
Nouvelles du jour
Le roi Constantin à la recherche d'un

cabinet.
Les altaques russes sc poursuivent cn Vol-

livnie sans produire d'effet. Un. succès mo-
mentané de l'assaillant au nord de la route
Louzk-Vkulunir-V'olhinsky a été annulé
aussitôt par une contre-attaque, d'après le
liulletin allemand. Les nouvelles russes
manquent.

En Transylvanie méridionale, les Austro-
Allemands , remontant da vallée de l'Alouta ,
oui dépassé Fogaras. Les Roumains se reti-
ent dans la direction de l'est. Mais , au nord
de Sctnussburg, dans la vallée de la Petite
Kokcl , ils ont encore progressé. Les com-
bats se déroulent entre Parajd et Szovata ,
au point terminus du chemin dc fer de la
vallée.

Lcs Roumains ont également gagné du ter-
rain près d'Orsova, aux Portes de fer. Quant
à leur expédition transdanubienne, entre
lioustchouk ct Turtukaï, ils en annoncent
cuit-mêmes la fin , en disant que cc n'était là
qu'une démonstration et que leurs troupes
se sont retirées, une fois leur mission rem-
plie. Cette explication n'est guère convain-
cante. On voit très bien quel eût été l'effet
de l'opération , si elle avait réussi ; le débar-
quement sur ia rive bulgare de forces im-
portantes , dont unc partie eût servi à tenir
en respect la garnison de Roustchouk, tan-
dis ijue l'autre eût marché contre Turtukaï
et menacé ainsi la' base d'opérations de
[Mackensen , aurait eu sa raison d'être ; mais
/aire les frais d'un pont de bateaux et d'une
traversée qui est , toujours une affaire com-
çtitçifce et dangereuse, uniquement ù titre de
(iémonslration , cela se justifie difficilement.
D'après les rapports bulgares, seize batail-
lons roumains ont été employés à cette di-
version sans utilité. 11 aurait mieux valu les
mettre en ligne dans la Dobroudja ou qu'ils
se trouvassent à Hermannstadt.

La bataille de la Dobroudja continue d'être
un piétinement sur place.

En Macédoine, l'attaque anglaise à travers
la Slrouma a pris définitivement pied sur la
rive orientale, dans la direction de Sérès.
A l'aile opposée, du côlé de Monastir, les
Alliés ont atteint la Cerna.

Au nord de la Somme, les Français ont
avancé à l'est dc Combles dans la direction
de Sailly et de la forêt Saint-Pierre; ils
annoncent un butin de neuf canons pour
la journée d'avant-hicr. Au sud dc la Som-
me, lutte violente d'artillerie. Il sc pourrait
que les Allemands fissent par là un effort
pour soulager léuj* aile droite et retarder
l'exécution de la menace suspendue sur Ba-
paunie et Péronne.

• •
Le minislère grec de Kalogeropoulos a

démissionné. Est-ce parce que, formé avec
l'idée que la Grèce doit rester dans la neu-
tralité , il n'est pas convenable qu'il opère
une volte-face et se déclare favorable à la
guerre ? Est-ce parce que deux ou trois de
«s membres se sont laissé gagner à l'idée dc
1 intervention aux côtés des Alliés et qu'il
faut maintenant en délester l'esquif minis-
tériel ? Est-ce parce que M. Kalogeropoulos ,
ne pouvant traiter avec les ministres des Al-
liés et voyant qu'il est en défaveur dans le
wntnnent populaire, juge qu'il ne peut plus
tendre aucun service à son pays?

C'est le caractère de la solution apportée
s la crise ministérielle qui nous renseignera
'ur la valeur de chacune de ces hypothèses.
A celte heure, «n ne sait de quel côté va na-
vi guer le roi. '

Va journal anglais dit que M. Kalogero-
poulos a encore toute la confiance du souve-
rain . Daiis ce cas, il serait chargé dc former
u n nouveau ministère en congédiant ceux de
ses collègues qui auraient évolué, ct le gou-
vernement grec persisterait dans la neutra-
lité. ' - '.. ' . .

l'n autre journal anglais dit que M. Véni-
zélos a été .pressenti par le roi Constantin sur
h formation du cabinet. Ce serait l'évolution
de la Couronne vers les Alliés. Mais, de
wainte dé se voir lier les mains, M. Veni-
zelos aurait répondu qu'il acceptait la mis-
sion de présider le cabinet s'il pouvait comp-
ter que la guerre serait déclarée à la Bulgarie.

«n troisième journal anglais, le Daily
"«•il, en confirmant que M. Venizelos a 6M

pressenti par le roi , croit -pouvoir dire que le
roi aurait en vue trois solutions :

1. Formation d'un ministère présidé par
M. Venizelos. ,

2. Constitution d'un ministère dc coalition ,
dans lequel les vénizélisles seraient large-
ment représentés.

3. Appui des vénizélistes à un cabinet qui,
bien que ne comprenant pas dc vénizélistes.
s engagerait à déclarer la guerre à la Bul-
garie. .

Eucore selon le correspondant du Daihj
Mai l à Athènes, M. Venizelos aurait ex-
primé à ses amis sa crainte que ces propo-
sitions du roi ne soient une tentative de di-
version et de temporisation, afin d'arriver à
l'hiver, saison pendant laquelle l'armée
grecque ne pourrait pas commencer des opé-
rations mililairps.

« a
11 a passé, il y a quelques jours, dans le

flol des informations quotidiennes relatives
aux affaires grecques, une petite dépêche
anglaise disant que la Russie avait déclaré
à ses alliés sc désintéresser de leur action
auprès du gouvernement hellénique. Cela
semblait vouloir dire qu'il était indifférent
à la Russie que la Grèce se joignit ou non à
l'Entente ; mais cola pouvait aussi signi-
fier que la Russie ne voulait pas s'asso-
cier à la -pression exercée à Athènes par les
cabinets de Londres et de Paris. S'il faut en
croire des informations nouvelles, le « dé-
sintéressement» de la Russie aurait plutôt
le caractère d'un désaveu au lieu d'être un
simple geste d'indifférence.

Quand les journaux de Paris ct de Lon-
dres parlent du roi Constantin, ils veulent
ne voir en lui que le beau-frère de Guil-
laume II ; ils oublient que Constantin est
le propre neveu de la tsarine-mère, qui,
avant de s'appeler l'impératrice Marie-Féo-
dorovna , était la princesse Dagniar de Dane-
mark, sœur du roi dc Grèce Georges Ier,
père dc Constantin. Or , la tsarine-mère a
gardé une grande influence dans les con-
seils de la cour impériale de Russie. Mais,
outre la sollicitude très 'puissante de sa
tante , Constantin a d'autres appuis à Petro-
grad : il est fils de la grandc-duchesse Olga ,
petite-fille de d'empereur Nicolas l*r, cl il
est ainsi le neveu et le cousin d'une série de
grands-ducs et de grandes-duchesses. De
ce côté, le plus, influent de ses patrons est
le grand-duc Nicolas-Nioolaïévitch, son
grand-oncle. Enfin , le tsar lui-même ne peut
pas n'éprouver aucun intérêt pour quelqu'un
qui est, au même titre que lui, l'arrière petit-
fils de Nicolas I01

Ces liens de parente entre la cour d Athè-
nes et celle de Tsarskoîé-Selo , trop laissés
dans l'ombre, expliquent le « désintéresse-
ment » de la Russie à l'égard dc la politique
suivie -par ses alliés à l'égard du roi de
Grèce. Détail à signaler : Constantin leur
doit l'unique moyen qu'il ait de communi-
quer librement avec le. dehors ; on sait que
toutes les relations postales ct télégraphiques
de la Grèce sont sous "le contrôle franco-
anglais ; mais le roi Constantin correspond
avec Petrograd «n éludant cette inquisition,
par le moyen de la valise diplomatique du
ministre de Russie. Aux objections de ses
collègues dc l'Entente, celui-ci a répondu
qu'il avait mission d'assurer la liberté des
communications de la cour avec l'extérieur
et qu'il s'en tenait à cette consigne.

Faut-il attribuer à la protection discrète
de la cour de Russie l'opiniâtreté dont Cons-
tantin fait preuve dans son attitude d'abs-
tention, en dépit des démonstrations mena-
çantes de l'Entente et du travail de sape et
de mine auquel il est ' en butte ? Le refuge
qu'il a auprès de la famille impériale de
Russie peut bien être pour quelque chose
dans sa résistance obstinée. Il sait qu'on
n'osera pas en venir aux dernières extré-
mités. Et , sans doute, îles vénizélisles le sa-
vent-ils aussi, et c'est pourquoi le mouve-
ment révolutionnaire ne prend Bas l'allure
à laquelle pn s'attendait.

* *
Le 2 octobre, des troupes italiennes ' dc

terre et de mer, sous la protection et avec

lc concours des forces navales, ont débarqué
à Santi Quaranta. -Le lendemain, un déta-
chement allait occuper Delvïno, pendant
qu'une autre colonne, venant du nord , pre-
nait possession d'Atgyrocaslro. Toutes ces
localités appartiennent à l'Epire septentrio-
nale, mais elles ont «té réunies par la con-
férence de Londres au royaume d'Albanie,
cet enfant mort-né de la diplomatie euro-
péenne.

L'Italie achève ainsi systématiquement la
conquête dc l'Albanie méridionale, qu'elle
avait commencée en occupant la baie de Val-
lona. Elle avait jeté les liauts cris lorsque
les Grecs avaient envahi ces mêmes territoi-
res à la faveur de la guerre européenne et
sous le prétexte de maintenir l'ordre public
dans ces régions, que personne , d'ailleurs ,
ne troublait. L'Italie avait môme envoyé à la
Grèce une note spéciale lui demandant d'é-
vacuer immédiatement le sud de l'Albanie.
Le gouvernement ilalien s'en référait aux
décisions dc la conférence de Londres à te-
neur desquelles ie statu quo devait être
maintenu en Albanie. Les Grecs n'insistè-
rent pas ct ïappelèrenl leurs troupes. Jls au-
raient aujourd'hui le droit de s'étonner cl
dc protester à leur tour conlre l'occupation
par les Italiens de territoires que .personne
ne menace à l'heure actuelle. Mais lc gou-
vernement hellénique est absorbé par d'au-
tres préoccupations.

Les Italiens espèrent bien ne plus lâcher
les territoires qu'ils viennent d'occuper et qui
ont pour eux une . importance spéciale. La
baie de Santi-Quaranta commande la portc
nord du canal de Corfou ; c'est assez dire sa
valeur stratégique pour la mer Adriatique.
Abritée des vents, ample et profonde, cotte
baie peut servir de refuge à de gros vais-
seaux.

Argyrocastro, à une. trentaine de kilomè-
tres de la mer, est un-des principaux carre-
fours dc l'Albanie méridionale. Il est relié
à Santi Quaranta par une excellente roule
carrossable , la meilleure de toute l'Albanie.
De là, les Italiens pourraient aller sans trop
dc difficultés, par Koritza et les lacs d'Ochri-
da et de Presba, rejoindre les Iroupes des
Alliés sur le front de Macédoine.

Comme le prévoit le Temps de Paris, le
front de Salonique s'étendra ainsi jusqu'à la
mer Adriatique,

Au Mexique, le gouvernement du général
Carranza avait, par décret du 15 septembre,
statué que les banques d'émission de Mexi-
co et des provinces où il est lc maitre, de-
vait , dans les soixante jours, justifier d'une
encaisse or égale à leurs émissions fiduciai-
res, et , en attendant l'exécution dc cette
condition , Carranza a mis le séquestre sur
les banques.

Ce séquestre équivaut à une confiscation.
car la condition exigée est irréalisable, les
banques étant incapables de réunir cn huit
semaines l'encaisse or exigée, car elle ont dù
depuis longtemps accepter des payements
en papicl, déclaré ensuite sans valeur.

L'opération de séquestre a mis entre les
mains de Carranza plus de 200 millions de
métal, dont les trois quarts proviennent de
capitalistes français.

Les ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne à Washington ont protesté auprès
du gouvernement américain contre cette sai-
sie dc fonds, qui a obligé les banques an-
glo-françaises de Mexico à fermer leurs por-
tes. Mais il est douteux que cette action pu-
rement diplomatique aboutisse, car les Etals-
Unis, bien qu'entrés en arrangement avec
Carranza, sont loin de pouvoir lui imposer
leur volonté.

; Les troubles révolutionnaires et la rapine
dc Carranza mettent cn grand péril tous les
intérêts européens au Mexique, où les capi-
taux français, dans l'industrie et les ban-
ques, sont, assure-t-on, engagés pour la
somme prodigieuse de trois milliards.

PETITE GAZETTE

De Picardie en Artois

En dépassant Combles, ies Alliés sont sortis des
limites db .la Picardie au nord pour entrer en Artois.

Lc bourg de Combles fut fondé au XI"'" siicle.
sur la bordure dûs deux pays, .par des Pkxrfds cl
des Artésiens epii commencèrent ipar aplanir le ter-
rain pour y Mtir. De M le nom ide Combles, qui si-
gnifie bien comblé avoc des déblais.

Au XV Vn» -siècle. Combles appartenait encore par

moitié i l'Artois, e'est-i-dire à d'Espagne ct à la la Suisse, qui sc trouve, cl'.c aussi , dan* une sî
Picardie, c'est-à-dire à îa france. I lualion difficile, ne uiérile-1-ctle aucun ménage

lin viens slkxUm le rappelle.- I ment '/ . , .
< Vers dix-sept clieint (cent), partagé j'étoâ

Entré la France «t J'Artoi. »
Tout récemment encore, quand les enfants ils

Combles jouaient à la -petite guerre. Us te parta-
geaient en deux camps, Jes Français et les Espagnols.

En 1780, Combles comptait soixante-trois «uiwns
en Artois et «piaUe-vingMreiM cn Picardie.

Lc Priez ost l'ancienne demeure seigneuriale du
pays. Çn plan de Combles de 1730 porte cette men-
tion : < Iloii ilcr. Rouleaux à IL du Priez. >

Pour occuper les internés
—o—

Des communiqués de la presse ont déjA an-
noncé que le Département politique a nommé
il" commissions dont le mandat sera , en colla-
boration avec le médecin eu chef de l'année,
d'organiser l'occupation des internés capables
d: travailler et de régler les rapports dc ces der-
niers avec leurs employeurs.

II existe troi} commissions régionales, soit
celle de la Suisse occidentale, arvec siège à (Lau-
sanne (M. Gilliéroo, gérant, rue JlalJiuiand 1"),
colle de là Suisse centrale, avec siège à Lucerne.
celle de la Suisse orientale avec siège â Zurich.
La Commission de la Suisse occidentale com-
prend les cantons de Fribourg, Genève, Neu-
châtel , Vaud , V'alais, Jura bernois.

Le» demandes des tguplpyeurs cour occuper
des internés doivent êlre adressées aux commis-
sions régionales.

Si toutefois l'employeur désire spécialement
des internés belges, français, ou allemands, n
pourra aussi s'adresser au bureau de travail de
l'Ambassade dc France, Laupenstrasse, 8, Berne,
ou ù l'Office du travail pour internés belges. 6,
Place Saint-François , Lausanne, ou à la iégalion
allemande, division des prisonniers, seclion IV,
Thunstrasse 23, Berne. Grâce à leur organisa-
tion spéciale, ces bureaux pourront .souvent in-
diquer immédiatement les ncois d'internés ép-
ies 4 Ja profession indiquée, ce qui sera une
grande facilité. .Pour chaque demando l'em-
ployeur recevra un formulaire, contenant les
exp lications nécessaires et les condilions à si-
gner, qui seules l'engagent vis-ià-vis de la com-
mission régionale. Les commissions régionales
examinent ensuite les demandes des emp",oyeurs,
au point de vue dit salaire accordé, de la garan-
tie d'exéculion des conditions, ei au point de vue
de la -sauvegarde de la main-d œuvre indigène.
Elles donnent leur préavis à la commission cen-
trale. Des demandes d'administrations fédérales
ct cantonales pour travaux agricoles ou fores-
tiers doivent -être adressées directement à la
commission centrale.

Cette dernière, qui siège à Berne (Haller-
slrasse 7) revoit encore les demandes, en pre-
nant surtout en considération les condilions du
travail en Suisse ; elle fait scs propositions nu
médecin en chef de l'armée. Ce dernier donne
Tordre d'après lequel les internés se rendront
aux oUices offertes.

lous  les internés qui cherchent du travail de-
vront adresser leurs offres A la commission cen-
trale, par la voie du service, et cn indiquan!
exactement leur profession.

Actuellement it y n environ 2Ô00 internés qu
cherchent du travail.

Des demandes urgentes d'employeurs pour-
ront élre prises en considération par le médecin
en chef de l'armée directement, sans passer pat
le préavis des commissions. Dans cc cas, celles-
ci examineront , après coup, les condilions de
Irarrari. .

Les commissions veilleront strictement à ce
qu 'aucun interné nc soil attribué à un em-
ployeur de nationalité ennemie de Ja sienne et
ù ce qu 'aucun interné nc soit employé à fabri-
quer de la munition de guerre.

lîlan-l donné que, pour les ihlerttéis, lc genre
et les méthodes de travail .seront nom-eaux, les
commissions espèrent que les employeurs vou-
dronl bien user.de patience, de bonté et de tact ;
ils aideront ainsi JI donner au difficile problème
des internés une solution satisfaisante.

A propos d'un article

vn article àe -M. Maurice -Mure!, rédacteur
à la Gazette de Lausanne et collaborateur du
Journal det Débats, paru dans ce dernier jour-
nal , cause quelque scandale en Suisse.

Dans le Journal dc Genève, JL Wagnière, eie
sa plume autorisée, blâme la manifestation de
M. Muret, Il écril :

« M. Muret suppose, il admet, il répand dans
un journal étranger que Berne, c'est-à-dire le
gouvernement fédéral et la direction de l'ar-
mée, nourrissent contre la France les sentiments
les plus hostiles. Sans lc vouloir , il contribue
à accréditer Vidée funeste du ce>mplot, le com-
plot qui doit nous jeter dans la guerre contre
les Alliés.

« Dans celle heure si grave, aucun de nos
écrivains ne dirait quoi que oe soit qui pût nuire
à -la France. Et cela est naturel. Aucun ne dirait
même quelque chose qui pût lui déplaire. Mais

« Nous sommes le seul pays en Europe où
toule une parlie de l'opinion , et la plus éclairée,
se préoccupe beaucoup plus du mal que nous
pourrions faire aux autres que ele celui que
nous pourrions nous faire à nous-mêmes. C'est
un altruisme singulier mais qui rend impossible
l'œuvre d'un gouvernement. »

La retraite de ï. Jobannès Sigg
conseiller nat ional

On nous écrit de Berne :
Le bulletin des délibérations du Conseil fédé-

ral d'hier jeudi contient une nouvelle presque
sensationnelle : M. Joliannès Sigg, le représen-
tant de Zurich au Conseil national, esl nommé
adjoint à l'inspecteur des fabriques du Ier ar-
rondissement (Suisse orientale). Par celte nomi-
nation qui fait de lui un fonctionnaire fédéral,
M. Joliannès Sigg renonce à la polilique et, sur-
tout , il son. mandat législatif.

La nouvelle est toul à fait inattendue. Elle
s'explique par le désir dc M. Sigg de sortir de
la fausse situation dans laquelle il se trouvait
depuis qu'il élait cn froid avec Je courant do-
minant -dans te socialisme suisse. I! n'était plus
n son aise dans la compagnie de ceux qui tont
bruyamment état de leur antimilitarisme et de
leur antipatriolnnie. Dis 1915. M. Sigg avait
quille ia rédaclion du Voiksrecht, l'organe so-
cialiste de Zurich. N'ayant plus l'espoir de
trouver une occupation dans tes rangs socialis-
tes, M. Sigg s'est jeté dans les bras de M. Schul-
thess, le chef du département d'économie pu-
blique. Le gouvernement a accueilli l'enfant
prodigue , jes bras ouverts.

Pour le parlement suisse," (a retraite de M.
Johannès Sigg est incontestablement un événe-
ment. C'était un das députés les ' p'us écoulés
el les plus originaux. Très intelligent, cel ancien
menuisier, Suisse d'origine, mais né ù Berlin,
s'était taïlé, au Conseil national, une place en
vue. Quand il obtenait la parole , des coryphée!
du parlement, comme MM. Ador, Speiser, etc ,
avaient coutume d'aller l'écouter de près. M. Sigg
réussissait toujours à se faire entendre dans un
silence absolu. C'est que ce telfmademan pos-
sédait, à un rare degré, ie don d'intéresser ses
auditeurs el de désarmer scs adversaires par des
traits d'esprit et des observations sarcâsliques,
qui ne manquaient presque jamais leur but. Il
ne ménageait pas les plus forts et il avait -es
rieurs de son côté.

Après M. Brùstlein , le groupe socialiste perd
M. Sigg ; il perd, du même coup, le dernier de
ses humoristes ; l'homonyme de Genève, M.
Jean Sigg, est trop bon enfant pour remplacer
1̂  genre incisif du collègue de Zurich.

Une déclaration inouic
des réactionnaires rosses

' Berne, le i octobre.
L'Agence 'polonaise de presso ù Berne nous com-

munique :
Le journal Bousskoié Znamia public un mé-

moire de la seclion dc .Kharkow de 1' € Union
dc la nation russe » adressé au président des
ministres, M. Slurmer, el conçu dans les termes
suivants :

< fresque lous les journaux ont publié le
projet de V « autonomie > polonaise,'élaboré par
lc < Club polonais > et nommé pompeusement
un < manifeste >. On a donc permis au Club
polonais d'exprimer ouvertement ses rêveries et
d'élaborer des statuts du régime gouvernemen-
tal cn Pologne ; par conséquent, tt esl d'antant
plus licite aux gens russes d'exprimer les sen-
timents qu'éveille en eux le « manifeste » po-
lonais. Excellence, ,> manifeste polonais a pro-
duit la pire impression dans les grandes masses
de la population russe. Celle ejue9iion est mal
venue et inopportune à cause de 3a guerre. Ce
n'est ni l'amour, ni l'estime, ni la reconnais-
sance, ni la lendaucc d'une étroite union avec
les Busses que nous voyons dans ces préten-
tions polonaises, mais un étroit nationalisme
qui exploite la situation difficile de la Bussie en
vue dc la réalisation de ses tendances au sépara-
tisme. Voire Excellence romprend par/aileoœDl
que les «formes dc gouvernement ne sauraient
êlre effectuées raisonnablement et utilement au
milieu du grondement das canons , mai» seule-
ment dans la tranquillité d'un régime pacifique.
¦Après la guerre et la victoire de l'ennemi, des
réformes- doivent êlre réalisées sur une grande
écliolle. mais des réformes qui donneraient sa-
tisfaction non aux besoins des allogènes, mais
seulement à ceux des millions de paysans rus-
ses. Lorsque la phalange austro-allemande, cra-
chant le feu infernal de ses milliers de canons,
repoussait les Iroupes russes désarmées de la
Galicie, les « Légions polonaises » étaient dans
le camp dos ennemis, cembattant non pour le
tsar russe, mais pour la gloire de -François-
Joseph. Dans ce lerriblo moment, la nation
russe et surlout les paysans russes ont jonché
Ses champs de la Galicie de '«urs cadatvres pour



avoir voulu retenir la charge ele l'ennemi. C'est
ù ces paysans héros que la pairie doit montrer
sa sollicitude, ct 3e peuple espère qu'il en sera
ainsi.

« Que le projet de l'autonomie polonaise soit
réalisé ou non et sous quelle forme, nous ne
pouvons le savoir, mais nous considérons comnie
noire devoir patrioti que dc rapporter à .Voire
Excellence ce qu'on dit dans les masses popu-
laires ix propos du manifeste polonais publié.
Jamais le peuple russe n 'acceptera que l'Eglise
russe soit sous la moindre dépendance du gou-
vernement calbolique de la future Pologne au-
tonome. Jamais le peup le .russe ne consentira
qu'un aapient de la terre russe revienne ù la Po-
logne el qu 'un homme russe et orthodoxe su-
bisse ne fût-ce qu'une ombre de l'auiorilé polo-
naise. .Nos ancêtres n'ont pas arrosé cette terre
de leur sang, ils ne se sont pas battus avec les
Polonais à Ja wie et à Ja mort pour que
leurs descenelaïuïs se soumettent aux Polonais,
ne fût-ce que sous la forme d'un régime
do Pologne autonome. L'autonomie est une
bonne chose, mais seulement en théorie ; en réa-
lité, l'autonomie n'est honne que pour la nalio-
niVité dominante ; mais, pour la minorité forcée
dé vivre dans cet état autonome, elle es! une
mauvaise marâtre. Nous en avons l'expérience
en Galicie, où le Russe est opprimé el priv<é de
ses droits par le Polonais el J'Israélite. En Fin-
lande, -le Busse, vainqueur, est un paria sans
droits. Qu'est-ce qui garantit aux Russes forcés
dc demeurer dans la Pologne autonome qu'ils
ne se trouveraient pas dans la même situation
que Jes Russes en Galicie el en Finlande?

«, Au moment e>ù lc Busse sera forcé de s in-
cliner den ant so» nouveau , gouvernement, Ja
haine d.u Pelil-Russien (ttulhi-nc) pour le Polo-
nais éclatera avec une force terrible, parcourra
•a Petite-Russie et la .poussera dans los bras des
ŝ paralisles. L'autonomie polonaise, c'est un
produit (les sei gneurs polonais. Les paysans po-
lonais xif la demandent pas c! nc peuvent pas
la demander. Sans terre ol sans drent humain
i l s  étaient consielôrés comme du bétail ct met-
taient .tout leur espoir eiaus le tsar russe, donl
ils pouvaient obtenir, comme les paysans russe;
d'Alexandre JI, Ja lerre et l'amélioration de leui
sort. Ils n'ont pas besoin d'autonomie. Dans JJ
Pologne autonome, ils mèneront une existence
misérable comme Jes « toiparis » (valets dc {fer-
lée) en Finlande. Que les magnats polonais ré-
digent des projets d'autonomie, qu'ils rêvent
du royaume de Pologne, mais qu 'ils n'atarment
pas la' nation russe par leurs ex'ijjaices impor-
tunes de privilèges immérités.

«. Excellence, nous avons fait notre devoir el
nous avons exprimé notre opinion sincère dons
la question polonaise. .Nous demandons ii Voire
Excellence que noire voix et nos sentiments
*oicut dépoaûs aus pieds de Sa Majesté. »

Le prooèB Kramarcz
On nous écrit de Vienne S

fl « paru dans Ja Liberté une note relative au
procès ei» jléputé tchèque Kramarcz, empruntée
W K Novoié Vremia de Saint-Pélersbourg. La
substance en est que le député Kramarcz serail
innocent du crime de haute trahison qui lui a
été imputé ; sa mise en accusation n'aurait tiè
qu un attende vengeance' du haut cpnunanele-
nient aiistre»-hongrois, < irrité de la désertion
eu masse des soldais tchèques > ; on ajoutait
que, au eioiirs du procks, des minislres autri-
ehitns pm témoigne en faveur de 1 accuse, con
Crmant par là' que jamais les opinions dt
H. Krâniarcz n'avaient paru subversives au
gouvernement autrichien. D'après le Novoié
Vremia, Je programme du député Kramarcz,
hicu connu des hommes d'Ktat de Vienne,
n'aurait visé qu 'à détacher la Monarchie de
l'alliance allemande el à la réconcilier avec
Ja Russie pour une politique commune.
. On nous permettra de redresser les princi-

pales de ces affirmations et nous serions re-
connaissant à la Rédaclion de la Liberté de
(vouloir bien , parlant du principe audiatur et
altéra pars, nous accorder l'hospilalilé pour
ejuelques lignes elc répemse.
_ H  .csl exact, que le député lÎTamarcz arborait ,

peiur la galerie autrichienne, le programme
qu'on, vieul d'esepùsser el qui n'a rien de sub-
versif. 11 çsl exact encore que M. Kramarcz
entretenait avec les hommes d'Elat autrichiens
des relations susceptibles «le lui valoir un té-
moignage favorable en .justice. Mais sous ces
apparences bénignes, M. Kramarcz poursui-
vait bel et bien des visées incompatibles avec
le loyalisme dont il faisail extérieurement pro-
fession : H conspirait , en réalité, contre l'inté-
grité de la Monarchie.

M. Kramarcz avait épousé une femme russe
et il possédait cn Russie (Crimée) des biens
importants. Celle silualion lui donnait occa-
sion dc faire en Russie des séjours nombreux
d prolongés, el d'y entretenir des roJa lions
avec des personnalités dirigeantes. Il s'était , de
la sorte, imprégné des itlées russes au point dc
perdro toute affection pour ïa Monarchie et
d'aspirer ardemment ù détacher d'elle la Bo-
hême, son pays, ct les autres pays slaves, pour
les réunir à la Russie, à laquolle allaient tous
SCJ sentiments. Si M. Kramarcz cil était resté
à une préférence platonique pour ia Russie ct
qu'il n'eût fait <nie prôner théoriquement son
rêve, il n 'y aurait pas eu matière à l'inejuiè-
ler judiciairement , quelque fâcheuse qu'eût ètè
la révélation de pareils scnliments. Mais M.
Kramarcz n 'en restait pas ù la théorie ; il tra-
vaillait pratiquement û îa' réalisation de son
idéal. Il élail, dans la Monarchie , l'agent zélé
de la politique de dissolution poursuivie par la
Russie Transmetteur fidèle des consignes par-
tics des cercles panslaivlstcs de Russie, il orga-
nisait , sur leur requête, les congrès auxquels se
donnaient rendez-vous les meneurs panslavis-
tes de tous les pays. Celait Janlôt uii congrès
de Slaves; tantôt un congrès' dc sokols' (gym-
nastes), que le LV Kramorcx niellait -eu scène el
où les premiers rôles fiaient ' ternis par des

personnages que nous voyons aujourd'hui
parmi ks ennemis jurés de la Monarchie.

A Vienne , on n'était pas sans s'inquiéter de
ces manifestations continuelles. Mais lc Dr

Kramarcz s'enlendait à merveille ù cueloroiir
les craintes des hommes d'Elat .autrichiens.
Nous ne songeons pas, en disant cola, à leur
en faire un rcpre>chc. Ils sont hommes ct par
conséquent sujets ft se laisser tromper. 11 n
fallu le procès pour faire tomber le masque
dont se couvrait M. Kramarcz. Le procès a
fait voir à tous <|uc cel homme politique avait
deux visagew el jouait double jeu ; il sc mon-
trai I russophile ou auslrophile, selon lc besoin ,
selon qu'il se. trouvait avec ses anus russes ou
avec les hommes d'Etat autrichiens. C'est ainsi
qu'il a pu tromper la plupart de ces derniers.

Aux Délégations (parlement commun des
Pays austro-hongrois), ù la Chambre de Vienne ,
le D*1 Kramarcz s'était acquis de la considéra-
tion pour le sérieux de son attitude ; il ne re-
fusait point au gouvernement de ces menues
complaisances qiii niellent un homme poliliepie
bien en cour, pour autant qu'elles n'élaien
pus contraires à ses convictions intimes, tenues
soigneusement secrètes. Bref , il jouait bien
son double personnage.

Ajoutons que, peu dc temps avair! là décla-
ration de guerre de l'Italie , le Dr Kramarcz eut
avec le consul d'Italie à Prague des confé-
rences secrètes qui achevèrent de montrer ses
connivences avec les ennemis dc 'la Monarchie.
Que les personnes de lionne foi se rassu-
rent : le Dr Kramarcz n 'est point la victime
innocente qu 'on représente. 11 poursuivait
réellement le démembrement de l'Autriche-
Hongrie et l'assujellissemenl, à uoe domina
lion étrangère, île certaines parties de la Mo-
narchie. Cc sont là des menées qu 'en loul pays
ou qualifie de haute trahison.

La gtififft européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 4 octobre
Colhniuniqùé français d'hier jeudi , 6 octohre,

il 3 h. de l'aprés-tniidi :
La nuit a élé câliné sur loul ' le front .
Au cours de notre progression à l'est de Mar-

nai dans la tournée d'hier, nous avons capluré
neuf canons de SS.

• * m
Communiqué anglais d'hier jeudi , ô octobre,

à 3'h. de l'après-nliiil :
Pendant la nuit , bombardement intermittent

au sud de l'Ancre.
Au nord de la redoute Schwaben, unc relève

dinfaiiicrie à beaucoup sou f fer t  du f eu  de notre
artillerie. ..j,. 'g* \j$

Cn bataillon territorial de Londres a réussi
lin.coup de .main aux environs de Vùn«.

L'e'nhenii a essayé éii vain 4e p énétrer dani
nos tranchées a l' est de Sainl-Eloi.

» • • ?$$m
Communiqué allemand d'hier jeudi, S octo-

bre :
Groupe d'armées du prince héritier de Ba-

vière ». Sur le champ de bataille au nord dc la
Somme, la forte  activité de l'artillerie, précé-
dant les attaques d'infanterie des adversaires,
s 'est haussée à la plus grande violence. Sur la
plupart des points, l'infanterie ennemie se lan-
çant ù l'assaut, s'est arrêtée déjà sous notre f eu .
C' est ainsi qu 'une attaque anglaise s'est brisée
complètement entre la ferme Mouquet et Coùr-
celetlc ; qne l'adversaire, avançant enlre Cour-
cel ctte ct Eaucourl-l Abbaye n est arrivé que
près (lu Sars dans notre position, où l'injanlcrie
anglaise a succombé, avec de lourdes pertes, de-
vant la nôtre, dans des corps à corps ; c'est ainsi
qu'une attaque française livrée au delà de la li-
gne Uancoiirl-Bouchavcsncs a échoué aussi de-
vant nos lignes.

Entre Frégicourt et Bancourt, on s'est, hier
matin, battu violemment. Rous avons perdu là
quelques tranchées.

Groupe d'armées du prince héritier allemand i
Bes deux cotes dc la Meuse, vifs combats d'ar-
tillerie

Journée da 5 octobre
Communiqué français d'hior jeudi , 5 octobre,

à I J  h. du soir .:
Au nord <(c (a Somme, nous auons poursiiiui

notre progrès à l' est de Morval. .Vous avons re-
pousse unc forte contre-attaque allemande sui
hs tranchées nouvellement conquises par nous
au tsiird de Frégicourt.

Au sud dc la Somme, l'artillerie ennemie a
continué à se montrer très active principale-
ment dans le secteur Bartcux-Bcl loy-Deniécourt
ct dans le secteur de Le Quesnoy.

En Woëvre, près de Saint-Denois, noire artil-
lerie lourde a pris sous son f e u  une gare mili-
laire où des mouucments considerâbles élm'ciil
signalés, et y ont causé un incendie important.

* * »
Communiqué anglais d'hier jeudi , 5 e>c!obre.

ù 10 heures du soir :
La situation ne s'est pas modifiée sensible-

ment aujourd'hui dans l'ensemble du fronl .  Le
secteur de Gucudecourt a été bombardé pnr
l'ennemi, qui a également déetanché deux con-
tre-attaques dans la région de Thiepval. Toutes
deax ont été rejetées avec de fortes perles poUr
l'assaillant.

Le; butin fait par nous du 1" juillet au 30
septembre sur le champ de bataille de la Som-
me comprend , outre une grande quantité dc ma-
tériel , 29 canons et obusiers lourds, 92 canons
ct obusiers de campagne, 103 engins dc tran-
chée el 397 mitrailleuses.

Un phare pour l'es zeppel ins
Le pltare de Zcebrug'ge, .situé sur la côte belge

csl aîlumè cliaque fois qu 'une expédition est cil
roule vers l'Angleterre. Il sort ainsi dc point di
direclion el" en'quelque sorle de jalon aus aéro-
naules.

FRONT RUSSE
Petrograd , G octobre.

Veslnik. — Communiqué ele IlléUt-major gé-
néral du 5 octobre, st 3 heures après midi î

Sur le fronl de Vladiiiiir-Volhinsky ct ele la
région de Bouczacz jusqu 'au Dniester, dw
combats acharnés continuent. Eu plusieurs
points , nos troupes se sont emparées des posi-
tions de l'ennemi.

Suc la rivière BUlrxytsa, dan-i la région de
BorodclioT. nous avons ciributë quelques postes
avancés de l'adversaire et fait des prisonniers.

Daim la -Dcbroudja , d'offensive russo-rou-
maine continue. N'ous avons pris 6 canons ct
les Roumains 7.

Sur la mer Balti que, le 3 oclobre, nu cours
d' un raid d'arvions allemands, un appareil en-
nemi t dû atterrir ct n été capluré par nous.

FRONT DE ROUMANIE
Bucarest, 5 octobre.

Communi qué roumain :
La démonstration faite entre Bouslchouk cl

Turtukaï élan! terminée
^ 

nous nous sommes re-
tirés sur la rive gauche du Danube.

Dans la Dobroudja, lutte très iriof'çnte sur tout
le front. Nous avons capluré 5 off iciers et 10C
soldals.

Vienne, 5 oclobre.
Communiqué autrichien :
On connait, d'après les bulletins des états-

majors alliés, le résultat dc l'attaque des Bou-
mains au delà du Danube inférieur , annoncée
par l'Entcnlc avec son emphase coulumièrc.
L'ennemi a plus vite quitté f e  sol , bulgare qu 'il
n'avait pu y mettre le pied. La iiaillanlc et éner-
gique intervention de notre brave flottille du
Danube a élé décisive dans le cours de ces évé-
nements.

Berlin, 5 octobre .
Communiqué allemand :
Dans la ' Dobroudja , les attaques ennemies à

l' est de la ligne Càra-Ornsan-Cobadinu ont élé
repoussècs , de même que le 2 oclobre.

Sofia , 5 octobre.
Communiqué bulgare : . . . . ..
Tout le long du Danube, calme. L' offensive

dc l'ennemi près du village de Riahoyo est com-
plètement repoussée ct il nc . se trouve plus un
seul soldai roumain sur notre rive.

Dans là DoBroù 'djà , tous l 'es efforts de l'en-
nemi pour avancer vers nos positions sur la
ligile Karabaka-Sefoular-Amuzatcha-l'erveli ' ont
ichotlé sous noire leu cl grâce à nos contre-atta-
ijues.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Bucarest , 5 octobre.

Communiqué roumain :
Dans la région de ParaUt (région du Kokcl) ,

s\ptes trois jours de lutte active, nous nous
sommes emparés des fortificatio ns de l' ennemi,
le repoussant vers l'ouest.

• * »
Vienne, 5 octobre.

Comïrettîùepxc a»\ï'wMea-V - • -, • . ... ,.... ._.
Dans la région dOrsovo, nos troupes ont été

refoulées vers l'ouest. ¦ ;• 
Au sud de Pétroséng, l'ennemi recule tiers les

cols dc la frontière.
Ls forces alliées, avançant près de Fogaras,

ont dépassé la ville.
lli'én' â signaler du fro nt  oriental dc Tran-

sy lvanie, a part le rejet d'une forte  attaque
roumaine près de Szovàla (dans le Kokel , au
nord-est de Scliâss 'bUrg)'.

FRONT DE MACÉDOINE
Sofia , G oclobre.

Communiqué bulgare du 5 octobre :
Sur le front  entre le loç Prespa et te , Var-

dar , vive activité dé l'artillerie par endroits.
L'artillerie ennemie a bombardé sans résultai
la gare de Poroj'.

.Sur' le front  de la-Strouma, [eu d'artillerie,
d'infanterie et de mitrailleuses. La tentative d 'un
bataillon ennemi de s'avancer sur la tête de
pont d'Orljak vers le village de Scuolcn a
échoué sous le f e u  de notte artillerie.

» • *
Londres, 5 octobre.

Communiqué* anglais ".
Le conibàl de Jenikeiii s'est terminé, le 4 oc-

lobre , ( 1 3  heures du matin, par  le succès com-
plet de nos" armes. Non seulement nous avons
maintenu la possession ' dc la portion du village
au sud de là route de Sérès, mais hous avons
encore occupé f a  portjo.n au _ ne,rd de la route,
ainsi que le village tou) entier oui est mainte-
nant entre nos mains. f .'e reste de la journée du
i oclobre s'est' déroulé sans Incident '.

Nous avons consolidé notre nouvelle position
qui s'étend du pont ' â'àrljak, te long de là route
iie Sérès, jusqu 'à JcMe'ui, d'où ellc retourne ù
la rivière cn traversant les deux villages de Xa-
ladzakeui . Lcs pertes de l'ennemi, sont impor-
tantes. ''' ¦

L'amiral anglais et M. Vénizôlos
'A f f i è t i fS , i oclobre.

L'amiral anglais qui représenté les forces na
vales chargées de te surveillance des côtes de
Crète csl entré en rebutions avec le gouvernement
constitué par M. Véniiélos. Par là même; cc
gouvernement sc trouée; «n retalions avec les
autorités maritime» dç 3'Entente couinie il était
déjà en retetious avqç l«irs . représentants

^ 
ci-

vils ùjLa Canée, les-conduis anglais et français.
Manifestations anlivôiiizélisles
. . . Salonique,.4 octobre.

On signale une recrudescence des manifesta-
tions des réservistes ĝ ecs élans de nombreuses
communes de l'Attiqùe et de Béotic qui sont cn
conlact constant avec los"chefs eles anciens par-
lis résidant à Athènes. .-*

La foule est allée jusqu'à lacérer le portrait de
l'amiral Counilciuriotïs.

Les Alliés ù Athènes
A//ièncs , 5 octobre.

Les ministres de l'Entente se sont réunis hier
pour décider des mesures à prendre contre tes
réservistes qui deviennent de plus cn plus au-
dacieux, cl conlre. les propspaadïslcs gennano-
philcs. Il est probable qu'un ultimatum scra

présenté uu gouvernement , (ui donnant deux
jours pour réaliser les demandes contenues dans
la note de juin.

Les Italiens en Albanie
Borne, 5 oclobre,

Le général Cadorna communique :
• Dans !a journée du 3 octobre, des détache-

ments de notre cavalerie, parlie d'Argyrocostro,
ont occupé Cnngiucali Episkopi, dans la wùlèç
du Diynos (Vojusn), pendanl que d'aulres dé-
tachements de cavalerie parlis de Dctvlno éhf
laissaient la liaison avec les détachements d'A'r-
gyrocaslro. »

Au Japon
Selon le journal japonais Asahi, le comle

Okuma . président du minislère. eie'vail présenter
sa démission au cours du Conseil des ministres,
hier jeudi. Les autres membres du cabinet dé-
missionneront deux jours après, à l'exception
(ki minislre de la guerre et du minisitre de la
marine.

(Lc cabinel Okuma avait été fexmié le 15
avril 1914. il a subi, etepuis lors, divers renia-
niemenls, itotamment le remplacement du lia
ron Kato , ministre des affaires étrangères, par le
baron Ishii , ambassadeur ù (Paris , et celui du
vicc-|«miral Yashiro il la niarine par le vice-
amiral Kalo.) ¦

On parle du baron Kalp ou .du,coude Téirau-
c'hi pour remplacer lé exinile Ôkiuua, dont lu
démission serait due iila politique suivie par le
gouverneiitenl vis-$-vis de la èliîne.'

Une dépêche de New-York au Journal de
l'aris , annonce ejue lc général Tcraoutchl a élé
nommé premier minislre dù Japon.

— La proclamation officielle du prince Hiro-
liito comme héritier au trône impérial aura lieu
le 3 novembre prochain. Elle sera précédée de
grande? foies qui commenceront dès Ja fin de
cc mois. ¦ ¦

II y a une année

6 octobre 1915
En Champagne, une nouvelle grande attaque

française sc produit (Luis les directions de Sonmic-
Py, de Tabule, «le Ri]x>n1 et de Cornay-en-Dormois.
Le village cl 'la butte de Tahure, poinls d'appui de
la seconde Bgbe allemande, sont «nlportés.. .

Ouverture dé d'offensive auslno-odlcniaido contre
la Serbie. Les troupes du marôclial -Mackeasen frtui-
c\Û5St«l la Save cl le Danube, si(prts nui bombarde-
ment foitinidalilcl

Dovant' I>ainik, lés positions rassès sonl empor-
tées sur un front de 5 kUomUrios, au' sud d'illouxl,
Violcnls' combats sur it-Oitt le fiioiit DÙinsk-Sm-orgon
et J»u siid dù Pripet , jusqu 'à Doutao.

€chos dé parf ouf
S&tftlRES DE GUfeRRE

Nombre d'onivriems dos usines kte guerre .en/France
gagnent klix-huit «JU vingt -francs par (jour ; ;qiwsl-
qucs-'Uos n 'hésitent pas, le «oir •fsentl, ià ounnnandcr
chez leur anarcliknld de ivin unie' toigousté ou quoi-
que aiiitne plat cher! Ct, conime il ifaut bien boire
quand on mange hien, il laur _arrtve, *n soniaml de
l'établissement; de se disputer entiC oux ou de cher-
cher qoemlle aux passants!

Natorallemcnt, les gardiens de là paix intervien-
nent et -des outrages â agent s'*n snàrent d'inéluc-
XStXmP iaçon ici ou ià, dans Paris.

Devant la cbaaubre ©orrocUareineHe,. les prévenus
s'omprosssnt , dos los ipnomioivs mots 'dç deur ireterro-
gatedre, ide (faine étalage des impou&Cits salaires
qu'ils reçoivent.

r — .le « (touiçhe » vingt-doux tfoianos pai jour, MH
l'un.

— Mes « appcùntennents' -> , dit' J'âutj»,' sont' do
vingt franos (piar joaomîe.

L'n jeune lianuœ «te 18 ans, nWMiMf mécanicien,
répondait , ces jours domieré; au iprfesideiit : r;

— Jo peux bjen m'anniscr,- je gagne dix-Huit
francs ,pax JOUT.

Alors 9e président Leydet t
— Je comprends qu'avec ce salaire on puisse

s'offrir une tournée supplémentaire.
— Tous ces peiils jeunes gens, wrpîarqae txlazs.

M. Je .¦substitut fPjWUjjaralm. que leur £tat «le sanlé
cinp&ne de servir iè pays, xiavwient mqner txjte
con-du'ile exemplaire. Il li'en est .rien! Eux, qui ga-
gnent dlx-buti francs' jxàjr jour, tomf<Il% ' iqué bsiihs ca-
marades, sur le fnont; risquent, û chaque .minute,
leur vàe,-s'emploient! le soir ircnu. â trijuider la paix
puiiUqu-è.

Des condamnations a huit ou «piiozc-'jouris de pri-
son, parfois avec sursis, sont, en gônjônJ, pronon-
cées' contre les prévenus. Jamais' 9'âmen'dc de JC i
200 francs, prévue par le pode, ije ieur.est infliyée.

lîcut-êtçe y seraienUIs sensibles depub (qu'ils
< tomcbcmt des aRpointomcnls >.

UUT DE LA FIN

Là rentrée des classes :
— Tù as lui -tuyau î
— Oui... paraît qu 'à cause de la crise du papier

Un ne nous fora piua faire que la moitié de nos
«tawrirs. ., i

iPon^Tsig H-mcn=r'RTR
L'osprit de -trawns dorme A .toutes clrascs, à toutes

paroles -une «ignitioalioij tÇâclwusc.

. Cerlaînos gens, pour -isivoir asi raison lune i.nSs, n'en
finissent pas de ctiaïitor leur tri'cMni/fic ,' eï elles'Je
gi'leiïl. ' ' '

TBÏJBUNAÏJi

Ql̂ progqo . ,
Le jagoment de là cour Jiénale fierai» du .3 oc-

tobre a élé pnonooicé contre l'édiwmr du Courrier
de la Côte de Peseux (Neuchâtel) at noi) ««Une ie
Courtier du Vignoble, comme il avait- été dit par
erreur.

L« Courrier du Vignoble, qui se iwWte )û Golcwu-
bicr, cet complètement étranger ù cetite affaire.

LABOURS D'AUTOMNE

Vaux la troisième fois depuis rheurc Jalale qu;
mit l'Europe cn deuil , nos paysans déçhaunient
loirs Cliamps. Pour In troisième fois, la charrui-
passe dans -les chaumes courts et blemds où 1,̂
fils de la Vierge tendent la trauve \égirc <iu'ai0ur.
dit la rosée. . . ,

En 1914 , suivant des yeux les laboureurs qnj
•retournaient ct fomaient le sol , nous avion,
l'espoir que , au printemps, avec Jc jeune bl;
verdissant, la paix aurait gerinê «ur la lerre
Mais savions-nous ce que peut «Ure une guern
après vingt siècles de civilisation , et ce qu'il fau i
dç sang pour assouvir les haines, et ce qu'i
faut de lannes pour racheter les crimes V Nom
le savons maintenant. L'an dernier , les alie.
lages ont repris le chemin des champs et dei
cciUsivcs, ^ ne f°i* «newe, les edaaWucs OH1, ;..;
rcnver.s& dans le sol avec 3e large bloc dc terrj
ejiic traudic le soc ; mais nous regardions, san
«poir, le,s sillons s'allonger à l'horizon.

La campagne est belle .toujours ; soûls ses di.
vers manteaux : dc neige, de fleurs ou d'épi .,
avec la candeur de scs vergers au printemps, oi
la splendeur de ses forêts i\ l'automne, la em
pàgnë est toujours belle. Et les travaux qui y
déroulent dans -son décor changeant, lirent é.
leur simplicité et dc leur msticlté mômes, un.
sorle de grandeur epii louche les amis de la Ici;,,
Mais la. saison des labours demeure peut-êlre 1;
plu,s énjouvanU.

1! n'y règne plus la hâle joyeuse ct anxicn*
des fenaisons, où Ton, interroge lç ciel cri reUiu.-.
naniTsû/ si fourche! lc foin léger , m Vaillent a,
li-xjré — coupée par le ' soutmeïl dé midi — ci
jiréside aux motions. On ne chante pas au:
labours. -One gravité solennelle accompagne o,
travaillcurs'qul forment à l'horizon des groeijie
.si harmonieux qu 'on .les dirait placés là , connu
cu un. tableau de. maitre, nour animer le on.
sage, l'ourlant , si l'on s'approche, pn lucsuc
mieux la hitte patiente ct soutenue, la' liutt
sans cesse recommencée, entre l'homme et i
terre- , pour le pain ejudlietieh. Voyez plutôt : le;
traits dé l'attelage sont' téridui ; las' chevaux oc-
foncent dans lé" sdV liuiriidé ; ,Ics' lirai du niaitr;
qui' guide la charrue sc raidissient sous l'elfe,
et ; son frdnt se courbe et se relève, soucieux 4
tracer un sillon parallèle ù celui qui fume à sn
côtés. .Sous ie soleil de septembre, gens et U'a
< ahaasnt » , coauhc on disait au temps i
Ôonsard (et cc vieux mot d 'ahan traduit si là
la peine et l'effort), car le soleil est encore cluat

Les. bons chenaux onl '.'air plus dociles, pa
attentifs,, comme s'ils comprenaient <pic l'homo
les associe!, dans ce .travail, à la xic&'.e tàclie à
lui gagner .sou pain et çeliii de ses' enfants. U
«nâitre et ie valet' parlent aus' animaux et lu
guident de la noix , car il ne «"agit plus ici &
traîutvr un thariot sur le chemin ou de tirer a:
la' neige durcie la luge chargée de bois. !!_ __ _(
S'&TO&Cî sans cesse au iVabourage ; c'esl ¦aiptt
caillou à enlevée, une'borne où uu'orbreloa. 1
tourner cl, arrivé aii bord du cliamp, i! lui
attendre que la cliairruc soit -virée et remue a
place avant de re^iartir. C'est pourejuoi oa u
sans hâte, piétinant 'la terre molle. Quand il y
a .trois diavaux , celui du iniiieu domine lus au
autres parce «]u'it mairche sur la crête du sua,
ct ses compagnons dieihinent Si ses côUis, but-
Claùieiit enïoliocs d'ans l'ornièrp!

PaTfo.is, deux bceiifs rem^iaœnt les ' cHorati
Leurs lourdes têtes remuent dc çA, de là, chi-l
sarit les riiouchérons qui daris!ent devant leun
cils, et'leu» haleine fail unc huée dans l'air Icixs
du soir. Au XVœo siècle déjà , ie lion roi Kca
d'Anjou prenait plaisir à ivoir labourer ses tu-
rcs , tandis épie les valets excitaient de la voix :

iLëiïrîs bceiifs, lesquels" vont loait ' bel c v̂arruaa!
La (terre grasse' -qui K boa fnomenil reni,
îEt! -ex3 cc poinct, ils les vont ^escriant

DoOn itour aiom : t
A' l'ong' Fauveau" et' à l'avkVre'fiiJsWii,
Bnitnct , Blanchot, Blondea* S Compaignon
Puis les touchant tels fois de l'aiguiSin j

Pour avancer

Mais en temps dc guerre, cas scènes iles k-
bouirs qui ont toujours îe mieux évoqué ce qu
l'qn pourrait npçe'er les arts; de la paix, nca
saisissent et o,ous çemvtent. davantage bncore. On
néalise plus vivament, dovaut le seA cnlr'ouvtfl
pow rccçR'oir le grajn , la etîsblatiop' des pa."
où la terre ne s'ouvre béa'nlc Vjùe dwftrit 'fii iS*
Irûçtiop ' el' la m'orL Ici, le bruit «upnçtone dw
fléaur, lc ronfleiiient àfiy biitieûses' liôu» toa'
jienser au bqunibnricmciit racéssarif des usines
où' lés hommes forgëht' B<». cnglrisi' destinés i
tuor leurs frères. El, quand on -voit briller à ia
lisière d' un chainp ,1c soc aigu de Ho charrue (p1

fait dé si bonne besogne, on songe tristement *
l'ncicr dea baïonnettes , des1 élpées, dos coulée
qui taillent , la chair humaine, &ans se lasser,de-
puis plus de deux ans..,..

i-a veille du dicnançjî  d'iotioipi de grâcft
alors' qiie les cloches sonnaient dans l'air rE"
cueilli! je" yoyai's ,û'n gàriiln de quinze ' ans, f it»
daivbir aidé son père au labour, dételer les die-
•taux las pour Ici ramener â l'écurie. La terre
remuée sécliait déijà, toute rose, au lointain. rIB
proche, le relief des vagues brunes aux omfcr' s
violettes s'accusait puissant ct lourd..-Seule, aa
bckvd du champ prêt ù s'endormir, la charrue
^cillait. Sa .forma . indistincte semblait mysté-
rieuse ; avec ses. dçpx bras 5çivés, comme une
^gtc, elle ayaVÎ l'air d'implorer ou ¥
remercier, lé .Seigneur qui dispehse les bsnos
tcçreslrcs. lEt ^e soc d'acieir poli, luisant fôM**
rnbiit dans ' le crépuscule, scmttilait ^couler U
voix" dés' cloches et rappelait les' vers du poète !

l'ne charrue abaaidonnée
iQcs sillans obsçuns émergeant, -
Aux derniers bruits de la -journée
Ouvre son -oroUle Id'argenl... (1 j

Sepiùpi'r'e ,IÔÏG. ïfélène dé pi esback

(1) Charles Guérin. Le Semeur de Ccnebcs- j j
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j x i  population de Lautanne. .— .Vu 1er oc.to-
j^e, . Lausanne complaît 70,058 habitants
(09,726 au' 1". octobre «X15)y oinsi népartis :
bourgeois dé ilausanne 2980, Vaudois d'autres
communes 29,097, Confédérés 21 ,590, étranger»,
43,252, dans les hôteils 1Ï59, dans les h&pitaux ,
cliniques, etc. 2000 (approximativement)'.

f.a vendange. — A iMont-lc-tfVrand , îà' ven-
dange générale coinuwnccra" le lundi -lO'.o'cto-
j,n_ ; elle commencera' le Ô pour lt* proprié-lal-
res «ans .pressoir et le mercredi dd pour les par-
rficls ^i\tanlw.-i;

ies bam" de vendange seront' îevtës le 10 octo-
fc reà^l ry .  " '  ™\

À Pâudèx; ltf levée dësr Sans aura lieu le
lundi -¦

LA SUISSE Eï Li GUBRRB
JoyériSe <.-:mi a r t i l l e r ie

L'n conriçspopdaiil du Journal du Jifra ra-
conte : ^ _ . .. . .. ..... .
la setxyixfxe pç-asée, polis avons été lépiojn, $

la Ironlièrç norel-ouçst , d'une *cène dc bonne
camaraderie qui- opuç a vraiment charmé. L'n
poste suisse, |#,rd_i« dans la çaontagne, élait oc-
cupé ce "jour-là par quelques soldats d'un dc
nos bataillons de îangue allemande. Au cours
cie l'après-midi, un soldait français , Parisien
loJjuuce cl primesaulicr, arriva pris de 0.9s sol-
dais, nioniè' sur uri' riiiilct. ta' connaissance frit
cite faite , grâce eux rudiments de français que
possédaient 1 pu ou l'autre de nos troupiers. De
part ol d'autre , on se raconta force histoires,
f! l ' intimité devint ' (rapidement si franche qiié le
Français — un caporal — consentit sans Oa
oioindre arrière-psnsée à prêter sa bête à ses
amis suisses. Ce fut alors unc séance d'équita-
tion des plii j' comiques , chacun voulant appren-
dre :V monter t û mulet" > . Le pauvre animal ,
qui goûtait médiocrement cct. excès d'honneur,
porta tour à tour tous les hommes du poste, et
le caporal français; enchanté, déclara modeste-
ment qu 'il n 'était pas meilleur cavalier que scs
élèves d'uu jour. Bref , on sc sépara , los meil-
leurs amis du monde.

Un pseudo officier
lin interné français iétait arrivé en' Suisise en

tenue d'ûfficicr ct traité conune tel. Or, derniè-
rement , en établissant l'état nominadif définitif ,
on s'aperçut qu'il avail endossé indûment cn
Allemagne Q'unifonmi de lieutenant et qu'il était
in simple soldat. Il vient de (recevoir sa puni-
lion et devra rembourser le surplus dc sa solde
rt de sa pension.

Le môme cas s'est produit pour un interrad
\>t\çe, en Séjour à (Glion, ejui avait revêtu , sans
droit , 3'unifonme de inaréohal des logis; Il en-
court Ja même punition- que Je préaôdent.

Le concert aax tranchées
L'autre jour, raconte, un confrère balois,. b)

funfarc d'un dc nos ?égimcnts cantonnés ù Bon-
fol sc rendit au -Làrgiri, oti elle' joua' quelque'
morceaux de son répertoire. Durant Je concert
Français et Allcmhnds"sé\trouvanl dans lés tran-
chées aboutissant au Largin cessèrent 3e feu cl
saluèrcrit nos musiciens de vigoureux applaudis-
sements.

ARMEE SUISSE

La santé de l'armée
L'étal sanitaire des troupes a coriVinùê à être

bon pendant ' le mois de septembre' lÔltfc
Il y a eu 18 cas de décès, dont voici les

causes: phtisie pulmonaire (3 cas), pneumonie
'2), appendicite (l)', méningite purulente (1),
tumeur . cérébrale (l), insolation (l),  suicide (3) ,
accident (5),

Dans un cas, on n'a pas encore réussi à éta-
blir la cause dy décès.

Maladies infectieuses : t -eus de scarlatine
2 cas de diphtérie et 2 cas de fièvre typhoïde.

Le médecin d' armée.
(Le nombre des suicides est inquiétant. —

Réd)

FArTS DïVEBSj

ÉTRANGER
An ton» U' aue tempOlo

Une violente tamjiètc de nârd-iàitêtt, fliri vient de
''Aattre sur la 'Méditerranée et pràncàpakmjient dana
k golfe da iloon, a causé la perte dc trois navires
fes yajpeina anglais Éromven ct Chartcherwe cl U
•a'go-boat Bioryégiea Jttdfut.

tas deux premiers «nt été jetés & la côte, à qricl-
VKS -milles -dos tles Bail&ares. Leurs (équipages, saut
^oure marins engloutis p?r les flots, ont pu gagner
¦ terre. Le Rallus_ a. fait naufrage à dix milles de
Mqa, n -vionait kle Jiondoaux. Hait hommes ide -son
'•¦'lui ^igc furent éjflenas par les tomes au moment
°u le bateau touchant Itérée. Les -survivants sont ar.
rit« à asséar

Va ptei de vi gne phénoménal
X Joyeuse ' (ÀKlèclié), un pied dé -signe a donné,

a lui seul, 339" kilôg.' «fe raisins, soit pour faire phi-
•Wfs hociàitres ide vin.

SUgfE
Va cycliste qui l 'échappe belle

l'n cycliste, qui circulait à une ollure assez vive
*** v«nu se jeter soàis une -auto, mx quai du Mont-
Jlu:, à Genève. Grâce au sang-froid du oonduc'.
" '*-. iVuilo , un grave accident a pu être évité. La

"^J'cldttc a été mise bons d'usage. r.-*-,L ,

FRIBOURG
ï.CM pnHHnRi-M de innltalres f 'rnnr.-ntg
Un" ii,p,vvca'u convoi <Je solda is sanUçircsfçnij i-

çais, yeijhijt de Conslaii.ee, est arrivé ce matin
û 1* $'. 30, ç'n 'iare dc l'rjbciurg, où il a stationné
quilq iuy insVaçts avant de repartir pou/ IJU -
saiini'. Il y avai t  lo0 soldais cl 32 officieys.

Société de tbnn t  de i» vUi* de l' r )bo vra
l.a Sociélé de chant de la ville de i'ribourg

célébrera , crt ' -décembre prochain , dé sdixa'nie-
quinzième anniversaire de sa fondation. Elle a
prévu , pour! celle occasion :' 1° un service reli-
gieux solennel, cn action de -grâces" ël A l'inten-
tion de ' ses' membres defants ; 2° unc cérémonie
funèbre, avec allocution , au cimetière, près des
lombes de ses anciens directeurs , présidents el
membres défunts ; 3° un coticert de fêle spécial,
dàris Icqud" seiront cx'éculécs des" compositions
pour cliœurs d'hbuiiries, avec 'ou' sans ôrclicslrc,
œuvres' dés divers directeurs qui se sont' succé"-
dé à la tSle de la Sociélé : MM. P. Vogt; J. Mul-
ler, Ç. Vogt , A. Gaîléy, E. Pavre, A. Hartmann,
J. Bovet.

Le service religieux' est fixé, après cnlcnlc
avec les autorités ecclésiastiques compétentes ,
ait dimapche 3, ou 10 elécembre, à 10 h., à la
collégiale Saint-Nicolas . La Société cl!c-rii6me,
avec le bienveillant concours dri choeur dé dà-
nies des oratorios ct du Chœur mixte de Saint-
.Vioolas, y cxéculera , outre les chants profircs
au dimanche, grégoriens où niusicaiix, le célè-
bre el' immortel ' chef-d'œuvre dc Giovanni
l'jcrlu.igi da Palestrina, inlitute ,« liesse du l'ape
Sf drcèt », à six* voix' ihixtes;' à "capella1.

U sera parlé, eu temps opportun de la yie de
Palestrina (1526-1694), surnommé déjà par ses
conlcmporjçns le « P/inceps musica •, de son
style merveilleux , ct dé sa ' fameuse mésSe.

-Le ooncerl de fêle comprendra dos couvres
d'importance inégales ; la principale sera un
oratorio inédit. -inlilulé Dismas (I>e bon larron) ,
pour chœur d'hommes, chœur d'enfants, (les
enfanls des membres), soli et orchestre. C'est
une. composilion écrite pour la circonstance par
le directeur actuel de la Société de cbant , M,
l'abbé J. 'Bovet , professeur à l'Ecole normale.

Les répétitions, pour les messieurs, commen-
ceront aujourd'hui , vendredi, à 8 h. fcî , nu lo-
cal de l'hôtel du Faucon. Les dianleurs aptes,
qui désirent entrer dans la Sociélé, pourront s'y
présenter ; ils y seront les bienvenus.

Le programme de fête de ta Société jubilaire
est de nàlure à exciter vivement le zèje des
chanteurs ct lie sympathique intérêt ' du public.

Concert Tlerne
Si les ecuvres de Louis Viorne ne sont pas en-

core ttès connues du grand public, elles .ont
pris place, paj conlre, depuis des années, dans
le répertoire préféré des artistes les plus sin-
cères et les plus idéalistes. Il en est ainsi dc
celles que l'auleur fera entendre le 9 octobre
à la Grenette : Préludes pour -piano. Mélodies
pour chant (C/ia;ison de mer. Ressemblance,
Le galop) et la belle sonate en sol mineur pour
piano <rt violon". Ces. œuvres sont choisies parmi
les plus caractéristiques ct les pîus" émouvantes.

Oulre ces œuvres, -Mme Marie France chan-
tera . _les_ admirables ililodies, dites </e Venise,
de G. Faurç, et M"8 Yvonne Aslr'uc jouera la
Sonate en soi mineur, pour violon seul, de
F.S. Bach.

C'est uii progr'ariimé d'une rare beauté

Be censément
des automobiles et motocyclettes

La Direclion ajiililaire informe tous las ci-
toyens qu 'il est ordonne, par arrêté du Gonseil
fédéral, pour des' buts militaires, le recensement
des voitures automobiles qui sc trouvent sur le
territoire suisse, soit des voitures et camions dc
tout genre, molocycleltes avec ou sans side-
cars.

Des publications seront faites dans la. Feuille
officielle dès que le Département mililaire fé-
déral aura arrêté les prescriptions relatives à
ce Recensement'.

Tems les propriétaires auront l'obligation de
conduire 'eur machine strr la plaoe de rassem-
blement , une fois celle-ci indiquée, sous peine
d'une amende de Û0 fr. à 5000 fr.

( Helmatkltenge >
Tel esl le titre de l'élégant recueil de cKant

que (vient <T£di\er M. Josep h Stritt , professeur
de musique à l'Ecole normale dc Hautcrivç. Ce
chansonnier, qui . s'adresse plus particulière-
ment à la parlie aUlemande du canton, comble
très judicieusement unc lacune existant depuis
iori&tcnips dans , notre littérature musicale fri-
bourgeoise. Il réalise un nouveau jxas .vers là
reslauiration du chaut populaire , de ce chant à
la fois simple ct profond^ dans UequelVibrent les
sentiments les plus intimes dc notre âme nafcio-
nalle ct que, malheureusement, depuis plusieurs
âriuées, unc avalanche d'œuvres modernes, d'un
art ct d'un goût souvent assez douteux, tendait
à enfoinc dans i'publi. I/aujeur s'est 

^
app liqué

à faire revivre, À côté des quewpieis chants' pa-
triotiques et autres bien connus, quantitd dc
vieilles mélodies populaires, qu 'il a soigneuse-
ment recueillies dans nos contrées singinoises
et auxquelles il a donné une harmonisation so-
bre et facile. Mais 5ù ne se sont pas bornés- sel
efforts, ct sori finie de musicien lui a dicié plu-
sieurs compositions qui , grâce à leur, délicate
inspiration ot à leur gracieux" coriiotir ntaiodi-
que, sont appelées à un rapide succès. Les chan-
teurs fribourgeois seront également heureux dc
lire parmi les noms d'auteurs ceux tejujours ai-
més dé MM. les professeur» iHaaV et Bovel, qui
ont bien'voulu -encourager de leur précieuse cbl-
iaboration liintelHgenle entreprise de leur jeûne
collègue. Le recueil de M. Stritt est destiné à
deiveiiér le oadc-mcciini indispensable de toutes
nos sociétés de chant allemandes, qui y trouve-
ront largement de quoi enrichir leur répertoire

d'œuvres captivantes et durables, imprégnées
du parfum de noire bonne terre fribourgeoiu'.

Ajoutons que lc volume sc présente sous une
coquette reliure, due aux soins .de l'imprimerie
Deischaus. & Nicsîrê, à NcucliâteL tStll doute
que tout amateur de la saine "et bienfaisante
chanson populaire né tiendra û. se le çeoeprer
et que son succès nc tardera pas d s'affirriier
pleinement. En «ente* cbez M. -Vonderweid, ma-
gasin de musique, à Fribourg, et chez l'auteur,
à Hauterive.' .

ï: s pi. Kit lou d'a r t  rci lRtt  ux
M". Ë. -biôck, uà <}.e po> mqi'.eirrs pemtt^s

suisses , exposera , dimapc^e, $ octobre , et lundi ,
9 oclobre'. dans les alélic'rs ' de )jlM. Kirsch el
Fieckner (avenue dc Pérodle»), toute une série
dc vitraux , consacrée à la vie dc Notre-Seigneur
et aux prophètes de l'ancienne Loi. Nous •recom-
maiidons vivcniênl au : puMic dé ne pais' négli-
gea l'occasion qhi liii est offerte devoir ces ver-
rières d'une haute inspiration religieuse, expri-
mée pir une ligne sévère et une couleur forte
Elles furent très rcriiarquécs dans une récenlc
exposition " ail musée des arts et métiers <k
Btrrric.

Ces v'ilrapï. destines à- l'église dc Kurzddrf ,
près Frauenfeld; ont été exécutes, à ixx parfaite
satisfacliori'de" l'artiste, jiar-MM. Kirsch et Fleck-
ner, à' Fribbu/g;

Hciires' d'ouverture : 10 h. à 12 a. et 2 à 5 h.
Entrée craluilc.

Tente de pommes de terre
L'office de ravitailîerriicnl du canlon met à

la disposition des autorités communales' unc
certaine quantité de ponunes de -terré du pays,
qui seront vendues mercredi prochain, 11 oc-
tobre, sur le marché, La venle sera effectuée
par les autorités dc la commune.

SOCIÉTÉS DB FRIÉOÛRd
Soà&é de chant de la .ville de Fribourg. — La

reprise des répétitions «n vue da concert du îâma
anniversaire asrna lieu ce «oir, vendredi , à 8 h. M.
ù l'Ilûiel ioi Faucon, 2œ« étage. Los membres vété-
rans ct passifs sont mviiés cordsalement

^
à assister

aux répétitions, afin de prendre une part active aux
manifestations artistiques <te Sa fèie. Les personnes
désireuses d'entrer -dans la société soi* priées de se
présenter, ce soir aussi, à 8 h. '/s, au local du Fau-

Glidiur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, ven-
dredi, répétition .pour les soprani.

Chceur d'hommas de Notre-Dame. — Ce soir, ven-
dredi, répétition générale..

Fédération ouvrière fribourgeoise. — -Les mem-
bres honoraires et actifs sont priés d'asâstcr à l'as-
semblée mensuelle qui aura Heu samedi. 7 odotae
4 8 1). %. au local. C-erelc social. Grand'mc, 13.

L'nion des (tnavailleusos. — L_a .promenade annon-
cée pour dimanche 8 octobre est renvoyée ott &•
manche suivant.

-Fédération tics- sociétés de. .lir dn district de la
Sarine. — Les tireurs qui participeront 'au oorieourj
dj -section du 8 octobre sont informés Ique 3é tir
contmencera, à Lossy, à 10 U. Yt, avec interruption
de riiidi à 1" heure ; au Mouret, à 1 heure après
midi.

Calendrier
uii S.WIEDI 7 OCTOBRE

SOI.f.XMTf; !>l' Tlil:.». SAUT BOSAIRE
-Le Refaire est .une prière qui arraclie des mains

dç Marie toute» les faveurs. Allons donc avec oom-
fiamee au drftne de la grâce, ejii est Marie, a£in d'ob-
tenir miséricorde «t de trouver grâeie dans un se-
cours opportun.

' — « ; '—?
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

33-u O ootobre
ajqoia'nui'

. Sept. | »0| 1"| 2| »|i tl=S|. 'g| ¦ Qct.

TEERUOIIBTBK a.
'»« |^" |' -Xi " " *|'--4|- ' 61- 6| Ô t̂

8 h. m. toi -7 6| 9| 12i 91 l i l  8 h. m.
I h. S. 13 12 13' U 15 1 h. S.
8 h. S. l l l  9 l l l  »| 131 4>| | 8 h. 8.

TEMPS FB0BABLE
din» U Suisso occideataJa

Zurich,' 6 octobre, midi.
Doux. Situat ion instable.  Troubles  du nord.

a p emplissage gazeux
Lampes \fJotan.G'- 25-100 watts

(_ \̂Tôta^N

remplacent avfcitegçixsetvenl
Jes lampes àf i lc l sr t f  ottlinaires.,
Avec une consommation r-édixile.

i J ' qpesrsd Péncierrierii de luxnj'èpe
/IOUïMUï types livrables de suifs .-

25 watt& 100 - 130 voila
60 Vlatts IOO - 230 volts

Demander broctiures el ppospeclus aux
i3«rv/c** Cl€Ciritjimm»ti et insfa,llata\Ax»» t.

DERNIÈRE HEURE
Vôffenstve dçs Alliés
., P.orit. Ç oclpbf e .

Havas . — Lc mauvais temps persiste et gêpe
toujours notre action eur 'e front de la Somme.
On confirme que l'opération de délai"; qui nous
a valu mercredi .ia conquête dtss derniers re-
tranchements . puis»aipnifnt organisés q îè pos-
sédait l'ennemi enlre Morval et le bois <tç Saint-
Pierrc-Vaasl o ceimplèlemĉ it réussi, puisqu'eUe
noiis 9 ta!$ttâ l&t-W* as)cm3ftds.,

Nos adversairos recoiiiiai> ..cnt d'ailleurs dans
leur hwlk-lin ..que, à la suite de vi^eplu .ÇWft-
bats enlre Frégicourt ct Raucçi^rrl.-il.s oflt pçr^u
quelques Vanchées, niais pour compenser cei
insTice;ês, ils «l.Ueçil encore que .la puissante pré-
paration d'afliKerie .Vn .précéojx les altaques de
notre infanterie a atteint une intensité extrême.
Toulcfpis, ajputent :jls, sur la plupart des points
où l'infanterie adycî e passa à 1 assaut, cel.e-çi
fui immédiatement arrêtée par notre fey. Or,
les prétendues . allaejues franco-apgioiscs sont
purement imaginaires. - Nous n'avons mené en
effet .qu'une .,seule m^cf.iot\.,e^sepiiAlf g j ^ l  lçcalç.
ejui nous a fait réaliser encore quelques progrés,
après midi, à l'est de Morval, en même temps
que nous mallrisous un violent retour offensif
dc l'ennemi sur Frégicourt.

Au sud de la Somme, l'artillerie alk^tande
conU-efaal actryement la nôtre.

lin Orient , le développement de la liata^lc .̂ e
poursuit de manière 1res satisfaisante sur tout
le front dc laric gauche. Apres avoir descendu
les pentes septentrionales du Kaimakalan, -ks
forces rfliées ont atteint le cours de la Tcherna
et ont commencé à franchir la rivière entre les
villages elc Brod ct de Fétrozény. Les avant-
gardes serbes auraient même dépassé le village
de Kemalii sur la ligne du chemin de fer de
Florina à Monastir, ct seraient parvenues ù une
dizaine dc kilomètres dé cetle dcrnieTe localité.

A Xa hauteur dc Peifodih. à l'ouest " du diamp
de balaille, ïious avons franchi égaîcmeiit li
Baba-PIanina , qui est orientée du nord au sud,
et nous avons oexupé au ddâ le bourg.de Pop-
pli, silué entre cetlc chaîne de montagoes el
le lac l'rcspa.

Sur l'autre aile ele l'armée d'Orient, au delà
de la Slrouma, les troupes anglaises s'efforcent
ùe couper les communications entre ia ville de
Sérès ct le fort Rupel. Partout donc les Bu'.gâ-
res sc replient et il semble qu 'ils sont incapa-
bles dc réparer les (ourctes portes épie- Jeur onl
fail subir les cootre-atlaques dc ces derniers
jours.

Gui l laume II sur le front russe
Berlin, 6 octobre.

W o l f f .  — .L'empereur; s'est rendu sur le frôai
oriental auprès -du colonel général vpn Linsin-
gen , contre les armées duquel es! dirigé "effort
principal des Russes.

Bulletin russo
Petrograd , 6 octobre.

Vestnik. — Commiihiepié officiel nisse :
Nos troups oni enlevé deis -positions organisées

. dc l'ennemi élans la région de la rivière -Kara-
bournou.

A l'ouest de Kalkilc, ness éléments avancés Ohl
attaqué lea avant-gardes turques, leur infligeant

• de grasses pertes et leur prenant de» -prisonniers
ct des munitions. Nos troupes ont démoli les
¦ derniers vestiges ' ekis trahch&s ct des abris" en-
i nemis.

I n f o r m a t i o n s  turques
Constantinople, G oclobre.

(Officiel.) — Front ' persan : S'appuyant sur
les opérations victorieuses de libération de l'ar-
mée "impériale ottomane en Perse, les Bachtya-
res persans se levèrent' à Djihad contre -lcj Rus-
ses et' délivrèrent dc l'ennemi la ville d'Ispahan.
De nombreux assauts exécutes depuis une .se-
maine par les Russes cqntre la localité dc Bid-
jar , située à 110 kilomètres au nord-ouest de
Ilamadpn furent complètement repousses. L'en-
nemi , vaincu d'une façon décisive, prit la fuile.
A part de nombreuses perles en tués infligées
a 1 ennemi, une quantité dc munitions en cais-
ses, un grand nombre d'armes et beaucoup do
matériel de guerre lui furent enlevés, l'ne ai-la-
que russe contre Kianirèch, situé à 30 km. au
nord de Revanduz , aboutit à la défaite de l'ad-
versaire. Les Russes furent chasses.

Sur le front du Caucase, cn général, escar-
mouches, au cours desquelles nous fîmes quel-
ques prisonniers. A l'aile gauche, une attaque
russe fut repoussée.

Front d'Egypte : Trois avions ennemis sur-
volèrent, le 2 octobre, EKVricfa et tentèrent d'y
jeter des bombes, mais ils furent contraints â
s'enfuir par le tir dc notre défense aérienne.
L'un de ces avions fut "endommagé.

Aucun événement important sur les autres
fronts.

La crise ministérielle grecque
Athènes, 6 oclobre.

Havas. — Lc 4 eictobre au soir, le coi n 'avait
encore chargé fiersonne de la formation du cabi-
net . Iî est possible que la constitution d'un cabi-
net national soit envisagée.

. Athènes, 6 qctobre.
-JL Dmiilrakopoulos a déclaré au correspon-

dant de l'agence Reuter qu'A refuserait de for-
mer u,p cabinet nuire que politi que. Il a insisté
sur là nécessité dé l'enlï&rp liberté d'action du

us réservistes grecs
Athènes, G octobre.

Havas. — Les agissements des réservistes
(partisans <lu roi) prennent des proportions
dangereuses.' Ils terrorisent les amis' de l"En.
Icnlç et manifestent parlout bruyamment, no-
tamment lors dés emliarquamcnls pour Saloni-
que. A Paîtras, ail cours d'une représentation,
des vénizélisles qnl été frappas. M." Voio, elircc-

Icur du journal cnlcntiste la Thesfalie tx él*
attaqué par des réserviste* qui l'ont niçnacé <l«
mort.

Les Italiens en Albanie
Borne, G octobre.

Le Giornale d'Italia dit que le commandant
du corps dc débarepioavml italien A Sahli'
Quarante serait le gftiéral OrcSle BamlilU, qui
esl uo des meilleurs officiers d'état-major.

Navires coulés
Copenhague, 6 octobre.

Wol f f .  — Oa mande de Christiania au Na-
! tional Jidende :

Un hennine ele l'équipage du vapeur Laite, dt
: Bergen, coulé [ar un soeta-niarin allentand, rap-
. porte les détails suivants au sujet de la destruc-
tion dc treize baleaux-^claireuxs anglais.

Lc sous-marin avait pris notre canot à la re-
I «orque. Penelant eju'il élait en -train de faite
: couler les treize bateaux anglais d'avant-posles,
I il ne cei«a pas dc décrire des cercles autour
d'eux afin de n 'en laisser aucun s'échapper. Toas
les équipages, y compris le notre, furent trans-
portas à bord du dernier bateau-c ;a :..--.ur. L*
commandant du sous-marin, s'adressant alors
aux 111 hommes réunis sur le pont, leur dé-
clara dans une courte allocution qU'il regrettait
el'dtre obligé de détruire des bateaux. Mab c'est
la guerre. Cependant, il ferait iout son possible
pour ne pas causer de pertes ele vies humaines.

Nous restâmes penelant toule la nuit sur le
pont eiu baicau-éclairerur. I<e matin, nous fûmes
recueillis â bord d'un .vapeur norvégien.

Les gens du sous-marin allemand racontaient
qu'ils n'avaient pas quille leurs habita depuis
trois semaines, mais que leur campagne actuelle
était terminée et qu 'ils allaient se rendre dans
un 'port , où ils recevraient dix joyr^ cie. ço^é
avant de reprendre la mer. Le raid du sous-ma-
rin était très efficace. Avant le torpillage du
Làilc~ iT avait coulé un vapeur danois. f.e jour
précèdent, -il avait détruit huit bateau 'x-éçlai-
tesxxs anglais. En trois jours seulement, il avait
ainsi coulé 22 baleaux.

Drontheim, G oclobre. . '
Wo l f f .  — Le vapeur Knut Jerl , eie dOêO ton-

nes, a élé coulé vendredi dernier sur la <^te de
Murman. Une expédition est à la recherche â*
l'équipage. •

Lervik, Ç» octobre.
( W o l f f . )  — Le vapeur Ntsjar. qui se rendait

de Skien à Arkhangcl, a été coulé par un soos-
marin allemand, iTaiscmblablemcnt, le i.*" oc-
tobre, sur la côte de Slunman, Le nayire était
assuré contre les risques de guerre pair m*
scunmc de 1,-800,000 couronnes.

Vadsoe, G octobre.
( W o f f . )  — Un sous-marin allemand est entif

hier malin dans de port avec 20 homme* 8»
l'équipage du -vapeur Brink, de Toensfcerg, qu'il
avait coulé la veille au «oir dans la'mer glaciale,
à 50 milles marias de Vadsoe. Lc vapeur se ren-
dait d'Onega à Huîl avec une cargaison de Bois.
Le submersible etA resté dans lc port pendant
une heure.

Précautions à Rome
Milan, Ç oclobre. *

On mande dc Rome au .ÇecoJo que le$_ auto-
rité» onl pris eles mesures pour la déf?as« dç lf
capitale contire les atlaques aériennes. .

Du charbon pour I' Italie
Londres, G oclobre. !

Havas. — Des arrangements ont été conclus
au ministère du commerce pour açprovisiooaer
l'Italie en charbon. •¦<,

La disette de café en Horvègo
Copenhague, G octobre. ^

On mande au National Tidende r
La Xoryègc est menacée d'une disette 9e café,

les Anglais n'ayant pertn» auemne impc^talionT
pendant les six derniers r . i '.- ! " - . 23.000 tacs de
calé sc troin-cnt encore en -Xorvige, mats TAm-
gletcrrc a interdit d'y toucher. Les autros appro-
visionnements qui «c trouvent dans le pays semt
aux mains de spéculateurs russes, suédois" à
dapois, qui onl fait monta- ies prix d'une ma-
nière inouïe.

Mort d'un sénateur italien
Milan, 6 octobre. ¦

Oa annonce la mort, survenue soudainement,
du général Perrucchelli, sénateur du coyaume.
Lc général Perruccbelli était né en 1839 à Cas-
sano-d'Adda (province de Milan). C'est ix lui
qu'on doit la création du corps des Alpins. Il
s'élait beaucoup occupé des questions touchant
la défense des frontières. En 1S6C. il avait pria
part i la bataille elc Cuslozza comme lieutenant
d'état-major. Il a élé commandant de bt divi-
sion de Milan. H fut nommé sénateur en 1912,

SUISSE
Radicaux tessinois

Lugano , G octobre.
La réunion du parti libéral-radical tessinois,

qui devait avoir lieu dimanebe pro:h;;: . i è Bel-
linzone, a été renvoyée au dimanche suivtnt.

Un village menacé
Siebnen (Schuxyz), G octobre.

Un grand éboulement menace lo hameau d«
Schweridcncn (dans le WSggital). A Gugg^rs-
wald, une fissure fonjfrie de 600 mètres," togt
de 80 et très profonde 's'est produite Un rpchei
sur lcejuel se trouvaient trois sapins a disparu

1 dans la crevasse. Ouelqoes maisons sont trè»
menacées. La rupture du terrain a été occom-
pagnéc ele grondemcnls _semterrains.

I

nuvc» ic I

STIMULANT
..,; A p ér i t - .t au Vîn, et QuiTiquina I



14 FEUILLETON DE LA LIBERTE I où le lac devient très étroit , il y a eleux petites
j s'CîT'"'~^f~~-^~~~-'-~ jlej^ ^ c-(£ j ,unc j e l'autre. Vous les prendrez
I l I lT / lAY3 Q3.11V30 *fl comme repères ; juste en face, sur la Serre feroîe,
*^*-* ¦ «i ÛJC* V4 W *--y-y V il y a une forêt qui s'étend sur je me sais com-

—o— bien de milles. C'est li que vous aborderez. Il
EOMâH AMÉBICAIH faudra tirer le canot jusque sous bois, cl -le ca-

Adcptalion françaltt chtt dt votre mieux. M est à moi : aucun incon-
de Vatxuict Rémon tt Hchillt Laurtnt vénient ù cc qu'il rcsle Us jusqu 'au jour où il

, ¦ , tombera en morceaux . Avez-vous bien tout com-
L'indifférencc apparente de la jeunç. Tille PTa '

n'avait point .-trompé"' Ford-ei ji . 'jugeaît xonve-' - J {V** fois encore il inclina la tète pour aie jws
nabie de ne pas laisser leeits regards se croiser. ** risquer à parler. Et derechef la vue de B§

— .Vous prendrez .Je milieu du lac et coati- motion qu 'elle provoquait engagea 4a jeune
nuerez saiw vous arrêter. Vous aurez toul le filIe à rendre sa propre voix plus indifférente
Champlain à vous ce soir, et à l'aube il n'y lue jamais.
aura plus de raison pour que -sous ne liassiez — Maintenant , si vous consultez la carie,
point pour un sporlsman ordinaire. ' Néanmoins, vous verrez qu 'un vieux sentier sous bois court
vous ferez bien ele vems repenser pendanl le jour à travers la forêt el aboutit ii la station de
et de vous remettre en route dans la soirée. Saint-Jcan-du-Clou-Noir : là vous pouvez pren.
Vous trouverez nombre de petites anses où il dre ie train pout- Québec...
vous scra facile de faire entrer voire canot ct L'émolion l'obligea à s'arrêter, mais elle
de demeurer bien tranquille. C'esl ce que je fe- garda la force de sourire. Le soleil était couché,
Tais , si j'étais à votre place. la nui; commençait à tomber. De Vautre côlé

11 fi*, un signe cle tète pour montrer qu 'il com- du lac. les montagnes du Vermont reculaient
prenait. cl se fomlaicnt dans la pourpre profonde tan-

— En regardant la carte, vous verrez que dis que , au-dessus du rouge de l'ouest , tom-
je vous ai tracé l'itinéraire i» suivre quand vous bail un voile noir. Çà el là, ù travers le Meu
serez au delà de Plallsville. Vous verrez qu'il de turquoise du ciel , on pouvait apercevoir la
vous fera passer derrière le petit village franco- l'aie lueur d'une éloile.
canadien de Deux-Etoiles. Vous ne pouvez pas — Maintenant , il faut parlir, mumiura :

vous tromper , il y a -un phare, avec un feu t-elle.
tournant, juste au bord du rivage. Vous serez Et il commença ù mettre le canot à l'eau,
alors ser le territoire du Canada. 11 sera bon — Jc ne vous ai pas dit merci , balbutia-l-il
d'y arriver vers la tombée du jour. cn tenant le canot par l'avant ; c'est vous qui

11 incl ina  de nouveau -la têle , et ellc reprit : n 'avez pas voulu. Vraiment , je nc jais pas
— A environ un mille au-dessus du phare, comment vous remercier d'une façon conve-

el lout près de la côte orientale, juslc à l'endroit nable. Mais si ie dois vivre, ma vie vous appar-

Monsieur Joseph Tcop>..z de
Grand l'.y, directe» cvv.c: ..! de
la Banca commerciale lta'
Il au a ; Monsieur Lndovico Tes-
Bite-Porto, lientenant de cava-

rie da r«giment _ Sarola, el
Madamr, née Gabriel!» Poiro di
Saata M M ii delta Bico -.s; le
baron Jacques de Qrand Hy ;
Mademoiselle Iiabelle da Orand
l'.y ; len familles Tceplitz et de
Orand !'.;¦- ont le regret de faire
paît de lamort ie

Madame Àone TŒPffl
née ds Grand Ry

décédée à Milan', le 31 septem-
bre 1916, îapçfcs ,nne .longue el
dooloureose maladie, manie des
saints sacrements  de l'Eglise.a; y p.¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦SaBBBl

t
L'oflice- d'anniversaire ponr le

repos da l'âme do

Madame Elise Frœllctiei
sera célébré samedi, 7 oetobre ,
i 8 K heores da matin, 4 l'église
de Saint-Jean,"j foTp .

V. NOUVEAU
Médecin-dentiste
a. repris

ses cormultationa

DEMOISELLE
tri» instruite donnerait des le-
çons de français et da piano.
Irait aussi eomme préceptrice
auprès d'enfants dûs bonne
famille. «624

B'adresier sons P 47 U F à
Publicitat S. A., Fribourg.

Demande Se place
Tine fille laborieuse et sérieuse,

ayant accompli aveo saccès 1
•ns d'apprentissage , demande
Iilace dans la buiiae frar.çaite
ponr se perfectionner comme
taillrnse pour damea.

Prière d'adrtsier lea ollres
avec indication des conditions ds
salaire à ls Cnre catholique
romaine, flrelseabaeb , ean-
toa de Soleuie. 4616

to toiiiiiÈ
homme de eoifisnee, fort
et honnête, ponr livraison
de lali, si possible exempt da
service militaire.

Adresse : Laiterie Kodéle
Aenerolse, rus Hat bou ,
Plainpalais. 4640

Schaffer ftères
Pribo'trçf, Varis, 29

Chauffe central
Installations sanitaires

Mm mil
Giun&s et petits rideaux ec

moasseltne, toile et talle app li-
cation , psr paire et par pièce
vitrage ,

BRISE-BiSE
eto. Vente directe an consomma-
teur. Echantillon» psr retour da
courrier. 625-181

H. Mettier , Hérisau
rtbriau* i;fcius ds tUuu tu-iii

HHl«l _̂_______H_HMiBBBBHKIlHllHHHHHHH ^HMHHaBH ^^*^

EXTERNAT DE JEUNES FILLES
Etablissement catholique

I \".rn,- ' : -;n complète de 6 i 18 SDS. Brevets Irançais. Court de
comptabilité. Arithmétique commerciale. P S 6 I 5 X  4574 .

— 1, rae dn Cloître, GEXÈVE. —

===== THEATRE DE FRIBOURG "
T O U R N É E  L Ê R E N D Ê S

Bureau : S h. Dimanche 8 oetobre Rideau : 8 % h.

L'OMBRE
Opéra comique en 3 actes

Paroles de M. de SAINT-GEORGES
Musique do V. do FJL.OTOW

PRIX DES PLACES
Logîsdetase , 5 fr. — Log»s de côté. V r rang, 4 1t. — 1m' rang,

8 fr. BO. — Numérotées, 2 fr. 50. — Paru-rre , a fr. —
Galeries, I fr. H 4689 F 4601
Location à l'avance c.'.-e.- Af . VON DER WEID , magasin de musique

rue de Lausanne , 29, et le soir à l'entrés du ThéAtre.

J'ACHÈTE
au prix du jour» une certaine quantité de

poiuiiies tie terre
de table , saines, ainsi que belles POMMES pour conserver
et quelques quintaux de glands.

30, Avenue du Moléson, Fribonrg:

Monsieur
demande jolie cbambre, ti
possible avec pension.

Offres avea prix sons chillres
J. N U  100, poste restante,
Friboarg. 4451

Mécanicien-outillenr
Plaoe stable est offerte à per-

sonne capable , dans ateliers de
constrncUon en 1er. .

S'adreaser par écril , avec co-
ries de cerlilictts , sans chillres
FIS478 L, PuM'citat S. A.,
Lanaanne. 4C57

m mm HOMME
de 21 tm , sérieux, exempt dn
service, demande p lace chez
nn mécaniaien-cbanSeOr poar te
peif ectionner.

S'adresser sons P 4755 F A
Publicitat S. A., Pribourg.

On demande, à la cam-
pagne, nn

jeune homme
de 16 4 19 ant, sachant an pea
traire et connaiiaaot tes travanx
agrijoles Vie de famille et gages
anivant entente.

S'adresser t, Joeaf Ober-
f nef er, Llpptnraell, Nenen-
klrcli. (Canton de Lneerne.)

Oa demande cne personne
de confiance, connaissant bien le
service de

femme de chambre
IttSéreoces exigées.
B'adresser soos P 4698 F i

Publicitat S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
ponr famille à deax enfants,
personne aériens* ponr tenir
nn ménage soigné.

Adresser offres -sons P 4706 F
. Publicitas S. A., Fribourg.

On demande

JEUNE FILLE
de 15 à 10 ans , bonnets et ai-
mant les enfants, dans tine lai-
terie. Entrée A volonté .

8'adr. sons chiffres P 4'4î F à
Publicitat S. A., Fribourfl.

Jos. Mf CHA UD
Constructeur d ip lôme

10, Pérolles, 10
Bateau 2D« étage

— 5,29 Téléphone 5J9 —
— —

CHAUFFAGES MODERNES
par l'eau chaude —:— La vapeur
à baste pression —;— L'air chaud

CHAUFFAGE
DES A P P A R T E M E N T S

aveo chaudière au même niveau
que les radiateurs

DISTRIBUTION FACULTA TIVE
d'eau chaude par le chauffage

INSTAt lATI i lN
de chambres de bains

douche» —:— toilettes, eto.

— INSTALLATION —
d» cuis ines  et buanderies à vapeur

FABRICATION
da lessiveuses —:— bouilleurs

réservoirs, eto.

Ifi.lfl Komède diététi(pio,
[ft B fortifiant , recomman-

! IB 6 2$ *P*c'»l*inenl con-
! ' - ¦'¦ tro l'É puisement et la¦ faibles»» dst nerfs.

Prix : 3 fr. 50 et 5 Ir. Dant
tontes les pharmacies. 686

Mècanicien-cMeur
marié , très sérUnx, de tonte con-
fiance, exempt da service, de-
mande plaee dans bonne
lamille. 4588

S'adresser sons P 4666 F &
Publicitat S. A., Fribouua.

On demande
une personne sachant Taire
une bonne cuitlne et U
service d'un ménage soigné,

S'adresser par écrit, ious
chiffres P 4604F.à « Pu-
bUttttt s 8. A., Frtbourz,

tient : c'est toul ce que jc puis vous dire. Ma
vie , vous cn disposez. Si jamais vous...

— Je n'aurai  pas à en Jisposer, répondit-elle
bien vile : mais je me rappellerai vos paroles.

— Merci. Ces! lout co que je demande. Po»ir
le moment, je ne peux que compter sur lc lia-
said pour me permettre de faite honneur à mtk
parole.

Llle nc répondit poin-i, et nprès une minute
de silence, il embarqua. Llle maintint elle-
même le •canpl pour ' 'lui permettre; do s'instal-
ler. H ne s'était pas encore agenouillé avec
la pagaie à la main que, lâchant l'embarcation
légère, elle la laissa .s'éloigner, glissant , comme
un cygne, sur la -toute petite baie. Trois coups
<le pagaie entre les deux pointes basses, ct elle
élail hors dc vue.

VI
En se trouvant (tout seul, ct rola-tivement li-

bre, Ford éprouva d'abord une sensation d'in-
stcurilé. Venant de vivre pendant p lus «l'une
année prisonnier ou pourchassé, il avait pour
le moment perdu de sa confiance ordinaire.
Quoiqu 'il se dirigeât résolument vers le milieu
du lac, il éprouvai! â être son maître un trou-
ble intérieur qui ressemblait à un malaise phy-
si que. Pendant la première demi-heure , il pa-
gaya machinalement, comme accablé sous te
poids dej événements. Dans la mesure où il
élait capable de préciser sa pensée, il se sen-
tait entrer dans une phase nouvelle de son
existence.

Apres l'excitation contenue des dernières se-
maines , ct surtout de la dernière licure, la
régularité mécanique de ses mouvements fai-
sait de lui un Cire passif cn qui ne vivaient plus
que dc taeues terreurs. Le clUscmcn-; silencieux
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«lu canot neeentuait en lui l' impression de bri-
ser avec lc passé et cie commencer une autre
vie. Dans cette vie-lit , il serait un Olre nouveau ,
il sentit son maître. ' . ' ¦¦"" ;

Un êlre nouveau ! L'indépendance f Ces
idées étaient obscures, et pourtant -des mot»
lui venaient aux lèvres pour le»; exprimer 1 11
répétah ces mois en -lui-môme avec satisfac-
tion quand-des lumières ù sa gauche l'averti-
rent qu'il possail devant Greonporl. D'aulres
lumières; sur une colline, au-dessus <le -la vjIKç
ct à l'écart t C'était -probablement celles de Ù
villa du juge Wayne. Ford le» regarda curieu-
sement, avec un sentiment bizarre de détaebe-
menl , tl'éloignemenl, comme dés choses appar-
leuanl ù un temps avec lequel il n 'avait plus
rien de commun. Citait fini,.bien fini 1 Ce ne
ful que lorsqu 'un bateau à- vapeur coupa sa
route , à moins de cen-t mèlrgs devant lui , qu'il
commença à sc rendre compte de la " sécurité
dont il jouissait. GrAcc à la protection-de la
nuit , el toul seul sur la nappe des eaux , il
échappa à la vue des hommes, comme un oi-
seau dans les couches élevées dc l'air. Le stea-
mer avait surgi ft l'improvislc, sa double ligne
dc lumières projetant un cercle lumineux daus
lequel le canot devait avoir élé visible-; et
pourtant il avait passe, sans s'inquiéter du fugi-
tif , sans lui contester iie droit qu 'il avait sur le
lac, le droit qu'il avait sur le monde. . \

Cc fut avec un soupir de soulagement , et
presque un éclat de rire, qu'il sc remit à pa-
gayer. Cel incident lui apparaix-aiil comme une
première victoire, conune J'nuucancc des victoi-
res à venir. La sensation d'insécurité qu'il avail
cn se mettant cn route fil p'ace, de minute en
minute , ft la confiance en soi qui était ordinai-
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renient clans sa nature. D autres petits hasardsV,
confirmèrent dans cet élat d'Amie. Une bande
joyeuse, dans un bateau , passa si près de Un
qu 'il pir! entendre le clapotement des rames ti
lc bruit des voix. Il y avait pour lui quelque
chose de miraculeux ù se -trouver si près de ic,
semblab'es. 11 eut cette joie intérieure que l'on
éprouve, cn pays étranger , ft enlendre parler sa
langue maternelle. Dc nouveau -il s'arrûla, jusic
assez pour saisir dey fragments de conversation
jusqu 'ft ce que les rameur;, se fussent évanouis
dans le silence et darts les 'ténèbres:' - - - i

A un autre moment , il «e trouva ù portée it,
la voix- dc l'un des nombreux UÔteU riverains.
Des lumières ôtineelaient par les fenêtres, par
les portes ouvertes, tandis que le la véranda, <|u
jardin , de la minuscule jetée, venaient les éclali
dc rire , îles cris de jeunes gens en gaielé. Avant
que commençai le cauchemar dc ses ennuis il
avait élé du nombre dc ces jeunes Américain,
lluoueiiuilii 1

Il avait  cetlc humeur cordiale, sociable
bruyante, démonstrative, qui-esl -le propre de
son âge ct de son monde I II aurait pu entrer
dans celle bande d'étrangers : au l>out dc dix
minulcs, il aurait été des Jeurs. Mais il était
Norric Ford, dont chacun connaissait la lamen-
table histoire ; lous avait épluché sa vie, dUculi
lc procès, le jugement, l'évasion , ct s'étaient fa ',;
sur son compte unc opinion. S'il -leur cûl i;i
passible de savoir qu'il élait dà, se -cachant dani
l'ombre, guettant leurs silhouettes, écoutant leurs
propos, il sc serait élevé unc clameur comme |<
lac n'en avait pas entendu depuis le jour où le,
Hidicns aperçurent Champlain sur ses rives.

ordinai- | .' ' " • " (A suivre.)

nirirmimi n in n J

L'Ecole industrielle de jeunes (Mis
Section féminine da Technicam

18. AVEHUE DE BEAUEiEOAED
ronvrira son atelier de broderie ponr ouvrières apprenties le 10 oett.
bre proehaio.

Lea apprenties y seront rétribuées dès le premier jonr.
L'Inscription doit se faire le plos tôt possible, aoit i la Ditec&a

da Technicum, soit i I'Eoole.
Internat ponr apprenties brodeuses et pour jennes filles désir»

suivre les cours d'arts déooratifs. P 4581 F 4505-1171

Avant I hiver
an» bonne prèeautlon i prendre est de faire nna «art ù

*&> THÉ BÉGUIN OM
la mellleqr dépuratif eomiu, qui, en débarrastant U eorpi daimpuretés qu 'il contient, rend eap&ble de supporter Us rir ue 'ide l'hiver Kn outre :

U 6CÉBIT les dartre», démangeaisons, boutons, elcu
eczémas, ete.

U FAIT DISPABAITRE eoiitipatlon, Tertlge, migrai»
digestion» dlffleiles , eto.

U PARFAIT LA Cl'BKISOS dai  ul;ôrcn , variées, p!-,-/ ,
jambes ouvertes, eto. 4S06-IW

\\ ç»*£afc.t «nt* mûrtR *•«* tet«r&*» ht YUgs eriQque.
La b oi<<> , 1 tr. fio dans tontes Iea pharmaelea.

A Fribourff - Bourgknecht el Gottrau, Lapp.

Grand choix d'oignons à fleurs hollandais
Jacinthes , Tulipes, Crocus, Narcisses, etc.

AU COMMERCE DE GRAINES .

Ernest O. VATTER
cl-devnnt Q. Wagner

FRIBOURG, rue du Pont Suspendu, 79

MISES PUBLIQUES
Pour cause da ganté, le soussigné exposera en mteea poblJquM,

devant aon domicile, i Fonnltnffnelrefl , le ciurtil IO oetoan
prochaiu.  son bétail et chédail ei-aprés désignés : Une jum<r.td)
15 soi, 6 vaches dont 5 portantes, une génissa portante, nn lœul ll2î mois , nne giniise de 20 mois, on tanrillon pie-noir de ll meil
et nn VLUU de l'année.

t ohar à échelles , 3 chars é pont dont 1 i nn cheval, 2 chu» I
resaoïts, t fsneheose, 1 faneose, 1 charme Brabant , 1 battoir ,
S herses, 1 traioeao , t rouleau , 1 moulin i vanner, 1 haohe-psillc,
1 cais«e 4 pnrin , I crio , t bronette 4 fumier.

Colliers de chevaux et de vaches, nne selle, 8 clochettes, usteusilfs
m. lait, î bascules dont nne de magasin, chaînes à brouter, un tacha
contenant 4 colonies, outils agrlooles, da mobilier et d'antres obietl
trop longs 4 détailler.

Les mises commenceront i 9 lionre» pour  le chédail et I
1 beare poar le bétail. Payement au comptant.

P 4651 F 4580-U9Z L'exposant : Isidore WICHT.

LE MOURET
I>1 maxi elio 8 ©t lundi O ootobre

BENICHON
— serolce supplémentaire d'autobus —

Premier départ de Fribourg : 10 h. 50 du matin
Dernier départ du Mouret : 10 heures du soir.

INVITATION CORDIALE
'658.1211 -. UVDAZ. tenancier.

MIS & KECOHMAHDATIOS
Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il sera tons les

¦•medla et joura 4e foire vis 4-vis de l'égUse de Hotre-
Oame ponr l'achat de cuirs et peaux fraîches, qu'il paiera au plu
haut prix an jonr. P 4688 F 4611-1205

Charles BBHZ, tnnnenr.

Achat de bétail d'élevage
La COMMISSION SUISSE procédera à l'achat ds béta il

ti 'èlevngc le lundi, 9 octobre, à 8 heures du matin, à
Friboarg (champ de foire), et à 1 heure de l'après-
midi, a ltomont (champ de foire). 46SO-1220

L'Assurance Populaire
de 14 Société saisie d-au.nruaeo général* %_ ¦ U *'•bnualac, A Zarlek (association purement mutuelle, exelaal-
vemeut suisse)

DEMANDE
d«s Intermédiaires pour l'acquiailion da nouveaux membi's. —
S adresser à H. Berger, inspecteur, Ilorat. 4«»l


