
Nouvelles du jour
Succès français au sud de la Somme
Reprise des attaques russes en Voi hy nie

Au noral et au sud de Ja Somme, les jour-
nées de samedi ct d'hier dimanche ont été
mouvementées. Lcs Anglais annoncent des
opérations de détail qui ont tourné à leur gré.
Les Français ont été occupés surtout au sud
de la Somme, dans la région d'Ablaincourt-
Cliaulncs. Les Allemands avaient réoccupe
vendredi les points principaux du village
d'Ablaincourt ; ils .les ont reperdus. En ou-
tre, ils ont dû abandonner la sucrerie de
Gerjcrmont , à l'est de la roule de Chaulnes-
Péronne , dans Ja direction dc Fresnes. Enfin ,
une attaque française s'est produite plus au
nord, dans lc secteur de Belloy, à l'est dc
celte localité ; deus kilomètres de tranchées
sont restés aux mains de l'assaillant. Les
Français annoncent avoir l'ait 1100 prison-
niers, dans les deux actions.

Lcs Italiens ont encore attaqué samedi
matin près de Goritz, aux abords dc la
route de Trieste, et ont complété ̂ 'occupation
de quelques points dominants. Sur le Karst ,
lc calme est revenu après lc grand effort
commencé Je 9 et qui a atteint son paroxys-
me le 11. Lcs Aulrichicns disent que l'ad-
versaire a lancé à l'attaque seize divisions,
sans obtenir la percée qu'il préméditait. La
presse italienne, comme on Je verra plus
loin , fait valoir les résultats acquis, princi-
palement les perte* infligées à la défense.

Dans Je Trentin , les Italiens ont encore
avancé sur les pentes du mont Roite, entre
les vais dc Terragnolo ct d'Arsa ; ils ont cu
l'aubaine de s'emparer là d'une batterie de
montagne complète.

\>a nouvelles d.e Transylvanie soal sans
grand relief. Les Roumains sont maintcnanl
presque partout revenus à leur point de dé-
part. On se dispute la possession des cols el
des creles. Dans le nord-est ct lest du pays,
les Roumains sont encore sur territoire tran-
sylvain. Dans le sud, ils sont rejetés partout
au delà delà frontière. Trois indications du
communiqué roumain sont à retenir : au sud
de Ilrasso (Kronstadt), les Roumains disent
avoir dû se retirer sur Rucar. Cette localité
est à l'issue méridionale du défilé de Torz-
burg, à dix kilomètres cn territoire roumain.

En second lieu, le général Proporgevru a
été tué à Cotzi, dans la vallée de l'Olln
(Alouta). Cotzi est à -trente kilomètres de la
frontière, au sud du col de la Tour Rouge
(Hermannstadt). Lcs Austro-Allemands au-
raient-ils forcé les défenses de la vallée
d'CMtu à Caineni, oit on les croyait arrêtés ï
11 semble qu'ils auraient pris soiu de l'an-
noncer. Enfin , les crêtes des montagnes voi-
sines du col dc Vulkan ont été l'enjeu dc vio-
lents combats et ont été pris et repris.

Une note officieuse de Bucarest dit que les
iroupes défendant la frontière vont être ren-
forcées. Le roi prend'Ja direction dc la cam-
pagne.

En Dobroudja, pas de changement. Sur k
front du Danube, les Bul gares ont fait une
lenlative .de débarquement près de Zimnitsa,
au nord.de Sistov.

Du front russe, les Austro-Allemands an-
noncent la reprise des combats en Volhynie.
Dans les Carpathes, les Autrichiens ont exé-
cuté deux attaques locales qui leur ont pro-
curé un succès.

En Macédoine, Vive lutte au sud de 'Mo-
nastir et sur Ja Tchema. A l'aile droite, un
parti de cavalerie française a coupé Je che-
min de fer SCrcs-Audrmople.

La Roumanie, qu i, en voulant voler de ses
piopres ailes, a éprouvé de sanglants revers,
a jugé qu'il lui était utile de se faire assister
par une mission-militaire- des Alliés. On at-
tend à Bucarest l'arrivée du général français
Berthqlot , avec un état-major, des avia-
teurs , des ingénieurs, des médecins, tout un
personnel technique de guerre. Il s'est arrêté
au quartier général russe, ou il a clé reçu
Par le tsar ct où il s'est longtemps entretenu
avec lc général Alexeïef , chef de l'état-
major.

Le général Berthelot a la réputation d'un
organisateur et d'un technicien de premier
ordre ; il élait le major-général du généralis-
sime Joffre et il eut , dit-on , une part consi-
dêrablc dans la victoire de la Marne. Il com-
mandait , avant son dépari, un corps d'ar-

mée sur la Somme. Ce sera un adversaire
digne de Mackensen.

La presse italienne célèbre avec enthou-
siasme la victoire remportée sur le Carso.
Elle montre que, sur tout'lc front d'allaque,
long de onze kilomètres, les.troupes italien-
nes ont réussi à enfoncer la première ligne
de défense autrichienne. Dans le seeleur dc
N'ovavilla (au cenlre du plateau), elles ont
même avancé de deux kilomètres et demi :
elles sont aujourd'hui devant la seconde ligne
ennemie, dont quelques poinls sont déjà en-
tamés. Les journaux de la Péninsule dé-
clarent que , soit par les positions conquises,
soit par l'étendue des' pertes infligées à
l'ennemi, la dernière offensive italienne doit
être considérée comme un succès important.
L'agence Stefani estime à 2-1,000 hommes, les
perles des Autrichiens en morts, .blesses el
prisonniers. Ceux-ci sont au nombre de 8000.

« C 'est la première fois , écrit le Giornale
d'Italia , que l'artillerie italienne a montré
sa supériorité sur celle dc l'ennemi. Jusqu'ici
l'Italie avait relativement manqué de canons
ct de munitions. Aujourd'hui, après la ba-
taille des derniers jours, le pays peut être
tranquille sur ce point. »

P̂ ^̂ SR»®!!?* __• •
Il y a comme un mol d'ordre, dans quel-

ques journaux anglais, de représenter le roi
Constantin de Grèce comme ayant organisé
un plan de concentration des troupes grec-
ques eîin de tomber sur les Alliés de con-
cert avec les Bulgares et les Allemands lors-
que Mackensen aurai t  vaincu Jes Roumains.

11 ne semble pas que le souverain des Hel-
lènes ait voulu courir cette aventure, qui ne
répond pas à son tempérament pétri dc pru-
dence. L'armée de Sarrail se fortifiant con-
tinuellement, le moment serait mal choisi
pour tenter de s'y frotter. Mais des journa-
listes de l'Entente croient qu'il est dc l'in-
térêt de celle-ci de faire considérer Cons-
tantin comme suspect et .dangereux, pour
que la cour de Russie cesse de le protéger et
pour que les mesures prises actuellement
contre la Grèce soient plus facilement ac-
ceptées par l'opinion dans les pays non belli-
gérants.

• *
M. Protopopof , le nouveau ministre de

l'intérieur en Russie, dans une interview ac-
cordée aux représentants de la presse de
Moscou , vient de.déclarer que la guerre doit
être menée, coûte que coûte, jusqu'au bout.

Cette résolution
^ 

affirmée si baut , est sur-
tout une réponse aux bruits du projet de
paix séparée entre l'Allemagne et la Russie.

* •
M. Asquith, chef du minislère britannique,

recevra -prochainement une .députation de la
Chambre des communes qui lui exposera les
raisons qui doivent faire exécuter sans tarder
le tunnel sous la Manche.

Celle audience ainsi annoncée, on peut
prévoir que le gouvernement anglais don-
nera son assentiment au projet , contre lequel
les grands insulaires dc l'Europe élaient ré-
çalcilrants en vertu de leur.vieille doctrine
du splendide isolement.

* *
Erraissouli, le brigand marocain, qui a

réussi à se faire bien -voir successivement
par toules les puissances, qui lui ont fourni
de larges subsides à l'insu les unes des au-
tres, élait , en dernier lieu , au mieux avec les
Espagnols. jMais il vient de les trahir, cn
occupant Aïn-Djenina , sur le passage de
Tanger à Tétouan ct de Tétouan à Larache,
interceptant les communications des forces
espagnoles entre ces différents poinls.

Le .nouveau nonce apostolique à Vienne,
Mgr Valfrè di Bonzo, va prochainement oc-
cuper son nouveau poste. Toutes les mesu-
res ont été prises entre le Vatican, le Con-
seil fédéral et le gouvernement autrichien
afin que le voyage soit facililé et rendu le
plus rapide possible. Un haut fonctionnaire

des chemins de fer fwjpraux accompagnera
le nonce durant Je parcours sur 1e territoire
suisse. A Ja frontière autrichienne, lc nonce
sera reçu et accompagné à Vienne par un
délégué spécial du gouvernement autrichien.

—«©.— 

Les assurances sur la vie
en Suisse

Le dernier rapport du Bureau fédéral des as-
surances, -récemment publié, donne sur la mar-
che de l'assuraaccivie pendant l'année de guerre
1914 des indications statistiques qu'il esl .intéres-
sant tfe le'.ever, d'autant plus que la mult'vp'.ica-
tion de cette forme de prévoyance sociale en a
fait , depuis nombre d'années , l'un des meilleurs
baromètres de 'la situation économique du
peuple.

Alors que certaines formes d'assurance,
comme par exemple l'assurance contre Jes acci-
dents et contre l'incendie, n'ont pas subi trop
sensiblement le contre-coup de la guerre, puis-
que celle-ci n'a guère pu modifier leur utilité ;
alors qu'une autre  forme, l'nssurancc-tnmsports,
a vu s'ouvrir un champ nouveau d'activité : la
couverture du risque de guerre, dans les trans-
ports par -terre et sur mer, l'assurance sur ta
vie, par contre, a subi très fortement le choc
de la déclaration de la-guerre européenne. Celui-
ci s'est fait sentir, d'un côlé, par la diminution
— à un certain moment, on aurait presque pu
dire l'arrêt — des affaire.! nouvelles , et, dc l'au-
tre , par l'accroissement "subit des ruptures de
conlrat , sous forme de rachats, réductions, etc.

-En parcourant les comptes rendus des princi-
pales sociétés -d'assurances sur la vie conces-
sionnaires en Suisse, on constate quo les sept
premiers mois cle Wl* enregistraient les résul-
tats les plus réjouissants ; cette branche utile
d'industrie, assainie chez nous par une surveil-
lance efficace, continuait "à se développer , à élar-
gir son cercle d'action , usant de sa merveilleuse
faculté d'adaplalipn aus exigences toujours nou-
velles du pilWic. D'un jour à l'autre , tout cet
élau fut  brisé. Les peentiers mois qui suivirent
l'ouverture dos hostilités furent pour l'assu-
ra.nce .sur la .vie, .en .Suisse,.une .époque de stag-
nation , pendant laquelle la conclusion de con-
trats contre risque <le guerre nc vint pas même,
dans noire pays heureusement épargné par ce
fléau, lui donner un semblant d'activité. Ce fut
tout a la fin de 1914 seulement que, la vie éco-
nomique -étant revenue dc sa première stupeur,
l'assurance, sur la .vie put reprendre pelit ;\
pelit une partie de son activité passée.

.Les 86,7(38,089 francs -d'affaires nouvelles con-
tractées en 191 4 tombent presque «xclusivepicnl
sur les sept premiers mois de l'année. Le chiffre
correspondant pour 1913 était d'environ -10 mil-
lions de franca supérieur. L'influence ,de la
guerre a ainsi fait dcscendrcic chiffre des affai-
res nouvelles conclues cn 1914 plus bas que ce-
lui auquel elles se moniaient en 1906. Malgré
cela, '.ie montant absolu du .capital assuré cn
Suisse n'a heureusemont pas diminué, mais a
même subi Une -légère augmentation de 1 % sur
1913 -. U a passé .«le 1.274,000.000 îr. à 1 milliard
287,000,000 fr., tandis que fc nombre des polices
passait en même temps de 293,213 à 300,551.

Où l'influence de la guerre sc marque de fa-"
çon plus sensible .c'est dans l'augmentation nette,
des contrats, soit après déduction des contrats
venus à ternie ou résiliés .dans le courant de
l'année. En 1913, celle augmentation était dc
19,563 polices , pour une somme assurée de
60,800,000 fr. ; en 1914 , elle est dc 7,338 polices
seulement, avec 12,765,000 fr. El ces chiffres
concernant 1914 conlicnnent encore les résul-
tats des sepi premiers mois de pais. Que seronl
ceux de 1915, qui a vu s'écouler douze mois de
guerre ?

Quant à la proportion des assurances contrac-
tées auprès des sociélés indigènes et étrangères,
elle est demeurée sensiblement la même qu'en
1913 :

Sur 300,55.1 polices (pour 1,287,000,000 fr.).
205.608 polices (pour 581,689,000 fr.) revien-
nent aux sociélés indigènes ; la proportion des
polices contractées auprès de ees dernières passe
cn .1914 du 68 % au 68,4 %, çt celle des som-
mes assurées, du 44 °/0 au 44 ,1 %. La.différence
anormale entre le pour-ocnt des polices .et celui
des sommes assurées lient au fait que les socié-
tés suisses pratiquent presque 'loules l'assu-
rance populaire, qui comporte de modestes som-
mes d'assurance, tandis que deux sociétés étran-
gères seulement pratiquent cette assurance spé-
ciale chez nous .

"Les 1,287,329,991 fr. de somme» -assurées en
1914 sc divisent comme suil entre les diverses
formes d'assurance dc capitaux :
Assur.-décès pures : 227 ,360,483 fr, =a 17,7 %
Assurances mixtes : 971,310,890 » RS 75,4 %
Assur. à terme fixe : 18,822,095 » = 4 ,5 %
Autres formes d'as. : 70,036,523 > = 5,4 %

L'assurance mixte conlinué à jouir de la pré-
dilection .du public , qui la préfère parce qu 'elle
allie la cowverluro du .risque «le décès préma-
turé, si funeste :\ la famille, A .i'épaTgne d'.un
certain capital qu'il fait hon retrouver " après
un cerlain.nombre d'années , dans le cas de

survie. En 1890, les assuranccs-deces pures
étaient le 68% ; en 1914, àe .17,7% .

Une aulre chose intéressante * remarquer,
c'est la faveur de plus en plus grande que trou-
ve cn Suisse l'assurance avec participation aux
bénéfices.

Les assurances en cas de décès comprenaient
avec btaé&ce «ans bénéfice

à la fin de 1913 : 1,036,992,7M 215,356,61-t
à la fin de 1914 : 1,050,955,129 209,241 ,037

A côté de -l'assurance <le capitaux, les sociétés
d'assurances sur la vie pratiquent ea Suisse,
quoique sur une moins grande échelle, l'assu-
rance de Tentes. Le .développement de celle-ci
dénote, en 1914, le même mouvement de recul
qui avait déjà été observé en 1913 : cn 1914,
419 nouvelles rentes seulement .ont été conclues,
pour une somme de 429,252 fr. La hausse du
taux de l'intérêt n 'a pas peu contribué à accen-
tuer ce mouvemen!.

l'our conjure, on peut donc dire que l'explo-
sion dc ia catastrophe d'août 1914 a affecté,
immédiatement ct beaucoup, l'industrie des as-
surances sur la vie eu Suisse, puisqu'elle a pro-
voqué yn arrêt presque complet des affaires
pendant les derniers mois de 1914. Cc n 'est qu'en
1915 qu 'elles ont repris en partie ; nous ne pou-
vons malheureusement pas, à-la lumière des sta-
listi qucs dont nous disposons maintenant, nous
rendre un comple exact <lu renouveau qui s'est
alors manifesté. -Le rapport sur l'année 1915
renseignera sur cc phénomène, qui ne sera certes
pas moins intéressant à connaître que celui que
nous avons pu éiudier aujourd'hui.

Dr Th. Buclin.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 13 octobre
Communiqué français de samedi, 14 oclobre,

à 3 heures de l'après-midi :
• Au nord de la Sonune, nous avons progressé

sur l'épine.dc Malassisc.
Au sud de la Somme,les Allemands, à la suite

de violents tirs de barrage, ont lancé !une puis-
sante attaque sur nos positions d'Ablaincourt.
Us ont réussi à réoccuper une partie Mu oillagc
et des tranchées au nord-ouest , mais ils ant été
rejetés immédiatement par une contre-attaque
immédiate.

-• -• J»

Communiqué allemand dc samedi, -14 octobre :
Sur la partie nord du front , les Anglais ont

continué, comme pendant les jours précédents ,
leur intense activité d'exploration. La bataille
dc la Somme se poursuit.

Vne répétition des attaques ennemies au nord
de la Somme, sur la même étendue que le
12 octobre, n'a pas réussi sous notre tir de bar-
rage.

Entre l'Ancre et Marnai, unc for te  attaque
partielle , prés de Gueudecourt, est seulement
parvenue à un complet développement et a cli
repoussée. Les attaques débouchant dc la ligne
dc )lorval jusqu 'au sud dc Bauchauesnes ont
abouti, presque partout , à dc durs corps à corps,
dans lesquels r.jnfanterie française a eu partou t
le dessous. Lcs Iroupes des généraux von Baliii
et von Garnier sont en complète possession de
leurs positions.

Dans la partie sud du bois Sainl-Pierre- Vaast ,
des avantages obtenus jiar les Français au cours
d'attaques antérieures leur . ont élé enlevés. Sept
officiers ct 227 hommes ct plusieurs mitrail-
leuses ont été capturés. Lc rég iment de fusil-
liers 3G, le régiment d' infanterie IS  et la division
du nvajor .général von Dreslcr und Schar f fen-
stein sc sont particulièrement distingués dans
la lulle.

Au sud de la Somme , le combat dans Ablain-
court s'est réveillé de nouveau et nous a valu
des succès. Des parties <lun régiment saxon ,
par un vigoureiu coup de main, nous ont re-
mis en possession de la .partie orientale du bois
d'Encluiiie (çu nord de Chaulnes) et onl fait
prisonniers sic officiers et 400 hommes.

Dans la région dc la Meuse , par momen ts
activité violemment accrue de l'artillerie. A l'cs\
de la Meuse , quel ques combals dc grenades , insi
gnifiants .et faibles attaques ennemies sans ré
mitai

• Journée fla 14 octobre
Communiqué français de samedi. 14 oclobre.

il 11 h. du soir :
Au sud de la Somme, nous avons prononcé

deux 'attaques, ' qui ont brillamment réussi. Une
ù l'est de Bclloij-cn-Sanlerrc nous a mis en pos-
session de la première ligne allemande sur un
fron t  de deux kilomètres, et l'autre a fa i t  tom-
ber entre nos mains le hameau de Gencrmant
et la sucrerie (1200 mètres ,ait.nprd-cst cTAblaiii-
court). Sous avons fail  de nombreux prison-
niers . Jusqu 'ici, huit cents prisonniers valides,
dont .dix-sept off iciers , ont été ramenés ii Cor-
riere. • • •

Communiqué anglais de samedi. 14 oclobre,
à 10 heures du soir :

Aujourd'hui, grâce à des attaques locales au
sud de l'Ancre , nous auons bien amélioré notre
position dans les enviions de la redoute Schwa-
ben et nous avons pu faire environ deux cents
prisonniers.

• • •
Communiqué français d'hier dimanche, 15

oclobre, à 3 h. de d'après-midi :
Au sud de la Somme, les Allemands Ont tenté,

hier soir, plusieurs contre-attaques sur les po-
sitions conquises au cours dc la journée jtar les
Français. Quelques-unes ont été dispersées par
le /eu d'artillerie avant d'avoir atteint nos li-
gnes : les autres ont toutes été brisées par les
of fensives  françaises, qui ont maintenu et con-
solidé tous leurs gains.

• • •
Communiqué anglais d'iiier dimanche, 15 oe-

tobre , à 2 heures 45 minutes de l'après-midi :
Il résulte dc nouveaux renseignements que les

opérations d'hier vers la redoute Stuff et la
redoute Schuiaben ont pleinement réussi. Au
nord de (a redoute S t u f f ,  deux lignes de boyaux
de communication ont élé enlevées sur une lon-
gueur d'environ 200 mètres. Cent-un prison-
niers, donl un officier , ont été faits au cours de
cette opération , où était engagée une compagnie.

A la redoute Schwabcn, nos gains sont encore
plus considérables ; nos lignes te (rouuent por-
tées fort  en avanl au nord et ù l'ouest de la po-
sition. L'ennemi a éprouvé dc for tes  pertes. Ix
chiffre des prisonniers fai ts  dans ces deux opé-
rations, g compris ceux qui ont élé signalés
hier soir, est de trois cent cinq, dont deux o f f i -
eiers.

La nuit dernière, rennemi a fait  exploser une
mine vers Loos. L'explosion n'a été suivie d'au-
cune action d'infanterie.

Au cours de la nuit , nos troupes ont pénétré
dans les tranchées allemandes ù l' ouest de
Serre , au nord de Ftoclincourt, au nord-est dc
Festubcrt ct au nord de Scuvcchapcllc; ont fait
des prisonniers et ont bouleversé les défenses
ennemies.

- : *. ** .
Communiqué allemand d'hier dimanche, la

octobre :
Groupe d'armées du kronprinz ïluprrchl :

Fort combat d'artillerie des deux côtés de la
Somme, qui s'est élendu au delà de l 'Ancre,
vers le nord , et a.atteint la plus grande violence
entre Courcelette et Grandcouit , ainsi que sur
le front  Barlcux-Ablaincourt . Des attaques an-
glaises ont abouti , au nord dc Thlcpval, à des
corps à corps dans nos lignes. Dans un endroit ,
l ennemi sest  établi. Ailleurs, il a ete partout re-
jeté avec dc graves pertes .

Dans la région dc Lcsbœufs , l'adversaire a été
repoussé . Les Français ont attaqué entre Bar-
leux et Ablaincourt. lls ont pris pied dans le
village et la sucrerie de Gencrmant. Ailleurs, ils
ont élé repoussés.

Lu jiaitie méridionale d 'Ablaincourt esl en
noire possession.

( rpupe d'armées -du kronprinz : I'ar interval-
les, assez for t  f e u  d'artillerie à l'est de la Meuse,

Journée da 25 oc 'ohza
Communiqué français d'hier dimanche, 15 oc-

tobre, à 11 h. du soir :
Grande activité de l'aviation .et ,de rtfrt 'dlerie

dans la région de la Somme. Lc nombre des
prisonniers valides fait  au cours des combals
d'hier , dans les secteurs Ablaincourl-Belloy, s'é-
lèae à 1100, dont 19 officiers.

• • •
Communiqué anglais d'hier dimanche, 15 oc-

tobre, à 9 h. 'A du soir :
Ce matin, nous avons légèrement avancé nos

lignes au nord-est de Gueudecourt à la suite
d' une heureuse opération secondaire.

L'artillerie allemande a montre une certaine
activité entre Lcsbœufs ct Courcelette. ainsi aue
vers la redoute Schwabcn et dans la vallée de
l'Ancre.

Ce malin, l'ennemi a fai! exploser, au nord
dc Xcuve-Chapcllc , un fourneau , qui n'a occa-
sionné aucun dégât.

•17 noni'cauj. prisonniers , dont 2 off ic iers , ont
été faits au cours des dernières 2-i heures.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris, 15 octobre.

Communiqué dc l'armée d'Orient :
Activité moyenne de l'artillerie sur l'ensem-

ble du front .
Les Serbes progressent sur la rive gauche de

la Tchema.
Cn escadron français a coupé la voie .ferrée

au sud dc Scrès.
• » »

Berlin, lô octobre.
Communiqué allemand :
De fortes attaques ennemies ont ' échoué à

l'ouest du chemin de fer  Monastir^Florina.
Des tentatives d' attaques .à t'est du chemin de

fer  ont été étouffées .
Combats continuels dans Ja fjo'Ucft '«le ' ta

Tcherna sans changement dc situation.



JofTre et I emprunt
iÀ- généralissime français a envoyé l'ordre du

jour -suivant aux années :
• La France émet , pour la seconde fois, un

grand emprunt pour subvenir aux dépenses de
la guerre. Déjà , grâce aux souscriptions des pre-
miers jours , ou peut ê-tre sûr du succès. Tout le
monde, en effet, dans moire pays comme ;\
l'étranger, sail que, si lourdes que soient nos
charges, elles ne sont pas disproportionnées à la
richesse de la France, que viendront accroître
les avantages et le crédit résultant d'une paix glo-

« Souscrire à l'emprunt dans toute la mesure
de ses moyens est, pour lout Français, un de-
voir sacré, aussi impérieux que le dovoir mili-
taire Jui-mème.

t C'est un devoir facile à remplir , car il con-
siste à faire un placement avantageux.

Au prix de 87 fr. 50, ce placement représente
un revenu cle 5,70 % , exceptionnel pour de la
rente française.

< Que les soldats , qui n 'épargnent pas leur
|>cinc et qui donnent leur vie. évilcnl les dépen-
ses inutiles el achètent dc la rente avec l'argent
superflu. C'est avec lui que la France se procure
le matériel coûteux, mais efficace , qui , sous leurs
yeux , ouvre la voie à leurs offensives. L'argent
souscrit travaillera donc avec eux, ù côté d'eux
pour eux.

« Que les parents comprennent que la 1- ranec
a besoin de Jeur épargne pour nourrir, couvrir ,
armer leurs enfanls ; qu 'ils n'hésitent donc pas
à transformer en valeurs productives les billels
et Je numéraire qui demeurent inutiles dans leurs
mains.

« Plus la France aura d'argent , pins elle pour-
ra prodiguer les munitions et économiser les
vies humaines, sa vraie richesse : plus la victoire
sera proche, plus la guerre sera courle.

. 1. l o f f r e .  a
Lo Vatican et les prisonniers de tjuei re

On télégraphie de Rome à la Croix de Paris :
« C'est par une méprise assez singulière que

le Giornale d'Italia annonçait , jeudi soir, la sup-
pression de l'office établi au Vatican pour les
prisonniers de guerre.

« U ne fut jamais question de supprimer cel
office, dont l'activité nc se ralentit point. L'of-
fice des prisonniers du Vatican vient unique-
ment de renoncer à expédier aux prisonniers
italiens internés en Autriche des letlires. des ca-
quets et de .'.'argent , service qu 'il avait ajout;
pae surcroit à l'organisation des recherches el
renseignements.

• Une certaine presse s'est avisée, en effet .
d'accuser ù celte occasion le \ atican dc favori-
ser l'espionnage. Le Sainl-Siège. devant ces
odieuses insinuations , a préféré inlerromprc to-
talement Jes envois -des familles italiennes aux
prisonniers militaires et civils internés en Autri-
che, mais l'office de renseignements continu»
à remplir son programme envers les familles de
toutes Jes nations belligérantes qui recourent à
Jui. >

Le ministère Vénizelos
Athènes , 13 octobre.

Voici la composition exacte <lu cabinet sùpa
ratisle formé par M. Vénizelos :

Président du conseil lîepoulos.
Guerre Zrmlwaïkakis.
Finances iNégropontès.
A/faires élrangiVc* Politis.
Sous-secrclairc aux af-

faires élrangères Airgyrcpoiilos.
Marine Miaou'.is.
Intérieur Scphoulis.
Instruction publique Dingas.
Commerce Michelacopoulos.

M. Spirosymos a été nommé président dc la
Chambre.

Navires coulés
Francforl , 15 octobre.

On mande de Christiania à la Gazelle de
Francforl , cn date du 14 oclobre :

La nuil dernière , -le transport dc munition.?
Bistritza , sc rendant dc Brest ù Arkhangel avec
une cargaison destinée à la Roumanie, a élé
coulé par un sous-marin allemand. L'équipage
a élé sauvé. La cargaison et le bâiimcnt étaient
assurés pour unc somme dc 25 millions dc cou-
Tonncs.
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h Olivier sauvage
BOMâR A K Ê B I O A I R

'Adaptation françalte
ie 'M a u r i c e  H é m o n  el Uchllle Laurent

Quel soulagement pour Slrango quand prit
fin cc monologue aimable, langoureux, ponctué
de temps à aulre par une brève réponse de" sa
part ou par une interjection des autres con-
vives l Ou passa dans le patio.

L* café y fut servi dans un coin , à l'ombre de
plantes grimpantes, et présidé de haut par un
gros perroquet vert ct gris dans sa cage. Le
mailre et la maîtresse de maison, nc prenant
rien , profitèrent de ce moment pour marcher
bras dessus, bras dessous , aulour de la cour,
iaissanl miss Janrotl en lête à tôle avec <Strange.

Quand le café fut versé, quand le jeune hom-
me cit. allumé sa cigarette, miss Jarroll saisi!
l'occasion donl l'avait privée, pendant le repas,
le doux murmure lie sn lielle-souir.

— Il esl vraiment bien bizarre que vous soyez
M. Strangc, car j'ai connu une jeune dame de
cc nom-là. Je ne l'ai pas précisément connue,
mais j'ai entendu parler d'elle.

Pour ne pas . montrer son impatience devant
le retour de cc môme .sujet, Strangc émit la
supposition que cette dame était l'une des
Slrange de Virginie , avec titre et qualité pour
s'appeler ainsi. ..

— Vois» allez, j'en ai' peur , poursuivit-elle
trouver Ja maison bien trisle, monsieur.Slrange ;

Londres, 15 octobre.
Le lloyd annonce que lc vapeur Tusse Ner-

cutor et le vapeur roumain Bistritza onl é'é
coulés.

Consul suédois arrêté
Copenhague, 15 octobre.

( W o l f f ) .  — On mande dc Gœleborg au Ber-
lingskc Tidende : t

t Le cousul suédois et commerçant Herald
Grebst , de Gœleborg, a élé arrêlé i bord du
vapeur danois Frederik VII I , ô KirkwaM , alors
qu'il se rendait en Amérique. Mmo Grebst a élé
autorisée à continuer le voyage. A cause de ses
nombreuses relations commerciales avec 'l'Al-
lemagne, Grebst avait été porté sur Jes îislcs
noires -britanniques et c'est ce qui a provoqué
son arrestation. »

Nouveau ministre espagnol
Le portefeuille de la juslice, dans le cabinet

twpagnoi, dMVBtt vacant par (la mort de M.
Barroso, a été confié à M. Don Juan Alvarado,
qui appartient, comme le ministre défunl, au
groupe libéral de SI. Garcia Prie to ; il avait été
ministre de Ja marine en -1905 ct ministre des fi-
nances en 1909.

II y a une année

18 octobre 1815
het Français reprennent pied sur le Hartmann

--Nvt.r^rkoof.

Nouvelles diverses
M. Filfpnsco, ancien ministre de la guerre «n Rou-

manie «t chef -de ila pnopagaaiklc cn faveur de l'in-
IcrvtnlVw» roumaine, est gravement T-_i .__ l3.ite.

— I.'empprou François-Joseph a reçu, saanadi,
cn audience, au châleau de Schœnbrunn .(près de
Vienne), le baron Burian , ministre <les affaires
étrangères, le iprinoo -de Hohcnlahe-Schi-llmgfûnst,
Mn_baMtfea( à Berlin, le ministre de la guerre ,
comle Kr-ohatyn et l'attaché militaire américain.

— I.c roinisitre de Suède à Berlin, comte Taube,
est mort à l'hô pital 4'A.lmssa_s (Suède).

€chos de partout
CONTR'STE

On nous écrit ;
Dans la presse genevoise, îles deux .principaux or-

ganes fonl «n oomtTaste ipiquant dans leuns ap-
préciations sur la situation militaire. Le critique
militaire «lu Journal de Genève, optimiste impertur-
bable, voit les affaires des Alliés tout cn rose et ac-
cable île ses -sarcasmes l'intpéritie stratégique -des
emp ires centraux. Le rédacleur, du Genevois , au
contraire, n 'est jamais complètement rassuré ISUT la
solidité des entreprises dc l'Entente ct nourrit une
défiance pleine d'inquiétude ù l'endroit dos «ours
que Hindenburg peut «voir dans son sac. Cest le
médecin Tant .Mieux et le médecin Tant Pis. Cette
opposition dc tempérament a un excellent effet :
cflc tient le -public genevois klans le juste milieu. Il
ne croit point au beau fixe perpétuel du lliermo-
mètre de la rue Général Dufour, ni ne s'alarme
outre masure des prévisions chagrines dc l'augure
de ta rue James Fai>-. Bt il sc divertit fort A les
lire , parce qu 'ils écrivent tous 'les deux agréablc-
incnt, l' un à l'encre de Chine ct l'autre ù îlencre
a?.ur.
CE QUE LES SOLDATS AIMERONT t PRÈS LA GUERRE

Du Rire aux Celais, journal du front français :
Coucher, tsam chaussures, dans un bon IH.
Se rappeler, au milieu d'un born repas, le nom-

lire de fois qu 'un a failli passer l'-anme à gausSie.
Constater qu 'on n'a pas de rhumatismes.
lorsqu'il ptait. êlre cbez soi ou s'abriter sous ur

parapluie.
Assister au cinéma a unc cliarge à la baïonnette
Sc promener sur les routes sans Olre arrôté ipai

des territoriaux.
Dans *es voyages, ne .pas .utiliser les wagon» â

licstiaux.

Et ce qu'ils n'aimeront pas :
Ile ver qu 'on est attaoué ct contraint dc se replier ,

mais nous sommes en deuil. Ma boYle-sœur vienl
de perdre sa belle-sanir. Evidemment ce n'èlail
pas une parente à moi , n 'est-ce pas ? El ce-
pendant il semble que c'en fûl une. J'ai tou-
jours appelé Mme Colfax ma belle-sœur, et
j'ai appris A sa -petite-fille ù m'appoler lante
Queenie. Ils ont habité ici autrefois. M. Col-
fax élait le frire de Mme Jarroll el l'associé de
M. Jairrott. La petite-fille est née ici. Ce fut uno
grande perte pour mon frère que la mort <le
M. Colfax. Mme Colfax -retourna à New-York e!
s'y remaria. Cela aussi fut  un coup ; nous
n'avons plus eu les mêmes relations d'amilié
que les années précédentes. Mais maintenant,
j'espère que ce sera différent. Je suis comme
cela, j'espère toujours. C'est bizarre, n 'est-ce
pas ? Quoi qu 'il arrive, je crois loujours distin-
guer une ligne d'argent au bord du nuage.
Pourquoi suis-je ainsi ? Pourquoi ne suis-je pas,
comme les autres, toujours prompte il désespé-
rer?

Slrange suggéra qu'elle était née avec un heu
reux caractère.

— Assurément, je ne le sais point , se dit i
elle-même miss Jarroll. Chacun a sou caractère ,
n'est-il pas vrai ? Et, cependant , il me semble
quel quefois <]ue personne ne peut être aussi dif-
férent des autres que moi. J'espère, j'espère
toujours. Et voi« voyez, dans le «s» prÊscnt,
j'ai «i bien raison. Nous allons revoir noire
]K>Iile-fille. Elle vient nous -faire une longue,
longue visite. Son nom ost Evelyn. Une fois
ici. nous espérons qu'elle y restera. Qui sait ? 11
se peut que quelque chose ila retienne ici. On ne
peul jamais rien dire. Orpheline, olle n 'a per-
sonne au monde, si ce n'est un beau-père, et il
est aveugle. Ainsi quLdonca sur clic plus de

Se réveiller avec, dans les cites, la sensation gla-
ciale <le la pointe d'une haion-nette.

Entendre votre concierge dire que la giner-no vous
a fait du bien, ou votre cousine affirmer que pa ne
devait -pas êlre 5*i terrible.

Entendre -votre Fomme «lire, lorsqu'un ijJat est
raté : < Tu n 'en avais pas autant û la guerre 1 >

Elre obligé, sur l'ordre d'un docteur, 'de prendre
des bains de boue.

MOT ÛE LA FIN
On faisait allusion, tout dernièrement, dans la

sallo des pas perdus de la Chambre dos communes,
il certaine légende qui veat qu'on coq cbainle à cha-
que Luis qu 'un mensonge <tft proféré par le monde,

— Il faut avouer, lil un tKiputc, que, si le fait esl
rxiuet . îles mensonges sc disent -de bonne Ibeure, cai
les corqs ont coutume de chanter surtout vons qua-
lre lieures du matin I

— Bh I fit alors J'bonorâble Austen Cliambcrtain
qui se trouvait Ai, aie savez-vous pas que c'est & ct
moment précis que s'impriment les journaux du

ZForNTTjBS aaaHiBj s
Le Mime utile ,vaul mieux que 'la flatterie agréa-

ble.
• • •

La première et la pire des anarchies est celle des
esprits.

Confédération
Dam les consulats

M. von Jenncr, consul d'Allemagne, à Berne,
a donné sa démission de ses fonctions. Les affai-
res du consulat son! gérées provisoirement par
le secrétaire du consulat, «M. Sctùavia.

Les électriciens
L'Association suisse des électriciens s'est réu-

nie hier , dimanche, ù Baden. L'assemblée a fait
du bon travail.

Les membres du comilé cn réélection ont été
eonfiimiés. M. Sehuh. de la maison Sprecher el
Schuh , à Aarau, a élé élu membre du comité en
remplacement d'un membre qui se retire. Le
docteur Tissol , de Bàle, a «té nommé membre
d'honneur. .

Au banquet, M. le Dr Hornstein, représentant
du Département fédérai des chemins de fer, a
exprimé les sentiments des nutorités fédérales

Des discours ont été prononcés par le prési-
dent, Dr Landry, M. Boveri (Baden), M. Dubo-
chet (Montreux), M. le Dr Wyssling. Ce dernier
a porté son toast à l' esprit de fidélité de notre
année el a invité l'assemblée à procéder à une
eolleclc en faveur des soldais malades ct néces-
siteux . La collecte, arrondie par l'Association
suiese des électriciens et l'Union des centrale}
suisses, a produit une somme dc 3000 fr. , qui
sera remise au Conseil fédéral.

Sociétés fémin ines
iA Genève, a eu lieu la seizième assemblée gé-

nérale de l'Alliance •'nationale des sociélés ferai
nines suisses, i '

Divers rapports concernait les assurances, le
suffrage féminin ot la piresse ont élé écoulés avec
un grand inlérêt.

Le nouveau comité a élé composé comme
suit :

Mmo Chaponnière-'Chaix. présidente ; Mme
DunanNlrocher (Gcnùve), vice-présidenle : Mme
Jomini (Nyon), secrétaire )' Mlle dc Mulinen
(.Berne) ; Mme Glàlli (ZuiricJi) ; Mlle Zehnder
(Borne) ; Mlle iSchindler (Bienne) ; Mme Schnei-
der (Saint-Gall), cl Mille Zéllweger (Bâle) . ,

Enseignement commercial
A Lausanne, hior dimanche, a eu lieu l'assem-

blée dc l'Associalion suisse pour l'enseignement
commercial. J60 personnes y assistaient, parmi
lesquelles on remarquait le I)r Kaufmann, chef
de service au . Département fédéral d'économie
publique. L'assemblée a entendu d'intéressants
rapports. On a Insisté sur ia nécessité -de former
des hommes sachant se présenter, connaissant
bien leur langue maternelle et ayant un peu dc
sens critique ct dc psychologie.

droits que nous 1 J'estime loujours que Ton de-
vrait garder les enfanls sur lesquels on a des
droits, n'est-ce pas votre avis ? D'ailleurs, il va
à Wiesbaden , consulter un grand oculiste, de
sorle qu'Evelyn nous reviendra comme à ses
protecteurs naturels. -Elle a maintenant près dc
dix-huit ans, elle n'en avail pas huit quand elle
nous a quittés.... Oh I oui, sans doule, nous
lavons vue depuis lor.s, «juand nous sommes
allés à New-York , mais ce n'a pas été souvent.
Elle aura changé, elle aura Jes cheveux relevés,
elle portera des jupes longues, mais je la re-
connaîtrai lout de même. On ne pourra me
tromper. Moi , je n'oublie jamais un visage. Je
suis comme ceia. Ni les noms non ^flus. Je me
souviendrais de vous, monsieur Slrange, si je
vous rencontrais dans cinquante uns. Je vota
ai remarqué quand vous avez commencé à tra-
vailler pour Slepluens et Jarrolt.

t Quand Evelyn sera lu, nous espérons -vous
voir souvent. Il faut que vous appreniez à con-
sidérer celle maison comme la vôtre. Oui, il île
faul. Cela fera plaisir à mon frère. Je ne 'l'ai
jamais entendu parler d'un jeune homme com-
me tl a parlé de vous. Je orois qu 'il reconnaît
la T&isemhlaïKe que vous avez avec Henry, le
fils qu'il a perdu. C'e_}t Tonnée prochaine que
viendra Evelyn. Malheureusement, ce li'èsl
point celle année-ri. Elle ne lieut q>as quitter
son beau-père avant qu 'il aille a Wiesbaden,
Alors , olle sera libre. Un autre personnage va ù
Wiesbaden avee lui. El , n'e«t-ce pas bizarre,
c'est Mlle Slrange. celle donl nous parlions lout
â l'heÙK. >

II y avait plusieurs mois déji <iuc ees dis-
cours avaienl été tenus : Slitinge avait cessé
d'y penser; lirais tout d'aborid ils . l'avaient ob-

LES FINANCES FÉDÉRALES
¦' Berne, 15 octobre.
La vain-mission do 35 hommos de confiance

convoquée par le Département des finances avec
l'autorisation du Conseil fédéral en vue de dis-
cuter des questions se rattachant aux finance!
fédérales a siégé du 10 au H octobre à 'l'hfttûl
national, ù Lucerne, sous la présidence du chel
du Département des finances, M. le conseiller
fédéral Molta.

En sept séances, la commission a discuté le
programme présenté par le Département tles
finances au Conseil fédéral et admis en principe
par cette autorité. L'examen des poiwts particu-
liers a ôté précédé d'une discussion portant sur
l'ensemble du programme. Cetle discussion ful
ouverte par Of. .le conseiller fédéral Molla , qui
fil un exposé dc la situation des finances fédé-
rales et qui apporta la preuve que >la Confédé-
ration devait se procurer une plus-value annuelle
de 45 millions en vue d'amortir sa delte de mobi-
lisation cn unc période convenable et de rétablir
l'équilibre dans son budget. En terminant cel
expose, le président déclara qu il sou.mrt'.rait ttr-
laines questions à la volation mais qu 'il considé-
rait cc scrutin comme une simple manifestation
d'opinion ne liant ni les membres ni .l'autorile
féiléralc. L'assemblée a partagé unanimement
l'opinion qu 'il fallait procurer à la Confédération
de nouvelles sources dc revenus avec un rende-
ment suffisant. Cependant, si une forte majo-
rité s'est déclarée cn faveur de l'exécution im-
médiate d'une réforme financière radicale, une
minorité, par contre, a exprimé l'avis que l'oit
ne devait s'ooeupor actuellement à faire face
qu 'aux besoins absolument nécessaires, cn parlie
par des mesures de caractère simplement pro-
visoire ct que l'on devait renvoyer Oa recons-
truction définitive des finances fédérales à l'é-
poque d'après .la guerre. L'assemblée a élé ab-
solument d'accord également pour que, à coté
de nouvelles laxes de consommation frappant la
colleclivilé, on sc proposât, en plus de l'impôt de
guerre unique et de l'impôt sur les bénéfices de
guerre déjà adoptés, une nouvelle imposition de
la richesse acquise.

En ce qui concerne les poinls particuliers du
programme financier, la question de l'introduc-
tion d'un droit de timbre fédéral sur Jos effets de
change, les litres, les quitiances de primes d'assu-
rance et les lettres de voiture ne rencontra au-
cune opposition. De mème l'extension dc -la légis-
lation fédérale aux eaux-de-vie non soumises an
monopole actuel et la revision de la taxe mili-
taire trouvèrent une approbation unanime. L'exa-
men cn délail de ces projets est laissé à dc>
commissions moins nombreuses comprenant des
experts.

La conférence a également été unanime pour
d! mander l'imposition énergique du tabac. Ce
n 'csl que sur la question de la mélhode à appli-
quer qu 'il surgit des divergences. En premk-r
lieu , l'assemblée a émis l'opinion, par 17 voix
contre 9, qu 'il faudrait prévoir, en cas d'intro-
duction du monopole, ilans l'article constitu-
tionnel, unc disposrtion ù teneur de 'laquelle le
rendement du monopole "serait ctili&é enliiie.'
ment ou en .partie ù des buts sociaux après
amortissement d'une certaine partie de la doits
île guerre. Dans la volation princi pale SUT le
monopole intégral ainsi amendé, ce dernier eul
pour lui 22 voix, contre 12 et une abstention.
On proposa comme moycn-lenne il'iiilrockiction
(par exemple sous forme d'un monopole d'achal)
d'un monopole partiel , à réaliser rapidement ct
n'ayant éventuellement qu 'un caractère provi-
soire. La commission n 'a pas volé sur cellc
proposilion.

L'assemblée a rejeté par 20 voix contre fi
l'introduction d 'un impôt direct fédéral perma-
nent. Lc projel d'une perception temporaire d'un
impôt direct fédéral ne réunit que <8 acceptants ,
conlre 15 rejetants. (Quelques membres dc -la
commission avaient dû partir dans l'intervalle
pour affaires personnelles urgentes.)

La commission s'est déclarée, par 13 voix
conitre 10, hostile ù l'idée d'introduire actuelle-
ment déjà un impôt sur la bière. Elle a exprimé
ensuite, par 20 voix contre 5, l'opinion qu'il uc
serait pas opportun pour le moment en-
core dc prendre en considération un renouvel-
lement de l'impôt de guerre. Au cours de la

scilé, comme ces phrases dc musique qui vous
traversent Je cerveau et cependant vous échap-
pent avant cle vous venir aux lèvres. Eût-il eu
la pénétration qui aide à établir des liaisoijs
entre les choies, il n'avait pas, dans l'agitation
de son départ pour lîosario, dans ,1a fièvre de
son installation là-bas, le loisir de suivre un fil
à peine moiws paVpable qu'une odeur. Néan-
moins les morts lui revenaient de temps - en
temps, et toujours avec le même soupçon sin-
gulier dune signification spéciale, et peut-être
fatale. Us Jui revenaient à ce moment précis où
il 'surveillait le chargement du Walmer Castle
et où il respirait l'air frais qui montait du Pa-
vana . Mais s'ils contenaient Sa menaoe d'un dan-
ger, c'était d'un danger qui t'évanouit à l'instant
où Slrange le regarda cn face : il ne laissa
derrière lui que le souvenir fugitif d'un souvenir,
comme on sc rappelle parfois un rêve à pro-
pos d'un autre rève.

Il se passa unc année avant que Strangc
apprit le sens que devaient avoir pour lui lej
paroles de miss Jarrott. Cc fut  alors un éclair
de révélation : il prit conscience de sa vraie
situation dams te monde. Son succès à Rosario
avait été Ici qu 'il commençait à se croire le
maître de >>* destinée : en une demi-heure, un
caprice de la destinée lui montra qu 'il fallait
eneore compter avec ciré.

Il avail été appelé à Buenos-Aires par un
devoir de p iélé .et d'affection , pour enterrer M.
Durand. Slrange glissa un crucifix entre scs
doigts de. cire ol suivit le convoi — tout seul —
jusqu'au cimelière de -RecoJela.

Après avoir fail mellre une croix sur la

discussion, on a proposé, ch vue «l'augmenter ]fi
recettes de la Confédération , différents proj,-],
portant sur d'aulres mesures que colles pré\\jf ,
dans le programme financiej (augmentation d«
droits d'entrée, élévation du port interne d,,
lellres, impôt sur les billets de parcours, m,
position des sociélés anonymes paT la Coiiff,io.
ration, perception de contingents d'argent à (out.
nir par los cantons ct en cas d'adoption d' un
nouvel impôt de guerre faculté du choix cn:re
1e paiement au comptant ct .l'eocoptalion d'in-.
obligation à intérêt réduit. Le Président a aft
acte de oes propositions en vue dc les faire ex»
miner par les aulorilés fédérales.

La discussion a été, en général, empreinte d' un
esprit d'accord et l'on a montré de tous fe,
côlés la bonne volonté d'accepter les sacrifice
nécessités par le rétablissement de i'équilibro
dans les finances fédérales. On peut considéra
le résultat de la conférence comme un premif,
pas important en vue dc la réforme financier, ,
ll n'y avait d'ailleurs pas ilieu de s'atlcndre i v
que l'on arrivât A aplanir complètement |;
grandes <livergences de principe- .

LES RADICAUX TESSINOIS

Le congrès du parti radical tessinois a cu lie,
hier , dimanche, L'assemblée a décidé de lança
une initiative cn faveur du système proportion
nel pour les élections au Conseil d'Etat. Mlc i
adhéré, en outre, au projet de nouvelle repu
lilion dc-s arrondissements électoraux, dont ;,
noni&re serait élevé à 10 au-lien de 4 ccraïQi
jusqu 'ici. Chaque dislrict formerait un arroa.
disseirtenl , sauf celui dc Lugano, qui en auraitl

CANTONS
SAIKT-GALL

Politique conservatrice. — Les organisalinj
politi ques conservatrices et ohirôtïennes-soi'ialc
des communes de Saint-Gall , Tablât ct Slrn
benzêll se sont formées en un nouveau parli
le parti  .populaire conservateur en vue des élec
t ions qui nonl avoir lieu dans 'la nouvelle cou
mune politique de Saint-Gall . I.c président du ca
mité centra] esl M. le Dr Guntli.

GENÊTS
Grand Conseil. — M. Guinand , avocat , a dé-

posé un .projet dc ioi créant à l'Université uw
chaire d'histoire dip lomatique avec bibliothèque
diplomatique.

M. 'fW^eriiie, député indépendant, a agnaV
lis agissements des importateurs d'œu/s. M, Ni.
colet, député socialiste , a intcïpellé le Conseil
d'Etal à propos du travail des internés.

VA DÛ
Le budget. — (Le budget de l'Etat de Vaoi

pour 1917 annonce un déficit de 2,739,42-1 :>
.sur un lolal de dtoentes dc .18,030̂ 501 fr.

LA SUISSE ET LA 6DESII
La mort du soldat Cathomas

l_e ministre d'Italie s'esl présenté hicr&na-
che au président de la Confédération .]>our lui
exprimer les plus vifs regrets du gouvernement
ilaïien pour la morl du soldai Cathomas lui
par une baille italienne à la Dreisprachcnsp i1,!,-

Chez lea internés
Le soldat français Joseph van Vaclcallcl, <li

134™* régiment d'infanterie, interné à Sa'.vaa
âgé de 28 ans, a disparu depuis jeudi.

D'aulre part , le sctilat Edouard Maynard , di
.Î71"0 régiment d'infanterie, qui était interné i
Morg ins, n 'csl pas rentré d'une permission.

POUï les soldat* nèccssVioux
Le Comité cenlral de la fête du l or août i

envoyé au Conseil fédéral un premier versera*
dc 150,000 fr., comme produit des ccUectei il
celle année en faveur des soldais néccssileus.

Pour la paix
A Liestal , une assemblée de 500 personne:

réunie pour entendre un exposé de M. Schcw:
l'ullmaiiii , conseiller national , a décide la cre.
liou d'une seclion dc Uâle-Cainpagnc dc ta l
gue- suisse pour la paix.

tombe, il resta en ville encore un jour ou ilcui
pour s'occuper d'une pelile affaire que, dqnfe
quelque temps, il avait à cceur comme un devoi:
de conscience. Il y avait maintenant trois ou
qualre ans qu'il avait mis de côlé la somme
prêtée jadis par la jeune fille dont il ignorai!
loujours le nom. Celte somme, il l'avait placée,
puis replacée encore : c'était devenu un capto'-
d 'une certaine importance. Le confiant -main-
tenant aux sociétés américaines les plus sûre- .
il déposa îles titres entre les mains de sollicilor»
anglais de Buenos-Aires, qui desaient , non
seulement placer de temps cn temps les inté-
rêts, mais — dans l'éventualité, de sa morl —
se conformer aux instructions contenues dani
un pli cacheté. Il ne doutait pas que, d'apw
Ira indications mêmes vagues qu'il élait en é»
de fournir, on pût découvrir uu jour ou l'aul*
l'identité de celle jeune fille pour la rembourse!
de ses avances. En prenant ces pnécautiom, i
ne couvait s'empêcher de songer que cc qui s*
rail possible s'il venait à mourir, devait 1W
aussi de son vivant ; mais B as-ail pour s'abslenu
de toute recherche deux raisons. La premier
élait  précise et prudente : d'abord, iî ne voulai
rien risquer qui pfit servir à établir , si indirecte-
ment que ce fût , un rapprochement entre lui P
Nonric Ford. En second lieu, il reculai! devaol
l'idée dc payer celle delte autrement que de S
main à la main ; cn mettant à part loules consi-
dérations de sécurité, il tenait à ne pas recoivrii
aux procédés habituels daas les affaires la"'
qu'il y aurait une chance dc pouvoir agir aulrc-
menl.

U suivre.}
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AérosUUon militaire

L'avènement des aéroplanes et des diri gea-
bles sembliiit, un certain temps , avoir donné le
coup de mort aux 'ballons captifs. On sait qu 'il
,,eii est rien el que, sur la Somme, par exem-
ple, Allemands ct Alliés emploient sur une vaste
jcIvo'Jc îles « saucisses » pour observer de tir
ie l'arlillcrie.

.Volre armée était insuffisamment outillée k
M| égard égalemcnl (orsque la guerre éclata, el
jus qu'ici, le meilleur bâillon ca|rtif que noua pos-
sédions est c«\ui qui s'élevait cn \9\i au-dessus
iic l 'exposition de Berne et que l'autorité mili-
<2ire a réquisitionné. Mais l'armée vient d'aug-
menter son ' pure de trois unités toutes neuves
et du dernier modèle qui ont élé achetées en
I-'riuee. Le premier de ces baillons « saucisses »
est arrivé i! y a quolques jours A Berne et (l'é-
cole des nêrostiers en fera l'essai ces jours pro-
chains au Beundenfekî.

Démobilisation de la Landwehr
On confirme, dit lc National misse, que, en

suite de démarches pressantes faites -par le gou-
vernement neucliàlelois, la démobilisation des
l,3laillons dc landwehr 125 et 126 aurait lieu au
début dc novembre prochain , soit unc quinzaine
de jours plus lot que cela n'élait prévu par l'au
lorilé mili laire. ¦

Terrible accident
De St-Moritz (lingadine) :
Samedi soir , un camion-automobile sur le-

quel -se ilrouvaicmt 8 soldats a heurté si violem-
ment une borne qu'il fut précipité d'une hau-
feur dé 150 mèlres dans les gorges du Slôl où
i resta accroché aux arbres. -Un homme a élé
lue cl un blessé. J.a voilure a élé détruite. L'ae-
eident est dû à d'obscurité et aux freins. ¦

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les Capucins tessinois
Les délégués des couvents itessinois de J'or.dre '.(tes

Capucins ont 'confirmé comme provincial Je R. P
Jean, de Vogho, et comme assistants Oes UR. PP
llurent. d'Obcrwat*. el Ambroise. Ide Chicnolo.

FAITS DIVERS

Collision
Hier soir, dimanche, vers 6 heunes 'A ,  une colli-

sion s'esl produite entre (deux convois -des tiannwaffs
rieclriques du Mioulior-Iïcriie-Zollik'ofen, entre les
ttatîou de Koldnau et «le Tiof-cnau-Hô piLtl. II y a
M une 4raaine -de blessés, dont Je chef de il'expdoi-
Ution et trois employés. Los blessés nc sont -pas
gravement aillent ts.

Un «adavra
Vendredi soir on a retrouvé sur la voie, entre

ScUmznach ot Brougg, le cadavre d'un homme sur
çiiucl omt dû passer plusieurs trains. Le cadavre
liait si déft'.W".'** If "  son identité, p'a jpas enoore
vu îlte établie.

V-a ntt«eM ttmbte
On annonce <fuc l'on sc .préoccupe , ik la Oiroction

des JXHtes suisses, d'instituer (un concours entre les
artistes suissoi en vue de l'étahlisscmicnt Wan mo-
dèle <le limbre poste qui sera mis en cinculation en
Suisse lonsquc les négociations de -paix auront com-
mencé.

LA VIE ECONOMIQUE

Les prix des vins àa France
Malgré la .pression laile par certains spéculateurs

'n vue de la ltausse des cours des vins, âes protesta-
tions de la presse .régionale (viennent d'arriver à
Uire Iwisser Jos prix dans le Midi dc la France.
Ceux-ci 4ie sont plus qulà 43 francs au liou nie 53.

On signate encore une tendance à la baisse des
(ours, Ja xécolle s'aMirmant (le jour en jour jftus
¦joittanite, contre dos précisions (pessimistes «pri
;>aknt été omises.

FOOTBALL
Eicelsior 1 de notre ville a il«a«u hier dimanclu

four le clianii«onnat fribourgeois Stella Ulb par 5
(Mb à 0.

Entre Stella l F.-C. et Genève 1 F.-C., match nu
P contre 3).
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Zurich, 16 octobre, midi
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FRIBOURG
—o—

Les passage* de ¦unitaires
Le dernier convoi dc sanitaires allemands esJ

arrivé dimanche mailin, lk 1 h. 40, en gare de
Fribourg.

Il comprenait cent cinquante soldats , qui
avaient clé faits prisonniers, pour la p lupart , cn
Champagne,

t l.e lientenant Eagène de Diesbach
lt: Ui r<ic l i r i

]< ErIio de l'aris annonce Ja morl Au comlt
Eugène de Diesbach-Rollcroche. lieutenant an
90* (l'infanterie , grièvement blessé à A... Passé
du 2l« dragons, 6ur .sa demande, dans i'iofan-
lerie, sous-lieutenant en uiai 1015, (Décoré de la
Croit de guêtre, nommé lieutenant cour sa bril-
lante conduite au feu , devant X..., cilié quatre
fois, voici sa dernière citation du général com-
mandant lia ...* armée : « Officier de catvalerie
d'une énergie, d'un sang-froid ct d'un oran mer-
veilleux , blessé Brièvement au début de la cam-
pagne et passe dans 1 infanterie , «est imposé dc
suite comme chef d'une •trempe supérieure. Adoré
dc .sa section, qui le suivait partout , tombé glo-
rieusement le 10 juillet 1916, alors que, debout
sur le jio/rapot dc la 2e ligne allemande, revolver
au poing cl tirant sur une ligne d'ennemis, ù
six pas devant _!ui , il entraînait .ses hommes, élec-
trisés par son exemple. Cité au conps d'armée et
deux fois à la division. >

•Le-lieutenant de Diesbach-Beïcroche était le
fils du comle Charles de Diesbach-Bellcroche et
dé la coiniesse , née Wormeulen de Mianoy, et le
petit-fils du comte Eugène de Die-sbach-Uéllc-
roche, ancien député à rAsscmilée nationale
française.

L'e comle Charles de Diesbach, père du héros
mort au service de sa patrie, a pour plus proche
^wrent. à -l-'nbourg, M. Eugène de Diesbach , dont
il est te cousin germain.

Lu b ure nu des céréal«a a Berne
Le Conseil fédéral, répondant au désir de la

commission des experts pour l'enquête sjir l'ac-
tivité du bureau des céréales, a adjoint à la com-
mission M. île conseiller national Cailler, a Broc.

La fermttiire û*s magasina
Depuis quolques semaines, les employées des

grands bazars de la ville de Fribourg sonl cn
pourparlers avec les directeurs de leurs maisons
cn vue d'obtenir la fcrmelure des magasins à
9 heures lc samedi soir au lieu de 10 heures.

Plusieurs maison.» sc sont déclarées toul à fait
disposées i former 6i la même mesure était
adoptée par les autres maisons concurrentes de
la ville.

Lcs employées d'un certain nombre de maga-
sins dc noire ville se sonl groupées en un < Syn-
dicat des employées de magasin dc la ville de
I-ribourg » affilié à V t Union romande des Ira-
vaMeurs catholiques •. Ce groupement a pensé
que Tidéc de la fermeture à 9 heures aérait ac-
cueillie favorablement pair tous les employés el
par un lion nombre de patrons eux-mêmes. Il
a donc décidé d'adresser une demande de fer-
meture ù 9 heures à tous les commerçants de ia
ville de Fribourg.

Cette amélioration sociale semble possible cl
désirable dans noire ville, pour plusieurs rai-
sons.

1° Le samedi esl, à Fribourg, jour de marché
cl occasionne pair suite au personne', un surcroît
(!*.' fatigue, qu 'augmente encore la longueur dc
la journée.

2° l-'ribourg ost une des rares villes suisses qui
ferme aussi tard. (La femielure :\ 8 heures el
même à 7 heures le samedi soir vient d'êlre in-
troduite , ces derniers temps, dans plusieurs vil-
les, entre autres Berne et Lausanne.

3° Si ions les magasins du la place 'fanaient H
la même heure, il est évident que les commer-
çants n 'en -éprouveront aucune perte, le public
n'ayant pas la possibilité de préférer une maison
à l'autre.

4° La plupart..des ateliens, fabriques, etc., fer-
ment plus lot Je samedi soir. Ul sera donc facile
uu public ouvrier do notro ville de faire scs
achats avant  9 heures et de témoigner ainsi ta
solidarité en faveur de compagnes de Iravail.
. Les. employiées dc magasins se permettent

donc d'adresser au publie de noire ville un pres-
sant appel. .Elles sont conscientes que cellc amé-
lioration sociale dépend cn grande partie de la
honne volonté du publie qui , soit en anticipant
scs achats , soit en se déclarant ouvarlem-ent fa-
vorable & la fcrmelure, mollra les commerçants
dans la possibilité de favoriser leur personnel
sans dé'jrimenl pour Jeur propre maison.

•A fin septembre, à Berne, plus de 200 maga-
sins se sont ralliés à la fermeture de 7 heures du
soir, lî fau t  espérer que Faubourg, ville catholi-
que, ne sera pas inférieure ù Berne en celte
Ctesure de solidarité «M dt charLlé chirétknne.

IMDttaM
•Le Conseil d'Elal du canlon dc Vaud a au-

torise M l'aul Gretener , de Cham, domicilié à
Bulle, porteur du diplôme fédéral de méxlccin-
dcniLste. à prati quer dans lie canlon de Vaud.

Echo d'nne assemblée
M. Seeberger, de Brougg, qui avait été nommé

membre d'une des commissions élues par l'as-
semblée des industriels fabricants de munitions,
tenue à Fribourg le 11 oclobre, fait savoir qu 'il
n 'a pas pris pari à celle réunion ct ne sait ce
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qui liri vaut l'honneur dc l'élection. U n'ae
cepte pas ic mandat qui lui a été attribué.

l'our lea cbaaaca gardées
Par le bel après-midi d'hier, une centaine de

citoyens broyards ont eu 4e courage dc renon-
cer à jouir des derniers sourires dc l'automne
pour s'enfermer dans une salle d'aulierge ct y
débattre la queslion dc .'.a chasse. Cela prouve
que il'iniérêt pour la chose publique n 'est poinl
négligé dans là plaine ct que jes promoteur* des
chasses gardées savent dans leur fervente pro-
pagande tenir un comple exact 'de cet intérêt

L'assemblée d'hier s'est tenue â l'hôUi du
Cerf, sous la présidence dc M. Torclie. direcleur
du Crédit , ancien conseiller d'Elat. qui a te«iu
à spécifier le'caraclère de "a réunion, dans Jn-
queïe les délégués désignés par les communes
et Jes dépulés au Grand .Conseil pouvaient émcl-
lie leur avis. M. Totche a .rendu hommage en-
suile au dévouement avec lequel M. le dépulé
Charles Chassot menait sa campagne dans 1c
seul intérêt des communes ; puis il a procédé
à l'appel des délégués, qui fil constater la pré-
sence dc représentante de plus de vingt localités
de la Broyo.

Celle forrnaKlé accomplie, M Torche a donné
la parole à M. Charles Chassot, qui a exposé
la question qui lui est chère avec lout son zèle
et loule son éloquence. Nous nous contenterons
d 'y relever qudques fails essentiels. M. Cliassol
a rappelé Ja pétition des cinq communes broyar-
des de Domdidier, Dompierre, Léchelles, Chan-
don et Bussy demandant l'affermage de leui
terriloire et la décision du Conseil d'Etat écar-
tant cette pétition. C'crt'.alors qu'a élé déposée
au Grand Conseil, la motion Chartes Chassot
et consorts, préconisant la fac ulté pour les com-
munes dc louer -leur territoire . M. Chassot a
souligné que cette facullé est contenue en prin-
cipe dans la loi acluflllement en vigueur et qui
prévoit l'affermage d'un sixième du territoire
cantonal. 11 a relevé les expériences concluan-
tes faites en Argovie, A Bâle-Campagne, à
Schaffhouse , où l'on se félicite d'avoir intro-
duit 'la location de la chasse, pour le plus grand
profit des communes, de l'agricullure et de l'E-
tal lui-même.

M. le docleur Pittet a complété l'exposé de
M. Chassot par le moyen de chiffres el de cons-
tatations auxquels éa longue pratique cynégé-
llque du conférencier donnait «œ éloquence
particulière. Retenons ici encore quelques don-
nées enlre cent. La «liasse au permù rapporte
pn moyenne 9 centimes par hectare en Suisse ;
la chasse louée produirait en moyenne 1 fr.
par heclaTe. Les petits chasseurs ont aussi le
loisir dc chasser sous le régime dc l'affermage :
en Argovie, on -voit des gendarmes cl des fac-
Icurs figurer dans le groupe des fermiers de
chasse. On peut d'ailleurs^prévoir diverses mo-
dalités d'affermage, cn vue de favoriser les chas-
seurs indigènes. Quant anx dommages causés
aux cultures dans les chasses gardées, ils sont
payés par le locataire, qui a intérêt à n'en faire
que le moins possible.

Une intéressante discussion a suivi les exposés
de MM. Chassot ct Pitte!..,Y ont pris part MM.
kielin , Jules Bovel , I-raneey, dépulés ; -M. Ducry,
instituteur , et M. Torche. Les uns et les autres
ont tormulé des critiques ct des réserves aux-
quelles M. Pillot a répondu. Eniin , M. le prési-
dent Torche a résumé le débat. Comme M. Ka»-
lin, il a dit regretter que Je gouvernement eût
écarté la pétition des communes <lc la Basse-
Broye qui sollicitaient l'affermage de leur terri-
toire. Lcs délégués, unc fois rentrés dans leurs
foyers, renseigneront leurs concitoyens sur la
portée de ,'a réforme qui est proi>oséc au Grand
Conseil par la motion Cliassoi. ïl nc s'agit, en
somme, que de savoir si l'ton ne doit pas main-
tenir , dans la loi qui -va être soumise aux déli-
bérations du Grand Conseil , la facullé pour lea
communes d'affermer leur territoire. Les assem-
blées communales émeltront ensuite leur avb
ou leurs desiderata, avis ou desiderata dont les
députés se feront les interprètes au sein du corps
législalif.

C'esl donc maintenant aux assemblées com-
munales à se prononcer.

Noclété de tir de la Tille de Frlboni-g
Le rang des ¦îireuTs est ciitcnu par le total de

la meilleure passe, alternativement avec le coup
le plus centré ; les meilleurs résultats du tir
d'hier, 15 octobre, sont-les suivants :

1. Tbéobald Jenny, 265 p. ; 2. Emile Schcnc-
ker, 97 p. ; 3. Théophile Buser, 244 p. ; 4. Doc-
leur Comte, 97 p. ; 5. liugènc Gaillard, 242 p. ;
6. Ilolzetler, prof., 94 poinls.

Prix maxima dn foin *t de la paille
La Direclion militaire allire 'i'allcnrico des

agriculteurs sur le nouvel arrêté du Conseil fé-
déral du G octobre 1910, concernant l'achat et
la vente de fourrages , ainsi que sur la décision
du Département militaire fédéra! concernant les
prix maxima du foin el de la paille. Ces instruc-
tions paraîtront dans le prochain numéro de !a
Feuille off iciel le de vendredi prochain, 20 oc-
lobre.

Egllae de ln Tlallntlnn -
Mardi, 17 oclobre, fêle de la Bienheureuse

Marguerite-Mia-ric. 7 h., sainte messe, siuivie d'une
aillooution du R. P. Matoo, et du Salut du Très
Saîal Sacrcmcni.

Imp&t aar le mnbllter
Le dernier terme pour payer j'impôt' sur le niolt

lier dans la ville de Fribourg est fixé â damai*
17 oclobre.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive de la Somme

Paris, 16 oclobre.
Havas. — Dans la soirée de samedi et au cours

de la nuil suis-anlo, les Allemands ont réagi vio-
lemment pour essayer de nous icprendrc les
positions perdues dans l'après-midL A l'est de
Bclloy et au nord-est d'Ablaincourt, ils se sont
livrés à une coislie-atlaque violente. Les pre-
miers assauts ont élé arrêlés net par Jes tirs de
barrage précis dc nos 75. I/cnnemi, avant mê-
me d'avoir pu atteindre nos lignes, recula cn dé-
sordre vers ses tranchées de départ . Mais, par
la suite, il redoubla d'acharnement. Au prix de
lourds sacrifices, quelques vagues d'avsaut réus-
sirent à aborder nos nouvelles positions. Tou-
tefois, après un sanglant corps à corps, l'infan-
terie Jes eut bientôt rejelées. Quand, à l'aube,
l'action cessa, nous demeurions maîtres de la
lolalité du Ierrain conquis quelques heures plus
tôt.

Le nombre des prisonniers capturés dans ce
seeleur s'élève de 800 à 1100. Les Allemands,
épuisés, ne renouvelèrent plus leurs tentatives.
Leurs efforts les plus acharnés échouèrent , tant
daas l'atlaque que dans la défense, devant la
maîtrise de nos chefs et la s-aillance de nos
soldais.

Ainsi s'affirme une fois de plus la suptiiorité
incontestable de nos armes. L'infanlerie, l'artil-
lerie et l'aviation agissent en liaison étroite et se
prêtent une aide mutuelle qui rend extrêmement
redoutables leurs efforts combinés. Moa fantas-
sins foot preuve d'un mordant infatigable dans
l'assaut. L'artillerie continue sans arrêt ni dé-
faillance l'oeuvre de préparation indispensable
qui consiste à niveler les tranchées et à contre-
baUre les batteries ennemies. Enfin , nos avia-
teurs ne se contentent plus de servir d'éclai-
rairs i l'artillerie, ni d'aller en pleine Allemagne
détruire des arsenaux, lls prennent maintenant
une part plus efficace aux combals en volant
très bas et en mitraillant "es Allemands dans
leurs tranchées. D'ailleurs, le communiqué rend
un juste hommage à leur audace courageuse en
disant qu'ils dépassent lout ce qu 'on '.pouvait
attendre d'eux.

Paroles du général Castelnau

^
Londres, 1G octobre.

Le correspondait de l'agence Reu'.cr auprès
du quartier généra; français télégraphie :

Les journalistes anglais ont élé reçus par
le général dc Castelnau, chef d'étal-major, qui,
les accueillant , a exprimé sa profonde recon-
naissance de l'œuvre de la jeune armée an-
glaise , dont i! a caractérisé 'la venue comme un
événement de la plus grande importance. Le
général dc Casldnau a parte avec une admira-
lion enthousiaste des soldats anglais, qui s'é-
taient mis à leur besogne avec un mordant qui
étonnait les Allemands. 11 a ajouté : « Je crois
que la nouvelle armée anglaise est actucGcmcnt
la .principale préoccupation des Allemands; ils
connaissent l'armée française, qu 'ils etpùraienl
pouvoir épuiser. Rs se trouvent maintenant en
face d'une aulre armée nouvelle anglaise, qui
sc montrera leur maitre. Il faut peut-êlre aper-
cevoir dans les discours prononcés au Bciclislag
des indices qu'ils reconnaissent celte nouvelle
situation ; en loul cas, l'ennemi a changé indu-
bitablement de 1on depuis le début dc la guerre. >

Vapeurs torpillés
Copenhague, 16 octobre.

Wol f f .  — Suivaat une nouvelle du National-
Tidende, samedi, esl arrivo à Berlevaag (Nor-
vège) l'équipage d'un vapeur anglais torpillé.
En oulre, l'équipage comprenant 30 hommes
d'un autre vapeur coulé par un sous-marin alle-
mand a été débarqué à Vadsoe.

Un ministre turc
Hambourg, 16 octobre.

W o l f f .  — Halil bey, ministre turc des affaires
étrangères, est arrivé à Hambourg, se rendant â
Berlin.

Pas de paix séparée
Pétrograd, 16 oclobre.

Vestnik. — A propos des bruits répandus par
certains organes de la presse sur la .possibilité
d'une paix séparée enlre la Russie el l'Allema-
gne, nous sommes autorisés à démentir catégo-
riquement ces renseignements inventés de tout*
pièce ct répandus pax les agents de d'Allemagne
surtout dans les pays neutres, afin de provo-
quer la méfiance des Alliés â l'égard de la Rus-
sic. La déclaration faite hier par le minisire de
'.'intérieur, M. Protopopof , confirme la décision
inébranlable du gouverncmenl impérial de me-
ner la guerre jusqu 'à la fin et constitue la
preuve des véritables intentions de Ja Russie.

Le repos du dimanche
Rome , 16 oclobre.

Hier , dimanche, le Conseil général de la Fédé-
ration italienne des associations de presse a
fait sienne la proposition de la sealion dc Milan
de ne plus faire paraître dorénavant de jour-
naux le dimanche.

Les instituteurs catholiques Italiens
Turin , 16 octobre.

Hier, dimanche, s'esl réuni, û Turin , le congri*
régional piémontais de l'association « Niôolâ
Tomaseo > , qui groupe les instituteurs catholi-
ques de la Péninsule. M. -Rufl'ini , ministre di!
l'instruction publique, y a pris pari. Le prési-
dent de l'assemblée, le dépulé Micheli, a pro-

££&£&£*##

'ito ,

nonce un discours dans lequel il a dil que l'é-
ducalioo du peuple Téclamail le concours de ta
famille, de l'Etal et dc l'Eglise.

Audiences pontificales
Rome, 16 oclobre.

Samedi, le Saint-Père a reçu en audience par-
ticulière le R. P. Venance, de Lisle-cn-R-gaul!,
minhtre général des Capucins.

Rome, 10 octobre.
Hier, dimanche, le Saint-Père a re^u, en au-

dience dç congé, le nouveau nonce à Vienne,
Mgr V'alfrè di Bonze, qui jrart aujourd'hui, lun-
di, pour Vienne.

Un envoyé du Japon au Papa
Milan , 16 octobre.

Le Secolo reçoit de Rome la nouvelle que ,
hier , dimanche, est arrivé à Rome un envoyé
extraordinaire du Japon auprès du Vatican. Il
a élé reçu en audience par le Pape.

SUISSE
Un pompier tué

Bischofzcll , 16 oclobre.
Dimanche après midi , le fromager Eroii»

Slraub conduisait la pompe de Sitterdorf à Ho-
lenstein, où un incendie avait éclaté. La pompe,
qui allait à grande allure, versa et Straub fut
gravement blessé. Il est mort pendant son trans-
port à l'hôpital 11 était âgé de 35 ans el laisse
deux enfanls.

La mort d'un Interné civil
Champéry, 16 octobre.

C'est aux Dents-Blanclies (au sud de Cham-
péry, à la frontière franco-suisse) que s'ese tué,
le 9 octobre, l'interné civil Maurice Carlier. H est
tombé d'une hauteur de plus dc 200 mètres. Son
cadavre a été ramené par les guides Clément
Défago et Gex-CoHet , que de nombreuses person-
nes avaient accompagnés SUT le lieu de l'acci-
dent. Externe des hôpUaux de Montpellier, Car-
lier avait rempli les fonctions de médecin civil
au camp d'Holzminden. jiarmi les internés. Il
était âgé de 25 ans el élail grandement estimé.
Son frère h.ihile i . c . i : -crc : .- .

Un cycliste lue
Cernier, 16 oclobre.

Dimanche matin on a ramené, à Cernier, le
cadavre d'un Jiicyc.iste de Bevaix, qui s'était «s~
sommé en descendant au-dessous de l'Hôlél de
la Vue des Alpes.

La réunion des communes genevoises
Genève. 16 octobre.

Hier , dimanche, a cu lieu, à Meyrin, l'inaugu-
ration du monument co'moié'moratif de la réu-
nion, en 1916, dos communes de Versoix. Coîlex-
Bossy, Bellevue, Pregny, Grand-Saconnex, Mey-
rin ol Vernier à la République et canton de Ge-
nève et à la Confédération.

Le monument consiste cn un bloc de 10,000
kilog. extrait du massif du Mont-Blanc. Ues dis-
cours patriotiques ont été. prononcés par MM.
Golay, maË-c de Vernier, Fazy, président du
Conseil d'Eiat ct Peter , président du Grand Con-
seil. Le Conseil d'Etal et lc Conseil acbmaUtr*-
tif de Geilèvc assistaient à îa cérémonie, qui avait
attiré une grande foule.

La vendange
iMusanne, 16 oclobre.

De Gilly, d'Aubonne, de Rivaz, les nouveau
concernant '.es vendanges indiquent des prix
élevés ct des récoltes variables.

A Aigle, la recolle du clos dee Mousquetaires
a été adjugée à I fr. 01 îe litre, récolte aux frais
dc la société.

La récolte des nigncs dc la commune de -Rivai;
s'esl vendue 88 centimes le litre dc vendange.

Conslanline, 16 oclobre.
I.a récolle des vignes communales de Constan-

tine, donl le prix sert de base à tout le Vuilly,
s'est vendue 62 cenl. le litre de vendange.

Marché de Fribourg
Prix du marché <tc samedi. 11 octobre 1916 t
Œufs, 2-3 pour 60 centimes. Pommes île terre,

les 5 litres. Si cent. Choux, 8a .pièce. 15-10 otnt.
Choux-fJours. ia pièoe, 20-70 cent. Carottes, 2 litres.
30-10 icent. Salade, la tête, 5 cent. Pois, le lidre, 40-
50 cenl. Haricots , 2 litres, 40-80 cent. Poireau, la
botte, 10 cent. Epinaxds, U portion, 20 cen». 1A6U«,
ia .lête, 5 cent. Cltieorée, k» lève. dO-15 oent. Oi-
gnons, je paquet, 10-25 cent. Comçoinbpcs. la pw«,
5-15 cent. Raves, le jaquet, 10 cent. Rutabaga , ta
piàoc, 5-20 oent. Choux de Bruxelles, 2 feres , 40-«
cenl. ClKuniuguotrs, l'assiette, 20 cent., le -kilo, 1 ST.
Tomates, le kilo, 50-60 cent. Pomunes (div. sortos),
les 5 litres, 60-90 cent. Poires (div. sortes), 2 Utws,
30-70 «eut. Mûres, ie litre, 40<50 cent. Pruneaux,
les 2 titras, 70-80 cent. Raisin, ile 'A t3o. 60-80 cenl.
(litrons. 2 pour 15 cent. Noix, le litre, 25-30 cent
CliâUiigiies. le kilo. 80 cent.

PréYeDir Tant lieni que guérir!
L'approche des froids ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de gorge,
enrouements , catarrhes , bronchites ,
influenza , asthme, etc. Prêvenei-les en
vous munissant à l'avance de l'amin. ¦
i f j - i t cr i ' t iKhu . qui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers de per-
sonnes soutirant de la gorge et des voies
respiratoires.

ht» PostUlt. W,/btrt-Gaba sont souvent iroi
Ue* ; aussi . laat-il eus sur ses stud.. lor'^u 'on
Us achite. Elles ns se vendsnt JU en bolus de I Cr.



Noua arons U douent de taire
part i. nos parents, amis et con-
naissances qc'il a pin i Dieu le
Tont-Paissant de rappeler & Loi
notre, très chère époase, mère,
beile-eœar et ton'.s

M1THSJH

Maiîe HORNBR-DLDRY
décédée à Tû'zenberg, à l'âge de
41 ans, après nne longue taâl»'
die, patiemment supportée, manie
des secours de la religion.

L'enterrement anra li;o le
18 octobre. à 'O '/» hîurcs , dans
l'égllae de Tavel.

La famille atlUgée :
Famille Horner,

Tûtzenberg.

R. I. Pc
mmmamtmmmimuaM

Maladies les pax
Le D' VERREY

Oculiste
reçoit tons les samedis rallias A
Friboorg, HOtcJ !i*c.i.rr.- , de
9 ' f t  h. 411 h. 30.

On demando tout de suite ,
pour un ménage très soigeé do
3 dames, nno

Cuisinière !
bonne i tout faire, connaissant 'a
lessiva et le repassage, pom Cou-
vet l'été et Paris l'hiver. Boa
traitement , bons cages solvant
capacités. -Inutile de ae présenter
sans de sérienst3 références,
PUce stable.

Adressa : :': • .',.. Vauoitcr,
Ls, Maisonnette , Couve» (can-
ton de X '.::'.¦ 'i '. '. - . ilttfi

Bhreao de brevets d'invent'on
da la Baisse française, ancienne-
ment -et honorablement connu ,
enïaseiait t&ol de suite, on

ii ni
mécanicien, venant de terminer
s;s étales, connaissant bien le
dessin et les rédactions techni-
ques en laogae française.

S'adresser sons P 23289 O i
Publicitas S. A„ Berne.

ON DEH1SDE

bonne domestique
S'adres. soua chiflres P 4938 F

i Publicitas S. A-, Fribourg.

Oo achèterait

piano p» tloAes
Offrea sons V 18317 X à Publi-

citas S. A., Genève.

SKssSlsiSi Ëlsla m e i l l e u r e

CrèmriCliaysgores,
Société Snisse d'aisn'

rances eontre les .Acci-
dents «t la responsabilité
civile demande, pour lo can-
ton de r i l i m c -  , on bon el
actif

agent général
bien introduit.

Adresser offrea avec référen-
ces sons C 3»93 X à Publicités
S. A., Lansanne. 4830

Pension famille
On prendrait 1 à 2 pensionnaires

bonne cuisine
Aveane do Midi, 11

Montagnes à louer
Yallée <Ie l'Hongrin

Les alpages de • La Jointe >
et « Jonx Cergoat » sont i, louer,
par voie de soumiwioo. ponr le
terme de 3 à 6 ans. Herbe de
I" qnalité. Des réfections seiOnl
faites aox chalets, ao printemps
1917.

S'adresser à Auguste More!,
Aoenue des Alpes , I.ansnuue.

Oa désire trouver 4 retaettie
tout-;3 les semaines, ooe certaine
quantité de

volailles. lapins, roufs
S'adres. «oos chiflres P 4934 F

à PublicitatS. A., Fribouro.

A LOUER
plusieurs logements de 3 à 6
chambres, aicsi qoe Iooanx pour
magasins, ateliers ct entrepôts.

Entrée toot de soiio on i con-
venir.

8'adresscr à II. ii -a-Hon,
nvlrepreneuî-, »\euue da
Hld!, Frlbonrs. 471

Exposition des
Modèles de Paris

GRAND CHOIX CHICS CHAPELIERS
Série réclame

Maison OHAPALEY-SRTTGGER

FETEMILLEMOIER
Chocolats Baisses S. A.

VEVEY '
M.ssieuis les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
poor le vendredi 27 oclobre 1816, à a % b. de l'a près*
Bsldl, a l'aaclen Casino de Vevey (salle dn Conseil communal).

ORDRE DU JOUR i
1. Augmentation da cap ital.
2. Dénonciation des lu5,000 bons de jooiaiaûoe (arliele 5 des sU-

tnts) et proposition d'échaige de cens-ci eontre dei actions nouvelles.
Les cartes d'admission poar celte a-senitlée seront délivrées, sor

présentation des titres, du IS an IS octobre , aux guichets des
oanques suivantes :

Lausanne s Banque Fédérale S. A. et ses sièges,
Bankverein Saisie et ses sièges,
Union âe Banques So _._ . ¦_ ¦.•¦ , Lausanne,
Brandecburg & O.,
Edmond Chavannes.
Motel, Chavannes Gunther & C°.

Vevey i Banque Fédérale 8. A.,
Banqae William Coenod ts O0, S. A.,
Ccenod , d? Gantai d St C°. |

Hoatreaz : Binque William Coenod.
Genève : Bmqae F£d4rale S: A.,

Bankverrtn Suisse,
Un:on Financière,
Chenevière & C°., , j
Paecsrd & C».

Friboorg : Banque da l'Etat.
L'article li des slatats exigeant pour toute noavelle ém'siion

d'actions la présence d'actionnaires représentant les •/« da eapital-
actions, Messieurs les Actionnaires eon! instamment p'iés d'auistsr
ou de se faits représenter t\ l'assemblée.

Bureaa ouvert dès 2 h. X Ponr B Ublisseinent de la feiilie .de
Blétence.

Vevey, le 9 oetobre 1916. H 403068 4812
LE CO.VSfïï .  XVADHÎ.VISÏIMTIOX.
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§ Meilleur remplaçant des chevaux! g
Q A loner oo a vendre, à des conditions tout i fait 0
Q favorables ajh

| 2 camions automobiles ffout neufs , d'nne force de 3 ct S tonnes.
S Pour de plos amples renssignement», s'adresser : jE
51? * CanîlOii Diitnmofclle ', Case postale 12927, Berno. Z© ©9999999999999999999999990

PLANCHES
On ' demande à acheter» ao plos haut prix du jour et poor

livraison immédiate, plusieurs wagons planches sapin 27 millimètres
boissain. P49J8 F 4814 1283

M. r.i . DUMAS & Cls, Romont.

Salsepareille Model
Le meilleur remède oontre tontes les maladies provenant d'an BA____£

Vicié ou.de 1» eonatlpatlen babitnelle, telles que : bontoas,
rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas , Inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégulières oa douloureuses sortoot as
moment de Tige criti que, manz de lête, digestions pénibles , eto. Goûl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la boateille pour la cure complète 8 fr- fie tronw
dana tontes lea pharmacies. Mais ei 1 on vous offre ono imi-
tation, s . -.'c ccc- 'c.i et commandes par carte postale directement kl».
Pharmacie Centrale Model et Msdlener , rae da Mont-Blanc, 9,
Genève, qai voas enverra franco contre remboursement dos prix el-
dessu» la véritable Salsepareille BedeL

OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

| Piano à queue BLUTHNER 1
j ! flecasiou cx€(pHoiioelIc I

J longueur 1 m. 90 (*/• (|ueae), palissindre verni noir, cordes JJ' , croisées, cbAsjis en fonte d'acier

I 

système ALIQUOT g
tarifé actuellement 3350 francs, serait cédî ù 1880 franes 9

net an comptant.
Bn parfai t  état. Sérieuse gartntie.

FŒTISOH Frères
Jlr.hnn li.mli r f i 'jMi / ih' î l in l  Jlnluoii fondée "fi<•• ise» rteucna&ei .nJSo4 ;s

ooooo6o<i6oc<MXH»eoocooo&aoooo»»eooc<>Qoooo^

A VENDRE
Machine à vapeur
pea nuncée, 15/20 IIP, i cause d'installation électrique. _ .
Adresser les olfres sons chiffres J 6476 Y, Publicitas S. A., Bile.

Cours de « Gymnastique rythmique », « Soif âge »
< Improvisation an piano > , < Plaatlqnn > (interprétation

se moroeasx do mnsiquo par le . geïte) par "M. Th. Appla, prof ,
diplômé, pour enfanls  et adultes. — Salle Galley, 1, avenue de '.Home. — Ouverture des ciiura : 19 octobre. 4S13

M&s lecteurs
ont certainement ru paraître dans les plus grands journaux do Ift Suisso unc
Importante publicité en faveur d'un produit pharmaceutique, les

GLOMERULI RUGGERI
qui sont un remède réellement merveilleux contre ranémle, les paies eon-
u-u r s  et la 'faiblesse des nerfs.

Bon nombre de personnes ont eu confianoe dans cette réclame, et les bril-
lants résultats n'ont pas été moins nombreux. Déjà après un traitement de
quinze jours des .< duineruU Uagccri » , l'anémie le. plue opiniâtre com-
mence i\. céder et quelque tomps après elle disparaît eomplMement.

Les « ClomcrnH Kaggert » sont en effet d une préparation très heureuse ,
et principalement reoommandablo aux jeunes filles tt leur âge critique.
L'emploi très facile ct leur coikt peu élevé sont aussi une cause do leur
faveur.

Les « Gloniernll Ruggerl i sont aujourd'hui lo remède le plus en vogue
contre l'anémlej et cela grâce aussi au fait que pendant tout le traitement il

ï n 'est nullement besoin de suivie un régime spécial.
Lcs « Glomornll ltuggerl > sont en Tente aux prix de 3 fr., la boîto

dans toutes l,cs pharmacies ou directement au dépôt général E. Soldati,
à Luanda

On demande nne

sommelier©
sérleuie, si possible sachant les
deux langues.

S'adresser ' sous P4859 F i.
rublicitas. S. A.. Fribourg.

JEUNE HOMME
suisse-allemand, ayant quelques
connaissauces dans les branches
ci-de»sous, ' demande place
dans bureaa , télégraphe oa poste ,
éventoellement commerce.'

S'adres83r à G. V, j-ji -ansi ,
/ac/eur,Beehenrl«d(Nidwîad)

On demande à loner

une forge
avec 5 é 6 poses da terre.

S'adresser par écrit sons
P 4858 F i Publicilas S. A.,
Fribourg. 4717

A VEs^DRE
à CHiLLËX (Ain)

nne campagne d'an s -cl
bloc, belle maison bien éclairée ,
one quantité de loin , eau dans la
cour , de nombreux arbres frui-
tiers, terrain de toalc 'ns'.tue,"
Srés, champs, bois, on petit coin

e vigne. Total : 29 poses.
Entrée cn -jouisrancs ' ipot de
salle. Prix Selsn mille francs-

Adresse : Café Holne, place
det Vingtrdeux Canlons. €>«•
nère. 465,9

Achetez le cube
de lextrait de viande

TE5T0f1-(0MRûûmlip(8frnf]

Cliiltaigoes vertes la
5 kg., Fr. J.25 ; 10 kg.,

Fr. 6.— ; 100 kg., Fr. 52.-
Kranco toute la Suisse.
Espart. .'. .:•.!¦_•• .-.'. -. , , ïaTeine.

A LOUER
belle grande Chambra (menh'.ée
ou non) très ensoleillée, pouvant
ausii servir de bureau.

S'adr. sous chiffres P 4819 F à
Pu&iicffa* S. A., Fribourg.

POSTICHES D'ABT
'. î ' i "!'¦ - .:i ehlo m ¦-- .

Fr. 20^- f f g S M

Aug. WM
Bernard < «Ë

», AV. r
Rachonnet A

.UIISAHK f
Catalogue franca

Lainages et Laine de mouton
sont achetés aox plus bâata prix, contre .paietnent .comptant ,
travaillés ou échangés contre étoffe de vOioments par la

rftteip de draps de Wangen s, A. J.-MiM feA.
La port de tout envoi de cette matière sera rcmbouisé.

Les envois de plus de 5 kg. sont i faire par ch. de fer , pelile vitesse.

ON DEMANDE

bonne Me
an courant de la coisine et dei
travaux du ménage, iroavetail
place poor le 1" novembre. Cer-
tificats i _v :_" . -.,.

S>dr>sser à M*" Bob- Go-
dât. Chaussures, DeUmoni.

ne

en tona genres ct toos prix,
pianos neufs, depuis 675 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
iCGORMGES RÉPARATIONS

F.Pappé-Eoiieiaoser
BERNE

tH,&rud'Ru. TéHjioie 1633
Malton dt confianct

l 'Crr-rrc .  XN 1871

A vendre dans la Gruyère

uo domaine
fle ?5 poses de lerre , dont 2
poses en forêt.

S'adresser sous P4887 F À
PnUinifas S.A. ,  Fribourg.

Garantie contre les ouragan»
et contre la frêle.
Kxcellentc ardoise

ppqr
converties et revêtements

do -Va.]. .••; .
Durée Illimitée.

Garantie 10 ans.
Revêtements . Intérieurs d»

plafonds ét parois.
Pour offres et renseigne-

ments, s 'adresser â la Société
Suisse des traînes Eternît,
Ntedornrnen (Qlaris), cu à
M. . A. Rosset, voyageur-repré-
sentant , avenue du Mont d'Or,
41, Lausanne.

BfiSSE-COUR
Lo nouvel Aliment complet

de la Maison Gyslcr .'. O'*, i
Lansanne, est ce qu 'il y a de
mleox sctuêllement pour activer
la mue et hâter la ponte.. Prix
courants et détails .franco snr
demande. msiL VHS

F. MOLLET
Chirurgien-Dentiste

de retour
du service militaire

a repris set consultations

PERDU
entre Grandfey et la porte do
Morat, montre de dame.

Prière de la rapporter contre
récompense i. la pol f co locale.

Un bon scieur
connaissant la scie multiple iroa-
verait place stable dans one
scierie du Jara bémols.

S'adresser sous P 6600 J » Pu-
blicitat S-A: Fribourg.

Oa demande

UNE FAMILLE
très catholiqne, bons cultivateurs
poar tenir en Haute-Savoie uns
ferme de U hectares , à moilié
verger. 1805

Adresser offres sont P 6516 J i
Publictte» S. A., Saint-Imier.

wmm
-Français — Allemand — Lalin

C. C.» Poste restante
Beauregard

Jeune professeur
particulier , demande i donner
l 'inatruotion à domicilo à dea
éooliers françaia . qai désirent
apprendre la .langue allemande.

S'adr . sotu chiffres P mt F è.
P-uUictfaS'S. A., Friboura.

En 10 à 15 jours
an teint éblouissant, d'ane pareté
et d'UQ velouté inooropaTables,
crice à «non prodoit VEMCS.
Voos verrez , dés la première
application, nn ra)eonisaemect
très sensible de la peao. Toules
les impuretés de celle-ci telles
que :

Taches de toosseor, bontons,
poils noirs, taches latines,
rides et plis sotu les yenx,
telut pair, blafard, peao sèche ,

rade, ete.
disparaissent sans retoor , même
dans les cas les plus rebelles.
vin vi donne au visage noblesse
et un charme exquis. — Prix ¦'
Fr. Iï.— (port : J0 eent.). Envoi
dUcret contre leinboûratment on
^imbres-posfe. 48C5
W™ F.-.L, 8chr5der-Schenke
Zarleli es, tae âe la Gare. 73.

w^sm&gm

M^» WV^'t* r<$ÂWw&m

—M lill  M I I  IU . r- . - ... . ......c¦ r^ '̂ ;^£i£M

SOUFFREZ-VOUS
4e R h u m - ?, Doulours, Rhumatismes

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, ete.

appliquez sur' votro mal, avant qu'il ait pa
l'aggraver, un bon paquot de;

Remède enr , facile, prompt, n'impossnt aucun repos
ni régime. Appliquez 1» feuille d'ouste sur lo qud, di'f i  {«.son qu'elle adhère bien c. la paaa.

RE3F,XJSB3Z
B tonte Imitation on contrefaçon dn TOBBHQ.

Ginv., eomme TOO* rçfnserlea une fansao
pièce de monnaie.

Lt boite : rr. 1.50. — Toutet plarmtteitt.

Paris HAUTE MODE G*nZ
FRIBOURG, 2, Aoenue ûes Alpes, 2

Maison de "Rff îW .
Retour de Paris

depuis mardi 17 octoTt>ro
MODÈLES LES PLUS NOUVEAUX

et variés pendant toate la saison. i
Nota. — H"1" dei Ksemy sera elle-même k Fflboarg, a\A

an 28 octobre inclus.
Dne première de Paris restera à la disposition des clitJ

lendant la siison. P 489t F 1758 |

* Entrepreneur
* -JL. \
tt \
* Travanx de maçonnerie ¦ Béton armé j
g Tra&meaU -;- Gaûfetto 1

Téléphone 353 <

FRIBOURG
* i

LAINES DE MOUTONS
& LAINES de MATELAi

lout aohetées aox plus hauts prix. — Adressez échantillon
Ob. BEUTA, négt en étoffes, i Faido (ol. du TesJin). Il

¦<>0«»'̂ «>"«,><»0'©iOO'00<_>00<>00«

l C. NUSSBAUMER , inareli.-lailleur
9 8, avenue de Pérolles, 8
ï iviso son honorable clientèle qu 'il vient do recevoir na
\j I beau choix de
Ô NOUVEAUTES ANGLAISES & FRANÇAISES
& costumes complets, pantalons, pardessus
l Spécialité tte oêtements ecclésiastiques
D Piu-BBttrt. — Coipt tV Imiil loigné.
r Se recommande. P 3702 F 4304
»0O0i>OO00 <KX>W>O00O0<M

Institut agricoli
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Cours agricole d'hiver. — La rentrée d
jours de 1916-191 7 est fixée au lundi 6 novembre pi
;bain. Prix de la pension, 35 fr. par mois. L'enseigneme
mt gratuit ; il comprend deux Bemestiee d'hiver. Le m
ie termine à fin man.

2. Ecole dé laiterie. — La rentrée du OOUM I

uel et du cours semestriel est également fixée au ln
S novembre prochain. Prix de la pension, 30 fr. par itt.
jes Fribouigeoia ne paient que 120 lr. pour l'ann§» eut*

L'enseignement dans les deux sections est Bpéoialecri
ipproprié aux jeunes gens de la campagne de 16 à 22 «c

Les pr ogrammes lont adressés gratuitement sur d
usde.

^^^^^^^^  ̂
La Direction .

Chône et foyard
A vendr* un lot planches ct plateaux chêne et foyard. Marcha

ise très aéclie. Prix modérés. P 4929 f 4815-1281
M. M. DUMAS & C», Romont

On demande tout de suite, pour domaine importa
du centre de la France, un

ménage de cultivateu rs
avea ou sans enfanta. — Pour -renseignements et conWiM1
écrire avant le 25 octobre à B. FARIMY , Pension Kah,
La C h a u x - d e - F o n d s .  4760


