
Nouvel les du jo ur
Succès italien au sud«est du plateau

de Bainsizza.
Depuis les jourtu.es du 19 au 23 août, ou

l'une des armées italiennes avait franchi
l'Isonzo sur quinze ponts' jetés par surprise,
les 'italiens occupaient lc plateau de Bain-
sizza , qui seféve à environ 7-17 métrés , a une
quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau au
nord de Goritz. Jlais ies Autrichiens tenaient
socore à la lisière sud-orientale du plateau
^Bainsizza. Samedi, subitement, les Italiens
col commencé une offensive et se sont cm-pa-
ùsde deux hauteurs au sud de l'odlaka ct
s sud-est'de Madoni , qui dominent la route
i<Gorilz 'a Cbiapovano ; ils ont lait environ
HOO prisonniers.

* •
Si l'information relatant le contenu d'une

[ noie verbale de l'Allemagne au sujet de la
re-dauralion dc la Belgi que est lausse, c'est
cependant par «ne voie allemande qu'elle a
lini par arriver aux journaux de l'Entente,
el i] ne serait pas impossible que celle ver-
sion apocryphe cCit élé lancée comme ballon
d'essai à l'effet de savoir comment les con-
ditions de paix germaniques seraient accueil-
lies. '¦ "

Au dire de la Gazelle de Cologne, il cir-
cule , dans les milieux parlementaires de Ber-
lin , le bruit qu'un conseil de la couronne
aurait été tenu et que les conditions de paix
de l'Allemagne auraient été fixées jusque
dans les ¦-plus petits délails. Un député du
Heichstag1 .aurait été envoyé auprès du nonce,
i Municjj L pour qu'elles fussent transmises

! lassitdt IÇ Pape.
I ^ous notons ces informations sans y croire
I krocoup j pais on ' peut être ù peu près as-
I usé que des négociations dc paix sont en
i .vs.'e de préparation.
[ l'ne agence italienne annonce que ks
Etats-Unis ne se considèrent pas comme so-
lidaires des Alliés pour conclure la paix eu-
ropéenne et qu'ils poursuivront ia lutte con-
tai l'Allemagne sur le terrain économique,
jusqu'à ce que l'empire allemand soit vaincu.

H est certain que les Etats-Unis n'ont pas
adhéré au pacte de Londres et ne se sont pas
obligés à terminer la guerre dc concert avec
hs Alliés ; mais les intérêts des ennemis de
l'Ailiniague se trouvent lellemenl confondus
qu'il est cependant impossible que les Etats-
Unis ne discutent pas avec l'Entente ies con-
ditions de paix.' Annoncer qu'il en sera autre-
ment , c'est inciter l'Allemagne â prendre à ce
propos des précautions diplomatiques minu-
tieuses et c'est, par conséquent , retarder,
d'uue ' façon inutile et maladroite, l'œuvre de
h paix.

* *
Tous les partis politiques d'Italie fourbis-

sent leurs armes en vue des luttes futures et
des événements décisifs qui su préparent* Ils se
préoccupent surtout de renforcer leur presse.
Ln des journaux les plus antireligieux, le
PO/KI IO d 'Italia, le journal blasphémateur,
w paraître simultanément à Milaii ét à Ro-
me . Cet organe quotidien des inlcryention-
"islcs socîolisles el francs-maçons a déjà re-
cueilli une somme de 85,000 francs par sousL
cri plion publique . En s'établissant à Rome,
il espère convertir le Midi à la cause de la
guerre el de l'anticléricalisme, en même
leuips qu'exercer une influence sur les mi-
lieux parlementaires. On dit que la prochaine
session de la Chambre aura une grande im-
portance. C'est la raison pour laquelle l'édi-
tion romaine àa Popolo tfltalia va inaugurer
sa publication à la veille de la reprise parle-
mentaire.

Les socialistes déploient, ide leur côté, une
activité extraordinaire. Ils comptent leurs
hommes pour soutenir îa lutte qu'ils vont
Ênlteprèndrc conlre les patriotes et les Cap!-
'alistes. Là direction dû parti vient fie se
s°îidariser complètement avec le secrétaire
^uslaotin Lazjari, auleur de la fameuse
¦élire révolutionnaire aux syndics socialistes
de l'Ilalie. Celte lettre , qui devait rester-con-
fidentielle ,* est tombée entre les mains des
«utorilés. Les socialistes en ont été très en-
nuyés. Le gouvernement les surveille de
yès. Des perquisitions onl déjà élé faites
^ns plusieurs officines" révolutionnaires ;
'I semblait qu'on allait sévir 'rigoureusement
Wntre le secrétaire Lazzari. Mais, les chefs

Socialistes l'ayant couvert cn déclarant qu'il
n'avait fait qu'exécuter une décision prise
par eux , une ordonnance de non lieu a été
aussitôt rendue en 'sa faveur.

X'AiwnÇi, l'organe du parli socialiste, va
probablement paraître aussi à-Rome ct à
Milan , comme le Popolo d'Italia . Les catho-
liques ont tout à redouter de ces deux orga-
nes, séparés aujourd'hui par la guerre, mais
qui pourront s'unir demain pour entrepren-
dre la révolution sociale et la guerre à la re-
ligion. Le conflit qui met aux prises les so-
cialistes interventionnistes et les socialistes
« neutralistes s cessera avec la guerre euro-
péenne ; les frères ennemis se réconcilieront
sur le terrain commun de la révolution et de
l'anticléricalisme.

Lcs catholiques ne restent pas inactifs non
plus . Us peuvent même regarder l'avenir avec
plus d'assurance que les autres partis , car
la guerre ne les a pas divisés comme elle a
divisé les socialistes et les libéraux. Partout
ils 6'organiscnt et passent la revue de leurs
troupes, surtout dans le Nord , où leur acti-
vité religieuse, sociale et économique est très
intense. Parmi les œuvres qui leur tiennent
le plus a cœur à l'heure actuelle , la bonne
presse est au premier rang. La souscription
ça faveur de leurs grands journaux oblient
un succès remarquable. Elle atteint presque
le demi-million. C'est un symptôme des plus
rassurants, car il prouve que les catholiques
comprennent l'importance du bon journal ,
dont fis veulent faire l'arme des vie.laires fu-
tures

* *
La décision de déférer M. Monier , premier

président de la cour d'appel de Paris, à la
cour de cassation, pour fautes et imprudences
professionnelles, provoque, en France, une
rumeur considérable. La fonction qu'il exer-
ce et l'honorabilité incontestée dc M. Monier ,
justifient l'étonnement général. Lc premier
président à la cour d'appel est le plus haul
magislral du ressort ; il traite d'égal à égal
avec le président de la cour dc cassation ; il
n'a au-dessus de lui que le ministre garde
des sceaux, actuellement M. Pérel, celui-là
même qui a proposé la mesure prise conlre
M. Monier.

fiL r erdinand Monier a cinquante-huit ans
el est originaire dc Sartes (Vosges). Il a fait
toute sa carrière dans la magistrature judi-
ciaire. Après de nombreuses fonctions rem-
plies en province^ il occupa successivement,
depuis 1898, les charges de vice-président du
tribunal de la Seine , de conseiller à la cour
d'appel de Paris, de conseiller d'Elat et di-
recteur des affaires civiles nu minislère dc la
juslice, de procureur de la République au
parquet de la Seine, de président du Iribunal
de la Seine. Il était finalement devenu pre-
mier-président de la côûr d'appel , en 1916.

Nous avons rapporté que M. Charles Hum-
bert , sénateur, directeur du Journal , expli-
quant comment il avait été amené à accepter
de Bolo paclia 5 militons sous forme de prêt
en participation, avait interrogé « une per-
sonne hautement qualifiée par la nature ct
l'importance de ses fonctions », à l'effet de
savoir s'il pouvait accepter l'apport de Bolo
pachà. Cette personne lui avait répondu ;
« Je connais Paul Bolo depuis dix ans. Je me
porte garant de son ' patriotisme et de son
honorabilité. Vous pouvez prendre son ar-
£M>! sans hésilalj'pn. ».Cc répondant de toute
confiance était M'. .Ferdinand .Monter. .

Les brouillons trouvés dans les papiers de
Bolo paclia établissent que M. Monier élait
son bomme de bon conseil datis les nombreu-
ses affaires qu'il brassait* Ces affaires élaicnl-
cjlcs malhonnêtes ou simplement louches, on
lie saurait encore le dire. Bolo pacltà esl in-
culpé « d'intelligences ftvec l'ennemi ». Les
faits sur lesquels cette 'inculpation se fonde
sonl-ils cn relations avec 'les autres opéra-
tions financières auxquelles il se livrait et
pour lesquelles M. Monier était son conseil-
ler juridique ? Jusqu'à l'aulrc jour , Bolo
paclia n'était pas arrêlé. Mais, samedi, à la
suite de la réception de renseignements imr
portants provenant des Etats-Unis au sujet
de l'origine des Tonds considérables détenus
par lui, Bolo pacha a été l'objet d'un mandat

d'arrêl. Le Gaulois dit qu'il a été incarcéré àî
Ja suile d' un càblogramme de îa police de
New-York, annonçant la découverte d'un
versement fail cn 1916 à Bt>io pacha par la
Deutsche Bank, du montant de 1,600,000 dol-
lars.

Cette nouvelle decouverlo vient à point
pour justifier le garde des sceaux d'avoir élé
plutôt sévère pour M. Monier , sur lequel ' il
fait peser un grave soupçon.

Le procureur général de la cour de cassa-
tion , M. Bulot , a reçu l'ordre d'informer aux
fins dc renvoi du président Monier devant le
conseil supérieur de la magistrature, qui
nommera un rapporleur et décidera s'il y a
lieu à poursuite ou non. Si oui , le magistrat
contre lequel a lieu la poursuite comparait
devant ses pairs, à huis clos. Les peines dis-
ci p linaires qui peuvent êlre prononcées con-
tre lui sont : 1° la censure simple ; 2° la cen-
sure avec réprimande ; 3" la suspension pro-
visoire avec privation de traitement ; 4° la
déchéance.

M. Monier attend avec calme et confiance
lc jugement de ses pairs. C'est d'ailleurs l'af-
firmation obligée de tous les inculpés.

AU CONSEIL NA TIONA L
—P— •

Lu lotte contre l'alcoolisme
Berne, 30 ¦ septembre.

Il y o lieu de revenir sur le second postulai «le
MM. Musy et cosignataires, au sujet de la lutle
contre l'alcoolisme, qui a élé si favorablement
accueilli par l'assemblée. Voici à peu près quel
développement le député fribourgeois lui a
donné :

L'arlicle 32 bis de la Conslitution fédérale ré-
serve aux cantons la faculté de réglementer l'ex-
ploitation des auberges ,<¦'. du légiférer sur la
vente en détail des boissons alcooliques par
quunlile inférieure à 2 lilres. La vente des bois-
sons alcooliques non distillées, par quantité non
inférieure àÎ! litres, reste, par conséquent, abso-
lument libre. Cette liberté excessive fait depuis
longtemps l'objet dc très vives critiques. On
considère, ayee raison , comme un grand danger
celle faculté de vendre vin dans les épiceries
ct d'organiser, cn dehors de lout contrôle , des
débits à l'emporter. En multipliant les occasions
d'acheter des boissons alcooliques, on a, en ef-
fet , favorisé le développement dc l'alcoofisme
dans notre pays. Abstraction faite des consé-
quences d ordre moral et du danger qu 'elle cons-
titue au point de vue de la santé publique, cette
consommation excessive occasionne à notre pays
une 'dépense annuelle énorme. 11 semble que la
crise économi que intense que nous traversons
est une «constance <lont i l ' faut profiter pour
en réduire les inquiétantes proportions.

Après avoir proposé l'interdiction de la fabri-
cation et de la vente des eaux^de-vie artificielles,
nous demandons au Conseil fédéral d'examiner
s'il n'y a pas lieu d'interdire Ja venle dies bois-
sons alcooliques non distillées par quantité infé-
rieure h'Ci litres.

(M. Musy a attire loul spécialement l'atlenhon
du Conseil sur l'éloquente signjficaiion des chif-
fres fournis par le bureau fédéral de statistique.'
Il en ressort , . en effet,..que la consommation al-
coolique coûte annuellement à là Suisse plus de
400 millions.

A réitérées fois, a dit ensuite M. Musy, pen-
dant la présente session, les dépulés sonl revenus
sur le cliif fre considerable.de 3a délie de 'mobi-
lisation, lls ont assuré que le peuple s'était ému,
et non sans raison , en apprenant qu'elle dépas-
sai! actuellement 700 millions. Nous compre-
nons scs inquiétudes et nous les partageons. Mais
songe-t-on que,' pendant celte même' période,
c esl-a-uirc , depuis irois ans, ' nous avons dé-
pensé, en boissons alcooliques, une somme bien
sup érieure , puisqu 'elle dépassé le milliard ? La
première de ces dépenses a été faite dans le but
d' assurer l'indépendance de notre pays en or-
ganisant une défense sérieuse de ses frontières.
Nous pouvons affirmer , par contre, sans crainte
die nous tromper, qu 'une importante fraction du
milliard absorbé en boissons alcooliques consti-
tue une dépense non seulement inutile , mais,
dans une large mesure, nuisible anx intérêts mo-
raux'et matériels du peuple suisse.
. Nous' ne sommes point partisan des mesures
extrêmes. Loin dc nous, par conséquent , la -pen-
sée de proposer la prohibition de loules les bois-
sons alcooliques. Cependant , personne ne saurait
contester que les données dé notre bureau "do '.
statistique ont apporlé un nouveau et sérieux ar- ;
Bumcnt a ceux qui luttent contre les abus dc
l'alcoolisme. Tous ceux qui ont à cœur les inté- '
rêls ,de noire clière patrie sonl Unanimes k recoh- '
natlrc qu'il esl temps de réduire' la consonima- j
lion des boissons alcooliques. , La prohibition dc '
la fabrication et de la vente des eaux-de-vie arti-
ficielles produira certainement d'cxcellenls ef- j
fct's. Ce' moyen est MpéndattV insuffisant à ob-
tenir l'amendement dont nous «entons-tout'le
besoin. 11 faul , parallèlement à celle mesure,

provoquer une réducUo-B de la consommation des
boissons alcooliques non distillées. Tous ceux.
qui ont étudié et approfondi le problème de l'al-
coolisme chez nous sont convaincus que, pour
restreindre celté'consommaHon, il est nécessaire
de réglementer plus sévèrement la vente des spi-
ritueux. La lilierlé absolue du commerce du vin,
ea particulier , par 2 litres constitue un régime
par trop libéral. La vente â pot renversé par
l'épicier ct le débit à l'emporter est un danger
que nous ne pouvons tolérer plus longtemps
sans assumer les plus graves responsabilités.
Rappelons que les Cantons soat totalement dé-
sarmés contre ces abus. Seules, la suneiJJance
des auberges et la réglementation de la vcnle par
quantités inférieures i 2 litres sont restées de
leur compétence. H faut, par conséquent , modi-
fier sans tarder, «t dans un sens restrictif , les
dispositions légales relatives à la vente des bois-
sons alcooliques.

L'expérience a démontré que la vente libre
et non contrôlée du vin a eu pour effet de fa-
voriser l'ivrognerie et de nuire aux bonnes
meeurs. Consciente de ce danger, la Société
économique bernoise adressait au Conseil fédé-
ral, en 1893 déjà , une pétition dans le sens de
notre postulai. L'année suivante, le conseillet
national Steiger déposait ici même unc molion
tendant à la Tension de l'arlicle 32 bis dc la
Constitution en vue d'interdire la vente lib«
des boissons alcooliques par quantité inférieure
à 10 litres. Le Conseil fédéral ouvrit immôdia-
lemenl une enquête auprès des gouvernements
cantonaux sur celte intéressante queslion. La
réponse du gouvernement bernois fut catégori-
que. Dans un rapport très documenté, il établit
que les débits de vin à l'emporter, où l'on peul
vendre sans contrqje, constituent un véritable
fléau. Le Conseil d'Elat bernois affirme , cn par-
ticulier , que « la venle libre et non contrôlée fa-
vorise l'ivrognerie dans les classes inférieures dc
Ja population , principalement dans les' classes
rurales ct cause de graves dommages aux bon-
nes mœurs, à l'ordre public, àla paix des famil-
les et à l'éducation den enfants ».

Le gouvernement lucernois constate, à son
lour , que la disposition constitutionnelle auto-
risant Ja libre vente des boissons alcooliques fa-
vorise le développement dc la consommation dc
l'alcool dans loutes les classes de la société ct
particulièrement dans celles qui sont le moins
fortunées. Il souligne que la trop grande facilité
de se procurer du vin ,, et lé préjugé, fort répandu ,
qm- cetle boisson est un fortifiant qui convient
à tout le monde, ont contribué à favoriser de re-
grettables abus.

Par office du 25 février 1898, le gouvernement
de Fribourg présentait sur la question .une série
d observations dans lesquelles il s'attachait à
mettre en relief les effets déplorables de la vente
libre par 2 litres. Une série de cantons se pro-
noncèrent dans 'le même sens. Le Conseil fédé-
ral proposa aux Chambres de réviser far-
cie 32 bis de la Constitution dans le sens de la
motion Steiger. A une importante majorité , l'As-
semblée fédérale ratifia lès conclusions du Con-
seil fédéral. Le ¦peuple suisse fut , Mias , d'on
autre avis que ses représentants. 11 so prononça,
malheureusement , en faveur dit maintien de -la
liberté de vendre vin par 2 litres.

Depuis cette époque, l'expérience a démontré
que, en celle circonstance, le peuple suisse s'esl
trompé. Là facilité d'acheter partout des bois-
sons fermentees en a fait augmenter la consom-
mation. Tous ceux qui ont étudié le problème de
l'alcoolisme affirment qu 'elle a favorisé le déve-
loppement de' la consommation des spiritueux,
parce que plus on multi plie les occasions d'ache-
ter dès boissons alcooliques , plus le peuple est
sollicité d'en boire , ct 'plus il boit. A côté de l'au-
befgi', Eté débit â l'emporter et la libre distillation
de tousles fruits ont contribué à développer ie
fléau qui nous niine. C'est ainsi que, dans "cer-
tains canlons, comme Fribourg,' gui est pourtant
l'un des Elals confédérés où , proportionnelle-
ment à la population , il y a le moins d'aubetc»,
on sent cependant le besoin de léagir sérieuse-
ment conlre l'abus de l'alcool.

Convaincus que l'un dès pius sûrs moyens
de ' combattre l'alcoolisme réside dans la réduc-
tion du nombre des occasions d'acheter des spi-
ritueux , plusieurs cantons songent, avec raiion ,
à diminuer le nombre de leurs établissements pu-
blics. Oo se îcnct compte enfin ' que Ja Confédé-
ration ct les caillons ont -pratiqué dans 6e do-
maine une polilique impnlde'nte. Hs ont manqué
de sagesse rt de prévoyance en étant beaucoup
trop larges dans l'octroi de nouvelles conces-
sions^ La réduction du nombre dés auberges se
heurtera certainement à bien des difficultés.
Nous souhaitons aux aulorilés cantonales d'avoir
le courage de lei surmonter'. Celle' Ificlie sera ;
particulièrement ingrate si l'épicier él'lé débi-
tant ' il l'emporter conservent la ' facuHé de ven-
dre , 'sans contrôle, ' ' vin ' cl' bière. Et l'efficacité
dé cstte mesure -restrictive sérail certainement '
compromise si noirs laissions subsister la liberté
de vendre ett faveur des débits à l'emporter.

-Plusieurs dépulés, auxquels nous -avons de-
mandé M'àppuyi-r noire ' taolioni nous ont fait
unc bbjeelion à I&qitelle fis allacfiafent d'abord
une certaine importance. L'interdiction de la :
vente libre des boissons spiritueuses -par quanlilé
inférieure à C lilres empêchera l'ouvrier , di- 1

saient-ils, d'acheler au magasin à bon compte et
par petile quantité le via dont il a besoin. L'ou-
vrier sera contraint , ù l'avenir, de s'approvision-
ner cher l'aubergiste, qui vend -plus cher. En-
tendons-nous bien sur la portée de noire postulat.
Nous ne demandons pas l'interdiction radicale
de la vente du vin ea dehors de l'auberge. Ce que
nous voulons, c'esl que toute la venle au détail
soit soumise à un contrôle sérieux. Or, nous pré-
tendons que la vaille par quantité de 2 litres doil
être' cpnsîdérée déjà comme une vente au détail.
C'est la raison pour laquelle BOUS concluons à ce
que l'on interdise, *ur tout le territoire de la
\,onli-KraUi>n, la Ycnle hbre par quanlilé infé-
rieure à G litres.

L'expérience a dé>.ionlré que, souvent, le débit
à l'emporter dégénère cn débit clandestin. On
livre par lilre , par demi-litre. Dans certains can-
tons, le débit à l'e.-/ porter est devenu un danger
pour la ménagère ede-même.

La mesure que nous proposons ne constitue
pas unc atteinte à la liberté du commerce et de
l'iniluslrie. EHe a uniquement pour but de sou-
mettre à un contrôle toute vente de boissons al-
cooliques par quantité inférieure à 6 litres. Celle
restriction aura l'énorme avantage de conjurer,
dans une certaine mesure, le danger inhérent au
système actuel.

Considérer désormais, comme une venie eu
détail, toute livraison de boisson par quantité
inférieure à C litres, ce n'est point la suppres-
sion du débit à l'emporter. Nous ne tendons pas
à son interdiction. Nous vouions Je placer sim-
plement sous le contrôle de la police cantonale.
Les épiciers et les particuliers qui voudront ven-
dre vin par quantité inférieure à G btres de-
vront, sous le régime que nous proposons, de-
mander au préalable une patente à l'autorité
cantonale et se soumettre au contrôle de sea or-
ganes.

Le contrôle du commerce par quantité infé-
rieure à G litres realnera dans les attributions des
cantons. Notre proposition tend donc à rendre
aux Elats confédérés une compétence qui leur
appartenait autrefois et dont on a eu tort de les
priver. (Sous le régime de l'ancienne loi fri-
bourgeoise, toute venle de boisson alcoolique par
quantité inférieure à 30 litres élait soumise au
contrôle de l'Etat)

Notre postulat tend enfin à obtenir du Conseil
fédéral qu'il prenne cette mesure d'urgence ct
cn vertu de ses pleins pouvoirs. Les motifs invo-
qués à l'appui de notre premier postulat justi-
fient la limitation immédiate de la liberté du
commerce en détail des spiritueux. Cette restric-
tion ne vaudra , il va de soi, que pour ia durée de
la pierre. Entre temps, une proposition de mo-
dification de la Constitution sera formulée, afin
dc prolonger le bénéfice qui résultera immédia-
tement pour le pays de la mesure provisoire que
nous prions le Conseil fédéral de bien vouloir
ordonner, en vertu de ses pleins pouvoirs. La
voie ordinaire, c'est-à-dire la revision de la Cons-
titution, est une procédure trop lente, à laquelle
nous nc nous résignerions que dans le cas où le
Conseil fédéral redouterait la responsabilité de la
restriction préconisée. Une revision constitution-
nelle renverrait .malheureusement assez loin la
réalisation d'un progrès qui est urgent . Les
pleins' pouvoir* conférés au Conseil fédéral
I«>ur sauvegarder les iatéréts économiques
du pays pendant 1* guerre l'autorisent, à notre
avis, à ordonner une mesure qui est de nature à
améliorer considérablement notre situation à une
époque où , nous aussi, nous aurons besoin de
toules nos forces pour < tenir >.

Le Chef du Département fédéral des finances
a accueiiii très favorablement ce second postulat,
mais en faisant scs réserves au nom du Conseil
fédéral en ce qui concerne sa réalisation par la
voie des pleins pouvoirs.

Craignant que le Conseil fédéral n'hésite à faire
usage de ses pleins pouvoirs pour restreindre la
liberté du commerce des boissons alcooliques,
M. Musy * déclaré transformer 6on postulat cn
motion, tendant ù la révision de l'article 32 bis
de la Constitution. L'article revisé aurait la te-
neur suivante :

« Art. 32 bis (2me alinéa in fine) : Restent
toutefois réservées, en cc qui concerne l'exploi-
tation des auberges ct la venle cn détail de quan-
tités inférieures à 6 btres, les compétences attri-
buées aux canlons par l'article 31. >

if, Molta a déclaré, au nom du Conseil fédé-
ral, accepter la motion. A la volalion , la motion
Musy a réuni l'unanimité des suffrages , sauf
six. .

Corpi diplomatique
Le maiiislrc «ie Belgique î Beiinie, M. le baron

de ûroolc , a j>résleul«5 eamodi ses -lettres de raf-
pdl ani présidant de taConfùdcralion. Le Oonsyl
f&Hàral a oiffcrt au «nàtslrc un diner tf ofclieux ,
on flemarlKïf. ' .

Ua journée ii travail des cheminot*
Kn ipcérvisioin de l'iitlirod-ticlion, au 15 ocJofarr ,

de 4'boiraiTe rêduil. ie carlrf ides associations
des «.boni-OTots a ottrostS- au iCottSieâ (Céderas lia
duiiaellé que ie kcnipâ de travail du giefcsoroie!
soi* ««ifliMt à ÎHiâl beuecs par jour «4 te -ténims *y
lurésenioo à 12 heures.



Les c Stimmen im Sturm >
an Tribunal fédéral

La 1™ serti on de droil càt'à du Tribunal) fé-
dérât, présidée par M. le juge Honegge-r (Zu-
rich), à npouss-é, tlans .sa séance de samedi, 'e
rocMirs inlerjelé par M. Rusch, ixldao'.cur et
éditeur responsable de l'Aargauer Volksblatt ,
contre ùe -jugement de Sa cour d'apc^al Uu can-
ton dlArgovie le condanuianl au payement
d'une indemnité de 500 francs ù la société des
Stimulai im Slurm de Zurich pour < atteinte à
nies intérêts pcrsanntfis >. Les kléilibetfaliaiis
¦ va-jcnt allire un £.>ubl» nombreux. Un sait i»
syuipalhias que le recourant s'est acquises CD
Suis* romande et particuBièremen; à Lausaume.
Sou altitude Jdyate el patriotique à «"égard ktos
confénléntVs (ro-majids (mérite, en effet, d'êlre re-
loue. Eïe -procède d'une conception éolajrée de
Io siluation créée en Suisse par l'ouvorture des
hosliiBites. BUe a lendu, tlès ie début de la
guenre, à D'union des (Conféditrés sur -le seuil ter-
rain r. C. r . -.r.C

Let fails kte ia cause sont trop connus poui
qu'il sort , nlécessaire de tes reprendre. Born-oas-
nou-s ù ratppctor que, 'parmi les octiits ipul«Lés
par la Société des Stimmen im Sturm, uae bro-
chure -parue en ,1915, sous le lilre « Le mouve-
ment gormaroaliKliolx"- en Suisse (française », étail
parlicuftLèrMnent agressive el injurieuse i
l'égard Ue la .Suisse romande, L'auleur, dérobf
nous 'Je pseudonyme Ue H. Meier, mais dont 1;
persotniali-ùé ne doit ipas êlre distincte de ceiu
d'un payeur zuricas, donl les sermons t'.rc'.'
jadis qutlique bruit, aEail jusqu 'à mietlre M
doute l'attachement des Wclsches envers ia -pa
lirie suisse. Il accusait te -Consei .féfcléraC ¦de fairt
preuve de falltessc à Sëgard de la -population
romande, qu'il aixabiadl de anépnjs ct de calom-
nies, tsur ltea{ud£os i! n'y a pas .lieu U'io&Uter.
Dans deux articles intiluïés « Incendiaire Ide sa
pm>i»rc maison ; el • Pour rjianncur et la dé-
fense Uu pays > , M. R«sch piit vertement t\ par-
tie k- pseudo-Meier el les Stimmen im Sturm.
Son «Kjgnatioti bien .légitime Cui dicta du» pas-
saïgas poj-liciiïérement violents qui sont à Ca
base «le l'action judiiciaire. En voici Ja IradiK-
li<«i : < On parte kla nouveau d'une associa-lion
ù Zunteh, qui parade avoc quelques noms de f a-
mïes suisses, mais dont on n'ignore cependant
pa» d'où tffle lire son arasent , de mûine oue ses
mystérieuses relations avec Uos représentants
d'Etats Étrangers en iSuisrie.... Celui qui trouble
Ja paix intérieure dTUn pays dans d'intention dc
provoquer li'iirt-ervenlian «Je puissances élran-
gères pour -protéger des intérêts soi-disant té9œ
du peuple suisse, co'.ui qui (injurie conslatament
MUe fraction de la maiion t _ '. :... . de tfaçon ù
lrouliler D'ordre à .('intérieur du pays el è don-
ner naissance à lia résolution — celui-Hà es!
eoupailfe de -haute Irohison... Plus «doutaUes
que lous les cipions sont ceux qui ruinent ta
considération qu'une parlie lu pays doit avoir
envers l'autre... >

Les Stimmen im Sturm , s'eslimant lésées, ac-
tiotnmrç,n_t J,JJ. i u - , -. ' i en damimagcs-in-'-érêts
davaint Ue lialwmal Un distoicl de Baden, qui dé-
boula la société ttemandoresse de ses conclu-
sions. EUe interjeta appel auprès «ie ta Cour
d'appel du canlon KlMlgKVie, qui prononça que
te diSfentleur avait excédé les droits de Sa criti-
que et le (condamna , en application de C'anlWe
49 c. o., _à payer aux Stimmen lm Sturm la som-
me Ue (500 francs, .iiolfnmité pour atteinte ù «i<*
intérêts personnels.

t\ l'audience Ue samedi, Je (recourant , qui
plaida personnellement, reprit ses condlusiions
(libératoires en invoquant Ue mouvcmeitt <l'.inUi-
Bnation que lout bon Suisse avait dû éprouver
à J» lecture du fuclunn incriminé. -Le conseii
des Stimmen im Sturm , M. Ollo Meyer, avocat à
Aarau, soutane, qu* tes expressions « haute tra-
hison « € espions », ainsi que des soupçons
tiniis par M. Rusch sur l'opinion «las ressour-
ces Htnanciores de sa cliente «xnstituaien-! uno
(faute igrave.

6t. de juge fédéral Fawy, juge-rapporteur,
proposa de «xmfirmar le jugoment cr;:javie a
«•!;<récarler le recours de M. Ilusch. Tout en xe-
canuiaiis&aiit que l'-inspiration dont procédai!
fies turliotes du recourant létait incrilicaill-c. M.
I-W-cy a soutenu que ies accusations (proférées
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DENYSE
Par U. MARYAN

Les paupières lourdes dc Mme Humbergcr
s'abaissanl sur ses yeux , laissèrent couler deui
larmes.

;— Si je peux, quelle que soit son «-preuve, lui
en alléger te jioals, j'en senai Jieureuse, dit vire-
ment BonjTse.

La sympathie naive qui didbordait de ses jo-
lis youx conquit loul à ooup le cœur die ia iiuàre,
Elte sç détendit ivisibl«neut.

— Nous essaierons, dàl-olle. -jl tfaaet surlout
fûaire à «na fiHc. Si quelque oaprioe dc sa part
vous (fonçait à revenir, cu outre du ivoyiage, qui
nous regarderait (naturellement, on voua iremet-
Irail le anois «xwirant lot un autre onois d'afl̂ poia-
temenils...

Elle vit (rougir Denysc, ot ajouta ia\-ec une
ccclajne bonté : - '

— Je vois que , en <tffet, fous m'êtes pas accou
tumée -à débattre ces questions, cl que Je mol
d'appointements '(vous imfpressioime... J'espère
que lout ira bien, (vous one plaisez beaucoup...
Aver-votts quelque condition à m>c soumettre ?
Exigez-vous un jour de liberté... par mois, par
exonuple?

— Oh I npn, swullomeirt da ttihierlié de remplir
nu» «knoirâ axiigioux, «liii J>enyse.

— Oh I itaturdllomcint... Vous êtes catlioli-
que ? Ma fiile avait prés d'eOle jute prolestajàte,

par M. Rus«h revêtaient i*»e gravute iparliou-
iière. La Vivaôié Ue dia pulénuque let l'état «Tes-
pril des lecteurs ne suffisent pas à ox-cus«r teur
auteur. JI ost «Hé trop teia IU a icwmnis une
faute grave.

M. llonegçer, qui faisasl m'»orilé, tx xVxie-
Hoppe te point de vue fonbraire . A son «uviis, la
situation exjf«ptioiu«eli!ie de noire pays, l'absence
dï«np*iLatian personnelle et pair éx même «te lé-
sion U'interêls perso-nm*s, la question de la pro-
vocation , devaient être pris eh «-Onsidéralion et
militer en ifa-veur tles ecuntusions lïlwraloir*».

i'tvr six -voix «x)n!re une, ia Cour n fait .sienaio
ta ipnopoàtic»! de M. lî'avcy. liïe a écarlié ûe re-
cours, coafiiruié C'anrêt «le la cour d'appel ar-
govit-nine et, en outre, (condamné (M. Ru-sidh à
un éniciiiun'iit <Ie justice de 100 franos et à (une
indomnilé extra-judiciaire ide- 220 francs.

La guerre européenne
FBGMT OCCZDXMTAB

Dans les Flandres
Journée da 29 septembre

G-imnniniqné anglais dc samedi, 29 seplembre,
à 9 b «lu soir :

Sotre urlillerie a montré de. l'actiuilé, au
cours de la journée, sur le front  d'Ypres. L'artil-
lerie allemande s'est aussi montrée très actiue
tur dif férents points entre le canal d'Ypres à
Connues et Saint-Julien.

* * *
Comniuniquié olïonKrnd VVi j30 septembre :
Lfs conditions tle vlsiblfifé étftnt uiavual^s,

l'activité ttç comlxu <Ji«j fquj les sec/eujrs a
élé plus /aible (jue les jours précédents . Da.is
les Flandres, les combals d'artillerie onl été uio-
lents sur la côte, ainsi que pendant la soirée de-
puis l'Yser jusqu 'au canal de Comines à Ypres.
Des détachements de reconnaissance anglais,
gui tentaient d' avancer, ont été repoussés sui
plusieurs points.

* * *
Communiqué anglais du 30 septembre :
Continuation de l'actiuilé des deux arldlerics.

Au cours de la nuit, dans la zone de balaille ,
une concentration d'infanterie allemande ù l'esl
ilu bois du Poly'jone a élé dispersée par nos tirs.

FRONT FRANÇAIS
Journée da 29 septembre

Communiqué français s t^i i29 ,soptenibrc, à
11 h. du soir :

Aucune action de l'infanterie au cours de la
journée. Xa /u//e d'artdlerie a prit une assez
grande intensité sur le fronl de l'Aisne, notam-
ment dans les secleurs du Panthéon ct de Ilur-
tébkse.

Sur la rive droile de la Meuse, le bombarde-
ment continue violent de jxart et d' autre dans
la région nord du bois de Chaume. Journée
calme partout adleurs.

Communiqué français da 30 septembre, à 3 h.
dc l'après-midi : /

Assez grande activité de l'artillerie dans la ré-
gion du Panthèon-llurtebise-Craonne. ainsi que
sur la rive droite de la Meuse. Nous avons re-
poussé un coup de main ennend à l'esl d'Aube-
riue.

De notre côté, nous avons pénélré dans les
lignes allemandes à l' ouest du Cornillel, ct avons
ramené du matériel.

Suit calme sur le reste du fro nt .

* * *
Communiqué allemand du 30 septembre :
Devant Verdun, l'actiuilé de combal a été mo-

dérée, sauf une augmentation momentanée dt
l'intcnsilé1, du feu .

ïoomAe da 30 septembre
Communiqué français du 30 septembre, i

11 h. du soir :
Sur le fronl de l'Aisne, après une préparation

d' arldlerie, trois délachcmcnls ennemis ont tenté
ce malin d'aborder nos tranchées au nord de
Berry-au-Bac. Deux fractions allemandes qui
avaient réussi à pénétrer dans un élément avan-
cé de nos lignes en ont élé rejetées. Sur un au-

qui allait au temple io «UnKmahe... Désirez -«voua
une avance pour...

— C'esl inutile, ma niéoc a tout cc qui îui
est nécessaire, dit .vivement Mllc de Ja Ligcraie,
qui avait évidemment à cœur dc ptMXr Denyse
sur ie pied le (meilleur.

— Alors... je vais vous demander quelque
chose qui vous semblera peut-être étrange au
premier abord , mais que vous comprendrez,
j'en suis sûre... Il est un peu singulier que deux
jeunes (filles soient seules dans des hôtels... d'oai-
ilant que l'infirnùlé «le mia fille aMire il'altentioo.

Une contraction passa sur son visage.
— ...Et que vous , vous êtes trôs jeune... Vou-

lez-vous prendre un costume de nurse ?
Denyse regarda, surprise, sans comprendre.

. — A défaut de l'habit religieux , qui est un
porte-respect , reprit Mme Humbergcr, l'uni-
forme des nurses insp ire un sentiment un peu
analogue... Et cela n 'aurait rien qui pût vous
humider, -car, ix IVjlxônger, ot surtout .en (Angle-
terre, des jeunes filles de très bonne famille,
obligées dc travailler , embrassent cetle profes-
sion cl en portent les très honorables insi-
gnes...

Denyse regarda Mlle de la Ligeraie. Celle-ci
lui fit un pelit signe d'encouragement

— Surlout à l'étranger, il me semble que
cela n'ôterait rien à la considération que vous
êtes en droit d'exiger, ma chère, et comme le
dit madame, ce costume assure certains égards...

— Alors, madame, je veux bien , dit Denyse,
un peu ahurie.

— Ma fille aime les couleurs un peu claires,
je me fie à volre goûl... Voulez-vous aller avec
ma carie tlans la maison dont j'écris l'adresse 1
Demain on yous livrerait deux costumes ù

lre poinl , nos feux  onl arrêté les assaillant t qui . ' • • •
ont subi des perles terribles. . ¦ Vienne, 30 septcdxbre

la lulte d'artillerie est restée très vive toute Communiqué autrichien :
la journée sur les deux rives de la Meuse, no-
tamment au nord de la cote 314 et vers le bois
Le Chaume. Canonnade intermittente tur le resti
du Iront.

Le roi d'Italie en France
Le roi dmialie, rendant ù M . Poinicaré 2a

visite que cc «lernwr iui a-faite , sur de .fraut ita-
lien, a paroouru la parlie «te iTAlsace recon-
quise, to tiégion dc'fVcrdusi, Ue fleims ol ic ste-
leur «le Champagne. l_e roi cei afri*t5 ù BrfCori
nvorcNUi. MM. PoinKaïé et llibot et les géné-
raux yétaon et Castelnau t'attendaient,

(Les Ueux chefs d'Etat onl ensuite visité Ver-
dun , ipurcouru tes quariiems déivttstës ainsi qae
diverses positions près des Jienas «noamies. Bs
ont ensuile gagné ie if rond de .Champagne <* •''
ont visité de nombreuses Idéalités ravageas, ao-
1 animent Reims.

M. l'aintevé, acmé de l'aris, vint safuer le
rt» dons aon train cgViciolI rt, oprùs aivoér diné
avec iui «t. M. Poincaré, S. ©si reparti -pour Pu-
ris , pendant que Je -Irain poyafl gagnait !a ré-
gion «le l'Aiisne, où -la viside des localliljôs ktévas-
tees « continulé, w>lntnmenl Soissows, Chauny,
liant, .Noyon. Le noi a remis quinze roUe francs
au comiiié «fliarpi Ide encourir ies populations
de Ba région dé-vaivéc -, a est f  cparii ensuite patw
Chantïlty, où ïl a pris congf de M. Poincaré.

Samedi, te roi a- rendu visite au roi tle Bel-
gique sur ie fronl belge. 11 est rqiarli dans la
soirée pour G'Ilatie.

jfme Poincaré aa milieu des bombes
Mme Poincaré s'est rei*Ui»', ¦nemlrodli', Uans Oe

tlépoinlemenl Ide Ca Meu*, et a USshribué des .se-
cours en aogenl cl eii nalure aux victinit» des
bo-mbos <le ocs'tetnps «ternleins.

AHors qu 'elle rempiiissait sa mission charita-
ble ti Bair-lc-Duc, un (nouveau ixmnibaaylieniKnl
eut dteu, faisant enoore ptusiieurs mmc ts tet Utes-
sés. Mm6 Poincaré. qui faillit être atteinte dSe-
inûuie, s'est .rendue au.-wilôl auprès dos nou-
vafiles viclcunes, leur prodiguant des «xnnsoDa-
tions rt leur iroparliisuant des pramiors secours.

Guynemer serait mort
La Gazelle des Ardennes donne les délails sui-

vants :
Sur le front des Flandres, on vit lc 11 septem-

bre dernier , à une hauteur d'environ soixante-
dix mètres, s'écraser un avion nu nord-est du
cimelière de Poelcapelle. L'n sous-officier alle-
mand s'empressa de porter aîde, avec deux hom-
mes, à l'avion qui gisait en mietles sur le sol.
Le p ilote, qui avait eu unc balle dans la têle,
fut bientôt reconnu comme élant l'aviateur Guy-
nemer, ses papiers ayanl révélé son identité.

Bénéfices scandaleux
On -vient lie ssginaier, à la dernière session du

comiseii général Ou Tara (.France) i«» bônléfices
,- - v '1. ',: • A U X  réalisés par i'agen'. » -!i . i  r ::¦'.- «te (l'achat
dos taiines «iâquiSilio«mées «lans CeTam. Ce fanlc-
lionna-ire a , depuis -le début «le lia guerre, (gagné
plus de iiuil cent laiiBe fraincp.

(Le consejlt générai a voBé des prol^slalioiis
indignées corn-Ire -un tel gaspBtege dos deniers
publics.

niOMT 'ADETRO-ITALIElf
Borne, 30 septembre.

Communiqué italien _ :
¦ Hier nous avons amélioré nos positions sur la
lisière sud-orientale du fijalcau de Bainsizza,
enlevant quel ques hauteurs au sud de Podlaka
el au sud-est de Madoni. Nous avons capturé
19 officiers et 1360 hommes de troupe. Des con-
Ire-altariues successives et violentes de l'ennemi,
accompagnées de furieux bombardements, ont
ele repoussées el nous avons maintenu nos posi-
tions.

Dans la nuit du 2S «u 29 el pendant le jour
suivant, de nouvelles tentatives de" l'ennemi de
nous déloger des positions que nous avions oc-
cultées enlre la crête du Dol et les pentes sep-
tentrionales du Monte San Gabriele ont complè-
tement échoué. Nous avons fait sur ce point
SG prisonniers, dont six officiers. Sur le resle du
fronl , activité nocturne de l'artillerie el nom-
breuses actions de patrouilles.

votre taille, ct vous pourriez prendre dès lt
soir l'express d'Interlaken... Voici l'argent du
yoyage... en seconde classe. Il y a naturellement
un peu plus... Les voitures.., un petit dfljeu-
ner...

Denyse, souffrant malgré elle, prit l'adresse,
puis une somme d'argent préparée dans une
enveloppe , et probablement calculée assez ri-
goureusement.

— L'express du soir comporte des secon-
des ? demanda Mlle de la Ligeraie un peu sè-
chement ,' regardant les bagues splendides que
les mouvements de Mme Humbergcr faisaient
élinceler.
' — Oh I oui , je m'en suis assurée... Au revoir ,
mademoiselle. Pas de noir ni dc bleu foncé pour
l'uniforme, n 'est-ce pas ? Et veuillez dire à ma
fille...

Sa voix s'altéra , et encore unc fois les pau-
pières , lourdes s'abaissèrent ; mais elle se res-
saisit et ajouta :

— Que nous sommes tous bien, ct que je
ferai une fugue là-bas aprôs les eaux...

Denysc embrassa d'un dernier coup d'ceil la
femme massive, ses bijoux, sa riche robe d'in-
térieur , puis le luxe de cet hOtel dont la jeune
fiile anatade s'cxilail.

Elle se retrouva dans Ja rue comme au sorlir
d'un rê-ve, rogaiida Wtte de Oa iLigeraiie.

— Utes-vous contente , pelite Denyse ? J'es
père que ce port d "uniforme ne vous contra-
riera pas ? C'est très judicieux , après tout..,
ie ne crois pas, cependant , que sa fille soit si
jeune que cela... Quant à son genre d'infirmité ,
c'est très mystérieux, on ne la voit jamais...

— Mais ce n'est pas un monstre ? demanda
Denyse, saisie.

' La parlie méridionale du plateau de Bain-
sizza-Sainl-Espril a été de nouveau, hier, le
théâtre de comlxiti acharnés. Les Italiens n'ont

. réussi nulle imrl à rompre nos lignes.

Les prtHres dans Tannée Italienne
LE L1E0TENANT-A0M0N1EK GILAROI

Vieut d'arriver à MEan , Idu liront, pour «-ne
cour*.1 ptiniulde «lo permission elldo cxKnvaBçis*»)**,
raumônier miiilatre «lui (12e négimenl 'Barsa-
g&eni, lieutenant (Edouard G-ilarlJ, Ide Leoco, qni
a «fc-Hià oiblenu Irois umédaiEcs el qui, imainlenaii'l,
est proposlé pour une qualritaie. U fût blessé,
«tons les chaudes journées «le mai, au Vodice
(IMMUO) . Le Secolo ftuvnitave xcrkl .Itonunage à
la vaiBaaKe du ja-être-officier, «le qui Con «ir
«jante, enlre aulres, ce* ép i-sode :

A «a balaaile dc Mnfii (|juin 19Iû), il ee trou-
vai-1 à collé tlu ooHonaî Necrotlo, lorsque colui<i
looiiba liesse ïl miorl. Le ecton** se tourna vers
l'auniflurior : c EsHoe que je suis «-aiment blosisé
giMèvomena? »

>L'ahl»é Oîlaildi son-ail «jue eon «xaixaiandant
n'aurait- «pittlé son poste qu 'à toute ciilréurarlé.
c Oui, «V-pondiM-il ; À f aut que -voua vous fassiez
transporter toul de suile. » Et, sous une iffluie
dc baGfios , il dirigea te Iranspoml. Peu après, à da
trtéme place, -lïunhait ie générât (Rassà , ooccniru
pour pnerUre le commaaildamcnL Cest i\au«iiô-
nioir Gidardi que J' am]>orla liers dç la in. .ï ,'< . en
oui sauvainl ila vie. i i

:ILe i>rôlre- oJIfw-ior triait , 5 Looco, un Idœ. dn^s
<te i'actioâ coi'iid'.imie socialic. M.

Nouveau raid sur Londres
Lonrlnes, 30 yieptenibrc.

Samddi .soir, entre 8 et 9 h., das aiéropUanes
enî eoMa ont franchi les côtes «ht Kient et de
rEssex. Lonldres a élé l'olhjet tle pkiisiieu-rs atlo-
ques. Des bombe; onl lité jeliées sur tes quar-
lii-rs mo.rd-es.t ct siid-est «te ia capitale, ainsi que
sur dïEférenls pointe des «wmbés «le Kent el
dlR-iwx.'

Dies que les- ségnaus d'aCarmc cunent anmoiK^
le raid sur ilx>ndrcis, lia poipullalion, ohéissamt
avoc cahne aux prcetriplions des autorités, «
nlionché utv refuge «tuns lies caves -et tes stait'auis
tlu Mélro(>olilai«i. Peu après, ie lioraibaridejnenl
a-|«|)roclia rapidlpmienl, aooompagnô par ["«kfcte-
nienl des obus Ide la défense awi-eninc. La ca-
iMmnade fui piSus •vicf _ente que Ions Ides roiids
pnJnéifeuls et «npécilia Cos avions «mnemis d'aip-
ikTOcilMir «le lia vBSe. Toul cessa v-ers 10 h.

Guillaume II et Châties Ier

Oderberg, 30 septembre.
(L'empereur d'Atlkmagne renlranl Ide -Rouma-

nie ct de I'.n ',. :- -, r.-ic . eut ,., -':v. - hitr ma-liin (x Dzi-
ditz (petite -ville de ila GaUteie, 6»ir la ligne de
BnesCau à Cracovie) , où f'emifiereur Chatûes,

!- .' r.rr.vr: te saHucr sur le soi autrichien, élail
arrivé vendrddi soir, vetiant d̂e Reâchenau (Bo-
hème). L'empereur lûharies étail accompagné
pau: te chof tle i'élal-w&Sor g&wéral -von Kccwess.

Let» monarques se sont salués très cordiale-
ment el, après un court échange de paroles,
iVimpcrcur CHiarfes est -mon"uè dans ùc train de ia
cour wïeanatid, pour faire le voyage jusqu'à
Odtrbeqj, avec iTampereur tllAUkoi-agne.

Après avoir pris congé d'une façon 1res cha-
ilcihreiuse, l'emuicreur Guïiaume a continué soo
n.oyage, tondais que i'enipereur Choiriies rentrait
à Itevdlvotïau.

a T A ra AK

i* octobre 1916
Au nord «te 3a Somme, les A_t]#,aà8 s'enipa-

rent d'Eaucouve-CAfaba-ye.
En Transyln-anie méridionallc, entre Her-

imannsUvd: ct ic ooi de «a Tour Bouge, la .1™ ar-
mée rotwnaine, «tefaite après une ba-taiHe de
quatre jours , est rejelée en désondre dans tes
montagnes.

En Gafiteoc, no«i_v«41e poussée cl avaooe russe
cntne Brady et Zbkraf et au sud dc IBrzézainy.

En Mocédoine, Bes Serbes 6e rendient malircs
tle la chaîne du KaimaiBaJtan, enlre ie Ibassin
de Monastir el ««hui «te Salonique.

— Oh ! chère I non I Mou amie a vu sa photo
graphie, une lélc assez accentuée avec ua entou-
rage nuageux.

— Vous ne m'aviez pas dit que c'étaient des...
Israélites , dit Denysc, la regardant de nouveau.

— L'avais-je entendu dira 1 je ne sais... Je l'ai
soupçonné comme vous en voyant ce type accusé
de Mme Humbergcr. Alais qu 'est-ce que cela vous
fait , puisujuc ce sont des gens honorables, et que
vous avez réservé la liberté de vos pratiques reli-
gieuses ?
¦'— Oh ! certes ! Seulement, une telle diffé-

rence de .croyances est un obstacle à l'intimité
que, peut-être, un peu sottement , j ' espérais -voir
s'établir entre cette jeune fille et snoi.

Mlle de la Ligeraie rit doucement. .
;— Qu'elle imagination vous avez I Croyez-moi,

si vous voulez réellement vous faire un avenir
en vivant chez ,les autres, gardez -votre cœur,
pour éviter les froissements, puis les déchire-
ments des séparations... c'est ainsi que je fais
avec les -jeunes étrangères que je reçois... 11 faut
prendre une voiture pour commander ces cos-
tumes... Quelle nuance allez-vous choisir, ma
chère ? ' ,

— Que conseillez-vous ? demanda Denyse, un
peu ennuyée.

-— Du blanc pour la maison, du gris clair
pour la rue et les repas des hôtels, plus un
grand .manteau de voyage... Mais je parierais
qu 'on a déjà , par le téléphone, reçu les instruc-
tions ct les prix de Mme Humberger... C'est sur-
tout quand elle vous a remis cette enveloppe que
j'ai tout à fait reconnu sa nationalité... Elle sem-
ble d'ailleurs unc bonne femme...

Le lendemain , vers qualre heures, Denyse re-
çut un grand carton contenait ses uniformes. 11

Les événements de Russie
IM Gnrde ltouge x\ Kronstadt

"¦"¦r Kronstadt , 29 seplembre.
On mai*le ovs Bureaax ukrainien :
ia muinioipailJté isociuiiisle Ide Kronstadt vienl

d'organiser ti»e gaaite civique appeû:* lia Gard»
Ho-Ugc. Td(u_$.lc.s ouvriers «le ia (ville ont ié!È w.
niés et (fail Heis.'CXeo'cteeis quotidiens d!unie duré,
d'une heure.

%,<-• u'oiiici 'iieiiK-ni reste s Pétrogrud
'-'. •: ' Pélrograd, 29 septembre .

Du -eorr 'cs|MiMia!tt du Bureau ukrainien :
Le goavtciMSnenl a démenti ofikii«a««n_tnt )<

bneit de tsotl transfert à LUoscou, «pli fut ti,
pa-rtda aussitôt après la prise de Bi|ga. C'est MM
l'assurance Idu'ministre de lia Buerre russe, qui
oïlilirtnc que .la capitale n'ist pas en duingtr ;U1
mfldial , que -oe*te mesure a lélépris*.

Vn «lUcoiira de Hereasky
Pétrograd , 30 teptembre.

M . Korcnsky U. prononoé, A 3"assBni_bl«_e &.
mucraliqàè, lui disocuris «jui wui a .vattu un RUC-
ces JierwH] :i .' • • '• r-, *, - it- r.il':.- .

IH1 .««îiMiffTlésarsnais jijue ' M. Kerensky g^
cliargé 4e rçpoTOtiluar te niinislèrc.

« n . h - o v i e t  destitue an général
¦ Pélrograd, 30 septembre.

On mande de Tasdhkenfc que, à la suile fefa
crise ^Vlik:**ri!ia(i>!toment , la garnison »deati_g(
Ile «Miaiité eSéculùf «lu Solfie* «t tx oonsUilui nj
rojnilié Tittet'u4omaire provisoire. Dans Ha m
rée, le Sovicl a t<tnu une (Séance cxlraiwiiUiaif,
et . élu un nouveau connilé cxûcutif.
' Au 'icourk gé ia siéanioe, i'as.*emil_l!ôc a élé «.
formée kpxùl sur S'c«drc du géniérail Tclxxia,
c-om-ma,ri(la_nren chef «tes troupes de (Harroojk
sèment Ide" Taschkenl, les aspiranls de l'icth
mrSlairc «tuent uirrôlé ie comité irtivolulim.
Itutire p_K_ivvs,(>irc. ¦_! . ' . . - .-.suU' .- .K- o- voté, «Oâ fc
unie résdlulicm destiluan-i Ile générai Tcherkeid
iiamniaiirl iï sa («iaoc -le ûieuteua.nt PerfiUctf .

Là vi-lie, igartléc (mïitairement, csl au poua^
du Soviet. Le maire a kLéurissiantué. J

€chos de partouiX
POUR NE WIN P£Htlj|

Dans le Aliôà de -la France, un préfet viu
un asile d'̂ -li-nés.

Il interroge .un .vieil interné dont tes iép«.
sies calâmes .ef 'pleines <te bon sens l'étonim.
11 continue jVenlPolîen aivcc !te ihriiive lionac
attendant toujours qu'une fêlure -se !produ«
('.uns te.qerraiu dc son ml'eriocuteuîr.

— Vous pamaissez *rès bien portant. •Pont.
quoi étes-ivous ici 1 lui demande-t-il enlfita.

— Moi î je ne ̂ sui® pas malade, je ne suis pu
fou I -proteste -S'Ante-mé.

Le pjriétqt .penise à .part lui : « .Nou* y voiB..
Et de nouveau il interroge :

— Qui .vous a- fait mettre ici! ?
—. C.'çst le Consieill municiipiaT, de ma com-

mune. J'âlais guide chiaimpolre el j'avob gagné
ma rcl'raite. Alors on s'eist dit : -. PuUqœl,
comumune a droit tl une place â i'asite d"oliéi j
aulanit y .nMtliqe notre garde champclre plfi]
que de lui payer \me retraite. > Je suis- reevi»
mes enflants .sont casés. J'ai taccepté et j-e B
pliais bien sous te rapport de la nourriture S
du coudhàgc,

LE PA YS D f S  cintim
i-es Argentins ont une teiutonce à juger fa

Européens d'btprès teurs jàietls. Entendons (ic
lu qu 'ils aitachent une i_mi»orl-ance priimordl».!
ù la manière- dlont un homme est «haussé, tl
surtout û ..l'éclat de ses bottines. A Buem»
Ayr<M,̂ lpul _gent-kanan qui se respecte ne tù
pas reluire ses bottines moins de six fois pi:
Jour. .

Ce rite iui esl Tendu faxàlc. 11 y a en moyen»
Jous tes cent imètres, dans te centre «le -la irilfe
une boutique où «le véritables Bna_g';ctens dan
d'art" de . la brosse, de la ipâte et du chiffon i
reluire pî 3s*nt et repolissent sons cesse, -pom
le prix de dj'i cenlavos, les pieds qui passent.

,... "ii 01 Là Fll
'Un ,, domestique, en servant, laisse tombe;

pour la seconde fois, une goutte de graisse se
l'habit du baron Toupin :

— Dites-ddnc, vous! s'exclame te baron ft

y cn avait deux en piqué blanc ; Mme Humber-
ger en avait commandé deux autres, du gris chit
et doux choisi par Denyse : robe et camail , ca-
pote avec bandeau de linon el voile cn gaze grise.
Elle tes essaya, ct Mlle de la Ligeraie la déclara
ravissante.

— .Oardez cela pour voyager, dit-elle , ce sera
plus resp<_ctable, et cc grand manteau a pèlerine
cachera la robe un peu claire...

(A suivre.)
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,jcux... Quand aurcz-vous .fiai votre petit jeu
Je,.. < saucaété > î

Nécrologie
Artbur  Vuhaegtn

Ces jours derniers, est mort , il DruxdEos, Je
(ttputlé Arthur iVcrirncgen, «le Xiand.C'un «ka (ton-
[laleurs «te îa Higu-c dléiftocralique beige, ct qui
eB dut 6c président p"eridan.t de (longues années,
tores M. ilteBcpulle.

RI. V'erbaegen élait l'un dos oliefs de l'action
ca^io'Jiquie-soicia£e en Borique. Au physique, il
fUjpellait im peu le (président de l'Union popu-
laire catholique suisse, M. le Dr Pcstalozzi-
ji/yfifer, «tant il avait aussi lia iferunel-é de canraic-
(,'(,• et «e latent cmBimisateur.....

iLa. guerre lui avait vahi Tinlorn-cmenl et la
prison «ai (Ani*Miia!(?ve ; ià n 'en.était ii -r. ,u.u que
j.'inii-ini-eiit , A ta ani te «le (l' -^ntonvention dirocte
jn l'ape auprès de Guillaume II. Mais les souf-
(rjnees ll'aratent brisé.

11 laisse un icoiiTage dc grande vaHeur -: Vingt-
,-iim ans tte vie sociale.

Confédération
Let élections au Conaeil national

AU TESSIN
On nous,écrit de Lugano :
Le comité libéral cantonal, avant dc procla-

oirt les candidats <Iu parti pour 'le Conseil na-
tional , demande aux comités de district leur avis
Lt le mauitien de la concession «le trois sièges
st! huit , il l'opposition. On peut croire que la
pwle majorité, sinon l'unanimité, des réponses
ap affirmative. Ainsi Ja représentation pro-
(irtionnelle «les «Icux grands partis ne serait pas
«xlifiée. Il y aura, toutefois, quelque change-
ant dans les personnes. La Liberté tx déjà si-
gnalé <|ue, dans le cas dc la retraite de M. Fran-

!cois Balli, qui se rattache au ceutre (comme dé-
pulé au* Etatide 1885 à 1893,-M. Balli siégeail
j  droite), nous verrions M. Caltori renlrer au
. . -.: '.. ment fédéral.

Or , on nous assure que M. Balli n'acceptera
pas (te réélection ; on cut déjà de la peine û
lui faire accepter celle de 1914. Le choix de
M. Caltori ne fait donc pas de doute. Nous n'a-
vons pas à Je présenter aux lecteurs de la Li-
berté, pour lesquels M. -Caltori est un vieil ami.
Successeur de M. Molta à Berne, M. Cattori nc
renonça à son mandat que pour rentrer au Con.
-cil d'Etat, comme second représeniant du parti
.onservateur.

Quant ix M. Balli, il se vouera entièrement à la
cause du Locarno-Fondo-Tocc; La jonction de la
ville, dont il fut maire pendant presque un quart
Je siècle, à la grande lignedu Simplon, tel est le
lève d'automne dc sa vie. ' '"•

Chez les libéraux-radicaux, les quelques bruits
i.occtiant le désistement de M. Bertoni paraissent

n'ivoir "guère de consistance; On 'ne croit pas
Mîçlus au projet de re t r a i t e  de M. Vassalli. Ce-

) ^Ddaol , les aspirants à la succession nc feraient
su défaut I
U situation est plus trouble au sem de d'ex-

' ¦: ' :. -;;.iuc hc. Si noas  en croyons une correspon-
dance de Zurich ù l'Avanli, organe du socialisme
officiel italien , il pourrait y avoir la guerre civile
m «in «te nos socialistes. La section de Bellin-
lone des socialistes officiels tessinois descendrai!
dans la lice avec des candidatures à elle , et elle
serait appuyée par le parti socialiste suisse. Le
correspondant dc l'A nanti reproche aux « cama-
rades » qui ont pour organe la Libéra Stampa
k faire du nationalisme italien au lieu de prati-
quer la neutralité ct le pacifisme international

'M
A. SOHÀFFHOUSE

En cc qui concerne les élections au Conseil
ralional, l'ass-emiMée des déléguas socDaHistes
sdiafihousoia a décidé de revendiquer les deux
maida-ls du canton. Ette a désigné ocanme can-
didats M. le professeur Dr Haug, et M. Henri
lV»ber, scicax-laiine des ouvriers mélaiïumgistes.

La Suisse et la guerre
Fausse accusation

¦Sous le titre scnsationncll « espionnage tl-a-
ien eu Siris-se , les Mûncluieir •Ndpreuten Nach-
licbten idu 18 courant , ipubliaient on artbcie aocu-
*anl les- Italiens à Lucerne el tout pariilculiè-
ranenl M. /Ciortdano, chef d'une prétendue g»o-
ïee secrète, «le surveifller el même poursuivre
iei Aïiimamlds cl tes Awlirichiens û ieur arrivée
en gare «le LuKeme.

M. Giuseppe Gcofldano habite ta Suisse depuis
"ne dizaine U'anmées et est «kpuis cinq ans, ù
LuceraK-, secréiiaine au Bureau royal de Wani-
;ration italienne en Suisse.

L'wiUVressé, pour ne pas reitap sous il'aocMsa-
i-r-ii vdnuo (Je Munich, s'est mis lout de (suite
à 'a Uispiosi'liioin Ide Pautorité Jucennoise, de-
maudant une enquête, dont voici Ile réstïlla-l :

> Communiqué Uu dttpartenneiil de pdlico «limi-
naire ; Récemment, dans ïa plrcsse, il fut pu-
kiéS'ailfiniiia-liom que des citoyens a-temandts et
WricbieiM qui -viennent li Luasrne «ont im<poir-
^nés ot -.pouiisuivis -pair dos citoyens -italiens,
sfAiailement par M. Giusoppie Gioridawo, seerti-
la '-re au Buroau -roy-afi «le flfléimigralron italienne
(n Suisse. Ume iet*jilête faite A oot «ilifet a donné
"«ntattat -nésaiiif. >

' Un prêt à l'Entente
,•* Nouvelle Gazelle de Zurich dit quie,

'' après un . aiocord provisoire, ia Suisse four-
**«it à l'Entente ita (crédit analogue à («fui
f i  tile a t-t a i .  ' u l i  à l'Aîtenvagne, Crédit oorres-
'.-omlaiit aux imi»orluttons dos ipaiys «te B'Eti-
"?**• be ortâdit se ferait par tranidics succes-
**»¦ be montant lolal du jr'édit serait à peu
f i s  le même que cdhii accordé û ï'ACÙŒnagne.
( ''fciMisoiroment, le cnâdit serait fourni par
"• ^xiues suisses. ,• , '.' ,

LA VIE ÉCONOMIQUE

Chambre de commerce hollandaise
Il vient de ae créer , à Genève, pour la Suisse

française, une Chambre de commerce hollan-
daise, ayant pour but lc développ<_ment du com-
merce entre la Suisse et les Pays-Bas et leurs
colonies. *

Le siège social de ladite Chambre dc com-
merce est situé rue de la Cofrateî e, 10. Son co-
inilé a pour président M. Vcrmairc, consul des
Pays-Bas, A Genève.

Le commerce, enlre la Suisse el la Hollande,
se développe constamment, de sorte qu 'une
Chambre de commerce hollandaise répond à un
besoin.

La Suisse importe aux Pays-Bas beaucoup
d'horlogerie, de dentelles , de chocolats, etc, el
danst'les colonies hollandaises, c'esl surtout te
lait condensé suisse qui trouve un grand débit.
D'autre part , les Pays-Bas importent en Suisse
des diamants, des produits agricoles, du cacao,
elc. Puis tes colonies néerlandaises peuvent four-
nir à la Suisse tout ce dont elle a besoin en den-
rées coloniales, soit pétrole, essence, thé, tabac,
sucre, café, caoutchouc, elc

La Suisse romande, une fois le projet du
Bhône navigable de Marseille à Genève adoplé,
pourrait faire venir des Indes néerlandaises, via
Marseille-Genève, tout ce dont la Suisse aurait
lievïin.

L'alcool à brûler-
On nous écrit :
ILa 11.',;C î ' .'v!, '«¦:¦.- , . utes atooois informe ia

f. l i : im!»c MI ! -. -.. - «le ChcrOtigcrie que la vente de
l'aTmoot ù brûter ci. «te notrveau autorisiée.

Par conlre, la vente «te iVÉBOoC pur est tou-
jours interdite.

LES SPORTS
Mstch de latte

Devant 1500 personnes, André Cherp illod ,
c h a m p ion du monde , a baltu hier, à Payerne,
François Jomini , de cellc ville, en 1 minute 18
secondes, Fernand Reymond, de Lucens, gym-
naste lutteur, en 1 minute et Louis Fellay, dc
Chexbres, cn 7 minutes 8 secondes.

Lei matchs ds football ds sério A
Voici tes résultats des matchs du championnat

de football de série A joués hier , dimanche :
A Zurich.  GraSshopperr et St-Gall ont fait

match nul, -par 1 à 1 ; à Winterthour , Winter-
thur-Weltheim l'a emporté sur Blue-Star, de Zu-
rich , par 3 à 0 ; à Berne, Youngs-Boys , dc Berne,
a batlu Nordslem, de Bàle , par 3 à 1 ; à Lai
Chaux-de-Fonds, Servette, de Genève, a battu La
Chaux-de-Fonds , par 2 à 1 ; à Saint-Gall,
Brûhl , de Sainl-Gall , a battu F.-C. Zurich, par 5
à 3 ; à Bàle, Bâle a battu Bienne, par 3 û 1 ; à
Fribourg, Cantonal, de Neuchâtel, a baltu Fri-
bourg, par 3 à 2 ; à Genève, Genéoe I ct Etoile
de La Ciiaux-de-Fonds ont fait match nul par
3 à 3
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IA carte de pain
La carie de pain commence son règne au-

jourd'hui, accueillie avec froideur, sinon avec
hostilité, par le grand nombre de ceux pour les-
quels 230 ou même 350 grammes de pain sont
une insuff isante  ration. Bien ne sert, cependant,
de maugréer ; noyons satisfaits si de nouiveUes
restrictions ne nous sont pas imposées et effor-
çons-nous dc seconder nos autorités dans la so-
lution des difficultés économiques qui se multi-
plient.

Fn ce qui concerne la carte, il convient de
rappeler les recommandations déjà faites :

Gardons soigneusement noire carte de pain ;
toute carie perdue ou détériorée ne sera pas rern-
(fsKOic ; au l«ouit du mois, pour en tnvoùr une
autre , il faudra rendre te lalon de l'ancienne.

Si nous allons en voyage, n'oublions pas notre
carte, car ies restaurateurs refuseront de nous
donner du pain ' sans le précieux ticket.

!/as boulangers verront, avec la -carte lie paon,
iour lâdhe àfSjii ftres im&iate rendue encore rftas
comijCiquiée. Au puttioc de laxr facoùilec leur be-
sogne. Qu'on se itiRpa&e qoe Ues caries doivent
êlre pilésenléai au bkxûanger ou auï porte-pain
qui en détache lui-même le coupon nécessaire.

Quaavl aux bônéfteiaùre^ de 'ta carte supplé-
mentaire, ifc se sent ijrtscnlws en masse, hier,
au bureau ccmwnuno-1 du pa-ki. d&s omt cependant
lout Corsir de s'inscrire, juaïu'au llô octeJire.

• • •
¦Une conséquence ànQ*r&rue de t'io!««*luiclà>n

defla carte kte pain a élé lite facïïitcr Ha poi-nec
<tes éhroinjors. Dar» il -, it:i , ~ , i ;  Ides vEtes, on «
vu surgir quantité île (personnes (dont on igno-
rait l'existence e! <piii son! vuiuos «Viamer &eve
carie de pain. Ceci facfSte ^rande-men! te w*n-
IrtJCe de ta pollice.

* • *
On nous éorH a
Los carias pour 4e ravitaillement du peupCc

suisse cn pain seraient 1res bien «iB-b&es, nous
_¦-. - .i iii -.- - '. - i . si, tout d'abord, on ien :¦¦-. c il iV.t deux
séries : l'une fiKiur Illes mois de 30 jours et ï'aubre
pour des mois de -31 jours ; si, ensuite, <xn en
•nuit pniSvu'ipour les ménages Ide .1 personne,
de 2, de 3, de 4, ou de â pemomnos. Il serail
allors facile aux oJXices communaux die pour-
*'oir tous -les ménages die 6, 7, 8 personnes el
plus, sans gienle de licltets, comme c'est te cas
ivvec toi cartes uniformes de & '.-.Xi.-t 400 quu l'on
(vient de nous (fournir . Ainsi, pour le mois d'oc-
lobre . ou doit donner d'-uar de ces caries inldi-
vlsiUas ù une (persoaimc qui n'a dnodt qu'ù 31
fois 250 grammes, soil 7 kdîos 760, d'où une
perle de tickets pour 650 grammes.

Au moyen «tes cinq sortes de cartes que nous
préconisons, on seirvdrart, par exempte, un mé-
nage de 0 porsenmes en Bui livrant Inois cartes
de -3 persennes ou une carte de 4 personnes et
une carte de 5 personnes. L'office oomsnunaj
n'aurait atïnsi qu'il demander des oairtes qui But
convianoent, pour lia quantité vonCue de .rations
normales de 250 grammes pour le mois. Les tickets
de 25 et de 60 grammes subsistera ieni, parte
qu'ils sont nécessaires, tout comme Ces oarte»
supplémentaires de 100 igrammes.

£7n oificter communal tfe iàuUaUlement.

Provis ion de bearre
Les munagûs de Ha «lie de Friboung qui dé-

sirent faire une provision de beurre ù tondre
pour l'hiver sont priés Ide s'ins<xire au Bureau
dc la police iocxLc d'ici jusqu'à nuercrddi, 6 oo-
tobre. La quantité de beurne dispotBlAe sera
njparlie erulire -tes différentes '•', r m-Vï-a, insari los au
puona-la du ncuntlre de personnes composant
chaque ménage. ¦,-' • '

Chambre de commerce rrlboargeoue
On nous écrit :
Nous vous, prions de bien vouloir nous accor-

der tlia^niloiliié de *t>tre hOnarabèe Journal,
pour roctifiicr Ces aflégalions nie certainos ootres-
pondanecs de l-aibourg, publiées klaiiis pfiusiours
journaux sui&sc», -neiialiveanient ù ia dés^aalôon
de M. -le professeur Ncppcr, comme sacrélaire
de -Sa Chambre dc oorannerce fràbourgeoàse.

(Calte nomination n'a été faite qu'après avo '.r
pris foivds des personnes autorisées et des (mi-
lieux compétents, ct die n'a eu dieu qu'à titre
provisoire, '«fin de permethre l'ouverture immé-
diate du bureau U_e la OhamlUre lie commerce et
en adtendiaint que te candidat fribourgeois que
nous avons cn v-uc puisse accepter ce posle.

Loin Itfétre unie personne létrangàre à Fri-
bouing, M. Neppor est é ta i s '- ', -depuis vingt ans
dia-ns noire côté où il jouit de 'rostime (générale.
Professeur, iU enseigne avec distinction les
sciences «ommencdaùes au -Ccffiùge cMitanil. à
l'Koo4e Ue commorce ot û 4Unsversrté. li est
donc partaitement quaiifué ij>ouir rendre au pu-
blic tes services qu'on est en droit d'atlemire
dune Onamlbre de ooaunence, cil nous me pou-
vons que [ui êlre reconnaissants kfavoir bien
vot-Ou aoceptcir - provisoirement un iposte si peu
rétribué adudlJameul.

•Nous mé|(xHcns que, lor_«ju'it aura aoquis ic
développcmleni et l'importance que nous esf*é-
inons, te soenétariat do fta OhanAire sera nalu-
reltement allinbué -à un de no» <concito)'iens_, dc
l'aivis unanime des 'membres de la l '.'.i.'i mJn- de
commerce. ¦

Veuillez agréer, elc - '¦". '•;
Le vice-pir^sMeiif : Og présidenl :

Albéric de Weck. Henri Buchs.

Calendrier
MARDI 2 OCTOBRE

I.KS HAINTN ANGES GABDIENN
Celte foie fui éloWie en 1608 par te Pape

Paul V. Kendons gracies ù ces esprits btenlieu-
reux de îa sotttoitude avec jaquéte Us veWient
sur noms el nous aoconipagnent depuis k (ber-
ceau jusqu 'à Va tombe.

DERRIÈRE HEURE
Sur le front occidental

Bulletin anrlali "
I/ . i-.r.ncc. 1er octobre.

Communiqué officiel du 30 septembre, au
toir :

A la suite d'un violent bombardement de nos
positions entre Towcr-llamlct et le bois du Po-
lygone, l'ennemi a lancé ce malin trois altaques
qui ont toules été repoussées avec des pertes.

La première , déelanebée au sud de lteutel-
be*e, a été rt-jelée par nos feux, avanl d'avoir
pu atteindre nos lignes.

Peu après , l'infanterie allemande s'est avancée
de part cl d'autre de la route Ypres-fMenin, à la
faveur d'un épais brouillard , soutenue par des
détachements de lance-flammes. Elle est parve-
nue â refouler un moment onde nos postes avan-
cés. Une contre-attaque immédiate nous a per-
mis de reprendre le posle, faisant un certain
nombre dc prisonniers et capturant 1 mitrail-
leuse.

(Une nouvelle tentative a échoué dans la ma-
tinée, sous nos feux.

Un coup de main ennemi a été exécuté cc
matin, à l'est de Loos. Un de nos hommes a élé
fait prisonnier. Le détachement ennemi çn re-
traite a élé attaqué par nos troupes dans la zone
intermédiaire. L'homme qui nous avail élé en-
levé a été repris et un certain nombre d'Alle-
mands ont élé lues ou faits prisonniers.

Activité dc l'artillerie ennemie aujourd'hui,
sur te canal Ypres-Comines, ù Zonnebecke et
dans le secteur ,de Nieuport.

.Notre artillerie est restée active sur tout le
front de bataille.

Hier, en dépit du temps peu favorable pour
les opérations aériennes, nos aviateurs ont pu
faire du bon travail, photographiant ou bom-
bardant les dépôts et cantonnements ennemis.
Ces bombardements ont duré jour et nuil. Plus
de 7 tonnes de projectiles ont élé jetées. L'aéro-
drome d,e Gontrode a élé particulièrement visé.
Uo violent incendie y a éclaté. Nous avons, en
outre, incendié un hangar. L'aviation ennemie
n'a pas été très active hier, et îl y a eu relative-
ment peu de rencontres aériennes. Un appareil
allemand a été abattu. Deux des nôtres ne sont
pas rentrés. L'un de ceux-ci a été vu atterrissant
sans être désemparé.

Commsntalra Havu
Paris, ler octobre.

Havas. — La situation reste stationnaire sur
le front français. La lutte d'artillerie, qui sévis-
sait sur le ironl de l'Aisne, a été suivie, dans
l'après-midi, de trois violentes contre-attaques
des Allemands. Au nord de Berry-au-dlac, un
détachement d'assaut est parvenu à aborder nos
lignes, d'où il a été r-ejeté aussitôt par une con-
tre-attaque.

Les deux autres contrc-atlaques ont élé arrê-
tées par nos feux. L'ennemi a subi des pertes
sensibles.

La lntte d'artillerie est demeurée très active
sur la rive droite de la Meuse, notamment vers
la cote 344 et le bois Le Chaume.

Sur le front anglais, nos alliés continuent à
organiser les positions conquises et à marteler
les positions allemandes.

Bulletin allemand
Berlin, ler octobre

Bulletin officiel du 30 septembre, au soir
Aucun événement important.

Commentaire Wolff
Berlin, 1er octobre.

(Sp.) — Le conûail d'artillerie , qui avait di-
minulé dans des Flandres, s'est ranimé hier après
mili et est devenu très -rootent, ic soir,

La nuit , de iforte$ patrouilles anglaises se sonl
avancées dans lies réjgions de Louibaerirytie, dc
La_«ghen»aroq ot de Zonnebecke. IDÏics ont élé
«̂ poussées. Notre artillerie a continué avec suc-
cès i conlre-caniibaiîlrc ies batteries (ennemies.

(Nos oscadmilï--.. de bombaniamicnt ont lieté dei
bombe» sur Dunterque d -IVqpericBhc.

Le front- de l'Aisne a été pris sous un feu vio-
lent de l'artillerie ennemie, hier après -midi, dans
Sa réçpasi de ILâfifaux ot sur Io (Gheunin-dcs-tDa-
mes.

Le feu ennemi a atteint, hier soir, une grande
violence dans k secteur de Craonne.

Une attaque ennemie s'y brisa sous nos feux
'de barrage et dans un ccwips à eorps.

Des deux côtés de Verdun, d'activité de combal
a élé faible dans la journée et plus vive le soir.

Dane l'Adriatique
Rome, ler oclobre.

(Stefani.) — Communiqué du chef d'état-ma-
jor de la marine :

Dans la nuit du 29 au 30 septembre, tandis
que des escadrilles italiennes de Caproni renou-
velaient efficacement l'atlaque de la base navale
de Pola , des avions ennemis ont lancé des bom-
bes aux environs de Ferrare, causant quelques
dégâts, mais ne faisant pas de victimes.

Un groupe dc torpilleurs italiens en patrouille
a aperçu, un peu avant minuit, un groupe dc
contre-torpilleurs ennemis appuyant les avions
qui attaquaient Ferrare ef Jes a attaqués avec dé
cision. Les adversaires se sont retirés aussitôt.
Les Italiens tes ont poursuivis en les canonnant,
jusque entre les barrages défensifs de Parenzo
Des explosions ont été nettement observées sur
les unités ennemies atleàntes à plusieurs reprises.
Les bâtiments italiens n'ont subi aucun dom-
mage.

SUISSE
L' espéranto

Berne, 30 septembre.
L'assemblée de la société cspéranliste suisse

n eu lieu ù Berné, tes 29 et 30 septembre. Elle
a élé ouverte par unc conférence sur l'espéranto
et son but.

Au cours dc la séance d'hier, on a donné con-

naissance des rapports des représentants de» so-
ciétés espéranlistes suisses, dont plus de qua-
rante élaient présents.

U ressort de ces rapports que te mouvement
se développe d'une manière satisfaisante, malgré
Ja guerre, en Suisse et à l'étranger.

Un accord entro la Suisse et la France
Berne, ler octobre.

Entre la Suisse ct la France, un arrangement
est intervenu, pour trois mois, soit du ler octo-
bre au 31 décembre. Suivant cet arrangement
un groupe de banques suisses ouvre à un groupe
de banques françaises, avec l'autorisation du
Conseil fédéral , et contre dépôts de titres, un
crédit mensuel de 12 millions et demi.

De son côlé, la France fait à la Suisse cer-
taines concessions d'ordre économique. Elle per-
met l'exportation de Suisse d'un certain contin-
gent de marchandises dites de luxe et de cho-
colat et délivre des permis d exportation pour
d'autres marchandises qui intéressent particu-
lièrement la Suisse.

£n outre, l'exportation des marchandises suis-
ses entreposcies à Celte sera facilitée par la mise
en marclie d'un train de plus par jour.

De plus, la France s'engage à prendre les me-
sures nécessaires pour accélérer l'exécution de
certains arrangements conclus ù Paris. Les deux
gouvernements prévoient encore de prochains
pourparlers en vue de conclure, enlre la Suisse
et Jes Alliés , une convention financière et éco-
nomique de plus longue durée.

Sucrerie d'Aarberg
Aarberg, 30 seplembre.

L'assemblée des actionnaires de la fabrique el
raffinerie de sucre d'Aarberg a approuvé ia
gestion et les comptes du. dernier exercice et tes
propositions du conseil d'administration. Sur le
bénéfice nel de 120,021 fr., un dividende de
â 'A % sera distribué iô % en 1915).. ... .  - ,,

Publications nouvelles

Let études de la guerre, publiées sous la direc-
tion de Ilené Puaux, Librairie Payot et C1*,
Paris , 100, Boulevard Saint-Cermain. Une
brochure in-8 de 80 pages. Prix : 1 fr. 50.
Sommaire du 1" numéro : Notre programme.

— Le message de Cuillaume II au présidenl
Wilson (10 aoûl 1914). — Que sont devenus les
télégrammes auxquels il fait allusion ? — L'hy-
pothèse d'une nouvelle « Dépêche d'Ems ». —
Les inventions du comte de Pourtalès, ambassa-
deur d'Allemagne. — Réponse française et ré-
ponse russe.

Celte nouvelle publication, consacrée à l'étude
minutieuse des origines de la guerre et de l'his-
toire diplomatique de l'Europe, sera un incom-
parable instrument de travail. Sa partie critique,
rédigée par des spécialistes, et sa partie docu-
mentaire, contenant les textes in extenso contrô-
lés sur les originaux des pièces capitales, offrent
un égal intérêt pour les chercheurs et les his-
toriens.

Le train rouge : Deux ans en tram sanitaire, par
Albert Bessières. 1 vol. in-8 couronne (288 pa-
ges), franco, 3 fr . 50. Librairie Gabriel Bcau-
chesue. rue de Rennes, 1_17, (Paris (0*).

, L'auteur d'Amej nouvelles — un prêtre-soldat
revenu dc Bel gique à l'heure dc la mobilisation,
convoyeur de train sanitaire pendant deux ans,
actuellement brancardier au front — nous donne
aujourd'hui ses feuilles de roule de convoyeur.

Deux ans de contact intime el de tous les ins-
tants avec l'âme de nos blessés, avec te cœur dc
la France combattante — des horizons de ba
taille : la Marne, Verdun, l'Argonne, la Cham-
pagne — le contraste parfois douloureux de la
France de l'avant ct dc l'autre..., des conversa-
tions, des mots , des gestes, des paysages de lu-
mière et dc feu au passage du train rouge qui
roule de Verdun vers la côte d'azur ou le Uc du
Boungot... fout cola présente i'inlért-t d 'an «mia,
est instructif , infiniment suggestif à la façon
d'une large page d'histoire.

Histoire consciencieuse qui ne cherche pas
plus à exagérer les ombres — pour un lac iio suc-
cès de scandale — qu'à tes atténuer.

Ecclesia Purpurata. Le martyre du clergé sous
la Hèoolulion. Vne œuvre de réparation el de
salul public, par Gabriel Aubray. Brochure
in-S cavalier, 0 fr. 60 ; franco, 0 fr. 75, Librai-
rie Gabriel Bcaucbcsne, rue de Rennes, 117 —
l'aris («*).
Comme apipracbait io XXe sièdte, sièdte nou-

veau de guerre a ïlBglise, préûUdant encore à
une atroce guerre des nations, dts ûmtes ont
surgi, qui ee sont; pa_s___..iorm».s pour los martyrs
outBés. -Entre toutes, M. G. Aubray. Au datent
litlérawe u-itlssanl faotivilé graitique la plus »-
faligoWe et une na-éparation «pii a duré deux
vins (ot'Se de -son père font cn partie consacroe à
la cauise des -ma-i-lyrs), -M était di&ignié pour fe
premier a-ppdi. Ce (fut en 19d3, sa hmxfaune :
Cil eeliqutdec ifaHOuial. Lei •six cents P fê tf f s
martyrs tftti Uns tie la Charente.

Baves le

STIMULANT
Apéritif »U Vin el Quir.quins.
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Madame et Monsienr Jean

Sohiller-Clerc el lenr fils , à Fri-
boarg ; Madsme venve Antoinette
Blanc-Clerc et ses enfants , k
Olt9,vat_.Qts-B.-Oïsontt«os ; Mon-
sieur Maurice Ciere ett lamille, i
Antigoy ; Monsiear Fierre Gross
et famille , 1 Fribonrg ;''Montienr
Adrien Schwab et famille, à Fri-
boarg, ont ia prolottde doalenr
de laire put i. lenr* puent*, aîaia
et connaissances de U perte
cruelle qa 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsiear François CLERC
d'Aultgny

leur cher trére, bean-frère, neveu
et cousin , décédé samedi le 29
septembre, dans ea T4""" année,
après nne longue et donlourense
maladie, chrétiennement «appor-
tée , mnni is tons les «oaours dc
la religion. .

L'ollice d'enterrement anraliea
mardi le î oetolré , a « 'f, h., i
l'ég liso dn Collège.

I. . ' ;•art da domicile xaorlnsire :
rn» Marcello, 2-

Cet avis tient lien de lettre de
laire part.

P- L P.

T"
L'HELVETIA

aociété sniise d'assurances contre
les accident* et la reapooaaWUtd
civile il Zurich; sacearsale de
Genève , a le regret de ' Itire pari
* ses agents ot assurés da décès de

Madame Louise BLANC
née ll exlzel

époase de aon dévoué collabora-
teur Monsienr Atlhor IManc,
agent généra l , i Friboarg, rae de
ril.-.piul , 3.

R. I. P.

BBtWwMSwgSfiwaBaBS

Transporte funèbres
i destl/xatlon de tout pays

A, MUR TH
Friboorg

Magasins | £ce de l'UslrenlU
et bnreau j «t Baa dn I ,-c 'r,

TÉLÉPHONE 369

Ennuis EJrttiiiu. - lrSilu labiau
ClerOGH, eto.

iij iinwi'i iiiir^"""
Le Dr GLÉIEST

a repus ses GOBsaltâuons
Monsieur sérieux

et énergique
avec bonnes relations, est -U -
m i-u  ( '.• '¦ ponr représentation lu-
crative et «table. Cas échéant
engagement Use. 1935

OHres sons A 7J36 Y k Publi-
citas S. A., Jlerni.

JEUNE FILLE
a -.( demandée ponr aider au
ménage ûanà nne fainîll e d'insti-
tnteor (2 personne*), dan* le can-
ton d'Argovie. Excellente caca-
aion d'apprendre la langue alle-
mande. Leçons gratuites.

S'adresser, «i (possible, aveo
photographie, Case postule N"
505», Thoune. 4991

JEUNE FILLE
demande plaee eomme vo-
lontaire , poor opotendre la coi-
aine. I' 5050 f 1981

S'adresser k 31"' ma'riu Von-
lanthen, choz M"" i . c - i i i l r c -
ruelle des Afecon», N' &37.

Unc maison ie gros en denrée!
coloniales da canton de Neuchâ-
tel , demande nn bon

MAGASINIER
Entrée à convenir. 4887

Adr. oflr*>« «oaa O F 1061 N i
Orell Fiutili, Publicité Neu-
châtri.

Jeune -Instlfutiice
(de la Snissa allemande), avec
nratiqne, demande plaee dau
famille, école ou irotitot. Pren-
drai! évcntncllemtnt place comme
bonne d'enfants on dans nn
borean. Bonites références.

S'adresser k E. Hikppell, tnt-
iilutrice , Kehitl«rhelm, .". < ¦ ( _ -
M-Joliiiiui iTooganbaigl.

JEUNE FILLE
d» la SOI ï SO allemande , de bonne
édncalion , Itèt aimable, <:< ' ¦- i i <-
l. ! -,\ i".¦ tia/pi es d'c.-i i..".' i ce-, t-t.tr.tsit!
i ::..;: , , ¦  de ebambic, dans famille
catholiqoe distinguée. 4989

Oflres sons P 5056 F k Publi-
cilt* S. A., Pribourg.

accopte des effets de laine et fournit des étoffes pour habillements directement aux particuliers. — Demander les échantillons

—'. aa^mmmmmm i n  I l U )1 u m « a u u  i '¦'-«'
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BÉOUYEBTUEB DES COURS |
du Collège Saiut-Mchcl %

et des autres Instituts dc fribonrg \
Comme par le passé, la i.utn uuu: t VIHOI.UU IE, X° 130, M -

Plnec Salnt-Xkolas tt 3S, ATODBO de l'érolleg, eat en mesure m .
de fournir à messieurs les étudiants du Collège Saint-Michel et - C
des autres Instituts de' Fribourg les classiques français et allemands r
à leur usage ainsi que les fournitures de classes. W

{\\ Elle se recommande également à messieurs les ecclésiastiques -M
O qui trouveront chez elle de nombreux, ouvrages de piété, de ¦
f î  théologie, de liturgie et de bonne littérature. - - m -

Soc/été suisse des commerçants
Seetlon de FRIBOURG

COUES COMMERCIAUX ET DE LANGUES
HIVER 1917-18

Date d'ouverture « coBimenceaent d'octobre.

Les cours suivsnls seront donnés :
LANGUES -. Fraaçus, allemand, anglais, italien.

COMMERCE : Comptabilité , correspondance commerciale
calligraphie, atêoogrspliie, droit connjerci»!.

Dar^e des cours : ;¦ '- i 50 heares.

PRIX OES COURS :
Ponr les membres 1 Ff. «.— poar le premier cours.

de l» EocWté J > *.— poar ehiJjUB conrs snbj&ioeat.
Ponr les non- 1 Fr. I©.-— poor le premier cours.

sociétaires j > *.— pour chaipte cours eubséqucnl.
Flu a» ce de garantie i Fr. 5.— payable lors de l'inscription.
Nola. — Les dames sont admises »o* cows.
Les inscriptions seront encore reçues lea mercredi 3 ct Jeudi

t octobre, de S à 9 heares, an local de la société. Café flcliwet-
icramlle, 1" étage IGrind'Rui).

K X
| §mtrée des clams |

LE PAIX des X

Casquettes uniformes gS Collège Saial-Micliel,Teclfflicflffl 8
ï Ecole des Mettes 8
3 est fixé à f s

i Fr. «.50 X
\ Chapellerie CHAPALEY-BRUG6ER X
K rue de Lausanne. «f
\ Chapellerie GALLEY X
J rue de Lausanne. Jf
jf Chapellerie MEYER W
w rue de Jtomont.
9 Chapellerie SAUSER-REICHLEH jf)  rue rfe Romont. €»
*tL*>l~**~*+~**~**̂ ~̂ * >a-*a ^̂ **aa**%̂ *̂** *±***tVt

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

lime année

SEMESTRE D'HIVER 1917-1918
Conrs de t piano , orgue, harmoniom ; violon , violoncelle ; boil
ef cuivres, accompa_gneiaent ; chaut, cliant grégorien, «dtUge;
diction ; dictée musicale ; harmonie et contrepoint ; histoire des
(ormes et histoire de la mosiqne.
î j i - c r i î ' i 'i iMi s \ Ci lr. pour les élèves Iribourgeo'is et ceux dont les

parents sont établi» dans le canton.
S0 francs pocr les élèves étrangerj. *

Tarif dea cours t Sur demande
^ 

au bureau dn Uonservalolre. Le
semestre se paie en estiaul.

Abonnements spéciaux de chemins de fer pour les élèves venant
du dehors. IMSÛ9V «18

8'insorire da 27 septembre an 4 octobre, tous les jours, entre
6 heures et 7 heures du soir, aa bureau du Conservatoire, roe de
Morat. - -

Pour cause dc cessation de commerce
un magasin do campagne ofire i vendre, par lots, les arlicles
suivante :

Un lot Epicerie Un loi Ruban ct Ruches
i i> Droguerie » » Potsets
» » Mercerie » » Chaussures
i n Papeteries » » Valises
t » Cravates » > Cierges

Sur désir , les lots seront partagés.
Adresser les demandes tout de soite soos I' 5005 F i Publicilat

S. A., Fribouro. 4935

Inspecte pour mm
Grande société d'assurance sur la vie de premier ordre

demande un inspecteur pour voyages dans les cantons da
I î ITIU - et i' i i i i i i i i r;.'. Salairo fixe, provition-' et irais. Poste
stable et lucratif pour monsieur sérieux, connaissant la brfln-
che, l'ayant déjà travaillée avec succès prouvés et possédant
de bonnes relations.

Offres avec description de la vie, références et exigences
sous chiffre P 7531 Y, àla S. A. PiMicilas , txBerne.

Li S' tan Ur
SPÉCIâUTÉ :

maladies des iemmes
et accouchements

reprendra ses consnltatjons
ttfcS I,E J« ii noiir.i:

Jeune fiile
«ie 10 ans, connaissant toos iea
travaux d'nn ménage soigné. Parle
l'italien, le français el l'allemand,
demanie place dans bonne fa-
mille, établissement ou hôtel.

.\*i: ¦- . .-¦ : r , i n j  Lonibardl,
hilel Troit, Airolo, TU-lno.

ETUDIANT
suisse-allemand, demande une
chambre meublée aveo lumière
éltctùijue et chrtftage. ' WVï

Ollres aroe prix, sous chifTre
P bOîSF à Publicitas S. A.,
Fribouro.

os i u .'i.ixm:

une bonne cuisinière
ponr pension. 4993

8'adresser «oos P 5061 F à
Publicilat , S. A., Fribourg.

fa klàlrto
catholique, de la Saisse françsbc,
demande plaee - ' ana famille
caiholiqae. 4956

03res sous P 5034 F à Publi-
cilat S. A., Friboi{rg.

On demande, pour uo bon
Pensionnat de U. Suisse française

USE INSTITUTRICE
Sĝ e de Î5 à 30 ans, munie dn
brevet de capaeit.', et «yàot déji
enseigné , ai possible. 4946

Adreiser oflres jusqu 'au O
oetobre sous P 502» F* Publi-
eras S. A'., a Pribourg.

A UËHETTIIE
popr ĉ Bse de maladie, laiterie-
épicerie, t i.",s et Uqaenre.
Allaires prouvées. Agencement et
marchandises fr. 4000.

Offrjes sou* V 17708 X à Pu-
blicitas S. A., Genèue.

OA.ÏTE3
ft loner on ft Tendre tont de
soite. Prix avantageux, pas de
reprise. Affaire assurée pon \ cc-
! : ;• :• :.-I- :T .\-. 4965

Pour renseignements, écrire k
J. Frsnetoli, café Couvaloup,
S -misun n c. "

iinnnsessr
nève, prix tr. 1000.

Ecrire soos Z 17709 X & Pu-
blicitas S. 'A,, 'tlttiiot.

On nehtter&it <iuelques cen
laines da

TUILES USAGÉES
Faire offres i la menuiserie

E. Richard, Stalden , U3, Fri-
boarg. P 5036 F 4959

A la mème adresse, on achè-
terait d'occasion nn grand car-
tonnler.

Café à vendre
!.c mardi 9 oetobre 1017,

i S heures daywv:. . •'- *. -,uv a«
Chasseur, * IXI .V •. i ï i t i : -
.w t M i i i 'M ,  il sera procédé i
la vente, par voie de licitation ,
des Immeubles appartenant au
hoirs de Louis Bussard , ao
dn lieu, et consistant en nn café,
bien achalandé, avec logement;,
oave et jardin. Le tont en bon
état et bien sitaé sar une grande
ronte. Conditions favorables.

S'adresier aax notaires Mon-
ney et Fornerod, ft Aven-
che». 4963

CET HOMME A OES DENTS EXCELLENTES «̂  «»* „
~ - , - , , . ,  .,, très doux : 10 kg. pr, 0r .-;¦""¦- ¦ '_..gg^k 3B J, 'r~^::r^'r^mm^ I SSioL^' H",° tnDC0 p ^

f *¦ .£?•%!& 7 f^S. i>j ai'âiïfô'li ' "---.' "  - W fc harlonl, Claro (Tessin)

' " ' î ^L *- '^l̂ ' '¦''/'" ' ¦• "
' 

ï unepLp^efft̂ nd,^

|̂!'5^K â̂BS I ÉJî PEÎsbii
»L«dV> '- -̂ ilrij/1 I «S- ^^^It. W I 8'adr. sont ohiflrea P50031
f f i ? /y^T) 'r. \Ĵ rJMl,.. _,, Ja»ls ' - !"" ' : "" '" PuMicitot S. A., Fribourg .

Wmr r^^hmLj ' (M ¦ 4 i-nr f»^
(m^^^m&k w* -™s~-~~j  -VT L _^r_ W \usn*e \ ̂ îife \>. ,*V ^ ^

J k Berne , c'ost le Numéro téléptJ^ -̂ y-^tamim* ^R »Ui**|̂ V V\ Ji»y-ir nique aoqoel )a m 'adresse p0!
/ // ' r 'Je .•" _X j  S ' . >*^v Vv \ ¦ ¦ acheter ou vendre avantigto ls.S .  //  (T i « ¦''<¦' - \̂ i \\ \-, - ment mes nacs vide».

/  à /-¦¦ •̂ TT^— ¦ i^ >\  
i V  A.-B. ZI HLER

r ' f'- - "' '" ' 
^ 

• ' ' . • "  ' 
^ ti ti j^-y—̂ UT-\ Fabrique de tacs, Bnm

Servez-vous du DEtiTOL (>tyQii.s aurezdes dp^ts aussi bonnes qao lui. Quelques bons
Lo Dentol (caa , j-ite , poudre el savon) est ua maisons vendant 4e la parfumerie. Wtt ¦ flft Bl tf^ jj»BndentUrloe k l.s |oi« souverainement ouli- Dépôt général : Hclaon FBfeBE, 10, B  ̂H U H{B :B^aeptitiue et doué du paifuœ le plç» agzé»hle. rao J,M,0B, Pajrt s. » ™ « T ™ "S 2P*N
Créé d'après les travaux de Pasteur, il Le DBNTOI. est un produit français. d'occasion, i vendre en ce L

empêche aussi ct guérit sûrement la carie piT»I?ATT ll snflit d'envoyer k H. ment, k Fr. 450, 550, îMdes dents, les Inflammations dee genoiveB UnL/EixiU G. Vinci , 8, rue Gustave 750, elc.et de la gorge. En peu de Jours, U donne au Reuilliod, * Genève , agent général pour j Tous nos Instruments »MI „
dénis une blancheur éclatante el détruit lo J a Suisse, M cenlimes en timbres-poste, en ranlia 'sur facture: l-'n . - i i i i , , , ,
t*rît?'- i , . '« recommandant de La Liberté, pour ré- paiement.- ' PamoLiw ,Il laisae dans l* boucha ufi« aesaaUoi» de cevôir; franco par la posle, un délicieux H/ rn i rnnn y* «
Iralcheax délloMase el persisUnte. MA* contenant un petit flacon de Dentol. £(£ T J b Kl H FVH^l

Mis psr eur du coton, U ealme instaotan- un tube de y.&'.r Dentol, une bolle de VFVPV 1ément les rages de dents les plus violentes. de pondre Dentol et une boite de miron fa i t til
Le JJeatol se (rouve dans tontes les bon- Dentol. **~——

Pépinières de Cressy ¦MW^"'" ^^ïl^ONEX -H. HERTZ8CHUCH , GENÈVE PERSONNE ^SSEES^IK I
Arlires fruitiers SfT^*—u ^«frffgg ĵ m^m^

m « ¦-. 
et a «are. S'adresser sons P 1891 F i o,:,:., J0 T,,d0 lre „&Arlires d'oruement «5- pIaD,es aggaaSagg »$* rt&kiî¦téléphone 132-ÛS Catalogue qratis- __. -.„-..„ ,„ Fr. 40.— les IQO Ug-, MU_ , ; ON DEMANDE contre remboursement.

1/AntA î i ir ir l ini iA jenne valet QO ebambre BaisinsdaUbiedoui
V O U L U  JU I  l |ll4Ue 

^^ connaissant service mal- t «aisselle d'env. 5 kg. Fr. J

i.WU."SSS ÎSSItt lSft KK &!t
,
d%-?^e

Ph0,°«- Iranco'centrerembourseme,,:
-

des ventes , nn stock de papeterie , livres, bihelott, eto. Baron A. d« Craffenrled- Stauffer fr*re», MWJ.1XI1.
La '. .;;:' -' aura lieu i tout prix. 49C1 Villars, La Poys, Frlbbnrjg. Paiement comptant.
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Compagnie d'assurances sur la vie
10, rue de Hollande GENÈVE 10* nie de Hollande

FONDEE EN 1872

sous lo contrôle ûu Bureau f endrai ues assurances , Q Berne

\ ASSURANCES Rentes viagères immédiates ;
I __ . RT? " i Tarif pour Iiommes : *> Mixtes à 60 .- ails - 9,56 fl|0 ;
Z avec ou sans clause d'invalidité. 65 > 11,44 > j
{ — 70 > 14,10 »
l Aa décès 75 f  l7;62 l <
i à primes viagères ou temporaires. Le tanf Pour fe,mmes . (A . \f ° r est un peu inférieur.

j A terme tac. 9» llotale ReBte ^g  ̂mm \
pour constitution .> .<•«»! i »v . s . ," . . ,.

E

^ ., *. , . „ r pour pension de retraite à partir (
d un capital en j aveur d'enfante, d'un âge fixé par le contractant. ;

I COMBINAISONS DIVERSES Rentes immédiates snr denx tètes j
> |ia Compagnie dispose, dans ses caisses, «le <
» f SS fraucs pour chaque IOO fraucs de valeur i
> actuelle de ses engagements. i

La Direction, 10, nie de Hollande, à Genève, TéL 3947, î
[ répond immédiatement à toute demande de renseignements j
1 concernant les diyers.es opérations d'assurances. 1
#»»t»ièi4àèftèft èBèaAft 4ftA ÉàâàaéftAAA AAAA^A^

S. A


