
Nouvelles du jètn*
Accentuation tà& la manœuvre débor-

dante des Allié» au eiOE«d ot au sud de LiSIe.
. Les Anglais -..dans ies fauisourgs de Cam*
bifaia) les .Belges devant Rouleps.

L'armistice conclu entre la Bulgarie et
les Allié».

Changement de régime en Alïemsgne j
démission du chancelier Impérial*
, Le. front de eÇambrai à Saint-Quentin -est

ce,lui ,sur .lequel porte; l'effort principal des
Alliés el qui donne le plus d'inquiétudes à
l'état-major- allemand. Dé son maintien ou
de sa perte dépend; pour celui-ci,' -le maintien
ou Ja perlé dit ' saillant de Lffle, qui joue un
frôle capital dans te dispositif stratégique du
maréchal .'Hindenburg. Lille est le pilier «en-
inrjf du front allemand s'étèndant de la mer
ti l'Oise. Les Alliés <±.erelient à tourner le
saillant de Lille par Cambrai et Valenciennes.
L'offensive qu'ils viennent de prendre sur le
front belge'seconde l'entreprise .principale en
minant.la position de Lille par le nord. La
manœuvre débordante ou enveloppante se
dessine déjà d'une façon sensible sur ia
•carte.

Cambrai est en ce moment serré de si près
¦que Ton semble devoir attendre à bref délai
l'annonce que les Anglais l'ont arraché aux
Itroupes dé Below. AU sud'dc Cambrai, la li-
gne du canal de; l'Es4aul est atteinte..par les
troupes britanniques sur toute la partie
jmoyenne-de soiv étendue, depuis. Crévecccur
jusqu'à Vendhuillc ; au sud de ce point , elle
csl-même dépassée et les Anglais commen-
cent à prendre d'enfilade , depuis le sud , les
positions allemandes de la rive orientale au
canal, dans la direction du Catelet.

.'Sur.le, front belge, l'avdhcedes. troupes du
Ipi Albert et de celles du général Plumer
s'est fortement accentuée, i Les -Belges sont
déjà aux abords de Itoulcrs et la marche sur
CûUrtfaL et cTourcoing s'ébauche i très nette-
ment dans ie mouvement de l'attaque britan-
nique; qui a dépassé la roulé de Roulers à
Mehin et est en train de franchir la Lys en-
tro Mcnin .et Armentières. Les .'Allemands
çtiennent ' encore Armentières' et Wervicq;
mais la face nord du saillaul de Lille est for-
tement entamée.

Au nord de l'Aisne, enlre l'Aisne et la
¦.Veste,.et en Champagne,, les troupes françai-
ses et américaines tint cn<x>re gagné un peu
de'terrain,-quoique 3a résistance allemande
se sbit fortifiée dans "ces Secteurs, de même
qu'entre la foret d'Argonne ct .Vctdun<

Pier .soir, ¦une dépêche ¦ Havas ..annonçait
que l'armistice demandé:epar-te.Bulgarie lui
¦.'' i ; i i t  accordé,;les plénipotentiaires• bulgares
ayant,accepté loules tes conditions que le gé-
néral iFranediet d'Jispéfcy leur .avait notifiées
au.nom des gouvernements de 1-Enlénle.

Mais les conditions fixées par l'Entente si-
gnifiant l'élimination absolue de la Bulgarie
comme parli belligérant, il s'ensuit que 1 ar-
mistice équivaut à la soumission . complète
dû gouvernement bulgare ct à l'acceptation
He la paix telle que l'entendent les Alliés.

L'Allemagne et. l'Autriche-Hongrie qui ont
¦fait r partic:des tr.oupesepour pennellre aux
armées dc Ferdinand de résister ont pris cetle
mesuré-trop tard. Quand Mackensen arrivera
à la1 frontière bulgare, si on ne contreriiande
¦pas sa mission, il . trouvera la fronlière fer-
mée. Les sujets du tsar Ferdinand élaienl

.jex<iéd.ès dé là. guerre, et la grande *nasse sui-
vit avec pmpresscmçnt je nouveau, chef du
.. eïifcinislère Malinof , qui manifes.tait Vinlenlion
de terminer les hostilités ù tout prix.

'Ôii se demande quelles élaienl les disposi- .
lions du roi Ferdinand. Celui qui a entraîné
le epays du côté des Empires centraux l'avait';
fait à un moment oii il croyait-que la victoire {
iallcmande sérail l'affaire dc quelques mois.
Peu à j>eu, il pul sc convaincre que les évé-
nements lui ' donnaient lorl et qu'il devenait
l'objet de l'animosilé populaire. 'Il fut lui- ,
même d'avis d'envoyer des négociateurs nu
quartier général des Alliés à Salonique. Si-
multanément — nous le supposons du moins
— il mandait à l'empereur Guillamac que sa

position à Sofia était devenue intenable ct
que, aucun secours suffisant des Empires
centraux n'ayant pu encore être envoyé pour
rétablir la situation militaire ct par là même
la situation politique, il avait dû consentir
adonner carte blanche aux plénipotentiaires
de la -paix.
' Dé fait , le tsar Ferdinand est déjà actuelle-

ment'à' Vienne. Il a évidemment soupçonné
que , dans les mesures que dicteraient les
Alliés, il devait y en avoir une qui concernait
sa personne, et il a préféré «choisir lui-même
sa résidence de roi en exil, au lieu de se ren-
dre à l'endroit, peut-être inconfortable, que
l'Entente lui aurait désigné.

La Bulgarie s'esl donc mise à Ja complète
disposition des Alliés. Lcs conditions trans-
mises par le généràl'Franchef d'Espércy sont
bien à peu près telles que nous des suppo-
sions hier : la Bulgarie démobilise immédia-
tement et met son matériel de guerre sous la
surveillance des Alliés; des détachements
dés armées Alliées vont occuper les villes
principales, 'Solia , Philippopoli , Kustendil ,'
ot lés poinls sLralégiques de la frontière ; des
détachements grecs .occupent Jes lignes de
chemin de fer du sud de la Bulgarie ; des dé-
tachements serbes, celles de l'ouest. Et, bien
entendu, les Serbes rentrent immédiatement
en possession de toute ila Serbie, ct les Grexs,
en possession de la partie de la Macédoine
qui leur avail été prise par les Bulgares.

:On se demande- si des Austro-Hongrois et
les Allemands qui sont en Serbie n 'essayeront
pas de disputer en<core ce .pays aus AUiés.
On ue , peut rien .présumer là-dessus sans
connaître l'importance des effectifs qu'ils ont
maintenus dans celte région, dis seront peut-
être obligés, dc ramasser toutes leurs forces
orientales pour garder la Roumanie , à'la-
quelle l'effondrement bulgare ouvre des* ho-
rizons inespérés.

": 1*1.» ¦¦
; '

Lc cliancelier allemand, M. le comte Hcrl-
litig, et le secrétaire d'Etat pour les affaires
étrangères, M. dellintze, onl remisa l'empe-
reur leur démission.

Ce n'est pas une simple crise dc cabinet qui
se produit en Allemagne ; c'est une révolu-
lion. Li rçlraitc. du chancelier et de son col-
laborateur pour la-politique étrangère mar-
que Ja fin d'un régime, ct annonce une ère
nouvelle : le glas de la Prusse féodale sonne
à grands» coups ;¦ l'heure de Ja démocratie est

Il a fallu, pour amener ce cliangement, le
revirement prodigieux qui s'est accompli dans
la situalion militaire ait moment même où
l'Allemagne, étajt à l'apogée du succès. En
voyant tout d'un coup s'effondrer le rêve de
victoire dans lequel l'optimisme officiel avait
entretenu l'opinion .publique, celle-ci s!est
soulevée. Si elle ne demande pas encore-des
comptes à ceux qui , en préconisant-des me-
sures de guerredutrancières, ont attiré à l'Al-
lemagne de nouveanx ennemis et ont' appelé
l'armée américaine en Europe, tout au moins
l'opinion cxigCrt-elle un changement radical
de système et l'éloignement. définitif des in-
fluences qui faisaient obstacle à l'apaisement
du conflit. ¦

Le cliancelier ' Belhmann'HollWeg avait
lutté en vain conlre cts ' influences ; elles
s'étaient montrées plus fortes que lui et
l'ava ient brisé. . II . eut pqur s.u<xesseur j M.
Michaëlis,.qui «cjtait , au fond, l'homme des

.pangermanistes, .tout en . essayant. de faire
croire qu'il était en communion d'idées avec
'la majorité.parlemenlaire. Ce jeu ne ;put
durer longtemps èt'M. Herlling, dont il.avait
déjà été question pour succéder à M. 'Be.lh-
mànn-H6Ihvèg; prit'les rênes du gouverne-
ment. Jf. Hertling élait siiicèreuient d'accord

avec le Parlement) mais il lui manqua
•l'énergie de faire tête aux chauvins et il lou-»
voya. Les espérances que donnait la siluation
militaire , à la suite de la débâcle russe et du
succès de l'offensiveallcinan<lc dit printemps;
enflèrent tellement "les milieux militaires et
pangermanistes quelle, «pouvoir civil, qui in-
carnait tes vœux pacifistes du Parlement,
perdit encore le peu tle fermetoqu'il avait con-?
serve et qu'on vit M; Hertling laisser immo-
ler sans protestation son lieutenant pour les
affaires étrangères, M. de Kûhlinann, sur les
injonctions du quartier gênerai, lorsque M
de Kuhïmann eut commis te crime dc lèse-
étal-màjor de dire (Ju'il ne croyait pas que le
conflit pût se résoudre par la voie des armes,

.Du jour où M. dç Hertling accepta cette
humiliation, il perdit toul à fail la confiance
de la majorité parlementaire. Et , quand les
événements sont venins, combien lot ! confir-
mer le doute exprimé pnr M. de Kûhlmann,
le csorl de M. de Hertling a été décidé et avec
lui le sort d'un syslème politique qui a causé
trop de déceptions pour se maintenir encore
contre lc. mécontentement violent de l'opinion
publique.

-Le rescrit par lequel l'empereur accepte la
démission du Chancelier contient celte
phrase qui annonce l'évolution décisive :
«e Je désire que te peuple allemand travaillé
plus efficacement-qlic jusqu'ici à fixer les
destinées de là patrie. C'est pourquoi ma vo-
lonlé est que les hommes jouissant de la con-
fiance dû.peuple prennent largement part
aux droits et aux devoirs du gouvernement, si

Paroles mémorables, par lesquelles l'empe-
reur ouvre ¦ les .portes du gouvernement aux
socialistes.

Une Allemagne nouvelle se prépare.

VOTATIOM FÉDÉRALE
du 13 octobre

APPEL
1 -du parti conservateur suisse

Chers concitoyens,
• ILe dimanche cl3 octobre prochain, vous
*crez appetes à vous prononcer sur ii'initialive
populaire tendant 1 rirAcoducitaii «lans la com-
tilulrion féiléralc «lu mode proportiminii pour
l'élection «lu conseil nalionai!.

\Noiw .venons voues recommander d'accepter
l'iuilialive ct de déposer daa*, l'urne <ua bulle-
tin affirmatif.

eLe parti conservateur,populaire suisse a,pris
position .à, ce ..sujet daits .sa réunion générale du
4 mai 1914, à 'Luceme. Par une majorité im-
posante, il s'est prononcé en faveur dc la pro-
portiooj>e3e.'cLtis-moWes-<jui ont dicté son atti-
tude -voui sout cooniLS. ils esont demeurés lea
niëuncs. 'La proportionnelle doune ù chaque
parti Ea représentation à Jaqmctle il a droit- . Elle
])ermet aux minorités d'affronter la lutte avec
sus propres forcea çt sans recourir a des allian ^ces qui ne sonl pas naturelles.

tT A* n»r... ru.*!!.. â JtlAlM«M. ¦<. . . . . .  ,C '. . - ^ ' ,.W.* ^trriw (rru |j> gnAilllJui^» 
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favorables à t'initiativi*-. Seul le pprli radical 1*
.combat. En ce faisant , il combat moins le sys;
terne électoral lui-même que *,a formule avec

elaqu-ile il se présente : un canteii. uo arron;
«îsseijienî. 3-e parli radioal reeofHiail que le
mode électoral nouveau a l'avenir pour itii ' el
qu 'il.s'imposera .tôt ou lard ; qu'il est de nature
à rendre dçs services dans Ees grandes agglo-
mération.*, urbaines et dans ks centres ouvriers,
où les partis bewirgéois risquent avec le Systems
majoritaire de perdre loute représentation ;
mais la fon\iule proposée présente, il son poinl
elo .ryue, des inconvénients.

Quant Ù nous, conservateurs , la formule :
un. ciinton, ,un orroiiclisescmcnt «st conforme à.
nos mes férclf̂ ralisies. EEe <x>( sieirpîe, «l'aire et
jusric. Elle coupera, court à toute tentation <!e,
géométrie . ok-ctorole. EBe tinpêdiera de grou-
per arbitrairement plusieurs cantons en im seul
arroiidissement,, el ,assurera il «Jiaipie cainton'.
one représentation constante. Si, au contraire ,,
l'initiative était , repoussée le 13 octobre, rien ne
nous .garantit.qu 'elle ne tuerai! 'pa.. repris*' un;
pea. pias. Aint ,avcc..une formufe ,-qal -iwas serait-,
nctlCTieiit¦ 'défavoralile ..

C'est, la troisième fois que. ta question esl]
soumise au.peuple suisse. J,e4 novembre ÏÎKW,!
elle a , été repoussée par 75,000 vois de majo-i
ri!)'- 1* ,,2.r> .ootobre 1010 la majorité dos rejo-j
<anl n'iHait plus que de 25;000. Celte fois, 12 ;
Etats suiessess conlre 10, se sciit pronosKcs pour ^
la proporlianncrite.

Donnons notre' concours pour que 5e 13 octo-i
bre «us,, mode tïectoral, «pii est en lui-riiénw?
réquilalile el qui « pour liii l' avenir ,. <rlom|ihe/
I^i formule - un canton , un arrondissement :
constitue uh«» garantie ]>rw-icui-e pour nos idées;
conservatrices et fédéralistes.

Chers concitoyens î -Aïez nombreux à l'urne
le 13 ootobre ct ¦vofes '

oun
Berne, te 24 seplembre 1918.

Au nom du Comilé directeur du parti
«ccornservatcur populaire suisse :

-le président ; Eay. Deschenaut, Conseiller
cnaticanal.

Le secrétaire : H- uon hlatt, Conseïler na-
tionaî. , '
Au nom du groupe <a*holi<[ue -conservateur

dis Ommbres fédérales :
Le président : W A. v. Streng, ConseiK«r na-

li'onaL
Lé '{ecrétaire : Dr S. Hartmann, Conseiller

national.
—¦- m> —-~ '-c .

Au Conseil national
¦Berne , le SO teptembre.

La séance de ce jour , au Conseil naliona',
n'a revêtu qu'un intérêt médiocre. Poarlan!, il
s'agissait des allocations supplémentaires au
personnel fédéral , question qui avail failli dé-
chaîner la guerre civile au mois de juillet .-Il y
a unc opposition frappante enlre l'agitation
populaire d'alors et le calme parlemenlaire
d'aujourd'hui. Cette détente est la conséquence
de l'entenle intervenue entre le Conseil fédéral
et les représentants du personnel fédéral. Per-;
sonne ne louche au compromis conclu , qui esl
un noli me langerc. J

Devant une sal'.e presque déserte ef des lri-;
hunes bondtes, ifiNf. Mosimann et Mol: ont éta?
hli ks conditions auxquelles se feront les allo-
cations au personnel. On sait que, outre les
subsides dc guerre ac«»rdés en décembre 1917,
chaque fonctionnaire, employé ou ouvrier per-
manent «les "administrations fédérales , touchera
cinq cent francs et que les pères dc famille re:
cevronl en-puis un supplément-par enfant , de
ia moitié du siïpp lèmeift actuel polir ' enfanls:
Cela coûte S7 millions à la Confédération ; aveo
ces subsides d8jà volés, la dépense totale pour
1918 sera de «85 millions.

La grande majorité de la commission , disent
les deus: rapporteurs , condanme absolument
tes menaces proférées par le personne! et re-
grette «pie le personnel «e soit joint à l'aclion
du soviet d'Olten ; d'autre part , la première
réponse négative çrae le Conseil fédéral a op-
posée aux demandes d'une avance était . rédigée
d'une façon malheureuse cl elte a pu accréditer
l'opinion que lc Conseil fédéral ne jugeait pas
la siluation précaire du personnel avec la com-
préhension nécessitée .par les circonstances.

SEM. Duby et Wfber , l'un , socialiste, l'autre;
démocrate , ont remercié le Conseil fédéral
d'avoir consulté le personnel sur les desiderata
formulés. L'entente , directe intervenue .entre te
gouvernement et le,p ersonnel écarte te "specta-
cle indigne du marchandage pratiqué 'habituel-]
lement au parlement, .Les deux représentants
du personnel, ont justifié-l' adhésion de cc'.ui-«a
au comité d'action d'Olten et ils constatent

^quant ù eux, .que cette solidarisalion des om
vriers dc toules les catégories a, porté des fruits
heureux.

M. lc conseiller fédéra! Motta a fait l'histori-
que des pourparlers avec le personnel. Si le
Conseil fédéral n'a pas voulu , dans la forme,
renoncer à -son droit d'examiner, au plus près
de sa conscience, les demandes du personnel, il
n'a, d 'aulre part , à aucun moment , pensé à mé-
connaître le bien^fondé des revendications for-
mulées. Sur le ' fond , l'entente s'esl faite sans
grandes difficultés dans la première conférence
eûtrc ' le cbef oes 1 finances et les représentants
du personnel. Le Conseil fédéral s'associe ce-
pendant prloioemcnt aux observations des rap-
porteurs que le personnel dc l'Etat ne .saurait
«i aucune façon faire valoir un droit à la
grève.

Sans opposition, l'entrée en matière a clé vo-
tée. Dans la discussion du détail , dne proposi-
tion dc>M. Grospierre d'englober les ouvriers
des ateliers militaires dans l'arrÊlé a été rejelée
par 50 voix contre r 10, M. Motta ayant constaté
que ces ouvriers; recevront eux aussi , des « al-
locations de conjoncture . » . calculées sur tes
bases des allocations prévues pour,  te person-
nel en .général.-Sur une demande de M. Dûby,
te chef du département a confirmé que les
gardes de barrières .'seront mises au bénéfice
de l'arrêlé .

Le projet entier a été adopté par 8S voix.
Comme il y a concordance avec le Conseil des
Liais. Je vote es) .définitif.

A 7 heures et demie la séance a été levée.
'¦  ¦*¦" ¦

Les interpellations militaires

"Verne,-30 septembre.
M. le conseiller nalional Schecr s'est mis

d'accord avec le président du Conseil national
et a consenti ft ce , que l'interpellation eoncer
nant ' le colonel Gertseh ne soit discutée <ju«
pendant la session dc décembre.

La situation économique
de la Suisse

Dans un premier article, nous.avons expose?
lïnesuffiejance des moyens ..de production agri-
cole de ta Suisse et des moyens, proposa pour y
parer. 11 nous reste, à <-x]»oeser le problème eu
lui-même , cl à en, indiquer Sa, solution, ela $eule
(solution qui, à. nos yeux, se présente pour sauver
te pays d'une famine éventuelle : 3a culture
intensive- de la pomme de<«iTire..

. Ayant fa guerre, nous avons «xrosommé, envi-
ron 3600 caîorjes par lête. U est admis que 30(10
suffiesent ; nous avons consommé . relative-
ment plus .d'albumine ct de graisse qu'il n'«nt
bon (parce que nos 2.000.000 «l'heclares de pré»
et ed'alpagcs en produisent trop) - On sait que
50 % «te notre nourriture «st jiécessarire . riOT
qoe pour soutenir, maintenir à niveau notre
vie, et que 4e surplus seulement «sert à la produc-
tion, au Iravail. . . .

Supposant une cuisine et une «ligeîtion soi-
gneuses, 1500 calortes suffiraient pour soutenir
un «àtoyen au repos et chab211é chaudement. Meaia
tes quatre nëllions de Suisses, ont besoin pour
travailler «t vivre des dites 3000 calories cha-
cun , chaque jour. Où les prendre cette année?

Sachant bien, où en «sont nos limitations natu-
relles, nous ne voulons rien espérer «te [flua
iiu «yité pain, farine, jlégume, fruit, sutere, e lait,
gççaisse, beurre, fromage, f t  concentrer nos
espoirs et nos efforts esur 5a «pomme de ti^re
et «sur la viande, nos cseules rossouroes exten-

La Suisse a produit en 1917 , sur 75.000 hec-
tares, Ja'forte «pianJUé de 1C5.000 tonnes de Wé
à pain. ESe cn aura probablement produit, en
1918, 6Ur 125.000 hedares, 250.000 ctevime».
C'était, en 1917, 100 grammes de pain pj>r jour
par lête ; c'en est, en 1918, e 150 grammes. Maia
céda no prouve pas «pic ebacun obtienne aulanl.
Nous n'osons pas espérer ptes de 1200 grammes
par jenir par t6te dc citadin pour 1918-19, cola
en supposant uae importation de 80.000 tonnes.

Augmenter Oa ration de 'la viande de .75
grammes à 150 grammes, c'est-à-dire à l'amàcn
niveau, rec serait cxceUeni : cela signifierait 27
kilos par tète par an, ce «pri exigerait 100.000
tonnes par an, ou 300.000 gérasses, dont 250.000
produites cn Suiesse normaSemeni et 50.000 abat-
tues en diminuant le «stocki nalional , libérant
50.000 htectares de pré pour cutth-ecr des pommes
'de terre, <ju» seules pourront combler Je trou du
hHan normaL

Ces 75 grammes, c'est la «exile réserve pos-
sible en dehors «les pommes de terre ; eile four-
nit 300 calories et coûte 400 millions.

Pour 3cs Allemands, c'est îe porc, pour .nous
autres Suisses c'«*e*st la génisse «pii est l'ennemi
«te . l'homme ; eCe réclame autant de terre «pic
7 hommes, mais elle ne produit que de quoi
nourrir Jçs trois quarts, d'un ,homme. '

N'oulflions pas que la même surface qui four-
nir ft l'homme son million annuel de calorie»
sous forme de ,bccuf bouilli, en nourrit 7 sous
forme de Jait, 12 sous forme de pain ; 40 sous
forme de pommes de terre ; 50 «sous forme du
raves ; "100 sous forme «te harteotj blancs.

Voilà donc Ca clef brutale ct simple du pro-
Kème, qui nous montre noire devoir de labourer
des prés ct d'y planter noen du blé, mais la
pomme «le terre, qui donne trois à quatre iota
pîus «le nourriture.

Qu'on trouve cela agréable ou non, il faul
insister pour que tout Suisse obtienne sem kilo
de pommes dc terre par jour, ses 360 kj. pai
an. pour «jue nous puissions « terar >. Or, où
es sommes-nous donc avec ce produit 7

11917 1918 1919
Surface en hectares 56.000 70,000 100.000
Récoltes p^ hectare 140 ll5 150
Total : tonnes 800.000 .800.000 ï.500.000

çlmportalion 100.000 (?) (?)
Disponible 000.000 . 800.000 i.500.000
Réserve pour se-
mence Ï50.000 ,200.000 200.000

.Pertes diverses - â
, 1a ferme 122%) 200,000 180.000 2Q0-000

-Disponible pour-
çhommes 550.000 400.000 l.'lQO.OOO

Retenu p. 2.000^)00
producteurs 400.000 400.000 éOO.OCQ

' (Htk|, f.UU|t.'«8k*}. 1X340 ks.».U
Reste p. 1.700:000

acheteurs 150.000 500.000

Pertes dans com-
merce, cave et

. ejjisinc .20 % '30.000 1Q0.00O
L'estomac des ci-
^Jadins tanche. ,120.000 400.000

Kilogr. par on par
tête 70 " 235

Grammes par jour
par lête 200 060

Si notre rtVolle de 1918 est faible.. 'et tout
prédit gu'elle le sera , par suite de la sécheresse.



et si on laisse auz producteurs les 220 kilos, par
tète, qu'ils viennent dc réclamer* il ne restera
«tout simplement rien pour les citadins.

Au moment où nous traçons ces lignes,
on nous écrit de Berne que : 1° la surface en
pommes de terre est de 68,000 hectares seule-
ment, au lieu des 70,000 prévus, les paysans
ayant emblavé (de force) partie des surfaces
destinées à la pomme dc lerre. 2° La récolte
estimée, moyenne de 140 estimations, serait de
13,700 kUos par ha. Total 137 X 58 = envi-
ron 800,000, comme nous l'avions estimé. Par
contre, la demande de la Ligue des paysans
auprès du Département de l'Economie publique
du 10 août a été repoussée. Les 1,800,000 à
2,000,000 de producteurs pourront donc re-
tenir :
o) 3000 kg. p.' ha. ù planleT en ï«19 300.000
ii) 2,000,000 X 280 560.000

i 860,000
Reste pour l'acheteur, également : zéro.
Il _ s'agit donc, dès à présent, de prévoir et

d'agir selon les faits :
1.) Réduire au minimum les pertes habituel-

les s'élevant à plus de 200,000 tonnes, en sé-
chant tout cc qui est douteux. (Manqueront tes
séchoirs, et le combustible n'en est pas prévu.)

2.) Empêcher lout emploi -pour bétail et indus-
tries. Tout aux hommes I

3.) Faire que, cn 1919, on puisse récolter îe
maximum avec le minimum de semence, grâce
ù une culture plus intense.

4.) Augmenter 3a surface pour pommes de
terre de 70.000 à 120.000, si possiMe à 150.000
hectares.

5.) Enlever 30.000 hectares de la surface
emblavée et y planter dos pommes de terre.

6.) Acheter 200.000 donnes de -l'Allemagne (si
on peut les obtenir).

7.) Transformer-en champs <lc pommes de
terre 30.000 à 50.000 ha. de prés.

En Angleterre, les mauvaises expériences faites
avec la mise cn blé de vieux -prés ont fait
arrêter ce procédé par 5e gouvernement. Lc moi
d'ordre est l'intensification, c'est-à-Sire labourer ,
cultiver, sarcler mieux ct plus souvent (étant
donnée la rareté des encrais chimiques) 'les
champs de pommes de terre.

II s'agit d'incorporer à chacun des 100.000
hectares un surplus d'environ 15 à 20 journée
dc cheval .pendant 100 journées «te travail. Cela
exigerait 5e travail d'environ 20.000 chevaux, si
on ne veut .pas faire sarcler les ciladiens et laisser
aux chevaux seulement le labour.

Les paysans se déclarent à la limite de leurs
efforts, Jes .10,000 ha. de prés à mettre en cul-
ture incomberont aux 1,200,000 citadins mobi-
lisables, «lont un tiers seraient capables de bê-
cher à raison de 30 m* par jour. Comptant sur
50 journées dc bêchage, après déduction des di-
manches et jours de mauvais temps, un citadin
pourrait bêcher 30 X 50 = loOO m'.

Les 30,000 ha. ¦= 300,000,000 m' exigeraient
donc, 200,000 citadins mobilisés bêcliant durant
400 à 500 heures du V. septembre 1918 au
30 avril 1919, En avant les volontaires t

Dans d'autres pays, ces 30,000 ha. se laboure
raient en 50 journées à 2 ha. moyennant 30«
charrues automobiles, consommant pour cela
environ 1.500.000 litres d'essence. Ces machines
ne .seront ni achetables ni faisables avant la sai-
son des Habours du .printemps 1919. El l'essence,
la trouverions-nous ?

Pour terminer, nous constatoB-s qu 'il est néces-
saire et de .toute urgence que Berne se décide
à exposer la siluation officiellement au peuple.
Quelques articles de presse ne suffisent pas.

La Gazette de Zurich a entamé 1c problème
par uift série d'articles qui rtous consultent que
la Suisse serait bien capable de nourrir SUT ses
23,000 kimJ cultivables ses 4.000.IMM) d'habitants-
si «ille changea-il un peu seulement Je caractère
dc son agriculture.

M. Riitishauscr a passé cn revue, dans la
Scliweizer llandclszcitung, les articles de lia Ga-
zette de Zurich, ct constaté un parfait accord sur
l'importance «le conduire au maximum da culture
«tes pommes dc terre. M. Riitishauscr pousse au
séchage en grand des pommes de iterre .pour
diminuer !Ies énormes portos habituelles de
35 ù 40 %. Malheureusement il suppose des
récoltes moyennes par hectare «le 15.000 kilos,
chiffre assez modeste, iî est vrai, mais qui
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Tout «i coup, une infirmière entra. C'était une
jeune femme, point jolie, d'une physionomie
froide , mais .semblant polie et intelligente. Elle
enveloppa Pascale d'un regard pénétrant.

— Venus avez demandé à me parler , Madame ?
— C'est mon mari, dit Pascale, oppressée.

Lc malade qu 'on a amené ici mardi malin...
Oh I comment est-il ?

La garde avait vu beaucoup 'de figures con-
tractées par l'angoisse, el des manifestations très
différentes de la douleur et de l'inquiétude;
mais il y avait , dans l'attitude et l'expression
de Pascale, quel que chose de particulier , une
Souffrance qui dépassait "inquiétude , une
nuance tragique qui lui fil comprendre qu'elle
n'était pas cn face d'une situation ordinaire.

— Il va .mieux... 11 a repris un peu. de con-
naissance...

Pascale joi gnit tes mains pour une muette ac-
tion de grâces.

— On m'a dit que c'est une attaque.» II est
Jeune, cependant...

— Vne congestion cérébrale... Ce mal peut
atteindre des personnes jeunes, par suite d'un
surmenage excessif ou d'une forte commotion
morale... Il y a eu une paral ysie partielle du
cerveau ; mais nous espérons que, dans un peu
de temps, il reviendra à peu près à son état
normal, .;,„ , „„, -, , , .... . . .. 

¦¦ 

malheureusement n'a pas été atteint en 1917 et
sera loin de l'ôtre cn 1918.:

1-1 risque de iran<iuilrliser à tort le public,; alors
qu'il s'agit enfin de Dui faire c voir les choses
telles qu'eltes esonl, «tf de l'amener à vouloir
lui-même oe qu 'il faut faire » ,'comme l'a si bien
dit M. Ad. Ferrie», dans la Liberté.

K. de Meoenburg.

La guerre européenne
L' offensive des Alliées

. Joaxnta da 29 npttmtei
Communiqué français du 30 septembre, à

3 h. après midi :
Au cours de la nuit, les Allemands ont pro-

nonce de violentes contre-attaques à Unrillers,
ou sud de Saint-Quentin. Toutes leurs tentati-
ves de s'emparer de la cote 88 furent brisées
sous les f eux  des Français.

Lutte d'ariillerie assez vive entre l'Ailette et
l'Aisne.

En Champagne, aucune attaque d'infanterie
la nuit dernière, niait la bataille cr recommencé
à la pointe du jour.

• • m
Communiqué anglais du 30 septembre, après

midi :
Au cours de nos opérations d'hier, au nord

de Saint-Quentin, la 40' division du Northum-
berland a caplurf à elle seule 4000 prisonniers
ct environ 40 canons.

Uans ce secteur, entre Bellicourt et Gonne-
lltu, la résistance ennemie a élé acharnée pen-
dant la journée d'hier. Les troupes américaines,
anglaises et australiennes ont dû livrer de rudes
combats jus«ju« une heure auancée de la soirée.
En dépit de la forte  résistance de l'ennemi, elles
ont conquis du terrain et lait des prisonnieri .

A Bong et à Villers-Gulslan, des contre-atta-
ques ennemies, livrées au cours de la dernière
partie de la fournée, ont réussi à repousser nos
troupes jusqu'aux abords ouest de ces villages.

Ailleurs, nos gains ont élé maintenus et nous
avons avancé encore dans la soirée vers le nord
de Gonneiieu dans la direction de Les-Ilues-des.
Vignes.

De oiatenfs comberts onf eu Jieu encore fuel
après midi sur la gauche du champ de bataille
Sos troupes avancées, qui avaient capturé Au-
bencheul-au-Bac et qui étaient entrés dans Ar-
leur , ont été contraintes de se retirer de ces vil-
lages.

A l'ouest et au nord-ouest de Cambrai, l'en-
nemi a été incapable d'enrayer la progression dt
nos troupes dont les détachements avancés sont
arrivés à la jonction des routes Arras-Cambral
et Bapaume-Cambrai et ont pris pied dans les
'/aubourgs ou nord de lo uilte.

De for tes  pertes ont été infligées à Vermemi
au cours de contre-attaques déterminées que
l'ennemi a lancées dans ce secteur et qui ont été
repoussées. Forle pluie pendant la nuit. La tem-
pête continue.

• •• ,
ConHnuni<jué. américain du S0 seplembre :
Nos troupes continuent à rencontrer la résis-

tance déterminée de l'ennemi, qui a été obligé
d'amener et d' engager à la hâte des division!
d' aulres parties du front.

Entre Cierges et la uatlée de l'Aire, nous auona
repoussé juiqu 'ici de violentes contre-attaques.

• • •
Communiqué allemand du 30 septembre, après

midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière el vor

Bœhn :
En Flandre, lennemi a poursuivi ses attaques.

Lu percée de l'adversaire dans nos positions le
27 septembre nous a obligés ù retirer laite droite
de notre front de défense derrière te secteur
Ilandzame, au nord de Dixmude, jusqu 'à Mer-
kem el d'évacuer , sur l'aile gauche du champ de
bataille, la boucle de Wylschaele. Des attaquet
ennemies contre le secteur de Handzaeme et
contre la ligne Zarren-Westroosebeke ont été
repoussées. Entre Passchendacle et Becelaere,
l'ennemi s'est avancé jusqu 'à -Moorsledc et Da-
diteele, où nous avons enragé le choc. L'ennemi,
s 'avançant le matin de bonne heure depuis llou-

Pascalc étouffa un gémissement.
— Vous voudriez te voir ? L'heure des visites

est passée...
— Oh 1 je vous en supplie I
La garde attacha sur elle te même regard per-

çant. m
— Je n'ai nulle intention d'être indiscrète,

dit-eïe. Mais au point dc vue de .l'excitation
fâcheuse ou salutaire que votre présence peut
causer au malade, je crois devoir vous deman-
der en conscience si, étant données les circons-
tances un peu singulières «rui accompagnaient
son «arrivée ici, vous ne, craignez pas de lui
ïoirc éprouver unc impression trop vive.

— S'il peut me reconnaître, cc sera pour lui
un grand soulagement... Je puis vous montrer
des papiers constatant mon identité, ajouta-!-
elie, se rà pptetant tout <\ coup que la garde nc
la connaissait pas. J'ai des lettres...

Elle prit son carnet. Il y avuit la lettre de
' D c i i n c i -ci , et une autre, plus ancienne, dc sa
mère.
. Connu l'infirmière jetait ua coup d'œil
rapide aur Jos enveloppes, un doute affreux
la saisit

—i Mais nprès tout , est-ce mon. mari ? 6'é-
cria-t-ellc. 11 peul y avoir une coïncidence... -

(La garde prit un petit portefeuille dans la
bavette de son tablier , el (e retint entre sei
doigts. *. ,

— Ce monsieur, dit-elle, n'avait sur lui au-
cun papier, aucune lettre pouvant nous ren-
seigner. -Dans le wagon se trouvait une valise
neuve, qu 'aucun voyageur n 'a réclamée ; elle
contenait tm peu de -linge, neuf aussi, saju
marepie...

tn fi a dû parlir précipitemment. saas avoir

them jusqu 'à Koaen et vers la Lys , a été de nou-
veau repoussé par la contre-attaque. Nous com-
battons ici dans ta dépression de la Lys.

Violente lutte sur le front entre Cambrai et
Saint-Quentin. L'ennemi a tancé seize divisions
contre la ville et des deux côtés de celle-ci, pour
prendre Cambrai et percer notre front «le part et
d'autre de la ville. Au noni de Cambrai, les lot-
tes atlaques ennemiest renouvelées jusqu 'à huit
fois , ont échoué après d'heureuses conlre-alla-
ques deoant nos lignes près de Sancourt et Til-
lay. L'ennemi a pris pied dans les faubourgs de
Cambrai-Neuville et Campiètte. Nous nous te-
nons ici à la lisière occidehlale de la ville der-
rière l'Escaut, oit nous avons repoussé de nou-
velles violentes atlaques de Tennemi.

Lcs attaques déelanchées par l'ennemi au delà
Aa secteur au nord du cona! de Marcoing ont
échoué devant el sur la route de Cambrai à Mas-
nlèrcs . Au sud de Marcoing,' Tennemi nom a re-
foulés derrière te secteur du canal ilasnièrcs-
Crèvecccur.

Il a attaqué avec une égale violence notre
front  dc Gonneiieu ct jusqu 'au sud de Belten-
glisc. Enlre Gonneiieu et Bellicourt , nous avons
repoussé complètement plusieurs atlaques de
l ennemi. Villers-Guisluin , que uous avions mo-
mentanément perdu , a élè repris. Des points de
percée ont été dc nouuenn nettoyés dans la ron-
tre-attaque. Les divisions combattant rudement
sur le front  Gonnelicu-Villers-Guislain ont re-
poussé avec leurs bataillons de réserve, dans
une contre-attaque décidée, Cennemi s'avançant
de la direclion de Marcoing contre leur f lanc.
Entre Bellicourt et Bellenglise, l'ennemi a tra-
versé le canal. Le soir, nous avons enrayé roc
avance sur la ligne Bellicourt, lisières occiden-
tales de Sancourt-Lehaiicourt . Les régiments st
défendant contre de violentes attaques au hprti
de Griconri ont dû retirer te soir teur aile près
de Lehaucourt. Les troupes de toutes tes par-
ties de l'Allemagne ont pris une part égale à
l'heureuse conclusion dc la rude journée de
combat d'hier.

Les Anglais ont payé leurs succès locaux au
prix de très lourdes pertes sanglantes.

Groupes d'armées du kronprinz el non Cull-
witz .-, L'ennemi nous a violemment talonnés
sur notre nouvelle ligne du canal de l'Oise à
l'Aisne. Nous avons fai t  des prisonniers au
cours de combats heureux en terrain avancé.

Les Français ont poursuivi lears attaques
opiniâtres entre la Suippe et l'Aisne, et les
Américains donnent contre la lisière orientale
de l'Argonne el entre l'Argonne et la Meuse.

L'ennemi a de nouveau lancé hier dans le
combat de nouvelles divisions fraîches. Entre
Aubérive et Somme-l' y, nous avons repoussé
p lusieurs attaques de l'adversaire devant nos li-
gnes. Au nord-ouest de Somme-P g, nous l'avons
repoussé neuf fo i s .  Le soir, après la f i n  des com-
bats, nous nous tenons sur la ligne Aure,
nord d'Ardeuil , nord de Sechault , Bouconville,

Les Américains ont attaqué avec une violence
particulière la lisière orientale de la forêt de
l'Argonne el le front entre l'Argonne el la
Meuse ; leurs assauts ont complètement échoué.
Des deux côtés de la oaflée de l'Aire, nous avons
arraché à l'ennemi Apremont et Montrebeau.
Nous avons repoussé les Aniêricains de plut
d' un kilomètre.

Groupe d' arméei du duc de Wurtemberg : Au
llilsenlirsl (Alsace), des détachements ennemis
s'auançant contre nos positions après une forte
attaque , ont été repoussés devant nos lignes.

Journée da 80 septembre
Communiqué allemand du soir :
En Flandres , journée généralement calme.

De nouvelles altaques en masse des Anglais con-
lre Cambrai cl de part et d 'autre de cette ville
ont échoué avec de lourdes perles pour l' ennemi.

A l'ouest du Calelet, des combats se sont dé-
veloppés le soir.

Des atlaques partielles des Français en Cliam-
pagne et de forles attaques des Américains à
l' est de l'Argonne ont été repousséei.

Les mines de Lens
L'occupation du bassin bouclier dc Lens est

d'une importance capitale pour les Alliés, et sa
remise en exploitation rendra de grands services

le temps dc revenir chez nous... dit vivement
Pascale, qui , cependant, eut tout à coup l'idée
que te malade pouvait uc ]>as être Damien.

La. garde s'inclina.
— Je ne fais aucune réflexion, Madame, jc

vous dis cc qui en est. Ce portefeuille conte-
nait unc somme d'argent qui a été versée à la
caisse de l'hôpital , e t ;  deux photographies...
L'une d'elles est sans dpute !a vôtre,  quoique
pas très ressemblante... En robe de bal...

•— El l'autre celle de notre fils...
El Pascale lendit la main pour prendre uu

petit Carnet vert , qu'elle croyait reconnaître,
quoiqu 'ill -ne portai aufcune marque spéciale.

— Oui , oui , c'est cela !..
— Venez, dit la garde, vous verrez le ma-

lade, d'abord dc ta porte, et si c'est votre mari ,
vous pourrez entrer.

Pascale ta suivit à travers des corridors clairs
et froids , d'une netteté admirable. Çà ct là . des
salles l'-taicnf, ouvertes, montrant des rangées dc
lils d'une blancheur «Matante.

Le cœur de Pascale se brisait. (Revoir Damien
Ll, parmi ces pauvres, «kws ce lieu banal de la
misère, c'était trop affreux I Qu avoit-il pensé
cn revenant à lui , en reprenant , si imparfaite-
ment que ce fût , «conscience de son être 1

Elles arrivèrent à une salle plus petite, dont
les fenêtres ouvertes laissaient entrer une brise
tiède, vaguement parfumée de lilas, et ki garde
s'arrtHa 4 la porte.

— RcgaMer.... c'est îe deuxième lit à gauche...
Pascale regarda avidement , à travers ses lar-

, Oui, c'était bien Damien qui gisail l'a, étran-
gement changé, cependant, et roulant sa tête sur
Je traversin dans une triste agitation.

aux Français. Tout est en ruines à la .surface du
sol, niais .'.e sous-sol est intact.

Lcs «?xi>crts estiment que He» dég.tts causés aux
installations ne sont pas irréparables et qu 'il
6cra facile dc tout Teire-tlié cn état. Toutes les
machines, venues d'Amérique, som prélevés ; les
ingénieurs «aawwKfft» ont construit île* chemins
de fer à voie étroite qui suffiront jusqu 'au mo-
ment où l'on aura rétabli Uc réseau de voies nor-
males qui desservaient les mines. On prévoit
donc que éle travail pourra Cire repris sous -peu
et que "e charbon de Lens sera un sérieux ap-
point pour la Prance.

L Allemagne
et la capitulation bulgare

Berlin, 30 seplembre.
Lia pangermaniste T«cglichc Hundscliau «Ut :
« De loules ta; semaines «lue nous avons ¦ve-

rmes Aans toutes, les luttes que nous, soutenons
avec noire peuple pour notre existence, la der-
nière a été la plus difficile. >

La Gazelle de Voss (libérale)' dit t
w Le peuple allemand est usé par quatre an-

nées de guerre. Il a accepté isaas murmures
lous les tracas de la guerre, mais maintenant
c'en «ist trop. Aux difficultés des combats sur
les fronts viennent s'ajouter los événements ter-
ribles «te Bulgarie. Kéanmtsns, &e devoir «ie no-
ire peuple est de conserver tout son sang-froid. »

Guillaume H à M. de Hertling
Berlin, 30 septembre.

(Wo l f f . )  — L'empereur a adressé au chan-
fcelicr de l'empire , comte Hertling, ia leltre sui-
vante : « V. Iî. ni "a fait savoir qu'elle ne
croyait plus être cn état de demeurer à la lête
elu gouvernemenl. Je ne veux, pas rosier fermé
il vos raisons et c'est avec chagrin que je dois
renoncer à votre collaboration. Vous êtes as-
suré de la reconnaissance dc la patrie pour les
sacrifices que vous avez consentis cn prenant
la charge de chancelier dans une époque si dif-
ficile ct pour tes services que vous avez rendus.

Je désire que lc peuple allemand travaille
plus efficacement que jusqu'ici â fixer les des1-
linécs de la patrie. C'est pourquoi ma volonté
est que les liommes jouissant de la confiance
du peuple prennent largement part aux droits et
nux devoirs du gouvernement. Je désire que
vous terminiez votre œuvre en continuant !a
direction des affaires et cn prenant les mesures
que je veux voir appuyer , jusqu'à ce que je
vous aie trouvé un successeur. J'attendrai vos
propositions à ce sujet. >

Guillaume 1. P.

Lea événements de Russia

L'intervention du Pape "'¦*""
La grande-duchesse Georges de Russie, de-

meurant en Angleterre , s'est adressée au Saint-
Père , par l'intermédiaire du cardinal Roui ne,
archevêque de Westminster, afin ds sauver son
mari qui est retenu comme otage à Pétrogrdd.
Benoit XV s'est immédiatement occupé de celM
affaire. Le gouvernement russe vient de lui ré-
pondre qu 'il considère cette question comme
une affaire d'ordre intérieur ; toutefois , à la
suite de la démarche de Sa Sainlclé ct dos ins-
tances elu gouvernemenl allemand, il fera trans-
porter tous les grands-ducs en Crimée,

€èhê$ 3e p artent
CONFIRMATION

En juin dernier, le Cri de Paris dénonçait
les opérations Jouches « du «monsieur qui a dis*
wagons » . rLa semaine dernière M. Tournade
disait à la Chambre française attentive :

< 11 y a dos trafiquairls que je veux clouer
au p ilori... Cest un scandale de voir des gens
«jui en catimini vous disent jusque dans Ues
bureaux de nos compagnies : donnez-moi une
prime dc 2000 ou 3000 francs, et je vous aurai
un wagon, «leux wagons pour votre marchan-
dise »...

Et M. Barabanrt appuyait : < Vous pouvez
dire jusqu 'à 8000 francs . Monsieur Tournade. >

La garde interrogea Pascale du regard ; mois
elle n'est pas besoin de réponse : ses larmes el
la douleur qui contractait son pauvre visage
ptile disaient assez qu'elle l'avait recconaiu.

L'infirmière lui fit signe de ne pas encore s'a-
vancer ; cle s'approcha do Damien, et posa
une main presque caressante sur sou front.

— Vous allez mieux ?... Assez lut» pour voir
quel qu'un que vous aimez boâucoup ?...

Oh I oe regard vogue qu 'il attacha sur la
garde, — cc regard dont la pensée était pres-
que absente, ct élan» lequel , «cependant, «HI
lisait un faillie effort de mémoire et de volonlé I...

— Votre femme est arrivée... .Elle viendra
vous voir... Bientôt... Aujourd'hui... Elle est
toul près...

¦Bile dotsail celle joie inattendue, craignant
qu'elle n'accablât le malade; mais Damien sem-
blait à peine comprendre. Alors, elle fil signe à
Pascale, et s'éloigna un peu pimr lui permet-
tre 'd'approcher.

Les lits voisins étaient vides. Mais les autres
malades se soulevaient, curieux, clonmés de voir
entrer une femme ci élégante et si jolie!

Pascale s'agenouilla , prit 1» main, de son mari,
el murmura à travers ses pleurs :

— Oui, je suis venue... pour toujours 1 Et
maintenant , il faut guérir, pour moi , pour votre
fiist

Chose étrange, eïe avait comme l'impression
de parler à uu être nouveau. U était, si changé !
Et , chose plus étrange enrore, peut-être, quoi-
qu'elle eût l'Ame «navrée de le retrouivcr ainsi ,
clle en ressentait comme -un soulagement. Car
•le sentiment cruel de répulsion qu 'elle avail
craint d 'éprouver en face de lui, se fondait dans
une infinie pitié... Car un inslincl-sublime de

Et l'orateur ajoutait que te monsieur qui a
des wagons-est parfois un « homme taré , qui
entre il toute heure , comme il veut, dans les bu-
reaux du ministère •.

Ce qui précède est extrait du Journal Officiel
et c'ejt exactement cc que le Cri disait au mois
de juin.

.- -.-.•' . -• , «OT DE U FIH

On parlait un jour devant H'aclnce Augu.v
tine B ruban d'un poète malheureux, arrivé à la
soixantaine avec toule une pncolilfe de rimes
dont 'iLn'avait jamais pu trouver l'emploi.
! Sonnets ct comédies, cantates ou ballades,

tout avait trahi ses vœux.
. L'actrice , écoulait He récit de cette «xiyssé»

lamentable il Sa poursuite dc la muse ingrate,
ct avee uii soupir dc compassion c
.'— Pauvre homme! à son fige, coiffer saint

Quatrain t ¦.

Confédération
La votation du 13 ootobre y£]

; Une assemblée des radicaux du canton de
tfeuchâtel, qui s'est tenue à Corcelles, a décide
de soutenir l'initiative demandant l'application
dè la ' représentation proportionnelle pour l'élec-
tion «lu Conseil national.

• • •
Le congris cantonal des paysans cniicoU a

décidé, à une forte majorité, d'accepter l'ini-
tiative populaire du 13 octobre. ».

Diplomatie
Le Conseil fédéral a offert samedi un déjeu-

ner à- plusieurs de nos ministres à l'élranger
qui sc trouvent actuellement ù Berne : MM.
Sulzer, ministre à Washington ; Junod , minis-
tre à Pétrograd ; Bourcart , ministre à Vienne ;
Mcngotti , ministre à Madrid , ct Carlin, ministre
a . Londres.

Ces trois derniers sont en congé. Quant a
MM. Sulzer et Junod , ils quitteront Berne daas
la première quinzaine d'octobre pour rejoindre
leurs postes.

M. Sulzer rentrera i\ Washington en compa-
gnie de M. Rappaid, professeur i l'université de
Genève. * _ * ,

L'Etat électricien
Le conseil d'administration dc Ca Compagnie

des Forces bernoises, a accordé un crédit de
3 miMions de francs pour l'installation de trans-
formateurs électri«pies aux rUsines de ûfûhlebcrg,
sur l'Aar, qui, avec le concours dos «usines de
Kajidergnmd et de Spiez, seront en mesure de
fournir l'énergie électrique pour l'exploitation
des chemins de fer secondaires du «ccanton dc
Berne et d'en livrer à d'autres entreprises.

LES GRÈVES

La grève du personnel des banques de Zurich '
cmbmisse toutes Ses moisoas de crédit de la
ville. Lcs grévistes se pressent 'devant Ses " éla-
hlissements, et barrent te chemin aux employés
désireux de continuer lc travail. A i!a Bahnhof-
strnsse, les grévistes se sont groupés par cen-
taines ; macs c n i j e n  imeident sérieux nc s'est
produit. De détachements de police patrouil-
lent il la rue de la Gare. Les guichets1 dos baa-
épies restent fermés.

* • * ,
Les ouvriers des mines d'anthracite de Chan-

dotine sur Sion ont cesisé le travail, parce que
la .direction a refusé loule discussàon avec les
ouvriers et leur syndicat , lequel réclame unc
augmentation de salaire, et l'instaiVation de
¦ventilateurs à l'intérieur des mines, oimsi que
lies douches.

LA VIE ECONOMIQUE

16 lait à Berno
La ration dc lait est réduite, à Berne, à 5 «M

cUitros par jour et par habitant , à partir d'au
jourd'hui.

protection qui s'éveillait en son cœur , avec '.a
conscience de l'avoir maintenant tout à elle , li-
vré à sa tendresse ,— et elle l'aimait ainsi, oui ,
el'.e l'aimait de nouveau, «i diminué qu'il fût, ou
plutôt , soo cœur ne s'élait jamais repris,lel
l' amour ancien, sous une forme nouvelle, l'a-
nimait toujours..

Il la regardait avec une sorte de surprise,
presque de peur. Mais quand, oubliant les rc-
gards al la cliés sur nile, elle se pencha pour
l'embrasser, deux ' larmes filtrèrent lentement
sous ses paupières meurtries.

Et il essaya de parler. '!• '- ! .
. — Vous... vous resterez ?

— Elle restera quelques minutes, mnU de-
main icjUe reviendra , dit la garde.

— Ne pourrait-il avoir unc chambro ? de-
manda Pascale, tenant toujours la main de son
mari.

— Oui, certainement. Et «vous pourrez passer
les jouiméos arec kii ; j ' ai l'espoir que votre
arrivée hâtera la guérison ; niais pour voues
éparç^rer un désappointement pénible, je dois
vous répéter «jue le progrès "mental sera lcnl...

. .* - . (A suivre.)



r L'augmentation constante dn priz
du papier et da toutes les autres dé-
penses qu'entraîne un journal a
obligé tous les joarnaux quotidiens &
élever le prix de leur abonnement ;
nous sommes contrains à notre tour
de prendre la même mesure. A partir
de ce jour, 1er ootobre, les priez des
nouveaux abonnements à la « Li-
berté » sont les suivants :

SUISSE ETBANGER
Que année 20 francs 38 francs
Six mois 10 » 19 »
Trois mois 6 » 12 »
Un mois 2.50 » : ..f i . , » a,

Abonnements pour militaires :
I fr. 50 par mois.

L'Administration.

U SUISSE ET Lfi GUERRE
Le cas do M. Guilbcaux

On nous écril de Berne :
pans sa séance dc lundi , Jc Conseil fédéra! a

Irancbé le cas Guïbcaux, en interdisant à celui-
ci dc séjourner dans un canton fronlière, ce ejui
ne lui laisse le chois qu 'entre Fribourg et la
Suisse centrale. Une décision .semblable avait
cié prise autrefois vis-à-vis de Mazzini . D'aulre
part, Guilbcaux sera menacé d'inlerncment ou
d'cspuHsion pour te cas où sa conduite donne-
rait de nouveau lieu à des plaintes.

J o u r n a l i s t e  ar rê té
l.e Conseil d'Etat «le Genève a ordonné l'or-

tt.i'rMion «lu joumatiste ita'aen l'crri , condamne1

rjôj-1 dix-sept fols en France, en Italie et cn
Suirecse, expulsé de France ct banni de la Confé-
dération.

L'épidémie de grippe
Dans l'armée

A Porrentruy, dimanche matin , lc nomlire
des soldats atteints de la grippe s'élevait à
209, dont quelques cas seulement sérieux. Jus-
qu'à présent , deux décès se sont produits, ce qui
montre assez que l'épidémie actuelle est assez
bénigne. . .

Dan3 le c a n t o n  do Vaud
À Lausanne, on signale, pour samedi et di-

manche, 40 entrées à l'Hôpital cantonal , 8 sor-
ties etc.! décès - ¦

Hier malin , au «ollètge classique cantonal,
manquaient 157 élèves.

Un grand nombre «le.facteurs étant malades,
il n'y a plus que deux distributions postales pa c
jour â Lausanne.

Â Noacbfitel
A Neuchâtel , a eu lieu , dimanche après midi,

l'enterrement de quatre victimes de l'épidémie.

k Genève
Le communiqué officiel du service d'hygiène

de (ienève signalai! 64 cas de grippe le 28 sep-
lembre.

Afin d'éviter !a création de nouveaux foyers
ie Département de l'instruction publique ' rap-
pelle aux parents qu 'ils ne doivent pars envoyer
i l'école fcs enfanls indisposés, ni (leurs frères
cl sa'urs. Les enfante atteints «le ka grippe doi-
vent attendre hui t  jours avant de rentrer cn
classe à partir du. moment où ite sont guéris •
icursr frères el «cure doivent être isolés pen-
dant le même temps.

Dans les Grisons
Une décision du gouvernement grison aulo-

!f.e tes communes U ré«iuisilionner, pour com-
battre ta grippe, Ees bâtiments et les objets d'ins-
lallation néeceessaires pour lazarets d'isolement ,
tvcnluelleanciit même chez les particuliers.

La grippe ea Italio
I-a grippe espagnole est très répandue en ce

moment en Italie. Les journaux en parlent lon-
guement -, les autorités s'en occupent avec unc
grande sollicitude. A Rome, le nombre des vie-
'iracs est assez élevé ; en ces douz^ derniers
jour s, le nombre des morts a dépassé dc deux
cents le nombre des décèside l'année dernière
tarant la même période.

On a fait, à Rome, Ja même constatation qui
s clé faite en plusieurs endroits. A.u début de
''ép.;«i(»mie, les cas graves étaient nombreux et -le
nombre des dréès était très grand. A mesure que
la grippe s'est répandue, atteignant un grand
"ombre de personnes, eile a perdu de sa viru-
lence. La mortalité a considérablement diminué.

¦v —- "' " — ..

* FAITS JUVERS
« ÉTJttBGER

I«e choléra * Berlin
H s'est produit à Berlin, cos derniers jours,

' cas- de cljoléra asialiejue dont 6 mortels. Tou-
les les mesures prophylactiques nécessaires onl
été prises. i ¦

80CIÉTÉ8 DB FRIBOURQ
deeur miîle de Saint-Nicolas. — Ce soir,

mardi , à 8 h. %, répétition pour les soprano tt
a'to au local. • - '¦;— '_

FRIBOURG
Election au Grand Conseil

Le comité conservateur dc la ville de l-'ri-
bourg s'est réuni hier pour délibérer sur la
candidature à proposer aux électeurs du dis-
trict dc la Sarine pour 'le remp lacement dc
M. Maurice Berset comme député, à la suite
de sa nomination au poste dc proexircur gé-
néral.

Le comité a décidé, à l'unanimité, de présen-
ter aux électeurs la candidature de M. Perrier ,
conseiller d'Elat.

l.'<ipiiiion publique et le corps électoral
accueilleront certainement avee la p lus vive
sympathie la proposition du comité conser-
vateur. M. Perrier esl le seul des membres du
gouvernement auquel manque encore la consé-
cration du .suffrage, populaire, avec le titre de
député. La ville de l-'ribourg, où il est né, et
le district de la Sarine sc feront un plaisir el
un honneur de l'élire comme leur représentant.

L'ép idémie N
Communiqué de la Direction de la Police et

de la Santé puldique :
Durant la semaine du 23 au 29 seplembre, il

a été conslalé, dans le canton, d'après da statis-
tique officielle des médecins, 803 «ccas «le grippe
dont ôO cas graves.

• * •
rDans Ja ville de Fiibourg, tes conditions conli-

nuent à «'améliorer, bien que deux cas, considé-
rés depuis plusieurs jours comme désespérés,
oient cu l'issue featalc inévitable. Hier, succom-
bait , a 3'Hôpital des Bourgeois, un jeune bomme
très estimé, fils de l'instituteur cathoikjue de
Payerne, M. Félix Wajber, isecréitaire à l'Arsenal.
Il avait 28 ans. Ce malin, un tout jeune homme,
Pierre 'ûrotta, d'tsone (Tessin), 20 ans, ouvrier
cor<fcimicr , était emporté après de Jougs jours
de sou f france.

rAu 'lazaret, il y a maintenant vingt-cinq ma-
la«Ves.

les quatre soWats du bataillon 17 «pii étaieni
cn traitement à la Providence depuis -la mobili-
sation sont parlis ce matin, pour aller achever
leur convalescence au eBeatenberg.

Oe Ja frontière orierrfaele, arrive (a nouvelle ele
la mort d'un onzième milicien : encore un Singi-
nois, du nom d'Albin Ze>sso, de Schmitten, que
les médecins croyaient avoir itiré d'affaire ot «jui
a su«xombé à unc rechute. Le corps s<ccra ramené
aujourd'hui à Schmitten.

L'état sanitaire du bataillon 17 s'est ci-pen-
dant beaucoup amélioré. On peut considérer
que la moitié au moins des grippés sonl en
convalescence.

Dans no» campagnes fribourgeoises, quelques
nouveaux foyers «ont signalés à Treyraux, On-
nens, Neyruz, dans la Gruyère et la GJSne. Au
lazaret d'Ependes. il y a encore 10 malades,
après la sortie de la famiiKe «le Pratacy qui y
avait éiié amenée il y a huit jours.

Vn décès s'est produit aux. Ecasseys, celui de
M. Olivier Papaux, 31 ans.

• * •
D'Yverdon, on annonce la mort d'un jeune

technicien fribourgeois, M. Gustave Loffing, qui
a été emporté par l'épidémie ii 26 ans. M.
Gustave Loffing avait fait scs études au Teeh-
nicum de Fribourg. Après avoir obtenu son
diplôme d'électromécanicien ct fjiit un excel.
lent stage aux Entreprises électriques fribour-
geoises, ÎI avait concouru , voici une année, pour
le poste de technicien chef de service à Yverd'in,
Di-signé pour occuper cet emploi , il s'y fit t«1l
apprécier par ses qualités dc travail ct de sé-
rieux . A Fribourg comme à Yverdon , la riùù-
Telle de la mort de M. ILoffmg suscitera de iifs
regrets.

Asiles de la Providence
et de Beauregard

Les quêteuses au dévouement infatigable vont
reprendre incessamment leur tâche annuelle en
faveur dc ces institutions bien connues et ap.
préciées cn notre ville.

Puissent-elles rencontrer auprès de chacun k
générosité si nécessaire pour seconder efficace
ment le dévouement des sœurs de Saint-Vincenl
de Paul , à l'égard des 300 petits enfants qui
fréquentent ces asiles 1

Idtliograpble artistique
Oo nous écrit : '
On trouve en venle, à la librairie Rouarl ,

el chez «M. Von der Weid, magasin de musique,
lie portrait du maître parisien Eugène Gigoul ,
que son auteur , iM. Folquet , vient de faire tirer
chez M. Robert, lithographe, a Perolles. C'est
un exccBcnt travail qui ne fait qu 'intensifier
encore par ia louche el le mordant du «rayon
tillvographique les grands mérites de l'original,
dont la Liberté à parlé en 6on temps. Le des-
sin a quelque chose de sculptural et porte l'em-
preinte d'une vigueur dont nous félicitons le
peintre. . G.

Ln grande Toire
La gare de Bulle a expédié, à l'occasion de la

foire de la Saint-Denis, 1638 têtes de bétail, par
212 wagons.

Cenx qoi surfont les priz
Deux importants marchands de bétail de

Berne, qui avaient acheté des animaux en
Gruyère à des prix sup érieurs au tarif officiel ,
ont été condamnés par le tribunal de Bulle à
500 fr. d'amende chacun et aux frais.

Funicu la i res  iV«nr«Tlll«-Sl-Pierre "
Dès ce jour, 1er oclobre, la ¦circulation des

trains commence le malin à 6 h. \Z pour se
terminer à H h. du SOIT. Prolongation : les sa-
medis jwxpi'a 9 h. Yi, les dimanches et fêtes
jusqu 'à 10 heures.

NOUVELLES
Bulletin frinçali

•*' ' Parti, 1er oclobre.
Communkpié officiet du 30 septembre, a

J l  heures du soir :
Entre l'ABctte et l'Aisne, nous ayons effec-

lué une avance à l'est d'Ostel.
Les unités italiennes opérant au nord de

l'Aisne sc sont cm pu ré M «le Soupir.
Entre l'Aisne et ia Veste, nos trewpes esc sont

portées ce matin, à t'attaque et ont réalisé de
sérieux progrès sur un front de 12 .kilomètres
environ. Malgré lai résistance «le l'ennemi, elle»
ont occupé Révillon, .Romain et iMonligny-sur-
Vesle. Poussant plus au nord, noues avons ol-
leint tes abords esud de MeurivaJ el de Vamtelay,
«Mille prisonniers sont ectacWemcnt dénombrés.
. 'La bataille a continué aujourd'hui sur tout

;le front de Champagne. Sur notre gauche, nous
avons entièrement rejeté l'ennemi de Sjaite-
Marie-à-Py ct avons «lépassé ce village. Au
nord de Somtac-iPy, nous .avons atteint Se coude
de la roule nationale. Plu» à l'est, au cours de
violents combats, nous avons conquis Aure,
ainsi «pie le p lalcau et les bois au nord de ce
village. Au centre, nos troupes onl pris Mar-
vaux de haute tulle ct eltes ont peJrté leur ligne
au nord <le SéchauH et dans la direction dc
Bouconville.

Bul Js Ha MfUJ* '
iLoriefres, 1er octobre.

Communiqué britannique du 30 teplembre
au soir :

.Malgré le mauvais lemps et la résistance opi-
niâtre de l'ennemi, nous avons fail aujourd'hui
d'importants progrès sur !e front Saint-Quen-
lin-Cambrai et au sud de Bel'.englise.

La 1** division a continué son attaque ce
matin ct a occupé les hauteurs qui dominent
Tliorigny, s'emparant de ce village et de l'exi
Irémité est du tunn el du canal , au Tronquoy.
Nous avons fait de nombreux prisonniers.

En cet endroit , la lre division a opéré sa
liaison avec les troupes de '.a 32ra8 division qui ,
pendant la nui t , avaient enlevé les défenses du
tunnel du côté est de Le Tronquoy. Continuant
l'avance aujour d'hui , la 32m" division a gagné
du terrain sur les hauteurs nord-est du Tron-
quoy et à l'est de Nauroy.

!A "a gauche des Iroupes Anglaises, les Aus-
traliens ont attaqué dans la direction du nord,
le long des éperons allant de Namoy à Gouy.
Poursuivant leur avance avec opiniâtreté, à
cheval sur la ligne Hinelenburg, . i'.s ont sur-
monté la résistance d'importances forces en-
nemies et se sonl emparés des hauteurs au sud
de Gouy, faisant'de nombreux prisonniers.

Plus au nord, des troupes anglaises ont re-
pris Villers-Guislain , ainsi que l'éperon au sud-
est dc.ee viilage.

Avant midi, elles s'étaient au«*si emparées ds
Gonneiieu et avaient atteirflMe canal de l'Es-
caut sur ' toute l'étendue «le leur fronl, depuis
Vendhuille dans ia direction du nord.

Des troupes néo-zélandaises ont , de leur
cillé, dégagé la rive ouest du canal'de l'Escaut
jusqu 'à , Crèvecœur , au nord. '

Des troupes anglaises ont soutenu de durs
combats autour de llumil '.y. Néanmoins, elles
ont progressé et se sont établies !e long de la
route de Rumilly à Cambrai.

Au nord de Cambrai, l'ennemi a opposé de
nouveau ane violente résistance à notre
avance, lançant des contre-attaques répétées ct
à gros effectifs. '"Malgré ces efforts , les troupes
canadiennes ont progressé dans celle région ,
faisant des prisonniers et- infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi.

Au cours d'heureuses opérations locales exé-
cutées ce malin par des Iroupes anglaises, no-
Ire ligne a atteint la rive-ouest de ie. Laye, en-
lre Neuve-Chapelle et Picantin (ouest de Lille).

En même temps, nos Iroupes progressaient
au sud-ouest de Fleurbaix, faisant plus de 50
prisonniers au cours de ces opérations.

Bulletin b«IC«
Le Havre, 1er octobre.

Communiqué belge du 30 seplembre :
L'année belge ct les troupes alliées de Bel-

gique, qui opèrent sous le commandement de
S. M. le roi Albert , ont poursuivi leur bril-
lante attaque et ont accentué leur progression.

Malgré la tempête qui a sévi toute la journée
du 30 septembre, fcs succès des forces alliées
des Flandres se sont encore affirmés, tant sur
le fronl beJge que sur le Iront britannique.

L armée belge, appuyée par des forces fran-
çaises, a porté ses premières lignes à 2 kilomè-
tres dc Zarren. Elle s'est emparée dc Stadcn-
pont , est parvenue aux abords dc Roulera et a
dépassé la route de Roulers à «Menin. L'armée
Plumer, malgré de puissantes contre-attaques
ennemies dans Sa direction de Gheluve, menace
Menin et déborde la Lys sur la ligne Warne-
ton-Commïnes-Wcrvicq.

Le nombre des prisonniers faits et des ca-
nons capturés s'est encore accru sans qu'il soil
déjà possible de les dénombrer.

. . Bulletin américain
' Paris, 1er octobre.

Communiqué américain du 30 septembre ù
9 heures du s«»ir :

De la Meuse à îWisne, cos troupes ont mVm-
tenu e* consolidé leurs positions récemment
conquises, en dépit dc contre-alta<iues et de vio-
lents bombardements comprenant des obus à
gaz.

Uns appréciation Italianne
Milan,. 1er octobre.

Dans le Corrière délia Sera, Barzini écrit au
sujet de la lutte sur le front occidental :

La lutte prend, pour le moment la forme
d'une guerre de positions , qui était prévue. Sur
un terrain aussi difficile , fortifié par des tra-
vaux de géants, une brisure ne peut s'effectuer
que par pression. Ce n'esl pas là encore une
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bataile de mouvement, maie nne bataiïe de ; troupes britanniques «lans îa région de Gradeli
broiement 'ent. Elle ne dévore pas d'espace,
mais elle dévore des forces ennemies, épuisant
réserves el ressources.

Les Alliés à Uskub
'"¦' ' Parlt, 1er oetobre.

Communiqué dc l'armée d'Orient, du 29 sep-
tembre :

Dans la journée du 29 septembre, les troupes
italiennes , grecques ct françaises opérant à l'aile
gauche des armées alliées, ont continué la pour-
suite des arrière-gardes ennemies en retraite «le
Kitchévo et ont progressé au nord d'Ocbryda,
ainsi qu 'à l'ouest du lac du même nom, oii
elles ont . atteint la roule el'El Basan.

Au centre, la cavalerie française est entrée à
Uskub. pendant que les années serbes, ap-
puyées par des forces françaises ct helléniques.
continuaient leur avance sur Kumanovo , Kgri-
Palanka et Djoumaja.

Plus à l'est , des divisions britanni ques et
helléniques ont progressé dans la direction «le
Pechovo et de Petrik.

Les opérations victorieuses qui, cn moins de
15 jours, ont amené les armées alliées d'Ori.nt
jusqu 'à Uskub et jusque sur le territoire enne-
mi viennent de décider l'armée bulgare à <lé-
poser les armes. Le 29 septembre, à 11 heures
du soir, les plénipotentiaires délégués par te
gouvernement bulgare ont signé l'armistice à
Salonique. Le 30 septembre, à midi , les hostili-
tés ont cessé entre les forces bulgares ct les ar-
mées alliées.

C'est le 15 septembre, au matin, que deux di-
visions françaises et une division serbe, parlant
à l'assaut de la formidable barrière moa.a-
gneuse constituée par le Vetienik , le Dobro-
poljé ct le Sokol, ont ouvert dans le front en-
nemi la brèche qui devait en amener l'eff'ia-
drement. Par cette brèche, progressivement é'ar-
gic, les armées serbes et les éléments français el
helléniques qui les appuyaient ont marché avec
une énergie infati gable, eh dép it des difficnltés
exceptionnelles du terrain et mal gré une résis-
tance désespérée de l'ennemi, vers leur princi-
pal objectif : la région de Kavadar-Demir-Ka-
pou. biles y sont parvenues le 22 septembre,
coupant à la fois les communications «le la
lt0 armée bulgare opérant sur le Vardar ct cel-
les de la ll m<l armée bulgare-allemande com-
battant au nord de Monastir.

Rivalisant d'endurance, de courage el d' es-
prit dc sacrifice, toutes "es forces alliées Ont
pris peu à peu part à l'allaque.

Le 18 septembre, les divisions anglo-JielIéni-
ques s'emparèrent , après un combal acharné,
des positions ennemies de Doiran , retenant
dans cetle région des forces bulgares importan-
tes.

A parlir du 29 septembre, les troupes ita-
liennes, helléniques et françaises de l'armée
alliées de Monastir s'èbranlSiénl à leur tour-

Le 22 seplembre, la poursuite générale com-
mença. Elle fut menée avec un ordre et une
énergie spflcnilUtes. Lc 23 septembre, les Serb«?s
franchi-saient le Vardar près de Krivolak. Le
24, la cavalerie française entrait à" Prilep. Le
25, Jstip était enlevé, ainsi que la formidable
barrière de Vélès. Les Anglais s'ouvraient ainsi
la roule de la Slrouuitza et ils entraient dans
la ville de ce nom. Le même jour, '.es Serbes
atteignaient Kotchana et .Vélès, et les Iroupes
italiennes, françaises el grecques marchaient
sur Kitchévo. Dès le 20 au soir, les Bulgares
demandaient une suspension d'armes et annon-
çaient l' envoi de pléni potentiaires.

lAu cours de ces opérations glorieuses lue
l'envoi hâtif de renforts allemands n'a pas pu
entraver , les armées alliées se sonl emparées
d'un grand nombre de prisonniers et d'un im-.
menese butin.

L'aviation alliée a pris la part la plus active
el la plus efficace à la bataille , renseignant
constamment le haut commandement , combat-
tant el mitrail lant  sans relâche les troupes el
les convois ennemis', y semant le désordre el
les emp êchant d'échapper , à notre étreinte.

Les Afliés «t (a Bulgarie
Milfln ,. 1er octobre.

On mande de Londres au Corrière detta
Sera :

Dans la discussion de la proposition bulgare,
il ne faut pas oublier que les Alliés n'ont pas
l'intention de procéder à un arrangement ter-
ritorial définitif dans les Balkans, question qui
doit &re prise cn considération dans la con-
férence de la paix.

Il s'agit «le conclure un accord militaire lel
qu 'il empêche toul danger ultérieur , du côté des
Bulgares, pour les opérations des Alliés dans lis
Balkans. Cela implique la mobilisation de l'ar-
mée bulgare contre les alliés actuels de la Bul-
garie.

L'Etat t chécos lovaque  monnu
Rome, 1er octobre.

L'agence Volto annonce que, à la esuite d'ac-
cords pris avec le gouvernement de lai Grande-
Bretagne, le concc'cli national Ichéco-slovaquc
aura, à partir d'aujourd 'hui, lier oclobre, une
mission dipComatiijue officielle régulièrement
accréditée auprès de ce gouvernement, comme
représentant légitime de l'Elat tchéco-slovaque,

Communiqué pec
Athènes, 1er octobre.

Comtnunirqué grec du 30 septembre :
Dans la région au nord «le Monastir, les trou-

pes grecques, coopérant avec les unilés alliées,
onl brisé-la résistance de l'ennemi ct l'ont pour-
suivi dans 'la direction dc Brodirkir-Tojevo, dans
la région du GueygueeSi-Doiran.

Les troupes grenues, ayant dépeassé le som-
met du Véliss, où

^se reiKontrcnt l«s trois fron-
tières grecque, serbe et bulgare, sont descendues
dans la vallée de la -Sdroumilza, ¦nettoyant la ré-
gion des débris dos armées, ennemies.

- Une autro colonne grecque ceiopérant avec les

Vélès, poursuit 1 ennemi qui se retire vers Je
nord et 3'est de la ville de Sâroumitza.

Sur le front de Slrouinitza, les unilùs grecques
ont exécuté avec succès d'importantes ri-cconnajs-
sanecs conlre des forces ennemies.

Un ordre du Jour aux troupes grecques
Athènes, 1er octobre.

(Officiel.) — Dans la balaillc dc Doiran pour
la prise de la ville, les troupes h«iléniques mon-
trèrent un élan incomparable, se baU&nt corps
à corps avec l'ennemi el escaladant à la baïon-
nette les plus terribles posilions, fortifiées «le-
puis longtemps, où 1«3 Bulgares opposèrent la
phis grande résistance.

A la suite de ces brillants succès des Grecs,
le général MXne , commandant «m chef des
troupus anglaises en Macédoine, a adressé aux
troupes grecques qui oot coopéré à lo bataille
acharnée de Doiran, l'ordre du jour suivant :

« Jo _dèi ':re exprimer mon admiration pour la
manière avec latpie&e tes troupes helléniques
ont accompli l'œuvre «iui leur a élé confiée.

« Avec une vaillance incomparahfe, vous avez
occupé des poinls «jue l'ennemi défendait avec
rage ef avait terriblem-mt fortifiés depuis si
longtemps. Le résultat de voire vaillance vems
est connu. Vous avez mis en déroute les Bul-
gares.

« Je vous remercie pour l'élan que vous avez
montré et qni est au-dessus de temt éloge. Je
suis fier de vous avoir eus sous mon comman-
dement. >

8UI88E
Vœux du personnel du banques

Lucerne, 1er octobre. '
Une assemblée gimérale extraordinaire du

syndicat du personnel d«s ban«pies de la Suisse
centrale , .réunie pour discuter des «jucslions de
.salaires et d'allocations de renchérissement, a
chargé le comilé d'adresser une reejuête aux
directions des banquts et d'insiester sur la solu-
tion aussi prompte que possible dea revendi
calices du personne} des banques suisses.

Zurich, 1er octobre.
Dans le conflit des ban«ju<ss, eseîtes-ci ont con-

senti à reconnaître «ifficie'Jenient l'association
du personnel.

Quant aux traitements, d'accord n'est pas fail.
La grève continue.

L'Union ouvrière se déclare solidaire avec le
personne! des barupus.

Des bombes sur Boafel
Berne, 1er octobre. '

Communiqué du bureau de la presse de l'état-
major :

Le 30 seplembre, vers ,10 h. 40 du -soir, un
amateur étranger a jeté deux bombes sur Bon-
fol. Personne n'a été blessé. Les dégâts nc sonl
pas importants.

La neige tur les Alpes ,
Zurich, 1er octobre.

Les stations alpestres signalent depuis hier
soir des chutes abondantes de neige, jusqu'à
1500 mètres d'altitude.

Chambres fédérales
Berne, 1er octobre.

Au Conseil national, MM. de Rabours et de
Darele'. proposent une session extraordinaire en
novembre.

La molion est écartée par 71 voix ¦contre 30.
La session sera close, jeudi . 3 octobre.
L'assemblée reprend le débal sur l'impôt de

guerre.
M. KeBer propose l'exonération des sociétés

d'utHilé publique , dont le capital rat entre les
mains des canions et communes.

M. Stadlin propose d'exonérer les banques
cantonales.

¦M. .Musy appuie cctlc proposition, sinon il
faudrait supp rimer de privilège de Ha Banque na-
tionale.

M. Motta est disposé à supprimer l'exonéra-
tion de la Ban«]ue nationale et fait une proposi-
tion «lans cc sens.

La proposition Mottà est adoptée par 75 voix
contre 20. . •
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 1er octobre, midi.

Quelques nuaets. Matin brumeux. Gelées
nocturnes.

-ri-' ? ¦ , . 

Calendrier
* Mercredi 2 octobre
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¦ '- ' C te .; * :L'» Suférieuic des Religieuses
de c-Çecir- , '.- Je . ..- : le . ds typn (Ecole
d'In6rmiéres) et sa communauté ;

Madame veuve Chants and, res
eolriDts et pelits-tnfantj, recoin-
mandent i vos prières l'ams de
leor ec Cee ' r ;

Siriir llarie-Frâncisca
n*« M Afin Hh&utrand
¦tdt Chmaz [Saco:ef "

rappelée i, Dieu le 30-septem -
bre 191 - , r '.v .- s la il""" année de
son &gi ef Ja .' l1** année de ia
ptottaeion , après avoir pieuse-
ment "-reçu les secours de la
Sainte Eglise.

1,'inhuœalioa aura lien le meer-
eiedi t octobre.

11-'. .-.ii da domicile mortaairc
a 8 heOres.

L'oflice & l'Egliso da Collège I
8 Vi heures, j

— ft'i. P. - :

c. ' ..it /i71jt
Monsieur Joseph Clément et

¦ea entants ; la («mille " tierre
Gaillet , à Marly; la famille
Ambroiss Clément, à Marly,
aioai qne («aie leur nombreuse

E 
«rente ont le érini{ ehaèrin 'do
lire part de la perte doàlou-

r anse qu'ils viennent d'épronver
en la , personne de leor chère
éoawë, m<;ja &Ue , scoai et beU«-
file

UàUrVia

Angélinc mmi
née Guillet

décédé* pieusement, i l'âge 'de
SI an», après nne -longue et
douloureusa maladie. "

L'cnsevtlisjément Surs liea i
Marly,. meroredi 2 ootobre , è
9 'jt heures du 'màtin.

Cet a*, -es tient liea de lettre^de
taire part.

, ' ** î«»s»!«3*»c;~ w»

"T"
Moniienr Louis Wœber, ir.ee té -

tuteur, à Payer né, ses énlàhts et
les familles pàfefltea ont là doci-
le*:.- de faire part da déoès de
lear cher £1», frère et ooasia

MOWSJBOK * .

Félix «ER
employé

Il l'arsenal «1» Fribourg .

enlevé par la grippe, à l'âge de
18 an»,.mani des seconrs'dé la
religion.

L ensevelissement aara lien
mercredi î octobre.

Officie d'enlerMmeat i 7 </, b.,
à l'hôpital des Boargeoi».' ¦

Cet avis tient lien de lettre de
laiiepart. "¦s '

R. I. P.

T"
Gymnastique des hommes

F r i b o U r g
Non» avons le regret de faire

part de la mort de enolre collègue

Monta Félix WJEBER
membre de la Société

L'ofliese d'enterrement anra liée
m».teitdi d ottobré', M '/» b., i
l'Hôpital des Bourgeois.

R. I.P.

- .* . .,  * :;
La musique de Landwehr
a 1» triste devoir de taire part i
¦ea membres actifs, honoraires et'
paulls da décès de

Monsieur Félii mm.
mambra actif do la Sodètà

L'enterrEment anra Jien mer-
credi 2 octobre.

Départ de l'Hôpital des Banr-,
geois à 7 </i b.

Par ordre de police, U LihtLt
¦wthr n'istiitira pu en corpt
lt l'entevellttiment dt ce.vtr
gret tè  collègue ; let membre!
actift tont cependant pr iée  d'y
prendre part tn civil.

L» Prétident
I. Nordmann

R. I.--P.
wmmBÊÊEBsmsmBMmajm

t
L'iuociatloi c' e; fonctionnaires

«l emploies da l'EUt
aie regret de fair.ee- part idu décès
de »on dévoaé collégne

Monsienr Félix ïïfflR;
employé à l'Arsenal

L'enterrement aara lien mer-
eredi, 2 ootobre. Départ de l'Hô-
pital des Bourgeois à 7 </> h.

' R.r|. P.

en l»6pUroilI •%• . AJtlXIHU qai «fait MOIWJM n«»to.80 ui.-De nottkrewier im^
da cette préparation , d'un goûtexgnis et d'un.elTet-dçax , na dérapeoant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la consti pation habituelle et le sang
« t r i . - , ainsi que toutes l'es maladies qui en dépendent. </» de' bonteulo, 5 fr. ;' \ bouteille, 7 fr. 60. La bouteille pour la enrs complète , 12 fr. Se trouve dana tonte» le» pharmacie*. Mais si
l'on vous offre ane Imitation, refusez-la et faites votre com.mando par carte postale directement à U Pharmacie Centrale, HadleaefGavin, rae da Mont-Blanc, 9, 4 Genève, qui vous
enverra, franco contre remboursement des prix oi-dessas U véritable Salsepareille KoâoL

¦ - '
Madame v,enve;Paùl. Uoffing-

i '• ràui.c- ; ¦ Madame et Monsieur
Jaiîpb NotVLc '.V. c .- et lear»
c :-. - . ¦ • "-.¦.'. . 'A ci ' .«ne et Moositui
Charles Docrett-Lotling et lean
entants; Mîsdemoiselles-,Sophie
et Klisabeth Loffing : Messieurs
Gabriel et Jean Lclliag ; Mon-
iienr et Madame Ignace Loffing,
î Geuève ; Monsieur et Madame
Louis et lears .enfanîs. a Deies-
vvyl , ainsi qoe lès familles p«-
reicttea el rtUées onl 1» prcfoçdp
dpuleur ds (airs part à leuri
parents , amis et connaissanses
da décès de

.MONSIKUB i

Gustave 10FMG
ingenieur-ilsefricicn

leur regretté fil?,, frère, 'beau»
ftèçe', eracle, fceiveu et cousin,
pieusement décédé t Yverdon , le
1" octobre, à l'Age de Î6 ans,
muni des aainti Sacrements.

" L'otÈee d'enterrement aura lieu
demain 2 oetobre, i 8 '/> b., t
l'égUse de Saint-Maurice.
. Dépari da canevoi i 9 '/t h. , de

l'Hôpital des Bourgeois.
" Cel avis ti8ht liea de lettre de
taire part.

R. I. P.

t
L'Awenlf, «lls»-rBa!adle

lût part à ses membres da décès
de leur regretté collègue

MOKOTtre.

"Gmlùre ' UfffHfG
ingénieur-électricien „

qui a succombé à Yverdon, i
| âge de 26 . ans, muni de»
saciem'ent».

L'office d'enterrement aura i i : ce
demalamatin,mercredi à8'/th.,
4 l'église d-; Saint-Maurice.

Départ du convoi/ 4 9 ji/s h.,
de l'hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

t
Madame Pauline Meyer et «e»

enfants ; Monsieur Adolphe ,Rphr>
basler, 4 '¦; •>. * ' ;¦- , .ont'la profonde
doalear .de faire part 4 leurs
fiarents , amis et connaissancesdè
a perte crnelle' qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de
.iiAoaxoisci.i.1

togèle SÈYBR
leur fille , »eeor et fiancée bien-
aimée, désédée 4 Mari;, vendredi
27 septembre , après une courte'
et ' pénible maladie, 4 l'âge de
31 ant.

L'enterrement a en lieu 4 Mar-
ly,* samedi' "4 S henres et l'office
d'enterrement hîerlundi, 4 9 S h.

R, 1. P.

iiJË lI
professeur de musique an Collège,
accepte élèves ponr solfège élé-
mentaire et sapériear, piano c>
musique d'ensembl», \ i pianos, I
et 8 mains) orgne et improvUa-
tlon, chant grégorien , harmonie
et contrepoint. .5391

I. Sne Grimoux
OS DEMANDE

poar très bpane famille |

îemme de cliambre
de 25 4 30 an», très sérieupe , 1res'
tranquille , d'excellente stnté, sa-
chant bien eondre, ponrs 'occuper
d'une dams âgée, «oùflranle.

S'adresser sous chif. P 5765 F .
4 Pablicitas H . A.,  F r i bun rc

Bonne à tout ladre
EST D E M A N D E E

poor un ménage soigné de quatre
personnes. Bons gages.
, Ecrire sotw chiffra s'. P S 743 F,
£ Pablicitas S. A., Fribourg.

JEUNE FILLE
On demande

ponr tout de suite, une )«une
fille poar l'occuper de 2 enfant»
et aider ao. ménage.- Boni soins
assurés. , 5198 :

.'8'adresser 4TH«« C. H'cni-
p li aie , ti ru u tf i tu c , I" lr u r I c r.

On demande poat la France

UN JEDHE HOMME
catholi qne, de langas fraeçaise ,.
de toale moralité, comme valet
de «ebambio. Qagea 50 ft. par
moi».' '• 5178-
' S'adresser .ions P 5639 F 4
Pnblioit»s S. A., Fertbo'nM. „-

SOMMELIERE
et fille ri ¦ enisine demandées
ponr hôtel de l'orrentray.
i Ecrire - irnac.61iaf-ment. sous

P 5703- F à Pablicitas 8. .A.,,
S'r i l i i n i r e r .  5150 .

(gkurs (Naturelles h

I i_4fl ^̂ BBBWl^aAffî fïïBpDBÔ  *
^.TifiptÙSr

$vis & recommandation
La soussignée • l'avantage d'informer l'honorable clientèle qu'elle'

i repris dès aujourd'hui lé

CAFÉ DU GOTHARD
. . rue du , Pûnt%tluré, Fribourg

-Elle espère, par un service soigné et de la bonne consommation,
nèrittx la confiance qa'elle soll ici te . 5392-1143 ' **

A uni» Crunnaz-Monnej,  ancienns . (cn . incicre  . ,
dn CaÇé da Pont-Snapenào.

2§Ï»SS* à ta w kçoDs poor enfants
Ll' -w.*» -M[ A «k.M!. Ptùian( îa prolaagMtlou des va-un garçon- »p^^"?«
.our fUre le, courses. ^Entrée y ^^^ ^̂ ^mmédiate. 5408 - - -

Machine à écrire Joiestip fla -malsoii :
• • ¦' ' -Homme de confiance ,-34£P»«i

Oa demande i-acbeter d'o-ïca- sobre et ttavàilUuri demande
]ipn nne machine a .écrire , place. -Parle franjais et alle-
Flilble.n'iœporlequellemsrque. inand. 5399
' S'sdr.' casé postale N°"I$7I8 4 " " S'adresser son» P S754 F 4 Pu-
Frlhonrsr ?w*. bliclta» p&iX&S&Vft.. .. ;

Dans les 125 succursales de la I .

Maison spéciale pour lès Gafés r s
,fll)IEftC0l,E " ï i

Chocolats suisses et ;P.enrôos . .coloniales r
vous trouverez toujoure; jes meilleurs

tsàfês torréfiés
Riche assortiment d'excellents mélanges. j

De même, constamment un grand choix do .]
^4,.. . . ÇJbopplatB, C#paos, Thés, . / . , ,
i£$$i Confitures, Conserves, £f $ _  \.

Biscuits, Bonbons, etc. . 'vc?J _
E % de rabais en timhres-escompte. 3

Moulin à café électrique. , l.e calé est moulu -.- r a tu i t emen t .
__i ^^mmmmm_m_mtmÊm _̂wmfmtmm^mÊimttÊm m̂mmm m̂ÊÊÊÊm m̂a^

Teter, Cailler, M»Wer I
CHOCOLATS SUITES k M

LA TOUR-DE-pklLZ
Messieurs ies actionnaires .sont convoqués en ".

assemblée .générale extraordinaire ';
lour le Teadredl 18 oetobre 1018, fc',3 ' , h. Ce VaprCu.
nidi ,  k La Tour-d«-l 'c i l r .  (salle dil r -c.Ii .sei I .coniici ee Ha ï , l - j '. i-
nent scolaire. Station de chemin de 1er : La Tour-dé-Peilz).

' .ORDRE-OU c JOUR :
Augmentation du papitat social. . • ' "
Lçs cartes d'admission pour cette assemblée seront délivrées)

eWprtaentâtion 4es tlires, du ï>va 16,octobre, anx gulcbets des,
>»a<îe.eetMilv».tttres l

'iAUSANKE : Banque Fédérale S. A^ '
Société de Bsnque Suisse. jj

- Union de Banques Baisses.
* "Br'àûde'nbiH-g et ô",

Edmond ChsTannes. ">¦
.Morel.-Chatannes et C'«.

VEVEY i Banque FOléraloS. 'A. -c
Banque William Cuénod et C", S-A.
Caénod, de Gàutard et C'«.

GENÈVE » Union Flninciete. "
: Chenevière et 0«.
P^ccardètÇi", . . -.- (si

FRIBOURG i Banque de l'Etat de Fribourg.
Bnreaa o u v e r t  dès 3 n. 45 jiour l'établissement delà fculllo.

e; présence/
l/art. .18 des statuts exigeant , pour, tpute modlflcation de*

sux-ci , la présence d'actionnaires représentant au moins, les-
j du ,capltal 'aetlons , Messieurs les actionnaires sonUnstamment-
ries d'assister on de se faire représenter à l'assemblée. .,
La Tour-de Peilz, 28 septembre 1918. ' ' ""P'MWl .V 5401',

i,i. rossiru. D'ADafraisntillOsT. :

BëT^ïL - ^  wmwm
M .̂0 î M Umn^

À partir de mercredi.:: octobre, le «aatsignéVenir» «t plscet»
i hivernage

80 têtes de bétail c
rit yaches .et ,génisses, dont la p|us-grande partie avancée pon^
veau. , 54U

Bené.Roch, à Cheviily (près de là 8trraz.)

Mte fllfi SfiMe tlMi
. I.iimH 11 nmeiubre .  des 'i heurea niiri-r miil l , ci l'auberge .
..- j *c.-.v,rùv,?A« d- Simbtm, V-.e-, \.-L:\- ,;-f. -.-, -!L -J '.S. l.t'-.v. c. V .-.i-cc \ r C -  <Xj."u.- i -
ront en venle, auz enchères publi ques, les immeubles suivants :

1° Communo <1Q Squbraz ., . . ,
a) Bâtiments : logements, retniie, 'élable A porcs, fenil , couverts,

i. r, : - o i r , l ec ic r i r , t c i t i o i r *  i grains et atellsr, avec tont le bordereau
'industritl , 1 clronlalres,; 1 petite cela à ruban. Force b-ydrau-

* lique fournie par le rn^sean intarùsable. de. la, Saubretlai. Un
¦ établissement , sltoé i' ptozimilé des forêts rt des lignes Bière-
Applea-Morges, Glmel-Allaman et Glmel-Uolie, . promet un
revena assuré i eoa .i. - jailreir.

Ohamps et prés attenants, ssilaoe totale 133 a. 92.
bl Champs prés, et bois séparés 415.18. ¦-

2° Commune do Gimcl
Champ . 57.64 . [ C

V. ' Cniui iu iHo de. çiloulherod . i c
' Champs ' 31.98 . ' . _ .-

Entrée cn possession : 1" »vrU 1919. . 
- Pour visiter les immeubles, s'.adresser i, Mît. A lni» Tsciuc et
Ent^oeFasohe, k Sstibras, et pour les conditions , au Bnrean
IM Ocolsler, notaire, i Bière. ' ' PK55SL Sifi; *

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable publio de la ville r t  dei

environs qu'il c a repris la .boulangerie ede fil. Victor
Se'moud , Avenno de RéroUes.

Il espère,, par des marchandises ds premier choir,
mériter la confiance dn public-qù'il sollicite. ' " S39T _

. ._ Joseph GAUDAR D, !;cu!an|or.

leîsseiiûli as
AUTOMNE- .1918

Qrand onoix

MANTEAUX NOUVEAUX
Mouflon , Drap vcloois, Davetme

. TÏSSUS " DIIAPÈRIÈS --

Comptant *5 '%

RUD. JÇNNI-
- THUNAUER

Si

DRAPS ANGLAIS
" * ' " * " jec

1

Krsmg. Sl - B E R N E  - m 47-W .

Demandez les échantillons

esQBa&jLWe
A! ci s i s [r n li 03 i 01 Im. M' H° 33 G, Station Ni-: der-Bi pp

A6RIC0WE0RS PYIdBÙÉ î PROPR. de JARDINS f
OhaUX d'engPalS.ponrssmences,

tirn ^i  ̂ ':
' Analysa fédérais et cantonale. - Livraisons direote» par nos
fabrique» i'-des-prtr-défiant touls conourrehes. ¦

Faltto vos commandos av*nt lt hatists. " -
Courions renseignement", s'adrener à M. v. ztllT«eKer , agent

zi-néit i l  pour le' canton d» fribourg. Adresse : Fontalae, 40,
Lmuaune. . . .  P4770 Q. 4JI 1

1 ' wm-oAM vimvÈicàm
H. ... , .«eedfes"*».-'?!!*...»»?, . _. , » ,-,
B Pompes funèbres générales
I Hasseamaller , Geaton , Glisiallaz (S, L) )

Béat GQRBQUD, représentent
¦ '- STribonr-g

H Magasin et bureaux : rue de Lautannt . lS
H ïsbetiQM iptolalc i» OrsuflcboliJU

CERCUEILS i'»imo». COURONNES
j Siège social : LATJBâHNE M* •'!ui 't

MMASIN A liOïïm
pour toat de suite ou date a conveniir. Situalion an centre des affaires. '

S'adres. à KJtîrb, l-.br .-Un- , i ; . , rus tle Lauianhe.mboarg,

ÎAédeci n-ohirur g\en
DENTISTE

( 4 - d}ri0pÇ.5^Q/)'Ee«^B* ,dçBiiUlre !âe-G6nè^

A OUVERT SON CABINE
à Frib oui*$ç

. 2-1, «l'K DE KOMOKT, TH. — Téléphone 6.B0
Consultations de 9 i 12 h. el de 2 à 5 h., dimanche, et tan'eetcepq

INSTALLATION MODERNE ÉLECTROTHÉRAPi:

VILLE DE FRIBOURG
Les inscriptions ponr. jardins communaux et eeiazts fconrgroq

ponr l'année 1919 sont reçues an Secrétariat commnnal, u,
«lo Ville, Bnreaa N'" 7, aa l»' *tage,Iusqu'au mardi lts «r
bre»,À,8 heures da aoir au pins tard. Passé, ce t̂erme, aa
demande ne pourra élre prise eh'cohsldé'raflbn.

- lie Secrétariat communi

Mue Gwmiiine HOGG
Infirmière diplômée. — Sage-femme di

i ¦ Garde privée - Accouchements

flUE DE ROMOST. -26. -iSÉRéaSS

Lorsque Tons avez Iu.?oin d*

CHAIJS8I7BBS
TtlIUez demander le catalogue de la "...

UBI BOQ de cliKnujiarca _

IlriiMaïami è Cie, Wintertlionr
Servicei prompt et wlg«# '

Location d'auberge
Daas village Important an dittrlot de la GlAae , oa c "re A louer

lionne auberge , senle dans la localité , aveo six poses de bon teu
Par aa situation exceptionnelle ,, à proximité .d une ronte canlo
tris Iréquentés et de plusieurs localités sans établissement, elle .
à lont.preneur ,sérieux et intelligent on.béséfice assuré.

Eau, lumière électrique et téléphone.
S'adresser sous P bbtS.F à PabUeltas S. A., Fribonrg.

^Pots en grés
pour  conf i tures , conserves , choucrou tes , etc. , ds S à 125 ;;ci

'4rnest MICHEL , Fribourg
A VENDRE -Mtm ùuolaillB et Mai «e cl

Excellents réinltsti constatés.par.deséUvenrs pendant 10cg!em|
contient presque le donble de protéine pare,.da riz ,-.'dums
de l'orge, de l'avoine et dn blé. An :¦ l y te c l l i c i  Jic.
: Oèitc noorrilure convient très-bien' commo ensrals de por
et pourc l'affouragement da Kroa.bCtall.. ,. ¦.

Prix maximum Tédéral Nourriture Biscuit de chien
. filus de 100 kg. -Fr.-92.— cFr.127.—p-1G0I

Il ' ' » ' 50 » > 85 s 180.— J
pris en (abriipiB, emballage non conipris. P 3886 Z «

: ecBad, GORIHI, fabrique, Zurich,
"• 1"."'" *' -v.ï </C vi .--. . . .. Bth^hnfqxiai , Î 6±- .• --¦

ATTfi^TIIÏ/V ' Noa8 -reppelons à MM. les docteurs et an j:
aiXULIIlUl.1 • blic qu 'il n'y a àncnn produit équivale!
ou remplaçant le ï.j -Nororui, le genl;., ' : • ' ' 
antiseptique et désinfectant 'n'étant ni ¦¦¦ BBWH" »̂toxique, ni caustique et d'une odeur Wt&Kf *'* ' ¦/W'ï'-m
agréable. Esigesc tonjoare la marque. ̂ jr ^lipO/J^'^ \.de fabrique. ' \o ?̂f f ?_jJ îmÊ-______\\

Toutes pharmacies et drogueries. L«raaa3SB9JwB5H"
Gros : Société suiftse d'antisepsie, if soforme, L n n s p n :

Ghauffâge central
Albert BLANC

La Prairie , 55, '-Perolles
; - , ——— m .

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Soiid.xj.re autogène

' . \JlitfiioiB t V l- - '  ^ '  l _ _,_ _ . '_'j ;__ '- '̂ él«phone.5.77
¦BHBaDBBHBBHHBBEBHB ^aMai

iâuVant l liËrar
une . ..bonne pn-enutien i prendre est de faire .une -curs »

¦ TjÉC* '33É(S KÉGUIN >tm
le meilleur dépnxaUf connu, ,qni, cn débarrassant Je- corps in
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter  les rigucim
de l'hiver. Kn oiitre :.

.11. CtfJÉBIT les -dartres , démangeaisons, boutons, clou
eczémas,-etc. .. . . . . . ..

il FA ïT DiSi'.tit.urr.E constipation , vertige, mlgrainei,
' diir«8lions dii 'ei ¦ iir - ..( . e.to.

II PABFATT 1*». OVÉÙ1SOK des u'.ciiea, vwlces, claisi,
jambes ouvertes, etc. 5064-10S5

11 <' OM IM T avec succès les troubles de l>ge critique.
Xa boite, 1 fr. 80 dans tontea les pharmacies.

A.-i'nbourjr •' BourghnecAl el Go«rau,.Z.app.

Va les pnx {-lever, des ohansBureBj
il est avantageux pour vous de
demander notre cataloguo -illustra.

« Maison do chaussures :

BOD. HIRT ft FILS, lenzbourg


