
Nouvelles du jour
Progrès de la conquête allemande dana

le golfe de Riga.
Violent bombardement de Soisaons à

Verdun.
La conquête des îles du golfe de Riga pai

les Allemands se poursuit. Hier , ils se sonl
emparés de l'île de Moon , située entre l'ile
dtÊsel et le continent. Un engagement naval
•rait précédé l'attaque de l'île de Moon. Unc

l 'urlie de la flolle allemande s'élait portée
Lts l'issue méridionale du, Moon-Sund, où
|<i a rencontré une 'vingtaine de bâtiments
'BSSCS. Un bref combat s'est livré , qui s'esl
îëroiiné par la retraite de l'escadre russe.
Les pièces de marine allemande ont alors
bombardé les batteries de l'île de Moon et
celles de la côte eslhonienne et les ont ré-
duites au silence. Le débarquement a ensuite
commencé.

Le nombre des prisonniers russes fails
dans l'île d'Œsel s'esl accru ; il est mainle-
nanl de 10,000 et le nombre des canons cap-
turés , de 50. Comme nous l'avons dit , les
Iroupes russes ont eu la retraite coupée, les
Allemands ayant débarqué dans le nord-
ouest de l'île el s'étant immédiatement portés
sur la côte opposée, de manière à barrer la
seule issue qui existât , c'est-à-dire la jetée
qui fait communiquer 1 île dŒsel avec 111e
de Moon.

Le commandement russe dit que l'esca-
dre allemande qui a coopéré à l'expédition

iiuiptait 
huit grands cuirassés et une quan-

lé de croiseurs, empruntés à la flotte de la
Clique et à celle de la mer du Nord. 40
Veilleurs escortaient l'escadre. Les Russes
ou perdu , dans la balaille du 14, le cui-
ras: Slava , de 13,700 tonnes.
Jusqu'à présent, les Allemands n'ont fait

tufre l'île de Dago, située au nord de l'ile
dŒsel , qu 'une démonstration.
la perte de l'ile de Moon enlève aux Rus-

ses l'espoir , bien faible , à la vérité , qu'ils
avaient encore de se rétablir dans l'île
d'Œsel. L'Agence télégraphique russe s'em-
ployait encore, le 17 octobre , à entretenir
cette illusion.

Pendant ce temps, Petrograd déménage.
Les administrations publiques emballent
leurs dieux lares ; les trésors des églises ct
des musées sont mis dans des caisses; les
maisons particulières se vident ; le chemin
le fer ne peut suffire à cet exode. Quand
les éléments posés de la population auront
lous quitté la capitale , Petrograd se trouvera
livré aux bandes d'individus interlopes qui
y feront la police à leur manière.

. * *
Les communiqués du front occidental si-

gnalent que l'artillerie est Irès active cn Flan-
dre et sur le front français/ depuis la région
île l'Aisne jus qu'à Verdun.

Le commentaire, Havas d'hier contenait
des sous-cnlcndus mystérieux, qui éveil-
laient le soupçon qu'une grande opératioc
se préparerait du côlé des Alliés.

* *
Aujourd'hui , ce sera une importants jour-

née pour le cabinet français. Les nombreuses
abstentions et la faible majorité qui ont
marqué l'accueil fait aux déclarations dc
M. Painlevé ont rendu la situation ministé-
rielle instable. Les orateurs qui prenaient
j parlie le président du Conseil ont élé trop
applaudis pour qu'on n'en tire pas la con-
séquence qu il aura de la peine a bénéficier
encore de l'union sacrée. M. Painlevé, sin-
cère et modeste, a compris que la situation
devait être éclaircie et il a accepté, pour cel
après-midi , d'être interpellé sur la polilique
générale du gouvernement. La votation sur
l'ordre du jour de confiance qu'il demandera
en terminant son discours est destinée à fixer,
son sort.

* +
La session parlementaire italienne a mal

débuté pour M. Boselli. La Chambre atten-
dait des . déclarations ct explications de la
part du chef du gouvernement à propos de la
pelile crise ministérielle qui vient de se ter-
miner par la démission du commissaire pré-
Posé au ravitaillement , le socialiste réfor-

miste Canepa. M. Boselli n'a pas jugé à pro-
pos de s'expliquer devant la Chambre. Ce
fut une faute, et les socialistes l'exploitèrent
immédiatement. Ils demandèrent d'entrer
tout de suile en discussion sur lu polilique
gouvernementale en protestant contre le peu
de respect que montrait M. Boselli pour les
prérogatives parlementaires. Le président du
minislère s'opposa catégoriquement à la
motion socialiste et posa la question de con-
fia ncc.

Ce fut une seconde faute. Les députés dé-
concertes se regardèrent ; on leur demandait
de sc prononcer pour ou contre le gouverne-
ment avant d'avoir discuté et de s'êlre fail
une opinion sur l'œuvre du ministère. C'était
illogique. La Chambre n'en vola pas moins
la confiance envers le gouvernement par 228
voix conlre 51, mais l'opinion générale esl
que cc vote n'a aucune valeur et significa-
tion politique. Malgré la grande majorilé
obtenue, écrit le Corriere della Sera , il n'y
a pas de doute que le ministère Boselli ne
soit sorti affaibli de cette séance. La calho-
lique Italia ct le radical Secolo font enten-
dre la même note. Tous relèven! Je fait que
la Chambre est dans une agitation insolite.
Le Secolo ajoute que les neutralistes veulent
renverser le ministère et que les interven-
tionnistes les plus déterminés de l'extrême
gauche souhaitent un gouvernement plus
capable de conduire la guerre jusqu'à la paix
victorieuse.

M. Boselli aura grand'peine à conduire
la barque gouvernementale à travers les
nombreux écueils semés sur sa roule.

4 +
Les dernières élections suédoises ayant ou-

vert lc pouvoir aux libéraux et aux socialis-
tes, le pontife du communisme Scandinave ,
M. Branting, avait la perspective d'entrer
au gouvernement. Mais il y avait un obstacle.
La constitution suédoise exige que les mem-
bces du gouvernemenl fassent profession de
foi orthodoxe , c'est-à-dire appartiennent à
l'Eglise nalionale. Or, M. Branting avait
rompu avec l'Eglise officielle il y a trente-
trois ans, parce que la loi ecclésiastique le
gênait dans l'affaire de son mariage. Au-
jourd'hui que M. Branting a pris lc goût du
maroquin , il trouve que cela vaut bien une
conversion et il vient de faire amende hono-
rable pour son acle d'indiscipline de jadis
et de rentrer dans le giron dc l'Eglise pro-
testante suédoise.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pontifical*
Le Sainl-Père a reçu en audience, hier , le

cardinal Fruhwirth , ancien Maître général de
l'Ordre des Frères Prêcheurs .

Le cardinal Berafini
Des <nouvel.es inquiétantes ayant couru sur

la sanlé du cardinal Scrafini , l'Osservatore Ito-
mano Les déclare sans fondement. Le cardinal ,
qui sc trouve à Caslel Gandolifo, se porle forl
hif-.n.

Le Pape an clergé tessinois
On nous écrit de Lugano :
Au nom du Saint-Père , lc cardinal secrélaire

d'Etat Gasparri, en date du 9 octobre , a écrit à
noire évêque, Mgr Bacciarini, une lettre en ré-
ponse à l'adresse d'hommage ci de dévoueinenl
que les 131 prêlres parltelipanls aux deux der-
nières retraites saccrdolales avaient envoyée au
Pape , le 29 septemlire. accomsiagnant leui
ofrande pour le denier dc Saisi-Pierre.

Dans cette adresse, après avoir reaicrci.
vivement Sa Sainteté de l'envoi au Tessin
d' c un Pasteur selon lc cœur de Dieu •, noire
clergé sc déclarait prêt à suivre jusqu à- la mort
les ordres et les conseils -du Souverain Ponlife,
dont il implorait .la bétiéilictiori pour le clergé
ct pour le peuple , en faisant des vœux rpour
l'avènement de te paix que ' le  Chef de l'Eglise
nc cesse de recommander à lous les peuples el
à lous Leurs dirigeants.

Le cardinal Gasparri , en accusant réception
de l'adresse « exhalant le parfum du dévoue-

ment le plus pur > , dit que « ces manifestations,
d'un esprit sacerdotal admirable, ont répandu
un Iraunie très suave sur le cecur élu -Sainl-
Père ct onl confirmé, dans son ilme pastorale.

les espérances conçues pour un gouvernemenl
prospère de l'évêque acluel et pour un heu-
reux avenir du diocèse entier ».

L'aMéemonétaireetfinancièrel916
en Suisse

tin phénomène universel depuis que sévit la
guerre , c'est Ja-disparition presque totale de l'or
dans la circulation monétaire. Il est allé dans les
cuisses des banques d'émission , où il sert de cou-
verture métallique des billets dc lianque, el il
n 'i-n sortira guère qu'après la cessation des hos-
tili té». Alors son emploi sera -précieux pour équi-
librer ie baisai du commerce cl des paseuienls /¦'
améliorer par contre-coup le cours du ohanj-c,
qui a subi dans la plupart des pays en guerro
une baisse inusitée. Toutefois, une partie des
réserves d'or que possèdent les Etata belligérants
ct Jes neutres a élé utilisée pour le règlement des
importations de -matières premières, dc denrées
alimentaires et d'articles de guerre , car on peul
dire que , actuellement,, l'or seul est reconnu sut
le marché international des marchandises. Lcs
autres moyens de paiement acquièrent de phis
cn plus une simple signification nationale.

La circulation des billets de banque a subi
parlout une* nouvelle augmentation. Elle a plus
que douille dans maint pays depuis 1913. Fin
1910, elle s'élevait, en France, à 16,7 milliards
de francs, à peu près à un milliard en Angleterre,
à 10,1 milliards en Allemagne. -En Suisse, la cir-
culation à fin 1916 était dc 537 millions de
francs, cl la couverture 'métallique , de 397 mil-
lions dc francs .

En même temps que la circulation des billets
de banque augmentait partout, -l'écart entre Ja
circulation ct la couverture métallique augmen-
tait aussi : c'esl une des raisons pour lesquelles
les F.tals belligérants se sont efforcés par tous
les .moyens possibles d'attirer l'or chez eux.
Tout au contraire de ce qui s'est passé dans les
Elats qui sont en guerre, lcrjapport de la cou-
verture métallique d'e la .Banque nationale suiss*
s'est non seulement maintenu, mais s'est encore
amélioré depuis ic début des Biosiiirtés. Lc pour-
cent de la réserve métallique par rapport aux
billets suisses en circulation était de 57,6 % â
fin 1914, de 64 ,7 % à [in 1915 et de 74,1 % à
lia l'JlO, alors que la courerlur-c légale n'esl
que lc 40 %. Il y avait donc à la fin de 1916
le 3-1,1 % d'espèces métalliques en plus de ce
que la loi exige dans les caves de la Banque na-
lionale suisse. Celle affluence des espèces mé-
talliques, qui est une constatation des plus rassu-
rantes , doit être attribuée avant lout aux paie-
ments sur .marchandises, effectués en Suisse par
l'étianger. Cet or sera nécessairement remis sur
1e marché à la fin des hostilités, où il sera gran-
dement utile pour permettre aux industriels
suisses d'obtenir p lus facilemenl les matières
premières qui leur seront nécessaires ainsi que
pour réapprovisionner ,1c pays en denrées de
consommation.

Une tendance générale, observée aussi bien
dans les milieux de l'industrie que dans le pu-
blic en général , a élé en Suisse pendant l'année
1916 celle de conserver liquides les capilaux
disponibles et d'éviter les -placements à longue
échéance. Cela n'a pourtant pas empêché que les
emprunts de mobilisation fussent souscriis avec
une grande aisance.

Un autre phénomène qui a alliré I allenlion
générale en 1916, el qui s'accentue encore ac-
tuellement, c'esl la baisse générale ct les fluctua-
tions du cours des changes *.

Dès lc début de 1916, le change des puissan-
ces centrales, de Paris el de l'Italie a noté en
Suisse une baisse considérable. Londres, ainsi
que quelques devises (ensemble des effets de
commerce négociables dans les banques) de
pays nculrcs demeuraient par contre sensi
blement au-dessus du pair, lilles subirent ce-
pendant à lour tour une chute dans les six der*

» illl' «mus «onitSc -aiile «âo «tonner «n note quel-
ques exiplicailiions sur la signification <lu lerme
« change • , à l'usage des ttede-urs ipeu familiarisés
a-voc les cimrossiuns *ec!inkjues de oc genre.

On entend jpar « change » Je commerce Ides lettres
de diimgc, «rjfflectué jiar les .banquiers. Les banques
suisses .les achètent oux .commerçants ou Industriels
suisses qui ont roendu des marchandises à D'étranger
«t ont tiné aur Jeur acheteur .une ilcHrc dc change, ct
les revendent aux coromoicanls ou industriols suis-
ses j-p» ont acheté à d'éwaj*g*ar et -jui recherchent ces
palpterj pour se .dispenser d'effectuer leurs paiements
en esn-oces.

La faU-rc «le change TIC SO négocie ipas toujours à
un (prix -égal -J Ba somme qui y «st inscrite. Sa A-a-
leirr ivarie suivant la iloi générale -de J'aUfre et de la
damsnde et .suivant 1* P-us «u imoias «Je ccOTtiancc
accoudée ou débiteur. Cos iIlliwtl'Atrions dc reateor
sont notées a ila .Bourse «t constituent le cours du
clunge (ixdula).

iLa loi de S'oiift-c et de ta «toman-dc ijoiv* comme
suât c
. Bi des créances de Ja Suisse «ur -lVlranf-er sont in-
férieures à «es de!.tes. il n 'y aura gas assoz Ide flMtp-er
fiour ceux <pii en nul besoin (aelM-aours). puisqu'on
ne .pourra en offrir ,iiuc jur«ju 'ii«îonourrcncc du mon-

nier» mois de l'année, en même temps que les
puissances centrales baissaient encore davan-
tage.

Voici les plus oas et les plus hauts cours
notés en Suisse cn 1916 :

fut Ul (lin Plu lut difi
Change sur Paris 83,25 91,65
Change sur Londres 23,10 25,53
Change sur Allemagne 78,50 98,90
Change sur llalie 70,25 84,—
Change sur Vienne 48,50 70,25
Change sur Hollande 197,— 234,50
Change sur '.New-York 4,86 5,36

Le cours élevé dc la devise suisse en 1916
s'explique par le fait que la balance du com-
merce lui était favorable et aussi par le fail que
la suspension des placements dc capitaux à
l'étranger a eu pour conséquence de déplacer
davantage encore k- bilan des paiements à
l'avantage de la Suisse. Ce cours eleve nc sau-
rait avoir qu'un caractère momentané ; dès que
la vie économique internationale redeviendra
normale, il baissera peu à «peu, ct oc ne . sera
nullement au préjudice du pays, qui a encore
de grosses créances à l'étranger, pour la réali-
sation desquelles il y a Jieu d'altcndre que les
cours étrangers s'améliorent.

La plupart des Bourses suisses ont élé de
nouveau ouvertes en 1916. Mais leur activité res-
semble fort peu à celle d'autrefois. Les affaires
il terme ont été, co effet , et demeurent partout
supprimées; de nombreuses restrictions sur l'ac-
cep tation des ordres et ia livraison des titres ont
genc considérablement le marché.

Les opérations en actions n'ont été actives que
par moments ù la Bourse de Zurich, celte place
négociant relativement peu de « papiers de
guerre >. Bàle, par contre, grâce avant loui aux
diverses actions des industries chimiques qui
alimentaient constamment lc marché, a con-
servé une animation continue. L'activité de la
Bourse de Genève s'est -également accrue d'une
manière générale, quoique le marché ù lenne
n'eût pas élé rouvert. Les cours des actions ont
noté des fluctuations extrêmement variables sui-
vant la nature des industries, dont les unes pro-
fitaient ct les autres pâlissaient de la situation
créée par la guerre.

Le marché des obligations a dénoté en Suisse
une grande fixité. Il est intéressant de constater
combien Ja Suisse a aisément racheté Jes valeurs
nationales qui refluaient constamment de
l'étranger, d'Allemagne avant tout , ct spéciale-
ment aux moments où les Etats belligérants
émettaient leurs emprunts de guerre. Les obli-
gations fédérales, cantonales et communales ont
joui de la faveur toute spéciale des acheteurs.

Les émissions ont été -peu aelives. Le monde
de la banque suisse s'esl tenu généralement à
l'écart des émissions étrangères. Par conlre . des
capitalistes se sont intéressés à des valeurs
étrangères, et certaines villes allemandes, par
exemple, onl placé en Suisse, ferme , des em-
prunts à 5 % remboursables en 10 ans au
cours fixe dc 123.

On -peut dresser 3e tableau suivant des valeurs
mensuelles ¦ des oliligalions suisses émises en
1916 (emprunts de la Confédération, de can-
tons , de villes , de banques, de sociétés indus-
trielles) :

ltt X.BlM f.SIrUtl Mc-ltu t
Janvier 8 121,500,000 fi
Février 5 23,600,000 .
Mars 4 6,750,000 .
Avril 4 10,200,000 ,
Mai 8 11,000,000 .
Juin 6 134,600,000 .
Juillet r— . . —
Août 2 2,500,000 .
Septembre 2 15,000,000 .
Octobre 2 12,100,000 .
Novembre 4 21,500,000 ,
Décembre - 8 28.270,000

Année 1910 48 387.020,000 .
Ces 387 millions dc francs se rapportent à

deux emprunts fédéraux de mobilisation de
100 millions cliacun , a 5 emprunts cantonaux,
à 12 emprunts communaux ou de villes suisses,
et à 29 emprunts de sociétés privées.

Dr Tii. B.

tant Ide ces créance-s. Ceux-ci ttenont alors suren-
chère, et De (M-iaer aéra en liauissc ; son cours mon-
tera ou-dessus du (pair, ot une traite de H0O0 fr.  sc
vendra par «xomjple OOOà tr. .inversement, le cour-
tumibera au-«Je ss ous du pair quand r«3iaerttuie de-
créances du pay * lise vit àe l'étranger sera /plus
«lavé que oeUui des dettes, parco iqu'ài y aura aiori
trop de -papier sur le manche maltionad.

C'est ilil il Joi <conc*miquo jouant en temps nor-
mal, nions «ue les ifJmotuatàons des COUPS ne s'éciar
tent jamais beaucoup du pair. Mais H ne faut pal
ouMIier que nous vivons aujourdliui dans ides con
dînons anormales, et que «dlanittres «MM entrent cr
je.iK qui (ont baisser certains cours dams -dos (pru
pontPons beaucoup *jrtlus fontes, ainsi que te montn
le tableau <|ue .nous donnons ilans cet article. Gel
causes ejjtraor«ijn.ioines sont entre autres : lia Id-r^pré'
cialôaii nfetla monnaie aie centoins rriays.lea «nfc-aives
au tmtic interinat-krival, ila baisse du «ryédâ, la disrpa*
îilawi «3e l'«r. ete. itout uutarnt «te e<i*ri.-icqiienc«*« «A'
ia giw.-rc imoiMiiiïile.

La guerre européanna
FRONT OCCIDENTAL

Joarofe àa 17 octobre
Communiqué français du 18 octobre, a 3 h

de l'après-midi :
Nuit relativement calme, sauf tur le .front

nord de FAisnc, dans la région des Plateeuii
et sur la rive droite de la Meuse, dans le ex-c-
leun -de la cote 3i\ cl au bois le Chaume, où
de vives actions d'arlillerie ernt eu lieu de pari
ct d'autre. Sous avons fai l  écheMicr' un coujt
de main ennemi vers Bczonoauz et avons dis-
persé une pal rouille qui tentait .l ' n!.,....-- .¦' - ¦.- un
de nos petits posles de la vallée de l'Aire.

Hier soir, tiers 18 h. 30, des avions enneHni '
ont fail  dc nouveau unc incursion sur Sancy
cl lance plusieurs bombes. Ijucl 'iucs victimes
thaïs ki population civile. Au cours dc ia jour-
née du 17 . .r/jr avions allemands ont élé détruits
ct cinq sonl leunbés, déumparit, ilmis leurs
lignes. Noire avieilinn de bitmbastloment a ef -
fectué plusieurs 'sorties. Les gares dc Courcel-
les, Thionville, Mézières, Sovèaid , Waville, les
usines de Hagondange et de nombreux dépoli de
munitions ct bivouacs ont élé copieusement
arrosés dc projectiles.

m » m
CommunKiué britannique tui 18 octobre :
Un coup de main -a été exécuté avec succès

la nuil dernière vers Gewrelle par des troupes
de Londres, t'n certain nombre d'ennemis ont
élé tués oit faits prisonniers. De noire côté, les
perles sont légères.

Aclivilé de l'artillerie allemande, au cours de
la nuit , conlre nos positions au suit du canal
d'Ypres-Comines et vers Zonnebeke el Brood-
scind. Aucun aulre événement à signaler sur le
Iront de bataille.

* • •
Communiqué allemand du 18 octobre :
Croupe d'armées du prince héritier Rup-

precht : .lu cenlre du Iront des Flandres, la
lutte d'artillerie a été vive -hier enectre. Dans la
soirée d'hier et ce matin particulièrement, le
f e u  a été plus intense près du bois d'Hout-
hulsl et au sud de Passchendaele ; près de
Draeibank, nous avons repoussé de forls dé-
tachements dc reconnaissance qui ont e f f e c t u é
des attaques à plusieurs reprises. Entre le aa-
nal de la Bassée ei la Scarpe, ainsi qu'au satl
de Saint-Quentin , l' activité de f e u  a augmenté
duns le terrain intermédiaire.

Croupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Au nord-est de Soissons, l'activité de
combal, vive depuis quelques jours , s'est trans-
formée en bataille d'artillerie. <iui continue de-
puis hier malin, depuis l'Ailette jusqu'à Brayc.
avec de courtes interruptions seulement. Les
balleries des secteurs voisins ont également
pris pari à la lutte . Depuis l'Aisne jusqu 'à la
rive orientale de la Meuse, le f e u  est devenu
considérablement plus intense sur dé nom-
breux poinls du f r o n t .

Sur le fronl  au nord-est de Verdun, hier ma-
tin, des Irou/ies d' assaut badoises se sonl élan-
cées dans un coup de main hardi près de la
cnlc 3ii, à l'esl de Samogncux, jusque dans
les tranchées françaises. Elles ont détruit cinq
grands abris ct ont emmené prisonniers les
occupants, qui n'étaient /«s tombés dans le
corps à corps. Dans la soirée l'ennemi a entre-
pris deux contre-attaques contre les ilhnenti
de tranchées que nous avions conquis. II a êti
chaque fuis  repoussé.

Au total , 13 avions ennemis onl été aballui
hier. En rc/xmsc à une altaque aérienne contre
Franclort-sur-Mcin, nous avons de nouveau
bombarde Sancy, hier.

Le resserrement do blocos
Paris, 18 octobre,

(llavas.) — I-e gouvernement français, coo-
pérant aux mesures du gouvernement anglais
destinées A supprimer ie ravitaillement indirect
de l'ennemi , a ajourné toute dérogation aux
prohibitions d'exportation pour tous les cas où
le transit csl effeclivcmenl arrête par une dé-
cision anglaise.

Paris, IS octobre.
I.c Conseil des ministres a approuvé les me-

sures prises pur le ministre du blocus pour coo-
pérer à la restriction de certaines cxniorlalions.

Londres, 18 octobre.
I llavas.) — Ou mande de New-York au- Ti-

mes que lc gouvernemenl mettrait à l'étude un
problème de rationnement des neutres d'Eu-
rope ; les dispositions qni seraient prises ren-
draient impossible le ravitaillement de l'Alle-
magne.

Navi re  américain torpillé
Washington, 18 ociobre.

Vn conlrc-torp'iUeur américain a été torpillé
dans la zone île guerre. Il y a un lue et cinq
blessés.

Le conlre-lorpilleur avarié est rentré au port,
Le por t  do Stockholm miné

Londres, 19 octobre.
Le conespondan-l du Dailg Chronicle k Stock*

ho i i i i  télégraphie que neuf mines sons-marines



ont été découvertes-dans le port de Stockholm.
On ignore d'où elles proviennent. Les aulorilés
du port font une enquête.

DANS LE GOLFE DE RIGA

Occupation de 1 ile d (Lsol
par les Allemands

Bataille navale
Coiiiniunk'ué allemand :

Berlin, 18 ociobre.
Le dénombrement du butin capluré ilans

iile d'Œsel a doeuiè jusqu'à présent les résul-
tais suivants : 10,000 prisonniers, appartenant
à deux divisions russes <ù Moon, quelques cen-
taines de soldats seulement ont pu l'enf u i r ) ,
50 canons, dont quelques batteries lourdes de
côle el quelques batteries de exan/fa/ne intac-
tcs.

Une partie dc nos farces navales ont péné-
tré à travers ies champs de mines ilu gol fe  de
Uiga jusqu 'à la sortie méridionale du grand
détroit de Moon, ou après un court engage-
ment, une vingtaine dc vaisseaux de guerre
russes sc scsiit retirés. Sous aviAns rétluil nu
silence les Ixitlexies russes établies près de Woi.
de Moon, de Werdez et sur la côte esthonieiuic.
D'aulres unités de la flotte allemande se trou-
vent dans la /initie oxienlale ae Kassar-Wiek ei
barrent le passage vers l' ouest.

Petrograd, 18 octobre,
(llavas.) — Communiqué russe :
Les o/aérations de lerre de l'adversaire sui

l 'ile CEscl se seuil terminées hier par l'occulta-
tion complète de iile.

En rcculcuU, nous avons détruit loules les
installations ayant unc importance inilittn'rc.

L'ennemi a pénétré dc nuit dans le g olfe dc
Itiga.

Dès l'aube du 4 octobre/ une partie des for-
ces navales ennemies a été remarquée par nos
aiHuil-guxdcs qui ont commencé à reculer sous
la pression de l'adversaire.

Sos vaisseaux de ligne Grandjanin et Slova
et le croiseur Baïa sont alors rentrés dans te
gol fe  de Uiga et ont citasse piar leurs feux  l'a-
vant-garde ennemie ; après quoi ils se sont atta-
qués aiix forces principales dc l'ennemi, avec
lesquelles la bataille s 'engagea. Parmi les navi-
res les plus importants de l'ennemi se trou-
vaient deux drcadnoughts du type Grosser Kur-
furst.

Au cours de la bataille inégale qui s 'enga-
gea, tes drcadnoughts ennemis tentèrent dc se
maintenir à une distance qui dépassait souvent
la portée de l'artillerie de nos vieux vaisseaux
dc ligne.

Bien que les forces ennemies fussent consi-
dérablement supérieures aux nôtres, nos unités
ont cependant défendu longtemps l'entrée du
golfe ; ce n'est que gravement endommagées
par le f e u  dies drcœlnaughts ennemis qu'elles si
virent obligées de reculer dans les caux inté-
rieures du Moon-Sund.

Le vaisseau elc ligne Slava, atteint au-des
sous dc scs flottaisons, a coulé. Presque tout
l'équipage a élé sauvé p a r  nets canoiuu'èrcs.

Au cours dc celle bataille, nos batteries de
cote, placées à rentrée du Moon-Sund , citasse:
rent par leurs f eux  les canonnières ennemies
qui tentaient d'approcher dc nos navires.

A la f in  de Ui bataille, les drcadnouglds en-
nemis dirigèrent leurs feux  sur tes batteries dc
côte qui furen t  cn peu dc temps complètement
détruites.

Cite autre partie dc nos .forces navales sou-
tinrent au sMoon-Sund meme unc violente alta-
que de l'ennemi dirigée sur la côte nonl , sur
l'arrière-cumballante. Cette tentative n'eut pas
dc succès.

En même temps, un grand nombre d' avions
eiuicmis ont lancé une quantité énorme de
bombes sur les cmbasrcadères dc l'ile accu/tés
par nos troupes.

Au cours de laites aérienne*, un aix'on enne-
mi a été dc nouveeui abattu.

Sur la côte sud-ouest de l'île Dago, l' ennemi
a débarqué dc nouveaux détachements qui,.peu
uprèsi sous le feu  de nos troupes, sc sont reti-
rés sur leurs navires.

Au bout de quelque temps, un croiseur en-

47 Feuilleton de la LIBERTÉ

DENYSE
Par M. •MAUYAN

Elle en élait ila, Ja petite Denyse, étourdie ,
inconscdeaninenil égoïste. La lâche secrète qu 'olle
avait acceptée, malgré scs défiances d'elle-
même, avait élevé son horizon el changé son
axe moral. Elle avait maintenant conscience
que, heureuse ou non, da vic est un devoir , et
elle acceptait humblement les nouveaux aspect!
de son existence...

Ea nuit s'élait faite sous îles , noirs sapins. Elle
reprit le chemin de la maison, cherchant les
premières étoiles à travers les brandies som-
bres, cl ramenée instinctivement à prier, à me-
sure ^qu'elle «te rapprochait du L'eu où Amy
souffrait sans consolation.

Dans, Je couloir, elle rencontra Yvonnc -
-**¦ Mademoiselle Amy veut élre seule, dit-clk

d'un Ion découragé. Elle consent seulement il
laisser votre porle entr 'ouverle pour vous ap-
rxflcT si elle esl -plus souffrante... Alors, vous
mc sonneriez, n 'esl-cc pas ? Elle mc fait peur
cc soir... Elle refuse de voir le docteur... Domain
j'écrirai' à madame... Oh ! .ma pauvre petite
fille !...

El, étouffant ses pleura , la Bretonne s'enfuit
vors 'le pclil cabinet qu 'cfllc occupait ft , deux
portes de la.

Denyse n 'osa pas se coucher. A plusieurs re-
prises elle s'approcha de la (porle pour sur-

nemi et le dreadnefught Kaiser ont bombardé ,
la côte dans la direction où luxii'C lieu le débar- I
quement. j

Kos postes, comme le jour précédent, purent
identifier , cn avant des Ues Dago, que les navi-
res étaient de types di f férents , parmi lesquels
se trouvaient des dreadnoughts protégés par
un grand uombre de 'canonnières et moires de '
prolection.

Le, nombre total des vaisseaux signalés rien
que dans la région visible de nos postes d'obser- ]
nation alteignail par moments le chiffre de ,
55 unités. v

Petrograd, 18 octobre.
Le chef de l'élat-major de la marine russe,

le comte Kaimist , affirme que les AKU-monds,
pour garantir leurs succès d'opéralions tle la
descente du corps expéditionnaire sur l'ile CEscl,
réunirent une puissante escadre, comptant huit
dreadnoughts ,. une quantité de croiseurs cl
d'autres bateaux dc la flolle ballique allemande,
ainsi que plusieurs navires de guerre, d'un gros
tonnage de leur flolle de la mer du Nord. Cett*
escadre était suivie par au moins 40 torpilleurs.

Dans les milieux gouvernementaux, on sup-
pose que les opérations alU-wandes dans la ré-
gion de l'Ile il "(Est-!, nc seront pas suivies pai
des nouvelles mesures concernant l'évacuation
•le Petrograd.

Les événements de Russie

l.e 1,il II iU « s t in  lu n il n i  s
A. P. II. — Le gouverneur général russe

Xùekrassof a présenté sur la situation en Fin-
lande , un rapport où il est dit :

Tous Jes partis et leurs cercles bourgeois de
Finlande sont opposés au Landtag convoqué
arbitrairement ipar les socialistes. Ceux-ci espé-
raient dbtenir l'appui des conseils des organi-
sations démocratiques russes d'Hdsingfors ;
mais leur attente a élé déçue car, «Je ce côlé
également, l'attitude des extrémistes a élé sévè-
rement jugée.

Nic-kras-sof déclare <]ue le gouvernement pro-
visoire de Petrograd ne reconnaîtra pas les dé-
cisions du Landtag, Lc gouvernement a estimé
provisoirement qu'il n'élait pas nécessaire d'em-
pêcher la réunion des séances du Landtag, doiil
la légalité n'est pas même reconnue par la po-
pulation finlandaise.

Mais, si les socialistes finlandais cn arrivaient
à entreprendre des démarches capables de met-
tre en danger les intérêts de la llussie et de Ja
majorité cle la population finlandaise, le gou
vernement se verra forcé de faire usage de Jn
force pour empêcher de telles éventualités.

Immunité diplomatique
Londres. 18 octobre,

(llavas.) — Oa mande de Washington «vu
Times que le gouvernement délient uh grand
sac poslal ct jilusieurs caisses pour lesquels le
minislrc de Suède à Washington réclame l'im-
munité diplomatique, mais la Suède refuse de
révéler le contenu des caisses. Lc sac et les cais-
ses ont été saisis à Halifax par les aulorilés
britanniques, cn même temps que des messages
du gouvernement suédois élaient inlcrcenUs.

M. Machado à Londres
Londres, IS octobre.

(llavas.) — Lc 17 octobre, le président dc
la ltéipubliquc du Portugal est arrivé à Londres.

Le lendemain, 18 oclobrc, il a fait sa visite
au roi d'Angleterre , au palais de Buckiitgham.

Le roi a rendu celle visite ù la légation du
Portugal.

t 'n lunch a élé offert au palais dc BiicJùng-
ha-ni en l'honneur du président.

Nécrologie

une tante de Gaillanme II
On mande de Berlin que da princesse Hen-

rielle de Slesvig-Holstein, lanlc de l'empereur,
veuve du chirurgien professeur Dr von Esmarcli,
est décétléc hier malin, jeudi , à l'âge de 81 ans,
ù Kiel.

prendre une plainte ou un appel. Vers un*
heure du malin , comme, succombant à la fati-
gue, CÏ.U venait «ic s'assoupJT, elle fui tout il
coup brusquement réveillée. Avait-on appeié,
ou était-ce un pressentiment mystérieux ? Sans
hésiter, celle fois , elle poussa la porle. La cham-
bre d'Amy était éclairée ; elle n'était pas cou-
chée, mais étendue, vêtue comme à. l'ordinaire
de son vêlement blanc , ct enveloppée «Je sa cou-
verture rouge. Klle élait en proie à une crise
d'éloiiffenienls, qui , cependant, Jui laissait une
pâleur tragique.

Elle souffrait  trop pour s'offenser ou même
s'étonner dc voir entrer Denyse. Celle-ci, sans
dire ua mot, courut chercher de l'élher, releva
les coussins, ouvrit les fenêtres, cl, au bout dc
quelques instants, constata que la crise s'apai-
sait , ct que la respiration redevenait normale.

— C'est fini... pour cette fois, dit Amy avec
efforts. Ils disent que ces suffocations sont ner-
veuses... .Ne vous effrayez pas, .petite Denyse.

— Je sais que c'est nerveux... -Et puis, il y a
dc l'orage , balbutia Denyse,

— II y n surtout , reprit Amy, la regardan!
loirt .> coup, ifiie ma vie n 'est plais supportable..
Je m'y suis résignée tant qu 'elle a gardé pour
moi quelques jouissances, quelques , sensation*
d'imprévu... Maintenant , il mc semble que j'ai
toul éimisé. que toul est fini pour moi... El jc
ne traînerai pas jusqu'au boul celle existence
misérable, rniiriiiursf-t-eJle, comme se parlant à
elle-même.

Les yeux de Denyse s'agrandirent d'effroi.
— Ohl  ciel I vous ne voulez pas dire que...

pic...
¦— Que je prendrai quelque soir un calmant

qui m'endormira pour loujours ? dit Amy avec

Dans la presse ca tho l i que»

L'Univers de Paris qui nvait cessé sa publi-
cation, au drébut-dc la guerre ot qui avait été
jusque-là quotidien , a recommencé ù paraître
comme journal hebdomadaire , sous la direclion
de dom Besse. '

IL Y A UN AN

lt octobro 1WB
, En Macédoine, progrès des Alliés au nord dc
la Tcherna (sud-csl de Monastir).

Offensive de Mackensen en Dobroudja , entre
le Danube cl Ja mer Js'oire ; les Kusso-Houmains
cèdent du terrain près du littoral.

•m 

€chos de partout
—o—

COMPARAISON

En 1804, des gens renseignés s'amusèrent ii
dresser .'élut comparatif, nu «début «J* ta Hévo-
lution el au -début,de l'Empire, des revenus -de
qu«iques-uns des Ilommies « qini les événements
avaient profilé.

Voici cot étet •:
Eli 1789 En 180i
Francs Francs

TarUeyrand 0 12.500.00C
Berthier 12.000 1.500.000
I-'ouclaé O 3.000.000
Devrès, mi rustre de la Ma-

rino 1.400 900.000
Cliaplnù , omnislre «le l'Inté-

rieur 1.000 750.000
Ilégnier, ministre 'de da Jus-

tice 3.000 450.000
Gaudin, ministre îles r-'ànan-'

ces 600 GOO.OOO
Porlafc , ministre -des Cultes 3.000 200.000

i-"»i DE L« FIN

Un escamoteur s'adressant à la sociélé :
— Est-ce que quelqu'un pourrait monier sur

l'estrade pour m'assister dans um /tour extraor-
dinaire que je vais avoir l'Jionncur dc vous
présenter ? » Un petit garçon s'avance. L'esca-
moteur s'adressant si Jui : « N'est-ce pas , mon
petit ami , que nous aie nous connaissons pas ,
ni de près ni de loin , ct que vous nc m'avez ja-
mais vu avant.ee jour ? >

Le pelil garçon :
— Non, papa I

Confédération
» O —

Les élections fédérales
tlu 28 octobre

CHRÉTIKSS-8O0IAUX ZURICOIS

Le comilé cenlral du parti chrétien-social «les
1er ot 2° arrondissements fédéraux (Zurich), a
pris (position définitivement pour les élections
au Conseil national. Dans lc cas où Je rptarlti se
serait prononcé pour le bloc bourgeois, il au-
rait reçu deux mandats. Mais , considérant que
les élections du 2S octobre seront probablement
les dernières qui se (feront selon le système
électoral acluel ; que, de ce Jait , on ne doit pas
leur attribuer trop d'importance; que, en outre ,
le part i  chrétien-social ne doit ipas se lier les
mains par nn compromis électoral au -moment
où va s'engager la Julie pour la proportiormclJe
et qu'il doit conserver sa pleine liberlé, l'as-
semblée a décidé de recommander il ses mem-
bres de s'abslcnir , dans les deux arrondisse-
ments électoraux.

AU TBSsIN
On nous écrit de Lugano :
Aucune agitation électorale ne se manifeste

chez nous, sauf du côté-socialiste, où l'on s'est
promis de doubler, celle fois-ci, le nombre des
suffrages du parli.

Le bruit a couru que, dans le Solloceneri,
une candidature dissidente serait opposée ù la
candidature conservatrice officielle île M. l'avo-
cat Antoine Riva. Cette nouvelle ne se confirme
pas. M,

un sourire navrant. Et pourquoi pas ? Il esl plu-
tôt surprenant que j'aie eu Je courage de vivre
jusqu'il 'présent...

— Quelles que soient nos tortures, noire vit
n 'est pas ù nous I s'écria Denyse, pâle d'émoi.

— Vous pensez cela, vous... Et vous pensez
trouver quelqu 'un d'aimé de l'autre côlé de ex
gouffre qui, pour moi, n 'est que le néant...

Un sanglot l'interrompit : Denyse ne pouvait
plus dominer son effroi ct sa douleur. Elle qui
avait cru voir luire unc aube dans Ja nuit de
celte âme !

Amy se pencha vers elle.
— Quoi ! est-ce sur moi que vous pleurez ?

Soyez tranquille, vous n'aurez pas l'émotion du
dénouement qui vous cause tant d'effroi...
Quand je serai tout à fait décidée à m'en aller
vers ce sommeil sans rêves ct sans fin , je vous
éloignerai de moi...

— Alors, chaque fois que vous serez plus
trisie ou soucieuse, je penserai que vous tuiez
me renvoyier, s'écria Denyse avec épouvante.
Par pitié , éloignez cos horribles pensées I Pour
votre mère I ' , :

— Ma mèro ? Mais elle ne saurait pas, natu-
rellement, le mol dc ma fin... Et croyant ù quel-
que accident, elle éprouverait, cn même temps
qu'un clmgrin inévitable, niais court , un sou-
lagement infini... Je suis l'épreuve, Ja terrible
épreuve de mes parents... Jo sub une ombre
sur le bonheur des miens... Leur mariage nc
s'arrange qu 'avec peine el ù force d'argent...
ù cause de moi.-. Je suis leur honte I

EUe parlait maintenant avec une exaltation
que Denyse nc lui  connaissait pas.

— Oh I ne vous agitez pas ainsi 1 s'écria-t-
clle. La crise pourrait revenir 1 Et nc pronon-

Nouvellss diplomatiques
! On nous écrit de Berne :

M. Lardy, conseiller de, légation , qui vient
d'étte remplacé ù Home par SI. H. de Segossett
viendra passer quelque temps au Département
polilique, ù Berne. Il sera sans doute promu
bientôt à un poste dc ministre plénipotentiaire.

M. le Dr Hitler quille , ces jours-ci, lu Suisse
pour se rendre à la légation nouvellement créée

• à La Haye.
On annonce que le colonel von Einem, atta-

ché militaire à la légation d'Autriche-IIongrie,
va prendre un commandement au front et qu 'il
sera remplacé ud . Intérim par l'ancien attaché
militaire , colonel de Bcrlepsch.

Le Rhône navigable
La Tribune de Genève annonce qu 'un groupe

de financiers américains vient , de se . mettre en
rapport avec nn groupe de financiers français,
pour la canalisation et l'amérnagemenl du
Rhône , île Genève «i Marseille.

Ces financiers seraient prêts â engager dans
l'entreprise un milliard, dont 250 moUions sont
déjà souscrits.

CANTONS
BBBNB

La f in  des Diesbach de Berne. — On nous
écrit de Berne :

, Dimanche passé, est mort , ù Berne, M. Ro-
, berl de , Diesbach. Avec lui s'est éleinte la bran-
che bernoise de celte famille qui, à Fribourg,
compte encore une nombreuse descendance. Le
très grand rôle que les Diesbach onl loué dans
l'ancienne république de Berne a débuté avec
Nicolas dc Diesbach, qui fi*!, en 1422, membre
du Petit Conseil. C'est surtout aux XVme el
XVI***6 siècles que l'influence dc ln famille se fil
sentir au gouvernement bernois. Plus de soixan-
te-dix membres de la famille oot été au service
étranger, dont , pour ua branche bernoise seule-
ment , huit onl obtenu Jc grade de général ; trois
ont revêtu la dignité d'avoyer à. Berne ; -vingt-
quatre ont fait partie du Pelil Conseil.

En 1532, Jcan-Roch dc Diesbach , resté fidèle
à là religion calholique, émigrait â Fribourg et
commençai l la branche fribourgeoise de la fa-
mille. Son frère Sébastien, qui fut le chef des
Bernois aux batailles de Novare et de Ja Bico-
que el avoyer de Berne cn 1529, revins au ca-
tholicisme et suivit, cn 1534, son cadet à Fri-
bourg. Un troisième frère, Nicolas, est l'ancêtre
dc la ligno protestante, restée n Berne, cl. qui
vient de perdre son dernier rejelon masculin.

TAUD
Ecole « Lémania > . — Sur ks dix-sept Can-

didats préparés par l'Ecole Lémania, a Lau
saune, aux examens d'entrée de l'Ecole poly-
technique fédérale à Znrich , en ociobre M17
dix ont élé admis. Cc résultat est très salisfari
sant, si J'on considère que, sur îles deux cents
candidats -qui ont subi Jes épreuve*, qualre
vingts seulement onl réussi. Reprise du semestre
d'hiver : 18 octobre 1917.

FAITS DIVEBS

ÉTRANGER
Collision de trains en France

Deux trains sonl entrés en collision, hier
jeudi, sur Ja ligne Boulognc-Sainl-Omcr» 11 y
a p lusieurs morts el blessés.

Vn crime u la frontière
A Ornex, frontière du déjiarlenient de l'Ain,

un soldai auxiliaire français, Louis Lambert ,
35 ans, a élé atlaqùê, sur lerfiiloirc français , par
un chasseur, qui a déchargé son fusil sur lui
en pleine poiirihc.

Le meurtrier s'est ensuite enfui sur territoire
suisse, sans pouvoir être rejoint par les gen-
danmes genevois lancés ci sa poursuite.

ecz pas des paroles M injustes, si exagérées 1
Vous, Ja b e u l e  de .votre famille, douée comme
vous tCôtcs, et sd sympathique, si charmante
malgré .votre infirmité 1

Amy tressaillit ct, se redressant tout à coup,
la regarda avec une étrange ironie.

— Mon infirmité I répéta-t-eîJe. Savez-vous
ce qu'elle est ? Pouvez vous seulement la
soupçonner ? Eli bien I sachez une fois cc que
je suis... Aussi bien , tout m'est indifférent au-
jourd'hui, même «Je faire horreur... Et vous
conviendrez <ruè j'ai lc droit de nie tuer si jc
ne peux plus supporter mon (horrible exis-
tence...

D'un geste rapide, elle rejeta les plis lourds
de Ja soie rouge, ct se jeta à terré... Et Denyse,
épouvantée, connut enfin l'épreuve affreuse dc
celte infortunée...

Devant scs yeux dilatés se tenait une naine,
— non pas seulement trop pelile, conservant
encore l'apparence dc la femme : une créature
difforme, dont la têtie, un peu forte quand on
nc voyait que lp haut'de son buste, était abso-
lument disproportionnée sur un corps d'en-
fant de trois aus...

EUe attachait sur Denyse des yeux sauva-
ges, fous de révolte, d'horreur d'elle-même, el
elle sc mit à marcher, — son poids trop lourd
faisant osciller scs courtes jambes ct ses pieds
d' enfant. Puis , elle sauta dc nouveau sur lc
canapé, ct attira â elle Ja couverture épaisse
qui dissimulait si étrangement sa difformité.

Elle continuait de regarder Denyse, eu elle
éclata d'un rire strident.

— Vous voyiez bien que je vous fais peur...
ct horreur... Comprenez-vous si présent ? Par-
lez, dites que vous n'auriez jamais rêvé, même

La Suisse et la guerre
Espions : et accapareurs

La police je sûreté uc Gcnirve a arrêlé ilej ,
négociants .bernois, G. Acibcrliard!, cl son ft
Jean, qui tenaient un bureau d' « exportant, *
ct d'importation » . Lc -père et le fils sont inca;
pés d'espionnage au profit dc l'Allemagne et 4
commerce illicite.

I — La Tribune de Genève constata que la vin,
csl infestée de déserteurs, d'insoumis et d'inj;
sirables, en quète de mauvais coups. La pris <, :
dc .Saint-Antoine esl arcluicomblc : phis ilt. ĉ
vingt individus s'y entassent dans les iruali*
vingt-dix places disponibles. Celle clicnlèk fS
composée en majeure rparlic d'espions et c,
réfraclaires.

Où va notre monnaie ?
Nps pièces de 5, 10 et 20 centime:, dispj

raissent peu à peu de la ,circulation. On i>réJen
que ces pièces sont utilisées en masses pa- >
fabricants  de munit-ions du Jura ; mais , au p;
lais fédéral, on ignore Je ifait.

Ce qu 'il y a de cer|atii, c'est quc la Moasai
fédérale ne 'peut frapper les quantités habitue;
les de monnaie de luokcl , parce que le indi
ne pent élre importé comme par le passé.

Mgr Touchet .en Suisse
Si nous cn croyons unc dé-pêche, lïïér|

il'OrJéans, Mgr Touchet , sc proposerait île fe
une tournée en Suisse, dans les villes où le
internés des soldais français.

Il arrivera lundi :1 Ncuchfitcl , où it prt-oo
eera , à 10 heures , le sermon que nous an,
annoncé.

Le roi Constantin opéré
L'ex-roi iConslanliu dc Grèce a élé opéri t'

malin , à, la clinique du docteur Sauerlinij,.
Zuririh , ù la suite d' un coup de couteau <¦.,;
soayeram aurait reçu alors qu'il était esc
cn Grèce.

ARMÉE SUISSE
Le commandement d* la 2* divisit

Plusiettrs journaux . indiquent comme p
ble là; -nomination au commandemenl _
2°" «rlïvisi'on du coloncli Schlapbacli, chi
brigade. Le colonel Sonderegger, auquel
avait sronsé ch première ligne, a refusé.

LA TO K00N0MJ0D!
Achetons des fruits et dés pommes de te

Depuis le milieu de l'été, «nos autoril.*c
donné et répété ce mot d'ordre : Sécht: '.
fruits.  Mais les installations pour Je séda
sont tout à fait insuffisantes dans la pïuji
des localités importantes de la Suisse, ou lt
elles ont été .terminées trop tard; D'autre p
on ne s'est pas rendu dams les ailles un coif
suffisant Ue l'abondance de Ja récolle des ta)
Ce -n'est, «rjuau dernier momenl que la paÈ
lion a élé avertie dc la ttécessùté <lc «qpta
aiilaat que possible, par 3a consommai» fc|
fruits, au déficit dit ravitaillement en bit

Maitrlenant, d'énormes quantités dc ti
excellents et Mûrs restent sans débouché M
Une grande parlie passeront au pressoir i i
dre' ; l'insuffisance «le la anain d'œuvre M
cole nc permettra (pas de conserver Je t*«AcM
toul le soin nécessaire.

On ue voit pas assez, dans nos villes, dc tiu
ports de fruits el de pommes de terre, qui ri
viaient , s'entasser mainlenanl dans les «m
Combien de familles .n'mA pas constitué de :
SôMeS ott n 'en ont constitué que <dc Irop .'i
Ircint-es IElles nc pourront Jes constituer uni
contfplétcr & lemps que si Jos aulorrté», Jcsi
eanisations d'achat et dc consommation *
nisent ce ravitaillement spéoiail sux une gra:

'¦ échelle. Il faut s'occuper de trouver sans :
¦ lard tous les moyens de transport môcessai."
, avec Je personnel requis, pour prélever, i
, campagne, .les quantités de. fr ,iiils . disq>onibl--t
les amener dans les installations île séchage, i
magasins, et les celliers)

1 Le séchage en grand ct les transports I
vraient ét-re fails par des hommes du «esi
auxiliaire de l'armée. Los prix rmaxima 1
raient dû Ctre abnissiés. D'après les demi';
évalualiens du secrétariat, suisse des paysan*,
y aiirait ti pou iprès 1,392,000 •quintaux, a--

dans un paroxysme de fièvre, le monstre î?
je suis I

Maintenant qu'elle avait repris l'aspect *»
lequel on émut habitué il ila voir, Denyse *
demandait si elle avait eu un cauchcniar-
Elle revint à elJe, et, s'agenouillant près d'A»?
elle la prit dans ses bras, sans être repouss*
celle fois, et fondant en larmes.

—- Oh I oui , je vous plains I... Oh ! oui, j*
comprends ce que vous souffrez I Et je d'a'
nerais ma vie pour que vous puissiez conf-i-'i
Ife le seul Cousolaileur qui puisse fransfigo*'!
volre vie I '

(A tulatt. I

SOfd MAIRE DES REVUES

Le Mpis Illustré. — IBustrierte Rundschau. "
Ëivista.Iliusilrala. -7- Numéro 1, oclobrc 1-"'
Hédacteurs : le docteur C. Urech, ••* (loclw

Jean Lupold et M. Emile folpmbi. Zuri''1
kO. înstilmt Orell Fiissii. — Prix dii numéro
30 cen limes.
C'est le l" octobre que cetle nouvelle re»

mensuelle illustrée a commencé de -paraître . '•
début est . fiflein dé promesses. La premiK'
livraison, d'une richesse surprenante, est esc*
sivcançnt consacrée à Ja marine britannic,0

^Elle renferme 35, pages avec plus dé CO vilf '
photographiques qui hoùs inlticrut â l'organi*a'
tioèi et à' la vie de ia marine britannique ; 9°"
cune publication antérieurement parue ne f°"r'
nisaail des renseignements aussi corrtpiels. f

Tonte demande de change*
ntent d'adresse doil men-
tionner l'adresse précédente*



ques de fruits d'automne ii vendre cn Suisse,
dont 405,000 quintaux dè fruits de table. ¦Mais
clS chiffres sont très inférieurs à la réalité.

On peul évaluer enlre 4 ct C anillions de
quintaux métriques Jc produit tolal de nos ver-
gers , dont 1,2 million pour les fruils dc table.

La récolle des pommes de terre csl aussi
abondante. Cet excellent aliment va , figurer sur
iK'aucoup de tables de nos villes deux ou trois
fois par jour , pour remplacer d'aulres -produits
siilisliintùets qui manquent. Chaque ménage de-
vrait pouvoir en encaver 150 kilos par per-
soiic. On devrait ch sécher, sur cette quantité
ou, si possible , en surplus , 50 kilos par per-
sonne, parce que la Recolle de l'année a souffert
île l 'humidité du mois d'août et nc se conser-
vera qu 'imparfaitement.

Les installations publiques dc séchage des
grandes villes sont insuffisantes el trop centra-
lisées. En beaucoup d' endroits, le fisc se eiêk
de prélever sa pari sur l'entreprise, ll nuit ainsi
i l'iiHmenialion «i il contribue à la translor-
ination cn alcool, de centaines de milliers de
tonnes de matières comestibles.

Les récolles sont bientôt terminées ; la main
il'œuvre agricole esl rare ; Jes organisations
manquent , pour l'écoulement des produils ; les
prix trop élevés arrêtent les particuliers «lans
leurs achats. Seuls, les .autorités, les offices de
ravitatHimicnt el les associations de consomma
leurs peuvent modifier la silualion.

On a laissé unc trop grande partie de la der
nière recolle de cerises sc transformer, en . ai
i-ool , par défaut de main-d'œuvre. Ne faisons
pas de même avec les aulres fruits et les pom-
mes dc terre.

Ce sont les aulorilés, el non les chefs d<
famille , qui peuvent lever les obslacles qu
t'opppsenl à l'approvisionneroenl.

Ne craignons pas d'imiter à ce sujet ce qui
•.e fait ailleurs , ou dc faire mieux encore. Des
mesures doivent être prises, notamment, pout
que la population peu fortunée ou sans ressour-
ces puisse constituer , elle aussi, ses provisions
,î <le favorables conditions.

FRIBOURG
Elections au Conaeil nalional

Assemblées des délégués conaervatenra
XXII e arrondissement. — Dimanche, 21 oc-

tolire, à 1 h. 'A apiès midi , à l'HOtel dc la Croix
Blanche, à Morat,

X X H P  arrondissement. — Dimanche, 21 oc-
lobrc , 5 4 heures après midi, ou Cercle calho-
lique , à Itomont.

JLa conférence dn Père Uénusse
iLe Père Hénusse a eu un succès conside

rable dans sa conférence d'hier soir, à Fribourg
Celle conférence a été parfaite en fous points ;
nous y reviendrons demain.

X propos ae demandes de dispense
Communiqué du bureau de presse de l'état-

major :
< Certains journaux du canton de Fribourg

i.ublicnt un communiqué d'allure officieuse ,
(('après lequel l'adjudancc générale de l'armée
serait disposée à accorder des dispenses de ser-
vice mililaire aux soldats qni s'engageraient à
préparer des bois de chauffage.

< Nous sommes en mesure de démentir caté-
goriquement cette nouvelle. De telles dispenses
ne sont accordées, par l'aisjudancc générale, que
dans des cas tout à fait exceptionnels.

« Nous invitons donc Jes militaires mis sur
pied lc 23 octobre prochain à ne pas' encombrer
ks autorités de demandes n'ayant aucune
chance d'être "prises en considération.
Etat-major ele f ormée, bureau de la presse. •

Soie de la Rédaction. — U n'y a, ù notre
connaissance, qu'un journal qoi ait rais en avant
cette raison dc dispense, c'est la Gruy ère ek
Bulle.

Ecole enfantine de l'Ange
Les dames patronnesses de l'Ecole enfantine

de l'Auge ont organisé, comme ces années der-
nières, une collecte à domicile en faveur de
leurs intéressants petits protégés. Une fois- de
plus, oi» voudra bien accueillir généreusement
M"*-8 les quêteuses qui, dès ces jours prochains,
frapperont a nos rporles.

Les lemps sont durs , c'est vrai ; mais la
charilé chrétienne ne sc laisse pas vaincre, ct
ne cesse d'attirer Jes bienfaits ct les miséricordes
du Ciel.

Concert de la j ^andwcbr
La -Musique de Landwehr de noire ville ou-

vrira la série de ses auditions par un corfcerl
qu 'elle donnera , dimanche proohain, dès 3 h.
et demie, aux Charmettes. Ce concert était prévu
pour le mois de novembre seulement ; mais la
prochaine mobilisation des troupes fribour-
geoises privera nolfe Corps de musique <Tu*i
certain nombre d'exécutants et celle circons-
tance a ob.îg*é le Comité d'en avancer la «date.
1-e programme que mous avons soua les yeox
csl fort bien combiné ; il comprend, dans sa
plus grande parlie, des ceuvres nouvelles qui
nous -prouvent l'activFlé constante dc Ja Lajid-
wehr ct il permettra au public d'applaudir
nos musiciens une fois dc plus. L'entrée uu
concert de dimanche est -gratuite pour MM. les
membres honoraires et passifs ainsi que pour
lous les militaires suisses ou internés.

Société frlbqurgeolae d'horticulture
La Société fribourgeoise d'horticulture orga-

nise, pour Jes 20 et 21 octobre, ù la halle de gym-
nastique, ù Fribourg, unc exposition de fruils cl
dc légumes. Le public est prié de visiter nom-
breux celle exposition ; il ipourra se rendre
compto dc l'intensité de la production des lé-
gumes et en particulier dès. résultais obtenus
dans la culture maraîchère. :.- 

¦-. ,

L'Union p ou r !o bien dea aveugles
à Fribourg

; La réunion dc celle société , qui s est tenu.:
dimanche ù Fribourg, a été quelque peu entra
vée par l'inauguration dc l'hospice Daler qui
avait eu lieu ù la même, heure.

Néanmoins, une assistance imposante de da-
mes et de ' messieurs s'est trouvée réunie, â
10 lieures, pour l'ouverture de la séance, dana
la salle du Grand Conseil.

On y retnànrruait, outre les hôtes distingués
venus des différents cantons , plusieurs repré-
sentants du corps enseignant ct «Jes ceuvres
charitables de notre ville, ainsi que M. Pyjhon,
directeur de l'Instruction publique ; Mgr Es-
seiva, Prévôt de .Saint-Nicolas ; M. le chanoine
Bornet , curé de ville ; MM. les docteurs Anto-
nin Favre ct Musy ; «M. Léon Genoud, député ;
M, Jlu-g, direcleur de l'OrjpJicJànai, cl d'aulres
personnalités encore.

M. le docteur L. Paly, médecin è Enlkbiich ,
président central de l'association a ouvert la
séance par quelques mots de bienvenue ct donné
la parole au rapporteur , chargé de la première
queslion il l'ordre du jour : les soins u donner
aux enfants dont la vue n'est pas norrqale.

iQ'-est-le secrélaire de l'association , M. Allherr,
directeur de l'asile des aveuges dc Sainl-Gali,
qui a donné lecture du très intéressant Iravail
préparé sur cette question par M. Camper , pro-
fesseur il .Stuttgart, empêché par le service mili-
taire d'assister à la réunion de Fribourg.

L'auteur préconise Ja fondation d'écoles spé-
ciales pour.les enfants myopes ou à nie faillie,
afin que, par des exercices intelligents, leurs
yeux puissent être protégés cl améliores.

Après une discussion , a laquelle prirent part
M. Je docleur Dufour , de Lausanne ; M. le doc-
leur TroxJer, de Lucerne, SI. Cons-tançon, direc-
teur de l'asile des aveugles de Lausanne, M. le
pasteur Iselin , de Bâle, rassemblée, tout en re-
connaissant la justesse des conclusions du rap-
port a estimé qu'il serait prématuré de prendre
dès mainlenanl. une décôsion pratique , «rt clic
a chargé le comité de vouer toute son attention
ïi J'imporlanle queslion.

«M. Henri de Jluman , président de la section
de Fribourg pour le bien des aveugles, a donné
ensuito lecture du rapport de M"* Déperrier. di-
rectrice de l'asile du Jura , en noire ville, L'as-
sislance a entendu avec un vif intérêt l'exposé
cloquent de Ja sympathique direcilrice, montrant
les déliuls modestes de 3a maison Sondée grâce
ti la générosité dune -grande Ame française.
sous le patronage de M. Python, directeur de
'l'inslruclion publique, el de feu M. Bossy, an-
cien conseiller d'Etat. L'oeuvre répondail à un
técl besoin de Ja Suisse catholique, qui ne pos-
sédait pas encore d'établissement de ce genre.
Installé tout d'abord dans une parlie seulement
«Je l'HOtel du Jura , l'asile occupe actuellement
û'immeubte tout entier, et comple plus de 20 élè-
ves «ries diverses régions de Ja Suisse, notamment
des cantons de Lucerne , des Grisons, du Va-
lais et du Tessin.

Les classes sont faites cn français et en alle-
mand , et les élèves ont ainsi tous la possibilité
d'apprendre ces deux langues naiiionales.

Nous aimerions pouvoir entrer «dans lc détail
de l'institut, qui eut bien des difficultés à sur-
monter, et qui, aujourd'hui encore, est obligé
de compter sur Ja charité publique, laquelle,
du resrie, ne kii a jamais fait défaut

M"8 Déperrier a terminé son touchant tra-
vail cn montrant combien il importe que les
pauvres petits aveugles soient confiés de plus
tôt possible, dès l'âge de six ans même, Ù réta-
blissement.

M. Conslançon a vivement appuyé cetle der-
nière observation, déclarant que d'an ne sau-
rait trop insista sur ce point, auprès des fa-
milles ct «les autorités communales.

Avant de clore Ja séance, i) a élé procédé
à la nomination du comité, qui a élé réélu dans
son ensemble.

On s'est arrêté, en sortant , à l'exposition des
travaux d'aveugles et des moyens d'enseigne-
ment présentés par divers établissements et
installés dans la saUe des pas perdus.

L'Institut du Jura y occupait une place de
choix.

Un dîner , où se firent entendre d'excellentes
paroles, a réuni ensuite dans la plus franche
cordialité les participants, ù l'Hôtel Suisse.

M. de Buman y a souhaité la bienvenue aux
hôtes de Fribourg.

M. le docleur Paly, président central, a .re-
mercié Fribourg dc son accueil et a rappelé
maints souvenirs de ses années de jeunesse au
collège Saint-Michel ; M. Perrier a .parle au nom
du Conseil d'Etal , et M. le docteur Dufour en
celui de lia Suisse romande. Mgr Esseiva a re-
dit quelque chose des beautés de la charité
chrétienne ; M. le pasteur Iselin a salué noire
ville en dialecte bâlois et , enfin , M. M. Monnier,
de Genève, vice-président de l'Association ro-
mande et aveugle lui-même, a porte son toast
aux dames.

A 3 heures, lous se retrouvaient au Jura , où
ils furent accueillis par les chants, les morceaux,
de musique et autres charmantes productions
des chers élèves. On a parexuru la maison,
dont cliacun a fort loué les belles et pratiques
installations. Les trains de l'après-midi déjà ont
ramené dans leurs foyers la plupart de uos
aimables visiteurs. Puissent ceux-ci garder un
bon souvenir, des heures trop brèves passées
dahs nos murs ! Puisse surtout la cause si belle
des pauvres aveugles avoir fait un pas en avant
vers le progrès, et dans les cœurs de nos con-
citoyens !

Calendrier
SAMEDI 20 OCTOBRE

Dédicace de là Cathédrale de Lansanne
consacrée le 20 octobre 1275 par le pape
Grégoire X.

WJVEILES
Sur Iï. front franco-anglais

Bulletin anElal i
Lonefres, 19 octobre.

Communiqué officiel du ,18, an soir .*
L'artillerie aUemandc a Aigourcusemcnl

bombardé aujourdhui divers points de notrt
zone avancée «rt de iiolre zone ele? balleries i
l'esl d'Y pres.

Nos position» au , sud-est de Poe'.capelle ont
été violemment bombardées cet après-niidi.

.Continuation, de 1 activité .de notre artillerie,
Nou» avons exécuté avec succès des tirs de

¦ conlrc-batlcries et dffectué avec de bons résul-
' tais des coucen.raWûBs sur un certain nombre
. d'objectifs-

.Sos patrouilles, sur. le Iront de bataille, ont
¦ ramené des prisonniers.
, Pas d'autre  action d'infanterie.
1 Hier, le beau lemps et la -visibilité excellente
ont |iermis à l'aviation de développer une
grande activité ei de faire avec succès beaucoup
dc bon travail. Quatre-viii-gt-dix-buit bombes
onl été jetées sur dos baraquements ennemis.

Un -grand veni.d'ouest, el Ja limpidité de l'ai-
mosphère se prêtaient admirablement anx opé-
rations.

Lcs -appareils ennemis se sont montrés actifs
et agressifs.

Les pilotes allemands ont franchi, à.rplusieurs
reprises, nos Jigncs à une grande hauteur d
trois aéroplanes ont élé abattus par nous ; ih
sont tombés dans nos lignes.

Le chiffre des appareils ennemis abattus hier
s'élève à onze ; qualre aulres onl été contraints
d'atterrir, désemparés ; trois des nôtres ne sonl
pas rentrés.

Commsntâire H aval
Paris, 19 octobre.

(Havas.) — Le seul événement notable de
la journée a élé une attaque tentée par les Alle-
mands au nord de l'Aisne, contre nos postions
du plateau de Vauelerc. Le communiqué ne
précise pas son importance. U se borne à cons-
tater que nos troupes la firent échouer complè-
tement.

Sans doule , si'agit-il d'un essai dc reconnais-
sance plus important que les raids précédem-
ment multipliés par l'ennemi dans ce secteur,
<pû impùèie manife stement les Allemands.

Partout ailleurs, en Belgique, cn Champagne,
au nord de l'Aisne, comme sar la. Meuse, le tra-
vail de l'artillerie SÔ poursuit toujours avec une
égale 'violence. *

Les aviateurs alliés ont fait preuve d'une
activité efficace.

De leur cOlé , les pilotes allemands ont sur-
volé Nancy, et y ont fait de nouvelles victimes
innocentes dans Ja population civile, landis que
la ville de Dunkerque, fréquemment bombardée,
étail citée à l'ordre du jour de l'armée fran-
çaise. C'est.une juste.récompense donnée à son
héroïsme.

Bulletin allemand
Bertin , 19 octobre.

Communiqué officiel du i8 octobre, ay soir :
En Flandre, combat d'aTtgQerie pen intense,

ct ù l'est de Soissons, lutte d'artillerie très vio-
lente.

Dans la édite da Rica
Berlin, 19 octobre.

(Officiel .)  — Lcs opérations de nos forces
navales près -de l'Ile d'Œsel ae rpoursuivrent con-
formément aux plans.

Dans la mer da Nord
Berlin, 19 octobre.

(Officiel.) — Le 17 octobre, des forces na-
vales légères allemandes ont attaqué, dans la
mer du Nord septentrionale', dans la région du
blocus, près des lies Shetland, -un convoi de
13 navires allalit de Norvège en Angleterre,
sous la profeefion des deux destroyers, nnrfjiais
modernes G. 29 et G. il.'

ÎTous les bateaux du convoi, ainsi que les
navires de couvertures, y ciïrnpris les destroyers,
ont été anéantis, sauf un , vapeur de pèche con-
voyeur.

Nos forces navales sont, rentrées indemnes.

Prochaine conférence dit Aillas
Londres, 19 oetobre.

Hovas. — A la Chair .bri* des communes, un
dépulé demande si les goutvCrnoments alliés
vont se réunir prochainement pour définir leurs
buts de guerre comme le gouvernement russe
le désire et si la décision de la conférence sera
rendue publique.

Lord Robert Cecil croil pouvoir ré*pondre
qu'on* telle conférence aura lieu, mais gue de
plus amples explications à oe sujet ne sont pas
utiles.

A la Chambra ital le on»
Bpm e, 19 octobre.

La séance d'hier, jeudi," a la Chambre ita-
lienne, a été orageuse. Plusieurs incidents y ont
éclaté. Lc dépulé giolillién GrossonCampana a
prononcé un discours dans lequel il a fente
d'établir les responsabilités du gouvernement cl
plus particulièrement des ministres ou cx-inlriiS-
tres Bissolati , Iloncmi et Canepa.

M. Bissolati a répondu avec véhônrciKc. af-
firmant que, ipour ta défense du pays il était
prêt ii faire feu même sur ses anciens camara-
des socialistes.

M. Orlando ayant aprpuyé^M. Bissolali , un
véritable vacarme s'est déchaîne.

Lorsque le silence se fut rétabli, M. Casalini,
déipulé de Turin , a exprime la crainte que les
faits qui ac sont produits, dans cette ville
n'eussent rien appris au goùvcrncirrent.

Borne, 19 octobre.
M. Mjglioli, député catholique, a présenté,

hier , 'à la Chambre, un ordre du jour regret-
tant que le gouvernement n'ait pas répondu &
la note pontificale du 1er août et invitant
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l'assemblée à exprimer sa dV-sapprobâlloti au
minislère pour cc silence.

Borne, 19 ociobre.
. Le nombre des orateurs inscrits pour pren-
dre la parole sur les déclarations du gouverne-
ment et les douzièmes provisoires s'élève à 99.

Rame, 19 octçbre.
Le groupe des c anliminislériels > , qui comp-

| lait d'abord 45 membres, puis 85, en compte au-
jourd'hui 107. Dans la séance qu'il a tenue

i hier, il a volé une résolution invitant le gouver-
nement au respect des prérogatives parlemen-
taires.

Borne, 19 ociobre.
Le Sénat est ccaivoqué pour le 25 octobre.

Lé ministère français
Paris, 19 octobre.

(Bavas.) — Le débat sur la politique géné-
rale du gou-vernement, dont M. iiibcyre a pris
l'initiative, était prévu dès hier, et le gouverne-
ment le souhaitait. Seule, l'absence de M. Pain-
levé, retenu l'après-midi hors du Palais-Bour-
bon, a empêché Ja discussion immédiate.

LVchange d'explications qui va se produire
entre les divers groupes de la Chambre et . le
gouvernement sera peut-être de nature à dissi-
per le malaise qui , depuis mardi, pèse sur la
situation parlementaire.

Les groupes se sont préoccupés liier de l'at-
titude qu 'iLs adopteront aujourd'hui. Aucune dé-
cision définitive n'a été prise.

trois députés «ont inscrits pour inlervçhh-
ilans le débat : MM. Jobert, BocanoWskl e-l
Augagneur.

D'autres intervcnlions sont annoncées.
Une discussion s'engageant dans ces condi-

tions conduira sans doute la Chambre à émet-
tre un vole clair ct précis sur la signification
ct la portée duquel un contrôle pourrait «diffi-
cilement s'exercer cl qui, en loin éiâ! dé causé,
permettra de discerner les véritables sentiments
de la majorité à l'égard du cabinet.

Les affaires en conr» an France
Sice, 19 octobre.

Havas. — liier matin , Marguliès a été in-
terrogé. Le magistrat instructeur lui a demandé
des précisions sur les libéralités princières qu 'il
faisait à certaines -personnes et la raison de ces
largesses suspcclcs. Marguliès s'est borné à ré-
pondre que sa comptabilité était bien tenue et
qu 'il n'y avait quti s'y référer. Lc juge d'ins-
truction aurait demande â Marguliès des ren-
seignements sur 14,000 fr. verses par Ja Iteichs-
banlt au compte dc Marguliès ct que celui-ci
aurait touchés à Marseille, par l'intermédiaire
de la Saisse.

Milan, 19 ociobre.
De Paris au Corriere della Sera :
Jusqu 'ici, le sénateur Humbert a versé au

séquestre près de qualre millions du prêt que
lui avait fait Bolo.

Gui l laume II aur Dardanelles
Constantinople, 19 octobre.

L'agence Milly annonce que Guillaume II
s'est cmbarcjùe mardi, à bord d*u yacht £rt«*io-
gul , pour les Dardanelles, accompagné de na-
vires de guerre, d'Enver pacha et d'autres per-
sonnalités.

Guillaume H et le sultan ont remis diverses
décorations.

Le contres socialiste allemand
Wurzbourg, 19 octobre.

(Wol f f . )  — A la séance d'Huer matin du con-
grès socialiste, M. Scheidemanti a parlé des tâ-
ches immédiates du parti , disant notamment
ceci :

t Nous ne voulons pas êlre seulement dis
théoriciens, mars des praticiens du socialisme.

t Oa ne peu! se représenter ce qui viendra
après la guerre comme un régime socialiste ;
mais l'empire <rt l'Elal, les communes tt les
associations joueront un autre rOle.

« Nous aurons à décider de ce que nous lais-
serons à l'initiative privée ou aux associa-
tions.

< Nous ne sommes pas disposés à prendre le
terme d'ouvrier dans un sens étroit et à le li-
miter au (rayai! corporel.
"1 La réglementation concernant la renais-

sance économique après la guerre ne peut se
conoevoir sans déclaration exacte de la fortune
et sans les monopoles.

« Nous voulons la démocratie et la liberté
civiques dans l'Elat, ainsi que l'administration
autonome.

f Nous ne combattrons plus alors conlre l'An-
gleterre pour les Flandres, mais, après la
guerre, nous lutterons pour les sympathies des
peuples el pour l'aine du monde. >

L'emprunt américain
New-York , 19 octobre.

(Havas.) — La maison Morgan a souscrit
25 millions dc dollars à l'emprunt de .la liberté.
Les souscriptions «le New-York dépassent main-
tenant 534 millions de doUars.

Audiences  pontificales
Rome, 19 octobre.

Hier, le Saint-Père a reçu eh audience le car-
dinal Maurin , archevêque die Lyon, ainsi que
Mgr Neveu , auxiliaire dc Reims, et Mgr Chassa-
gnon, vicaire général de Saint-Etienne.

L'interprétation du nouveau droit canon.
Rome, 19 octobre.

La commission pontificale pour l'interpréta-
tion du nouveau droit canon a élé constituée
sous la présidence du cardinal Gasparri. En font
partie, en oulre, les cardinaux De Lai, Pompili,
van Rossum , Bisleti , Giustini et Lega , ainsi que
plusieurs consuHeurs.

Lc secrétaire est Mgr Sincero.

Çhiz les catholiques Italien *
Rome, 19 octobre.

M. lc Dr Georges Montini , vice-président irUL
conseil provincial de Brescia , a été appelé à la

^présidence de l'Union électorale catholique,
italienne.

Grand Incendie
Livourne, 19 octobre.

A Via-Reggio, près de (Livourne, un grand -
incendie a- détruit sur une longueur .de 300 mè-
lres Jes élablissements côtiers : dépôts ct ma.:
gasins. Une trentaine de bâtiments ont été dé-
truits. Il y a 30 blessés. Lc «dommage <lépasse_
2 millions.

Ouragan i Meuine
Messine, 19 ociobre.

(Slefcmi.) — Dans la nui;' du 16 octobre, un
ouragan s'est déchaîné sur la ville et les envi-
rons, provoquant des dégâls et l'interruption de
la voie ferrée Messine-Catane. Dans l'après-midi
ifu 17 octobre, un second ouragan a provarju.1
des inondations. Une centaine de baraques Oht
é>tê détruites. On déplore la mort-de . onze per-
sonnes. Les communications des tramways ont
été interrompues. Les habitants des baraques
détruites «nt été abrités dans des locaux d'écule.

SUISSE
Une exception

Berne, 19 octobre.
Communiqué du Département de l'économie

publique :
La Direction de la «r Semaine suisse » invo*

quant le fait que celle organisation a pout but
de favoriser lesinlérêls de l'économie nalionale,
a demandé que l'article 1" de l'arrelé dru Con-
seil fédéral du 0 octobre, prescrivant ln ferme-
ture générale des magasins le dimanche, ne fut
pas appliqué aux deux dimanches de la t Se-
maine suisse ».

Le Département de l'économie publique o
déféré è cette requête, en autorisant l'ouverture
cVrs magasins le dimanclie 28 octobre. Les maga-
sins pourrron-t rester ouverts , ces jouTS-là, jus-
qu 'à 7 heures du soir.

Politique zurfeofse
Zurich, 19 octobre.

L'assemblée des radicaux et démocrates du
2" arrondissement a décidé de présenter uns
lisl; de combat portant les noms de MM. Held-
Fiirsl , Dr Strebel , .Wegmann, Mceschinger e.
Koch.

BOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chcear mixte dc Soini-Piefie. — -Ce soir ven-

dredi, à 8 h. Vi, répétitiorn générale,
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Répétition ce soir, vendredi, 19 octobre, I
8 H h. ,au local. Hôtel du Faucon.

Musique « La Concordia ». •*— Ce soir, É
8 J4 h., répétition.

Fédération ouvrière friboargeoèse. — Assem-
blée mensuelle, demain soir, samedi, à 8 h. n,
au Cercle srxdal, Grand'rue, 13. Aux trac-
tanda figurent un projet de règlement et di-
verses questions d'ordre "économique. Le comité
comple sur la partknpaion de nombreux mem-
bres honoraires et actifs. II Jes invile d'une ma-
nière non moins pressante à la soirée familière
prévue pour dimanclie soir, à 8 h. M, au rnênM
locaL

BULLETTH MÉTÉOROLOGIQUE
Dn X B cotohr» \

Sschslna d* Fribrar}
lJt-mC^JT3JI

Octobre | tll til \b\ 161 t7j ts

W|- =- 7M,0
180,0 |B |_ 7*10.8
T16,0 |- |_ 7uyj
»10,0 &¦ -• • '  i l  =- 7104
_m W. el S* U07.Ï05,0 |- M I 1 =~ 705-°
Wfi f- ( j ]] §" «M
•̂ ¦° |" m I ! i i  i" ^890,0 5: Hl || | || Hl 1- «w

J-MMtoMsrnu*
Octobre | I3| U| Hl 161 t .
a h. m. I I t l  * 6 t i l  t 61 - a t t .  sa.
l' it. B. 15 ' ' 6 6 S 6 7 l b . S.
e h. ». I t t  6 S M 4 7 « h. «¦

BTiutnrra

Un ve-* le

sTiMrrii.A.ïsrT
Aprfriii/ au Vm tt Quinquina

8 b. n. 81 Ull 75 &1 81 st 81) 8 h. ra.
1 h. S. 69 75 75 81 81 81 1 h. S.
8 h. S. 69 751 75 £t 'tt Tl I 8 h. S.

SKMF8 FB0BABLE
iea» la BsUu oooMsratelt

Zxirith, 19 octobre . Midi.
Matin brumeux.  Ciel nuajeux. Mârn» tem-

pérature.
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II n'est pas possible de s'habiller
meilleur marché qu'à la

Profitez LIQUIDATION GÉNÉRALE
—'" *&** jrr F̂^tffe B»«A5tf-̂  

pour oause de cessation de eommeroeEconomies A L»ENFANT PRODIGUÉ
Rue de Lausanne FBIBOUBG Place du Tilleul

JEUNE FILLE
manie de tocs cert fioals, de*
mande place d* femme de
chambre oa fille de salle
dans un ho tel. S356

n'adresser a .*>.¦• C. «- ¦ bou-
lingerie, Soren* (Giojére).

OS U l M A M i i :  PES

personnes sérieuses
Kur -. -r -ri r o un arlicie dana toui

i magasins da chaque ville. -
Offre «ous Cane 17771 poste

Fnstarie, Genève. i359

A LOUER
moui l l é s  oa non, chambres
et •.ppa.rieme&tt de 1.-1-3-* pif cea
et caiaine. P 5138 V 1058

fci'adreaser : l'ytlion-Fage,
Bureau det locations, rua de
tttttssnns, IY° i*.

A loner, ur.e belle

msmu MEUBL éE
S'adresser : 37, rue de Ro-

mont, »•• étage.: 5217

Feutres élégants
te plus btau choix

B Lts meilleures marques

„B0RSÀLIN0"
Vente exclusive

CHAPELLERIE

GALLEY
14. ma de Lamanne, Friboarg

Charbons
.iirnif , exce lint ehari oo , «. ven-
dre par wagon.'i , i prix uéi
avantageai , uniu ..¦ -. : . ¦ ,- h i r r r ,
gros stock. 1' ¦¦¦¦¦',:. X 5'7I

Ecrire a eue 10176 Fus-
terle, Génère.

A. Tendre, lau:e d'emploi ,
Dna brmr-.a

jument
».gee da 10 an». — S'̂ 'ewr
anx frères l ' t M I I i :, 4 J»rex-
ters-Noréns. yiti

À YS_tâ3.B
t
'oli cMeo , manteau noir, taches

.'anches aa coa , vûihable berger
fiançais. i-  ;. i -A: F . , ', ' ¦.<

S'adresser a Lonis BrOpfll ,
Garmlgwil, Gain.

Oa demande à acheter des

FUTS VIDES
en bon état, pouvant conterai
150-200 liirra. 5J04.

Adres«er Us oflres écrites «oai
T 14064 L Publicitat S. A.,
Lautanne-

Nous sommes acheteur*
de toute quantlt6 de

BUIDI ftslUBBOR
an prix du jour.

BET8CHEN & C"
Friboure.

un JilCpiljrft*ll«r «J-V JliaXftiil qoi a faitr ae,» preuve, depui» 80*uu. Do aombrease» Imitations, paratltstMt toarent melllea^ doux , B*»
dérangeant sucr r . ro  habitude . La Salsepareille Model ae recommande spécialement contre la constipation kaaltaelle «S le itae Tinte , »insi que toutes les maladies qui ea dépendent. '/, de bouteille, 4 lr. 20; '/• bouteille, G fr. La bouteille pour 1*
euro complète, 9 fr. 60. H* trea«/<i «iu.ua teste* lea phwstmutlt *. Uais si l'on vous offre ane imitation , refusez-la et faites voire commande par curie postale direcwinent i ta fhwarmmeitt» U«-».trale. Madlener-Gn-vln, i_* «• a»avBl-feae. », a Ctaaèfa-
toi TOUS enverra frans» «ontro r«mboat«flm.»nt. des prix ci-tUssu la ie.rltai-.le tai-dseparatll» IG«- el.

HÉT AVIS ~_M
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public , en

léserai , qa 'il te charge encore pour cet hiver de transformations
1 réparations de lot-Truies. P MM F 5064

Panl GABRIEL, fourreur .
Avenue dss tlo è son, Ï5. Gambach.

¦ . 1 m n .

Soieries-Velours L • „
Nouveautés &

YflC^ 
BE

"m
¦r* I •L-' Maison $péciale et renommée

"fi}. Dernières créations
• r L  Grand choix. — Qualités supérieures

— ÉCHANTILLONS —

Monteurs .lectricins
Si)?. J' DEMANDÉS! poar ir- .' *..- Hâtions intérieures , par U Maison

SCHNEIDER & HEUS
La Chaux-de-Fonds

Bons gages. Travail asscré. Preuves de capacités txigées.

Cartoonières
Oavriètes seraient engagées avej tort salaire . Place s'able.1 rTaàressor sous chiflres P 5363 F a Publicifa* SrA., Pribourg.

AVIS ET EECOMfflâNDATIOIf
Le soussigné avise son honorable clientèle qn'il sera tons les

¦ui.ui.edis et jours de foire «ns-i-vU de l'église de Sotre
Dame, poar l'achat de cuirs et peaux fraiehes , q -, r paiera an ,.1 . ,
h.at prix da jour. H 5206 F 5188-119)

Charles m;."./-, tannenr.

Vente de bétail et de ehédail
Le soussigné vendr* aox enchère* pahU^nee , pour c»u*e de

cessation de bail , le lundi 22 octobre, des midi précis , d-vsnt
son domicile , a Fnaens, à dix miaules de la gaie da Villaz-
Saiot-Piecre , aon tmvail tt ehédail ci-apit» désignéa.

î chevanx, 18 jeunes vaches porianus ou Iraich-'S Vêlé», 10
:, . '¦- .:-... .:. , 1 taurilloa de 13 mois, 4 veaux de 15 jjnrs, Impaire de
bœufj , 2 % ans, 1 chien dn garde et d- trait avec petit char et
collier. Le bétail eat ir- ...-. .. ..¦ *, '-. rouge et en parti* du syndicat.

S chars i deux chevaux, \ voituie essieux a patente, 1 tilburv,
t faucheuse, I grande luge, 1 etar e«aieax S patente, ponr marche ,
caisse à gravier, colliers de chevaux et de var bes. 5231-1 -04

L'expo.aat : i îurt i i : ,  wi'it.Hii:.

Belle chevôiurâ A VENDRE
ENGADINAj uérl. nno TUI., , piéc€8 % cBUineaia enaw --'"__. >--. ttir wtbe», gïange , éc-atle, remise ,des che- -, :./MtoÂ : ,\ . 2 caves, beau verger, 7 posta do

vtuxetlea tŒ*_¥^__WBh terre. 15 
m'muWs as Frlhouig.

pellicules. { v-wfaEl.'*J S'adrisser r N" 19, rut dt
Baibe et \J__M____ __' l'ilôp 'ttl , Frlbourjr. 5S20J J

?Z& î ^Ê. VEi\TE-OCCASIOJX
joars. 4ilffiAp$ffi'$iJ»& Plu»ieurs harnais et ner- ssoires
E^voi contre remboursement. f̂ SSm% outillages et fourni-

Grud flaoon , rr. J.IO I 
Mm lures

^
pour «umrïera et for-

Engadlna, 2, Lngano (gsrs). Quelques maal-ines et matérUl
" d'entrepreneur*.

Pour avoir eband, fermer Bots divers, portes, fenêtre»
les i:iu.ii!i - .r. a \os pocd-a et fe- •" volets de démolition , chei
r-fetie» avec mes M. H. UOCG-MONH, enlre-

prtneur , Frlbonrs;. 2280

BOURRELETS TT^TTTI^Gia**d cheix en -magasin. Pesage *¦—¦• *—f -*--*- "—' 
4_W%

sur demwide. M91 „„„ B une cheve,ureF. Boup, tapixier-decrora- ¦._-„„ .» ...™..i.teur , ru. au Tir , 8. -«ngue et superbe
__________________ Ramène les cheveux gris

A i.iiici* •* lour  couleur naturelle

1 t?rand local tnWre to p<lliCBlM1 grana iocai Vatt%m,î ^ Vm.\Mvm
pouvant aei VIT dn remise ou d'en- êlre convaiucu.
trepoî. P 5IS6 F .' , ' 0 1  Adresser les commande,  é K.

S'adiaiser a Alph. Brugrer, Allred < l i o i.l.r' l - .t ioi I. -
Fribonrg. I.l'.' l', a Btas. 4236

I AI1T0MNE-HIÎER M7
~ 

I
Complets - Pardessas - Clster I
Un choix A iSL Très bonne I

âes plus variés fcïffe iwaii • 1

rayons U Ç4 S  ̂/ meilleur marclié

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
JSsT" visitez BOS magasins pour vous convaincre du choix "888 !

Nos «Dix î 50.- 60.- 70- 80.- 90.- 100.-110- ¦

J PAiVTAlvOIVS â «, __ i5, -8, 20, 22 et 25 fr«ncs | H

KRilS«îim Fribourg I
rM, Hue de Bomont, 84.

MODISTE
Irre recommande pour faire

d s  chaptaux neufs et îépara-
lions à domicile et ehez elle ;
travail chic et aoigné. fiix mo-
dérés. 1319

r.no de Iiannaunc. >' ° 6S.

• « .'i ]>*KJaA*_BB

une jeune Ulle
propre et tidèle et aurtout bien
recommandée, pour aider à tous
les travaux du ménage et au café.

AdreaSFr (es oflres 4 Mm " I*cr-
i' iii .jniiin.'t-»»»crni*}- , café de»
3 Suitte*, Travers iNeuch&lell.

Une jeune fille
demande plaee pour ailei
daaa les iravaux du ménac;e.

S'adreMAr 9Illa Lonlae
,'ici iurroiu , à Alterawrl (Min.
ginel.

DEE JEUHE FILLE
catuolicjie, présentant bl»n et de
bonne Instruction, demande
plaee dam le canton de Frl>
bonrg, de piéférenoe dans mi-
¦rasin, pour n'importe quel gen e
de commerce. 5HI

8'adre»«er ch«z P. Devand,
rep'étenfanl , Vovoy.

Cliambre et peosion
eat demandée par étudias! da
iUT.v.er.,1*. v,» proximité 4e
l'Université n'est pas nécessaire.

Adresser oflres aous cbiflre
P 5405 F à Publicittt S. A - F r i -
bouro.

SCIEUR
eat demandé, t.opement I d.s-
posilioo. f* MH K 5314

H'adre-sser i, la scierie de la
Nii i ui.-iar . prés Pensier icant.
de Kribourg. " '

S O n  
peut gagner

deux fois

.250 ,000 fr.î
avec 5 fr.
¦ le 10 et la 15 nov. I

1917
en achetant une

Obligation à primas
G lh%

GRÉD1T F0KGIER
m nkMz m

nn lot Panama
ut lî. 400, 1888

naytble fr . S par mol» .
Demain.' z prospectus

gratin tt trsnco a la

Ï

B&NQUE ¦

STEI_fEB&Cie|
li&OSMKË

Papiort» pelnt-ft
Iminense choix. Tiet ban mareli*
«bet F. BOPP, «lm«w6Um»iU
¦mm -t* Tir <\ ?¦ . ¦; ¦-. ,-c- ., ¦ < ¦

Mu ii ié.
de toules marques depuis 185 fr.
Carbones et rubaus américains
d -  1r - qualité.

Minolta de bniesui.
Mac.itus a calculer et à re-

produire .
Cours rapide de dactylo-

graphie ponr débutants et
cours de perfectionnement.
Prix réduits. 5354

Air-no» J . ou l s  Borloz, 21,
rue de l'Hôpital, Fribourg.

Téléphone 1.75.

Tabac
mi-fort , coupe fine , qualité supé-
rieure. Méla-ge di Flandres
Kr. l .îo. Mélange Fr. 1,40 lea
100 grammes, r'ranco cootre
envoi ùcitiret. Sîiî
1- V. OUI i 11. (Ane .  Anran.

Frappant
e«t le remàde Infaillible da rhu-
matisme, lumbago, sciatique ,
rhumatisme articulaire. C'est la
meilleure ot la p lua agréable
dea friotions contre les refroi-
dissements et let catarrhe* pul-
monaires. Ue produit , entière-
ment végétal, d'une odeur agréa-
ble , esi absolument ino0ensif.

Se trouve dans toules les phar-
macies au prix da t tr. le flacon.

Dépôt principal i Fribourg :
Pharmacie HVHT, rut dt
Lnutanni. 2918

3B u t » » * * » » » » .  . *
~jjf

TIENT DE PARAITRE i

Pelit manuel d'arboriculture fruitiè re
paa

Joseph PYTHON , arboriculteur pép iniériste
à llueyres-Saint-Laiireiit

Plaquette ln 8», avec ligures

Prix : 50 centimes

EN VENTE :
Chez l'autour , ot aux Librairies Saint-Paul , Fribourg.

«TO) «~» « * » « «- *. « * > « -a B

-Banque do -Payerne
Avenue de la Gare

Age"ce a Salai-anx (Vul) y|.
Noos acceptons d»s dépota d'argent sur loeqaels nous bonia*

lea taux d'intérêt ci*apres t
contre Certificats de dépôt, nominatifs ou au porteur , à tri

ani de term. - <t*i cuoitioartt-tncat , tenauvelahlei, -àMes «rr.oa-p«i!-Avci.v
triela on anrnpU 0 m

Snr Carnets de eomptea t
a, on ui de witna de iemt-aur»tment, renouveiab'e i a,'l m
i six mois de terme .; 1 - .,;,
» vue 4 S/80,1

sans eoniinisslon on retenue quelconque.
— Rapports de révision officiels a disposition i la Uaiste. -

Compte de chèques postaux II  1x32
Compte «le virerai ma, n" 1163 auptès da la banque Nationale Sniw,

PRÊTS CHANGE

4&£ fibarmetleis .
f»Kx 

Dimancho ai octobro IOI7, i\ «l y2 heu»

CONCERT
DONNÉ PAR

La Musique de LANDWEHR
DliecUon : O. CANIVEZ, prof.

ENTRÉE ; 50 CENTIMES
Entréo gratuite ponr Mi-sàlenra les meinbres honoraires rt pauili

ainsi que pour les mUitilr. s aciises et Measieurs lea 1 .i-.-nn .-- .

? ?

| kiUiui - Trou nus inf lib I
! Th. STRUB !
J Rue du Père Girard , 10 |
•O vlt-a-vis de. l'OtpheHnat, FRIBOVU» Ù

i ~~~ îToujours un grand choix prêt t livrer
W Ckambres _ coucher. — Sallea à manger ?
? Toua lea meublea -$
*W en détail a des prix très avantageux. ^

?
^ l-V DEBANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ -fil t

Halte de fipnastip. Grandîtes
Les 20-2 1 ociobre

mrasi)_ miTnî iiHi«
organùée sous Iea auspices di Ja

Soc/Été Fribourgeoise d'Horticulture

HOTEL A LOUER
A louer toit de suite, aons de favorables conditions

l'Hôtel du Cerf, Romont
avec bonne et ancienne cliente.»-. Atînire» assnréps a preneur sériem.
l'our renseignements, s'adresaer audit bAtel.


