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Offensive française au nord de l'Aisne ;
les Allemands perdent d'importantes po-
sitions et 7500 prisonniers.

Le Saint-Siège propose l'abolition du
servioe militaire obligatoire et la consul-
tation du peuple sur les questions de
guerre et de paix. u

La crise du cabinet français dénouée
par la retraite de M. Ribot.

L'attaque française qu'annonçait, depuis
une huitaine dc jours, ia- canonnade qui al-
lait s'amplifiant sur les hauteurs au nord de
l'Aisne , rs'esi produite hier matin, à cinq heu-
res et-quart. 'Les Français se sont •élancés à
l'assaut de part et d'autre de la roule allant
dc Soissons à Laon, en partant du front
Yauxaillon-Laffaux-Mcnncjean-Roycrc. Le
front d'attaque dessinait une équerre : les
Iroupes opérant â l'ouest de la route Sois-
sons-Laon ont attaqué face au nord-est ; les
Iroupes opérant à l'est de ,1a route , le long
du Chemin des Daines, se sont avancées face
au nord. La manœuvre visait a déloger les
Allemands du massif.de hauteurs cn partie
boisées qui s'élève.dans la boucle du canal
de l'Oise à l'Aisne, au ,sud d'Anizy-le-Châ-
teau, et ainsi à ouvrir la route de Laon,
CM tournant la position , du Chemin des
Dames.

La -bataille .qui s'est engagée d'après ce
plan a dû égaler sinon dépasser en violence
l'offensive d'avril contro les hauteurs de
l'Aisne. Sur le court espace de dix kiloinc-
j t e  que mesure le front d'attaque , l'assail-

W et lc défenseur avaient accumulé les cf-
fe/ifs et porté au summum les moyens d'ac-

Ifua ou de résistance. Le bombardement ré-
ciproque avait fini  par prendre des pro-
portions fantastiques.

L'attaque , déclanchée à 5 h. 15 du malin ,
<L»is la direclion de Pinon, à l'aile gauche,
dc Chavignon, au centre, et de Eargny-Fi-
iain , à droile , a été exécutée avec toute la
vi gueur qu'attendait.ie général enfhef. L'ef-
fet en a été considérable à l'aile droite el au
centre , moins prononcé à gauche. A droite
dc la route de -Laon, le fort de la Malmaison
est tombé au pouvoir des Français, qui se
trouvent ainsi maitres des hauteurs domi-
nant le Vallon de la Lelte et les villages dc
l'argny el de Filain ; au centre, , les Français
se sont emparés de Chavignon ct du terrain
descendant vers le canal dc l'Oise à l'Ais-
ne; à gauche, ils ont emporté Vaudesson cl
iVllemaut , mais leur élan s'est heurté aux
Fortes positions de la forêt de jPinon.

Les Allemands ont perdu beaucoup de pri-
sonniers : 7500, et 25 canons. C'est le coup le
plus sensible qu'ils aient reçu.depuis l'offen-
sive d'avril.

. . * *La nouvelle phase de la crise parlemen-
taire française confirme que la démission
collective du ministère n'a été qu'un
moyen de faire comprendre à M. Ribot que
son seul départ arrangerait tout. M. Painlevé
avait à tenir sa promesse.officieuse de pro-
céder à* un ¦petit remaniement qui devait
consister à débarquer M. Ribot , son.ministre
des affaires.étrangères*

On se souvient que celui-ci avait dit à la
Chambre 'française que l'Allemagne faisait
murmur er, par l'intermédiaire d'un homme
politi que , la. possibilité pour la France de ;
recouvrer l'Alsace-Lorraine si des négocia-
tions de paix élaient engagées. Même *si cela
était exact , la Chambre n'admettait pas que
^on ministre des affaires étrangères.en fil
publiquement l'aveu. Mais M. Painlevé, le
jour même où on lui votait un bel ordre du
jour de confiance, avait démenti l'informa-
tion de M. Ribot. On pouvait penser que
celui-ci, en présence de ce désaveu, com-
prendrait que sa présence dans le cabinet de-
venait .impossible. Il n'eut pas l'air de se
douter de celte situation. Enfin, depuis ;la
démission collective du ministère, on lui
expliqua la convenance qu'il y avait à ce
lu'il s'éloignât. C'est maintenant chose fnite .

" a démissionné hier, et, hier déjà , on lui
donnait un remplaçant en la personne de
M . Barthou, qui élait ministre , mais sans
portefeuille. - _L B j

* *
On a beaucoup parlé des troubles dc Tu-

rin à la Chambre italienne. Ils y ont même
provoqué des scènes orageuses, telles - qu'on
en avait rarement vu. Les dépulés socialis-
tes et gioliltiens du Piémont se sont défen-
dus énergiquement de l'accusation d'avoir
fomenté la révolution pour faire cesser la
guerre Ils onl répété à satiété que la cause
de ces troubles a élé le manque de pain et ils
en onl pris prétexte pour critiquer âpre-
ment le gouvernement et surtout l'ex-com-
-missaire prépose au ravitaillement, le so-
cialisle inlervenlionniste Canepa. Celui-ci a
déchaîné un tumulte formidable en décla-
rant que, si le pain a manqué.pendant quel-
ques jours à Turin, c'est qu'on avait inten-
tionnellement caché Je blé et Ja farine, afin
de provoquer une émeute. Jl y avait alors à
Turin plus de 12,000 quintaux-de blé qu'il
fut impossible de moudre, parce que, deux
jours avant les troubles, deux des plus im-
portants moulins s'étaient arrêtés. Après
l'émeute, on aurait trouvé près de 3000 quin-
taux de farine « embusqués » dans certai-
nes boulangeries,.

A ces mots, toute la Chambre, moins l'ex-
trême gauche et les giolittiens, se leva, de-
mandant à grands cris les noms des meu-
niers et des boulangers. L'exaltation des dé-
putés était à son comble. Ni l'orateur, ni le
gouvernement ne livrèrent d'ailleurs les
noms des prétendus ¦ coupables. L'opinion
générale est que le ravitaillement de la ville
dc Turin sa laissé beaucoup à désirer et que
les socialisles ont habilement exploité les
fautes du gouvernement.

Ces mêmes troubles de Turin ont mis aux
prises, dans un duel passionnant, les dépu-
tés socialistes ct le fameux ministre*Bisso-
lati , qui, dans la chaleur dc la discussion, a
déclaré, tourne vers ses compagnons et frè-
res d'autrefois : « Pour défendre le pays, jc
ferai feu sur vous. » On devine l'effet pro-
duit par ces paroles dans une atmosphère
saturée d'électricité. Les socialisles ont bondi
sous la menace et , s'ils ne se sont pas livrés
séance tenante à des voies de fait , ils n'ou-
blieront pas les paroles du ministre, car,
ainsi que l'a déclaré l'un des . leurs, cc sont
des paroles qu'on ne £eut plus effacer.

A Bissolati qui leur reprochait leurs al-
lures révolutionnaires et les traitait d'hypo-
criles, les socialistes ont rappelé que, en
1898, sur ces mêmes bancs de la Chambre,
il criait de toute la force de ses poumons :
« A-bas le roi t » Si quelqu'un, aujourd'hui,
est changé, c'est bien le rdéputé de Rome,
l'ancien directeur de VA van l i.

Bissolati est d'ailleurs la plus sinistre fi-
.gure du ministère .Boselli. Son ardeur pa-
triotique et son enthousiasme pour la guerre
nationale nc peuvent -faire oublier l'hom-
me haineux ct farouchement sectaire qu'il a
toujours été. On se souvient que, l'année der-
nière , sous le régime de l'union sacrée, il a
eu, lui , membre .du ministère, le triste cou-
rage d'insulter grossièrement le Pape et les
catholiques. « Tontes les fois que les catho-
liques se.sont rencontrés avec.lui, écrit l'ifa-
lia de Milan , il s'est révélé l'homme de la
haine tenace et sectaire. Il a toujours été
anticlérical ; il a pratiqué l'anticléricalisme
madré des Loges et l'anticléricalisme ca-
naille de la rue. Il ne s'est jamais démenti ,
pas même comme membre du minislère na-
lional, alors que la responsabilité du pou-
voir aurait dû-lui  imposer ime trêve. »

Aussi, malgré des efforts que font les in-
terventionnistes anticléricaux pour le faire
rester au pouvoir, il faut espérer que les
honnêtes gens seront assez forts pour se dé-

barrasser de « llrôm»ne néfaste », dont fe,
présence au ministère est un défi aux catho-
liques, -qui l'ont supporté jusqu'ici pour ne
pas . rompre « la .trêve de Dieu » imposée
par les graves conditions de l'heure pré-
sente. '" . ' ¦ '

Pour la paix future

Son Eminence le cardinal Gas/xirri. secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, a- envoyé â Mgr Chesne-
long, arcAepêque de Sens, (a très importante
lettre suivante, qui explique ct précise certains
points essentiels de kt Note pontificale :

Du Vatican, 7 oclobre 1017.
Monseigneur, >

Je vous remercie Ue tout cœur de . l'ai niable
leltrc.que vous avez -eu la bonté de m'adres-
ser. Le Saint-Père, h ' . qui je nie suis em-
pressé de la communiquer, a fort goûté la
juste . appréciation faite par .vous de l'Appel
pontifical  du 1er aoûl dernier , cn faveur «le
la paix.

Vous connaissez sûrement . Monseigneur,
ma lellre A Mgr (Tévôqile 4e Valence. Celte letlre
exprime l'élonnement que m'a causé l' attitude
généralement hostile de la presse française à
l'égard de l'Appel pontifical. -J'y ai démontré
(ce qui du resto .ressort avec évidence de la
simpêe lecture du .document (pontifical) qu 'au-
cun des points indiqués par le Saint-Père,
comme bases d'une paix jusle et durable , ne
saurait blesser e le patriotisme 'français.

Bien -plus, quelques-uns de ees points sont
nettement favorables A ia -Fi-anee r "de-sorte
que s'il y a dans la Lellre pontificale une na-
tion favorisée , ce n'est-m d'Allemagne , ni l'Au-
triclie, mais bien la France et la Belgique.
Ma surprise et mon étonnement furent donc
1res grands.

On a présenté l'acte pootâfical comme ins-
piré par les empires centraux et spécialement
par l'Autrielre : CeUe assertion est complète-
ment fausse. Les déo'.-irations da Saint-Siège
et colles du chancelier allemand, la réponse des
•empires centraux , l'opposition de la presse
pangermaniste et conservatrice d'ABemagiie
mettent ce point hors de doute ; je puis ajouter
que , par un retard tout A fait involontaire dans
la transmission, l'empereur .d'Autriche et son
gouvernement ont cte les. derniers , à connaître
la Lettre pontificale.

D'ailleurs, la genèse de l'acte ponlifieaU es"l
1res simple, et .il n 'esl besoin tle recourir à
aucune inspiration étrangère. Par les décla-
rations des hommes d'Etat ou des Parlement
des puissances belligérantes, Oe Saint-Siège avait
constaté, avec la .plus vive .satisfaction , que,
sur certains points foridamentans, .on étail
sultstanlicllcmeirt d'accord ; il a donc réuni ces
différent-, points, invitant .les puissances elles-
mômes A les préciser, A les compléter, à les
examiner dans un esprit .de conciliation, en
tenant compte, dans la mesure du jusite et du
possible , des aspirations des peuples : «t voiU
tout l'acte pontifical du ,1er aoûl. «

Ainsi, par exemple, presque tous les belli-
gérants ; .Russie, France, .Angleterre, Allema-
gne, Autriche..avaient déolaré que la paix devail
être conclue sans indenmilés. Ea Russie, l'AUe-
magne, l'Autriche ne faisaient pas dc distinc-
tions entre les dépenses dc guerre et les dom-
mages causés par la guerre , indiquiurt par là
même que la réparalion dc oes dommages lu
serait pas exigée. Seul, M. Ribot déclara que
dans les futures tractations Ue paix, la Franci
se réservait le.droit de réclamer la réparation
des- dommages causés sur -son territoire , sans
nécessité aucune, par la .faute des autorités ini
lilaires. C'est pourquoi; dans le troisième poin
de l'Appel pontifical, 4o Saint-Siège propose,
comme règle .générale, là cofidonation récipro-
que des dépenses et dommages de guerre, ajou-
tant que, si, dans quelques cas, des raisons
particulières s'y opposent , ces misons devront
être pesées avec justice et équité. Conçue en -ter-
mes .généraux, celle proposition n 'exclut pas
les réserves formulées par M. Riliol : et la
France demeure libre de ' juger si, ménie dans
l'Iiypothèse de. la victoire , fil . lui convient «e
prolonger la guerre, fût-ce d!une seule année,
pour réclamer de l'Allemagne la réparalion des
dommages dont eWc serait coupable.

On â dit encore que le Saint-Père, en qua-
lité .de juge suprême de la morale et de la
juslice, devait avant lout déclarer de quel coté
sont les loris, de quel côlé le droit. Etrange
criti que , .en "vérité ! DansU'ienlérct de l'humanité,
le Sainl-Père tlans sa Icïtrc assume l'office de
mêtliaicur faisant du mieux possible' pour ame-
ner les nalions belligérantes, dont chacune pré-
tend avoir raison, ù déposer lés armes, à en-
trer cn conversation, ;1 sc réconcilier. Or , ié fc
demande," appartienl-iS au -r&lc de médiateur
de dfiterminer quelle est celle des parties eh
présence-qui a torl . quelle.est celle qui a rai-
son!'? A vouloir Irancher cetle question, est-il
probable qu 'il altcindrait le but quît se pro-
pose : celui de faire entrer les parties.dans 'a
voie.' ilé 1.1 réconciliation ct de îa pa ix?

Enfin, et j'omets d'autres epoinls de moindre
importance, on a objecté que les propositions

du Saint-Père ne .sont pas toutes -réalisables.
On a dit en particulier que le désarmement
réciproque ct simultané doit êlre mis .au rang
des aspirations destinées A demeurer sans effet.
Or, le désarmement est voulu par loùs sans
exception, comme fiunique moyen pour .éloi-
gner le péril de la .guerre, pour remédier aux
difficultés financières des Elats, pour empêcher
les convulsions sociales qu! sans cela sont trop
malheureusement à prévoir. Mais dès qu 'il
s'agit de déterminer le moyen de réaliser et de
maintenir .ce désarmement, l'accord .cesse.' Je
nlhésite pas à reconnaître franchement que de
tous les systèmes envisagés jusqu 'à présent .
aucun n est vraiment pratique. Et pourtant rc
système pratique cxîsle.'

Le Saint-Siège, dans son Appel du 1er août
n'a pas Cru , par déférence pour les chefs des
peuples. belligérants, devoir l'indiquer, préfé-
rant leur laisser à eux-mêmes k soin.de le dé-
terminer, mais pour lui, le seul système pra-
tique et, de plus, dc facile application avec un
peu de bonne volonté de part ct d'autre sérail
Je suivant : supprimer, d'un commun "accord
entre .nations .civilisées, le service militaire
obligatoire; constituer un tribunal d'orbilrage
coimne.il a.été dil déjà «fans l'Appel pontifical
POUT résoudre les questions internationales ;
enfin , pour prévenir les infractions, élahlir
comme sanction le .boycottage universel contre
la nalion qui voudrait rétablir le service , miâi-
taire .obligatoire, ou bien qui se "refuserait, soil
A soumettre eunc questioû internationale au tri-
ebunal d'arbitrage, soit .à accepter sa décision,

Dc cette sanction lord Cecil lui-même, dans
un de ses discours, .a pleinement reconnu l'ef-
ficacité pratique.

lit de' fait , pour omettre d'aulres considéra-
tions, l'exemple récent dc l'Angleterre el de
l'Amérique dépose en -faveur de l'adoption dc
ce système. L'Angleterre ct 3'Amérique avaient
cn effet, le service volontaire, et , -pour prendre
unc part efficace A la guerre actuelle, elles onl
été contraintes de -recourir A * Sa conscription.
Ce qui prouve que le service volontaire donne
bien le contingent -nécessaire pour mnintenii
l'ordre public (et l'ordre public-n'est41 pai
¦maintenu en Angleterre comme «n Amérique
aussi bien, sinon mieux", que chez les autres
nations ?) mais il nc fournit pas les armées
énormes requises par fci guerre moderne. Fr
supprimant donc , d'un commun accord entre
nations civilisées, le service obligatoire poui
le remplacer par le service volontaire, . <m ob-
tiendrait comme automatiquement «t sans per-
turbation de l'ordre public '8e -désaruiemenl
uvec toutes Jcs heureuses conséquences indi-
quées plus liant. *

La conscription a été, depuis plus d'un siècle,
la vraie cause d'une multitude de rmaux qui onl
affligé la société : arriver à une suppression
affligé al société : arriver A une suppression
simultanée et réciproque sera le vrai remède.
En effet , une fois supprimée, Ha conscription
ne pourrait être rétablie que par une loi; el
pour cette loi , même avec 3a constitution ac-
tuelle des empires centraux, dl -faudrait. -l'ap-
probation du Parlement (approbation très im-
probable pour beaucoup de raisons et surtout
à cause de la douloureuse expérience de la
guerre actuelle) : ainsi on arriverait A avoir
pour le maintien des accords intervenus; ce
que l'on souliaite tant : la garantie des peuples.
Si, d'autre part, on réservait au peuple pai
voie dc référendum, ou .du moins au Parle-
ment, le droit dc paix ct de guerre, la pâi>
entre nations se verrait» assurée, autant du
moins qu'il est possible en ce monde.'

Je m'aperçois, Monseigneur, que cette rettrt
est devenue trop longue ; veuillez d'attribuer i
emon amour pour la France, au plaisir que j'a
dc '.jm'chtrèlenir avec vous, «t me croire, -Mon-
seigneur, votre serviteur et ami. -

P'. àmliïtal Gasparri.

Nécrologie
r.e irofcisenr Castre

he Figaro annonce la mort de .M. Daslre,
membre de l'Institut de France, professeur ''à
la Sodboiuie ,.figé do 73 ans. ies travaux dc M.
Daslre sont considérables , surlout dans le do-
maine de la physiologie.
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21 octoira 1818
OJtfcosive française à Verdun ; Jes -Français

reprennent le village et Je? fort de Douaumont.
ll.'iOO eprisonniers.

Sur le front de (Roumanie, les -Àuslro-Aillé-
mands avancent en Valachie par la .vallée de
l'OJtn el enlèvent iPrédéal, au sommet . de la
vallée de la -Pruhova.

AftMéE SUISSE
Une h on ne nouv elle

Le eConscil fédéral a décidé que les.militaires
en service aclif .se rendant .cn -permission rece-
vront désormais des. bons de circulation gra-
tui ts , pour autant que la permission leur aura
été accordée pour des molifs urgents, raisons
professionnelles, officielles ou dc famille.

Les élections au Conseil national

On nous écrit de Beroe :
A l'exception de l'arrondissement de Genève,

les listes des candidats au Conseil natfkmail sont
arrêtées partout 11 est donc possible, aujour-
d'hui, de -jeter un •coup d'œfl d'ensemble sur
la situation électorale à la veille du 28 oc-
tobre.

i... Coaseil national .était composé jusqu'ici
de 109 radicaux, 38 catholiques, 17 socialistes,
14 libéraux du centre, 3 démocrates du groupe
de la politique sociale ©1-8 indépendants, dont
4 se rapprochent de la nuance radicale et 4 des
différentes minorées ; en tout 189 députés.

Vingt-trois députés de la Chambre défunte
ont onoon c.'- qu'ils n'accepteraient pas un nou-
veau mandat. Ce sont MM. de Preux (Valais) ;
Oyex-Ponnaz, Emery, Bonjour (Vaud) ; eSavoye,
Nicher, Gugclmann, Buhler, Scheidegger, Zum-
stein (Berne) ; -BaiHy, Zimmermann, Studer, von
Arx (Soleure) ; Iselin et Wullschleger (Bâle) ;
Zschokke (Argovie) ; Gujcr, Otiiker, Plilûgcr
(Zurich) ; Nicderberger (Nidwald) ; Balli et
Tarchini (Tessin).

Quatre aueVrcs ont été débarqués par leur pro-
pre parti : M. Pilliod (Vaud) ; Simonin (Jura-
nord) ; Sidler (Lucerne), çt Seidel (Zurich). Une
place,' ceJle de -M. Ador , est vacante par suite
du passage de celui-ci au Conseil fédéral ; enfin,
un siège est vacant .par la mort de M. Secrétan.

En lou|, 29 sièges sont ainsi vacants ; avec
une douzaine de changements qu'apportera la
lutte électorale, le Conseil national qui doit sor-
tir des élections sera composé pour ua quart
de nouvelles figures. C'est la proportion habi-
tuelle.

Dans 19 arrondissements , sur ,49, il n'y a pas
de lutte ; ainsi, dans les Cantons du Valais, de
Fribourg, de Soleure, de Sehwyz, des deux Un-
tcrwald , d'Uri , dc Zoug, dc Glaris, des deux Ap-
penzeli el dans plusieurs arrondissements lucer-
nois et sai ni!-gallois, ainsi que dans le Freiamt
argovien , la paix n'est troublée par personne.

Dans 22 arrondissements, les partis bourgeois
se sont accordés sur le -maintien du slala qao ,-
mais les socialistes veulent faire brèche daas la
position ': ils n'ont aucun espoir de succès. C'est
le cas dans les arrondissements vauedois, à Neu-
châtel, dans les arrondissements ruraux de Ber-
ne (ancien canton), dans l'Argovie, à Bâle-Cam-
pagne, à Lucerne (ville) , dans les arrondisse-
ments ruraux du canton dc Zurich, à Schaff-
house, dans "la Thurgovie et les Grisons, dans
quelques arrondissements saint-gallois et au
Tessin.

11 n'y a donc que 8 arrondissements sur 49
dans lesquels la représentation subira peul-ctre
une modification.

Dans la Suisse romande, c'est le cas de Ge-
nève et des deux'arrondissemenls du Jura ber-
nois. A Genève, des jeunes-radicaux et les so-
cialisles officiels entrent cn lutte ; M. Willemin
se défend comme dl peut ; dans le Jura-»ord,
l'issue de la lutte, au second (our, entre l'avo-
cat radical M. Gcctschel et le candidat socia-
liste reste incertaine ; dans le Jura-sud, les radi-
caux sont menacés par l'alliance conservatrice-
socialiste.

Dans la Suisse allemande, il y a lutëe â ou-
trance entre partis bourgeois et socialistes , dans
le Mittelland bernois, à Bâle-Ville, dans les deux
arrondissements de Zurich-Ville ct dans l'arrou-
dissement de Winterthour. A Bâle-Ville, Zurich I
ot Winterthour, les socialistes seront vraisem-
blablement battus ; à Zurich II , ils garderont
leurs cinq sièges. Ainsi, oe n'est, au fond, qu'à
Berne que l'issue de la lutte est douteuse. Les
socialistes comptent arriver û 11,000 voix pour
leurs sept candidats, dont un seul est .député
sortant ; les partis bouregeois auront ù accom-
plir un très grand effort pour sauver la situa-
tion, compromise par le schisme jeune-radical
el «Sui des fonctionnaires "à trailcmenîs fixes.

Les radicaux, qui occupaient 109 sièges dans
l'ancien Consdl national, ont dû renoncer d'em-
blée à 2 sièges dans le canton dc Soleure ; ils
risquent la perte dc G sièges dans le Jura ber-
nois et û Berne ; ils peuvent espérer en sauver 4
dans cos .arrondissements, ainsi qu'à Wimler-
thour ; on définitive, ils rentreront , selon tou-
tes prévisions, A la Chambre avec 105 ou 106
sièges.

iLes catholiques (38 actuellement) sont assu-
res du gain de deux sièges, un A Soleure et un
au Tessin , où M. Cattori remplacera M. Balli,
qui appartenait au centre libéral. Ils gagneront
peut-étro encore , deux aulres sièges, un à .Bâle-
Ville (M. Feigenwinter) et l'autre au Jura (M.
Jobin). La Droite a toute chance de voir le
nombre de ses députés porté A 42.

Le Centre libéral (14 dépulés sortants) perd le
siège de M. Balli , au Tessin; il est , en oulre,
menacé ede perdre,encore deux sièges, &'Berne-
Ville et l'un ou l'autre à Genève, si l'enlemie ne
se fait pas.

iLes socialisles, de leur côté, peuvent.s'atten-
dre û -ce que leur politique de casse-cou leur
coûte quelques sièges, malgré l'importante avan-
ce des voix socialistes qu'on présente «s peu
sur toute la ligne dans les cantons protestants.
Sur les 17 sièges que les socialisles détiennent
actuellement , dix seulement leur sont assurés :



un â Genève, deux à Neuchâtel , un à Soleure,
cinq à Zurich II ct un dans AppeazeV-Extérieur.
Ils perdront, selon toutes probabilités, un siège
à Butine , deux sièges â Bâle-Ville et deux sièges
A Whiteathour. Ils gagneront, par compromis,
un siège À Soleure. Si la bataille tourne mal
pouT eux dans le Jura-sud et * Berne-Viile, tes
socialistes n'auTost plus que 11 députés au Con-
seil national ; si la victoire leur sourit, ob re-
viendront au «ombre de 20. 11 est vraisembla-
ble qu'ils seront , en fait , 16 ou 17, comme par
le passé.

Le groupe do politique sociale, qui était compo-
sé de MM. Ilofmasn (Thurgovie), Scherrer-Fulle-
mann et Weber (St-Gall) — 1res faciunt colle-
glam 1 — sera renforcé , probablement, de deux
nouvelles unités : M. Scharr, qui figure sur la
liste du « bloc national > , et M. ile pasteur Knell
•wolf, ù Cerlier, qui trouve l'appui des radi-
caux dans le Seeland bernois.

.Les 8 « sauvages » reviendront.
-. On voit, d'après cette esquisse tle la situa
tion électorale en Suisse, que le nouveau Con
seil national, au point de vue politique, mc dif
férera .guère dé la Chambre défunte.

La guerre européenne
rmoKT OCCIDENT AI;

Journée da 22 octobre
Communiqué français d'hier mardi, 23 oc-

tobre , â 3 h. de l'après-midi :
A'ii nexrd-est de Reims, action d'artillerie asse:

vive au cours de la nuil.
Trois coups de main dirigés sur nos petits

posles ù Toitcsl de Bcrmericousrt tst à l'est tle
la Neuville, n'ont donné aucun résultat.

En Argonne, une incursion dans les tranchées
nllenuuulcs <iu bois de Cheppg nous a permis
d'infliger eles pertes à l'ennemi et de ramener
des prisonniers.

Sut. la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie a pris an caractère violent vers la f i n  de
la nuit dans ta réoion au nord de la cote 344

• • •
¦Communiqué allemand du 23 oclobre :
Groupe du prince héritier Rupprecht s Les

combats se développant hier malin dans les
Flandres entre Draeibtutk et Poelcapelle ont
duré jusque dans la soirée.

¦Les objectifs des allatjuts >ranco-ongloiics
ae trouvaient, suivant les ordres trouvés, à
deux au trois kilomètres ct demi derrière notre
ligne avancée. D'abord Terlnemi a prénétré seu-
lement sar la lisière méridionale du bois d'Ilout-
hitlst, ti une certaine profondeur dans notre
zone de défense ; il a été refoulé par une con-
tre-attaque. Les renforts engagés p a r  l'adver-
saire n'ont p a s  pu élargir ce petit gain de ter-
rain de tout au plus 300 mitres de profondeur
et 1200 de largeur.

Près de Poclcqpelle, nos lignes d'entonnoirs
avemcêes ont été maintenues ou reconquises
dans un combal présentant des fluctuations
contre de f o r t e s  attaques des Anglais dirigées
dans la. matinée et de nouveau dems la soirée.

Sur les attires points du champ d'attaque,
l'assaut a de nouveau échoué. I_\és attaques
en échelons profonds ont aussi été dirigéet
contre 'le secteur du front situé des deux côtés
de Ghcluvelt. Notre action de défense a brisé
la force du choc des Anglais , qui n'ont nulle
part abordé nos obstacles. Les tremçais ct les
Anglais ont subi, par nolrc f e u  concentré con-
tre le cltantp de bataille, de lourdes perles san-
glantes et ont abandonné des prisonniers entre
nos mains. IM jenirnée d'hier de la Iralaille des
Flandres nous a valu un succès complet.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : I_a bataille tl'arlillerle au nord-est de
Soissons a repris l'après-midi dc toute son in-
tensité, après une matinée brumeuse, caracté-
risée p e u  une activité de f e u  plus faible ct du-
rant laquelle des poussées de reconnaissance
françaises ont cu seulement lieu. La quantité
de mtmilions de lous calibres qui a. été dépeti-
séc dans la soirée est devenue énorme dans la
zexne de combal entre les bas-fond t de IAilette
ct Bragc. A la tombée dc la nuit , le leu ennemi
a diminué d'intensité, pour sc transformer en
un feu  roulanl continu. A l'aube, let bataille

49 Feuilleton dt la LIBERTÉ

DENYSE
Par M. MARYAN
¦ • «

Denyse l'embrassa et descendit dans .la salle A
manger. 11 s'y trouvait peu dc monde , la plu-
part des Jiabitants de .l'hôtel déjeunaient dans
leur chambre. Bile dut faire un effort pour ava-
ler un peu dc chocolat ct quelques bouchées
de pain, «( elle sc disposait à remonter lorsqu 'un
domeslique s'approcha d'elle.
- —- Jl y a quelqu 'un dans la bibliothèque pour
mademoiselle.

A celte heure 1 mais Denyse nc s'étonna guère.
Trois ou- auflire fois on avait (fart , appel ft «es
connaissances d infirmière pour des bébés indis-
posés, ou pour des accidents insignifiants, et
elle se dirige» vers la MbKothèquc sai\s éprouver
une curiosité bien vive.

Mais elle poussa un cri de surprise, croyant
rêver : devant elle. Iles bras ouverts «t poussant
de petits cris de joie , Lily d'Amouy apparais-
sait , avec sa lionne figure souriante, ct à quel-
ques pas, Godefroy, plus long que jamais dans
un cache-poussière en étoffe gris dlair , surveil-
lai! son entrée et les effusions dc sa sœur.

Une joie foftle , soudaine, déborda du cœur de
Denyse. Après, les émotions profondes qu 'elle
venait de suint , la vue de ces figures amies, le
retour à un passé qui lui restait cher, lui redon-
naient l'impression de Oa vie et une sorte de sens
d,u bonheur.

d'infanterie a commence avec de fortes attaques
françaises. -

Sur la rive est de la Meuse, des compagnies de
la Frise orientale et des éléments d' un bataillon
el'assaut, après ane excellente préparation d 'ar-
tillerie, ont pris d'assaut la cote 326. au sud-
ouest de Beaumont. Plus de cent pilsomniers
ont été ramenés.

Journée da 23 ootobre
Communiqué français d'hier mardi, 23 oc-

tobre, à 3. h. de l'après-midi :
'Ce matin, à 5 h. 15, après une -préparation

d'artillerie qui a duré plusieurs jours, nos
Iroupes se sonl parlées it {assaut des puissantes
organisations allemandes de la région d 'Alte-
rnant cl de la Malmaison. Sur tout le front
d'attaque, nou avons largement progressé el
fait de nombreux prisonniers.

• • *
Communiqué français d'hier .mardi, 23 oc-

tobre, à l t  h. du «oir J r ¦<
Au nord de l'Aisne, l'attaque que nous avons

dèclanchèe ce malin s'est développée doms des
conditions extrêmement brilletntes.

En ¦ dépit du brouillard et de la pluie, nos
troupes ont attaqué avec une fougue admira-
ble les formidables organisations de l'erinemi,
défendues par les meilleures troupes de l 'Aile-
snngne el appuyées peu une nombreuse arlil-
lerte.

D'un premier élan nos soldats ont enlevé la
ligne jalonnée pat les carrières de Fruti et de
Boheri. Peu après le far t  de la Malmaison, au
centre, tombait entre nos mains. Poussant plus
avant nos troupes, après un combat acharné
où elles <mt fait  preuve d' un mordant irrésisti-
ble, ont rejeté l'ennemi des carrières de
Montparnasse, en partie démolies par nos gros
obus.

A notre gauche, la progression se poursuivit
avec le même succès. Les villages d 'AIlemant
et de Vaudesson restaient en notre pouvoir,
tandis qu 'à droite nos soldats portaient leur
ligne sur les Imuteurs dominant Pargng et Fi-
lain.

Enfin, aa centre, nos troupes, bousculant les
réserves fraîches de l'adversaire, s'emparaient
de haute lutte du village de Chavignon. Sur ce
point, notre avance a atteint trois kilomètres
et idemi en profondeur.

Les pertes subies par l'erinemi aa coars de
cette journée de lutte ont été considérables cl
s'ajoutent à celles que lui ont causées notre pré-
paration d'artiflerie.

Le chiffre des prisemniers actuellement dé-
nombrés dépasse 7500.

Dans l'énorme matériel capturé, nous avons
compté 25 cernons lourds et de campagne.

» • • • "f-WBi
-Communiqué anglais d'hier après midi, mar-

di, 23 octobre :
Let Allemands ont attaqué un de nos nou-

veaux .postes dans la parlie méridionale de la
forêt d'ilouthulst , ce qui nous obligea à rame-
ner nos troupet un peu en arrière.

Sut le reste da front , nous avons maintenu
et consolidé tous nos gains.

I_a pluie s'est de nouveau mise à tomber et
le lemps esl orageux et incertain.

a • •
Communiqué allemand d'hier soir, mardi

23 octobre :
Dam la forêt d'Houthulst, l'ennemi a été

presque complètement rejeté du terrain qu 'il
avait gagné hier.

Au nord-est de Soissems, on combat «ncore
avec achetrnanent sur le versant nord du che-
min des Dames, des deux côtés de la route de
Laon.

•Les Français ont avancé jusqu 'à Chavignon,
De fortes attaques ont échoué au sud de

Filain.
Commentaires Havas

Paris , 23 octobre.
L'attaque déelanebée au Moulin de Laffaux,

BU sud dc Laon, s'est développée très heureu-
sement pour nos armées. Nous nous sommes
emparés dc toutes les crêtes que nous avons
dépassées el dont nous occupons les coutre-
peirics. L'avance réalisée est de 3 kilomètres
cn profon'deur sur un fronl de 8 kilomètres.

Elle embrassa chaleureusement Lily, et lendi!
la main au doetcuj , les yeux brillants de plaisii.

— Dites-moi que cc n'est pas un iêv«, que js
ne vais pas m'éveilter ! s'écria-t-elle ravie. Mail
pourquoi ne m'avoir rien dil ? Vous m'avez pri-
vée des plaisirs de l'attente !

— Je mc disais que cc serait cn elfet une fa-
meuse surprise ! dit Godefroy, cherchant quel-
que chose des yeux.

11 avisa une des tables A écrire, repoussa ic
buvard ct l'encrier, ct se pencha sur le bord.

— 11 est si genlil ! s'écria Lily. Il jn 'a offerl
brusquement une semaine cn Suisse... C'élail
après volre dernière lettre... Et -cependant , cc
n 'est pas dans ceBe-H que sc trouvaient vos
plus jolies descriptions... Comprenez-vous ma
joie ? C'était mon rêve dc voir la Suisse !

— Je vous ferai les honneurs d'Interlaken,
autant que je Je pourrai,.. Maihcurcuscmcnt
Mlle Hunvberger est malade...

— Cc serait une fameuse affaire pour moi,
de trouver des malades ici I Les miens me man-
quent déjà... Vous n'avez pas de protégés à soi-
gner? E* y a-l-ïl ici des marchands de sucre
d'orge ? ajouta-t-il avec malice.

Mais Denyse n'eut pas Ja force de sourire.
— Jc crains qu 'elle ne soit très malade, djt-

eEc, très grave.
— Elle a son médecin, naturellement ?
— Oh I oui , mais il lui déplaît. Si elle veut

vous voir , j' en serai heureuse.
— Eh bien ! vous le lui demanderez ; d'ail-

leurs, jc compte promener Lily...
. — Etes-vous descendus ici ?

— Ici, dans cet hôtel de princes I Vous êtes
folle, Denyse I Un médecin de campagne !... Non
Lily, de petite ville, jc ne veux rien dire de 'dé-

Nova possédons le fort de Malnuison, oc-
cupé dès le début de l'attaque, et tes villages
d'AUemaat ct de Chavignon, que nous avons
dépassés.

.Nous occupons le ravin de Chavignon et
nous ayons devant nous la plaine de Laon.

Nous nous sommes emparés de 3000 prison-
niers et de neuf canons. Le combat continue-

Paris, 23 octobre-
L'envoyé spécial dc l'agence Ilavas sur le

front français télégraphie :
L'attaque de la matinée a été engagée sur un

front d'une dizaine dc kilomètres, dc la ferme
de Moisy A la Rovère, et comprenant île fort de
la Malmaison et tous les plateaux formant unc
véritable clef de>crêtes montagneuses qui s'élè-
vent entre l'Aisne et l'Ailette.

iLes Allemands avaient accumulé un nombre
formidable de batteries et nmené leurs meilleu-
res troupes, soit 30 divisions de la garde prus-
sienne et unc division de la garde bavaroise.

ILa préparation de l'artillerie, commencée le
7 oclobre, alla en augntentant pour atteindre
celte nuit son paroxysme, dépassant îles pré-
parations de la Somme, de Verdun et des
rlandres.

Nos soldats sortirent des tranchées ù 5 h. 16,
cn pleine nuit , par un temps glacial sous unc
fine brume. ' .

Il n 'y eut de-surprise ni d'une part , ni de
l'autre ; les moyens d'action étaient sensible-
ment égaux; seule la vaillance devait l'em-
porter.

Dès 7 h. 30, les premières nouveStes arri-
vaient, annonçant que nos troupes culbutaient
les obstacles et progressaient.

Bans le golfe dc Rf g»
Communiqué allemand d'hier mardi , 23 oc-

tobre :
Lc butin spécial des opérations dirigées con-

tre les tles du golfe tle Riga comporte s 20,130
prisonniers, plus de 100 canons, dont 47 lourds,
quelques canohs-revolvesrs, 150 mitrailleuses et
lance-mines, pins de 1200 véhicules, près de
2000 chevaux;, 30 automobiles, dix avions, trois
caisses d'état-major avec 360,000 roubles, de
grands stocks d'approvisionnements et de ma-
tériel ele, guerre.

Sur le front austro-italien
Milan, 23 octobre.

L'envoyé spécial du Sece>lo au grand quartier
général télégraphie : • • *i< ï i *<SWI

Unc offensive autrichienne de grand style
vient de commencer, avec la collaboration alle-
mande. La -raison militaire de cotte offensive
provient de l'élat de choses créé par notre vic-
toire sur le plateau de Bainsizza. 'Les Autri-
chiens voudraient reconquérir le fleuve Isonzo,
cc qui leur permettrait «le réduire l'emploi des
forces et du matériel. "

Ces* dans ces conditions qu 'a été décidée
•une offensive entre Plezzo et Vippacco. Elle a
élé précédée d'un bombardement qui dura deux
jours.

Pendant deux jours, il a plu et neigé sur
toutes les montagnes des Alpes juliennes ; mais
le beau temps est , revenu.

LA MALADIE DU ROI CONSTANTIN

Le Dr Plalykas nous , écrit :
A l'occasion do la pelite opération que vient

de subir, à Zurich, lc roi Constantin , certains
journaux répètent qu 'il fut frappé autrefois
d'un coup de couteau. La vérité consiste en
cela : . .;.. . ,

Lc roi Constanlin a souffert d'une pleurésie
purulente A Ja suile dc laquelle il a dû subir
quel ques interventions chirurgicalles. Le roi
n 'a jamais reçu un coup dc couteau.

Nous tenons cc renseignement de Ja bouche
même du docteur Alexandre Cavadias, direc-
teur de la Clinique pathologique de l'hôpital
Evangclismos à Athènes , ancien chef dc clinique
ii l'h&pltaT Beaujon il Paris, qui , seur l'ordre du
Parquet d'Athènes, s'élait rendu , au printemps
dc 1915, chez le TOI , alm dc voir s'il y avait
lieu d'accorder foi à la nouvelle du coup de
couteau qui circula alors A Athènes même.

Nous avons eu l'occasion , lors du séjour du
docteur Cavadias il Genève, cn été 1915, denous
entretenir avoc lui et de nous convaincre que

agréable à lon cher Pilouguer ; — edonc, un mé-
decin de petite ville lie peut pas sc payer te
même gtte que ics millionnaires d'Israël. Nous
avons trouvé , pas très loin , un hôte! sans pré-
tention, qui fait l'adimirolion dc ma sœur, et
dont les prix sont doux. Mais je viendrai déjeu-
ner ; je veux voir vos amis.

— Je n 'ai pas d'amis, mon cher Godefroy, et
je vous aurai lous deux à moi seirilc quand vous
viendrez... Si Mllc Humbcrgcr est mieux, je
pourrai sortir un peu avec vous.

— Pas d'amis ? dil Godefroy. Nous cn avons
un commun, cependant : lc lieutenant Bcunicr ,
donl vous parliez dans loutes vos lettres , a été
jadis au collège avec moi ; jc J' ai perdu de vue ,
mais jc serais désireux de refaire sa connais-
sance.

Denyse regarda Je docteur. U parlait d'un ton
indiflférent , mais il étail évidemment curieux des
impressions dc Denyse. EBc eul 'tout à coup l'in-
tuition qu 'il était venu en Suisse pour voir
lean.

— Vous n'aurez pas lé plaisir que vous vous
pixwneltiez ft retrouver ,un ami d'enfance, dit-
elle tranquillement. Le lieutenant est parti hier.

— Parli 1 Pour quelque excursion ? Bevicn-
dra-t-il , au moins, avant la fin finies huit jours
de vacances ?

— Il ne reviendra pas, et je crains, si sous
voulez lc voir, qu 'il ne vous faille aller à Mada-
gascar ou au Sénégal, but probable dc sa pro-
chaine désignation , répondit-elle, légèrement
moqueuse.

Il ia regarda attentivement , puis jeta sur Lily
un coup d'œil agacé. '¦ 

— Voulez-vous que je voie votre amia? Ou
plutôt , voudra-t-cllc mc recevoir ? Parce mio,

la prétendue tentative d'assassinat du roi Cons-
tantin n 'était qu'uno fahlc.

Confédération
Las élections au Consoil national

Genève, 23 octobre.
Dans une assemblée tenue ce soir, mardi, les

électeurs du parti démocratique genevois onl
décidé de epréscnlcr unc lisle composée comme
suit : quatre démocrates, MM. Mdcheli^ ^Iàu(
noir, de llabours et Paul Pictet ; trois radicaux,
MM. I-'azy, Peter et Rocharx, ct un catholique
M. Ody.

Monnaie de laiton
Nous avons signalé dernièrciftcut lc fait que

les pièces de 5 ct 10 centimes devenaient rares.
Or , Bc Conseil fédéral a pris un arrêté afin

dc prévenir île manque éventuel de monnaie
à alliage dc cuivre et de nickel. 11 dispose qu 'il
sera frappé et mis cn circulation , suivant les
besoins, deux millions de pièces de 10 centimes
et trois millions de pièces de 5 centimes en lai-
ton. Le poids et le diamètre dc ces monnaies
correspondront au poids et an diamètre des
pièces actuelles. Les pièces dc 10 et de 5 centi-
mes en lailoii auront le même cours légal que
les monnaies de 10 et 5 centimes actuelles. Au
retour dc conditions normales, des pièces de 10
et 5 centimes en laiton seront retirées ct
fondues.

Let aspirant* pos t ie r»
Le Conseil fédéral a décidé que les aspirants

postiers recevront un salaire de 5 fr. par jour ,
au 'heu de 4 fr. 50, A part i r  du lor oclobre.

CANTONS
ZUB1CH

¦La grève des menuisiers. — Lcs menuisiers en
grève ont repris le travail partout , hier, mardi.
Les salaires des ouvriers ont éité élevés, d'une
manière générale, de huit centimes .par heure,
avec promesse d'une nouvelle augmentation dc
3 centimes à partir du 1er décembre H d'une
troisième de 8 centimes à partir du 4 février.
Les salaires moyens seront ainsi élevés de 94
A 90 centimes par heure i 1 fr.-l fr. 02 à par-
tir du 4 février.

Vn beau testament. — M. Auguste Brudcrcr,
de Gais (Appenzeli), a légué une somme tolaflc
de 170,000 fr. à des œuvres d'utilité publique

BBRNH
La population de Berne. — Ii nombre des

habitants de la ville île Berne était, le 30 sep-
tembre dernier, de 103,127 personnes, alors
qu'il était de 102,130 à la fin du mois précédent.
L'augmentation, en un mois, est donc de 997
personnes.

GRISONS
A Vèvêchl de Coire. — S. G. Mgr Schmid de

Griinecki, evêque de Coire , a appelé son chance-
lier, M. le Dr Vinccnz , aux fonctions de vicaire
général, el Bf. Je Dr Zanelli , à Poscliiavo, à exi-
les de chancelier épiscopal.

NEUCHATEL
Crève évitée. — On nous écrit :
La Liberlé avait annoncé le différend qui

existait entre patrons ct ouvriers galnicrs de
La Chaux-de-Fonds ct du LocJc. Une entente
est intervenue, grâce aux bons offieecs de la
Chambre cantonale du <raviail. Les salaires se-
ront augmentés dc 10 % et l'allocation de ren-
chérissement maintenue.

La Suisse et la guerre
La propagande

Le nouveau journal enlcntophile de langu*
allemande qui va paraître prochainement ft
Zurich s'appellera Der Republikemer.

Les évacués
Du * 30 juillcl au 22 octobre onl élé trans-

voyez-vous , nous n avons pas de temps A perdre.
— Je vais le lui demander, dit Donyse, après

un instant d'hésitation. Attendez-moi ici.
— Jc vais avec vous... Il y a biecu un endroit

où je pourrai attendre? Toi, Lily, reste dans
cette chambre... Tu epeux faire ta correspon-
dance, ct les amies seront étonnées dc les car-
tes postales... Allons, Denyse, nc perdons pas de
lemps.

Mais ù peine se trouva-l-il hors dc la biblio-
thèque, qu'il s'arrêta.

— Voyons, Denyse, votre mine amusée m'a
prouvé tout ft l'heure que vous avez devine
pourquoi je voulais revoir cc brave Beunier...
Lily, qui n'est cependant pas douée d'une dose
excessive dc pénétration , prétendait que cc jeune
guerrier devait être épris de vous, el comme il
n'était pas encombré ede famille, et pouvait agir
sans contrôle, i! n'y aurait rien eu d'étonnant
ft ce qu'il vous demandât cn mariage.

— Et alors ? dit Denyse, moqueuse.
— Alors, reprit Godefroy avec unc nuance de

sérieux inallcndu qui avait quelque chose dc
touchant ct de comique ft la fois, alors, comme
vous ôtes seule au monde, ' sans oonseil, sans
expérience, jc voulais savoir si .mon ami Jean
était digne de vous, et vous offrait des garanti»
de bonheur.

Denyse, sans savoir pourquoi ,- se sentit un
peu fâchée, presque blessée. Peul-étrc ft cause
dc cette tranquillité avec -laquelle il parlait de
son mariage avec un autre...

— Et votre sollicitude est imAàlc, dit-elle avec
un peu d'emphase. Mais je nc vous suis pas
moins obligée, vraiment! Descendons-noust ?
Nous habitons Je rez-de-chaussée

— Encore un instant , s'il vous plaît... Lih- a

portes S ,travers Sa Suisse 55,566 évacués, "dont
30,000 femmes et 18,000 enfants.

Les convqW reprendront le 1" novembre, su,
la ligne ,G»ns1ancc-Schaffhouse-Zurich-Berct,
Neu châtcl-Y ver don-Lausanne.

€chos de partout
LE MOUVEMENT GRÉVISTE EN fitJSSi;

A- P. -B. p x  A Odessa, les cuisiniers ont cessé
leur traviiilèct posent tes revendications snj.
vantes - Chaque cuisinier a le droit d'être aia.
lade pendant Irois mois par an, durant lesqucli
il a cependant droit ft sa paye entière. En outre
les cuisiniers demandent un mois de vacance
par an ainsi qu 'une semaine de libre spéciale
ment ipour tes fêtes religieuses ; te Iravail qUo
tidien partagé entre deux .sections , cl le salai-,
mensuel commençant par 200 roubles, etc.

De la riîûisalian de ces revendications, il ré
suillerait que le.salaire de toute l'année devrai
êlre payé pour une durée de travail dc sep
mois.

ON FLOT DE NOUVEAUX RICH.

11 paraît qu 'en ce moment New-York est m
con«br<é par l'afflux de tous Des Américains j,
Cuba ou de l'Amérique du Sud qui ont fait i0,
lune. Il circule , dans ses unies, une foule d,
marchands de tabac, dc sucre ou de blé, ébfr
lues par des gains fonnidahles. Tous ces njj
veaux nùllionnaircs signalent teur prospèrii.
aux yeux des passants par leurs costumes, leu
chaînes dc montTC, Jeur ton et par leur nian-j
d'acheter,

ili n'y a rien de irop cher, rien dc trop voyu
rien dc trop ' bruyant.

New-Yoric gémit sous .les coups dc ces est;
hissours qui accélèrent toutes les hausses, fo
mis  ce:: • ¦ du bon coût.

HOT 0E Uf

Un poilu et sa jeune femme sont arrêtés i
varrt les pierreries qui étinceltent ft la devaet,
d'un bijoutier cn renom.

Soudain , la jeune femme s'écrie :
— Je comprends, maintenant,. pouftpn B

diamants coûtent si cher : on les tire du tJ
boni

FAITS DIVERS

Col l iu lo»  île Ir i i iuivi i j 'H
A Chêne-Bourg (Genève), deux tramurl

sont entrés en collision. Une dizaine dc *e
sonnes onl été blessées.

Vu nid de cambrioleurs
A la suite d'une agression dont un gendaix

a été victime, lundi soir , ft Sécheron (GtOM
ia police genevoise s'est transportée ft Nyo«,ï
elle . a procédé à l'arrestation de cinq fe tui
et trois hommes.

On a r tes preuves que cette (bande * caad
à' 'Genève"d'innombrables cambriolages |

Les individus arrêtés sont tous des désïœï
français ou ilalicns.

TRIBUNAUX
Un faiseur da dnpei

Lundi a comparu , devant 1er tribunal HL'<
taire territorial I, siégeant à Lausanne, le sa
gent belge Verbcoclu, figé <le 35 ans, interné]
Engelberg.

Veibceok est accusé de s'être, ft Engclka
Lausanne, Genève, Morges, Sion, Berne, .N'es
dhâtel , La Chaux-de-Fonds, etc., Tendu coa
pabte, cn 1917, du délit de fraude en sc iaisa
remettre, par £5 personnes, au moyen de ITCQ
perics ct ft l 'aide de promesses fallacieuses, i
verses-sommes pour un montant de 4400 fr.i

L'inculpé racontait , pour persuader »
monde, les histoires les plus fantaisistes, cl, i
besoin, il y allait <le sa petite larme. Il pu
niellai!, en outre, de rembourser toules l
avances.

L'auditeur , major Thélin , requit trois ans
réclusion et l'expulsion. Le défenseur plai-

promis des lettres et des cartes à PAougucr.
Vous savez , pour ces gens casaniers, elle a eom
cience de son importance... Vous n 'êtes pn
fiancée? '

— Non certainement.
— Naturellement , il nc vous a ipas demandé

cn mariage ?.
(A suivre.)
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l'acquittement, Le jugement a élé rendu filer,
mardi,

Vcrbeeclti a été condamné ft deux nns et demi
de réclusion , sous déductioti de la préventive ,
nu bannissement ft vie du territoire suisse et
aux frais. 

FRIBOURG
Elections fédérales

Ot: 2S OCTOBRE

Listes proposées par le parti conservateur
22* ARRONDISSEMENT

(Ville de Fribourg, district 'du Lac , justi-
ces de paix de Belfaux et dè Dompierre.)

MM. DESCIIENACX, ICI 1-,-i-ne
conseiller nalional, à Fribourg.

LIECHTI, Hermann
j„ conseiller national, d Morat.

23' ARRONDISSEMENT
(District de la Gruyère, de la Veveyse, de

la Glane, dc 1* Singine, de la Broyé moins
le cercle de Dompierre, et de la Sarine-
Campagne moins le cercle de Belfaux.)

MM. CI BAND, Eagène
conseiller national, à Romont

« i iM.i:ni:i . Charles
conseiller national , à Fribourg

MHS v. Jean .
conseiller national, à Fribourg

BOSCHC1YG, Franz
conseiller national, à Ueberstorf

V.AllA.r.K. Al.lcX IMIlti;
conseiller national, d Fribourg.

L'exposé de M. Desckenaux
Nous avons -dît que nous reviendrions sur

lo remarquable exposé présenté dimanche, par
M. te conseiller d'Etat Dcsçhenaux , à l'assem-
blée des" délégués conservateurs du 22' arrondis-
sement , à Morat.

M. Dcsçhenaux eut à cœur cn tout premier
lieu «le répondre aux observations présentées
par MM. Weck, syndic -de Fribourg ; Peter
Benninger, Juge de paix ; Albert Curty, secré-
taire tic la Fédération ouvrière, et Pierre Zur-
kinden, dépulé. Il dut confirmer, malheureuse-
ment , que le [mécontentement régnant dans le
rayon des fortifications avait pour cause des
méthodes militaires contre Jçsqueltes la Droit»,
des Chambres n'a cessé et ne' cessera cte s'éle-
ver. Quant aux questions ouvrières et sociales,
les dôpulês conservateurs û iBcrne sont résolus ft
ne point les perdre de vue et à hftter leur solu-
lion , en plein accord avec tes chrétiens-sociaux.

La Droile s'inspire et s'inspirera de deux mo-
biles élevés pour . réaliser son programme .
'.'amour bien compris dc la patrie et J'atlache-
jwnl inébranlable aux traditions (fédéralistes.
tivrîappant ces deux principes, M. Deschenaux
• caractérisé cn termes très justes l'antagonisme
incité chez nous par la guerre ; et il a rendu
hommage aux Suisses dlairvoyants et patriotes,
ijai ont su atténuer ces contrastes et travailler
i l'union sacrée. Les idéputés aux Chambres ont
io devoir d'être des. champions "de la concorde
et de l'union helvétiques, lls oi\t — et 'tes •dé-
putés catholiques surtout — W «Sevoir aussi de
rendre au pays son caractère efédéraliste si
profondément cnlaimé par Iles pleins pouvoirs
tl tes monopoles introduits llqpuis la guerre
Cc n 'est pas l'unitarisme qui fera la Suisse forte,
mais le fédéralisme qui redonnera aux cantons
leur véritable rolc.

Ayant ainsi défini le but idéaK dc la .politique
conservatrice, M. Deschenaux a montré l'applfl-
calion de celte 'politique dans la législature finis-
sante. D a partagé l'œuvre accomplie en trois
i!<iniai>nes distincts : 8e domaine militaire, lc
<!omaine financier , le domaine économique.
Ayant rappelé sommairement les inoubliables
moments d'août 1014 ct les difficultés du début
àe la mobilisation , il a epassé en revue la be-
sogne législative des Chambres, depuis la loi
«n l' assurance militaire jusqu'ft celle sur tes au-
tomobiles, sans oublier Ses motions de circons-
lance ducs aux conjonctures de la guerre.

Venant ft la question financière, l'orateur
a montré comment la délie de mobilisation, dc
300 millions qu'elle était au début ide 1915, est
montée pour atteindre 900 .millions à la fin dc
1917. Si la •guerre devait se poursuivre durant
une partie \hc 1918, le milliard serait tût dé-
passé. Los dépenses mililaires , cn effet , ont
oscille, en 1917, entre 15 et 20 millions par
mois. Or, pour faire face i 'l'intérêt et il un
modique amortissement de oe miïliard. cc sonl
W -millions qu 'il faudra trouver annuellement ,
«n dehors des dépenses du budget ordinaire.

Examinant ensuite les remèdes appliqués par
nolrc ministre 'des finances pour assurer l'équi-
libre budgétaire , M. Dcsçhenaux a Iracé l'éco-
nomie de 'l'impôt de guerre et Baissé entrevoir
Qu 'une nouvelle édition de cet impôt , qu 'on
avait  dit devoir être unique , sera probablement
soumise -à la ratification du ipeupte le prin-
lemps prochain. Celte consultation populaire
sera une pierre tle louche. Au résultat , on se
rendra compte des chances que peut avoir l'im-
pôt sur le tabac. L'orateur ,a fait aussi l'histo-

Lumière concentrée

rltjoe de cet impôt , en tfisant quelques mots de
la laxe sur le timbre et -des projets fiscaux sur
l'alcool et la bière. Puis il a abordé résolument
le chapitre des économies, dans tes régies fédé-
rales d'abord , ct surlout dans les dépenjes mili-
taires , où trop d'argent s'en va encore en prome-
nades inutiles. La réduction , d'au moins 10 mil-
liers, de notre budget militaire de 40 millions
sera l'une des fiches de la prochaine légis-
lature.

Pour réaliser ces tâches, a dit M. Deschenaux
dans la dernière partie de sa causerie, te con-
cours de la droile est assuré au Conseil fédé-
ral. Les conservateurs veulent aider oalrioti-
quenient la Confédératiom ft faire ses affaires,
Ils entendent pousser le plus activement possi-
ble ft l'extension des assurances populaires ;
mais ils repousseront non moins énergique-
ment toute tentative d'introduire l'impôt direct ,
qui serait un coup mortel pour k» dignité et
l'existence des cantons.

Au sujet de l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux , M. Deschenaux, qui est
président de la commission du Conseil natio-
nal chargée de cel objet , a donné des indica-
tions très intéressantes, en insistant sur la légi-
timité <te la revendication dc la droite, qui ré-
clame pour «He l'un des nouveaux sièges.

«La R. P. a fourni également au député du
XXI1° arrondissement l'occasion de quelques
conslatations qui sont à retenir. M. Deschenaux
n 'a pas caché que la question a changé d'aspect
depuis que d'importants cantons s'y sont ralliés.
Après avoir rappelé que les conservateurs fri-
bourgeois ont toujours considéré 'la représen-
tation proportionnelle, non comme un principe ,
mais comme un moyen, il a dit que la formule
proposée : Cn canton, un arrondissement ne
serait agréée par la droite que si l'on admettait
le .partage <ies grands cantons cn plusieurs ar-
rondissements.

M. Deschenaux, au milieu des acclamations,
a salué la législature qui va s'ouvrir comme
la législature dc ia paix et il a souhaité que la
Suisse sache tenir dans les négociations le rôle
qu 'elle a mérité dc jouer par son histoire ct son
attilude présente -dans 3c conflit mondial. C'est
dire l'importance de la future législature ct de
la grandeur dc la mission qu 'auront i remplir
Jes élus du peuple.

M. Deschenaux a terminé en exprimant tout
te prix qu 'il attache ft cette mission et en fai-
sant acclamer la patrie suisse et fribourgeoise.

Mesures destinées A restreindre
la consommation dn charbon

et l'énergie électrique
Le Conseil d'Elat du -canton de Fribourg,

sur la proposition de la Direction de l'Inté-
rieur (Office de ravitaillement ct de surveil-
lance), a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Tous Ues magasins, y com-
pris tes kiosques pour Ja vente des denrées ali-
mentaires , seront fermés le dimanche et les
jours fériés reconnus par l'Elat.

Les boulangeries, boucheries, charcuteries,
magasins de tabacs, les kiosques, pour ila vente
des journaux peuvc-M 4tre oirverts le dimanche
matin , de 10 V_ beures à midi , ft condition que
Icsûocaux de vente ne soient pas chauffés.

Les ateliers des photograp hes peuvent Être
ouverts le dimanche, dc midi à 4 heures.

2. — Les boulangeries, débits dc lait et bou-
cheries n'ouvriront pas les jours ouvrables,
avant  7 heures 'A du matin et les autres ma-
gasins avant 8 (heures 'A du matin.

Tous îles magasins, y compris les kiosques
pour la vente des denrées alimentaires, doivent
fermer A 1 heures au plus Uard.

Lcs salons de coiffure sont autorisés à pro-
longer leur ouverture, ilesi samedis ct veilles de
fétes, jusqu'à 11 heures du soir. Pendant la du-
rée de celle prolongation , les coiffeurs ne peu-
vent vendre aucun article quelconque.

Dans les villes, les pharmacies d'office peu-
vent prolonger leur ouverture fous les jours
ouvrables jusqu 'à 1>1 heures du soir.

3. — Pendant les heures durant lesquellles -les
magasins doivent être fermés, te colportage ou
la vente dans les rues est interdit ft l'excep-
tion des journaux.

4. — Les hôtels, auberges , cafés , restaurants
et cercles, ne peuvent ouvrir , ni être chauiffés
avant 9 houres du matin et doivent être fer-
més à 10 heures, sauf le sanMdi , où ila ferme-
ture est retardée à 11 heures. Toutefois, les
établissements qui feront la demande à la pré-
fecture cn la justifiant , peuvent être autorisés
par les prôfcts à servir des déjeuners dans des
salles non chauffées.

L'heure de la fermeture pourra être retardée ,
epar décision des préfectures, tes 2-1 ct 31 dé-
cembre 1917 et le 1er janvier 1918.

Les étaliMiscmcnts soumis à lia loi sur les
auberges nc peuvent servir des mets chauds
et <lcs boissons chaudes après 9 heures du soir.

Dans les localités ayant foires et marchés, les
établissements soumis à la loi sur les auberges
peuvent avancer l'heure dc l'ouverture û 7 heu-
res 'A du matin , Jcs jours dc foires ct de mar-
chés.

5.— Lcs crémeries ainsi que tes thés , choco-
lats, sont assimilés, cn ce qui  concerne tes
lieures d'ouverture , aux établissements soumis ft
la .loi sur les auberges. Toutefois , la vente des
arlicles autres que les ailim'ents généralement
consommés dans ces établissements y est rigou-
reusement interdite, ainsi que la vente à l'em-
porter dés 7 heures du soir, pendant les jours
ouvrables ct le dimanche , de 10 heures ft
1 heure.

8. — Les hôtels et Ici pensions (concession A)
ne peuvent chauffer plus du quart de teurs
chambres. Ce nombre sera élevé à la moitié , en
ca» de froid persistant ft plus de 5 degrés cen-
tigrades au-dessous de zéro.

7. U est interdit aux maisons de commerce,
hôtels , restaurants et cafés de fournir dc Teau
chaude courante dans les cabinets* dc toilette,
chambres, corridors, cabinets d'aisance, éviers
d'étage.

8. Les cinémas, théâtres, salles dc concerts,
dc conférences, de réunions et . tes locaux simi-
laires, ne peuvent ouvrir plus de deux jours
par semaine, et les deux jours doivent élre
choisis consécutivement.

Les Tepréserftations, auditions, conférences,
etc. ne peuvent , dans tous les cas. avoir lieu
que de 7 heures ft 'H heures du «oir. tes jours
ouvrables, et de 2 û 1.1 heures du soir le di-
eui&nuhc.

Dans ces locaux, la température ne dépas-
sera pas 13 degrés centigrades au commence-
ment de la séance.

fl. 'La journée de travail dans les bureaux de
tous genres sera com|>rise entre 8 6. du matin
el .ô h. du soir. Le samedi , elle sc terminera â
1 heure du soir.

Cette prescription ne s'applique pas aux bu-
reaux d'exploitation qui travaillent conjointe-
ment avec des magasins et locaux de vente.

•10. La journée de travail dans les écoles
(y compris tes écoles supérieures. Collège, Uni-
versité) sera comprise entre & heures du malin
et 6 heures du soir, à l'exception des labora-
toires , salles dc collections qui seront fermés
à 5 heures. Les écoles, bibliothèques, dont Ses
locaux sont chauffés ou moyen de CliaTbon
fermeront les salles des cours pendant une pé-
riode d'un mois à six semaines à déterminer
ultérieurement.

L'emploi continuel dc la ikimicre dans les
bâtiments publics <* bureaux est interdite
dès l'heure dc fermeture, jusqu'à 8 lieures du
soir

11. L'emploi des moteurs dans les exploita-
tions agricoles csl interdit de ô heures du soir
ft 5 heures du matin.

12. l_a plus stricte économie est recomman-
dée dans l'emploi du combustible. L'Office de
ravitaillement organisera le rationnement du
charbon cl de la tourbe au moyen de la carte.

13. Toute infraction aux prescriptions du
présent arrêté sera poursuivie et punie con-
formément aux arlicles 8 el 9 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 21 août 1917 (amende jus-
qu'à, 10,000 fr. et emprisonnement jusqu à
3 mois).

14. La Direction de l'Intérieur est chargée
de veiller ft l'application îles dispositions qui
précédent , de prendre les mesures d'exécution
nécessaires et d'autoriser les exceptions tem-
poraires.

15. 'Le présent anêté entre immédiatement
en vigueur.

Donné en Conseil d'Etat , à Fribourg, le
23 octobre 1917-

• A.u nom du Conseil d'Etat :
Lc vice-chancelier, Le président,

P. Dise. ¦ "• M. Vonderweid

XOS SOLDATS

rN'oiis n'aurons eu que deux jours, à Fiibourg
Jes soldats du 7e régiment. Arrivés hier malin,
tes hommes ont ipassé rapidement la visite sa-
nitaire, ft l'école réformée de Gambach, et, hier
après midi déjà, ils touchaient effets et maté-
riel. Cc matin, ces distributions s'achèvent et,
cel après-midi, ô 3 lieures, les unités recevront
teur drapeau , sur les Grand'Places, .selon le sim-
ple et émouvant cérémonial d'usage.

Hier soir, mailgré la pluie, un nombreux pu-
blic se pressait dans les rues, pour assister à
la .ri '! m ile jouée par les fanfares des batail-
lons.'Oa aime toujours entendre cette voix des
cuivres qui entraîne ct galvanise.

Les cantonnements de la troupe sont à peu
près les mêmes que lors de la dernière relève.
L'état-major du régiment est à l'Hôtel suisse ;
le bataillon 14, aux écoles de Gambach ; le 15,
aux écoles du Bourg et du Pensionnat ; îe 16,
à la Ceaserme ; les mitrailleurs, aux CharmeHes,
et leurs chevaux, ft l'arses»ai

Pour le moment, il n'y a pas de changement
dans lc commandement, et nos soldats s'en fé-
licitent.

Les bataillons seront transportés cn train à
destination, la nuit prochaine. Le premier dé-
part se fera peu après minui t  el les trahis spé-
ciaux se succéderont jusqu'après 6 heures.

• • m
he projet de chalet que les artbans gruyé-

riens se proposent d'offrir au 7e -régiment, com-
me « maison du soldat > , est exposé dans les
viirincs de la Belle-Jardinière, Place de la Gare.

+ * *
Le bataillon 17, tes nùtraïteurs de cc ba-

taillon el 'la compagnie dos carabiniers fribour-
geois ronlreront de 3a frontière demain soir,
jeudi. Ib arriveront A Fribourg vers 7 h. H
rt seront licenciés" dimanche malin.

Institut des Hantes Etudes

Jeudi, 25 octobre, à 4 h., 'R. P. Montagne :
Considération générale sur l'histoire dc la phi-
losophie. A 5 h., K. F- Berthier : L'individuel
dans l'art (avec projections).
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L'offensive française
Carnrnantilri Havas

Parit, 24 octobre
L'envoyé spécial de l'Agence Havas sur te

front français télégraphie, ie 23 octobre :
Les succès qui s'annonçaient ce malin , dès

les premières heures de l'attaque, se confirment
dc minute en minute.

Le fort de la Malmaison, qui était incontes-
tablement l'objet principal <te 4'affensivc est non
seulement atteint , mais définitivement tenu.

Dépassant dans leur élan celle importante
position stratégique, ctef de tout te massif du
Chemin des Dames , nos Iroupes onl occupé, au
nord, la crête 179, et ont poussé leur avance au
delà des contre-pentes du massif , jusque dans
te vallée de r.UleHe.

De nombreuses grottes s'effondrèrent sous les
obus de 400, et teurs occupants durent englou-
tis.

C'est un succès complet, venant couronner
l'effort de nos troupes et la maîtrise du haut
commandement , qui , unc fois de plus, inflige
un incontestable tsohec aux conceptions de
Hindenburg.

La partie engagée aujourd'hui était peut-être
l'une des plusi importantes jouées depuis 1914.
Lcs Allemands avaient eux-mêmes marqué le
prix des positions qu'ils viennent de perdre en
unc seule matinée en amassant contre nous
leurs troupes les meilleures et teur matériel le
phis puissant.

La. bataille <lu Chemin «tes Dames, tn raison
de la longue préparation qui , depuis plusieurs
mois, fut farte de part et d'autre, mettait vrai-
ment aux prises la France et l'Allemagne de
1917.

.Connaissant nos desseins, tes Allemands ac-
ceptèrent te défi, qui, ft proprement parler ,
était plutôt un tournoi ou mèmts un match
qu'une bataille. •

L'AJllemagne est sortie vaincue de la ren-
contre.

Bulletin anglais
Le>ndres, 24 octobre.

Communiqué britannique du 23, à 10 h. 30
du soir :

Outre l'attaque allemande signalée dans te
précédent communiqué, l'ennemi a contre-atta-
que deux fois hier «oir. Une première fois, il a
essayé d'avancer te long de la roule Poelca-
peïle-Westroosebeke ; mais, à 200 mètres de
nos positions, les pertes que lui infligèrent nos
feux l'ont obligé à reculer.

cVotre artillerie, déclancha alors un feu de
barrage, dont tes survivants ennemis ont cu
beaucoup à souffrir dans leur recul.

Une seconde contre-attaque allemande à gros
effectifs s'est produite au nord de la voie ferrée
Ypres-Stadcn et, là encore, les Allemands ont
été Tepouss£s pa* nos teux.

Une autre attaque ennemie contre nos posi-
tions du bois d'Houthulst, au nord dc Veld-
hœk. a complètement échoué, ct des prisonniers
sont restés entre nos mains.

Les Allemands ont tenté alors, sans plus dc
succès, de -reprendre une des fermes fortifiées
conquises hier par nous, au sud-est de Poel-
capelle.

Malgré te mauvais temps, l'artillerie a été très
active dc part  ct d'aulrc , sur le front dc bataille
pendant toute la journée.

0«'os p ilotes aviateurs onl travaillé en com-
plète liaison avec l'infanterie.

De nombreuses bombes onl élé lancées par
eux. Ils ont attaqué sept aréroplanes ennemis
el la gare dc Courtrai .

Deux appareils ennemis ont été abattus ; un
des nôtres n'est pas rentré.

Le derniir raid da zapptllm
Londres, 24 octobre.

(Ilavas.) — Lcs victimes de l'incursion aé-
rienne de vendredi sont 34 tués et 66 blessés.

Parts, 24 octobre.
(Havas.) — A défaut du dirigeable dont lc

transport est impossible, en raison de sea ava-
ries, les nacelles, les hélices et tes épaves du
L. 49 seront prochainement exposées publique-
ment aux Invalides.

La guerre iur mer
Londres, 24 octobre.

(Ilavas.) — Hier, mardi , à la Chambre des
comunes, M. Geddes a annoncé Ja constitution
d'une cour martiale pour enquête sur tes cir-
conslances de la récente destruction de deux
contre-torpilteurs anglais dans la mer du Nord.

M. Geddes ajoute qu 'il est fort difficile de
prévenir des coups de main occasionnels enne-
mis dc cc genre.

. Au gouvernement allemand
Berlin, 2i octobre.

' (Officiel.) — Un décret impérial décide que
les questions dc politique sociale ct économique
passent, de l'office impérial dc l'Intérieur -de
l'Intérieur, « lia nouvelle autorité do l'office cen-
tral impérial de l'économie ; que RI. Helfferich ,
comme remplaçant du Chancelier de l'empire,
est relevé de ses fonctions de secrétaire d'Etat
à l'Intérieur ; que te secrétaire d'Etat cWallraf
est nommé seewtaire d'Etat ft l'Intérieur ; que
Jc sous-secrétaire d'Etat "Rodolphe Schwander
est nommé secrétaire d'Elat ô l'économie ; que

le directeur de l'office impérial du trésor Schif-
fer est nommé sous-eccrétaire d'Etat

Lee étati-majort austro-al lemand»
Vienne, 24 octobre.

( W o l f f . )  — Le ministre <te la gaerre de
Prusse, Stein, venant de Constantinople el So-
fia, où il a eu des entretiens avec les autorilés
militaires autrichiennes et ottomanes, est arrivé
hier à Vienne, el a été avec son état-major,
l'hôte du ministre de la guerre austro-hon-
grois.

Le ministre des affaires étrangères, comlc
Czernin . a pris part au dîner.

Le générai Stein est parti te soir pour Berlin.

SUISSE
Tragique Incendie

Rhein/elde/i (Argovie), 2* octobre.
Au cours d'un incendie, dans une maison d«

la Hindcrgasse, à Rheinfelden, un habitant du
2* étage, nommé Huai, a été si effrayé qu 'il t
été frappé d'une apoplexie et a succombé. ....

Deux enfants du maitre maçon Muller, habi-
tant le même étage, nc pouvant s'échapper pax
la -porte, ont sauté par les fenêtres. L'un s'est
brisé tes deux jambes, l'autre a subi nn ébran-
lement de la colonne vertébrale tel que son étal
est grave.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixle de Saint-Pierre. — Ce soir, mer

credi, à 8 H h., répétition générale.

Semaine snisse
Les adhérents à la Semaine Suisse habitent

Fribourg qui n'ont .pas encore reçu l'affiche de
la Semaine suisse, sont invités à la retirer, de-
main matin, jeudi, 25 ootobre, de 8 h. ft midi.

Semences de céréales
Communiqué de l'Office de ravitaillement :
•L'Office cantonal de ravitaillement informe

les agriculteurs des districts de Ja Sarine et de
la Singine qu 'ils peuvent acheter , au Dépôt dc
la fédération des syndicats d'achats, PéroCcs.
Fribourg, nies semences de tout premier choix
pour tes emblavures de cet automne.

I.<- combustible
L'Office cantonal de ravitaillement a fail

envoyer aux conseils communaux, des localités
qui ilui en ont fait la demande, une certaine
quantité de tourbe, avec mission dc la distribuer
aux personnes qui se sont fait inscrire pour
obtenir ce combustible. Les quantités de tourbe
destinées à la commune de Fribourg, étant
particulièrement considérables, la distribution
ne pourra commencer immédialement. En effet,
lous tes stocks n 'ont pu être amenés dans les
dépôts de la ville par suite de la pénurie dc
moyens dc transport. Le public esl prié dc bien
vouloir prendre patience quelque temps encore,
jusqu 'à ce que la distribution puisse avoir lieu.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
*"»i« 24 ootoïsr*»
Ttehalewn di Fribourj
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Fumeurs I
(ailes mage des Pastillen Wj-bert-tiabB,
(•briquées d'après la veruab'e farmole dn doc
teor Wjbert , qui sont le défiofectant le plu
Sniiaant de 1» gorge et drs voies >e>pintoire«.

I les tonifient les muqueuses et tel read>nl
reda- ' - ii e.i aux influences extérieures, ellea
purifient et rafraîchissent l'haleine.

En vente pariont A t tr. 2S U beile. De-
mander expressément les Pastilles n Gaba".

NE V K ALQI E MIQRAII-4E. MAUX Ot TETE

KEFOL ^uv^N KEFOL
Bottt Uû paifitt}, Ir. IJ» Tout» ihmwmtim.

l imes le

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

H** de lUemj-, mod a , r.siéra à ton niagasù
a, av. des Alpes, jusijn'aa «uni df «oir »7 oetO'
bre, livio ua Dca cuo x de rr .cd-  1 » de Paris.



A. ICIIEiVBERGEli
-vétérinaire

BEJL.F'AXJX
absent

pour service -militaire
. ;
¦ 1 ¦¦ ' . . . i . .  '

On demande pont soigner
10 vaches, ainsi que tlu petit
bétail, , , ,.. . , ,- -. . , ...,

DU JEUUE HOME
robnsu et travai'linr , de 17 A
tO ans, tachant traira. Il aurait
l'ocsaaion d'aider aux travaux
dea champs. lions ctrtificats
exigés.

S'adresser i Josepb Furrer,
agriculteur, Xebern , près
Sempach (Lneerne).

oa moLun>B

une personne
de 30 ft 10 ans, connaissant bien
les travaux d a lir. crc . *- . Kniréo
toot de aniie. 3433

8'adresser sous P1968 B à fu-
Micitas S. A., Bulle.

ATU
Les abonnés â la lumière

électrique sont Informés que
de nouvolIcE Ismpsa âincam
diôcsi .co ne seront délivrées
au prix normal qu 'en échan-
ge contre ks an:iennts lam-
pes hors d'usage. 5443

Servie; d'électricité.
Perdn sar le parcours rue

de liomoat et avenue de Pérolles

nDe troche enJor
avec pelit nœud,en brillants et
ons petite perle. .& 43â

Rapporter.contre récompense,
i la villa des Fougères, Vé-
Mlles.

Tabac
mi-fort , coupe Une, qualité snpé-
rieare. Mélange da Flandres
Fr. l.îO.MélangefraDçaiaFr. I.4U
les 100 grammes. -Fran:o coatre
envol limbres. 5358
.E. V. « u l  l in . Cate , Anran.

S DEBANDE k LOUER

grand local
de 50 â 70 m2

très clair et avec bon chauffage,
pouvant servir eomme atelier ponr
10 115 ouvrières. 5445

Oflres aveo prix , si possible y
compris te chauflaxe, soas chiffre
Y 8381 Y i Publicitas S. A.,
Berne.

A LOUER
vante appartement chauffé ,
au l— étage da N° 93 de l'avenue
de Pérolles. P 5556 V S440

S'adresser A MM. Week"
.1 :i>y .V C1*, banquiers , à Fri'
bourg.

lia 226
est le numéro du compte
de chèques .postaux de la

Ligne fribom^ise
contre la tuberculosa

Les amis de l'œuvre eont priés
de se servir du formulaire postal
pour l'envoi «ans frais de leurs
ooscriptions. . •

Avant 1 hiver
une bonne précaution A prendre est de faire une cure do

N?» THé BéGUIN <mm
le meilleur dépuratif connn, qui , en .débarrassant le corps.des
impuretés ou'il contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver. En outre :

il LI ï:I :IT les dartres , démangeaisons, boutons, clous,
eczémas, et-.

il FAIT - DISPARAITRE constipation , '.vertige , migraines,
digestions diffieilei , ete.

11 PARFAIT l,.v «UÉRISON des ulcères , varices, plaies ,
jambes ouvertes , etc. 4651-1079

il COMBAT avec sucoès les troubles de l'Age critique.
l.u boite, I fr. 50 dans tontea les pharmacies.

A Fnbourg .* /iourjjftnechl et Gottrau , Lapp.

¦«T AVIS î
POUR LA

Semaine Suisse
Vona pouvez facilement décorer vos vitrines 4 bon compte et avec

beaucoup 'd'elle! avec des fleurs et verdures artificielles qui se
vendent à la P S550F54J7

Fue de Lausanne ,66, 1er ÉTAGE (pas de magasin).

SCIE A RUBAN
neuve on nsagàe, grandeur moyenne, est demandée toat àe saite
â scheler. 5441

Adresser oflres sous chiffre PiibiP A Publicitat S. A., Pribourg.
fe ;——rr-. i : — ¦ r= 

Achat de chèvres
Un achat da chèvres de la race blanche de la Sarine (sans.corne)

et de la-race chamois.-» des Alpes javee cornes) anra lieu le
» .-n.lie.11 ' n; oetobre, i i heures ds l'apiics midi, a l'ianfnjoii

el le «auiedl, 27 ootobrtvàâ S Usures du i.. i -. in . A llullo. ,
Fédération .1rs H) ml ici 1-. d'élet nge.

BSBE,,. - ' ''¦' . -̂ ^i_i^x-:».gag^^

Economie de combustible
Demandez renseignements pour mon nouvel appareil, s'adaptant à

toutes les chaudières de chauffages existants. i

Albert §lanc, (gribourg
- PéROLLES, 3 . Téléphone 5.^7̂

nacniHB^BVBnEnnvaiwsBwiBEHvaaMHaM'aMBMCHai^^^ ¦«! ¦¦ «¦¦¦

GLYÈODÔNT
-Or&iïie VieiitiJhrice par excellence

IN VENTé PARTOUT

'Ê OAWs c rrcj ^rri.- LE5 ^^'
'̂ ^ y'yyy. ^^ '̂ '̂ ^Ejg

f omwmmmm\m *w*mimmm
Comptoir permanent j \

d'Echantillons i r produits suisses
A BÂLE

(te la Halle déposition, Biehenrlng, \ Bale)
Pendant la

SEMAIWI STOE
du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre

l'après-midi, de 2-5 heures
ENTRÉE GRA TUITE pour f out le monde

m* 
Le dépôt d'échantillons contient des produits de .toutes les

branches de l'industrie suisse.
Les acheteurs intéressés sont cordialement invités à visiter

cette institution nationale.
On reçoit toujours eneore des inscriptions an comptoir.

La DIrccUoik dé la foire , suisse d'échantillons
A BALE

Comptoir phiiètéiî qùe
frtbourgebîs

63, BUE DE mmm. é
HFffT"Tj1 Tjmbrts-poile et albums pour colicc-
jfffifl ffij l lions. — Albums spéciaux pour les
jip«iSi3f timbres de guerre.

: HHi Achat - Vente - Echange
•- ¦ • ¦• m—¦ - 1 ¦ ~ 1—" —

TT" *i &*¦m mmim ûàm
habitant Kribourg oa environ*, capable de 'dlrig» un atelier de
tricotage mécanique (bas «t chaussettei), eit demandée. Bonnes
connaissances de ces , articles _et de Jeur iravail à la machine sont
exigée), mais il n'est pai née sasalre eps les personnes désirant faire
de* offres soient en possession de machines.

Offres détaillées aous chiflres Z 8381 Y à Pu6lio ;tas S. A., Berne.

Gérante
Maison de den'ées coloniales bien connue demande cirante

capable, aérleute et présentant bi«n, connaissant la hraaclie confi-
serie 01 denrées coloniales, et parlant allemand et français.

Adresser olfres avao certifia»!' , références, photographia et
prétentions, sons chiffres R 8364 Y, à PnbllclluK S. A., Berne.

wsr AVIS nm.
tun 'ecMi- .i^'c «e rerotuumiide sur agriculteurs des environs

i- i .  n r li - 'm é f âge de leurs i .- r i i i  ni". ' 1* machine i vapeur.
•S'adr'twer.fc Pierre Fischer, n m» ¦¦.;<.>-.. près-fribourg.

•On demande pour bureau
de la plaoe un ,

EMPLOYÉ
ou une einploj,'¦,., sachant le
français et ^allemand, ainsi ,que
ll dactylographie, ajant it ) .
oceopé place hnalogue. Siluation
d'avenir. Inutile de ae présenter
«ana la connaiss-moe des deux
languis.

fc-adr. i,* *.s «USté P «91 F *Publicitat S. A.. Friboura.

—=j r H 
Machine à écrire

Smilh Premier visible, " couleurs,
ayant 1res peu servi, , est il
H'iKlr i '- : 5«16

Faire offr. sous P 5521 F A
Publicitat B. A., frib oxirg.

'. j  ,• ;,(..

I On peut gagner
deux fols M

250 ,000 fr
IB -10 et. la 15 nov

en a cl ic !:..", ('.; ne .

OÉgatlon à prima;
B % %

CRÉDIT FONGIER
DE FRANGE 19.7

DO lot Panama
dï fr. 400, 1888

oajrsble fr. ,S par mois.
Demandez prospeotos

gratis et Iranco A la
BANQUE

STEINËM & Cie
| LAUSANNE ; J

A remettre tout . de suite,
au centre du canton de Nen-
ohitel , . ,,

commerce et entreprise
d'installation

électrique
avec atelier méoanique et maga-
sin bien achalandé en pleine pros-
périté , -peu de reprise, capilal
nécessaire environ 15,000 fr.

Ecrire sous P 1886 N A Publi-
citat S. A. , Neuehitel.

Nous sommes acheteurs
lie toute quantité de (

BLAIilS 8 BABBDIS
au prix .du Jour.

BET8CHEN & C'°,
Fribourg. .

On demande à acheter

300 ciious avec pieds
Adresser ollres A la Ilircir-

tlon de l'EdIllt«.

A VENDRE
,aei\.A l r c . i l  rai l le  p ieds de

jfain et regain
de-première qualité, & consom-
mer anr plaoe. Emplacement pour
loger t2A 15 pièces de.bétail.
' S'adresser A M. Lont» RIGO-
LET, anr llomont, IMI .V i -
J.A.VIl.l.ll. 5375-ltil

A LOUER
logements de-J et 1 ehambrei
ainsi que divers locaux pour bu-
reaux, magasins ou dép ôts, i

S'adres. ohez M. H. HOR-
ilom, Avtnue du Uidi,i7.

Banque Internationale de Commerco le Pétrograd
SUCCURSALE DE GENÈVE "

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

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptée Roubles

yj In. Cbitiiïtei FlfifiCS
À • i A TUE ET A TERME aux meilleures conditions

WÊÊËf fST  I-1- "7 OCTOBKE

OUVERTURE DÉ ipPOSfflO» ;
des irts et Béliers

BULLE M la Grnyère BULLE
120 exposants

f.HT RE ES : 50 cent
Enlants accompagnés de.leurs parents , 30 cent.

Cartes «l'abonnement (ÏToctobre-15 novembrt), 1 fr. 20.
1-an .TtPHOMB {tT- 30 HU«J

Société suisse
poua .

L'ASSDEAÏCE M MOBILIER
basôe sur la mutualité et fondée en 1826 par

LA SOCIÉTÉ SUISSE INUTILITÉ PUBLIQUE

Capital assuré ; 4,947 millions de francs
niserves-: Fr. 13,000,000

La .Société suisse pour l' assurance du mobilier à Berno
inv i t e  sea aoniéttirea à faire ooe révision de leur inven ta i r e  de "
marohandlars, de produits agricoles, dea machines et Instromeoti
aratoires, etc, et 4e mettre lenr poliee d'assurance en .ooncordanee
avec les prix acinels élevés.' Ils s'éviteront ainsi des snrprites
désagréables en cas d'iooendie.

L'agence prbicipàle de Fribonre, li .y-.cr et T h u i u i u i u i .  de
.même qae les àgtnls locaux août a l'entière disposition des asauréa
pour prooéder aux revidons des poliors.

HORLOGES iMlHimiM'l

i4 

ans da j a ron l l e  - IO mois de
créci l  - 8 Jours è l' et tsi .

Régulateurs jviodernes
tt prQdute argents. Sonntrle cathélrale.

Au compUat Fr. 80.— & tcrm»-Fr. 90—

M«ïa«Mïfcm<ût aatcUiiit R Juin, wns.î.M
loi 4 quuU t*tc carillon de l'abbaye rWut-

*|Jjialtt» . 51iiûbrcs . différents vwrt$> .

. ,  ¦ -̂  Nombrf méi lilre* de féJicilatioo*.
Fabrique IlUlO y atlOIl , JL Hatihay-Juiue ^ LaGhaux-fte-Fonds

Maison é*t conB*flC« eld» vlallle ttnommee. — Fowlie «n X90S.
La pièmlir« (1 *' '• '" n ' r "n •¦ -'- • " - Tovjour* Im)t4«. Jtm*Ii 6tM%.

Demandez oascatalocuesgratis ttlranco. Aeenl6Sf*'i cl"ie illûïln*t *-*dcmtnd*»
Beaux choix de moiitr«»,rtîveils ct bijouttrie. Indiquer le nom du journal,

LAINE DE M00T0I
La FABRIQUE DE DRAP DE NEIRIVUE (Gruyère)

achète toates quantités de laine lavée A l'r. 9.SO et IO.— le Un.,
su iven t  qualité. P 1605 B 4187-1218

Paiement par retour dn courrier.

On demande à louer
1° Dans le Quartier des Pltces.
2° Dans le Quartier de l'Ange,

nn local clair, chauffable , aveo cqiaine , silné an rez-de-chanasée
Adresser les offres an plus tôt , A la Ulrection de l'Edilité.

-SDHflnHBnHaBHHHBBnUHEn

Le charbon
peat être' facilement .remplacé ch;z le commutant on
le particulier , par les déchets , preasés an moyen de la

Presse â levier patentée

Demander ls prospectas an concessionnaire exclusif :

. *\ ia rvi>EKT j
Zollilitm .iïîs , nr. Zurich

Vente d'immeuble
L ollice, des. poursuites de la Earjne vendra en 2°>" mimes,

a (ion .burean , le mercredi .81 octobre, 12 hearcs de l'après-
midi, la TUI» SoCl (Avenne de Pérollei , N° 37) habitation (9 oham-
brea), cave et grand jardin de 897 métrés.

OB OEÎBANtlK

personne sérieuse
it bien recommanda» ...e
(aire la eolilne et capable da i,?
an oetlt ménage. '512sS'adr. soas chiffre !':. •' - . '" ¦
Publicitas S. A., Pribourg.

OB demande pour Fritcm

UN BON VENDEUR
pour un jonrnal quotidien fi.et commission 54^Adresser oflres Case un
taie 15301.

RELIEUR
On achèterait d'occaji0l

dea fera a.dorer aar enir ,
Jeaz de lettres.

faire ofires A M11* j. raie,
Montbenon , 3, 1,anaaiiuê.

Contre-maître
sérieux, expérimenté ct bien ¦
commandé; eat demandé, p
sition stable et bien rémncé»

Adresser les offres par let:
r'. ïf i ' onrricalum vitae et ceci
de certificats à Mil. Pcrria
C1'. I.iiiis autH-IJnri ' .

SONT ACHETÉS
.1.1 t«P -î«im» rquiùi tiiés

m meilleurs prix
cueillette rénumératrict

Sonr adultes et enfants. De;
'.-.-¦ '- n i  sont demandé?.
Offres-soas. chif. K 82:5 y

Publicitas S.~À .. Berne.

Raisins de table
tessl i iuls ,  lu. iioln |

Caisse de 5 Jtg. Kr. B.05 j
»' 10 • . .7.00 1̂ 1

Jî" r -ys un II l'I C ", Lu;- .; .

APPELEZ
le .'N» S7.S8, à Beirao, cenli
cuméro auquel j ¦ ic 'adresiep»
acheter oa v<ndr» ayaoU ^eut.
ment mes nci tldu.

A.-B. ZJV51.E11
Fabriqua de lacs , Berni

Faiblesses mentales
Timidité , peur , ang-oUvi

anxiété , (hobies , obsisisia
liées fixes, indécision , volai
faible, mémoire dioinsée, __-
ginalion fauasie, elo., ete.an
gnériea par traitement I- •• .-..-¦ 1
retpondanoe. Succès saisi . I

Eciivez a il. Candolft,?]
Granjf. Pré, Genève. ';'.!'.

en tous genres et tous pra.

Choix immense
Vente, location, éc&ai
Accoidages. Riparatlori)

- • •• '. 1 ¦¦

F.PappfVEnnèmosec
MUKftH

64 , Graad *aae.TéM-j.hoB« 1533
Maison de confiance

f̂ ^̂fmmm ^mmm¦— »——¦̂

Raisins du Tessin itolrf
5 kg. Fr. S.40J 10 kg. Fr.6.J«
Franco par la posle. -
Flls de S. Xol n r l , 1.11 -,-ru l " .

A VENDRE
très beaà tt gentil bonledogM-

S' adresser  sous P 5481 f '
PuMicifat eS, A., Pribourg.

Papiers pelnif
fQmense eholz: Trèt boc mareU
•bei T. BOPP, Arn. ru t l ' r  i-r
M du Tir, 8, Paibaars


