
Nouvelles du jour
Les vues politiques de M. de Kîihlmann.
Les déclarations du ministère russe.

Dès aujourd hui , il y a à Berlin un Chan-
celier dc rechange, pour le cas où M. Mi-
chaelis songerait à la retraite- Cet héritier
présomptif est M. de Kûhlmann, lc ministre
des affaires étrangères. Lcs débuts de M. dc
Kiililmann, à la séance de mardi du Reiclis-
\tg, onl enchanté h Parlement , lout au moins
ks partis populaires , qui y forment la majo-
tité. Lc minislre des affaires étrangères est
uo artiste de la parole ; il a tenu son auditoi-
!¦: sous le charme. 11 n'y a rien en lui du
fonctionnaire compassé el sentencieux. C'est
un homme du monde, alerte et brillant.

Ceci dit des qualités extérieures du person-
nage , toules réserves doivent être faites sur
l'orientation qu 'il entend donner à la politi-
que étrangère dc l'Allemagne. Quand il ar-
riva au posle -où il est , M. de Kûhlmann fut
présenté par ses admirateurs et amis comme
un artisan du rapprochement enlre l'Alle-
magne el le monde anglo-saxon. On rappela
qu 'il avait passé par les ambassades de Lon-
dres el dc Washington, qu 'il avait d'étroites
relations a vor. les cercles de la fiuance et du
commerce, qu 'il s'étail montré froid ù l'é-
gard des projels d'expansion du côté du golfe
Persique par le moyen de l'entreprise du
chemin dc fer de Bagdad.

Les déclarations de M. de Tvûhlmann ne
sonl pas pour démentir l'horoscope qu 'on
tira à son sujet lors de son avènement. Il
pourrait arriver qu'on vit , sous son impul-
sion, la politique étrangère allemande cher-
cher à renouer lts îils avec Londres.

Dans son discours de mardi, l'affirma-.
liou tranchante ct soulignée d'un trip le « ja-
mais » au sujfl de J'Alsace-Lorraine a eu
m conlrc-partie symptomatique : c'est que ,
ra dehors de la question d'Alsace-Lorraine,
il n'y avait point dc sujet dc différend , dans
le conflit actuel , qui ne fût susceptible d'une
solulion amiable. On a fort bien compris,
dans les rangs de la droite du Reichstag, où
l'on tient l'Angleterre pour l'ennemi par ex-
cellence , ce que ces paroles voulaient dire ct
de quel coté le ministre tournait sa voile.

• *
M. Kerensky, ayant reconstitué le cabinet

russe , a publié uue déclaration ministérielle,
oil, entre mille belles promesses, on Irouve
quel ques indications sur les relations dc la
nouvelle Russie avec ses alliés.
l'our satisfaire les éléments socialistes, M.

Kerensky insiste sur la nécessité de conclure
une paix universelle. Mais , dil-il, tout en as-
pirant  à la paix , le gouvernement emploiera
toules-ses forces à soutenir la cause des Al-
liés ct à chasser l'ennemi de son propre terri-
loire.

Un délégué russe sc rendra à Paris, pour
la conférence des Alliés, avec le mandat de
-¦.'opposer énergiquement à toute entreprise
de conquête de territoire sur les autres na-
tions et à toute tentative qui chercherait à
imposer à la Russie la volonté d'autrui. C'esl
donc le programme des parlis avancés de Pé-
trograd qui reparaît ; c'est celui qu'ils vou-
laient défendre à Stockholm. Les Alliés s'en
accommoderont ; ils savent qu'ils ue peuvent
plus guère compter sur la Russie, lls s'ap-
pliquent simplement à ne pas la mécontenter
el à obtenir d'elle qu'elle continue une résis-
tance suffisante jiour que les Allemands
soient obligés de maintenir à peu près leurs
ctfectifs sur les fronts russes. «.

• *
Lcs presses à fabriquer les billets de ban-

que fonctionnent en si grand nombre et a si
forte allure à Pétrograd que les Russes com-
mencent à s'inquiéter, lls Se demandent ce
que vaudront bientôt ces liasses de papier.
D'autre part , les grospropriétaires. fonciers en-
visagent qu 'ils seronl, dans un temps qui n'esl
pas éloi gné , malgré les belles déclarations
du gouvernement, l'objet d'expropriations
••ans compensation. On voit donc quantité de
•lusses placer leur fortune en pierres précieu-
ses, qui représentent des millions sous un
Ktt volume. Aussi, le -prix, des pierres pré-
«imses a-t-il bientôt doublé , triplé et qua-
drup lé, si la grande joie de ceux qui ont su
ks premiers se livrer à celle spéculation.

Dans les milieux révolulionnaires, on n'a

pas été sans s'apercevoir de ce trafic, mais
on y assure que les prix actuels ne se main-
tiendront pas, que les pierres précieuses se-
ront jetées sur le marché, à la suite des pro-
grès de l'esprit démocratique , qui engendrera
le mépris de la richesse, du .luxe et des ho-
cheft de Ja vanité.

Quelle illusion t il n'y a qu'à considérer les
nouveaux riches et leurs chères moitiés pour
savoir en quelle estime les parvenus tien-
nent les bagues ct les diamants.

Quelqu un dc bien placé pour juger des
choses de l'Ukraine déclare que la révolu-
tion ukrainienne ne présente aucune ressem-
blance avec la révolution russe. Dans cette
dernière , les éléments centralistes prédomi-
nent , tandis que le mouvement national
ukrainien est dirigé conlre le centralisme
russe et tend à la formation d'une républi-
que fédérative. De même, le groupement des
[wrtis n'est pas le même en Ukraine qu'en
Russie. Il n'y est pas question d'une lutte
entre les anarchistes (bolcheviki), les socia-
listes et les cadets (conslitulionnels-démo-
crates).

Les chefs du mouvement appartiennent au
parti  nalional-progrcssislc. Tous les élé-
ments sonl réunis dans la Rada centrale, a
Kief , dont l'autorité s'étend sur toute l'Ukrai-
ne , ct qui sera bientôt transformée en une
Diète ukrainienne, les minorités nationales
non ukrainiennes devant y être représen-
tées.

Lorsque éclata la révolution russe, lc Con-
seil central ukrainien (Rada) envoya immé-
diatement un mémoire au gouvernement pro-
visoire pour lui demander de proclamer l'au-
tonomie de l'Ukraine et d'autoriser la for-
mation d'une année territoriale ukrainienne.

Lc gouvernement refusa , sous prétexte que
seule la Constituante aurait le droit de
résoudre ces questions. Mécontents, les Ukrai-
niens créèrent leur propre gouvernement sous
le nom de « Secrétariat général », et publiè-
rent en même temps un manifeste procla-
mant l'autonomie de ieur pays.

Jusle à cette époque , une nouvelle offen-
sive russe se préparait ct l'on craignit , à Pé-
trograd , que des mesures de violence n'exer-
çassent une influence défavorable sur les sol-
dais ukrainiens. De sorte que, au lieu du
prince Ouroussof , qui avait été (out d'abord
chargé d'écraser le mouvement , on envoya à
Kief qualre ministres (Kerensky, Tereschen-
ko, Tseretelli et Nekrassof) pour conclure un
arrangement à l'amiable.

Après maintes délibérations, on en vint à
un compromis (Irailé dc Ivicf du 15 juil-
let 1917) ; le gouvernement provisoire dc
Pétrograd reconnaissait l'administration au-
tonome de l'Ukraine , à la tête de laquelle se
trouvait le Secrétariat général pour tous les
territoires ukrainiens (12 gouvernements),
tandis que le Conseil central de Kiel devien-
drait  une Diète nationale.

Le traité de Kief forme désormais la base
des rapports entre l'Ukraine et la Russie.

On comprend pourquoi la Rada de Kief
parle liant ; elle tire les conséquences nalu-
¦relks dc cel arrangement. M. Kerensky a
proclamé la républi que russe , cn cspéranl
qu'il en serait le président. Mais sa républi-
que centraliste ne pourra pas tenir contre k
mouvement des nationalités, qui tend rap i-
dement à unc république fédérative. A Pé-
trograd , les léninisles anarchistes ; au de-
hors de la capitale ,.les régionaux décentra-
lisateurs. La statue du Nabuchodonosor dé-
mocratique est frappée à la fois à la tête el
aux pieds.

* *
Les journaux îrançais font pressentir que

l'affaire Bolo va se développer encore. On
attend d'Amérique l'arrivée prochaine de ren-
seignements qui établiraient « unc complicité
dont la révélation serait sensationnelle ».

M. Gustave Hervé, dans la Victoire, dit
qu' « il s'agit dc savoir si oui ou non il y n
en France une des principales personnalités
politi ques qui , dans un coup de folie, aurait
poussé l'aberration, non dans une pensée de
lucre , mais dans un but politique, jusqu'à

s'aboucher, par 1 intermédiaire de Bolo, avec
l'Allemagne ».

En lisant cette phrase, toul le monde aura
songé à M. Caillaux.

. * »
Nous avions annoncé que le ministère con-

servateur suédois ne pourrait pas se mainte-
nir , à la suite des élections générales, qui ont
donné la victoire aux socialistes et aux libé-
raux. Le cabinet Smarls a, en effet , démis-
sionné, et c'est M. Widen, gouverneur d'une
province , président du Riksdag, qui a été
chargé par le roi de la constitution du mi-
nistère.

M. Widen appartient au parti libéral mo-
déré.

UN HOMME DU JOUR

LÉON DAUDET
¦Les affaires en cours à Par& ont mis cn ve-

dette le nom dc Léon Daudet. La notoriété ne lui
faisait pas défaut jusqu 'ici, mais le tapage dé-
chaîné au Parlement par la leclure de sa letlre
au président Poincaré, conlenant des accusa-
lions, précises et graves conirc M. ¦Malvy, met sa
physionomie au premier plan A l'heure pré-
sente. 11 peul être d'un certain intérêt <le le pré-
senter avec quelque délai! aus lecteurs dc cc
journal.

Won Daudet , romancier, journaliste, pamphlé-
taire , bretteur même à l'occasion , csl le fils atné
d'Alphonse Daudiet , l'immortel auteur de Tarta-
rin. C'est un homme àe cinquante ans, au mas-
que énergique, aux «cheveux frisés, au nez cro-
chu sur unc mouslaclie relevée, A la voix forlc et
bien timbrée, au geste décidé ct au sourire plein
d'ironie. A première vue. on reconnaît en lui un
lutteur passionné ct un tempérament débordant
de-verve gauloise. De manières -très franches, -un
peu brusques parfois, Léon Daudet est l'homme
de -ses articles claironnants et pleins d'ardeur
véhémente.

Mêlé tout jeune aux écrivains illustres qui
fréquentaient chez son père , il connut de près les
pontifes cie lettres de l'école réaliste el natura-
liste. 11 fréquenta chez Victor Hugo, daas les
tlertuoccs années du poète, cl liiut par épouser ,
après la mort du patriarche, Jeanne Hugo, sa
petile-fiile. Malgré ce milieu si littéraire, Léon
Daudet entreprit des éludes de médecine et fut
l'élève des Charcot , des Brouardel , des plus il-
lustres professeurs du temps.

Comme on n'est pas cn vain Jc fils d'un grand
écrivain , la vocation JiUérairc dc Léon Daudet
fui plus forte que son attrait pour la science
tl'Esculapc cl, un beau jour, ic jeune carabin
empoigna la plume avec plus d' enthousiasme
que le scalpel. Il est dangereux d'être le fils d'un
grand Itomme. Jusqu'à quel point la gloire pa-
ternelle ne crée-l-elie pas «n obstacle à celle du
fils '.' On l'a vu pour Ary Renan comme pour les
fils et petits-fils de Victor Hugo. Je nc suis pas
sûr qu 'Alphonse Daudet n'ait pas nui eti quel-
que mesure à la notoriété de son fils , auteur
dc vingt romans, solidement charpentés, forte-
ment pensés et écrits avec verve et délicatesse en
même lemps. Mais s'il cn va de la sorte, cc
n'est pas Léon Daudet qui en voudra jamais aux
mânes de l'auteur de Jack, car il esl difficile
d'imaginer un fils rendant un culle plus pas-
sionné à la mémoire de son père.

Les Horticoles, virulente satire des médecins
et roman à clé, furent pour Léon Daudet le pre-
mier succès. L'autour n'en veut pas à la méde-
cine elle-même ; il s'est montré toujours un ad-
mirateur passionné de plusieurs dc ses maîtres
et je ne sais rien dc p lus attendri que les pages
qu 'il a consacrées, dans un de ses volumes dc
souvenirs , ù son ami le docteur Vivier, le « bon
docleur ». Mais nous sommes en 1890, époque i
laquelle on avait fait de la -Science — avec un
grand S — une véritable religiou. C'est conlre les
pontifes et les charlatans de la science maté-
rialiste que s'élève l'auleur des Horticoles et non
contre les médecins honnêtes et consciencieux.

Léon Daudet . A l'époque donl je parle, avait
jusqu 'à la passion le culte de -Shakespeare. 11
connaît le grand Will mieux qu 'homme de
France et de cetle étude approfondie naquit cc
prestigieux chef-d'œuvre Le Vogage de Shalrcs-
peare , sorle dc roman -histori que, analyse psy-
chologique subtile, qui témoigne d'une rare
compréhension du grand poète anglais.

.Ic ne puis m'altarder A énumérer les très
nombreux romans sortis de la plume féconde de
Léon Daudet, quelques-uns, tels que l'Astre noir
ou les Primaires, faisant revivre des figures con-
temporaines, Victor Hugo, Jean .Jaurès.

A côté de cette activité littéraire proprement
dite, Léon Daudet si' mêlait dc lionne heure au
monde des journalistes et. collaborait à plu-
sieurs feuilles, au Figaro , au Gaulois, au Jour-
nal, A la Libre Parole.

11 devint le familier et l'ami d'Edouard Drti-
mont , qui tient unc large place dans ses volu-
mes dc souvenirs. C'est dire que, au moment
de l'Affaire, Daudet fut  du nombre de ceux qui
combattirent le chambardement de l'armée et la

guerre intestine accomplis < au nom de la jus-
tice > pour la défense de Dreyfus !

L'AlIairc créa des fossés que rien ne combla
entre Français qui jadis s'estimaient et s'ai
mafi-nt . Léon Daudet , A la vue des ruines accu-
mulées, se prenait à se détacher dc plus en phis
des institutions parlementaires et de la Républi-
que, tombée décidément aux mains d'un c Bloc >
persécuteur ct sectaire. Dans le même temps,
après avoir divorcé depuis quelques années déjà
d'avec Jeanne Hugo qu'il n'avait épousée que
civilement , Daudet revenait à la foi catholique
cl sc mariait avec une sienne cousine du côté
de sa mère. M"" Allard.

Au lendemain dc 1 affaire Dreyfus, les patrio-
tes français étaient préoccupés de réorganiser
le pays ut de groupes Ves forces conservatrices .
De là naquit la Ligue, de la Patrie fronçente,
que présidait Jules Lemaitre. L'n professeur
autrefois radical et devenu nationaliste en fai-
sait parlie. C'élait Henri Vaugeois. Lcs préoc-
cupations électorales de plusieurs des membres
dc la nouvelle ligue poussèrent Vaugeois à fon-
der -un groupement qui travaillerait 4 la réfec-
tion dc la I-'ranece en dehors de loule intrigue,
dc toule brigue de parti. Ainsi naquit l'Action
française. Elle commença modestement, compre-
nant quelques amis, -qui publièrent une toute
petit; revue à couverture grise.

Le groupe initial élait plein d'ardeur, mais
ne savait lrop où il allait. On élait en 1900, A
celle époque, un jeune écrivain marseillais el
royaliste faisait les délices des lecteurs de la
vénérable Gazette de France par des articles et
des chroniques d'une merveilleuse lucidité de
pensée ct d'une harmonie de forme incompa-
rable. 11 se nommait Charles Maurras. Vaugeois
te fut  trouver. Maurras sut êlre persuasif puis-
que Vaugeois et (ous ses amis adoptèrent la
formule du « nationalisme intégral > qui compor-
luil la nécessité de restaurer la monarchie tra-
ditionnelle héréditaire, antiparlementaire et dé-
centralisée.

Malgré l'opposition la plus vive contre la pha-
lange de penseurs et d'écrivains qui élaboraient
unc doctrine de contre-révolution, le mouve-
ment fil des progrès rapides et conquit des
adhérents nombreux.

En 1908, la revue grise, qui avait grandi de-
puis ses débuts, sc voyait adjoindre un grand
quotidien. Il fallait , pour le diriger , faire appel
ù une compélence. Léon Daudet , qui n'était plus
cn parfait accord avec la direction de la Libre
Parole, accepta de devenir le rédacteur en cbef
de l'Action française quotidienne. Son esprit
clair et logique avait suivi la courbe normale
d'une évolution qui so dessinait citez lui depuis
plusieurs années déjà , ct Léon Daudet , natio-
naliste, antisémite , se ralliait ù la cause de la
monarclùc nationale.

Ses campagnes au journal dont il avait as-
sumé la direction ne sont plus à compter.
11 y mit toujours une flpreté qui fait de lui un
émule dc Rivarol ct un rival réactionnaire de
Paul-Louis -Courrier. Il excelle à décocher lc
Irait qui atteint l'adversaire au point faible, à
désarçonner "ennemi, à trouver le ridicule de
cchii qu 'il veut perdre.

Mais, depuis plusieurs années déjà , Léon
Daudet vovait avec une clarté quasi prophéli-
que Ja menace de guerre grandir à l'horizon.
La pénétration allemande en France, l'organi-
sation combien redoufcib-'e de J'espionn3ge sur
tous les points stratégiques du territoire lai
paraissaient constituer un danger mortel pour
le pays. Sans relâche, Léon Daudet s'employa A
dénoncer les agents dc l'ennemi, dans son jour-
nal d 'abord , dans un livre ensuite, aujourd'hui
fameux , VAvant-guerre , auquel les événements
postérieurs ont donné raison de saisissante fa-
son.

-Depuis août 1914 , Léon Daudet a continué
sans se lasser sa campagne contre les espions
dê lont acabit qui compromettent la victoire,
l'raîné dans la bouc,.nvec Maurras , par \ngo-
Mmereyda dans le Bonnet Ponge que sti pen-
diait M. Malvy, jamais Léon Daudet ne s'est
lassé de montrer le danger que constitue « au
milieu cle la France en guerre, la présence de
ces serviteurs .de l'ennemi « .

L'abcès a fini par percer. Voici quelquea
niois déjà — depuis l'intervention de Clemen-
ceau au Sénal en juin dernier — que s'opère
le nettoyage. Almereydn, Landau , Turmel , Bolo,
JclUneck , Goldskv, Duval , clc, onl été succes-
sivement arrêtés. C'est A Léon Daudet que re-
vient le mérite d'avoir donné l'alarme sans ré-
p il. L'avenir le plus prochain nous dira cc qu 'il
faut penser de la dernière ct très grave accusa-
lion que cel homme admirablement renseigne
a jetée A la face de l'ancien ministre dc l'Inté-
rieur. En attendant des événements qui ne peu-
vent larder à se produire , il pouvait être curieux
di refaire connaissance avec celui que Je lion
chansonnier Maxime Briennc vient dc surnom-
mer avec esprit c Léon Daudet , le Procureur
du Roi .. F. U.

Nécrologie
Le duc Philippe de Wurtemberg

Le dsne .Philippe de WurtemdKTg, Je membre
le plu* figé .te ta maison de Wurtemberg, esl

mort, hier jeudi, A 79 ans, «prés une lonpie
maladie.

Le duc Philippe appartenait à la ligne du-
caflc et non à la iigne royale de la maison dc
Wurtemberg, toul en portant ie litre d'Altesie
royaJc. Lc duc Phiû-ppe était catholique.

Les Suisses aux Etats-Unis
et les lois militaires

On nom écrit de Berne :
Les agences tédégraphiques ont ajiporté ces

derniers lemps des nouveHes alarmantes au
sujet de la situation faile, aux Etaels-Unis, aux
étrangers qui ne s'enrôleraient pas .dans Jes
rangs de la nouvelle armée américaine. Lcs
unes -prétendent que le Séna-t américain a déjà
adopte une loi menaçant- Êes récalcitrants d'ex-
pulsion, dans un ' délai de quatre-vingt-dix
jours ; d'aulres disent qu 'il ne s'agit que d'une
molion d'un sénateur ; d'aulres encore invo-
quent Jes réserves que ipeuvent contenir les
traités internationaux.

Jl se confirme que Ja Coi militaire améri-
caine du 18 mai 1917 étend i'obligaljejn Ou
service mBilarre aux étrangers qui possèdent
déjà Je» • premières lettres de bourgeoisie >.
On entend par là l 'attestation que J'aulorilé
américaine tit&vrc à louJ étranger qui a -liclaré
vouloir acquérir Ja nationalité américaine et
renoncer à son ancienne nationalité. Deux ans
après Ja remise de cette attestation «t sous
condition d' un séjour d'au moins cinq MIS aux
Etals-Unis l'étranger .peut demander sa natura-
lisation. J<es Suisses qui remplissent ces condi-
tions paraissent donc atteints paT la nouveèle
loi militaire.

Or. le traité d'établissement -suisse-américain
de 1850 dispose, à J'artkile 2, que 4es ressor-
tissants d&s deux pays soi»! -réciproquement
exempts de tout -service militaire personnel,
mais qu 'ils 'peuvent êlre astreints ù payer Jcs
taxes d'exemplion.

IJ est hors dc doute que Jes Saisses établis
aux Etats-Unis qui n 'ont pas demandé les
< premières lettres de bourgeoisie > ne peuvent
ètre soumis à la nourdXe toi joililairc ; mais si
n'est pas encore établi <[ue cette loi laisse au
bénéfice de J'exeni;«tion prévue jiar Bes ïraiiés
les Suisses immigrés qui ont fait 3cs .premières
dëaiarcJics pour élre naturalisés. Lcs commu-
nications avoc l'Amérique sont si lentes, qu 'il
n 'a pas ôté possible de recevoir jusqu 'ici à ce
sujet des renseignements précis, hi par Ja léga-
tion suisse à Washington, ni par ia négation
américaine à Berne. '

La division de la politique extérieure du Dé-
partement politique a présenté un rapport au
chef du département ces jours-ci. Elle soutient
résolument la thèse que les Suisses qui possè-
dent déjà les t premières lettres de bourgeoisie »
américaines, sont exemptés, par le trailé d'éta-
blissement, de toule obligation de service mili-
taire personnel. Ces Suisses ne sonl pas encore
citoyens américains ; ils ont toute liberté de re-
noncer à l'acquisition définitive de la nationalilé
américaine ; les Etats-Unis ne les considèrent
pas comme des citoyens américains : ils nc leur
délivrent pas de passeports et ne leur accordent
pas la protection diplomatique.

Le Conseil fédéral sera immédiatement saisi
de la question par le Département politique.
Une douzaine de Suisses établis aux Etats-Unis
onl déjà réclamé , par l 'entremise des leurs restés
en Suisse, l'intervention dc l'autorité fédérale.

On a reçu , ou Palais, unc première commu-
nication de la légation suisse de Washington.
Celle-ci se placo. juridiquement , au même poinl
de vue que la division de la politique extérieure ;
cependant , le ministre à Washington a conseillé
ù ceux de ses compatriotes qui se sonl adresses
à lui de donner suite, provisoirement, aux ordres
des autorités américaines, lout en protestant con-
tre cc qu 'ils doivent considérer comme contraire
aux traités. Ce conseil parait dielé par la pru-
dence et par le désir dêpargner, en attendant
une solulion di plomatique, des désagréments
plus graves aux ressortissants suisses.

On esl en droit  d'attendre qne le gouverne-
ment américain accueillera favorablement la
protestation formulée par la Suisse et qu'il se
placera sur le terrain des traités.

11 est rcgieUaWe que certains journaux de la
Suisse allemande choisissent celle question pour
diriger des attaques déplacées contre M. le con-
seiller fédéral Ador, qui n'est pour rien dans
celle affaire, mais qui a tout fait pour.mener
Ja difficulté à une heureuse solulion.

IL Y A UN AU

12 octob» 1918
Violente bataille au nord de ila Somme, de-

puis CourcetteUe à Ja région de Bouchavesncs.
Avance anglaise vers le TnansJoy et la fcnJte de
Vaitcncoiïi* ; attaques française» contre SsàEy-
$¦
___

£
En Transylvanie orientaJe, la retraite rou-

maine s'étend au bassin delà hante Maros.
Proerés Malien sur te Karst,
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FRONT OCCIDENTAL
Journée da 10 octobre

Communiqué français du 11 oclobre, à 'A h!
de l'après-midi :

Jïïn Belgique, au cours de la nuit , nous avons
brisé une attaque allemande, tentée à l'est de
Draeibank, sur nos positions entre la ferme
Papegoet ct la ferme la Victoire.

Sur le front tle l'Aisne, une patrouille enne-
mie qut cherchait à aborder nos lignes tltuts lu
région de Cerny a été dispersée par nos feuz.

Sur la rive droite de la Meuse, au norxl dc la
cote 3i-l, les Allennuitts ont lancé une attatjuc
qui leur a permis de prendre pied momentané-
ment dans quelques éléments avancés tle l'une
ele nos tranchées. Après an vif combat, nous
avons repoussé l'adversaire ct sommes restés
maîtres de nos positions.

Comnninitiué britannique du U oclobre. A
3 li.'de l'après-midi :

// a plu en abondance la nuit dernière.
Gronde activité de l'artillerie allemande au
cours de la nuit , à l'ouest de Paschemlalc. Au-
cun événement importent! à signaler.

* * *
Communiqué allemand du 11 octobre :
Grou/ie du kronprinz Rupprechl s Dans le

secteur de la cqte, en Flandre, et entre le lac
/ç/. -' .- i ¦'.¦..- .".' .,' l'ocicappelle, le combat d 'artille-
rie a, atteint une grande force dans l'après-
midi. Près de Draeibank, les Français ont de
nouveau attaqué tems succès. Sur .le champ de
bataille à l' est d'Ypres, f e u  d 'intensité chan-
geante. Les Anglais n'ont pas attaqué.

Dans la Ixttaillc aérienne engagée dans la
soirée au-dessus de Zannebckc et de Zaml-
voorde, à laquelle ont participé environ quatre-
vingt avions, trois aviateurs ennemis ont été
ttbaltas.

Groupe du kronprinz allemand : Sur la rive
orientale de la Meuse, les bataillons dn Bas-
Rhin et de Westphetlic ont, par un assaut vi-
goureux, enlevé aux Français, après une pré-
paration de f eu  e f f icace, un terrain important
dans le bois Lc Cltaume. L'ennemi a déclanché
quatre contre-attatiues vigoureuses qui ont tou-
tes échoué avec de grandes pertes. Plus de cenl
prisonniers et quelques mitrailleuses sont tom-
bés enlre nos mains. Aussi au stul-ouest de
Beaumont et près de Bezonvaux, les poussées
tles Allemands dans les lignes françaises onl
abouti à un suecèss complet.

Journée dn 11 octobre
Conmuinique fiançais d'hier jeudi, 11 octo-

bre, à 11 h. du soir. :
•Au cours de la journée, activité des deux

artilleries sur divers points du front , notam-
ment dans la région entre l'Epine de Chevri-
gny, au sud.de la Bulle du Mesnil, oit nos tirs
ont arrêté des groupes ennemis qui tentaient
d'aborder nos petits i>e>Stes, et la rive droite
de laàleuse.

Pas d' actions d'infanterie.
• •-•

-Communiqué anglais d'hier jeudi , 11 oclobre,
A 10 h. du soir :

ite temps, meilleur aujourd'hui, ct la bonne
visibilité .ont favorisé notre artillerie. Nous
avons pu exécuter avec elficacité des tirs de
contre-btitterie sur le front de bataille ainsi que
des bombardements de positions ennemies et des
tirs dc harcèlement sur les communications ct
zones de l'arrière. L'artillerie allemande a mon-
tré moins d' activité. Soixemtc-dix-sept prison-
niers ont encore clé ramenés au cours des der-
nières pingt-quatre heures. Aucune action dc l'in-
fanterie dans la journée.

» * *
Communiqué ïiS«ïna-e»d' .d'hier . qoir, .11 oc-

loboe :
Aucune action de combat imporlanle.

Le navire d'Edlson
Paris, 11 octobre.

On télégraphie de New-York que les épreuves
iwétliininaircs du navire invisible inventé par

«1 feuilleton de la LIBERTÉ

DENYSE
dteUll MARIAN
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Amy s'interrompit un instant , puis reprit , de '
la même voix doucement rêveuse :

— Vouée à l'inaction , j'aime, -peut-être par
contraste, cette allure si vivante... El quels j
beaux sentiments ! Beaucoup de gens souriraient '
et •parleraittit de chauvinisme-, moi, je-le com-
prenais cc soir...

Encore un silence.
. — 11 a promis — Tavez-vous entendu ? — dc '
nous donner de ses nouvelles s'il repart. Et il
repartira... !! a-bien quelque parente à qui lais-
ser l'enfant , ou bien il t rouvera-unc -personne
sûre ct dévouée... Car il ne sc -remariera pas , -
ajouta l-elle d'un ton délibéré. II serait , moins
intéressant s'il pouvait oublier cc deuil vraiment '
tragique, et il semble naturellement fidèle... Il '
doit l'être aussi à ses amitiés... L'amitié I t'est '
une jolie chose-que rje-n'avais pas connue , que '
j'entrevois depuis que vous -êtes près de moi, '
et aussi depuis,que lc lieutenant Hcu-iier est
cnlré .dans ;nolre inlimité. /C'est le -privilège de ,
mon infirmité d'avoir,..suns «ciro vieille, des ami-
tics 'masculines... Cela n'étonne personne de nous
voir-ensemble, et uiie-icqrrespondance, en met-
tant tlans und .vie un intérêt 1res vif , ;pen|, je ,
l'espère, le soutenir dans ses découragements et .
ses inévitables peines... Mai; je vous reliens là,
•chère -petite, el je sais que vous-Jaitcs-yolre cor-

Edison ont eu-lieu avec-un plein saiccès. On es-
lime que l'adoption de celte invention paraly-
sera efficacement >'l'activité des sous-marins al-
lemands.

Lo président do la R é p u b l i que  portugaise
Paris, tt octobre.

MM. Poincaré ct Bcrnardino MacJiado onl
visité Iteims , jiolamuienl la cathédrale, où le
cardinaiî Lut ou ct 'le maire onl montré îles rava-
gés des derniers bombardements. Les deux
présidents ont visité ensuite les ruines dc l'Hô-
tel-de-Ville, incendié par l' ennemi.

Une version de la mutinerie
de la flotte allemande

Paris, 11 oetobre.
(Ilavas.) — On mande de Londres ù Ja

Liberté de Paris :
« Un iradioléléigranimc d'eAansterdam donne

des détails sur la mutinerie de 8a flotte aUc-"
mande, à Jaqueù'c le ministre de la marine -von
Capcfûe a fait aKiuion au Reichstag r

« La mutinerie écJntca à bord de quatre ba-
teaux .de guerre à YVUhelmshafcn. Le capitaine
du . . 'estfaten fut jeté paT-dessus bord par tes
mutins. Lcs équipages mutinés qudtlôrent des
navires et se rçndjrerat A terre. Ordre de ' les
attaquer fut donné à d'infanterie de marine,
qui refusa d'obéir. Le régiment dXBdcnbourg
ayant reçu ensuite te même ordre, cerna les
mutines, qui attors se rendirent.

< Outre les quatre bateaux de guerre, l'équi-
page du croiseur Nuremberg, qui était cn mer,
sc révoÈln , arrêta les officiers et dirigea le na-
vire vers la Norvè ge afin de se faire intemor ;
mais il-rencontra en clwmin une fiotitaiile de tor-
pilleurs, qui fit-dts signaux auxquels 4e Nu-
remberg ne répondit pas.

< Le-commandant de Ja flottille signala alors
pat télégraphie sans Cl Je fait A Wahea-ashafen,
d'où .l'ordre fut  envoyé d'arrêter ou ede couler
te Nuremberg. L'équipage, «c voyant cerné, sc
rendit efcie navire fut ommené A WHheBmshafen .

« La mutinerie ayant élé -réprimée, d'empe-
reur Guillaume arriva A Williolmshafcn, accom-
pagné du chancelier Michaûlis, et ordonna de
fusiller un mutin -sur sept. Mais M. iMioha&iis
dëcOara qu 'il ne pouvait pas prendre .parcilk
responsabilité. Kuutiomcnt, trois , hommes seu-
lement furent fussiilés. Les autres furent con-
damnés ans IravniLT forens »

Daas le Turkestan rnsse
Pétrograd, Il  octobre.

Selon un télégramme dc Taschkent en date
du 10 oclobre, le détachement de représailles
du général Korovnitchemke est arrivé dans la
ville. II  a occupé la maison dc la liberté, siège;
cenlral des rebelles , a perquisitionné dans les
locaux du conseil des délégués ouvriers et sol-
dats et il a arrêté le gouverneur nommé par lc
comité 'révolutionnaire.

,Le.roi Albert en Italie
Paris, 11 octobre.

Le Temps annonce que lc roi de Belgique ira
prochainement sur Je front italien. Ensuite, une
délégation belge,' présidée par M. <te Broque-
ville, ira à Itomc saluer les membres du gouver-
nement ilnlien.

Le comte Laxburg
Buenos-Ayres, 11 octobre.

(Ilavas.) — Le gouvernement a décidé d'in-
terner le comte Luxburg à l'Ile Martin Grazi-u,
sous une surveillance militaire, jusqu 'en moment
où il s'embarquera sur le vapeur qui le con-
dui ra-en  Hollande.

. L'ex-ipinislre allemand cn Argentine, qui avait
reçu ses passeports , n 'avait fait que semblant de
parlir. Le navire à bord duquel il était, l'avait,
wir sa demande, déposé sur un point du terri-
toire argentin.

Buv«« le

STIMULANT
Apéritif  au Vin el Quinquina

responilance le soir... Embrassez-moi, pelile De-
nyse... Vous m'avez fait constater la première
qu 'il y n ici-bas des âmes sincères , des natures
droites... lionne nuit... Vous devez rêver des an-
ges auxquels vous croyez...

•Son sourire heureux déchira le cœur de De-
nyse. Ainsi , elle qui traitait de chimères toutes
les grandes c t douces choses, eUe se leurrait elle-
même, et sc faisait l'illusion d'une amitié ! Et
«v«c quelle force, cependant , ce sentiment nou-
veau, mystérieux , fatal, était entré dans sa vie ! A
quels affreux déboires était-elle réservée ? Quel-
le . force In soutiendrait quand l'impitoyable lu-
mière lui montrerait le néant de son rôve ?

CHAPITRE XXVI
Denyse avait commencé une lellre à Lily

mais son agitation , le tourment qu 'elle ressen-
tait ne lui permettaient pas d'écrire. Alors , pour
se distraire dc ses pensées angoissantes, elle
ouvrit un tiroir et commença A relire-les lettres
dc son amie.

-Lll y écrivait souvent ; son style.de "pension-
nai re -n 'était pas par lui-même très attrayant ;
mais à 'travers ses- -petites .phrases incorrectes,
il y avai t  une autre inspiration , el , comme «m
lcit-moliv , celte pelite phrase sans cesse répé-
tée : « Godefroy dil... > -11 disait vraiment beau-
coup dc choses. Godefroy, ct Denyse relut ses
dernières réflexions , — qui étaient peut-être des
messages.

11 s'était notamment.très vivement intéressé
à ee que Denyse confiait A ..sa sœur au sujet
d'Amy. el Denyse avait si souvent relu les der-
nitros lettres, qu 'elle en savait des passages par
cn'ur. ,

.i -Godefroy. dit .que, ù .volre.place,,il-ne .serait

€chos de partout
— O i

PAVlTAtLLEMENl

Du Cri de Paris :
Mardi dernier, jour saus viande, dans un

grand restaurant A la mode, pénètre tout à
coup un monsieur gonflé «le son importance.
I«es garçons s'empressent , l'un des patrons, en
personne, so précipite vers Je nouvel arrivant
qui , d'une voix sonore, commande sans hésiter :

Une entrecôte.
IJ ne se borne .pas A la commander. Il l'ex-

plique ; il ia dessine dans l'espace d' une onain
experte ct voluptueuse.

Etonnement. Chuchotements. Personne nc
connaît d'homme à l'entrecôte. Mais tout le
monde s'accorde à dire : — Ça doit être un nou-
veau ministre.

Enfin, un Jmbilué de l'endroit interroge un
des maUres-d'hOlelc Et celui-ci, digne et sou-
riant , répond :

— Oh I c'est une personnalité considérable :
M. 1\..., du RavitaiHemcnl !

TOUJOURS LUI

Caruso, que Pans a tant fêté, s est abstenu dc
loule préférence entre les belligérants. U au-
rait refusé son concours en faveur d'une œu-
vre île guerre .parce que :Y  J'eût fail sortir de
sa neulralilé.

— Songez aux millions de soldais qui se bat-
tent pour votre pays, lui dit une dame.

— Justement, aurait-il répondu. Des soïdats ,
il y en a .des millions ; mais de Caruso, il n 'y cn
a qu 'un sOal.

*">T OE LA f in

II esl de tradition que Jes membres dc Ja
Chanibre ¦ des communes anglaise s'adressent
seulemenl Ja . parole cn «'appelant « honora -
biles ». En fait , chaque dépulé est un c hono-
raire ». Cetle coutume csl tellement entrée dans
les mœurs parlementaires qu'elle subsiste jus-
que dans l'invective. Et l'on put entendre, l'au-
tre jour, au cours d'un .débat animé, celle
phrase assez curieuse :

— Mon bc»norab3c ami n'est pas aussi men-
teur que je le croyais.

Confédération
Les élection a fédéra les

A 1141.8
Les Basler Naclirichlen annoncent que le

parti libéral proposv comme candidat au Con-
seil ualiouïill , A l'assemblée d*u parti, en rcinpJa-
cement du colonel Iselin qui se relire pour rai-
son dc sanlé , 'M. Williehn Vischcr, avocat cl
notaire, .président du parti libéral démocrati-
que suisse.

KN ARGOVIE
(Le parti socialisle du 36mo arrondisscmenl

(Kulm et Zofingue) présente comme-candidat
nu Conseil national-M . Ollo Sutlcr , adminis-
trateur du .Vcue-r f reier Aargauer.

1W. Atlor en vacances
M. le. conseiller fédéral! Ador osl aotuoUenicnl

en congé. K reprendra ses fonctions lc 24-oc-
lobre.

CANTONS
BEKNB

f  M. Léon l'viiisard. — House avons annoncé
!ei morti de W. Léon Poins.anl, vicedarecteur du
buremi inteo-nationatt pour Ja proteclion.de 6a
propriété inlcSJoctue'Bc, ù .Berne. M. Poinsard est
morl .à Paris, au. cours d'un voyage qu 'il y
avait fait pour voir ses trois fils.

SI. Léon l'oinsami-était unc des porsoniuulilés
ies piliLs .sympathiques de Ja colonie française
dc Berne. C'était un homme plein de talent el
un .grand travail! leur.

NEUCHATEL
Grève. — On nous écrit :
Les ouvriers roi ieurs-gainiers dc La Chmix-

pas effrayé du toutidé se trouver vis-à-vis ;dc
celte pauvre jeune fille. Il pense que vous avez
en effet une mission à remplir près d'elle , la
consolant'et-faisant % rayonner votre foi ». (Je
lui ai fait-répéter deux fois ce mot-là). 11 dit
encore que plus une chose semble impossible,
plus nous devons croire qu 'elle se fera, parce
que, si nous savons prier, Dieu prendra notre
place et sc servira de nous comme d'instru-
ments. Seulement , il faut s'effacer, et croire
que lui seul peut toucher les âmes.

< Ouf. Denyse ! Quelle phrase singulière I Je
lui ai dit de mc la dicter, car je ne la com-
|ircnds ç pas très bien. Auriez-vous cru que mon
cher ftère fût capable dc penser et dc dire de
telles choses ? Et tout cn me parlant il est JA ,
assis .sur une table, selon son habitude, taillant
dans un morceau de-bois un pelil bateau pour .
un de ses bébés malades. 11 est bien original , ce :
cher Godefroy, — pas comme tout le -monde, j
mais si, si bon I Et $'11 voulait , on serait dans
l'admiration du bien qu 'il fail cl des choses qu'il
pense. 'Mais il ne sc soude pas du tout de l'opi-
nion des autres ; personne ne le connaît bien,
si cc n'est moi ; cl encore, 'je ne le comprends '
pas toujours... »

Plus que jamais, cersoir , Denyse entendait au
fond de son Ame l'appel myslérienx , cl se sen-
tait emportée par ce courant. Et ce qu 'avait dit
son ami la réconfortait'mn peu. -Si une volonlé i
divine l'av-j il conduite vers Amy pour -relever ,;
cette pauvre créature souffrante, qu'importait
son insuffisance, son ignorance, sa 'faiblesse ?
La pensée d'être un , instrument passif entre '
des mains 'toutes-puissantes soulageait ' sa
crainte. TMals-'ll -: fallait rprier...

Comme-la . vie , maintenant , - lui .apparaissait

de-Fonds el du Locle viennent de donner leur
quinzaine;  .celle-ci prendra fin le 20 courant.
La Chambre cantonale du commerce a été
priée d 'intervenir.

Hiver précoce, — Il a de nouveau neigé à
La eChaux-de-Konds jeudi malin. La canipagne
est loute blanche ; la lemperalure s'est consi-
dérablement abaissée. B.

La Suisse et la guerre
¦"O"

L'échange des prlsonniors
L'accord pour J 'échange sur unc plias grande

échelle des prisofluiicrs de guerre entre lia
Framoe ot J'AiBieunagne n'est toujours pas coneju .
Plusieurs questions sie posent encore, notam-
ment cdflc des prisonniers civi&s ot colle des
officiers.

AI. le conseiller fédéral Ador a proposé A ia
France et A û'AStemagiic de bien vouloir accep-
ter une conférence à Bflrne , pour mener ù
bonne fin Jcs négociations commencées le prin-
teroios dernier.

Une r e q u ê t e  de l ' A u t r i c h e
L'Autriche-Hongrie a'demandé, -par I^Énter-

médiaire de -ston miniesitire à Borne, au Départe-
ment politique fédérai, dc Iwen voirioir servir
rt'inieirniûdiaire 'poar obtenir du gouvernement
Ijançeniis Je napntTiement des prisonniers de
guerre laulricjwcns faits par clos Serbes, et qui
sont aiotuuilument en FrajKC

Ln pe ri 'ion des internés
On saiet que te. Département politique fédéra]

a demandé aux boMeigérants qui oot des internés
en Suisse d'iaccoTdcr un supplément de 1 franc
par jour ct par interné pour Je prix de leur
pension.

L'Angleterre à feit connaître ces jours-ci
qu 'elle noceortaM ce supplément et qu 'oie le
payait A partir du 1er juillet 1917.

L'Allemagne a accepté elle aussi Ses prqpo
sitions de la Snisse.

On attend encore la réponse de Ja France.

LETTRE DE GENÈVE

Pr or haines élections
Genève, I l  octobre.

Quinze jours nous séparent des élections fédé-
rales, les comités s'agitent et délibèrent, mais les
listes sont loin d'être arrêtées.

La discorde règne au camp d'Agramant. Les
radicaux sont partagés entre adversaires et par-
tisans dc la candidature Wiitemin.

Si celle-ci prévaut, c'est le 3?)oc des gauches
cl du centre indépendant reconstitué cl c'est Ja
victoire assurée.

-Mois M. Willemin s'est attiré de robustes oni-
mitiés ; les radicaux des Eaux-Vives; de Carouge
ct de la campagne ont contre lui dc nombreux
griefs. Les politiques et Jes chefs du parti , les
Fazy, les Rosier, Jes d'OItramanc, les J^achenal,
les I'cler , ninsi que M. Tony Boche, directeur
du Genevois, opinent pour que le nom du maire
de Plainpalais figure sur la liste ; mais ils n'ont
pas obtenu gain de cause jusqu 'ici, et il Jeeur
reste un nide assaut à livrer.

En outre, Jes socialistes émettent Ja prétention
de revendiquer «m second siège, pour lequel ils
présenteraient M. Nicolet. Le parti radical ac-
ccplera-t-il cette >misc en demeuno ?

Du côté démocratique, la siluation n'esl guère
plus claire. Ce parti , lui aussi, a sa jeune garde
et ses jeunes-radicaux. M. de Habours, qui a de
l'entrain , du talent , une allure -populaire ct la
légitime ambition de parvenir , est vu de mau-
vais œil par la gent aristocratique et bourgeoise,
qui , jusqu 'ici ,-se réservait ct distribuait aux-siens
les mandats, les'brevets ct tes honneurs. Par sa
bonne humeur, la rondeur-de ses manières, sa
verve-endiablée ct l'agrément dc son commerce,
le jeune député u «u s'attirer de chaudes et , fidè-
les • sympathies, ct il ne sera pas facile dc J'éli-
lllll)<T.

QudJtcs concessions se feront uuiludUeimcnl
les deux grands partis ? Cnmmcnl les groupes
indépendant, socialiste, jeune-radical compo-
seront -ils' Bcurs Oàstes ?

Les fonctionnaires à 'traitement fixe ont
décidé, de Itewr côlé, d'âlaborer une distc qui ne
portera que les candidats qui .s'engageront ii

différente ! Comment avait-elle pu être si per-
sonnelle, liorner ses vues à son propre avenir,
A ses jouissances, A ses rêves ? La vie vraimcnl
digne d'êlre vécue comporte un devoir. Gode-
froy le disait , là-bas, -A PloUguer...

Plouguer... Denyse • s'attendrit. • Elle revoit lo
rue étroite, bord«te dc vieux pignons, l'arcade
délabrée où poussent des fougères et des digi-
tales, la curieuse demeure de sa tante, ipuis l'hô-
lel majestueux de Ja comtesse d'Arnouy. Mais
sa pensée revient A la-petite maison sordide où
Ciodcfroy reçoit ses malades, et travaille la nuit
pour se tenir au courant des progrès de la
science. Ce cher Godefroy ! Rien ne seemble Jui
manquer dans " ces chambres nnes cl tristes ;
ses livres,-ses malades, c'est toute sa vie ; com-
ment y caserait-il une femme ? Il .prétend ce-
pendant qu'il se mariera... Bah ! il n'aimera ja-
mais personne... 11 trouvera un jour sur sa
route quelque jeune fille pauvre et isolée —
comme Denyse, — ct il i'épousera par p itié ,
— comme il avait voulu épouser sa petite amie,
pour donner du bonheur sans se soucier d'un
retour...

Les heures avaient .passé. Lcs voitures avaienl
ramené !los ' touristes, Jc ipiano s'était-lu .-Jes lu-
mières s'étaient éteintes. Il régnait un grand si-
lence, que troublait A poine de-loin cn <Join , le
bruil  ilu vent dans ries sapins... Mais le vent lui-
même scetul .'et dans cc silence absolu, presque
inipressionnanl, iDenysc entendit lout A coup,
dans -la chambre voisine, des pas légers, fur-
lifs comme ceux d'un enfant , et cn même ten^ps
réguliers, comme si quelqu'un se promenait .de
long cn large' en vue-d'un exercice ' hygiénique.
- -D'abord, Denyse -.pèiisa r s'êlre ; trcwn[>ée,. puis
elle essaya de cruire que les .pas se faisaient én-

soulcnir lleurs revcndicnteions. D'autre, î
M.*W. Yogi, ilo -terriWe brodeur, enlre m j^avoc un buffle!in dc sa façon. Il es'apprêlc à ,, "
blier deux Jurocliurcs , ipurne sur M. Laclle^
candidat aux Etats, l'autre sur M. Conrad-j(.j
Sigg, le leader socialiste ; cMcs ne -manquero,,.
pas de "provoquer dc chaudes discussions y "
ne s'ennuie pas A Genève cn période dlaJor-^
Et louSe onUc ng ilalion ne contribuera i«w •
faciliter l'oeuvre des camilés.

Ce que l'on fait en Suisse romande
pour le bien des aveugles

Si l'Initiative de grouper les sociélés .s'occ-
pant des avcgglcs vient de la Suisse allemand,
la Suisse romande n'avait -pas attendu cet aniv
pour venir cn aide aux malheureux -attein ts 4

En effet , c'est en 1000 que fut ouverj
¦ Foyer » pour aveugles faibles d'esprit , ci
1901, que fut fondée, ù Genève, l'Associatif
saisse romande pour tes aveugtes.

Dès la première année, 100 personnes sc tire
recevoir comme membres A vie et '802 corne
membres annuels. La souscripiion aUei-t
0000'fr. .,

Les débu|s"fuffcnt ce qu'ils sont tous : Ul
période dc tâtonnements. Tout était -A organis .
Unloca t  fut loué. On y logea le comilé et a
bureau dc renseignements, ainsi que l'ciubry,
de la bibliothèque et un magasin de veut-. [
première chose ii faire , était de s'enquérir __ ,
aveugles A aider, dc leurs besoins, de leurs J
ficultés. -La seclion dc patronage s'en occupa
unc quinzaine d'aveugles bénéficièrent fe.
(te son activité.

Ce que l'on voulait , c'était procurer ai
aveugles un travail régulier, assurer Ja veniez
produils de ce travail , faciliter l'acquisilioai
malières premières, aider par des-subside
gulicrs ou momentanés ceux qui se trouua
dans une siluation difficile. Il fallait aussjJ
curer à d'autres, suivant leur âge, s« J
moyens dc faire leur éducation dans une^
spéciale, soil les moyens dc faire l'apprcnliŝ
d'un métier.
' L'Association comprit tout de suite ipy

aide mieux Un aveugle en lui procurai! |
travail qu'en lui donnant des subsides, ,1E.
la vente des objels -confectionnés a-t-eJln' sus
unc marche ascendante régulière. Le pmji
rapporte enregistre un chiffre de 600 fr. : le de
nier parle de 20,000 fr. Dans les dix premièa
années, l'Association a vendu pour 83,000 1
dc marchandises. Les aveugles do Gencive ti
vaillent à domicile, ce qui est une compliiaiis:
La transmission des commandes est lente,
surveillance difficile , 'la livraison -malaisée ]
Iravail des aveugles n'est'réellement produc
qu 'en commun. L'Association cn est si pera
dée que cla création d'un-atelier est décidée
principe et qu'une Somme dc 40,000 fr. .-ç
déjà réunie. j

Êort mince au début , la bibliothèque Ul
s'est cnricliie d'un millier de volumes dâsU
travail dc copistes dévoués. Elle expédie cluji
semaine A- ses 77 abonnés la nourriture iii
lectue'.lc dont ils ne sauraient se passer.

Lausanne possède deux œuvres consacré
aux aveugles : le < Foyer • institution suis
pour aveugles faibles d'esprit, et 1' « Asile d
aveugles » .

Le t Foyer » fut fondé en 1000, par i51"« i
îfàittefcr. L'installation des débuts étant dev
nue insuffisante, le « Foyer > se transporta.
1904 , a Ecublcns, dans une maison plus vat
Un grave problème sc posa bientôt. Les paj
miers élèves étaient devenus grands. PouvaM
les garder ? Fallait-il-les renvoyer ? Que t-
viendraicnl ces maliieureux rendus A la misiit!
C'élail perdre le fruit  d'un long ct pénible tra-
vail. Le comilé et Ja directrice passèrent «
heures difficiles , partagées entre la sagesse qn
disait : Renvoyez, cl la charilé qui répondail
Impossible. La charilé l'emporta ; mais «B
décision faisait naître de nouvelles rcsponaJ
lités. ' Plus dc place était nécessaire pour s.i>
Ter les-adnilcs des enfanls. 11 fallait aussi ji
voir une augmentation des pensionnaires. 1-*
titulion , de romande qu'elle était , était dett*
suisse cn 1908. Tous ces motifs firent que. ¦

lemire au-dessus. Elle s'approcha de Ja J»*
de communication, qui était fermée du c*
d'cAmy, et prêta J'orcillc. Pas de doute : c'fti 1

lu que résonnaient ces -pas si Jégers , mais s
distincts. Qui donc marchait ? Pas Yvoiuif, '
coup s û r - :  robuste , massive, elle avait un Pi!

lourd, qui faisait parfois crier le.parquet. An)
n'était donc .pas paralysée ? Quelle dHformi*
cacliait-elle, si ses membres n'élaient pas atro-
phiés , inertes ?

(A tuiore)

Publications nouvelles

Guerre et paix, bulletin publié par Je Com»
d'initiative cn faveur d'une paix durable, lfc
rue de 'Ja Prairie, Genève.
Le but de .cette intéressante publication es

d'aider A 'la réalisation d'une paix durable, >
la réconciliation des peuples, nu réiablissenid''
de l'union entre Jes ••groupes belligérants. Ci-
organe sera une tribune où cliacun pou."»
exprimer ses idées sur la paix, sans haine «
sans parti .pris. Le premier numéro, qui po""
la date du W juillet , commence la série de t>
publication des pièces officielles relatives 4 b
paix depuis le 12 déceml»re 1916. Un captiva 111

article de^ ÛP^ D1" Màfic "dcMSusieeka nous w
conte ses tntîiériences 'e'n 'SeHiie 'et la -sinistre
retraite •Jufàjit,. laquelle - 'eîîc exerça ' fidèlement
sa profesimnl'On remat*queienrolilre-un arlicl'
fort ilntéreécsant -sur.'l'hl.'itoirc politique, diplo-
matique «ttgeononiique d'avant la guerre. l' ne

caiiieuse fevue yle . la . presse complète Yacc-f '
1res net et courageux de ce .journal.



Ï009, on sc décida S construire. Un appel , lancé
sous les auspices du comité central dc l'Union
rcv*iit lc meilleur accueil. Les dons affluèrent
lieiireuscinenl. On acquit un 1 terrain a Chailly ;
les travaux furent poussés activement , si bien
que , mi jourd'hui , lc « Foyer « est cla-z lui, dans
un immeuble qui répond A toutes les exigences
modernes. En avril 1910, 42 enfants ct adultes
y étaient hospitalisés, dont 4 Fribourgeois.

J/œuvrc connue sous lc nom d' < Asile des
aveugles » dc Lausanne est une œuvre multiple.
Elle comprend u»c école pour enfanls aveugles,
et un hûpi'al pour les maladies des yeux , tous
deux fondés en 1844. En 1855, il s'y adjoignit
ur.  atelier pour adultes, puis , en 1885, un asile
pour femmes '''et , en 1910, un ' asile pour
hommes.

L'hôpilal est fréquenté chaque année par
plus de 3000 malades.

Les ateliers ont eu des débuts modestes. Lc
fondateur dc l'asile, iM. Haldimand, cl le pre-
mier directeur , M. Hirzel ,- y étalent opposés,*
estimant que la' p lace de l'aveugle était dans sa
famille , lls en 'revinrent ct ouvrirent, en 1854,'
un atelier. On vendit , cette année-là , pour,
700 fr. de produits. Il y a dix ans, le chiffré'
des ventes s'élevait A 29i000 fr. ; en 1913, il
rst de 53,000 fr. La production ne' suffit plus
à la demande; l'écoulement des produits csl
facile ; les commandes affluent, A tel poinl
qu 'on doit en refuser, bien que la fabrication ail
élé spécialisée en cc qui concerne la vannerie ol
la brosserie.

Les ouvriers et ouvrières travaillent aux
p ièces ct gagnent un maximum. Tel brossicr
arrive A un salaire de 0 fr. par jour. Sur leur
gain , les aveugles paient unc pension dc 30 fr,
par émois pour les hommes, de 24 fr. pour tes
femmes. Ils sont logés, nourris, habillés, blan-
tti'ts el raccommodés.

(tet asile est lc premier, cn Europe, qui
après avoir adoplé le système Braille, ait pos-
sédé une imprimerie. Jusqu'en 1902, Je travai!
était exécuté par des typographes voyants. Au-
jourd'hui , tout est fait par les aveugles : ils
composent, corrigent , impriment , plient , bro-
chent ct relient.

Grûce à cette imprimerie, l'école a élé munie
de lous les manuels dc classe en usage dans les
écoles dc voyants. Elle publie des ouvra-ges qui
ont des lecteurs dans le monde entier , des ma-
nuels et des grammaires d'espéranto et même un
journal , le 'Petit Progrès.

A R M E E  -SUI&8E

Miso sor pied
Les troupes suivantes sont de nouveau mises

sur piod :
De la l ro division : un détaeJieancnt «te sol-

dats du train du groupe des subsistances 1, Jc
12 novembre, à 2 heures (ordre ede marche in-
dividu efl) ;

De la garnison tlo Sniniyiaurke : ies hataài-
lons d'infanterie «te forteresse 106 et 167, J'éHat-
M-flOIc du régiment do forteresse 51, les bataM-
'.ons d'infanterie de forteresse 168 et 169, le

W novembre, à 5 heures, à Lavey-ViMage ; un
(rtehament <te la compagnie d'artillerie de for-
lr:esse 15, ie 12 novembre, à 5 heures, à Lavey-
V&igc (ordre de marche individuel) ; un dé-
tachement do ' la compagnie d'art literie de for-
lercsNc 16, 4e 12 novembre, à 5 heures, A havey-
ViP.age (ordre de marche individnel) ; l'état-
major du groupe de milrai&curs de forteresse 3,
les compagnies de miliraittenrs dc forteresse 9
cl 10, te 12 novembre, A 5 h., A I-avey-Viïïagc ,
!a compagnie kte sapeurs dc montagne 111/19, te
29 octobre , __.'.& -heures, A Llavey-ViStego ; 4'aonbu-
lance de montagne 111/17, Je 19 novembre, A
3 heures , A Larey-Village.

Nc pas ouMicr Ja carte dc pain entière.
Le casque misse

En réponse aux aippréhcnsions qui sc sont
fait jour concernant le nouveau casque de lVir-
méc suisse, «n assure de nouveau que le mo-
ilùie L'Epaattenior ne sera pas changé contre .
un casque dc tranchée allemand.

I« manque d'acier a certainement retardé la '.
"(infection du casque ; mais, grâce à unc mai- ,
son suisse, qui vient de trouver Ja composition'
J'unc -tôle s'adaptant exactement A kx fabrica-
lion du casque, ili sera /possible dc faire un cas- -
lue complètement suisse.

LA VÎE ECONOMIQUE
Du ncre

180 wagons de sucre destinés A la Suisse "
attendent , à Bouleaux, Ja permission dé partir
[mur notre pays.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Naufrage d'an vapenr
On annonce du Havre que le vapeur A pache,chargé dc charbon, a coulé pendant la tempête ;

19 hommes ont péri ; 4 ont pu être sauvés.

Calendrier
SAMEDI «'13 OCTOBRE

•Saint EDOI 11; i> , roi d'AnsIetcrre
On appelait 'sabi Edouard Je pire das orphe-

¦*» et Ues malheuremx ; sa charilé értaif si
P^ndie qu 'Ion ne le voyait-jamais plus heuneux
1«e ilorsqu'iil avait -épuisé Ue trésor royal pour
** -pauvres.

Lumière concentrée

FRIBOUR G
ison K o l d n l M

Tandis que ics bataillons .romands de la 2,n*
division seront mobilisés 6e 23 octobre , Je ba-
laiWon 17 sera probablement C*ccnbié le 25 oc-
tobre

— Mercredi, sont partis de Fribourg, pour
Brougg, où ils vont faire leur école, trente-sept
jeunes Frlbburgcois, necrues sapeurs ou JélégraJ
(justes.

Ce malin, ont passe à l'arsenal unc dizaine dc
recrues Ordonnances d'officiers , qui vont faire
leur école à Frauenfeld.

f M. t «-Ic-lln V i o n n e t
On nous écrit de Vaulruz, en date d'hier

soir :
Unc foule très nombreuse de magistrats , pa-ij

rents, combourgeois, omis et connaissances
assistait aujourd'hui jeudi, 11 octobre, il Vaul;
rur .' ù  la sépulture du regretté M. Célcsliit
Vionnet ,' Secrétaire communal et greffier de la
juslice de paix. C'est que le défunt a toujours
joui , durant sa vie qu'il a employée surtout A
faire du bieu autour de lui, de l' estime géné-
rale el dc la confiance publique.

eChacun sait quel homme droit ct intégre il
fut , ct quels précieux services il rendit comme
greffier de la juslice de paix du cercle de
Vaulruz.

¦Comme secrétaire communal , il fut très long-
temps , grâce à son expérience ct A son géné-r
rcux dévouement , le' collaborateur précieux et
estimé des autorités locales. C'est avec empres-
sement qu 'il mettait ses connaissances et son
temps A la disposition de tous ceux qui réi
liaient lui demander des services. Ses convic-
tions religieuses et politiques furent toujours
profondes : le parti conservaleur gruyérien
perd en lui un vaillant champion de la bonne
cause.

Après une vie toule dc dévouement couronnée
par unc vieillesse profondément chrétienne , M.
Vionnet s'en est allé dans l'éternité recevoir la
juste récompense de ses bonnes ceuvres.

| M. Jean iiretesser
Avant-hier , mercredi, est "décédé, 'à Bulle , à

l'ftegç de rsoixanledix ans, M. Jean Gretener,
administrateur-délégué de Ba Compagnie du
Buillc-Ramonl , vice-président du conseil d'ad-
ministration dc la société' des cliocoSats Pcter-
CaiBer-Koliller, membre ulu conseil d'adminis-
tration de J'a papeterie de Marly.

M. Gretener était originaire de Cham (can-
ton XJ : Zoug). lll nrriva A Bulle comme ctnpûoyé
dans Je commerce des -pailles ot il' dirigea ,
après un certain nombre d'années, !a «raison
où ili élait entré comsme sfoiple «mniové. Il fit
une fortune «lans ce commerce

IJ s Intéressa, dès lia fondation «le Ja fabrique
de. chocoflat Cailler A Broc, A celte inohveûle in-
dustrie. Mais surtout iU géra avec intelligence
el fenuolé les affaires de da Compagnie du
BuXc-Romont.

D'apinion radiante, M. Gretener n 'a copen-
dant jamais compté parmi les militants du
parti.

Frappé .par une maladie qui ne pardonne
pas, il vit venir la mort avec courage ct il
recul , cn -pleine connaissance, les consolations
de la relittion.

l.e traitement
des secrétaires eommunàm*.

.A propos «te lia réunion des secrétaires com-
munaux ede ûa contrée du Gibloux, où iii a été
décidé de demander un traitamen-t de '30 centi-
mes par âanc de -population, on nous écrit
qu 'il n 'est pas question dc communes déliassant
1000 habitants. A la bonne lieure ! Nous -avions
déjà noté oue ccBa aurait paru excessif.

1.0 Charbon de chez nous
On peut voir "dans la vitrine du bureau dc

ravitaillement en combustibles, place de la
Gare, 38, un spécimen dc charbon extrait des
mines dc Progens.

*T) _e . 1

I.o braconnier dn Kaiserègg
L'inslruction concernant d'attentat dont a ôté

victime Je .ga-rde-cliassc Riedo, dans Bes forêts
du Kaiserègg, sc 'poursuit activement.

Le braconnier arrêté, Aifred K., de Boltigen,
nie toujours ; mais son casier judiciaire est
des plus chargés. K. csit encore recherché,
actiueJlomeivt , par da peflide bernoise, pour une
escroquerie , commise A Belp.

A u t o u r  d'un vélo voie
En juiHel dernier, des - individus inconnus

dérobaient, A ta rue «te Lausanne, Ja bicyclette
do ila plmxnwcïe centrale. Les voileurs ont été
détcoilverts dernièrement. Ge sont doux jeunes
Bernois nommés! S. et -N. Le eprcahier a été I
tanenc à Fribourg ixtndi soir, dn iptiùlencier dc.
Soleure, où i! purgeait une peine ; le «ocond
arrivera Qw-odhaiioetmcn-t.

S. accuse son compagnon N. d'avoir voilé ila
bicyclette. Il déic.Iare que, ayant roulé jusqu'à
Catty, .Es y jetèrent .te vélo «lans .le ravin de la
Sarine.

Ceux qui auraient retrouvé ta bicycilolle sonl
priés «l'en aviser la 'Préfecture de la Sarine.

Arrêté concernant la chasse
dans le périmètre dés fortifications:

' de M oral
Le Conseil d'Etat du canton dc Fribourg, W;

l'art. 2 litt. a dc l'arrêté du 18 -ïoût 1917, con-?
cernant la chasse ; tes décisions tin eooonmaiidanl
des fortifications de Morat , des 2, 3 et 8 octobre
1017, sur fa proposition de la Direction des fo-;
rcts , vi gnes et domaines, arrête :

Article premier. — Lcs porteurs du permis:
dc chas-rç friJxmrjgearè, citoyens suisses, sont au-;
lorisés A chasser, "du 15 au 27 octobre 1917, les:
lundi , mcrcrcdi.et vendredi , dan le territoire des
fortifications dé florât , situé du sud-ouest de la
ligne suivante : vote f crée Mora 1-CressieT ; route
Créssier-Comiondes-Sehiffcnen.

Art. 2.— Ne peut être chassé que le gibierf
mentionné à l'art. l*r, fcitt. d et e de l'arrêté JM
18 août 1017.

Art. 3. — Lcs chasseurs qui voudront utilise?
cette autorisation devront faire viser leur perf
mis, accompagné de 'leur pliotograpliie, au Bul
reau «les fortifications de Morot , à Chiètjes. J

Donné en Gonseil d'Elat , A Friliourg, le 12 oc-
tobre 1017.

'Le chancelier : Le président :
(.". Godel. M. Vonderweid. )

Football
Dimanche 14 octobre, deux matchs comptant^

pour le championnat suisse se joueront sur !(£
terrain du F.-C. Fribourg, au Cliamp des Cibles.;

Zœhringia I de Berne rencontrera Fribouri/.
lll , qui , dimanche passé, triompha de Central li-
par 8 buts A 0. 'Puis ce sera Thoune I contre*
F t Ibourg 11, qui remporta également deux pointsj
précieux en battant la première équipe du F.-Ci
Berthoud , par 4 buts à 1. Quoique Jes équipés,?
adverses fussent de même force, tes Fribour-j
geois durent lour succès au jeu rap ide et scien-
tifique qu 'ils pratiquèrent ; aussi ils entendent^
bien conserver dans leur groupe respectif l'avan-ï
tage qu 'ils ont acquis. J..C public fribourgeois iraj
nombreux applaudir ct encourager le succès de;
ses favoris.

¦SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chcml tle la ville de Fribourg. —

A.vsranJjléc générale, vendredi 12 octobre, A
8 K heures "du soir,'A l'hôtel «la Faucon, 1er

étage. Tradanda : /Réceptions, dénussiocs et
radiation ; fixation du taux de la ootisalion ;
adoplion dm budget de l'exercice courant ; no-
mination du président ; nomination des vérifi-
cateurs des comptes; approbation du pro-
gramme musical de l'exercice courant ; divers.
Les membres actifs el passifs sont priés d'y
assister. Le Comité.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi , à 8 H h., répétition pour Jes soprani
et les altos.

Musique ' La Concordia » . — Ce soir, ven-
dredi , A 8 Yt h., répétition générale.

Association cantonale des . maitres menuisiers
du canton de Fribourg. — Assemblée extraor-
«linaire dimanche, -14 octobre , à la Brasserie
Peier, l*r étage, A 2 heures précises. Trac-
tanda : Engagement A prendre pour la four-
niture de baraquements par-lois. Travail sim-
ple ct facile A exécuter cet'hiver. Les plans et'-
devis, seront A .disposition , au local.

N.-B. — MM. les maitres menuisiers ct char-
pentiers nc faisant pas partie dc l'association
sont invités à prendre part A l'assemblée.

l' our  1. ' com il . '- cantonal
F. Audergon.

F. t: f ribourg. — Ce soir, u 8'h. m , assem-
blée mensuelle au local, Hôtel de l'Etoile. Lcs
membres passifs sont priés d'y assister.

Etat civil de la villa de Frîbouii
Nalstancet

7 octobre. — Gauch, Eugénie, fille dc Joseph,
couvreur, de "Davel, et de Marie, née Jungo, rue
des Forgerons, 80.

Ischcr, Alice, fille de Robert, boucher, de
Blumenslein (Berne), et de Bertha, née Gros-
senbacher, Lenda, 150.

0 octobre. — Betticher, Emile et Marcel, fils
jumeaux de Joseph, menuisier, de Wunncwil,
et de Flavie, née Chenaux, rue de l'Industrie, 22.

L'INTERNE
Organe collectit . d'Œuvres de

prisonniers de guorro
TOBUà PA.R

l' e u Ir 'ald: illicite .-incite des prisonniers
ptraluant A Laui&nm

S Ioli par mois
Pour la publicité , «'adresser 'i

PUBLICITAS S. A., Frlbcurt
«t dans toutes sf -H Svccurs iUt  et Agtnctt.

HLIJM— ifoii-o* i l'-i'.:.:;'i . r '- i ry - -> >> ! i !y ĉ. m

'Lampes électriques« . -- ;  a" £r,lVcn,e p-\:y^MWMé. .
gazeusesJusqueî000.V\tatts:'^,;.a;;;«.c,/.: -T""'

Sur le front occidental
commentaire Ha.ai

Paris, 12 octobre.
(Havas.) — La journée n'a apporté aucun

événement important, 1out : au moins dans ies
Flandres , où tes troupes franco-anglaises sc sont
contentées de repousser des tentatives de réac-
tion allemandes A l'est de Dreibank. lout cn
consolidant les positions conquises. .

Vais,' sur la rive droite dc là .Meuse, le kron-,
prinz a lancé.'de puissantes attaques conlre le
bois I-e GJianme, et , ainsi qu'il arrive fatale-
ment dans Ja surprise de premier choc, l'ennemi
a réussi à nous enlever quelques éléments de
tranchées avancées.

L'incident , du reste, ne présente que l'intérêt
d' un ép isode sans conséquences durables et sans
résultats pratiques, car il s'est terminé par la-
reprise immédiate des lambeaux de terrain mo-
mentanément occupés par les" Allemands. , S

Finalement, le dessin de notre Eigne n 'a subi
aucune modîfircilion.

Angleterre et Hollande
Amsterdani. 12 octobre. ¦'

(Havas.) — La légation britannique de La
Haye informe le correspondant de l'agence
Reuter que lé gouvernement anglais a suspendu
toutes les communications commerciales et té-
légraphiques avec Ja Hollande, jusqu'à cc que
cette dernière .consente ù mettre fin au transit
du sable, du gravier et des débris de métaux
d'Allemagne en Belgique, à travers la Hollande.-

Navires  armés
. Londrct, 12 octobre.

L'Agence Reuter annonce que te gouverne-j
ment a décidé d"ut2iser 3es bàlkucnls se trou-
vant dans tes ports anglais et dont Sa totalité
ou âa, majorité. des . propriétaires sont anglais,
mais qui naviguaient jusqu'ici sous gtaviBoo
neutre. f

Cas bâtiments seront placés sous pavillon
britannique et armés.

En conséquence, âe gouvernement "a réqui-,
sitionné tes bâtiments suédois Sphinx, Bell-
grode,. Thgllis, Cremons, dont Jes propriétaires
seront indemnisés.

Let attentat! an Amérique
Nexo-York, 12 oclobre.

(Reuter.) — Hier soir, trois hommes oot étô
arrêtés sous l'inculpation d'avoir causé la des-
truction de vaisseaux en 10IG. La police assure
que oes gens ont délruJt pour cinq anQlions'-
dc dollars dc tonnage.

Autour de la paix
Vienne, 12 octobre.

(F. B.) — D'après les déclarations d'un
homme d'Etat austro-hongrois cn vue, qui n'est
pas en activité, le discours du comte Czernin
ne doit pas être interprété comme mettant te
point final aux tentatives d'arriver à une paix
de compromis. L'empereur entend que les ef-
forts soient poursuivis dans ce sens. En Alle-
magne également, une majorité- toujours plus
considérable condamne le culte de la force.
Toute idée dc paix séparée est étrangère aux
hommes dirigeants de la monarchie ; pareille
hypothèse est absolument exclue ; une paix de
ce genre n'aurait probablement d'autre effet
que de prolonger la guerre. Même Jes représen-
tants des nationalités slarcs sonl d'accord là- *
dessus ct ne veulent point sortir de l'alliance;,
mais ils aimeraient l'élargir.

La guerre tam fin
Londres, 12 octobre.

(Reuter.) — Recevant , hier, jeudi , une dépu-
tation d'une société d'assurance et de secours
mutuel , M. Lloyd-George a déclaré :

« Je désirerais pouvoir prédire la fin pro-
chaine de la guerre ; mais, ;quoi qu'il arrive, ia
nalion doit mener à bonne fin la tâche qu'elle
a entreprise. (Applaudissements.)

< Je ne vois aucune déclaration qui soil plus
dc nalure à prolonger cette terrible guerre que
celle qui a été faite au Reiclistag par M. von
Kûhlmann , lorsqu'il a annoncé que, à aucun
prix , 1 Allemagne n envisagera la moindre con-
cession a la France concernant l'Alsace-Lor-
raine, et, dans aucun milieu, il ne saurait y
avoir de doute sur ce que celte déclaration si-
gnifie.

« Si longtemps que la guerre puisse durer , la
Grande-Breta gne ' est'bien décidée à soutenir ia
France, sa vaillante alliée, jusqu 'à ce que celle-
ci âil délivré ses enfants opprimés de l'avilisse-
ment du joug étranger. Mais cela signifie qu'il
nous faut ménager n8s ressources et éviter de
nous imposer des obligalions dépassant les stric-
tes nécessités de l'heure présente »

L'affaire Bolo
Paris, 12 oclobre.

(Havas.) — Bolo a demandé l'étaMJssement -
dluii séquestre chargé dc raoevoir tes sommes
ou valeurs, soit pJua de C mieUi-oms, qu'il a ver-I
sées à M. Hittnbcrl. Les avocate de Bolo et de
M. Huanliert ont soSMcité la nomination d'un
^éqUfwtre et demandé de déclarer irrepevabOe (
l'intervention de Servions, erôamcier de Bolo, qui !
deenandait te renvoi â mardi.

' J.e président du séquestre csl AI. PoRogrin , '
liquidateur judiciaire, qui -versera ics sommes
ct valeurs donl il s'agit au 'déjpOt de consigna-
tion.

îlilan, 12 octobre.
Le Corriere délia Sera annonce qu'une com-
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mission rogaloinc a élé cliargée par le l'arquet de
se rendre cn Italie, pour y interroger, le .séna-
teur Gav-aliS, qui a été mêlé aux projets finan-
ciers de Bolo.

Politique autrichienne
Vienne. 12 oclobre...

.(F, If .)  — .La siluation du. .gouvernement s'est
amélioréç et la crise avec laquelle M. Seidlçr
élait aux prises est surmontée. Les désirs des
Polonais , ayant-été . satisfaits, ie cabinet dispose
d'une faible majorité ponr le vote du budget
et d'une majorité plus forte en faveur «les lois
sociales. Il ne reste dans l'opposition à ou-
trance que les radicaux tchèques el les panger-
manistes d'Autriche.

Clôture  du Reichstag
Berlin, 12 octobre-;

(Wolf f . )  — Après Je discours du président
déclarant la session close, le Reichstag s'esl
ajourné au 5 décembre.

Le discourt de M. de Kûhlmann
Budapest , 12 oclobre.

(Sp,) — Tous les journaux coroaieuten! le
discours 'Kultruann et cn montrent toute l'un-
partance.

Le Pesti Ilirtap écrit : c Acwi . discours jus-
qu'à maintenant, à part ' celui de "Cze.rnin, n 'i
été pSus net et plus prudent. Le secrétaire
d 'Elat allemand sera bientôt l'homme te plus
populaire d'Afiesnasne. >

Les léninistes recommencent
Milan, 12 octobre.

De Pétrograd au Corriere délia Sera :
A ia suite de Ja clôtnTe.de l'avant-parlemeot ,

les extrémistes ont recommencé ou plutôt redou-
blé leur agitation à Pétrograd, ...

L'émission nouvelle, pour plusieurs millions,
de petits billets de 20 A 40 roubles, fournit un
aliment de plus à ieur propagande.

Audiences pontificales
.. Rome, 12 octobre..

Le Saint-Père a reçu en audience le colonel
Repond, commandant de la Garde suisse, et le
H"" Abbé de Bie, supérieur général de l'ordre de
Citeaux.

Une malien s'écroule
Madrid, 12. octobre. ,

(Ilavas.) — Unc maison en construction s'est
écroulée, ù Madrid, alors que les ouvriers quit-
taient te chantier, lil y a 4 morte, 3 disparus el
M) !. ' .- . . .' . -

SUISSE
Mort de M. Secrétan

Lausanne, 12 oclobre.
Le colonel Edouard Secrétan , conseiller na-

tional, rédacteur en chef de la Gazelle de Lau-
sanne , est mort oe malin, à 5 h. 40, à ia suite
d'une pneumonie qui s'élait déclarée il y a quel-
ques jours.

l_e colonel Edouard Secrétan était né le
4 septembre 1848, à La Haye, où son père fut
pasteur, dc 1828 A 1861. U avait fait ses études
à Lausanne ct obtenu, en 1874, son brevet d'avo-
•cat. K fut , en 1869, traducteur au Conseil d«
Etats, et , de 1871 à 1874, seccrétaire du Départe-
ment politique fédéral. Lc 1" décembre 1874,
i! entrait ft la Gazette de Lansanne, dont il;fut
quarante-trois ans rédacteur cn chef. 11 a siégé,
de 18S6 A 1901, au conseil commtuial dc Lau-
sanne, et , de 1893 ù 19Qf , au Grand GoiMcil vau-
dois, où il prit l'initiative de la célébration du
centenaire de la proclamation de l'indépendance
vaudoise.

Il faisait partie depuis 1899 diu Conseil na-
tional , où iU avait remplacé le coloned Céré-
sole. M. Edouard Socretaa siégeait au centre.

Il élait colonel depuis' 1891 -et avait com-
mandé la 2mo division "-"e 1893 à 1905, et Ta
1" de 1905 à 1907. date à JagudSe il donna sa
démission. Il avait pré: ulé Ja sociélé suisse des
officiers.

On hii doit un important ouvrage, L'Armée
de l'Est , publié en 1894, uite élude biographi-
que dt snMitaire sur Je Général Amêdèe dc la
Harpe , parue en 1898, ct piusieurs études bio-
grai>hi<rucs publiées dans il'ouvrace Fils de leurs
ceuvres.

(Nous reviendrons domain sur son croie po-
litique — Réd.)
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Zurich, t2 octobre, midi.
Nouviaux tronbles. Vent du lud-oiteit

Précipitations (pluie ou neige).



Madame Thérèse Gretener , i Balle;
Monsiear et Madame Arthor Gretener el lenrs entants :

Henri et Jeanne, * Broc ;
Monaieur Otbmar Gretener, i Lonirei ;
Monaieur le 1 v Paol Gretener, k Lausanne ;
Monsienr Jean Gretener, à Belle ;
Monsiear et Madame professeur D' X. Gretener et leon

enfants, a Breslau ;
Madame venve Véréne Gretener ci FO i enfants, a Dietwjl .
Mademoiselle Eugénie Voagnat, T Balle,
et lta famillea si i- ' -:-s

ont la doalear de faire part à leors amis et connaissances
de la perte cruelle qa'ils viennent d'éprouver en la per-
ionne de

ternir Jeao GRETENER
leur oher et regretté éponx, père, bsan-père , graoi-père,
bète, beau-itère, ooele et cooaio décédé i Balle, 1»
10 octobre, dana sa 70°" année, après one courte mais
pénible maladie.

L'enterrement aora liea à Balle, samedi U octobre , à
9 K h. da matin.

Prière de ne pas laire de visites.
Oet avis tient liea de Inttra ds taire pari.

R. I. P

t
Le conseil d'administration des Monllns de i v r i i l l r - .

S. *., à Friboarg, s le profond regret de faire part du
décè* de

Monsieur Jean GRETENER
son trèt dévoué membre

survenu A Balle, le 10 octobre.
L'emeirament aar* liea a Balte , samedi U ootobre , A

9 V* béons dn matin.
I.c président dn Conseil

R. I. P.
¦̂ j mggMgggg, -,
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t
Le Conseil d'administration de la Société

Peter , Cailler , Kohler Chocolats Suisses S. A.
a te profond regret de faire pari da décès de son admi-
nistrateur

MoDsicnr Jean GRETENER
vice-président

d V-Me '- le 10 octobre, an matin , i Balle.
L'inhumât nn Bnra iiea „ Balle , samedi 13 octobre , a

9 '/> hem es da matin.
R. I. P.
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t
Le Conseil d'Administration des Papeteries

lie Muly 8. A.
a le regret d'annoncer la perle crnelle qo 'il vient de
d'épionver en la personne de

Monsienr Jean fillEîBEli
A Bulle

ton. très dévoué me i br»
L'enter rem :nt aara lien t Bille, istovdi lî octobre , i

9 X ht area dn malin .
R. I. P.

"
¦¦.*.V --TX •¦¦ '¦s . •?'<¦¦.*•• _.7ï "?*?~:-rr '-_js '_ !.s ¦S vrMs-,iXr-T ".i,'*^X ¦¦¦T^

Demoiselle insu uite
tachant le traoçals, l Italien , l'an-
[_ ;,:. - , l'allemand , la tenue du mé-
r-cr-c : . ;c '.:.i erssigné , demande
place comme gouvernants dani
famille, pensionnat on chez Mon-
sienr senl. 5)10

Oflres ions P 5211 P Publici-
tas S. A. . Fribourg.

Un bon vacher
trouverait place, pour le '0-25
octobre. Bocsgage *.

S'adtesaer A H. Nchnpbneb,
lea Ilugnenets, sur ta Pki \ lier
(Neacfcâ e l. tt 691 N il 5

Pour vos admis d'hiver, profitez de notre
«Jf ¦ i  ̂ .a M'*r f 1

POTJR CAUSE BE CESSATION BE COMMERCE

Nos rayons de Complets, Manteaux et Articles
de -travail sont encore bien assortis malgré
la grande affluence de nos clients.

¦ ¦ ? ? ? * » ». ¦ 

d Vênfant Prodigue j
Rue de Lausanne FRIBOURG P^ee du Tilleul

A vendre deux chars de

FOIN
et utv «liât d» r*galn , A pn&drc
sar place, a Léchelles.

S'ain¦ s:-.- • : Il Simon , bo'ilari-
ger, tt La sonnaz. 5119

Monsiear sér. , demande

belle chambre menblèe
chanOab'.e, ai possible avec anti-
chambre el bain . Préférence anx
environs dt la gaie on Gambach.

Otlres «oa* P Î297 K a Publi-
citat S. A.. Friboura.

t
Le CtmeN d'administration
de la S. A. Hôte l  des Alpes-

Terminus-Gare, à Bulle
a le profond regtei de laire part
da décès de

Monsieur Jean GRETENER
«on 1res découi membre

sorvenn le 10 octobre.
L'rrtîrrement anra liea A Hall e,

samedi IJ octobre , i 9 .S O. da
matin.

R. I. P.

A VENDRE
one villa : 6 pièces. 2 eoialnet ,
tetraasea, grange, écu i- -' . remise,
î caves, beau verger, 7 yeuses de
terri». 15 minai-sas Kribourg.

8'»dr«e«r : N» 19, rue de
l'Uôp tal , FrlUonrg. 5J20

A VENDRE
an œaateaa d 'officier , presque
neat, ancienne ordonnance.

S'adresser pur écrit , soat
chiffre P 5SI9 K, i Publicitat
S A. f rihoura-

VENTE DE BOIS

I , imdl  15 octobre, des 1 h.
de raprâit midi, monsieur
le eomte Pierre de z.n r ï r l i ,
ù BarberAebe, expos ra en
veste par voi; d'enchères pabli-
q te i :

1 . 80 ta» de branches et rondins.
2. 1 moales bêtre.
S. i lu de Loi- de ebarronnage.
Rendez-voas des misenrs : a la

ferme Egger, Barberêche.
(Par ordre :

OTTOZ, fores t ier .

ON DhMANDE
ponr lont de mite, ano jeane
Olle, connaissant bion la coisini
t t  les travtnx dn méaage. Bona
gaoes. P531SF5221

8'adr« - .'. ¦" r : Bensser, rue de
Lautanne . N' 3. Friboura-,

JEUHE FILLE
«•chant coarlre, demande place
ch»» t a i ' l i u r  on taillense , de
p-i férence à la campagne. Ré-
. i , . : ; . . : ' . demandée des le débat.

ôtxir. tout P 53ZI K à Pu-
blicitas S. A.. Friboura .

Mw i tes
Smith Pr., Bex, Boyal,

< on.mi, etc., ans medlearea
ee.ndi ions da joar.

Micbi&cs reconstruites : Ke-
ii i i i i :;l . . i i , HoUarcb !.. C.
S m ii  Ii «fc Bros, eu., à pinir
de 670 fr .

Machines d'occasion depais
185 lr.

Carbones et Robans de qua l i t é
fn . -e .- i - 'rci-- . Agencements de bu-
lean* tt,od»m»s. 5230

Ag'Dca Louis Borlox, 21,
rue de l 'HâoxUl. rrlbourc

A VENDRE
une bonne j ument

8 ans. 527.1
S'adrenser i Léon BIME,

charrelter .le la ie ' , ii Bossens.

On achète, n'importe qaelle
^i-Aûvvve

ÏÏALG00L
raire onre terme »o plas bai

prix , S J. Blam-Werniclin-
¦¦.;<¦ r, Lneerne. 5t2t

I 

Mardi 16 & Mercredi 17 - octobre 1

HOTEL SUISSE, Fribourg

CHOIX IMMENSE

COMMANDES TRANSFORMATIONS

¦? "aiM:«;j;:r/;r-ianee S de NEUCHâTEL
TÉLÉPHONE 9.53 |
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Institut SARINIA
Le» nouveaux , cour» de langues, comptabilité et sténo-

dactylographie commenceront lo 1er octobre. —¦ Pour ren-
seignements et inscriptions, s'adrosser rne dn Temple, 15.

GRAND CHOIX
FEUTRES pour messieurs , jeunes  gens ct enfants

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
I"* marques

Voyez notre fihapeau réclame

CHAPALËY-ÈRUGGER
20, ru3 de Lausanne

Dimanche 14 et lundi 15 octobro .

BÉMCH0N
si. l'a«l>erg;e du Mouret

INVITATION CORDIALE
5231-1201 - ' ' ' Bndax, tenancier.

Paptom peint» ON DEMANDE
rr^fe^SiSMis!? ss trr r *i  ̂r.,. ,, Wu Ti. » if- -- »-,, ,, "Ue robmle, pnnr chambre»¦M d« Tir . S . Vrtb.ces. e( miteW3 u^

ux d(J ,, mii,
' son- 'Bons gages. &I27————————— S-adresser «osa P 5S20 F i

Publictla», S. A-, Fribourg.

MOBILIER
Los personnes qui auraient l'in-

tention de vendre an salon on une
chambre A coucher complète, sont
priées de donner lenr adreaae sons
P 5313 T aox bureaux de l ' aWi -
etttt S. A. , Fribourg. Entière
dioorétion. ;?._ ¦

Avant l'hiver
ue bonne précaution A prendre eit de faire une «are di

10* THÉ BÉGUIN <M
le melllear dépuratif connu, qui, en débarrassant le eorps dei
Imauretés qu 'if eontient , rend capable de supporter lee rigiieuri
deVlilvc. - . En outre :

U GIIéKIT les dartres, démangeaisons, boutons, «lous,
eozémas, etc.

n TAIT msrA&AiTBE eonsupetton, T#rtlge, mUralnes,
dijeestions diffloiles , ete.

U PABFAIT VA ODÉBISON des ulcères, Tarîtes, plaies,
Jambee ouverte», etc. 46M-1079

« i-.O-WK.VT avec snests le» troubl»s de l'l«e eritlcuc
l.a butin , 1 ïr. SI» d»n« touu»  le» phariunelr*.

A Fribourg ; &curff*nec/i< et Uottrau, Lapp.'

Viande fraîche
de olxeval

I" qualité
CHIZ

L. He», Boucherie chevaline
t'.'. ¦!!>: des AnsMtlr.a, Ht,

nimoi i:«.

ADTOMM-HIFE R 1917-18
Complets - Pardessus - [lister
Un ChOlX <É|p 'ML Très bonne i

AUK^i ^ 1 ^&l ^r qualité |élégant et \c^y»K 1
des Pte variés î ^^M Travail

 ̂ ^^^^^*fm. soigné
Les àercièrfs ^^w^-ï^ I

«ouveate >M k *»m
' ,llnÊÊÊÈr ,;"'ii|jien "IH / ' ¦ B?F

rayons |.̂ ^:
;/ meilleur marclié

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
MT* "visile/. nos magasins pour vous convaincre du choix TW

Nos prix : 50.— 60.— 70.- 80.- 90.- 10O.—

| PAWTAlXTOiS à H, 12, <5« 18, 2Q, 2g et 25 francs |

KRilB MPBTALY, Fribonrg
24, Hue de Bomont, 24

n_mii____ mmi__wj ! w_it_w__M_ ___n_ta*n_ra__i__n__m___^ ."ç

ON DE9IANPK

cuisinière
poavact «'occuper des t r avaux
d' an petit ménage. Excellentes
références esiiéea- Bona gages.

S'adresser sons P 531' F a f u -
blicit.-.s 8. A -,  Pribourg.

Béniohon d'Ependee
Les 14 et 15 octobre

CONCOUES DB BOULEUES I
Bfeims sarcmimi

invitation cordiale
P5141 F 5081-1170 l_. MAIIItOX, tenancier. I

CORSE TS P0MPAD0UR
Avenue de Pérolles, 14, au Ier

de retour vendredi 10 octobre

VÊT AVïS -fe@
Le soOssii.De informe son honorable clientèle et le poblic , et

général , qj'u se charge encore poar cet hiver de transformation!
et t«'l aratiim-i Af locrruies. l 'MîJ F SCC»

Panl <¦ i i i u i i i . ,  fourreur -
Avenue du  Moléson, '15, Gambach.


