
Nouvelles du j our
Bruits d'offffsnsive austro-allemande sur

le théâtre de la guerre austro-italien.
On assure que les empires centraux pré-

parent une offensive contre l'Italie. La pa-
ralysie dont la Russie .est atteinte permet au
taul commandement allemand ct austro-
hongrois de se contenter d'entretenir des ef-
iectifs réduits entre la Balti que et la mer
Noire et il est sûr que des troupes , dont la
présence sur ce front était inutile , ont été
transportées ailleurs. Une partie des troupes
allemandes aura été dirigée sur le théâtre

.fe France et .de Belgique , et les iroupes au-
I (iliiennes auront élé acheminées sur le
¦not italien. La défense des Flandres ct celle
lie Trieste a-t-elle absorbé tous les contin-
gents ainsi déplacés? En est-il resté de quoi
former une armée destinée à prendre l'offen-
sive dans le Tyrol? Divers écrivains et in-
formateurs militaires le disent ct le soutien-
nent avec insistance. L'événement montrera
s'ils ont raison. En attendant , le général
Cadorna prépare la douzième offensive de
l'Isonzo.

* *On parle beaucoup, cn Italie , du nouveau
parti qui vient de se former à la Chambre
des députés. Est-ce bien un parti nouveau3
A distance , il apparaît plutôt comme une
coalition de députés appartenant à tous les
partis constitutionnels, depuis la droite à la
gauche, en passant par le centre el toutes les
nuances intermédiaires. On y trouve des ra-
dicaux , des conservateurs , des libéraux mo-
dérés et même .quatre députés catholiques.
Ils onl lancé un manifeste appelant à la res-

l tousse tous ceux qui sont d'accord avec eux

(^ar 
défendre Jes droits du Parlement et les

ïtertés constitutionnelles contre certains
juris interventionnistes qui rêvent d'une
i:lalure ct qui ne cessent de discréditer le
Parlement. Certains interventionnistes pro-
fessent, en effet , un souverain mépris pour
!a Chambre actuelle des députés, qu'ils ju-
gent inférieure à sa mission. Elle nc repré-
sente plus , disent-ils, la volonté du peuple.
Le plus grave grief qu!ils lui font , c'est d'a-
voir été élue au temps où Giolitti .était lc
chef du gouvernement et d'être .encore in-
toxiquée par les principes politiques .du vieil
homme d'Etat. C'est là, dit le Corriere délia
Sera, le péché originel du Parlement ; c'est
ce qui explique son enthousiasme modéré
pour la guerre , ù laquelle il s'est décidé à
regret et qu'il soutient mollement. Aussi, les
interventionnistes ne cessent-ils de « mar-
teler » le Parlement , comme dit la Slampa
dc Turin ; ils cherchent à provoquer une
crise politique extra-parlementaire avec
l'aide de lotit ce qu'il y a de plus tapageur
el de plus révolutionnaire cn Italie.

C'est contre ces velléités liberticides que
hs signataires du manifeste dont nous par-
lons plus haut protestent justement ct veu-
lent lutter énergiquement.

Les « 45 », comine on les appelle, seront
bientôt une centaine. Ils auront l'appui des
socialistes hostiles à la guerre et à toute di-
minution des libertés parlementaires. Leur
levée de boucliers n'est pas dirigée contre le
ministère, bien qu'ils réclament le contrôle
strict .et-régulier de toul ce qui concerne la
guerre. Ils font remarquer qu'aucun Parle-
ment , en aucun pays; ne s'est montré plus
déférent envers le pouvoir exécutif ct n'a
moins cherché à influencer ses décisions.
Les plats helligérants ont changé plusieurs
fois, depuis le commencement de la guerre ,
de gouvernement civil et militaire. En Ita-
lie , au contraire , Sonnino et Cadorna , les
deux hommes en qui se -personnifie le pays,
sont encore â Uur posle, et le Parlement a
renoncé, .afin dé ite pas leur créer de dltfi-
cullés, au .contrôle qu'il a le devoir d'exercer.

Lcs interventionnistes onl aussitôt cherché
à discréditer le groupe des 45 signataires du
manifest é, qui représente, selon eux, ce qu'il
>' a de plus neutraliste et de plus gioliltien
à la Chambre. Ils ont la frayeur et la hantise
du revenant. On prétend que Giolitti n'est
pour rien dans ce nouveau groupement ; il
a même envoyé à M. Boselli un télégramme
plein d'ardeur -patriotique que l'on a inter-
prété comme uri désaveu des « 45,».

On annonce encore la rentrée de M. Sa-
landra, qui a la nostalgie du pouvoir. Ses
Partisans se remuent (fort. Toul cela Ml  pré-
voir une session parlementaire intéressante.

•' »
Hier, la Chambre française a siégé à huis

clos et a discuté l'interpellation Mayeras
sur i'affafre Malvy-Daudet.

En séance publique, elle a adopté, par 313
.voix contre 0, l'ordre du jour pur et simple,
accepté par le gouvernement.

On prêtait à M. Painlcvé, chef du minis-
tère , de vouloir faire une déclaration disant
que :1a fausseté des accusations de M. Dau-
det contre l'ex-ministre avait été démontrée.
C'est déjà ce eju'il a annoncé au conseil des
ministres et fait communiquer par l'agence
Havas. Si M. Pain '.evé juge cette sanction
nécessaire pour calmer l'opinion publique,
il importé d'abord qu'il ne le fasse pas trop
tôt , c'est-à-dire pas avant que le capitaine
Bouchardon, rapporteur du conseil de
guerre, ait'tout à fait terminé ses interroga-
toires. M. Léon Daudet ayant fait une lon-
gue déposition contre M. Malvy devant le
rapporteur , il convient que M. Malvy soit
convoqué à son tour , ct cela même est for-
mellement exigé par l'art. 71 du code d'ins-
truction criminelle, qui dit : « Le juge d'ins-
truction fera citer devant lui les personnes
qui auraient ete indiquées par la dénoncia-
tion. » Si le code militaire ne reproduit pas
celte disposition , c'est qu'elle va de soi. En
résumé, l'affaire Malvy-Daudet doit suivre
son <xmrs ct se terminer devant le tribunal.
Quand celui-ci aura accompli sa tâche, on
trouvera qu'il est bien inutile, sinon nuisi-
ble, que l'affaire soit portée à la .Chambre.

Des .cas Malvy, « Bonnet-Rouge », Bolo,
Tunnel , penvent sc produire dans lous les
pays. II faut «pte, cn France, on les. réduise
à leur juste proportion , qu'on ne les grossisse
pas au point dc leur fairo prendre dans l'opi-
nion une importance telle que, pour les es-
prits surexcités, ils dominent presque le fait
de la guerre. ,

Quo la Justice fasse sortir la Vérité du puits
et que le gouvernement se Borne à exiger
que cette opération aille un peu vile.

• *
Le Lokal Anzeiger de Berlin a publié, en

première page, l'article suivant :
Ces jours dernwirs , dans une séance du Con-

seil des Elals, M. Ador a déclare devant les re-
présentants des canlons que l'Europe ne peut
avoir d'aulre ipaix qu 'une paii basée sur le
droil et la justice. Qe qu'entendait par là M.
Ador découlé sans autre d'un 'passage précé-
dent de son discours disant que ila Belgique de-
vait être rétablie dans ses droits ct indemnisée.
Iii parlant de la paix , M. Ador a donc repré-
senté le point de vue de J'Bntenle. Il n 'a pas
exprimé le besoin général dc "paix , ainsi qu'il
aurait convenu de la part d'un honnue d'Blat
neutre , mais dans la discussion des conditions
dc paix; il a pris parli en faveur d' un des grou-
pes de belligérants. En s'exprimant ainsi , il a
violé ies devoirs de 3a neutralité d'une manière
plus grave que nc l'avait fait en son tcirtps li
conseiller fédéral lloffimann , et l'on peut s'at-
tendre à ce qu 'il lirera dc son attitude Jes me.
mes conséquences que son' prédécesseur a cri
devoir tirer tte ses efforts poiir da paix.

Da-nsi une séance publique,'M. Ador a fail uni
déclaration qui ne. pciit servir à l'avahocmeni
do la paix. Jl s'est donc constilue 1 avocat ue
l'Entente, " oubliant qu'en lant que conseiller
fédéral , il ne ipouvait exprimer ce qu 'il pense
et ce qu 'il désire pcrsorinéHement.

On ne 'peut guère s'imaginer qu 'après les
déclarations dc M. Ador au Conseil des Btatô,
les ministres des puissances centrales à Berne
pourront encore Irôuver les moyens nécessai-
res de conserver avec lui îles rapports officiels.

Comme;M. AVfcr est tu» homme à conviction ,
•il metlra certainement à éviter des difficultés
au Conseil Iédéral le mùme crapressemend qu 'a
montré M." Hoffmann à sc sacrifier 'pour son
amour Irop humain de ln paix.

Quand on reprend les paroles prononcées
par M. Ador au Conseil des Etals, on se de-
mande comment lé LoJcaZ Anzeiger a pu
écrire un article pareil. M. Ador avait sim-
plement dit ; « L'Europe n'aura de paix que
lorsqu'une paix du droit et de la justice sera
possible. » C'est là un commentaire ou une
variante de la parole du Pape. Et , pas plus
que Benoit XV, M. Ador n'a précisé l'appli-
cation dû principe qu'il énonçait. Que cette
fôritiule contienne implicitement là résfàu-
ralion de la Belgique, on ne peut s'en pren-

dre ni au Souverain Pontife, nï à' un con-
seiller fédéral suisse.-

D'ailleurs, la patole de M. Ador a été ac-
cueillie en Suisse comme l'expression de la
pure vérilé, et personne n'a songé à la lui
reprocher comme pouvant violer la neutra-
lité. La fip de J'arlicle du Lokal Anzeiger
montre à quoi tend toute l'indignation ma-
nifestée par son auteur. Il voudrait que M.
Ador démissionnât. Mais les Suisses sont
seuls juges en la matière. C'est à leurs repré-
sentants aux Chambres de rappeler au de-
voir les mcmbres _ du .Conseil fédéral. M.
Ador n'a reçu aucune leçon de ce genre, parce
qu 'il D'en méritait point.

Vers la paix durable
N!est-cc pas un rêve? Les esprits pessi-

mistes le pensent et rejettent nos espoirs
comme de pures chimères. Ils affirment que ,
l'homme élant essentiellement mauvais, ses
passions sont incurables ; que le progrès mo-
ral est une illusion ; que ce .qui a été doit se
répéter jusqu'à là fin des siècles; que les
idées païeritics et les sentiments barbares ré-
gneront à jamais sur l'humanité. Nous bais-
serions la tête sous cette loi de fer si nous
professions Je matérialisme ou le déteemi-
nisme ; car , si l'homme n'est qu'un composé
dc molécules organisées par le hasard, cha-
cun de ses actes est déterminé par une loi
inflexible. Dès lors , cc qui doit être sera ce
qui fut. De même, si le péché originel a
supprimé le libre arbitre de l'homme, nous
n'avons qu 'à nous endormir dans notre
impuissance. Mais nous croyons à la sur-
vivance de la liberté humaine .et jnous pen-
sons que la lumière de l'Evangile et la grâce
de Dieu ouvrent .une ''voie indéfinie au pro-
grès moral de l'humanité. De quoi s'agit-il ,
d'ailleurs? D'obtenir de l'humanité qu 'elle
s'organise sur le type d'une confédération
décentralisée, où chaque Etat cardera sa
forme ct sa pleine autonomie , mais où les
causes générales de conflit seront soumises
au jugement d'un tribunal suprême. Qu'on
nous démontre, a priori , que ce qui se
passe dans un grand Elat fédératif ne peut
se réaliser dans le monde. Le Pape , qui est
pour nous l'interprète infaillible de l'esprit
chrétien, ne se résigne pas au fatalisme mo-
ral de la libre pensée. Ce sera sa gloire
çTavoir osé proclamer, au milieu des hor-
reurs .de cetle lutte effroyable, que fe droit
doit l'emporter sur la force, la justice sur
l'égoïsme ct l'orgueil, les sentiments chrétiens
sur les haines et les rivalités nationales, et
que, si l'humanité le veut sincèrement, clle
peut jeter dès maintenant les bases d'une
paix définitive. Les hécatombes humaines
d'aujourd'hui auront au moins Un effet
heureux, celui de faire revivre la justice
internationale ct de tuer la guerre.

L'édifice de la paix donl Benoit XV a
tracé le dessin est remarquable de solidité
Ct d'harmonie. Comme assises fondamenta-
les, l'arbitrage international obligatoire, le
désarmement complet , simultané et général,
la vraie liberté cl communauté des mers.
et comme clef de voûte, la suprématie du
droit sur la fonce. Otez unie de ces pierres,
ct tout l'édifice croulera. L'arbitrage inter-
national sera impuissant sans le désarme-
nu- , il universeJ '• celui-ci, une précau-
tion vaine, si l'injustice et la violence, ex-
clues de la terre, trouvent .un refuge sur les
mers. Enfin, celte construction matérielle '
serait bâtie sur le sable et emportée tôt ou
tard par une tempête, si le sentiment du
droit n'était imprimé fortement dans la :
conscience de l'humanité. Il s'agit , sans .
doute, de créer un monde nouveau. Mais il
est possible et les peuples Je réclament. Lcs
nalicins sont placées devant cette alternative
inéluctable : ou conclure une paix durable,
ou l'humanité s'effondrera dans des cata-
clysmes.

Tous les peuples belligérants ont affirmé
la nécessité de cetle paix définitive, ainsi
que lc désir d'y conlribucr chacun pour sa
part, hes uns après lés autres, leurs chefs
ont adhéré au projet proposé p^r Penoit XV.
Bien que leurs formules soient variées, ou
enveloppées dans des précautions de lan-
gage, elles comprennent léss quatre cléments
essentiels que nous venons d'éniunérer. Lors-
que nous écrivions notre dernier article sur
la liberté des riters, nous avons relevé Quel-
ques réserves équivoques et troublantes, ca-
chées sous les adhésions des empires cen-

traux. Le comte Czernin a dissipé nos
craintes. Il a exprimé en termes irrépro-
chables les «îonditions de la paix définitive.
« La guerre comme moyen politique, dit-il,
doit être combattue; un désarmement égal,
successif et général de tous les Étals du
monde entier doil se faire, sur la liase et
sous le contrôle international , et la Jorce
armée doit être réduite au strict nécessaire. »

« 11 serait impossible, ajoute-t-il , de re-
venir aux armements modestes d'avant l'an-
née 1914.... il n'y aurait pas de sens à s'ar-
rêter là ct à ne pas désarmer effectivement.
11 ny a quune seule issue a cette impasse :
le désarmement international , total et uni-
versel. Les imenses flottes n'auraient aucune
raison d'êlre si les Etals du monde garan-
tissaient la liberté des .mers et si les armées
du lerre étaient réduites à la mesure néces-
saire pour maintenir l'ordre à l'intérieur.
Cela n'est possible que sur une base inter-
nationale. >>

Ces déclarations étant conformes à celles
que les gouvernements de l'Entente ont fai-
les, à plusieurs reprises, on .pourrait croire
que tout le monde est d'accord, cl qu'il n'y
a qu'à sc mettre à l'œuvre. Mais il subsiste
des désaccords sur l'époque où cette paix
définitive pourrait être conclue. A bien con-
sidérer les textes des manifestes officiels et
les articles publiés par les organes les plus
autorisés de la presse, on peut distinguer,
au sujet de l'organisation de la paix défi-
nitive, trois opinions différentes. Le comte
Czernin semble vouloir la -remettre à unc
époque lointaine. JLes Alliés de l'Entente la
renvoient à la fin de la guerre. Les neutres,
en généra], la considèrent comme immédia-
tement possible et nécessaire. La question
est importante ct mente quon s'y arrête.

Le comte Czernin parait affirmer d'abord
la nécessité du désarmement général à l'issue
de la guerre. « Rien de plus terrible ne pour-
rait nous -arriver que si, après la conclusion
de la paix , la rivalité entre les armements
continuait ; car cela signifierait la ruine
économique dc tous les Etats. » Puis, par un
de ces illogismcs que nous sommes surpris de
trouver fréquemment dans les manifestes des
empires centraux, le ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie émet exile
restriction : « Je sais bien que ce but est ex-
trêmement .difficile à atteindre et que le che-
min qui y mène est bien long, bien pénible
.et bien épineux notre génération nc verra
probablement pas la fin de cette grande évo-
lution pacifique dans toute son étendue. Cetle
évolution ne pourra se faire que lentement... »

Mais pourquoi cette lenteur? Quelles sont
ces difficultés et ces épines semées sur le che-
min dc la paix ? L'expérience actuelle dc la
guerre nous apprend que des armements re-
doutables et perfectionnés peuvent se faire
en une année ou deux : ie désarmement de-
mandera-t-il plus de temps? Prise en ce sens
matériel, lobjection de M. Czernin est trop
absurde pour qu'il nous soit permis de la lui
prêter. Il s'agit donc de difficultés d'ordre
politique. M. de Czernin a dû user de ména-
gements envers « ceux qui trouvent incroya-
ble que les Etals centraux, et en particulier
l'Autriche, veuillent renoncer , à l'avenir, aux
armements militaires ». M. de Czernin trou-
vera un auxiliaire qui lui permettra de cul-
buter l'opposition des pangermanistes et des
chauvins de tous les pays : c'est le peuple.
Celui-ci a pris ,en JUorreur Jes hécatombes
dont il est la vustime et les misères et dé-
vastations dont il est le témoin. Il exigera
la paix immédiate et durable. Il ne consen-
tira plus ces armements qui préparent de
nouvelles guerres, ni des dépenses militaires
ajoutées aux impôts écrasants qu'il devra
payer pour solder les revenus des dettes fan-
tasti ques contractées pendant cette guerre.
Le peuple passera sur lés hésitations des
gouvernants et les petites oppositions des
diplomates, et imposera la paix désarrnée
et immédiate.

Nous ne saurions mieux établir noire pro-
position qu'en citant les paroles de M. de
Czernin : « Si l'on ne supprime pas le libre
concours des armements, les charges de-
viendraient, après la guerre, pour tous les
Etals, tout simplement .insupportables. Celte
guerre a démontré que J'on serait obligé de
compter avec un surcroît considérable des
armements d'autrefois. Le libre concours
des armements a<imis, les Etais seraient
forcés de décupler leurs eforts pour se main-
tenir au niveau de leurs voisins. Ils seraient
obligés d'avoir dix fois plus d'artillerie,
d'usines à munitions, de navires, de sous-

marins qu'auparavant et aussi incompara-
blement plus de soldats. Afin de pouvoir
manier li machine de guerre, le budget mi-
litaire de loules ks puissances devrait s'éle-
ver â plusieurs milliards. Cela est impos-
sible. Si l'on ajoutait ces dépenses à celles
des Etats belligérants, après toules les char-
ges qui traîneront après la conclusion de la
paix; cela signifierait, je le répète, la ruine
des peuples. »

Mais les peuples ne consentiront pas à sc
laisser ensevelir sous des ruines.

Les puissances de l'Entente n'ont qu'une
voix pour déclarer que des tractations dc
paix sont aujourd'hui impossibles. Tout en-
tières à leurs buts de guerre, elles exigent
des-restitutions , des réparations, des garan-
ties, avant de consentir à des 'pourparlers
avec l'ennemi.

Elles nous permettront de leur dire qu'elles
confondent leur paix avec la paix mondiale.
Leur paix sera la paix entre les belligérants ;
la paix générale sera l'œuvre de lous les
peuples: La paix spéciale des nations en-
gagées dans la guerre sera leur affaire ex-
clusive. La paix durable sera la coalition
de tous les peuples solidarisés pour empê-
cher le retour de la guerre. Les belligérants
nous signifient assez durement que nous
n'avons pas à nous mêler de leurs affaires,
lis nous avertissent qu'eux seuls seront ad-
mis au congrès de la paix. Nous n'avons
donc qu'à respecter leurs désirs ct à les lais-
ser poursuivre leur lulte d'extinction mu-
tuelle. Mais la paix durable doit êlre l'af-
faire de tous les peuples, car le droit inter-
national met loules les nations sur le même
rang.

Il y a donc deux questions à traiter, l'une
générale, l'autre particulière, et , par consé-
quent , deux sortes de négociations; pour des
-buts distincts, enlre des groupes différents.
Lc tout ne doit pas être confondu avec sa
partie, ni le général avec le particulier.

On accumule des impossibilités à plaisir.
On demande s'il faut créer simp lement uue
ligue des neutres ; si un groupe de puis-
sances ne serait pas assez fort pour domi-
ner toutes les coalitions ; on va même jus-
qu'à imaginer une ligue de la paix restreinte
aux puissances aujourd'hui belligérantes.
Hypothèses inutiles. La solution sera plus
simple.

Au second congrès de La Haye, on a déjà
proposé l'arbitrage obligatoire avec coerci-
tion contre ceux qui ne se soumettraient pas
à ses sentences. L'Allemagne, l'Autriche et
sept .petits Elats refusèrent Jeur adhésion.
La guerre a donné aujourd'hui à tous les
peuples mie terrible leçon dc choses. Lcs
horreurs que nous vivons sont plus persua-
sives que tous les raisonnements. ]ues oppo-
sitions sont tombées ; l'humanité veut la
paix, la paix universelle, la paix définitive,
ayant pour égide la suprématie du droit.

Les négociations pour la paix pourront
suivre deux li gnes parallèles, ou plutôt au-
cun obstacle réel ne s'oppose à unc initia-
tive immédiate en vue de la paix générale.

De quoi s'agit-il , en effet ? De faire une
consultation de tous les peuples, des neutres
comme des belligérants, et de leur deman-
der s'ils adhèrent officiellement aux qualre
conditions dc la paix durable, dont la teneur
ct le sens ont été suffisamment publiés et
éclaircis depuis quelque temps. Les répon-
ses ne sauraient être très divergentes. Un
travail de coordination suffirait à les har-
moniser. Une seconde consultation devrait
proposer à tous les peuples quelques règles
essentielles d'application, dont on pourrait
•trouver peut-être quelque esquisse dans les
cantons du congres dc La Haye.

Ces principes ct ces règles ayant été uni-
versellement acceptés, on pourrait proclar
mer les bases de la paix durable. Rien n'em-
pêcherait l'institution d'entrer en vigueur
dès la conclusion d'un armistice entre les
Jielligérants. Ceux-ci pourraient débattre
libréments entre eux les conditions de leurs
arrangements particuliers.

A qui reviendrait le devoir et l'honneur
de celte grande initiative?

A notre pays, à tous les pays neutres.
Mais les pays neutres sont trop isolés pour
s'entendre, et , d'ailleurs, ils n'ont eu, du-
rant cette guerre, d'autre préoccupation que
de vivre, en faisant, si possible, quelque
bien, et en se contentant des miettes qui
tombent de Ja table des helligérants. Ce n'est
donc pas à eux qu'il faul demander le grand
effort à se mettre à la tête de l'organisalibn
mondiale. Dans les circonstances présentes.



y ne reste, pour entamer les négociations en
faveur de la paix générale et durable, que
celui qui en a déjà pris l'initiative et qui
a seul une autorité morale assez haute pout
s'adresser à tous les peuples. Sa Sainteté
le pape Benoit XV.

Nous sommes persuadé qu'il faudrait sol-
liciter cette initiative sans retard.- La pro-
clamation ct l'acceptation • des grandes li-
gnes de la paix durable ne peuvent que
rendre des services à tout le monde.

1° L'institution de la paix durable ne gê-
nerait en rien la liberté des belligérants, ni
avant , ni après son entrée en vigueur. Elle
les laisserait d'abord continuer à loisir leurs
luttes en champ clos, et , après l'armistice,
débattre librement entre eux la liquidation
de leurs intérêts, dans les limites, fixées
d'avance et acceptées par eux , qui sont U
base dc la paix durable.

2° Les principes qui doivent régir la pais
définitive seront une lumière pour le con-
grès des belligérants. Ils éclairciront l'hori-
zon ct débarrasseront le programme et les
délibérations de ce congrès de la question
la plus complexe, la plus grave et la plus
épineuse.

3° Ce n'est pas sans appréhension que
l'on songe au congrès de la paix des belli-
gérants. Que de questions à débattre, que
d'intérêts à concilier , que de maux à répa-
rer 1 Combien de temps durcra-t-il cl lais-
sera-t-il l'humanité en suspens, avec tou-
tes les charges léguées par la guerre et celles
des armements prolongés jusqu 'à la conclu-
sion de la paix? N'cst-il pas de J intérêt gé-
néral que cette période critique soit abrégée
le plus possible ? H 

¦', t*JJ i Hfl|
4° La perspective dc cette paix définitive

sera nn réconfor t pour tous les peuples, qui
sauront que kurs souffrances présentes au-
ront une fin , qu'elles ne se renouvelleront
plus et qu'elles préparent un avenir meil-
leur. L'humanité a besoin de la certitude
de ce monde meilleur , pour vivre avec une
héroïque constance sous le lourd cauchemar
de la vie présente.

5° Les peuples sont effrayés par la seule
intuition, très vague d'ailleurs, des budgets
futurs. Qu'arrivera-t-il le jour où la vérité
apparaîtra sans voila ? Ce jour est guetté
d'avance par le socialisme international. Il
importe dc prévenir cette dangereuse
êchéarxîe, el de donner aux peuples la certi-
tude du désarmement tolal et prochain et
de la suppression définitive du service mi-
litaire ct des dépenses de guerre.

6° Un mot pour les neutres. Les belligé-
rants qui désirent renvoyer à la fin de la
guerre la «piestion de la paix générale leur
promettent une place à leur congrès, an
terme de leurs délibérations. Les délégués
des neutres y seront reçus avec politesse,
6ans doute , mais comine une «juantilé négli-
geable. Quel rôle joueront-ils au sein de
cette assemblée toute frémissante encore de
ses débats ct de scs compétitions ardentes?
La voix de ces timides nouveau-venus y
sera-t-cllc entendue ? Comme ils ont inté-
rêt à s'expliquer dans une atmosphère plus

'sereine I
Nous concluons donc que le régime de la

paix durable est possible, — qu'il est néces-
saire, — qu'il doit êtro constitué sans re-
tard. D.

Nouvelles diverses
Guillaume II est arrivé, hier, matin , mardi , à

Constanlinople.
— M. Schoidcmann, chef des socialisées alle-

mands au Reichslag, a dit au congrès du parti
à Wurzbourg que l'Allemagne ne rendra pas
l'Alsace-Lorraine
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DENYSE
Par M. MARYAN

Denyse osait regarder Aony. Alais cdte sentait
tout à coup qu 'Amy la regardait , olle, et dik
eut cons«_iencc de Rougir , de laisser voir un
affreux embarras.

— IJ faudrait trouver des jouets pour Guy,
dit Amy, s'efforçant toujours do commander
à sa voix. Je crois qu 'on lui permet de manger
du chocolat ? Vous en prendrez aussi, s'il vous
plaît... Et pois... je voudrais qu'en .plus des
jouets, qu 'il brisera , il conserve un souvenir dc
moi... Ce petit m'a vraiment (égayée... Que puis-
je Jui donner ? Il esl Irop jeune pour avoir une
montre... Peut-être ce serait étrange dc ma part ,
mais vraiment je ne vois 'pas autre chose... «pic
diriez-vous d'une médaille ? Il en porte déjjà
une, suspendue à sa mince chaîne d'or... Ou vne
croix 1 Je ne suis pas «catholique, mais îl l'esl,
lui...

Denyse, étonnée, sc hâla de dire que celte
idée loucherait certainement M. Reunier.

— Alors, votflez-vous deman der de l'argenl
à Yvonne 'qui . est ma caissière, ot partir sitôt
que vous aurez déjeuné ?

Quel ' effort pour paraître indifférente I Le
«Bur'dc- Denyse saignait ide pitié. Quelle éner-
gie aussi, chez cette pauvre créature affaiblie .!
Mais de quel prix paierait-elle d'effort ct l'éner-

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 15 octobre
Communiqué français du 16 octobre, à 3 h.

de l'après-midi :
Sur le front  de l'Aisne, activité moins grande

de Lartilleric. Nous avons réussi deux coups de
main sur les lignes allentantlcs, un à l'est de
Iteims, Faulre en Argonne, dans la région de
Boureuillcs. Sos délachements ont détruit tle
nombreux abris el ont ramené des prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons
repoussé une tentative allemeuulc au nord de
la cote SOi. Sur ta r«'ue droite, la lulle de J'or-
tillerie a été particulièrement vive dans le sec-
teur au nord du bois des ¦Caurièrcs.

• • •
Communiqué allemand du 16 octobre :
Groupe d'armées du prince héritier. Bup-

precht : L'activité combattante tles artilleries
a été hier, dans les Flandres, la même gue les
jours précédents.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Le combat d'artillerie au nord-est de Soissons
a été de nouveau vif ,  au cours de la journée.
II a augmenté tle même peudanl deux nouvelles
ct vaines altagucs des Français conlre les tran-
chées au noixl du Moulin de Vauclèrc, récem-
ment conquises par nous. Plusieurs comltals de
reconnaissance nous ont élé favorables. A
l' ouesl de Suippes, les gremxliers .iaxons, et à
l'ouest de la Meuse, des détachements d' assaut
bavarois ont ramené des posdions françaises
un grand nombre de prisonniers ct plusieurs
mitrailleuses. Sur le front  nord de Verdun,
l'acliviié de feu a élé plus intense gue ces der-
niers temps.

Jonrnée dn 16 octobre
'Communiqué .britannique du 16 octobre :
Les Iroupes irlandaises ont exécuté avec suc-

cès, ee malin, un coup de main au nord-est de
Bullecourt. Grande aclivilé ennemie au cours
de la nuit vers la voie ferrée d'Ypres à Sladen .

* » »
Communiqué français d'hier mardi, 16 oc-

tobre, à 11 h. du soir :
Sur le }it>nl de l'Aisne, apris nn bombarde-

ment, les Allemands ont lancé plusieurs coup*
de main sur nos positions au suri de Courte-
con. L'ennemi n'a réussi qu 'à prendre pied
dans deux posles avancés, dont nous l'avons
aussitôt rejeté.

Une autre tentative (ui sud d'Aillés a égale-
ment échoué. La lulte d'artillerie s'est mainte-
nue très vive pendant loule la journée dans In
région des plateaux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

La guerre sur mer

Le navire invisible
Le Daily Télegraph public celte jnformatior

de New-York : .
« Les milieux marilimes sont vivement inté-

ressés par le fait que Washington assure au-
jourdliui le succès des expériences préliminai-
res dc M. Thomas Edison , contscrnanl son
« bateau invisible » . Lc système n'a rien d'une
invention merveilleuse, mais consiste simple-
ment cn un camouflage de façon à créer un
bateau sans ligne d'horizon . La transformation
esl facile ct Tapide, el 1e bateau devient absolu-
ment .invisible :\ faible distance. L'inconvé-
nient de la traînée de fumée noire est sup-
primé pour les navires ayant à bord 300 ton-
nes dc charbon dur, ou une quantité suffisante
pour traverser la zone «langercusc. Plusieurs
navires de celle espèce sonl revenus d'Europe,
ct tout semble indiquer «fu 'ils n 'ont pas élé
aperçus par les sous-marins. »

Le « Citfà di Bari » torpillé
Borne, 10 octobre.

Lc slcamcr Città di Bari a élé torpiSé dans la
mer Ionienne par un sous-marin ennemi.

Lcs déclaralions <lc plusieurs naufragés con-
firment la nouvelle «lue le sous-marin continua

Elle resta dans la salle à manger pendant une
partie du déjeuner , goûta à quelques aliments,
ct trouva des prétextes pour nc pas manger
comme à l'ordinaire.

Denyse se sentait toujours surveillée, étudiée.
Tremblant A l'idée «pi'Amy devinait quelque
chose, olle sc rendait compte qu 'elle n'élait pas
elle-même, et que son trouble pourrait la trahir .

— Vous n 'avez pas faim non plus , dit Amy
avec calme. Je crois vraiment que le départ de
Guy et de son jière nous a trop vivement sur-
prises... Et puis, comme dit le poêle :

Partir, c 'est mourir un peu...
Quand il s 'agit d' un colonial couranl Joules

les aventures, on peut se demander sd on De re-
verra... Je ne parle pas de ma sanlé, à moi, des
maux qui sont, dans ieur genre, aussi menaçants
que la fièvre jaune ou le choléra... Vraiment ,
vous nc voulez plus rien ? Alors, je vous serai
obligée dc faire mes emplettes...

Uno demi-heure après, Denyse élait dans la
grande rue d'interlaken, cherchant des jouets,
et choisissant une croix d'or, toute petite, mais
d 'un travail exquis.

Quelle chose étrange que ce cadeau d'une
Juive à un enfant chrétien 1 Ah 1 si un jour
pouvait venir où les lèvres d'Amy se poseraient
sur une croix , où , devant l'image du Christ ,
méconnu , crucifié par ses pères, elle dirait,
comme l'Apôtre dans une extase ravie : c Mon
Seigneur et '.mon Dieu ! » ...

Denyse entra un instant dans la pauvre cha-
pelle qui , en attendant les dons des touristes
riches et indifférents , s'abritait «sous un toit
emprunté, et Jà , elle pria comme jamais, peot-
êlre, - clic , n 'avait prié, suppliant le Seigneur
d'aider dans son épreuve «selle «jui ne croyait

h bombarder Jc steamer «prés l'avoir lorplBé, et
pendant que les passagers étaient enoore à
bord , causant ainsi da perte de beaucoup de
vies humaines qui auraient pu. être sauvées.

L'amiral américain
Paris, 15 octobre.

Le correspondant du Herald (à Washington
apprend que l'arrivée de l'amiral Mayo, por-
teur de projets dc coopération complète des
marines anglaise cl américaine, avail pour bu!
les attaques combinées des sous-marins ct dc
la flotte allemande.

Arrestation aux Etats-Unis
A'eiv-York, 16 octobre.

(Beuter.) — Un nommé Dunbar a été arrêté
stNus l'inculpation d'être mêlé à une ntfaiie d'es-
pionnage, aux Etats-Unis.

Le gouvernement attache la plus grande im-
portance à celle arrestation. On croit que l'in-
culpé est un agent allemand ayant résidé pen-
dant longtemps dans une grande base navale
de la «=ôtc de l'Atlantique.

Selon des rapports reçus, cet individu a fait
partie de l 'équipage du bâtiment destiné à la
pliasse des sous-marins.

M. Woeste victime d'an accident
Londres, 15 octobre.

On télégraphie du Havre au Daily Mail que
M. Woeste, leader calholique belge, a élé griè-
vement blessé dans un accident dc tramway
fr Bruxelles , et «mil serait mourant .

Le cas de OL Monier
Paris. 1G oclobre.

(Havas.) — Après la séance solennelle de
rentrée, la cour dc cassation, les trois Cham-
bres ct la Cour suprême se sont réunies à huis
clos, se constituant ainsi en conseil supérieur
de la magistrature, pour s'occuper du cas du
président Monier (protecteur de Balo), qui lui
est déféré disciplinaircmcnl. -M. Bard, présidenl
de la Chambre criminelle, * lu le rapport.

IL Y A UN AN

17 octobre IBIS
En Macédoine, progrès des Alliés sur les deux

ïvis-s àe Va Telineifft , »ù 4"ûô-«\ -de -t&onasfo.
A la pointe sud du Trentin , les Italiens repren-

nent le sommet du Pasubio.
En Transylvanie, combats sur les cols et les

crêles de la frontière.
Arrivée d'une mission militaire française ù

Bucarest.
Les Allies répondent aux objections des

Etats-Unis touchant la visile des courriers p«*s-
taux neutres.

€chos de partout
L'ART DE DÉCHIFFRER LES INSCRIPTIONS

Un sporlsman belge ayant rencontré dans
ses voyages- cette inscription latine ; Quirs
quiam angelum Itrtorum, l'adressa (à «leux pro-
fesseurs qui , tous deux, se piquaient de maî-
trise dans l 'explication des textes obscurs. Les
deux professeurs, chacun dans le silence de
son cabinet, sc mirent au travail. 'L'un tradui-
sit : « Cherches-tu lc repos «es gens heureux,
cherche la société des anges. » L'autre déchif-
fra : « J'ai la paix parce que j'ai choisi mon
ange. >

Ces exégèses diflérant notablement, le sporls-
man belge réunit 'les professeurs pour unc dis-
cussion approfondie , et il invita quelques ca-
marades à la séance. Les deux professeurs dé-
fendirent leurs interprétations avec chaleur ct
l'un d'eux eut le malheur, impatienté, de s'é-

comme A y avait Klcs spectateurs, la vanité ûe
l'autre entra cn jeu. II répondit par un mot vil
qui amena un mot dur. Et les deux professeurs,
vieux amis pourtant, sc brouillèrent pour la
vie. Lc sporlsman belge eut beau expliquer qu'il
suffisait de lire , au lieu de diercher un sens la-
tin, l'inscription A la française , pour s'aperce-
voir que celle vieille blague : Qui'o quiam an-
gelum Itrtorum signifiait simplement : < Qui
est-ce qui a mangé l'omelette au rhum ? » Rien

pas en lui , implorant Oa tendresse de la Mère
à qui les malheureux ont été confiés. Et clle
revint à Jliôlel, pleine d'angoisse à la pensée de
ces adieux prochains et de la torture silencieuse,
farouche, de la pauvre Amy.

Mais elle ne put la voir. Yvonne cnlr 'ouvril
Ja porle, montrant sa figure des mauvais jours,
rude el inquiète.

— Non, mademoiselle Denyse, vous ne pou-
vez pas entrer maintenant... EUe a eu cne de
scs syucopes, et elle repose. Elle a «lit que vous
deviez me remettre vos achats.

— Mais si je pouvais la soulager, ou vous
aider à Ja soigner, Yvonne ?

— Oh ! vous avez lx_au cire infirmière, vous
ne pouvez savoir comme moi ce qu 'il faut...
Je vous appellerai si elle désire vous voir.

Et Yvonne, prenant les paquets des mains de
Denyse , referma la porte et prit la précaution
de pousser Ue verrou.

Lcs beures «jui suivirent .furent cruelles. De-
nyse, par moments, s'approchait de la .muraille,
ct essayait de percevoir ou de deviner ce qui
se passait de l'autre côté de Ja porte. Pas une
plainte, pas un mot ne parvint il son oreille.
Yvonne n'était plus Dà : Amy l avait renvoyée,
elle aussi.

Tiendrait-elle sa promesse, el irait-elle dans
le parc , pour dire adieu i\ Jean, ou bien île fe-
rait-elle avertir qu 'elle était .malade ? Le mo-
menl du 'départ arrivait .;. Et tout a coup, De-
nyse «e ropro<_ha presque de nc penser qu 'à
Amy, dc nc pas éprouver de la pitié pour or
jeune père qui s'en allait, dés«imparé) dans
l'amertume de son refus, à «die. Non, clle n'était
pas insensible à sa déception. Mais Olle ne pou-
vait s'empêcher de croire que le sentiment qu'il

a y fit. Les professeurs, «jus . étaient brouillés
entre eux, ne se débrouillèrent pas, mais, par
contre , se brouillèrent avec de sporlsman.

CIli OL Là FIH

— Je ne sais pas cc que je pourrais donner
à mon mari, U a le cafard I

— C'est bien simple, nchelez-lui de la poudre
Insecticide.

Confédération
Les élections fédérales

du 28 octobre

A ZURICH
L'assemblée des électeurs du parti du Griitli

du 2mo arrondissemenl fédéral a (décidé dc par-
ticiper aux élections aveo une lisle complète
Comme candidats elle a choisi M. Robert Sel
dol, conseiller national; U. Je Dr Hans Entlerli
avocat ; M. le docteur Adolphe Kraft , méde
ein scolaire, M. Waiter , député au Grand Con
seil. ct M. Ribi. mailrc secondaire.

HnXBIAOOtS BERNOIS
L'assentbléc des délégués radicaux du tMittcl-

land bernois a fixé, hier , définitivement , la liste
des candidats du parti pour les éleclions au
Conseil national . Le candidat «les jeunes-radi-
caux , M. Craf , a élé pris sur lu liste, qui compte
désormais deux représentants de la gaudhc du
parli. D'aulre part , le représentant des arts ct
métiers désigné tout d'abord, M. ArmbrustcT,
s'étant désisté, d'assemblée a «choisi à sa place
M. le Dr Vollmar.

La Jisle des deux parlis bourgeois coalisés
porlera donc les noms suivants : MM. Hirter el
Jenny, députés sortants, radicaux ; Vollmar, ra-
dical , nouveau ; Koch ct Graf , jeunes-radicaux ,
nouveaux ; Burren el Kœnig, conservateurs, dé-
putés sortants.

A BALE
L'assemblée du parti progressiste bourgeois,

réunie hier soir , a confirmé, il ('unanimité, M ,
Gelpke député sortant , comme candidat du
parti aux prochaines élections fédérales.

L'assemblée a décidé de voler la liste du
bloc nalional aux deux tours de scrutin.

Nos jeunes d ip lomates
On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral vient de nommer trois

nouveaux attachés à litre définitif : MM. Ams-
ler, dc Schaffhouse, de Grenus , de Berne, el
von Burg, de Soleure. Le premier est a lia clu'
à notre dégalitm à Jassy, le second à Vienne el
le troisième à Paris.

Mgr Touchet en 8UISBO

On apprendra avec p laisir que Sa Grandeur
Mgr Touchet , l'éloquent évêque d'Orléans, em-
pêché l'année dernière de venir cn Suisse, a of-
fert gracieusement de venir prendre da parole
lundi prochain, 11 octobre, h l'église catholi-
que de Neuchâtel.

Cc jour-M , â 10 heures , sera célébré un nou
vei office -solennel de Itequiem pour les soldai-
alliés morls au champ d'honneur. "

La Suisse et la guerre
Chute d'un avion français

Hier après midi, il 5 h. 'A,  un avion fran-
çais monté par deux aviateurs est tombé dans
la forêt entre Beurnevésin ct Rcohésy. Les deux
aviateurs ont été tués. Lcs cadavres seront
rendus demain ù la France avec les honneurs
militaires.

Espionnage ct contrebande
La police de l'armée a arrêlé, ù Coblcntz

(Argovie), un individu se disant voyageur de
commerce et qui a été trouvé porteur d'uno
somme de 150,000 fr. cn billets de banque suis-
ses cl russes. De divers écrits qu 'il avail en
pofche, il résulte que cc voyageur pratiquait
l' espionnage au service dc l'Allemagne. Il dé-
tenait des renseignements sur des mouvements
de troupes françaises cl sur des dépôts de mar-
chandises en Erance. L'espion est un nommé
Dreyfus , Israélite , d'origine allemande.

Jui avait exprimé n élait pas très profond , cl
qu 'il se reprendrait proniplemcnt a un aulre
amour. Quitter 'Guy lui causait surtout unc
peine : clle s'était attachée à ce bel enfant , tendre
ct volontaire. Cependant D'intensité de ses crain-
tes pour Amy dominait lout île reste.

Toul it coup, olle entendit distinctement , dans
l'autre chambre, ces pas furt ifs , si légers, qu 'elle
percevait chaque «mit!... Amy avait donc re-
trouvé des forces ? Mais pourquoi ce mystère ?
Pourquoi feindre de ne pouvoir poser de pied
à terro?

Elle avait sans doule sonné, car la porle du
corridor s'oavril, el Denyse entendit la voix
d'Yvonne. Un instant après , le verrou glissa, el
la vieille servante parut , après avoir heurté
à la porte.

— Mademoiselle Amy nc peut pas sorlir, elle
recevra le Jicutenant dans son petit salon. Vou-
lez-vous l'y rejoindre, s'il vous plaît ? Moi je
vais au parc lui dire qu 'il peut entrer-

Yvonne ôlait pâle et visiblement lourmenlée.
Denyse se demanda pourquoi eUe n'avait pas
élé chargée dc ce message, mais olle s'en réjouit ,
redoutant un tête-à-tête avec Jean.

Elle entra dans le petit salon, ol vit Amy,
étendue sur un canapé, velue, comme à l'ordi-
naire, de son ample vêlement blanc, et enve-
loppée de la couverture do soie dont les plis
recouvraient 8c <_anapé.

A la grande sùrprûé dc Denyse,- elle n'élait
p lus pâle ; J'édat de son visage élait si imprévu ,
si .extraordinaire après la crise qu 'elle vonait
de subir, que l'idée vint à la jeune in-Siisnière
qu 'elle avait mis du rouge, l

— Ge-que'vous avez* pris est très bien , De-
nyse. Merci... Je regrelle de ne pas sortir, mais

BALE PORT DE MER

On nous écrit de Berne ;
Le Conseil fédéral adresse oux Chambre»

fédéral«!S un message concernant l'allocation
d'une subvention de 1,750,000 fr. au canton île
BAIe-Ville, pour ta créalion d'un port p rjs ^Pctit-Huningue. - .

Pour satisfaire aux premiers besoins «le. lj,
navigation naissante , on a établi , sur unc élcn-
due de 000 m. .environ cn amont de la fron-
tière suisse-alsacienne, des installations de trans.
bônlement , qui peuvent suffire à un (trafic de
100,000 à 130,000 tonnes par an. On a dé-
chargé ot embarqué le long dc oe quai en 19 la
96,6">3 tonnes ct en 1914 (jusqu'au mois
d'août) 90,019 tonnes. Mais la place pour les
déchargements ifait défaut , ainsi que d'espact
pour la manœuvre des bajeaux. Ces installa
lions nécessaires vont sc faire sur la rive gau
che, vis-â-vis du quai de débarqu<ynent actuel
On envisage «leux périodes dc construction
il n 'est ques'lion «lue dc da première pour k
moment ; on, projette la création d'un bassin
de virement et . d'un bassin longitudinal qui
auront dc bHp£ce pour une vingtaine de ba
tcaux de 1000 tonnes ; cn haute caux. Je nori
pourra contenir plus de 00 bateaux de lOOd
tonnes. Les .quais permetlront un transborde-
ment annuel d' environ 700 ,000 tonnes «le mar -
chandises. La seconde construclion se fera-j
plus lard ; elle comporterait d'installation d'un
port industriel et d'écluses remous du Rhin, «a
corrélation avec la construction d'une usine
électrique. Après le parachèvement, complet du
port , on pourrait faire face au transbordement
d'un million de tonnes de marchandises. La
dépenses pour île port complet sonl deviséesj
11,(100,000 (fr.

Le trafic de la gare ol du port de Bâle s'esl
élevé, en 1913, à 4 , 'A millions de tonnes , dos
la moitié pour les charbons. Lc cbiffte fe
96,000 tonnes pour de trafic fluvial dc la min
année peut paraître modeste, en comparaiVu
«lu cliiffre du trafic tolal ; cependant , l'csscclij
est qu 'il soit prouvé que la navigation sur )
Rhin est viable. En 1913, tes économies rc
sées sur les frais de transport sc sont chiffes
par 268,854 fr., soit environ 2 centimes par (S
ne kitomélriquc sur de parcours dc Strasboua,V
Bade.

J-a Confédéralion, «'intéressant aux effort
des Bàlois, a déjà contribué pour 700,000 fc
environ aux installations de tlébarquement a
J907 oi 1910, pour 60,000 fr. aux éludes Olli
ricures et' pour 100,000 fr. à l'exécution d'ecj-
scs de navi gation aux usines élcctri«pies sur !t
Rhin. Lc Conseil fédéral attribue une impor-
tance suisse à la navigation fluviale Interai
tionalc ; il propose donc de porter la subvenir
fédérale, pour la première étape du projel. i
50 pour cent, soit 1,750,000 fr. La période lt
construclion est fixée à trois ans ; l'exploilatic-i
du port sera assurée par des C. F. F.

Î e Conseil fédéral, vu la situation poliliip
et économique actuelle , 'se réserve le droit i
fixer la date du commencement des trawj
D'aulre pari, la .question reste ouverte d(* i
voir s'il n 'est pas opportun de préférer, p .
lard, à l'agrandissement du port «Je Petit-E:-
ningue, la création d'un nouveau grand porii
Birsfelden, qui serait le point de départ de U
navigation sur le Rhin en amont de Bâle jn
qu 'au lac de Constance.

ARMEE 8UISKE

La landwehr à la Irontière
On s'est demandé bien souvent pourquoi les

cinq hataillons de landwehr de la garnisoa de
Saint-Maurice étaient sans cesse rappelés dans
le même secteur, éloigné de toute menace quel-
conque et où la présence dc lant de troupes ne
se justifie guère.

Or, on va modifier cet 6lat dc choses. Lei
quatre bataillons dc landwohr de Saint-Mai-
ricc qui sont mis sur pied le 19 novembre pro-
chain formeront une brigade qui ira prendre
son tour -de faction à la fronlière du Jura, h:
première conséquence pratique de cette décision
c'est que da t ro brigade de la 1™ division nc sera
rappelée sous les drapeaux qu'en janvier.

tous savez comme mes malaises sont subils, m
attendus...

Bile ferma les yeux , évidemment pour ne pa
partler , et le silence devint si prorond que De
nysc sc sentait oppressée.

... Un pas ferme sur lc tapis du couloir , cl a'
petit piétinement de bébé... Denyse n'ose levti
les yeux sur Amy. mais de nouveau elle a cons
cience d'être observée...

CA sni»re,)
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Mise sur pied du landstnrra
Par ordre du service territorial et du service

jes étapes, sont mises sur pied :
Les compagnies de fusiliers du landsturm

|V/12 ct V/12, pour iundi, 22 octobre, â 1 h.,
I Martigny-Villc. La durée du service sera d'un
jiois environ.

Les sous-officiers et soldats dts classes d'ftge
1896, 1867 cl 1868 et des hommes récemment
( llriluiés aux compagnies comme aptes au tir
je doivent pas entrer en service.

A Colombier
L'école d'aspirants dc la 2m» division , qui

3vait quille Colombier pour un service en cam-
pagne , dans la région de l'extrême frontière, est
rentrée à la caserne samedi soir, pour y ter-
Du'ner son service d'instruction. Elle sera ins-
poclée ces jours-ci , par le général, puis licenciée
j i.i fin de 5a semaine, afin d'aixordcr un peu
de repos aux nouveaux lieutenants avant la mo-
l,iUsalion du 23 oclobre.

Pendant les travaux de la mobilisation à Co-
lombier , les recrues qui y font Jeur école seront
canlonnées il Bevaix.

> A VIE ECONOMIQUE

Lei embarras âes jonrnanx
I/asscmbléc générale ordinaire dc l'Associa-

tion suisse des éditeurs de journaux , qui a cu
lieu à Zurich , a approuvé après unc longue
jiscussion le projet de statuts élaboré par le
comilé el qui prévoit entre autres -la création
jun  secrétariat permanent , d'un bureau dc
contrôle ct d'un tribunal d'honneur et d'arbi-
trage auquel seront soumis les conflits qui sc
piivluirant dans l'imprimerie suijse.

L'assemblée a constaté que les questions les
plus urgentes à discuter sonl celles se rappor-
•ost aux difficultés croissantes dans l'exploita-
is» des journaux. La réduction des horaires
anse des perturbations profondes. -Différen-
ts voies seront coupées au service rapide d'in-
formations de la presse quotidienne, aussi bien
fans la transmission des dépêches aux jour-
uux que dans celte des journaux aux lecteurs.
I cela s'ajoutent les constantes augmentations
le prix des métaux , couleurs, charbons, elc ,
le sorte que , outre le règlement prochain du
iris «lu papier , il semble absolument nécessaire
le procéder à .une élévation générale des prix
"abonnement et d'insertion. L'assemblée gêné-
aie a pris dans ce sens diverses mesures.

Il aie sera plus donné d'exemplaires gratuits,
auf aux Maisons du soldai. On fera des dé-
larchcs auprès des autorités pour demander
i réduction des nouvelles et publications offi-
ielles. Lcs nouvelles concernant les sociétés
t les extraits dc rapports de -gestion 'doivent
Irc réduits à .un minimum, lin <:e qui concerne
i queslion du papier , l'assemblée a adressé
u Conseil fédéral unc résolution demandant
u'on renonce à une élévation du prix maxi-
imn fixé cn 1916 d'ici la fin de l' année et que
aille demande d'élévation des prix . soit sou-
rase, i partir du 1« janvier 1918, u une exper-
foe impartiale. •

Le bols mort
I !__. Conseil fédéral « promulgué un arrêté
1 (Usinant qu 'il est permis à la population de
riBSser le bois mort dans toutes îles forêts
(Hivrtes de la Suisse.
Esl considéré comme bois mort , le bois sec

gisant naturellement sur te sol .et ks déeltets
rolant - après le nettoyage des coupes.

L'arrêté entre cn vigueur le lw novembre.

LES SPORTS

Football
Lc F. C. Central de notre ville a cu l'honneur

le recevoir dimanche sur son terrain l'cxccl-
enlc troisième équipe du F. C. Young-Bogs , de
lente. Le match fut joué devant un nombreux
mblic ; le jeu a été dc loule beauté el 4es deux
quipes rivalisèrent d'entrain pour s'assurer la
icloire. Le Central 1, malgré l'absence d'un de
es meilleurs joueurs, a lenu cn échec les cham-
ions suisses dc série C. Lcs Bernois ne réus-
irenl à (marquer deux buis qu'à la dernière nu-
llité ; mais lc Central n'admet pas «scs goals, la
lartie devant M terminer cinq minutes plus
ôl.

Pour -mellre les choses au point cn ce. qui
:onccrne le match 'Central 1-Fribourg lll du di-
naiiche 7 oclobre, et contrairement à ce qui
i clé publié, il faut remarquer que Central I
i eu comme adversaire une équipe mixte, com-
posée dc «piatre joueur s de série A et de plu-
ieurs joueurs de secondo équipe. Ce n'est
Une. pas la troisième équipe du F. C. Fribourg
lui battit le F. C. Central.

• • *
Voici les résultais des différents matchs joués

liitianche dernier par les équipes du F. C. Fri-
">un_i (ane Stella) :

A Berne -. Cantonal I (Neuchâtel) et Fri-
¦ottrg I , 2 A 0.

A Fribourg : Thoune 1-Fribourg II , 3 à 2;
'œhtingia I (Berne) -Fribourg 111, 3 à 3, el Ccn-
ial ll-Fribourg IV , 0 à 2.

Dimanche prochain , au parc des Sports de
olre ville, se déroulera la rencontre F. C. Ge-
<è»e I avec la première équi pe du F. C. Fri-
bourg. Ce match esl attendu avec beaucoup
l'impatience par les amalcurs «le belles rencon-
Ms, car Genève dispose d'un team qui a tenu
*le aux meilleures é«pii-pes de Suisse romande,
[t, d'aulre pari , nos Fribourgeois veulent ra-
cheter leur dernier insuccès.

FRIBOURG
Connel l  d'Etat

Séance da 10 oclobre. — Le Conseil nomme
M. Auguste Wœber, ingénieur, û Fribourg, in

génîfuf en chef des Entreprises éktliiqucs fri
bourgeoises ;

M. Jutes Berset , à Progens, instituteur à Pon
thaux.

1,'lfcnre Sainte ct la tête
de la Bienheureuse Margnerlte-Marle

C'esl fc 17 octobre que l'Ordre de la Visi-
tation célèbre la fêle «le la Bienheureuse Mar-
guerite-Marie. C'est à eEe que Jc Sacré Cœur
proposa la pralique de l'Heure Sainte et c'est
par cite que <_ette dévotion commença et se
répandit dans te monde calholique.

,Lc comité dc là confrérie de l'Heure Sainle
à Fribourg a donc décidé d'avoir chaque annéo
l'exercice de l'Heure Sainte 4e jeudi qui suit la
fêle de la Bienheureuse. Ce sera par consé-
quent, demain jeudi , 18 octobre, que les associés
dc l'Heure Sainle ct tous les fidèles serviteurs du
Cœur de Jésus el de son humble servante se
réuniront , dans J'église des RR. PP. Cor<leliers,
à 8 yt h. «lu soir, pour méditer aux pieds du
divin Maitre les leçons suggérées par le sou-
venir de la pieuse Visilandine dc Paray. "

Esfpérons que l'assistance ' sera nombreuse
pour témoigner notre amour au Cœur de Jésus
et notre dévotion à celle qu'il a choisie pour
mieux Le faire aimer «tes funcs chrétiennes.

La récitation du Rosaire sera intercalée dans
l'Heure Sainle sans que la durée en soil pro-
longée.

I,e Père Henunse A Fribourg
La conférence du Père Ilénusse aura lien

demain soir, jeudi, à 8 h. 'A , à la salle de la
Grenelle.

Lc grand orateur belge prendra comme su
jet : La force et le droit. Prix des places
1 fr. Réservées : 2 fr.

Les braves décorés
L'un des braves internés de Châtel, le lieu-

tenant linteau, a été décoré de la croix- d<
guerre , la semaine dernière, A Bulle , par lt
commandant Gay, chef «les internés du seoleui
de la montagne. La cérémonie a élé très émou-
vante. Oe cordiales paroles y ont été pronon-
cées.

I,» carte de pain des soldats
Communiqué dc l'Office de ravitaillement :
Nous rappelons aux soldats mobilisés qu 'ils

doivent apporter leur carte de pain en cnlrant
au service, ù moins qu 'ils ne rentrent dans l'une
des trois catégories suivantes : producteurs-
consommateurs ; fils de prtxluoteurs-consom-
niatcurs ; domestiques de producteurs-consom-
mateurs.

Les personnes appartenant à ces «jatégories
apporteront «n Heu et place de leur <_arte «le
pain une déclaration de l'Office ' communal dc
la carie dc pain attestant qu'ils rentrent dans
l'un des Irois cas oi-dessus.

Nous Tappctons en outre aux soldais mobi-
lisés l'arliclc 86 de la décision du Département
militaire fédéral du 14 seplembre 1917 indi-
quant que lous les hommes cnlrant au service
doivent être porteurs de leurs caries de pain
mensualles, qui doivenl être munies dc lous les
ooupons à utiliser dès le jour de l'entrée en
service.

Ecole Togt
Les élèves inscrits à l'Ecole Vogt doivent se

présenter, jeudi , 18 octobre, à G h. du soir, au
Conservatoire, pour y recevoir l'horaire de leurs
leçons.

Hnlsons et chalets suisses
L'exposition organisée au Musée industriel

cantonal sera fermée dès jeudi soir , 18 octobre.
Lcs personnes qui s'y intéressent et MM. les
membres du corps enseignant sont invites ù. pro-
filer dc ces deux derniers jours pour la visiter

. Un vol de 720 fr. a été commis, hier , mardi,
à Sévaz , choz M. Losey, syndic. Le vol a élé
commis pendant que les habitants de la mai-
son étaient occupés au dehors. C'esl le second
méfait de cc genre signalé dans la contrée de-
puis quelques jours. Samedi dernier gdéjà» en
dffet , à Lully, on avait volé unc somme dc
290 fr. au préjudice de M. L. Dubey. On com-
mence à croire ù l'existence d' une bande orga.
nisée.

Autobus contre char
Dimanche soir , à la lombéc «te la nuit , l'au-

tobus des C. E. G. descendant de Planfayon à
Fribourg est enlré cn collision, près de Wen-
gliswyl, avec un tilbury sur tequel se trou-
vaient M. Fasel, aubergiste à Plassclh, et lc
gendarme de Planfayon. M. Fasel n 'avait pa_>
vu arriver l'autobus, dont les phares n'étaient
pas encore allumés.

Les deux hommes en furent quilles avec quel-
qu«_s contusions sans gravité ; «fuant au tilbury,
il «_sl inutilisable.

Un «Jiar de laitier fut également tamponné
el endommagé par l'autobus , et le domestique
qui le conduisait , un nommé Meuwly, contu-
sionné. Les voyageurs dé l'autobus s'en sont ti-
rés uvec unc assez forte secousse.

NOUVELLES
Sur le front occidental

Bulletin anglaii
Londres, 17 octobre.

Communiqué officiel britannique du 16 oc-
lobre, à 11 heures du soir :

Nos patrouilles, «lui ont élé actives dans la
journée sur te. front de bataille, onl ramené des
prisonniers.

Grande activité des deux artilleries.
Le temps, devenu plus clair, nous a permis

dc faire avec succès beaucoup de travail de
contre-batteries.

Un détachement des troupes du South-Midde-
land a pénétré la nuit dernière dans tes tran-
chées allemandes vers Ricux et a fail subir «tes
pertes à l'ennemi.

Un autre coup de main , au nord de Lens,
nous a valu «tes prisonniers.

Un fort détachement ennemi, qui tentait , ce
matin , d'aborder nos «lignes, au sud-est d'Achc-
ville , a été rejeté avec des pertes par notre infan-
terie et noa mrtraiUetist-S.

'Nos pilotes ont fail hier un bon travail d'ar-
tillerie, lls ont harcelé d'une faible hauteur"
l'infanterie ennemie par leurs feux de mitrail-
leuses.

Deux tonnes «le projectiles ont été jetées dans
la journée -sur «n . dépût de munitions allemand ,
prèa de Courtrai et sur 'des cantonnements,
dans la zone de bataille.

Un certain nombre de bombes onl été jetées
sur d'autres objectifs de la zone cn avant de
l'ennemi.

Trois appareils allemands ont été abattus cn
combat aérien ct deux autres ont dû atterrir ,
désemparés. Trois des nôtres ne sont pas
rentrés.

Commentaire Hâtas
Paris, 17 octobre.

(Havas.) — Sur Je "front nord de l'Aisne,
activité des deux artilleries, «lont la violence a
diminué un peu la nuil dernière. Elle a été
suivie, dans la journée, d' une série de coups
de sonide des Allemands, surtout dans la ré-
gion Courlccoo-Aillcs.

Les Allemands, qui parvinrent , dans ces ten-
tatives, à occuper un petit poste de nos lignes
avancées, en ont élé chassés presque ànmé-
«lialement. Fdnalcmeâl, leur effort dans cc sec-
teur demeura vain.

Au contraire, en Argonne. l'initiative «tek
raids de reconnaissance est revenue aux fran-
çais.

Enfin , l'activité! s'est «tendue aux deux rives
de la Meuse. A l'ouest, pes Allemands, voulant
attaquer la cote 304, farent dispersés aussitôt.

A l'est , le bombardement fut vil, principale-
ment en avant du ,bois des Caurières.

En Flandre, lo. lemps-s'améliore «t les trou-
pes britanniques forent-un travail d' artillerie
elficace contre les batteries adverses.

L'action entreprise par nos alliés sc pour-
suit avec le caractère d'une préparation mé-
thodique préet'idant lout bond en avant nou-
veau sur un objectif limite.

Bulletin allemand
- Berlin, 17 octobre.
Communi qué officiel du 10, au soir :
Dans les Flandres, forte activité de l'artillerie

Jusqu'ici il n 'y a pas cu d'action d'infanterie.
Dani le golfe de Riga

Berlin, 17 octobre.
Communiqué officiel du 16, ou soir :
Nous avons fait des progrès dans la pre!

qu 'île dc Sworbe et avons ramené 1100 prisoe
niers.

A part cela, rien d'important.
Milan, 17 oclobre.

De T_Andnvi nu Carrière dclla Sera ;
Un télégramme de Pétrograd au Datlg Téle-

graph annonce «pie la flotte russe, qui avait
pour tâche de défendre l'entrée du golfe de
Riga, sc déplace vers le nord.

L'occupation tles îles de l'enlnéc du golfe
par les Allemands permettra ù ceux-ci d'avoir
des bases solides pour teurs incursions aérien-
nes vers Pétrograd. F.lle leur permettra aussi
<le tenter des débarquements au sud de Reval.

L'Allemagne et la paix
Paris, f7 oclobre.

(Havas.) — Le sous-secrélairc d'Etat alle-
mand aux affaires étrangères a déclaré que
l'affirmation dc M. Ribot à la Chambre, le
12 ootobre , que l'Allemagne aurait donné à
entendre au gouvernement français qu 'il pou-
vait , par l'entremise d'un bomme politique, en-
tamer des négociations sur la résolution de
l'Alsace-Lorraine est dépourvue de fondement.
U a ajouté que ebaque fois que l'Allemagne a
été sondée au sujet des possibilités Ide paix, clle
n 'a laissé aucun doute sur le point que le terri-
toire allemand ne pourrait jamais faire l'objet
dc négociations avec une puissance étrangère.

Let socialistes italiens
Milan, 17 octobre.

On mande de Rome au Secolo que le groupe
parlementaire socialisle s'est réuni hier sous la
présidence de M. Trêves.

Home, 17 octobre.
Le groupe socialiste de ia Chambre a décidé

de déposer une motion demandant la consti-
tution d'une commission d'enquête pour re-
chercher la provenance des ressources finan-
cières de certains journaux.

DE LA DERNIÈRE HEURE
A la Chambre Italienne .

Borne, 17 oclobre.
Stefani. — La Chambre a repris scs travaux.
M. Marcora a prononcé un discours et a salué

le roi ct l'armée, ajoutant que les efforts mili-
taires dc l'Italie ne sauraient aboutir ni à la
paix allemande, ni à une paix blantdic, mais à
une paix viirtorieuse donnant à l'Italie sa com-
plète unité. ,

Borne, 17 octobre.
Stefani. — A la Cha'mbre, après lc discours

«te AL Marcora, M. Boselli, président du con-
scil, expose la politique gouvernementale au
point de vue de la guerre el de la paix. II relève
que les illusions que i on cherche si provoquer
pour rapprocher la paix ne servent qu'à l'é-
loigner davantage.

c L'Italie, dit-il, ne se laissera pas duper par
la ruse el les belles paroles. La politique dc
l'Italie Testera loujours résolue dans ses œuvres
de guerre, en ^ue «tes -revenditations nationales
et klc la défense de la civilisation.

« Cette politique restera jusqu 'à la victoire
complète indissolublemcnl unie à «selle des Al-
liés de l'Ilalie. Elle tend à une paix qui mar-
quera le triomphe du droit et de la justice. L'I-
talie saura se mettre en garde contre tes ten-
tatives «te l'ennemi, de semer la discorde entre
alliés, ct dc propager dans le peuple dc faus-
ses allusions et de faux espoirs. >

En terminanl, M. Boselli a fait l'éloge dc
l'armée.

Lc gouvernement dépose ensuite un projet
comportant quatre douzièmes provisoires.

(Les socialistes demandent alors la discus-
sion des déclarations gouvernementales.

M. Boselli déclare «pic cette dis«aission aura
lieu lors de l'examen des douzièmes provisoires
el il repousse la demande socialiste, en posant
la question «le confiairee.

Par 228 voix contre 51 ct 15 abstentions, la
demande socialiste est repoussée.

Borne, 17 octobre.
C'est le socialiste Trêves qui a proposé, à la

Chambre, la discussion sur la déclaration de
M. Boselli.

Parmi les dnquante d un députés qui ont re-
fusé la confiance au gouvernement , se trouvent
trois catholkjues : MM. Micheli, Miglioli el
Schiavon.

Milan, 17 octobre.
iLe Corriere délia Sera dit que les déclara-

lions de M. Boselli à la Chambre n'ont pas ré-
pondu complètement à cc que l'on en attendait.
« Elles ne se sont pas écartées, dit le journal,
de que'.ipies déclarations générales, d'ailleurs
louables, sur la volonté ot la confiance. C'est
trop peu pour la situalion actuelle. Le silence
du gouvernement est une erreur <pii aura son
effet sur k cours de la session et sur l'attitude
du Parlement. »

Au Soviet de Pétrograd
Pétrograd, 17 octobre.

(Havas.) —. Lc comité exécutif central du
soviet a lancé un appel aux officiers et aux
soMats des années dc terre el de mer, les invi-
tant à opposer une résistance vigoureuse aux
nouveaux coups île l'ennemi qui menace la
Russie. Le soviet fera lout son possible. II faul
que les gens de l'arrière fassent des sacrifices
non moins importants que les soldats du front.
L'appel se termine en disant que le soviet fera
tout ce qui esl cn son pouvoir pour que lh
guerre ne dure pas -un jour de trop.

Pétrograd , 17 octobre.
(Havas.) — Le comité exécutif du soviet de

Pétrograd a renoncé à réunir un congrès gé-
néral de lous les soviets, fixé d'abord au 20 oc-
lobre , celle date <x>ïncidant avec le commence-
ment de la campagne électorale.

L'avant-parlement russe
Pétrograd, 17 octobre.

Havas. — iLe gouvernement provisoire a ren-
voyé l'ouverture dc Pavant-parlement au 20 oc-
tobre , au lieu du 18.

L'avant-pariement suspendra son travail te
jour avant l'ouverture de la Constituante.

L_e président de l'Association des rédacteurs
de journaux , M. Hesscn, ct l'écrivain Andrcief
ont été élus délégués de la presse à l'avant-
parlement. 'Les membres de celui-ci jouiront de
l'immunité parlementaire ct seronl exemptés du
service miliiaire.

Les propositions dc loi devront être «Ignées
par un minimum de trente membres.

La Russie et la conférence des Alliés
Pétrograd , 17 octobre.

(llaïKxs.) — Lc correspoodani du Vefcfierna
Vrentia au quartier généra! dit que cc dcrniei
renonce à l'envoi du général Alexeîef « la <_onfé
rence interalliée de Paris.

Grève de pharmaciens
Pétrograd, 17 octobre.

(Havas .) — Le personnel des pharmaciens dc
Pétrograd a décidé la grève générale à parlir
d'aujourd'hui , mercredi , à la suite du refus des
propriélaires de donner satisfaction à des re-
vendications économknics.

L'affaire Almereyda
Paris, 17 octobre.

(Havas.) — Le juge d'instruction a clos par
un non-lieu l'enquête ouverte sur la mort d'Ai-
mereyda , à ita suite de la plainle cn hoenicide
dé posée par la veuve el les amis du défunt .

L' exportation américaine
Washington, 17 octobre.

(Beuler.) — La «xjmmission de contrôle du
commerce publie le texte du règlement «pie les
exporlaleurs seront appelés à signer s'ils dési-
rent expédier des marchandises à leurs succur-
sales à l'étranger. Le expéditeurs devront four-
nir des garaniies prouvant que leurs marchan-
dises ne parviendront ni directement, ni indi-
rectement, à l'ennemi ou à l'un quelconque dc
ses alliés.

incendie de «arcs de bétail
A'em-yori-, 17 octobre.

(Beuler.) — Pius de la moitié des parcs i
bestiaux de Kansas-City ont été détruits pai
un incendie, dont on ignore la cause.

Plusieurs milliers dc têtes de bétail ont péri.
Tremblement dt terre

Rome, 17 octobre.
Un tremblement de lerre a été ressenti Jundi

soir, à 8 heures, dans le Latium. A Bols*ma, des
maisons ont élé lézardées. A Montefiascone ,
l'hôpilal el uoe école sont endommagés.

SUISSE
L'avion français tombé â la frontière

Delémont, 17 octobre.
.L'avion français qui est venu tomber à ta

frontière (voir Suisse et guerre) ̂ contenant deux
aviateurs, dont l'un avait été tué d'une balle
et dont d'autre fut brûlé par l'inflamm ation de
l'essence. L'avion vint s'écraser sur le sol à
l'extrême frontière, à la borne des trois puis-
sances.

Les corps des aviateurs ont été rendus à la
France à Boncourt , avec les honneurs militaires,
ce matin, à 11 heures.

Société suisse pour la paix
Berne, 17 octobre.

L'assemblée générale des délégués des sec-
tions dc la Sociélé suisse de la paix, aura lieu
à Olten. samedi et dimanche, 20 et 21 octobre
sous la présidence de M. le Dr Bucher-Heller
de Lucerne.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chccur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

mercredi, à 8 yi h., répétition pour -îes ténors
et ks basses, au Café de l'Hôteitde-Ville.

Chieur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, m<^-
credi, à 8 Ii. Vi, répétition générale.

Musique c La Coneordia » ., — MM. les mem-
bres honoraires, actifs ct passifs sonl instam-
ment priés d'assister à l'assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu ce soir , mercredi, à 8 H h.,
au Café des Tanneurs (1er étage) en l'Ange,
Tractanda : Réceptions ; rapport «lu présitlent
et des vérificateurs des comptes ; approbation
ûes comples ; nomination du président et du
comité.

C. A. S., Section Moléson. — Séance ce
soir, mercredi, 17 octobre, à 8 h. %, an local :
Hôtel Suisse. Causerie avec projections : A
travers les Alpes friboùrgeoises, par M. G. de
Gottrau ; course d'automne ; divers.

Sociélé technique fribourgeoise et Section
dc Fribourg S. L A. — Visite des nouvelles ar-
chives cantonales, couvent des Augustins, di-
manche 21 octobre. Rendez-vous à 3 beures dc
l'après-midi.

Calendrier
JEUDI 18 OCTOBRE

Saint t . t  < .  évmngéllete .
Saint Luc, médecin d'Anlioche, fut Je com-

pagnon des COUTSCS apostoliques «le l'apôlre
sainl Paul. 11 écrivit un des Evangiles, celui qui
nous révè.!e l«?s mystères de ia Sainle Vierge. 13
a composé aussi le îivre «tes Actes des apôtres.
Peintre habile, il a reproduit iles traits dc Ja
Mère de Dieu. Sainl Luc, dit ile martyr<fioge ro-
main, endura heaucoup de tourments pour le
nom de Jésus-Christ cl (mourut dans un âge fort
avaiM-é.
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ÏEMPB PROBABLE
-"!¦»¦ la Boisa* oooldaataïc

lunch, 17 octobre, midi.
Brumeux à nuageux. De nouveau aux pré-

cipitations (pluie ou neige).
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;j m Ces temps-ci plus que jamais
mini SlÉ >™ Br? ^

ous ayons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons
wp  ̂ \twwm *ous ^

us ou rao
"

iS depuis le début tie la guevre use nos nerfs , brise nos forces et ruine notre santé . Si vous
ÛlViliV , fĉ ^^^^ M éprouvez un sentiment do lassitude générale , si vous n'avez , comme on dit , * de goût à rien » , cela est la

~^^^^^|̂ ^^^\_v . \-^ preuve que vos sucs vitaux sont viciés , que votre esprit a perdu sa netteté ct sa puissance primitives , que votre
tf^̂ n^̂ ^̂ jU» /̂ y^k système nerveux est en train de se détériorer. Hâtez-vous d'y porter remède avant qu'il soit trop tard. Faites

^^^^^

H^âSy^âr

/^» une curc au ¦Cioma":- ke

|S(|̂ /?il\j|F 
un 

extrait 
de malt spécial, auquel dea phosphates de chaux Bout ajoutés , se preud quand on veut, comme l'on veut , eoit mélangé au lait, au café,

I ^ §̂Hj» A à la soupe.  Il est en ven te  par tout , cn boites de Fr. 2,10 et F_p, 3.75. Vu la grande  hausse du mal t , ces prix sont encoro re la t ivement  bou

^^0 marché, pu isque l'usage journalier du Biomalt revient à environ 30 cent, seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votie locattVé,
adressez-vous à la Fabrique suisso de Galaclina, Département diététique, à Berno.

__^___^^ . 
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La Supérieure et les Réa-
gi nue* ie Saint-Joseph ds Bourg
lAaile dea vieillards) oot la pro-
fonde d o u l e u r  de faire part de
la grande perle qu 'elles viennent
d'éprouver en fa personne ie lenr
rearettée

Sœur Maric-Adrienne
n««.Vfarte-Ac_!..Isîde Folliguei

pieusement décédée le 17 octobre ,
à l'âge de 48 ans, manie de tons
les f,\-cu.-5 de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
vendredi 19 octobre , en l'édite
da Collège Saint-Michel , fe8 % h.

Départ de la maison mortuaire
(Asile des Vieillards) , i 8 h.

R. I. P.¦______¦_¦___¦_¦¦¦¦¦¦¦_¦¦_¦¦
t

Les familles Progin , de Conr-
tion, el alliées ont le profond
regret de faire part da décès de
lear char frère et parent

lODsiem Joseph PROGIN
survenu le 15 octobre , après nne
longue mai&éie, numides st coora
de la religion.

L'offiice d'enterrement anra
lien fe l 'église de Conrtion , j  sudi
18 octobre , i 9 </» b.

R. 1. P.

WBUBEUÊÊËBBÊSgSk
Transports funèbres

t destination de tous paît

A, MURITH
Fribonrg

Magasins i Boa de l 'Unlmsit i
•t bureaux | si Une fia J-rci:-

T6LÉPHQHE 368

Cumul uitaira. - Ks 's; tumim
Oisrara, eto.

WWffi ggi
OM DEHANDE

sommelier©
an eafé Beauregard, il Fri-
bourg. P 5410 K 5317

itéférences exigées.

ON DEIAUDE
robuste flue de Is campagne ,
sachant faire nn pea de cuisine ,
et tona les travaax d'an petit
ménage. 5291

S'adres- sons ohlflre P' 5385 F
i Publicilat S. A., Fribouro.

On demande tont de snite, bon

DOMESTIQUE
tachant traire. 5255

S'adr.sssr à M. Panl v, 1,3-
mus, fc s'rami ItteucMAà).

Raisin» du Tessin noirs
5 kg.Fr. 3.40; 10 kg. Fr. 6.30
Franco psr la posle.
Flla do 8. Xotarl, Lagune.

Nous tommes acheteurs
ds loute quantité ds

unMimmn
su prix du Jour.

BETSCHEN & C<«,
Fribourg.

Taureau
Lo Syndicat d'Aamont serait

acheteur d'an taureau primé ea
H"* olasae, ple-ronge, âgé de
1". i 18 mois.

S'adresser a Edonard Vu-
lory. président. 5289

Monteurs électriciens
SONT ni M. tr.DÉS ponr installations intériearei, par la Maison

SCHNEIDER & HEUS
La Chaux-de-FpTîdf

lions gages. Travail assuré- Preuves de capacités exigées

EXPOSITION
CEAPBàfiX MODÈLES DE PAM

NOUVEAU CHOIX
Une première de Paris sera & la disposition des clientes

toute la saison.
o

@hapaky-@rugger

VENTE DE DOMAINE
à BULLE

Pour eause de partage, ('HOIRIE D ' A L F R E D  ESSEIVA
exposera en mises publiques , le SAMEDI 20 OCTOBRE
PROCHAIN , dèi 2 heures de l'après-midi, à l'HOTEL DU
CHEVAL-BLANC (salle particulière), & Bulle, le domaine
qu 'elle possède en Plancby, territoire de Bulle, de la
contenance d'environ 19 poses de ttnaln de première
qualité, avec bâtiment entièrement neuf. Les conditions
seront lues avant les mises.

Pour visiter le domaine et pour tous renseignements,
s'adresser à M. JOSEPH PASQUIER , caié-brasserle du
Mlûi , à BULLE. p 18J7JJ .5151
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Vente d'immeuble aux enchères
Le l ini i î i  S2 oclobro proehuln, à 2 Jhoojre* préelsea

ii|i r."¦ •¦ midi, ft l'anberge de la Croix-Blanche, i CrewLet-
snr-Moral, aora lleo la rçente ar.x enchères pnbiiq ' a- s da dom&ine
appartenant avnt cntanls de lia Victor-Josepli Ineimly, Gis de
lea Jean-Jacques, de Cressier, de la MmtaauiM «J'ecNlion \t posta,
et «itai! dans la commune de Cressier. p  &]S5 F 5269

Moral , le 15 octobre 1917.
F. Willenegger, nolaire .

HOTEL A LOUER
A loaer toat de saite, soat de favorables eoadltions

l'Hôtel du Cerf , Romont
avec boone et ancienne clientèle. Affaires assurées i preneur sérieux,

Tour renseignements, s'adresser nndît hOtel.

CHEMIN DE PER FEDERAUX
A l'occasion du changement d'horaire lixé an 22 oetobre 1017, les trains directs de

nuit circulant actuellement sur les lignes GenëTe-Znrlch et Bftle ainsi que BAle-Ianeerne
ct zuiich-Gothard seront, pour la dernière fois , mis en marolte comme suit :
Tr-.iSu i. (Genève dép. 1.00 nuit, Zurich arr. 8.00 m ). Ne circulera pas la nuit du 2t

au 22 octobre.
Train 9. (Zurieh dép. 11.42 s., Genève arr. 6.00 m.). Ne sera conduit que jusqu 'à Berne

la nuit dy .21 „au 22 octobre.
Train SQ?. JB31e dép. 12,00 nuit , Olten arr. 13.5S nuit). Ne cvrculeia pas \a .nuit du 21 aq

22 octobrç.
Tram 81. (Chiasfo dép. 10.10 s., Lucerne arr. 4.32 m.). Ne sera mi» en marche quo sur la

ligne Chiasso-Bellinzone, la nuit du Si au 22 octobre.
Train 82. (BiUo dép. 8.52 s., Chiasso arr. 4.50 m.). Ne sera conduit que sur la li gne Bule-

Eratfeld, la nuit du 21 au 22 octobre. -
Train 102. (Zurich dèp. 10.50 s., Goldau arr. 11.50 s.) Partira de Zurich , pour la dernière

fois le 21 octobre. P 8154 Y 5320

GLYCODONT
Crème dentifrice pai* excellence

EN VENTE PARTOUT

/ H3 tfffoaaoo ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m
vÊal Ê> '" '•;Kï *' ;; * ':~"î:- -tè& VBfure ; y ' S j j

êêêëëê
On demande ft aeheter,

lers fe dorer e»-jeax de lettres.
Adresser les oilrés aveo indi-

cations et prix sons O 497S l
à Publlcitas S. A., Lausanne,

SCIEUR
est demandé. Logement i dis-
position. P «06 F 53U

S'adresser i la nclcrie de la
Sonnas, près Penster (&ant.
de Friboarg.

JEUNE FILLE
UbarteTue et ciobe, demande
plaee, de prétézence i Halle on
tnvuoas, dans bonne f a m i l l o  ea-
iholiqae , où elle aaraii l'occasion
d'apprendre le ttaoçtla. Petit
gaie, .mais bon traitement désiré.

s»J:?.,pt i M. ts . Harfuri,
.brasserie, Snrsée (La6erde). '

PEUX BONS

ouvriers cordonniers
sont demandés a l'atelier de rei-
semelage , !.. Zelsler, tue dt
l'Hôpital , 23, Cribonre.

CkiDbre et pension
est demandée par étadia-.t de
ITJniversilé. La proximité de
l'Univerilté n'est pas néceisaire.

Adresser ollres sos* chiflre
P 5105 F à Publiait» S- A. Pri-
boura.

VENTE JURIDIQUE
L'ollice dés ponrsnites d3 la

Sarine fera vendre , en îa" mi-
sé*, le Jendl i > _ octobre, i
1 y, iiwiç» ia Vaptbs-iiiiii, an
local dei ytatus, ^ia-Oieitfttta -.
1 di»an , t commode, 1" lollilly;
1 table i oavtage, 1 oacapé,
2 armoire; éit: 52J6-

DIRECTION GEN.ËRALE
DES CHEMINS DE FER FEDERAUX

Un fermier catholique
etrecommandabje, possédant bras,
ohéduiU' et bélail, demande i
I» ucr tdttt de suite, nne ferme
de 30 fe 50 poses. 52UI

S'adresser sous P 5289 F k Pu-
blicités S, A., Pribourg.

nm ENFMS
Les pins jolis

bérets et chapeaux
Pr.it ttès nujMtu

CHAPELLERIE

GALLEY
ï li, rea fia 1 au satine. Sriboute

joli chien, manleaa noir, tachm
b'anches au coa , véritable berger
Iraeçais. P 5112 F 5SÎÏ

S'adresser i .Cools KrOplll,
Clariniswil, Gnin.

Oo a perdu

UNE RALLONGE
avec erobouchor*.

La .rapporter fe la Pinte d't
pendes, coit.'o récotn&tJse.

i'nn- de magasin, parlant
français et allemand, ayant réfé-
rences,

EST DEMANDÉE
ponr commerce de tissas de la
place.' ' 5300

S'adre»- P»r écrit sons cbiHre
P 5S95 F * PubitcifM S. A.,
Fribourg.

I On demande

JEUNE FILLE
libérée des ù-oks , eotinaissant
on pea l'allemand , poor aider à
la e ur p eatholiqae*Tomalne,
de Berne- P 8175 Y 53t7

OH UKJÏASDE
dans ménuee .de 2 personnes,
jeune .fllle de la campagne
commo

volontaire
Bonne occasion d'apprendre ^'al-
lemand et là onisine. Petits gages
dés le débat. i iv s

Adresser offres 4M. Fetsèhe*
rin, Hcchweg, li b (Obstberg)
Berne.

Wer besorgt stilgereobte

Ueberseizuhg
ans dem Ftaniûsis^ec «v dis
Oantseha? Ca. 130 Dtcokieiten.

Offënea nnter .Chiff>e P5399F
an Publleltas i.-c;.. Frei-
burg. 53 lt

ÉTUDIANT
demande pension (sans loge-
ment), ' dans famille privée,
où il aarait l'occasion de se pei-
i 'ctionnerdanalalangnef rançaiie

Offres aveo conditions sons chif
Jo 4138 Z 4 Publiât *» S. A.,
Zurich. 53îfi

S-ZSSfflh

p**'* HAUTE MODE QENèVEI
2, Avenue des Alpes, 2, FRIBOURG

MAJMQ3V de ïi^EMyl
îietour de I?aris

Modèles les plos nonveaax pendant tonte ',1a eaison j
depuis JEUDI 18 OCTOBRE ¦

Nota : M"* de Baim/ acra elle-même fe l ' rifcour;- do IS ani
inclus. — Une 'premlère de Paris sera fe la disposition dra  cl. ' H
toute i»maison. P4S91F5781 1

SUHU-SHAMPOI
(Marque tuittt dép.)

La meilleure des lotion* opillalres
Prix le paqaet 30 cent.

En vente cbez : drande pharmacie et drozaerie centrale, £oorgkccii
et Ooilrsu ; Phariuacio 3. EsstiïO ; Pt:.:::;:,
Cnony, avenue  de la Qare. 4C0I

Vente d'immeuble
L'ollice des ponrsuilea de la Sa'ine vernira cn *»•• mlin

à toa buccin , le mercredi ai oetobre, 4 % htnrts da ïwia
midi, la villa Mo«l' (Avtnaa de Pérolles , N° 37) habitation (9 ofai*
br«8), cave et grand jardin de S97 mètres.

rPBjSBT 

IJË 27 ocrt>uni:

OUVERTURE DE L'EÏPOSHM
des Arts et Métiers

BULLE de la Grajère BU Lit
IOO exposantes

ENTR éES : 50 cent.
Enfants accompagnés de leurs parents, 30 cent.

Cartes d'abonnement (17 octobre-15 novembre), 1 fr. 2D.
— EHBlEflSHKRIflHEHKSS

VEN U DE BOIS
Lundi ZZ octobre^ ù. \ y  heure da eoir,

on vendra aax encfr&res pabliqaesj Anna
la rorêt de PJÉROIXES, environ ^0«tères
et 2000 fagots de hêtre. 4Rendez-vous à la scierie .de Pérolles.

Vente de chevaiix
Le Dépôt fédéral d'étalons et de ponlains vendra anz enchères,

mardi 113 octobre, ft O bt.ates dn malin , :m D6p&t, i
A vci i i ' iH ' N . environ 20 eherànz ds 2 % ans, 3 V2 noi ei plu.

Cts chevanx peuvent être examinée aa î>é p ôt, le joar avaot lf»
mises. Pmtl L 5311-1221

 ̂
UA D I R E C T I 0 n .

Vente de bétail, chédail et mobilier
Le soassî .fr. -.é vendra en mises pabli qaes le mardi O novembre,

dés O b. da matin, Un uni «on .domicile, it l'/er-Tcn-
Sivlrlex : S vaohés, 2 géaiùés de 2 ans,' ï géùisses de 1 V» »tu'i bœoi de * ans, 2 chats 4 pont; t char fe éctelles, 1 chat i nielles.
.1 «bai à msoita, 2 ianebenses, 1 faneuse , 1 caisse fe pnrin, 1 herse
fe prairies , f ronlean , 1 charme irab>nt , ï~het/xi , 1 caisse * gravier
1 haohê-paille, 2 thitaéfetrë , 1 coape racine?, l' eilé', 4 colliers pour
chevaai, é colliers poar vaches, rfefeanx , cloch'ettési 1 bronette i
pnrin, 2 couvertures pour chevaux, bidon et brante i lait , I établi,
2 armoires, lits , buBst, etc. P 5413 F 5329-lî' 6

J' r c r - \  « TS-SI vir icr , , Io .1(1 octobre.
Alphonse cos iH»EI -

Avant l'hiver
«n* boztne priciution & prendri wt dè faire une «ur» di

HT THE BÉGUIN <m
K meilleur dépuratif eoftna , qui, en débarrassant Iè «oryi d««
iMpurett» qu'il eontiont, rend capable dé supporter !«i rigueur»
dô IhlTét. Eu outxe :

11 GDÊBIT los dartres , démangeaisons, boa ton» , «lout,
ceximai, .:' -.

U rAiT I>INI>ARAITBK constipation , vertige, nigr&lnM,
'ii i ;c3t:c-rs difficiles , ete.

n VAïty&ï'r I,A Bj'f'.RiKos des altères, varla«<, plaiel,
Jambes ouvertes, «ta. «51- 1079

11 COHBAT aTea succès lea trouble* ds l'ige critique.
La boite, 1 fc. SO dans tonte* lea pharmacies.

A Pribourg : Bourgkjuscht tt GoKratc, Lapp.


