
Nouvelles dtt Jour
Attaque franco-anglaise en Flandre.
Graves accusations au Reichstag con-

tre; des députés socialistes.
Intransigeance allemande au sujet de

l'Alsace-Lorraine.
Une nouvelle attaque franco-anglaise s'est

produite hier en Flandre; elle s'est 'étendue
sur un front d'une vipgtaine de kilomètres,
depuis les abords dc la forêt d'Houtliulst au
sud-est d'Ypres. Le commandement français
aie cosnmaadempal allemand donnent.seuls
in précisions sur la bataille. Les Français

; «t gagné du terrain dans la région d'Hout-
tulst , au nord de Langhemarcej ; les Alle-
mands confirment le fait ; ils ajoutent que
les attaques anglaises ont échoué ; cepen-
dant , Londres annonce « une avance satis-
faisante sur tout le front ».

f *
Un coup de théâtre s'est produit fyier à

Berlin , à la séance flu Ileichstag. Le Chan-
celier était venu, comme on l'pttendait , s'ex-
jiliquer sur les griefs articulés par les au-
teurs de l'interpellation relative à la propa-
gande pangermaniste dans l'armée et à l'in-
térieur," propagande qui a bénéficié, par ci,
jiar là, de concours officiels. M. Michaëlis a
1res catégoriquement réprouvé les abus ; il a
donné au Reichslag une satisfaction à la-
quelle celui-ci tenait particulièrement, _,en
blâmant que des chefs dc troupes ou des
fonctionnaires se fussent permis de malme-
ner la majorité parlementaire, dans des con-

i

isrenccs sur les questions de la guerre et de
h paix< ' ;

C« déclarations étaient propres ù apaiser
ks partis populaires, qui avaient particu-
/fcment à se plaindra des attaques panger-
nunistes. Seul, un groupe demeurait irré-
duclible , celui des socialistes indépendants,
qui suivent Liebknecht. Un député de ce
groupe déclara que , pour lui ct ses amis, lc
pangermanisme ct le gouvernement, c'était
lin! un.

Le Chancelier n attendait que cette attaque
pour frapper un grand coupJ Rappelant qu'il
avait pris l'engagement dc traiter tous les
pariis sur le pied d'égalité, il ajouta que cela
s'entendait des partis qui n'étaient pas un
danger pour l'intégrité de l'empire, et qu'il
devait faire une exception pour le parti so-
cialiste indépendant. ,

Grande rumeur dans la salle, à l'ouïe de
celle excommunication. Mais ce ful bien pis
quand, un moment après, le secrétaire d'Etat
de la marine vint annoncer au Reichstag que
Irois députés du groupe socialiste indépen-
dant , Dittmann, Haase et Vogtherr, étaient
impli qués dans unc conspiration découverte
parmi les équipages de la flotte, dont quel-
ques membres, imbus d'esprit révolution-
naire , avaient eu l'idée d'imiter les marins
russes de la Bjtllîque et de soulever la f Jolie,
afin de. forcer le gouvernement à conclure la
paix. Ceux qui préparaient cette mutinerie
s'claient mis en rapports avec le groupe so-
cialiste • indépendant ci lui avaient envoyé
des délégués, qui avaient parlé du complot
avec MM. Dillmann , Haase ct Vogtherr, dans
la salle même des réunions du groupe.

Cetle révélation a mis le Reichstag dans
-''é(a( que 2'o,n pense. Les trois dépulés incri-
minés ont aussitôt demandé b» paroly pour
dire qu'ils avaient effectivement reçu la vi-
site de délégués de la flolte, mais, qu'il n'a-
vait aucunement été question, dans ces en-
treliens, d'un complot pour ameuter les équi-
pages ; on avait seulement parlé de la situa-
tion des marins ct des plaintes qu'ils avaienl
à faire au sujet du traitement dont ils étaient
l'objet. "

ic secrétaire de. la, m.arjne. a produit alors
<fcs pa^sagçs de l'interrogatoire des. marins
eP q^esl^oq. Pn y. voit qu'ils reçurent d«s $ç-
conragemenls , mêlés à des conseils de pru-
dence et -des promesses de concours en ce
'fui concerne la propagande.

Ce qui surprend , c'est que le gouverne-
ttent , s'il jugeait que les députés socialistes
cssent trempé dans les préparatifs d'une ré-
'^llipn. n.e les ait pas impliqués tout t}c suite
fcns le"' procès!"" .

'

Cependant , le porte-parole du Centre ca-
IliQlique parait avoir été assez impressionné

par les révélations du secrétaire de la ma-
rine, tandis que le groupe socialiste officiel
a aussitôt pris la défense des socialistes mi-
noritaires cl a annoncé qu'il considérait dé-
sormais comme un devoir de combattre le
gouvernement, qui venait de se servir de
moyens détestables pour metlre un parti au
ban de l'opinion. Un dépulé progressiste a
soutenu la même thèse.

Finalement, on a volé sur une motion dé-
sapprobat̂ ve des socialistes indépendants;
elle a réuni les voix des deux groupes socia-
listes.

La politique intérieure allemande est donc
à un tournant ; k parti socialiste offi ciel el
les progressistes cesseraient d'appuyer IQ gou-
vernement et le bloc de la majorité parlemen-
taire se trouverait dissous.

« *
Hier soir , mardi, M. de Kûhtmann, secré-

taire d'Etat aux affaires étrangères,, à Berlin ,
a fait , au Reichstag, une déclaration intran-
sigeante au sujet de la paix future , disant
que jamais l'Allemagne ne rendra l'Alsace-
Lorraine.

Ce sont là de ces sortes d'affirmations
tranchantes qui sc produisent lorsque les
négociations ue paix ne sonl pas commen-
cées. ' Ju . uv.l elles le sont , les parties com-
prennent que, des deux côtés, il no s'agit plus
de- se cantonner daus des oppositions irré-
ductibles.

* •
La publication par le gouvernement amé-

ricain dçs dépêches échangées entre M. de
Bcrnstorf , ambassadeur d'Allemagne à Was-
hington, et M. de Jagow, alors secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères à Berlin, con-
cernant l'opportunité dc yerser des millions
à M. Paul Bolo, en février 19"$, démontre
à quel point le célèbre brasseur d'affaires
avait su capter la confiance de l'homme ré-
puté habile qu'était M. Bcrnstorf-

Quatre jours après l'arrivée de Boia à
i New-York, le 22 février 1916, M. de Bern-
storf télégraphiait à M. dé Jagow ;

J'ai reçu des info rmations directes, d'une
«ource absolument sûre, concernant l'action po-
litique, dans, ua ides pays ennemis, qui devrait
conduire à la paix. Une des plus hautes, person-
nalités -politiques du pays en 'question cherche
à emprunter. . 1,700,000. . dollars à Ncw-Yqrlj,
pour lesquelles des garanties seront fournies.
L'afiaire pie .paraît dc la plus- grande impor-
tance. L'argent peul-il être envoyé immédiate-
ment ù New-York-? }1 est absolument certain
que l'intermédiaire cardera le silence sur toutes
les Iraiisaclions.

Trois jours après, M. de Jago.w radiolêlé-
grapliiait de Rerlin :
' Je consens l'emprunt , ..mais seulement si Tac-
' tion pacifiste -p araît un projel vraimeut sérieux,
car le transfert de l'argent à New-York pré-
sente actuellement d'extrêmes* (.difficultés. Si lc
'pays ennemi est la Russie, rien à fairç, car le
montant indiqué est trop petit pour avoir un
effet sérieux dans ce pays. De même pour l'Ita-
llie, ou il nc vaudrait pas la -peine de dépenser

' autant.
M. Paul Bolo reçut 9 qullions .de marks.

qiie., de la Deutsche RanJt aux Etats-Unis, il
achemina sur une banque canadienne, la
Royal Bank , puis sur la banque américaine
Morgan, enlciilophile, disant , pour justif ier
le transfert de ces fonds à la banque cana-
dienne, <iu'un patriote fran çais comme îui
ne pouvait conserver un compte chez des
banquiers germanophiles.

Le 14 mars 191Ct Bolp pacha donnait à la
Royal Bank oî Canada les instructions sui-
yaqfés :
! Vous recevrez . de Amsing and Company
I des -dépôts à mon crédit , lesquels dépôts altein-
¦ dronl ensemble le montant d'environ un mil-,
ilion sept cent nu'ife (dollars qiie je désire que
I vous employiez de -la façon suivante :
I J?. Immédiatement au reçu du premier paie-,
i-uieul , versez à.  Morgan ami Company, à New-
York, 3a somme de cent soixamlc-dix mille
soixante-huit dollars, -pour ôlre transférée par

eux au crédit du sénateur Charles Humlîert, Â
Paris ;

2° Placez sur vo» Mvres cinq mille dollars
au crédit de Jules Bois (littérateur français),
bôlcl Baltimore, yak»!»!* jusqu 'au . 31 mai, ceci
pour êlre employé par lui au débit de mon
compte, selon ses besoins, et le surplus devant
être réservé à mon crédit ;

3° Transférez au crédit de ma femme. M»1'
Bolo, par l'intermédiaire du Comptoir d'Es-
compte de Paris, la somme de cinq cent vingt-
qualre mille dottlars pour être débitée à mqn
compte, comme de tels transferts sont opir f s
par vous au meilleur taux et par petits -mon-
tants ;

4" Vous: retiendrez, -pour être employée selon
mes instructions quand .lous les paiements se-
ront achevés, la balance non inférieure à un
million de dollars.

Le 10 février 1910, le sénateur Charles
Humbert écrivait de Paris, â la banque Mor-
gan, à New-York :

M. Paul RoUo pacha déposera à mon compte,
dans votre banque de New-Yori, la somme de
un million de francs convertis çu dollars (à la
moyenne du taux du change au 31 janvier der-
nier).

M. Charles Humbert, propriétaire du Jour-
nal, savait donc que Bolo pacha lui trouve-
rait de l'argent en Amérique. Ignorait-il de
quelle source cet argent lui viendrait ? Il lc
prétend dans le Journal , où il éef it :

La dale du 31 janvier 1910, mentionnée, qsl
celle de mon contrat avec l'inculpé d' aujour-
d'hui.

Je rappelle encore une -fois, dit-il, que celle
somme 'devait servir à me rembourser le mil-
lion que j ' avais payé moi-même un mois aupa-
ravant A la famille Lenoir, à titre de premier
versement , à valoir sur le prix des actions que
ceffle-ci m'avait vendues.

L'exposé de l'altorney général (procureur gé-
néral) établit : 1° que Bolo. ne possédait pas
un sou' de l'argent qu'il prétendait apporter à
notre association, lorsqu'il a traité avec mol •,

' 2° qu 'il s'est adressé aux Allemands pour sc le
procurer ot que le contrat a été non pas la suile

' d' un accord préalable avec ceux-ci, mais le
moyen (dont il s'esl servi ponr entrer cn rap-
ports avec eux ; 3° que le premier versement
fait par l'Allemagne à Bolo remonte au 13 mars,

' c'est-à-dire à six semaines après la signature de
'notre contrat d'association , ct que, le 31 mars
191Q, deux mois après ce même acle, le minis-
tre des affaires étrangères allemand. M. vqn

' Jagow, se demandai! encore s'il pourrait comp-
ter sur Bolo ; 4° que Bolo, pour séduire les

I Allemands, s'est largué d'une influence JJU
"Journal, que j'avais précisément pris soin ci-
près de lui refuser dans notre accord , ct qu 'il

' a fait miroiter aux yeux de nos ennemis la
¦perspective d'une campagne pacifiste.

\l semble que les 9 millions de marias
n'ont pas marqué la fin des tractations de
Bolo avec l'Allemagne,. .car, le 31 mai 191Ç,
M. de Jagow télégraphiait à M. de Bernslorf,
çn post-scriplum d'une dépêche :

Avez-vous d'autres nouvelles concernant
Bolo ?

Si l'autorité judiciaire française n'arrive
.pas à établir que l'argent extorqué par Bolo
à l'Allemagne a servi effectivement à une
action antipatriotique cn France, l'escroc
rencontrera , chez ses juges, beaucoup d'in-
dulgence, car il setài{ insolite qu'on le frap-
pât avec rigueur pour avoir volé l'ennemi.

Benoit XY à l'Episcopat suisse
Voici la traduction de la lettre du Pape à

l'Episcopat suisse, publiée par. les Acta Aposto?
i licae Sedia du 1er octobre, adressée àLMgcAbbet
évêijue de Sion, doyen , en date du 10 sep-

.tembno ;
I « Nous avons reçu votre lettre collective et,
en la lisant, nous avons senti augmenter Notre
affection envers vous et se confirmer encore da-
vantage Notre décision, déji arrêtée, <ie vous
faire , plaisir, et , enfin, augmenter l'espérance

-de voir lant de malheureux fils en Jésus-Chrisl
.recevoir , pour l'avenir une abondance encore
plus gran'le de bienfaits dc par notre œuvre el
notre sollicitude.

.,< .E/i Nous remerciant des soins QiiiltipJes dont ,
pendant lout le temps df cette , guerre, -Npus
ayons environné les soldats prisonniers, il yous
a phi d'appeler la Suisse, épargnée par les ra-
vages meurtriers dc la guerre, < ui\e lie de la
paix » : dénomination vraiment belle et très
méritée. •

« Nous préférons appeler votre terre hospi-
talière « un théâtre admirable de charilé > , et ,

-d'autant plus, Nous lui rendons l'hommage de,
<ce( éloge, que Nous avons eu l'occasion de con-
naître que. ln vaillance généreuse des Suisses
•s 'est jointe A Notre charilé paternelle. .

« II n 'est guère besoin que nous disions com-
bien Nous avons élé touché de ces mêmes ex-
pressions de reconnaissance que vous Nous avez

roplu signifier eq des termes éloquents et affec-
tueux, -ppur l«s derniers témoignages de la »Ui-
citude apostolique ; no.n pas que, en faisant du
bien. Nous cherchions los louanges des hom-
mes, mais parce que, .dans volre approbation.
Nous voyons te témoignage sûr que nos efforts
n 'ont pas élé couronnés de peu de fruits.

î. Eu pous.réjouissaat surtout de cela. Nous
vous remercions très profondément de tout ce
que vous ayç«. fait, et, pour que votre piété ne
reste pas sans un gage.de Notre amour palcr-
IKîl, Nqus , vous donnons, à VOM? tous, vénéra-
bles Frères, et aux fidèles confiés à cliacun de
vous, de grand cceur, dans te Seigneur, comme
présage des faveurs célestes, la bénédiction apos-
tolique.

» Benoit AT, Pope- »

Nouvel arrêté
du Conseil fédéra]

Concernant les mesures destinées à restrein-
dre la consommation du charbon el de l'éner-
gie électrique , le Conseil fédéral a pris, hier,
9 octobre , l'arrêté suivant :

Arlicle premier. — Tous les ma^sh(f > . >' com'
pris les kiosques pour la vente de denrées ali-
mentaires, seront fermés le dimanche et les
jours fériés reconnus par l'Etat.

Les gouvernements cantonaux sont autorisés
à permettre, de 10 'A heures à midi, la déli-
vrance dc denrées alimentaires dans dès locaux
non chauffés , ainsi qu 'à accorder d'autres ex-
ceptions en faveur des régions de monlagne.

Les dispositions de l'alinéa 1" ci-dessus ne
s'appliquent pas aux dimanches ct jours fériés
de la période du 15 au 31 décembre. Toutefois ,
ces jours-là, les magasins fermeront à 7 b. du
soir, au plus tard.

Art. 2.' — Lcs boulangeries, les débits de
lait ct les boucheries n'ouvriront pas, les jours
ouvrables, avant 7 H heures du matin , et les
autres magasins, avant 8 V- beures du malin.

Tous les magasins, y compris les kiosques
pour la vente de denrées alimentaires, doivent
fermer A 7 heures du soir, au plus tard.

Les gouvernements cantonaux sont autorisés
à accorder des exceptions pour les pharmacies
ct les salons de coiffeur.

Ar(. 3. — Lcs auberges de tous genres ne
peuvent ouvrir ni être chauffées avant 9 heures
du malin. Cette prescription ne s'applique pas
aux établissements, désignés spécialement par
les cantons, qui servent régulièrement des dé-
jeuners.

Toutes les auberges, fermeront à 11 heures
du soir, au plus tard. Les gouvernements can-
tonaux sonl aulorisés a reculer l'heure 4e fer-
meture, unc fois par semaine, jusqu'à minuit ,
et , de temps eq temps, mais pas plus de 5 fois
cn tout, jusqu'à 2 heures du matin, au plus
tard , dans la période du 22 octobre 1917 au

, t et ai'ri! 1?,18..
Lcs auberges ct aulres locaux ppblics pe peu-

• vent servir des mets chauds et des boissons
.chaudes après 9 heures, du soir.
i Arl. 4. — Lcs hôtels et pensions, à l'eWP-
.(ion des stations de monlagne, ne peuyenl chauf-
fer plus du quart du nombre de leurs cham-
hres.

Les gouvcrncmcnls cantonaux peuvent, cn cas
de nécessité particulière , notamment en cas da
Iroid persistant de plus de 6° centigrades au-
-dessous de 0, élever à la moilié le nombre des
chambres qu 'il est permis de chauffer.

Les hôtels-restauranls ct pensions sonl sou-
mis aux mêmes dispositions de. l'arlicle 3 ci-
dessus. Dans les salons, .halls, ct corridors des
-hôtels , la .température ne doit pas dépasser
'16° centigrades.

Art. 5. — 11 est interdit aux maisons dç com-
merce , hôtels, restaurants et câfés de fournir de

-l'eau chaude courante dans les cabinets de toi-
'letle, chambres, corridors, cabinets d'aisances,
éviers d'étage, etc.

Art. G. — Les cinémas, variétés, cafés-con-
'cerls et les lieux de divertissements similaires
ne peuvent ouvrir , dans un mois, que 12 jours
.ouvrables , qui seront fixés par les cantons. Lcs
représcnlations ne peuvent , dans tous les cas,
avoir lieu que de 7 ù .11 heures du soir, les
'jours ouvrables, et de 2 à 11 heures du scôr, le
dimanche. - - , ¦ .

En ce qui concerne les établissements de cul-
' lurc artistique (théâtres , salles de concerts e.t
locaux similaires), les gouvernements cantonaux
("vlicfcroiil les prescriptions spéciales ito nature
ù restreindre notablement la consommation du

>coinhuslibk_. - , ,
- Art. 7. — Dans les théûtres, salles de con-
'ccrls, de contérences, de réunions, etc., de tous
-genres, la température ne dépassera pas 13°
'centigrades au commencement de la représenla-
'lion , du concert , etc, -

Art. 8. — La .journée de travail dans les éco-
'les (y compris les écoles'supérieures), ainsi que
"dans les bureaux privés de (ous genres, sera
•comprise, en général ,' enlre 8 heures du matin
et 5 heures du soir. Celle prescription ne s'ap-
'plique pas aux. bureaux d'exploitation qui tra-
vaillent conjointement avec des 'magasins ci
locaux de vente.

Lej cantons rrcleronl les prescriptions né-
cessaices pour l'application des règles qui pré-
cèdent.

Art. S- — Le Département de l'économie pu-
blique esl autorisé, dans des circonstances sp é-
ciales, eu égard au changement de saison, à
permettre de?, dérogations aux dispositions du
présent arrêté ou à les abroger.

Art 10.' — Les gouvernements cantpoaux
édiclcront les prescriptions . prévues aux arti-
cles 1 ix S ci-dessus, lls sont autorisés à édic-
ter des dispositions .encore plus sévères, en vue
de restreindre la consommation du charbon ct
de l'énergie électrique.

En lant que les dispositions précédentes au-
torisent des exceptions, celles-ci doivent, dans
la règle, être fixées d'une manière générale. Les
exceptions particulières ne peuvent êlrp auto ri-
sées que par un office cantonal spécialement dé-
signé à cet effet.. . ,

Lçs gouvernements cantonaux peuvent délé-
guer certaines compétences aux autorités cpm-
munalçs- Ils doivent porter à la connaissance
de la division , de l'-éconoinie industrielle de
gueye les prescriptions qu'ils auront édictées-

Art . IL —: Toute infraction, aux dispositions
du pr«cnt arrêté, aux prescriptions d'exécution
ou ans dispositions particulières édictées par le
Département de l'économie publique, ainsi que
toute.. infraction aux prescriptions d'exécution
édictées par tes gouvernemenls cantonaux, .sur
la base du présent arrêté jeta poursuivie et
punie conformément aux articles 8 et 9 d ç l'ar-
rêté -!» Conseil fédéral du 21 a°ût 1917, con-
cernant les. ii'. - i i i rc- , dçsliaées à restreindra la
consommation du charbon ct de l'énergie élec-
trique.

Art. -12. -7- Le présent arrêté entre en vigueur
le 22 octobre 1917. '.

Les affaires en conrs à Pans
Xca relation» Hqmbert-Bolo

, .Boris, 9 octobre.
Diws le Journal, §1. .Hœmbcrt assigne . Bolo

à comparaître vendredi 12 octohre, devant le
T.". i ¦¦.::: .< _ de commerce, pour déclarer nuite et
de nul effet l'association de participation.

Les principaux attendus de l'assignation
disent que., lc requérant a traité avec Bolo te
croyajjl à l'abri de tout soupçon sur l'hono-
rahilité; et sur la prpvenance des capitaux. Il
n'aurait certes pas traité avec Bolo s'il avait eu
le n'oindre soupçon des relations de ce diernier
avec. l'Aile magne, que des informations offi-
cielles viennent (le rendre publiques..

i' » témoin s'annonce
Paris, 9 oc/o&re.

Le capitaine Bouchardon a reçu dans la
matinée ta déposition du capitaine aviateur
Dutrcîl, député dc Mayenne, qui a demandé à
êlre entendu au sujet de l'affaire Bolo.

La déposition Daqdet contre H..Malv)
Paris, 9 octobre.

La capitaine Bouchardon a entendu cet après-
midi la déposition de M. Daudet, qui continuera
demain malin et après midi. Il fera examiner
Bolo par une commission médicale pour savoir
si son transfert à la prison de la Santé est
possible.

A u t o u r  da « Bonnet Ronge »
Parit, 9 octobre.

Le capitaine Bouchardon a interrogé, dans la
matinée, M. Duval au sujet des faits de com-
merce avec d' ennemi qui -îai sont imputés. M.
Durai prélepd que, en acceptant de liquider ia
société San Stefano, il n'n représenté aucune-
ment les intérêts allemands.

Paris, 9 oclobre.
L' Intransigeant dit qu 'il y aurait dans l'af-

faire Duval un Rouvçft inculpé, le baron de M...,
1irête-«om du banquier Marx, de Mannheùrç, el
présent à -Berne en môme temps que Duval ppur
le guider an sujet «te te Société des bains de
San >'..- :c t - n. ..

Ar re s t a t i on  do JP" Tnrmp!
Ptif is, 9 octobre

La femme du dépulé Tunnel a élé arrêtée.

pans ia franc-maçonnerie italienne

Le convent général des « Vénérables » des
Logts ilaUeuoes pour l'élection du . nouveau

{Grand Of ienl de l'ordre est convoqué à Rome.
kBOiu le 25 novembre. D'après l'agcrçoç « Vott^ > ,
.le démissionnaire Hector J*errari ne sera plus
réélu ; il y aura up renouveau complet aussi

-.bien daus lc peesoanel que dans les directions.
Parmi les dernières conquêtes de la Loge, sc

trouve le dépnté calabrais François Arcà, jus-
qu 'à hier syndicaliste fervent et ennemi enragé

-dc la franc-maçonnerie,.̂  
¦¦-¦ • - .-¦ . • .'

IL Y A UN AV

. 10 ootobr» 1916
I Avance française au sud de la Somme, entre
Berny el Chaulnes. 1,200 prisonniers.

Progression italienne à l'est de Goritz et sut



le Karst : prise de Novavas et des positions
adjacentes, au centre du plateau, 5,900 pri-
sonniers.

E« Transylvanie orientale, ks Boumains sont
refoulés du bassin de l'Alouta vers l'est.

La guerre européenne
FRONT FRANGO-BBITANNIQUE

Journée da 9 octobre
Londres, 9 octobre.

Communiqué britannique du 9 octobre, il
3 h. dc l'après-midi :

Nous avons de nouveau attaqué, ce matin,
ù 5 h. 20, sur un large front au nord-est et à
l' est d'Ypres pendant que nos alliés attaquaient
à notre gauche. Les rapports signalent une
avance satisfaisante en cours sur tout le front.
Le temps demeure orageux.

* + *
Communiqué français du 9 oclobre, à 3 h.

dc l'après-midi :
L'n Belgique, ce matin, à 5 h. 30, nous avons

attaqué, en liaison avec l'armée britannique, les
positions allemandes au sud de la forêt d 'Hou-
thoulst , entre Draeibank et Wcindendrest. Le
combat continue et se développe favorablement
pour nous.

Sur le front de l'Aisne, activité de l'artillerie,
notamment dans la région du Panthéon.

Bn Champagne, nous avons réussi une Incur-
sion dans les lignes allemand» i>er» la bulle dc
Tahure ; nous avons détruit des abris et ramené
des prisonniers.

Sur la rive droile de la Meuse, la lutle d 'ar-
tillerie continue dans le secteur au nord du bois
te Chaume.

* * *
Communiqué allemand du 9 octobre :
Front du prince héritier Rupprecht : Le

comlHil d 'artillerie dans les Flandres a éti vio-
lent, mabjré le temps pluvieux et orageux, entre
la forêt  d 'ilouthulst et Zandvoorde. Le. soir ,
l'ennemi a concentré scs e f for t s  par des coups
violedls contre quelques-uns de nos secteurs.
Après une nuit agitée, l'activité de l'artillerie c
atteint , sur tout le front , lintensité d un f e u  en
rafales. Des deux côtés de la voie ferrée Staden-
Basinghe et au nord de la roule Menin-Ypres ,
l'infanterie anglaise s 'est avancée à l'attaque. Le
combat est en cours.

En ce qui concerne les aulres armées, il ne
s'est pas produit d'actions combattantes impor-
tantes , sauf au nord-est de Soissons, où le f e u
a continué toute la journée.

* * •
Communiqué français d'hier mardi , 9 octo-

bre, à 11 heures du soir :
En Belgique, fattaque , déclanchée ce malin

par nous, s'est déroulée dans des conditions
particulièrement brillantes.

Après avoir franchi le ruisseau marécageux
de Proombeck , nos Iroupes ont enlevé , avec un
entrain admirable, sur un front  de 2 kil. 500,
les défenses accumulées p a r  l'ennemi.

En dépit des difficultés du terrain el des mau-
vaises conditions atmosphériques , les uilloge-s
de Saint-Jean, Mangelaerc el Weldhoek , ainsi
que dc nombreuses fermas organisées en block-
haus, sont tombés en noire pouvoir.

Noire avance, qui a atleiid une profondeur
moyenne de deux kilomètres, nous a amenés
jusqu 'aux lisières sud de la forêt  d'Houthulst.

Noire aviation, malgré le vent qui soufflait en
tempête, a collaboré activement « l'attaque, mi-
IraUlant à faible liauteur l'infanterie ennemie et
assurant la liaison avec les aulres armes.

Lc chif fre des prisonniers actuellement dé-
nombré dépasse 300, dont 12 officiers.

Sur le fronl dc l'Aisne, la lulle d'artillerie a
été, par moments, violente dans la région de la
ferme  dc la Royère et dans tout le secteur Ailles-
Craonne.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir , mardi

9 octobre :
En Flandre , il s 'esl développe , après des com-

bats livrés dc bomie. heure, une nouvelle ba-
laille qui dure encore enlre Draeibank (nord-
est de Bixchoole) el Ghcluvelt ( I S  kil).

Malgré plusieurs assauts, le gain de terrain dc
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DENYSE
Par 11. MARTIN

Denyse sount. En un instant elle fut velue
dc sa Mousc, et cBe sc débarrassa dc sa capote.
Ix bébé sc montra fior dc son pansement ,
c'était un brave petit homme, qui retenait scs
larmes. 11 voulut qu 'on le portât devanl la glace,
et déclara qu 'il était lout pareil à son papa,
quand ce pauvre papa élail revenu hlcssé du
Maroc.

— Monsieur est officier, expliqua la gouver-
nante... officier d'infanterie coloniale... Pauvre
monsieur ! Avoir été -malheureux si feune ! Il
s'était -marié en sortant de Saint-Cyr... Il n'a
pas vingt-cinq ans...

Denysc embrassa l'enfant avec uoe sympa'
thic involontaire. II ne ressemblait poinl à son
pére, qui £tait hlond, ct avait les traits un peu
mous, le teint clair, en dépit du hâte. Lui avait
unc peau maie, satinée, pâle et saine, des che-
veux ' d'un noir dc jais et des yeux dc bam-
hino itaJien. Sans doute la jeune mère disparue
devait être ainsi : l'enfant gantait tragiquement
son image. Que : de douleurs, après tout, dans
ce monde que Denyse avait essayé d'envisager
tn dilettante, où elle avait vaguemend espéré
Une aventure heureuse ! '

Elle se disposait à 61er sa blouse.- Le bébé
comprit qu'elle aillait partir,- et, s'aocrochant à
edle, la supplia , dans son langage tout juste inJ

I ennemi s'est limité, d après les nouvelles re-
çues jusqu 'ici, ù une étroite bande entre Draal-
bank et Poelcapelle.

Par ailleurs, l'attaque a été repoussée. A part
cela rien d'important.

Commentaire Havu
Paris, 9 octobre.

Nos troupes ont atlaqué, ce matin, d 6 h. 20,
sur un fronl de 2 kilomètres , enlre les rivières
Broedhoecke et Cervobecke ct la ferme dc
Craonne.
.Nos troupes ont dû opérer dans des conditions

extrêmement difficiles ; lc mauvais lemps de ces
derniers jours avait considérablement gêné la
préparation d'artillerie.

Le terrain , détrempé par la pluie ct criblé
de Irous d'obus remplis d'eau, formait «in véri-
table marécage. Lcs bataillons d'assaut ont dû
passer la nuit sous unc pluie battante (le vent
soufflait en tempête) et sans abri au milieu des
éclats d'obus allemands.

Malgré ces conditions défavorables et bien
qu 'encore engourdis par le froid et la pluie
épouvantable , nos Iiérolques soldats sc portè-
rent ù l'assaut dans la bruine opaque du petit
jour , avec un magnifique élan.

A 11 heures , ils avaient atteint tous les ob-
jectifs, enlevé les abris bétonnés de la ferme
Island, Lannes, llouchard , Câlinât , Lasalle, em-
porté la ligne puissamment organisée dés villa-
ges de Mangelaere et Weldhoeck , atteint la rive
du Cervch(.ek_n ol la lisière sud-ouest dc la forêt
il'IIouthulst , réalisant unc avance de 1500 à
1800 mètres, laisant 300 prisonniers donl 10 of-
ficiers, capturant deux canons , quatre mitrail-
leuses ct un nombreux matériel de guerre.

Notre attaque a surpris l'ennemi cn pleine
relève : aussi scs pertes semblent être considé-
rables ; les nôtres sont très faibles et l'opéra-
tion a admirablement bien réussi.

¦Pendant ce temps , à notre droite, l'armée an-
glaise, avec laquelle nous sommes restés pendant
tout le cours dc l'action cn parfaite liaison , at-
teignait elle aussi scs objectifs.

Les Anglais auraient , d'autre pari , achevé la
conquête dc Poclcappelle et progressé dans la
direction de Paschendaele.

Les déclarations de M. Kiihlrnann
Berlin. 9 octobre.

(Wol f f . )  — A la séance dc mardi soir du
Reichstag, M. von Kiihlmann, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a fait entre autres les
déclarations suivantes :

La question pour laquelle les peuples de
l'Europe luttent et versent leur sang n 'est pas ,
en première ligne, la question dc la Belgique ,
c'est l'avenir de l'Alsacç-Lorraine. D'après des
informations dignes de foi, l'Angleterre s'est en-
gagée diplomatiquement vis-à-vis dc la France
ù prendre fait ct cause politiquement et par les
armes pour la restitution de l'Alsace-Lorraine,
aussi longtemps que la France elle-même main-
tiendra cetle exigence.

Telle est la situation réelle.
Il paraît ainsi indiqué de définir aussi la

position dc l'Allemagne dans cette question.
A la question : L'Allemagne peut-elle en cc qui
concerne l'Alsace-Lorraine faire à la France des
concessions quelles qu'elles soient ? Nous n'a-
vons qu'une réponse ïl faire : Non , non, jamais.
(Tempête d'applaudissements.)

Tant qu'un poing allemand pourra tenir un
fusil , l'intégrité du territoire de l'emp ire dont
nous avons reçu lc glorieux héritage de nos
pères ne pourra pas être l'objet dc n'importe
quels pourparlers ou concessions.

L'Alsace-Lorraine est le bouclier de l'Alle-
magne ct le symbole dc l'unité allemande. (V i f s
apiilaudissements. )

€chos de partout
LA COLÈRE DES HISTORIENS FUTURS

Du Temps dc Paris :
-Avez-vous soagé quelquefois à l'exaspération

des historiens dc demain, puisant , pour leurs
Iravaux , dans lc trésor de nos journaux du
temps de guerre ? Unc sainte curiosilé les ani-
mera en feuilletant oes vénérables collections
où ils vont remuer la poussière d'une formidable

toltigiblc, dc rester avec lui. Et «Ue, craignant
qu 'il nc s'agilât el ne sc remit à pleurer , le
garda dans ses bras, lui faisant boire un peu
d'eau d'oranger, et le berçant doucement , dans
l'espoir qu 'il s'endormirait. .

Tout ix coup, le père enlra , pAlc, effrayé,
sans voix. Avanl que Denyse eût pu le rassurer,
le pelit garçon s'était anraché à son étreinte ct
courait ix son père.

— Bébé comme papa I Pas méchants Arabes,
le villain cheval... La jolie dame a guéri Bébé I
Bébé est blessé, comme ù la guerre I

U était trop délicieux. L'n sourire d'admira-
tion cnbr'ouvrit -les (lèvres dc Denyse, et le jcinie
père, soudain rassuré, enleva son fils dans ses
bras , et le couvrit de baisers dans un transport
dc tendresse.

— Bébé est un homme I 111 n 'a pas peur , il
est brave I dit-il, sentant dans l'allure du petit
je nc sais que-Bc note s'harmonisant avec lui-
même.

It se souvint aloTS .qu'on lui avait parti d' une
infirmière, el, jelant Ses yeux sur Denyse, Ja
reconnut aussitôt , el sc confondit en remer-
ciements.

Car Denyse était sympathique aux hdtes dc
cetle maison. Sa jeunesse, son agréaWc figure,
sa réserve, sa distinction nalnrelle lui avaient
fait uno Bégcnde. On savait qu 'elle élait dc
bonne famille, et l'on s'intéressait d'autant (plus
il cite qu'elle se tenait lc plus à l'écart et s'oc-
cupait uniquement 'de sa malade.

Un peu confuse d'une reconnaissance dont
l'espression, passionnée Jui semblait exagérée,
elle acheva de rassurer'Oe lieutenant , et reprit
sa petite «apcAe. . .

—- Si vous «aviez l'horrible peur que j'ai eue,

époque, sur laquelle tes siècles futurs ne croi-
ront jamais avoir assez de détails. Que dc pro-
blèmes, que d'énigmes leur posera l'histoire
d'aujourd'hui 1

Or, pour les résoudre, ils ne disposeront que
dc textes tronqués, maquillés, dénaturés, d'ar-
ticles rongés par d'invisibles mites, de thèses cn
loques, comme des haillons troués. A chaque
période un peu plus intense du grand conflit ,
ils trouveront la lessive d'Anastasie soigneuse-
ment «tendue pour leur .masquer le paysage.
Plus Ues événemcnls soront passionnants» ct
plus le rideau Wanc se fermera hermétiquement
devanl leurs yenx. An nombre croissant 'des
échoppages, ils devineront que des faits de
haule importance s'étaient-produits ù ce mo-
ment précis.

Il est facile d'imag'incr la déconvenue et la
fureur de «cs lecteurs d'un magnifique ro-
man d'aventures dont les pages les plus cu-
ricusies auront été yéchirées. Lcs historiens de
domain éprouveront , en effet , beaucoup plus
que ceux d'aujourd'hui , Ja nécessité dc chcrclier
dans les collections de presse une documenta-
tion indisipensable. Lc journal moiderne est de-
venu pour le chercheur vn merveilleux instru-
ment dc Iravail. Le développement méthodique
de 'sa puissance d'informations cn fera le
guide et Je conseUler dc tous ceux qui tente-
ront de s'orienter dans les ténèbres d-u passé-
Bien nc le remplacera , aucun travail officiel nc
comblera ,1es -lacunes Ue son silence, pendant
l'heure exceptionnelle que nous vivons. Nous
maudissons la censure ; mais, si les considéra-
tions de sécurité publique ont facilement rai-
son de noire rancune, il n 'en s«ra pas dc mô-
me pour nos arrière-neveux qui voudront lout
savoir cl n'auront plus les mêmes raisons qui
nous d'être prudents ol circonspects. Lcs arti-
sans dc l'échoppe sc sont résignés ù servir nie
cibles à l'ironie de leurs contemporains ; mais
ne tremblent-ils pas cn songeant que leurs mal-
façons seront éternellement vouées à l'exécra-
tion des siècles 1

f»7 DE U *<H

Vauvenargucs a écriil jadis : les grandes pen
secs viennent du cœur. Aujourd' hui , cites vien
ncnl du front.

Confédération
Le» élection» au Conseil national

KN VALAIS

On nous écrit :
Le parti  conservateur du Haut-Valais n'a pas

encore désigné le successeur dc M. Charles de
Preux au Conseil national. Cependant , divers
noms ont déjà été-mis cn avant dans la presse.
L'n journal du Haut-Valais a recommandé la
candidature dc M. le Dr Petri g, avocat à Brigue,
ressortissant du district de Viège. C'est , en eff -A,
le dislrict de Viège qui revendique le siège
vacant. D'autre part , le Conseil de district dc
Sierre a proposé M. l'avocat Joseph dc Chasto-
nay, à Sierre. Le district de V-îègc n'a plus eu
depuis de longues années, dc représentants
dans la députation aux Chambres fédérales
Son lour semblerait donc venu , affinne-t-on
Mais , d'aulre part , cc dislrict a un ressortissant
au Conseil d'Etat , tandis que Sierre n'est repré-
senté ni au Conseil d'Elat , ni au Conseil natio-
nal , ni au Conseil des Etals. Il ne serait donc
pas impossible que le parti conservateur du
Haut-Valais fit  droit aux revendications de
Sierre. Dans le cas contraire , le district dc
Viège ne manquerait pas de se mettre sur Jes
rangs -et il csl -à prévoir qu 'il choisirait son
candidat cn da personne de son préfet, M. l'avo-
cat Adolphe Imboden , lequel, sauf erreur , ful
déjîl candidat il y a unc dizaine d'années. Les
aulres députés dc l'arrondissement du centre el
du haul ,  soil MM. Alexandre .Seiler, Kuntschen
el Evêquoz seront confirmés.

Dans l'arrondissement du Bas-Valais, te com-
promis a élé renouvelé. Il paraît plus que pro-
bable que tant les conservateurs que les radi-
caux rééliront leurs mandataires actuels, MM.
Tissières, à Martigny, et Eugène de Lavallaz, à
Monthey.

mademoiselle ! Songez que cc cher polit est
toul (pour moi ! Je ne vis plus que pour lui . ct
c'esl un si brave petit homme I répôta-t-il, car-
ressant les cheveux noirs dc l'enfant.

Denysc, poursuivie par ses remerciements,
prit congé cn hâte , ot ailla retrouver Amy. Cel-
le-ci fui soulagée de penser que l'accident n 'au--
rait aucune suite ; mais olle uvait élé si boule-
versée elle-même, que Denyse comprit Soudain
combien elle élail fragile et nerveuse. Elle sc
fil ««pendant monter dans la salle ii ananger,
où clic mangea du bout des lèvres. Après te dî-
ner , comime olle allait remonter, te lieutenant
Reunicr s'approcha , et se fit présenter à elle.
Amy exprima ses regrels (te l'accident ; il sa-
vait d'ailleurs que son fils l'avait occasionné
par son imprudence, ct parla de renvoyer Ja
gouvernante, qui l'avait llaissé s'échapper.

— Guy semble sri vif l dit Denysc, plaidant
la cause tle la pauvre fille. Je le rencontre
souvent diâns la montagne, ct il me semble que
sa bonne l'aime bien el te surveille jalouse-
ment.

— .Vraiment ? Vous le pensiez ? Cerles je
quitte peu mon fils, mais enfin , je no puis tou-
jours èlre il, et . c'est triste, un enfant sans
mère l... Les -pères ne sivenit pas...

II était jeune , expansif, et en renconlranl tes
regards sympathiques 'dos deux jeunes (filles,
il se laissa aller il 4a penle de sa nature, extraj
ordinairement cn dehors.

— El cependant, je suis soldat ... Bientôt il me
faudra prendre unc décision suprême : partir
sans Jui , ou briser ma carrière, que j'adore...
Mais je suis indiscret, je vous retiens, el je n 'ai
aucun titre il votre attention... Ce roansemcnl...

DANS LE MITTELAND BRRNOI8

L'assemblée du parti conservateur du Mittel-
land bernois a décidé dc reporter les deux dé-
putés sortants représentant le parti ou Conseil
national : MM. Kœnig ct Burren, et d'appuyer
en outre les cinq candidats portés par d'assem-
blée du parti radical.

Lc compromis est ainsi confirmé par tes con-
servateurs.

La répétition de l'Impôt da guen*
On nous écrit do Berne :
Lc Département «les finances o convoqué pour

mercredi, 10 octobre, -une commission d' experts
A Berne pour l'étude du problème dc la répé-
tition dc l'inipOt de guerre.

Celle commission est composée dc MM. .Spei-
ser, Musy, Eugène -Eugster, Fazy, Gustave Mul-
ler, Scheurer, Jean Sigg, Stramli , conseillers
nationaux ; During, Isler cl lticber, conseillers
aux Etats : Bonzanigo, conseiller d'Etat (BeEin-
zone), Clollu , conseiller d'Etal (Ncucli.tlcll),
Ernst , cortseiKer d'Etat (Zurich) , Fricker, con-
seiller d'Elal (Lausanne), Hauser , député (Bil-
le), Messaner, ancien vonseMler d'Etat (St-Gall),
Obrecht , ancien conseiller d'Etat (Soleure), le
colonel Richard (Zurich) . Scherrer. dépulé
(Sl-Gall).

I_es travaux dc la commission seront prési
dés par M. te conseiller fédéral Molla.

Au D é p a r t e m e n t  politique
Le Consei'l .fédéral a nommé adjoint à la divi-

sion- des affaires étrangères du Département
politique M. Max lialzenberger , docleur cn droit ,
de Vevey, -actuellement secrétaire de seconde
classe ù Ja légation dc Suisse à Madrid.

CANTONS
T ALAIS

Examen. — M. Vincent Roten, dc Savièse,
éludiant en droit , membre dc ln Sarinia de Eri-
bourg, vienl dépasser avoc un grand succès son
examen pour l'obtention -du diplôme de nolaire.

La Suisse et la guerre
Une affaire de contrebande

La maison F. Reymond el Cle, qui tient un
important commerce de métaux , A Bienne , csl
impliquée dans une affaire de contrebande qui
fail du bruit .

Cette maison aurait livré il d'autres maisons
suisses une quanlilé importante de nickel, qui
élait soumis aux conditions dc la S. S. S. et ne
devait en aucun cas être réexporté dans tes em-
pires centraux. La maison Reymond et C10 avail
fail ses réserves auprès de ses clients suisses el
leur avail fait savoir que te nickel fourni de-
vait Pire employé cn Suisse, au bénéfice de
l'industrie suisse. Néanmoins , des industriels
peu scrupuleux auraient réussi A repasser en
Allemagne le nicM de provenance alliée.

Les aulorilés compétentes onl élé saisies dc
l'affaire cl MM. Reymond el Cle, considérés
comme responsables, se seraient vu inliliger une
forle amende ; on parte de plus de 200,000 fr.
Mais la maison Reymond et O" entend bien re-
porter la responsabilité de la fraude sur ceux
qui l'ont commise, au mépris de leurs engage-
ments.

L'espionnage *
La Cour pénale fédérale a liquidé hier , à'

Génère, l'importante affaire d'espionnage diri-
gée contre la France et au profit do l'Allemagne,
par Sonmiersct , Hopf ct Rothschild. Lc baron
Henri Sommera, alias Sommcrsct, chimiste, a
élé condamné a 5 mois dc prison et 200 fr.
d'amende ; Alfred Hop f , étudiant , à 3 mois dc
prison et 200 fr. d'amende ; Arthur Rothschild,
marchand dc chevaux , à 3 mois dc prison et
200 fr. d'amende. Les inculpés, lous Irois Alle-
mands, sont banni1» du territoire de la Confédé-
ration pour deux ans.

Ne faudrait-il pas te renouveler demain 1
'ajouta-l-U avec un peu de tiiroiliilê.

— Mite Enmant n'abandonnera pas son
blessé, dit Amy en sonriant, je m'en ,porlc ga-
Tant (pour élite... Bile ira demain malin voir
¦volre pelil garçon ...

Elle lendit au AiouJcnanl, qui se confondait en
excuses et en remorcàcmcnls, sa main trop ipe-
tilc couverte de bagues, et l'officier se tournai
k'er-s Denysc, àttetida&t prob»btemei>l qu'elle
aussi Jui tendit Ja main. Mais cite sc borna à
incliner îa têle avec nn sourire, ct il s'éloigna
aussitôt.

Amy te suivit des yeux.
— Cc deuil semble anormal!, dit-olilc . Il doil

avoir unc nature joyeuse , et même sou
(type blond,- si jeune, nc s'harmonise pas avec
-te costume sévère... Mais il y a une solution au
diitemnc qu 'il sc pose... 1.1 donnera une maman
ù ce joli bébé, et Jes emmènera tous deux aux
fcdlonies...

— Je te voudrais, réportdit Denyse ; cela nie
fait tant dc peine de voir tes gens mallicurcux !
' Amy eut un petit sourire, et fit signe ù
Yvonne, qui depuis quelques instants sc tenait
à la porte, prèle ix remmener.

I CHAPITRE XXV

Dès te lendemain, dos rapports sympathiques
sc nouèrent entré l'officier , le bfjjâ et iles deux
jeunes filles, et en qiœihiues jours , ces rapporte
devinrent presque: intimes. Personne n'y aurait
pu • trouver à - redire. Amy n'avait pas d'Age,
vingt-huit , trente, trente-çinq ans f  Son visage
n'élait pas jeune, et son infirmité," quelle qu 'clfo
fût , éloignait d'elle toute idée de flirt encore

ARMEE SUISSE
Mort da colonel Bnel

On annonce la mort , survenue a ,1a SU||8
d'une apoplexie, du cotonct de cavalerie Aino'd
Buol, commandant dc place de Baie , direc.
teur de la Compagnie d'électricité Alioth. lç
colonel Buel élait âgé dc 00 ans.

les rec rues  étudiants
C'est samedi, nialin que seront licenciées fes

recrues étudiants , qui ont fait teur école ix Yver.
don. Lcs jeunes soldats rentreront dans ]cilr ,
foyers heureux d'être devenus, grftee ù W
Iravail persévérant , des miliciens accomplis. U.
garderont , il faut l'espérer, te meilleur souvenu
dc leur apprentissage du métier des armes. San.
doute, l'école a été pénible, mais tes beaux joun
et le soleil , n 'ont pas manqué. Et pub , p^,,
faire oublier les fati gues dc Ja -matinée, il »
avait , chaque après-midi, sous la direction Aa
caporaux Pasche et Dévaud, un cours de cham
d'une demi-heure, qu 'on appréciait fort. Ajou-
tons que les jeunes soldais préparent pour leUrs
camarades cl la population d'Yverdon une soirfe
récréative qui aura lieu vcnd#cdi soir.

LA VIE ECONOMIQUE
Huiles et grainas

Communiqué des services de la S. S. S. :
Les qualre syndicats de la brandie alimni

taire, d'accord avec lc Département suisse d(
l'économie .publique cl Ja direction de jj
S. S.' S., ont procédé à une révision des çrii
maxima fixés cn juillet pour les huiles cl fo
graisses comestibles. Les nouveaux prix de veah
uu détail sont les suivants :

Huile d'olive de la meilleure qualité, 5 fr. 5]
te lilr'î ; huile d'arachide. 4 fr. 80 te lilre ; hui
dc sésame et autres huiles comestibles, 4 fr. jj,
Saindoux , 5 fr. 40 le kilo ; graisses alimentera
5 fr. 70 à 5 fr. 90 te kilo ; graisse de coco, 5fc
[10 cenl. te kilo.

Dans tes régions montagneuses el les locale
isolées, pour lesquelles les transports sont pj
coûteux , tes prix peuvent être augmentés j
10 centimes au maximum par kilo ou par £j
Lcs qualre syndicats de la branche alimccfc
dc la S. 5. S. prient tous les consommateur
soutenir teurs efforts , afin dc réprimer Vm
cation dc prix exagérés ct de signaler au bo)
de ces syndicats, dans l'intérêt commun, fe
maisons qui dépasseraient les prix maxima.

Les nouveaux prix sont applicables dep-j
aujourd'hui , 10 octobre.

— On assure que te Département suisse i
l'économie publique réunit -tes éléments nets
saires pour -pré parer la carte de graisse, li
carie -serait utilisée aussi pour d'huile c! S
beurre cl ferait disparaître les inégalités fi-
lantes entre tes canlons.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
» O OO*O>>T-«

Tiohnlcum ft* Friboorg
HAXQWITM)

OstObre | 1| 5| 6| 7, 8| 5] 10| Ociobi

710,0 =- I i : = .
Moy. - - i l  ¦ j S.705>° |~ j ! 5-
TOO.O 5-1 ' i £-
895,0 (=" I I il ="
«90,0 =- I ! h 1.

j

_ SBSSËSBi £
Octobre | 41 jfl ç; 7| 8| m I0| Pacte
8 h. m. 14 il; t 4- s li is 8 h .s.
1 h. I. 16 10 8 ïf 8 IS o 1 h. i
« h. 1. U 8| 7 9; 8 tt « b . y

2EMPS ER0BABLB
!.---sr. 1« Baissa oooldontal*

7.u~tr.i>, 10 oelnhre, midi.
Ciel nuageux à couvert. Précipitations pu

listante» (pluie ou neige). 
NÉVRALGIE - MlOfUurë MAUX DE TET!

KEFO L «âBgfc. KEFOL
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plus loule possibililé d'amour . Denyse étii-1
une infirmière, cl ses fonctions , son litre, jn*'
qu 'il son' linifomic , l' entouraient d'une ccnlafl"
atmosphère d'isolement, du mains elle K
croyait. II y n-ut des heures agréabtes sous K
ombrages vivifiants du I'clit-Hwgcn ; il y ' cul
d'aimables entretiens d-ans les salons pleiiu d'
fraîcheur , .presque toujours déserts, et rota*
des promenades dans le panier loué au a»-'
par Amy.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Documents de la Section photographique è
l'armée française. A'_înim N° 3 (Gnri
37 X' 2.5). Lausanne, Librairie Payot cl C".
2 fr. 60.
Dans Ce nouveau fascicule, qui passe cn M*

v*e tes différents fronts, tes différents moment*
de la vie du soldat anglais sont si bien choisis
que l'on peut se rendre comple très nettement
des multiples aspects du Iront anglais. L'église
dc Saint Jean-Baptiste d'Arras voisine avec la
photograi>hic d'un abri sous-ibois. Quelques vues
dc lîeims, .la ville martyre, précédent dc nou-
velles Visions des environs dc Verdun , 'la vite
invincible. (Une batterie sous la neige est par-
-tteiiriàrOtrifcnîrfreniarquaibic.)

La i-rHj^v.du-'généralissime fiançais sut le
front ilaîtei».,' est ensuite notée en quelques
scènes pittoresques. ¦ • - ,

JI.faut ;signaler encore te chargement d'une
pièce de

^
marine : on. dirait une eau-forte d'un

çranil nwîtro:.'.' L'album s'achève sur 'quelques
scènes qufrolraccnt te dressage et l'emploi des
Chiens d'ambulance.



FRIBOURG
Conieil d'Etat

Séance du 8 octobre. — Le Conseil nomme :
M, te docleur Louis Comte, médecin à Fri-

bourg, professeur extraordinaire dc médecine
légale it la Faculté de droit de l'Université ;

M. Alphonse Bulliard , instituteur à Givisiez,
officier d'état civil du 12'"" arrondissement de
la Sarine ;

M. Joseph Perroud , forestter-chef ft La Tour-
de-Trême, officier suppléant dc l'état civil du
njnio arrondissement «le la Gruyère ;

M. Anton Bcttscliart , d'Einsiedeln, l,r assis-
lant au laboratoire de chimie ;
. M. Léon Wicht , à Léchelles, instituteur à

Barberêche ;
M. Joseph Cotting. ù Ependes, instituteur à

I>ont-la-Villc ;
M. Laurent Sansonncns, ix Nuvilly, instituteur

à Wallenried ;
M 110 Blanche Zamofing, ù Neyruz, institutrice

à Porsel. ¦
— Il autorise l'oiiverturc d une école ména-

gère ix. Saint-Antoine. { ¦• .
II accorde ix 'M"° Marte Kaiser, ù Cormerod,

une patente l'autorisant à pratiquer la profes-
sion de sage-femme dans le canton dc Fribourg.

— Il autorise la commune.de Bulle û pro-
céder ix une acquisition d'immeubles ; celte de
Courtepin , à levier un impôt ; celle dc Torny-le-
Grand, il procéder $ une acquisition d'immeu-
blc ; la paroisse de Torny-te-Grand, à procéder
à une vente d'iminouhte.

— Il prend un arrêté concernant la réparli-
lion des denrées monopolisées pour le mois
d'octobre 1917.

— Il prend un arrêté fixant des prix maxima
iour la viande dc gros bélail de l'espèce bovine

— Il adresse au Grand Conseil un message,
îttompagné d'un-projet de décret -portant.l'al-
location d'un subside à la commune de Saint-
Anloine pour la construction d'une route com-
munale tendant Sx Obcrmontenach.

11 approuve Je devis soumis pour la rocons-
Iruclion dc l'aqueduc de la route cantonale
Ilœinerswyl -Saint - Ours-Dirlaret-Brunisried, au
lieu dit « Tasberg », dans la commune dc
Sainl-Ours.

Conférence sor le Congo belge
La conférence que M. Paul Môhr a donnée ,

dimanche dernier, à ta grande salle dc la Ban-
que de l'Etat , au profit de la paroisse de Saint-
Jean a, on ne peut mieux , réussi.

Devant une salte à peu près comble, te confé-
rencier , dans un langage clair el précis, nous
a parte des peuplades, de la faune ct de ia flore
dc la belle colonie du Congo belge. Le tout
élai! accompagne de plus dé 80 vues très inté-
ressantes projetées sur l'écran;

Merci à M. Môhr de sa bonne ct généreuse
initiative. Il est à souhaiter qu 'il ne s'en tienne
pas IA ol que cc nc soit -pas la..dernière fois
qu 'il fasse profiler notre popudation des con-
naissances qu 'il a acquises (lans ^çj^.loi-nilains
Voyages. •

Des compliments également i la Ciccilia el à
ui direcleur pour les beaux chants exécutés.

I Dt nombreux paroissiens cl amis de la paroisse
i/c&iint-Jcan ont témoi gné,' par leur présence,
* leur sympathie au conférencier et de leur
bulle solidarité pour les œuvres paroissiales.

Nos cantatrices
Les concerts d'orgue de la cathédrale dc Lau-

sanne touchent à leur fin. ;A celui dc samedi
après midi, disons-nous dans la Gazette, t on a
entendu une vcantalrice fort rremarquablc, dont
il esl étonnant que Je nom-ne soit pas plus
connu , M""" Gremaud-Harlmann , qui a fait dc
forlcs éludes musicales ct possède un soprano
J'nne grande puissance •ct.'d'Une qualité rare.
C'est un plaisir de lui entendre filer une note
tenue, et, dans la simple cantîlène, elle phrase
avec un charme prenant. Nous avons seulement
rejrctlé que son programme fût si court. Le
Uisciatemi morire dc l'Arîàrie dc Montcvcrdc
esl unc magnifique chose, mais ne dure que quel-
les secondes. Plus développé est te bel air du
Paulus du- Mcndclssolw : Jérusalem; toi qui tues
les prophètes. Enfin, dans l'Ane Maria de César
l 'ranck , Mme Gremaud-Harlmann a pu déployer
[dus largement tes ressources de son beau ta-
lent. >

Cbez les postier *
La section des employés -postaux <te Fri-

bourg a tenu son assemblée annuelle ordinaire
dimanche après midi, à la Masson de justice.
EUe a élé présidée par M. Félix Gumy, pré-
sidenl en charge, el .fréquentée par une soixan-
taine de membres.. Le nouveau comilé pour
1917-1918 n élé composé de M. Vincent Bu-
P»n, -présddenl , et de MM. Henri Stamm, Ro-
bert Guisoilan et Anlonin Hcnscflcr, pour ki ville
d(( I-'ribourg, -plus MM. Haysj à Treyvaux , Slulz ,
i Guin , ol Gotlrau , à Avenches, pour la cam-
pagne.

J-es tractanda administratifs liquidés, M.
Ruedi, secrétaire général , a donné une très in-
téressante conférence sur .tes problèmes pré-
senls ol futurs de l'Association, le tribunal
«'Imin-islralif et disciplinaire fédérai), Je statut
'les fonclionnair<S , la révision partielle des trai-
•cnicnls, la réduction de da durée du Iravail, la
raissc de secours, la réforme administrative, clc.
W secrétaire général a insisté fort opportuné-
ment sur tes difficultés économiques présentes

et sur tes moyens He les résoudre par la bonne
entente entre tes diverses classes dc la popu-
lation.

Cet exposé a été vivement apprécié, el il
produira d'excellents fruits. De telles confé-
rences sont parmi les meilleurs moyens d'ins-
truire tes membres d'une association de leurs
droils et de teurs dcvnirs.

Monnnlca divisionnaire* d'argent
françataea et belges

Les monnaies divisionnaires d'argent (fran-
çaises ct belges usées , mais ayant encore cours ,
nc doivent pas être retirées , mais être remises
en circulation.

Tels sont les ordres du Département suisse
des finances. Pour aider le public à sc recon-
nailrc dans tes -pièces de monnaies division-
naires d'argent , nous croyons utile de rappeler
cc qui suit :

Sont admises à la circulation en Suisse :
1° Les pièces belges dc 2 fr.. 1 fr. ct 50 cen-

limes ù l'effigie du roi Léopold II et aux mil-
lésimes de 1806 ù 1909 et celles ù l' effigie du
roi Albert 1er aux millésimes de 1910 ct an-
nées suivantes ; dc même, les pièces de 2 fr.
ct 1 fr. aux deux effi gies des rois Léopold 1er
ct Léopold II , aux millésimes dc 1830 à 1880.

2° -Les pièces françaises à l'effigie laurée de
Napoléon III ct aux millésimes dc 1806- ix 1870
pour les pièces de 2 fr. et 1 -fr., de 1864 ù 1869
pour tes p ièces de 50 centimes. (Il a élé frapp é
deux types à l'effigie de Napoléon III ; le plus
ancien porle l'effigie non laurée de Napo-
léon III et te plus récent csl à l'effigie laurée
et aux millésimes de 18G6-1870 ; ont seules
cours les monnaies à l'effigie laurée de (Napo-
léon III , même, lorsque, d une part , le millésime
est encore visible quand la couronne de lau-
rier est usée, el , lorsque, d'autre part , la cou-
ronne de laurier est encore visible quand le mil-
lésime ne l'est plus.)

3° Lcs pièces françaises dc 2 fr., 1 fr. et
50 cenlimes à l'effigie de la République (déesse)
ct aux millésimes de 1870 â 1896. (Des mon-
naies du même type ont élé frappées de 1849
à 1851. Si le millésime des monnaies du type
Républi que (déesse) n 'csl plus visible, ces mon-
naies sont exclues de la circulation , car elles
ne portent aucun autre signe qui tes dislingue
des pièces démonétisées aux millésimes de 1849
à 1851.)

4° Les pièces françaises de 2 fr., 1 fr. cl
50 centimes au type de Ja Semeuse et aux mil-
lésimes de 1897 et années suivantes.

Education physique féminine
On nous écrit :
L'exercice pliysique logiquement exécuté csl

Pua des éléments essentiels de la sanlé, de l'é-
volution de noire organisme et de la formation
de notre pensée, écrit le Dr Demoor.

Ce n 'est pas un paradoxe d'affirmer que la
femme a peut-être plus encore que l'homme
besoin d'une gymnastique rationnelle, pour ob-
tenir la souplesse, la vigueur, la santé. D'une
constitution interne plus délicate et plus com-
pliquée qne celte de l'homme, elle ne peul s«
fortifier que par des exercices raisonnes , qui
lonificront scs muscles plus faibles , par des
mouvements appropries .

Les femmes ont unc tendance regrcllablc è
ignorer tes exercices physiques. Jusqu 'ici , ces
exercices n'élaient pas dans les nweurs, dam
les habitudes, dans la tradition (exception faite
de la Grèce antique) -, en un mol, ces exercices
n'étaient pas de mode. Cependant , on ne sau-
rait nier que les exercices physiques ne ren-
dent la femme saine, bien équilibrée, robuste el
courageuse, tout à la fois. Plus tôt on se livre
il la gymnastique rationnelle ct plus on pro-
fite dc ses bienfaisants effets. Selon la définition
même d'un maître, M. Dcmcny, directeur du
cours supérieur de l'université de Paris, cette
gymnastique est basée sur la connaissance ap-
profondie du corps humain , de scs os, de ses
muscles, de ses articulations ct de scs organes ;
chacun des mouvements qui la composent a sa
raison d'être et permet d'obtenir un résultat
précis et prévu d'avance. Elle ne vise pas à faire
des alhlèlcs, mais des êtres normaux, bien pro-
portionnés , adroits ct énergiques. Elle est donc
hygiénique, esthétique, économique et morale.

Le docleur -Heckel, auteur d'un ouvrage ap-
précié sur la niyothcrap ie, nous dit que lorsque
la femme est soumise « une éducation physique
rationnelle comp lète, elle est capable d'arriver
à une très grande vigueur , à beaucoup plus de
vitesse, dc souplesse et d'agilité que l'homme.

Ceci étant , on est cn droit d'espérer que l'élé-
ment féminin dc noire ville,- el , particulièrement
tes jeunes -filles répondront avec cmprcssemcnl
à l'appel chaleureux qui leur est adressé par la
société, de gymnastique •féminine de la Freiburgia.

l.e- accidents
Encore un accident mortel. Hier avant midi ,

un. brave homme de Chevrilles , M. Joseph Lau-
per , au Gauchctti était occupé A son travail de
bûcheron , lorsqu 'un hêtre d'assez grandes di-
mensions, lui tomba dessus, occasionnant des
lésions internes si graves qn 'Olles entraînèrent
la mort, au bout de Irois heures de souffrances.

M. Joseph Lauper laisse un-e famille de cinq
enfanls, ilont Irois nc sonl pas encore élevés.

— Les nouveaux renseignements qui noas
parviennent sur te cas dc -la nommée \\\, qu 'on
a trouvée inanimée , au Varis, lundi mutin , ex-
cluent loulo idée d'agression . Il] s'agil d' un acci-
dent, dont te» suites, d'ailleurs^ n 'ont aucune
gravité.

NOUVELLES
Sur le front occidental

U batailla d'hier
Paris, 10 oclobre.

(ffoi'os.) — L'envoyé spécial «le l'agence Ha-
vas dans les Flandres télégraphie :

« Une fois encore, avec une précision mathé-
mati que , tous les objectifs désignés ont élé inté-
gralement atteints. Dès 11 heures du malin, ie
succès complet était réalisé dans les conditions

B u l l e t i n  anglais
Londret , 10 octobre.

Communiqué officiel du 9 octobre, à 10 h. du
soir :

La plute, qui n'a cessé de tomber cn abon-
dance dans la journée ct la soirée d'hier, a dé-
trempé le sol , rendant le passage très difficile
pour nos troupes.

Malgré l'orage el l'état du terrain, nous
avons réussi à lancer notre allaquc cc malin, il
5 h. 20, cn liaison avec l'armée -française â notre
gauche, et ix obtenir dc très heureux résultais.

Le fronl d'attaque s'étendait d'un point , au
sud-est de Broodseinde jusqu 'à Sainl-Jcanshcek
à 1600 mèlres au nord-esl dc Bixschoole.

A l'extrème-droite , les Australiens, se portant
au delà de la crête, à lest et au nord-est de
Broodseinde, ont atteint tous leurs objectifs.

A droite ct au centre, la division territoriale
de troisième ligne, comprenant des régiments
de fusiliers dc -Manchester ct du comté de Lan.
casier, a progressé de 1600 mètres vers le nord ,
en suivant la crête vers Paschendaclcdallc. Elle
a alteinl tous ses objectifs avec le plus beau
courage el la plus grande ténacité, cn dép it des
circonstances particulièrement difficiles ct pé-
nibles.

Au-centre , entre la crête principale ct Pocl-
capelle, nous avons réalisé unc avance impor-
tante, qui a fait tomber entre nos mains un
grand nombre dc fermes organisées ct de re-
doutes bétonnées.

A gauche, nous avons achevé la conquête de
Poelcapeite.

A l'extrême-gauche, des troupes anglaises,
galloises, irlandaises et dc la garde ont atteint
lous leurs objectifs el pris possession des li-
sières de Ja forêt d'HouthuIst soil près de 3 ki-
lomètres 200 au nord-ouest de Poclcapclle.

A notre gauche, l'armée française , franchis-
sant te Brœmbeck, qui est en pleine crue, a
aussi atteint les lisières de la forêt d'Uottlhulsl,
et lous ses objectifs , comprenant plusieurs ha-
meaux et de nombreuses localités organisées.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse 1000.

Hier , le lemps a élô encore moins propice
pour l'aviation que tes jours précédents. Nos
pilotes ont cependant fait avec succès dc nom-
breuses reconnaissances.

Commentaire Wolff
Berlin, 10 oclobre.

(Sp.) — En Flandre, ie 8 octobre, de bonne
heure, des patrouilles ennemies qui tentaient
d' avancer dans Sa région de Draatbank, au sud
clc Poelscapcllc et près de Oheluvclt ont été
repoussées avec des pertes. Le feu intense entre
Ja forêt de Houthoulst ct Zandvoorde a aug-
menté après midi el a revêtu une intensité extra-
ordinaire. Dans lia région de Passchendaele cl
ou sud dc Molonaer-Osthoek , il s'est poursuivi
jusque tard dans la nuit avec la même intensité.
A partir de 6 heures du matin, te feu est devenu
un feu roulant de la plus grande violence sur
-tout te front de combat ; puis te long de la voie
ferrée Boesinghe-Sladcn et au nord de la route
dc iMcnin à Ypres, dc nouvelles attaques anglaises
se déc.lanohèrenl.

Nouvtllet paroles da M. Kuhlmann
Berlin, 10 octobre.

Wol f f .  — Dans son discours au Keichstag,
M. de Kiihlrnann , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a «ncoïc dit :

« Il faut  rectilicr une idée qui revient sans
cesse dans la presse dé nos adversaires , A savoir
que l'attitude polilique de l'Allemagne se dessi-
nera plus nellemenl dès que les résultais des
grandes batailles d 'automne seront connus.

« C'est là une façon complètement erronée
de concevoir la politique allemande que de
croire que nous scions plus coulants ou pius
opiniâtres suivant te résultat de quelques entre-
prises militaires.

« Lcs principes essentiels de notre attilude onl
été établis après une élude minutieuse. A part
le vœu français de l'Alsace-Lorraine. il n'y a pas
d'obstacle absolu pour la paix , ct il n 'existe
pas de question qui ne puisse êlre résolue dc
telle façon , i«vr des pourparlers, <jue la perte
dc tant de sang ct de moyens si énormes pûl
encore être .justifiée devant les peuples ct de-
vant l'Histoire.

« Mais nos adversaires n'ont pas même en-
core manifesté teurs sentiments iiacifisles d'une
manière qui réponde aux faits.

« Ce qu 'ils ont communiqué au monde est
un programme dc conquêtes maximalistcs, com-
p lètement utopiste, qui ne peut êlre exécuté
qu'après l'écrasement complet dc l'Allemagne,
ct dc tous ses alliés.

« Nous n 'avons aucun molif de tes suivre dans
celle voie. »

DE LA DERNIERE HEURE
La concret tociai lstu françalt

Bordeaux, 10 octobre.
(Ilavas.) — Au congrès socialiste, M. Bour-

deron, un zimmervaldien, reproche aux majori-
taires d'avoir travaillé à relarder la réunion de
l'Internationale et compromis tes résultats que
te prolétariat pouvait en espérer. Il soutient la
nécessité d' une participation ministérielle, re-
grettant aussi que la conférence de Stockholm
n'ait pu se réunir.

Jt 'se félicite de l'unanimité manifestée pour
unc reprise des relations' internationales.

Concernant la défense nationale , M. Sembal
demande au congrès de se prononcer nettement.

< Quand te pays e>t envahi, dit-il, il ne peut
êlre question d'une lulle de o'asses. Il faut que
lous les Français soient mis en face de l'en-
nemi, sinon, on est battu. >

M. Jean Longuet , député minoritaire, déclare
que la poursuite de la guerre est favorable aux
tendances impérialistes des partis bourgeois des
belligérants. 1! dil que l'Alsace-Lorraine doil
revenir à la France, mais seulement après un
référet>dum dc sa -population..

(XI. Frossard, délégué de la Fédération du
Ilaul-KIun, déclare : t Nous revendiquons
l'Alsace-Lorraine comme conséquence du droil
des pcirpJcs de disposer d'eux-mêmes. »

La séance est levée et la suite renvoyée à
l'après-midi.

Bordeaux, 10 oclobre.
(Ilavas.) — Le congrès socialiste a adopté ,

par 1552 voix , -la motion majoritaire.
La motion minoritaire a obtenu 837 voix.
La même motion, avec 'un amendement contre

tes crédits de guerre, a obtenu 118 voix avec
85 abstentions.
U riiptura da l'Uruguay avoo l'Allemagne

Montevideo , 10 octobre.
(Havas.) — Le gouvernement a interdit au

chargé d'affaires allemand de quitter le pays
avant que tes diplomates uruguayens aient quit-
té l'Allemagne. Le gouyern;m««l a demandé au
Parlement d'utiliser les- navires allemands CB
consignant dans une banque un pri* équivalent
à leur valeur.

Santiago de Chili, 10 octobre.
(Ilavas. ) — En date du 8 octobre, la Nacion

appelle l'attention du gouvernement sur tes ré-
solutions du Pérou et de l'Uruguay au sujet de
Ja rupture avec l'Allemagne. Lc journal dit qu'il
conviendrait dc résoudre promptement te pro-
blènv- international , te Chili ne pouvant pas res-
ter isolé dans des conditions désavantageuses
vis-à-vis de pa3"S réquisitionnant tes vapeurs al-
lemands internés et qui pourront disposer d'un
fort tonnage.

Mort du tultan d'Egypte
Le Caire. 10 oclobre.

Havas. — Le sultan Hussein Kamel est dé-
cédé.

(Hussein Kamel, de la famille de Méhémel
Ali , élait né en 1854. Il avail élé élevé au Irônc
d'Egypte te 19 décembre 1914, pour remplacer
lc khédive Abbas Hilmi, détrôné par tes An-
glais.)

La khédive Abbu-Hllml
Conslantinoplc, 10 octobre .

Wol f f .  — Lc Khédive est arrivé lundi après
midi. Il a été reçu par le Sultan.

L'avant-parlement russo
Pétrograd, 10 octobre.

1 Ii;;•::.: . -— L'avant-parlement sera officielle-
ment dénomme conseil provisoire de la Repu-
bli que russe. Il pourra questionner le gouverne-
ment, mais non l'interpeller. 11 aura droit d'ini-
tiative sur tes questions concernant l'Etat el
dans la discussion des mesures et projets sou-
mis à l'examen du gouvernement.

Let cheminots  i-Uttft
Pétrograd, 10 octobre.

Ilavas. — La grève des cheminots continue ,
conformément aux plans du comité gréviste.

Pétrograd, 10 octobre.
(Havas.) — La grève des cheminots conti-

nuant , le ^buvernement a décidé d'accorder aux
chômeurs les augmentations demandées avec
effet rétroactif dès te 1er septembre. 11 en ré-
sultera une dépense annuelle de 750 millions de
roubles , couverte par dc nouveaux tarifs des
chemins de fer. Jusqu 'à maintenant, seuls tes
réseaux do Moscou ct Pétrograd sont' en grève.

L'Ukraine
Kief ,  10 octobre.

(Ilavas.) — Le secrétariat général de l'U-
kraine,, gouvernement autonome, publie un
appel, dans lequel i! déclare que, son organi-
sation intérieure étant achevée, te sccrélarial
commencera à gouverner dans te pays ct que
en conséquence, il -porte ce fait à la connais-
sance dc toutes les institutions gouvernemen-
tales publiques.

Conférence fl Copenhague
Pélrograd, 10 oclobre.

(Ilavas.) — Le 8 oclobre , les délégués dc la
Croix-Uougc sont partis pour Copenhague, où
i\s assisteront à la conférence russo-austro-alte-
niandc s'o-jvranl te 15 octobre , sous la présidence
du prince Waldemar de Danemark, ct qui trai-
tera de l'amélioration du sort des prisonniers do
giterre, aux mêmes conditions que la récente
conférence anglo-allemande de La Haye.

Dan* la journailtmo Italien
'Milan, 10 oclobre.

On mande d'Udine au Corriere dclla Sera :
Hier a eu lieu le procès contre te directeur

el l'un des collaborateurs du Corriere del Friuli,
deux prêtres nommés Guglielmo Casparottï et
Gabriel Pagani. Lcs deux prêtres avaient élé
arrêtés à la suite d'un arlicle paru dans leur
journal , sous te titre : c la parole est aux tran-
chées » , ct inculpés d'avoir tenté d'inciter les
soldats au refus d'obéissance, lls ont été acquit-
tés, faute dc preuves.

L'archevêque d'Udine, ainsi que les aumô-
niers militaires bien connus, Jes Pères Semeria
cl Gemelii, sont venus témoigner en faveur des
deux prêtres, qui ont fait preuve da plus grand
dévouement dans la pastoration militaire.

Hanta trahison
Borne, 10 oclobre.

Hier s'esl terminé, devant 5e Iribunal nifli-
laire de Rome, île procès intenté, pour haule
trahison , à Un certain nombre d'inculpés accu-
sés d'avoir allumé des incendies- dans tes docks
de Gênes ct d'avoir fait sauter Ja fabrique de
dynamite dc Cengio.

Ont été condamnés à la peine de mort tes
inculi>és Joseph Lancetti , René Gatti, Dante
Pagaztano, ct à 20 ans de réclusion l'incvdpé
licimola Drovandi.

Lat affairât an court à Parit
Parit, 10 oclobre.

(Havas.) — Le rapporleur du conseil de
guerre a entendu mardi , dans la matinée, le
capitaine-aviateur Dulcil au sujet du rôle de Bolo
dans les négociations de l'emprunt turc de 1913.

M. Léon Daudet a fait appel au témoignage
du sénateur Henry Bérenger, rapporteur de la
commission de l'armée. Celui-ci a fait sa dépo-
sition mardi après midi.

Paris, 10 octobre.
(Havas.) — La Chambre des mises en accusa-

tion a rejeté tes oppositions de Tunnel conlre
les ordonnances du juge d'instruction, repous-
sant la jonction des affaires Cousin ot Turmel cl
déclarant qu 'il n'y avait pas lieu de poursuivre
Cousin. Turmol a élé condamne à payer à Cou-
sin 5000 francs de dommages-intérêts.

SUISSE
Nou velle  t mesures da prévoyance

Berne, 10 octobre.
Une conférence des organisations ouvrières

el patronales de la Suisse s'est tenue à Berne,
pour discuter ira projet d'arrêté du Conseil
fédéral intéressant employeurs el employés. La
conférence a été unanime à reconnaître l'oppor-
tunité de cerlaincs mesures, parmi lesquelles les
suivantes :

l*s usines électriques ct Ses labrlques qu'eues
desservent s'entendront au sujet de la fourni-
ture d'énergie destinée à décharger les fabriques
aux moments de -leur activité maximum ;

La journée normale prévue par lia nouvelle
loi sur tes fabriques (10 heures et 10 heures et
demie), avec te samedi après midi libre, sera
introduite dans toules tes fabriques ;

Lc Iravail de nuit ne doit plus êlre autorise ;
il sera remplacé par te Iravail réparti entre deux
équipes d'ouvriers.

Enfin , des mesures sont prévues pour la ré-
gkonenlalion ou la restriction du travail dans
les fabriques de matériel dc guerre. L'autori-
sation d'ouvrir de ces fabriques serait du re».
sort de la Confédération cl elle serait subor-
donnée i la «veuve <iue l'entreprise répond à
l'intérêt dc la collectivité

SOCIÉTâS OB FRIBOURO
Musique • La Coneordia > . — Répétition ven-

dredi prochain, 12 octobre.
Association canlonale des maitres menuisiers

du canlon de Fribourg. — Assemblée extra-
ordinaire dimanche 14 oclobre, il la Brasserie
Peicr,_ 1er élage, à 2 heures préciscji. Trac-
tanda. : Engagement à prendre pour la four-
niture dc baraquements par lots. Travail simple
cl facile il exécuter cet hiver. Les plans et devis
seront à disposition au tecaL

N,  B. — MM. les maîtres menuisiers ct char-
pentiers «c faisant pas partie jte l'associaliom
sont invités à prendre part  à l'assemblée.

Chaut mixte de Saint-Nicolas. —- Ce soir,
mercredi, à 8 h. K , répétition pour tes ténors et
les basses , au Café de l'Hôtel-de-Ville.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — -Ce soir, mer-
credi , ù S h. 'A , répétition générale.

Etat civil do ln ville Se ItftoWl

Dicit
7 oclobre. — Egger, Lucie (Sœur Anne), fille

de Jean ct d'Anna, née Gillard , d'Obcrschrot,
religieuse ù la Providence, 38 ans.

8 oclobre. — Andrey, Germaine , fille de Jean
et dc Marie, née Schacher, de Plasselb, 5 mois,
PlancliK supérieure, 285.

Papaux , Anne , fille dc Joseph ct de Marie, née
Uoulin, de Treyvaux et de La Roche, prében-
daire ù la Providence, 75 ans. -

**Fumez let Clearet Frottant c Pro Patria a



Madame Marie Vionnet el sa
fille Alodie , k Vaulruz ; Sœur
Françoise-Marguerite, Mère Su-
périeure , k Nice ; Monsieur
Vionnet-Fraeheboud et famille k
Lessoc ; Monsieur Sejdoax.Vion-
net et 1er-cl'.,.- . ft Vaûlriu ; Mon-
sieur Vïonnet-Droox et famille,
k Bulle ; Monsieur Vionnet-Sau-
terel el famillo. k Bulle : Mon-
aieur Vionnet-Pernet et famillej
k Romont ; Monsienr Borcard-
Vloaatt et UmlU», i MOURT.-,-
Chilly (France) ; Monsieur Mau-
rice Vionnet, à Lansanne ; lea
familles, Vionnet, Progin, Bor-
card , i Vanlrnz, Estavayer-le-Lao
et Marsens, Seydoux, Chollet,
Jordaa et Ûunaud , k Vaolrnz,
Marcbioi , k Bulle ; et tes familles
alliées ont la profonde douleur
de faire part A lears parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver
en la pertonne de leor bien cher
époux , père, grand-père, beau-
père, oncle et cousin

MONSIEUR

Célestin YIOWF
grefier ds la justice de pa-.v

et secrétaire communal
décédé te 9 octobre, dans sa 69*"
année, après one longue et péni-
ble maladie, chrétiennement sup-
portée, mnni des secours de la
reliaion. .. . -

L ensevelissement anra lien a
Vanlrnz te U octobre, 4 9 S h.
du malin.

Oet avis tient lien de lettre de
faire part.

| R. I. P. 

Transports funèbres
à destination d» tout part

A. MURITH
Fribonrg

Magasina ) KM 11» ITJDITSHH»
et borean J st Bue do lrc;:

TÉLÉPHONÉ 309

CNNUIS mrtuitu. - Irtulo tuktim
Cloroo», eto.

ON DEMANDE
toot de snite, one Joone aile
de 17 ft 20 ans, poor aider aax
travaux de la maison. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages de* le
début 18 ft 'SO fr. 5168

S'adresser i M*" :,:.:<n,,\:i-
Sidler, tt Urlegstetten So-
totli.

< l f i : i .«ïi. rr,

wagons d'anthracite
chauffage d'appartements

A VENDRE
S'adresser i oas chif . C 4541 2

i l'ublicilas S. A. Zurich.

A 11A fMllSI !nuu L
C'eat bien le .". ' 57.58, k

Berne, que je demandepourache-
ter avantageusement mea sacs
«Ides.

A.-B. Z I H L E R
Fabrique de tacs , Berne

magasinier- emballenr
cat demandé f o u i  de. su i to
Sar la Manufacturé fribourgeoisa
e papier, Beauregard , 0. Bonne

rétribution.. Inutile ie ao présen-
ter sans bonnes références.

JEUNE ÎIOMMB
sérieux tt instruit, demande

grande chambre
avea bonne ptnsion, dana bonne
famille da I-«bouts, ponr le 15
octobre aa pins tard. . MH

Ollres «oas P 5Î2Î F k Publi-
citai 8. A., Fribouro ',

wmr AVIS ~M
Le bnreau de la Folioe locale aéra fermé

Jeudi li octobro prochain , ponr
cause de récurage.

! i_â ____¦£__. BEI Wl Kl(9 Mk IH x*5\ EÇ'JEft <Sk MMDeux pianos
à queue

à vendre d'occasion
SCHMIDT-FLOH R, noir, longueur 1 m. 90.
BLUTHNER , Hoir , longueur 1 m. 90, eyetème Aliquot.

Ces denx instruments sont 1 l'état osuf , lont ù fait modernes,
garantis, et sont i vendre k on prix tris modéré. 5177

Maison FŒTISCH, Frères, Vevey.

Fille de cuisine
Hfltel it Lausanne, de-

mande une tacts jenne fille ,
comme' fille de caisine. Qsgés :
50 fr . par mois. Entrée immédiate.

EeriieaousN 139*9 L PuMi-
citat S. À., Lauianne.

flraxième ventouse
est demandée "¦I ':i ?°e. mai-
son do "tissus et confection de la
place. Connaissance parfaite ù. s
diu* laagnss exigée- MM

Ba présenter personnellement
chez K.AIfïcdlt'elsianbaehi
SO, rue de Lausanne. J"rlbonrg.

Pianos
en tona genres et totu prix.

Ohoix immense
Tente, location, éehnnge
Accordais. Réparations

F.PappfcEnnemoser

I

BERI*E
M, Sraumna-Têléplione 1533

Uaiion da confian ce

On demande à acheté
d'occasion un

PIANO
en bon étal. 5170

Oflres sou P 5**9 F k P
blicilai S. A„ Fribourg.

Leçons
d allemand et de français. Prix
modérés. 5171

Oflres sans P 55 51 F à Publf-
cita» S. A., Fribourg.

PEKDU
dans lea environs des Places, nn
s o u l i e r  bis , noir , cuir vernis,
oonvelle semelle . 5165'

Appor 'ei contre récompense an
Vail»,!*' !».

Ponr enfants
LES PLUS JOLIS

Bérets et chapeaux
Prix Iris iT4at«î< LI

CHAPELLERIE

GALLEY
24. rae de Lausanne. Fribour*

A LOUER
toat de suite , dios v i l l a , i Oam-
i.". .- ' i , appartement "é* enso-
leilla de 5 chambres et caisine.

8'adiess :r à M. ."icy ol/, archi-
tectt. p  5266 K 5185

Vente juridique
Jeudi le II octobre, déa

IO h. do m.ni i M . l'oflice des
fn il t i i f i  de la Sarine expo-
sera en vente aax enchères pu-
: '.*.- ;-:¦- •• , k la tallt des ventts, os
stock de papeterie, crayons, porte-
plumea, enosts, encriers, légles,
ardoise?, classeurs,' ete..

La vente anra lien i ton! prix.

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE 1 BANQUE DE L'ËTAT DE FRIBOURK
I ¦• -r ^7f

^ /̂ i' 'Iff è^k&ié* ¦- y 7) \I BÎIan au 3^
sep*6mbre ,dI 7

* W^^Â ^^-'r^- ¦" R iBkkJ &\:%llÊ*W$& '''' Jtôy I l  Oaisse, j  compris avoir chez la Capital de dotation IO.OQO.OOQ 
C '

-" 1, 1 {r -r '."¦"• '// / I Banque Nationale et-virements Fonda de réserve ordinaire l ,450,Qoo ~~
V--^;-\ :'.-y:\: -, ;V«v 1

^" inJr • *-* ¦•££&$' ''"j tWi/yr '. <¦¦'- / '  L ' posta» tlS.MO 01 Fonds de réserve spéoiâl 100,000 ~"
r-L ; ' - ¦ r/ . (?\  U f f i f a ' '- '̂rr r!^~ \/y ¦' '• /  r~—— Banques cl OorroopoudanU 22 ,812,105 58 Bananes et Correspondants 5,019,827 H

Trt '~ ~ ~~ ' f*«-CS l VIT- " ' ¦** S S. ¦¦"'. ¦¦.••¦ // >̂, /feQs. Kfleta sOfla Buisse 7,867,688 90 Comptes courants créanciers 11,662 ,915 Ji~. f ' — \ £§.-¦—-A c$4f :u r^r. « 1". /C^rjW «MS*»*. Prêts snx communes et oorpo- Traites et Âooeptatlons 1,000,000
""' ¦ ¦- { Ol—#T i ' S y^ ' '•"&  ̂/ Te^r^k 8al 

rations 11,112,380 03 .Dépôts en caisse d'éoargno >'.«45,1W îî
I i j  . rr :!>y" /  4ip.'̂ rT t̂JMB Comptes courants débiteurs 51 ,706,945 67 Bons de dépôts, obligations cl

. ..; j t  % r f i Sj/ ^ ,.'-¦- ''*-.'¦?. /  û3rS / **f&tm Oréanees hvpothéoairea 15,819,161 99 emprunts fixes 11,435 ,65? t,
^^i"'-̂ fe>s. / j  - V &  ̂ -.:>•<-"' Y' -y Siï ifas f  ^HBB Fonds p'ublios 7,958,959 65 Caisse de retrailo et do prévoyance
feJKja^_P3fc>-»- / •-' fW^ 'l*1 

fl /^ (~L I I  k H« . Ootpons 83,941 78 du personnel 66,540 -.c ,', > ' , -- ^
r ' I ti' '¦ ¦O^. rrsîs Â, \%~̂ .l I 1 SêèSS Immenbles non destinés i l 'usage Comptes d'ordre 5,108.546 'm, à Z r j l  f  .—-UN. rlî |S7-W\ \ % W \ WÀ de'la Banque 415 , 116 09 M

'' \':Jr -X ' ¦'' ""' ¦ \l\!l Uv3/^SâS*"*--X' 
jy Heubles et immeubles 1,005,101 10

'i"JJM* »~^Si i "
y '"'" ' 

'
'îë Vx'i- ' 

"
\ \\C ^ r̂^C\ ŷ i  Comptes d'ordre 7,006,285 90 

i&̂ T
 ̂

^i\ "'';',•-/>' ^Vil^^'ï^' N "̂ ~~^\ JbT  ̂ TOTAL 112.519.313 77 TOTAL H2 ,529 ,3JTT7

¥\ 3} $ÊÊ- \ ' ^̂ Ê̂^' 1 Yî r^~ 'r-- '̂ rf -  BAN Q UE DE L 'ÉTAT DE EMBoÛ TùT
¦ '''' X L ^4^' l ¦ T ^^i'f c  J&/$I \ \ Tr

*
'̂ , I Pribourg, le 8 octobre 1911. I.A Dî Iî EOTION.

sfc:: y- r ^.::. , . . . " ; ] ' w ^^nîim f BÉSl C V HISIII  H CD OI MéùM; ¦¦ , -̂ ~̂ -̂ -̂  ̂
s^mV̂m F--X. MULLER UU JEIJHE HOMKL'AUTRUCHE. - Mais, il a un estomac d'autruche, ce gaillard-là ! Il C O M M I S SA I R E - G É O M È T R E  do l7 à g ™ , rt-§ ",™m

digérerait mime dis cailloux. nnvHri» «on "hllf»«mi .eaI-,enr .""'"'V6 \ *** ***LE SINGE. — Pas étonnant , ma chère, tu ne vols donc pas qu 'il prend U U V 1 U I* sou. x»u.x ^au 
!«' etM«£ d̂

T
e î  
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du CHARBON DE BELLOC. A SCHM1TTEÎÎ Q^^rlulwrti'jàtfeÛ!!"'̂
L'usage du Charbon de Belloo en poudre Prix du llacon de Charbon de Belloe en. ¦ imaiidiatt. Oession.d'appn,̂

ou en pastilles soffit pour guérir en quelques poudre : ï b. 60. Prix de la bolle de Pastilles 1 AI -« K nnÉ»l»<A €0«W la langue allemanee . 5ln
iouis fes maux d'eromw et les ma!»diî» beUoc : 2 lx»M». - Dtpèt gtoéral : Bal- IC M» OCIO llrÇ ?-«f *1 . ... . .  8 *drt«« i Antoa HVR,,
des Intestins,-entérite, diarrhées, ele., oxime ton FUÈltE , ll>. rue Jacob, Parla. . .v ,.' „ , ' . , ;¦,' ; ; ., ,„ . ,. . ..-r f CT. «enenfclpeli (canicn 

*les J^M^MMI^IIMII ——i. .l|MH *,ac9r'le' ' 
autre remède. Il produit une sensation agréa- PAT^P'Àïl B.Viaei, 8, rut O.Re- l ._  __ _ . HnHHaHHHBnSSBil —————__ ^I l e  dans l'estomac, donné de l'appétit , aceé- V^ULflU ciUod, à Kcadrt, agent QO^HIPE IfDC1ère la 'digestion et fait disparaUre la çonsr général pour la Saisse, enypie i titre era- -w-v g  ̂ s 

«s 
OUÎÏ ïre i i&LiCnt

tlpation. Il est souverain contre les pesanteurs eit" et franco >,"'• " la poste, ua échan- r^ClT^ fU TT O € ifi TITlMl O I C* . . _•< .
d'estomac après les repas, les migraines tUIon de CHAKBON DE BULOO (por- JL#C*JJiM ULO \J C*&X V K J  AJ.CZ>2.K< eut demandée dans un fe,
résultant de mauvaises digestions, lea . dre) ou uoe pelite boite de PASTILLES „ ., . • 

" remaurant. vie aa lamille.
wgreurA. les' renvois e^ toutes les «Hections BELLOC * toute personne qui en fait la TPlbOUraeOIS© P.U î !Iio_,,_,̂ ;n TML^'nerveuses de l'estomac et dw intestin». demande d» 1» part ie La Liberlé. 'U 

°
W ° 

5h , «i ld c f * *
Et» VBKT* cSKz : MM. Bou^bneeM es eoltrma, Pharmacie Cenlrale, Fribonrc. P6nl , LaS™«nnc. Tu

—— Nos bureaux seront fermés le ' ¦ ¦ ¦ _ -H
Musée industriel cantonal 

GDHTÏÏR1ÈRB JéudI i l  octoblie > P6nr canse de 
LTJUÂJYUFRIBO MR G yyy èUâUflWï réemage. vm^ ,m-n^ AVcmettrc nn mBRM J«»e»«»»°dc. P'»«6 d»°» magasin 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : comestible, bien acharJ
«li| . • _ _ _ . _  +A -,'L^f-i-, mam~lmm.rn.ml . co^ec,10° .l°.aT '» «n». et ¦ I avec clientèle alîeetionoée. i\\(Maisons 6t chalets suisses ^BSSSm}s^ . . «̂ ecen„.ie. c 0nd,uo Cg j

- ^s,t,on 0u
rrr

au .,ctobre 1St7 fl̂ ^__ 
^  ̂  ̂J ĵgJ 3gggg^

-_,- n -,«--_-_-.«./-— Le soussigné exposera en vente, aux enchères publiques, le lundi n \/IM |VIE^DC
\ / AVI 4- /~\ i n i»T / -l i rti-iA, UlîiD SfâF «aîlEB 15 octobre , dés! lioure après midi : 1 vaches, doûi 3 piétés #% 17 fi_»B \l __L_#E l k
V G U l f c î  l-U.rlCQQU.6 »V**WM»V an vean i uure, î génisses, I vçatu de 10 mois et 1 jument de nn «amlon neuf a?ec ^:y  ' -L. de Î0-25 ans, pour aider aa 1 ans à deux mains, ain»i qurm pen de train de campagne. pat-.uts uue voiture ntnt«i

L'office des poarsaite» de la Sarino vendra, 4*ndl 11 octobre, ménage. Ç,30S3P518O Le bélail est tacheté noir et tout du syodioat. ft l'état neuf un cliar de nuk 1 henres après midi, à son bureau ,' le hâtimènt N" 16, Qrand'Hne , S'adresser ft III. Grenouillet, L» yente se ftra paiement comptant et il n'jr aura qu'une tournée. ch^ KStSt K SHI- '.l?comprenant 3 loeements, majasin. P5Î59F 5173 ' ' marchand dt vint, Porren- A la mème oçpasion ,̂ 4e louerai le repais do 8 a IO poses. « adresser 1 M. Flury niui
Miss ft prix : Fr. IPAQ.- : Taxe d'expert : l'r . 21,0.00.—¦ . ,. Jrny(J.B.). . . . Louis RIGOLET, tur M omont , Pont-la-VUIe. chai, ft BourKulUon. '

Comptoir permanent
* * d'échantillons * *

\̂ V VI \ \ W V i *\\ ik?Pfr Maîtres-mennisiers du canton de Fribonrg
R}» y M -̂  -L f M 1 m -| A 1 M ¦* -̂—/ \̂ _ J ,1.̂  S'^L J m A Asssmblée extraordinaire , dimanche II oetobre, ft la Brassa*

Pendant la SEMAINE SUISSE de nombreux fabricants n'auront
pas l'occasion,, faute de locaux appropriés, de faire valoir leurs produits
dans la devanture d'un magasin.

A ce propos nous rappelons le Comptoir pcrmaueiit
d'Echantillons Puisse, a Bsile. Cette importante institution
nationale, d'un caractère d'utilité publique, offre à tons lcs fabri-
cants suisses l'occasion d'exposer leurs prodaifs
durant toute l'année.

Pendant la durée de la

(27 octobre-4 novembre)
lé public aura libre accès au Comptoir, chaque après
le but d'obtenir un effet de propagande le plus grand

Ges avantages offerts par notre comptoir permanent pendant la ' '¦ _
SEMAINE SUISSE, devraient engager toutes les maisons suisses à assiitêr §*BT" Â LOUER TP8
leur concours â cette œuvre nationale, en y exposant leurs produits, ¦•!'!
ils obtiendront de ce fait une réclame per mar ente et V1I13/
sérieuse» « -DVD-rom-ron

Les intéressés sont
Direction de lai
à Bâle.

A BALE

priés de
fSMriè

S'adrper au plus vite à la complètement meublée
SUiSSe d'ééliantillOIlS a s Mlons- *Me ft manger, G chambres ft courber , 1 chambres àt

9 domealiqaes. Conlort moderne, salle de bain. C'banflage central ei
électrique, jardin.

S'adresser sons P 5199 F ft Publtci/s* S. A.. Fribouro. 5131

Weissenbach ife
mm lai?

Grand choix

MANTEAUX NOUVEAUX
EN

Mouflon , Drap velours, Duvelinc
TISSUS -- DRAPERIES

ASSOCIATION CANTONALE

COMBUSTIBLES
Économie de tons combus t ib l e s  (charbon, coke, bois]

jwni'ft

par l'eipploi de l'appareil breveté

A FRIBOURQ

gPIR
Se p lace eu quelques «eeonae» dan» le toyao de

loos poêles, poUgeis, caloritêres , (darneaàx ds leoai-
seoses, çqnleoses & lessive, eto., elc , anus ttanafoi-
ii i i i i in i i  ét sans frais.

fabrication et exploitation exclusivement saisse.
Ot mandez prosoectas et certificats ft R. Correvon,

Case poslaie 10,950, Lansanne. P 5166 F- 4879

< / r\̂ y ¦ _4 Asatmblée extraordinaire , dimanche 14 o r i ._>•>rc, ft la Brasse*
l'eier , l" élage , ft 2 bénies pleines.

Tractanda : Engagement à prendre ponr la fourniture de bai»-
quemenls par lots. Travail simple et facile ft exécuter cet biwr.¦ Les plana et de-vis seront S disposition an locai.

mtrl ï  _r>onï Aana Pour le Comité : F. ATOEllGO.V.
UUU1, OtJU UdnS Ni.B. _ Messieurs les maltres-menaUIers et charpentiers M
nnnnlkln faisant pas partie de l'association sont invités 'ft  prendre paît »
pOS81Dle. l'assemblée. P 5Î4S F 5167


