
Nouvelles dp JQpr
Avance française au sud de la Somme.

Le combat d'artillerie qui durait depuis
quelques jours au sud de la Somme élait le
prélude d'une attaque française qui s'est
produite , hier , sur .un front de cinq kilo-
mètres, entre Berny et Chaulnes. Les posi-
tions françaises .formaient , sur cc point,
une ligne concave. L'attaque a eu pour bul
de rectifier le front. .Le but a été atteint. Les
Français , avançant de Soyécourt <;t dç Ver-
mandovillers, ont .porté leur l' uni!  cn avant
jusq u'à la roule Çluiulncs-Péronne, soit jus-
qu'aux lisières ' d'Ablaincourt ; près dc

iChaulncs , ils ont enlevé une parlie de la
forêt qui s'étetld au "nord-ouest dc cettj
ville (patrie du grammairien Lhomond). Lcs
Allemands ont laissé douze cents prison-
niers aux mains de l'assaillant.

Ea Transylvanie, l'armée du général au-
trichien Arz von Strausscnberg, — un nom
déjà mis en vedette dans la campagne du
front russe de l'an dernier, — qui opère
conlre la troisième armée roumaine, ou
armée du nord, dans la partie orientale du
pays, est arrivée <Iéjà au débouché des mon-
tagnes de Hardita et de Barot dans le bas-
sin supérieur de TAlouta. Le général Arz a
évidemment l'intention -de se porter conlre
le col de Gyimès, que traverse une ligne dc
chemin de '1er par laquelle s'eiîecluent les
communications des forces roumaines avec
leur base d'opérations en Moldavie. Ce che-
min dc fer , qui vienl de la vallée du Scretli
el remonte celle du Trolus, est marqué sur
ii carte que nous avons publiée hier. Si le

'général Arz réussissait à s'en .emparer , il
couperait leur principale ligne d'étapes aux
Itoupes dc la troisième armée roumaine qui
sont engagées dans les parages septentrio-
naux de' la Transylvanie, dans les monts
dc Gœrgcny, le pays dé.Gyœrg'yœ ct laliaute
vallée de ' la .Mafos. Les-conséquences se-
raient trop graves pour que l'état-major
roumain ne fasse pas l'impossible .pour con-
jurer cette menace.

Le Times manifeste des appréhensions au
sujet dé la marche Ultérieure des événements
sur le théâtre roumain.

Un bulletin autrichien annonce que les
Italiens ont commencé une nouvelle attaque
en masses :iu sud de Goritz, sur le plateau
du Carso. Les positions, autrichiennes onl
été maintenues. Le communiqué dc Rome
ne contient encore rien à ce sujet.

,* *
La grande commission du Reichstag alle-

mand a discuté à buis clos, dans plusieurs
réunions, la question de savoir si lc chan-
celier sera suitf bu désavoué dans sa politi-
que dè ménagements «ri cc gui concerne la
gueTre soùs-ïnàririd. C'est au'jourdTiui que le
Reichstag reprend ses séances plénières.

.Un article du Berliner ' frokol Atueiger ,
journal gouvernemental, donne à "entendre
qu'une majorité se dessine contre le chan-
celier. En disant .les organes du Centre ca-
iholique, on constate, en effet , que ce'parti
penche de 'plus eri plus pour la reprise des
inélhodes Tirpitz. C'ost en Bavière, surtout,
que ce courant se manifeste.

Le Lolsal Àmeig ér prépare donc les esprits
à une défaite du chancelier devant la Cbam-
tre ; mais il ne promet point que le chan-
«lior .fera ses malles pour autant. Le jour-
nal berlinois raisonne ainsi : « La majorité»du
Parlement .{gg prononcera probablement con-
lre le Jioint de vue du chancelier ; mais le
dernier mot, en pareille matière, appartient
'u commandement ' suprême de l'année,
c'est-à-dire à l'empereur, au chef de l'état-
major général Hindenburg, et à son bras
âroit Ludendorf: Lia décision souveraine ne
peut venir , endroit; que delà, et , de fait , nul
"e présumera tellement de ses proprés lù-
tnières" qii'jl prétende savoir mieux que
l'empereur , .Hindenburg et Ludendorf quels
sont les nieilkiirs moyens de porter à l'en-
»emi des coups décisifs. Si le haut comman-
dement décide que .la guerre sous-marine
inexorable est le moyen approprié el indis-
pensable;' lotit ûe monde s'inclinera, à com-
mencer par-le chàhcelier ; mais, si cet avis
n'est pas partage en haut lieu, k>n ost en
^oit d'aUendi*'çiue'Je silence se fasse enfin
sur cetle question si passionnément contro-
versée'. "y 1 -," »".!_ ,«.wuwwiSM •

La conclusion sous-entendue de cet arti-
cle est que, en tout état dc cause, le chan-

celier demeurera à son -posle. Nous avons dit '¦
qui! a l'empereur pour lui çt même le peu- !
pie , en dépit de l'indice contraire que pour-
ra fournir le Reichstag. Cette opinion est
confirmée par d'autres journaux, qui envi- ,
sagent notamment lc résultat du dernier em- |
pniiit dc guerre comme un symptôme que lc
peuple allemand n'est pas gagné, dans sa i
grande 'masse; à ,1a'.fronde que les chauvins
ont organisée contre Jl. Bethmann-Hollweg.

^u moment où nous terminions ces lignes,
il est arrivé une dépèche de Berlin disant que
la grande commission du Reichstag a adopté
à une torte majorité une motion de la délé-
gation du Centre catholique, proposant de
s'en rapporter au commandement suprême
pour ,1a décision à prendre en ce qui concerne
la guerre sous-marine. Les conservateurs
protestants ont voté contre la motion du Cen-
tre ; ils prétendraient donc, contre toute rè-
gle constitutionnelle, que le parlement fit la
loi au haut commandement — el , par ,1c
fait , à l'empereur lui-même — en matière
militaire. Les groupes de gauche — radicaux
ct nationaux-libéraux — auraient voulu que
ic Reichstag désavobat la campagne contre
le chancelier ; mais leur proposition n'a pas
passé.

Ainsi que nous lavons déjà dil, l'ardeur
du débat sur la question des sous-marins
nc tient pas seulement .à 4'imporlance mili-
taire du sujet. Au fond de l'agitalion des
parlis sur celte question, il y a une diver-
gence de vues sur -la direction à donner à la
politique étrangère de l'Allemagne ; les uns
regardent vers 1 ouest ct les aulres vers l'est.;
les éléments libéraux ont souci de ménager
les voies au rapprochement de l'Allemagne
arec les puissances occidentales ; las éléments
conservateurs semblent moins convaincus dc
Futilité de ce rapprochement, ou bien ils cn
mesurent mieux les difficultés. Enfin , chez
tous les partis, le mystère des raisons diplo-
mati ques qui ont fait modérer la guerre
sous-màririe a éveillé un mouvement pour
revendiquer une plus grande partici pation du
Parlement à ,1a conduite des affaires exté-
n, ".in .-

.
*¦ *

-Le journal socialiste Berner Tagwacht dit
tenir de source très digne de confiance que
des pourparlers officiels de paix sont en
cours entre l'Allemagne et la Russie. Les né-
gociateurs seraient arrivés à un accord pro-
visoire sur tous las poinls, sauf un , qui n'esl
pas (Timporlance décisive.

Quand il y aura de sérieuses perspectives
de paix, cc sora sans doute unc autre co-
lombe que la* Tagwacht qui apportera le
rameau d'olivier.

-• < *
Il est bien ijiffiçile £e savoir ù que» s'en

tenir sur les événements d'Abyssinie. En se
reportant à ;une source déformations digne
de foi , c'est-à-dire au bulletin des Missions
eallioliques, on constate que l'empereur qui
vient d'être déposé, le jeune Lidj JcasSou
(ce ejui Veut dire : infant Josué), avait , jus-
qu'en juin dernier, toute -l'estime des mis-
sionnaires ct toute 'M confiance dc ses sujets
catholiques. En octohre: 1915, Lidj Jeassou
avait adressé à Sa Sainteté Benoit XV mie
lettre qui témoignait dè dispositions excel-
lentes ; en juin .passé, \l avait fait envoyer
soixante mille kilogrammes de caf£ «"t* hô-
pitaux militaires français, çn considération
des services que les Pères Lazaristes rendent
au peuple abyssin et à la couronne, en em-
ployant leur influence à renforcer les senti-
fnerits d'attachement au souverain.

Les missionnaires se plaignaient, par con-
tre, d'un chef du ïigré, qui a saisi l'occasion
d'une banale chicane.privée entre Abysse
schismatiques et Abyssins catholiques, poui
ouvrir unc violente persécution. On comptait
sur .le pouvoir royal pour ila faire cesser.

La version la. plus' probable sur le dôlrô-
nement de Lidj Jeassou est que ce coup
d'Etat est d'œuvre de la veuve de Ménélik ,
Tex-impératrice Taïtou. Cette femme,' douée
d'un esprit d'intrigue prononcé et dénuée de
scrupules, avait accaparé le' gouvernement
pendant les dernières années dé Ménélik.
Celui-ci, connaissant bien son entourage,
avait pris ses précautions en désignant com-
me héritier de la couronne son petit-fils

Jeassou, enfant d'une de ses filles qu 'il avait
donnée en mariage au sultan du Choa, Mo-
hamed, pour éviter une'guerre avec ce per-
sonnage, qui était le -dernier des princes
abyssins que Ménélik n'eût pas  encore sou-
mis. Lc sultan Mohamed avait accopté dc
devenir le bc-au-fils de Ménélik , s'était con-
verti ct était devenu le ras'MichacI. Son fils,
élevé à la di gnité dc prince impérial , avait
été confié à ;la sage tutelle du ras Tassama,
gui reçut ,Ie titre de régent.

Les intrigues de l'impératrice.Taïtou visè-
rent à annuler les sages dispositions prises
par Ménélik en vue de maintenir le contact
de son empire avec -la Civilisation occiden-
tale ; Taïtou déchaîna Un courant de xéno-
phobie aiguë dans les Etats abyssins, de
concert avec l'archevêque capte (schismati-
que) Matheos. 'Mais elle n'eut pas le dernier
mot ; une conspiration s'ourdit contre elle ;
les conjurés se saisirent dc sa personne ; elle
fut mise en jugement et exilée dans son pays,
au Tigré. On remarquera que c'est dans cette
province que la persécution contre les catho-
liques s'est rouverte.

On suppose donc que.Taïtou aura réussi
à gagner de nouveau des partisans et à faire
le coup d'Etat qui vient d'être annoncé.

L'empereur Jeassou marche avec ses trou-
pes contre la capitale.

La Grec? et les Alliés
Comme s'il n'y avait pas assez d'opinions en

Grèce, nous voyons depuis peu surgir un nou-
veau parli polilique sous la direoSon <Ie M. Ni-
colas Slratos. En d'aulres circonstances, ceci
n'aurait j>eut-êlre pas attiré notre attention ; ce-
pendant , lorsque chacun se demande quelle sera
la solution dc. la crise 'hellénique, nous ne pou-
vons 'laisser passer l'événement sans faire cer-
taines -réflexions sur sa signification el ses con-
séquences possibles.

La personnalité de M. Slratos, parmi tant de
médiocrités, donno à-1'événement une signification
loule particulière. _.!. Slratos, lors denon passage
¦à Lausanne, au mois dé mars, nous avail confié,
entre autres, son projet de former -un parli à
lui et de provoquer 'l'intervention de la Grèce
aussitôt que la ^Roumanie se déciderai*, d'entrer
en lice aux côtés de l'Entente.- il. Slratos, en «c
déclarant aujourd'hui favorable à d'intervention
hellénique aux cûlés de l'Entente, ne doil pas
êlre considéré comme.un converti-néo-enleirtiste,
mais bien comme un interventionniste de tout
lemps à ila condition' quo la Uoumanie marchât.
M. Stralos, jeune encore — il n'a que 10 ans —,
d'un physique robuste el sympathique, a su faire
son chemin en l'espace de quelques années ;
c'est un juriste éminent. Eu 1902, il cnlra. pour
la première fois, dans l'arène politique ; depuis ,
toujours réélu, fl a été rapporteur général du
budget en 1907, ministre de Elnlérieur en 1909 ;
un peu plus tard , en 1911, il occupa Je posle de
président 'de la double Chambre de revision.
Comme ministre de-la marine, sous M. Venize-
los, en'1913, .il a puissamment contribué .à. la
défaite de la Turquie par l 'intelligente 'et vigou-
reuse direction de son ministère. Il possède unc
voix d'orateur «t c'est à juste titre qu'il a élé
surnommé le^Démoslhène contemporain. A pre-
mière vue, an se demande pourquoi n ne sc
range paa aux côlés de M. Venizelos.,M. Stratos,
d'après ce que nous sommes cn mesure de sa-
voir , a, sur certains .procédés diplomatiques de
M. Venizelos, une conception différente ; leur
divergence de vues n'est pas grave ; elle est ce-
pendant suffisante pour rendre difficile Ja .col-
laboration des deux hommes d'Etal. M. Slratos
rassemble autour de lui un certain nombre de
personnalités politiques. M. Agamemnon .Schli-
man , le richissime ancien ministre.grec à Was-
hington , fait parlie de ce groupe. \M. Stralos n'a
aucun rapport avec l'entourage germanophile
du roi; néanmoins , il conserve les sympathies
personnelles du souverain.

^Malgré 'les affirmations contraires de certain'
organes dc la presse alliée, les ecroles dirigeants
^e l'Entente, déduction faite de Vltalie, verraient
avec satisfaction ia participation de 'la Grèce
dans la guerre. -
. L'Italie ayant des vues sur le nord de l'Epire
grecque, désirant conserver le Dodécanèsc el
étendre son influence sur le bassin oriental-de
la Méditerranée , considère 'la Grèce comme un
adversaire ct aimerait lu tenir à ïï'écar*.. Il esl
évident que la participation dc la .Grèce dans la
guerre lui donnerait ,les moyens de réaliser ses
vues ethniques epii comprendraient , entre au-
tres, les territoires susénoncés.
! Les 'Hellènes .seraient uri puissant renfor!
pour-.l'armée du général Sarrnil cl .il est même
A supposer que ceSui-ci compte toujours pins
.sur .ïa contribution de ' contingents grecs.
350,000 ;Grccs lui font défaut l'Comment les kil
donner ?

Lc cabino: révolutionnaire Composé par MM.
Eleuthôre..Venizelos,- lc  ëôjjtfé^inirBijP; Copn-
douriotis ct le général de di\ison Panayoli
Danglis, malgré "Vappui <loiu 'U "pcul jouir "au-
près dc l'Entente, malgré l'influence qu 'il peul

exereer sur une partie du peuple grec, nc
pourra fournir qu'un nombre restreint de vo-
lontaires. On sait que .l'armée grecque se com
pose surtout de réservisles de l'ancien royaume
ceux du nouveau n'ont aucune instruction mili-
taire. Or, les ilocalités qui ont adhéré au mou-
vement révolutionnaire, sauf la Crète, ne peu-
vent pas donner des soldats exercés.

Le décret dc mobilisalion du mois docto-
bre 1915 visait lous les réservistes de l'active et
les auxiliaires ayant déjà servi pendant 'rois
mois. Celle clause exempta d'emblée lous les
Grecs de la .-Nouvelle-Grèce, soit ltp.OOO hom-
mes environ ; cc fut exprès , puisqu'on ne savait
qu'en faire. Ji ne reate pas moins exael que,
aujourd'hui , cette masse, sauf ,trois dasses
exercées ultérieurement, manquent dc toute ins-
truction militaire.

Comme tout porte à croire que le mouve-
ment révolulionnaire ne pourra pas obtenir
l'extension projetée, l'Entente a intérêt , lout cn
gardant le contact avec le parti libéral, à s'en-
quérir des dispositions des autres fadeurs du
pays. Etant donué que la collaboration de M. Vé
nizélos et du roi semble de plus en plus dif-
ficile, e*. vu d'autre part les déclarations ré-
centes de M. Venizelos d'appuyer lout gouver-
nement qui suivrait son programme dans ses
lignes générales, l'Entente devrait chercher
l'homme qui pourrait réaliser un programme
interventionniste en rapprochant tous -Ses par-
lis, le seul moyen dc donner au général Sarrail
un concours sérieux. •

.La .pcTsonnalfcé de M. Stralos nous semble
tout indiquée pour ce rôle de ralliement géné-
ral. Plus d'une fois durant les dernières crises,
on a demandé ù M. Slratos de .former un cabi-
net d'affaires ; celui-ci à toujours refusé, nc vou
lant pas jouer le rôle de MM. Sfcouloudis-Zaî-
inis-Calogcropoulos ; -homme d'action avanl
lout, c'est un cabinet politique qu'il saurait
mieux diriger. A l.hcurc actuelle, l'Entente de-
devrait examiner le programme Stralos.

"' 'p. D."Plaluhu.

LETTRE DE PARIS
Un pèlerinage

Parit, S octobre.
Voilà plus de deux ans que la victoire ' rem-

portée sur la Marrie par les armées du général
Joffre a. -pour ' toujonrs , arrêté la poussée alle-
mande «rr Parîs^' pemris îoiçanisalion mclhodi-
que des armées alliées et (préparé la possibilité
de leur triomphé définitif qne Tété 1916 a com-
mencé et que 391-7 achèvera , sûrement.

On Sail que îa bataille dc la Marne fut en-
gagée, dans 'l'après-midi du 5 septembre 1914,
par l'armée dile t dc Paris « ou VI" armée, for-
mée sous le commandement du général Mau-
nouryV et qui attaqua avec vigueur d'aile droile
de la I" armée aBemànde commandée par von
Kluck.

Le lendemain malin, 6 seplembre, à la suile du
fameux ordre du jour dé Joffre , qui restera un
des plus beaux monuments de la lilléraluré
française, toute la ligne de lialaille élait en feu
depuis le nord-est de Paris jusqu'aux Vosges.

Une «tes parties de cet immense champ de
bataille .où'la' lime fui la plus acharnée est pré-
cisémenl ceile qui csl là plus voisine de Paris :
elle commence à une trentaine de kilomètres à
l'est et au nord-est de là capitale ot s'étend un
peu au delà de Meaux , c'est-Û-.dire à 50 kilomè-
tres " de Paris vers' l'esl et un peu au sud de
'Seniis et Vlllers-Collcrèts dans'Ja direction nord
C'est celle partie de la 'grande balaiHc ile .la
Marne que l'on a plus spécialement dénommée :
« balaille dc I'Ourcq » .

iL'Ourcq est une rivière qui prend sa source
dans la forêil du Lys, à là limite des 'départe-
ments de l'Aisne etde la Marné, au nord-csl'de
Cllâleau-ïhierr}-, «t vient se jeter dans la Marne
à Meaiix : elle arrose'sur son parcours qudqiies-
uns des principaux poinls où évolua l'armée
de Paris.

Lc champ de bataille dc I'Ourcq est, dès à
présent , iiri lieu célèbre dc pèlerinage où sonl
déjà venus prier de nombreux palrioles et où,
dans l'avenir , se réuniront , entre 'le ô et le
15 'septembre, tous les ' Français désireux de
commémorer lo .souvenir des héros qui onl
donne .leur vie pour ie salut .de la France.

Les "dimanches 2 et 9 septembre dernier, de
grandes facilités furent accordées ù tous ceux
quî 'vouiaicht 'visiter .les tombes de nos morts
et la JoUle s'y rendit forl empressée.

A mon t<niri j'ai TOUIU refaire 'ce pèlerinage,
ejue j'avais accompli peu après la balaille, mais
j'ai préféré m'y" rendre plus tard, afin d'êlre
plus , seul 'et filùs tranquille dans mon -voyage.
. Tout d'abord, il est'mdkpcnsable de se faire
délivrer un sauf-conduit .nrr Ac 'conwnissijrc ' du
quartier où ('on réside, en y iiuUnuant les prin-
cipaux buts : de 3'èxcursîbn, par exemple :
'* Meaux ,'Neufmoutiéi1s,"Bai'oy, Nanteuil-le-IIau-
dôuûii '» ècs;îqtklre localités xricrilionnées' sur
le sauf-conduit suftiSent''pour tout lfe "chànrp
dc bataille'-de I'Ourcq!

D'aulre .part , le chemin -de fer nc mène pas
aux poinls les plus intéressants. Il faut donc
iêijil-lëliër d'avaticc urie ;airld A !Paris, iiVoyen-de
locomotion le plus agréable évidemment , mais

fort dispendieux, car le trajet n'es! }>as inférieur
à 180 .kilonuilrcs au minimum, soit retenir
d'avance à Meaux unc voilure à cheval ou une
auto.

Il faut parlir de bonne heure pour la gare dc
l'Est — car la journée entière n'est («as trop
pour voir les points principaux. Au guichet tle
distribution des billels, la préscnîalion du _sauf-
conduit est indi>pensable, sinon le bi'.iet est re-
fusé par la préposée. Le voyage de Paris à
Meaux coule environ 5 fr. en première classe el
3 fr. 50 en deuxième. Pour pénétrer sur le quai
de départ , vous devez à nouveau exhiber voire
sauf-conduit à un gendarme, qui l'examine avec
un «im non moins soupçonneux qu attentif.
Enfin , vous montez daju Je train et celui-ci dé-
marre, mais vous n'en avez point encore fini
avec les formalités, car un autre gendarme passe
à son lour dans les compartiments el se fait
montrer *.es sauf-conduils .

On traverse Cheîles. où résida jadis la sauvage
Frédégonde et où se trouvait , jusqu 'à la Révo-
lution , une célèbre abbaye fondée par sainte
Clotilde, ainsi que Le liaincy, paysage agréable,
et la forêt de Bondy, maintenant très morcelée
el dont la mauvaise -réputation d'autan ne se
soutient -plus guère. On arrive ù Lagny et c'est
là que se voient les premières traces (te la ba-
taille sous la forme de deux grands ponls, l'un
en pierres, l'autre en fer, posés Sur ila Manié,
au milieu de la viBe, et que fit sauter'le Génie
français au moment de l'avance allemande. Deux
ponts provisoires les remplacent. Enfin, vous
êles à Meaux.

Sous-préfecture de Seine-el-Mame, la ville
de Meaux mérite qu'on hu consacre tout d'abord
une bonne beure de la journée. Sous la douii-
nalion romaine, la vïHe avail déjà une réelle
importance polilique el militaire. Au point «le
vue religieux, elle fifl successivement îe siège
de sept condles. Sa cathédrale (Saint-Etiennej,
bâtie du Xlll* au XVI* siède, est fort belle et
nul n'ignore que Bossuet, l'un des. plus grands
orateurs et écrivains français, surnommé < l'ai-
gle de Meaux > , auteur de magnifiques «È classi-
ques Oraisons funèbres , du Discours sur l'Hit-
iHUS—Sfflptrf f i l f .  JËSQt jKtur îç. Dauphin, fils de
Louis XIV, dont Bossuet élait précepteur, de
l'Histoire des variations dc l'Eglise protestante,
elc..., né en 1627. mort en ,1701, lut érëque de
Meaux de 1681 à sa mort ; il est enterré dans la
cathédrale. Ajoutons que Duprat, célèbre chan-
celier de François lor, fut , -lui aussi, évêque de
.Meaux pendant quelques mois (1631-1635).

Oulrc la cathédrale, il faul voir les vieux mou-
lins, l'aacicn palais épiscopai, la place du Mar-
ché.

Mais j'ai négligé dc dire que, cn sortant de la
gare , où se trouve devant unc barrière gardée
par des territoriaux et que, là encore, il faut
montrer son sauf-conduil, faute duqud en n'au-
rait qu'à se rembarquer pour Paris. Commo
vous voyez, les consignes sont partout très
sévères et quiconque veut aller ou nord ou
à l'est de Paris doi: avoir papiers et permissions
absolument en règle, sinon îl s'expose aux 'mé-
saventures . Et j'ajoute que l'aulorrté a parfaite-
ment raison.

La visite de Meaux terminée, ma voiture prend
la route de Soissons.

Ne vous imaginez pas que le champ dc ba-
taille dé̂ I'Ourcq forme une vaste plaine, comme
relie <lc la Brie, qui s'étend ù l'ouest de Meaiix.
Il n'est, au contraire, qu"une succession de ma-
melons nc dépassant pas, à fla vérité", 200 mètres
de haut et de vallées, sèches la plupart du
temps; Lc l>ays esl, dans les'environs' immédiats
de Meaux, boisé ct forl pittoresque ; plus Hoin,
cc sont les pays de grande culture (Mé, seigle,
orge, betteraves) avec très peu d'arbres. En voi-
lure, ù cheval ou à bicyciclte, le trajet ne laisse
pai • d'êlre assez fatigant

Les premières traces de 'la bataille s'aperçoi-
vent à 4 kî'.onièlres au nord de Meaux, sous for-
me de tombes creusées près de la route, de nom-
breux peupliers brisés en deux i»r les obus' el
d'un-p étri bois, 'à droite de la route, prosque
entièrement xasé.

Les innombrables tranchées que j'avais vues il
y a deux ans, qui élaienl extrêmement curieuses
mais gênaient énormémem la culture, <MIî. tou-
tes', élé comblées, Plusieurs des ruines ont égale-
ment disparu.

J'arrive à Vareddes (6 kilomètres de Meaux)1

donl îes douze dernières maisoirs' ne foririéWt
qu'un monceau dc ruines. On prend ensuite un
peu au delà el à gauche le ' chemin d'Etrépiîly ;
plusieurs maisons en nrines ; beaucoup de tom-
Ixss dans le améliore .; à la sortie ^u Village, im-
posant monument en pierres élevé en 1915 aux
mânes de nos liéros el couvert de Ecurs, cou-
ronnes, drapeaux. Je continue, vers' le nejrd,
jusqu'à Vincy,' HOTII 3a principale rué est * en
ruines, puis, jusqu 'à l'entrée d'Acy en Mùllien;
un peu avanl 'le village je lou rne à gauche ri jc
monle à 'la ferme Me Nogeon, très abîmée; -ut»
combat violent y "fut' engagé élans lequel'ies
'Allemands perdirent 300 hommes. Je redescends
«ri sud, ft -Puîsieul (ptùsicurs grandes fétincSen
Tuiii«) ; le clieinin m'amène à 3a Toute d'Etré-
piîly (déjà visité) à Marcîïly, je -la traverse et
arrive au village de Barcy, centre de îa bataille
dc l'OuTcq el où celle-ci fis! île plus sanglante.

Ce vîllàee deviendra, aussilôl après la guerre,



le .pr incipal pèlerinage. Nombre de maisons y
ont ,élé défoncées par les obus ; le toit de l'église
et Je clocher sonl troués comme une véritable
éciunoire ; la cloche, l'horloge gisent sous le
porche et tout l'intérieur de 'l'église n'est qu'un
amas dc mines.

Quittant Baiey, je suis le plaleau jusqu'à
Chainbry. Aux environs ele Puiskux et d'Elré-
pilly, on aperçoit de nombreuses tombes dissé-
minées daos les champs, mais nulle part il n'y
cn a autant que sur ce plaleau de Chanibry-
Rarcy; Et, comme tou les «ont ornées religieuse-
ment de croix, fleurs et drapeaux , ces.centaines
et «entames de drapeaux trico.ores chiquant au
vent dans la .grandi; plaine, au milieu des cul-
tures, forment un spectade d'une intense émo-
tion ; j'ajouterais : d'un admirahle pittoresque ,
si l'expression n 'était trop" peu respectueuse en-
vers les braves qui dorment là leur dernier som-
meil.

Entre Barcy ol Chamiliry. il y a dc nouveau
un imposant monument de pierres.
¦ Je reviens sur mes pas, je retraverse Barcy,
je prends à gauche ct vais à Monlhvon (quel-
ques ruines), de H ù lvcrny, puis à Villeroy el
à Neufmoulicrs. Entre ces deux commuues, je
trouve t la grande tombe » qui contien: les res-
tes de plus de 300 officiers ct soldats français.
Sta viator, herocs calcas ! A NeufmouLiers , quel-
ques maisons ruinées de même qu'à Pcnchard ct
Cliauconin . qui sont voisins, et la grande ferme
de Chailloueil, amas de fers tordus, briques ct
pierres.

On se trouve là à 3 kilomètres au nord-oued
de Meaux , où j ' on peut reprendre le Irain pour
Paris. Adrien Varloy.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 9 octobre
Communiqué français d'hier mardi , 10 oclo-

bre, à 3 heures de l'après-midi :
Au sud de la Somme, activité réciproque dc

l'artillerie.
4u début de la nuit , l'ennemi a déclanche des

tirs de barrage sur le secteur de Bvniécourt ct a
bombante par obus lacrymogènes les abords dc
I.ihons.

• • •
Communiqué anglais d'hier mardi . 16 octo-

bre, à 3 heures dc l'après-midi:
Ce malin, au poinl du jour, un détachement

d'infanterie ennemi a élé pris sous notre artil-
lerie en terrain découvert aux environs de
Grandcourt.

Un coup de main a été ezéeuté avec succès,
la nuit dernière , au sud-ouest de Givcnchy. Sos
troupes onl attaqué deux abris à la grenade et
infligé des pertes à l'adversaire.

* * »
Communiqué allemand d'hier mardi , 10 oc-

tobre :
.. Groupe d'armées du prtnec-herflier Rup-
preclit : Hier ' encore et surlout le soir el pen-
dant la journée , l'ennemi a lancé de fortes  atta-
ques sur le grand front  de bataille entre TAncre
et la Somme. Toules ses attaques sonl restées
sans résultat. Nous avons empêché les Français
de mettre à exécution des tentatives d'attaque à
l'est de Vermandovillers.

Groupe d'armées tlu prince-héritier allemand :
Det deux côtés de la Meuse , vifs combats d' ar-
tillerie et de mincSy

Journée âa 10 octobre
Communiqué français d'hier mardi . 10 octo-

bre, 11 b. du soir :
Au nord dc la Somme, grande activité de l'ar-

tillerie , de pari el d'autre . L'n coup de main an
nord de Saillg- ..aillisel nous a valu 50 prison-
niers. .

Au sud de la Somme, nous avons attaqué près
de Iicrny sur un front  dc 5 km. !\olrc infante-
terie s'est emparée , dans un vif combat , de le
position adverse qui élail son objcclil cl l'a dé-
passée sur certains points. Bovenl el la lisièrt
nord el ouest d 'Ablaincourl , ainsi qu 'une grande
partie de la forêt  dc Chaulnes , sont entre nos
mains. L'ennemi a éprouvé des pertes sensibles ,
principalement autour d'Ablaincourt. Jusqu 'ici
on a compté 1200 prisonniers.

• • •
Communiqué anglais du 10 octobre , à 10 heu-

res cl demie du soir :
Le. travail de consolidation de nos nouvelles

positions au sud de l'Ancre s'est poursuivi au-
jourd'hui sans incident notable. 268 prisonniers,
donl 5 officiers , sont venus s'ajouter ou dernier
chi f fre  publié.

Un aéroplane allemand a élé abattu au nord
de Ncuville-Sainl-Vaast. Hier, lundi , notre
aviation a encore montré unc très grande acti-
vité. Un dc nos appareils n'est I>as rentré.

FRONT DE MACÉDOINE
Londres, 11 oclobre .

Ilavas. — Communiqué officiel de Salonique ;
Vne reconnaissance de cavalerie a conslalé

que Kalendra ct Topalovo onl été évacues pat
t'ennemi,- qui se relire vers les côtés liord y/
ouest de Sérès . Kalendra cl llomondès onl été
occupés.

Sur le fronl  de Doiran, nos troupes onl été
actives. L'artillerie continue - a bombartler les
trq.nchées ennemies.

¦ 
* * *

> ~ : ' Paris. 10 octobre.
Communiqué do l'armée d'Orient :
Sur . la . Slrouma , l'ennemi a évacué 'Cavdar-

nah, Ormanli, Haznalar.
Sur le centre, rencontres dc patrouilles el ac-

tivité moyenne de l'artillerie.
A l'aile gauche, notre offensive se poursuit

avec succès. Des combals particulièrement vifs
ont eu lieu dans la boucle de la Tcherna entre
Serbes ct Bulgares . Au cours de ces actions, il
a été fait 8IG prisonniers, donl 5 officiers .

Monastir el Prilep ont élé bombardés \iar nos
avions.

, Avec l'armée d'Orient
L'envoyé du l',elit Parisien anande à ce jour-

nal tes impressions suivantes : '
Vrbeni, 5 oclobre.

En pleine nuit , %-crs onze heures du 6oir , lc
cation recommence à gronder intensèuwnl daas
ia direction de la gare Ue Kcnali , où les Fran-
çais se sont fortement installés et dont Oes Bul-
gares essayent de les déloger par une violente
canonnade, avant de pousser une attaque d'in-
fanterie

Nos' grosses pièces cl nos batteries de 75 ren-j
den! coup pour coup, prenant peu A peu un
avantage marqué sur les batteries ennemies.
dont elles éteignent jwograssivemcnl le /eu .¦ l.es Bulgares, cependant, essayent de progres-
ser : ils sortent des reteandietnente de Kcnali el
se lancent vers la gare : peine perdue I Nos ra-
fales dc fusillade el de mitrailleuses, appuyées
(le quolqucs volées dc 75 ont "loi fait de rame-
ner les assaillants démoralisés dans leurs lignes.
A deux heures du malin le calme (renaît , ct nos
troupiers peuvent goûter le repos cn attendant
le moment de commencer l'attaque annoncée
pour domain .

l'r&cm, C octobre.
iL'al'.aque commandée deivait commencer par

une préparation d'artillerie, à dix lieuxcs du ma-
lin. Jusque-là, le silence règne des deux eûtes,
sauf quelques coups de canon isolés.

.IJ matinée «faulomae est nuageuse. La lu-
mière ett voilée par unc Ixriime bleuâtre, qui
rend loutes observations plus difficiles que de
coutume.

A dix heures , l'action d'artillerie se 'déclanche
formidable. Tout l'horizon est cdnturfé d'édlalm
ct retentit du grondement eles grosses pièces,
Des volées dc grosses marmites, envoyées par
les Bulgares, explosent w nos lignes , mrais sans
causer de grands dommages. Le lir des ennemis
csl mou . hésitant , mal rvglé.

be dispositif d'attaque des aiîliés est le sui-
i-ui l

L'cOjcctif général esl la «région marécageuse,
située au hùrd-esl de Kcnali . Quatre heures du-
rant  la lutte d'artillerie se poursuit ct notre tir
féguSur, précis, puissant, riposte avec plein suc-
cès aux lourdes-rafales violentes et désordon-
nées lancées, par l'ennesnt.

\ ers une heure, je pars à cheval «jvoc quel-
ques officiers serbes, pour me irendre à la cote
73ô, où le commandant de la 1™ armée serbe,
(h vainqueur de Gornitchevo et du Kaimacka-
lan, m'a permis de me rendre pour suivre Oe dé-
veloppement de l'aolion dans toute son ampleur
el où lui-même , selon l'expression militaire, se
trouvera dc sa personne.

L'observatoire ost merveilleusement choisi.
Cetle haute colline pierreuse où wégètent mi-

lérablemen! quelques maigres arbustes, domine
le champ de bataille, les chaînes de montagnes
de Slara Nerecka à gauche , dc ila IMarinskaja
au centre, les hauts contreferts du Kafcnackalan
ù droite, feraient l'horizon lout au fond; dans
un coup de soleil percent les brumes grises ol
maurxes, luisent les minarets de Monastir , «nal-
htBteusen_it.___i.l a lumière _est de plus en plus
voilée. Je ciel bas et lourd , des brumes épaisses,
el les plus puissante» jumelles ne sont d'aucun
secours ; quelque avions lournoient élans le ciel,
. -une faible hauteur.

L'attaque se déclanche exactement à deux
heures. Les Français cl les Russes opèrent sur
la droite bulgare ; un corps français opère à ma
hauteur, dans la montagne, essayant de con-
tourner ct d'envelopper lia droite des ennemis.
Pendant ce temps, les Setbes agissent sur la
gauche bulgare, leurs balaillons onl réussi à
passer la Cerna et de nombreuses forces ap-
puKnt le mouvement de cette avaril-garUc

Pendant que nous causons ainsi, les attaques
progrossenl. Au télémètre on compte que tes
fanlassins ne sont pas à cinquante Bnèlres des
secondes lignes dc défense de Kcnali. Les artil-
leries française et serbe allonOîn! sans cesse leur
l'r. I.e corde va se refermer sur Kcnali , où les
Bul gares opposent une résistance désespérée. Ce-
pendant, la ville ne tombitfa peut-être pas cc
soir entre nos mains, car la nuit arrive «rapide-
ment ct il /aui de loule nécessité donner un peu
de répit aux colonnes d'attaque qui cheminent
sans arrêls appréciables -depuis plus de douze
heures.

It est six heures, la canonnade a diminué d'in.
tensité, le crépuscule descend sur le champ dc
balaille où crépite encore une lointaine fusil-
lade puis , bientôt, tout rentre dans le s&cttce.
Ea première journée d'at taque de Kcnali a élé
marquée par un pldn succès.

Nos avant-gardes onl crevé le» lignes bulgares
sur certains points ; sur oorlains aulres nos fan-
lassins sont nez ^ 

nez avec J'ennemi.
La journée de demain sera peu-étre décisive.

Vrbeni, 7 octobre.
Celle nuil. vers quatre heures du matin , unc

tenta Lis e de contre-attaque bulgare SUT Kenalli-
Merdgzeli , a complètement " édioué. Elle s'esl
cr.'ondréc sous los feux croisés des artilleries
sertie el française, lre temps est splendide, clair el
chaud . La 'lumière éblouissante favorise l'action
d'arlillorie. Le duel des crosses pièces se pour-
suit depuis ce malin cl peu à peu , comme hier,
le f eu  des Bul gares se ralentît el s'éteint.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Berlin, 10 oclobre.

Communiqué allemand :
Nous avons partout pro gressé sur le front

oriental. Nous nous sommes emparés du dé-
bouché des monts Hargilla cl Barot, dans le
llaul et le Bas Csiz (vallée de l'Aloula).

Des deux côtés de Kronstadt. (Brasso), nos
troupes victorieuses pressen t étroitement les
Itoumains vaincus.

Jusqu 'à présent , après les trois jours de la
balaille de Kronstadt , nous avons ramené tl7i
prisonniers, 25 canons, donl treize lourds, de
nombreuses voitures de munitions et beaucoup
d'armes. Nous avons pris, en outre, deux lo-
comolivet ct plus 'de SOO wagons chargés d' ap-
provisionn enients.

D' après des rapports concordants reçus de

toules nos Iroupes, l'ennemi a subi de lourdes
pertes en morts et en blessés.

A l' ouest tlu col dc Vulkan , nous nous som-
mes emparés dc la montagne frontière de Ne-
grului.

Le uTiuies » sur la Roumanie
Le Times, commentant l'aspect général de la

Julie, dil qu 'il faut s'abstenir de sc féliciter des
succès obtenus dans la Somme tant que la silua-
lion cn Roumanie ne sc sera pas améliorée, car
une défaite dc celle-d ferait pâlir les avantages
obtenus en Occident,

Le Times fait remarquer que la Tcprise de
Brasso ramène 'les Austro-Allemands assez près
du passage de Predeal, qui se lrouve sur Ja
roule mallrcssc de l'invasion de la Roumauie.
Pour le moment, il ne faut pas prêter une im-
portance excessive ù l'avance autrichienne
parce que, bien que l'occupation de Ja Transyl-
vanie dc Ja part des Roumains ail été entreprise
avec des forces insuffisantes, la retraite s'effec-
tue généralement-sur la ligne occupée avanl la
guerre. U faul espérer que 'les Roumains puis-
sent conserver la ligne dos Alpes transylvanien-
nes, où les positions d'appui doivent êlre pré-
parées depuis longtemps.

iLe 7"i'niej dit en oulre qu 'il ne faut pas trop
se réjouir des succès des Alliés pour une autre
raison. C'est que les Iroupes de Salonique sonl
encore éloignées dc leur objectif , qui esl de cou-
per les communications entre Berlin et Goos-
lantinople par l'occupalion de >la voie tsrréc
Belgrade-Sofia , dant la possession représente
pour l'Allemagne le véritable bul de la guerre.

Le 77nie_s publie également un télégramme
de son corrcspondanl au quartier général rou-
main qui décrit 'les mesures prises pour défen-
dre Je passage de Predeal , au sud de Brasso,
jusqu 'à Orsova, où Ja ligne générale présente
d'excellents points dc défense. Il reconnaît que
la silualion présente de graves difficultés , dues
au fait que la Roumanie est obligée de faire la
guerre sur deux fronts contre des Iroupes aguer-
ries cl pourvues d'un matériel de guerre de pre-
mier ordre.

La concentration ennemie continue à augmen-
ter, signe évident que l'on veut infliger à !a
Roumanie un échec décisif.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 10 octobre.

Communiqué autrichien :
Sur le front  du littoral , les Italiens, après

huil jours de violente préparation par l'artille-
rie et les mines, - ont commencé, hier aprèi-
midi, dans le secteur entre San Grado di Merna
cl le lac de Doberdo, l'attaque générale de nos
positions sur le haut plateau du Carso.

Ce fut  un jour d'honneur pou r les troupes
combattant dans " cette région. Le feu  incessant
ne put les ébranler.; avec une force indomptée ,
elles ont repoussé les furieuses attaques avec
les plus lourdes pertes pour l'adversaire cl ont
conservé toutes leurs positions, sans exception.

Les sous-marins allemands
eu Amériquo

, New-York. 9 octobre.
(Petit Journal.) — Le sous-marin allemand

arrivé à Rhode-lsiand venait de Wilhelmshaven,
Il aurait appqrlé des dépêches pour le comte
Bernstorff .

(L'ambassadeur de .Grande-Bretagne s'est
rendu au déparlemept d'Etal. L'objet de sa vi-
site aurait élé de protester conlre l'entrée d'un
sous-marin allemand daiis un port américain.
On croit que cette protestation serait basée sur
Li réoente note des Alliés au sujet des sous-
txx__- ~x ix .

Londres . 9 octobre.
Au sujel de l'arrivée en Amérique du sous-

marin U-53, te Daily Chronicle écrit :
< 'Les Etals-Unis différèrent d'avis avec le!

puissances alliées Jors de l'arrivée du Deutsch-
land en Amérique ; mais celte différence d'op i-
nion est beaucoup plus grave quand il s'agit
d'un sous-marin <lc guerre oomme VU-US; Rien
n 'empêche apparemment l'U-5.1 dc sc servir des
porls américains comme bases pour poursuivre
sa guerre dc corsaire contre les Français et les
Anglais . L'U-53 ou quelque aulre sous-marin
allemand a déjà arrêté le Kansas à la limite des
eaux territoriales et ne l'a laissé continuer sa
route qu 'après avoir établi qu 'il élait américain

« II esl évident que, si l'Allemagne veut or-
ganiser une campagne sous-marinc au .la-rge des
côtes des Etats-Unis, nous devrons prendre des
mesures spéciales ; le commerce américain s'en
trouvera gêné ; (es parages de l'autre rive de
l'Atlantique deviendront un séjour très malsain ,
non seulement pour les sous-marins allemands ,
niais aussi pour los sous-marins américains. Lc
gouvernement des Etats-Unis aurait pu éviter
ces difficultés s'il n'avait pas permis au sous-
marin allemand d'employer les côtes des Etats-
Unis comme bases d'opérations. Nous espérons
qu 'il examinera à nouveau la politique à adop-
ter au sujet de l'arrivée dc VU-5S. »

A'cm-VorA-, 10 oclobre.
A la suile des récents torpillages par des sous-

marins allemands, un grand nombre ele nuvires
onl suspendu leurs préparatifs dc départ. Le
taux des assurances maritimes a monté de 2 U
ù 15 %.

Washington, 10 octobre.
Un torpilleur américain a recueilli deux sur-

vivants du vapeur britannique Kingston.
L'opinion dc l'amiral Cleavcs est qu'un seul

sous-marin opère dans l'Atlantique.
Paris, 10 octobre.

Tous les journaux du soir commentent lon-
guement -la reprise de lu guerre sous-marinc
dans les eaux américaines.

' < Le chancelier, écril la Liberté, a mesuré
par, avance le danger qu'il courait cn bravant
aussi impudemment le légitime orgueil des
Américains. Aux citoyens des Etats-Unis el à
leur gouvernement de dire cc qu'ils pensent dc
cc nouveau défi à leur indépendance et à leurs
inlérêls. >

Los Débats écrivent :
t Les attentats elc ces derniers jours conlre

îa navigation dans les caux américaines mena-

cent toul Je commerce des Elals-Unis cl ne peu-
vent pu laisser indifférent le cabinet de '
Washington. Même si aucune vie américaine ,,'v, '¦élé perdue, ils équivalent à un blocus des côtes 'américaines. Les (Alliés nc manqueront pas d'yrejKmdre, pour leur pari , avec dos moyens an-propriés , mai* M. WHson csl maintenant obligé '
de se prononcer. S'il ne protestait pas de Ju
manière qui convient au chef d'un grand Etal
U se désavouerait lui-même. Au mois d'avrildernier il a posé solennellement un certain nom-
bre de règles ; il ne peut pas Jes laisser ouver-
tement violées. S ': • '

Enfin le Temps dil :
" Les Allemands espèrcnl-ils par celte réou-

verlure des hostilités par Jej sous-mariiw, uneintervention médiatrice ? Les Elals-Unis n 'ont
pas pu imposer la paix a l'Allemagne qUan j
cle déclara la guerre à l'Europe ; ils ne peuvent
pas songer fi l'imposer à l'Europe quand elleravale à punir l'Allemagne. S'ils le vouluienl ,les moyens leur manqueraient, mais ils ne ',«veulent pas parce que toutes leurs conceptions
nationales Jes rangent A nos côtés ct noire vo-
lonté commune et irréductible de finir nos af-
faires nous-niêmcs et nous seuls, est une garau-
tic suffisante. >

Stuttgart bombardé
,,„ Stuttgart , 10 octobre.{ W o l f f . )  — Hier soir, signalé à temps, esl

apparu par deux fois à 8 h. 64 cl à 0 h 23
au-.Ussus de Stuttgart  (Wurtemberg) , un avia-
teur ennemi qui a jeté qudques bombes.

"Personne , ni aucun bâtiment, n 'a été atteint
l'aris , 10 oclobre.

(Off ic ie l . )  — Dans la nuk du 9 au 10 oclobre,
l'adjudant-pilole Baron ct l'adjudant Chaznrd
ont bombardé, à Stuttgart , une .fabrique de ma-
gnétos. Une grosse fumée a été vue s'élevant dc
cette usine, à la suite du bombardement.

Des bombes sur Bucarest
.Paris, 10 octobre.

(Havas.) — On mande de Londres au Jour-
nal : Une dépêdic de Bucarest annonce que huil
oAions allemands ont exiéculé, Jc 8 oclobre, un
raid sur Bucarest.

t o « Vorwerts » suspendu
Le journal socialiste allemand Vorwœrts a élé

frappé de .susjicnsion à la suite d'un article sui
la polilique intérieure.

Il y a une année

11 octobre 1916
En Ar.l>is, ies Français .progresser»! entre iSouchcz ,

Angiros et Givcnch y. lin Cliampagne, ils gagiaenl du
terrain au noivl-ost (lie TtahuTc.

En Serbie, îles 'Austro-Allemands attaiquent. sur
tout le froat .de ta Drina, de Ha Save et du J>anul>e.
Ils sont maîtres des luuitours entourant Belgrade cl
]>rennenl Seinendrïa. ¦

En Galicie, les Russes refoulent les Autrichiens
derrière la Slrypa, à l'ouest dc Trembovla. 2,000
prisonnio-a.

—i ; ? ; rr-

€chos de partout
LE PARRAIt.

C'ost une IiisSoire qu'on vient ide nne maconter,
écrit M. buuis Latzarus «liais la France :

Un soldat sortait de la gare Iclu NVxrd, un .vrai .sol-
dat, ou, pour 'aùeux tdire, an vr-M ^uerrior . 11 portait
la capote d'ordonnance, détend* par les intempé-
ries, ct qui pendait .un peu à droite et à gauche, JUI
casque, <iqux musettes ct de teirniliaintos chaussures
à clous, lia «ruii de guerre cl pas nie brisques'. En-
lin, SI ne sambla'rt pas qu 'on pût rencontrer um sol-
dat .plus authentique. -Son A-iwtgc même, d'une Iwnnc
coupe française, sos yeux nets, ses joues «aides pi-
qute d'une Utrbe mauvaise paraissaient avoir été
exécutés ,sur .commande pour le compte de la sec-
tion iphotograjiluqvie do lenooe.

11 s'en allait à grands .pas auu île boulevard à
Paris, remontant de temps là airtre Jes courroies de
ses iinuscUes. Soudain, un monsieur l'aborda, qui
lui dit ; « Moa ami... — (C'était un monsieur aussi
¦authentique que île soldat lui-même, ,un monsieur qui
avait tous les awessoiros du oiK#isieur, c'«st-d-(clire
un joli chapeau melon, un (pardessus contortabie,
de belles chaussures ot Je niban de la lifgian d'Juxn-
nouT. En outre, une. mine digne, quoique affable , et
une voix imesutêe). Dons, tx aiansUact lui VBt -,

— Mon ami, sans doute, vous revenez du £wnt?
— Prfirur sûr I dit le soldat,
— 'Ah I .vous revenez du iront? Et de oueil cn-

— Je suts vers Banlaux, irépoKdit le soldat.
•Le monsieur parut enchanté.
— Tiens, liens I vers iBarleux I Partait, parfait I

Ditas-moi, mon ami, est-ce que vous êtes ;priess«i7
•Id, le «ddat commença un long (discours. Puasse,

bien sOr, dl était assez ipwsisé. Tout de mênve, il
n 'était pais très .pressé. Ça dépendrait. 11- n'avait que
sii jours. 01 m'était .pais dc Paris. 11 venait voir un
oracle...

ILS monsieur écoutait avec un /vif intérêt, ne se
pcr,nwltta2t pas d'interrompre, hochait la tête avec
dc petils «ui , oui. l_!arsqu'.il apprit que le eoWkt avait
perdu ses parants depuis plusieurs oainta, a laissa
paraître -un .vif contentement.' Copendani, - je vous
assure qu 'il a bon COWT. " , .'

A la tin, il «Ut i « EU tnen l vous altei venir jdfc-
jeiuwr. av.ee 'mad, »

El de soWal monta dams unc wifoire à côté" du
monsiour très bien, et .Vn alla déjeuner avec lui
dans une belle maison. Au début il fuJ un peu .inti-
midé. Mais .trôs vile son hôte sc Tévéla comme un
joyeoix compère, qui savait itoutos sortes d'histoires
et qui les racontait comme un vieux, camarade.

— Jtmcorc «n peu de .pmafid 7 disait-il en rem-
plissant le ¦verre du soldat. - • ,

— OU t ça, cc n'est ipa_s du pinard.
• — Ce n'est pas du pinand 1 Alons qu 'est-ce que
c'e*?

— C'ost du -vin, répondit le soldat.
Le monsieur rit beaucoup à ce mot-là. Et purs,

on «e leva, ct on ailla prendre le café dans une gran-
de pièce, où il y avait dos t_s de .murtraits. Le mmi-

sieur sc mit à faire un dessin. Et le soldat se x -/_
sur .le papier Ici qu 'il était , ce qui lui causa uno
grande joie ol uao vira admiration. i

Je passe -las détails, quo vpm imagiicz oàsémcn.
Lc fait est que le «oJJa* pas»a tout le 4«nn,ps «le sj
penrnission cl»ez l'artiste. Il y mangea, il y _Uut . â ,
cnuclia. II cut de l'argent. 0) alla au illiéatiie. _\ ju(
•le plus heureux .permissionnaire du miondc. U jy,.
isail oomme le plus vieux antfdèlc. Son liJtte ne u
lassait pas de le dessinor. 11 Jo dessina avec «m
casque, sans vson casque, de hras en avant, lc \ln.
tombant ,' assis, -debout, aocr,uupi. Trcmteiquatire f„0
Ml ni la dit. I*i itrentc-dnquifcmc «squlsse élait tu
Irain qtiand le septième jour se leva.i iUo .soldat oit,
tit. ayant triouvé un pnrrain- — comme il n 'y ia ,,as
ie marraine.

(Ju 'cui se rappelle cotte Histoire, cn voyaiffl jtt
affichas de l'emprunt. I_c «oldat dont lé portran
brille sur tous lus muns de France, c'est celui q^
sortait -de la flanc du Nord quand un anonsieiiT lui
dit : i 'Mon ami... >

Los artwtes consciendoux font las soldats lu-jj.
reux.. . ..

MOT DE U_ FI U
— Quel âge as-lu ?
— Dix ans. Et *oi?
—• J'en ai onic. J' en aurais douze si je n'avais pai

été malade, l'an dernier.

fOXISPr.HiS gfflCTFrfflB
•—¦ - 'arç

I.a pire vanité , deux fois coupable, est colle qjj
sc donne les airs de l'Ivumililé.

• « «
On .dit du mal de nox .par vanité, dans l'ospait 4

pnovoquor ides protestations.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Germain sera nommé cardinal
Le tort du liège de Lyon

Unc dépêche dc Itome annonçait, il y a «ptoiquei
jours , que Mgr Ccr.main, aiixhcv&fuc de TMUIUU*.était appelé ù .succéder au oartlknal Sevin, arel«-.|,
<iue de Lyon. On y lisait aussi flue Mgr Germai
recevrait la pourpre au jmochaiin Gomsàstoirc.

L'iafanina'tion, ainsi donnée, avait Ue quoi MS.
prendre. Elle fut démentie. 11 était , en effe*. invrai.
semblable «nie l'archevêque de Toulouse dût (___¦
itnansiîcré à I archevêché (de Lj"on alors que, tout rt.
cenimcnl, .il avait deuuuidé et obitunu un auxiliaire
dans la personne de .Mgr .Kaynalud, son Age no u
permettant phis d'assurer îa totalité de la cturji
pastonale moins lourde, fit Ide iboaucoMp, là Toulim
qu'à Lyon.

11 y avait malcntendiu. La dépêche tejle quoi
i'a envoyée 'de Home disait vrai, mais deux e_M
essentiels furent amis dams sa transmission.

II est exact que Mgr Ccnmain doit sucoéder i
Mgr Sevin, mais au cardinalat , mon pas à Yuàt-
v&clié de Lyon.

El c'est ce qui explique que la dépêche préâ
tpi'xit recevrait ia pourpre dans le prochain Ca»
loire.

¦Lu queslion de lia isuoœsSKm >du cardinal&M,
comme archevêque «le Lyom, reste entière. I *pourrait même qu'elle ne fût pas résolue trè! jo>
clwinemcnt car on reparte rie diviser eat arctdfc-
céisc. Par ailleurs, ce projet ie heurte comme on M.
le penser, à beaucoup de difficultés et pro\«pe
d'ardentes oppositions.

Associat ion populaire
catholique suisse

Assemblée des délégués lff mercredi 18 ootobre i Zom
Programme

8 h. Y_, messe de I tequiem pour les membrci
défunts à l'église Saint-Oswald.

10 h., assemblée des délégués dans la salle da
Grand Conseil. Ordre du jour :

Allocution du président central, (M. 3e Dr Pes-
lâJoiK-Pfyfter.

Rapport sommaire du secrétaire général , JI . k
Dr A. HKttcnschwiUcr, sur l'exercice 1915-1916.
Rapports pour la Suisse française et la Seiso
ilalienne.

Examen des comptes de l'exercice 1915.
1-Ieclion de deux membres du Comité central
Propositions des sections el des membrts de

l'association.
illat actuel dc la queslion du Code pénal fé-

déral, rapport dc M. Ch. Muller , président il»
iribunal canlonal dc Lucerne.

Le pape Benoit XV et la guerre, rapport dt
M. llaumberger, rédacteur en chef à Zurich

12 h. Vt, diner il l'hdlel Ilirschauer. (Prix 2fr.f
Chaque section a droit à deux délégués.

L exposition de l'boitiGoItnie à Génère
du 5 au 31 ootobre

L'ouverture dc celle exposition qui a inau-
guré le nouveau bâtiment électoral fut un "-"-
ces en loua points, augmenté encore paj w
beau soleil. - •

iA l'extérieur se trouve l'arboriculture q"'
dresse sur-h» lignes sévères du monument une
silhouette Idntée de toute la gamme des coni-
fères depuis le vcrl bleuté, cendré, jusqu'au vert
presque noir : c'esl la collcdion de M. Boccard,
du Petit Sacconnex, qui vaut à edui-d le grand
prix d'honneur.

L'entrée est ornée de grands- palmiers prêtés
•par 'la.ville. L'intérieur est un véritable enchan-
J tement , Le plan d'ensemble,. conçu et exécuté
,* par M. Robert Koller, architecte paysagiste, pré-
sident dc la Sodélé d'horticulture de Genève,
vaut aussi à son auleur un prix d'honneur.

. En face dc l'entrée, au fond de Ja salle se
place l'orchestre, masqué ou plutôt encadré pat
les palmiers, ikaenlzia , fougères, etc., de M. "•
Georg, tandis que, à gauche el a droile de l'en-
Irée, el faisant pendant, se trouvent les collec-
tions de AI. Delapierre. Au milieu dc la salle,
le jet d'eau, démontable, entouré de massifs gar-
nis des collections alp iaies de M. H. Correvon,



v liotanislc-liorticulteur , d une foule do variétés
__,, cyclamens, de géraniums, dahlias , arrangé!
(vec le goût Je pîus sûr et qui sont un régal
pour Jes yeux. Le soir, A la lumière des mil-
liera de lampes électriques donl *,e dépoli tamise
j,., rayons trop éclatai).:*, lc coup d'œil est fée-
rique.

La crise nationale

Dans un discours qu'il a fait .nvani-lùer soir
jan s une assemblée du parti démocratique ge-
nevois.'M. Horace-Micheli , conseiller national,
0 prononcé Jes paroles suivanlcs,.qui font un
heureux contraste avec certaines déclarations
tombées d'autres bouches :

c Aujourd'hui , Je mécontentement légitime
causé par les erreurs commises est Iransformé ,
oar quelques-uns, en mécontentement conlre la
Confédération ct sert à des enchères et suren-
chères .électorales. Celte politique, injusle el
dangereuse à l'heure actuelle, nous sommes dé-
cidés «1 ue pas, la suivre.

< Des fautes graves oot élé commises ; nous
1,3 avons signalées, dénoncées ct nous en avons
léclamé la réforme ; nous continuerons dans
celte voie. Mais nous n'admettons pas qu'on ex-
ploite les fautes commises dans un but électo-
ral ; nous nous opposons aux exagérations,
voulons ramener'les faits- à leurs justes pro-
portions', et cherchons des réformes pour pté-
renir le retour dc ces abus.

t Nous sommes décidés û rester sur Je terrain
national. Nous n'avons pas à renier nos sym-
pathies. Mais songeons que l'on uc peut pas im
puném ent , pendant des mois ct môme des an
mées, .réserver toutes scs critiques, toutes se"
ifrérilés, et parfois même loutes ses injustice-
lux Confédérés, et d'autre part tous ses souri-
res, toutes ses caresses, -et parfois même .tout»
»n admiration servile pour l'étranger.

< L'étranger , du resle, ne nous en sait aucun
gré. Nos sympathies ont beaucoup plus de prii
ii dies viennent d'une nation qui conserve sa
dignité, le respect d'elle-même ct son indépen-
dance complète vis-à-vis de tous les belligérants
Cetle indépendance, nous sommes décidés à la
«fendre vis-â-vis de - tous les peuples belligé-
rants.
, .Montrons surlout que, dans noire façon

d'agir , c'est l'intérêt suisse qui nous préoccupe.
c Ne dressons pas Ja Suisse romande contre

la Suisse allemande ; ne froissons pas continuel-
lement nos Confédérés par des suspidons in-
justes. »

ARMEE SUISSE

NouYclIes mises sur pied
Le Consdl fédéral a ordonné hier matin la

mise sur pied d'un cerlain nombre dc troupes
fe la 4e et de la 5e division pour le mois de
iovembre et de décembre, ainsi (pie des unités
(i-après de la l1* division :

Ojm çagnie d'infanterie de montagne 11/8, Se
13 novembre, à Aigle ; ¦'¦" " '
i Compagnie d'infanterie de montagne H/11, lc
il3 novembre, à Sion ;

Compagnie d'infanterie de montagne 1/9, le
11 décembre, à Aigle, ct 1/12 le U décembre, a
Sion.

Le balaillon de fusiliers 121, le 6 novembre,
i Morges ;

Lc bataillon de fusiliers 129, le 20 novembre,
à Tavannes ; .

La batterie d'artillerie à pied 3, le 6 novembre,
_ Fribourg ;

La compagnie d'artillerie à pied 11 de land-
«hr, le 13 novembre, à Fribourg.

Ecoles de recrues
L'école de recrues VI-2, commencée le 4 oc-

tobre pour finir le 8 décembre à Colombier, est
commandée par M. le colonel Apothéloz. Elle
comprend trois compagnies de Netichâtdois,
Jurassiens, Fribourgeois, formant chacune un
effectif de 20O recrues. Y compris officiers ct
sous-officiers, celle école est donc forte d'envi-
ron ÏOO hommes.

L'école d'aspirants dc .la llm" division, qui
M poursuit aussi à Colombier, est commandée
par M. le colonel dc Perrot. Elle compte 102
futurs officiers, fusiliers , carabiniers et mitrail-
leurs.

Ces derniers termineront aussi leur prépa-
ration militaire au commencement de décembre

Le cours de cadres de l'école de recrues des
•repêchés ' », qui a lieu à Yverdon et qui avait
<té fié au 9 oclobre, ne commencera qu'aujour-
d'hui, 11".

Les offieipr.s seront au nombre de 10.

FAITS DIVERS Jl

Vol
Des cambrioleurs se sont introduit, dans Sa nuit

* vendredi à samedi, pai ta fenêtre des cabinets,
*"s l'H&ld de la garo, ù Berclrer .(près Echallens),
*ï ont ijiris -une assez 'gra-flde quantité 'de vàandc,
-otage, pain , vin, œufs, Cie. Us (devaient être plu-
*Mra avec un char pour emporter Baar bufliu el
*e nonnallne la innafeon. Ms nVait .pas p:i empester
'argent , mais ie produit du vol est évalué à 200 fr.
* a'a auQun -indice axa les malfaiteurs.

In  funise monnaie

y  police dc Lausanne continue de recevoir des
''««s fausses, que lui apportent das négociants vic-
tiaM de clients 'de mauvaise fol.' -Lundi,' fi lui a
'•' remis un faux âcu français de 1872 d nine fausse
><*c suisse <!„ 2 francs, de 1913.

Accident
Pendant ile trajet 'de Berne ta Bienne, le fouiller

""toif Iseli, qui se trouvant sur la plateforme d'un
*15l>') , «si tombé (de la voilure au mvoment du paa-
"S0 du train sur une aiguille. Relevé sans connais-
lv*X , i. blessé a été (transporté d'urgence au laza-
'**: Soleure.

Airreralon
Un Italien , tgt de 48 ans, a été arrêté ipor la gen'

dur-merle Ue Genève, pour tentative de meurtre. Cd
individu, avait frappé d'un coup de couteau, ou côté
gauche, M. Ess, qui descendait la nie du Temple,
cn edmpagme de son t ils.

Le coup fut licunauscoient neutralisé par une pe-
tite plaque ric 'KAlc épie M. Eu portât dans «m gilet.
Néanmoins l'agresseur n «é "conduit en lieu sûr. ..:

I,K fondre
Pendant l'orage dc samedi soir, la foudre ost tom-

bée sur ' le bâtiment appartenant à M. Fritz Burki ,
i CUxnedn (Kcudvltfl(. Le ïbuîde a pémittié dans la
grange et a mis le feu au foin préparé pour la nour.
riUire du bétail. Ce commencement d'incendie a
heureusement pu être unallrbé avant l'arrivée des
pompiers.

Pendant le même orage, la foudre est tombée sur
la ligne élcrtriquc i, Tèle-de-Han. Plusieurs poteaux
dc ila ligne aérienne ont _t/_ fracassés 'près des
Ifauts-Gcneveya.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La viande des Etats-Unis
Les statistiques publiées pax ia « National Cily

Bank of New-York > -montrent 4e développement
considérable pris par les exportations <ta viande dea
Etats-Unis depuis Je début dos hostilités.

C'est ainsi que, pour l'année 1014 , les exporta-
tions de viande de toute sorte n 'avaient pas dé-
passé, en poids, 455,000.000 livres, tandis qu'elles
onl atteint 885,000,000 ea 1915 et 1,339,000,000 en
1916.

En oe qui concerne le bœuf, las chiffres iont été
respectivement de 0,400.000 livres en 1914 , '17Q.mil-
llons en 1915 et 23U0OO.OO0 en 191C. On voit que
les exportations de .befluf ont été trente-six f«*s plus
tartes en 1*16 qu'en 1*14 . Ce mwuvunMnt d'expor-
tation est d'auUmt plus remarquable que le bétail ,
en l'espace de dix ans, a sensiblement diminué aux
EtaU-Umfa. En 1901. on y comptait 52,000,000 dc
têtes, en 1914 seulement 37.000,000. Cependant la
population ,.pendant la môme période, de 87,000,000
li'liabitants était parvenue à .plus de 100,000,000.

L'accroissement de l'exportation de -viande est
dû à la guerre; l'Angleterre, en 1910, a demandé
aux Etats-Unis 117,000,000 livres de viande; la
iRrance. 49,000,000 et l'Italie 48,000,000.._.

Pendant l'année qui a précédé la guerre, il n'y
avait pas eu d'exportation de viande fraîche à des-
tination de ces POJU. Los G.500,000 livres Ide bœuf
frais exportées en 1914 ont été fournies principale-
ment par le Canada et les Iles des Indes occiden-

Découverte d« gisements de pétrole
Seton dos informations d'Astrabad, de niches gise-

ments 'de naphte ont été découverts dans les 'Steppes
de Tourkman, sur la rive occidental de là mer
Caspienne,

Calendrier
JEUDI 12 OCTOBRE

Saint TC1LTKID, «veque. «I'YOTU •
Saint Wilfrid fut «pOtre 'de la frise et dc ïa Saxe.

11 donna un . merveilleux essor à la religion, faisant
bûlir beaucoup de monastères ct des cathédrales.

BULLBTIK HfiTfiOBOLOQIQUfl
Eu. 11- oatotor*

BAJUHUTM

. Ost. I S| 6| 71 Sj 8| I0| 11| Oct.

725,0 |- =_ 725,0
720,0 =- =-. 720,0
715,0 •§-' i i m s. 715,0

THKRKOHâTHB O.
Uct. ) S . M 11 *) t )  ID) 1 ) Oct.

' 8 h. m. » t i  tî 9 10, 9 3 8 b. m.
1 h. a. 15 14 14 15 13 14 1 h. a.
8 h. 8. lt IS 15 11 11 ' II  8 b. g.

TEMPS PROBABLE
dans U Saiasa occidentale

Zurich, 11 octobre, midi.
Un peu nuageux. Doux.

Bwrei le

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquin»

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFO L BOWERÎUN KEFOL
Botte (10 paqueU), lr. I-SO - Toula pharnuuiea.

^MbÉHi

•,- oTouj 'ce de lumière idéale
pO U._o

ëclâip oge exf ér>i 'eup,
grands locaux. ;7£.

vif aïnes
tn vente auprès

de-s elepvt cas Clecinques e* ifistèllalews

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance du 10. octobre. — Lc Conseil nomme :
M. Marcel Ilenevey, S Progens , instituteur à

l'école supérieure des garçons de Semsales ;
M. Joseph IWancherel, à Semsales, inslituleur

ù l'école mixte de Vuarat (Allaictis) ;
M. Marius Seydoux, à Gilfcircns , instituteur à

l'école des garçons dc Porsel ;
M. Gaston Bise, à'Coltens, instituteur à l'école

mixte de Morens.
— Il accepte, avec remerciements pour les

services rendus, la démission de M. Jean Fasel,
membre de la commission cantonale pour
l'amélioration du bétail bovin , à Ikusingen.

— Il autorise la commune de Pont à procéder
à une vente d'immeubles.

tes passages de sanitaires
Un nouveau convoi de "cent soixante sanitaires

allemands, dont dix officiers, a passé ce inatin ,
à 1 h. 40, en gare do fribourg. Il a été reçu
par un certain nombre de personnes.

Depuis ïe 13 mars 1915, début dcs«>nvois dc
grands blessés, jusqu'au 31 juKIcl 1916, il a été
conduit de Lyon à Constance 2330 grands bles-
sés allemands, domi 40 officiers et 22S0 soldats
et sous-officiers, et 920 sanitaires.

De Constance à Lyon, il a été conduit 8344
grands blessés français, dont 103 officiers et
8241 soldats, plus 3926 sanitaires.

f I* capltslne Fani de Oastéras
Nous apprenons avec regret la mort du capi-

taine Paul dc Castéras, tombé glorieusement
dans la Somme ces jours derniers, à l'âge dc
vingUrois ans. 11 avait été cité (praire fois a
l'ordre du jour , décoré pour tses hauts laiU
de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur.
C'était un des plus jeunes capitaines dc l'armée
française.

Nous avions annoncé, il y a près de deux ans ,
ia mort de son frère cadet, le sergent Amédée dc
Caméras, qui -fut , âgé de vingt ans, une des pre-
mières victimes de l'horrible mêlée. Le comte
et la comlesse de Castéras voient ainsi tair foyer
complètement dévasté»

On sait que la comlesse da Castéras est ia
saur de Mmo de Montenach ; Des nombreux amis
ct relations que les familles de Castéras et de
Montenach comptent à Fribourg prendront part,
avec une douloureuse sympathie, au deuil qui
les frappe.

Tut convention germano-suisse
Nous avions puiiHé, dans notre numéro de

lundi, une dépêche annonçant < qu'une assem-
blée des industriels exportateurs de toutes les
régions dc la Suisse s'était réunie pour exami-
ner les conséquences de la mise cn vigueur de
la convention germano-suisse récemmeni signée
et que, après examen de fy.situation , elle avait
décidé dc réunir les représentants de l'industrie
suisse, à Fribourg, mercredi 11 octobre, pour
délibérer sur Ja situation et aviser aux mesures
qu'elle comporte ».

L'Agence télégraphique, qui nous avait trans-
mis celte information ainsi qu'aux autres jour-
naux suisses, nous annonce aujourd'hui qu'eUe
a des raisons de croire qu'elle a élé induite en
erreur. Elle recherche l'aulcur de cette mys-
tification.

Succès
M. Guslave Vogl, gymnaste de la section An-

cienne, a oblenu la sixième couronne aux jeux
nationaux de la fêle cantonale de gymnastique
à Soleure, le 8 octobre. H n'y avait pas moins
de 1500 participants.

Conr d'assises
La cour d'assises du 2me ressort a siégé unc

deuxième fois hier malin , mardi, pour s'occu-
per du nommé C, prévenu de violation de. do-
micile, tentative de meurtre, woka de fait et lé-
sion.

Lc jury n'a retenu que la. «volalion -de domi-
cile , les voies de fait et 3v.-s lésions, il a écarté
l'idée de tentative de meurU-e. En conséquence,
la cour st condamué G. à 3 ans de inclusion à la
maison de force.

L'accusation était soutenue par M. Bernard
Weck, procureur générall ; l'accusé lètait défendu
par M. Georges Gottrau, avocat, à Fribourg., Les
débats ont été dirigés par M. Bo-set, président

Bétail ponr l'armée
La Commission procédera d l'achat de bétail

dc boucherie pour les besoins de 'l'armée le
vendredi, 13 oclobre, ià 8 h. du malin , au Mou-
ret , ù 10 h. à Planfayon, à 12 h. à Altarswyt el
à 2 h. à Tavel.

Il est recommandé aux agriculteurs de réser-
ver une partie de leur bélail pour l'armée, si-
non -la venle du bétail d'élevage pou-r l'exporta-
tion nc pourra plus être continuée. D'autre pari ,
dans les achats de bélail d'élevage, il sera tenu
compte des contrées qui auront fourni réguliè-
rement du bélail pour les besoins de l'armée.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte dc Saint-PieiTe. — Ce sodr, met

credi, à 8 h. K, répétiliioo générale.
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir , mor

cnedi, à 8 h. y,, répétition, au lieu Ide jeudi, à Ï M
tel du Faucon, 2">» étage.

Virgo complet
du Rév. curé Kuazlé .

Le Succédané de café hygiénique
par e x c e l l e n c e .

• -En vfnte dans los épiceries, à Fr. 1.—, eu
Caauets de Vs kg.; i défaut , demandez s. v. pl.

i liste des dépôts aus fabricants :
Usines de produits alimentaires S. A., Olten.

DERNIÈR E HEURE
DERNIER COURRIER

Résolution du Centre allemand
Berlin, 10 octobre..

A la commission principale du Reicludag, le
Cenlre a présenté une résolidiwi demandant
que, par l'entremise du Saint-Siège, les puissan-
ces belligérantes s'engagent , dans un bref délai ,
ù améliorer d'une manière notable !e sort de>
prisonniers de guerre, à écarter les représailles
de loule nature et à renvoyer dans leur patrie
tous >s prisonniers civils, sans distinction d'âge"
moyennant la promesse expresse.des différents
Liais de ne paa les enrôler dira l'armée.

M. Kriege, directeur ministériel, s'est déclari
d'accord, disant toutefois qu 'il oc pourrait étro
renoncé aux représailles que si, aux lermes d«
!a résolution, la situation des prisonniers alle-
mands est complètement changée.

Le général Friedrich a cité une série de: sa-
tisfactions -obtenues. Ira France a .éloigné du
Dahomey, les Allemands des colonies ; ¦ l'Afri-
que du nord a élé complètement évacuée; la
question de te nourriture des prisonniers a ob-
lenu une solution satisfaisante. Dc même on
s'occupe par lous les moyens d'améliorer la
situation des prisonniers de guerre en Russie.
L'administration de l'armée voue une sollici-
tude particulière aux Allemands qu'V suivant
l'accord intervenu avec la France et rAngletenre,
ont été hospitalisés en- Suisse. « Le gouverne-
ment suisse a droit à loule notre reconnaissan-
ce et à lous nos remerciements .pour sa bien-
veillance. »

*— ; . 

Dernières dépêches
L'offensive de la Somme

Paris, I l  octobre.
Havas. — L'offensive de ùa Somme suk un

rythme résilier. Dimanche dernier, nos alliés
attaquèrent au nord de la Somme, sur un front
dc 20 kilomètres, et marquèrent unc avance in-
téressante.

Mardi après midi, les bataillons français qui
opèrent au sud de la Somme on; pris l'initia-
tive d'une nouvelle action, apportant ainsi leur
vaillante collaboration à l'œuvre cominune. En
vérilé, il s'agit , celle fois encore, d'une opération
préparatoire de moyenne envergure, puisque la
zone d'assaut n 'avait que 5 kilomètres d'élcn-
duc, enlre Berny et Chaulnes. Mais l'action,
promptement exécutée, a pleinement réussi- De-
puis le 18 septembre, daSe de notre dernier ef-
fort dans ce secteur, notre fronl dcssii'ait enlre
les deux poinls -extrêmes 'occupés vaï l'ennemi
une sorte de rentrant daWnoa- lignes, jalonné
par les villages de Deniécourî , Soyécourt et Ver-
mandoviUers, qui sont en notre pouvoir.

L'action d'hier mardi a cu pour résultat de
réduire le saillant ennemi en nous permettant
d'occuper la corde de l'arc dont notts as-ions
précédemment la courbe. Désormais, la ligne
longe à 3 kilomètres environ à l'ouest la roule
dc Bcrny à Chaulnes , passe par le liameau de Bo-
vent, emporté hier mardi, entre les lisières sep-
tentrionale el occidentale d'Ablaincoufl, qui se
trouvent donc débordées licitement , ct «mveloftie
enfin fc» majeure partie du bois de Chaulnes.

L'encerclement est ainsi sérieusement amorcé.
De plus, la progression -rectifie avantageusement
la forme de notre fronl qui , de Chaulnes à Pé-
ronne, se présente maintenant comme une ohli-
que continuée. L'infanterie a fait preuve de son
liabilucl mordant. En une heure environ, elle
atteignait les objectifs assignés par le comman-
dement ct , sur certains poinls même, elle les
dépassait.

Indépendamment de la bande de terrain con-
quise, qui est appréciable , puisque l'avance eh
profondeur a pu atteindre 1500 mètres , ' 1250
prisonniers sont restés aux mains du vainqueur ,
chiffre considérable vu la largeur minime du
scoteur.

Lea parles allemandes furent exilfêmcincnl
fortes. Tous les liômoins confiruiEnl l'élat de dé-
[«¦««sion des prisonniers. Il n'en peut êlre autre-
ment dans une armée soumise depuis trois mois
â unc aussi rude épreuve ot qui ,'.en trois jou irs,
a été battue deux fois , eu nord , puis »u sud dc
la Somme, perdant plus de 3000 prisonniers,
soit eu total 05,000 prisonniers depuis le 1"
juillet.

La Roumanie
Milan. I l  octobre.

Les journaux demandent avec 'instance des
mesures conlre l'offensive des puissances cen-
Ijales envers la Roumanie, pour empêcher l'a-
néantissement de celle-ci. Lc Popolo d'Halia in-
siste sur l'importance de celle offensive et ré-
clame unc intervention énergique avanl que les
divisions allemandes entrent victorieuses en
Roumanie. Cc journal émet des craintes au su-
jel du .prestige.des Alliés et se plaint de f in-
suffisance de la collaboration anglaise, tandis
que les Français ct les Russes font lout leur pos-
sible pour'porter secours aux Jloumains.

Milan, ll octobre.
Le Corriere délia Sera dit que Se plan initial

de guerre roumain a fait faillite, et il demande
l'unité du commandement général.

Bulletin bulgare
Sofia , 11 oclobre.

Couununiquli officiel du 10 oclobre :
Entre ie lac Prespa ét te Tcherna , violente

action de l'artillerie. Sur le front de la boucle de
la Tcherna, nous aivons repoussé les attaques
de l'ennemi par notae feu d'artillerie cl, par en-
droits, au moyen de contre-al|aqucs.

.Dans h» vallée de la, MogSsnilza, fa ible feu
d'artillerie.

Des deux cOliés du iVardar, calme.

Au pied de la BoUanitsa-Planina, ïaible feu
d'artillerie.

Sur le front de la Slirouma, engagements de
patrouilles.

Sur la côte égéenne, croisière active.
Front de Roumanie. — Lc long du iDanul>e

el eu Dcbroudja , calane.
Sur le îiltoral de la mer Noire, cinq navires

russes ont bomliardé le village dlniada , ainsi
que les hauteurs autour de Tataldiakeui.

Informations turques
Contlantinople, 11 octobre.

Communiqué officiel du 10 octobre :
Aucun événement important sur les fronts de

Perse, du Tigre et de l'Euphiafe.
Sur le front du Caucase, à l'aile droite, nous

osons pris sous notre feu efficace des positions
cl des campements de l'ennemi et lui avons in-
fligé de nombreuses perles. Les servants de-cer-
taines mitrailleuses ennemies, pris sous uolre
feu , onl élé dispersés en désordre.

Livre rouge austro-hongrois
Vienne. 11 octobre.

B. V. V. — Le ministère austro-hongrois de»
affaires étrangères publie un livre rouge sur lés
relations entre l'Autriche-Hongrie et la Rouma-
nie depuis le commencement de la (ruerre. IA
recueil comprend 111 documents allant du 22
juillet 1914 au 27 août 1916. Il commence pat
la communication confidentielle du ministre
d'Autriche-IIongrie au roi de Roumanie et au
ministre joumain des affaires étrangères concer-
nant :a remise imminente «le la noie à la Serbie.
Le dernier document est un télégramme du mi-
nislre d'Autriche-IIongrie à Stockholm trans-
mettant la communication du ministre d'Autri-
chedfongrie ù Bucarest, de passage à Stock-
holm, que M. Bratiano , peu avant le conseil de
l.i couronne du 27 aoùl, lui a encore donné sa
parole d'honneur que Ja Roumanie resterait
neutre. D'après l'exposé autrichien, la Rouma-
nie projetait depuis longtemps la guerre coatre
l'Autricho. .

Le nouveau cabinet grec
Athènet. 11 octobre. '

(llaoas.) — Lc nouveau cabinet prêtera ser-
ment aujourd'hui mardi, rompant avec la tra-
dition qui élait observée depuis la création du
royaume de ne jamais prêter serment ua mardi,
jour de la chute de Constantinople.

Athènte. 11 octobre.
(Havat.) — Le journal Embroi espère que

le nouveau cabinet sera reconnu par l'Entente.
Le Patrit en doute, le cabiuet comprenant des
membres germanophiles.

Le parlement grec
Athènes, 11 oclobre.

(Havas.) — la convocation des Chambres
devant , aux termes de la Conslitulion,,.êtr«
faile le d" oclobre, uo décret proroge les va-
cances d'ua mob.

Les vénlzéllstes
Athènes. 11 octobre.

(Havas.) — On mande de Calamata qu'un
chalutier français a embarqué de nombreux vo-
lontaires civils ct militaires, doot plusieurs of-
ficiers de l'active, ct est parti aux acclamations
de la foule.

Le 4- corps grec en Allemagne
'Athènes, 11 octobre.

{Havas.) — On annonce que .es officiers
grecs prisonniers en Allemagne bénéficieroot , en
récompense de leur atliludc, d'un traitement
dc faveur. Malgré la pénurie du trésor, leur
solde sera intégralement versée à leurs famiUes-
800 drachmes leur seront, en oulre, versées en
dédommagement des effets perdus lors du dé-
part de Cavalla.

interdiction d'exportation
Milan. 11 octobre.

De Rouie au Corriere delta Sera :
Un décret va interdire l'exportation, dans dit*

féccnls pays, des produits de la soie. Cetle me-
sure serait prise ù la suite de démarches des
gouvernements anglais, français et italien daas
le but d'empêcher l'approvisionnement des puis-
sances centrales si travers les pays neutres. L'in-
terdiction ne concernera pas les pays alliés et
Jes pays d'outre-mer, maia seulement les Etats
neutres dans Jc nord de l'Europe voisins des en-
nemis de l'Entente.

Russie et Italie
Milan, U octobre.

Le Corriere délia Sera rapporte qu'une com-
mission commerciale est partie pour la Russie
en vue d'étudier les conditions du commerce
russe et les moyens de resserrer lea liens écono-
miques avec ce pays aussi après ia guerre.

La politique Japonaise extérieure
Londrei, 11 octobre.

Hauas. — Interviewé par le correspondant dc
l'agence Reuter à Tokio, le maréchal Teraoulsi
a déclaré que le cabinet ne modifierait pas la
polilique extérieure du Japon et qu'il respccle-
.rait lous les trailés d'alliance ainsi que les re-
lations amicales du Japon.

SOISSE
Violation du territoire suisse

par des avions étrangers
Berne, 11 octobre.

' Dans la nuit du 10 ou 11 octobre, entre 11 h.
du soir el 1 heure du malin, des avions étran-
gers ont violé la frontière suisse, dans le Jura
ct dans la Suisse orientale. Une enquête se pour-
suit "̂̂

Le Bureau dc presse dc l'état-major de l'armie.̂
Accident

Gellerkinden (Bâle-Campagne), 11 octobre.
Un jeune domestique du charretier Hand-

schin, qui conduisait une chaTge de pierres, a
élé tué, hier, mardi, sous ka roues de son ebar,



18 FEUILLETON DE LA LIBERTE première fois-sans hésitation , mais qui sentit
"*• " ~~ " -*~~~- "" , je caractère irrévocable tle sa déclaration nussi-

L'f\l* \ -VS nnillTA rv»J% Ml qu'il Vcûl laite.

vlilVl©* SciUVctffQ 1>ans 3a IouU' *•? bourgeois européens de
* *  toules races (jui «tmiposatcitl la clientèle de la

' seconde Cluisi'., "nne .obscure affinité '.inslinc-
_ ROM AH AHEBICAIH , . x_ r ¦_ . ! yje ava ji japi^o^hé ' l'Homme qtii à 'appelait

§v« ' ^ ' ' }ldap«a/lon,/ranfali_r , ,; , Strange de l 'honime qui .s'appelait Durand
î«jS 'de «aarice fiémon fl Zchillt laurent ..Vl., x ; in a Vay  <lun Ki,jilar<l qui - poiu-rail me ten-

——« ' seigner » : tel était le premier prétexte qe
T-J' .1_« ' •' ., _'__.-_. _. '¦¦ ¦ _ \ 4 ' Strauce. <tui ue se souciait.pas d'avouer qu'.il
De flieuic , il ne pourrait pas recevoir les Ici- , , '*, i ' \i - «„;,' ri. , ,. ' . „,i a ' 'i - ,_,„, • Tcelierchail un peu de sympathie. Jlau lo-

ttes tetalives à. ses inalks ou a son passage , . , " f i  ¦ . - , r . LL\Z. __ ., - ,- ,, , ,  . • - r?„ change de divers .renseignements fut enlre eux6ous le nota de Ford dans une maison ou 1 on , p. , .,. ...., , . ,, , . ' „„ .., . -, ¦ , c„ , « » ¦ • _. _  ic- prélude de 1 a ni i Ut' le jeune homme \ne connaissait qite Sttange. Ayant pris son » .. . * ,. „,,!,..... .,,„,... . v . . <-., V .. trouva la tiremu-re occasion d ciiipJojcr son
billet sous le nom de Strange, il comprit que ." f  - " .  ̂ J, •
ce serait provoquer des . commentaires que de c>'lxl "
demander à être inscrit sous le uom de Ford. ¦ H- Durand avait vécu trente ans $uu la
Quoi «ju'il en ' eût , il était obligé . de figurer République Argentine, observant ,1e pays et le
sous le nom de .Herbert Strange .sur la liste , l'eup le, indigène ou étranger, avec AK&9F-
iiiiprimée d'es passagers ile seconde x^asse ; 

el 
il ,' \^ 

perspicacité qui n 'est poss|We ma 1 hoin-
uvail lait, après avoir débarqué, ai moins une me donl les .besoins sont restreinte. C élu* ptai-
connaissanèe oui ne manquerait pas de l'appe- . ?"" P°«»r ce vieillard dc partager les fruits dc
1er ainsi l son expérience avec un compagnon aussi cu-

Son compagnon élah un petit homme, bien [ rieux que Strange ; car il n'élail pas habitué

rasé, d'environ soixante aus, toujours habillé à la déférence des jeunes gins. U pouvait ap-

ix la mer comme "il s'habillait saiis doule sur Prendre it M. Slrange bien des clioses capables
la plage. U ne portait que du noir , avec une de lui servir : cc qu 'H faut faire, ce qu il fau
chemise blanche et une cravate noire .1 noeud éviter , comment sc loger, combien dépenser el
loul fail. Celui! peut-être un sommelier ou un quelle sorle de monde fréquenter.
valet, ft moins qu'il n 'appartint, malgré son Oui, il connaissait la maison .$U-pliens et
coquine civil, ii quelque discrète communaulc Jaiolt, une «xcelknte maison. .U n'y avait plus
religieuse^' • maintenant de -M. Slephçns, mais seulement M.

— Ja ni'appçllç.' Durand , dit-il à Ford, cn se ' Jaroil. AI. Sleplicns avait appartenu à la grando
servant d'une expression française ambiguC à époque des entreprises américaines dans l .hé-
souhaiï. , «nisphère austral, l.a guerre evs-ile avait mis

— Èl moi, je m appelle Slrange, avail ,ré- [ un -lerme à lout cela. M. Jaroil était venu plus
pondu Ford, qui prononça son nom pour la iard : un brave homme, qui n'était générale-

¦„,.| r:xrx - J <  \

f
Madame Marie Page-lUppo et

ses entants Mite, Nathalie et
Jeanne, ix Lausanne ; Malame
Oberson-Page, et «C3 enf»nW , &
Itomont ; Monsieur ef &J«dame
Kdoaitd Page, et leurs entants à
Lausanne ; Monsieur et Madame
EoRène Page, et leurs enfants à
Fiilioaig ; Madame veuvo Raçpo
ct ses enlants.'i Fiibonra ; Mon-
sieur Pierre Page, à Préfargier ;
les Iamilles Overney-Page ét
Chobaz, i Montagnfr-les-Monts ;
les familles Page, Gendre' Stem
et Dougosd, i l'iibonig, MacU-
gny-la-Ville , Grandsivaz et Mid-
des ; Madame et Monsieur Mon-
ney-Chobai, i. Marly, "* les
itmilles alliées ont la douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver tn U
personne de '

Monsieur Jnles PAGE
leur époux, père, frère , beaa-
fils, biau frère , Oncle, neveu et
cousin, d'eédé i Lâ uanne , à.
l'&ge âe 35 ans.

li'enterrement aura lieu 4 Lau-
sanne, jeudi 12 octobre , à U t .

R. ». P.

Jeune professeur
Particulier, demande à donner
instruction i domicile i des

écoliers français qni désirent
apprendre la langue allemande,

b'adr. sous chifires P U3 i F 1
Pvblicittt S. A., Prlboufg .

On demande, dans famille
belge, •

institutrice diplômée
catholique et sérieuse, pour 3
enfants de 9 i lï ans.

8'adr. soas etntîtes P Aï» F i,
Publicilat S. A., Fribourg.

mm m tons
et appartement à louer.

B'adiesset «kiMdllne, 6*

Schiffer (raies
Fribourg, Verit, 29

Chauffage central
Installations sanitaires

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Barine fera vendre , en i"" mi-
ses, le jendi IS oetobre 1910!
à f  heuret du mafiri , au domi-
cile de Narcisse Magnin, A Esta-
vajer-le-Glbi.otu: -. t asmolre «n
sapin, 1 vitrine, 1 taMe en sapin.

Vente j u r id ique
L'oflioe des poursuites de la

Sarine fera vendre le vendredi,
IS oetobre 1916, à\ 8 y ,  heu-
res du malin , au domicile dc
Yenny Lin, i Neyruz : I ee'ui-
trense. 1725

Lampes p jôMifi
Electriques

Batteries de rechanga
Revolvers

Mlunitiona

E. mmm
Fribour s:

k COTÉ DE BÂINT-HICOLAB

TT TC JCTTClCiT?Q La Grando Marque Française
X1M.HJ U OOÛCl coàte maintenaat 4.50 de vin et 2.90 de
frais. Délicat, vigoureux et plein de corps, les vrais connaisseurs esti-
ment que CL - (id. Vin de Champagne?ranç. est parmi les meilleurs
et les moins chers en ces (emps de hauste générale. Pendant quelques
jours , un rabais-réclame de IOO % en vin est accordé , de sorte que
ndns enverrons, «nn» Caetnrer le vin, autant de bou». qna l'on en
commandera et cela jniqa'i 15 bont., & ceux .qui joindront la présente
annonce à leur ordre. — C'est I* dernière ofire de ee genre, le prix ,
à partir de Gn.octobre, sera 7 fr. 40 net , sans rabais. 4618

I.» Champenoise, Iineerae.

Les bureaux et services de la Caisse ii
de la Comptabilité des Entreprises électriques
fribourgeoises seront ïeriués le jeutli
19 octobre* pour cause de récurage.

Moui recommandons È noire clientèle» chaque année plus nom-
bre; e, d,: loufouri exiger notra marquai g""" B ÂW"'" '"']
lur Ioui let emballag.a de noire produit .— Mjj!" ' '; -, J, I J ' 1}1
Il n'y a pas de produit similaire y r̂/^/^{//f  ̂ ffria
tu nôtre , mais seuloment de grossières p"^^—^̂ .coiitrel'açonw. I-.0 Lysoform n'est pas L—«raBSBBH
uustique, ue tache pu et • une odeur agréable, tout en étant tria
:.:'¦'.} tomme déainjeetanl et anliteptlqu». — Dans toutes les pbarme-
cita, — Gros i 8ociété Suisse d'AoUsepsIe Lysoform, Lausause.

Avant TMver
nne bonne précaution i prendrs e<t de foire one sure dt

Btt* THÉ BÉGUIN -3W
le meilleur dipur&Uf eonna, qui, eu dibarrati&nt \» .-... y 3 dei
Impuretés qu'il contient, rend «ap&ble de tupporter lei rtgueuït
del'blrer. En outre : ' — :

U ecÉBiT les d&rtrei, dimangealioai, bontoni, eloni,
eeiémas, ete. .--...; . , . • t. t- o-/ t .n. -..r

f l  TAIT DI8PABAITBS eonxtlpjttion, Tsrtlge, migraines,
dffcostioni difflcllei , eto. • ' -¦ -.

U PAiiTiiT t.t c.r£ni.SON du nlsèrai, T»riee«, plate*,
'Jsmbdi ouvertes, ete: ' '4306-1114

11 co nu AT ateo etiecès les trouble* de l'âge oritiqùe.
Ua botte, 1 fr. OO dans tontes les pharmacies.

A Pribourg : Bourplmechl ei Golfràu, La«p.s--'•

Opuscules à répandre dans les familles
—»•*»

Préparation au marlaje. 48 pages. 2me édition Priz :
25 ex., i ii.,&'— M ex., 2 Jr..80. —100 ex., B fr.

Devoir* des ipoux , 64 pages, etDetoIrt des ,enf»nU,63 pages.
Piix : 25 ex'., 2 tr.- 50 ex., « fr. —100 «c, 7 fr.

Devoir! dee parenti. 113 pagee. - Prix : 25 ex., 4 fr. —
50 ex., 7 fr. — 100 ex., 12 fr.

Notion* de lUunh M'ueage des fidèle». 200 pageB. —Prix :
1 ex., 1 fr. — Par 12 ex., 80 cent — Par 2?éx.,~7Ûcenli
— Par 50 et plus, 60 cent

L'Unlveri révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— fti x :  1 ex-, 60 cou t. — Par 12 ex., Co cent. — ^ta
25 ex., 40 cent. — Par 50 et plus,.80 CWt

L'Humilité, 96 pages, et Lts M OT Witaticn , 97 pagei. — Prix i
3& ex., 4 fir. r- 50 ex., 7 lr. —100 ex., 13 fr.

LM raicjes de la boltson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
8 fr. — 50 ex., B fr. — 100 ex., 8 fr.

Tons vos opuscules, substantiels, clairs, précU, d'nne lectnre tacile
et sgrtible , otitpow bnt l'extension dn régné de ilèsns-Ohrist dans
les ftmes et sont, do môme coup, des ouvriers du véritable tonbeni
parmi les fidèles. C'eit pourquoi Noui les recommendone derechef
eux catholiques de Notrt diocèse. Noue prions noi chert coopé-
reteurt de lei répendre et de les fa i re  lire dane let femillei,
afin que , aoec l'aide de Dieu, \le y produitent une vie chrétienne
plui intente et de tolidee vertut turnalurellet.

¦ ' Lettre de Mgr André Bovel à l'auleur.

En vente '. Fiibomg : Imprimerie Salat-Paul, Pérolles,
et Librairie catholique, 180J Placé « u i n ( - .".' icoli is .

On pent s'adresser également i Monsieur le Curé de
Mat rau, prés Fribourgi

ment pas compris . II avait lait une grande
perle, quelques années auparavant, lit la tuorl de
son Èeau-îràre ot,' astoeK'St' Colfax. Mme Col-
fax, une jolie petite femme, bien 'de son lemps,
— -.c'élait manifeste, - — <!'ail rctoortnSe aux
E''.irt-s-l"-llii avec sa fille, oli ! une eiifanl Monde
Comme les anges cl lotit à fait îùignoiine. M. Du-
rand croyail Lien, mais il n'en élait pos sûr ,
avoir entendu dire"-̂ qu 'elle s'était ' iVïiftrriée.
Que voifle^-Vous ? On' enlend tilre lair! de 'cho-
ses ! Il n'avait plus :de nouvelles A- la "fantUle
deiniU lk 'mort «hi petit garçon auquel «1 don-
nait des leçons d'espagnol et de français. l,a
mort ' n 'avait jxis épargné celle maisdtt-lil , y
prcj uint ' les trots fris l'un aprfts l'autre èVîais-
snnt-sewls 3c père ct ila miérc. Celait un gran-.l
malheur que Mine Cotfax eût emmené sa'pelHe
fille. !l>es vicui .l'aimaient comme si' elle était A
eux, surtout depuis la mort des garçons. Quelle
excellente maison ! M. Strange ne pouvait faire
mieux certainement que <to chercher ù y
entrer.

Toul Oûj. dit cn Ir^s hon anglais, avec par-
fois .des' expressions françaises, d'one voix
douce ct hicnveiUante, qu 'accompagnaient de-
gesles Wnisscurs. ' '

— bcoulcz donc, monsieur, <lrl le vieillard
le' 'lenderahin. Eéouley. Il y "aurait des <Iïffî^t1-
lés.~Sfephch3 et Jarrolt n 'emp loyaient que des
hommes d'élite, dés -hommes d'expérience, éi-
c«pté''-pottr ft*' Jàmplèi besognes ' malérieîlcs
donl jieuveiil s'acipiillcr des flidlcns. Né' iterarf-
iljxts hon ]>pur M. Slrange de1 se prépai-éi- un
peu , avant dc s'exposer à un refus ? Oui, mais
comment ? 'Monsimir' Durand è&tA\ l'cspWqner.
II y avait d'abord la question dc l'espagnol.
Personne ne pouvait réussir dans l'Argeiitine

I

CltaulTage central et ventilation
Albert !ShÀWQ9 technickn

(à-devant

BLANC, MICHAUD «Se Oie
Boréaux tçcfiaiques et ateiiew, |Plaoe 4e la Gare, 3

installations modernes de tous systèmes
RÉPiLRATIONS - TRANSFORMATIONS ¦ ACCESSOIRES

Référencesr de Iw ordre. " Projets et devis gratuits*
TËLÉPHOH!: 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

D* H. GANGUILLET A VENDRE
Dentiit* *mtric *tn no **** domaine, eompre-

, nant maison d habitation avec
ConsalUUoas & l 'AYEUNE, deux logemenU, grange, écatia

tons les ièndia ? Iem"e .et ¦#£* '» , P°M àl
Um, e A 10 l, _.. »_. 'o t. e u  -teir» «t arbres fiBitlers
f l e »  â 12 h. et de 2 à 6 h. poar de pia, ,mplM reBSsi _.
¦ai... npr, tlTRt'HB gnemenU , a 'adrester A W*
^?h£SÎŜ!5 ; ,tWT. B.pet, tt Conrtepl...

^S2SSS». ^OSTICHES D'A»!
—— ;—-—'; ' "' ¦ - 'tdodélet. etde _*&_!»_-.

depnis
Fr. *B.—

Aug.
Bernard
' 11, Asi.

, Rnchonnet
tV r̂rwaj ŷw__r IIDSAME /
Vm ÛWJiti.r - OaUloçue franco

VENDEUSE M »"1*"»
j g B œ â ê  à loner on â acheterpoar tout de suite, S i; ¦
' • ¦ »¦' P*TT ' '̂"'niité de domaines, maisons de

TftWTIft 11 l'I'ft ' COII"I10''C0 ' bétels cl restaurants.
I V t A J A y Ai.*i,V S'adresser 41'Aseneelnuao-

, .. , „. " ;•" .- blliere »t eommerelMe tri-àgde de, 20 ans an moins, ayant , boBrgeolee 8. A., rrtbo _trt,t.. ppaeiUe déjv queliinea notions Brasserie Golhard. . , -de la vente de ces articles et _ ,,. , . ;
«acbant l'allemand. <• t Téléphone 4.11.

Offres •écrites sons P 4812 F * ) '" ' ' " ¦
i' ii U i ' .- i.'.-.s S. vt,1, Fribourg. . Jeone homme snisse-allemand,
- ' ¦ frê qOentaat l'onlversité de l'rl-

— ,« -__-._ boarg, demande ponr le 17 oe-

BI JEUBE HOMME t,»!,.
de 15 à 18 ans , trouverait et'pwulmi dans 'petite"famille
Plaîee pour aider anx travata da | parlant le français. - '-.

agriculture. Excellente ooeasion i - Adresser ollres avec indication
d'apprendre la langue allemande. ', du prix , sous chiffres N 3802 Lz
Salaire selon entente. Entrée tont ' à'Publictfas S. A.; Lncerne. '
de snite on pins tard. 4731 I

S'adresser 4 A.-Ber«er,fn*H. i -' V" ' __
** _-__ -. £ ,,_ »tuteur, KealenhoU (Soleare). JOS. MICHAUD

JEUNE HOMME: M itt^ !Ts
ayant quitté les écoles et tachant I Rn.ian om. .t.~s
travailler 4 la campagne tronve- Bnrea0 2 ita8e
rait place de volontaire dans — 5.29 Téléphoné 5,29 —
bonne famille de la Snitse aie- '¦ M 
lnanfliqne. -Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande, r CHAUFFAGES MODERNES

S'adresser 4 r.t. Ntrnn i i , par l'eau chaude —:—La vapeur
bureau de poste, Kslalea à fiassepress/on—;—l.'a/rehaucf(Argovie). 4704 - ¦ ¦ __¦ •

." . - ' CHAUFFAGE
OH DEBANDE OES APPAf tT£M£KTS

une jeune fille .^SS^Ê̂ -
iSMSS aPuXavanx

h°d
nâ I DISTRIBUTION FACULTATIVE

ménage: - d'eau chaude par le chauff age
S'adresser sons P 4804 F 4 '  —'—

Publicitat S. A., Fribourg. | — INSTALLA TION —
——* - de chambres de bains
On demanda à louor id0u0

^
98 - '- toilettée, eto.

HIIA fnrffP ~ IN STALLATI ON -
U l l K J  i U l w O  de cuisines et buanderies kvapeur

avec 5 4 6 poies. de terre. pusminmnii
S'aiieiwr p»e éerll sons ~ ^BRICKTION -

P 48S8 K 4 Publicités S. A., de lesslveuiea —:— bouilleurs
Fribourg. 47Z7 réservolre, eto.

sait* la connai«ance effective de celte langue.
Mui iMiu r  Durand , lui-iinêliie, donnait «lat ' le-
ç'6'ni <l'cspagnol — ''*sl'«u*J[ de frtuiçais.' — 'Si
son jtnne nwi voulait lui faire Je plaisir lie
prendre quelques leçons, on pourra 11 cum-
inen«r loul (le Mî ile. Cela ferait passer le lemps
<ltt ' Voyage.

Ce serait un inappréciable avantage pour M.
Slrange s'il pouvait débuter dans la vie de 3'Ar-
gentiiic avec. .quel que''éonnalïsitinçc (le ia langue
du>wy'$. U ' scr̂ il inCnw . Wi'd^tUciwlrc, V"«c
chéràier «n emploi, d'«voir à son' actif ' cette
coiinaiisîirice.' S'il possédait .«n peu d'argenl ,
iiiême Ires peu , — u h l' c'était Je-cas ? — alors ,
ta»! mieux.

ICI il pourrait vivre' relativement avec écono-
mie, M. Durand pouvait aussi lui dire com-
ment : Il pourrait prendre 'logement et pension
uvec lui .chez Mme Wilson, qui dirigeait une
modeste maison « pour gentlemen seulement ».

Plus Jord, pcut-t'Ue, M. Strange pourra'rt-ïi
faire une saison sur une grande estancia île
Moutons, dahs la pampa^ où il y avait des mil-
liers dc troupeaux, riches de plusieurs mille luî-
tes. M. Durand pourrtiil l'aider en cela eu&si II
pouTrnit-lc préscnlfr ù de riches propriélaircs
dont il avait élevé 'ks fils- Sans doute , Ja j|Je
serdil dure, mais il n'y avail -pas liesoin que l'é-
preuve sc . 'prolongeai longtemps.' 11 auritit ik
vivre dans «ne cabane en loichiv humide, suie,
isolée, sans aulre compagnie <pie celle d'ou-
vriers italiens cl de leirrs Jcnnnus. Mais l'exis-
tence ou grand air loi ferait du fcien ; Vair
flans Jes pampas était tonifiant ; ct la nourri-
turc ne sérail pas oiRs'i iiauvoisc qu'il pouvait
le redouter. U y avait abondance .de viande
excellente, surtout- du .mouton, il est vrai , lequel

Jeune bomme
caçaUe, ÎS an», e,4Uha,U«e, p«-
I. -i '. -.t français et allemand, de-
niande plaee dans nne grande
exploitation agricole comme mai.
tre-domestiqae. Connaissance rde
tontes les machines agricoles.

S'adresser sons P 48(5 F à
Publieitas S. j i . ,  Fribourg.

L Btrcher
Cabinet dentaire

Tglle) B,mCHAm
RETOUR

.du service militaire

On demande, ponr fia oc-
tab»e, nne ' • - ¦ • '. ¦

femme de chambre ^pour travail de maison, coatnre,
hablttxée an téléphone.

S'adresier  à M"" Eugène i
Uvvli imi , 6, auenus Cala»,',
Champel , Gan«*e. 4716

On demande une

mricr.se , si possible sachant les
denx langues.

.S'adresser SOQS P 48S9 F 4
Pùftlicilas , S. A,. Fribourg.

A DÉCOUPER
Aux jours snivants et aox

dates et liens ci- dessous,
l'achèterai de MM. les den-
tistes et particnliers fes vieux

nCWTICDQ
hors d'nsage et paierai bean-
coap plus cher qu 'il n'a été
offert 4 ce jonr , 4 s'i-!-
imnr .i;, meroredi 11 oeto<
-bre, de 9 h. da matin 4 h h.
dn soir, a l ' i io i f l  de la
TCte-Rolre, cbambre n° 1,
r. de Lansanne,S8. A Bollo,
jendi n, iei b. SO ir 1 h. de
l'aprés-midi , 4 l'hOtel de
l 'Union. A CbAiel-St'
Dénie, jendi 17, de t h, 30
4 8 h. du soir, 4 l'hAtel de
la IïaUon-de-Ville. A
itomont , vendredi 13, de
9 h. dn malin 4 6 h. dn soir, i
4 l'taOtel da Uon «'Or,
chambre n? 9. — E. îiu- -
boia, acheteur autorité.

Viande fraîche
de otiévâl IV

4 la Boneherle eheraline
l.ouU HESS, 11k, ruelle det
Auguttint. 4723

cuit il ln paucho — carne concuero, comme r,,,
dit lii-htis"— l'Olîssdit 'diuls 'sa 'peau' même, ,iK

"maniiîé à retenir ' dani* Jà Cliait tout le- Jus,
'Cn gt-sle'' dès nvaiavs, «cconypagné dft ccruîu
«îffldnertt tispirt cirtre le* dei\ls, donnait i ,,„.
tendre il Slninge <ju'if y avait «tu anoius .,,;
compensations jiour qui vivait sur unc eMancia
de .l'Argchtine. ¦

Knlrcr effeçtivemoirl en contaot avec le mou
ton, connaître les oxfords, les cheviots, les lei.

i c'ésletsi'ît̂  doM'iis 'A face inflirc ,' assister à-Viu
:' tiwntation, tttt Uivage,' i\ là ihilc <iu ¦vK&rWdrf

iV la tonte , «uiVi« fes Croisements et seconds
IccioiseiiienLs qui-produisent" de ' nouvelles va-
rfélfe; ««mmc on le "fnh pour îes roses, suivre
les procédés par lesquels les pamipias de l'Ar.
genllne fournis.scnt de nouvelles ressources aui
ihiVrtufacluricr,?' oo/topéen», et les nranufacluriori
européens donnent nu j«»ve homme élégant ,\ç
Londres ou de New-Yofk l'air de portèt < ja
dettivite. ccca.liott » — 'toul cela -çtQeurctaVv 4
M! Strange le-plaisir dc sc sentir 4 l'origine de>
choses, tout en lui ménageant une sorte d'ap.
trtenlissage deœon état. (A 'suivre.)

Pablicatlons nouvelle!.

Considérations sut T avenir de la neatroltié-belge,^
'X»**."OÀé'l>ro'chUcc Jn-8 ": 0 tfr.".?5.'1jatwariiu', Li-
lïtaitie' Pàyc*"&C». '
¦tlii fW^, 'de Mnâ cuîtate, vtmt 'déxiMBi\Tcr daij

cetlo brocliunc que «m 'jiays ne pexti ifdus 'êlre ma.
Ire et qu 'il n'a pins pour ''être libre '*uis 3'avaiL-
([a lune twie ôin'Ofte ; r c'est d'élever viràlcmeni s«
fnèulsés 4«5f«iisives' «M <têgré ile puissance inldispri.
SàlHi. & la fois à sa sécarilé ct ù la itranquUlité ik
l'Europe future.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nos bureaux seront fermé,» la
Jeudi 12 octobre , pour causo %
réenrage. P UJUF 4701

¦oooeoAooooooo êoooooi

t C. KOSSBAUSEII , march. -falllciir I
'{ 8, avenue de Pérolles, 8 j
V avise son honorable clientèle qn'il vient de recevoir on 'Ç beau choix de J
Ô NOUVEAUTÉ8 ANGLAISES & FRANÇAISES \
S costumes complets, pantalons, pardessus j
t Spécialité ûe vêtements ecclés/astiaues .
Ç Prix modéré. — Coupt «l trnail i oigne. (
^1 8e recommande. P 3702 F 4304 h
«OOOOOQO ^QOQ'QQOQOOQCt/

VOITURME Jl B01
Un voilntier amait l'occasion d'entieprendie voiturages pouit

important commerce de bots dti Jura bernois qnl lui gaiantiiiim
travail __ . _i r .nel  ponr 6 4 10 chevanx et lui remettrait 4 bail des tenn
avec maison contenant grange et éctrie, suffisantes ponr l'aliuxa
tation d() son bétail . Un bon matériel de charriage ainsi ¦;- . .::¦¦
ohevanx pourraient lui élre fournis ponr commencer le bail.

S'adresser «ons P 1110 i k Publicilat S. À.,' Saint-Imier.

Institut iSARINIA I
Internat et externat

Préparation i la maturité fédérale (session de mars) et S
anx; antres examens. — Prospectas et renseignements :

1 H. D'U-Karou©, rue du Tciup le , 15 , ïribourK.

^HBWŒHBHBHHB^BHHHMBB

{cale communale de Belfauî
80irW883X)N

Les travanx de maçonnerie et terrassement des siiorcU et de
construction-d un chemin d'aeoés aont an 'Ooneûurs .* . partir (
11 oetobre.

Les intére8Eés penvent prendre connaissance des plans, ava»
métrés et cahier des chargés'arf bnrean 'de H. Boa. Mnlelmam
architecte, Avenne de l'érolles, m, Irlbourt,  I« mt.tln,i¦9 faeare» k mUU - ¦ • ¦

..Les soumissions devront patvenir à M. Limât, préiident de
committion de bâlitse , an pins tard le'18 octobre, ft 6 henrt
du aoir. . - . -. _ . , . ,  P4mF47 t t

RECETTES DE MA TANTE
par Mm" Dupertuis

Prix .- 8 tr. «o "

^ANUEL DE GUISINE
à l'usage des couru professionnel

" par HAYWARD
PKIX : 4, franc»

100 FAÇONS
DX

préparer Je? ptyls célctes delwci
par M118 Bosa

' PBEK: o 'tr. 76

tÇçnrs d'économie domestiqiie
par 51"o MAUCHIlF-f i lClUO

Prix: 2 f r .  60

En vente à la Librairie catholique, Fribourg


