
Nouvelles du j our
Combats en Flandre et mu nord de Verdun

Les nouvelles informations sur l'attaque
franco-anglaise <Ta cant-hier, en Flandre, ne
niodi lient pas l'impression du premier mo-
ment. C'est surtout à l'aile gauche, au nord
de Langhemarcq, que les Alliés ont pro-
gressé ; l'honneur de la journée revient aux
troupes françaises, qui ont notablement
arancé aux abords de la forêt d'Houthulst.
Les troupes anglaises qui opéraient coude à
coude avec les Français ont gagné également
ii terrain vers Poelcapelle , qui est acluelle-
011 en entier aux mains des Alliés. A par-

l-jrde là , dans la direction du sud, jusqu a
I (iheluvclt , la situation nc s'est qu'imper-
f,'i'jitiblement modifiée. Les Alliés ont fait
2000 prisonniers-

Hier , les Allemands ont fait une contre-
allaque entre la forêt d'Houlhulst et Poelca-
pelle ct ont regagné un peu dc terrain aux
dépens des Anglais.

Sur la rive droite de la Meuse, au nord de
Verdun , les positions françaises du bois dc
Chaume ont été légèrement écornées hier par
une attaque allemande.

* *
Plusieurs journaux de Pir.*iv"n>>produisenl

une dépêche de Suisse lelataui; V^iiniou du
général Wille au sujet de l'a guci. .->

Au dire de la Bùlach-Dielsdorfer Zeitung,
le général Wille , répondant à une requêle
des agriculteurs zuricois qui demandaient
que la date de l'entrée en service des troupes
zuricoiscs fut  renvoyée, aurait repoussé cette
demande par les considérations suivantes :

i l'ar suite de H'ertrèc en guerre ede l'Ame
f tu»!, Iles possibilités que la guerre prenne; un
f i»wd_ et dernier essor au printemps 'prochain

ool fra-odcemenl augmenté el, s'il en est ainsi,
le dmgcr pour nous d'être entraînés dans le
co_f.it est plus grand que jamais. En consé-
qurac-e, nous devons oous armer et nous pré-
parer. En raison des nombreuses iperniissioens
accoudées aux agricuSleurs, la 'préparation <les
troupes en vue dc celte possibilité de guerre
n souffert datis .une 0a>rge mesure, et c'est pour-

quoi nous devons envisager -l'éventualité d'avoir
à garder lei troupes esous les armes à l'effectif
plein plus longtemps que cela n'avait été prévu.

Immédiatement , le Matin a corsé cette ré-
ponse par un titre significatif : La Suisse
ciaint d'êlre entraînée dans la guerre.

La Suisse craint cc danger beaucoup moins
maintenant qu'à deux ou trois autres -pério-
des de la présenle guerre, où quelque alarme
étail justement motivée. On ne citerait pas
un seul belligérant qui eût des troupes à dé-
tacher de ses objectifs ct qui eût intérêt à so
mettre une nouvelle affaire sur les bras en
violant le territoire suisse. Si le général Wille
a réellement répondu ce qu'on lui prête, il a
tmis une opinion personnelle et fait des con-
sidérations polili ques au sujet desquelles sa
qualité de général nc lui donnait cependant
pas des vues spéciales.

Son appréhension s'explique lc mieux du
monde par le fait qu'uu chef militaire, crai-
gnant d'être surpris paa* les événements, émet
volontiers des pronostics pessimistes. C'est
dans son rôle d'clrc sur le qui-vive el même
"èlre alarmé, De plus, n'oublions pas que les
autorités militaires, voulant avoir le plus de
soldats possible sous les armes et étant obli-
gées de résister aux sollicitations des popula-
tions qui réclament des bras pour l'agricul-
'ur e, se trouvent poussées à charger l'hori-
on de quelque gros nuage international.

La préoccupation des Suisses est aux ques-
tions de ravitaillement. Si, un jour , nous de-
vions nous battre , ce serait plutôt parce qu'on
Jurait voulu nous affamer.

***
Les déclarations du ministre des affaires

étrangères d'Allemagne au sujet de l'Alsace-
Lorraine sont commentées par loute la
presse d'outre-Rhin, qui les approuve. Le
Voriuxrts même, l'organe socialisle, dit qu'il
n'y a pas un Allemand qui n'y souscrive
L'Allemagne est prêle à transiger sur toute
au tre question , dil-il ; elle nc cédera rien de
' Alsace-Lorraine. Le Vorivxrts, donne l'ex-
P'icalion suivante des déclarations malien-
nes du ministre des affaires étrangères : la
diplomatie allemande aurait sondé le ter-
tain à Paris el à Londres, pour savoir si,
°>ojennaiit concessions, de la part de l'Al-

lemagne, dans la question belge , il y aurait
des chances d'arrangement ; cetle enquête
l'aurait convaincue que la question dc la
Belgique n'était pas le point capilal du litige ,
et que l'obstacle réel à la paix était la ques-
tion d'Alsace-Lorraine. La France ne vou-
drait pas sc retirer de la lulte sans recouvrer
l'Alsace-Lorraine.

Ce serait au vu de cetle constatation que
le gouvernement allemand a décidé de faire
connaître qu'il n'y a rien à attendre de lui
dans ce sens.

Lc Pape a rangé la question d'Alsace-Lor-
raine parmi celles qu'il engage les belligé-
rants à examiner dans un esprit de conci-
liation. Lc Pape a raison et les hommes
d'Klat de Berlin onl tort de sc raidir contre
ses conseils. Il n'y aura pas de paix pour
l'Europe avant qu 'on ait extirpé l'écharde
envenimée qu'a laissée la guerre de 1870.

* +
S'appuyant sur la conférence démocratique

russe, M. Kerensky a composé son nouveau
ministère, en le composant de six socialisles,
dont lui-même, et onze modérés.

La lutte des léninistes va donc reprendre
conlre le dictateur, qui rempqrte toujours des
victoires politi ques, mais qui doit toujours
épuiser ses forces pour soutenir dc nouveaux
assauts. .'."

¦* .'

• +
Les .- interventionnistes italiens sont forl

mécontents de l'altitude des Etals-Unis vis-
à-vis de l'Autriche. La grande république a
déclaré la guerre à l'Allemagne, mais elie
s'est bornée ù rompre ses relations diploma-
tiques avec l'Autriche. Quelle en est la rai-
son? Le Secolo rappelle que l'Italie s'est
trouvée dans une situation analogue vis-à-
vis de l'Allemagne ct qu'elle fut 1res criti-
quée dans l'opinion publique d'Amérique.
On disait que, si les Italiens nc déclaraient
pas la guerre à l'Allemagne, c'est qu'ils
avaient encore de grandes sympathies pour
leur ancienne alliée ct qu'ils espéraient re-
trouver son amilié après la guerre. On par-
lait de machiavélisme, de double jeu politi-
que, etc.

Le Secolo ne va pas jusqu'à rendre aux
Américains la monnaie de leur pièce, mais
il leur fait remarquer qu'ils se font illusion
au sujet de l'Autriche. M. Wilson, dit l'or-
gane radical de Milan , croit que l'empire
austro-hongrois évolue vers une forme fédé-
rative , qui pourra , avec le temps, ressem-
bler à celle des Etats-Unis. Aussi lui fait-il
crédit et a-t-il confiance en sa transforma-
lion démocratique.

Ee Secolo, révolutionnaire ct anticlérical ,
est naturellement d'un tout aulre avis. Pour
lui , Vienne représente « lc principe d'auto-
rité par droit divin , la négation de toul
principe d'indépendance, do liberté ct de
droit populaire... C'est le Conseil des Dix du
vingtième siècle, mystérieux et puissant
comme une organisation jésuitique... 11 faut
qae la démocratie mondiale brise la force de
ce nid élcmcl dc la tradition , de l'autocratie ,
de la réaction. C'est à ' Vienne seulement
qu'on frappera cc qu 'il reste encore du moyen
âge cn Europe ».

On ne saurait mieux définir les motifs de
haine qui animent certains milieux francs-
maçonniques conlre la vieille monarchie des
Habsbourg.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L» vicaire éplscopkl de Baint-Etienne
Hier matin, mercredi, dlans l'église Pxima-

tiaile de Lyon, Algr Hyacinthe Chassagnom , pro-
tonotaire apostolique, vicaire .générait dc Lyon,
nommé .évêque titulaire de Modra et archi-
diacre de Saint-Etienne, a trèçn, des mains de
S. Em. le cardinal Maurin , assisté de NN. SS.
Cliatelus et Bourchany, la consécration épis-
copale.

* -Dans tous 'ks milieux Turaux ol urbains de
la Loi-re, dit l'Express de Lyon, des catholiques
de tait-fige et de toutes conditions saluent avec
enthousiasme une. nomination qui leur apporte
la certitude -de voir se développer les germes dc
résurrection et dc vitalité semés, sur leur lerre
natale, avec une si évangélique prodigalité par
lc nouvel évoque. >

Association populaire
catholique suisse

Zurich , 10 oclobre.
L'Association populaire catholique suisse a

lenu , aujourd'hui mercredi , à Zurich , son as-
semblée générale annuelle de délégués, l'riss dc
deux oents délégués étaient présents , parmi les-
quels des représentants des cantons de Frilxiurg,
dc Neuchâtel ct dc Vaud. M. Je Dr l'cstalozzi-
Pfyffer, président central, présidait.

M. Pestalozzi a ouvert -la séance en rappelant
ie 1ml et l'action générale de l'Association popu-
laire. Puis M. lc Dr HstlrnschwiUcr, de Lucerne.
(rt M. Iteymond , de Lausanne, ont présenté Jes
rapports, k- premier -du secrétariat général, le
second du secrétariat romand . Après quoi , -M. le
Iandammann Wirz, d'Obwald, a insisté sur
l' union des catholiques cl souligné éloqucnmient
les leçons qui se dégagent des fêtes du cinquième
centenaire de la naissance du B. .Nicolas de Flue.
Reprenant un passage du rapporl du secrélaire
romand , M. le Dr Ems, président du tribunal dc
Moral,ii a insisté sur la nécessité d'un appui plus
actif des autorités ecclésiastiques cn faveur dc
l'Association populaire catholique.

La gestion du comilé directeur et les comptes
oui élé approuvés. Les me i uhr es du comité cen-
tral <«it été confirmes. (M. le Dc Attenhofer , mé-
decin à Lausanne, et M. le curé Amherd!, du
Valais, y enlrenl comme nouveaux membres.

L'assemblée a ensuile entendu un rapport
très intéressant dc ti. le conseiller d'Elat von
Mat! , (te Stans, sur l'organisation des sociétés de
jeunes gens. Enfin, -Mgr Mcyenberg, dc Lu-
cerne. a fait un magistral commentaire de l'ap-
pel du Souverain Poslife cn faveur de la paix.
Home a parlé , cl, à sa voix, les fidèles écoulent ,
les plus récalcitrants sont frappés. L'orateur
s'est attaché il démontrer que les principes posés
par le Pape sont les seuls qui puissent assurer
une paix durable. Il a relevé l'hommage rendu
au Souverain Pontife, dans la dernière session
des Chambres, par M. le conseiller fédéral Ador ,
répondant ù une queslion posée par M. Jc Ian-
dammann Wirz. Le Pape met les accidents au
second plan. Il va à la source. Il formule les
princi pes essentiels, les principes chréliens. II
dénonce A la fois .l'impérialisme, l'égoïsme et
l' ambition , le militarisme ct le mercantilisme ;
ii affirme le respect des droits et des aspirations
des peuples. Le Pape ouvre dans l'histoire hu-
maine une nouvelle ère, l'ère de la paix, de la
charilé. Il témoigne sa sympathie A tous les
peup les , parce que, dans tous, il y a des fidè-
les, et parce que tous onl besoin de la parole
du l'ère. Il n 'esl point neutre , au sens purement
politique du mot ; il souffre avec ions ceux qui
souffrent , mais il désire résoudre par les voies
charitables les conflits qui les divisent. C'est
donc avec enthousiasme que les Suisses, et spé-
cialement les catholiques suisses, peuvent ac-
cueillir la parole pontificale, la propager , Ja
faire prévaloir, lls agiront unanimement daps
ce sens, avec le ferme désir de mettre leurs pro-
pres divergences A l'arrière-plan. < Les Suisses
allemands , dil en français Mgr Meyenberg, peu-
vent avoir des sympathies pour l'Allemagne cl
pour l'Autriche. Us ne doivent jamais oublier
que les Confédérés de la Suisse française sonl
plus près d eux , leur tiennent plus ù cœur que
toule l'Allemagne ct toute l'Autriche. De même,
les Suisses français peuvent manifester leurs
sympathies pour la France et l'Italie; ils n'ou-
blieront pas non plus que les Suisses allemands
leur sont plus unis que n'importe quel peuple
latin. > Un des meilleurs moyens d'assurer la
paix pontificale est de fixer d'une manière so-
lide -Jes fondements d'une paix durable, et c'est
cette élude que les catlioliques suisses peuvent
utilement approfondir , en insistant en parliculier
sur lc désarmement général admis par lc mi-
nistre autrichien comlc -Czernin lui-même, ct
toutes les garanties et sanctions qui en sont le
complément obligé.

Mgr 'Meyenberg insiste encore sur la nécessité
d'assurer il l'avenir la liberté des neutres cl
blâme nettement la violation du territoire belge.
11 s'élève contre les voies tortueuses de là 'd i plo-
matie et réclame pour Jes peuples le droit
absolu de savoir où les dirigeants les condui-
sent. L'orateur termine en proposant d'adresser
au Souverain Pontife le télégramme suivant :

L'Association populaire catholique suisse pré-
sente à Sa Sainteté Benoit XV la nouvelle exp/cs-
sion dc sa profonde reconnaissance / iour l'ini-
tialive, réitérée avec force , prudence cl sagesse,
eu faveur de la pair. Elle assure le Sainl-Père
que le peuple suisse comprend de mieux cn
mieux la note pontificale et son but. L'Associa-
tion populaire se déclare prête à travailler , dans
lous les milieux de son activité, à la réalisation de
l'astivre de la paix; ct, en ixtrtiettlicr, par des ef-
for ts  communs des Suisses tles diverses langues,
d la réconciliation des belligérants cl, spéciale-
ment , des catholiques des nations en guerre.

Mgr Meyenberg propose, en outre, ù 1 assem-
blée dc prendre les résolutions suivantes :

c 1° L'Association populaire catholique suisse
considère comme un devoir de son activité et
dc son influence de travailler pratiquement à
faite comprendre toujours mieux les buts élevés

de la note pontificale pour la paix, note qui a franchise, est bien faite .pour encourager fes
droit à la confiance des peuples belligérants
et tout particulièrement des catholiques. Elle y
tendra notamment par les efforU communs des
Suisses de langue différente.

< 2° L'Association populaire catholique dé-
cide la fondation d'une commission d'études
pour le droil international dans l'esprit des di-
rections dc Sa Sainteté Benoît XV, >

L'assemblée a approuvé A l'unanimité et sans
discussion le télégramme et lis résolutions.

Elle est ensuile revenue au rapport dc M. von
Mail, et cn a discuté longuement les points
principaux. M. le Dr I-ejgcmvint cr , de Bale , a
relevé à la fois l'importance ct la complexité du
problème. L'ne proposition d'accorder une sub-
vention de 1300 fr. à un secrétariat central per-
manent pour les œuvres de jeunes gens a élé
adoptée en princi pe et renvoyée à l'examen d'une
commission ad hoc

L'assemblée a discuté encore quelques autres
questions d'ordre administratif, puis la séance a
élé levée â J heures.

Nous reviendrons sur l'intéressant rapport
présenté par M. Maxime Reymond.

le casque de larnice suisse
Le journal illustré , la carte postale ornée

d'une photogravure ou d'un dessin colorié ont
popularisé, depuis tantôt unc année, cn Suisse
cl ailleurs , le nouveau casque d'acier-de notre
armée. Nous avons lous admiré le portrait dc
feu le colonel de Loys, publié en première page
par un illustré de chez nous, où le mâle visage
du chef est coiffé de cc casque, qu 'il avait , cn
quelque sorte, créé, et qu 'il croyait avoir im-
posé. Hélas , il se trompait. La coiffure de com-
bal des troupes suisses, établie à l'instigation
du défunt commandant de la 2mc division par
le peintre l'Eplallenicr de La Chaux-de-Fonds
el officiellement approuvée par le Conseil fédé-
ral , ne sera |«is fabriquée ; on étudie A sa place
un casque de tranchée analogue A la lourde
cloche qui a remplacé Je casque à poinle sur
Ja lêle des combattants allemands.

Celle nouvelle a élé aussitôl démentie par
un communi qué officiel, émanant de nous ne
savons quelle instance. Personne ne songe, dit
cel entrefilet , à imiter le casque allemand , pas
plus qu 'un autre casque étranger. Mais, l'acier
dur .supportant l'élampagc, nécessaire à la fa-
brication du modèle l'Eplallenicr, est difficile
à importer. Alors , on cherche autre chose.

Cetle réponse n'a pas satisfait lout le monde.
-Le Journal de Genève a fait remarquer que

la décision du Conseil fédéral ne pouvait cire
annulée que par lui-même et non par des ins-
tances inférieures , de i'élat-major ou du Dé-
partement militaire.

Ces réserves sont fondées, plus fondées que
la rectification officielle. Si nous en croyons des
renseignements que nous avons lieu de consi-
dérer comme sûrs, la fabricalion du nouveau
casque a élé arrêtée , non seulement parce
qu'elle se heurtait  à des difficultés techni ques ,
mais aussi et surlout parce que le modèle choisi
n 'avait pas l'agrément de certains bureaux et
de certains intéressés.

11 y a, on nc l'ignore pas, des gens qui fa-
briquent des képis pour l'armée fédérale. Il y
a aussi des bureaux militaires qui étudient au
point de vue lechni que les équipements cl ar-
mements donl nos Iroupes auraient besoin pour
tenir canqtagnc.

11 semble que celle triple influence ait agi
contre le casque choisi. Une coalition d'intérêts
et dc préjugés a su circonvenir quelques per-
sonnalités haut placées. On a lout remis en
queslion. (Jn discute , on essaye, on attend. El ,
au printemps prochain , nous n 'aurons point
do casque, puisque l'esprit des liurçaux s'use
cn un nouveau conflit conirc la majorité des
chefs de l'armée et conlre l'autorité politique,
puisqu 'on semble se venger, par un retour
sournois, du succès 'momentané d'un artiste
soutenu par un haut officier.

Dans l'idée de ses auteurs, le casque adoplé
devait êlre une coiffure individuelle , portée
pur tous los soldais en guerre, au lieu du kép i.
Ce n'eût pas élé un objet du matériel de corps,
amené sur le fronl par des voilures régimen-
laires ct distribué seulement dans la tranchée.

Si, vraiment," les fameux bureaux nc songent
pas A nous doter du casque allemand , ils veu-
lent, du moins, ceci : le casque, matériel de
corps , transporté sur des voitures , ne rempla-
cerait le fâcheux képi que dans certaines oc-
casions ; trop lourd , disent-ils , on ne pourrait
le supporter pour la marché et le combat de
manœuvre.

On dit même que défense a élé faite au co-
lonel chargé d'étudier' un nouveau modèle
d'avoir affaire ou peintre, qui avait fail preuve
de compétence technique, dc connaissances his-
toriques et de goût dans l 'établissement du mo-
dèle adoplé tout  d'abord.

Dc mauvaises langues ou dc mauvais esprits
ne manqueront pas (l'ajouter que ce revirement
est aussi dirigé conirc l'influence romande. Nous
pensons qu 'ils auraient tort . Mais celle affaire ,
où la mauvaise volonté s'affirme plus que la

commentaires méfiants el les soupçons gratuits

I a répétition de l'impôt de guerre

On nous écrit de Berne :
-La commission d'experts dont la Liberté a

indiqué , hier , la composition s'est réunie mer-
credi au Palais , pour examiner la question d'une
répétition de l'impôt de guerre. A la forte ma-
jorité de 14 voix contre 4, la commission s'esl
prononcée ponr l'affirmative. L'article constitu-
tionnel doil même prévoir d'emblée une double
répélilion de l'impôt de guerre ; la première ré-
pélilion est fixée à 1919: la seconde répétition
sera arrêtée définitivement, quant ù la date , pai
l'Assemblée fédérale. Un des experls avait pro-
posé, sans succès, de renvoyer la perception du
second impôt de guerre à la première année dc
paix ; de même, la commission a écarté une
proposition de percevoir le second et le troi-
sième impôt de guerre en cinq annuités cliacun,
au .lieu des deux annuités du premier impôt de
guerre. Les socialistes, qui n'entendent pas di-
minuer ks chances — d'ailleurs bien minimes !
— de leur initiative tendant à l'introduction d' un
impôt fédéral permanent , sc sont ralliés toute-
fois à la majorité, le chef du Département des
finances ayant déclaré formellement qu 'il n'avail
nulkment l'intention d'opposer l'impôt de
guerre à l'initiative socialisle, dans une même
votalion.

Jeudi , la commission traitera encore des mo-
dalités de l'impôt de guerre, seconde édition. Il
y a différentes questions à trancher : progres-
sion , minimum d'existence, participation des
cantons, ele.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 9 octobre
Communiqué français d'hier, 10 octobre, A

3 heures dc l'après-midi :
En Belgie/ue, nous avons accentué notre pro-

gression à l' est de Draibtuik ; nous nous som-
mes emparés dc la ferme Papegoei. Sons avons
fait unc quarantaine de prisonniers. Sur notre
nouveau front , simples actions de patrouilles
ennemies.

Au nord de l'Aisne, l'artillerie allemande a
montré une particulière activité dans la région
de Laf faux .  Sous avons exécuté avec succès un
coup de main au nord-est de la ferme Co-
lombe. ' .

Sur la rive droite de la Meuse , dans la région
du bois le Chaume, activité des deux artillerict,
sans action d'inlanterie.

* » »
Communiqué britannique d'hier, 10 octobre ,

à .1 heures de l'après-midi :
J.'etuienU a lancé, hier soir, plusieurs contre-

attaques vers la voie ferrée d 'Ypres à Staden.
Elles ont loules élé repoussées. Cependant, sur
un f ront  d' environ dix-huit cents mètres, au
sud de la voie ferrée, nos éléments avancés ont
dû sc replier légèrement. IATS autres contre-at-
taques ennemies effectuées au nord-est de
Broodseinde. au cours de ta bataille d'hier , onl
été rejelées avec des pertes. Sous avons exécuté
avec succès quelques coups dc main au sud de
la Scarpc. Va iduie a élé encore très forte au-
jourd'hui.

• * •
Communiqué allemand du 10 oclobre :
Grou/xe d'armées du kronprinz llupprecht :

Hier , sur le champ de bataille des Flandres, à
coté dc onze divisions britanniques, des troupes
françaises ont dc nouveau pris pari au combat.
L'énorme ef for t  des deux puissances occiden-
tales alliées s'est épuisé , dans une lutte qui a
duré toute la j o u r n é e, contre la ténacité de nos
soldats des Flandres. La bataille a débuté le
matin , après un f e u  roulant d 'une très grande
violence, par des attaques qui se sonl pour-
suivies , appttuiet /mr un très violent f e n  d'artil-
lerie, jusque lanl dont la nuit, sur un front de
presque vingt kilomètres, dans les champs d'en-
tonnoirs entre Bixschoote ct Gheluvelt. Les ad-
versaires ont engagé \tant cesse det forces nou-
velles qui , ti maintes reprises , ont donné à not
lignes, sur certains points, jusqu'à six assauts
consécutifs. Au sud de la forêt d'Houthulst,
l'ennemi a gagné environ 1500 mètres de ter-
rain près de Drailiank, Mangelaere, Velthock
ct de la gare dc Poelcapelle. Mais une contre-
attaque de nos réserves a arrêté sa progression
du début. De Poelcapelle ju squ'au sud de Ghe-
luvelt , nos braves troupes tiennent solidement
sur leurs lignes dc combat. Toutes les atta-
ques successives de l'ennemi ssur ce front  de
treize kilomètres ont été brisées et nous lui
avons infligé de très lottrttes pertes.

Sur le fronl des autres armées, l'activité de
conduit a élé faible . Sur PAhner-tenlement, le
f eu  a été assez fort .  Des compagniet françaises ,
qui t'avançaient au sud de ta roule dc Laon
ît Soissons, ont élé repoussées.



Jonrnés du 10 octobre
Communiqué français d'hier mercredi , 10 oc-

tobre, à U li. du soir :
En Belgique, aucune action d'infanterie. Sos

troupes organisent les positions conquises. I.e
nombre des prisonniers fails depuis hier matin
dépasse 400.

Aclivité des deux: artilleries sur le Iront , «u
nord de l'Aisne.

Sur la rive droite de la Meuse , après un in-
tense bombardement, tes Allemands ont lancé
une for te  attaque suc nos positions du buis Le
Cl*aume. Au cours du combat, dont la violence
s'est maintenue pendant tout le cours de la j our-
née, l'ennemi a réussi à /-rendre pied sur quel-
ques points dans nos éléments' aveuicés dc pre-
mière ligne. Les feux de notre artillerie lui onl
interdit toute progression.

Bien ù signaler sur le reste du front.
.• » ¦"

Communiqué allemand d'hier soir, 10 octo-
bre :

En Flandre, activité de f eu  d 'intensité va-
riable.

A l'est de la Meuse, combats d 'inlanteric lo-
caux favorables pour,nous.

Massacres d'Arabes
Le correspondant du Timej dans les Balkans

télégraphie d'Odessa :
« Selon des informations reçues du front du

Caucase, une série de massacres d'Arabes furent
commis en Asie-iMincurc par Djemal pacha.
Parmi les victimes se trouvent un grand nombre
de personnes instruites, membres du comilé
arabe opérant ù Paris avant la guerre ri consi-
dérées comme tes chefs des nationaux. Beau-
coup d'entre clks furent invitées ô rentrer en
Turquie pendant la guerre ct Kçutent des mis-
sions variées. On dit qu'aux points de vue élen-
due et sauvagerie, ces massacres sont compa-
rables ù ceux d'Arménie. »

H, Y A UN AN
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Continuation des attaques italiennes sur k
Karst.

En Transylvanie orientale, les Roumains sc
replient sur la frontière.

L'Entente exige le désarmement de la f-tette
grecque.

Conseil secret à Berlin P
Paris, 10 oclobre.

Le Malin dit qvi'-un grand conseil secret de
J 'empire, présidé par l'empereur, a été tenu au
grandi quartier générai Y assistaient Hinden-
burg, Ludendorff , Michaelis , Kûhlmann, ainsi
que vonBiilow et Bethmann-Hollweg.

Le Malin attache une grande importance à
ce •conseil. H .rappelle la réunion projetée i So-
fia, a laquelle «lou.' assister le grand-vizir. 1\ passe
ensuile en revue les derniers événements : propo-
sitions du Pape, découverte des machinations
allemandes, commentaires de la presse autr i-
chienne en' faveur de la paix , progoession des
Alliés, approche >de l'hiver ne permettant pas Ja
victoire de J'Attlomagne, activité 'des Etats-Unis.

eLc Malin conclut qu'il est convaincu qu 'une
décision d'une importance mondiale a dd être
envisagée au cours dc la séance du grand con-
seil.

Guillaume II pud nn procès
Le tribunal spécial composé de cinq juges

prussiens, qui avait siégé dans l'affaire Guil-
laume II et du prince Léopold , vient de terminer
ses audiences et dc rendre son arrêt.

On sait que le jeune .prince Léopold-Frédéric
de ;Prusse avait dépensé en une année un mil-
lion deux cent cinquante milk francs. L'cmpcc
reur, voulant exercer son autorité de chef de Ja
maison de Hohenzollern, avait décidé que lc
prince serait placé sous la surveillance d'un
tuteur militaire et que le père du prince paye-
rait A -oe tuteur , ct non à son propre fis, unc
pension annuolk de soixante-quinze milk
francs.

.Frédéric-Léopold père refusa d'obéir à cd or-
dre uo Guillaume et fit remettre directement
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Jean Beundcr était çxtraordinairçmçnl ex-
pansif. -En une heure on savait toul Ue hii. Ses
parents étaient die gros marchands, qui, riches
d'une longue el jalouse épargne, avajent sou-
haité de .monter .«lans S'éçlrçUc sociale en Ja
personne dc ieur unique fils, et étaient morts
après avoir eu Ja joie cl l'orgueil He le voir
uificict. il parlait d'eux avec attendrissement,
et croyait sans doule remplir un idcvoir cn ne
reniant pas Jeur modeste origine. IL avait épousé
une jeune ifiUe «le bonne famille, pauvro, — ca
qui lui ava-H donné, à lui , des joies «lélicatos,
ct il avait été, «lisait-il, lc -plus heureux des ma-
ris, hieo que, d'après Jos confidences A (temi-
voilécs .de la bonne, .sa femme fili volonlaare

et «iprickusc. Et il parlait dc son chagrin , dc
la lulte engagée entre l'enfant idolâtré el la
•carriôre (passionnément chérie. ,IJ laissait entre-
voir qu 'il ne pouvait sc résigner encore A la
solution qu'on lui avait thyà suggérée : celte de
¦donner à son fils unc mère assez tendre pour
te soigner et l'emmeneor aux colonies...

.D'aiUçnirs, J .ciilretkn n 'était pas toujours si
tatiinc- ,11,parlait avec un cerlain channe de ses
tavenlurcs, des pays tropicaux où il avait vécu, '
cf JflissaU voir des sentiments jeunos, ardenls,
pleins dc patriotisme, guu l/roiivaienl un écho
dans I esprit dc Denyse, et intéressaient singu-
Eèremeul Amy.' t

par sa femme à" * Frédéric-Léopoid fils loules
les sommes dont .rce jeune hoinme avait liesoin.

Le Iribunal a déclaré que Léopold père avait
agi dans la plénitude ide son droit. Et Guil-
laume H a Hé juridiquement battu.

X-i'aftaire Bolo
I H - c t n  ni l i o n s  (te .11. . l i iU'r-e l î o l s

M. Iules Bois , actuellement ù San-Vrancisco,
a fait une loogue déclaration au correspondant
du Times dans oette ville. 11 déclare que c'est
dans la rédaction d'un journal dc Paris qu'il
avail fait la connaissance de Bolo.

Un matin'"<le février 1016, il tut appelé au
téléphone ; c'était Bolo qui lui annonçait son
arrivée ', et lui , dunnait rendez-vous. Quelques
jours plus tard , M. Jules Bois vit Bolo qui Jui

— Je suis venu A New-York pour affaires,
pour acheter du pap ier à journal. Vous savez
qu'il y a'disette de papier à Paris el que le
Journal , dans lequel j'ai de grands intérêts, a
liesoin de papier , car son tirage est énorme. Et
puis j 'aime il encourager la .presse. Je suis très
riche, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas
joueur, je vis modestement iet puis consacrer
unc partte .de ma fortune à soutenir des jour-
naux el à patronner des hommes de lettres. Jc
vois que vous essayez de propager ici l'idée
française : comme vous n 'avez sans doute pas
beaucoup d'argent pour cetle CCUVTC patrioti-
que, laissez-moi contribuer ù cla bonne cause.
Laissez-moi mettre & votre «édit , dans la Ban-
que royak du Canada, 5,000 dollars pour vos
travaux. En éclianye, je ne vous demande rien
et serais seulement content que vous organisiez
une conférence dont le montant irait aux fonds
pour Jes aveugles de guerre. L'n dc mes amis ,
qui a merveilleusement échappé à .la catastro-
phe du Lusitania, s'intéresse beaucoup aux
aveugles de Ja guerre. Je désire lui être agréable
et ".'aider.

M. Jules Bois fil la conférence demandée, qui
out un grand succès, et versa la recette —
10,000 dollars — au fonds des aveug les.

eM. Jules Bois dit encore que Bolo lui parla
longuement de Hcarst , disant que Hearst iui
avait fail la promesse dc ne jamais attaquer Ja
France. M. Bois ajoute qu 'il télégraphia lc
comple rendu de cette conversation au minis-
tère des affaires étrangères de France.

— Comment, dit M. Juks Bois, aurais-je pu
soupçonner B6lo ? II était reçu partout ù Paris,
il passait pour un bon et loyal Français, il était
l'ami et l'associé du sénateur Charles HuroberS,
«fui menait alors sa campagne patriotique : < Des
canons, des munitions >. Bolo comptait aussi
parmi ses amis des hommes poliliques et des
membres du gouvernement. J'attends le juge-
ment définitif de Bolo ; s'il est reconnu coupable,
quoique j'aie èlè ûe bonne foi , j'agirai selon ma
conscience et travaillerai alm dc réunir les
5,000 dollars que je remettrai A une œuvre dc
guerre française.

Uno assignation de SI* Haubert
.M. Chantes Humbert, direotenr du Journal ,

assigne Bolo pacha à comparaître demain ven-
dredi au tribunal -de commerce ipour voir dé-
clarer nulle et de nul effet l'association cn ,par-
ficip^ilion formée entre les parties en 

janvier
1016. Les principaux attendus dc celte assigna-
tion son! ks suivants :

< Attendu, que mon requérant n'a traité avec
Bolo paclia que parce qu 'il croyait celui-ci
il l'abri de tous soupçons , tant sur son hono-
rabilité personnelle que sur lia provenance
des capitaux mis par lui à la disposition de mon
requérant .

« Attendu que mon requérant n 'aurait certai-
ne*nen> pas traité avec d'assigné, s'il avait tu
k moindre soupçon sur J'honorabïlité de colni-
ci ol sur la provenance des capitaux qu 'il de-
vait mettre à sa disposa bion.

« Attendu que les informations officielles
portées. A la connaissance du public ont révèle
que Bolo pacha est enlré en relations avec
l'Allemagne et qu 'il est devenue k dispensateur
de capitaux mis A sa disposition par cette puis-
sance ennemie.

« Attendu que c'est au moyen de ces capi-

— Croiricz-vpus, lui dit un jour Cclle-cà, que
vous êtes le premter officier que je vois de prés ,
avec qui j'ai l'occasion de causer ?

— Los officiers «onl lions A fréquenter, A
mon avis, idit gaiemenl te lieutenant. Us vibrent ,
n'csUcc pai 1

Oui, pn ne vibrait pas assez dans Je milieu
financier d'Amy.

D'ailleurs , il se jrévéla bientôt moins accablé,
moins aUeint que ne Je faisait la /légende. Peut-
être, cn dépit de ses heureuses dispositions, sfcn
court bpnheur n 'avait-il pas élé aussi complet
qu 'il 6'aJlarl iai t  à te croire, el il possédait unc
klle surabondance de vie et >dc jeunesse, qu'il
nc pouvait s.être si «Ot désintéresse de la vk.

Et lout à coup, par une soirée ide juillet éton
nanuucn.! doince cl radio-osé, uno .pensée vint
comme un éclair , traverser l'esprit de Denyse :
Amy {(prouvait pour Jean Beunier un intérêt
chaque jour .ijlhis vif , qui prenait Jnscnsibte-
mcnl unc mole attendrie.

Ils étaient assis loul près de fl'bûlol sous tes
beaux arbres qu 'auoun souffle n'agitait à cetle
heure. La nuit venait , unc nuit  douce, salurée
des Alcn» vivilianles des sapins. En face d'eux.
on avait ménagé un grandi espace découvert,
dans lequel apparaissait lia Jungfrau. A cotte
lieure, encadrée par tes grands arbres , cl s'éte-
vant sur un ciel .foncé que perçaient de pfttes
éloiles, sa blanclwrar devenait fantastique, et
semblait éclairer te crépuscule. Une grande
paix eiivolappail la beauté de ce site, et il y
[régnai! -un silence A ila fois «oteiindl et vivant.

Enveloppée dans son vêtement floilanl de
flanelle blanohe, couverte, sur sa cJiaisc lon-
Riie d'osier, de la soie ouatée qui dissimulait
j'atrophie de ses membres , Amy semblait idéa-

laus qu'il a réalisé ses engagements envers mon
requérant.

« Attendu que te consentement de mon re-
quérant à la convention verbale d'association
en partkipalion a donc été vicié dès l'origine
el qu'il est , par conséquent , rccevabJe el fondé
il demander l'annulaliou de fl' association cn par-
ticipation .

« Attendu , en outre ,-que mon requérant esl
prél ù payer et offre de payer A qrul sera par
justice ordonné, contre mainlevée régulière de
la saisie-arrêt utejA pratiquée et.de toutes au-
tres saisies-arrêts qui pourraient' être prati-
quées par la suite, 1*S 5,500,000 fr. versés par
Bolo pacha, >

Les émeutes de Tnxin
L'.loocm'rc del Lavoratore, organe hebdoma-

daire du parli socialiste italien cn Suisse, qui
parait A Zurich , publie , dans son dernier nu-
méro, sous le litre..: « Lcs journées rouges de
Turin > , un récit tles mouvements révolutionnai-
res qui se sont produils dans la capitale du
Piémont dans ks journées du 21 au 25 aoûl.
Ce récit a élé apporté au périodique, socialisle
pas v.Vk ^«àmp-igïioïi qvn t-i«l ¦£«&>£& 5» VfemevAc
et qui se trouve actuellement à Zurich. 11 doil
être accueilli avec réserve ; mais c'est k pre-
mier récit qui donne un tableau complet des
journées de Turin, donl ks journaux qui se pu-
blient en Italie n 'ont pas pu dire un seul mot.
Voici les princi paux passages de celte relation :

Mardi , 21 août , au soir , dans les boulangeries
de Turin il n 'y avait • plus ni pain ni pâtes.
A Porta Palazzo, quartier populaire , éclata le
premier tumulte  : une colonne dc manifestants
s'achemina vers llHôtel-de-iViUe : dans la via
Milano. ks vitres de plusieurs magasins furent
brisées à coups de pierres. Devant l'Hôtel-de-
Vilk Ja foule cria : ¦ Nous voulons du pain I >
La police procéda A des orreslations.

La soirée se passa sans effusion de sang,
mais te feu couvait sous la cendre. Le lendemain
mercredi 22 août , les boulangeries étaient fer-
mées-, Yt'v;w!A 'jn.vâe latine, eues n avarerA pis
travaillé pendant ta nuit. Les manifestalions se
renouvelèrent dans tous les quartiers. La police
lit sonner les trois avertissements réglementaires
par tes Irompellcs pour ordonner à la foule de
si" disperser.

Le soir , des iiianifeslations sc produisirent
parloul. A Porta Palazzo, elles prirent un carac-
tère violent : la force publique lira sur la fou-
te ; deux femmes et un garçon de 14 ans furenl
tués. A minuit , le calme était revenu dans la ville.
Mais , au malin du jeudi , le mot d'ordre courut
dans la ville : Grève générale I Grève révolution-
naire ! Vengeons les victimes I Lc pain et la
farine manquaient loujours ; tes trains ne cir-
culaient plus ; les ouvriers des chemins dc fer,
quoique militarisés, font grève çn masse.

Aux barrières Milano, N-izza, Sain Paolo, on
dresse kles barricades ; ' il activité ost surtout
intense à Borgo ' San Paolo *, la troupe est
absente ; la police, insuffisante, est débordée
au premier choc- ' La foute idonne l'assaut A
l'église des Frères de San Bcrnardino , enfonce
la porle et brise S'orgue et Oes autels* ; dans Ja
cave, elk trouve une énorme réserve de char-
bon (placée par te gouvernement) suffisante
pour deux ans ; elk -s'en empare, "e Iransporte
dams d'église et y met lie feu. L'incendie détruit
l'église et la .maison paroissiale. A 11 h., arri-
vèrent les pompiers , mais ils durent rebrousser
chomin. Deux jours après, d'église "brûlait en-
core. Des policemen, das carabinions sonl lan-
cés contre la foule, qui Ues repousse à coups de
pierres. Un peloton ayant reçu l'ordre de tirer
sur la foule , refuse ct pJacc des chapeaux sur
la bouche des fusMs. Les alpini sont alors redites
et consignés dams Bes casernes et rempflacés par
la cavalerie à nied en tenue de guerre, avec les
casques d acier. Dans i apies-miai dc jeudi , îa
cavalerie lire à mitraille sur da fouilc et fait des
dizaines de blessés. Lcs Soldais, tes policemen ,
les officiers pris isolément ou par petits grtfu-
pos sont assaillis at désarmés. La folide envahit
l'église de 1a Madonna dclla Face ct y -met Je
feu. Les soldats du génie, arrivés sur Jes lieux ,
tirent -sur la foule. Un lieutenant de cavaSorie
lue Une femme et un gréviste fl'abat d'un coup
de fusil. Au Caf fè  Ligure , fréquente par des
fournisseurs mililaires, un major esl tué par Ja

ttiséc, non seiiitemettt par le crépuscule, mais par
lune exepres-ioa rêveuse, que Denyse avait re-
marquée depuis qucûpies jours dans ses yeux
•ordinairement durs, mais qui , ce soir, était plus
happante. EEe adressa tout A coup à Jean une
question sur les Antilles, et cette heure et ce
,silc Je rendant plus éloquent que d'ordinaire,
il décrivit avec feu les nuits tropicales, le 'doux
balancement dos palmiers, los constellations
merveilleuses brillant au ciel toujours par. Et
¦Denyse, secrètement terrifiée, pensait qu 'Amy -
buvait ses paroles, comme la terre boit la rosée.
' Etuit-ee possible, ; cependant ? Cette femme
qui avait .passé Ses (premières années de la jeu-
nesse qui avait acïjuis \me expérience d6ce-
ivantc, qui se mourait presque de Sa conscience
Ide sa disgrficc , pouvait-elle s'illusionner sur ses
impressions, ou s'y .laisser aller coinme sur une
pcnle mortelle ? Ignorait-olk'cc qui se passait
.sur son Ame, ou bien, sciommcnl ol follement
à Hà- fois, voulait-dUc goûter une heure d'illu-
sion , sauf sl la payer par un affreux retour à Ja
reab .6?

Mais Denyse fit une autre découvorte... St
Jean répondait il Amy, ce n'élait pas à olle que
s'adressait cotto éloqucHoc juvénile, et ic'était ,
en revanche, cn regardant Ja jeune infirmière,
qu 'une espérance inconsciente se peignait dans
-ses yeux...

Dcmy-se avait acquis feop dVagiécicivcc dans
le iniliou 1res jura lique «te Aille de Ja J-igeraie
¦pour s'unaginor que lout jeune homme qui ad-
mire une jeune fille vil4à demander cn mariage.
.Eile en savait ftojig sur le r5k de l'argent, et se
disait théoriquement 511e les femmes pauvres, ne
se marient pas. * Cependant, un coin -jeûne de-
meurait cn cite ; une pelite racine d'illusion y

fouir. Dans la même soi rec sonl tués : un-capv-
laine, deux lieutenants , plusieurs soldais et de
nombreux carabiniers qui avaient tiré sur 'la
fouk. La chasse il l'homme commence dans les
ténèbres. Des prolétaires armés tirent sur ks
patrouilles (tes agents, quia.teur tour -tirent sur
tous ceux qui se trouvent dans Jcs rues. Lc«
beisiujtieri u'obii&sesA ">"•»%, '$& tiscnl en Vaiï.
L'infanterie .refuse d'einp'oycr les mitrailleuses.
On fait alors cireufler des eamions blindés ar-
més dc niitrailjcumv. ¦

Pendant la nuit  du jeudi au vendredi, des
coups de fou onl ratent! sans cesser dans Oes dif-
férents quartiers.

l>a journée 'la pius terrible, ee fui ele ven-
dredi ; Irois fois, i\ la rue V-Blafriuicca , dans le
Borgo San Paolo, la eavalerie a élé repousses
par la foute ; 1119s ks renforts dc (roupes arri-
vent dc lous côlés cl, le vendredi soir, la forci
publique avait k dessus, l'our donner du pair
au peuple, te .commandement militaire vida 1«
magasins mililaires, de manière que les soldai!
reslèrcnt vingt Jieures sans leur ration régie
mcnlaire ; même les btessés des hôpilaux mili
laires reslèreul sans pain.

Lc dimanche, tout le mouvement était ter
miné. A Asti et ù -Savone, on avait ajusi. y«*-
clamé la grève générale ; A Milan , on.allait con-
voquer pour le dimanche et de lundi te prolé-
tariat afin de «e déclarer solidaire des compa-
gnons de Turin, mais les dirigeants comprirenl
que tou* espoir de triomphe avait -disparu- e-l,
pour éviter u.ne cf fusion Ue -sang -ultérieure, iis
renoncèrent à l'appel.

Le nombre des morls n'est pas encoro ..connu.
A la morgue, ont été ,expose^ 65-cadavros non
iitenUîics..Oji parle Vie 100 morts, ainsi que de
000 blessés ; en lout cas, (plusieurs centaines «k
manifestants mil élé arrêtés.

Le nouveau saltan d'Egypte
Le Caire, 10 octobre.

(Ilavas.) — La succession ide Hussein Ko-
mal iiant refusée par spn fils Kemad Eddine ,
le prince Aluncd Fouad , frère du défunt, accède
a,u. trône sous le nom ile PansjA 1M.

Le président du Portugal en Fiance
Paris , 10 oclobre.

M. Poincaré est allé ce matin à Verdun avec
M. Bcrnardino Machado, président dc la ré pu-
blique porlugaise, qui a décoré la ville d'un
ordre portugais. -La cérémonie a eu lieu devanl
la citadelle. .Les détachements d'une division
avec ks drapeaux rendaient les .honneurs. Vf
déjeuner .réunit ies .I16l.es dans upe casemate.
Assistaient à ce déjeuner, outre les deux chefs
d'Etat , M. ATi9»iso Costa , 'président du conseil
portugais, Dr Augusto Soares, minislre des af-
faires étrangères ; MM. Barthou , ministre d'Etal
Chagas', minislre du Portugal a Paris , M. Daes-
chner , ministre de France ù Lisbonne, le géne
rai Guillaume!, le général Bazelaire. Je préfel
de la Meuse et Vadioint viu triasse dt -Yenlun.

€chos de par f  oui
LA GUERRE FINIRA PAR DÉCRET

Dc l'Opinion dc Paris :
Quand finirfl la guerre ? Nous ne risquerons

pas un pronostic. Mais comment finira la
gucire ? Là-dessus, nous avons te tuyau cer-
lain , donné par M. Poincaré ct M. .Painlevé eux-
mêmes. A k page 7357 de l 'Officiel (en liaut
ek Ja troisième colonne), une circujaire quel-
conque sc termine epar ces mots, dont nous nc
changeons pas une syllabe :

Les présentes dispositions ne s'appliqueront
que jusquïi la date de Ja cessation.des hostilités
telle qu'elle aura été fixée /xtr décret.

Eait à Paris, le 7 septembre 1917.
Le Président de la République

B. Poincaré.
Le ministre de Ja guerre

Paul Painlevé.
La phrase a passé inaperçue, comme, tout cc

qui parait-à {'.Officiel. Site csl pourtant sensa-
tionnelle : la .girerre finira par décret. iS'ous
n 'avons donc plus ejiuUne chose A faire : acheter
l'Officiel ct le lire Vous les jours. Un matin,
nous y trouverons la paix. Et, comme c'est -le

poussait cn dépit des duretés dc la vie ; et cnJ
fin , cite ne pouvait slempécher de çopslatof
que ce jeune Jiçutenftnt très riclic, de briillanï
«venir, avpit conservé une simplicité d'enfant,
'lin désintércsiscment réol, un peu de folie, et
surlout l'habitude de satisfaire sans (réflexion
ses désirs et ses caprices... Il pouvait certes
n 'avoir pas l'idée dc ,3'qpouscr ; mais si son ad-
iiu'ration devenait plus vive, il était bocnme ù
ly céder, el à demander ù cette pauvre p*tilc
Ssofléc d'êlro Ja mère dc son joli .enfant , de par-
llir nvec lui pour.des pjys .de cêvp...

JEt un -effroi stempara de _eEtenj.se. Pauvre
lAmy I Si réeHcmcnt aile avait élé ajecz içvcugite,
•assez insensée pour vivre cette heure sans ten-
Vlcmain, la déception , la séparation fatale de-
evnient^oJle.s lui xçiiir piy cĉ le à $iii t$lc témoi-
¦gnait tant d'affectueuse bonW î Mais tout à
"coup, Denyse se ressaisit QueUe folie était Ja
•sienne 1 .Quelle interprétation absurde elle don-
nuit a une sympathie banale, née du désœu-
vrement I Et après tout, quelle vraisemblance
y avait-il qu 'Amy, avertie comme elle l'était,
eût laissé entrer daps- son cceur .un sentiment
qui nc devrait .produire qu'une affreuse airier-
Inmoî

Ce soir-là, Mlle Hutnberger se coucha tard.
'Quand elle fut  rentrée dans sa ehanjbre , eâte
aippela Denytee, .et lui fit remarquer la beauté
de la nuit.

— «estons encore à jouir de cette heure, do
cette fraîcheur , de-cette vue.inuunparabèe, dit-
olk, Jes yeux vaguement attachés sur la Jung-
frau. Ce soir, je suis presque tentée dc dire
coinme vous que certaines heures valent d'être
Vécues...

Denyse sc sentit le cœur serré. Quel était ce

seul quotidien" qui coûte un sou ù l'heure actuollc, ce-jdurdi l, nous en aurons pour not»!
argent.

r ml 0E "ftj
On demande : **
Un 'dessinateur caricaturiste aussi cru«| qu,

possibk jKlur faire des charges a la baionneW

Confédération
Les élections fétîéra ' oï

CHEZ tBS S0CIIO.1STB3 ZURICOIS
•L'assemblée des délégués du parti socialU',

du cinquième . arrondissement fédéral a décid
dc porter une . lisle comp lète aux élections d
Conseil nalional. Lc camarade iSchaiihli, réJai
leur-ù Bassersdorf , a élé désigné à l'un a ni mi:
comme premier candidat. Î a direction du i>ar -
désignera êtes 'deux autres. Le cinquième arr-,.
ilissemcnt est représenté actuellement par tro-
iibéraux ou démocrates : MAI. Bopp, llcerni (
Bingger,

K\ T I*.;'-:-I*S

iL,e cpniité cp.nservo,teu.r fca,nlonaJ, réuni hi
après midi , it Bellinzone, a décidé de port,
comme candiclats au Conseil nalional M. Calt
ri, ancien conseiller national , et Cliicherio-Sen
ni , dépulé acluel jiour le Sopra Ccnere, t-x p0|
l'arrondissement du Sotlo Cencre, M. Anlcis
Riva , dépulé au Grand Conseil , conseiller mw
cipal, A Êugâho.

ÛÏM. Balli et Tarchini , députés sorlank, w
décliné toute rééteotion.

Les caaûidatnrts s-sclaltefes Mets
au Coaseil national

La Liberté a annoncé Jes décisions ;_ __J
dimanolie dernier , par les délégués du ptfal
cialisle VaniVois des tt8* et i*-»" nnniM
ments.-.Ponr-le premier tour de scrutin , le-J
socialiste mel cn ligne cinq candidats dans tu!
raidissement de l'est (Lausanne, Ve\-ey, Aijfcji
11 mobilise tout son élat-niajor , à .l'exception4
chef, M. Anton Suter , qui reste dans la cou»i
cl surtout û la caisse.

Naine, qui est candidat à Neuchâtel, le sa
également"dans te canton do Vaud. Lcs »QI

listes cherchent évidemment ù provoque: »
son noir-*""-"- manifestation antimilitariste. C'î
un dri-^Sii'i .W'on promène. 11 est A souliai
que 1 c Vaudois lie disputent pas aux Neucbil
lois ia responsabilité dc l'envoyer ù tien
D'aulre part , il nc semble pas impossible t
sa candidature provoque, à l'instar dc ce ij
se passe ù Bflte-Vilte, une entente entre Jes pai
bourgeois nux fins d'éliminer , de la députais
vaudoise lout socialisle révolutionnaire.

k.coté-de Naine, figurent 'Panl Gota>\ ÎM
dactour violen! du Droit du Peuide, 'HcpriOtlJ
dont te nom est inséparable de l'affaire 4i
00 wagons de blé. Virct apporterait , cn m
au Conseil national, des informations osé
r i l i / in i l . iok " . que précises I Fritz -Bibi, cafelial
Lausanne, ct Maurice Zehnder, à Montreux , sa
des satellites de moindre importance. ,Les iii
gués socialistes ont décidé de porter, au sec»
tour , te nosnbrc dc candidats proportionnel -.
nombre des suffrages obtenus ap. premier toi
par la Hste rouge.

Dnns Je 44 B10 arrondissement (pordh ou i
nc oomptenl qu un nombre .très restreint d'fl»
leurs, les socialistes portent ie dépulé Junod
Leder, il Sainte-Croix , et, derechef , Paul Col»;
de Lausanne On serait tenté de croire qu'il
sont A court de candidats. Mais, au fait , 0
sont-ils pas adversaires de toutes richesses ? H
s'entendent en tout cas, à merveille, A les to
circuler. Il ne reste plus qu'à se demander li
quel des deux , .Naine ou Golay, sera candi*
dans l'arrondissement de l'ouest.

t.-;. f

Bnves le

©TTIMtJIaA.NI
Apéritif au Vin «f Quinquina J

**FumorlM Cigares Frossard c Pro PatrU»

sentiment qui mettait un intérêt soudain o*
ectte vk infortunée , .el se reflétait ainsi sur '
HiOcwle extérieur ?

cEtle ne j^pçindit pas. Amy, d'aBleurs, Dî

semblait avoir liesoin ni de parier ni d'être
entretenue *. peul-élre même une présence sym-
pathique Jui était-elle ù. jieine néccslsaicc. "*
longues minutes s'étaient écoulées lonsqu'î 1

reprit la parole.
—- ,Quc41e nature sympathique a ce je"1"

offteiqr, ne trouvez-vous p.as .?
«Elle essayait de fajre sa voix indifférer,!',

mais A son insu queSque chose l'adoucis*"
— C'est une joÙc nature, répondit Deaj*

un peu froidement.
' — ^é"ne vois guère de monde, Isaul M

voyage, .comme ici, reprit Amy. Ccpcndai11
j' entends l'écho du -milieu où vit ma famille-
11 ne se trouve, dans ce monde-lA, rien de sem
blahk à lui...

EH!e disait c lui > I
—¦ H. est jeune, d'abord, et parce que je n*

pns connu la jeunesse, j'aime cotte note-lû... Ie
l'aime cn .vops aussi... Puis, si alerte, si vibtsui1-
si neliî... (A  suivre)

Sommaire des Revues

Le numéro du ,3 octobre ,de ila Pairie smss '<
gui vierçl,dé_n>ara!lre, nous offre .ie portrait *
lieulesiant-oollpnel Vicarino ; il nous montre les
fameuses places lausannoises de Beaulieu et de
Montriond transformées en champs et fadi ns
cl des écoliers .primaires occupés à des Iraraui
de jardinage. Le 1 Marathon > suisse, k gé"16

réparant la route des Pontets au-dessus des
Avants (Montreux) font la part dc l'acluaHlé.
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Pretie, —On .nous écrit de Lugano :
Ija .Gazzet ta  Ticinese annonçait , lundi , que le

populo e Jji bortà allait passer prochainement de
Lugano il -UelUnzanc. La nouvelle sc confirnte.
I.c 'transfert se fera au commencement de no-
vembre. Le journal paraîtra dons unc nouvelle
imprimerie installée par' la Maison Grassi
el -€,B.

La Suisso et la guerre
Frontière rouverte

L'Aulriche a ouvert à nouveau sa frontière
du Hheintal aux voyagours,ct aux produils agri-
coles appartenant ù des -Suisses.

La surveillance des étrangers
M. le copseillcr fédéral Muller a communiqué

è uno conférenoc des chefs des Départements
cantonaux de police un projet d'arrêté concer-
nant te contrôle des étrangers arrivant e la fron-
tière et des étrangers installés en Suisse.

A la suite de l'interpellation de M. Daucourt
au Conseil nalional, te Département de juslice
et police a l'intention de prendre des mesures
plus sévères A l'égard des étrangers onlrant cn
Sim*e\et y séjournant.

LA VIE ECONOMIQUE

Soua avons du paiu jusqu'au meis d'avril
D'après un coQSaboraleur du Huit,!,  nos prô-

nions de blé suffkoot à peine aux besoins
jusqu 'au mois d'avril. Depuis le mois d'août
dernier, M n'est plus arrivé un chargement de
Ué çn Suisse.

.Le .Conseil fédéral a ordonné la mise en cul-
ture de 50,000 hectares, pour Ja production du
l,!é. Dans le seul canton de Zarieh, on a cons-
isté que 100,000 hectares de terres pourraient
être gagnées il la culture.

J'our que la décision diu Conseil fédéral ne
reste pas lettre morte, il faut des bras. Le col-
laborateur du Bund propose d'obliger A travail-
ler epour Ja Suisse les 10,000 ii i2,000 rélrac- ¦•
laires et déserteurs qui y sont réfugiés. Ce ne
serait que justice. 11 conseiQete de retirer autant
d'hommes qu 'on pourra des administrations pu-
bliques oh iils peuvent ôlre remplacés par des
femmes et des jounes gens, pour les afiféeter aux
travaux des champs. Tel esft ie cas des postes,
des bureaux , des tramways, ele II préconise que
te .personne!! des chemins die fer qui se trouvera
sans emploi par suite de la réduction des trans-
ports soit mis au service de l'agriculture.

Ces conseils sont judicieux.
A la S. g. S.

Communiqué de Ja Société suisse de surveil ;
lance :

Quelques journaux reproduisent un article du
tourna/ de l'acheteur, intitulé « Un comble >.
&f article dénonce une nouvelle affaire Miïhlc-
-nann et met ep .cause tout le personnel de la
S. S. S. auquel on reproclie d'avoir constitué un
bureau d'acliat de denrées.

J.e comité de la S. S. S. estime-de son devoir
de déclarer : 1° que Miihlemnnn n'a jamais été
employé dc la S. S. S., ainsi, que le donne A en-
tendre lc Journal de l'acheteur ; 2° que la S. S.
S. nc s'est pas crue autorisée A priver son per-
sonnel de son droit d'association ct à lui inter-
dire de se grouper pour obtenir des denrées le
meilleur marché possibk ; 3° que, pour éviter
tout ,abus et -popr que ses .employés ne puissent
élre accusés .de tirer un profit illicite de leur
situation ou de favoriser ks négociants qui kur
auraient prêté Jeur concours, elle a exigé que
les achats se fissent par l'intermédiaire des
syndicats, ù l'exclusion de toute maison dc com-
merce particulière ; 4° qu'elle s'est réservé de
mettre fin aux opérations du bureau d'achats,
s'il cn résultait des inconvénients.

Dans ces conditions, Je comité de la S. S. S.
croit pouvoir affirmer que les craintes et les ac-
cusations formulées par le Journal de l'acheteur
sont sans fondement.

Une requête «les paysans
L'Union suisse des paysans a adressé une re-

quête an Département militaire , dans Je but d'ob-
tenir une simplification des mesures prises A
l'égard des paysans qui font leur pain eux-mê-
mes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

tl ranr tcM inondation* en Chine
Des inondations rformiedables en août et sep-

temhre.dsuis le nprd .de 1» Chine, qui ont trans-
formé -tes -ruisseaux en .rivièresJde.plus.de -trois
kilomètres de largeur et parfois de plus de
douze mfrtres de profondeur , ont balayé la voie
terrée de Pékin-Han-Kou ; des rives d'un grand
canal ont élé défonoées et ks concessiqeis de
Tien-Tsin inondées. Les rives 'du fleuve Jaune
ont été également crevassées. Les f lo t s  envahis-
seurs s'étendent à près de 500 iitomèlrcs de la
limite sud-ouest de Chan-Tung. Vers Tien-T«in,
la région populeuse d'une superficie de 50 kilo-
mètres est devenue un immense lac, atteignant
une profondeur de deux à trois mètres. Les -
caux couvrent cetle .partie Uu pays déjà depuis
unc quinzaine de jours. Des mois seront néces-
saires pour assécher Ja contrée. On s!attend à
ce que Tien-Tsin soit emprisonné pax les glaces
et rendu inhabitable. 11 sera certainement
inondé chaque année si le fleuve Jaune se dé-
verse cn réalité dansi k bassin de Tien-Tsin.
Les communications entre Tien-Tsin et Pékin
peuvent devenir si diff icites qu'il sora nécessaire
"le changer -k siège dc la capitale. Comme les
ruisseaux du nord sont revenus à leur état nor-
mal depuis un mois, ii est ptohaUte que te
fleuve Jaune s'épanche maintenant dans la ré-
gion de Ticn-Tesin.

8UISSB
Va attentat a la montagne

Le gardien de la cabane Etzti , au-dessus
d'Ainsleeg (Uri), qui vient de se tuer ù la, mon-
tagne, n 'aurait pas fail une chute en recher-
chant des cristaux , comme on l'a cru d'abord ;
mais il doit avoir succombé ù un attentat. Un
vol a été commis dans Ja cabane, par des-indi-
vidus dont on n'a pas retrouvé les traces.

Dlapara ù la montagne
¦La cotonne partie Sundi malin des Plans-sur-

Bex A la recherche de M. Richard Schneider-
Wisard» de Lausanne, parti te 4 octobre -pour
la cahonne Hambert et le Grand Mirveran, est
rentrée sans avoir rien découvert

Xojé
Un interné, qui fauchait des roseaux à Yver

don, a trouvé le cadavre d'un nommé Henri
Bourquin, domkrlié A BonviSars, qui avail
disparu te. 14 août au Tc4our d'une revue d'or-
ganisation du landsturm, et qui a dû se noyei
accidenteilkmçnt, ,en suivant la rive du Jac.

FRIBOURG
De petits Belge*

Il arrivera demain après midi, vendrodi, A
4 heures et demie, à Frihourg, un convoi de 6S0
cnlaçU; belges, qui sont transportés, de leur
pays dévasté,, dans le centec et te midi de la
France. Les .petits Belges s'arrêteront deux
jours à Fribourg, ponr s'y reposer. Le comité
de secours pour les rapatriés Jeur offrira, à leur
arrivée, ù ila Caserne, où iils seront hospitalisés,
une modeste «otfation. Nos petits hôtes conti-
nueront leur voyage -jionr la France dimanche
malin.

Dans nos parolases
L'assemblée paroissiale de Font-Châbles, réu-

nie dimanche après midi , a décidé . A l'unani-
mité, vu le renchérissement de Ja vie. (Vaccordei
il M. l'abbé 'Kessler, Je dévoué curé de la pa-
roisse, une indemnité supp lémentaire de 400 fr.
annuellement.

— Les autorités d'Albeuve ont décidé d'accor-
der au curé de la paraisse ctpu corps enseignant
une allocation de 500 fr.

f M. Placide Pasqnier
M. Placide Pasquier, officier d'état-cisil

à Sales, csl décédé pieusement hier malin,
dans sa 83m9 année. M. Pasquier était l'un des
doyens des officiers de l'état-civil du canton ,
puisqu 'il remplissait ces fonctions depuis 1876,
et il les remplissait avec une ponctualité exem-
p laire. Fonctionnaire consciencieux, M. Pas-
quier était en toul digne d'être cité en .exemple.
Il éleva, selon les préceptes de l'Evangile , unc
belle lamille de douze entants, qui font hon-
neur à ce père modèle.

Associations professionnel les
La classe moyenne subit le contre-coup de la

présente crise .avec beaucoup d'âpreté. Les ma-
tières premières, quand elles ne lui font pas
défaut, sont *à des prix exorbitants et les ou-
vriers -se font dc plus en plus rares.

Parmi ks corporations éprouvées, il y a cel-
les des maréchaux ct des charrons. Ceux-ci,
sous ks auspices de l'Union gruyérienne des
iris ct métiers , viennent de constituer unc as-
sociation. Des tarifs ont été établis et , aujour-
d'hui, ceux-là mêmes qui croyaient pouvoir
travailler à des prix de concurrence ont dû re-
connaître qu 'il n'était plus possible de rester à
l'écart. Les maréchaux et charrons ne faisant
pas partie de l'association sonl priés dc se ren-
seigner au bureau de l'Union gç.uyériçnne des
arts et métiers, à Bulle.

Ligue fribourgeoise
contre la labercal.oBe

Nouveaux dons :
.Ecole mixle de Cournillens, 9 f r .  — Jl»" (Ma-

deleine Dessibourg, Saint-Aubin, 5 fr. — M""
Léon Giasson, 5 fr. — M. L. EBgass, Esla,vayer,
10 fr, •— Mm* Marguerite Noyer, Nant, 5 fr. ->-
M""- Rosa Rytz, Petit,Gouschelmouth, 5 fr. —
Conseil communal de Montilier, 10 fr. — M.
Louis Guillod, Sugiez, 15 fr. — M. Jules Mail-
lard , Chavannes-sous-Romont, 6 fr. —- Société
de laiterie de Chandon , 5 fr. — Conseil com-
munal de Buchillon, 10 fr. — M. Jakob Mœder,
ancien syndic, Buchillon , 5 fr. — Sociélé du
fromage Gruyère, Bulle, 50 fr. — MM. Maus
frères, pour le Louvre, à Balte et A la VSUe de
Komont , Bomont , 100 fr. — Société coopérative
de consommation, Broc, 20 Jr. >

Dans Ja liste du 3 ootobre,-lire : M. E. Droux,
Bulle, 10 Jr.

Les dons inférieurs à 5 ,fr. seront publiés ulté-
rieurement.

Bonté Romont-Chavlinnes
En vue de permettre l'achèvement des tra-

vaux de déviation ct d'abaissement de Ja route
cantonale Romont-Fribourg, enlre la gare de
Romont et Les Chavannes, la circulation s'ef-
fectuera, dès lundi, 15 oclpbre, sur Ja partie
de ia route déjA terminée.

1,8» conducteurs de yéhioulcs sont invités A
circuler il une allure modérée à cet endroit.

ï.o man vais temps
On nous écrit .:
La tempête a ç̂ usé des dégâts dans ,|a BroQ-e.

De nombreux arbres ont été déracinés par la
violence du vent. Celui-ci a presque totalement
dépouillé les arbres de leurs feuilles. Les fruits
non encore cueillis ont beaucoup souffert.

Le lac de Neuchâtel est complètement dé-
monté. Le bateau à vapeur a dû séjourner an
port d'Estavayer pendant la journée de mardi.

Pendant la tempête de ce jour, une partie de
la jetée forroant le port de NeucMVel du cfrlè
de l'est s'esrt détachée et s'est effondrée dans Je
lue

.Volre  combustible
Communiquée de , la Commission- cantonale

pour le ravitaillement en combustibles :
La Commission cantonal* pour- le r**it̂ !!c-

ment en «ombuftîbtes a 'tenu, lundi après midi,
une longue séanjee dans laquefile elle.a pris.cpn»
naissance des résultais de l'enquêter et de l'in-
venta i re  du comliuslibk.'

Pour établir les besoins en coiniiustibks du
canlon, on a établi trois 'catégories de 'consom-
maieurs. Dans la première catégorie rentrent
les hospices, asiles, liûpilju^t, «Jinigues, oq»he-
linals, prisons-, dans la deuxième caligorigjjes
bôlels, restaurants, petites.industries ; dans la
troisième catégorie : le» particuliers. Lies be-
soins de ces ̂ différentes calçgorics sont les sui-
vants :

Uie iu il iituialt
dil dl fU ti-Jwkta

k- H.
Catégorie I 1,120,680 20.&50
Catégorie II 3,400,805 418,880
Catégorie 111 2,733,490 819,335

Bssflifls .totaux 7,255,035 l ,258j7P5
Bttil.es BriqutUs
k- k-

Catégorie 't I 396,900 15,900
Catégorie l . 1,405,440 370,575
Catégorie IH 762,260 1,529,490

Besoins totaux 2,504,600 1,922;025
Les renseignements parvenus jusqu 'ici à la

co-aiBiissioû sar les quantités de charbons dont
aous disposeras» pendant la prochaine saison
hivernale ne sont pas très favorables. Il faul
compter sur une réduction dp 60 % sur les.ap:
provisionnements ordinaires.

Dans ces -conditions, il est vivement recom-
mandé au public de retarder te pins possible le
chaullage et d'économiser parcimonieusement
le combustible. Lc chauffage des apportemepls,
le mode de cuisson des aliments doivent être
modifiés partout où ctfia est possibk, dc ma-
nière à empJoycr, au lieu de charbon, la .tourbe
ou te bois.

La commission a envisagé la nécessité de
prendre, conformément aux indications de l'ar-
rèlé du Conseil fédéral du 21 août 1917, des me-
sures pour restreindre l'utilisation des locaux
publics, l'utilisation des insîaâlations d'eau
chaude, etc. Une décision définitive au sujet de
ces restrictions interviendra prochainement.

¦Dés 1e commencement dé ia semaine pro-
chaine, te bureau du combustible délivrera aux
personnes qui n'ont aucun approvisionnement
en charbon des autorisalions .leur permettant
d'acheter .une Certaine quantité de cpmbustibit.
auprès de Heur fournisseur habitue). Un com-
muniqué ultérieur fero connaître oomment ces
autorisalions seront envoyées aux intéressés.

Les petits industriels qui ont besoin de char-
bon recerronl très proehaln &nepl une pelile
provision pour parer A leurs- besoins les plus
urgents.

Des,deraaadcs ont été faites, avec.succès, pour
que Je canton reçoive dés maintenant de plus
grandes quantités de charbon.

L'extraction de la tourbe et Ja préparation du
bois de chauffage ont donné .des .résultats satis-
faisants, matlgré Jes grondes âifflctXHrâ qu'il a
fallu surmouler.

• Céréales ponr aemençef.
L'Office cantonal de ravitaillement adresse

aux dépôts suivants les semences de céréales
qu'il esl parvenu â se procurer pour les embîa-
vures .d'automne :

Pour les districts de la Singine et de la. Sa-
rine, ou dé pôt de la Fédération fribourgeoise
des sociétés d'agriculture, à rpérolles, Fribourg :

Pour le district de Ja Glânc, au dép ôt de la
Société d'agri culture de da Gttne, à Romont ;

Pour le district dc la Gruyère, an dépôt du
Syndicat agricok de la -Gruyère, à BuUe.

lies nulles coinrniin.es dn canton qui ont fait
des commandes de semences recevront directe-
ment de l'Qfficc ks quantités commentées. Les
dépôts aviseront les communes des jours où elles
pourront prendre livraison de kur commande
et ceta.aw iur .et à mesure dfis arrivages.

Foire de Bomont
On nous écrit :
¦La foire du 0 octobre, à (Romont. a souffert

du mauvais temps. Le gros ot le petit bétail y
étaient peu nombreux. Un certain nomhre de
transactions s'y sont cependant faites, grâce à
la présence de quelques bons marchands. .On a
enregistré une tendance moquée à \t baisse
pour toutes ks catégories de bétail.

Statistique des entrées : 17(1 grosses pièces bo-
vines, 12 chevaux, 37 moutons, -22 chèvres,
2 veaux et 1*4 porcs.

La gare a expédié 30 vagons, contenant 165
têtes de bétail.
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SEMFS PROBABLE
tena U Snl»»« ooold»nui«

Zurich, 11 octobre.-""(11.
Ciel nuogaux ' INAlfit dam le Jura. Tim-

pàrature f n bains.

ta bataille des Flandre»
Bulletin anglaii

Londres, li octobre.
¦ .Çqramnniqué officiel-du 10 oqtebre, 4 9  b. 20
!' du sç\f :

Oes attaques dirigées an cours de la journée
: contre nos positions de Ja ligne- ferrée Vpres-
; Ste<kn, se sppt développées -en. .actions secon-

daires , n 'entraînant aucune modification sen-
sible de la situation.

L'ennemi n 'a déclanclié aucune nouvelle
contre-attaque, et nq» troupe» se sont), (consa-
crée* activement , en dépit de graiwks difficultés ,
r^aUani dar.terrain, à-1'organisalion «jes posi-
tions conduises îa veak.

Les deux artilleries ont continué à montrer
de J 'aclivité,

Le chiffre des prisonnters faite par noiis «ri
dénombrés actuellement s'élève, y compris 400
prisonniers capturés par les Français, à 2038,
dont 39 officier».

Quelques pièces de .campagne .a un certain
nombre de mitrailleuses ct de mortiers dc tran-
chées , sont également tombés entre nos mains-.

L'aviation a élé peu a-cUve hier, sauf sur
le front de b^Jaïk, où cïe a fait, beaucoup de
progrès, nulgié la viiAence dm vent et le» ima-
ges «pais.

Sfçt pilote» ont signalé à l'artillerie de nou-
veaux, emplacements de batterie-; el d'autres ob-
jectifs qui onl pu être pris efficacement sous
nps feux. Ils sont demeurés toul k jour en
liaison avec l'infanterie et ont harcelé sans relâ-
che des formations ennemies par kurs mitrail-
leuses. Ils ont jeté dans la journée une tonne
d'explosifs sur Sladen, et , au cours de la nuit ,
2 tonnes sur les gares de Roulers, Courtrai, Me-
nin et Ledeghem.

Une bombe, qui a alteint un train ennemi, y
a provoqué de nombreuses explosions. Qualre
avions allemands ont élé. abattus .et . deux ont dû
atterrir désemparés. Deux des nôtres ne sont pas
rentrés.

Commentaire Havas
Paris, u octobre.

Havas. — Nos .armées victorieuses organisent
le terrain conquis , toul en repoussant de fu-
rieuses contre-a.ltaques allemandes, ct elles
élargissent même leurs gains.

Aux abords sud dc la forêt d'Houthulst , nos
troupes sc sonl emparées encore d'un ouvrage,
la ferme Papagaet , â peu de distance de la sou-
dure des deux armées alliées.

Le front britannique descend ensuite vers 1e
sud-est, comprenant te village de l'oekapelk,
que, malgré de grands sacrifices, ks Allemands
n'ont pu reprendre.

Aa cours des contrc-aUaques allemandes, les
Anglais repoussèrent non seulement leurs ad-
versaires, cn ileur causant des pertes, mais ils
firent encore un assez grand nombre dc prison-
niers.

Le nombre de ceux-ci faits en 48 heures par
les Franco-Anglais doit dépasser 2000.

Conformément à kur tactique habituelle, les
Allemands s'efforcent dp diminuer la valeur de
nos succès. Ils imaginent des objectifs grandio-
ses qu.jJ n était pas dans nos intentions d'at-
teindre. Ils doivent cependant reconnaître ainsi
te succès : < Au sud de la forêt iPiHoulhulst, où
l'ennemi a gagné 1500 mètres de terrain, près
dc Driebank , Mangclaerc, V'cldboek ct la gare
dc Poelcapelle.

Sur te reste du front , nous n'avons à signaler
que la forte canonnade allemande au nord du
bois Lc Chaume, qui n'a procuré aucun gain
appréciable aux adversaires. Aussi les Allemands
n 'en parlent-ils même pas dans leurs commu-
luquiM

Commentaire Wolf!
Berlin, 11 octobre.

(Sp.) — Avoc la participation de divisions
françaises, les Anglais ont tenté 'de nouveau, te
9 .octobre, eo ..rnqltflnl en jeu i» .-masse de ileur
matériel humain, de leur ailiikrie et de leurs
machines de guerre, de provoquer une déci-
sion .siv Je jron» des iîïandras. At«rès un feu
de .dedsUucti.on de -plusieurŝ  

jours, le plus viotent
feu rp.iïljnt fut déclanché te 9 octohre, au ma-
tip. Vers 7 heures, tes niasses épaisses et pro-
fondes des Anglais et Français s'avancèrent
contre nos lignes -sur pçè$.de 20 lon. de Har^eur
entre Bixschoote et Oheluvé». Notre îeu des-
tructeur de barrage et de défense s ouvrit con-
tre tes profondes colonnes d'atlaquc, faisant dc
larges beéehes cinglantes dans, ks rangs des
assaillantes, -tandis que, cn d'innombrabks points,
les ir. ii . iM:- '.. :. '. • c> allemandes piartelaknt les co-
lonnes d'assaut. Avec la violente -et incessante
participation dc l'artiBerie, l'adversaire, lança
sans cesse tlfi nouvelles réserves dans le combat.
Il .tes .fil avancer, en certains ..po-inls, jusqu'à
six fois conlre nos positions. Le combat opi-
nifttrc dura toute îa journée jusque lard*.dans
la .nuit. Par d'éncrgiqiios contre-attaques et dans
tes sanglants corps à corps, tes masses assail-
lantes ennemies furent complètement repous-
sées dan? la ligne PoeknpeUe jusqu'au sud de
OheiSard!!. An cours de ces attaques .répétées et
stériles coiïke ce front de 13 km. de largeur,
l'adversaire spbit te pertes Sas plus lourdes.
Enfcre Dreibank ot RoctespeHe seultesnent, l'en-
nemi , grûce A sa supériorité numérique et ,au
prix d'énormes sacrifices, a. gagné environ
1500 mètres de terrain en .profondeur dans le
champ d'entonnoirs bouleversé.

La marra sur mar
Berlin, 11 octobre.

(Of f ic ie l )  — En Méditerranée, nos 'sous-ma-
rins on* caiisé de nouveau de grandes porles
ù la marine ennemie.

JiU onl couk f2 vapeurs ct 33 voBiere avec
un total de pdus de 46,000 tonnes brutes.

Londres, 11 octobre.
Statistique hebdomadaire du trafrc mari-

time : 5517 arrivées et 2032 déports.
Navires anglais coulés : 14 au-dessous de

1000 tonnes cl 2 au-dessus. <_tpq navires.onl
élé attaqués vainement.

Nouve l le»  révéla t ions  américaine!
Wasfiington, 11 octobre.

ffouos. — M. Lansing apporte de nuuveJte.
révélations sur l'activité du comte -Bernstorl
aux F.tals-Unh, en publiant Irojs noif^eaux télé-
graniinê  é̂ aRgés eptre BfirwJorf -et; BerKn.

-Un télégramme concerne te plan de destruc-
tion du Canadian^ Pacific Hailway. sur plusieurs
pqints.

Dans le minittère Italien
Borne, li octobre.

Stefani. — Un décret du 9 octobre relève le
général Atfieri des fonctions de sous-secrétaire
d'Etat aux armes et munitions.

.̂ flJW!lr .e décret du 10.non«pe.Ie.gérn£r_aJ .«oi»,s-
secrétaire d'£A») A llinlérieur, *xec te» Jonc-
lions de commissaire du ravitaillement.

UJ troubles fie Turin
Turin, 11 octobre.

Le chef socialiste Barberis a été arrêté comme
l'un des instigateurs des récents troubles.

U GonsmuanU îuisii
Pétrograd, 11 octobre.

(Havas.) — Lc .Vonjfeur du goiu^rnement
provisoire publte te règlement pour les élec-
tions à .la -Constituante dans l'armée et la
flotte. L'armée constitue, suivant ks fronts, xiaq
circonscrip tions, soit ks fronts ouest, sud-onest ,
roumain, du Caucase el du nord, y compris let
Iroupes de Finlande, plus deux circonscriptions
complémentaires pour ks troupes russes en
France ct dans J^s Balkans. La marine aura
deux circonscriptions, celle de la Baltique et
celle de la mer Noire. Dons k reste >de ri iiu.-.-
sie, les militaires participent aux élections aux
mêmes conditions que les autres citoyens.

L' a v a n t - p a r l e m e n t
Pétrograd, 11 octobre.

Ilavat. -rr Les joprnaux commenterjt la, pre-
mière séance de l'avant-parkment tenue dans In

•nuit de samedi à dimanche et terminée à 6 bJ
du malin. t«s organes modérés blâment sévère-
ment le triste spectacle offert à la fin de la
séance, où certains orateurs-se sonl lai < ; . -, alkr
avec nne certaine partie de l'assistance à de»
débordements regrettables au milieu du vacarme
général dominé par des invectives, voire même
des injures. La salle, dit k Journal, avait l'ajr
d'un véritable asile de fous. Il est difficile de se
représenter un spectacle aussi pitoyable que
l'ouverture de l'institution qui vient de naître,
écrit la Galette de la Bourse. Le Radiccd écrit :
« La première séance a fait souligner d'une fa-
çon plus nftte 3a conclusion que nous avons ti-
rée de la conférence démocratique. Il n 'y a
pas ù-J démocratie unifiée. II y a deux camps. II
.faut anc .l 'pn meure pour que l'.aulre vive. rCtest
une illusion qi\e d'çspérer que la minorité se sou-
mettra . à la majorité. Ce sqnt, en effet, presque
exclusivement ks maximalistes qui, à la. pre-
mière séance, ont provoqué par des interrup-
tions aux discours les scandâtes qui ont mar-
qué ks dernières heures sans que Tscheidzé ail
réussi à rélablir l'ordre. >

Les iléaoltn an Rutile
Moscou, 11 octobre.

Le congrès ecclésiastique orthodoxe discute le
projet de laisser uux Jésuites toute liberté en
Russie. Le -projet rencontre de l'opposition.

SUISSE
L'Impôt de guerre

Berne, 11 octobre.
La commission d'experts -pour la .répétition

de ('impôt dç guerre a terminé ses délibérations.
L'impôt seca donc r.:,**çlj  deux fois (voir f *
page); il J *e sera perçu popr .Se praaài)zp «pi*
qu'en 1919.

La prooôdurc sera Ha même quç poux la , pre-
mière imposition ; de même, les bases d'appS-
cation ne seront pas modifiées. La part idu ren-
dement qui reviendra aux cantons demeure fixée
au 20 %. . - .

Constantin da Grèce à Genève
Geniue, Ji.odobze.

L'ex-roi Constantin et te prince A»4té d«
Grèce, .frère du spuverain, sont orrivés hkr soit
ù Çienève, où ib sont descendus à WlOtel Na
tionaL

Une requête dei catetlen
Zuricli, 11 octobre.

i» .
^
SfiÇMcté suisse ,dçs cafetiers a adressé au

Çonsçil fî lérjil ,.,ap sujet des restrictions pn-
hliées hier, «ne requête deman«lant la suppres-
sion de la décision -fixant l'heure de police à
11-h- et interdisant dç distribuer des boissons
chaudes après-9 h. du soir.

La mauvais temps
. . . Lugano, 11 octobre.

La. •tempête.sévit dans tout te Tessin. Le*
communications téléphoniques sonl coupées en
maiqts endroits.

Coite, J l  oclpbre.
¦ il y avait , ce matin, ù Coire, 12 ora. de neiege
¦et il continue A neiger. De nombreux adirés ont
eu .ktns branches brisées. La récolte des fruits
f i l . I f s . vendunges sont loin d'être terminées.

Zurich, 11 octobre.
Dans les Alpes et dans le .lur.i , la neige est

descendue très Iras et elle continue à lon&er. 11
y çn a 20 cm. .au Righi.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Orc^/rf .de la Ville de Friboarg. — Benrise

*s r^(ijift BS, ce soir, .NU*, H pctolyc,' à8 h. Y, du soir, au local. Palais de Justice.
t Cascilia >, chorur mate de Saint-lecat. —Ce soir, jeudi , à 8'h. -K précises, répétition.
Mœnnerchor. — Heule Abend, 8 K UhrUebung. ' •



Madame Thérèse Gretener , i Balle ;
Monsiear ei Madame Arthur Gretener et lenn enfants :

Henri et Jeanne, à Broo ;
Monsieur Othmar Gretener, i Londres ;
Monsieur te D' Paul Gretener, à Lausanne ;
Monsienr Jean Gretener, A Balle ;
Monsiear et Madame professeur D> X. Gretener et kars

enfants, à Breslau ;
Madame venve Vérène Gretener et ses entants, A Dielwyl;
Mademoiselle Eugénie Ynagnat, k Boite,
ei les familles alliées

ont U dootenr de faire part A lears amis et connaissances
de la perte cruelle qu'Us vitnnent d'éprourer en la per-
sonne de

Monsieur Jean MENER
leur cher et regretté époax, père, beau-père, grand-père ,
t . < '¦• . '.* , '- tau-lrète , croie et cousin décédé i Balle , te
10 octobro, dans sa l i --- année, après one courte mais
¦ptoftta ma\»dte.

L'enterrement aora liea A Balle, samedi 13 octobre, à
9 K b. do malin.

Prière de ce pas faire de visites.
Oet avis tient lieo de lettre de («ire part.

R. I. P. 

" "7/ZC :;'":;¦;.""z :r~ . ": _:n__

t
Le Conaeil d'administration dn chemin de l' or

I t u l l e - K e i m  ont a le profond regret ee fane part de la
perto qu 'il vient d éproover en la personne de

Monsieur Jean GHETENEB
son dévoué administrateur-délégué

décédé A Bolle , te 10 octobre.
L'enterrement aora liea » Uni.'», samedi 13 octobre, à

9 Ij b. do malin.
Balte, te tt  octobre UU.

l'ADMIMSTRATÏOX.

R. I. P

M——j—______ m_mx\m_______mx\__________m—.Wê

t
Le Conseil d'administration de la Société

I Peter. Cailler, Kohler Chocolats Suisses S. A. I
I a i t  profond regret de (aire part do décès de son mimi ¦ I
! uUtrateur

Monsieur Jean GBETfiNEB
vice-président

I décédé le 10 octobre , an malin , a Bolle.
L'inhomation «ara liea A Balle, samedi 13 octobre , i

I 9 '/i h""-'' do matin.

R. I. P.

¦¦̂ ¦¦«itfr̂ -Sj^̂  i - ¦^T(m^iiirm
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I *I ' Le Conseil d'Administration des Papeteries
de Marly S. A.

D a t e  regret d'annoncer la perte Cruelle qo'il vient de f¦ d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean GRETEMB
A Bulle

ton trèt dévoué mtltibrt
L'enterrement aora lieo a Balle, ïamedi 13 octobre, A I

1 '-' '.-, htures du matin.

| R. I. P. §

Le conseil d a-ftnimstratino des
Moallna de Pérolle», s. A.,
» Friboarg, a le profond regrtl
de faire part du décè» de

Monsieur Jean GRETENER
«on trèt dtuoué membre

survtnu il Balte, le 10 oclobre.
L'enleirenient aara lieo i Halle ,

samidi IS oclobre , A 9 </' beorea
du matin.

Le i>r. MI I CH i du Conseil.

R. I. P.

Fabrique do Fribourg
DEMANDE

itiu-iut ylognj liE
Adresser nil 'ros écrite* avec

prétention* soqs cbillria P
5i7S F A Publ.cittt S. A- , Fri-
bourg.

A VENDUE
an centre do village da La Tour-
de-Tiéme

TlIiG U3.8kltâOXX

de rapport, en boa état ei bien
exposée ao soleil , comprenant
magasin avec bonne clkntèle, S
logements 'de t pièces, cuisines,
greniers , caves voûtées, bùshei» ,
étable A porca , grands jardins et
place. 1555

S'adresser soo* P M I 7 B  i
Pu61icii.ii S. Al Bulle.

Mécaniciens de papeteries
00

Mécaniciens-ajusteurs
Jioor transmission, Baisses d'origine et de filiation, langae maternelle
e français , «ont .demandés poar usine da Dauphine. Très bon

salaire,
l'aire oflres soas P 5181 F i Publicif** S. A. , Fribourg.

Transporte funèbres
à des t ina t ion  de tout pay t

As MUR TH
Fribonrg

Magasins ( Bus it l 'Uniterme
et bateaux { tt But flu L-jcin

TÉLÉPHONE 369

ttvun. atrtuim. - Iriiilis fuiraira
Olaxoea, eto.

Uaisins du Tessin
noirs

10 kg. Fr. 0.30. Franco, contre
remboursement.

II. I t n l c s l r u .
"il ur u U <> • Locarno.

l'our nieiir chaud, fermer
les jointnrei A vos portes et fe-
nej.rr.a avoc mes

BOURRELETS
Grard choix en magasin. Possge
BOr demonae. 5I9J

F. Bopp, (apistitr-décora-
leur , rut du Tir, 8.

Chambres meublées
6 lon r r b étudiant ou jeune em-
ployé de bareaa. Prix depais
I ï f.- . par mois. Pension «t cham-
bre 85 tt. P 4808 F 4764

S'adr. : rne dn Temple, IS.

ON DEMANDE
pom* Journal politique

ADMINISTRATEUR
ayant dill occupé poste analogut avec succès. Capacité» de
tout premier ordre et longue expérience du métier exigées.
(Discrétion garantie). 12,000 francs pour début avec part
intérêt. — Offres avec « curriculum vitae ?, photographie ,
etc., sous chiffre B 5790 X, à P U B L I C I T A S  S. A., Genève.

Exposition de Modèles de Paris
à partir du 15 octobre

M"6 LAUGIER, Grand'Rue, 11, 1" étage
j , 

I Sage-f emm e diplômée
La «ou ssigoéa avise l'honorable publie, qu'elle vient de s'établir

comme iofirmiéfe sage-femme el elle se recommande aux personne*
qui voudront bien lui témoigner leur confiance. 51ID-M98 j

M»» Marie K/E8ER, à Cormérod.

$M E. «RUAI
| A MORAT

de î&tûuï da semee militaire
' Consul ta t ions  journalières de 9 à 11 heures

Dimanche exoeptè

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Venle «llreete <Iu fabricant aux particulier)»

5 uns de garantie — 10 mois de dédit — 8 Jours 1 l'es* ai
Fr. f̂"?' ?»». **' KcUapç«tuealaa«e , l5tabU, toit*

t5 %J ^̂ SÎ*5&  ̂ tUF -M Aco "»*• fr - 10-' p*r moi* f r  5 •
ly compta; l ^JyB-J a terme No SM9 (

_rtaf»3î»r£*\ Comptait h. 68. - T«rm« fr. 75.
ĝrtîTf?! •' 'I lf|Pmw_ Acompte tr. 20.. Par nn>U fr. 8.-

î li I? ¦' ¦ ¦ • ' ! ¦ - ' ' 1  i f f l k  oolra *T*$iMpm j« TMU

M i l  illlllillwffi 1 lll/ ^abrique innovation

Mo 3374 Toujours Imitée. Jmiiii  ***]«. '

Deaianc'cB »o» »!«1O|-JCI *r»Ui el franco. B*«us choix d« rtff uUteun, MveUe ci bljoulerU.
A«*Mi tent-n.  P< honnie» éemepAti , ladloucr î« nom âu)oara*i.

Du 12 au 18 octobre

QUO VADIS
àlà ROYAL BIOBRAPE

Cinéma permanent - Rue de Romont

Saus augmentation de prix
Tout le monde voudra le revoir, la dernière fois en

Suisse , ce film immortel partant pour l'outte-mer.

I 

Contre vos BtlUf l lBS, TOUX, Cûtûrr/lBS I
n'exigez, n'acceptez que le I

H • 1 * I ai k F A i  U*l 'M ! i*- M <**ns tonte» Iesphsrm.

SCIURE
l ) i _i demande ft acbeter chaque mo's p losiears vsgorci de

•eture par grande oa grille qaantite, mais marchandUs rendoe aar
w.gon. U>cheteur fou ir . i ra . t  Us hnca nécessaires. Payement
comptant. . . 5193

Adressât lesottte» tels P WTO V, 4. PubUeitu S. A. . Fribouro.

OOQGOOOOOOOOOOOQOOOOO
§ tteelic. s-Herses g

§ 

sur patins et sur roues Q
Charrues „ Brabant" O

§ E. WASSMER, Friboure g
OOOOCX>OOOOOOOOOOOODOO

L'administration soussignée vendra aux enchères,
le mardi 10 octobre , A 10 heures du matin, au Dépôt
de remontes , ti Berne

un certain nombre
da chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 7980 Y 5203
Oépet redirai de remontes de cavalerie,

BERNE.

LE MIROIR AUX ALOUETTES

LUI. — Ma chère, ne souriez pas tomme cela de1 tous côtés ; depuis
que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si brillantes qu 'elles attirent
même les alouettes.

Le l>«satoi (eaa , pite, poadre el savon) est nés maisons vendant 4* la partnmerie.
no oenatrioa m la toia auaverainement anti- Dépôt général : ttuUoa FHÈIil', 19,
aeptiqne et doué da parlam le plas agréable. riVr. jlt,r. 0t> , *-Bs-t».

Orée d'après les travaux de Pasteur, il Le DKSfTOb esl an produit français.
empêche aussi el guérit sûrement 1« carie f A U R A I T  tl sulfil d'envoyer » W.
dea dents, les inflammations des gencives \JI_i_\Jt!t&U Q. Vlacl. 8 rue Gustave
et de la gorge. En pen de jours, il donne aux ReuilUod, ft (ieufve, agent général pour

• dents une blanobeur éclatante et détruit le la puisse, 50 éeutimeâ en timbre«-poste, en
tartre. . se recommandant de La Liberté , poar te-

ll laisse dan» Ia bouebe uno sensation de cevoir, Iranco par la poste , uo aelùieux
fraîcheur délioiatue ai persistante. eoflret contonani un petit flacon de Deatol ,

Mis pur sur du ooton, il oalme instantau- un tabe de pftt« Uento i , ane botte de
ément les rauei de ««nia les plas violentes. de pondre Deatol et une boite de aavon

lue IK-iitol se trouve dans toutes lea oon- Dentol.
KN vt .s-TE . r i !  ¦-.,: MU. BoargSUieeU A ClAUran, l 'ns .rsns .cxe  centrait, Friboarg.

GLYCODONT
Crème dentifrice par excellence

EN VENTE PARTOUT
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^î V«ià£sâ_>'S3̂^ S l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ia

^
lBe

^^
AVIS ET RECOMMANDATION —-¦""* p "S

Le soussigné avise son honorable clientèle qo'il sera tons les PV Bi O ¦»
¦ameOli et Jonr* de folro vis-4-vis de régll»e de Xotre
Dame pour l'achat de cuirs et peaux fralchfs , qa il paiera au plus i toat (aire , sa<-h>nl faire la coi-
haut prix du jour. II 520fi F 5 I 8 8 - 1 I 9 S  slna et entretenir on ménage aoi-

<'Hurles  l t i : .\ .s, tannenr. gné. Bons K»g 't.  Tiès bonm s———________ ——__———__—_—__>—^_____ recommandation* exi|ié *s.

FABRICIUES #SPfe
, , OIS OBHARDS

Négociant sérieux et actif, très au courant de la construction, . .¦* représentations » h™ «W(«
m  ̂ pour hôlel de campagne,

d'articles concernant le bâtiment. Référenci s de premier ordre i .S'adr. sous P 1 S 5 9  B A Publi-
dispoiilion. — Ogres aon» T t7>0 X a PuhlicUni S. A- , Genèut. c i l i_ if . , A  BuUe. 
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Basque Internationale de Commerce le Pétrograd
SUCCURSALE DE GENÈVE *

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptes Roubles

en Comptes FranCS
A VUE IST A TERME aux nieillouros conditions

On demande, BUe m„
lionr.cto, comme "

cuisinière
Entrée immédiate. 40 a 50 {, .
mois. «liS*1

OII«l sous P 5285 P 4 »,„ ,',.
ctUI S. A., Frtdouro. "'

Jeune lille
honnéle , sérieuse, deaiaod.
place dans un ménage
uu dans un élahllssemtnt.

Oeîrfs sous P 5Î90 K a ;>„¦,:;
eila* S. A., FTibourj. '"

UD fermier caiholip
et recommandabls, posiédant br«
chidail et bétail. <lci i , i UI ,i,.
loaer tout de suite, une i\ r ,n
de 30 A 50 poses. y... .

Stresser soo» P 5289 F i / . ,,
blicilas S. A. ,  Pribourg.

Cordonnier
Bon ouvrier est demainir

lout de anile, pour la r ce- . _. . ,, ..
Très haut talane. <,w(
S'adreiser t M. Oella Vedai.

rue Prllz-Couiviuier, f f  .
La Chaux-de-Fonds.

AttGENT TBOKVÏ:
Nous acbcloni" »u p'os ^ ,̂t

prix l t» collection* de Un.
\n-i-c- _.oc,,,- , Iota, \ i t i i . , ,
eorrespondanees, etc
t ' use postale - .l - l i i , .S u i c i i .
Croix l Vaudi. siu.

TX

m l'EUTISLS
les plut nouveaux et les

plut élégants
Les msiileores ramu.

R CHAPELLERIE

I GALLEY
¦ 24. rus de Lausaune, Friboutt
wmsamaammmmmmmxxvm\

Dactylographe
habile et \tt-s expédilive, iu
i l i - i i i u i K l  1-c par importSDt :¦ ¦
rcau d'txporlation. EngagenK
po^r U tt-oiée de la r.oe -,- : , - . ïre»
appointements. Kntrée imict-
diate. 51&5

S'adr. sous cbiflre P S2C7 F i
Publicitat S. À „ Friboura.

*̂ y Vento
-75£k TOS tkm
poar abattre directement i Ix

Boucherie Chevaline Cenlrtli
l e l e l l l C, 7, 1.(111 SU 1 1 1 1 1 '

qni vous les pale le plus but
prix du jour. Avantages : garaai»
d'abatage et prix convenu pi)t
comptant sans aléas. Si ne. . - • y
arrivée par camion-auto.

Tiléph. : jour , 15.36, nuiliï
dimanchs, 12.80.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du s&n$-

Spécialement reoommandableséu
pers ormes qui soufirrnt de oon»
tipation, maux de tête, migraine
iiÈQueozal, embarras gastrique,
lémorroides, eto.

Se vend en boites de 1 lr. 25-
Pharmacie-Droguerie C l.a|>f.

phsxrm.. rrlboant.

JEUNE HOMME
sérieux tt instruit, demande

grande chambre
aves bonne _ ¦ ic i  en, dans bonre
famille da Fnbourg, pour le 15
octobre au plus lard. 5116

Ollres sous P 5îît  F k Pu&li-
cila» S. A., Friboorj.
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