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La guerre aérienne ; incendie de |Dun

kerque.
De nouvelles déclarations importantes au

sujet <le la paix viennent de se produire.
lilles ont été exprimées , hier, mercredi,

par lc comle -Czernin , ministre des affaires
tlrangères d'Autriche-IIongrie, au dîner que
'.(président du Conseil hongrois donnait à
îsiapest en l'honneur , du ministre com-
jun dé la Monarchie. Il n'est pas nécessaire

ic dire que ces déclarations ont élé concer-
te avec l'empereur Charles Ier , qui est vi-
rement désireux de la paix et qui trouve un
écho fidèle de ses sentiments dans son mi-
nistre des ûffaires étrangères.

| Notons immédiatement que lc comte Czer-
nin a reproduit point par point les décla-
rations du Pape au sujet des conditions d'une
paix juste et durable, ,et qu'il s'est prononcé
catégoriquement pour le désarmement uni-
versel, l'arbitrage obligatoire ct la liberté des
mers. Ces trois principes qui garantiront la
paix el que le Pape a indiqués le premier
comme sujet de méditation aux diplomates,
lie seront plus jamais écartés des délibéra-
lions internationales ; ils sont acquis et rien
n 'empêchera que , de toutes parts, les peu-
ples , assoiffés de tranquillité , ne s'émeuvent
pour en demander la réalisation.

Dans le discours de M. Czernin , se trouve
unc seconde partie , que nous appellerons de

1 çolétpique et qui a trait d!abpr<l aux com-
k cations, puis à d'autres buts de guerre
I ix . adversaires ; elle se termine par l'offir-
¦ M'ki que, si les Alliés n'acceptent pas une
f psh de compromis sans compensations, les
[ empires centraux poursuivront la guerre ct

reriscront d'une façon plutôt dure leur pro-
gramme des conditions de paix.

Celte seconde partie du discours du comte
Czernin a élé sans doute dictée par l'idée que
les empires centraux ne doivenl pas parai-
Ire faiblir. De plus , sauf l'idée de la renon-
ciation à toute compensation pour les dom-
mages dc guerre , elle est loin d'être aussi
claire que la note du Pape , qui , d'ailleurs ,
s'abstenait dc préciser certains points, parce
qu 'ils élaienl du domaine des négociations
directes entre les belligérants.

Mais les déclarations de principe du comte
Czernin seront saluées avec joie au Vatican
tt le monde catholique sera heureux de voir
l'initiative du Pape faire peu à peu son che-
min dans le monde. La paix est en marche,
tl ce favorable cours des choses est dû au
Vicaire de Jésus-Christ, prince de la paix.

• • *
Le Corriere dclla Sera , qui avait d'abord

Irailé la note du Pape de document négli-
geable et qui disait que le meilleur accueil
qu'on pouvait lui faire était de ne pas s'en
occuper, a aujourd'hui changé d'idée. Il s'é-
lonne du silence « étrange », « stupéfiant »,
de l'Entente ; il n'arrive pas à s'en rendre
compte et il soutient cette thèse quo les Alliés
ont déjà trop attendu ct qu 'ils doivenl ré-
fondre le plus tôt possible à la note ponti-
licalc.

Le Corriere d'Halia, l'organe catholique de
Home , approuve le langage dc son confrère
libéral. « II est profondément déplorable,
ccrit-H , que , en Allemagne seulement , se
soient rencontrés des hommes de gouverne-
ment qui ont parlé dé la note pontificale
comme l'a fait le ministre des affaires étran-
gères à la commission du Reichslag. Du
côlé de l'Entente , nous n'avons cu qu'un cou-
fageux discours d'un député anglais, ù la
Cbambre des communes, et la réponse condi-
tionnelle de M. Wilson. En dehors de cela,
•a note du Pape a rencontré de la froideur
et des critiques de la part des gouvernements
alliés. Ajoutons-y un déluge de presse hos-
•ile, prévenue , soupçonneuse , menteuse cl
wlomnialrice. »

K Est-il possible , conclut lc Corriere, que
Ion ne comprenne pas encore, chez nous, la
¦"esquineric- d'une politique qui n'a pas su
surmonter de vieux préjugés pour faire bon
vi'a°e à un acte du Pape 1 »

Le journal libéral de Milan réclame une
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réponse des Allies , afin de couper court au
malaise et au trouble que la note du Pape a
jetés dans le public. A l'entendre, on pour-
rail croire que le Pape a démoralisé l'Italie
et considérablement affaibli sa force de ré-
sistance à l'intérieur.

Répondant à cette objection, le Corriere
d'Halia, toujours bien renseigné sur les cho-
ses du Vatican , donne des éclaircissements
fort intéressants. La lettre de Benoit XV
était adressée aux chefs des Etats belligé-
rants, el , comme telle , elle devait rester se-
ctête. Destinée à être discutée seulement dans
les chancelleries d'Europe, elle ne devait pas
tomber dans le public. Or, qu'est-il arrivé ?
Le Corriere délia Sera en eut connaissance
deux jours avant la publication du texte of-
ficiel . La secrétairerie d'Etat ne la commu-
niqua aux journaux qu'après qu 'elle eut paru
déjà cn Angleterre d'abord , en France et en
Italie ensuite. « Si donc l'on se plaint au-
jourd'hui des inconvénients auxquels a don-
né lieu la publication de la note du Pape, on
doit s'en prendre uniquement aux gouverne-
ments qui ont jugé bon de la communiquer ix
la presse. » C'est là un point d'histoire qu 'il
était opportun de faire connaître.

* *
La version allemande de l'attaque contre

les positions françaises de la rive droile de
la Meuse , entre Samogneux et le plaleau de
Beaumont , dit que les lignes de la défense
ont élé entamées sur le versant nord de la
cote 344 , sur une étendue d'un peu p lus d'un
kilomètre. La version française , relatée hier,
annonçait que le succès oblenu de prime
abord par les Allemands avait été en majeu-
re partie annihilé par les conlre-atlaques
subséquentes. Le gain d'un ikilomètre de
tranchées serait donc le résidu de l'opéra-
tion.

Sur lc front austro-italien , des combals
ont eu lieu au Monte San Gabriele , lc fa-
meux observatoire du haut duquel les Au-
trichiens tiennent sous le feu de leurs batte-
ries l'accès dc la vallée dc la Wippach , au
nord de Goritz. Les adversaires se renvoient
l'honneur d'avoit attaqué ; les Autrichiens
disent que ce sont les Italiens et ceux-ci af-
firment qu'ils n'ont fait que se défendre.
Vienne avoue la perte d'un « étroit élément
de tranchée » sur le versant ouesl de la mon-
tagne.

La guerre aérienne prend unc allure tou-
jours plus vive. Les expéditions de bombar-
dement rentrent dans trois catégories : raids
à l'intérieur du pays ennemi, pour la des-
truction des usines de munitions et des gran-
des gares ; expéditions contre les lignes d'é-
tape et .les voies de communication, dans la
zone de guerre ; enfin, attaques contre l'in-
fanterie et l'artillerie adverses au cours d'une
bataille, soit à même le fronl , soit à l'ar-
rière de celui-ci, contre les réserves enne-
mies.

L'usage de plus en plus intense de Tarmc
aérienne ne tient pas seulement au dévelop-
pement de la fabrication , qui permet d'em-
ployer l'avion de bombardement sur unc
plus large échelle qu'au début. Si la pra-
tique des bombardements dans le dos dc
l'ennemi est devenue un système, c'est que,
de plus en plus , on se convainc de l'im-
puissance des attaques frontales, même pré-
parées et soutenues par une artillerie formi-
dable.

Depuis la balaille de la Somme, l'artillerie
a été portée, de part et d'autre , mais sur-
lout du côté des Alliés, à un degré de per-
fectionnement dont certains documents pho-
tograp hiques donnent une idée saisissante.
Les 420, qui firent sensation au début de la
guerre et dont on comptait les exemplaires
sur les doigts , ont aujourd'hui d'innombra-
bles frères, qui ont sur leurs aînés l'avan-
tage d'une extrême mobilité , tout un réseau
de voies ferrées ayant été construit derrière
les fronts pour permettre de les amener à
bonne portée.

Selon une divulgation d'un journal fran-

çais, 1 artillerie des Alliés et 1 artillerie alle-
mande, ejui étaient égales en force, dans la
bataille de la Somme, se trouvent actuelle-
ment dans lc rapport suivanl : cinq canons
alliés pour 'un canon allemand.

Ajoutez à cela la supériorité numérique.en
hommes, qui serait de 40 pour cent à l'avan-
tage des Alliés , d'après les évaluations dc
l'état-major français communiquées à la
Chambre et consignées au Journal officiel.

Or, en dépit de cetle distribulion inégale
des forces, la trouée n'a pu être faite ; au
cours des deux offensives de cette année, et
les critiques militaires français et anglais
onl élé amenés à constater que , malgré une
concentration d'artillerie et une consomma-
tion de munitions qui auraient paru chimé-
riques il y a trois ans, l'attaque frontale n'a
pu avoir jusqu'ici raison d'une tactique dé-
fensive servie , elle aussi, par des moyens ex-
Iraordinairement puissants.

De là la conclusion : c'est dans le dos de
l'ennemi qu 'il laut frapper ; c'est par la voie
des airs qu'il faut le tourner. De là aussi
l'annonce flamboyante, arrivée d'outre-At-
lantique , de la mise en chantier par les
Américains d'une légion formidable d'aéro-
planes, 10,000 à 12,000, dont l'entrée en lice
doit décider de la victoire.

En attendant que cetle nuée d'oiseaux de
mort ait traversé la mer pour venir contri-
buer à la dévastation de l'Europe, nous
voyons Austro-Allemands cl Alliés pousser
au paroxysme l'emploi de la nouvelle tacti-
que. En ce moment même, Dunkerque
brûle et des villes allemandes et anglaises
reçoivent unc pluie de fer et dc soufre.

M. Kerensky, fort éloquent , livre de vic-
torieuses batailles oratoires à la conférence
démocratique de Petrograd, d'où doit sortir
la consolidation de sa dictature ébranlée ou
la continuation du mouvement désorganisâ-
tes qui absorbe les forces dc la Russie.

A celle conférence démocratique, le soviet ,
ou conseil des délégués des ouvriers et des
soldats , de Petrograd , a 100 représentants ;
les soviets provinciaux , 50 ; le comité cen-
tral du conseil des délégués des paysans,
100; les conseils de province des paysans .
50 ; les unions coopératives, 150 ; les organi-
sations professionnelles, 100 ; les associa-
tions militaires, 81 ; les chemins de fer , 20 ;
l'union du commerce et de l'industrie, 20 ;
l'association des employés des postes et té-
légraphes, 10; lc corps enseignant, 15; les
employés des zemstwos, 3 ; le comité indus-
triel de la guerre, 2 ; le corps médical, 5 ;
les journalistes ct les avocats, 4 ; les ingé-
nieurs cl les architectes. 3 ; les institutions
des zemstvos, 50; les groupes nationalistes,
59 : l'union des paysans, 10.

M. Kerensky espère triompher par la di-
vision de ces différentes forces.

Déjà , la conférence vient de voler , par
706 voix contre 688, la coalition de-s éléments
socialistes avec les éléments bourgeois. Mais
la minorité était trop forte pour que celte
décision fût définitive. Elle a été révoquée
dans un nouveau vote.

Avanl même que soit établie la culpabilité
de M. Paul Bolo par les révélations précises
des banques d'Amérique, la curiosité publi-
que , à Paris , délaisse un peu ce brasseur
d'affaires , pour se demander quels complices
seront bientôt dénonces. Son avocat ,M. Bon-
zon, fait savoir que M. Paul Bolo va parler
et que trois importants personnages vont être
mis en cause par lui.

La Petite Républi que dit que le télégram-
me américain qui a motivé l'arrestation de
Bolo indique quelques-uns des bénéficiaires
des fonds octroyés par l'Allemagne. Parmi
ces bénéficiaires figurerait une haute per-
sonnalité dont le nom serait prochainement
révélé , qui aurait touché une somme consi-
dérable. Y figurerait aussi, pour 17,000 fr.,
le propriétaire-directeur d'un journal répu-
blicain qui se signala par unc campagne
d'ardent patriotisme ; enfin , des hommes de
lettres connus, qui ont fait récemment une
tournée en Amérique, auraient touché
25,000 francs.

M. Clemenceau, daus l'Homme enchaîné.
affirme que Bolo a tenté d'acheter le Figaro.
D'autre part , il dit que Bolo pacha lui fil
l'honneur de penser à l'Homme enchainê.

Déclarai ions da comte GzerniD
en faveur de la paix

Voici le» passages principaux du discours de
M. Czernin : .

Des mon entrée au ministère des affaires
étrangères , j' ai saisi la première occasion de dé-
clarer oirvertement que nous ne voulons point
violer les droits des autres, mais que, d'autre
part , nous n'entendons pas non plus subir la
violence d'autrui ; que nous sommes prêts à né-
gocier aussitôt que nos adversaires accepteraient
l'idée d' une paix basée sur un compromis.

Jc crois avoir démontré ainsi , daas ses gran-
des lignes, mais d' une façon nette , à quelle paix
aspire la. monarchie austro-hongroise.

Dans notre réponse ù la note <lu Saint-Père,
nous avons inscrit sommairement notre pro-
gramme de la reconstruction de l'ordre du mon-
de , ou , pour mieux dire, l'établissement d'ur
nouvel ordre du moride. Je ne puis donc, au-
jourd'hui , que compléter ce programme cn ex-
pliquant avant tout par quel raisonnement nous
sommes arrivés à statuer ces principes qui ren-
versent le système en vigueur jusqu'à présent.
Beaucoup de personnes s'étonnent , sans doute ,
et considéreront comme incroyable que les Etat!
centraux, cl, en particulier, iTAirtriche-IIongrie,
veuillent renoncer à l'avenir aux armements mi-
litaires, bien qu 'ils n'aient pas trouvé , en ces
dures années , d'autres moyens de , protection.
contre les forces ennemies d'un nombre supé-
rieur , que leur puissance imilitaire.

K faudra bien -pflacer l'Europe, après cette
guerre, sur une nouveïïe hase du droit interna-
tional offrant des garanties pour sa durée. Je
crois que celle base doit reposer sur quatre
points essentiels :

Elle doit d'abord offrir des garanties contre
unc guerre de revanche de quel côté que ce soil.

Nous voulons pouvoir léguer à nos petits-fils
la certitude que les terreurs d'une époque sem-
blable leur seront épargnées ; aucune modifica-
tion du pouvoir des Etats belligérants ne saurai!
atteindre ce but. Il n '-y a qu 'un chemin qui puis-
se y conduire ; lc désarmement international et
mondial el l'acceptation de l'arbitrage. 11 est su-
perflu de remarquer que le principe du désar-
mement ne peut être appliqué envers un seul
Etat ou envers un seul groupement de puissan-
ces et quïl doit embrasser la lerre et l' air d'une
façon égale.

Ea guerre comme moyen politique doit être
combattue : un désarmement égal, successif
et général dc tous les Etats du monde entier
doit se faire sur la base et sous le contrôle inter-
national et la force armée doit être réduite au
strict nécessaire. Je sais bien que ce but est ex-
trêmement difficile à atteindre et que le chemin
qui y mène est bien long, bien pénible ct bien
épineux. Mais je suis quand même convaincu
qu 'il faut le faire ct qu'il sera fait, peu importe
que cela plaise aux uns ou aux autres.

-Çc serait une grave erreur que dc croire que
lc monde recommencera après cette guerre là
où il s'est arrêté en 1914. Des catastrophes com-
me cette guerre ne passent pas sans laisser unc
empreinte profonde et rien dc plus terrible ne
pourrait nous arriver que, si, après la confu-
sion de la paix , la rivalité dans les armements
continuait -, car cela signifierait la ruine écono-
mique de tous les Etats.

Si on parvenait , en général, à râduire les
armements à ce qu 'ils furent en l'année 1914,
cdà signifierait cïéJA leur réduction interna-
tionale, mais de s'arrêter là et de ne pas dé-
sarmer effectivement , m 'aurait pas de sens.
11 n'y a qu'une seule issue à cette impasse : le
désarmement international total et universel.
Les immenses flottes n'auraient aucune raison
d'être si los Etats du monde garantissaient la
liberlé 'des mers et les armées ,dc terre devraient
être réduites à la mesure nécessaire pour main-
tenir lVjitlre h intérieur. Ceci n'est pos-
sible que sur unc base internationale. Chaque
Etat ilcvra renoncer à une part dc son indé-
pendance pour assufer la paix mondiale. Noire
génération nc verra probablement pas la fin de
cette grande évolution pacifiste dans toule son
étendue. Cette évolution ne pourra se faire que
lentement , mais je considère comme de notre
devoir de nous placer à la tète de <e mouve-
ment possiMe pour accélérer sa réalisation.

Lors de la conclusion de la paix , ces prin-
cipes fondamentaux devront être arrêtés ; l'ar-
bitrage international! obligatoire et de désanme-
ment giinérail sur terre représentent fle premier
de ces principes ; le second est la îSberUé de ta
haute mer. car Je ne vise pas les détroits, pour
lesquels j' atlmels volontiers des prescriptions
et des règles spéciales . Les deux (points sus-
mentionnés , une fois mis au cBair et assurés,
loule -proleclion consistant dans des redifica--
lion* île territoires deviendrait superflue . VoMil
lc troisième principe fondamental de b nou-
velle hase tlu droil international}.

.Le si noble appel que Sa Sainteté adresse
au monde entier s'inspire de cette ipenséc :
nous n'avons pas mené cette guerre pour faire
des conqnéles et noirs n 'envisageons pas des
actes de force; le. -désarmement international,.

que nous souhaitons de tout c o u r , une foi»
accepté par nos ennemis d'aujouitdlrai et réalisé
de celte façon, nous n 'aurons pois besoin da
garanties territoriales ; dans ce cas, nous pou-
rrons renoncer à un agrandissement du terr i -
toire de Ja monarchie austro-hongroise, à la.
condition , bien entendu, que nos ennemis, eus
aussi, aient évacué complètement notre terri'
toire.
> Lc quatrième principe qui darra ttre ob-
servé pour garantir aQxrés ces tomps terribles
ie gbre et paisible développement du monde,
-consiste à assurer à tous ia liberté économi-
que et à éviter absolument une guerre écono-
mique future ; une pareille guerre doit êlro
écartée de toute combinaison pour l'avenir ;
avant de conclure la paix, nous devons avoin
la certitude que nos adversaires d'aujourd'hui
oui renoncé à ce dessein.

Voiàl, Messieurs, ks principes fondamen-
taux du nouvel ordre du monde, ainsi que ja
les entrevois et qui sont tous basés sur le dé'
sarmemenl générât

L'Allemagne aussi s'est déclarée avec insis-
tance, dans sa réponse à la note pontificale,-
en faveur de l'idée de ce tiésarmemenl général
et nos adversaires d'aujourd'hui on* également
accopté, au moins en partie, ces principes. Jo
diffère en presque tous les points des idées de
M. UToyd-George, mais nous nous rencontrons
dans la pensée qu 'une guerre de revanche ne
devrait pflus se produire.

La question des compensations que l'Entente
ne cesse d'avancer sc présente sous un aspect
bien curieux, si l'on songe aux dévastations que
sa armées ont commises en Galicie, en Bu-
Tiovine, dans le Tyrol , dans la région de l'I-
sonzo, çn Prusse orientale, sur le territoire
ottoman et dans les colonies allemandes. L'En-
tente a-t-elle l'intention de nous dédommager
pour tout cela, ou se trompe-t elle si compfiè-
tement dans l'appréciation de notre état psy-
chique qu'elle espère un 'dédommagement mi-
li taire .

J'inclinerais presque à admettre cette seconde
hjTpolhèse. A ce sujet , d'après certains discours
que nous avons entendus, l'Entente se pia»,
comme on sait, à orner de parole»- forte» sea
proclamations trop dramatiques. Je suis, à ce
sujet , d'un avis différent et je crois que. la
force d'un Etat ne consiste pas en de grands
mots de ses hommes dirigeants. Eue est, en
général , dans une proportion Inverse inc de
ttffîes énoncialions. • .' :• • •

L'issue de cette guerre nc dépendra pas de
phrases bien sonnantes. Que n 'avons-nous pas
entendu déjà pendant ces années de guerre !

On nous a dit que l'Allemagne serait détruite
et la Monarchie austro-hongroise mise en piè-
ces. Puis on devint moins exigeant. On vouSait
se contenter de transformer notre situation in-
térieure. Et maintenant , nos adversaires sem-
blent se trouver dans une troisième phase.
Ils nc récilamcnt plus comme cortdàtion de.parx
de mettre fin à notre existence, nl (de suppri-
mer notre droit souverain de régler nous-mê-
mes nos propres affaires. Ils exigent mainte-
nant des rectification- de frontières pîtjs ou
moins importantes. D'autres phrases suivront
maffigré que la majorité de la population de
tous les Etats ennemis s'est sûreanent déjà -pla-
cée aujourd'hui sur la base de celte paix de
compromis que nous, cn Aol/Jchedlongnc,
avons proposée les presniers, il y a six mois, cl
dont je viens d'exposer les principes fonda-
mentaux.

Noirs ne cherchons pas notre force dans de
grandes paroles ; nous ta cherchons et nous la
trouvons dans nos glorieuses armées, dans la
stabilité dc nos a-Bianocs, dan*, l'endurance
constante de nos peuples et dana nos aspira-
tions raisonnables. Et comme nous ne visons
pas l'impossible, nous sommes sûrs d'atteindre
notre but , parce que chaque citoyen de-ttaimo-
narcliic au front el dans son foyar sait pour-
quoi il combat. On ne peut pas nous faire flé-
chir, on nc peut pas nous détruire, nous .pour-
suivons noire chemin, conscients do notre forte
et entièrement dveidés quant au but que nous
voulons et devons atteindre.

N'ous autres, en Autriche-Hongrie, nous
n'avons pas besoin de parcourir cette iigne ré-
trograde qui , partant de la deslruction de l'en-
nemi ct traversant plusieurs phases, aboutit à
des exigences de moins en moins excessives.

Nous avons, dès les premiers jours, désigné
notre but de guerre dt nous ne Tarons pas
changé depuis. Je m'en remets avec confiance
au jugement du m. . a i r  qui décidera où st
trouve dans cc cas la force ct où se trouve la
faiblesse.

Toutefois, on aurait tort 'de-«roire ' que oe
programme pacifique et modéré puisse 'êlre
maintenu indéfiniment Si nos ennemis nous
forcent ik continuer la guerre, nous «erons
à notre tour forcés dc soumettre notre pro-
gramme à unc rovision ct à desnahder des
dédommagements.

Je parie pour ce momenl-ci ; donc j e  suis
convaincu qu 'à présent la paix mondiale pour-
rai! être réalisée sur la base que je viens We
désigner.

Mais, «u cas où lia guerre continuerait, nous
nous rfeervons toute décision. Je gand* la
conviction inébranOable qu'air bout d'an an



noire position sera incomparablement plus
avantageuse qu'aujourd'hui. Mais, ù mon avis,
il serait criminel que, pour nous assurer n'im-
porte quels avantages matériels ou territo-
riaux, nous fissions durer ccUe guerre un seul
jour de plus que ne l'exigent l'intégrité ce
la monarchie ct la sécurité de notre avenir.

C'est uniquement pour cette raison que i'ai
été partisan d'une paix de compromis ct que je
ic suis encore. Mais, si nos ennemis ne veu-
lent pas nous écouter , s'ils nous obligent 3
continuer cette tuerie , nous nous réservons
la liberté ide réviser notre programme et nos
conditions de paix.

Jc nc suis pas très optimiste quant à la
probabilité que l'Entente soit prête à conclure
une paix de compromis sur la base indiquée.

La ptos gronde partie du monde entier veut
cette paix de compromis, mais quelques pet-
sonnes l'empêchent. Dans ce cas, nous pour-
suivrons notre chemin «sec calme et sang-
frcôd. Nous - savons que nous pouvons tenir
jusqu'au bout tant sur les champs de ba-
laille qu'aux foyers. Jamais dos heures graves
ne nous ont trouvés découragés, jamais la
victoire ne nous a rendus orgueBleux. Noire
heure viendra et , avec clic, tous les garan-
ties d'un .libre et pacifique dévdlqppcaieiil pom
l'Autriche-Hongrie. . - .-i- '.ri,

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Fiu uc sesa 1» n
Berne. 3 octobre.

Malgré la diligence ct le zèle que le Conseil
des Etats a déployés pendant cctlc session, il
n'a pu .aboutir à liquider son ordre du jour.
La seconde moitié du rapport dc neutralité
resle en panne. La session d'automne, qui sera
close demain , a élé l'une des plus chargées
dont nous ayons gardé la mémoire. Elle nc de-
vait durer que quinze jours, comme loutes les
sessions d'automne. Elle s'est prolongée une
troisième semaine, ct .néanmoins les députés
¦vont sen aller, sans avoir terminé leurs Ira-.
vaux.

Ce n est pas la faute dc BL lc président Mer-
cier si la fin des débats sur les pleins pouvoirs
a dû être ajournée au mois de déceiribre, et ce
n'est pas non plus la faule dc M. Scliullhcss,
président de la Confédéralion. Tous deux
avaient insisté pour que l'assemblée tînt encore
ce soir unc séance dc relevée. Alais le président
de \a commission,M. MunzingeT, a ïnil observer
très justement que, malgré ce suprême effort ,
on ne viendrait pas à bout de la tâche qui res-
tait ù remplir. M. lc colonel Briigger, de son
côté, a déclare que le contrôle des pleins pou-
voirs était une chose trop sérieuse pour bâcler ,
à la dernière heure , tme pareille besogne. C'esl
cn loute liberté d'esprit , dil-il , ct avec réflexion
qu'il faut traiter des affaires graves. M. Lache-
nal, lui , trouve que l'on a commis une faute
en nc discutant pas d'abord le huitième rap-
port de ueutralilé, comme il l'avait proposé à
la commission. Le septième rapport , dit-il , pou-
vait sans inconvénient être mis cn quarantaine,
tandis (;i i , .- . au mois de décembre, le huitième
•rapport, pour lequel le Conseil des Etals avait
la priorité, aura perdu toule sa fraîcheur.

Tout 3e mal orient , - répond M. Munzinger , Je
ce que le huitième rapport de neutralité a été
transmis trop tard ù la commission.

On a ivolé. La séance dc relevée esl refusée
par 15 voix contre 13. Ainsi les chapitres du
rapport qui ont trait aux mesures du départe-
ment des finances, du département des postes
ct chemins de fer, etc., sont renvoyés à la ses-
sion dc décembre.

T.es billets de retoar
Une lionne |«irlic de ila séance a élé rem-

plie par le débat sur l'interpellation ' Winiger
donl voici la teneur : « Lcs.souRisignés dési-
rent apprendre si le Conseil fédéral a l'inten-
tion <lc prendre, pour mnéUiorcr On situation fi-
nancière des chemins de fer fédéranx , de nou-
velles mesures concernant les tarifs ot notam-
ment île statuer tic son propre chef ct en évi-
tant la voie législative prévue par la Consti-
tution, la suppression ou la suspension des bil-
lels aller et retour. > Cette .demande dïntcr-
pellation porte les signatures de MM. Winiger ,
Petttavdl et Wter.

M. Winiger n'aurait rien ik objecter si îes
mesures proposées n 'avaient qu'un caractère
yrovisoire. Mais it sait que,déjà avant!» guerre,
dans-les milieux des C. F. F., on songeait à
supprimer les billets de retour , pom imiler
l'exemple de J'AIBemagoe. Or, nous devons
maintenir cbez nous l'institution des billets dc
relour. EHe tr'âpottd h nos habitudes el it la
mentalité de noire peuple, d'autant ' p&us qim,
en Suisse, los laxes des billets simples sont très
clevi-ra.

M. Forrer, chef du Département des cliemins
dc fer , .conslalé d'abord la disette de charbon
i|ui oiyiige les C. F. F. à des économies de cir-
culation et ont déjà déterminé ia réduction des
horaires. Celle ipœmicrc réduction n'a pas suf ti.
Un nouvel horaire entrera en vigueur le 15 oc-
lobre ; il introduit de. notables réductions. On
s'est demandé si, parallèlement h ces mesures,
on ne devait pas encore relevés- Jes tarifs,
non point d'abord pour augmenter les recet-
tes des CF. F., mais pour diminuer la circu-
lation des voyageurs.

Plusieurs -augmentations de taxes onl été
tlétjà- introiduiitds. La nécessité, nous impose
d'aulres -mesures, encore. L'affluence des
voyageurs csl telle qu 'on doit charger oulrc
mesure les trains, quelquefois jusqu 'au quin-
lHlile de lia «barge normale. Nous avons envi-
sagé, ù ce sujet , -diverses solutions, par exem-
ple, H'iiitroUuclion d'une carte de voyage, at-
testant que le jiortcur est dans la nécessité d'en-
treprendre son voyage. Ces solutions .cxliû-
mes n'onl pas prévailu. Lii preuve de la néces-
sité du. voyage aurait, d'ailleurs -été difficile tl
établir. Nous avons donc cherché, par 'd'autres
moyens, à ralentir - le mouvement des vova-

gcurs. Un de ces moyens, c'est de renchérir le
prix des billets.

Dans un projet soumis au Conseil fâKral,
le 25 septembre, par le Département des clie-
mins de fer, on propose notamment une sur-
taxe pour les voyages cn trains directs. On
y suggère aussi la -suppression provisoire des
bifiets aUct cl retour. Celle mesure nt sotail
applicable que pendant Ba durée de ta guerre.

- Toutes les mesures proposées ont un carac-
tère provisoire et seraient prises cn verlu des
pleins pouvoirs. Lcs chemins de fer, cn géné-
ral, seront libres de faire usage des autorisa-
tions du Conseil fédéral. Il est évident que Ja
suppression des billets aller et retour aura pour
effet de diminuer sensiblement l'afEuence
des voyageurs. 11 faul envisager la silualion
telle qu 'elle est. Elle est bien plus dangereuse
qu'on ne le pense communément. Nous pour-
rions élre amenés à la suppression totale des
trains. Lc public doit comprendre que le mo-
ment est verni île changer quelque chose à ses
habitudes. Lcs mesures que nous prenons nous
épargnerons peut-être la catastrophe de la
suppression totale de la circulation par voie
ferrée.

Quant au Conseil fédéral, il n'a pris encore
aBCUM décision. Aluis nous pouvons répondre
affirmativement â la question posée par M. Wi-
niger. Le-Conseil fédéral ne peut plus tarder à
-se prononcer. L'exécution exige du temps. Elle
devra être probablement ajournée au 1er no-
vembre. Nous ne sommes pas encore fixés ù cc
sujet.

- -M.-AVi/iiger propose d'ouvrir la discussion gé-
nérale.

Celle proposition csl adoptée.
M:' von Arx (Soleure), président du conseil

d'administration des C. F. F., expose l'opinion
de cette administration. Le nouvel accord ger-
mano-suisse a réduil à 200,000 tonnes la livrai-
son mensuelle dc charbon, ct l'Allemagne n 'est
pas tenue de nous fournir ce maximum. La part
des C. F. F.. à ces arrivages de charbon esl
donc réduite il 38,000 tonnes par mois, au lieu
dc 50,000. En oulre, l'arrangement avec l'Alle-
magne expire le 30 avril prochain. On ne sail
pas ce qui se passera ensuite. Tant que la guerre
Jurera, notre situation sera extrêmement criti-
ipic. De là les mesures qui tendent à réduire le
trafic-voyageurs. La suppression totale des
trains du dimanche ne produiraitpas une nota
l&e économie, car, cc jour-Jù, les trains-inarchan-
discs nc circulent pas. La mesure la plus prati-
que est de réduire en général le nombre des
Irains ct le nombre des voyageurs. Les C. F. F.
ne sc sont résignés qu'à.contre-cœur ù ces me-
sures imposées par la nécessité. Us écartent , par
contre, toute mesure incompatible avec les
inu'urs 'dc notre pays,teflleque la carte de voyage,
la suppression du lilirç accès aux quais des ga-
res, cle.

L orateur croit quon est allé trop Join dans la
rédaction des horaires ct que certains trains de-
vront être rétablis. Lcs surtaxes déjà introduites
ct la suppression des abonnements généraux,
ainsi que les autres mesures tarifaires, auront
pour effet certain de réduire notablement le
nombre des i voyageurs.

M. IVfrz (Obwald) a signé l'interpellation dans
la crainte surtout que la suppression des billets
aller ct retour nc devienne unc mesure défini-
tive. Or, les déclarations que viennent de faire
IOU Forrer ct von Arx nous donnent la garantie
tpie celle mesure u un caractère purement provi-
soire. I-c but de l'interpellation est ainsi atteint .
et il est entendu qu 'une suppression définitive!ne
sera possible que par la voie constitutionnelle.

M.' Brugger (Grisons) : S'il ne s'agit que d'é-
conomiser du charbon , la suppression des billels
aller et retour sc comprend, mais ù la condition
qu'on rétablisse ces billets dès que la cause
extraordinaire dc leur suppression aura disparu.

D'après M. ' Forrer, cc sonl les trains du di-
manche qui sont les plus chargés. On a demandé
ù la direction dc l'armée d'interdire aux soldats
de voyager en chemin de fer cc jour-là. Cc qu'on
veut défendre aux militaires,, ne peut-on pas
aussi l'interdire aux civils. On pourrait tout au
moins doubler ou tri pler le prix des billels du
dimanche;-

M. Kunz (Berne) ' : Ce n'est un secret pour
personne que les milieux officiels des C. F. F.
et du Déparlehient sont partisans dc la suppres-
sion définitive des billels aller et retour. Nous
demandons des garanties contre ces tendances.
La suppression des billets de retour est une me-
sure qui pèse uniquement sur la population
suisse. Elle n'atteint pas les voyageurs étran-
gers. Quant aux concessions du dimanche, l'o-
rateur ' ne croit pas qu 'on puisse taxer de scan-
daleuses les promenades dc famille des Ber-
nois dans l'Oberland.

M. Forrer : La question dc la suppression
des trains du dimanche a été sérieusement exa-
minée. . U' n 'y ' aurait pas d'inconvénient ù li.
miter ces exodes dominicaux ,-pour lequels ou
trouve toujours dc l'argent. Sans heurter trop
les habitudes du peuple, on peut enrayer les
exagérations. Il est à remarquer, d'ailleurs,
que la grande circulation dominicale dc cet été
esl cn relation avec la belle température ite
cctlc année. Beaucoup dc ceux qui ont criti qué
1 affluence des foules aux trains du dimanche
étaient eux-mêmes parmi les voyageurs, y com-
pris le chef du Département, (lilres.)

M.Winiger demande que les déclarations du
chef du Département soient inscrites au pro-
cès-verbal.

M. Btùgger réplique ù M. Kunz : ïka pTome-
nades des civils lc dimanche ne doivent ipas
être . plus privilégiées que celles des mililaires.

L'interpellation est ainsi liquidée.

Corps d i p l o m a t i q u e
Lc -Bureau suisse d'information annonce la

nojninatioai , par le gouvernement français, de
l'ancien . ministre JosqpU Thierry, comme-ani-
-nislre plénipotentiaire en mission extraordinaire,
auprès de la Colifédératon suisse, cn rempla-
cement dc-M. Beau,.qui se relire pour motifs de
sn nié.

AU CONSEIL NA TIONAL
l.«- rapport de Reatlon

lierne, 3 octobre.
Continuant d'épflucher le rapport de gestion,

le Conseil national a effleuré quelque» ques-
tions d'actualité. M. Speiser s'est opposé ù l'in-
tention d'augmenter le tarif des inscriptions au
registre du commerce ; on va soumettre les so-
ciétés par actions aux obligations onéreuses du
timbre fédéral, oela suffit ; si la Feuille o f f i -
cielle du conunerce fail des déficits , il n'y a
qu 'à réduire son volume, en no publiant les
détails sur les sociétés el entreprises nouvelle-
ment constituées que dans la feuilles offi-
cielles des cantons.

Rapportant sur les affaires dc police, M.. Dau-
court a fait une charge à fond contré les acca-
pareurs et les contrebandiers , parmi lesquels on
rencontre des Téfrdclttires. La commission ap-
puie toutes les mesures qu'on prendra pour en-
rayer lc fléau-de ces indésirables, dont quelques-
uns ont même l'audace de faire de la propa-
gande contre l'armée j «lu pays qui leur assure
l'hospitalité. ' , .

Le chef du Département de justice et police,
M. Muller, a entendu avec plaisir ces encou-
ragements énergiques de la commission. Le
Conseil fédéral , vu l'impuissance des cantons à
maîtriser ce monde interlope ,- prépare un ar-
rêté instituant des tnesnres de surveillance uni-
formes. M. - Mulle r Confirme que la carte dc
pain a fourni un moyen de-contrôle excellent ,
en forçant tous les embusqués il s'annoncer aux
autorilés , s'ils veulent avoir leur pain quoti-
dien. Il y a, parmi ceux qui se sont annoncés,
des étrangers très honorables, que personne
n'entend molester. Quant aux accapareurs , il
n 'y a que la saisie de leurs stocks qui soit effi-
cace ; la tâche de signaler les "fautifs incombe
aux autorités cantonales el au public.

En cc qui concerne la lutte contré les anti-
militaristes, il ne faiit pas croire que quelques
expulsions suffiront à déblayer le terrain-: il y
B des indigènes qui font celle propagande, et il
est difficile de les poursuivre.

M. Naine ayant voulu chicaner le rapporteur
au sujet dc scs remarques conlre les antimili-
laristes .qui , selon le député socialiste, ne de-
vraient pas souffrir pour leurs idées tant qu'il
n'y a pas de violation dc la légalité, M. Dau-
court a accablé son ' contradicteur d'une série
dc citations qui ont mis en relief la campagne
antimilitariste des - socialistes extrêmes.

M. Musy a corroboré les dires du rapporteur ;
il a insisté sur le -fait que les réfractaires qui , en
faisant de la .contrebande, libellent en jiéril lc
ravitaillement du pays, doivent êlre mis hors
d'élal dc nuire el qu'on ne doit pas reculer de-
vant les mesures extrêmes pour y arriver.

Le Conseil fédéral a accueilli . avec bienveil-
lance un « postulat > de M. Waltlicr, qui de
mande une loi fédérale autorisant les canton;
à procéder éventuellement .au rachat des ciné
nialographes par l'Etat ou par la commune. Ix
député lucernois a déploré que le Conseil fédé-
ral , dons une décision de principe, eût nié la
possibilité d'appliquer aux entreprises cinéma-
tographiques la clause appliquée aux auberges,
suivant laquelle l'autorité peut examiner si unc
entreprise nouvelle de cc genre répond à un be-
soin ou non.

Les deux < postulats » Rothenberger concer-
nant la protection des militaires contre les con-
séquences économiques du service (perle de leur
place* congé-.1 réduction de salaires) ct concer-
nant la participation dc certaines classes dc
personnel aux institutions' de prévoyance so-
ciale des C. F. F., ont été renvoyés au mois dc
décembre';' - C'est bien dc là malchance pour le
député radical de Uâlc , si M. ltothehberger avait
projeté de se faire ainsi tin tremplin électoral,
ù la veille des éleciions générales.

I*c Conseil, après avoir approuvé la gestion
du Déparlemeni 'de juslice et police, dont le
rapporteur, M. Holenstein', s'est fait remarquer
par la concision ct la clarté de son- exposé, est
revenu au Département politique. M. Ador , de
retour do Genève, est à son-banc.

M. Meyer, le directeur de la partie commer-
ciale de la Nouvelle Gazette de Zurich, a appuyé,
comme cosignataire , la proposilion de M. Biih-
ler (Berne) , qui demande l'extension de noire
représentation diplomatique à l'étranger. ' M.
Aleyer s'est , attaché spéciàlenient à démontrer
la nécessité d' adjoindre des agents commerciaux
à nos principales légations.-' Ces agents doivent
être formés par des études spéciales ; ils seront
envoyés d'abord dans nos consulats cl il faudra
¦leur offrir les moyens de sc créer une carrière
régulière et satisfaisante. Ml Mosihiann à-ap-
porté'' encore quelques considérations générales
en faveur du « postulat i.

I.a proposilion que M. Sigg n développée, ven-
dredi déjù , et qui préconise" la -constitution d' une
commission parlementaire permanente des af-
faires étrangères, a rencontré l'appui énergi-
que de M. Schcrrcr-FiMcmanit.' Ce dépulé' paci-
fiste, chef du groupe - suisse' dc l'Union inler-
parlcmeiilairc et membre ide la ci-ddrant mis-
sion l-'ord : à Stockholm, -ne peut pardonner à
M. Hofftoànn ' d'avoir compromis, par sa dé-
marche inconsidérée, les chances d'une inter-
vention conciliante de la Suisse dans le conflit
mondial. Aussi a-t-il prétendu qu'une.commis-
sion, telle que la demande M. Sigg,. aurait pu
empêcher l'affaire Hoffninnn-Criinm. C'est là
une curieuse appréciation. Si M:' Hoffmann n'a
pns même mis'' au courant ses collègues du gou-
vernehienl de son intention de répondre à M.
(irimm , il n'aurait pas agi autrement à l'endroil
d'une commission parlementaire.

-A midi , la suite du débat a été renvoyée au
soir. Comme les deux Conseils ont fixé la clô-
ture de la session à demain jeudi, on ne voit pas
comment on pourra liquider toutes les propo-
sitions en souffrance. M. Graliér a demandé la
prolongation de la session jusqu'à samedi.- Par
01 voix contre-l . i ;  on n -repoussé sa-demande.

O-»'* '"
ÎA "4-\i.. 'A,  il y a Ï0 dépulés présents. C'est au.

milieu dc cel auditoire clairsemé que parle M.
Bertoni. Le dépulé radical tessinois, au lieu de
s'exprimer dans la langue du Dante, met à mal
la langue française dans de grands éclats dc
voix. II clame la misère des populations monta-
gnardes du pays, acculées à l'émigration et rem-
placées par des immigrants, dont la quantité nc
supplée pas à la qualité V

Après M. Bertoni , intervient M. Willemin , qui
fournit Chaque jour son speech. Jusqu'au der-
nier moment , le dépulé jeune-radical veut jouer
à l'enfant terrible. Il raconte, pour établir la
preuve que » la diplomatie suisse a fait faillite
pendant celte guorre > , l'hisloire d'un Genevois
qui , ayant perdu à bord d'un paquebot français
lorpillé pour 1500 francs de café et s'étant
adressé aux autorités suisses; n'a reçu aucune
réponse de la légalion suisse de Berlin, tandis
que le Département politique lui envoyait un
avis, signé dc i M. Hoffmann , el -déclarant que
toute demandé dc dommages-intérêts était inu-
tile, la destruction des navires ennemis élant
conforme au droit des gens.

MM. Micheli et Greulich ont parlé encore en
faveur de la proposilion dc M." Sigg. 'Le doyen
socialisle a prolesté contre l'ajournement éternel
dc l'initiative proportionnaliste par lc Conseil
des Etats ; su rquo i , M.- Hirter a constaté que-le
Conseil des Elats a décidé d' aborder la queslion
en ili'-cemhrr.

M. Bûhler , directeur du Bund , a attiré l'at-
tention sur- l'anomalie que la censure .mililaire
supprime-ou sabre les dépêdhes quo-les jour-
nalistes envoient s\ V étranger , -sans en informer
les expéditeurs ct sans leur rembourser, leur
argent. M. Jauger ayant combattu l'idée d'un
traitement de faveur pour les journalistes étran-
gers, M. Biihler a constaté la parfaite -harmonie
de vue entre journalistes étrangers-et suisses
au sujet des procédés de la censure mililaire.

M.' le conseiller fédéral Ador -a  répondu à
tous les orateurs. Le Conseil fédéral'accepte
la proposilion de MM. Biihler , Micheli et Meyei
concernant l'extention de notre représenlation
diplomatique ct l'amélioration de la situation
matérielle des diplomates suisses'. Depuis ' la
guerre, une nouvelle légalidn à été 'érééc' cn
Roumanie,' ct le ministre de Suisse de Berlin a
été accrédité auprès du 'gouvernement "suédois.
D'autre pari ,- le poste de La Haye a élé rendu
indépendant de notre légation à Londres. Des
missions diplomatiques nouvelles sonl cn pré-
paration pour les Etats balkaniques, pour la
Turquie, ct pour d'autres Etats. La création d'un
service consulaire suisse, administré par des
consuls de carrière , exige Vinstàllalion d'une
-sorte d'école consulaire el toute Une 'organisa-
tion. Cela, tout comme l'amélioration de la si-
lualion 'matérielle dc nos diplomates, coulera
beaucoup 'd 'argent. On étudié , dc même, la
question dc l'acquisition d 'immeubles pour les
services dc nos légations à l'étranger. Lc Con-
seil fédéral est prêt à examiner à fond tout le
problème de notre représentation diplomatique
ct consulaire.

Quant à la question d'une commission parle-
mentaire permanente des affaires étrangères, le
Conseil fédéral doit ' réserver son- droit constitu-
tionnncl de diriger la politique étrangère. La
Suisse, d'ailleurs, ne fait pas dc polilique étran-
gère proprement dite. Pour les pourparlers éco-
nomiques, le Conseil fédéral s'assure toujours
la collaboration dc parlemenlaires compélenls.
En général, le Conseil fédéral veut lenir, comme
par lc passé, le parlement au courant des ques-
tions de politique étrangère ; le « postulat » de
M. Si@£ est superflu.

Quoique M. Sigg eût insisté sur la n&cssité
d'assurer tout au moins" lia collaboration 1 des
représentants 'Idu moride ouvrier-pour la solu-
tion des proMèdios d'après la guerre, la Cham-
bre, (>ar-62 voix contre 37 , a refusé son assen-
timent à la • proposition d'instituer une-com-
mission parlementaire des affaires étrangères.
On peut appeler cala un acte d'àbnifigation ou
de ininislêriaïïismc', ccttnmc on voudra. '

La proposition de MM.' Biililer ot 'consorts ,
concernant le dévcloflpcnlCnt'de -notre repré-
sentation diplomutique, n'a pas rencontré d'op-
position ; mais il y a cu, au. vote , de nombreu-
ses abstentions.

Un peu' confus,-MM. les iKépulés ont.dû se
convaincre dc la n&essiié de léguer le rapport
de gestion pour 191G à 1« prochaine légisHalùre.
Demain, on discutera encore quelques inleTpdl-
lations urgentes.

Il y a  eu, cc soir, connue dessert, un échange
d'amabilités cnt rè 'Te  président , -M. Bûhler, ot
M. WHteirtin. Ce dernier cTélant iptaint amère-
ment qu 'une molion qu 'il avait déposiée en sep-
tembre 1915 ne fût pas encore - portée à l'or-
dre du jour , le -président a mis la qucsilion
parmi les tractanda de la dernière séamec, ien
ajoutant que, pour les aulrcs propositions du
député-genevois, celles-ci pourraient être dis-
cu-K-cs dans la prochaine législature, a|pr?s la
réélection dé M. Willeniin I Celui-ci a remercié
le président' pour ' ses vœux cl-a exprimé lé re-
gret que M; ' Biihler ne puisse pas rester à la
présidence dc façon permanente. ¦•

Ert- riant, nos pères- conscrits ' sonl allés
prendre- leur dernier dkicr aux appétissantes
tables d'hôles de la Ville fédérale

Nouvelles diverses
.Un décret spécifie que l'heure légale sera ré-

tablie eu France le 7 octobre;
— !>c sénateur italien Moiilcverdc , célèbre

statuaire, est décédé.

K. Y A UN AN

4 oetobro 1816
En Transylvanie centrale, au noid de Schass-

burg. avancé roumaine dans la vallée de la
petite .Kolieî. Dans - le sud, A l'est de Her-
mahristadl,- les Iroupes nusliro-nllennand*- dé-
pastsent Fogaras.

Suï le Danube, -enlre Silistrie .et Turlukaï,
les Roumains,.qui avaient franchi -le-fleuve.

sont rejetés sur la rive nord. Violents combat
dans la Dobroudja.

* En Macédoine, avance anglaise sur la rive
droite de la Slrotima.

A Athènes, démission du cabinet CaUogero-
'poulos, non agréii par l'Entente.

La guerro européenne
FRONT OCCIDENTAL

Dano les Flandres
Jonrnée du 2 octobre ;

Communiqué britannique du 3 octobre :
Aucun événement importun]-ù jijjnolrr en _•_ .

hors dc l'activité tles deux arlilleries au cours
de la nuit, à l'est d'Y _>res.

* * *
Ooimnuniqué-'nllêihand du 3 octobre :
Groupe du kronprinz Ilupprecht : Sur la côte

entre Langhemarcq ct Zantlvoorde, le ctnubai
d' artillerie a élé hier de nouveau très violent , a
dans' les secieii ri ilu centré da f r o n t  de bataille
le duel a élé d'une violence particulière. Le mq-
tin l'ennemi s'esl e f f o r c é, sans aiicuii tuceès, ..
reprendre le terrain que nous avions conquu ic
four précédent' au nonl "de la route Méhtn-iYpra ,
Toutes scs attaques ont été repoussées avec des
pertes sanglantes.

i Journée fla 3 octobre
Communiqué anglais d'hier, 3 octobre , i 10 h.

du soir :
A ta suile d'un violent boinbardemenl dirige" .

un peu auant le jour , contre nos pQSittcuisentt t
la Tour Hainfcl el le bois du Polygone, l'inlar,
lerie all'ehuinile ' a lenlé de" se porter en aoom,
Prise sous le feu  de notre' artillerie, Valtarm
s'esl partout brisée avant' d'avoir pu attcùvlic
nos' -llghct: Dans le secleur immédiatement __
nord de la route de Mentit , quelques élémeiti
ennemis qui avaient réustl à franchir notre ba,
rage ont élé entièrement re jetés par noire i.
fanterie. A'os fiosUians. ont été iidégralcimt
maintenues. Grande 'activité des deux artillcrxtx
au cours de la joiiriiée, à l'est d'Ypres.

FRONT FRANÇAIS;
Journée du 2 octobre

Communiqué français • du 3 octobre - : .
A l'esl dc llcims, nos batteries ont ¦ contu-

battu efficacement l'artillerie ennemie et oui /oi)
échouer une 'attaque en préparation dans Us
tranchées adverses.

A l'ouest de Savarrin, nos 'délachcmcnh-uni
pénétré dant tes lignes ennemies, ont lait imi-
ter des abtis et ont 'fa i t  des prisonniers.
¦ Vue autre -incursion dans la région du Cas-
yue.nous u donné dc bons résullols.

Sur le front  de Verdun, la nuit a été nku.
quée par une violenle lutte d' arlillëriei si/r la
riue droite de ta "Meuse, particulièfyihcnt dans
la région nord de la cote 3ti où ont" eu lieu dc
vlf t  engagements dc pplrouillet-

Nuit calme 'partout ailleurs.
Nos avions ont bombardé dans la nuil é

1er au 2 oclobre, et dans la journée du S, lt
gare de Fribourg, let usines de Volklinycn tt
dc Hotcnbdcli, les gares de Longujjon, de Met:-
Voippij ,  d' -\rnavillc, de Thituiinllc, de Saarban.
1000 kilos de projectiles ont élé lancés' au coun
dc ces expéditions.
" '  Eli représailles du bombardement de Bar-U-
Duc, 2 de nos avions onl jeté- plusieurs bombti
sur , la  vUle de-Baden.

• • •
Communiqué allemand du 3 oclobre :
Groupe du l;ronprinz allemand " : Lcs artillt-

ries onl dc nouveau déployé Une' vive•' actloill
des deux côtés de la route tens-Soissons, le loti}
de l'Aisne, près de Iteiins el en CIiam]>àgiic. Da
attaques de rcconnahsanccs nous ont valu des
prisonniers cl du butin.'

Sur la rive orientale tle la. Meuse, les troupes
uiurteni&er<;c<Hscs onl réussi, hier matin , ù pren-
dre d'assaut les trancltées françaises, sur une
largeur de 1200 mètres, sar le versant nonl de
la luiutcùr 314, près de Samoqneàx. Pendant la
journée, les Ftan(als ont dédahché huit' contre
altaq'ues pour nous reprendre le terraùlcoiupiii
Pendant la nuit ; I l'ennemi a renouvelé ses vio-
lents assauts. Au cours dc ces combats opiaii'i-
très, les Français ont sans cesse été repoussés.
Plus-de.cent prisonniers,-appartenant à deux di-
visions, sonl restés entre nos 'mains. Lcs perles
sanglantes de l'ennemi se sonl multipliées à
chaque assaut:

Le combat de f e u  s'est étendu aussi-aur sec-
teurs voisins cl est demeuré" violera pendant
toute la journée et ta nuit. .

Les attaques de nos aviateurs, dani la nuit
tlu 1 au 2 sur- lAindres, Margatc et Shcrness el
Douvres .ont eu de bons e f fe t s  constatés. Un
bombes ont élé jetées également aoec succès nu
les ports anglais ct les principaux centres dt
communications du nord de la France. Le lieu-
tenant Goiitcrthann a abattu son 3S" addersairc,
cl te lieutenant BcrthoM ton 25e;''

ïoaraée âa 3 octobre
Communiqué français- d'hier mercredi, 3 oc-

tobre, à 11 h. du soir :
Journée relativement calme, marquée seule-

ment ¦ par -des actions d'artillerie au nord'de
l'Aisne el sur lee deux-rives de la Meuse.

Dûnkefqn» en flammes
Berlin. 3 octobre.

Nos avions ont boniliardê différents objccliis
cnnehiis' dans les dernières vingt-quatre heure».
Dunkerque toul entier est cn flammes.

Pour dei négociations de paix

Uue communicat ion da cardinal Gasparri
Rame,- 3 octobre-

-, t (Ilavas.) -^- Le • catdinal Gasjiarri a renui
aux Alïliés les notes des-empires centraux nu
Palpe. .Le Malin ajoute que ces notes ont éle
transmises -hier - aux gouvernements 'beflge cl



Huilai*, ci que ce dernier 'les trartsmottra au
«uvcrnenicnl français,

j,c •Matin dit que Algr Gasjparri déclarerait
nue, cii ncspécifiant paj ' les questions Uc dis?
?ussion dc paix, â'Allcanagnc ,nc -veut pas les élu-
id niais que, au contraire, câlo est toute dis-
posée à entamer -uno. conversation , notamment
sU r h Belgique.

— ? ———• '

€chos de parf ouf
BiïARùyUR LES BILLETS DE_BANQlJÉ

p? M. 'Georges Mûft'fôrgùcil 'dans l'Eclair •
Son. allons ¦ voir? cn - France," de nouveaux

bille ls de banque- ' àvcc -le portrait de liayard ;
j'aucuns s'en étonnent et se demandent cc que
virnt faire , sur des coupures de vingt francs,
le ciidvatie'r sans peur et ians reproche.

je ne partage-pas . leur surprise ironique.
Pourquoi ne vcrrions-nouî! pas associés enfin
[honneur et l'argent ? Cola nous reposera des
aigrefins qui , même en guerre, en plaident le
divorce.

Les biflets de banque sont d'ordinaire ornés
liallribuls, de devises et de symboles. L'allé-
gorie officielle qui nous les fournit les emprunts
,u eoiiimiCTce ct aux champs. On a rompu avec

celle tradition,"et Ton noui donne rimàgé'd'Uii
jnHaL Dii courage , militaire on fait le fonde-
oifnl de la fortune -publique : n'est-ce pointTa
leçon qui découle des jours que nous vivons ?

£t quefl plus beau imodèle choisir que
Bayjrdl Sa légende s'estompe dans " les loin-
ijias de l'histoire, mais ello csl ' fondée.' Ses

[mils sont authentiques autant -qu 'indélébiles.
t \\ntait sous François Ier , et -je-vois'qu 'on lui
laBit'gijef. 'C'est vrai , il était à Marignan.
¦ l'est-il pas aussi à.Verdun ? N'çstril pas sur-
M _ Somme, sur l"î"ser, en Champagne-; o'était-
¦jpis sur la Marne ? Où nos preux combattent,
I.rsl-ec ' pas lui qui "combat ;' n'est-ce pas sa
lignée ï'N* sont-ce point Sei 'descsnaattV? On

BOUS conte dc nos soldats des prouesses -où
nous lc retrouvons. Quatre sièclets les .sftpareht ,
fax et lui : les mêmes -actions les rassemblent.
Bayard n'est pas moderne ! Vous ne lisez

ilonc pas les communiqués ?
Quel plus beauliVre de chovet "pour «n Fran-

çais que « La très joyeuse,-plaisante-et récréa-
:>vc hisloirc du bon ' .Chovalier sans peur ct
sus reproche , gentil seigneur Iîàyard » , com-
posée par* le Loyal "SodvitcHr! A voif Ce que
sous . voyous,- ne- s'imaginerait-on -pas-- que
mie notre splendide jeunesse aux armées l'a
ie, qui maintenant la vil !
Il est possible " que certains omlulsqués de

[arrière, plus préoccupé* de ramasser des hil-
,1s dc banque que des citations, nc sentent
joint le clair reprotf te do Cet aîeul, qni-répandit
biec unc prodigalité généreuse son sang -pour
[•»n pays. « Jc n'aurai oneques que deux -mai-

lits : Dieu dans le ciel et le roi de France sur
ralcrrc. Jamais autre nc servirai. V iï Vini sa
l-puncssc jusqu'à l'heure de' cette anort su-
lliliiM. sur le champ de bataille, alors que,
lloaraf face à l'ennemi, il répondait au Iraîlrc
Mis osait le plaindre : t C'est de vous qu 'il faut
[amir pitié, qui portez les armes • contre votre-
priace, votre, pairie et vos sonncnls; »

On n'est pas nocoiilrtmé de recevoir dc telles
¦rçons d'un billet de banque ; mais par cc temps
k-Bolo— ct dc bolcurs — qui courent , con-
fiiez qu'il n'est pas si mauvais qu'on y vienne.

"OI D£ LA FIU

l'ne mère et son fils témoignent en justice.
I.e président t\ là dame :
— Quel est votre ûge ?
— Trente ans.
— Et le vôtre, monsieur ?
— Ohl moi, ripostc 'lc fils, j'ai juste un an

!t plus que ana mère.

La Sui ss© et la- guerre
—#-*'

Espionnage
Voici les dernières affaires :
A Genève, arrestation puis mise cn liberté

»us caution, du journaliste' italien Francesco
Perri, qui avait tenté'de faire passer la frontière
tançaisc-à un liou mo in.

A Genève encore, arrestation ! du prêtre ma-
ronite Haaroni , cn connexion avec celle de-M.
Mlineck-Mcroédès , propriétaire de . la célèbre
marque d'automobile Mercedes, ét possesseur
lune fortune évaluée à plus de trente millions.

Conduit au Palais "de Justice, le multiimilîiori-
nirc , vu son état-de santé très' précaire,'a été
«8 en liberté provisoire, après dépôt d'une cau-
iion.
l'ne perquisition opérée à son domicile à fait

feouvrir des documents importants et une vo-
wiincuse correspondance dans laquelle la po-
:'"c a trouvé dc nombreuses leltVéS' adressées ou
Sucs d'officiers français et.allemands.

Avant la guerre, M. Jellincck-Meroédès étail
fcipriétairc , à Paris , dc l'hôtel Astoria , avenue
«s Champs-Elysées.
" fut consul dlAiifriche à Nice et grand ami

-f M. Joly, ex-préfet des Alpes-Maritimes.
U police poursuit' son enquête ; d'autres ar-

'«talions sont envisagées. - .

Calendrier
VÈND-BÉDI 5 OCTCUÏltlv

S»lnt-PIiA«IDB~
et aea compagaoni m a r t y r »

^ul Filacide, de l'Ondre de Saint-Benoit, fut
'Wrtyrisé à Messine avec ses religieux, par des
felas païens, Je 5 tMcAire 641.

, Buvez le

STIMULAJVT
Apéritif ait Viti et Quinquint

FRIBOURG
-Le-nouveau vitrail de Mehoffer

à Saint-Nicolas

• ç Malgré la guerre, malgré les malheurs de son
pays, M. de Mehoffer continue son grand œuvre
artistique de Frihourg. Oo vienl , en effet , de
placer 1 Sainl-Nicolas un nouveau vitrail.dû à
son génie. Cest l'avant-dernier de la série réser-
vée -ù la nef. H représente' encore des saints
vénéré3 "ù FriKtwrg durant les lemps passés :
saint Efiende, saiut Laurent , saint Martin et
saint Claude.
; C'est bien toujours la môme touche, la même
imagination que dans les vitraux précédents,
ce sont aussi les mêmes verres : on y remarque
toutefois une note nouvelle dans le coloris : il
y a plus de calme, les tons soot moins cliauds.
L'artiste l'a voulu sans doule dc la sorte, parce
qu'on a parfois T&clamé plus de lumière et aussi
pour introduire tme heureuse variété dans la
série des verrières. Au surplus, ce fait est dû
également à là réverbération différente, ce non-
veau vitrail n'ayant co face dé lui qné-la lumière
ouverte du ciel lui-même, tandis que les aulres
reçoivent la lainière que leur envoient .les mu-
railles grises des maisons. C'est pour ce motif
taussi que les treillis apparaissent parfois der-"
rière" les pannâux dc verre, comme cela s'est
produit précédAnmenf , au point qu'on ima-
gina que Je treillis se trouvait dans le verre -lui-

Tous les personnages sont debout, et portent
leurs noms inscrits au-dessus de leurs têtes, ex-
primant par leur attitudes et leurs gestes un acte
caractéristique de leurs vies, dont la signifièa-
tfon s'explique ensuite dans des textes scriptu-
ràires, inscrits sur leurs vêtements.
• Chacun d'eux est accompagné de deux per-
sonnifications symbolisant diverses vertus :
cëlies-ci sont vêtues de longues robes bleuâtres,
car elles viennent du ciel ; elles ont autour de la
tête de belles nattes de cheveux blonds, et au-
dessus des couronnes superposées de fleurs rou-
ges, blanches et jaunes : on dirait les -kraxnzli de
Guin, dont l'artiste s'est manifestement souvenu.
comme uous le notions dans le Fribourg ' artis-
tique.

L'artiste Tappcllc ici heureusement et a mo-
dernisé à sa manière un motif grec de décora-
tion , les théories de Canéphores, élégantes cl
semblables cntr'ellcs, dont les musées conservent
parfois de délicieux restes, ou encore les caria-
tides dc l"Erechthéion, à la fois vivantes et im-
mobiles, mais toujours nobles ct gracieuses.
Mehoffer leur laisse leur caractère hiératique,
mais lcs ravive par le geste ct le regard.

Tous ces personnages sc détachent sur un
fond de grandes fleura ¦ stylisée» -et radieuses;
telles que sait les créer Mehoffer. H les a répé-
tées, parce quïl a trouvé dams celle répétition
un moyen nouveau de rester l'idHo é son idée
de créer unc mosaïque transparente qui ferme
toute la fenêtre et non pas une baie seulement.
' Mais arrivons aux détails, en commençant par
la gauche. Saint Etienne, p lenus gratia et forti-
tudine (c'est sa devise peinte sur son vêtement),
lève la main droite énergiquement au-dessus de
sa tête. Sa figure exprime l'indignation, non
moins que son geste : les traits sont irrités, les
sourcils froncés, les lèvres menaçantes. On en-
tend -la péroraison de son discours célèbne :
« Hommes' à dure cervelle, incirconcis de cœnrs
et d'oreilles ; vous résistez-toujours au Saint-
Esprit. Comme oot fait vos pères, ainsi vous
faites. Quel est le prophète que Vont point per-
sécuté vos pères ? Ils ont mis ù mort ceux qui
annonçaient là venue du Juste, que vous venez
dc trahir et de mettre à mort. » Le glorieux dia-
cre savait que ca langage était sa condamna-
tion : aussi pbrte-t-il déjà la dalmatique' rbugé
des martyrs, doot il sera le modèle et te guide.
,Nous sommes loin ici d'un saint Etienne qui
s'affale misérablement en cul-de-jalte, sous des
cailloux mvis-bles.
. Açrôs saint Etienne, vient un autre diacreî
.non moins héroïque, prêt et relu comme, lui
pour lé martyre. Il contemp le le ciel d'un Tegard
extatique tt abaisse les deux mains à droite et il
gauche; comme pour offrir à Dieu ses remercie-
ments de ce qu 'il l'a éprouvé par le feu, ainsi
que le rappelle lé texte qui se lit sur sa dalma-
tique : Igne me examiiiasil. La science et la' force
.s'expriment dans son visage énergique et. doux
ï la fois.

Sainl Mârlin vient le troisième. Debout, tourné
sur sa droite , il accomplit le geste immortel que
l'admiration des siècles a consacre : il partage
soo manteau de pourpre en deux pour en donner
la moitié à un pauvre, très • pauvre,qui le solli-
cite. Le miséreux n'a rien de ce qui attire la
pitié : cc serait plutôt l'inverse qu'on devrait af-
firmer. C'est bien H', physiquement el peut-être
moralement, l'un < des moindres » des frères du
Christ, et , pour ce motif , la charité du soldai
chrétien n'en est que plus belle. C'est effective-
ment ce que nous rappelle le texte évangélique,
inscrit sur la verrière : Quod uni ex minimis
meis fecistis , mihi fecislis.
1 Le'contraste entre-la distinction de l'officier
romain qui se penche vers la misère du qué-
mandeur sans vêtement ef celte misère qui de-
vrait dégoûter la bienfaisance, est un drame et
une leçon que lout chrétien-sérieux comprendra.

Enfia. nous arrivons tft saint Claude, évêque
de Besançon,, vers le.milieu du.VlV* siècle. Il
sc rendit célèbre par ses vertus, son savoir, sa
charité, daos le monde entier; et surlout dans
nos régions. Après sept ans d'ép iscopat , il donna
sa démission, et finit ses jours dans l'abbâyc dc
Saint-Ogan-de-Joux, autour de -laquelle sc forma
ensuite la villé.dc Saint-Claude.

Il est représenté debout , avec de graiids traits
émncîés qui rappellent ceux de Léon' XIII , et
sur le frool une mitre basse et noble comme il
[Convient.
- Il accueille un enfant court-vêlu qui se réfu-
gio auprès de lui , car il était fameux par sa cha-
rité. C'est-ce qu'insinue le verset par lequel le

peintre a résumé la vie de son héros : Fecil
:mirabllia In vita tua. -

Vn mot 'du ' »oubas*ément"ou « predella ».
-:Uarti»te le remplit de deux chandeliers et de
-deux-fontaines symboliques. Des chaoddicrs la
flamme monte vers le ciel, par jels'entrecoupés
et mystérieux : cc sont les ascensions du cceur.

¦Les deux fontaines sont à trois jets, et signifient
,!a griiee divine , l'eau qui jaillit dans la vie éter-
nelle.

', I.e style de ces -'chandeliers est empruqt é f t
J'art du bois sculpté *t peint , si florissant ' et si
expressif en certaines régions d'EUropc.

Tels sont les fails ct tes idées qu 'a voulu .
croyons-nous, exprimer r-l'ilhistie .artiste» - Nous
les exposons simplement et aussi clairement que
(possible, et nous ne critiquon* pas cc qu 'il n 'a
pas vouhi faire. Ce soiici dc la' critique supé-
rieure et exclusive oe Bous app artient pas, car
nous nc somihes pas de ceux qui n'ont nullement
à redouter le conseil de l'artiste grec : .Ve tutor
nllrà: crepidam.

Le prochain et dernier vitrail de la nef de
Sainl-Nicolas-représentera la vie de Nicolas de
FJa'e": espérons que notre artiste nous appor-
tera bientôt le .premier essai dc sa composition.

J.-J. Bcrlhlcr.

Mililaire
i Avant-hier soir , .mardi, a élé licenciée,- à
jFribourg„la C" 11 '$it' train de landsturm, qui
: était rentrée, le mata, enchantée «le soii service
- de quinze jours dans 'fe beau Valais.

Taudis que l'escadron h partait la semaine
dernière pour une nbuvele rd&ve, les dragons
dc l'escadron 6 se préparaient.à regagner leurs
foyers. Es sont arrivés à I-'riboiirg hier, mer-
'credi.

Hier encore ont quitté Fribourg les recrues
ifribdurgèoises de la 2"- école. IJ y avait'.-153 rc-
.crues de langue./ranÇaise. appelées à Cotombicr,
48 rocrucs de cafab'înïërs, 21 de mitrailleurs et
48,de fusiliers de langue allemande convoquées
ï Liestal

.Semaine Baume
La lisle des adhléirents fribourgeois à la Se-

maine suisse .s'allonge lous les -jours, cl , à la
demande d'un ccrtain-iiombrc de commerçants;
le bureau cantonal a décidé de prolonger jus-
qu'à jeudi prochain 11 octobre, à G heures du
soir, le délai d'inscription des adhérents.

Les table&Ux-rtdames seront, distribués' par
les comilés de districls, à partir du 15 oclobre.
a lous les souscripteurs inscrits jusqu au II oc-
lobre.

Le autorités cantonales ct communales* ont
bien voulu aecoirder à tous les participants & la
ScSnainc suisse, dans tout le canton, l'autori-
sation de Baisser ouvertes leurs devantures de
magasins portant l'écriteau-réclanic de la Se-
maine suisse, mais avec les portes fermées, les
dimanches 28 octobre et 4 navranbre.

Taxe militaire
Le darnier jour, utile pour payer, sans, péna

lité, la taxe militaire dans la viBc de Fribourg
est fixé à demain vendredi , 5 octobre.

l u  vétéran  de l'oftleas
: Mardi, 2 octobre , ont eu lieu û La Roche ies
obsèques de M. Auxcmce Rigalel, l'un des sur-
vivants et des témoins de plus en plus rares
de la mémorable assemflilée de Posieux. Il
n 'avait que 16 ans lorsque son père, retenu
au lit par la. maladie, le délégua, à sa place
aux inoubliaMes asbises d'où sortit la restau-
ration conservatrice. Auxence Bigolet garda vi-
vant le souvenir - de la grande assemblée.
Toute sa vie, ' il demeura chrétien exemplaire
et conservateur irréductible. Hamme de tra-
vail et de . prière , il vécut fidëâe aux traditions
qui furenit -toujours cn honneur chez les Higolel
de vers les Châteaux de La K o i ! > _ - , T u n e  dc ces
vteiMes familles qui connurent lés rigueurs du
fameux régime dc 48.

Etat civil da la villo do Fribooic
•Nditàncet

"i (27 seplembre. — ScfoafOT, Mawè, f Ee de F#i-
do6Ln, ouvrier de Ihbrique, de Dirïaciet. .et Saint-
Ours, et de Caro&ine, née Cùiléi,- Netm-eviEe, ©0.

•28 septembre. — Saiuu, il-c]..¦„:'.. iils.die Jlo-
bort, facteur j>ostail, de H0ri v (Zurich), et
d'Emma, née SltaJder, Chemin ides Poantniiwis, 8.

BourgkiiM-.hl, Maric-Glaiire, flHe d'Arndid,
phairmacien, de Friiboiurg,,(el ,lde CalbrieSle, née
Tissùéres, TCçice du CoBège;' 25.

l'ïBer, iBniihv Ùt? de Léooj dterrétter, dc Dir.
lairel , o! de Marie, née PJSer^ruo des Fonge-
roms, il80.

29 septembre. — Lauper, iReoé, liais de Joan,
comimsisïcriiiâlre, kle GhevriEias, et de Joséphine,
née Aebischer, Boaunegard, 40.
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Veut du tud-Duest, Situation Instable Doux.

A la pluio.

Sur le front occidental
pomminfaln françali

Paris, 4 oclobre.
Havat. — Sur le front de Verdun , les Alle-

mands n'ont pas renouvelé leurs violentes atta-
ques d' avant-hier, sur la rive droile de la Meu-
se entre la cote 314 et Samogncux. Celles-ci,
quoique prétendent les bulletins allemands, ne
leur avaient donné, el encore au prix âe pertes
sanglantes , que quelques, éléments de tranchées
avancées, que les Allemands ne tarderont , sans
doutei pas . à reperdre.

La nuit suivante,- il s'est développé encore de
sévères combals de patrouilles, et , dans la jour-
néelqui suivit, le feu d'artillerie fit preuve d'ac-
tivité.
:- Il faut voir dans _ lès actions allemandes sur
ce secleur la crainte qu'ils ont de voir des trou-
pes françaises s'établir sur des positions avan-
tageuses en vue d'attaques ultérieures. De là
Jéurs coups de boutoir dispersés dans l'espace
et isolés dans le temps.

Cetle lacti que bizarre ne relève ni de l'attaque,
car elle n'esl pas assez soutenue pour obtenir
des résultats importants et décisifs, ni de la re-
connaissance, car elle a recours à des effectifs
autrement nombreux et à des moyens autrement
coûteux que ne le comportent ' ordinairement
des opérations de sondage.

J^a vérité est que l'adversaire attaque pour sc
défendre. Il paye fort cher des gains sans signi-
fication. C'est un système de défensive active
.que l'ennemi pratique là, dans la pensée d'en-
tfaver les tentatives des assaillants français cn
les harcelant sans trêve ; mais les coups de bou-
toirs nc paraissent pas devoir fortifier sa dé-
fense, au contraire.

Sur le front, de l'Aisne, notamment , lc bom-
bardement sc poursuit avec persistance ; cetle
préparation mérite de retenir l'atlenlion.-

Sur le front d'Ypres , la journée a été marquée
par un nouveau retour allemand.

j Ce nouvel effort n'a pas eu plus de. succès
que loutes les tentative] acharnées qui le précé-
dèrent.

L'activité de l'aviation franco-brilannique de-
meure très vive. Lc .bombardement se poursuit
jour et nuit sur les organisations, dit le com-
niandomcnt allemand.

11 entend par Vi, sans doute , la visite des
avions allemands sur les villes dc DunJtcrque,
Bar-le-Duc, Calais ct Londres. Les exemples que
sont contraints dc faire les aviateurs frarieo-bri-
lanniqucs feront-ils cesser ces odieux outrages
des raids allemands qui font lant d'innocentes
victimes dans la -population civile.

Le commandant dos forces américaine»
Washington, ¦¦! octobre.

(Havat.) — L'ne proposition , soumise à la
commission du Sénat, confère ¦ le grade de gé-
néral à sir Pershing. Ce litre a été accordé seu-
lement à Washington, Grant Shennan et Shêri-
dan.-.

Los bombardement! aériens
Le sort do Dunkerque

Berlin, 4 octobre.
(Wol f f . )  — 00,000 kilogrammes de bombes

ont élé lancés en 24 heures sur des objectifs"
ennemis! Dunkerque lout entier est eo flammes.
Nos escadrilles de bombardement ont accompli
des exploits extraordinaires oes derniers jours,
notamment le 1er octobre. Lenrs attaques vi-
saient, connue d'habitude, les installations mili-
taires ct les canlonoenients de troupes derrière
les fronts principaux. 14,400 kilos d'explosifs
ont élé lancés de nouveau sur les aérodromes
voisins de Verdun, oui, il y a trois jours, avaient
déjà été bombardés aviec un tel succès que des
incendies d'une longue durée cl visibles de loin
avaient éclaté dans trois aérodromes. Des
champs d'aviation, des places d'étape et des
cantonnements du front des Flandres ont reçu
plus de 40,000 kg. de bombes au cours de raids
exèculés de jour et de nuit.

De forts incendies ont éclaté à Saint-Orne» et
Boulogne. En même temps, des établissements
ayant une iinjporiance militaire à Londres et
dans divers endroits de la côle anglaise ont élé
de nouveau bombardés. A Londres, plusieurs in-
cendies ont attesté le lion effet oblenu: Dans la
forteresse de Dunkerque, mos projectHés : on»
provoqué, dans la nuit du 28 au 29 septembre,
des incendiés, qui' onl trouvé le pflus riche
aliment dans les provisions gigantesques accu-
mulées ici. Vingt-quatre heures plus tard , nos
aviateurs ont conslaté «pie l'inccWifie n'était pas
éteint, mais qu 'il so propageait. PS us tard en-
core, ils ont' obser.vé que l'incendie avait gagne
tout un quartier dc la-ville et. Ha nuit dernière,
ils ont pu annoncer que.toute la ville de Dun-
kerque est devenue Ja proie des flaoïuncs.
Ainsi, la principale place d'étape de l'armée
nu;.;: vb-.- .' iv . un des plus grands ports de trans-
bordement pour le trafic enlre l'AngWerre ci
la France, se trouve anléanti.

Londres, 4 octobre,
(licuter.) — L'Agence Reuter tient de la plus

haute autorité que, en présence de la persistance
avec laquelle l'Allemagne attaque de gaieté de
cœur les lieux ouverts non ¦ fortifiés, tuant la
population civile et détruisant ses biens, le gou-
vernement anglais a pris, après l'étude la plus
attentive de la question , la décision d'exercer
des représailles aériennes contre l'Allemagne.

La-contérenca-démocratique de Petrograd
Petrograd, 4 octobre.

(Havat.) — "Après s'être prononcée pour la
coalitibff avec les - éléments • bourgeois , la con-
férence démocratique a adoplé deux résolution*
s'opposant : I. ù : la coalition Avec les éléments
bourgeois compromis dans Je mouvement Kor-
nil- .il ' : '.'.. '.x la coalition-avec le parti entier des
cadets. La situation ainsi créée par la contradic-
lion-des princi p es formules  a provoqué de- yifs

débats. Finalement , par 813 .voix conlre 180,
la conférence s'est prononcée-conlre l'idée -mé.
me de coalition.

Pélrograd,'4 oclobte.
¦ (I fauat . )  — Dans la sléante 'du soir dé la

conK-renae démocratique, les déléguél des ..so-
viets régionaux ont prononcé- des discours.
L'assistance s'est prononcée contre une coaliti-
ticun, avec rdLémeiit IxJiirgi-ois. Au cours de la
iéànc-e, usé dêS^gaiioii dt deu* -c«rts ouvriers
el ouvrièics accompagnS de . soldais . a tenté
dc pénétrer dans la salle pour protester contre
i; principe ide la coaStion , demander Ja suppfés-'
sion de la propriété privée et pBesenter.'d'au-
tres réclamations exosées dans la - récente - résor

J.ution niaximaliste. Après de longs priurpar-
."leurs, six membres de la dtiégalion -ont été.ad-.
:mis à la séance pour exposer leurs vœux.-

U Ruisle af les Alliés
Pélrograd;:A octobre.:

Ilavas. — La presse russe ayant manifesté
la crainte qne les Alliés, impressionnés par la
faiblesse.mililaire temporaire dc l'armée russe,
ne fassent la paix aux dépens de la Bussie,
l'agence télégraphique de Petrograd a été auto-
risée â dédarer que des gouvernements aogkus,
français ct italien démentent ' catégoriquement
l'intention attribuée aux puissances alliées de
profiler - de la situation difficile de la A Russie
poar assurer leurs propres intérêts. L ambassa-
deur de Grande-Bretagne-a déclaré-officielle-
ment que jamais l'Angleterre ne consentira' à ."
pareille politique L'ambassadeur de France à
informé-le gouvernement provisoire que toute
tentative allemande serait repoussée aveo indi-
gnation. Dè son côté, l'ambassadeur d'Italie a
déclaré au gouvernement provisoire que l'Italie'
continuera sa coopération à la cause commune
el qu 'elle repousse toute idée .de négodet-quL.
négligerait les intérêts russes.. . . .

1 Le cardinal Mercier
Londres, 4 octobre.

(Havas.) — D'Amsterdam .aux journaux,;-; .
Le Vatican a demandé au général iVI-.'.-. i i -

liayn cTaulorlser le cardinal Jlercicr â se ren.
dre S Borne avant Noël jiour une mission 'poli-
tique!

Lc général a .répondu qu'il n 'accorderait de
passeports au cardinal que-si cdni-ci s'enga-
geait à ne pas, profiter. dc son voyage pour
farre de Sa propagande anti-aJIcniaade.

SUISSE
L'Œuvre catholique

de protection de la jeune-fille-
Berne, 4 octobre."

, Los 3 cl 4 octobre a cn lieu, à Sente,- l'asr
senda*eanooeffle-de Ht Société cathtËique «oisse
de protection de la jeune fille. La réunion
d'hier,.mercredir-s'est occupée de l'influence des
sociétés" catholiques de protection de la jeune
tme sur 3a jeunesse sortant des écoles, de i en-
seignement professionnel, de la formation des
domestiques et d'aulres tâches encore. L'asseoie
Mée a pris connaissance d'un rapport sur Tac-,
treité de la mission dans les garés ot ele a
nommé pour cette question une commission
spiédale.'Hier soir-a eu lieu, au Casino, une
nombreuse assemblée'de propagande, àtaqueXi!,
on remarquait notamment M. et Mm8 Mu '.-..; ,

: conseiller fédéral.
' in» : • ii&as 

Chambres fédérales :

U clôture de la législatures
Berne, 3 octobre..

Lc Conseil national-n tapie, par 79 vois .-conr
lrc 7, la loi sur le droit de timbre.

M. -Sehenkel (Zurich) développe son inter-
pellation sur le prix du lait M. Schulthess, pré-
sident de Ja Confédération, rappelle les décla-
rations déjà faites à ce sujet. Le Conseil fédé-.
rai, dit-il , a refusé de rcochérir te lait de deux-
centimes par litre çt s'efforce d'éviter même
la hausse d'un centime.
i ¦ A -l'interpellation de Jl. Eisenring sur la mo-.
hîlisalion des ouvriers g3>Sv5stes de Qiippis, M.
Decoppet répond que les nécessités de la dé-
fense nationaEe exigeaient cette- mesure, - man-
que le ConscU fédéral restait bien décidé â gar<
der 1a neulraKtê dans les conflits ouvriers.

En réponse à M. Seidel, qui parte; de là J*étiv
tlon 'des aUstincnls' concernant l'emploi.de.den-
rées*. aËmentaires - daus l'industrie des boissons
alcooliques, M. JJecMppot donne également -des
cijilicaUan conctuantes.

• L'iriterpcEalcur se déclare satisfait , puis! le
président déclare la session close, en pronon-
çant un discours . 1res apjilaudi, -dans-lequel-il
exprime 3'espoir d'entendre bientôt sonner les
doches de la pais et -voir succéder à ceite pé-
riode de guerre, de renchérissement- el de mi-
sère, une époque de riâéivement et de prospérité
économique. .11 invile le peupSc à se résigner
encore ei à rogarder .avcc courag«.vcrs r««>
ni, en-s'armant-de lidtiUlé, d'esVmo récàproqua
et de confiance-dans la Providence.

* * *
, Le. Conseil des Etats adop te, en-votation fi-
-nale, par 28 voix, le texte définitif-dé l.i loi sur  ¦
le droil de timbre -, puis il liquide diverses<af-'

-'faires do cliemins'de fer, après qut»,-. le. prËti--
'dent déclare la sesscion aloK,

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« Ctécûia > , chœur mixte de Saint-Jean. —

¦Ce soir, jeu'di, à 8 y. h-, klernière répétition
pour la conférence île dimanche.

Màmtetchar. Héote Ab«id,: 8 f y ,  r:UfnÇ !
Uebung. -

•?Fumez les Cigares Frossard c Pro Patria •



Monsieur et Madame Lonis Gremaud ; Mademoiselle Jeanne
Gremand ; Madame et Monsieur Louis E'igjss, profondément
touchés des si nombreux tâmoigoants de ajmp&tbi* qti leai
ont été donnés, expriment leur plus vive recoonaUswce a
tontes lea personne» qal ont pria part à leur grand denil.

Les familles Ruineux
et alliées ont la douleur
d'annoncer la mort de

MONSIEUR

François Ilufïieux
à Lausanne, voyageur el
ancien hôtelier à Broc et
à Corbières.

1 « ' p i
Madame veuve Albert Grand-

Sf an et aon fi's, tx Balle, profon-
lément touchés des nombreuses

manques da «jmpsthie qu'ils ont
reçues i l'occaaloa da «riand d-uil
qai vient de lei frapper, remer-
cient les autorités communales, en
riïî.'JftiT , \Vt, TrtrtâVlfe» t\ SetflîS

personnes qui les lenr onl
témoignées.

On demande poar nn petit
ménage soigne tme

PERSOME
sachant faire la eoùine.

S'adreaaer «osa P 4891 F a
PutticttM S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
bonne à tout faire
'ùOT.T.V.U , propr», bonne sanlt-,
ayant déjà été en aervice oa dé-
butante, poar ménage de J per-
sonnes et entant 3 ans. Gage» :
25 4 10 fr. solon capacités.

Oflres aon» chil. Nc 7735 "ï à
_Pu6licilai S. A„ Berne.

Domestique de maison
Homme de coufianca , connais

lant intérieur et jardinage, de
mande place on conciergerie

Ottres ioui P HU F t Publl
ciltt S. A . . Fribourg.

Poar cause de aanté.

A REMETTRE
à Lausanne, d»Ds quartier central
rnl 'o -res ta i in int  bien ft«ha
lande. Condition» très avanta
geuses. 5053

Kcrire aon» O 4711 L Publi-
ent! S. A'., Liutanne.

PAII
aux pommes déterre

de première qualité , avec addi-
tion de farine, eat obtenu par
l'emp'oi ds la recette WaU(, de
Berne ; 20 à 50 % d'aagmenta-
tion «aaarée mr la ration journa-
lière- Ilec8eignenienia sont donnés
seulement par correspondance
•or simp le Iettrn oa ca-te, adrea-
»ée à Louis MAYOR, 18. rue
Lyon , Genève. . 5050

A VENDRE IJH

bon chien de garde
âgé de 4 ana. 'P 5131 "5047

8'adresncr * Louis Fleury
il \orén»j •

Plateam noyer 60 mm.
A enlevej-, t/f ot de unité, envi

- rr, v, m. en\>es. ~ w v> Ir. le m
B'«dr. : j; uoget, i :-i  ¦.,-, .- .> . -1

I e - I . u r .  f 741 a i _ b _ t _

On déairs aclteter d o c c a -
sion no

PHAÉTO N
un6 VICTORIA
«t Z chevaux

Indiqofz prix av. détails aons
M7572 L annonce» suisses S.  A.,
Lausanne. 5054

i/\ neiLLeuae
crtëne f" CMussuaes

ie f \.3UTTe\\
OûennopenyThuaûwie

f wjauir auisse a

La Salsepareille Model
un S PC Jf I S F U t i t  <V «iftSiîESI nal a tait ses preares dupais «fl ans. lie nombreuses traitatton», paraissant Minent meilleur mMehé, jument le miens le grand succès de cette préparation, 4'un goût exquis etutl MW%j^wmmm <*•¦* •>*- M_. *»jx*.*mm*m. qai a ren ae» preuves napai»»" an». i»e nomoreasas uutwuoti» , paratsumi «ouveni meitteor mMoh*, prouvent ie miens le grand succée il» cet» préparation, d'un goût exqols et d'nn effet doux, ne
dérangeant aocuti* liabltude. I.a Salsoparellle Model «s t-ecomniaude «péoialHiiient eontre la Mnltiialloa habituelle el le IM* violé, «Inst que toutes Iea maladie» qui ea dépendent. </,  de bouteille, 4 ff. 20; «/, bouteille, ti fi-. La bouteille pour la
euro complète, 9 Ir. 60. 8a trouve 4»n« loutes le« pbaraaaote». Mal» fi l'on voua offre une Imitation, refuiex-la et faite» votre commande par carte poatalo directement à ta Pharaaele Vr. _ -. tT t . l r - ,  Hadlenér-Gavin, (•¦ 4n Boat-BIaue, », * «••«»••
qui vous enverra franco «ontre ramboircement del prix el-dauu la véritable aalaeparellle Kodal.

Transports funèbres
i destination dt toui pays

A. MURITH
Fribourg

Magasina ) Bu fi* PUnlrtnlM
el bureaux j at Bue du Lycla

TÉLÉPHONE 369

f-;;;:::ir lirtuim. - Wtlu fuirow
aier ôa , «ta.

lia 226
Ml lo sum lie da compta
de ehèquei poiiaua da la

Ligne fribourgeoise
contre la tuberculose

Lea amis de l'œuf ro sont prié»
4e ie servir itt formulaire poatal
pou l'envoi sana trniu 4e leun
«Gosetiptlou*.

Cabinet âmmn
H. DOUSSE

r 'u.- ' ;r( .i . i / ».hi(i

SîULLB

Travanz modernes
Opérations aana doulanrs

TÉLÉPH. 42 ¦

Un:' msiion d'alimentation de-
mande lin

mm. mm
connaissant la partie et pouwv
remettre caaHoa en argent, pool
gérer un« dea auccursales da can-
ton de Kribourg. 5033

Adr. les oflrea sousP 6.817 4
Publicitw S. A., Fribourg.

Vu étudiant demande belle

cbambre meublée
indépfndante, éventuellement

denx chambres contijoët
avec chanflaga et lumière
ttwtttepfl . Wtt

OBres aons P 5090 F i
Puolicifai S. A., Fribourg.

Jiune monsieur demande

cum wm
avec pension, dans une lanille
irarcaiso, et i proximité de U
Facalté dus lettres. 5030

Pair* oflrea en iodiqaant prix
ious U 178Î8 X i Publieitas
S. A., Gmioe.

Perda , dimanche, JOieptembre ,
en ville , un

POBTE-MOMAIE
coatecant dei clefa. 5013

Rapporter conire récompense
4 Puolicilas S. A , Fribourg
tout P 510(1 F.

ÂVENDRE
t violon entier, '/i »ve« étuis , ix
l'eut neuf. Prix : 50 tr.

S'adreaser : rue dl l'Hôpital ,
33 , 3*" étage .  P 5tî8 F 5043

A LOUER
meublés on non, chambre»
« appartem«Qts Ce t-2-3-4 ptecea
ct cuisine. P 5I3S F 5058

JS'adreai'r '¦ I*ytlion-I*agp,
bureau dei locations , rue ae
l . r , : i s : r , i ; . . :', ') .

Pension-famille
demande nne bonne cuisi-
nière pour toat de suite.

S'adresser soas P 5138 F à
Publtctta» S- A-, Pribourg.

Mère de famille avec deax
lilt etadiant» , demande

dem chambres meublées
bien limples , aveo trois l i t s  et
cuisine, pour le 15 octobre.

S'adr. aou chiffre P 5137 F i
Publieitas S. A., Fribourg,

. i « a » « « i .  

Etablissements GEORGIADÈS S. A.
MAISON DE GROS FONDÉE EN 18T4

Succursales dans toutes les principales villes du monde
Maison de vente à Zurich, 2!, Lintheschergasse

OUVERTURE le 3 octobre 1917
DE LA

T _________ ''

IVE ^ii^feO n rfp* S^Ë^iwi^ \§ t"
1, Rue du Commerce, 1

(angle rue du Bhône)

TAPIS COURANTS- - TAPIS DE CHOIX
(Spécialité de pièces artistiques anciennes

pour collection
AUTHENTICITÉ GAEANTIB

Glros mi-gros X>éfcail

I > I [[¦[[¦¦¦¦¦¦¦¦II M^WMI wrwnriiitBBiiiiiififfliiwi "Timo mm m i n m II HI I I I M I m m m i n i i in m i II I III U D I I  n i' ii l i i  II ¦iii'UiMiBan i !¦ niiiMniii i i iMin> ii>r»TnT*<Bn»iM»»Miiiii 'iw *Mîtffiia_aeginiiirBW'i»iiaHi iii nuii »B.MB—BBmai—BgMi^MiBB^ni a

valet de chambre ffw*! f^SWlHîlê -,
r.r,..Cer

oa i-omeitiqae de mii.son, .jart . L« BiH~ c°« r8 de *T£ *&_***& n 
M M ' 

 ̂ T 
"

oio"

d.ji (an du servies, abiolun.ect dactylographie comroencoront le 1" octobre. — Pour ren- offres sous P 5 t l »  F à Publi-
r.'coaimaadable soas ton* l is  ssignements et inscriptions, s'adresser rne du Temple, 15. ci ta* S. A., Fribourg.
MncorU . 4991 " ¦ ¦ " . . .  ¦

S'adï.animÇtflW V i  PubU- aP IJ|UlMMna"̂ ™"MBM";'̂ M1MM"™^lwlw*WMiVi^UW 
n*»"1 '>" «»¦>•» demande

WM&9_S_3BHB_____SBHBHSMBHBHK»BSsBa____________9n , ,

g B on garçon de cuisine
Gérante I ^e charbon i uuc fl,,e dc caisine

n, ««w w-ii*«i wvn unjeonc homme
Q ï l  noi l t J r o l f i  H F"' toe

,
laeUeniet

î
t «5gg?f '-S i* «•"««««* «» fl lobre et travaiUeur dour entrete-

ÙUCCU.rSotl6 fl 
le particulier , par Ua décheu, presaé» au moyen do 1» M .̂ Ve Ow»tia.go. «,»

DEMAND éE i Presse à levier patentée 1 ¦ Ï̂TiMaiioa de d'nréea coloulales I * .. l A I l H A  I l I l AKUTOîSSKB; I «TROTTE 1 Jeune iiiie
a»le , oaoable , a*tieuieetçit4»«-n- H 71 m " ¦  ̂

¦. 
¦  ̂ gu.

t»nt bien , conaaUsant la brancha Bj Demander le proipeotua au oonoeaaionnaire excluiH : »>r*?t _*>¦ \ »PP«uli»aagî oomtûe
(dearéea Coloniale*) et parlant les I I oontancre, demande plaee da
deux lanaue» . 5057 H ï'\ KUXDERT H femme do cU»-.iCre . _ t_k%

Adreaser oflres aveccertificati- , XAlIllinn *2fl nr Vnrinh Oflrea aoaaP 5127 F i PuWi-
réténnees, pboto(tr»phie et pré- ¦ ZoUIkon »̂, pr. . AariCU I citu s. A. ,  Fribourg.
tenuons. ioua ch-flr* f stos F à I Magasin Kailnoitr., N° 5a , ZURICH 7 — 

A remettre tout de luits, . . . n . . .
"*'~" ' " " " '  

— — ^^  ̂ jenne fllle simple, pour aider
i Ueneva ~~*-—~~"——————-^—-—"-̂ —-— —-———— aa ménage, duos bonne famille

FERME FRUITS À CIDRE Ip^r™
de JÔ poitei aveo bétail et chédail i  ̂a0usaign4 achètera , pour le compte de la Cidrerie de Gnln. . . " *

. . . .  I '
avai; beau -verget , tsirain do
i- quaiiw , conditions avaou- jeudi 4 octobre, en gare do Léchelles, «la^SjSnJ! S™ ° •gem». comme prise e: location. V » *> ~» Olâne a henvillena, on¦ s'adr- - , - , - :  i> 1U ii<- i  <.r "'..-i, et vendredi 5 octobre, en gare de Grolley _n«a.*« fn„;n
afRht.ll 'îi

T
, a*£èvT

,, rUe talntfts i cidre to ptas haut prix do Jo«r. . 502J-U68 pUrre-TeUllie
Plutieura domaioea à vendre. AOB. BItUI.UA.UT. contenant des valeurs.

¦ Le rapporter eontre récom-

P

m -m ¦&>-__. «r»- __, pense sous P 51ÎÎ ? i Pubticilai
B f i t  I ,B*&M /%_ S .  A . ,  F r i h o u r g .«uni rc im&j mT Wm m. 

/^^ k̂. Le meilleur Shampooing ,i!,rs,!°1s!i,̂ !,a .
//^>VVV Î̂^S «̂»J ĤB®K \̂ n « » , ' «• . . .  k i : - ' ' : : , l )  'ranco p. poale
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ŴyX î H ti0,! 
dU 

CUit ChWelU  ̂d0nnC allX 
S. Mar .on i^lnr . i iTe . s in-. .
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le lustré si recherché. Un d<nii21 -- ^r " : « J*««e«te

^̂ ^̂ f  ̂ T&/ A"JC 
C««»ommera. 

Anx Romarin POUDRE NOÏHE
S ^ryyimBS \S Au Jjîiin*. d'œuf. Ara GJ-oudLron rend le'den,, d'uno bianchcnr

»-4tL vi\«n>T«lft3' \ „ - _. —' _ . — fblonlannnte t . uu'eite assainit
C^"lKhKfln//T \ 

«rande l'harmaele 
et 

DroKnerte Bonrgkneeht la bouoht. » —Se fabrique chei:
|MM»?lOyZ'/ » dt Gotlrau, rua de Uusanne, 87, frriboerg. D' méd. G. PBEI8WEBCK,

é d / f f i x i h i l l i i  Pbarmaele-Brogtterte G. IMPPI 'Ue St-Nloola», Yrerdon. — Dépôt général :
'2/J iirLf 7 jj 159 , Fribonrg, et dana tootsales pbarmaoles, drogue. Union Komande et Amann, _Lan-

* rl?« et bo-"»* parl9m»rloa. Pt. 0.80 IVnveloppe.J ( lanae. 460 »

il S. S. 1
Semaine Suisse
las autorité' cantonales et, comtnvinries ont bien

voulu accorder aux participants à la Mematne
Baisse, dans tout le canton, PautorisaUon de laisser
ouver tes leur» devantures do magasin» portant
l 'écriteau-réclame de la SEMAINE SUISSE, mais
avoc les portes fermées, lea dimanches SS octo-
bre et 4 novembre.

Les adhésions à la SEMAINE SUISSE seront encore
reçues jusqu'à jeudi 11 octobre , à 6 heure» du soir
(Fr. 2.50).

Les tableaux-réclame seront remis & partir du
| 15 ootobn ù tous les participants annoncés jusqu'au 11.¦ s, s. 6

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

14mo annéo
SEMESTRE .D'HIVER 1917-1918

Conr» de i piaoo , orgne , harmonium; violon , violoncelle; bsj
et cuivres, accompagnement; chant, chant grégorien , lolléw
diction ; dictés musicale ; harmonie et contrepoint ; histoire 'î.
larmes et hittoiie de la masque.
Inscription : 10 lr. pour les élèves fribourgeois et ceux donl j.

parenta sont établis dana le canton.
Î0 francs ponr les élèves étrangers-

Tarif des cours i Sur demaade, au bureau da Conservatoire. L
semestre ao paie en entrant.

Abonnements spéciaux de chemina de fer pour les . lt- .\- _ _  -, .
du dehors. P 1809 K . '¦ -, -

S'inscrire da 27 septembre an 4 oetobre, tous les iour«,«e,
6 heures et 7 heures du soir, au bureau du Conservatoire, *a«<,
IHoraf.

HMBWMH B—IHIMWM1 |

VISITEZ notre \|

I 

EXPOSITION 1
de chics chapeliers pr dames, jeunes filles et fillettes 1

CHOIX IMMENSE
Prix 1res avantageux

CHAPALEY- BRUGGER , 20, taa d» Lansanne
¦»¦—«—M» —̂—¦¦! ¦m"",MirTiirii

JE DEMANDE
pour le canton de Fribourg, un monsieur capable, comt

agent géoéral
pour mes produit» : « Sel f 'ol l n D , « Raqln s (remplaça
le savon), i Farbolln » (pour les imprimeurs). Existe»
assurée pour monsieur «érieux , la clientèle existant déjà.

Se présenter personnellement ou adresser le» offr ei

IL tEIVTO-Wm, fabricant , Zurich 1, tenu-,,

iMc^ ÂVIS â^l
S au public

La Société des coafiseuts a l'honneur d'In-
former le public que, malgré l'introduction de

gPg (a .cirte de pain, les confiseurs feront tout leur ___B possible pour satisfaire quand mime leur clien-
tèle et rendent attentifs que quantité d'articles

I

sont en vente qui ne contiennent point de
farine et ne tombent point sous l'obligation de
te carte de pain. Donc, avec ou MIUIN
coupons, le consommateur peut se servir dans
les confiseries.

Avec considéiation ,

Union suisse des confiseurs
Section de Fribonrg.

WWii*** _ _ —BB
L'Hôpital des Bourgeois, Fribourg

DEMANDE

INFIRMIEZ
Inutilo de so présenter sans bonne» référence.

OH tlKHlHDS On demande un bon

cuis in iè re  KAKÉCBÂL-FERRMiï
pour chevaux et chari. Hom ,!

munie de bons rertificats , pou- térieox. Travail assuré et à I » ''
w.it  a 'ocsupor dea travaux du née. 90 cent, i I tr. l'heure »>>°
ménage. 5021 aptitudea. *"5t

S'adres. sous chiffre P 5096 F S'adresser i B. Dlonlso"
à Publicttaf S. A., Fribourg. y entrepreneur, Jlonthej.


