
Nouvelles du jour
Constitution du nouveau cabinet grec.
Ouverture de l'offensive austro-alle-

mande contre la S
La solution de la crise ministérielle

grecque donne des indices importants
sur l'orientation de la politique du roi
Constantin.

Ucau-frèrc dc Guillaume II , Cons-
tantin 1er désire ne rien faire qui con-
trarie l'Allemagne ; patriote ardent ,
il craint pour son pays l'hégémonie
bulgare dans les Balkans. Ainsi ti-
raillé par des sentiments divers, le
souverain grec fera tout son possible
pour n'être pas obligé d'agir et pour
conserver à sa mobilisation un carac-
tère de neutralité. Il a été heureux de
saisir l'occasion de se désolidariser
d'avec M. Venizelos, lorsque celui-ci,
dans son discours à la Chambre, eut
marqué un pas important en faveur
des Alliés, auxquels il voulait fournir
ta concours, en dehors du traité
serbo-grec.
Le malheur est que le lexle de ce

traité , sur lequel on épilogue, n'est pas
encore connu ; M. Venizelos a annoncé
à la Chambre qu*il avait demandé
télégraphiquement au gouvernement
serbe l'autorisation de le divulguer el
qu'il espérait en donner lecture à la
prochaine séance. Quelques heures
après, Jc premier ministre tombait du
pouvoir , et fe traité restera probable-
ment dans les arcanes. Mais on peut
Kre sûr que le nouveau ministère grec,
àla tête duquel sc trouve M. Zaïniis,
ta restreindra la portée le plus possi-
ble, car il est plutôt composé d'antivé-
sisslistes et dc deux ou trois germa-
nophiles notoires.

M. Zaïmis est un homme fort pon-
déré , qui a fait ses preuves comme
ministre des affaires étrangères ct
premier ministre et encore comme
haut commissaire en Crète. Il semble
qu'il nc subit l'influence ni des empi-
res centraux ni de la Quadruple En-
tente. Ancien étudiant des universités
de Leipzig et dc Hcidelberg, docteur
en droit dc cette dernière, il poursui-
vit ses études à Paris et à Londres. Il
est donc plutôt dc culture cosmopolite.
Mais , quoiqu'on ait dit d'abord que M.
Venizelos appuierait même le nou-
veau cabinet, puisque son collègue,
ministre de la guerre, y conserverait
le même portefeuille , on s'aperçoit
qu 'il n'en est rien et que les vénizélis-
tes sont éliminés du cabinet. Par con-
tre, on y a fait entrer tous les chefs de
l'opposition : M. Rhallys, qui avait af-
firmé, mardi, à la Chambre, que lc
débarquement des Alliés à Salonique
constituait une injure contre laquelle
le gouvernement avait le devoir de
protester ; M. Gounaris, qui avail ex-
primé l'opinion que le traité gréco-
serbe était caduc ; M. Théotokis, qui a
soutenu de même que l'alliance gréco-
serbe nc valait pas dans les circons-
tances actuelles.

bur un point important, le minis-
lère semble lié. Il s'agit du débarque-
ment des Alliés à Salonique, au sujet
duquel la plupart des hommes du
gouvernement étaient d'accord pour le
laisser s'accomplir et pour se conten-
ter d'une protestation théorique. Cette
politique peu franche aurait eu l'as-
sentiment tacite du roi, qui se garde
bien d'envoyer l'armée grecque à
Salonique pour empêcher les troupes
franco-anglaises de débarquer.

Il est donc probable que les Alliés
pourront se mettre cn marche vers la
Macédoine et que toute la politique
grecque se concentrera sur le point de
savoir si l'armée hellénique aidera la
Serbie ou non. Le plan d'envoyer une
armée austro-allemande attaquer la
Serbie fournira aux politiciens grecs
unc échappatoire. Us diront que le
traité tise l'agression par la Bulgarie

rbie.
et non l'agression par l'Allemagne et
l'Autriche. L'attitude de la Quadruple
Entente, qui se dispose à porter se-
cours à la Serbie, leur fournira un se-
cond prétexte d'abstention. Mais on
annonce d'autre part que la Bulgarie
a lancé un ultimatum à la Serbie l'in-
vitant à lut remettre la Macédoine.
Cette initiative bulgare replacerait les
Grecs devant le traité qu 'ils ont signe
avec la Serbie ; mais, puisque ni le roi
ni son état-major ne veulent prendre
parti conlre les Allemands et que les
autres hommes politiques grecs redou-
tent l'issue de la conflagration qui va
se produire dans les Balkans, il est
plus probable que la Grèce gardera la
neutralité ct abandonnera ainsi les
Serbes.

L'offensive austro-allemande contre
la Serbie est ouverte. Le groupe d'ar-
mées constitué en vue de cette opéra-
tion sous les ordres du fcldmaréchal
Mackcnsen a franchi avant-hier la
Save et le Danube sur plusieurs points
entre la frontière de Bosiùe et la fron-
tière de Roumanie. Le plan d'invasion
consiste vraisemblablement à prendre
possession de la vallée de la Morava,
qui conduit à Nisch et, de là, d'une
part à Sofia et de l'autre à Uskub. Lc
but de la campagne est , comme on
sait , d'établir une communication en-
tre les empires centraux ct la Tur-
quie, cn raccordant, à travers la Ser-
bie, la ligne Budapest-Belgrade à la
ligne Sofia-Andrinople. L'exécution
de ce projet suppose des opérations
étendues et compliquées. On ignore
quelles forces la Serbie est en élal d'y
opposer. Elle compte sur lc secours
des Alliés , mais on ne sait encore
quelles difficultés ceux-ci auront à
surmonter pour faire arriver leurs
renîorls h Uskub.

Enfin , il y a l'armée bulgare, dont
les plans sont encore un mystère. La
Bulgarie n'a pas besoin , à toute ri-
gueur , d'intervenir activement pour
coopérer à l'action austro-allemande ;
elle peut se contenter de masser ses
troupes sur la frontière sud-est de la
Serbie , en menaçant la ligne du Var-
dar , pour obliger la Serbie et les Alliés
à immobiliser des forces de cc côté.

En Champagne, les Français sont
restés inailres de Tahure, malgré les
efforts des Allemands pour reprendre
la position. Les attaques françaises
conduites simultanément avec celle de
Tahure contre Sainl-SoupletetSainte-
Marie, à l'ouest de la route Souain-
Somme-Py, et contre Ripont et Rou-
vroy, sur la droite de Tahure, ont été
.enrayées.

A noter un violent bombardement
réciproque sur l'Yser et un feu intense
de l'artillerie allemande contre les po-
sitions françaises au nord de Souchez
et contre celles du front Roye-Lassi-
gny et du front de Tracy, sur les deux
rives de l'Oise, au-dessus du con-
fluent de Compiègne.

« **
Sur le théâtre oriental, près de la

Duna, une bataille extrêmement vio-
lente est engagée, de l'issue dc laquelle
dépend peut-être le sort de Duinsk.
Nous disions hier que les Allemands
serraient Duinsk de très prés. Cette
impression s'accentue aujourd'hui.
L'armée Below a fait, selon lc bulletin
allemand, une large brèche dans la
position russe qui défend la ville.

Les Russes, qui sont ici sur la dé-
fensive, ont, en revanche, l'initiative

de I action sur le front de Vilna, au
nord et au sud de Smorgon. Us cher-
chent à pénétrer entre l'armée Below
ct l'armée Eichhorn. L'avantage qu'ils
onl sur cc point parait se maintenir,
encore que la résistance allemande se
soit fortifiée.

En Volhynie, la bataille continue le
long de la grande ligne Brest-Li-
towsk-Kovcl-Kief. entre Kovel el Sar-
ny. Les bulletins allemand et autri-
chien indiquent bien quelques succès
autour de Czartorysk ; mais la portée
n'en semble pas très grande et l'avance
russe vers l'ouest n'est pas encore en-
rayée.

Plus au sud, unc attaque russe assez
forte s'est produite entre Rovno et
Louzk, pour soutenir, selon toute ap-
parence, l'action principale engagée
â Czartorysk.
. « 
lue Pologue asiatique
LE MARTYRE DE L'ARMÉNIE

Lea malheurs de la Belgique ont ému
la symialhie et provoqué la charité de
tous tes peuples civilisés. Plus tard, des
voir éloquentes se sont (fait .entendre en
faveur de ila Pologne deévastée. Et la Po-
logne, c'esl certain , n'était pas moins di-
gne que la Belgique de l'universelle
pitié.

Les ruines accumulées par Ja guerre
sur ce double .théâtre de sas combats
sanguinaires ne sont pas encore t«le-
rèes ; les douleurs qu 'elle y  a Sail naître
n'ont pas fini dc solliciter -notre compas-
sion qut , de l'autre extrémité de l'im-
mense arène deans laqucMe «e mesurent
des iroitliotts de guerriers, nous arrive
l'appel désespéré d'une autre Pologne, la
Pologne asiatique, l'Arménie. Pour être
moins connue que. celle des peuples plus
proches de nous, l'infortune de 'l'Armé-
nie n 'en est pas moins digne d'intérêt et
dc .pitié.

Le rapprochement entre -ia Pologne et
l'Arménie n '<*st pas le isimple jou d'une
imagination en quête de taLleaux à ef-
fets. La Pologne et i'Arménie ont deux
traits communs qui <ioivent nous inte-
ressor particulièrement. L'une et l'autre
sont des nations -pétries de christianisme.
L'une ot l'autre ont dû donner a leur foi
le témoignage du sang.

La cfoi de l'Arménie remonte à l'ori-
gine même du christianisme. La nation
arménienne fut même la première qui
entra comme telle dans ie bercail de
l'Eglise. Bien avant que Clovis et «ces
Francs fussent descendus dans île baptis-
tère de Reims, avant mCmo que -Constan-
tin cut incliné devant Ja croix la majesté
de la couronne impériale, mn roi avait
reçu Je baptême avec l'immense majorité
de ses sujets et reconnu 'la souveraineté
du Christ Jésus sur son -royaume, st ce
roi, c'élail Tiridate, roi d'Arménie, con-
verti à la vraie foi vers J'an 295.

L'initialcur de cette econveorsion était
un Arménien de l'antique race royale des
Arsarcidees, saint Grégoire, surnommé
rilluminaiteur. Cc grand homme, sou-
tenu pax les princes de sa nation, orga-
nisa rapidement HEglise d'Arménie, mul-
tiplia les évèchés et les monastères el,
par ses exemples, sa prédication et ses
miracles, il imprégna l'âme arménienne
de chrisiianisj-ne à ce point que ies per-
sécutions , qui ne lui ont presque plus
laissé de répit depuis , ne parvinrent ja-
mais à cn arracher les germes de saiui
que 'le- grand Illuminateur y avait dépo-
sés. Son œuvre fut , du reste, consolidée
et poursuivie avec méthode et persévé-
rance par ses successeurs. L'Eglise
d'Arménie présente même cetto particu-
larité, unique dans les annales ecclésiasti-
ques, d'avoir été, pendant ,prés de deux
siècles, de 286 tl 441, gouvernée par des
patriarch.es appartenant à la famille de
son fondateur et qui se succédèrent de
père en fils, sans interruption, sur le
siège primalial. L'apôtre de l'Arménie
eut , en effet, pour successeurs, dans la di-
gnité patriarcale que iui avait reconnue
le pape saint Sylvestre, ses deux fils Aris-
daguês et Verthanès, son petit-fils Hotts-
sig, son arrière-petit-fils Nersès et le fils
de ce dernier Sahag le Grand, qui mou-
rut cn 441.

Cette longue .lignée sacerdotale im-
prima à l'Eglise d'Arménie l'impulsion
féconde qui devait doter le pays d'in-
nombrables institutions chrétiennes el
d'un* ilittérature religieuse remarquable.
Dis ¦!• V"* siècle, l'Arménie possédait

environ cinq cents évèchés et ses biblio-
thèques s'enoregueillissaient d'un grand
nombre de traductions d'auteurs grecs et
syriaques cn même temps que ses prê-
tres, ejes moines et ses évêquos, marchani
sur les traces de saint Mesrop, compo-
saient une foule d'ouvrages arméniens
de -théologie et d'histoire nationale.

Cette intense formation religieuse Bt
de l'Arménie un peuple chrétien pour
toujours et lui valut d'être choisie par la
Providence pour être, aux confins dc
l'Asie Mineure, comme la Pologne le se-
rait plus tard à la frontière de l'Earope
occidentale, le grand témoin de la foi et
le boulevard du christianisme conlre les
païens dc la Haute-Asie. Rôle glorieux,
mais Tôle combien douloureux f II n'est
pas un peuple dans l'histoire qui ait con-
nu un martyre aussi atroce et d'aussi
longue durée.

L'Arménie a commencé sa passion il
y a quinze cents ans et depuis lors elle
n 'a plus cessé de gravir son douloureux
Calvaire. Dieu avait voulu, semble-t-il.
donner à l'Arménie coinme un présage
de ce que serait sa destinée comme na-
tion chrétienne en permettant que, dès
qu'il eut appris sa conversion , l'empe-
reur Maximin prit prétexte de cetle con-
version, à ce que rapporte Eusèbe, pour
déclarer la guerre au roi Tiridate. De-
puis cc moment, elle fut sans cesse en
butte à la haine cl aux persécutions des
ennemis du nom chrétien.

Ce sonl d'abord Jcs Perses zoroastriens
qui pendant deux siècles font peser sur
l'Arménie une effroyable tyrannie et y
multiplient les martyrs. La malheureuse
nation passe ensuite sous le joug des Ca-
lifes arabes. Des héros se lèvent ,pour
arracher leur peuple à l'oppression. Le
succès leur sourit d'abord. Ils croient
avoir enfin fondé un Etat arménien so-
lide ei durable. Leur beau rêve d'indé-
pendance s'écroule bientôt dans le sang.
Les Kourdes au Xll m' siècle, les Mongols
au Xlll""', les Turcomans au XVme, âes
Ottomans au XVIme, s'arrachent tour ù
tour l'Arménie et se livreni sur ses habi-
tants aux plus effroyables cruautés.
Quel que soit le vainqueur des guerres
dont elle est l'enjeu, c'est toujours la
nation martyre qui doit payer du sang
de ses enfants la rançon d'une victoire
qui ne iui apporte que misère et servi-
tude. Des floLs de sang ont ainsi coule,
mais ces flots n'ont pu effacer l'indélé-
bile caraclere de chrétien que saint Gré-
goire ITlluminatour avait imprimé au
front dc l'Arménie.

Colle iutte quinze fois séculaire de-
vait aboutir au démembrement du pays.
Un jour , les envahisseurs, las dc se dé-
chirer mutuellement, résolurent de scel-
ler leur réconciliation dans le sang de
leur victime. La Turquie, ia Perse el
la Itussie dépecèrent l'Arménie et s'en
partagèrent les lambeaux sanglants
comme l'Autriche, la Prusse el ia Rus-
sie s'étaient ipartagé la Pologne. C'esl
par le traité de Turkmantscliai entre la
Russie ct la Perse que fui ratifié le par-
tage définitif en 1S2C.

A l'heure qu'il esl, Jcs Irois tronfons
de ce malheuroux pays gémissent sous
Irois despotismes différents. La Perse
qui fut longtemps la seule maltresse des
Arméniens n 'a su en garder sous son
sceptre que quelques centaines de mille,
groupés dans la Ticbe province de l'As-
serUcidjan , autour de la populeuse cité
de Tabriz (200,000 habitants) que l'on
peut ù bon droit considérer comme une
ville arménienne. La Russie s'est adjugé
tout le nord de l'ancien royaume du roi
Tiridate. Elle cn a formé le gouverne-
ment ou province d'Erivan, dont la ca-
pitale du même nom comple environ
28,000 habitants. Sur oe territoire, un
million huit cent mille Arméniens vi-
vvnt dispersés dans les hautes vallées
où l 'Araxî prend sa source. Le restant.
un peu plus de deux millions, forme la
base dc la population dans ce qui s'ap-
pelle l'Arménie turque. Les Arméniens
sont la majorité dams lei vilayets d'Erzé-
roum, de Van et de Bitlis et de Sivas.
Ils constituent une forte minorité dans
les vilayets Ue Trébizonde, de Dersin el
de Mamouret el Aziz. Beaucoup ont émi-
gré et se sont établis à Constantinople
et dans Jcs villes du littoral méditerra-

Malgré leur dispersion, les Arméniens
ont gardé tenace et toujours vivant le
sentiment de leur nationalité. Ils lèguent
« leurs enfants comme un héritage sa-
cré, avec l'amour de leur pays, de leur
langue et de leur religion , la haine dn
vainqueur el cetle haine les a préservés
jusqu 'ici de l'absorption politique el
religieuse des Russes aussi bien que des
Turos. Ht ont conservé intacts leurs

rites religieux et leur idiome nalional
si ikhe en oaivres littéraires de loute
beaulé. Leur Eglise qui, au VI"»» jjècie,
compta jusqu'à 500 évêques n'en comple
plus maintenant qu'une centaine obéis-
sant au patriarche ou Calholicos, et une
trentaine en communion avTç l'Eglise
romaine.

Combien de temps leur résistance hé-
roïque aura-t-e!3e raison encore des en-
tTcprises artificieuses de la bureaucra-
tie moscovite et des brutalité* ottoma-
nes ? En tout cas, ce peuple si capable,
sous un régime dc liberté, de s'élever à
un haut degré de civilisation et de pros-
périté s'épuise dans des iuttfïs stériles
et voit diminuer chaque jour Je nombre
de ses enfants. S'H succombe et dispa
rail à la fin , comme on peut le redou-
ter, ii faudra le regretter, car il est peu
de nations qui se soient montrées si di-
pies de -vivre et de prospérer et, à
l'heure où il est permis d'entrevoir la
fin de la Turquie, l'Arménie pourrait
devenir un des principaux facteurs
d'une équitable solution des problèmes
qui sc posent en Asie Mineure.

xW. M. J.

Hommage à la SnisEe

L important journal hongrois Pester
Lloyd a publié un arlicle de l'écrivah:
autrichien Erwin de Janischfeld sur l'at-
titude des différents peuples dans la pré-
sente guerre, dans lequel il est question
de Ja Suisse.

Les Suisses, dit l'auteur, ont aussi leur
guerre, guerre des tendances à l'intérieur
ct guerre contre les sollicitations du de-
liors. Ce n'est, à la vérité, qu 'une guerre
intellectuelle ; mais les guerres de cet t..
sorte sont souvent très douloureuses. La.
Suisse lutte pour son unité ct son indé-
pendance morales. Elle aurait depui-
longtcmps perdu la bataille si elle n'a
vtli la chance d'avoir à sa tête el parut:
ses citoyens des esprits clairvoyants e!
pondérés. La paix du pays est heureuse-
ment sous bonne garde, malgré les dan-
gers que lui font courir les antineutralis-
tes, gens qui, perdant de vue la réalité et
se laissant emporter par leur îdéaliscir.
n'hésiteraient pas à précipiter leur pay.-.
dans des catastrophes, pour la satisfac-
tion de lc voir prendre parti tlans les dif-
férends d'aulruL

C'est ainsi que la Suisse est , elle aussi,
sous les armes *, toutes les forces morale-
ct physiques y sont mobilisées. Mais,
daus cet état de tension , le peuple suisse
ne perd pas son sang-froid. 11 garde k
calme et la courtoisie. Qu'il soit citoyen
de Genève, de Zurich ou de Lugano, li-
vrai Suisse, par exemple l'officier suisse,
reste gentleman. Sans doute, pour le
Suisse français, une défaite française es;
un sujet de douleur ct le Suisse allemam!
s'afflige d'une défaite allemande, Mai*
ces mouvements de sympathie prouvenl
en sa faveur. Ils ne l'empêchent pas dc
rendre hommage aux qualités du vain-
queur.

La Suisse est vraiment neutre, conclu!
M. Erwin de Janischfcld, et c'est uni-
chose dont il faudra sc souvenir quand
la paix sera rétablie.

Suisse et Turquie
On noct écrit de Berne :
L'établissement d'une légation ottoma-

ne à Berne rappelle le souvenir des dé-
boires qui ont accompagné la courte pé-
riode pendant laquelle la Turquie entre-
tenait naguère, pour la première fois , des
relations diplomatiques direcles avec la
Confédération suisse.

Le 21 mars 1900, Caralhéodory effendi.
ministre de Turquie ù Bruxelles, fut ac-
crédité aussi auprès du Conseil fédéral.
En 1899 déjà, un consulat général turc
avail été établi à Genève. Le premier titu-
laire ayant quitté son poste en 1900, le
gérant provisoire, le baron de Richtliofcn ,
s'arrogea la qualité de consul général ,
sans avoir reçu l'ezeouatur du Conseil
fédéral. Celui-ci provoqua l'intervention
du nouveau ministre ottoman, en lut de-
mandant la révocation de M. Richthofen,
qui fut menacé d'expulsion. Lorsque le
nouveau consul général légitime arriva i\
Genève, l'usurpateur se refusa de lui
livrer les arcJiives, les sceaux. l'écusson
et la bannière nationale. Le ministre turc,
Salih Munir bey, qui avait succédé, lc
4 avril 1901, à Caralhéodory effendi, fil
appel au pouvoir suisse pour mettre à
la raison M. de Richthofen , mais le Con-
seil fédéral renvoya les plaignants aux
tribunaux ordinaires.

Le consulat gênerai de Turquie à Ge-
nève avait à surveiller le foyer jeune-turc
qui s'était formé aux bords du Léman.
La presse suisse s'occupa de cette action
policière, et , au Conseil national , MM.
Secrétan et Gobât demandèrent même
que la Suisse renonçât plutôt aux rela-
tions diplomatiques avec la Turquie que
de tolérer le système d'espions et d'agents
provocateurs qui flonssait à Genève. «

Aujourd'hui, fes Jeunes-Turcs sont
maitres à Conslanlinople ; mais leurs an-
ciens amis de Genève et Lausanne sont
devenus leurs adversaires résolus.

Le 1er décemlwe 1908, Munir bey pré-
senta au Conseil fédéral ses lettres de
rappel. Depuis, la Turquie n'eut plus de
représentant diplomatique auprès du gou-
vcrncnient suisse.
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BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Sommé * da 6 octobre
Communiqué français d'hier jeudi,

7 octobre :
L'ennemi a bombardé violemment au

cours de la nuit tout notre front de la
Scarpe.

II a tenté quatre contre-attaques suc-
cessives contre les positions récemment
conquises par nous dans les bois et sur
les chemins de Souchez à Angres. II a
été complètement repoussé.

Bombardement intense réciproque an
sud de la Somme, dans le secteur Ande-
chy - Dancourt - Canny - sur- ilatz, ainsi
qu 'au nord de l'Aisne, dans la région de
Tracy-le-Val et au bois de Saint-ilard .

En Champagne, les Allemands ont
prononcé, à la f in  de la journée , des re-
tours o f f e n s i f s  opiniâtres par lignes tuc-
cetsives contre les positions qu'ils ve-
naient de perdre au nord de Tahure. Ht
ont échoué partout, subissant de lourdes
pertes.

Auz Eparges, nous avons fait  exploser
deux mines, endommageant sérieusement
les ouvrages ennemis.

Canonnade violente réciproque enlre
la Meuse el la Moselle au nord de Flircy.

En Lorraine, une forte reconnaissance
ennemie a tenté d'aborder nos tranchées
dans la région d'Athienvilte. Elle a été
arrêtée devant nos réseaux dc fi ls  de fer
et repoussée par nos tirs de barrage et
nos feux  d' infanterie .

• • •
Communiqué allemand d'hier jeudi,

7 oclobre :
L'offensive française en Champagne

s'est poursuivie.
Après un feu  qui, peu à peu , a atteint

la plus extrême violence, les attaques ont
recommencé hier matin à l'aube.

Au nord-ouest de Souain, six attaques
en masses compactes des Fremçais ont
échoué. Ceux-ci ont subi de lourdes per-
tes. A'ouj mions fait prisonniers deux of -
ficiers ct 180 hommes.

A I ouesl de la roule de Somme-Pt/
à Souain, dans la direction de Sainle-
if arie , des parties dc deux divisions nou-
vellement arrivées ont pu franchir en un
endroit notre première ligne. Par unc
contre-attaque immédiate, rennemi a élé
de nouveau repoussé. Vi officiers , 29
sous-officiert et 550 hommes sont restes
prisonniers entre nos mains et deux mi-
trailleuses ont été prises.

A l'est de la route susmentionnée, let
attaques en masse de rennemi nc lui ont
apporté aucun saccès appréciable. Une
contre-attaque est en cours conlre un
petit élément de tranchée à l'est de la
ferme Navarin, dans lequel l'adversaire
a réussi à se maintenir.

Seulement près de Tahure et au nord
de cette localité, l' ennemi est parvenu à
gagner enuiron SOO mètres de terrain,
après un combat te déplaçant en tout
sens. L'attaque a été enray ée par notre
contre-offensive. Les tentatives dc l' en-
nemi de percer, la position au nord et
au nord-est de la ferme de Beau-Séjour
ont complètement échoué. Là où l'en-
nemi est parvenu jusqu 'à nos tranchées,
il a été tué ou fait  prisonnier. La posi-
tion est entièrement en notre possession.
Trois officiers et 300 hommes ont été
emmenés comme prisonniers el nous
avons pris à l'ennemi trois mitrailleuses.

Vne attaque aw, niais vaine, qui a
eu lieu dans la matinée contre la posi-
tion de la Briqueterie, au nord-ouest de
Ville-sur-Tourbc, n'a été suivie, pendant
la journée, que de faibles attaques qui
ont été repoussêes ou arrêtées dès le dé-
but par le f e u  de notre artillerie.

Au nord d'Arras, il n'y a eu que det



combats sans importance, à eoaps de
grenades.

Vne faible attaque par surprise des
Français contre un élément d' une tran-
chée faisant saillant a échoué dans la
vallée de l'Aisne, près de Sapigneul.

looxnée àa 7 octobre
Communiqué français d'hier jeudi,

& octobre, a i l  heures du soir :
Bombardement violent et réciproque

aux environs de Nieuport et dans le sec-
teur de Helsas-Steenstrtete.

Même activité en Artois. Noas avons
légèrement progressé au sud de Thêlus,
près de la route Arras-Lillc. Un coup de
main tenté par l'ennemi sur un de nos
postes avancés près de Popineotsrt, ea
sud de Iioye , a complètement échoaè.

Sur l'Aisne, nos batteries ont provoqué
p a r  leur f eu  ane très violente explosion
dans les lignes ennemies dans la région
de luvincourt , et un incendie dans la gare
de Guignicourt.

En Champagne, les Allemands ent pro-
noncé, au cour» de la fournée, deux con-
tre-attaques contre nos position» à T-oo-
est de la Ferme Navarin. Toates deux
ont été repoussées. L'ennemi a sabi de
fortes pertes.

Combats à eoups de bombes et de gre-
nades en Argonne, à la FfHe-Morte et à
la Haiile-Chevauchêe.

L'ennemi a dirigé sur différents points
We noire front de Lorraine, notamment
llarracourt. Bures ca nord de Petllon et
va nord-est de iBadonf iUiers, une forte
canonnade à laquelle nous avons ef f ica-
cement riposté.

Dans les Vosges, nous avons dispersé
ile fortes reconnaissance! cdlemandcs qut
partaient à l'attaque d'un de nos postes à
Test de la vallée de Sondcrnach.

Un de nos avions a mitraillé dans
Taprès-midi, en Champagne, un ballon
captif cdlemtmd qui est tombé en flam-
mes dans ies lignes ennemie*.

Les morts
Qn annonce de Paris hi mort du fils

aine du général Bonnal, le commandant
Bonnal, tué à l'ennemi dans les derniers
combats.

Ancien élève de l'Ecole de guerre, ca-
epitaine d'éfcnt-major au début dos hosti-
lités, le commandant Bonneal élait passé
dans la troupe cn devenant chef dc ba-
taillon. Cilé à l'ordre du jour , il avail
reçu Ja croix dc guerre et celle de la
Légion d'honneur au mois de mai.

— M. Pierre Lethielleux, caporal au
82° régiment d'infanterie, est tombé glo-
rieusement le 1er soptembre 1915. C'élait
Je fils de J'éditcur calholique bien connu ;
il avait été cité à l'ordre du jour le 28
avril dernier, pour s'être précipité, mal-
gré une vive fusillade, afin d'éteindre
un incendie allumé par une fusée éclai-
rante ennemie.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand da 7 octobre
Groupe d'armées Hindenburg. —¦ De-

vant Duinsk, nos tronpes ont pénétré sut
une largeur dc cinq kilomètres dans lc
position ennemie.

Au sad des lacs Drisoiatg, nous avons
continué à refouler l'ennemi. Une bri-
gade de cavalerie russe, qui nous atta-
quait , a été détruite par notre feu .

Sur le lac Boginskoje, dans la ré-
gion de Smorgon , les Pusses ont renou-
velé leurs coûteuses tentatives de rup-
ture. Elles ont toutes échoué en partie,
après un corps à corps. 11 officiers et
1300 hommes ont été faits prisonniers.

Près, de Baggasen, sur la baie de Riga,
un torpilleur russe a été fortement en-
dommagé par nos batteries de côte.

Groupe d'armées du prince Léopold
de Bavière. — Rien de nouveau.

Groupe d' armées da général von Lin-
s 'tnaen. — Dans les combats de la région
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Le Chemin de ronde
Pu JEANiiE DB COULOMB
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Trois jours plus tard, .en rentrant daos

sa chambre, Yves trouva sur sa table une
lettre à son adresse. Bile ne portait pas
de timbre et il ne reconnaissait pas la
grande écriture hautaine, aux jambages
légèrement tremblés.

Malgré lui , une inquiétude -le prit en
décachetant l'enveloppe. Il lu ! r

< Monsiour,
« L'ancienne institutrice de ma fille

nous annonce son arrivée poflr cea jours-
ci. Je nai pas d'autre chambre a lu
offrir que celle du pavillon. Je me voi;
donc obligée de vous prier do céder la
place à not re  hôte.

« Croyez, Monsieur, à tous m«s re-
grets de ce contre-temps. >
< Pourqueyrolles , M 1" de Chanteloube. »

Le billet échappa aux mains dn jeune
officies:. La marquise lui signifiait son
congé, brutalement, sans même lui don-
ner sos huit jours, sans môme parler de
Martinou , dont les intérêts seraient lésés
par In.combinaison I II y avait là-dessous
quelque Taisoa cachée, car Mllc Saljinc

de Czartorysk, l'ennemi a 'été rejeté des
forêts à l'ouest de cette localité.

» * .«
tComrauniqué autrichien du 7 oclobre :
IA la frontière de Bessarabie et près de

Kremenecz en Volhynie plusieurs atta-
ques russes ont été rcpousse'es. A part
cela le calme a régné sur le front  de la
Galicie orientale et sur Tlkixt.

Au nord de Doubno et sur la Poutllov-
ka, l'ennemi a fait attaquer sur de nom-
breux points, par des forces importan-
tes ct avec une grande consommation de
munitions. 11 a été partout repoussé et a
subi de lourdes pertes. Sur certains
points il s 'est produit des corps à corps ,
par exemple près d'Olika , où la division
de Linz s'est opposée emx Russes avec
son sang-froid accoutumé.

Au nord-est de Kolky, des deux côtés
de la voie ferrée de Sarny à Kovcl, l'en-
nemi s'est avancé sur plusieurs points
jusque sur la rive occidentale du Stgr.
Nos contre-attaques, effectuées par des
forces austro-hongroises et allemandes,
continuent avec succès. Des bataillons
austro-hongrois onl enlei>é aux Busses la
localité opiniâtrement défendue dc Kou-
hkovice sur le Styr, ct ont fait  SOO pri-
sonniers. Des troupes allemandes onl dé-
logé l'adversaire de ses positions près dc
Czartorysk:

Smorgon
Ce nom, qni revient à chaque instant

dans les bulletins du front oriental, a
déjà cu son heure de célébrité dans l'épo-
pée napoléonienne. C'est de Smorgon que
Napoléon, le ô décembre 1812, data lc
décret qui confiait à Murât le commande-
ment des pitoyables restes de la Grande
Armée échappés an désastre de la Béré-
sinx C'est dc Smorgon que Napoléon , es-
corté de ses fidèles lanciers polonais, par-
tit pour Paris, où il arriva , après un
voyage accompli à une allure folle, le
18 décembre, à 11 heures et demie du
soir.

L'OFFENSIVE CONTRE LA SERBIE
Communiqué allemand du 7 octobre :
Des troupes allemandes et austro-hon-

groises ont franchi sur plusieurs points
la Drina, la Save ct le Danube, et pris
pied à Test de la Drina, au sud de la
Save et sur Vautre rinr tin Honnit/ ,

Communiqué autrichien dii 7 octobre :
Des troupes austro-hongroises et alle-

mandes ont forcé hier, sur de nombreux
points, les passages à travers la ligne
Savc-Danubc, entre le confluent de la
Drina et la Porte de Fer. Les avant-
gardes serbes ont été repoussées.

G débarquement A Saloniqu*
Milan, 7 octobre.

Le correspondant à Salonique du
Secolo télégraphie que le débarquemen I
des troupes ailiées s'esl opéré dans ls
matinée du 5 octobre, à 8 heures.

Dc grands transatlantiques et d'an-
tres transports chargés dc matériel de
guerre étaient escortés de destroyers
anglais, français et de cuirassés fran-
çais. Des bâtiments de guerre anglais
explorèrent l'embouchure du golfe, afin
d'éviter unc surprise, toujours possible,
ducs sous-marins X; '.y.,:.y, ¦':.- .

Les Iroupes alliées ont été reçues sur
le quai par le consul de France à Salo-
nique, deux colonels français, deux
hauts officiers dc l'état-major serbe ol le
colonel grec Messalas, commandant de
la eplace farte de Salonique.

Les troupes, donl Ja tenue était par-
faite, marchèrent alignées par quatre,
précédées de tambours et de trompettes,
se rendant dans Jes campements qui leur
nwaient été préparés, après earvoir défilé
sur -la place d'ormes, où les attendait lc
général Hamilton avec deux officiers dc
son état-major.

I-'-o troupes .anglaises sant campées

se -fût évidemment contentée dc parlaget
Ja chambre de son ancienne élève.

— Aurait-on jasé dans le pays ? pensa
Yves. Les Clarinvaux peut-être ? Me ma-
rierait-on avec MUe Aliette ? Et la mère
croirait-elle de son devoir dc coupei
court ù ce bruit ?

Les coudes sur la table, la tête entre
les mains, il descendit en lui-m&me :

— Que dois^je faire ? Jc mc sens attiré
vers celle jeune fille. Elle ,n'a pas de for-
lune, c'est vrai I mais j'en ai pour deux...
Et , du reste, j 'ai des goûts simples... On
pourrai! m'objocter que je ne la connais
pas beaucoup, niais elle n 'est pas de cel-
les qui onl deux visages... Je la connais
assez pour affirmer qu'elle sera 3'une de
ces femmes d'intérieur dont la grâce
éclaire tout ce qu 'elle touche, comme l'est
Anne-Marie, comme l'était mç. chère ma-
man... C'est toujours de ce bonheur pai-
sible dont j'ai rêve, et puisque mon rêve
a pris figure réelle, pourquoi ne pas Je
saisir i... En somme, je suis absolument
libre de mes actes... Sauf ma sceur, a qui
j'aurais pu demander consoil si les évé-
nements m'en avaient laissé le loisir, per-
sonne n 'a aucun droil sur moi... D'antre
part , mon temps est limité... Dans trois
mois, mon congé prendra fin... Pourquoi
ne marcherais-je pas ? Il y a bien l'aveu
difficile : c Je suis le frère de Christian
d'Arbellec > Mais, en somme, la mar-
quise ne peut qu'admirer l'extrême déli-
catesse de l'ami de son fils... Ce n'est
qu'une impression douloureuse, ù sur-
monter... Au fond, je cro: ; que je me suis

sur les collines ©t les -troupes françaises
dans la plaine.

'Athène», 7 octobre.
Tout* la presse commente longuement

le débarquement des .Inoupes alliées à Sa-
lonique et leur passage à travers le ter-
ritoire ¦grec pour aller porter secours aux
Serbes.

Quelques journaux protestent. La Ues-
tia dit, au contraire :

« On sait , de plus, que iles représen-
tants des Alliés ont donné au gouverne-
ment ies assurances les plus apaisantes
ou sujet des suites de celte occupation
delaiMacédoinopar Jes troupes. (Dès lors,
les sentiments des Hellènes envers les
Alliés ne peuvent que devenir plus ar-
deivU icncoîe «A ks troupes irarnoo-aav
glaises seronl accueillies par la nation
grecque comme dos alliées. >

L'opinion serbe
Paris, 7 oetobre..

Le Malin a intorvicewé M. V«siiilch, uii-
nistre dc Sorbie à Paris, qui a déclajré
que los renforts envoyés par lts Alliés
électrisèrent les- troupes serlies. « 11' faul
que l'uniforme russe paraisse ù nos côtés
et que l'empereur Nicolas , le chef vénéré
deia fami'ilcsUve, fasse enlendxo«a.~oix.
S'il lui reslo une goutte de sang slave
dans les veines. Je peuple bulgare se ré-
voltera â. Ja vate de coux qui l'aéffranchi-
rent du joug lune »

Au sujet de ila démission de AI,. Veni-
zelos, il a dit ique oet événcmenl ne échan-
gera sans doule pas giaiid'chose au traité
d'ollianoo gréco-serbe. «. Las Grecs nc
peuvent pas être alliés aux TurconBid-
garcs ct aux Austro-Allemands ; ils sont
de cceur avec l'Entenle, où d'honneur et
les iuleérèU vitaux de l'iiallûnisuic les ap-
pellent. >

Démarche awiro-bulgare
Milan, 7 octobre.

On mande de -Buca-rest au .Secolo :
« Les ministres d'Autriche et de Bul-

garie ont fait unc démarche collective
auprès du minislre roumain des chemini
de fer, pour protester contre Jes diffi-
cultés -créées au transit des marchandi-
ses autrichiennes à destination de la
Bulgarie. Ils ont menacé la Roumanie de
représailles sur les ¦marchandises arri-
vant d'Aulriclio ot de Bulgarie ù destina-
tion de la Roumanie, au cas où les diffi-
cultés ne prendraient pas fin.

« Le mAnistre roumain a répondu axxe
la Roumanie n'avait -pas l'intention d'ap-
porter des obstacles quelconques au
transit des marchandises autrichiennes el
autres à destination de la Bulgarie, mais
qu 'elle avait pris des mesures pour em-
pêcher sur sooi lerriloire Je transit de ila
contrebande de guerre comme les armes
et les munitions. »

La rupture avec ia Bu'garie
Sof ia, 7 octobre.

L'Agence télégraphique bulgare annon-
ce que les représentants de la Quadru-
ple Entente onl demandé leurs passe-
ports. Le ministre d'Italie, qui a'a .pas
présenté de note, s'est associé à la-dé-
marche de ses collègues, de même que
le minisire de Belgique. Ce matin , le mi-
nistre de Serbie a réclamé également ses
passeports.

fîonie, 7 octobre.
Le minislère des affaires étrangères a

remis ses passeports au ministre de Bul-
garie à Rome.

Daus l'arméo bulgare
illilan, 7 octobre.

On mande de Bucarest au Secolo :
< La situation de l'armée bulgare est

difficile. Aux sentiments germanophiles
des officiers s'opposent Jes sentiments
russophiles des soldats. Le gouvernement,
inquiet , a promulgué uno ordonnanoe in-
terdisant toute manifestation au départ
ies troupes.

« Des .télégrammes, visés par la cen-

pas antipathique <à Mme de Chanteloube.
Elle me l'a prouvé en ¦venant d'elle-même
causer avec moi... Allons 1 c'e*t décidé !
Jc parierai.. Et aujourd'hui même 1

Maia avant , Yves désira s'assurer que
Martinou était ou courant àes volontés
dc sa mat tresse.

H sonna. Le régisseur accourut, sa
bonnes figure de -vieux Gaulois toute cha-
virée...

— Ah I Monsieur sait, balbulia-t-il. Je
suis bien ennuyé pour Monsieur. Mais
quand Mme Ja marquise a une idée, il
est inutile de songer à la -faire céder.

— Alors, c'esl bien vrai... U n'y a pas
d'autre cliambre pour (Mlle Sabine ?

Le brave homme tournait et retournait
sa casquette entre ses doigts noueux où
de la terre restait incrustée.

— C'esl-â-dire, commcnçae-t-âl, que l'an
dernier, quand nous avons logé un pein-
tre, ami des Olarinvaux, on s'est arran-
gé : Mlle Aliette a cédé sa chambre ù
Mlle Sabine, «i elfe est afflée coucher
dans un réduit -qui communique avec la
chambre de Mme la marquise... Monsieur
a peut-être remarqué la porte auprès de
la vitrine?...

— Non...
— Oh I on m'est pas très bien làtde-

danj I... C'est étroit, ct puis il n'y a
qu'une seule issue, mais pour quelquej
jours, on s'arrange en famille, et cela
m'étonne que Mademoiselle n 'ait pas vou-
lu se contenter de son petit trou... Elle
est si complaisante, toujours si prêtée se
gâner pour les autres... Cela m'étonne

sure bulgare, signalent lc manque d'en-
elhousiasme des populations. La situation
intérieure ost menacée par une révolte
eaiiilitaire. '>
Mouvement antiaDglals en Perse

Francfort , 7 octobre.
Lit Gazette de Francfort annonce que

le consul anglais ù l̂ paluui a été assas-
siné 'Par les partisarns dc la guerre sainte.
Toutos les troupes anglaises atlacJvées
uu consulat anglais d'ispahon auraient
été gagnées (par Jcs Persans à Ja guerre
«uin te.

La crise ministérielle
grecque

M. -VÉSUÉLOS
ex-premier ministre de Grèce

M. ZuïniiS ,
président du conseil grec

Le nouveau président du conseil grec,
M. Zeaîmis, est né cn 1855. Il a fait tes
études à l'Univorsité d'Athènes, puis les
a complétées aux Universités de Leipzig
de Hcidelberg et à l'Ecole des sciences
politiques de Paris. En 1879, il fut élu
député de KaJaivryta ; mais ison élection
dut être annulée, parce qu'il n'avait pas
encore atteint l'âge légal, fixé ù trente
ans. Il représenta d'abord, de 1887 il
1890, Jos département d'Achiaïa et Ilb ;
en 189J , il solhcuta de nouveau suffra-
ges des électeurs de Kalavryta qni, de-
puis .lors, l'ont Oûrtstammcnt réélu.
Devenu président de Ja Chambre 'hellé-
nique, il élait appelé n la présidence du
Gonseil et prenait le portefeuille des
affaires étrangères, après la ohute de
M. Delyannis et la démission 'de M. Hlial-
lys. En 1901, il était pour la seconde
fois chef du cabinet, avec Je même porte-
feuille.

Athènes, 7 oclobre.
Le nouveau cabinet esl ainsi consli.

tué : MM. Zaimis, présidence el affaires
étrangères ; Gounaris, intérieur ; Dra-
goumis, finances ; Rhallys, justice el
communications ; Théotokis, instruction
publique et économie nationale ; géné-
ral Yanikitsa, guerre ; amiral Counlou-
riolis, maerine.

Le nouveau cabinet se présentera de-
vant Ja Chambre lundi.

li y a une année
8 octobre

iliaque de la seconde enceintf d'Aurera
Succès français sur \e front Arras-Roye
Une armée autrichienne marche au secouri
de przemysl.

L'offensive russe conlre la Prusse orien.

d'aulant plus qae, dans quelques jours,
nous aurons des passages de troupes à
l'occasion des grandes manœuvres. Le
maire mous a déjà avertis qu 'au châ-
iteau nous aurions à logor deux officiers
cl quatre-vingts hommes... des chasseurs
de Limoges... Où voulezA-ous qu'on
motlc les officiers, si ce n'est au pavil-
lon... Mlle Safoioe sora _ùen Jorcéc alors
de déménager, tandis qiie Monsieur serait
resté ; nous aurions installé doux lits
dans la salle ù manger. J'ai voulu glisseï
cette idée ù Mme la marquise. Tout dc
suite, elle mia interrompu : « Cette af-
faire ne regarde que moi. Je vous in-
demniserai... Vous pouvez être tran-
quille... > EHe était pile, ses lèvres trem-
blaient I... Je n'ai pas insisté, car je
n'aime pas à la voir commo çai I Ça me
rappelle trop 4'état dans lequel elle était
après la mort de son pauvre fils... Mais
ça m'ennuie bien i aause dc Monsieur,
qui «st si aimable 1

Martinou pleurait presque.
-s- Voyons, c- .- i lm r- .- r -vc i i  r , jui djt yYCS

sveoc bonté Je ne me blesserai pais àa
procédé de Mme de Chanteloube. J'irai
môme Jui faire visite, et, qui sait 1 Peut-
être Jes choses s'arrangeront-elles.

— Monsieur, si j'ai un conseil à vous
deonner, no demandez pas une audience,
Si Mme Ut marquise est dans ses l u n e  J ,
elle serait capahle de vous la refuser. Fai-
tes-vous simplement annoncer, par Fran-
tille. Elle sera prise au dépourvu et n'o-
sera pas vous mettre à la porte, —

talc se développe sur le front Vladislavof
Souvallu-Lyck. Les Russes occupent I.yck.

FiOUVJELLES RELIGIEUSES

Uiolguu» d* ont Joui
Par nn décret de la Sacrée-Congrégation

dn .S.iir. 1.-'  cir i.v, section dei indulgences,
daté da l" ootobre, le Saint-Père accorde
nne indul gence de oent jours, applioable anx
(K'fr .:ei .i , t li .- i i<s ~ fols qne Ton récite l'invo-
cation : Régir, a Sacraftiiimi Aotarii, orà
pro nobi«.

Bèkes B§ p @dmi
UB6ESSE

Dn Cri dt Paris s —

Le placement dea obligations de la Défense
irr i ' io ' .-ce f .-.i d' un lica rapport.po,or.cos tré:.
lorlers-p^egre généraux U cet t.le: juste,
aprè* toot, qn» ee ,̂ malheureux fonotlounai-
res puissent augmenter nn peu lenr si maigre
budget.

Daus une grande ville dn Centre, an tré-
sorier-piyenr, que 1», défende x \x\ la najlion a
enrichi de quelques billets de mille , vient
d'avoir nn gesta généreux qu'on no saurait ,
trop admirer.

Un bean matin , il a fait son apparition
dans lea bureau qu 'il honore rarement.cle
Ba présence. Les employés étaient tous à
leur poste, un pen , \, .Mis par les yeilles.ei les
travaux supplémentaires.. L'un d'enx s'pccu-
pait activement 4 décoller de -vieilles enve-
loppes, pnis à les retourner , aBn de les utili-
ser nne seconde fols.

Les. temps «ont durs. M. le trésorier , qai
e*Ç sffligè de 60,000 francs" de rente, ne
io u r-hc pas . intégralement tçus ses coupons
depuis le début de cette maudite gnerre , et
sa prébende ne lui rapporte, bon an mal an,
que 45,000 francs. .Les petit»»,économies ne
sont donc pas qégliegeables.

— Messieurs , dit le trésorier , poty vous
récompenser de votre zèle , je yeux vous
associer, à mes bénéfices ..

Toates les plumes cessèrent de grincer à,
IfeîflJi

— Voifi cent ringt francs. Vous vons lea
partagerez équitablement.

Les emp loyés se comptèrent de* yeux : il*
étaient dix-bait.

— Je vpn» en pri«, répétait avec modestie
le généreux trésorier , ne me remerciu-pa»,..
ne me remerciez pas... >

On lni obéit et le partage se fit dans nn
silence impressionnant.

MO T Dt LA f i a
En classa, a Paris :
— Noni allons commencer l'explicatipn de

l'Enéide... Ett in contpectu tenedos...
— M'aien... combien y avons-nous de

bateaux ?

POINTES SÈCHES
Quand on parle trop, on n'a plu» de souf-

fle pour agir. . . -, ,
•. * *;

L'opinion publique ejt une idole fabriquée
souvent avec de sales morceaux do carton.

La vie économique

L; prix ia pib.
Les boulangers de 8aint-Maorice ont fixé

le prix du pain à 47 centimes le kilo et i
70 centimes les troi* livres.

A Sion, le prix dn pain a baissé : il est à
48 centimes, au lieu de 50 centimes le kilo

On se demaniç, étant donné qne bt prix de
la farine est oniforme , comment il prot se faire
que le pain se paye 42 centim.s à' Oelémont ,
44 centimes t\ La Chaux d<--Fonds , 4S «
Berne et • Lucerne, 48 à Friboarg, il 4
8alnt M.-iarico , 48 i Sion , et 13 centimes
A Zaricb !

Is chassa en tut»
Comme le* métaux, le tartre on pierre dc

vin , qui s'attache aux parois des tonneau,
est actuellement très recherché et se paye ï
des prix inconnus jusqu'à ce jour (2 fr. 80 i
3 fr. le kg.). Des marohtnd» ont parcourn ,
(lornittcci; ai , tonte 1a région de la Cote
ponr chercher ce précieux produi t , qui , ontre
les qaalités qn'on loi connaît , entre dans nne

-r- Merci du ecoaseiJ, Martinou. J en
profiterai I

Avant cette entrevue décisive, Yves
voulut -monter au epresbylère. L'abbé La-
combe connaissait Aliette depuis son en-
fance. Mieux que quiconque, il coniseiille-
rait le prétendant.

C'était l'heure du bréviaire î 1e véné-
rable euro de Chanteloube se promenait
dam le cloître.

— Monsieur Armor, s'écria-4-il, voita
bien longtemps qu'an ne vous a aper-
çu I... Um peu plus el vous ne me trou-
viez pas... Le docteur *e montre inflexi-
ble... Il m ' •.-¦u voi.; à Cauteneis pour soi-
gner ma hr^nchite de l'hiver dernier...
Je pars ece soir... E^t cel̂  m'iennuie bien
de laisser double minislère a mon CCH -
frère de la paroisse voisine. Et epuis, en
l'absence du pasteur, en» a toujours peur
que les brebis ne s'égarent... Mais assez
parler dc me» affaires... Racontez-nnoi oc
que voits «vez fait pendant cette langue
retraite...

— J'ai travaillé, Monsieur is jCuré,
puis., sans cpie j'y songe, moa cceur s'çst

Le e-cieux prêtre devint Seérieux.
-rr- vas, aux ¦Girouettes? au nie-:: -,., 1 ip-

terrogea4-il, de l'anxiété dans le t«*n...
T> Non, Mccrcn r  lo Curé, pas aux

Girouettes I
^— Je TOUS, «n f̂ içilfc! Ce* dr.sss- . ont

beau tenir à ln ai;«' rt c pui » deux di-
manches, j'ai peur que ce zèle nouveau
n'ait des mobiles bien humains. Il leur

large mesure dan* la fabrication de* oboi et
des gaz asphyxiants.

Beaucoup ignorent «a valenr réelle et ce
se doutent  pas qae lenr* tonneaux renfer.
i.icirt i ' u t - i - ¦ ;- .- , quoique *. r:!. -n , nno petits
fortune. On assure qu'un propriétaire de
Morges en a récolté , dans se* vase*, pour
plttsdeîQOO tt.

ConfédératioBi
Nos chemini de f(r et la crise

D'après une., statistique, lf* feeçeues
des clieiniiens de Jer suisses pour îles neuf
premiers mois de la guerre sont infé.
Tieures de 45,7efC,000 fr . aux .recette» de
3k période correspondante do 191S-19H.

iLes plus importants edéficits ont été
enregistrés par les lignes de montagne,

iop réjprî «st . de ft5 ,iS %. Les autres
lignes p rivées ont subi unie diinànulion

' de' recettes de 32',4 %, et les €,' F. F,
une moins-value de 21,7 %.

Le monopole du tabac
On annonce que les Chambres fédéra-

les seront saisies du projet de monopole
du tabac ix la fin de cette année-ci ou au
commencement de 191C ct que les Ira-
vaux seront suffisamment activés pour
permettre au peuple de sc prononcer
dans le courant dè l'année procliaine
déjà.

Tlmbret-poste
A la suile.de la.révision du tarif ila

taxes postales, le timlire de 70 ocnt-nei
va., disciparaitre, pour être remplacé epaj
celui de 80 centimes, <La vignette est U
mêtpc ; la couleur seule est différenie.

Afin d-épuiser Je stock de timbres ii
70 centimes, oeux<i otït été marquéi
du chiffre 80.

Le timbre de 35 ecentimes sulniste.

lA SOBSBET LAGOEERl
A la frontière badoise

Le* journaux bâlois annoncent qnsit
ContrOlo dt-s voyageur» et de», marchan-
dises à la frontière badoise a rodoubM
do rigueur ces derniers jours, Les vou-
geura franchissant la zoue zu utre p a
vonir en Suisse, coqm»o auui cmiça
passent de Suisse en Allemagne, •. -x.
soumis à une perquisition n u = a i  co ¦_ -.'.¦¦.',:
que possible.

Uu Suisso arrêté en Alsace
Un fermier suisse habitant Ja zom

neutre allemande, .près de Perrette, «
une assez vilaine affaire isur les l>ras.

Itécenunicnt, son l>. - . r . i - î i - i - iv , uijei al-
lemand, ayant .participé à la guerre de-
puis \, '.u- d'un an, < ¦ !.' i;- , !  un congé dt
Ç jours et l'autorisation de «orrer ii
main ix sa famille par-dc&sits la k*
rière qui délimite la zone neutriîH.

A cotte occasion, le fenmiicr rent! 320
marks ù son iparent et le pria d'exéate
un payement, -pour lui, en Alsace, oi îi
ne pouvait 'plus pénétrer. Mais Je Ixan-
trère déserta et sc rendit avec Ja sonme
en France.

Naturellement sa juàte toi signalée
i:iiir,i!- c.l : ; ; loi i i . -nl , «t notre comlpatiiole
fut soupçonné d'avoir «idé indirecte-
ment le déserteur. Des pcrquiisilions fu-
rent faites à son domicile, où deui
fusils chargés aiieroicnt élé déoouverli,
dons un tas de paillç.

Le pauvre diable a été arrêté et con-
duit eh Brison, «n attendant d'être jugé

Le charbon allemand
Da nouvelles démarches sont faitei

auprès du gouvernement allemand, afin
d'obtenir un relâchement dans les res-
trictions apportées k l'exportation da
charbon en Suisse.

Le Bund de es matin annonce que U

faudra quelque lemp» pour .devenir it
bonnes «dirétdennejse. 1

cMansieur le Curé, «nom «pur B'* p"
été loin... Dès le premier jour de notre
renoontre, Ml 11- de Chanteloube m'a con-
quis.

—I Ah I mon chçr atpi, cpie c'eest bien
à vous de vous montrer désiplêressé 1
Ypusç ne pouviez faire un meilleur choii!
L'avemr de cetle petite Aliette que j'ai
baptisée, à qui j'ai fait faire sa première
communion, me préoccupait font I Que
de focs, j'en ai parlé au bon Dieu I C'en
Lui qui vous a placé aur le chemin dt
cette «nfant... Vous êtes f?Us l'un pont
1'aijtre I... pli© mérite tant dç conpaltK
le bonheur 1 Sa vie «st si triste auprès de
cette mère qui refuse loutes les conso-
lation?, qui, comme la 'Niobé antique,
«'"est pétrifiée dans sa douleur!.. Sans la
rosée divine que cette jeune âme reçoit
chaque matin ,' dl y a longtemps equ'elle se
serait flétrie à un pareU contact... Mais
chaque jour, comme une fleur, eHo se
redresse çplus fraîche, plus ̂ ^tmtée eu-
cote...

ÏA «utoM.)

MOI •haas-MMat* VOr—aaai
penr Ctre pri» en' cOnaldérallcxi
devront £fcre sio^mpagaéc #'»»
tlmbr* «le to eenttnet.

_'J_D_1INISTBATÏ0H.



sorfcie du coto) brisé allemand.à dc-sti-
'
•rr. '. -rr -.i ' '- ] la .Suisse roete interdite, par
ordre du ministère de la guerre. Le
jou rnal-lernoie ajoute que l'on espérait
voir lever l'interdiotion pou» ht'lfcl-
octobre , mais qu'il n'y laut pas compter.

Le gouvérnèïâéht 'allemand vïént
;:, !,' ;:ir ' de décider que ies briquettes de
|a Ruhr ne seraient plue livrées qu'aux
chemin' de ter suisses.

A la censure

1,'a commission fédérale du contrôle dc
]a presse a levé l'interdiction qu'elle avait
portée contre le texte allemand du der-
jùer rapport belge intitulé' : ÉJcHciite ûfccr
die Verltlzung det V5lkctrcch[s in Bel-

Sien.
f.clte étude a été écrite par le baron

tan den lleuve), ancien minislre de la
just ice, ministre 'acluâ de ïlclgiqtie au-
près du Vatican. Elle a paru il y a dix
pois environ , en français , sous le titre :
Rapp orts sur la violation du droit des
fin i en Belgique, et n'a pas été interdite.
La commission de contrôle avait inter-

dit le texte allemand, en raison de ses
musies , illustrations, etc.

Au  tour  de « J'accuse »
Au cours des suppositions émises

çuanl ix la palernilé du livre l'accute,
nous avons relevé que d'éditeur respon-
sable de 3'ouvragc était iM. le Dr Suter,
r;ce-prési<lenl socialiste du conseil com-
pulsai de Lausanne, et dit que celui-ci
< appartint jadis au barreau berlinois >-

Jl. Sutçr envoie aux journaux .une
(l 'cteratieon daiis lagueue il, dit n'avoir
janai» appartenu au barreau de Berlin
f i n'avoir élé exclu d'aucun barreau,
pour la simple raison qu 'il n'a été inscrit
iaucun.

M. .Suitor déclare encore que la publi-
«twn de J 'accuse dont il a assumé
b responsabilité ne lui a rien rapporté «tf
et lui rapportera rie», sinon des désa-
gréments.

Pour la el m i t é  du tir
L» Département -militaire fédéral fora

danser à Benne, dans îa seconde ¦quàn-
nine d'octobre, souii'là direction du i»-
Jnti l-'isch, trois cours, dans 'lesquels
)B offioiers dc tir de la Confédération
•fcerront les instructions nécessaires
concernant les oluangements éventuels à
apporter aux installations des stands de

Bétail snisse ponr la Galicie
Ces dernières semaines, eaotnoncent lies

journaux grisons, dps «mmussions ou-
trichiennes ont' acheté dans' le oàntor
plusieurs centaines de pièces de bétail
d'élevage Jeslinées ù la Galicie Lundi

1

^ premier econvoi a_ quitté t_ gare " de
(mire. Il comptait 150 têtes de bétail ol
irait être dirigé evers les Garpallies.
ïî I prochain convoi quittera les Gri-

vai dans quinze jours.

CANTONS
BEBNH

Clerg é jurassien. — ^1. l'abbé Chèvre,
licaire au Noirmont, a été appelé à pren-
dre, à Grandfontaine, 'Ja .succession de
il. l'abbé Gigon, nommé professeur à
l'IutHut caitholiquc ede iPorrentrit*. '

LUÇEBKE
Lts comptes d'Etal. — Les comptes

d'Etat pour 1914 bouclent par un déficit
de 180,231 fr., avec un total de recettes
il 4,517,650 fr.

SAINT-GALL
Le déficit des tramways. — Le» élee-

c cri do la ville de Saint-Gall sont appe-
lés à se pror .onc-  r , dimanche, sur te pro-
jet d'augmentation du tarif des tram-
s-ayi citadins, augmentation nécessitée
par les déficit* croiuants de l'entreprise.
Le déQoit est de 150,000 à 200,000 fr.
joar le dernier exercice. 

APPENZELL-IMTÉRIEUB
La ftrmeturt dts auberges. — Le gou-

rrtnfment a pris un arrêté fixant è
10 heures du soir pour lea mpis d 'h iver
l'beorâ de la f e r m e t u r e  den é tab l i sse-
ments publiés. ' *¦ •¦• • -¦ ¦*¦

".' TEssra
La proportionnelle. — Le comité dn

patti radical, se réunira dimanohe, à
Bellinzone, pour prendre une déoision
«u suje^t de l'initiative conservatrioe de-
mandant l'introduction du système pro-
,r-- -ti ' .'-iQ,? l poar l 'élection du Conseil
d'Etat.

TRIBUNAUX

Ii* froeis du Orsdlto tUlatu
bis avocats de MM. Volonterio at Re*

p.r. 'i ont déposé nn reeonrs en cassation eon
•*» h «intense prononcée , mardi, par le tri
taml d; Bellinione.

Calendrier
SAMEDI 9 OCTOBRE

ftaiat DENIS «t se» compagnon»
BHt)H

Saint Denis l'Âréopagiite, converti par
Wnt Panl en plein Aréopage, devint évêque
oAibènes , pois premier évéqne de Pari».
Il lu martyrisé, »ve* U prêtre Rustique e» le
*»ero Eleathére, sàr 1* colline «rai ê pris
J«pai« 1» nom de Montmartre, o'est-.»-dlre
«ont des martyrs.

Société cl'Mstolfe ûe laSuisse romande
Cette savante association a siégé hier

jeudis Nyon: La pièce de résistandeuelu
séance a été le travail présenté par M.

'Maxime Iteymond sur l'origine des droits
seigncuriaui que les archevêques de Be-
sançon exerçaient a Nyon. * - •

L'archevêque dc Besançon apparaît au
XIIJm' siècle comme seigneur suzerain
de la ville de Nyon cl détenteur des droits
féodaux dans un vaste territoire circon-
voisin , allant approximativement de la
région de Bursins, près Rolle, jusqu 'il
Gex et au Pas 'deTlloltise.

Les droits de l'archevêque de Besançon
n'étaient pas de source 'ecclésiastique,
puisque Nyon dépendait de l'évêché de
Genève, suffragant du siège tic Vienne en
Dauphine. C'est à l'évêque de Genève que
les dîmes, par exemple , eussent dû appar-
tenir , en vertu de l'origine ecclésiastique
de l'institution. Du moment qu'elles ap-
partenaient à l'archevêque ile Besançon,
c'était donc ix titre dè seigneur temporel
qu 'il les possédait. Çftiant au droit de
pêche ct au droit de-péage, ils étaient
originairement des droits régaliens, de la
catégorie dont les Carolingiens puis les
Rodol phiens investirent souvent les-toni-
tes on administrateurs territoriaux,
comme émoluments dé leur gestion. Par
une décision du souverain, ces émolu-
ments passèrent plus d'uue fois des Com-
tes aux évêques •. c'esl ainsi que', en 1011;
l'év&nic de Lausanne fnt mis -en posses-
sion des droits du comte de Vaud.

11 est donc permis de supposer que
l'arclievêqHe de Besançon était entré
d une façon analogue en possession de la
seigneurie de Nyon. De quels droits coin-
taux pouvait-il avoir hérité ?

En comparant les chartes qui délimi-
: tent le territoire soumis "à1 la suzeraineté
j dès archevêques de Besançon avec d'au-
tres documents, M. Reymond a constaté
¦ que ce territoire correspond exactement
;«\>l[*loi dc l'ancien comté des Equestres
(pogus equestris), qui s'étendait de l'Au-
bonne 'au Credo, en pays gessien. Le
comte genevois, dans lequel on a vonln
voir le successeur du comte des Eques-
tres, nc possédait dans l'ancien comté au-
cun des droits primordiaux caractérisant
la souveraineté ; il n 'avait ni le droit dc
péage, ni celui de pêche, ni la dîmerie.
Tous ces droits se trouvaient réunis dans
la main des archevêques de Besançon.

Mais quand ceux-ci avaient-ils élé subs-
titués aux comtes du pagus equestris ? M.
Reymond pense que c'est sous Rodol-
phe III dc Bourgogne. H note que cc
prince donna le comté de Tarentaise à
l'archevêque du lieu , le comté du Valais
à l'évêque de Sion, le comté dc Vaud à
l'évêque de Lausanne. Il avait déjà dis-
trait du comté des Ivquestrcs deux terres
données à l'Abbaye de Saint-Mourico et à
l'église de Lausanne. Il n'est pas invrai-
semblable, il est même plausible qu'il ait
disposé de l'ensemble du comté cn faveur
de l'archevêque de Besançon. M. Rey-
mond sc croit d'autant plus fondé à l'ad-
mettre que, à l'époque -où tomberait cette
investiture, Rodolphe III venait de faire
nommer au siège de Besançon un de ses
proches parents, Hugues de Salins, son
chapelain (octobre 1031). Il l'aurait in-
vesti du comté des Equestres comme don
de joyeux avènement.

La lecture de Téruàile dissertation de
M. Reymond a été vivement applaudie.
Son travail paraîtra dans la Revue d'his-
toire ecclésiastique suisse.
L^: 1 L_«. ;

FAITSJMVEBS

Ua pont qui -'écroule. — A Gordola
(Teisin), an moment où plusieurs personnes
ss trouvaient  snr tm pont construit en bois,
colui .c l  s'écroula. Le ptévot de Laver tert-
io et Un enfant, son "neveu , ont été précipités
d'nne bantenr de t7 m. dans la Versaaca.
On lenr porta immédiatement leconrs. L'en-
fant eat hors de danger, mais le prêtre, M.
l' allié Lacohessa, serait dans oa eut très
«rave. ¦ • ' • ¦ ¦¦ ¦

dure de malheur. — A la saite de la
défectuosité d'une aiguille, trois - "wagon»
d'au train dé marchandises ont déraillé s.
DUtikon (Zarieh), là où s'est produite, U
y a qaelqaes semaines, la tragique rencontre
de trains dont on se sonvient. Cette fois-ci,
ii n'y ent pas de victime* humaines ; tout se
borna i un retard dans la circulation dea
trains suivants, Vï ¦( 11

Pin- qne centenaire. — Une habitante
à'Oberbarg. près ie Berlhond, M"" Lngin-
bflhl , née Liechti , a atteint hier, 7 ootobre ,
sa cent et unième année. Elle n'a aucune
Infirmité et a conservé tonte la vivacité de
son esprit ; mais elle se plaint d'avoir perdu
la mémoire.

l'ne tinto dan» un fronpean do
¦tontons. — L'antre nuit, vers 1 b. du
matin, snr 1a ronte cantonale Berne-Thoone,
près de Kiesen, une automobile  est venue se
jeter au mil i ta  d'an troapeaa de montons, y
taisant sept victimes. • , ,'¦

L* seule bo'meoa de café .qui possède aae
valeur nut r i t ive  csî (e Café da Malt Kneipp
dè Kithrtlnfer, pkrfcd que les^léînenls nutri-
tifs renfermés dans le pain sont mis en
valeur par le maltage. De» oéréales .simple-
ment torréfiées , telles qn'on en rencontre
beaneoap dans le commerce, quelquefois en
grains, mais le plas souvent déjà moulura, ne
possèdent absolument ancune valeur nutr i t ive .

Lc Caté de Malt de Kathreiner conv Unt i
tous les estomacs,

FRIBOURQ
Ccrrespandanci

«te Ua pibHtnltn d» gusne
La Mission catholique suisse (38, rue

de Lausanne, Fribourg) nous prie d'in-
former le public qu'elle à reçn dc l'Admi-

, nistration des postes suisses les indica-
tions suivante* .' "' "

• La «frrespondance postale (envoi de
lettres ct de mandats) est autorisée avec

. les prisonniers de guerre fettnÙi "pa'ri'Al-"
ilemagne dans les régions occupées de
Prance él dc Belgique.

Toute celte correspondance doit être
expédiée ix l'adresse suivante : Camp de
Wahn, Prusse rhénane, sans autre men-
tion de lieu ou dc localité. Les adresses
doiverft porter le nom , le prénom ct l'in-
corporation militaire des soldats auxquels
elles sont destinées, ainsi que l'indica-
tion : prisonnier en pays occupés:

i Promotions mlllUint
Le Département militaire fédéral a

promu aii grade de lieutenants dans les
.tron]>cs de subsistances les soùs-oïficiers
.Arthur Gen-ber el Xavier Cassai, à Fri-
bourg. '

Ecole Vogt
; L'Ecole Vogt organise des cours gra-
toiis de flûte , htmlbots,' tlMtoette, bas-
son, -violon, viola, violoncelle, con trebâesê
et cor, pour lesquels il sera perçu uhe
fin ac te d'inscription 1 de 10 fr .

Ofl est prié de s'inscrire auprès du
direoteor, M. Antoine Hartmann, Placé
du Collège, 7, jusqu'au 'mercredi 13 bo-
tolre Inclusivement. —

Cours da coup*
\ln coura rapide de 3 mois de ooupe

et de c o u t u r e  commencera le 12 octobre.
Il se donnera les mardi; mercredi et ven-
dredi, après midi. La-finance d ' i n sc r ip -
t ion est de 30 fr. Le nombre dee élèvet
est limité à 14 Prière de s'inscrire au
pius tô t  à la Direc t ion  de i'ecole se-
oondaire de jeunes filles, à Gambach,
1" étage, salle 44.

Exposition tl 'Bplculfuro
L'Abeille fribourgeoise , société d'api-

culture du district de la-Sarine, expose,
en ce moment-ci, dans la vitrine du ma-
gasin de MM. Eigenmann, Chatton et C",
place du Tilleul, une partie de ses pro-
duits apicoles dc 1915.

Celte exposition comprend des miels
de différentes saisons et , ;par le fait mê-
me, de nuances diverses. Ils'ont été exa-
minés par une commission d'experts, qui
les a qualifiés de premier choit et a dis-
tribué aux apiculteurs des primes en ar-
gent pour unc valeur dc 100 francs.

Des rayons de miel, des pains de cire
fondue, use ruche en paille, de» ruchet-
tes, un choix d'outils apicoles complètent
l'intéressante exposition. '

Le but que désirent atteindre les ap i-
culteurs cn exposant les produits de leurs
ruchers est d'intéresser la population i
leurs travaux ct de faire connaître el
apprécier les miels du pays.

L'activité de l'Abeille fribourgeoise s'é-
tend au district de la Sarine seulement.
Par des conf érences, l'achat de sucre en
commun pour ie enourrissement d'autom-
ne, la fixation uniforme des prix de vente
de ses miels, l'Abeille rend des Services
appréciables à cette branche intéressante
de notre industrie nationale qu'est l'api-
culture.

Bureau officiel da rensaignements
Le Bureau officiel de renseignement», 35,

rae de Romont, est ouvert depais le
1" octobre , de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
Le bnrean rappelle au public son service de
location de chambres  et appartements meu-
blés et non menblés. Il établit des horaires
de voyage, lonrnit des liste» de pensions et
d'hôtels , dea guides de Fribourg et des prin-
cipales villes et stations climatéiiques de la
Suisso et de l'étranger. Le bureau achète et
vend des timbres-poste étranger».

La fin d'une lis lis vacha
Hier , jeudi , » été abattue, aux abattoirs de

notre ville, la fameuse vache Comttttt,
propriété de M. Auguste Keller.

Cette vache, issue du taureau Capitaine,
appartenant e MM. Spielmann frères, i Se-

n> 'ii U- .c , et c a l a  vacha DUchetss, propriété de
M. Keller , était née le IG décembre tSOS.

En 1910, i l'exposition saisse d' ag r i cu l tu re
de Lausanne, elle avait le dip lôme d honneur
et une médaille de-vermeil, en raison de tet
qualités lait iè res , ainsi qu'un prix d'honneur
poar la beauté de ses formes, t, û o

De 1011 à t a u , on lui attribua le maximum
des point» (90) i chaque concours de syn-
dicats. r
¦ Elle » tait l'admiration des ' visiteurs du
Village : saisse, i l'exposition natiopale de
Berne, où le jory lui. décerna on prix it
170 fr. -- -

De cette vache, M. Keller a eu notamment
le taureau Baron, qu'il a vendu, en 19IX k
l'Age de 16 mois, pour le prix de 1800 fr.,
au comte Msirardo , d 'Udine  (Italie).

La vache Comlesse a été vendus i ld. A s -
gnste Despont, bouohe», * Fribéurg, four le
prix dé 1290 ft. EUe pesait 940 kilos . * - *

U (intpè
La nuit dernière a été très froide ; le ther-

momitre marquait un degré au-dessous de
séro. O'est la deuxième gelée bUnebe ée la
saison. Elle cens ramène le beau tempe et
le soleil,

ITAUfTIcin "B" Wirxi _\TCi Tir ta <_v <n_ _ B VNODVBLLffi US LA DKRN
Le dibarçuemtnt i Salonique

Milan, 8 octobre.
'Du Corriere délia Sera :

i Lu enr-respondant de la Gazette de
l'ranetatt à Cànsfànilnople dit 'savoir
| r;ue les Français «Mit arrivés 3e» premiffis
ix Salonique «t y ont débarqué une divi-
sion. Ensuite sont arrivées <Wux autres
divisions françaises et trois anglaises; '

Le gouverneur militaire grec aurait
fai4, ' potir la forme, une protestation
anodine,' el le débarquement aurait Con-
tinué. I » '

Athènes, S octobre.
Ilavas. — On rtSégna/phic de Mytilène

que les opérations de -éfoartpiement dès
Alliés ù Salonique continuent normale-
ment.

Milan, 8 oclobre.
De Zurich au Corriere délia Sera ï
•Selon un renseignement télégraphié

par Je Bureau de oorres-pondaftoe vien-
nois à la Gazelle de Francfort, les repré-
sentants de la Quadruple Entente au-
raient fait à Athènes une déclaration sui-
vant JaqueUe Je corps eipédiiionn-jre
Iranavanglais débarqué à Sakmique ne
comprendrait pas<plus de 80,000 hommes
ei -ne serait destiné qu'à l'occupation de
la 'Macédoine.¦ L'entreprise <kvrai£ revêtir surtout le
caraclere d'ane démonstration contre la
Bulgarie.

U cablntt Zalmii
Athènes, 8 oclobre.

Hauas. — Le nouveau Cabinet a prêté
serment hier soir, jeudi, ù 6 heures.

Athènes, 8 octobre.
On dit que M. Zaimis insiste auprès

de M. Venizelos pour obtenir un vote de
confiance de la Chambre, déclarant
qu'un vote de tolérance ne donnerait
pas au gouvernement l'autorité néces-
saire .pour résoudre les graves problè-
mes de l'heure actueâle.

Constantin tl Vénlzélci
Athènes , 8 octobre.

Causant mercredi soir avec les députés
de son parti , M. Venizelos a dit qu'un vé-
ritable accord entre lui ct le souverain
n'a jamais existé depuis son retour au
pouvoir. Le seul sujet sur lequel l'accord
élait complet était la mobilisation en rai-
son de l'altitude équivoque de la Bulga-
rie.

Traité bulgarc-allf msnd
Milan, 8 octobre.

De Paris au Corriere délia Sera :
L 'Echo de Paris reproduit un article

du -journal bulgare Kambana, organe de
propagande allemande, qui donne les
clauses du récent traité germano-bulgare.
Suivant ce journal, la Bulgarie doit met-
tre '.* la disposition des années alleman-
des ses voies ferrées et pourvoir aux be-
soins des troupes allemandes de secours.

Elle doit attaquer la Serbie d'un côté,
tandis qu'une armée aUeniande de trois
cent mille hommes l'attaquera de l'au-
tre.

Dans le cas où la Roumanie entrerait
cn scène, l'Allemagne enverrait contre les
Roumains une autre armée de 300,000
hommes.

Là Bulgarie recevrait en compensation
toute la Macédoine serbe et bulgare.* -

L'Allemagne lui laisserait, en outre,
toute liberté POUT régler ses comptes avet
la Grèce.

A Constmtinop.'J
' iAfhJiTM, 8 octobre.

Havas. — On mande de Mytilène -:
Suivant des informations «tires de

Constaatinaple, deipnis que les Turcs
considèrent l'attaque des Allemands
contre la Serine comme imminente, leur
eadacj" ne connaît plus de bornes.

Les Grecs et les sujets russes et an-
glais «ont -particuKèrement maltraités.

Les représentations de l' auihu ;.sa Je
des - Etats-Unis aont restées sans résul-

Aetis bulgans
Milan, 8 oclobre.

On mande de Bucarest au Corriere
délia Sera que les Bulgares construisent
fiévreusement des -tranchées le long de la
Dobroudcja (frontière bulgaro-noomaine) î

Sof ia', 8 octobre.
Wotff. — L'agence télégraphique bul-

gare annonce que la ligne de chemin àe
f e r  Sfastapha-cpseha-iDédéagaitch est ex-
ploitée > .-.--v.n, '.v.ç.i- , jeudi, parsiitperian-
nea< _4i!g_të.

Des trains bulgares y circuleront sous
peu.

-Milan, 8 octobre,
¦De Paris au .Secofo e
Ùt Sélégrltnime annonce qu'un aéro-

plane bulgare a survolé Nisch et y a
Uissé tomber des bombes <qui ont fait
6 ivietia*es, »¦- »' ¦ > , '¦ ¦ ¦¦ " ' V

'Milan, 8 octobre.
J>t Pétrograd au Cortiete délia Sera :
Ofl Confirmé, de bodate sOuTcéi qOe «ce

qui a décs<lé la Bulgarie 4 marcher avec
l'AlJemagne, c'est la certitude de recou-
v r e r -ila M a <• •;¦ -'. .V ;¦. .• tout «litière. €tot"l«
««sion de ce territoire que la Bulgaaie
réaUtne * U Serbie, daas so» puia*»-
ftsw.

Berlin, 8 octobre.
(A j  — L» Gazette dè Berlin de midi

annonce de Sofia que M. Kadoslavof au-
rait déclaré aux parlis gouvernementaux :

< Nous sommes ̂L-bt vieille de la guerre,
Il faut que nous défendions nos intérêts
nationanx. ¦ titras sommes obligés -d'arra-
cher p e s  fes aranes'à nôs'adveTiair*» toul
ce qu'ils nous ont -pris il y a deux ans. »

U prince Hohtnbhfl
Sof ia, 8 oclobre.

Le prince Hohenlohe, ambassadeur
extraordinaire d'Allemajpie, est arrivé â
Sofia,' venant de Ctmsiantiiforfdé.'Tl «t
descendu au palais royal en qualité
d'hôte du roi.

— L'Agence télégraphique bulgare
annonce que lé prince -Hohenlohe est re-
parti pour Bucarest, où il s'arrêtera
pendant quelques jours. ! • ' ¦•= ' ¦ «

Bullclin ratsi
Pétrograd , 8 octobre.

Communiqué du grand état-major du
7 octobre, à 10 h. dô du suir :

Au nord-ouest de Duinsk, les Alle-
mands ont aftaqaé dsits it région du
chemin de fer.

Un combat acharné s'est engagé dons
la région de Griinewald, où une partie
de nos tranchées ont élé prises par l'en-
nemi. Le combat continue.

Dans la région de Chichkovo, aa sud
de Grûnewald, nos troupes ont repoussé
les Allemands epar ttne -cOTUrt-atteque.

Sur le front des lacs Ueirtmen, ©ris-
vioty et Obolé, ie -combat d'artillerie wm-
tinue.

Dans la région au nord de Koziany,
tes Allemands ont été délogés de leurs
tranchées. Nous avons pris îe bourg de
K<ciany dans la ouit du 6 au S octobre.

Dans ce combat, noe Iroupes ont dû
traverser trois rangs de tranchées enne-
mies. - • ¦

Le feu concentré et croisé des Aile-
m-ods nous a contraints ensuite A aban-
donner ie »o_Tg. Toutefois, des parties
de -tranchées sont restées entre nos
mains.

A l'ouest du village àe Mamouly-Ko-
pry. au sud de Koxiany, nous avons réus-
si également à enlever quelques tran-
chées ennemies. " - '¦-¦- U--.

Le combat près de Semenki, au sud du
lac Visniet-koié, s'est terminé par- la
prise de ce village par nos troupes.

Dans la région de Bogutchi, au sud de
Smorgon, nos attaque» ont abouti à un
succès ei à l'occupai km d'une partie des
positions ennemies où des ara** <s des
munitions abandonnées par Jes Aile-
mands en retraite eont été 'prises par nos
troupes. "" : ues *. , .- .v

Au sud dU Pripet , nous avons épris d'as-
saut la vihe de Lissovo .(sur la ligne Ko-
tel-Samyl. ' .

Aux DardaneliES
iLonaret, 8 octobre.

Havas. ¦— Communiqué sur les opéra-
tions dans les Dardanelles •:

La lotte dans la baie de Souvla a'est
poursuivie depuis le mois dernier sans
action impartante.

©es engagements de patrouilles, «les
attaques à J'aide de bombes ci des as-
sauts de maisons ont eu lieu chaque nuit,
ce qui nous a procuré un gain d'un peu
l' .' rr.s de 250 mètres, sur un .front de qua-
tre milles; à notre centre.

Athènes, 8 octobre.
Dans ht région dé.Souvla et dans îa

presqu 'île «de Gallipoli, les Australiens
ont réalisé quelques progrès importants.

Sur fes cfifes d'Asie mineurs
'Athènes, 8 oclobre.

Haoas. — On mande de Mytil&te :
L'n hydro-avion français a bombardé

biex matin Aivali (vilayet de Snyyrne).

Deuil du général da Cattalmu
• Paris, 8 octobre.

Le .général de Castelnau, qui a eu
déjà deux iils tués â l'ennesni, vient d'en
paîdre «sn troisième, le sous-lieutenant
d'artillerie Luc de Castelnau, mortelle-
ment blessé dans un ecoanhat en Artois.

Utnr&lemcnt britannique
Milan, S octobre.

De Londres «u Corriere délia Sera :
La publication dc l'appel des'*Trades-

Unions au peuple anglais en fareicur de
ia conscription marque le début d'une
nouvelle campagne d'engagements. L'au-
torité militaire a dit avoir ebesoin de
30,000 recrues pax semaine.

Si la conscription obtient «e résultat ,
le projet du service imil'its'i re obligatoire
sera ajourné.

U question romaine
à la Chambre ba-aroïse

Munich, 8 oclobre.
A la commission des finances de la

Cbambre des députés de Bavière, on a
discuté notamment la questiort romaine.

Un orâftur & fait allusibn au patrio-
tisme des Jésuites allemands et a déclaré
que la question romaine consiste dans la
nécessité de garantir l'indépendance ter-
ritoriale et la pleine souveraineté du
Pape, stns qu'il toit besoin pour cela de
songer à rétablir un Etat pontifical
coinme celui du "moyen âgé.' " _"" :̂...

Vaptur anglaia coulé
Londres ', 8' octobre.

Havas. — Lc Lloyd annonce qu* le
vapeur Arabian a été coulé. Vingt hom-
mes d'équipage ont élé tf tafés .

SUISSE
Lc monument du central Herzog

Aowu, 8 oclobre.
Ce matin , a eu lieu, à Aarau, l'inaugu-

ration du monument du générai Herzog,
cuire du sculpteur bernois Haller. Le
mbnument consiste en un relief , représen-
tant le général à cheval, et il est placé
aiJ-àcssus du jiorlail de l'ancien arsenal
d'Aarau.
¦ïk Conseil fédéral était représenté par

son vice-président, M. Decoppet, et par
M.- le colonel Muller, qui a servi sous les
ordres du ¦général Herzog.

Ont pris part encore à la cérémonie le
général Wille et le chef d'élal-major de
l'armée, colonel Sprecher de Bernegg ; le
colonel divisionnaire Schmid ; le colonel
Kunr , chef d'arme de l'artillerie, et de
nombreux autres officiers supérieurs.

Une grande animation régnait dans les
rues, cn raison de la mobilisation de la
4-no division ct de l'affluence des curieux.
• Des discours ont été prononcés, notam-
ment par M. le Iandammann Schibler et
il. le consriller fédéral Muller.
Tuée par l'explosion d'une carte uchi

Delémont, 8 octobre.
Hier, jeudi , une fillette de 12 ans, Elise

Dick, fille d'nn employé des C. F. F., jeta
dans un fourneau une cartouche à blanc
qu'elle avait trouvée. Le projectile fit ex-
plosion et un fragment de la douille attei-
gnit la fillette, lui tranchant net la caro-
tide. L'enfant fut tuée sur le coup.

un ucfoc
' Stèh, 8 octobre.

H. — La police de Saiat-Gail a arrêté
un escroc, se disant voyageur d'uae mai-
son d'Italie, et qui avait pris des oam-
mandes de denrées nlimentaires n prix
réduits auprès de la plupart des épiciers
de Sion, en se faisant payer d'avance le
dix ; pour cent.

SOCIÉTÉS DE FBIBOUBG

Eclaireurs de Fribourg. — Ce soir, ven-
dredi, exerciea des signales». Postes 3 et 4 ,
rassemblement place da Pire Girard, i
î h.Ai ; départ pour la fiehûrra. Postes t et
î, xassemklement i - h., au local, puis
déport pour ks Grand'Places.
-*3i A. S. Section Moléson. — La course

«U Corbé est rtnvo-fée jnsqa'a nouvel avis.
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-

nion du cemite, demain soir, samedi, À 8 h.
précises, as Jota! .

ias SPORTS
efettUll

La première équipe du F .-C. Exetltlor de
notre ville se rendra dimanche pro>chain i
Payerne et jouera contre le F.-C. de cette
localité. Le F.-C. Ptyernt n'a eneore pas

: connu de défaite ceUe saûon, et il est à pré-
voir qne bt partie de dimanche sera chaude-
ment disputée.

SOMMAIRE JES REVUES
Sniub», revue mensuelle. — i. La Syn-

thèse de l'anmone, d'apris saint Thomas, par
J.-J. Berthier. — II. La nuûson rurale, ls
chltean-fort, la villa, par G. de Montenach.
— III. Pédagogie, par B. Joachim. —
IV. La physionomie morale de Voltaire, par
M. l'tbbi D' J. f a r r e, proleaseur k l'Ecole
normale ds Hauterive. — V. Attendons la
tin, par Joseph Meinard. — VI. Les joies
domestiques, par J.-J. B. — VIL La nel
des folles, par Jean Casael VIII . Magda,
pat PiotM Àaitë. — I X ,  P«t_tiet.

THMcoif axas C
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TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich S oclobrt, midi.
Brumttix dam la plaine. Dans let

hauUùra un pou nua.mx.

Demandes partout lea el.axettea

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tedtalsta i» FrUnsrr
Hvx  S oatobr»

BABO-UtlRS
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Fivorlstz l'Industrie nitiomU



Monsienr et Madame Alexan-
dre Amey-Poffet et lenrs entants
te tont nn devoir de remercier
bien sincèrement tontes le» per-
sonnes qui lenr ont témoi gné des
marques de sympithie dans le
grand denil qui vient de les
Irapper.

On offre à placer
nne bonne cuisinière connaissant
la cnisine française et bourgeoise,
ponr date à convenir , ainsi qu 'une
jaune die ponr aider an ménage.

S'adresser ft Marie Jntqui-
nond, rue de Lausanne , 2S,
Fribonrg. 3657

JEUNE FILLE
de la Suisse aUemande , de-
mando plaee comme volon-
taire, afin (t'apprendre le Iransai».
Petits gages et bons traitements
désirés.

S'adresser sons H 3974 F. à U
Bon. An. suisse de publicité
H AV.,  k Fribourg. 1656

Robes & Confections
Se recommande,

Mue C. RAUBER
Rue do Komont, 2G

A la môme adresse, on de-
mande aae apprentie sérieuse.

Oo demande

ME JEUNE FILLE
nyant servi dans maison de com-
merce, pour tenir l'ordre d'un
magasia et ponr aider à la vente.

S'adresser aveo bonnes rêtô-
;. : . - , . ... tne ds Lausanne, IS.

Vente juridique
L'olliee des faillites de la Sa-

rine exposera en vente , aux en-
chères publiques, xuereredi
IS oetobre, à 2 h. de l'après-
midi , ft la saile des Qrand'Places :
des vins rouge ei blano en bou-
teilles , des liqueurs, 1 vieux piano ,
i tabonret de piano, t banc rem-
bourré , 3 ovales de 600 litres,
2 p ièces (rouge) de 600 liues,
S piè^s (rouge) de 200 litres, eto.

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
i'iX'Vdvers

R/Xu.ni tions

E. WASSMER
Fribourg

k COTE DE SAINT-NICOLAS

Mm ternira
Orand choix de bandage*

élstaiiqaea, dernière nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
tt infiniment meilleur marché que
ceax vendus jusqu'à ce jour.

Bandages il ressort* dans
tous lea genres et ft très bas prix.
En Indiquant le cité, ou s'il faut
on double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Discrétion absolue, chez
F. Qmrmnnd. aollorte. Patltrna.
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exposition générale et Mise en vente
des Nouveautés

I automne |* Su ver "
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle qu'à partir de ce jour toutes les

Nouveautés en CONFECTIONS & MODES p our dames et enfa nts seront exposées.
Nous nous permettons d'attirer l'attention sur nos vitrines spéciales.
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LE SAINT ÉVANGILE
DI

Notre-Seigneur Jésus-Christ
KT LUS

ACTES DES APOTRES
Nouvelle traduction approuvée , avec notes

(Edition dite de aaint Jérôme)

Prix : 40 «eut.
—

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et A venue de Pérollet . Fribourg

Le Docteur FASEL
Médecin-chirurflien

Ancien assistant du D' Clément
Ancien interne de ia Maternité de Lausanne

Ancien médecin du Chemin ds f e r  de la Furha

a ouvert son cabinet de consultations
A ROMONT

Bâtiment de la Pharmacie Economique
Consultations tous let jours, de .9 heuret i midi

TÉLÉPHONE N« 2
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CHAUFFE-BAINS
électrique-automatique

donnant de Teau chande ft profusion jnsqu 'ft OO" poar SO fc iO eea-
Urnes par Jour. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVJEY

CONSERVATOIRE Logement à louer
Académie de Musique de Fribourg aajr^ïœS

Etablissement off iciel ^STm*nt 
de ,roU °°qaatre

12- ANNÉE — Semestre d'hiver 1915-1916 S'adresser, par écrit, i la
Direction de 1 Impr imer ie

* «Ktnl-I-uut.
Inscription i 10 fr. pour les élèves fribourgeois on «sux dont les ——————————

parents sont établis dans le oanton. tWX TVTTÏÏ l IXTVd
20 fr. ponr les élèves étrangers. \)ft UhaUUSDh

T.rir a
r

pr,nc,p.nx .ours (par semestre, : B^S^-TtePiano : Kr. 40.—, 62.50, S7.50, 75.— ; Orgue : Fr. 65.—. ceitain âge.
Violon : Fr. «2.50, 55.— ; Violoncelle : Fr. 10.—. S'adresser SOttsHIWlN, h 1»
Chant : Fr. 90.—, UO.—; Harmonium : Fr. 40.—. 8oc- An * suisse de pnblicité

Diclion H. et V., à Neuchâtel. 3662
Dictée musicale Fr. 10.— par an. «____.___.__________!_____
Histoire des formes | K***4_fce***W********||

S'inscrire au Bnrean dn Conservatoire, jnsqu 'an 15 octobre , *[ f | •i ( j î ' 3 <  MU'i!
tous les jours , entre 11 h. et midi on entre 8 tt 7 heures du soir. 3 IlUUIUll/llI O £

MnpsrmrSI mm mm I «~*"s I
H§^v*fe^4î^Ki«^ " aÈ 1 I Offres : Cas; 19,880, J
BSK c\ v^^^Jrr*̂ »¦-SB TIL.i .l'iL i ¦ 1 Bulle. 3610 f
ï t^m«P PnotoMnograpnie _^-»w»««*»«»»«»»»£
km^^^H^HW " A VENDRE|WT W- ÏÏ^JSmÂ IMPRESSION " itiiuns
R\>^*^̂ ^4

*WJ| ». uii beau domaine
fUTHOGRAPHIE J msi<*m $$$}$$ **"* et

I I *  ADT K T i n i l P  *\» M S'adresser sous II4036 F, i

/ kcoAUAERClME \j  TMVA0X IND08TRIEW H. â- V.. t Fribourg.
11 AUTOCRAPMie TYfOORWHIÎ il " "~

L\f F^Ronlr^ AFFICHES A VENDRE
BJik r K 1 D \J U t \\ J M a \  environ.  7000 p ieds de

â^'̂ ^ZÉSli en co^leurs foin et regain¦____j__________l___________:_i___l 
^e lr. qjjjjjj i _ consommer sur

_____ m »-. " i, _w _. ._, place, on T joindrait du repais etPaul BATTIG & C .$_&££ 22.
——— ¦¦ à Tal>(emeBa-en-Ogoi

<^ MODES *%&> WMMïïf Wà
prochaine ouverture fê^^s^

NOUV EAU LOCAL WM \ÈMH , Houte des Alpea, FBIBOUHG M >^Éi«^^^i
Maison A. de BiEMY JSililSl Ë^

M̂ËÊÊ A LOUER Café-brasserie '
&LÉMANiA| WSgaSÛ» ddf»œ«̂
Pffcuelion t̂P^fr M ; B'JTfa nf 

n,**ï"11U, resuurant brasserie. Grande salle

^
î^^ll^ »=£r«W %ttrs«^U.̂ dres.

JSIZottuit^^y 
^̂ ^T- BEURRE 

Vente 
juridique

, . . .. „_ • _. i. L'offioa des faillites de la 8a-un homme sénenx, connaissant la , 
l-l»!» rine exposera en vente, anx en-&$gsni&Ja de table ssdEbmssss

;

é
=J'&

{ 
«r.».-- Non, p.7on, les plus h.uU ^«^ggg^^Ghtteau de Bevre-le-Ghrtt*MGà. prix et sommes preneurs de n un- ?onge da 3 ana , char ft p^n,te-d Or, France). 1647 porte quelle quantité. i char à échelle, 2 colli«s dô

«&£!** _°?'e_ ÏOn.' ch r̂eS »»«»>e, I hache-paille, 1 vieiUea
RflÏQÏlIQ flll Tfl«QÎll ?im^Z-W u 5°S4?" 8al$Se charrues , pommes de terre, etc.,ndlbinS UU I BSSin _ de publicité H. et V., Lucerne. >imi ^

î^viron 4000 pied, dè
trèsdoux , 5kg., Fr. 2.40; 10kg., "—"¦""¦———-—^— mm foin et regain k consommer «nr
r r. 4.S0 franco par poste. ' Vendez vienx denllet* k it. place. 3660-1086

ÏIAltlOM SANTIHO Corpalaux, méc.-dentiste, Fri- La vente aura lieu an comptant
Claro (Tessin). bourg, rue Grimonx , 26. 3613 et à tont prix.

—_ m ^ ̂  -». ^> Q

I Le Bienlôureux Pierre Canisius
PAR

J. Genoud
Oa beau -olume illustré 'Lîa-12

Pris : S fr.; franco, a fr. IS

1 BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
R tSO, Place Saint-Nicolas

i la Librairie Saint-Panl , Avenue de Pérolles, Frihourg
et choz les principaux libraires. ;

@^K^̂  ̂ - —s r̂fl

m-- AVIS TW
Ls soussigné informe son honorable clientèle et le public

général <ja 'il se charge encore ponr cet hiver de transformaiii
et _ re par.it  10 a s de leurrer  es . II 39 I I  F 3, . ,

P»ol CJ4ISKIEI. , f o u r r e u r ,
-Atenue du Moléson, 2S, ûami»^

I 

Classeurs 99Maron (( ]
pertoratlon R cm. Format 31XÎ8 cm.

psr 1 pièce, Fr. l.SO 9
psr 10 pièces, Fr. 14.— H

C. ffiARON , manufacture de registres }
Badenerstr., 8, ZURICH

^^^^œœ^^if.
MISES DE TERRE

Bardi 12 octobre, 4 9 M benres, nne terre de la conteur
da fi posîs 143 perches en pré cultivable , sera exposée .. . ci,
publiques pour lo terme do six ans

Rei dez-vous i «avisiez , no ilnim de lm ferme I*.:¦-.'i t
H 1021 P 3644 Henri OTTET, oard«-/orei.in,

i Cormlabeenir.

Avant l'hiver
une bonue pr&wutioa t "prendre est de faire une ems

• B»- THÉ BÉGUIN <m
ie meilleur dépuratif eonuu, qui , en débarrassant ls eorps
Impuretés qu 'il c o n t i e n t , rend oapable de supporter lu ri ;- cr
de l'hiver En outre :

11 «J i t i t i x  les dartres, démangeaisons, boutons, clc
eczémas, ele.

11 FAIT DISPABAITBE eoDstlpation, -rertige, migrait
liihomious difflalles , eto.

11 PARFAIT LA 6CÉB180R des u lcè res , varleet. pis
jambes ouvertes, eto. 3321-990

11 COUBAT avec sueo&s les troubles de l'âge eritique.
Ls botte, I fr. 25 dans tontes les phsrmselea.

.A Fribourg : Bourg knecht el Gottrau , Lapp.


