
Nouvelles du j our
Prise d'Eaucourt pap les Anglais
Echec roumain en Transylvanie.
Succès russe en Galicie.
Avance serbe en Macédoine.

Les Anglais ont enlevé hier le village
il 'Eitucou_rt-.rAblmye, qui est situé sur la
même li-gnc que Gueudccourt , dans la direc-
tion dp Bapaume. 11 était à prévoir qu 'Eau-
touil W îcrail pas une longue résistance, à
cause de sa situation défavorable. Le Sars,
qui est sur la route d'Albert à Bapaume, cl

i dont les Anglais ne sont qua huit cents
| mètres, risque bien d'avoir le uiémc sort ;

l'importance plus grande de la localité offre
cependant aux Allemands la possibilité d\
lenir plus longtemps.

On était surpris qu'il ne fût pas question
de canons dans les prises françaises et an-
glaises dés 25-27 seplembre ; le dernier com-
muniqué de Londres annonce que, depuis le
15 septembre, les troupes britanniques ont
Sail un butin de 24 pièces légères ct 6 obu-
siers.

Les Roumains ont éprouvé un revers en
Transy lvanie.

Dans lc nord du pays, leurs forces essayent
de s'ouvrir un passage par la vallée de la
Maros ' ct par celle de Gûrgeny, dans la di-
rection de Szaz-Regcn, avec l'intention de
gagner depuis là Bistritz , vers où les Russes
s'efforcent , de leur côté, de se frayer la voie
i travers les Carpathes. Bistritz paraît avoir
ilé désigné connue point de jonction des
iorces russes et roumaines, qui auraient en-
suite ù opérer dans le dos des positions au-
trichiennes des Carpathes.

Plus au sud, des détachements roumains
sont en marche par les vallées de la grande
el de Ja petite Kokcl "et dc la Haar, dans la
direction de Schàssburg (Scgcsvar) el dc
Karlsburg. Des combats qui viennent d'avoir
lieu au nord et au sud dc Székcly-Udvarhély
ont ralenti leur avance.

Enfin , dans la vallée dc l'Alouta, depuis
Kogaras à Hermannsladt , une armée rou-
maine descendait vers l'ouest , avec la mis-
sion dc tourner Schàssburg et Karlsburg
el d'arriver sur Ja Maros inférieure assez tôt
pour couper la relraile aux troupes austro-
allemandes de la région du Kokel.

Ce plan a échoué. Les Aulricliiens ct les
Allemands ont effectué eux-mêmes unc ma-
nœuvre enveloppante, qui a eu pour résul-
tai la défaile. rie, l'armée roumaine. Pendant
lue des troupes austro-allemandes atla-
quaienl de front , au sud cl au sud-est d'Her-
uunnstadt, d'autres unités se portaient par
une marche en montagne vers le défilé de la
îour Bouge, sur les derrières des Itoumains
et leur seule voie de retraite du côté de la
Valachie, et occupaient ce passage. Les trou-
pes roumaines n'ont eu que la ressource de
se jeler t_jans les montagnes cn abandonnant
leurs bagages. 11 leur a été pris 3000 prison:
niers el 13 canons.

Aucune nouvelle dc la Dobroudja , où les
Iroupes russo-roumaines se trouvent dans
une position défensive extrêmement forte.

Le 10 septembre, une nouvelle offensive
russe avait mis çn mouvement des forces
considérables sur le front de Volhynie ct d^
Galicie, depuis l'ouest de Louzk jusqu'aux
Carpathes. Lc succès n'avait pas répondu à
Hffort. Mais, comme nous l'avions fait pré-
loir , Broussiiof ne devait pas rester sur cet
«bec. H a fait attaquer dc nouveau avant-
hier , en ramassant ses forces sur un espace
plus restreint, mais assez vaste cependant.
L'assaut h été donné aux positions austro-
allemandes entre Brodv et Zborof et plus au
sud daiis la région de Brzézany. C'est unc
nouvelle tentative de Broussiiof pour s'ouvrir
'i route de I_embèrg. Jusqu'à présenl , l'as-
saillant a réussi à refouler Je front de la
défense au sud de la route Brody-Zloczof et
immédiatement au sud de Brzézany. Il a fait
4,300 prisonniers. La recrudescence du feu
^ l'artillerie russe à l'ouest dc Louzk fait
ai>gurcr qu'une attaque se produira égale-
ment de ce côté. ' .!F*

En Macédoine, les Serbes sont maîtres du
Kaîmakalan , sommité de la ligne de la
Partage des eaux entre -Je bassin de Monas-
"r et celui de Salonique."

«' . -.-,: 1 i ** *
. D après unc information d'Athènes à la

rribuna dc Borne, les ministres dc 11-.nlen.lc
vont poser au gouvernement grec cette alter-
native : ou la guerre aux côtés des Alliés, ou
la livraison de tout le matériel de guerre el
des chemins de ier et la dissolution de l'ar-
mée.

On prévoit que le roi donnera à cette de-
mande une fin de non-recevoir el que fa
Grèce se trouvera séparée en deux : la Grèce
continentale qui continuera d'obéir au gou-
vernement actuel , et , d'autre part , la Macé-
doine et les iles qui se rallient à M. .Veni-
zelos.

On avait dit , il y a quelque temps, que lc
prince-héritier dc Bulgarie, Boris , voué au
schisme par son père, désapprouvait l'évolu-
tion politique du roi Ferdinand. En réalité ,
on ne savait trop.à.quoi s'en tenir sur ses
dispositions.

Mais M. Derussi , ministre de Boumanie à
Sofia et qui a quitté cette capitale à l'entrée
cn guerre des Roumains, vient d'arriver à
l'étrograd et a donné, à la Gazette de la
potirse, d'intéressants détails sur l'étal des
esprits à la cour et au gouvernement de
Sofia. Lc roi Ferdinand croyait encore fer-
me, au momcnt .de son départ, à la victoire
ties empires centraux, ct son fils Je prince
ports est devenu un germanophile déclaré,
qui déteste la Bussie ct le schisme dans le-
quel on l'a fait  entrer. Quant aux hommes
du ministère, ils auraient -touché des cen-
taines de mille francs chacun comme gage
ct récompense dc leur dévouement à l'Alle-
magne ; le ministre des finances aurait reçu
un million pour sa part, et le général Boyad-
jef , qui commande les forces bulgares 'en
Macédoine, menaçait de démissionner, un
beau matin, s'il ne recevait le demi-million
qui lui avait été promis.

Pendant qu'un homme d'Etat roumain
porte ces accusations contre les Bulgares, des
j ournaux allemands parlent des merveilles
cpt'accomplit l'or anglais (la cavalerie de
Saint-Georges) pour gagner, en Grèce, des
partisans haut placés au mouvement yéni-
-îéliste.

La première information çiu départ, pour
l'Amérique, de M. Gérard , ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin , disait que Mra0 Gérard,
se disposant ù s'embarquer pour New-York,
sou mari s'était décidé a l'accompagner."

Par cc lemps d'insécurité, il est tout na-
turel qu'une femme ait  peur de partir seule,
et le voyage de M. Gérard -prenait ainsi l 'ap-
parence d'une louable .sollicitude conjugale.

Mais on croit p lutôt que M. Gérard a tenu
à renseigner exactement son gouverncmcn|
sur les dispositions de Berlin au sujet de la
guerre sous-marine, dont une partie dc l'opi-
nion allemande demande la reprise.

La raison officielle de la déchéance "du
négus d'Abyssinic, Lidj Jeassou, est que ce
.prince, arrivé trop jeune au faite de la puis-
sance, est devenu fou et dépravé. Il aurait
pris pour compagne unc musulmane,, au
grand scandale dc l'élément religieux abys-
sin.

? ' —

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'archevêché de Lyon
On mande de Rome à ta Croix .•
La nomination «tu nouvel archevêque .de I.yan ne

semble pas ide voir so laire avanli la mi- .ocl.aUrc, la
Congrégation consistoriale ot toule-S Se* Congréga-
lions roumaines ne reprenant tairs séances pKnièrœ
(pre vers Je 10 octohre. Monseigneur JVu-clvevéque tle
Toulouse, que plusimrs journaux ont dnsfigné comme
destiné um diocèse de Lyon, jouit à oomp isdr d'une
très haute «sterne <fe 3a part kîu Saïiri-A'ègc, maia
l'«gc TClativenwnl amancé dù vénU-roliLc prélat aurait
dû faire écarte* cette information.

La convention
entre la Suisse et l'Allemagne

~T~
I Derne, 30 leptembre.

La convention entré: la .Suisse tt l'Allemagne
sur l'échange ile marèbandiscs est tnainlcnarrt
ratifiée par 'es deux ;goiiverneiuenis. Elle est
le' résultat d'un exposa loyal des conditions de
production dans les deftx pays ct du désir sincère
de trouver dans i'écli&gp des propres produils
de chacun d'eux une Ssolution pernieltant à la
Suisse de tirer d'Allenigigne les madères qui lui
sont indispensables , aldps même que les compen-
sation! eveo des niMchandfce'» importées er
Suissej comme le pr^yoit l'arrangement de la
s. _>. a., ne peuvent a^ir ncu.

Avec l'entrée'en vigueur de la convention com-
mencera un trafic .s3li4aisant pour les deux par-
ties ' contractantes et '«ii s'cffeçlùera sans diffi-
cultés.

La convention sur lf  trafic d'exportation esl
conçue comme suit : |

1. Chacun 'des pays ïçonlrac 'anls accorde des
autorisations d'exportation , jusqu'à concurrence
des quantités convenue* d'avance, pour ses pro-
pres produits ct article» fabriqués, en lant qu 'il
n'en a pas lui-même absolument besoin ou qu 'ils
ne lui sont pas nécessaires pour remplir des en-
gagements déjà pris.

2. L'Allemagne fournira '233,000 tonnes de
charbon par mois. EUtj .fournira tout le fer et
'l'acier dont la Suisse anra besoin. Les quantités
nécessaires, les espèces; ei les sortes seront dé-
terminées par l'office pjnlral suisso pour la
fourniture de fer qui sej-a créé.

3. Les diux parties conlraclanies se donnent
mutuellement l'assurance d'accorder les autorisa-
tions d'exportation le plus promptement et avec
le moins de difficultés îKissible. Si la lenteur à
octroyer les permis entraînait un arrêt de l'ex-
porlation , la partie qui cn souffrirait aurait le
droit, après avis préalable, dc suspendre scs
fournitures.

4. Ett ce qui concerne les marchandises eni-
tnagasinèes en Suisse pour 5c compte de l'Alle-
magne, suivant 'l'état dressé " le 1er seplem-
bre 191G, et-pour  lesquelles une autorisation
d'exportation ne peut être accordée, le gouverne-
ment sub.se prend l'engagement de s'ai»»tcnir à
leur égard de tout- séquestre, réquisi'.ion ou ac-
qu isition forcée. .

Dès la cessation des hostilités, las marchandi-
ses appartenant à l'Allemagne 'Sui seront remises
sans contre-prestation:

5. La Suisse chargera unc commission suisse
spéciale d'exportation d'examiner les demandes
d'exportation dc matériel de guerre fabriqué avec
das produits allemands.

C. La présente convention abroge tous les ar-
rangements conclus précédemment entre les par-
ties contractantes au sujet de f échange de mar-
chandises, de l'importation et de l'exportation.

La dette cn matière de compensations résul-
tant pour la Suisse de l'échange de marchandises
qui a eu lieu jusqu'ici est ' considérée comme
éteinte par la présente convention.

7.' l,a durée de validilé dc la présente conven-
tion exp irera :\ la fin d'avril 1917.

* * *
Les quantités tle charbon à livrer chaque mois

suivant l'article 2 dc Ja convention -se décom-
posent comme suit : . • ; , ' .
Chirboa «t briqatttes Me
" ïonnes '" ' Tonnes

28,000 22,000 C. F. F.
5,000 2,000 Ligne» secondaires

51,000 Usines a gaz
60,000 Chauffage

10,000 «le houille brune
75 ,000 chauffage industriel

169,000' 81,000
Total : .253,000 tonnes..
L'office centra] suisse pour, la fourniture de

fer prévu à l'article 2 de la convention sera créé
sur les bases suivanlcs :

L'office central pour le fer comprendra sous
forme d'association les importateurs de fer e|
d'acier.

11 a pour but de régler , dans l'intérêt de l'éco-
nomie publique suisse, durant les condilions cx-
Iraordinaires créées par la guerre, la répartition
des quantités de fer et d'acier qui seront impor-
tées en verlu de la convention avec l'Allemagne.
Ses statuts sont soumis ù la sanction du Dépar-
tement politique suisse.

-peuvent en être membres toutes les malsons
domiciliées en Suisse et insorllcs au registre du
commerce avant lc 1" juillet 1914 qui, antérieu-
rement à cette date, tiraient directement d'Alle-
magne du îer cl iit Varier. D'autres maisons «e
peuvent cn faire partie qu'à titre exceptionnel
et après que le Conseil d'administration aura
spécialement examiné leur cas.

A la demande de l'Association, les membres de
celle-ci doivent justifier de Ja vente, de l'emploi
ou du dépôt des marchandises importées d'Alle-
magne. L'Association pourvoit de son mieux , par
la répariitîon dit fer et 'de l'acier, il ce qu'il n'en
soil soustrait (Vuui Uiic manii-ré à la consomma-
tion suisse.

L'Association est dirigée par un "comilé direc
leur 'ci iiii Conseil d'ailihiiiislralion.

Lc premier se compose de trois membres, le
second de neuf à douze memiires. Le président
«les* deux collèges est nommé par le Départe-
ment politique. Les intérêts dts consoMmateurs
ct des marchands sorti représentés dans le comité
directeur et dans le Conseil d'administration.

Lès organes de l'association sont tenus d'ob-
server les dispositions suivantes ;

1. Les fournitures de l'Allemagne s'effectuent
sur la base d'une liste de consommation établie
d'après les quantités mensuelles normales dont
kt Suisse a eu besoin jusqu 'ici. Mais, «i égard
aux conditions créées par la guerre, il faut pré-
voir des dérogations à cette base, soit la possi-
bilité de réduire les quantités nécessaires.

2. Les commandes faites cn Allemagne par
les membres de l'office central doivent, '.ant au
poinl de vue de la quantité qu'à celui des délais,
répondre à eu qu'exige normalement la bonne
marche de leur exploitation.

3. Les relations enlre les imporlaleurs suisses
C leurs fournisseurs de matériel allemand con-
tinueront de s'effectuer comme par le passé sous
réserve des dispositions suivantes : la conclu-
sion de contrats de livraison est exclusivement
l'affaire de celui qui fait Ja commande. Tonte-
fois , les livraisons ne s'effectue»: qu'avec l'assen-
timent de l'office central : en d'aulres ternies,
toute commande (spécification , commande par-
ticulière) est soumise à l'approbation de l'office
ceir'.ral. qui accorde soa visa, cn tenant compte
du contingent total de l'espèce de marchandise
donl i! s-'agh disponible dans le pays et de la
quote-part attribuée à l'importateur, ainsi que ,
le cas échéant , des approvisionnements qu 'il -pos-
sède. L'inventaire de ces approvisionnements
peut cire, en particulier, nécessaire là où la
quantité disponible est très réduite. Le visa ac-
cordé aux commandes d'un importateur peut être
valable pour un mois lout entier.

t. La rêparlilion des quantités totales de 1er
eutre les différents importateurs s'effectue :

a) suivait-: l'importation moyenne des diver-
ses catégories de marcliandiscs dans les années
i;»! in.K;

bt suivant l Kaçort-MK*. «A. ta. taltut «t. lex.-
ploilation de l'importateur.

5. Afin que leurs quotes-parts puissent être
déterminées , les importateurs sont tenus de
fournir à îa direction de l'office central, sur de-
mande! les données' statistiques nécessaires ct,
le cas échéant, de Jes faire contrôler par l'office
fiduciaire dc Zurich. La direction peut apssi
charger l'office fiduciaire de Zurich pour l'im-
portation en Suisse de marchandises allemandes
el autrichiennes de dresser des' inventaires. '

6. L'office fiduciaire de Zurich continuera
de contrôler l'observation des conditions posées
par l'Allemagne pour "l'importation dc fer ' et
d'acier \votr lanncs.c) et de recevoir les cau-
lions. •

7. Pour oouyrir les frais de l'office central, un
droit , que fixera le Conseil d'administration ,
sera perçu sur Vuiiilé de poids du fer ou de
l'acier , importé. Ce droit est exigible dès le mo-
ment où le visa est accordé.

Font règle pour la commission d'exportation
prévue (tins le § 5  dc ia convention les prin-
cipes que voici :

:1...Tous tes produits allemands dont l'expor-
tation d'Allemagne en -Suisse a été autorisée
pcuvpnj êlre utilisés à /volonté en Suisse, ou ré-
exportés, pour autant que cetle utilisation ou
réexportation n 'est pas contraire aux conditions
éventuellement posées pour leur exportation.

iLe matériel de guerre -provenant d'.U!et_qague
ou fabriqué,' soit intégralcmcnl, soit partielle-
ment, avec des pvodviits a'.letnaivds, ne peul "pas
être exporté par la frontière enlre la Suisse
et la Exauce ou entre ia Suisse et l'Italie il des-
tination d'Etals ennemis de l'Allemagne ; ils ne
peuvent êlre exportés.de Suisse dans des Elats
neutres qu'avec l'autorisation de la commis-
sion d'exportation.

Les arûies, les munitions et les explosifs fa-
briqués en Suisse au moyen de machines d'ori-
gine allemande ou se composant de produils al-
lemands , ne peuvent pas ^tre exportés par la
frontière enlre la Suisse et ta France ou -entre ia
Suisse el l'Italie à destination d'Etals ennemis
de l'Allemagne, si les machines ou les produits
ayant servi ù :(eur fabrication ont été importés
en Suisse depuis le 1°' aoûl 1916 ou si des en-
gagements contractés à l'égaTd de l'Office fidu-
ciaire de Zurich , quant à l'utilisation des ma-
chines ou des produils; s'y opposent. Lcs armes,
les munitions cl les explosifs fabriqués comme
i! vient d'Clrc indiqué ne peuvent êlre exportés
en -transit, par des Elals ennemis de l'Allema-
gne, A destination d'Elals -neutres, qu 'avec l'au-
torisation de la commission d'exportation. Sont
-considérés comme matériel de guerre, essentiel-
lement ct dans la réglée • . '¦

o) les armes et Jes munitions , ainsi que les
parties constitutives d'armes ct dc Humilions
les explosifs, les engins dé campagne (par exem-
ple : Tes projécleurs), les fils dc fer barbelés, les
moyens de transport de guerre, les parties cons-
titutives dc navires «le guerre, le matériel dc
chemin dc ter ,' etc.

b) les. tours , y compris Ces revolvers-outils,
les' machines h fraiseri' -ï raboter, à aiguiser cl
à percer , les cisailles , les pTesscs el les machines

à étamper qui' servent à fabriquer les objets
mentionnés sons lettre a ci-dessus.

2. Sont renvoyées â la commission d'exporta-
tion toutes les demandes d'exportation concer-
nant des objels qui peuvenl , d'une façon quel-
conque, entrer en ligne de compte comme maté-
riel de guerre, et qni sont destinés â ^exporta-
tion par la frontière entre la Suisse el la Franct
ou entre la Suisse et l'Italie.

3. La commission d'ex-vorlalion examine s'il
s'agit d'un cas pfévu sous chiffre 1er cl elle dé-
ride quelles sonl les marchandises qui doivenl
être considérées comme matériel de guerre à
côté de celles qui sont prévues sous chiffre l,r.
alinéa 4.

Elle peut établir des lisles de marchandises,
qui doivent être considérées, en principe, comme
faisant partie du matériel de guerre.

La commission statue spécialement sur chaque
cas, pour autant que les lisles prédésignées
n'existent pas.

4. Les demandes d'exportation ne doivent
pas être soumises à la commission d'exportation ,
si les marchandises indiquées dans ces de-
mandes sont pivvues dans une . liste établie et
tenue à jour par ladite commission.

5. La commission d'exportation se sert , pour
ses transmissions, de l'Office fiduciaire à Zurich,
soit des organes de cet office.

Les organes de l'Office fiduciaire sont auto-
risés à exiger du requérant loute pièces néces-
saires pour '.'examen de la demande d'exporta-
tion. Ils ont le droit , à cet égard, de consulter
les livres du requérant et de pénétrer dans ses
locaux de fabrication cl d'explo-italion. Le refus
du requérant dc satisfaire à ces exigences équi-
vaut ou -retrait de la dfmande d'exportatioo.

G. Les intéressés peuvent soumettre leur de-
mande d'exportation à la commission avanl
d'avoir conclu l' affaire qui cn fait l'objet.

7. La commission d exportation comprend :
un représentant du Département politique
suisse, un représentant du Département suisse
dc l'Economie puUique, un représentant du Dé-
partement suisse des douanes, deux représen-
tants, «te VO?C«;e î'vittwMït. i Z«KV&.

8. L'examen de "origine du combustible ser-
vant à la fabrication du matériel dc guerre ne
rentre pas dans les atlrihutions de la cominis-
sion d'exportation. Il incombe ù l'Office central
pour ïa fourniture de charbon cn Suisse, il Bâîe.

Toulefois, les armes et les munitions, les par-
ties constitutives d'amie» et dc munitions, les
poudres et les explosifs, pour la fabrication des-
quels du combustible allemand a élé employé,
ne peuvent pas êlre exportés par la frontière
enlre ia Suisse e[ la France ou ent-re la Suiss*
et l'Italie ù destination des Etals ennemis de
l'A-Hemagne et ils ne peuvent êlre exportés de
Suisse dans des Etats çeutees qu'avec Vaulwi-
salion dc la commission d'exportation.

9. La commission d'exportation ne peut pas
accorder les permis d'exportation sans être d'ac-
cord à cet égard avec l'Office fiduciaire ù Zu-
rich .

Lc chef du Département suisse compétent sta-
tue en cas dc divergence. Il petrl soumettre la
cas," pour trancher une question de pcjnripe . à
des pourparlers enlre les deux goirverneuienls.

10. La commission appose sur les demandes
soumises i son examen un.timbre qui diffère
suivant sa décision.

11. Demeurent réservés les arrangements con-
cctnanl le contrôle du lieu de' dï-çôt et de l'em-
ploi des marchandises allemandes en Suisse,
contrôle exercé par l'Office fiduciaire, à Zuricli,
l'Office suisse de l'hygiène publique, l'Office
central pour la fou-rnilulre de charbons en
Suisse, à Bâle, et l'Office central pour Va^ipro-
visioiincmcnl'de ',a Suisse cn fer.

» * *
llerlin, 1er octobre.

La Gazette de l'Allemagne du Xord écrit i
propos dc la convention germano-suisse :

« C'est un événement remarquable que , au
milieu de la guerre, uu accord commercial ait
pu êlrç élaHi entre deux Elats sur uue nouveV.»
base. Bpur les peuples entourés du fracas des
batailles," cela doit produire unc impression ras-
surante que la raison ait remporté une victoire
en un poinl de l'Europe. Le nouvel accord entre
la Suisse et l'Allemagne est inspiré dc la pensée
fondamenlalc que le trafic commercial enlre les
deux pays doit s'accomplir en tenant conip'c
des besoins propres, de chacun d'entre eux. On
a pesé avec soin les besoins vitaux dominants
des deux groupes économiques et l'on a ainsi
abouti au résultat qui rend possiUe une expor-
tation réciproque sans exiger des sacrifices dé-
mesurés. Dans la convention il est tenu compte
de toutes les conditions spéciales nées de la
guerre. Le principe de l'échange des marclian-
discs domine lout lo trafic commercial. inter-
national. >

M. le conuei l ler  national Boeel
' quitte la gauche radicale

La Gazetta ticinese. — le Journal radical qui
entrevoit dc nouveaux destins pour lé Tessin
selon la tournure que prendra la guerre — an-
nonce que son direeleur, M. Bossi: est sorti du
groupe de la gduclie des Chambres et ajoute



que les autres députes radicaux lessmois sui-
vront cel exemple.

La démission de M. Bossi comme nicmiirc
du groupe radical a bien cu lieu , dil la Hevue ,
mais il esl inexact que scs collègues tessinois
songent à l'imiter. M. Bossi a été forl mécontent
de ce qu 'on ne lui ail pas demandé sa signa-
ture  pour la moliou C-alainc et consorts, omis-
sion qui a été lout à fail involontaire , ajoute
l'organe radical vaudois.
, Au surplus, la décision de M. Bossi n'a rien

d'anormal, conclut la Kei>ue : de même que M.
Willemin , ce dépulé vole presque constamment
avec les socialistes.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 29 septembre
.Communiqué français de samedi, 30 septem-

bre, à 3 h. de l'après-midi :
Sur 'e front  de la Somme les Français ont

réulisé quelques progrès au nord île Itancourl.
Lutte d ' artillerie intermittente sur divers secteurs
au nord et au sud de la Somme.

* * »
Communiqué anglais de samedi, 30 septem-

bre .-
L'ennemi a violemment bombardé au cours

île la nuit toute l'étendue de notre front au sud
île l'Ancre. Sous avons organisé les positions
conquises hier matin, à la ferme de Deslremonl ,
au sud-ouest du Sars ct nous nous sommes con-
solidés dans la région de Tbiepval .

Dés contre-attaques ennemies ont élé repous-
sées aur abords de la redoute Stuss el de la Irun-
cliée de liesse.

Le combat qui s'esl déroulé hier dans celte
région a élé particulièrement dur. La division
île la nouvelle armée qui s 'y est trouvée engagée
a fui t  preuve d' une vigueur el d' une énergie re-
marquables.

Un bataillon territorial de Loiulrcs a exécuté
avec succès , au sud de Seuville-Saint-Vaast , un
coup de main au cours duquel il a pénétré dans
les Iranchées ennemies et enlevé des prisonniers.» * *

Communiqué allemand de samedi, 30 seplem-
bre ;

¦_D{ même que (c jou r précèdent , les Anglais
ont attaqué, hier aussi, avec des forces impor-
tantes , enlre l'Ancre et Courceletle. Après les
fluctuations des combats corps à corps, ils onl
été repoussés, il part cela , petites allaques par-
tielles et combat d'artillerie devenu plus intense
au cours de l'après-midi aa nord de la Somme
et dans certains secteurs au sud dc la rivière.

Journée du 30 septembre
Communiqué français de 6amcdi , 30 septem-

bre, A J.1 h. du soir :
Aucune action d'infanterie sur le front de la

Somme. La lutte d'artillerie a été assez vive au
cours de la journée dans le secteur llancourt-
Douchauesnes.

* * *
Communiqué anglais de samedi, 30 seplem-

bre, -i .11 h. du soir .:
La situation demeure en général sans change-

ment au sud de l'Ancre. Le bombanlemenl s 'est
poursuivi avec une grande violence pendant tout
le cours de la journée , particulièrement vers la
ferme de Destremont et les redoutes de Sluss et
de Zollern.

Sous avons marqué une légère avance au sud
d'Eaucourt-l'Abbaye . Dans le secteur de Thiep-
val , 67 prisonniers , dont 3 officiers , sont tombés
entre nos mains. » » *

Communiqué français d'hier dimanche, 1er oc-
tobre , à 3 li. de l'après-midi -:

Sur le front  dc la Somme, assez grande activité
tic l'artillerie. Les Frtuiçais ont réalisé, au court
de la nuit , quelques progrès à la grenade au suit-
es! de Morval et le long de la Somme au sud-
est de Cléry. Canonnade intermittente sur le
reste du front .

• » *
Communiqué anglais d'hier dimanche, 1" oc-

tobre 1
Une certaine avance a été réalisée au cours de

la nuit enlre Vlers el le Sars. Ces deur localités .
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L'Olivier sauvage
R O H A N  A M E R I C A I N

: Adaptation française
F*, de 'ilaurice Rémon et 'Achille Laurent

B'étant reprise, la jeune fille racontait son his-
loire du ton net dont clle dissimulait a l' ordinaire
son embarras ; -".ouf cn parlant , elle ajoutai!
ilc-ci de-Ut une petite louche de couleur sur
1 esquisse qui élail devant elle. Ford s'assit à
quelque, distance ; il la regardait avec une sorle
de îascinalion. H tenait donc l'explication dc
cc quelque chose de sauvage qui persistait en
elle soos le vernis de la culture et de l'éduca-
tion , comme l'Apre saveur primitive se re-
trouve dans le fruit le plus savamment cultivé.
Sa curiosité élait si intense qu'elle l'emporta
sur loule discrétion.

— Pourtant , dit-il après un long moment
de méditation , pourtant , je ne vois pas que cela
explique ce que vous êtes.

— Non, cela nc m'explique point — pas
plus que votre situation ne vous explique,
vous.

-— .Moi, je suis la viclime d'une injustice.
— Eh .bien,, moi aussi , dans un autre sens.

Je suis destinée à souffrir parce que je suis la
fille de mes parents. _

— ¦C'est abominable, s'écria Ford dans un
élan sincère de sympathie. Il n 'y a pa_s dc
?olre faute.
-, »— Evidemment, non, reprit l'autre avec un

avec les abords de dueudecourt , ont été soumis
ù un violent bombardement. Dans le secteur de
Tliiepval , les Allemands ont élé .rejetét du ter-
rain qu 'ils occupaient encore vers la redoute
Stuss.

Les Ang lais onl étendu leurs gains à la re-
doute Sctaoabett, dont unc portion infime dé-
meure seule entre les mains des Allemands.

Seize coups de main heureux ont été /reculés
la nuit dernière sur le front  d'Ypres-Seuve-
Chapelle. De nombreux prisonniers ont élé ra-
menés el ies Allemands ont subi dts pertes ii«-
porlantes .

* * *
Communiqué allemand du il er oclobre :
Vers l'armée du général feld-maréchal archi-

duc Atberl de Wurtemberg, ainsi que sur le
front  de Flandres et d'Artois du groupe d'ar-
mées du prince héritier Rupprecht, les Anglais
ont e f fectué des opérations de patrouilles parti-
culièrement actives.

Sur le front de combat, au nord de la Somme,
le duel d'artillerie a été très violent dans l'après-
midi. II s 'est produit dc nouveau près de et à
l' est de Tliiepval de fortes attaques ang laises qui ,
de même que les jours précédents , ont été re-
poussées après des eorps il corps opiniâtres par
les troupes des généraux von Stein et Sixl von
Arnim.

Iles re'yimenfs français onl attaqué uaiiiemenl
nos posilions depuis llancourt et depuis l' ouest
de celte localité. Des attaques partielles débou-
chant de Courceletle, de Morval et depuis le
nnrd-ouest de Halle, ont échoué sous les f eux  de
barrage .

Groupe d'armées da kronprinz allemand ; A
limite de la Meuse, pelits combats à la grenade
sans importance et activité de l'artillerie plus in-
tente par moments.

Journée du 1" octobre
Communiqué français d'hier dimanche, ill h.

du soir -.
.Sur le fronl  de la Somme, nous avons exécuté ,

dans Ut journée, de petites opérations de délai '
qui nous ont permis d'enlever quelques éléments
de Iranchées au nord de llancourt et au sud-est
dc Morval.

Canonnade réciproque sur dif férents point!
du f r o n t , particulièrement violente au sud de la
Somme .

En Champagne , dans la région au sud de Le
Mesnil , l' ennemi a tenté deux coups de main
consécutifs à de vijs bombardements. Sos tirs
de barrage ont tounédiatement arrêté les tenta-
tives de. l'adversaire.

Un autre coup de main à l'est de Tahure a
également échoué.

Partout ailleurs, canonnade habituelle.
• • »

Cocnuiunique britannique du 1" octdbre , à
0 h. 40 du soir :

Cet après-midi, au sud de l'Ancre, notre centre
a atlaqué et enlevé la totalité de son objectif sur
un f ron t  d' environ 3 kilomètres, à l'est d'Eau-
courl-VAbbaye , sur la roule Albert-Bapaume, ou
nord-est de la ferme de Destremont.
• On signale que le village d'Eaucourt-l 'Abbaye
esl entièrement entre nos mains.

Plus à l'est, nous avons poussé nos postes
assez loin au delà de notre ligne de départ.

Plus de 300 prisonniers sont déjà dénombrés
et nos pertes jusqu 'ici sont très minimes.

Les nouvelles automobiles blindées ont très
heureusement servi au cours de cetle action à
nettoyer les tranchées ennemies à la suite de
l'avance de l'infanterie.

Le village de Le Translog a été bombardé
avec succès par l'artillerie, qui y a fait  sauler
un dépôt dc munitions.

Hier, noire aviation a jeté des bombes sur des
aérodromes allemands et détruit au moins un
appareil.

Quatre avions allemands ont été abattus au
cours de combats aériens. Un des nôtres n'esl
pas rentré.

Un certain nombre de détachements et de
convois onl été pris sous le fe u  des mitrailleuses
de nos aviateurs. Ceux-ci ont dispersé sur un
certain point une colonne de p lusieurs centaines
d'hommes.

Depuia le IS  seplembre, nous avons capturé ,
enlre l Ancre et la Somme, 24 canons de campa-
gne , 3 obusiers de campagne et 3 obusiera
lourds.

sourire. Et , cependant , j'aimerais mieux souf-
frir avec des parents comme ceux que j'ai eus,
que d'être heureuse avec d'aulres.

— Cela est naturel, dit-il .sans conviction.
— Je voudrais en savoir davantage sur leur

compte, poursuivit-eHe, en donnant toujours
quelques coups de pinceau à son élude, cl cn
se reculant de temps à autre pour juger de
l'effet. Mon père fut cn prison . 11 avait tué
un homme cn Virginie. Sa .famille ne lui par-
donna pas : il quitta la maison. 11 détestait la
vie régulière ; il alla errer dans Je nord-ouest
du Canada. C'était au -temps où l'on commen-
çait à y construire des chemins dc fer, au
lemps où il n 'y avait presque personne, sinon
des trappeurs ct des voyageurs : je suis née sur
les rives de la baie d'IIudson.

— Mai* vous n'y êtes pas restée?
— Non. Je n'étais encore qu'une toute petite

fille — pas assez grande pour pouvoir me .sou-
venir — quand mon père m'envoya à Qué-
bec, chez les Ursulines. Il ne m'a jamais re-
vue. J'ai vécu chez ces religieuses jusqu'à ces
quatre dernières années. J'ai maintenant dix-
huit ans.

— Pourquoi ne pas vous envoyer ù sa fa-
mille 1 N'avait-il pas de sœur?.»

— II essaya, mai» on ne voulut pas s'occu-
per de moi. »

C'était «fisiMesnenl «n plaisir pour elle de
parler d'elle-même. Ford devinait qu'elle avait
rarement eu l'occasion d'ouvrir son cceur il
quelqu 'un . Jamais encore il ne l'avait vue dans
la plaine lumière du jour ; et , quoique bien
jeune pour cn juger , il imagina que sur se»
traits s'était gravée une expression de réserve
et d'orpteil que dans d'autres circonstances

Du 1er juillet au 30 seplembre , nous aoons
pris dans le même secteur 588 officiers et 26,041
hommes .

Co qu'était Combles
.Un correspondant du Daily Mail écrit :
Combles était à la fois une forteresse et un

arsenal.
Chaque maison nvail été transformée en un

pelit fort el toutos Jos eûtes étaient des nids à
mitrailleuses.

•Dans le centre du village, sous l'emplacement
de l'ancien cliùlcau de la MoUie , étaient situées
ce que les Allemands ui>pelaiei>t les catacombes
de Combles. C'était une excanalion de J0 mètres
de profondeur et d'environ 300 mètres de long.
Donnant dans cet immense hall, des chambres
avaient élé construites dont ia plus grande me-
surait environ 20 mètres carrés.

Les catacombes contciuiicnl un puits d'eau
potable et une station cenlralc téléphonique d'où
les ordres pouvaient être Iransmis à iious les
posles importants de. défense et aux nombreuses
batteries établies autour de Combles.

400 hommes étaient installés dans cetle im-
mense retraite Roulerraiiie et un détachement
du génie y étail en permanence. On y avait accès
de deux côlés, au sud-est par l'église et par le
vergor du presbytie.

Celle dernière entrée conduisait aussi ù une
tranchée dc communication qui traversait toul
le village.

<Les assaillante, pourvus de renseignement*
très précis, procédèrent avec méthode el , par des
efforts combinés , des bombardements aériens el
le tir direct de l'artillerie, _& détruisirent, l'un
après '.'aulre , les dépôts de munitions et les tran-
chées de communication par lesquelles s'opérait
lc ravilaillcmeht, ainsi que Ues entrées des cata-
combes.

Finalement, les occupants furent obligés d'a-
bandonner la place. • • •

La Gazelle de Francfort dit que Ja plus gran-
de varlie de la garnison , qui comprenait ciuviron
un régiment , a réussi pendanl la nuit à se frayei
un passage il travers les lignes ennemies.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 1er octobre.

Communiqué dc l'armée d'Orient :
Sur la rive gauche de la Strouma, les troupes

britanniques, après une for te  préparation d'ar-
lillerie, ont enlevé, au cours de brillants assauts,
deux villages près de le route de Sérès. Plusieurs
centaines de prisonniers, dont 200 valides, sont
tombés entre nos mains.

Au pied des monts Ilclès , rencontres de pa-
trouilles.

Du lac Doiran au Vardar , canonnade inter-
mittente.

Dans la région du Kaiinaktchalan, les Serbes
ont attaqué la hauteur fortement tenue par les
llulgarcs. La vaillance de nos alliés a eu Rai-
son de la résistance acharnée de leurs adversai-
res, qui ont dû' abandonner la position en lais-
sant de nombreux cadavres sur le terrain. Une
batterie bulgare esl restée aux mains des Ser-
bes.

A notre aile gauche, la lutte d'artillerie se
poursuit assez vive de part et d'autre.• • •

Berlin, 1er oclobre.
Communiqué allemand :
Sur plusieurs points , entre le lac Prcsta et le

Vardar, violents combats de feu  et opérations
ennemies infructueuses.

Une forte attaque a mis l'adversaire en pos-
session du sommet du Kaintafclchalan.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Berlin, 30 septembre.

Communiqué allemand :
La bataille d' enveloppement d'Hermannstadt

(Sagy Szebcn), commencée le 26 septembre ,
est gagnée. Sous le commandement du général
von Falkenhayn , des troupes allemandes et
austro-hongroises , après des combats opiniâtres,
ont ballu et anéanti des forces importantes de
la première armée roumaine. Après de lourdes
el sanglantes pertes , les restes des troupes enne-
mies en déroule se sont réfugiés dans l'imprati-
cable région montagneuse des deux côtés du col
de la Tour Bouge , occupé par nous dans le dos
dc l'adversaire, le malin du 28 septembre, après

plus heureuses, son visage n'aurait pas prise
Ses cheveux noirs, tordus en un nœud très
simple, séparés par le milieu, ondulant sur lc
fronl , lui donnaient un air de gravité qui
n'était pas de son âge. Mais ce qu 'il remar-
quait surloul cn elle, c'étaient ses yeux fa-
rouches, sombres, rappelant ceux de la biche
aux abois.

— Il offrit à ses sœurs beaucoup d'argent ,
soupira-t-ellc ; mais elles ne voulurent pas de
moi.

— Oh ! il avait donc de l'argent ?
— Oui , il fut l'un des premiers Américains

qui gagnèrent beaucoup dans le Nord-Ouest
Canadien ; mais ce fut après la mort de ma
mère. EUe mourut dans la neige, au cours d'un
voyage, ce que montre le <arc>quis au-dessus du
foyer. On m'a rapporté que l'événement mo-
difia la vie dc mon ,]>ère. Il avait été jusquc-lù
ce qu'on appelle un bohème ; il ne le fut plas
désonnais. Il devint un très rude travailleur,
des plus sérieux . Il fut l'un des pionniers de ce
pays, l'un des premiers qui se rendirent compte
de ses ressources. C'est ainsi qu'il gagna de
l'argent ; à sa mort, il me le laissa. Une for-
lune, je crois.

— Est-ce que vous ne vous êtes pas ennuyée
au couvent ?

— Non , je ne peux pas dire cela. Je n'y
étais pas . malheureuse.: Les Sœurs lurent très
bonnes pour moi. Quelques-unes me gâtèrent.
Ce ne fut qu'après la mort de mon père, quand
je commençai à comprendre... ce que j'étais,
que je devins inquiète. Je sentis que je ne se-
rais jamais heureuse qu 'au milieu des gens de
mon espèce.

— El commeul avez-vous réalisé ce désir î.

une audacieuse marche en montagne. Ici, ils
furent accueillis par le f e u  meurtrier \{cs trou-
pes bavaroises, sous le conunandement du lieu-
tenant g énéral Kra f / t  uo/i Dalmcnsingen. L'at-
taque de dégagement de la deuxième armée rou-
maine est arrivée trop tanl .

On ne connaît pas encore maintenant
le chi f f re  des prisonniers et l 'importance du
riche butin encore dispersé en partie dans le
lerrain boisé et montagneux.

Dans la montagne dc Ilalztng (llatszcg) ct
dans te secteur de Mchadia , des attaques V«u-,
Riainrs ont échoué.

* * *
Berlin, 1er oclobre.

Communiqué allemand :
Le butin des troupes allemandes dans les

combats au sud de tlenndorf (llegen) s'élève
ù S canons. Au nord-ouest de Fogaras, l'ennemi
a suspendu son attaque.

Il a été ramené de la bataille d 'Hermann-
stadt jusqu 'à hier, plus de 3000 prisonniers, et
13 canons. Dc plus , il a été pris unc halle pour
avions, 2 avions, 10 locomotives, 300 wagons dc
munitions , plus de 200 chars à munitions, plu s
dc 200 chars de bagages pleins , 10 camions au-
tomobiles, un train sanitaire. L'autre matériel
sera seulement recueilli peu à peu dans les bois.
Le col dc la Tour Bouge est encombré d'atte-
lages détruits.

Bucarest , 1er octobre.
Communiqué roumain du 30 septembre :
Sur le f ront . nord-nord-ouest , combats sur

tout le front  au cours desquels nous avons fait
600 prisonniers.

Sos troupes de Sibiu attaquées de tous côtés
par des forces ennemies supérieures , à la suite
de combats qui ont duré Irois jours, ont rétabli
leurs communications vers le sud en repoussant
l'ennemi qui attaquait de ce côté. Sas troupes
sc sonl retirés vers le sud.

Sur le front  sud , unc petile tentative Me {dé-
barquement de l'ennemi a été immédiatement
repoussée.

Dans la Dobroudja, duel intermittent- d' ar-
tillerie.

FRONT RUSSE
Pétrograd , 1er octobre.

Communiqué du grand élat-major -russe :
Dans la région du chemin dc 1er Broily-

Krasne (Lemberg), et plus au sud . les combats
conlinucnl. Nos troupes progressent à la suile
de ces combats . L'ennemi résisle ai'cc acharne-
ment, Sous avons fait  prisonniers 59 officiers
cl 1928 soldats.

Des combats heureux pour nous sc déroulent
au sud de Brzézany, sur la rivière iTsenouvka
et dans la région des hauteurs de la rive droite
de la Zlola-Lipa, où nos troupes se sont empa-
rées, par un coup dc main impétueux, dune
partie des posilions adverses, capturant 112 of-
ficiers et 2268 soldats, et plusieurs mil railleuses.

Sous avons repoussé loutes les conlre-alla-
ques nocturnes de l' ennemi.

* * »
,. ; Berlin, 1er octobre.

Communiqué allemand :
Let Russes ont repris sur plusieurs points

leurs attaques. A l' ouest de Louzk U f e u  ennemi
est devenu plus intense depuis ce malin.

Des deux côtés de la voie ferrée Brodg-Lem-
berg et plus au sud, jusqu 'à la Kraberka, près
de Zarkof ,  l'avance ennemie a élé enrayée en
partie par le feu  de barrage.

L'assaut , rép été jusqu 'à sept fo i s ,  a complè-
tement échoué. Sur le secteur d'allaque sud , les
Busses ont pris pied dans la première ligne tle
défense.

Des deux côlés de la Zlota-Li/ia il s 'est pro-
duit de violents corps à corps. Dans l'ang le
entre Jeniovka cl la Zlota-LijMt , l'adversaire s'est
porté en avant. Plas à l'ouest , des troupes tur-
ques ont repoussé par une conlrc-altaque im-
médiate, hier et aujourd'hui , les détachements
ennemis des endroits où ils avaient pénétré et
ont lail 230 prisonniers . Dans les Carpathes, en
g énéral, calme.

• • a
Vienne, 1er oclobre.

Communiqué aulrichien :
Dans les Carpathes, le combat s'est ralenti
Au sud-ouest et au sud de Brzézany, l'adver

saire a attaqué avec des forces  importantes

Flle sourit faiblement.
— Je ne l'ai point réalisé. 11 n'y a pas d«

gens dc mon espèce. .
Embarrassé par l'insistance qu'elle mettait à

appuyer sur celte idée, Ford se hâta dc dé-
tourner la conversation.

Vous vivez avec un tuteur. Vous aimez céda ?
— J'aimerais assez cela si 'lui-même, ou p lu-

tôt si sa femme , s'en accommodait. Elle est,
comprenez-vous, très aimable, très gcnlillc,
tout ce que vous voudrez , mais très attachée
aux convenances, et je représente pour elle le
contraire. Je vois que c'est un effort pour elie
de me garder ; et c'est donc, en quelque façon ,
un effort pour moi de rester.

— Alors, pourquoi restez-vous ?
— Oh ! pour une raison, c'est que je ne suis

pas émancipée. 11 Jaul bien que je lasse cc
que veut la loi. Mais j'ai aussi d'autres rai-
sons.

¦— Par exemple ?...
— J'adore leur petile fille. C'est un amour,

et la seule créature, avec mon chien, qui m'aime
vraiment.

— Comment s'appelle cette enfant ?
La question eut pour résultat dc la faire

peindre avec phis d'application. Ford surprit
le mouvement de sa pensée cn observant le
froncement ù peine perceptible de ses sourcils,
cn voyant Ja ligne de ses Sèvres marquer une
délermination. Elles étaient jolies , ses lèvres,
ct mobiles ; elles auraient pu facilement traduire
le dédain , si l'esprh intérieur ne les eût animées
d'un frémissement qui trahissail 'la bonté de
l'âme.

— Ce n'est pas la peine de vous ile dire,
til-clle, après une lougue réflexion. U vaudra

Les troupes turques combattant enlre la Zloi
Lipa et la Sajarovka , ont repoussé l'advcriaj '
après des corps à corps désespérés. Au no.,
de to gare de l'otutory, les Busses ont non!-
quelques centaines de mètres de terrain .

Vers l'armée Boem-Ermolli, l'ennemi a attn
que des deux côlés de la roule allant de Bn*.
à Zloczof.  Au nord de la chaussée, il a été rom
plèlement repoussé. En un endroit, trois ait
ques russes onl échoué, landis que sept autre
échouaient à un autre endroit. Au sud _)t .
route , l'ennemi a pénétré dans le secteur if u .
régiment. La contre-attaque déelanchée ce ma.
lin progresse el a permis de regagner un,
grande partie des tranchées perdues.

Eu Autriche-Hongrie
Berlin , 1er ocio!vf ,

La Cazctle de Voos dit que, dans les cerc'.?,
politiques de Vienne , on considère comme r...
laine ln convocation des Délégations. On aff ; -,
me aussi que le baron Burian se retirera e| q.,
le liarou MnccMo va lui succéder.

Le nouveau chei d'élat-inajor (jn> c
Athènes , 30 septembre.

Le général Soriris n élé nommé chef de tt
tut-major en remplacement du général Mowho-
poulos qui obtient un congé de quaTante-cij.,
jours ,

! e *OPt du « Bremen »
Seu>-York, 30 septembre

La presse américaine ne prend pas au s«;,5I
ce que disent les autorités allemandes de law.
tendue arrivée clu Bremen aux Elals-Unii . \j,
sous-marin aurait été vu à New-Loudon, à Sw,
folk , à Baltimore.

(l.a première nouvelle de l'arrivée du firf f<,
dans les eaux américaines a élé donnée -,
l'agence anglaise Reuler.)

D'après le World de New-York, le Bria
aurait été pris dans un fikl d'acier »u tu
de l'Irlande el l'équi page aurait péri.

l.es Germano-Américains se montrent tyj
inquiets du sort du sous-marin . Toute une lk-.
de .remorqueurs est en train de fouiller les eij;
au large de -Moutank-Point, mais ju»qu 'iei ŝ ,
résultats.

D'aulre part , on apprend de Porlland (5lai__t
qu 'une ceinture dc sauvetage marquée Brecz
et portant l'inscriplion « Schutzaiarke V, Ej
piiighcvcn Wilhelmshafen > a élé trouvée ,-,
la place du cap FlisabctU. La ceinture, qui ;»
rait neuve , a séjourné peu de temps dans las
el ¦jxorlc des taches d'huile. Hien d'aulre n'a |
trouvé.

Le DaiVy Télegraph affirme que le Bttui
aurai t  élé coulé le 1er aoûl par un cuirassé t
glais, cl qu 'il s'agirait maintenant d'un nomoa
bateau baptisé du même nom.

La situation en Gièce

Mesures gouvernementa les
AtlUnes, 1er octok

" Le préfet de police a interdit les néuniotyt- i
bli ques.

Le commandant du cuirassé Georg ios Aturt
a déclaré qu 'il réprimerait rigoureusement i*
tes tentatives dc mutinerie sur les oan-ires at-
tenant à 3a nation.

ta révolution dans lea lies
La population de Nauplie, dc Lemnos tt *

Samos a adhéré au mouvement national. Lc p
fet de Nauplie a élé menaoé de mort s'il neqtt
lait fias la ville inurtédiateinent. Les autorités c:
élé abolies. — (Havas .)

tes ofliciers révolutionnaires
Selon le Palris, les officiers qui onl adhéré s

motivemsnt national sonl : l'amiral Coiulori.»
lis , les généraux Zimbrakakis. Paraskevopouli-
Corokas ct Lapathitis , deux colonels, 13 lieot
nanls-coloncls, 28 couvmandanls, 67 capitaine
S9 lieutenants, 74 sous-lieutenants , 11 oCf-CK1
de marine ; soit 58 officiers supérieurs el ^ll
officiers subalternes.

Oeuaatfea partont le» cigarettes

MARYLflND-VfiUTIER
i 10 oent. le nairaet

mieux pour vous, par .la suile, ne connaître *
nom d'aucun de nous.

— Cependant , si j'arrive ù m'échapper, f»
nierais ù connaître vos noms.

— Si vous échappez, il vous sera passible k
les découvrir.

— Soit , repril-il avec une indifférence feinte
Si vous préfère;! ne pas me 'les dire...

Continuant à peindre, elle laissa tornl*?
l'entretien ; mais pour lui , l'occasion d'une coa-
vcrsalion était trop rare pour qu 'il .la îiégligei-

— Ainsi donc, repril-il , l'enfant est I**-"
vous l'occasion de rester. Quelle est l'autre ?

Elle trahit son propre goût de la conver-
sation par la promptitude de sa réponse.

— Je CTOJS bien que je -ne devrais pas ven-
le dire ; et pourtant , si. Ces gens ne sonl pa-
tres ù l'abc : ma pension leur manquerait-
Naturellement, 'j'ai plaisir à leur élre ul&-
Quand on n'a pas .sa place dans le monde, o°
est heureux d'en trouver une, dût-on la payer-
Mon tuteur et sa femme ne sc soucient F;

beaucoup de m'a voir, mais il y a bien quelq»'
satisfaction tl sentir que leurs affaires iraient
encore plus mal- si je n étais pas fa.

— Et les miennes, dono ? "repartit Ford en
riant.  Qu'adviendra-t-il de moi quand je serai
à l'abandon sans vous ? Dieu seul le sait. C'o'
curieux , l'effet que la réclusion a sur w
homme 1 Adieu 3a confianoe en soi-même I On
a l'impression d'ôtre sans appui, comme un

toul petit enfanl. On voudrait être 'libre, el lo"
a presque peur de l'espace.

(A suivre.)



€chos de partout
VARIA TIONS SUR L'HEURE

La Franc*, dans la nuit ule samedi ù liior, a repris
J'hcurc tf'lrivcr. Mais sait-on que, dans beaucoup Ue
cami»H-"es françaises, le régime d'été n 'a .jaimais été
adopté t

Dans les village* «l'Auvergne, par exemple, bien
rares étaient los cultivateurs, voire les potit» bour-
geois (pli avaient aoccplé « l'Iucure nouvelle » — ou
«lisait nus»! < j'Iieure <cic 'Paris ».

— A «juoi bon, ipensaùenl-ib, ipuisipi'él faudrait la
«•Junger dans 4 rois amrisi?

Dans Je -Midi, il y avait mieux, Los hôtels s'étaient
<<ia» rangés i llièum aourtUe... daos ' il journée.
Mais, «i tim voyageur demandait à Être réveillé de
lum .malin, le dooiesitique frappait gén/sralemeirt i
s.i porle une heure -trop ««rd. (Et, ,« Je client irrotes-
lait, on -répliquait ;

— Vous ne m'aviez pas -prévenu que c'était i
l'heure nouvelle I

MOT DB LA FIN
Dans OM tenu: que joue «n ce moment «m gnuwt

jnusic-haH .parisien, on voit paraître le général Joffre
drapé dans one toge i ta romaine el ie front ceint
des lauriers de la .victoire.

Le rftle de Joffre étant «ui rôle muet, fut confié i
an simple -f'igurajvt dont la tournure «I la taille rap-
client vstgnwmtnl la sîïhouetle au géntad. Artiste
roenl grimé, le généralissime est très « ressonildaut •

Or, l'autre jour, «sue étoile de la revue vil s'avan-
cer le général Joffre fort déconfit, «rui poussait dt
profonds soupirs ci finit par plaurjuclior «niuiie uo
etifanl. V

— Qu 'esJ-ce qu 'il y a. mon pauvre vieux? s'en-
ijuU-eUc. charitable. Qu'est-ce «pu l'arrime? ,

— lieu ! Hou !... gémit Jc général J«>ifrc. J'ai é|«
passer la visite. Qn y est : jc suis (mobilisé t

J?023<Tm_ U3 BBX3B BB
En réalité, les vieux Ilonains oie furent qu* des

agres.sours et dos voleurs de iprulession.» * *
Emmagasiaor les connaissant» dos autres ; c'est

«ie l'érudition et «on pas «le ia science.

Nécrologie
Le docteur Magnan

Oa annonce de Paris la mort du docteur Magaan,
ù lige de quatre--viiig!-un ans.

ba mont «tu «loctour Magnan est un douil non seu-
lement .pour la médecine française, mais pour la
psychiatrie cn général. .Nul n 'apiwntaiit .dans d'étude
dos unaU&os mentales, «lans la rodurrche de leurs
bases phyàologiques, Klans les «liCficultés «le ieur
IraitenK-nt, phis de sagacité clinique «t plus de
science compatissante. La .tnétlecine légale .perd éga-
toment cn lui -un maître «km! -ks JuGninouses enquê-
te* Testeront comme «tes anodète. Il mena le ««al-
lât contre l'alcoolisme «vec ia vigueur d'un aliéniste
qui en constatait chaque jour les «Eiroyablos Tava-
5cs. Il -laisse de nombreux ouvrages, qui seront
longlomps consultés avec -fruit , et notamment <Us
t'.*ies sur l'alcoolisme, la paralysie générale, les dé-
lires, Vtpiiapsie ï des recherches sur les centres ner-
»eus el toule une série de Leçons cliniques, où esl
eoaden&é son magistral enseignement.

Confédération
Les Suisses allemands

des cantons romands
Nons avons si gnalé le mouvement de pro-

leslalion qui s'est fait jour dans le Haut Valais,
lors des réclamations des gouvernements ro-
mands relatives aux manifestations du 3 sep-
teuibcc.

Voici ce qu'on nous écril à ce sujet de Sion :
Nous aurons, à la prochaine session de no-

vembre , une interpellation concernant la pro-
testation des gouvernements romands auprès du
Conseil fédéral.

Li SOISSB ET Ll GDBRBB
tes envois aux prisonniers de guerre

Les permis d'exportation de lait et de fro-
mages n 'étant plus accordés pour les envols aux
prisonniers dc guerre, le comité bernois de se-
cours aux prisonniers prie instamment les so-
uciés et particuliers de ne pins mettre de ces
Çtoâuils dans -les colis de transmission qu'on
adresse aux captifs. Par une faveur spéciale, lc
comité bernois central a l'aulorisalion d'envoyer
directement aux prisonniers du lait condensé
Nestlé ou du fromage Gerber. On peut donc lui
faire des commandes de oes arlicles ; mais ceux-
ci doivent êlre achetés auprès du comilé même.

Cbez les internés
Douze internés civils et militaires belges, qui

tétaient enfuis de Glion depuis quelques jours ,
ont élé arrêtés, tes uns i -BciU-gardc, les autres
• Thonon. Ils ont été ramenés samedi à la fron-
lière. Kencvoise.

Démenti
Plusieurs journaux ont publié qu'un employé

* ,a S. S. S- sVtant pnôîenliô dans un grand
magasin de confections de Berne , se serait nen-
wignâ sur la provenances des marchandises te-
Mni de l'étranger ot aurait dédlaré au chef de
a tnaison «me s'il ne prenait pas rengagement

de nc rien acheter cu -Xllctuague pendant "dix
ans, il ne recevrait p lus de marchandises d'An-
gleterre. Le propriétaire du magasin auiail ré-
pondu qu'on ne tiendrait aucun compte de celte
communication.

d.o S. S. S. estime dc son devoir d'informer le
public que celle nouvelle nu repose sur aucun
fondement.

FAITS DIVERS

Choit H ssottellt»
Dam l-i nuit dc samedi à hior, ou-deisous d*

.ïlérisa.1 (Ilaul-V' alaîs), tin jcliarretier nommé Cl«arlen
Sclineiier, de Giis. père [de -sept enfants, a «té vic-
time d'un accident. On a trouvé son cadavre, le
crâne fracturé.

— Non loin «tes bains de Lamgeny (Berne), un
journalier nommé Fritz Zbinden , 38 ans, a fait uoe
chute mortelle «lans un ravin de 80 mhtres de .pro-
fondeur.

Lr,» iuc rn«HsI r<»
Un incendie ia détruit , à-.llrdorf (Zurich), une mai-

son habitée par plusieurs famiRcs. Presque tout le
mobilier «st resté dans les flammes, ainsi que dc
Sranikss provisions nie fourrages <* quclquet chèvres.
On croit que le sinistre <»t M 4 U malveillance.
Doux arrestations «nt été opérées.

vou (lue» iea «area
A ia suite de nombreux vols commis ù la gare -de

Cornavin, la police genevoise a procédé 4 Itaftata-
lion «le neuf ouvriers journaliers embauchés par les
Ç. K. F. Les marchandises volées consistent en cui-
vre , chocolat ct ,' i:!..-rïM.

De fanx bUleta de 25 fraises
On a découvert , à Zurich, une «sontre-façon des

billets de 23 francs de la Caisse «le prêts «le la Con-
fédération. Cette contrefaçon est d'ailleurs facile-
ment reconnaissablc. Le -dessin .manque.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 30 septembre. — Le Conseil dé-
livre à M. Canisius Grossrieder, ù Fribourg, une
patenlo de licencié en droil l'autorisant à pra-
tiquer devant les tribunaux inférieurs, sous la
direction et la responsabilité de M. Albert Au-
derset , avocat , à Fribourg.

— Il nomme :
MM. Louis Plancherel et Adolphe Calhomcn,

à Fribourg, professeurs à l 'école secondaire pro-
fessionnelle des garçons; —

M"9 Marie-Aubert, à Culterwyl, institutrice
ù l'école mixte d'Autafond ;

M"e Maria Pugin , au Chûle^rd, institutrice
Û l'école des fîtes d'Albeuve.
; — II' prend ' acte de la reconnaissance fédé-
rale accordée aux certificats de maturité déli-
vrés par le Lycée cantonal de jeunes filles, à
Frihourg.

— Il autorise la commune d'AIterswyl II con-
tracter un emprunt.

Militaire
Ce malin , lundi , sont entrés au service, i

Fribourg, les escadrons 5 el 6 de cavalerie el
l'état-major du régiment de cavalerie 2 ; ils
quilleront notre ville demain , mardi, dass !a
journée.

La compagnie de landwehr 2 des boulangera
esl aussi mobilisée aujourd'hui , lundi , à Fri-
bourg.

— Mercredi commencera, a Colombier, -la der-
nière école de recrues de la 2ma division.

— La Direction miliiaire cantonale nous prie
d'insérer. :

•Du 18 octobre au 23 décembre, aura lieu, à
Yverdon , unc école de -recrues pour toules les
recrues de langue française déclarées aptes à la
visite sanita'rre complémentaire 11 en 1916. -Le?
recrues des régiments 7, 8 ct 9 y seront con-
voquées , ainsi que celles qui , provenant des
services complémentaires, ont élé dispensées de
la première école de ce genre. Fo conséquence,
tous les hommes appartenant aux deux catégo-
ries ci-dessus sonl , dès aujourd'hui, mis dc pi-
quel.

I«e pansage des blessés
oa «anltalroa de la gnerxe

C'est mercredi malin, 4 oclobre, que repren-
dra d travers la Suisse l'échange des soldats
blessés ou sanitaires français et allemands. Il
est prévu quatre trains de -Français et quatre
d'Allemands, qui ne se rencontreront pas, com-
me dans Tes précédents échanges, sur notre ter-
ritoire. , •

-Le premier convoi, comprenant plusieurs cen-
taines tle rapatriés français, passera dans la
nuit de demain à mercredi. Quittant Berne à
miuui| 50, il sera à Fribourg à 1 h. 27, pou-r cn
repartir ft 1 h. 30. Le lendemain malin , jeudi,
un train d'Allemands arrivera à Fribourg à
1 h . 43 pour quitter notre gare à 1 h. 40.

Les nuits suivantes , .il passera ainsi régulière-
ment, vendredi malin, à 1 h. 30, un convoi fran-
çais ; samedi malin, à 1 h. 43, un convoi alle-
mand ; dimanche malin , un convoi français ;
lundi matin , un convoi allemand ; mardi matin ,
un convoi français, ct mercredi malin, 11 oclo-

CJS» **•¦ de peliles intensités.
Lumière r^i^^^^^^J^S^Peiiies dimensions. - 40, 60. 7ï. wu wcm

bre, un convoi allemand, qui sera ie dernier -!•¦
la série.

Concert vier ne
M. Louis Vierne, qu'on aura le privilège d'en-

lendre le lundi 9 octobre, à la Grenette, est con-
nu surtout comme organiste. Sutxesseur dc Guil-
mani, comme professeur d'orgue à la Schola
Canlorum, organiste dc Noire-Dame de l'aris ,
il A'est acquis dans ce domaine, depuis bien des
années, la réputation d'un 1res grand artiste.

Mais tl esl aussi un tncrwilleux pianiste et,
comme compositeur, l'un des plus fidèles ct de»
plus remarquables conlinualeurs de- César
Frank, dont il fut le dernier élève, l'admirateur
passionné et l'intime ami.

Pour le concert qu 'il annonce, i! s'est assuré
le concours de deux artistes du plus grand mé-
rile, Mme Marie France, soprano, ei M"* Yvonne
Astruc, violoniste.

Tirage financier
Samedi a exi lieu le 60m* tirage des lots des

Conuuuttei feiboargeoises (emprunt de la Navi-
gaiion). .

La prime de 8000 fr. est étdme au n° 49,730.
I-a prime de 1000 fr. au n" 35345.
Primes de 300 lr. : nOT 3414, 6983, 9052

10,242, 11,298, 11,501, 12,329, 15511, 21,320,
22.065, 25,794, 28,590, 28,981, 32,345, 37,877,
38,102, 43,684, 49/858, 50,020, 53,008, 53,520,
55,012, 55,084, 55.489.

Les intérêts différés portent la valeur de rem-
boursement «les Jots à 95 francs.

Fillette ébouillantée
Jeudi matin , 28 septembre, ù Châlonnaye, une

petite fille ilgée de deux ans, Germaine G., est
tombée dans une casserole de thé bouillant , et
s'est brûlée si grièvement qu'elle a succombé sa-
medi matin au milieu de terribles souflrances.

Bn I'rlbonrgeoif)  tombe de sa fenêtre
a GenèTO

Un Singinois, demeurant à Genève. M. Alexan-
dre Spicher, 25 ans, domicilié «Jicmin Chau-
vet , 2, était assis bier dimanche, sur le bord
d'uBe fenêtre d'un deuxième étage lorsque, pris
dc vertige, il -tomba dans une cour intérieure.

Le malheureux, qui avait la colonne verté-
brale et le crûne fracturés, a. été transporté à
l'hôpital cantonal. Son élat était désespéré hier
soir.

ï.tn «hevnnx ombrageux
Deux soldats des lorlifications de Moral vien-

nent d'être victimes d'un grave accident de voi-
lure. Ils rentraient de Champion à Anet, lorsque
leur cheval .s'emporta ct renversa la voiture ,
enlre les deux localités. L'un des soldats, nom-
mé. Lack , de Kappel (Soleure), eut les deux bras
cassés, et l'autre, nommé Hermann , de Liestal,
plusieurs côtes enfoncées. Les deux militaires onl
clé transportés à l'hôpital d'étape, à Soleure.

Concours d'élevage
Les concours -de groupes de3 syndicats d'élevage

ioviin .pour 1916 sont fix_és aux «Jales suivantes :
Mardi, S octobre. — 9 h. Vuissens (rouge) ; Gain

(rouge) ; Oberried (rouge). — 1 heure. Murist (rou-
ge) ; Chiètres (rouge).

Mercredi *. — 9 h. Méndères (r.) ; Alterswyl (r.)
Ueberstorf fr.) .  — 1 h. Cugy (r.).

leudi 5. — 9 h. Cheiry (r.) -, Saint-'Anloine (r.)
Courtepin (r .). — 1 h. Suipicrre (r.) ; Heitenried
(r.) ; Cormondes (r.).

Vendredi 6. — 9 h. Forel (r.) ; Planfayon (r.) ;
Domdidier (r.). — 1 h. Estavayer (r.) ; Srauss, Mo-
rat (x.).

Samedi 7. — 9 h. Montagny (noir) ; Fribourg (T.).
— 1 h. Montagny (r.) ; Tavel .(r.).

Mardi 10. — 9 h. Uucynes-Ios-Prés (r).; Semsales
(r.) ; Cerniat (n.). — 1 h. Vallon (r.) ; Semsales (n.) ;
Bellegarde (r.).

Mercredi I I . — 9 li. M*rly (r.) ; Chitel-Saint-
Dents (r.) ; Charmey (n.). — 1 Ji. Arconciel (n.) ;
Châtel-SatoliDenis (n.) ; Charmey (r.).

leudi 12. — 9 b. Farvagny (_c.\ • Attalens -(r.) ;
Gruyères (r.). — 1 h. Attalens (n.) ; Epagny <n.).

Vendredi 13. — 9 h. J'raromam .(a.) ; Le Oèt (n.);
Montbovon ..(r.). — t h. Ependes fn.) ; Scuamentier
<n.) ; Albeuve (r.).

Samedi 14. — 9 h. Txeyvaax i(n.) ; Promasens
(r.) ; Grjmdvillard (T.). •— I Ji. Saint-Martin .(n.) ;
Esla_vannens (n.).

Lundi 16. — 9 h. Le Mouret (r.) ; :V_uhternens (n.);
Bulle (n.). — 1 h. Vuisternens (ri).

Mardi 17. — 9 h. Prez (r.) « Romont .(r.) ; BulU
(r.). — 1 h. Tomy i,i.) ; Romont (m.).

Mercredi 18. — 9 li. Cottens (r.) ; Orsonnens (r.)
— 1 Ji. VilUriKl .(n.) ; Vaiaz-Saiii-iPierre (r.).

leudi 19. — 9 h. Schmitten (r.\.
Vendredi 20. — 9 h. BeKaux ,(r.) ; Rue (r.) ; V*

larvalard (n.). — 1 h. Grolley {r.) ; Rue (u.) ; Itau-
loviltc (r.).

Samedi 21. — 9 h. Givisiex (n.) ; Grangettes 4n.)
Marsens (n.). — 1 h. le Chàtelard (r.) ; Riaz (r.).

Lundi 23. — 9 li. Grange_nouve .(r. ot n.) ; Pont
la-Ville (n .) ; Vaulruz (n.) 1 h. La Roche (n.)
Sâlea (r.)

Mardi 24. — 9 h. &ùni-Atlbin <r.) ; Le Bry .(n.)
Sales (n.). — 1 ih. Avry (r.).

Mercredi 25. — 9 h. 'Vuadens <r.J.
•— çK >

Calendrier
MARRI 3 OCTOBIVE

Saints Onrs, Victor et leurs compagnons
martyrs de la Légion tbébalne

mJÊMO^

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme

l'arit. 2 oclobre.
Havas. — Sur le front de la Somme, on ne

signale encore pour le moment que des escar-
mouches.

Lts Iroupes alliées soal soumises â un violent
bombardement, qui ne lea empêche pas d'ail-
leurs de s'établir solidement dans lenrs récen-
tes conquêtes, tri même de ies élargir un peu.
Cet! ainsi que les Anglais ont gagné du terraia
enlre Fiers et le Sars, ei nettoyé cotnp-èteoienf
la redoute Stuss.

I ls  oat enlevé également la redoute Schwa-
ben.

Lcs Français eux aussi onl étendu leurs gains
aux abords de Morval, llancourt et C'.éry.

La lutte d'«rtillerie continue assez violente,
particulièrement au sud de la Somme. 11 y a,
comme on le sail, des préparations nécessaires
dont a laut savoir attendre les conséquences
logiques.

L'offensive de la Somme, qui enlre aujour-
d'hui dans son quatrième mois, est appelée à
de nouveaux «lévclĉ pemenis victorieux ct , au
grand dommage de l'ennemi, eUe poursuivra
bientôt son cours inéluciidi-e.

Nouveaux zeppelins
SUP l'Angeterre

Londres, 2 octobre.
(Officiel.) — Plusieurs dirigeables ont bom-

bardé, dans la soirée de dimanche. le littoral
de ia Grande-Bretagne. Un des dirigeables s
été «battu en fi animes au nord dc Londres.

Sur le front de Macédoine
Londres, 2 octobre.

(Officiel.) '— Communiqué «le Salonique :
Sur le front de Doiran , notre artillerie a élé

active. Sur le front de la Slrouma, en aval d'O-
ptiaV, nos troupes ont -pris possession d'une por-
tion de ia ligne bu.'gare après une lutte opiniâ-
tre et une préparation d'artillerie lourde. Nons
avons défendu nos gains pétulant la soirée. Pen-
dant ia journée, G contre-atlaques ont été bri-
sées. 100 prisonniers onl déjù passé à l'arrière.
La lutte continue.

Bulletin roumain
Bucarest, 2 octobre.

Communiqué roumain du 1er octobre :
Fronts nord et nord-ouesl. — Actious par-

lielles sur tout le front.
Front sud. — Dans ia Dobroudja , lutle d'ar-

liilerie sur tout le iront.
Attaques aériennes. — Des aéroplanes enne-

mis ont jeté des bombes star Bucarest, où onl
été tués 3 femmes et ô enfants, et sur Ccrna-
roda , où des bombes tombèrent 6ur l'hôpital
Budesti.

Buiutln bulgare
Sofia, 2 octobre.

Communiqué officiel du 1er octobre :
Front de Macédoine. — A -l'ouest et à l'est «k

F'.orina, notre infanterie a repousa? des atta-
ques de l'ennemi au nord d'Armensko, çrès du
village de Krousgurad et dans la région de So-
ritch.

Des cc«nl>als acharnés ont lieu pour la posses-
sion dc la hauteur du Kalmakalan.

Dans la vallée dc la Moglenilza, vif feu d'ar-
tillerie.

Lcs attaques ennemies contre la hauteur de
Konktasch ont complètement échoué.

Des deux côtés du Vardar, faible feu d'ar-
tillerie.

Au p ied du Belasitsa Planina , calme.
Sur le front de la Strouma, vif feu d'artillerie

cous la protection duquel plusieurs bataillons
ennemis s'avancèrent vers les villages de Kradja-
keui ct «le Komarian . ris furent arrêtés par le
feu dc noire artillerie. Le combat dure encore.

Sur la côte égéicnne, plusieurs bâtiments dc
guerre ienneatvs ont bombardé violemment les
hauteurs au noed d'Orfatio. ILe niEage dc Lun-
cor a été incendié «t détruit par ce bombarde-
ment.

"Le calme règne sur le front enlier.
La situation est inchangée.
Nous avons abattu un avion ennemi aux envi

rons de Bebynar (région de iKourtbounar).
Les deux aviateurs sont _ -.ii:i.. et saufs.

Oit pavoise en Autriche
Budapest , 2 octobre.

B. C. V. — Les journaux consacrent des arti-
cles enthousiastes ît la grande victoire dt Ucr-
mannstadU

Tous les bâtiments publics et de nombreux
b&liments privés sont pavoises aux couleurs des
puissances centrales et de leurs alliés.

En Dobroudja
Budapest , 2 octobre.

B. C. V. — De Sofia au Pester Uoyd :
Suivant les «lernières nouvelles, le pont de

chemin de fer, près dc Cernavoda (sur le Danu-
be, dans la Doliroudja), a élé si fortement en-
dommagé par les nombreuses attaques d'avions
qu'il esl désormais impossible de l'triiliser com-
me voie de communication.

Le Saint-Sfdfro
et la question du Palais de Venise

iJonie, 2 octobre.
L'Agence Stefani  a communiqué, hier, diman-

che, aux journaux te texte dc la protestation du
Vatican au sujet dc -la prise de possession du
palais de Venise par le gouvernement italien.

ma

Î A- catholique Corriere d'italia publie un bref
commentaire dont voici l'essentiel :

< Lc 26 août , le gouvernement italien com-
muniquait confidenliulleiiicni au Vatican la dé-
cision, prise la veille, de l'annexion <ki palais
«le Venise au domaine de l'Etat. Si le gouverne-
ment a pu faire celte communication el s'il a
cru opportun de 'a taire, une fois Je lait ac-
compli, pourquoi ne l'a-t-il pas fail alors que
la chose élail encore à l'élat de projet ?

< L'ne telle communication aurait témoigna
«le plus d'égards envers le Saint-Siège. 11 na
faut pas dire que le gouvernement aurait pu
craindre des difficultés de la part du Vatican,
el, si ion avait élé lente de chercher à tourner
ces difficultés en sc taisant, cela confirmerai»
que l'on savait fort bien qu'on «mlreprenait un»
chose contraire aux droits du Saint-Siège et aux
égards qui lui sont dus. »

SUISSE
M. Loosli demande une enquête

Berne, 2 oclobre.
M. Loosli, chef du isureau «les céréales , a de-

mandé au Conseil fédéral d'ordonner une exper-
tise spéciale sur les affaires du bureau qu'il di-
rige.

Le Conseil fédérai a fait droit , ce matin, à la
demande de M. Loosli et a «diargé M. Pieuel ,
conseiller national , et AL Fleischmann, de la
maison Fk-ischmanu et Cle, à Z«j i _ <¦!.. d'examiner
l'activité du bureau des céréales <_t , partictUière-
ment , des conditions auxquelles te* a«diats de
blé ont élé conclus et d'en faire rapport au
Conseil fédéral.

Cette expertise spéciale est indépendante du
contrôle fait par les experls du Département fé-
déral des finances.

La R. P. à Zurich
Zurich, 2 octobre,

l.e Grand Conseil a décidé, par 105 voix con-
tre 78, de recommander au peuple le rejet «la
l'initiative demandant l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les éleclions
au Grand Conseil.

BULLETIN MÉTËOROLOQIQUa
..Diz a octobre

BAKOMiTM 
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SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société des Samaritains, Fribourg. — Mardi, 3 oc-
tobre 1910. i 8b. K Ai soir, au Lycée, 3">« «Ug«.
N° 2, répétition «n -me dc l'exercice de campagne
dj 22 octobre.

Chœur mixte de Sainl-Nicolas. — Ce soir, lundi,
à S h. K, répétition au local.

Société «le gymnastique « Fribourg-Hommes ». —
Ce soir, lundi, à 8 h. 30, foçoa de gymnastwjue à la
Halle des Grand'Pla<_es.
'.;£sX.Z- ^^^^ m"

FOOTBALL
ST"' ~ ¦ 

llier, dimanche, à Montreax, Ste l l  i 1 a battu
Montreax-Sazciitc par ô buts à 2.

Excelsior I Ae notre ville a remporté, hier, diman-
clie, une victoire «n tuttint F.-C. Broc 'par 10 gaoli
à 0. Ce match comptait poar le cbampàonnal fri-
bourgeois.
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TEilPS PROBABLE
dins U Sui Boa oocldeat»l«

Zurich. 2 oclobre, midi.
Brumeux le matin. Température peu chan

|ée.

HERNIE
Toas les hernieux tortnrés par des bandages

défectueux et désireux d'être immédiatement dél ivré s
des ennuis et dea dangers de lear infirmité doivent
porter Jes BanAages da Dr !.. Karrê re  (S, bou-
levard da Palais , Paris), adoptés par l' innée
française.

Légers, sooples et cependant d'nne psissine*
Indéhnie, ces célèbres appareils sont lea seuls «pri
contiennent tontes les b; raies dans tontes les posi-
tions et ssns sncuna gêne, et ne se déplacent jamais.
Ils snpprimsnt totalement la hernie.

Les résultats sont garantis par écrit.
Ces Bandages da Or Barrère seront «ssa;ia gr*-

tnitement i :
FHSBOl KG , chez M. Esseiva, Pharmacia da

Pont-Saspenda, le snerercdl « octobre ,
de 9 heares i midi et de 2 i 4 heares.
Ceintares spécisles contre toates les aflectlom

ahdnminales.
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Moasieut Itati Brasey. i Fri-

bonrg ; Mademoiselle Rosine Dé
vaud , a Fribonrg ; Madamo veave
Tcédey, fc Enney ; les familles
Brasey, Dévaud. & Morloo et
Porsel , ont la doalenr dj  faire
part du décès de lût» chère
épouse, sœar, bclle-acoar

Madame Marie BRASEY
née Dévaud

snrveppq & l'A go d ç 5S ans.
L'enterrement a ea lieu . Mer

dimanche, A Fribourg.)

R. 1. P.

Madame et Monsiear Henri
Maaron et lear famille ont la
profonde douleur de fairo part
da décès de Uur cher (Us

MAX
enlevé sabiiçïasat i ieQr aGecUon.
pHHB—PJWl gfflECmiilJ||Jlr.Mj!3gm

Saint-Galloise
parlant le français et ayant suivi
avec succès cne écçle méijagère
vaudoiie

mm place
dans one petite famille.

Offres «oas chiffres Pc 3605 O
A Publicilat S . A ., Saint-Gall.

On demande
une personne sachant (aire
une bonne cuisine et U
service d'un ménage soigné.

S'adresser par écrit , tous
chiffres P 4604 F à « Pu-
blicitas s S. A., Fribourg.

EkUmi DE JEUHES FILLES
Etablissement catholique

InstruîUan complète de 6 i IS ms. Brevets fiançais. Conr» de
comptabilité. Arithmétique commerciale. P3615X 1571.

— i, rno «o Cloître, GEKËV£- —

USES PUBLIQUES
Poar caase de santé, le soussigné exposera cn mises publiques,

devant son domicile, A Foromngtteirea, le murai 10 oetobre
prochain, spn bétail et chédail ci-après désignés : Une jament  de
15 ans, 6 vaches dont 5 porlaplct , une génisse portante , oo bœnf de
22 mois, nne géniise de 20 mol», op taurillon pie-noir de 11 moi!
et an veau de l'année.

1 char à échelles, 3 chars A pent dont 1 A nn cheval , 2 chars A
ressoita, l lauçheuso, 1 lanetire, 1 charrue Brabaal , 1 ïmitoir ,
3 herses, 1 traîneau , 1 rouleau , 1 moulin à vanner, 1 hache-paille ,
1 caisse A pnrin , 1 cric , 1 brouette A fnmler.

CoUieis de chevaux et de vaches, une selle, 8 clochettes, ustensile!
i lait , 2 basmles dont nns de msgasin , chaînes i broater , an ruchei
««intenant 1 colonies , oa (JU agricoles, da mobilier et d'autres objets
trop longs à détailler.

Les mises commenceront à o beures pour le chédail et à
1 heure poqr lp t>,'• t.-ijl. l'ayepient an comptant.

P 465Î F 45S0-I 192 ' " L'exposant : Isidore WICHT.

Béniblion d'Ependes
Les 8 et 8 octobre

BOSHS mmmP
INVITATION CORDIALE

P «657 F 4578-1191 b. Kautou, tenancier.

Représentations pour Paris
Suisse établi à Paris depuis plusieurs années demande

représentations â la commission de tous produits suisses.
Références de premier ordre. — Offres sous X 4808 L,

Publicitas S. A., Lausanne. 4589
"̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^i*—c—*—MI m» n i m— —¦—ww——a—^̂ uom

Pépinières de Pérolles
"Tilleuls de Fribonrg (authenti ques), sapins nordmann, sapins bien»,

pins aroles, érables, trénes, pcap liers, bouleaux , etc. 4581
GUÉRIG, forestier, à RICHEMONT

.Se charge autsi de la plantation.

Je demande a acheter do vieilles poutrelles et sommiers
droits, lion prix. — Eorire A F. Clllardet, f e r s  en gros.

Gare du lion, LAUSANNE, Téléph. 1031

WKÊBaBmiBBF£:i::.ïZ7..-::.:.. : ./.r .'̂ t&W!W!ts*:!!5!<J'-;::** szzszz:

Monsieur Charles Kanlmann : Mademoiselle Caroline Kanf-aann ;
Monsieur Léon Kanl'mann, à Fribonrg, ont le profond obagrin de
faire part à lenrs parent», amis et connaissances de la psile dou -
loureme qu'ils viennent «b laire en ia personne d) leur chère tt
bien-aimée mère

Madame veuve Um MIWI1-FHEY
¦fleuriste

décédée le 10 septembre, munie ies secours de la Heligion , à I'AîO
de 81 sns, et enlevée à leur afkcliûn après de nombreuses année»» dé
touflrancet , <-bréliennem?nt supoottàes.

Les lanéraiiles auront lieu à KrifaourK, mardi 3 octobre.
Départ du domicile mottnaite , rfio de Laatanne, 48 , i S H beures

du matin.
Office de Requiem A l'église de Saiat-Nieola*, i S V benres.

R. I. P.

0M DEMANDE
pour Lyon, un bon ptzçon bffn-
cher, de 18 A 25 ens. lions gages.

Adresser ollres A 51-Jintler ,
Tivoli, S. 4539

Maladies te yenx
Le D' VJEIUIEY

Oculiste
reçoit tons les samedis matins i
Friboçrg, Hôtel Saisir , de
9 ' f ,  h. A 11 b. Î0.

MADEMOISELLE
ta. PHILIPONAZ

Mm el Mm
Reçoit :

SAISON PKACn, BOLLE
Traitement de toutes les atfcc-

lions d<» j . -. . '.. . o_ttfle« i ; i -
rn ¦•::- ¦ ;' -: . cor», eto.

A C..'.- el - ' talat - ï )  .- , - . -¦ :: i lt
premier samedi du mois, après
midi, à l'Uôtel-de-Ville. 558

COLLÈGE
Livres usagé* ds 1™ et

8°" classes litt. frar.;. sont i
vendre. 459 1

S'adresser sons P 4670 V A
Publicitas . S- A., Pribourg.

m i TO
coupé sur mesure

offert par le

Commerce de fer
Fribourgeois S. A.

3 'expédie boa Jromo.Ee. d'En-
menthol gras , A partir de 5 kg.,
A 2 Ir. 50 et ï tr. 60 lé kg. Boa
fromage maigre tendre, A
partir de 10 k g., A 1 fr. 40 et
1 lr. 50 lc kg., contro rembour-
sement.

Clir. Elctirr, exp. de fro-
mage t, Oberdiecsbaob.

——— , j
t .^tU ^ »»,-.| i *—^

| Compagnie d'assurances sur la vie I
% 10, rue de Hollande GENEVE 10, rue de Hollande i
j  FONDÉE EN 1872 2
© sous le contrôle du Bureau f éûdral des assurances, ù Berne 4

1 ASSURANCES Rentcs wW immédiates j
% Tarif pour hommes : <
^ 

Mixtes à 60 aiîS 9j56 o, i

J avec ou sans clause d'invalidité. 65 > 11,44 » !
1 — 70 > 14,10 M i
| Au fléçès ™ 3 17'62 J î
? à primes viaerères ou temporaires, ft? ^ar

^ Pour femmes <
0 est un peu inférieur. J

| A terme fixe ou dotale Rentes viagères différées !
f P°ur institution pour pengioil de retraite à partk JX d'un capital en fore ur d'enfants. à>m âg0 fixé par Ie contractant, i

f COMBINAISONS DIVERSES Renies immédiates sur deux tètes j
j  lia Coiuiiaguic dfispose 9 «Sans ses caisses? «le j
+ 199 fraucs pour chaque f OO fraucs cle valeur 4
J actuelle de ses engageuieuts. J
V r- i
? La Direction, 10, rue de Hollande, à Genôve, Tél. 3947,
% répond immédiatement à tonte demande de renseignements <
% concernant les diverses opérations d'assurances.
? Agent général pour k canton de Fribourg : <

œmlle Uliî^BSY,
% Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. S

Raisin du Tessin ON DEMANDE
g<,rg.,u «. c.„ tog  ̂ A °fâ x; rgS V'}™**
Mf l - N U R I B  MU RUalMIt Professear as l'CniversiUi\m n wm demande à ]ouer
ctapç*rte«n«nti laaet. va»ison bttitteno de FriboUrR,

S adresser GrMBA'Bae, tit. 10 chambres. ''¦ Eorire : H. A. CHEBEL,
, ' ' .¦" Hftlel SOIJMP, Friboarg.

îl* ^^ 
Inîlilal deuiuide

'S'adresser iw P itea F, i
,„ . Publicit&s S. A., Fribourg.ea loa» georei et <oas prix, ' "

piano» nenfa, dsptjiâ 67S ir. . ., i . , . _ , . ," ' , i - -TTT A 1  occasion de la Bénichon de
Choix immense K"Hî*f'

Yente , location, échange . Accordéoniste
j i g «emaiife nn engagement.

iCCORDAGES HtfUlTOTS bSj±^5«5S%SS

F.Pappé-EflUeiaçser Achetez le cube
BERNE de l'extrait de viande

M.fiwd'iM." TWpiow l633 
^

yggSsàSMatson dt cor.fur.es 
^m^̂ ^̂ ^ a

FONDtK BK iiii ¦. 'ïM '̂^y '¦'" fW^'a

lis. MICHAUD !̂ ^̂ PConstructeur diplômé A^3py
10, Pérolles, 10 «„„„ tniMnf - .. ,„TE5T0M-C0MR ûûmlioen(Berne]

Bareaa 2Q« étage
5,23 Téléphone 6,23

—-— Ott demande ù louer
CHAUFFAGES MODERNES ww '.!... »»! 

par l'eau chaud»-:-La taptur UH QlUÎB8tlBtô
à btste pression—;— L'air chaud

-—— de 10 à 20 poses.
CHAUFFAGE S'adr. aoas chiflres P 4618 F à

D E S  A P P A R T E M E N T S  P^blicitat S. A., Fribourg.
avec chaudière au même niveau

que les rtdtateùrt f» i ĵ,n\!n i,noa„ 
^sainspiiDDISTRIBUTION FACULTATIVE

d'eau chaude par le chauffite
unanraui c

— INSTALLATION — ^"
do chawires ds bains Ĵdouches —:— toilettes, etc.

— INSTALLA TION — p g
do cuisines et buanderies à vapeur i J>

— FABRICATION — [W
da lessiveuses —:— bouilleurs wJÊ

rùstrvolrs, eto. VMs

Douiaioe à vendre
dans ane commune à proximité
de .Laasanne, comprenant : bâ-
timents en hon état , et 18 poses
vandoiàes de terrain en nature èo
prés , champs, vergers et jardins.

l'iiï ataotageux.
Facilités de paiement.
S'adresasr en l'Elude 4»

sôtklre F. iiiuiiOK, »
Renens. 4430

Pruneaux
Colis 12 X kg- Fr. tl .— ; 25 kg.
Fr. ,1t.—. Tomates, tO kg.
Kr. S.tO. Franco. Emile Tcl le f ,
Saxon. 4; o

A VENDRE
2 fourneaox d'appartement , et
bon état: '45G8
' S'adres. : rne Marcello. 24.

Domaines à vendre
On offre & vendre dans U

«Uaulet d'Vvordoa s
A Excellent domaine et

parfait ' état ' de cnltnre ,' peu
morcelé. — Soperficie : ' 20
beetaren. soit 57 pesta \uu-
dolsea. B Iti men ta spacieui el
conloîtables , bien entretenus.

B. Bean domaine en plein
rapport , en on aenl mu; —
Sopernoie : 18 bretaren , soil
40 pose» vandolcea. Grands
bitiments en bon état aveo toute»
installations modernes. — Grangt
a podt. ¦'

• Poar toas renseignements ,
s'adresser i Etnde C.Péclard,
notaire, Yverdon. 4456 '

¦MSSSII

^ f̂e

A LOUER
plusieurs logements de 1 à 6
chambres, usai ope, locaox çmu
nmaasiOB, itolisr» et entrepots.

Kntrée tont da saite oa A eon*
venir.

> _ '.'.•.!,- ; .  ¦- ¦:.- i H. n«Eg-»onjr,
»n<repr«n«ur, avenae- d«
ttldl, Frlbonrc. 471

Noot été Snliae d'aasn-
ranëea eontre 1rs acci-
dents ct la responsabilité
civile» demande, poar le can-
ton i )  Fribourg, on bon et actlt

açent général
bien introdalt.

Adresser' offres, avec référen-
ces, sous C 3491 -X., % Publicilat
S. A., Laasanne. 4468

Etudiant
da Lycée demande, pour la
«entrée , chambre ét pension djns
petit ménago soigné. ' "

S'adresser sons P 4624 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

BOoné famillo da Val-'de-Tfa-
vers , demande ponr tout de
suite,

JEUNE FILLE
propre , aetive et sérieuse, aà-
ebant faire la cuisino et connais-
sant les travaux d'ua ménage
soigné.

Adresser ollres à W Bodri-
gnes, Convet (Neuchâtel).

liaison de Commerce de
la Place, demandé

BON SELLIER
Bonne» références exigées.'
Offres sous P 4«4i F a Pubtv-

cilat S. A., Fribourg.

Hécanicien-chaaffenF
marié, ttès sérieux, da toate coa-
fiance, exempt da service, de-
mande place dans bonne
famille. ^ ••' ' 4588

8'adresser soos P 4666 F i,
Publicilat S. A., Fribourg.

Ftlle sérieuse
connaissant toas les travaux de
la maiion, demande place
de confiance,'ponr la tenue d'un
ménage saba enfants. 1 " 4593

S'adresser sons P 4671 F *Pnblicitas S- A., Fribouro.

JEUNE FILLE
de bonne famille, ayant fré quenté
l'é;o!o secondaire , ' demantte
plaee dans un-

bureau
ou çommetta, tù *.Uc aurit Voc-
oaiion d'apprendre la langue
française et de fréquenter - les
cours commerciaux.

S'adresser a O. Frey, r r - . re -
fair e communal, Boln (cauton
de Lucerne). " ' 4518

"̂ "' 1' " WHMB__-B-MBB--WBPWBMBBUBBMB_BlB|Mjj^

COHFECTIOHS PODR DAMES
H Grand aiaottiment en mante*n*.MouBfs.\upori> ,poiRnoiri ,Mc ¦? i Spécialité I COSTUMÉS TAU.M.l  K ' j

I ; Exécution totgnôo 'aUr mesarcs.
J. MONNEY

— «<>, Arenne de la tiare, Friboarg —

! L'Ecole Industrielle de jeunes (IHeT
* Section féminin o du Toclinicnm
' i?., MCSUI: UE Br.AVir.r-oAP.D
t rouvrira son atelier de broderie poar ouvrières apprenties le 10 o c to.
, bre proelialn. 

Les apprenties v seront rétribuées dès le promier jour.
) .  L'iusorlptloo doit s* fsiré le plus tôt possible, soit a la Direction
- , du Technicum, Soit i l'Ecole.
. Internat pour apprenties brodeases et pour jeaues filles désiru,.
f  suivre les cours d'arts décoratif». P 4521 F 4605-luj '

'» THEATRE DE FEIBOURGi ===
Bureau .''SA. Murdl 3 octobre Rideau :3 % /,Représentation de Gala

' OltliAMSfiG
aa profit de la Société „ P1ETAS "

Sociélé dc ravitaillement des prisonniers de gaerre
et an profit du fonds' des soldats s'iiisscs malades

L& Bonhomme Jadis"ÉtegS
INTERMEDE

'¦ ' ' = Entr 'acie 10 minutes ¦¦

Deuxième partie : L'Eté de la Saint-Martin
P1U.X DES PLACES HABITUELS

LonatVon au magasin da musique Von dei Weid , ruo de Laus»ai«

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

13»" AXNÉF.
Semestre d'hiver 1916-1917

Coure de : piano , orgue , harmonium ; violon , violoncelle; Loi* ncuivre; aoeàtnptgoMuenfi chant, ebant grégorien , i„.
fég» , diction : diciés tnosicnlej; harmonie etoontrepoia-
histoire des formes et histoire de la musique.

Inscription s 10 fr . poar les élèves fribourgeois et cettx dent la
parents sont établis dans le canton.
ïQ fr.  pour tes éUves évraagers.

Tarir die» cour» t Sur demande, au bareau du Conservatoire.
Le semestre se paie en entrant.
Abonnements spéciaux de chemins da fer poar les élèves veau

du dehors.
S'inscrire du 28 septembre ao 4 oetobre, tous les jcn,

entre 11 henrea et midi on 6 et 1 heures du soir, ao Bareaoti
Cotueevalolce, rue dc Morat.  U 4419 P (Se*.

OOOCOOOOOOaOQOOOOOOQO

Déchets industriels
FRIBOURG

-̂ ! '
Monsieur R. PJERUSSET (inscrit au registre tt

commerça )  porto à la conuaissauce du public de lad
fcV ita tftYîVtOïia que, ùte "ie U oclol>rcf son coœwt,
précédepiment à Berno, a été transféré a ftV
biw;;;,T.c, :¦: MonséjourT accès par Beauregard et pr
l'Ayçnue du Midi.

Achats cn détail et cn gros dc vieux fei
métaux , chiffons , déchets d'étoffes neuves

gommes, papiers , etc.
Sur demande, la marchandise eat cherchée à domicile.

Service d'automobile.
Commerce suisse existant depuis plusieurs années.

Se recommande pour livraisons.

R.PUIIUSgET9 Moiiséjoui
Téléphone 5.49. Téléphone 5.49.

OQQQOQOOOOOOOQOqOOOOfl

Vente de pâturage, torèt et -déniaisé
par voie de soumission

11 est exposé en vente, par vole de soumission, le pâturage et '.-.
forêt da « Pras die la Saofe >» de 43 poses, rière Cbâtîl-Saiif-
Denis, ainsi que le domaine du « Pantroa », de 11 poses, "««
Semsales, immeubles compris dans la succession de Gustave Ch*-
f e t t tn ,  dit Riolok, en Son vivant i Fruèricei f»»HJ H ' "

Los conditions de vente avtc indication da cube des bois, succi
imposées su bureau du'soussigné & partir du il octobre proebals.
Les soumissions,1 sous pli cacheté, devront Otre déposées pour '*
18 octobre 1016, k 2 /istires précises du jour , au bureau da
soussigné, oà aura lieu leur ouverture en présence des intéressé!.

0hitel-8aint-Denis, le 58 septembre 1916. P 4607 F IW
Par ordre : Ang. Chaperon, huittitr.

Salon de coiffare
Madame Louis Rio, coiffeur , avise l'honorable clientèle de sa

miri, actuellement sous les armes en Italie, qu'elle a réouvert ai»
ce jour son salon de coiilurc pour bommes. 'Se recommande, P 4530 F UEO

Fernand GKi.

Salse|>fîreïlle Mode!
Le ueiUenr retnéde oontre toutes les maladies provenant d'un i>a*i

vicl6 ou de la constipation babltnelle, telles que : bou*w*
rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, Inflammations des p«a"
pières, affections sorofulecsés ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégnlières ou douloureuses surtout «
moment de I'ige critique, maux de tête , digestions pénibles, etc. 0°*'
délicieux. Ne dérange auoune habitude. Le flacon S ir. 50 ; 1» deni-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 lr. So trou*.'
dans toules lea pharmacies. Mais si 1 on vous offre une M*
tation , rotuscz-la ot commandez par carte postalo directement Jr
Pbahnacie Centrale Mode! «t Madlencr, rue da Mont-Bl»n?- ?¦
Genève, qui vous eùverra franco oontro remboursement des p'U *
dessus la véritable Salsepareille B'edfL

HERNIES OP^O.
Berne, Hollwerk , S5 [Samaritaine), le mercredi soir, de 6 */» *

9 heares, la jeudi matin , de 7 «/» i 10 heures. — Procédé de goéris«a
expérimenté depuis 29 ans. H 46 Q 476

Héfl. D' E. STEFfEV, Ba»**-


