
brigands ce que ta j ustice nationale deci-
derà. Mate, avant tout , il faut qu 'ici tu
m'obéisses, car tu m'appartiens par droit
de conquéte.

Carrier ne répondit rien.
— C'est bien , aj oute Marigny, i'attends

la j eune fille qu 'au perii de mes j ours j e suis
venu arracher de tes bras, où elle est assez
heureuse pour n 'avoir pas trouve la honte
d'abord, la mort ensuite. Sllenco sur mon

les habitants de cette localité qui, après
avoir pris en hàte ce qu'ils possédaient,
brfllèrent leurs maisons et leurs récol-
tes et s'enfuirent vers les .montagnes
boisées de Djebel-Moussa.

Les Turcs, voyant leur proie leur
échapper , lancèrent plusieurs bataillons
à sa poursuite. Pendan t que les fem-
mes et les enfant s se mettaient à l'abri
sur Ies cimes, les hommes. armés de
vieux Martini s et de fusils de chasse,
couvraient leur retraite , tenant en échec
les soldats. Cette lutte désespérée dura
trois mois et couta la vie à plus de
6.000 Turcs. Mais le moment vint où
les munitions manquèrent ; c'est alors
que les Arméniens descendirent sur la
còte où les croiseurs francais les re-
cueillirent.

Le derniére réponse de l'Alle-
magne eux Etets-Unis.

M. Lansing a communiqué dimanche
au président Wilson le contenu de la
note que M. Bernstorff lui a présentée
samedi. On apprend que, par cette no-
te, l'Allemagne ne donne pas satisfac-
tion à la requète du gouvernement amé-
ricain demandant que l'Allemagne désa-
voue le coulage de l'Arabie ou qu 'elle
en prenne la responsabilité.

M. Lansing ne veu t pas dire quelle
sera la prochaine démarche du gou-
vernement des Etats-Unis, mais on
croi t savoir que le comte Bernstorff
sera invite à venir à Washington pour
entendre l' opinion du gouvernement
américain et aussi pour' apprendre
qu 'un refus formel de l'Allemagne d'al-
ler au devant du point de vue améri-
cain pourrait entraine r une rupture des
relations diplomatiques entre les deux
pays.

Les officiers de marine charges d'ex-
aminer le metal trouve à bord de l 'Hes-
p erian sont virtuellement convaincus
que. c'est une mine qui a fai t sombrer
le navire.
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Nouvellss Suisses
Le droit de discussion

aux Chambres fédérales
N^^WN^

Une motion
La Suisse libérale écrit que. de l' avis

general , on a j ugé insuffisante la ré-
ponse que donna M. Decoppet, chef du
Département militaire federai, à M. Dau-
court , conseiller national^ qui se plai-
gnait des incid ents de frontière et du
traitement infligé aux civils (et notam-
ment au préfet de Porrentruy) par cer-
tains officiers. M. Daucour t voulut lui-
mème exposer son regret à la tribune ,
mais il se vit arrété par le président ,
qui brandit sous ses yeux l'article 22
du règlement intérieur , lequel prescrit :

Tout membre des Chambres fédéra-
les a le droit de réclamer du Conseil
federai des explications sur n 'importe
quelle affaire concernant la Confédéra-
tion (interpel lation) . Celui qui veut user
de ce droit communiqué au président,
par écrit , l'obj et de son interpellation.

L'interpellant motive son interpella-
tion à laquelle il est répondu par un
représentant du Conseil federai.

Lorsqu'il a été rép ondu à une inter-
I 1—MÈI HIÉHIJIMMUÉI I IIIHIII»! f i  !!¦»¦ I I I Él I !¦ ¦¦ — 11 Hill !!¦ ¦¦¦

nom, silence sur tout ce qui vient de se
passer, silence sur mon départ ou tu meurs,
car mes précautions sont prises, et tu sais
si j e tiens ma parole.

Au méme instant , Mlle Louise Rabaud
péuétrait dans le cabinet. C'était une ieune
fille à peine sortie de l'enfance. Sa figure
est douce et calme, mais à l'aspect de
Carrier , elle recule saisie d'épouvante,
comme si elle allait encore avoir à lutter
contre les obsessions du tigre. Elle s'ap-
proche près du mur , essayant de recueillir
ses forces, puis des larmes s'échappèrent
de ses yeux, faible défense contre laquelle
depuis long-temps Carrier est aguerri. Ce
n'étaient pas des pleurs de femmes qui
pouvaient l'arrèter dans ses épouvantables
voluptés. Lorsque Marigny l'eut apercue,
tremblante ainsi qu 'un agneau sous le bras
nu du boucher :

— Mademoiselle, dit-il en sapprochant
d'elle avec une respectueuse dignité , votre
mère m'a chargé de vous délivrer des
mains de cet homme aux désirs duquel
votre vertu vous a donne jusqu'ici la force
de resister. J'ai rempli ses vceux ; vous
ètes libre , et sous ma protection vous n 'au-
rez rien à craindre ; n'est-ce pas citoyen
représentant ?

p ellation, l 'interp ellant a le droit de de
clarer s'il est, ou non, satisf ait des ex-
p lications données.

Une discussion ultérieure ne peut
avoir lieu que si l'assemblée le décide.

Aussi , une motion a-t-elle été signée,
j eudi, aussitòt après la réponse de M:
le conseiller federai Decoppet àJ'intet-
pellation de M. Daucourt , et déposée, le
matin mème, sur le bureau du Conseil.
national. Le président , M. Bonjour, en
a donne lecture aussitòt. Des députés
de tous Ies partis y ont adhéré : MM.
Fazy, Peter, Willemin . de Qenève, Bo-
reila , du Tessin, appartenan t à la ^gau-
che radicale , MM. Hoffmann et Weber
(St-Qall) à la gauche démocratique,
comme de MM. Diesbach (Fribourg),
Daucourt (Berne), Evèquoz. Seiler et
Tissières (Valais), Eisenring et Weber
(St-Gall), Bossi et Tarchini (Tessin),
de la droite catholique, MM. Secrétan
et de Meuron (Vaud), Eugène Bonhòte
(Neuchàtel), Maunoir et Micheli (Ger
néve), tous du centre, voisinent avec
MM. Qrimm et Ryser (Berne). Studer
(Zurich), Naine et Qraber (Neuchàtel),
du groupe socialiste.

La motion sera discutée à la session
de décembre.

Le Pays de Porrentruy pense cepen-
dant qu 'elle devra subir une modi fica-
tion : elle porte que le signataire d'une
interpellation ainsi que les co-signatai-
res devraient avoir le droit, après là
réponse du Conseil federai, de répon-
dre à leur tour et de j ustifier leur point
de vue. Ce qui ne saurait avoir lieu ac-
tuellement , pas mème pour le premier
signataire de l'interpellation.

Que celui-ci soit libre de s'expliqùer
encore si la réponse du Conseil federai
ne le satisfait point, cela est de toute
convenance et de toute équité. Mais
n 'est-ce pas aller trop loin que d'accor-
der la mème liberté aux co-signatai--
res ? Ces derniers pourront étre dix,
vingt, etc, et alors le débat risque de
se prolonger outre mesure, pour peu
qu 'un certain nombre réclament la pa-
roie. Et notez que les autres membres
de l'assemblée ne seraient pas autori-
sés à prendre part à leu r tour à la dé-
libération .

II suffit , semble-t-il , à notre confrère
jurassien, d'accorder au premier sisma-
taire , auteur de l'interpellation, la fa-
culté toute naturelle de répliquer . au
Conseil federai.

XVIII' ASSEMBLÉE ANNUELLE
de le branche nationale suisse

de l'A. C. I. des (Euvres
de protection de le jeune fille

PROGRAMME
Jeudi, 14 octobre

8 h. A l 'église paroissiale a"Olten : Mes-
se pour les membres de l'GSuvre,
ainsi que pour le repos de i'àme
des associés défunts.

9 h. Séance dans la salle du Buff et  de
la gare d 'Olten :
1° Allocution de bienvenue par "la
Presidente nationale.

2° Rapport de gestion du Comité
centrai et rapport financièr pour
l'exercice 1914-1915.

3° Lecture du résumé des rapports
cantonaux par les présidentes de
sections (3 minutes) .

carrier fait un signe d assentiment ; mais
la j eune fille qui a échappé à tant de plèges
n'ose encore se confier à cet incornai' dont
l'appui lui arrivé d'une si étrange manière
et qui lui est offerte en présence de son
bourreau. Elle hésite, pui s baissant la 'téte
afin de mieux se recueillir dans l'ameranno
de ses pensées, elle semble consulter soti
cceur et faire un dernier appel à la PrOTi*
dence. Par un instinct de conservation otr
par une lumière descendue d'en haut. sujr-
son intelligence, elle lève peu à peu tes
yeux sur Marigny. Quand elle a contemplé
à travers ses larmes' la noble et expressi-
ve figure du general , son attitude martiale,
la sombre terreur que la présence de cet
etranger inspire à Carrier , un rayon d'ès-
pérancc brille sur son visage. Elle accepté
cette main qui lui est si généreusement
tendue , et la portant à ses lèvres par un
mouvement de reconnaissance Inspirée :

— Je vois bien , s'écrie-elle, que vous
ètes un honnète homme.

— Elle a dit vrai , citoyen Carrier, rè-
prend Marigny, et ce ne sera pas toi,
n 'est-ce pas, qui viendra lui donner im-
dementi ? '¦ •'' -' ¦" ì -

(A stlvre).



4° Nominations (vice-presidente ,
secrétaire, caissière. reviscurs des
comptes).

. . 5° Relèvement inorai (10 minutes).
12 'A h. Diner en commun au Buf f e t  de

la gare, au prix de 2 f rancs.

2 h. Séance de p ropagande :

^ Ouverture de la séance par la Pre-
sidente nationale.

2° Relèvement moral et missions des
gares (M. Ksefer, rév. cure de Bàie,
20 minutes).

3U Protection de la j eune fille. Monats-
béricht, Frauenbund (M. le prof. Dr

: T-'ortmann , Lucerne. 20 minutes) .
4° Apercu sur l' activité du centre inter-

national , 1914-1915 (Mllc A. Ciément,
vice-presidente generale, 15 min.).

5° Nécessité et utilité de l'CEuvre pen-
dant la guerre (M. le révérend cha-
noine Schrenenberger) .

Un ooncours de chiens sani-
taires.

Un premier concours de chiens sa-
nitaires aura lieu samedi 30 et éven-
tuellement dimanche 31 octobre 1915,
sur la Place de j eu de la ville près de
la forèt Schosshalden , à Berne ; les or-
ganisateurs sont les membres du
Schweiz. Schdf erhitnd-und Airedaleter-
rier-Klub, sous le patronage de la Di-
rection du service sanitaire de l'armée
suisse et de la Croix-Rouge.

Après une épreuve d'obéissance, Ies
chiens seron t soumis à une épreuve
pratique. Le travail principal du chien
sanitaire consisterà en ce qu 'il découvre
d'une facon sùre, dans un espace cir-
conscri t et couvert, des blessés qui y
auront été cachés, cela en quètant sans
suivre à la piste et sans don ner de la
voix.

Les chiens diplòmés seront déclarés
aptes au service ; ils recevron t une mé-
daille et pourront , aj oute le programme,
ètre inscrits comme Chiens sanitaires
dans le Livre généalogique des chiens
suisses. Heureux toutous !

Le programme du concours et les
bulletins d'inscriptions peuvent ètre re-
tirés chez le Directeur du concours, M.
P. Haller , Wattenwylweg 37. à Berne,
qui, est. tout dispose à donner les ren-
seignements qu 'on voudra lui deman-
der.

Un abus intolérable.
Les j ournaux de la Suisse allemande

commencent à ouvrir l'oeil sur les pro-
cédés de cert ains commercants d'ou-
tre-Rhin qui viennent s'établir dans les
grandes villes, où ils fondent des « fi-
liales » de leurs maisons, en les affu-
blant d'un titre suisse.

On se montre irrite dans les milieux
commercants, et on demande qu 'on in-
terdise formellement l'inscription au
Registre du commerce d'entreprises de
ce genre, qui n'ont de suisse que le nom,
qui sont fondées par des étrangers et
n'occupent souvent que des étrangers.

On ne comprend pas qu 'on tolère
l'inscription de raisons sociales sous le
titre de : « Association suisse de... », ou
de « Compagnie suisse du... ». ou « So-
ciété zurichoise pour la fabrication
de... », alors que les fondateurs sont
des suj ets allemands.

lì est certain que cet abus est intolé-
rable. On parie d'une interpellation aux
Chambres fédérales> mais déj à, paratt-
il , on a pris les devants en hau t lieu.

Tuo per le trein.
Hier matin , à la gare de Tursi , Argo-

vie, un voyageur a été tue par l'ex-
press Berne-Zurich. D'après le Berner
Tagblatt , H s'agit de l'avocat Binkert ,
de Baden.
. L'avocat Binkert , ancien secrétaire

ìtninicipal, de Baden, perdit l'équilibre
par suite du recul de la voiture et tom-
ba -sur la voie. Trois voitures du train
cnii contlnuaient à avancer lentement
lmSpàssèrent sur le corps , qui fut hor-
riblement écrasé.

Une arrestation difficile.
Ces j ours derniers, deux messieurs

ont surpris au Bruderhol z. Lucerne, uri
braconnier à l' affùt. Le braconnier tira
uff coup sur ceux qui le poursuivaiem,
mais sans les atteindre. Il a pu ètre
iiialtrisé après une lutte acharnée et
conduit à la police à Therwil. où il fut
reconnu comme le cambrioleur Joseph
Zeyer, de Lucerne, que l'on recherchait.
Le malfaiteur ne tarda pas à s'échap-
per du locai d'arrèt ; mais avec l'aide
d'un chien policier, ii fut arrété de nou-

veau et conduit à la prison de district
d'Arlesheim.

Zeyer s'était échappé, il y a quelque
temps , du pénitencier de Witzwil. Il
menait une vie de brigandage et avait
commis entr e autre une tentative de
meurtre.

Un enfant tuo.
A Wohlen , un petit garcon , àgé de

quatte ans, du maitre boucher Seiler,
qui j ouait dans la grange, est tombe du
haut de la fenlère et a succombé deux
heures plus tard.

Le trust d'importation.
A teneur des décisions prises le 4

courant par le Conseil federai , la . So-
ciété suisse de surveillance économi-
que (S. S. S.) est composée des mem-
bres suivants :

MM. C. von Arx , président du con-
seil d' administration des C. F. F. à Ol-
ten ; E. Chuard , conseiller d'Etat à
Lausanne ; Alfred Frey, conseiller na-
tional , à Zurich ; Alfred Georg, prési-
dent de la Chambre du commerce, de
Genève ; J. Hirter , président du con-
seil dc banque de la Banque nationale
suisse, à Berne ; B. Jaeggi, conseiller
national , à Bàie ; A. Lachenal. conseil-
ler aux Etats , à Genève ; E. Lambelet,
avocat, à Neuchàtel ; E. Laur, profes-
seur , à Brugg ; J.-M. Musy, conseiller
d'Etat , à Fribourg ; A. Obrecht. conseil-
ler , à Granges ; Th. Reinhart, Winter-
thour ; A. Soldini , conseiller aux Etats,
à Chiasso ; H. Wagner, directeur des
Usines électriques de la ville de Zurich ;
E. Wild , conseiller national. à St-Gall.

M. II. Grobet-Roussy, à Lausanne,
sera propose à l' assemblée generale
comme directeur.

Relatbns turcc-suiases.
Le gouvernement ottoman désirant

renouer des relations diplomatiques di-
rectes avec le Conseil federai , a décide
d' accréditer à Berne , un envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire.

Aujourd'hui , le Conseil federai a don-
ne son agrément à la nomination de
f'ìiad Selim bey.

Peintres. scuipteurs et archi-
te ete s.
-. L'assemblée des délé»ué& de la- So-
ciété des peintres , scuipteurs et archi-
tectes suisses a décide , sur la proposi-
tion de la section de Genève d'entre-
prehdre déjà maintenant des démarches
pour Paffectation du grand hall tr.ins-
portable pour expositions à une gran-
de exposition d' art qui aura lieu en 1916
et. pour demander une subvention fe-
derale dans ce but.

L'assemblée general e de la Société
a eu lieu ensuite. Elle a réuni 70 mem-
bres sous la présidence de M. Hodler*
de Genève. Elle a ratifié les décisions
de l'assemblée des délégués et a ac-
cepté 23 membres nouveaux.

La société a fèté son 50e anniversaire
par l'ouverture de sa 6e exposition, qui
rassemblait 340 toiles. Elle a été ouver-
te dimanche matin au musée d'art. Le
peintre Righini a remis l'exposition à
la garde de la Société d'art zurichoise.
Il a remercie les autorités et les expo-
sants et a parie de l'activité déployée
par la société pendant ces cinquante
années.

Au nom de la Société d'art, le colonel
Ulrich a ouvert l'exposition et a eu des
paroles très chaleureuses pour l'oeuvre
accomplie par la Société des peintres,
scuipteurs et architectes.

Au banquet, M. RoethHsberger a re-
mercie les autorités pour leur encou-
ragement de l' art.

M. Billeter , au nom du gouvernement
et de la ville de Zurich, a porte son
toast à l'éclat et à la prospérité de la
société j ubilaire et à l'activité des artis-
tes.
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TL.&L Région
Le oirculation en euto.
Le préfet de la Haute-Savoie fait

savoir que de nouvelles modifications
ont été apportées à la réglementation
sur la circulation en automobile ou
motocyclette. Des sauf-conduits tempo-
raires pour une distance inférieure ,à
150 kilomètres en un parcours simple
aller et retour sont délivrés par le com-
missaire de police ou , à défaut , par le
maire. L'autorité militaire a seule qua-
lité pour délivrer les sauf-conduits pour
automobiles et motocyclettes militaires.

i

Nouvelles Locales
Un Valaisan décoré de le Croix

de guerre.
Un j eune homme de Martigny, dit le

Conf édéré , 23 ans, Ami Besse. fils . d'A-
iexis , menuisier, mitrailleur dang. le ré-
giment étrarigér eh France, yTgnl'cl'étfe
décoré de la Croik .de guerjVpar le .co-
ionel du régiment et cité a l'ordre dù
j our dc la brigade. 

Ce j eune homme, engagé- au com-
mencement de la guerre dans l'infante-
rie , avait été blessé assez grièveuent
en novembre dernier. Après sa guéri-
son, il demanda à taire partie des mi-
ti dilleurs.

Chez les postillons suisses.
L'Association suisse des postillons ,

présidee par M. Koller , de St-Gall, a te-
mi son assemblée à Lausanne. Les rap-
ports et les comptes pour 1914 ont été
adoptés. La section de Genève a été
chargée de nommer le comité c'entrai
pour la prochaine période de deux ans,

En 1916, l' assemblée '¦' des délégués
aura lieu à Bàie. ¦ ;

Le comité centrai adresser a une pé-
tition aux autorités cómpétentes pour
demander que seuls des Suisses soient
nommés aux fonctions-de "postillons. II
fera les démarches nécessaires- ' pour
aniélìorer la situation 7" financière d'eS
postillons et pour obtenir une meilleure
réglementation des jours de repos.

C. F. F
Dans la séance de samedi du consei l

d' administration , la direction generale a
fait prévoir une augmentation de 10 p.
cent sur le prix des abonnements géné-
raux , et cela afin de. tenir compte de
l'augmentation du prix ,des billets de
retour. ...... ¦;¦ , • .

Au chapitre « constructions », la. di-
rection a déclaré que l'ouverture du

vìi! '* ¦ • " • '•*
tunnel du ?;Hauenstein aurait lieu selon
toute probabilité le ler j anvier 1916,
malgré Je , soulèvement. de la voie qui
s'est produit dans le troisième secteur.

Experts fédéraux valaisans.
De la Gazette du Valais : ¦"' 
Mm! VictQr de Courten ,.à Sion, expert

federai -pour l'enseignement ménàgér et
professionnel , s'est démis de ses fonc-
tions qu'elle àVait exercées pendant
treize ans. Nommée én 1902 comme
quatrième expert par le Département
federai , sur la présentation de ,M™
Corradi-Stahl , de Zurich , qui avait .dis-
tingue ses réelles qualités. Mme de
Courten eut à inspecter dans sa car-
rière, les cantons du Valais, de Vaud,
de Genève, Fribourg, Neuchàtel , Jura-
bernois , Soleure, Argovie et Tessin.
Partout , mème dans les can tons qui
brigùant cette place, avaient vu sa no-
mination d'un mauvais ceil. elle sut . se
concilier de chaudes sympathies, et a
laisse le souvenir d'un expert qui joi-
gnait à une grande compétence, un con-
seil très sur , le désir d'étre utile à tous,
et un dévouement à toute épreuve. Les
nombreuses lettres de regret qui ac-
cueillirent sa démission, les instances
du Département federai qui l'oBligèrent
à retarder d' un an son départ , eh sont
mi probant témoignage.

Sur la chaude recommandation de
M,ne de Courten , qui avait à coeur de
mettre à sa place une Valaisanne qu'el-
le savait du reste très qualifié e pour
cet emploi , Ml,c . Hélène Bruttin , de
Sion, a été nommée expert federai pour
les écoles ménagères .<et professionnel-
les. M"c Bruttin a déj à fait ses preuves
comme maitresse à l'Ecole ménagère
de Sion. Nul doute qu 'elle ne vaudra ,
comme son prédécesSeur. honneur et
considération au Valais'l

Nous lui présentons 5 nos bien vives
félicitations. ' .. ' " .y ' . . . .' '

La réoolte des pommes de terre.
Par suite de raugmèntation des sur-

faces de culture, la récolte de 1915 dé-
passera ' de beaucoup celles des années
précédentes ; on l'éyalue pour la Suis-
se à environ .10 millions de quintaux
métriques (5.6 my]ions en^.JU4, 7 à 8
millions eH;,i9Ì3Ì^.( *< -.UD *:. «ter-"**

Le moflt" et lés exp losi fs
Nous lisons daiis la Circulaire de la

Fédération francaise du commerce
d' exportation des vins, cidres et spiri-
tueux :

SUISSE.— La Schnmzerische Wein-
zeitung de Zurich annonce que dans le£
cantons de Zug et de Lacerne, on -a'

achetc de grandes quantités de moflt
destine à l'exportation (le Giornale vi-
nicole italien aj oute : « en Allemagne »).
Des wagons entiers ont déj à été expé-
diés. Il s'agit de moflt de fruits que les
petits producteurs vendent a 18 e. le
litre. Il parait que ce moflt n 'est pas
destine à i a  consommation. mais à l'ex-
tiaction des acides nécessaires pour les
usages chimiques (?) et sous ce rapport
le moflt de pommes aurait beaucoup de
valeur.

Concours de petit bétail è
Monthey.

Le concours de petit bétai l pour les
districts de Monthey et de St-Maurice
(partie inférieure) aura lieu à Monthey,
le 16 octobre, à 10 h. A du matin , et
non le 15, date indiquée par erreur.

Département de l 'intérieur.

Dernier Courrier

Coup de théàtre
dans les Balkans

M. Venizelos se retire
.*•: ATHENES, 5 octobl-é: — M. Veni-
zelos a été recu auj ourd'hui par ie
roi qui lui a déclaré qu'il rie pouvait
pas suivre jusqu'au bout la politique
uetuclle du cabinet.

M. Venizelos a remis sa démission
au roi. (Havas).

L'énigme hellénique

• Milan , 6 octobre.
On mande d'Athènes au Secolo :,
« La séance de la Chambre a été ex-

trèmement mouvementée. Un public
très nombreux se trouvait dans les tri-
builes; !:: • :¦ • ¦• ¦ ' ¦ '" •¦ ¦

M.' Venizelos, président du Conseil ,
qui comptait éviter toute discussion po-
litique , a été contraint par les membres
de l'opposition à prendre la parole trois
fois. Il a'*rerfdùvèré'Ta òrotestation for-
melle contre le débarquement de trou-
pes par les Alliés à Salonique , aux ap-
plaudissements de l'opposition.

Une discussion anirnéè s'est élevée aù
sujet de Tinterprétatiofl des obligations
résdltant pour la Grece de san alliance
avec la Serbie. M. Venizelos a insistè
sur le fait que la proposition d'observer
là neutralité , mème si la Bulgarie de-
vait- aftaquer la Serbie; de concert avec
d' autres puissances, né pouvait ètre ac-
ceptée par le gouvernement qui est dé-
cide à ne pas se soustraire aux obliga-
tions qu'il a contractées et qui obligent
la Grece à déclarer la guerre à toute
p uissance atti aitaquerait la Serbie
cornine alliée de la Bulgarie.

Il est probable que le gouvernement
poserà à tà Chambre la question de
confiance en ce qui concerne l' alliance
greco-serbe ».

ATHENES , 6 octobre. — (Havas) La
séance de la Chambre d'hier s'est ter-
minée par le vote de confiance.

Sur 257 votants , 142 votèrent pour le
gouvernement , et 102 contre. Treize,
dont Ies ministres , se sont abstenus ;
cinquante députés absents se trouvaient
dans les provinces, où des elections
complémentaires avaient lieu.

Ces deux dépèches . sont postérieures
à celle qui annonce la démission de M.
Venizelos. On ne comprend guère que
le premier ministre ait donne sa démis-
sion d'abord, puis qu 'il ait été ensuite
soutenir devant la Chambre une politi-
que. dont il n 'était plus le directeur.

Voici , j usqu 'à plus ampie informe ,
comment nous expliquons cette énigme:

La- séance de la Chambre a dù pre-
cèder la démission de M. Venizelos ,
mais celle-ci aura été càblée immédia-
tement . comme le fait principal de la
j ournée.
...AJ'issue de la séance qui lui promet-
tait l' appu i de la maj orité. M. Venizelos
se sera rendu.chez le roi. Celui-ci, ju-
geant , eu égard ;au grand nombre des
absents, le résultat du scrutin moins fa-
vorablement que le premier ministre,
aura formule des réserves. demande un
nouveau vote de la Chambre mieux
ftitirfrie, manifeste peut-ètre plus expli-
citémerìt srà répugnance à voir la Gre-

ce sorti r de la neutralité, voire sa - revo-
lution de jouer sa couronne plutót que
de régner sur . ime nation engagée con-
tre l'Allemagne.

On cohnaitra demain les détails de
cet entretien , les motifs et les termes
de la démission de M. Venizelos.

BibliograpHie
LES ANNALES. — Trois iours sur le front,

parmi les soldats. Vous lirez dans Les An-
nales ce récit vif , sincère, émouvant , d'Adoì-
phe Brisson , illustre de photographies iné-
ditcs. Ce numero contien t encore de belles
pages sur les actualités de la guerre, si-
gnées Henri Lavedan, Emile Fagliti, Fré-
déric Masson ; des vers superbes d'Henri
de Régnier , Fgois Fabié, etc.. Les plus beaux
poèmes, inspirés par la grande guerre,, pa-
raissent dans Les Annales. Cette revue dé-
livré des abonnements de trois mois à prix
réduit pour ies soldats qui résident dans la
zone des armées. Envoyer 2 francs 50, avec
l'adresse exacte,' "51, rue Saint-Georges.
Chaque abonné recoit en outre, comme ca-
deau , un paquet de livres.

Le numero, 25 centimes.
Un an , .10 francs ; six mois, 5 fr. 50.
Abonnements à prix réduit pour les sol-

dats du Jrpnt ;, 3 mois, 2 francs 50, 51, rue
Saint-Georges, Paris. . .
c ôr. ."VTK 'Sttrsy icsvì essi Z/Vì csr* "JCSXSSì zen -JSì =^>j rjf ẑfTì -un Btfs

Economie doméstio;iie
Nous croyons Stre utiles à nos Iecteurs

en leur signalaht uri excellent reméde an-
nonce dans nótre j ournal de ce j our, le
phosphate de chaux préparé par des reli-
gieux, les Frères Maristes. •
L'usage de cette solution en attesto chaque

tour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, Ies catarrhes invétérés;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrollile, le ramollissement et la carie des
osi l'hydropisiè et autres maladies qui ohi
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gé-
iiér,al>L: les personnes qui font ; un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant. . 1391..

Chan gements d'adresses
Non» rappelons à no» aboaafc

qu 'ancune demande de ehanfemeat
d'adresse n'est prise. en considéra-
tion si elle n'est aeeompafaée de
vinjft centimes en timbres. Il est ab-
solnaàent nécessaire de rappeler
l'aaeieaae adressa.

ABONNEMENTS MILI TAIRES
.Pour se procurer uà abosneiqest de trois

mote su « Nouvelliste », Il suffit de sous
faire parvenir Ir. 1.59 par masdat poste.
Avec « Buffetta olitele!*, B.SS ea plus.

San! les cas exceptlonnels, les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués do Sociétés, féte» ,
concerta,' etc, ne seront Insérés que
s'Ita sont «compagne» d'urta ammode.

Bolletta otHcM. — Noe abonnés sai no le
recevraient pas régulièrement on le reee-
vraiwit Incomplet sont priés d'adresser (sari
réclamations directement à f« AdsaMstra-
tlon da NouvcWst*. », a SsJfaaarfce.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOLJxfflJV-u SOUVERAIN ajM . v -
Rotte (IO paquets) f r .  1.50 - Toutes fharmades

? «?? #???•?????*
Avis important

Afin d'éviter tous malentendus, erreur»
ou retards, nous prions nos lecteur* de
prendre bonne note crue le «NOUVELLISTE»
et l'« (EUVRE ST-AUQUST1N » ont desk
administrations absolument dlstlnctes. Par
conséquent tout esvol postai retotll au Jour-
nal le « NOUVELLISTE • dett sorter radresse
sufvaate :

BUREAU du NOUVELLBTC,
I St-MAURICE.

Ne (amate mettre: Imprimerle da Nou-
velliste.

' • - '-;



La Salse pareille MODEL
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naltre de nombreuses imitations qui , meilleur marche et de
fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'ell'et merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les mala-
dies provenant du sang violò et de la oonstlpatlon habituelle , telles que:boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczèmas, inflammalion.
des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiquos , rhumatismes, hémorroides, varices, époques irrógulières ou douloureuses surtout au
moment de l'àge critique, migrarne , névralgies , digestions pónibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50. La
demi-bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Se trouve dans toutes les pharmaoles. Mais si l'on vous offre une imitation ,
retuse/.-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra

fra nco contre remboursement des prix ci-dessus la véri t ab le  S a l s e p a r e i l l e  Model .  169

an> « .ie suis acneieur ae tome
L AArtffM AVA quantités à un prix avanta
f SLliE I l i? LS g*"- Offrir do suite à H. Gì
BBRWWUI UVIU RQUD.à Charrat.

Appartement
à louer

en ville, place du Parvi».
S'adresser à Mme Vve SAR

RASIN. St-Maurice.

Le Dr Eug.de Werra
M t D E C I N - C H I R U R G l E N

ouvrira son cabinet de consultations le 6 Octobre.
St S»'t-lMC£a.'U.X*ÌO<3

maison de Quartéry .
Consultalions lous les matins de 9 à 11 h

i^anssaa âsa.aanaaaaaatH.aasaa e îSHanH

Horlogerie, Bijouterie , OrfèYrerie , Optique
A. H. DE60UM0IS, MONTHEY, Grande Placa.

Assortiment complet en montres Zenith, Omega ,
Muori , etc. etc. — Belles et bonnes montres argent pour
dame à frs U.— e t  16, et en qualité supérieure depuis
frs 20. — 30,— Bonnes montres pour homme à frs 12.—
et en qualité supérieure depuis frs 20.— Rógulateurs , ré-
veils etc. etc. en tous genres. Lnnettes. — Pince-nez. Ar-
ticles d'optique.

Bijouterie fine et alliances en or 18 k., cbalnes, sau-
toirs, bagues, bracelets, broches, boucles d'oreilles etc.
en tous genres et prix. Argenterie en generali — Bel les
machines à coudre, Pfaff , Helvétia et Gritzner. Prix-cou-
rant à disposition — Vélos Còndor et Cosmos. Pneuma-
tiques et fournitures. — Réparations soignées et garanties
en tous genres. — Prix modérés. 867

AVIS
La soussignée avise l'honorable public de Leytron

et environ» qu'elle a ouvert nn magasin de
T_ — A .  _ 1_ _ . . I l  ¦_mones ei cnapenene

Grand choix de chapeaux de saison. Dernières nouveau-
tés. Deuil en 2i heures. Réparations promptes et soignées

Se recommande
Mlle Germaine Chéseaux.

¦ea g Je suis acheteur de toutes
su *¦>«*<•%¦*«¦ jttaVj» auautités à un nrix avanta-
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Voir les afflches pour les trains à parcours incomple 8.28 12.§3 2.53J 5.10 8.23 | Sembrancher | 6.44 10.09 1.19 | 3.32 6.39 |8.38 12.43 3.031 5.20 8.38 arr La Douay H <„ 6.33 9.58 1.08 S 3.21 b.28 — \m¦¦ ¦¦ÌIÌ B^^ 8.45 12.50 3.10| 5.27 8.40 ~ Orsières H 6 25 9-5Q LQQ| 3.13 6.20 ¦ g
St-Maurice-Bouveret Bouveret-St-Maurice Monthey-Champéry Cham é̂rŷ Monthey i
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Aigle-Ollon-Monthey I
Aigle gare D. 6.52 9.12 f 10 28 1.40 3.45 6.20 7.40 10.— Monthey 0. 6.04 8.— f 9.02 11.40 1.42 3.47 6.12 7.42 H
Ollon 7.03 9.24 Ì 10.39 1.51 3.56 6.31 7.51 10.12 Collombey 6.15 3.11 1 9.16 11.53 1.53 3.58 6.23 7.53 M
St-Trlphon 7.13 9.34 * 10.49 2.01 4 4.06 6.41 8.01 10.22 St-Triphon 6.23 8.19.! 9.24 12.01 2.01 4.06 6.31 8.01 g|
Collombey 72 1 9.421 10.57 2.0P 4.14 6.49 8.09 10.30 Ollon 6.33 8.29 1 9.34 12.11 2.11 4.16 6.41 8.11 M
Monthey A. 7.32 9.52 2 11.07 2.19 4.24 6.59 8.19 10.40 Aigle gare A. 6.44 8.40 " 9.45 12.22 2.22 4.27 652 8.22 M
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VALEURS
Sommes acheteurs des

valeures étrangères (autri-
chiennes, allemandes etc.)
actions, obligations , cou-
pons. Adressez offres :
Crédit Mobilier S.-A , Zu-
rich. H3603 Z 910

MARCS SEPSI CHS
coATTET?k0Sy.à Charles i Favorisez votre journal par vos annonces

Pare avicole , Sion

ot.

Fsnarnnfs
Mme Vodoz, lo, rae Val-

lin, Genève, serait ache-
teur de grande quantité d'es-
.cargots. Envoyer prix et
quantité disponible. 911

TOLES PLOMBEES ET DALVAN1SBES

TOLES DNDULEE8 ROUg T01TU|ES
31

Poussir^es
ft « Poussines

_& §___% communes 1.85
*W ^F" et 2 frs. — Pa-
.*£°*Tt!!i~y«s doues noires

1.95 et2frsl5.
Nous óchangeons contre

des poussines ou achetons
les vieilles poules grasses

Pare Avicole, Sion. 748
Téléphone 82.

; AlinienI concentré
LE VALAISAN

On achète

FERS, TOLES. OUTIL6,

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs. 28 — 50 kg.
f rs. li, 50 - 25 kg. fr. 7.50 — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares C.
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangées au plus bas
prix du jour

Nous sommes
acheteurs

de

sar BEURRE
garanti pur
Echantillons et prix à

Ch. BUHLER & Cie, Lucerne.

CANALISATIONS
POUTRELLES,

causi!. **c-« pTìffiaf usi H W L̂W m m̂̂ m9

2 MEILLEUR BRIUANT
POUR LA CHAUSSURE

Fille
cherche place pour tout faire
S'adr. au Bureau du Journal

Ensuite des grands pré-
paratifs de tirage le gou-
vernement et le comité
ont renvoyé et flxó le

Tirago SS"
possible

le 28 octobre
\La<yt 'f &ir±9&
ponr la Caisse d'invalldlté
des Chefs d'Eoolpes des

C. F. P.
71C A lots gagnants de
« IO* total frane :

IO OOO0
Ià20. 000
1 à IO. OOO
li 5. OOO

à 2. OOO
) à 1.000 - 10 à m
etc. en espèces

Fr. I.- le billet

Offre exceptionnelle
aux iecteurs du Nouvel-
liste.

mm~————————————m

Pour fr. 10.- 1S billets
» i 15.— 18 »
» > 25.— SO »
* » 50.— *>5

jusqu'à épuisemenl du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépót ge-
neral :
Hme B. Peyer, Rue M »« oe
Staèl 3, Genève. (Chemins
des Petits Délices.)

an bon chien blaireau
S'adr. à M. Dionis PLAN

CHAMP , à Vionnaz .

LOTS
à Fr. 1. - dn la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
grandes chances de gagner
Tirano lnrérocaUe et sanai li ayc reimi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50,000, 20,000, 5000,
1000 etc. Celui qui achète
une sérl8 entière de 25 billets
est sor de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hàtez vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie &
Berna Passage de Werdt N» 70.

in

iniELlEBlI
vous devriez profiter de la
chaleur pour confection-
ner vous-mémes avec la
presse à levier patentée
« TROTTE > un eie llent
comhnstihle ea utilisant
des ordures de toute i alu -
re. Dèveloppement de cha-
leur extraordinaire. Pas
de suie, presque pi s de
cendres. Production l'en-
viron 100 bri'iuettes par
heure moyeanant une

pression de 15-20 quin-
tana Peut ètre manau-
vrée par un jVnne garcon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcé (avec baquet mobile
de reception) fr. 18.—.
Presse i fruits speciale
(d'une propretó absolue)
fr. 7.— , contre rembour-
sement.
A. Specken

Casinostrasse, 5 a, Zurich .

Fromage d'^mmentìial
fin et gras, à tr . 2.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.40 et 1.50
le kg., dès IO kgs. — Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Ober-
diessbacH. 694




