
Nouvelles do j our
Extension de l'offensive franco-anglaise

jusqu'à l'Oise. 35,000 prisonniers. 500
canons.

I/offensivo, fran<»-anglaiso qui s'est <lé-
clayée le matin du 8 août entra l'Ancre cl
l'Avre s'esl étendue «dis ie lendemain au sec-
teur qui va de. .Montdidier u l'Oise. iLcs Alle-
mands signalent l'intensité du feu de l'ar-
tillerie française enlre l'Oise et l'Aisne el
s'attendent « une «altatjue dans cc secteur. De
plus, en Flandre, la pression des iroupcs ibrj-
titnniques s'accentuerait.

Pour le moment, trois armées alliées , une
anglaise sous jley «ordres du général Itawlin-
son, ol deux armées françaises, sous les or-
tires des généraux Debeney et Humbert , sonl
engagées dans la bataille.

Dans île secleur où l'offensive, a débuté,
c'est-à-dire enlre l'Ancre ct l'Avre, les ar-
mées Rawlinson.et Debeney avaient atteint ,
le 8 au soir, une ligne jalonnée du nord an
s\v«i par les localités de Morlancourt, Chipilly
(enlre l'Ancre et la. Somme), Framerville,
Caix, Beaucourt et Plessier, «près de l'Avre.
Le gain de terrain variait de 8 à 12 kilomè-
tres. Enlre l'Ancre et la Somme, les Anglais
avaient rencontré une forte résistance et n'a-
vaient pu enlever Morlancourt ni l'éperon de
¦Lliipiliy, au sud de la route dé Corbie à Bray.

Dans la nuit du 8 au 9 et la matinée du 9,
l'offensive progressa davantage dans lç sec-
teur du général Debeney, entre l'Avre et la
Luce, que daus celui de l'armée Itawlinson,
entre la Luce et ia Sonmie. Les Français dé-
passèrent Caix, le Quesnel et Fresnoy, de
part et d'outre de la roule d'Amiens à Itoye.

iLcs Ajlejriancls aannonç-aieirl, vendredi
après midi, qu 'ils tenaient , du tiord au sud,
la ligue à l'esl de Motxûurt-Harbo^nières-*
JLaix-I'resnoy-Conloire.

Mais, dans la journée du 9, les Français et
les Anglais firent un bond en avant et attei-
gnirent ou dépassèrent Contoire , ArviP.crs,
.Rosières, Raine-court et iMorcouri. C'était une
•nouvelle avance de 6 à 8 kilomètres.

Dans le secteur entre Sonmie et Ancre, U
n'y eut pas de changement.

. Pendant la nuit  de vendredi à samedi, les
Français, qu i n'avaient pas fait mine jusque
3a d'attaquer le secteur de Montdidier, entre
l'Avre . et le Don (un lapsus nous a fait écrire
Bamedi : enlre l'Avre ct la Luce), prononcè-
rent une offensive au sud-est de ce secteur,
entre le Don et iaMalz, dans le dessein d'en-
velopper les forces allemarides qui conti-
nuaient d'occuper le saillant de Monldidier.
Mais le «commandement allemand avait pré-
venu celle manœuvre et donné ordre à ces
troupes <je se retirer à l'est , dans la direclion
de Roye. Les Français avancèrent jusqu 'à
Faveroiles, situé sur la route Montdidier-
iRoye ; mais les Allemands avaient déjà at-
teint, dans leur mouvement de relraite, une
ligne à 1 esl dc cette localité.

' Enlre l'A vre et la Somme, les Alliés mar-
quèrent pendant la nuit du 9 au 10 et la
matinée suivante une avance sensible dans
la direction de Chaulnes, attei gnant Davc-
nesepurt, Bouchpir, Méliaricourt, Lihons,
Rainccourt et Proyart.,Enlre l'Ancre et la
Somme, les Anglais firent tomber Morlan-
court et l'éperon de Chipilly-

Dans la ^ouïnée du 10, samedi, l'armée
Humbert, qui était entrée en scène la veille
au sojr dans la manœuvre au sud-est de
Montdidier, étendit son offensive dans ia di-
rection de l'Oise. Elle enleva Rollot, Orvil-
lers, Ressons-sux-àlalz, Cotjçliy-les-Pols, La
Neuville et Elincourt, pendant que son aile
gauche, coude à coude avec l'armée Debeney,
marchait contre Roye, atteignant Andochy,
Laboissièré et Fescamps.

Pendant la nuil suivante, Ja mouvement
offensif de l'armée Humbert s'accenlua dans
'la direclion de «Lassîsrnv, dans le lerrain
jbôisé des abor«is de la Matz.

Pamdant ce lemps, sur le iront d'attaque
primitif, entre l'Ayre et «la Somme, l'afflux
des réserves «allemandes commençait à se
ïaire sentir et la ligne de bataille tendait à
s'immobiliser. Entre la Somme et l'Ancre,
Ues Anglais avancèrent jusqu'à la Jigne Der-
nânçourl-Etinehen.

Dans la journée dc dimanche, l'armée Hum-
lièrt se rapprocha de -Roye'par l'ouest , attei-
gnant la ligng Armancourt-ïïlloloy ; dana

les parages de la Matz, elle s'avança jusqu'à
la liauleuc de Lassigny ; près de l'Oise, elle
commença d'entamer le inassif de Dreslin-
court.

Telle est la siluation pour le moment. :i

Les Allemands ont perdu 3ô,QQ0 prison-
niers et «500 pièces d'iirUllerie.: ,.. « ,it -, rV _¦,,

* *
•L'Osseroalore romano apprend que le Pape

s'esl intéressé au sorl de l'cx-impératrice de
Russie ct de ses qualre filles. Il a fait des dé-
marches pressantes pour obtenir leur libé-
ration el leur transfert hors de Russie, s'en-
gageant mèiue, si cela était nécessaire, à
pourvoir à leur entrelien d'une manière con-
venable. On attend le fésultat de ces démar-
ches.-- ¦ . ' « - - ,. . - - . « ¦¦

• • — .
t'ne singulière nouvelle arrive de Pékin.
Le gouvernement chinois aurait refusé de

recevoir Mgr Petrelli , nonce du Pape, sous
le prétexte que Mgr Pclrelli serait l'ami du
nouveau secrétaire d'Etat allemand des «af-
faires étrangères.

jOn attend confirmation ou démenti de «cet
étrange incident.

• - '.¦ r» »

On confirme que lo nouveau cabinet Hol-
landais est à peu près complètement formé,
sous la présidence de AL Van Mspen Tôt
Seyenaer, actuellement ministre des Pays-
Bas auprès du Sainl-Siège. M. Yan îxispen
Tôt Sevcnaer assumera, cn même temps que
la présidence, la direction des affaires
étrangères.
. Le nouveau chef du cabinet néerlandais a
élé président de la Chambre. On veut voir
dans la désignation de ce diplomate pour les
fonctions de chef du gouvernement l'indice
que 4a Hollande sent approcher le moment
où elle aura un rôle de médiatrice à jouer
entre les «belligérants, >^..._maït_r_tt.}_J4.

• * hr ¦ - s .  t». «
Â propos du clùuigement qui vient d'avoir

lieu au grand étal-major oavaà allemand,
on rappelle que le chef d'étal-majot démis-
sionnaire, amiral Holtzendoriî, lut l'auteur
de «certain rapport adressé au chancelier
Bethmann-Hollweg, dans lequel il était dit
que , par l'effet de la guerre sous-marine à
outrance, l'Angleterre n'en aurait pas pour
plus de six mois avant d'être contrainte de
demander la paix. Ce rapport était daté du
12 février 1916. La responsabilité de celte
promesse téméraire incombait, à vrai dire,
davantage à l'amiral von Tirpitz, ministre
de Ja marine, qu'au chef de l'état-major na-
val. Celui-ci n'était qu'un directeur de ma-
nœuvre ; c'est l'autre qui avait décidé, sur la
foi de stalisliques et de présomptions hasar-
deuses, qu'il fallait donner carte blanche
aux sous-marins ct qui était arrivé au cal-
cul du déla> si i*^nMki»ment lannoncé.

L'Allemagne a pu trouver que la neutra-
lité américaine était boiteuse; mais, telle
quelle , elle valait mieux que l'hostilité décla-
rée que l'Allemagne s'est attirée par la guerre
•HHis-marine illimitée. • • .-. : ¦_ ,[, _ ¦ .-¦ *v

* » - -^r^v- — - ¦•¦¦ ?i

'Après un mterdi. de plusieurs dizaines
d'années, uo ordre religieux catholique
d'hommes a reçu l'autorisation de se fixer
en Prusse balt ique, dans Je gouvernement
de Kœnigsberg. Ce sont des Franciscains de
Silésie qui vont s'établir là-bas. Les ordres
monastiques autrefois existants «dans la pro-
vince d'Ermland avaient tous été sécularisés
ou proscrits. ;

Ou sa it que le Pape Pie II (A'cneas Sylvius
Pi<xol<»nini) fut évêque d'Ermland,

-ai-* ' ¦' •»: (-'
*
'/

* *
tLes Berlinois ont obtenu «un supplément do

.viande de 50 grammes, et cette faveur a pro-
¦ voqué une tapageuse protcslalion des tni-
¦ 
lieux agrariens et même des remontrantes
officielles du gouvernement bavarois. Les
journaux conservateurs «sont scandalisés de

«voir qu'on gâte la population de la capitale*

où règne un si mauvais esprit, où 1 on est si
peu Spartiate et où îe zèle patriotique laisse
tant â désirer. Mais c'est justement pour que
le lumignon clignotant ne s'éleigne pas tout
à fait «pie lc gouvernement met de l'huile
dans la lampe. Jl invoque « des raisons de
politique générale, camine celles qui valent
à Paris cl à Londres un lanternent privi-
légié ». j__À

AU LUXEMBOURG
>-0- ... :; :v fc

Les élections pour la Constituante
l'évolution politique depuis 1908

T-TS- " : . .~~m eea
te 28 juillet e! le 4 août onl eu lieu au grand-

duché de Luxembourg les éleelions générales
pour t a Constituante. '

,La Constituanle se composera de 25 catholi-
«jucs, de 12 socinlisles, de «l-l libéraux et de 6 in-
dépendants. Nous avons classé dans «les partis
calliulique cl libéral les quelques députés indé-
pendants qui ont opté ipour chacun dc ces grou-
pes. Les catholiques onl donc réussi ù garder lous
le» sièges qu 'ils occupaient auparavant ; le3 libé-
raux ont perdu 8 sièges, les socialistes en ont
gagné 1 et les inû-épendanis ont vu renforcer
leur nombre de 2. Le résultai final marqua? donc
une grave ilcfiiile pour les libéraux, défaite d'au-
tant plus accablante que les politiciens les plus
versés dans les affaires étaient loin dc la croire
possible.

Il es* à propos d'esquisser en quelques Irails
l'évolution polilique «ju'a parcourue le grand-
duché dans un laps de temps relativement courl.
On verra les motifs qui ont déterminé dans le
corps «électoral une révolution aussi subile que
profonde. Les éleelions de 1908 marquèrent
pour la première fois un accroissement r.e la
puissance des deux gauches réunies, d:s libé-
raux el des socialistes. Ce fui ««Hé année-là
que le plaieau de la balance s'inclina en faveur
des gauches. Une vet-gan «i'anlicalholicisme. passa
sur le pays. Les b-V'Sfe? miniers avaient cons-
titué le boulevard des partis de gauche. Leurs
représentais, toutefois , se rccrulaicn. dans la
haule finance cl dans la coalition des puissants
industriels métallurgistes- Vne parlie des ou-
vriers subît l'influence «du patronal. Ceux des
électeurs qui avaient appuyé les socialistes, dans
1 espoir d'une guerre au capitalisme, furent dé-
çus. (Malgré la divergence profonde de principes
«fui séparait les deux groupes de gauche, ils
firent «cause commune. C'est ainsi que vit îe
jour le fameux Bloc libéral-socialiste qui , pen-
dant sept longues années, de 1008 à 1915, dé-
rida des destinées politiques «iu grand-durOjé.

La concession des derniers gisements miniers
«lu grand-daclié appartenant à l'Elat fournit au
Bloc libéral-socialiste l'occasion de manifester
la conception eslraordinaire qu'il avait des de-
voirs de la représentation nalionale. Lés libé-
Tiiux et les socialistes s'étaient entendus avec -e
directeur général de l'intérieur , qui «Mail un des
leuts, sur ua droit de concession dérisoire de
750 francs à l'hectare. Ixirs d«îs débats qui eu-
rerit lieu a\ ce sujet , le direcleur général se dé-
clara satisfait de celle offre, qu'il disait corres-
pondra pleinement à la valeur des gisements.
Le marché semblait arrangé quand survînt une
offre du "puissant iaduslriel allemand «\ugusle
Thyssen, avec lequel le leatjer du pa_j li catholi*
«pic, M. Emile iPrûm , s était abouché à l'insu des
gauches. «L'industriel allemand offrait 1200 fr.
à l'hec«!are ; en oulre, il s'obligeait à Iravailler
la minetle dans le pays même ; i l s 'engageail il
employer dans ses nouvelles usines des ouvriers
de nationalité luxembourgeoise, el cela pour les
trois quarts du total. U est donc prouvé pour le
moins que la ïaajori'.é libérale-socialiste avait
cu l'intention de s'enrichir au profit 

^
de- \a na-

tion , dont les intérêts auraient élé frustrés sans
l'intervention de l'émineot chef catholique. «Lés
industriels luxembourgeois, ayant un ialérél \i-
tal à raçlmt des gisements miniers, durent bou
gré, mal gré, laire des oflres dépassant celles de
Thyssen. Le' ptix définitif de lit concession mi-
nière fut poussé ainsi S 2300 francs l'hectare,
ce qui correspond au triple de l'offre initiale
des industriels luxembourgeois. L'initialivc de
M. Emile iPrûm avait préservé le grand-duché dc
la perte d'pnviron 30 millions de frarlcs.

•Après celle affaire, qui souleva une indigna.-
rion profonde conlre le Bloc libéral-socialiste ,
celui-ci scnlit le besoin de détourner l'atlenlion
du pays par la réforme de la loi sur rensei-
gnement primaire. Dons le but d'apaiser la ran-
cune du 'pcuple, le Bloc procéda à «une revision
de la loi scolaire, qui ollen-tait aux intérêts de
la religion catholique. La droile, impuissante il
empêclicr l'œuvré funeste de la majorilé, dut se
résigner a proposer des amendements. Lcs gau-
ches se*refusèrent à toute transaction. C'était
Heur vengeance contre la droite, qui leur avait
arraché le beau gâteau des concessions minières.
Oa connaît les suites de "celle intransigeance
fanatique : l'évêque du «Luxembourg ct Ue Pape
Pie X «wndamnèrent là loi scolaire com
me irréligieuse La grande-duchesse Afarie-Adé-
laitie se refusait à sanctionner la loi, Mal lui cn

prit ; le Bloc la menaça dune révolution. Situa-
tion exlrême-ienl épineuse pour une souveraine
qui n 'occupait ic pouvoir que depuis quelques
mois. Marie-Adélaïde link par apposer sa signa-
ture ù côté dc celle «lu ministre responsable. C'é-
tait en 1912 ; voilù déjù tix ans «pie la malheu-
reuse loi est cn vigueur.

L'année 1913 amena la réforme de la loi sur
lé revenu* Là encore, le Bloc fut intraitable.
11 s'ingénia à sauvegarder les inlérêts des capi-
talistes cl tl<*s industriels, sans s'txxuper de ceux
do «la clause ouvrière. Un exemple va illustrer sa
polilique financière. Les revenus inférieurs à
1000 francs sonl exempts de tout impôt. A par-
tir de IOOO francs, iimpôt est de 0,28 % ; à
partir de *200 francs, 1,29 %. Une différence
de 3200 francs seulement suffît ù faire croître
le iaux de -1 °/n .

Voili pour la classe ouvriairc, que les so-
cialistes auraient dû se fmre un devoir sacré de
défendre. Tournons-nous vers les revenus des
possédants. A partir de 100,000 francs de reve-
nus annuels , on paye 3 % d'impôts ; à partir
de 200,000 francs , 3,10 % *, à partir de 300,000
francs , 3,20%, et ce n'est «ju'â partir d'un mil-
lion que l'irnp«)t allant le 4 %'. JI faut donc dans
ce cas une différence de 900,000 francs de re-
venu pour que le taux progresse de t % ! Cel»
revient a dire que les richissimes industriels
payent 280 fois moins d'inqxVs que le pauvre
ouvrier.

En 1014, fa Chambre des dépulés fut renou-'
velée pour moitié. Dans le canton de -Luxem-
bourg-campagne et de Escb, l«>s libéraux el les
socialistes gagnèrent lous les sièges, soit 21 sur
les 52 que complaît le Parlement . Ayant réussi
û berner un grand nombre de paysans, le bloc
fit passer dahs les cinq autres «unions encore
un certain nombre dc ses candidats, de façon
qu'il obtint une majorité «le 34 voix sur 52 siè-
ges. Les catholiques élaient encore une fois con-
damnés ù l'impuissance. Lc peuple s'était laissé
séduire , par l'espoir d'une réduction de l'impôt
sur le revenu ; celle promesse ne fut jamais
tenue.

A la mort du ministre d'Elat Eyschén, sur-
venue cn octobre 1915, le Bloc voulut imposer
ù la grande-<luchcsse Morie-Adélaiiip one nomi-
nation qoe cel!e<i ne pouvait accepter. 11 s'agis-
sait de nommer un directeur i l'accole normale
des instituteurs , dont on avait réussi à chasser
l'ancien titulaire par des chicanes continuelles.
Le cabinet Mongenast avail cédé el menaçait de
ne pas paraître devant le Parlement avant que
la grande-'duclicsse cûl nommé 'le candidat du
Bloc. Or, ce lilulaire était un (franc-maçon. Le
gouvernement démissionna te 2' novembre 1915.
La grande-duchesse fit unc tentative de sauve-
garder la paix politique par urt programme qui
devait écarter, ]x»ur Ja durée de la guerre, toules
queslions Irritantes. Les gauches se montrèrent
arrogantes et la grandc-<luchessc ac«pta la dé-
mission du ministère Mongenast îe 6 novembre.
Voulant, cependant, réconcilier à loui prix Jes
différents groupes poliliajues, elle chargea un
politicien catbolkjue de former un cabinet de
coalition. Les gauches refusèrent leur concours.
Alors fut  constitué le cabinet d'affaires Loutscli.
Le nouveau imnhtire se présenta devant Ja re-
présentation nationale le 9 novembre. Des scè-
nes de désordre se produisirent dans la Cham-
bre des députés el devant le bâtiment du Parle-
ment , où la populace appuyait de ses hurle-
ments les arguments dtt Bloc. La Chambre des
députés fut «Jissottlc Je 10 novembre 1915 ct les
nouvelles éleelions furent fixées au 23 décem-
bre. La droile calholique obtint 25 sièges ct les
deux «gauclies 27, en comptant 1rs -deux indépen-
dants ralliés an Bloc. Le minislère Loutscli dut
démissionner et il «fut remplacé par un cabinet
de coalition, constitué Je 2 février I91G, com-
prenant le ministre -d'Etat Thorn et les direc-
leurs généraux Weiler , Moutrier , Kauffman et
Leforl. (M. Lefort actuellement représentant
du Luxembourg a Berne.)

•Nous passons sur les scènes de désordre donl
le Parlement fut le théâtre en 1910, du fait des
démagogues de la gaucflie.

«Le ministère acluel Kauffman-Moulrier-Faber-
Lcforl-Kohn est en fonction depuis le 18 juin
1917.

Le lecteur comprend maintenant pourquoi it
a pu se produire un revirement si profond aux
dernières élections. Tant va la cruche ù l'eau
qu 'à la fin elle se casse.

vàiiï ' ——*̂ "̂ -——rr " j|;.
Le Bftint-Père et les moribonds -

Benoît XV vient d'envoyer uue îeltce au
Père Pedrini, supérieur d'une congrégation re-
ligieuse de Rome, qui a pris l'initiative de faire
célébrer des méssos pour les mourants. «Dans sa
leltre, le Saint-Père fait allusion à l'immense
doulour quo lui causent les misères toujours
croissantes de la pauvre huraanilé ct à son dé-'
sir de diminuer, autant que faire se peut, les
peines ct les souffrances occasionnées par ia
guerre. U approuva l'appel qui a été fait ai lous
Jes prêtres do célébrer à tour de rôle la inessc
pour los «moribonds de la journée: il s'engage
lui-mêmo. à.dire la messe dani celle inlenlion
le premier jour de chaque mois. Enfin , il ac*

«¦orde des facultés spéciales aux prêlres qui ap-
pliqueront une fois par an la messe pour JM

mourants. . i .

La guerre européenne
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L'offensive franco-angiaice
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JoniEf."- Sa 9 août
Communiqué français de samedi, 3 beares :
¦Les troupes françaises opérant a la droite def

forces britaimiques ont poursuivi leurs succM
dans la soirée d'hier et dans la nait. Les Fran-
çais old progressé à l'est d'Arvillers et ont con-
quis Dewenescourt.

Attaquant au sud de Montdidier. enlre 'Aycfi-
court cl le Frélag, Us ont ronguis itubesconrt
et Assainvillers et ont atteint Favcrolles. ;

* * •
Communiqué anglais de samedi après midi :
Dans raprès-midi et la soirée d'hier, le»

armées alliées ont continué leur avance sur toul
le front, depuis le tud de Montdidier, jusqu'à
Vaincre.

Des divisions conotliennes et australiennes
ont pris Bouchoir, Méharicourt, Liban» et, «JI»!
pénétré dans Rennecourt ct l'rouart.

lions la soirée, les troupes anglaises et ami»
ricaines ont attaqué le saillant entre l'Ancre et
la Somme et ont obtenu un succès immédiat. A
la tombée de la nuit, elles ont atteint lous leurs
objcclifs, dont Morlancourt et les hauteurs si-
tuées au ' sud-csl .de .cette localité. Let contre-
atlaques de rennemi dans ce secteur ont été re*
poussées après de pi fs  combats.

Le chiffre des prisonniers f a i l s  p a r  les Atliél
depuis la matinée du S août dépasse 24,000..

* * *
Communiqua, allemand do samedi aprèa

midi. :
Vive activité de rennemi entre l'Yser et f  An-

cre. Sur plusieurs poin ts  de ce f ron t ,  tennemt
tenter des poussées ei des attaques partielles, gui
furent  répoussées devant nos lignes ct dans de*
combats corps ù corps.

J-es Anglais et les Français, avec Tadjoneiion
de fortes réserves, ont continué hier leurt atta-
ques sur lout le front de balaille enlre VAncre*
et l'Avre. Des deux côtés dc la Somme et le lon'J
de la roule r'oacaucourt-Villcrs-Brctonncnx,
nous avons repoussé l'ennemi p a r  des contre
atlaques. L'ennemi a subi sur ce point dt lour-
des pertes.

Dans la partie moyenne du front de bataille,
rennemi a gagné du terrain au delà de Rosières
et dc Hangest. Nos contre-attaques Timmobili-
sèretit û Touest de lÀhotis et à Test de la ligne
Rosièrcs-Arvillers.

Pendant la nuit, nous avons relire les trou-
pes cetmbatlant sur l'Avre et sur le Don sur des
lignes situées plus en tttrière, à l'est de Montdi-
dier.

Au sud-est de Montdidier. nous avons re-
poussé une f o r t e  attaque partielle des Français

Nous avons abattu .hier 32 avions ennemis¦ Çpmbat deaiilierlf  sur l'Aisne cl sur la Vesle

7oamêe dn 10 s mit
Communiqué français de samedi «olr, K tf. :
Sur le. f ron t  de bataille de CAort. not al tet-

quels ont -continué tout le jour  avec un tuccit
grandissant. Dès ce malin, Montdidier, débordé
par l'est et Je aord, est tombé en notre pouvoir.
P-qursuit/anl noire aoance victorieuse à la droite
dts forces britanniques, nous avons porté no*
lignes à 'dit kilomètres- à l'est de Montdidier,
sur le front Andcchy-Laboissière-Fescamps.

D'.twtre .port , élorsissiint eruxiré notre action
ou sud-est, nous avons attaqué les poslttoni
allçipandcs à droite et A gauche de la rouit d»
Saint-Just-cn-Chaussy à, Roye, sur nn front de
flttxs .de oin^t tilomélrcs, A'<jos «soons conr/uis
Refllot, Oriifllers-SçtreJ, Rcssons-sur-Mal:, ¦ Con-
chy-Ies-Pot, La NeuvilIe-tur-Rcssons, Elincourt,
réalisant cn exrlains points une avance de dix
kilomètres. ,

En trois jours de combat, les troupes françai-
se} ont progressé^e-plus;de- vingt iilomètrcs
le long de la roule d'Amiens à Roye. .

Le chi f f re  des prisonniers qu'elles ont faits
dans le même temps dépasse 8000. Parmi
l'(norme matériel ediandonné par Fennend, nous
eioons dénombré jusqu 'à présent 200 cernons.

Communiqué allemand dc samedi ioîr "ï
Extension'de la bataille de l'Ancre jusqu 'à

FOisc. Lcs attaques de l'ennemi ont échouj de-
vant nos posilions de contact.

i * * — ¦-¦--- .

C<ccnmuiâiu*é français de "««feaQiiçîi», 3 îî. :
Hier en f in  de journée et dans la nuit, les

'Français ont accentué leur progression sur tout
le front de l'Avre à fOise. Us ont enlevé le
inassif de Boulogne-la-Grasse et ont porté leurt
lignes à l'est de Rus.
"Plus au sud, ils ont pénétré dans ta région

boisée entre ht Statz et Wlse, ont gagné let
abords de Lalxrlière et Gury, ont conquis .V«-<



rcuil-Ia-Motte el ont réalisé une avance de 5 */¦
lom êtres environ au nord de Cheoincourt,

• • • "<B
Comn»unik|ué anglaûs de «Ëtmanche, 31. :.
Peir une heureuse opération menée la nuit,

mms avons avancé notre ligne au nord de lu
Ss,iiune sur les leauteurs entre Etinehem et Der-
nancoirrl- Au sud de la riviè/if ,  des combats lo-
caux ont eu lieu «sur dif férents  poinls. Les trou-
ves françaises ont fait des .progrès, ie long de
Ui riif  sud de l 'Avre et ont atteint les lisières
l'Echelle Saint-Aurin.

De bonne heure, le malin, Tennemi a lancé
une attaque locale conlre nos positions etu nord
le Kemmel. L'attaque a été repoussée après
une lutté acharnée ; l'ennemi a laissé des pri-
mnniers entre nos mains.

Des patrouilles ennemies ont été trepoussées
uu nord de la Scarpe. Noms avons légèrement
amélioré nos positions à rest de Robecq.

,-**• * • # •
Cr-jnirnmiiquié «allemand «te «Sanaoclïe aprèa

ini '.'.. :
- Entre l 'Yser et «"Ancre, Vactiocté de combal
qui s'était renforcée a diminué pendant la jour-
née, mais vers le soir elle s'est ranimée sur de
nombreux points. Nous avons repoussé d'assez
forte  attaques de Tenncml des deux côtés de la
Ltjs.

Sur le front de bataille, l'ennemi a èlenda
ses attaques jusqu'à l'Oise.

Entre l 'Ancre et la Somme, ees attaques se
sont brisées devant nos lignes.

Jusqu'au sud de la Somme, après ses échecs
dn .9 août, l'Infanterie entnemie est restée inac-

De for tes  attae[ues partielles de {adoersaiT/
près de Rainecoiut et contre IMions ont éedioui
sous notre Jeu et dans des contre-attaques.

L'attaque d'hier a été brisée principalement
conlre le front entre J-ihons «tf l'Avre.

A l'est de Rosières et des deux côlés de !fl
•route Amiens-Roye, nous avons repoussé les eu-
toques répétées dc l'ennemi. Dans la lutte mou-
vemeatêe contre des forces ennemies superieu-
rcs et contre des tanks engagés en masse, le
mimleuit inébranlable de noire infanterie s'est
de nouveau manifesté pleinement. A plusieurs
reprises, les assauts de l'ennemi se sont déjà
brisés sous le f eu  de notre artillerie. Devanl le
enl secteur d' une division «lisent plus de 40
tiuiks détruits.

Entr CAvre et fOis t , après une t>ioJenie prt-
paration d'arlillerie, rennemi a déclanché de
forles attaques contre nos anciennes positions
devant Montdidier jusqu 'à 'Antheull. Il n'a pas
réussi à atteindre la nouvelle ligne de combat à
l'est de Montdidier, -que nous avons Indiquée
hier.

.Vos arrière-gardes onf refu Tennemi dons nos
orteienrtes positions ooec un f eu  violent, puis
elles se sont repliées en combattant au delà de
la ligne4- La Doissière-fiainvilliers-Riquebourg-
'Marcvll. • . . .  « , «

¦VatXM avons aSattu encore 23 avions et un
ballon captif ennemi. i ( ..

Journée da 11 août
aCoromuniqué français d'hier «limttichc,

I I  h. du soir :
Au oours dc la journée, nos troupes ont con-

tinué à gagner etu terrain entre l'Avre el l'Oise,
en dépit de la résistance opposée par l'ennemi.

i «tu Sitd de f A v r e, nous avons occupé Mar-
guivillicrs et Grivilliers et avons atteint la ligne
Armancourt-Tilloloy. Nous avons progressé an
nord de Royeiiu-Matz d'environ 2 km. jus-
qu 'aux abords de Ctuuty.sur-.\f«3(z. Plus «m sud ,
nous aifons conquis et dépassé le village de la
llerlièrc,

Entre la Mat: et fOise, noire avemee s'est
accentuée au nord de Cheoincourt, Mâchemont
ct Camllronne sonl à news.

• * *
Communiqué anglais d'hier dimanche, au

soir :
Ce matin, rennemi a je l i  dans la balaille de

nouvelles divisions de réserves el a entrepris
•le- fortes contre-attaques contre les positions
britanniques à Lihons, ainsi qW\au nord et ail
suit de celte localité. Toutes ce\s attaques ont
ité repoussées après de vifs combats au cour!
'lesquels nos troupes ont infligé de lourdes
prîtes aux assaillcmts.

En un seul point, immédiatement au nord
dt Lihon», les troupes d'assaut allemandes
<>nl /ténétré dans nos pos ilions jusqu'à l'ouest
du village. Elles ont été re poussées par nos
Iroupcs avec opiniâtreté, ct Itprès une lutte
achnrncei sur un terrain di f f ic i le  à lest et ovl
nord du village, notre ligne a élé iidégrale-
ment rétablie.

A la droile de 'Formée brilattnique et en liai-
son avec elle, les Iroupes françaises otd conti-
nué leurs attardes et ont progressé aa sud-
ouest et tm s-ud de A,**..

-Sur le Cesle du fro  nl britannique, pendant la
journée, «os patrouilles ©ni cnlet>£ des prison-

Communiqué allemand d'hier soir diman *
clu» :

Sur le front de balaille enlre. l'Ancre et
l'Oise, de violentes attaques de f  ennemi ont
échoué. ,i *, t -. à >*¦«

___
'__-_.

I .' ii p. é p ée d'honneur pour le muécltsl Foch
Deux conseillers «municipaux dc Paris ont

d_n.se sur le bureau du conseil la proposilion
que la ville de Paris offre une épée d'honneur
au maréchal Foch.

Den tirions italiens snr vienne
VendreA 9 «août, urne csusKlrilte d'avions ita-

liens a ilffifltvaarsé ia Vénétie et jwfts la idireiotion
ite Vâenat*", où «iile «>st •amni'sitie ô' 9 hietirosi «<t
«kunTic. «Lie poète d'Aïimumzio "était det Ja, paniiiie.
- -Avanl le dé part , dit le récit officiel, d'Annun-
rio iitâpiloya «sur ««on appareil, il côté «doi pavillon
iraAjjnsA, te paviBon ù so*)* é!oites> «lufj l'avait
tpTC5»OTï'«S dûns lie vol mwturne «ie «Cattaro, en
balisa Jus franges «ot conurvataitti ensuite ic dé-

part. »• «3raque «-mon ipwttait 20 kilos «le «n-un-
ifestes, écrits en «italien «îr- ent ttSkuirand. Tous Jos
nptpaircfife étaient; a-amirs Ue4 tmiftiralteuss^ sainl
celui de d'Annunrio. Leur vol'ne se heurta à au-
cune «̂ position. Vienne fout sfiiHoimié en tows
sens, lacs avions iri«ren4 sous «roc ie e!té..»»u> <&
Schceinorunn, «puis 4e théâtre, il'Ctjwra, la llûng-
strasse. Une pluie dc manifestes fut lancée.

Le «rotour se » «Mur «Gra_, Ojajtbacli ot Triosile
VaD a\ion s'est perdu cn moutte ot «est tombé a-iu
mains kk*s Airtràchiens.

L'exil de VL Malvy
M. Malvy, ancien ministre de l'Intérieur , est

parti pour l'Espagne.
Avant son départ , M. «Malvy a adressé ù tt

Deschanel une lellre de protcslalion conlre le
jugement dc la Haute-Cour, qui, dit-il , est « uae
alleinte ù la constitution, aux lois et aux droits
sacrés de la défense ». M. Malvy adrosse à ses
omis un appel pour qa'ils continuent ù donner ,
comme auparavant , le meilleur d'eux-mêmes a
la défense nationale. Après la victoire, « sonnera
l'heure de la revanche de la justice et de la dé-
mocratie ».

Vols à la gare de Pontarlier
Au cours d'une perquisition du sous-chef dc

gare de Pontarlier, on a découvert un grand
nomhre* de colis el de «marchandises diverses
qui «Paient expédiées cil Suisse ou «ui venaient
«Je cc pays.

•Les personnes qui n 'auraient pas reçu cer-
tains objets qui leur "étaient destinés ou qui
auraient expédiai en France des colis qui ont
élé volés sont priées dc fournir à ce sujet tous
renseignements utiles à M. Molorct. commis-
saire de police si Pontarlier {-France}.

¦_» ——« 

Les événements de Russie
Eo Moitnrtanlo

La Gazelle de Voss s»t\&e «jue. lie 2 jiù&4, -t
-ffU-s-oufi anglais Attentive, atvoc 300 Angk-t* et
F-raoç-Ers, arriva a K**m, sui"» par îe j-aie-h- an-
glais Saltwuter, battant paivillon «fc l'amiral
Ktinp. L'éUtn-poge d»_b««n}-B - Kern. 11 •"om-
bres du sovicl furent arrêtés. 14 furenl emmenés
si bord «fe V.Atlenlive, tandis que trois autire.
ÙMBBà fU'siïiéS-

_.*amb-..8ade allemande se met a l'abri
On ima«ii!de de Benlm que, cn tosacot <le la

(owmun* «Ses évéoeroen-s à Moscou , H a été tle*
câd- dfe transfayer la iSgsiioa olkaiiaride ««te
Mosxx>u û l'sluof.

tin u l t i m a t u m  an Japon
T.a Prawla annonce «jue, apri» une réunion

orageuse «ks tsoftTols, Liénine a «Jéaaifc d'envoyaM
un uh'im-tum au Jaipoo au sujet nie sion inter-
vention en Sibétne.
Arrestation des représentants aillés
Des informations de Stockholm «iisenil «jue !w

r«Tpr*éacntani«s «»nsulair«3s ot oniitlatrcs de l'En-
tente ù Mcasdou ont été arir-lés par îles bolclïe-
yiks.

M. Grenaind, consul gémira, français; le gé-
niétral «Lavergne, oluef «te la. nûstsion raililaiine
f̂ ainçaisie, et M. ISIaBon, «Mllabciraitcur «te M. Gre*
nard, sont au nomtune des, jxmsannes onrOièes.

«A la suite «des «*&na«rehies «tffootu»5es «par tes
TWpriJsenitaiiilis «io la Suïxfc ù Moscou, «tes Oon-
Kiite «te l-rantoe et d'Angleterre -ont été «remis cn
:;;. ,*.:•:«

ï.- is t tcnt i i t  de l.lel
Le meurtrier du feld-maréchal von EicQihorn

a étui «soûcuté sauKSiïi.
<¦¦» Vb 1

€cho$ oe parf ont
¦#'¦¦ __o ~sj Y.

DE L'AVtHT'GE D^S I HUGUES ËTR'ir.GÉ'.ES

i De da Foudliardùivc, dans TOiuure <te l'aris :
Je ine trouvais hier eoir «Ban*» un «realanirant

atx»onopo*lite quant à ta cuiisine, au reorut«3ment
«tes garçons et à la <xunipos:tion de Aa «aSientète.

A «urne table «stiisine nte «la .mieiuie, Ei y avait
une dame parisienne, marraine d'tin isoldat
oiméricain. Ils lenaiient cliacun à la «main un
pclU inique de «poche, quiils fcoHltetotent fié-
«vroixs-oiriicnt ipour y dirounier tes éléments d'une
convor.soitiou csonuitalrc. Us' y cherchaient tes
¦noms «tes pn-, insonlS BUT 3a carte ; et ans m»
les tirouvaJen-t ^»as ; «car la carte était «rédigée
cn Ua-en, 01 te lexique Wait anglo-firançais.
Quanil ilb ipantirienl , ti neuf (heures mt «tenue, ils
avaient' peu imajigé et enoore «moins cause. Mais
ils s'éloiient font Ihicn entcnnhis.

A une autre table, il y avaci une auSire ra«r;-
taienne, manraine dum soldat t<di«teo-va!aque.
l^i fVtoisfenae parlait mcttamcnit sa ilanguc ; le
soîilat allié «parJaâl (du «moins lie te aunipoae)
tchiteo-avat-que, c* Je gaTçnn, dans la aoiMUM
inticnlion dc ileuir servir «tTùita*prète, ipar-lait ita-
lien. Gomme Us ipanlaient -oa. les trois en
mS«ine t«*mi5>s, ils ôteôcnt panmaiaiSés qu 'ils cau-
saienil enswmihto; ils Tuaient très fort; l'harmo-
iric ta iplus courpléte ot *a tphis Va'nfcite conlia-
ii«t«5 ne cessèrent «te ""cgnor peniîant tte iretpats.

Un» p»mt plus 3oin , une dame ingaénteuse el
polygïoUe s'était mise & porter bravoment an-
glais _jv«îc un itovila* canadiicn. Elite «faillit :

— Vous nianger bon poIe«%e wvec orto.1..,
Mosl contente... mal éprouvor grande s-ti-fait-
cheune, yes, «d diner avec vous.

1-c Canadien, iiaftiliigablioinicnt , répondait ;
< ^"Olt ! » avec uni soiscirc... 1& ituncel ie «Carn-
«iien s'entendaient aiinùri-illcnicnt.

Or, dams ce treslatirant, il y avait anssi un
Parisien avec sa femmic. Ltg parlaient ifrançals
tous tes -dtetix ; Ixnucoup trop bien... Non ; ce
qu'il b ont pu «se «lire <te sottises 4<nil îe long
tiu 'Papas I -
' «S'ils n 'aivawnt pas cimployé «un idionrue com-
mun, si le «mani «avait iparié espagnol dt Sa femme
chinois, ils sruratent pt» «msi incooivlénàent
éclningar des uiwms d'oiseaux «rt de ipocssons.

C«as« «uiandi toi» pa«rte ini diiiùmie mangue qu/om
aveive à «ne pas s'entende»:.

«Vous rayes J'avam-agc ites tanjjines Wrangercs.
Ce fut «1»! 6*«ia!îe**» supixuna qui institua la

confusion «tes langues, à 1'épo.pic "te Ha tour
de «Babel. ILes cotnslinictevws, vm iwirsamt «rriver
ù s'entendre, s'en affliVent chacun de son côlé.

S'ils avaient parle la nnénie langue, ilts au-
raient aclsevé ira lour ; puis ils auraient diiscwté
Jeurs itecuits irespactifs de propriété sur oe •monu-
ment lùstoriipie...

lEt ptids, dès ce joiur-la, ils auraient WB-rmencé
û se batiiire.

MOT DE LA f(H

— Ctonment l Vm» oltez TîWKS ancttre eU-M
l'«*au après TOtra «ropas ?

— Qu'est-ce que ça peu* iaàre ? Je n'ai 'mangé
<jue du poisson. I .;.,.. L.

PETITE GAZETTE

-es épaves du naririi coal(_
lies «sousHuvairi'ns ont toiï»i!iié pas tma,!! de na-

MÏTes «Jurant cette guenre. On «se <tenKi«»«te s'il
sora ipossilite, une fois ie «carrkijge termiiiné, de
pouvoir renflouer un certain nomhre de ces
bateaux.

M. MX», «uin"«nig«!«meuT Irançaiis, fort com-
pétent en ia «m-tiàie, asstônie «pie Ces Ibatiinent's
«¦ouites sur faibte toniil pourmonit, gnke à des
oppamciils puissants, être mrraanaés là la sunfa* ;
mais, par tes ©ranidés pTOC«Mwteuir"s, «yopairation
saxait ipHus aKatoine.

Des progrès icorisi»dié«»lh««<?s ool* été tréaMs-s
daivs te «tem̂ aii.™: «tes isvvctï'àons appSaa_J>tes «-ux
I»rli»rpecrt!i<i(ns vsotiis-iniairim.'ts.

Jusqu'où est-il pratitiutaiiienit possible «te «ies-
cciulre pour travailler sous l'eau 7

On sa.li «pic, jwir suite «te raurgmcntaition de
la pression, qui tsi «Ĥ jài de tnois tà «juntoo artaios-
pliiÀres â. 23 ou 30 «intîUres «ite ptxrfo»auteur, te»
otmnters revêtus «tu scaphandre sont sutjfets «V
«tas troubtes ph)-si«3«logiqiies rpu ûnùlent la
durate ite teur «séùmur sous l'«jau,

Avoc un einirnUKiment aprotongé, on maire it
50 oaètrets, niais pour «tes plongées très cour-
tes, n* à l"awte diippaiMBÎS rspiiicianis.

,Signallon<) à «x; siyet la dBoOHVtattg «qu'un in**
gétrSeur aiméiricain tvient de faire. JJ a «consliruit
un nautHeau scapltantioc, fâ ntic «l'une taivtrârtOP'.
mùtailique rigide, «fui enlouire le «ootrps «tu plon-
geur ; seuls, Jes bnas e* îles janUms sont «*>n-
lenus dans des tul»es ' ftexaMets. <tet lapp-irefl
pouinraiit resbter à, «une pression «te SOO kilos
par cenlianèlmo carré. A*t cours «tes tessaiis f-aiV-s
sur te Uae M-ahigan, iatmeateoe est ittesacen'lu
par «tes fondis de 1,10 miMras ot est «temeuré
sous l'eau «pendant 45 minutes. Si J*on songe
qu 'un énorme tonnage de «navires Rît à une pro-
fondeur inférieure - 150 mètres, on peut entre-
voir «Sa possrjhLKté d'y amriver ci «te oauixir encore
des cargaisons de grande valeur.

Confédération
Hfltet princier»

La ducliesse douairière Maria-Antonia de
Parme, «mère de l'impératrice Zila d'Aulriiihe,
esl ocluellemcnl ù Lausanne.

Nécrologie
De Lausannic, on annonce le «Icioès de M.

l'avocat Amédée tj-tnlxin-,

Nouvelle route entre Vaud et Valait
Il y avait longtemps rfu'on parlait d 'établir

une communication directe entre la gare de
Saint-Maurice et tLavcy-village. Une entente
aboutit en 1017 el une roule nouvelle avec pont
a été construite. «La nouvelle route a «une lon-
gueur totale de 1300 mitres, du bureau ]>ostal
de Lavey-village à la gare de Saint-ftlaurice.
Elle a exigé une voie d'accès de 525 mèlres
soir la rive vaudoise, et de 17<5 mètres sur la rive
valaisanne. (Elle a maintenant une longueur to-
tale dc 2200 mèlres, cc qui représente un rac-
courci de 50 % environ . Elle permet de se ren-
dre en douze minutes de Lavey-village ù la gare
de Saint-Maurice.

(Le nouveau pont a élé construit par le ba-
taillon de sapeurs de landwehr 22. Il est en
mélèze el a une longueur de G6 mètres. «Sa lar-
geur est de 3 mèlres 50 ot sa chargo maximale
de 8,5 tonnes. , , A.\M__

Lfl SUISSE ET LA GUERBE
—O—a

Lâ frontière autrichienne fermée
•La fronlière nulricliiennc csl complètement

fermée depuis samedi. Les trains circulent en-
core , mais n'acceptent aucun voyageur.

Denx .«vicKis étrangers sar l 'Ajaie
Vendredi malin , vers 8 heures un' quart, deux

avions étrangers ont survolé ' liA'joie. Ils ont
clé vivement canonués par notre défense aé-
rienne.

L'échange des prisonniers
Des pourparlers s'rngiigeronl procliainemfinl

cn Suisse, enlre des délégués italiens ct austro-
hongrois , pour «régulariser les échanges de pri-
sonniers de guerre. Le délégué autrichien,
comte Lifstein, secrétaire général de la Croix-
llouge, ù Vienne, est déjà arrivé.
,_. . 

_______ 
{¦¦£?£ ?

L% POPOiâ-lOS CC VAI,AÏS
. - -x—*"!~:

Ues chiffres définitifs du dernier recense-
ment dc la population du Valais donnent pour
le canton un total de 1*U,4*»7 habitants. La
population dc résidence ordinaire est de
'.37,192 limes.

Dans ce dernier chiffre, ne sont pas com-
prises les personnes et les tfamille» domiciliées

habituellement dans le canlon. en voyage ou
en villégiature hors du Valais après le '17 juil-
let. t-J.1

L'Union saisse des paysans
et la grève générale

nr* f *r~* -o—
«Le Oont-te' * l'Union suisse eios pay-ons s'est

réutrà, «Se 10 août , avec les déKgi'*. d«js Féitlé-
raitiions ilailAèni», -pour pltendtre atlBtude «lans la
qaeslijon «le lu grève gainéralte.

iCommie ii* imicnoce de grève gémiértaîe «se re-
nom estera «sanas «toute, tes ancsauircsi in«ii»s_iir«3
poiw y faire face ont élé or«lonj)<»«. Les pay-
sam Texitbrcenl, eux aussii, «ire «jntienduls.

.Voici la diid-ntition tadoptiée par te oameté &'

ce «sujet :
« iLe -Goarf.".* «le l'Union suisse «los paysans

voit, élans tia gri-vc gvinénailc, tun «otc «te vio-
lence Tévolutionnaire, «jui , dans les circonstan-
ces uotutelleis, «net HeMistcrcoe «Bit ipeUts en <I"a«i>gor.
W TOooranait «jrf-Bte pairtiie «tes anasses ouvriùres
a jugé inadmissible d'exercer, au «moven de la
grève générale, une pression sur le iConseul fé-
déral ; «mais il r<*grctte d 'autant plus «rue le per-
sonnel Kvl«'iml ait vouilir failre toaiuse «jonmiune
&A «îC tes s«»c«i«!iiliisl«3s ikidorinailiiiw-iKi'Jtesi et ait été
prêt, oui «mipnrs de tou-tes Jacs a'sswia.nices du
Conseil «fédéral, tl 'imiposer (l'iaiméllJrxraltiioJi. <-*:-
gée pair te moyen .Uégal d'urne jjrcve génié-nate,
¦qui mnraùl place te pays «lans ia t̂ mtéôtm >îa «pîus
Wiraieutse. Aprèsi tsTêiina pù'és JuStpi'a tmtainte-
naitt , avec Ibonmc vo'iomté, laux oiKteraranc.es de
guanro -hi' Coiweïïl f*è«teral et ites avoir cxocuii-'̂ s
malgré un dur labeur et des efforts excessifs
pour nomlire dentae eux, ites agnacujteitns s*ui«-
ses, «font _"a«3t«vâlc tfouTinit aus peuple tsuûstsc «prés
des */» die «son alûmentation, estiment «Mme en
«Huait «te protester «somlre tes évéïvcmertis dc ces
j«aiiTS «leroiors- Noits -meMons en' gaimle nte Ja
jnanit'ire Sa plus pressamlte coot-re toute iten/tBitivc
«te l'Office «te l'a-sneiitotiJon, «pui se pnodui.rai-1
sous Hinfluence «ie (Ba pairticùpailiion tsocialisie
promise jatur fc -Conseil «fé<J«nii, en ttie ¦di'jjnpo-
NOT tm rjoirvctwi suiniiu*r»a|gc et de nouvelles «s-
irictions aux agriculteurs, et «Ic chercher rie
cette façon à faaire idit'Ipcndre plus ou «monts -du
lion rvouikiir «te imiJlieiii«x Booiafeies, ta produiert-t-on
agricole, t jcs  «gens que tmimaçaàeiTit «te se servir
«te «Sa prève gftnéirate pour se faire ncaonter la
ynumée <Ja ùvwS Siennes ne -sounaient «Çtue aiia»?.s
ù juger ite Wi»v_B. «tes cançtogoairifis, qui peiinent
«jiuatorze et «seiee Uieunvs «it ptuts par jouir. Ils
rabaissent en outre lias «Mtnvùces «rendus rp—r ta
population campagnarde, de 'même «jue ses ef-
forts, et se font urne idée a/hsoiumient «exagérte
«tes «hém'irioas «te l'mgnLcuSteuir. «Certes, tes Tiîcet-
tes ont augiiiieniié, ma'as tes «tirais de Eanodimoliion
«si «tes «WiCteuiltes tse sorti *coiu£«iCirai«temcoit OK-
onitB. C'«**-t en ivalm que «l'on ictt—ixhler--( «teitis
l'agriculture ces bénéfices de guerre exagérés.
Nous «tema«ndc«nis pouir la «dasse pattsianaie plus
driéiiuiité «Jt de libanté.

« Nous «-&Q-W)un sofennoïtament «jue .'a
claisse pajisowie n'eut aviaJr otr-toe «1 tironiiifU'iiUilé
«llmis te (pays- •*«¦ «tains un avaaniH* plus ou iinoins
t-C«pM)i_-€, le peuplo (Baisse vo»* âécâa.ec ia
grève gém'irnilc, «nous souttcndironsi «sans résor-vc
toule autorité qui s'emploiera avec force et éner-
gie à ila faire échouer. Et, «tflin «ie poiror ù toute
sunuiiri'Se, DOUS «"tannons aux Bignk*.u.Heuinsi lus
in-çil'nuiotiions «i«éc*asisiarii*cis non «seutemieiiil poinr
l'uitiltisoition adletsi VùMPHS ktonit l'csipisir-tiioni s*ira
«waipcmline «sitôt «la grève générale «Jéclanée, «ma«ks
ssuvstà f_x«tr en adowo'it" tes >nons<iqus;nc<*3 pomr lts
enfanîs ol ites ocm'Cirii''iiisla?is. CÏn ^Ofas el tes
Moanes ou une motalule patrfi» dies ouvmters el
spéciatemierft' te pensonmel des adimonratiratioiis
publiquics «feratent grève, ne pouinrorat compter
su«r «la -h'vF-is-n, par îes «suni»agnair«is, «tes <Ien-
intes alSmcnliiuiiiesi «dont tes «XMinôltaém de gnx*\e au-
racent autorisé QiVnrn-atge.

« 3x» grarades "a-cbes «Se TaveniiT «Sevronit èire
irésoiuîisi jjsiir vote d'enlenile ir«!iciiproque. La
grève génôrïtte «ne laû's.s«irai.t de «chaque côté que
«lu ressentiment. Quo la «Suisse parvienne , sans
guenre mi inSvotorton, d feuvensiiir «jes (temps
crili«pics, et 'la classe ouvrière cl avec elle le
peuple loui entier pourront regarder avec con-
fiaruoe vers F-venàr. Si, en Te\'a«nclie, l'on) bran-
•dt't dans te pays Ja lorchc àinoeiiiliaiire kte la
grève gémortilc, nul ne saiilt ce qui'M adiviendra
el sii mr» sort ttraireit ù *ce_ui «die Ja Œteilgiiqiie ot de
îa Russie ne nous attend pas. Si le peuple suisse
¦M Te.*pecta-t plus' ses InslàluiliOms dtm»aaraii«iquai
et substituai! la violence au droil. il n'aurait
plus aucun titre «V sa «situation iwli'-rnailiîonale et
ne samrariit pirétemlire siomrâ* td'id-éail1 irapubliicai-ni ;
M canipnomelt'racit bn5-"inûmie «sa Uhcirlè ct son in.
«tependanec. Outeompie, «laits tes ciixxuisitanK'C's
rroliielùns, élection» «*«f organise ila giinv générale
est un eninomii ide la pa-taie «t «taiit êtme -ttUH
comone tel. »

Le» auberges au Tes.In

On nous écril dc Lugano, en date du 9 août :
D'après une statisti que toute récente, il n'existe

pas moins de 2182 établissements publics au
Tessin. Par dislricl, ces établissements se répar-
tissent comme suit : Mendrisio, 419 ; Lugano ,
918; «Locarno, 416 ; Vallemaggia, 85; Bellin-
zone, 253 ; Riviera , 96 ; Blenio, 9C ; Lcvcnline,
200. Si l'on admet que le Tessin compte 155,000
finies , cela ferait «unc « pinte » pour 62 habi-
tants I

Un journal fail rcmanjuer que, dans les 2-182
établissement» cités sont compris aussi les débits
de vois cl spiritueux. Cela n 'enlève rien il Ja
gravité.de «la constatation. «Pas plus lard qu'il y
a vingt-quatre heures, le propriétaire d'un de
ces débits , ouvert il y a quoiques semaines dans
un quartier dt" Lugano, mc déclarait avec grande
satisfaction qu 'il vendait déjà trois hectolitres et
demi de vin par semaine...

Si une bonite pari de 'l'augmenlalion des salai-
res «le noire bonnêle classe ouvrière ne sc per-
dait pas dans les cafés, nous serions moins sé-
vères. Mais aucune crève géuérale ne menace
Messieurs les aubergistes... _ v fc____^i_J. M.

L'ÉPIDÉMIEfit. ,, „, ,., -o-, ,, eussm
Les faite de Porrenlruy

On nous écrit r . ¦ ' '
Utes faits relatés pnr volre correspondant d«

Porrenlruy dans la [Liberté du jeudi 8 août sonl
de nature ù ébranler dans nos populations la
confiance dans le corps médical de nos unilés d«r
Iroupcs. Et , lors des prochains départs , avec
quelle angoisse tes mères, les épouses, ne ver-
ront-elles pas s'éloigner un des leurs dont la
sanlé sera à la merci du caprice ou du boa vou-,
loir d'un médecin mililaire I

«Os fails, nous ne pouvons pas les nier , n 'en
ayant pas élé les témoins ; mais nous nous per-
mettons «^pendant de nous demander s'il ne
faut pas faire la pari de l'exagération , résultat
probable et d'ailleurs compréhensible de la ner-
vosité générale qui. dev nit régner «suc un «les thétl-a
très les plus tragiques dc la terrible épidémie.

«Quelques-uns sont tellement monstrueux, —
tel <-e médecin qui va voir son cheval cl né-
glige 1e malade qui se trouve avec une fièvre,
intense dans la maison voisine , tel «*t autre «pii
force un «sous-officier -gravement atteint à sortir
de son lil pour se présenter A la visile, — que,
powr l'honneur de ces médecins, nous voulons
douter encore.

Par contre, s'ils sonl -exacts , eue l'on sévisse
avec la dernière riguoiu contre des officiers qui
ont méconnu à cc point le plus élémentaire d»
leurs devoirs. Kt nous «sommes persuadés que,
s'ils existent , des médecin, mililaires «le ce
genre sont l'infime exception.

Certes, nous ne pouvons pas nieT le désarroi
que l'intensité dc l'épidémie a jeté dans le service
sanitaire ; mais désarroi est loin d'être synony-
me dc manque de ccour ou de dévouement . Ce-
lui-ci a élé magnifique ; nous n'en voulons com-
me preuve que les médecins, dont plusieurs mi-
lilaires , qui ont payé «lo Qour vie leur activité et
leur abnégation.

Wous ne savons pas ce qui a pu se passer dans
certaines unilés; mais nous pouvons affirmer
que, «lans nos troupes fribourgeoises, jamais un
soldat vraiment malade n'a manipié dc soins di-
ligents dt rapides. Les cas fiévreux , sauf peut-
Stre «quelques rares exceptions inévitables en
campagne, ont toujours élé soignés «lans «ks lils
et les cas urgents n'ont jamais trouvé, pas «menu
la nuit , un médecin sourd ù leur appel.

Ces quelques réflexions n'ont pas pour bul
d'atlirer des louanges au corps médical de nos
Iroupes fribourgeoises ; on veut simplement tjus
l'on sache, dans nos villes comme dans nos
campagnes, que la santé de nos soldats est quel-
que chose dc hien trop précieux -pour que ceux
qui en ont la charge lui ménagent leurs peines.
Et nous sommes persuadés que, si un jour la ma-
ladie devait fuire dans les rangs de nos batail-
lons des ravages pareils 4 ceux qu 'elle a fails
ailleurs, personne, dans le corps sanitaire, offi-
ciers, sous-officiers et soldats , ne ménagerait sou
temps et son dévouement.

«Les fails signalés, même s'ils sont rigourcasaj-
men', exacts, spnt dangereux ii publier , car la
faute des uns ne doit pas permettre une générali-
sation qui ferait commettre une grave inj-uslic»
vis-à-vis de ceux qui , pour rien au monde, ne
voudraient manquer si leur devoir.

Note de la Rédaction. — Nous tenons à rap-
peler que les deux ou trois lails rapportés par
notre correspondant «le Porrentruy, M. Ic députi
Itibcaud, étaient nettement spécifiés ; nous n 'a-
vons pas cu le sentiment que notre correspondant
entendit généraliser scs reproches,

.D'autre pari , la Liberté a relaté , au fur et ii
mesure des lugubres événements, it l'honneur
des of f ic iers  UH Ji-rins el du personne) auxiliaire,
les actes mullipliés dc dévouement qui se sont
produits par 'oul où l'épidémie a sévi. Le peuple
suisse a clé témoin, pendant ces ttUtes te*rta.'-tl«ïx,
de l'acte'lc p 'us heuu qui pût lui être offert en
spectacle . ii a va des médecins, des prêtres ,
des infirmiers, des infirmières , faire g-mé^use-
liienl le «sacrifice de leur vie pour conserver il
l 'iurs f auiil!cs *•: .\ ieur pays nos jeunes soldat*.
On n 'a pas à craindre que les défaillances d'une
ou deux personnes lui fassent oublier la recon-
naissance qu'il doil à nos médecins ît i\ lanl
d'urnes d'élile.

Puisque l'occasion nous en est donnée , rappe-
lons les noms des membres «lu corps médical el
des autre? personnes auxifuçla leur abnégation
a coûté la vie.

Sonl morls victimes du devoir , dans le corps
médical : le 'docteur Ilabel (Genève), le docteur
Henri, médecin des troupes du Sainl-Golharu ,
le dooleur Weibel (Obercndingcn, Argovie), le
docleur Steiger (Zurich), le docleur Tanner
(KcottiJz), le dioicteuir iGhristen' (Kinchborg), le
docteur Ben Papcrt , Transvaalien , décédé à
Berne, l'étudiant médecin tMesser '.(Fraubrun-
nen), le docteur Chapuis (Porrentruy) , le doc-
teur Bron («Lausanne), le docteur Burnier, dc
Lausanne, mort ù Genève, le doctour Srossy
(Chaux-de-Fonds), le docteur Fleury (Delémont),
le docteur Gobai (Saint-Imier), le docleur Fehr,
de Zurich , morl ù Soleure, l'étudiant en méde-
cine Schierzmann, morl à Delémont , le docteur
Neiické (Belp), 6e «docteur F. miid-je. {ILtestal).

Dans le clergé, M. .l'abbé Willa (Sion), «M.
l'abbé Nagel (Uznacli), M. le pasteur Mate!
(Ba'tterkindcn).

Dans le personnel des infirmiers et infirmiè-
res : Sœur Zimmermann (Delémont), M"*'Voi-
rai (Porrentruy), M. André Trotlet (La Tour-de-i
Peilz) , M"» Gerber (Hiiltwil), MllB Jaccoud ('Mor-
ges) , „!"• André, fille du pasteur André («Colom-
bier), Ues doux fils du pasteur Gélaz, a «Bienne,
M. Tschampict. Jurassien , mort au Tessin , M"*
Wolfcnsberger, samaritaine zuricoise, morte à
Porrentruy, Bff»! Davy-iPaschoud (Vevey), le dé-
puté socialiste neucltùtelois Duvancl, le çnnseil-r
1er général socialiste Warin , de La Chaux-de-
Fonds.

U est infiniment probable que ce tableau
d'honneur n'est pas complet et «iue d'autres hé-
ros du devoir ont succombé sans que leur nom
ail élé cité, ,„¦ 
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L'enquête sur le service sanitaire
, Le «somsflîBctr traiiional Giaeu-*cli ..*»u*r-it «refusé
i* Haine «partie' «de Ha «jomni&tsion «Tcnquiete nottn-
-i<6 par le «Conseil fédéral ct te «général.

jVIctimes de leur dévouement
On annonce , de Slans , la mort du docteur

Iaas, un jeune médecin très eslimé, qui est
ombê viclime de son dévouement au chevet des
naïades atteints tte la grippe.

M. Edmond Chavc-Ludi. des Ponts-de-Marlel
f.SouchAtel), a «succombé à «l'épàdemie, après
««'•ira dâvtoûâ aux tnatlaites. Il avilit «W ans.

Famille éprouvée
l.es époux (Heymond, à «F«5chy (Vaud), sont

lécédés de la grippe, à «quelques jours d'inler-
alle , laissant six enfants cn bas ûge.

Un lugubre état civi l
C'est celui du mois de juillel do ht «un-

nune de Colombier, qui n'enregistre que des
li'cès — au nomlire dc 39 — dus à l'épidémi**
le gri ppe ct parmi lesquels figurent 31 recrues
«¦cédées eu caserne. Ni mariage, ni naissance
«our éclaircir ce tableau dc souffrance ct de
nilrt.

A Genève
Pendant la journée de samedi , il y _ eu S dé-

ni dus à la grippe à l'hôpital cantonal dc
iraève.

La térébenthine antigrippale
Nous avons signalé les essais de traitement

ar injections inlra-veineuscs d'essence de té-
vbrnMtiiW" <lu.vù la préparation «te M- «le «teoleuir
lenri Spahbnger. Un ntedecin genevois, U, le
odeur l'gger, ayant procédé lui-même a ces es-
iis, te Journal de Genève lui a demandé «quels
,aSsa*»\ Uv.s4«4lte,.VSJ\!»'& ¦KS -IXK «sbtet-ti. M.. ¦£¦%-
or a fait la déclaration suivante : « Sur trente
js injectés , je n'ai pas eu «te décès à déplorer.
e qui m'a surlout frappé, c'est la guérison ra-
i,lc et l'absence, pour ainsi dire, d'une période
t couvalcscence. »

LA VIE ECONOMIQUE

Un inventeur valaisan
Les Rosier Naclirlchten et Ue Journal de

:enève -ont fait imienilioni T-écensneii-t d'un «mou-
eau pitocAte «cliimique mendaui-t! il»» éloffts im-
.•raw'sibict-i et iniijoiibiirsniibtes, *i>r<icédrj tirés sau-
.steuir à «xtn< commis (jusqu'il) présent. LMnwn-
knr est CM. «Iràmito iBcsse, «Shmnssite «à «Oeniàv-e,
rij-inaiiiv «te SaJ«r_-«Piter«re «Jes Otages* (Valaiis) .
Or, .«nous «somanas en anaasume «te oÊgnaJer une

«nivelle invention de M. iBestse, l«cauiooup plus
tSDe encore, puisque rêitoresse ff_ *gra«qiiifciiire «st
a pronhioti-wii nationaùe. M s'agit d'une sub-
U uce cbirâpie qui «tetauil «xHiiptefconent les
lnviiltes «tes «choux, ainsi que tes puoeirorcs et

la voranine «tes enTlipes. On sait' que, il an «Jor-
rcior, les «iliBnîlles «Mit causé, dans (tes tpEanJa-
-OKS «te olioux, «tes «ravages «oaaiisidôialhtas. Les
•ertas sont énaluées il pkus «Bei tï*l*is animions «te
X31K3.
île nooiabireux essais .vîenmieiït d'être cntirepnis
Borne, avec te ipirooûilié «eliimique de M. ©esse,

¦i teums «résultais sont «bsKxlu'ment «joncteurts .
ie pix»cé«iâ me cause aucun préjudiioe oux lé-

kunies Ot aux OTbres qu'il s'agit -«te -sauver, lil
igit ootiûre Ha vanmine sans boaûBnr la plante,
a.î cjw»ulte,s ot iptic-araits son* détiruiiits instan-
tanément et ccimp-èt«!n«ent. Uin prcpraé-iaiiite «te
r.olre conruaisisiaïKle, tétnoiil «tes ««xpCTteiiocis M-
e~. à J'fliMe du prooédli Bosse, «stest éciriié : Vous
.«s un hienfacteuir «te ni!ii>«ia.rK*é.
l/iin\x;ii*teiiir n'a pa9 enctoire eu ù'twcasilon de

ii-le «tos «Tsisaiis sur le ooohyfïs «te Sa vitgnc, mais
I ot convaiiincu que «son preacéde doit éftire éga-
imenit efficace oomtire te r*edouiloliile ennciini «te
•os vignobles.
Nous .cnon-i à faire *c-onirKaîlire ootte imipor-

irite «Jécouvwrte, «tont d'atgricuiiHurre suisse peut
rcr un grand pnoiKt. d'est «ni service que tes
«nrnaux po-Mottes «rendron* au pays en etan-
ont feu -rtitiiblicitê tà S'invent-Soti «hr im«»<toste chi-
»:«.«e vaCaiisaw, tmop mcsilié dans ïomhre (jusqu'à
e jouir. P. P.

Les accapareurs au travail
La -récolle de nos produits du sol. soit carot-

«, choux-rav<*s , choux, etc., s'approche et déjà
année des accapareurs s'abat comme un
roupeau de sauterenes sur les campagnes, afin
In soustraire ces produits à la consommation
ft dc les lancer ensuile au moment ipeopice à
les pris exorbitants sur Je marché. Les gens
fui onl eu l' année passée l'occasion d'observer
ie près Jes déprédations do <*es oiseaux de proie ,
nt sans doute encore en mémoire lc trafic lion-

«ux qui cul lieu au printemps dernier avec les
.iroltes jaunes, par exemple. Cet article, qui se
endait  avant la guerre à 3 fr. et 4 tfr. les

lOO kilos, ct qui dès lors devait «remplacer dans
irtaucoup «le familles les pommes «te ferre man*
tuantes , monta artificiellement à 56 fr. les
iOO kilos par wagons «complets./Il est certain
iue ces manipulations honleuses. lout au dé-
fimenl de la classe ouvrière surlout , se re-
louvclleront cette année, et sur une plus grande
ichelle encore, au cas où les autorités n'y mét-
raient fin à plus bref déliai et cela par des me-
sures énergiques.

Le vignoble du \ alais
On signale d'Ardon que ht vuçne donne de boi-

ta espérances. La récolte s'annonce comme une
«fes plus abondantes que l'on art vues depuis
longtemp?. La, maturité des raisins asst très
ivancée.

L'épi de Ruth
Comnïiniiquié «te 9a dffiràsion «tes blés iindi-

jènes :
VaûtS* «d 4a vente de tfawuines s«nt inrter-

dils. iljes dèlsniteu-r-s «te graines glanées «loivent
« livrer, conlre paiement, aux offices com
iiiurjaux «te iwt*ta«WameMt, pour «te «Jompte «te
la diiiiiiîon «Sns blés indli|gè*n<*s, s'iils ne aconsom-
nient ijuas te graû'u eux-mêmes. «Dams ce cas, ils
tic :uii« . ii«"«- «->ti 'i A :i de carie tde pa_n (pead-mt k

•ternfjw ihmnA lequel tes «jkiDisres _U_-Mnt à teur
aiîiniicntailiion.
L'avoine doit Cire livrée à la Confédération

Oooiimiusrâuié «te la làktttioa des Mâs fiudi-

iLe 50 % tte îa rtécoUg dTamine eloài a5*tre ïr/.
à la diiMisàon «tos Mes ûtdiigèiKis «4 ne ttoit plus
dire inéjiarti aux pnoprielaiires de «cliev-un.

Les pommes de terre
Suivant «W-aisaon «iui vileni. d"«Mire adoplé*

par te Dépwiiteusen* iTéWirexTiic piûiliquc, te
(«ris anaxiinuun à payvir aux: pK»diuicjl«3urs, j»ur
tes pommes de terre liâtives ct mi--hâtives de la
i-écdlte 1918, «est fixé, «tes ite .12 aoû.1, jusqui'à
noiiMiil avis, â 25 ir. fcs 100 «litloa. (Les ollteei
cart«or_»ur sxrurr ie raiHalSumeiml en -pommes
<te terie eaOnti «iitonsajs à. ipréùei'cr un «countaî e
pouvant s'élever à 1 fr, par 100 kilos livrés
par teuir erelirtimiise, y coourmis ila i«rin-isian à
l^j^er auix aidieteuinsi autorisiés.

__j e s  «autorités inartlonaOes cont lauiterésôes à
fixirtr des pnix maxâma j«ouir la vente au «lot ail,
el l'on jfpurra appliquer ces prix dc détail aux
liv-TSuisonis «rff«**cUi*iScsi «tiTectoment par les pro-
duotouru aux coiriis<»niimW!cuire.

t»es pr«*cédii;nl"9 prix jnarnana «fix«is pour tos
pnwliuoleuira so«nt annulés.

FRIBOURG
f l.c Trèa révérend Père Nouvelle
liier esl décédé, à la Villa Perreyve, te Très

Révérend. Père Nouvelle , Supérieur général de !a
oingrégalion de l'Oratoire de France. 11 était né
a Toulon , en 1837, et il avait fait de brillantes
étuile* secondaires, puis commencé ses études
théologiques ,au Séminaire de Saint-Sulpice de
Paris , qu 'il quitta bientôt pour se joindre aux
jumes gens.qiii se groupaient autour du Père
Pelilot , du Père Cratry et du Père de Valroges,
restaurateurs de l'Oratoire de France. Ordonné
prêtre en 1860, il professa plusieurs années au
scolastical de Tours. Vint la guerre de 1870. Il
s'enrôla parmi les aumôniers , avec lc P. Adol phe
Perraud, le futur  évêque et cardina1 d'Aulun.
Parmi ''*s bidailles auxquelles il assista, il se
plaisait à rappeler celle de Coulmiers.

Lors de l'armistice, il reçoit du générai com-
mandant d'arntee une mission qui l'obligea ù un
voyage à Londres, où il obtint un plein succès.

Après la guerre, il s'occupa de la fondalion
de l'Ecole Ma*s:!!on, à Paris (1872), à laque!.e
il devait <;onsacrer de longues années de dévoue-
ment. Lorsque l'évêque d'Aulun , Mgr Perraud ,
fut élu Supérieur générai de l'Oratoire, en reni-
placement du Vénérable Père Pelilot , «rui venait
de donner sa démission, le prélat , absorbé par
les soins de son diocèse, le choisit <»mme vicaire
général , l'associant ainsi au gouveruemei'.! de la
Congrégation. El quand, en 1901, le cardinal
jugea à propos dc se relirer à son lour, ce fut le
Père Nouvelle qui le remplaça. 11 devait garder
sa charge jusqu'au dernier jour.

Depuis quelques années , il venait passer ses
vacances à Fribourg, où il se reposait d'un mi-
nislère très actif par t'étude de la Sainte Ecri-
ture , pour laquelle il avait loujours eu beau-
coup d'attraits. Il était à la Villa Perreyve de-
truis uue dizaine de jours , lorsque une crise
d'angine de poitrine l'enleva en quelques heures.
Dès les premiers symptômes, il sentit loute la
gravité de son état et demanda les derniers
sacrements, qu'il reçut dans d'admirables dispo-
sitions de confiance et de paix. Aux approches
du moment suprême , il eut encore la force de
s'écrier , en, joignant les mains et les yeux fevés
au ciel : « «La morl , oh ! quelle grûce ! » Jus-
qu 'à la fin , il garda -toute sa lucidité d'intelli-
gence et se joignit aux prières de ccux qui l'en-
touraient.

II laisse plusieurs écrits, fruils de ses travaux
scripluraires et de scs oraisons , notamment une
élude sur l'authenticité de l'évangile selon saint
Jean ct des méditations sur le discours après la
Cène.

Mort «l'un missionnaire IriboorBeoig
«Nous apprenons la nouvelle de la mort d'un

méritant missionnaire fribourgeois , le R. P. Ni-
colas Bugnon , religieux Dominicain de la
Province de Lyon. «Le Père «Nicolas Bugnon
élait originaire de Torny-le-Grand , où il élait
né el où il a encore une sœur et de nombreux
neveux et mt«icev Ll était entré chez les Domi-
nicains de la Province de Lyon et avail de-
mandé à partir pour lee "Missions, il exerça son
apostolat durant de longues années dans les
Antilles anglaises, notamment dans l'ile dc Trini-
lad , où il a séjourné à deux reprises et où il
a succombé, à l'âge de plus de 70 ans, en avril
dernier. C'est la seule nouvelle qu 'on ait reçue
jusqu 'ici des lointaines Antilles. Dès que nous
aurons en mains des détails, nous cn ferons
part à nos lecteurs. Qu'ils veuillent bien , en
attendant , avoir un mémento dans leurs prières
pour l'âme du vaillant missionnaire.

Anx hommes en congé de m i" dlvlilon
Omiimunàqué de la Diirootoon .«mitaine can-

tonale :
1. Tous tes bxiimtmcs «tos fc»m«ipeis de la _ '• «li-

vitslion artuicûlieiment mc«bii&«f«e5, dont Je comtgé
expiré a été iproîongè en raisoni «te ll̂ pMémi*
de gn'ppe, doivent TejotmdiTC tetrr wmtê ou «toui
«tat-major. iLa ricAe i* te Vite» teu-r soromt imiJii-
qués d-twctlicnnemi par Jeuirs commandau/ts d'uni-
tés.

2. Un h*oiaTvea«i «bon «te transport sema adressé.
pae te» actMriin-uidtanite d'umMês, ù oeuix qui en
ont "reçu au rkpairt. Ces «x«ftmia,n<tantl!s nocuei;:-
teronlt «tes anciensi bons non uti'iV«s*ôs «?t «bas en-
verront directement au «sraiimEiSStaàrie «tes, tguer-
res die 4a 1" division, en 'vue «hr règlement de
comptes avec 4a «Diiixwt£*o« gêné-rate «tes- (C. F. F.

S. l~*s boimcnes or**a5aktos* ou en «im-t-issceîwc
a«imt»»eTtant inrntediatameret à teur aceananatHra-nt!
duiKlld un <x*rti'fïcat médical «wnstotainit fleair
élat et .'ioi'poissibiii.l*. pour ous de r« -ji>-n ivc le
coups. !:.,'¦. . :fc . . ' .... - ¦ 

. ; « ._ ..:, j__ .j_

I.e Don i i i i l i o u n l
ILe lolal de la souscription pour le Don na-

tional esl à ce jour de tHOO fr. dans le district
du «Lac Le comité espère arriver à 10,000 fr.

Dans ia Glane, Ja souscription a produit
5758 fr. 18. dont 1349 fr. pour RomonL ,

ï M Kii lnt - Iaurcr i t  * EMuvayer
On nous écrit :
' A propos de la fêle de saint Laurent , patron

de «la paroisse d'Estavayer, célébrée le 10 aoûl,
une intéressante vieille , chronique nous donne
quel ques détails p ittoresques -sur cette Ifête au
moyen âge.

Tous les bourgeois habitant tes treize «piar-
tiers de la ville, ainsi que les ressortissants des
treize villages environnants étaient invités à
ossisler au « banapiet royal » ou « Conrey ».
Celui-ci élait servi, le jour de la fêle patro -
nale, sur la place dc Chenaux.

Après le banquet, il y avait vêpres des morls ,
el , ensuite, lir à l' arbalète. Les meilleurs ti-
reurs recevaient des culottes et des gilets aux
coulours dc ta .ville.

Le crieur public annonçait ces réjouissances
dans les -rues dc la cité, quelques jours avant
la Saint-Laurent. On assistait cn foule au ban-
quet ; les relardalaircs eux-mêmes étaient r«*ga-
lés aux frais de la ville.

•Dans ses Annales, Dom Grangier donne le
compte des dépenses et la liste des victuailles
absorbées au « Conrey » de l'an de grâces
1533 '

« Le gouverneur, Pierre du Moulin, dit-il,
mentionne dans ses propres comptes, pour le
banquet, les dépenses suivantes : 2 ebars de
vin «te «Lavaux, 80 florins petits ; un autre
char, 43 florins ; 40 moutons, 40 itorins 10
sols ; un basuf gras , 16 florins 7 sols : un bœuf
et une génisse, "10 florins ; 4 pains de sel, 19
sacs et 2 quarterons de froment pour le pain ;
pour les poissons, 11 sols et 9 deniers ; raci-
nes, poivre, oignons et autres !égum«, 5 sols ;
5 fromages, 20 sols ; 4 livres de beurre, 7 sols ;
3 livres dc chandelles, 0 sols ; pour les épices,
6 deniers. >

(Nos banquets de guerre à cinej francs font
maigre figure à côté «te <*s repas pantagruéli-
ques.

L'usage du banquet du 10 août dura 1res
longtemps. C'est en 1539 que L.L. E.E. de
Fribourg en votèrent la suppression. Les bour-
geois d'Estavayer, déjà très attachés tà leurs
vieilles coutumes, protestèrent , mais en vain.

Depuis lors , la fête patronale perdit son
caractère profane pour rester une fêle tout à
fait religieuse. Aujourd'hui, «personne ne son-
gerait à s'en plaindre.

. atmea.^

Non veaux Ing énieurs
Trois «Fribourgeois ont <>btenu le diplôme

d'ingénieur à l'université de Lausanne, MM
Pierre Duruz et André Betehlen, te diplôme
d'ingénieur-conslrucleur, et M. Gaston Cardi-
naux celui d'ingénieur électricien.• - -  1 1 1 _ . .  -.. . ''~__r__y ^

la'é plilé ml B

Communiqué de la Direction de la Police et
de la Sanlé publique :

L'épidémie est en décroissance dans lc can-
lon. Lcs cas restent toutefois nombreux dans
certaines régions, particulièrement dans la
Gruyère ct plus spécialement a «Broc. La vic
collective dans des locaux fermés favorise la
propagation de la maladie. Le Conseil d'Etat ,
après enquête, a pris, dans sa séance dc sa-
medi , un arrêlé ordonnant aux fabriques d'in-
terdire l'accès de leurs locaux aux ouvriers cl
emolovés qui ont dans leur ménage des per-
sonnes atteintes de la grippe et imposant aux
ouvriers malades un délai <te convalescence.
Les principaux intéressés sonl d' ailleurs dispo-
sés à payer un salaire équitable non seulement
aux ouvriers malades, mais aussi aux ouvriers
retenus loin de la fabrique par la maladie de
leurs proches.

On ne saurait Irop recommander, d'une ma-
nière générale, aux personnes ayant des cas de
grippe dans leur famille, d'éviter tout ' contact
inulile avec la population. Lcs rvisites aux ma-
lades ainsi que loules les réunions qui , sans
êlre légalement interdites , nc sont pas absolu-
ment nécessaires, doivent être supprimées dans
l'intérêt général

* * *
Sur les 1400 ouvriers de la fabrique de

Broc, une centaine sont atteints par , l'épidémie.
U y a eu malheureusement quatre décès à dé-
plorer , mais il n'est pas certain que le qua-
trième soit dû à la grippe. On nous assure que
le moment critique est passé et «rue la (fabrique
ne songe point à fermer ses portes.

¦ j_Hf
•il v? Marché de I-ibourr ~~"

Prix du marché du samedi 10 aoûl : xrr;«
Œufs, 2 pour 75 centimes* Pommes de terre,

les .5 lit ., 1 fr. 30. Choux, la pièce, 30J30 c
Choux-fleurs , la pièce, 30-70 c. Carottes, la botte ,
10-20 c. Salade, la Me , 5 c. Pois, le litre, 30-
35 c. Haricots, le litre, 40-50 c Poireau , la boite,
15-20 c. Epinards , la portion , 20 c. Laitue , la
têle, 5-10 c. Oignons, le paquet, 15-25 c. Con-
combres, la pièce, 15-20 c Hâves, le paquet,
10-15 c. Cdfcs de belles, ia boite, 10 c. Cresson,
le demi-litre, 70-80 c. IUMibarbe, la bolli , 25*
55 c. Tomates, le demi-kilo, 80 c Pommes, les
2 litres, 45-50 c -Myrtilles, le Wrc, 90 c Petites
groseilles rouges, le kilo, 80-90 c. Grosses gro-
seilles, le litre, 50 c. Framboises, le litre, 70-80 c
Prunes, le litre, 60-80 c Abricots, le demi-kilo ,
90 c.d fr. 20. Citrons , la p ièce, 16-20 c.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Chœur mixte de Sainl-Nicoleis. — Ce soir,
i 8 J» li., répétition urgente au local. ^ ,.

Dernière Heure
L'offensive franco-anglaise

Csmrruatilu IrunçiU
, i." | -~. ; • Paris, 12 août.

'(llavas.) — Les troupes françaises poursui-
vent fctxr «prognessioin voiMorteuse enire l'Ajvre eA
l'Oise, bien que les Atarar-Js ratisses «appo-
sent une résistance de plus en plus acharnée â
tenir avaincc.

A i'etst «te Ma«nWrklrk**r, notre ir-fanterte, qui
est .parvenue, «tanu-di, sur la iig*n*e Ixloisstere -
Faesaaurtps, a tfpria Vt-taq-œ bi«r scoi-in, à 10
bevrect. et s'est «ampatée «te *»a«iigi*inilïiere et tte
Gm-illors. BKe se*- portée è 6 lùtentelires ptes
à lest , sur.la ligne L'EcbelleJiainl-'Aurin-Ar.-
m-r«KX>ur4-PoprniXHiipl-«T«-toior«*. Cette «temitirc
tecaSt-e est 5_luée «à 13 kitemtiirtis à -est <*
Moniiffli&eir.

iDe Ttlteloy «te front «iescend ijusTufà Condir-
tes-Pots, où 41 tommie vere i'est, en-gtebani
R»̂ -e-*«*ir-Ma>tz, «4 atteignant tes lûsières «te Cany-
SOT Mate, à 1 VL&anxrtres au *w>*«V-«TO«as4 «te La*B-
gny. Le trnsstt boisé de Tlitescourt est «te-K
«̂ nripteteenent «l-boidé par la gai»ohe. Le séious
à Lassigny devient intenable pour l'ennemi, de-
puis surtout que Jets raatateiirs aEiés bcoiiabardcnl
«xtpH-uiwmen. Ja .localité.

Au sud «le Cany-sur-Matz, «îa -Egne s'infléchil
v-ans te sud, par Gury, à 2 kiterr*ê!i«?s à l'est
de «La Batû'éte, que nous avons éaaSameent en-
levé.

IvSte' passe à l'ouest de ^Uï«m_Uo-VloU:e, <<
gagne Sairnson, à 1600 «miMî .ou

^
iiwrd «te Che-

TCiscount, pour aboutir ù Can-rronne, qui nota
appartient et à MticlieinKmt. Cfanjbronne o'est
qu'à quelques aoentaines «te mètees «te B4>écourt,
qui commande la v&Mée «te l'Oise, où passe la
route anemant à Ctearrpicgne, «Jon! Se «l!*ga*jenKnt
ainsi amoireé pounnaùl sc con̂ iléiter par la chute
passible <îu .masisâf «te Lassigny, «tev*er__* ia
consûîuence «"nentiueïïe «lu ajévelopfïanen. heu-
reux des «̂ peratteres.
« La jouirrtee «fut «donc tout à fait Balcsfaïsaote
SUT le firont tOrancais.

Dans te Beoteur liritaraiiqiKr, «ntrc Ha Sœnsne
et l'Avre, nos aSR-s oot repoussé «te fiurteuses
<x>rJire-attaquaî*s enrwentes, nôtainunent «ians tes
cégions de Raye <ït «te Chaulnes. «Les -villages «te
ViEBers-les-.Roo'e, «te tLilions, de IIc«4evàlte et dc
Foueiaiicou'rt sont passés «te mains en mains.
Mais oes fJuolti3tioœs, àjéiifciibtes au cours efc
oe quataièime jour «Je batai&te, etprès «pie .'en-
nemi a pu amener .ses rii-envcs, n'affectent cn
rien le «tessin général «te no4r«3 «lagne, maintenue
iuitegralrneni.

J-a résislance de l'ennemi s'explique par le
fait que, ayant accumulé un matériel considé-
rable dans la «boucle de Ja Somme, notamment
des pièces lourdes et des « Derthas » . il clierche
à gagner du temps pour les sauv-CT • —...

La ligne actuelle Bray-sur-Sommc-CJiaulneSr
Roye semble devoir n'être qu'une ligne dc ré-
sislance intermédiaire, plutôt que la position
d'arrêt définitive, qui doit êlre sur la Somme.

A l'aile gauche, enlre l'Ancre et la Somme,
les troupes britanniques ont réalisé d'intéres-
sants progrès, en s'emparant des hauteurs
d'Elinehem et de Dernancourt.

Le chiffre «les f «Tisonniers atteint niainJcrotnl
35,000. Le butin A'passe 500 canons. Nos per-
tes oot été extraontHmairemeni légèires. Le nom-
bre «Ira t"*s, btessiês et «Jaspo-rus au cours «tes
trois premières journéts de l'offensive n'atteint
pas le quart du chiffre des prisonniers que nous
avons faits.

Aussi , pour toutes ces raisons, Je moraj des
troupes est-il nucrveilteux.

Commentaires de Journaux français
r Pétris, 12 aotït.

(Havas.) — La I-iberté «karii*Vpie M. Oëmen»
ceau s'esi penàu îaier, dimanebe, à Monlt&Kaar,
en compagnie «te M. Ktolz, qui est députe de
Xloint<iJd«ter.

Le géinéral Monurter a ivisoté samedi tes fonma-
lions sanitaires du front et a constaté l'heu-
reuse «* raùrawaiiiiaire «Vgoreté «te nos pertes.
On artwend qu'il en est «te «nôme «lans tes ar-
ntées ln-i-aor«iques.

La Liberté à«K<|ue que J'avance «te 3 kilomè-
tres, au nord «te Ctoi^mcoiimt, poule nos tirouipes
aux Ksi«3r«?s «te l'impomiant anassil! «de Thiiesooiuirt.
dont la possession assurera définitivement la
p^cictùon «te ComtçEè̂ ne. La «naprjdlilé de notre
svanice «tans <x>He «région ac«*s«feiatiée «eat «l'indice
d'une r«isislance moindre que celle que l'on at-
tendait. Cest plus au nord, en avant de la
Somme, que les .VjlecnaïKls concentircnt Iciurs
«ifforts ditfflensiiTs. .jes AStemarwls osaient accui
muté dans Ha «région de Cltaultraes, Ptironnc,
Ilam. utvmattirici àumacnsî  «not-uninent la plus
gnande partie «te «teurs pièces lourdes ct nm jeu
«te e Berthas > <te rcsnpiacioment. C'est pour
sauver ce matitrtel que tes Allemands «tiiennen!
«lans ta boucle «te la Somime, cn anant «te «la ri*
vière, avec un farouche énergie.

lacs Angbis sont «maintenant en «oonlaol avec
l'cnncani dans cette «région. Lu bataille se dé-
place vons lost anec ila «ré̂ niSamiitê «lu succès.

Au mord de la SoninK, tes «Ulglais -pproebent
de Bray.

SuH-iainit i'Intransigeanl, les AlVanamAi offrent
une nVastance assez iwe à nos kroupos, «Kri-
v«5es à quelques kiilaanèiteoSj, «te daBBigny. Les
évacuations des Allemands, enlre Rovcs el Lassi-
gny, sont <liiffiia_cs. Aurai y «ttcntlaon une rpésis-
lanice phits suiricusc. Mais «nolme avance conlcmue.
On sitgnate quelpuîs svadlions ennemi«*s ï>OUT
gagner également du temps, vers Lihons.

La journée de dimanche
Pans. 12 aoûl.

(Havas.) — Le correspondant de l'agence
Havas sur ic tconl «français lélégranJiie :

La journée du l i a  élé caractérisée par une
vive résislance de l'ejmemi qui s'est efforcé de

retarder îa marche victorieuse de nos troupes,
L'artillerie ennemie s'esl renforcée. Elle est de
«beaucoup plus active el son lir est plus précis.
Les Allemands s'accroclicnl au. terrain partout
où des organisation^ daifensives avaient été
créites les années précédentes.

•L'aviation ennemie n'eul pas très active.
iNos positions ont «Hé maintenues partout.

¦Nous avons progressé «m cerlains points, no-
tamment au nord de Compiègne, où nous avons
capturé un matériel aronsidérable.

M. Poincaré sur le front
«Paris. 12 août.

(Havas.) — Après avoir, bier, visité, à leurs
posles de commandement, les gén«jraux Debe-
ney et Ilumbcrt, ainsi que les l r" et 3m* ar-
mées, le président Poincaré a passé la journée
au milieu des Iroupes et a parcouru une partis
des régions libérées, notamment Moreuil , Monl-
didier, Favcrolles, Thermes et les communes
voisines. - .

L'aviation
fttris. 32 août. 1

Communiqué français de l'aviation :
Pendant la journée du 10 août, malgré le

temps brumeux et nuageux qui rendait difficile
le travail de l'aviation , nos équi pai;-.-; ont fait
preuve d'une très grande activité, et , dans
toule la zone de bataille, nos bombardiers,
multipliant leurs expéditions, ont al laqué à la
bombe et i la mitrailleuse. Les formations de
l'ermenii vers l'arrière et îes eentriîs «te rassem-
blement ont été soumis à de s«>vêres bombarde-
ments, qui onl causé de lourdes pertes aux
Allemands. C'est ainsi que Lassigny, encombré
de convois ct dc troupes, a «élé vivement bom-
bordé par nos avions, qui y ont lancé 23 ton-
na^ de projectiles. Les voies ferrées, les bi-
vouacs et les gares de Ifara , Chauny, Roye,
Fescamps, Tergnier, Guiscard, ont été égale-
ment bombardés. .Jiu lolal, 455 tonnes de pro.
jectiles, dont 33 de nuit, ont élé ainsi utilisées.

Pendant la mème 'journée, 3 ballons captifs
ennemis ont été incendiais et 7 avions ennemis
abattus ou mis hors de combat.

Lorvlrcs. 12 août. {

Communiqué britannique de l'aviation :
Pendant la journée du 10 août, la lulle aé-

rienne a été très intense, surlout au-dessus du
champ de balaille. Quarante-cl-un avions en-
nemis ont élé abattus, el vingt contraints d'at-
terrir désemparés. Douze des nôtres ne sonl
pas rentrés. , .

Les Américains  en France
f\rr£j . 12 août.

'(Havas.) — On annonce officiellement la
formation de la première armée américaine en
France, dont le général Pershing prend le com-
mandement , tout cn conservant le commande,
ment cn chef du œrps expé<iiti<>nnaije améri-
cain.

Commentaire Italien

! llfiVan, 12 août.
Cocnimentant les vtetoires «te Pixaadie, \»

Corriere della Sera d'hier écrit :
< La bataille «te Picardie prend des prarpotr-

ttonis et ouvre «tes p«M>ap<xvl"A<s qui semb-aieivi,
dipuûs bien longtemps, refaisiéos aux années «te
l'Entente. Noms asai-slons à un rapide «écrouùe-
ment «tes lignes a-tarnos-tes, «Ians te secteur le
plus importent àa Iront occidental, ¦>

L'exil de M. Malvy
Saint-Sébastien. 12 aoûl.

(Havas.) — M. Malvy est arrivé dimanclie
soir à Saint-Sébastien, avec sa famille. 11 esl
descendu à l'hôlel ct a refusé dc recevoir per-
sonne. '.-

Franee et Espa.ne
Madrid. 12 août. '

(llavas.) — M. Q.inoncs de Léon est nomme
ambassadeur à Paris. '¦

Tremblement de terre
. Toulon, 12 août. '

'(Havas.) — Hier après midi, «fcnanche, une
"secousse sismique «te qutejquios secc»n<tes a été
res.aentie à Toulon el dans la région. Un phé-
iMnnènc aana'jc«guc a été rijsetnvè pendant la miït,
mais a «*é presque impercoptibSe.

t&y. C-dendrier
Mardi IS août ~ """* "»{

Saints Hlppolj-t» et essaies, mmrtm
. Hippolyte fut traîné par des chevaux indomp-

tés qui brisèrent son corps à travers les rochers
cl tes ronces. Cassien , qui tenait une école, fut
livré par le juge aux enfants dont it «hait le
maître, ct il mourut sous les mille coups de leurs
poinçons.

_> Ĵ
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Monsienr Pierre Kolly, ane ieu caissier, i Friboarg ;
Mademoiselle Psnllne Kolly, i Friboure ;
Madame et Monsiear Albert Siebsr-Kolïy et leurs entants ,

i Friboarg ;
Madame ct Monsiear Comello et lears enfants , . Tréviaé;
Monsiear et Madalae Raphaël Ftucl et lears enfants,! â

IA  TI iboarg ;
Monsiear Georges Fasel, 4 Fribonrg ;
Mtdame ct Monsiear Scherrer-Fasel et lears enfants,

à Friboarg ; - .: . - .
Madame et Monsiear Tattet-Fatel, a Genève';
Madame et Monsieur llicboz-Fasel, 4 Genève ;
Monsiear et Madame Lncien Fasel et leur entant, i

Genève;
M.dama vraie Louis Fasel tt ses enlants, k Fribonrg j
Monsiear et Madame Louis Kolly et lears «niants, à

Fribourg ;
Monsieur A'me Kol'y, à Matran ; ;
Mademoiselle Thérèse Kolly, à Fribonrg ;
Lts fimilles Fasel, entants de Joseph et Victor ;
Les familles Ohrîsten , TMhnsim, Zetlwager et Heller

ont la doalenr de (aire part de la perte irréparable qa'ili
viennent d'éproaver en la personne ae

.Madame Lydie PIM
né» Fsscd

lear chère épouse, nere, grand'mère, sœar, belle-scoar ,
tante et cousine, déeédée pieusement , à Friboarg, après
ane longae et pénible maladie, chxétiè-cement auppottêe,
a l ' .'ii :.* de 61 ani, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement anr* litu mardi IS août, i il V» h.,
i l'église da Collège.

Départ da domicile mortuaire : Avenue de Pérolles, 6,
à s H heures.

Cei avis tient liea de lettre de laire part.
R. I. P.

5=-, f
Madame Mario Mossn-Egger ;

Madame l 'hil .  E?ger ; Mot-sieur
et Madame Joseph Mosso, à Bex ;
Monsieur et Madame Eagène
Mossa et lenr famille ; Monsieur
et Madame Ad,;,- - Mois a. * Char-
mey ; Monaienr et Madame Ant.
Barras et lear fami l l e  ; Mademoi*
aelle Eugénie et Monsieur '<3aston
Moisn , a Broo ; Monsieur et
Madame Egloï, à Broe ; Monsieur
Anselme Moisi ; 1* f smills Au-
guste Mosiu ; Montieur et Ma-
«lame François Mossu et leur
famille ; la famille Joaeph Gail-
lard, à La Roche; Monsieur Jules
Gaillard, i G .-avères ; Monsieur
et Madame Sudan* Gaillard , a
Broo ; Monsiear et Madame
Baamor-Gaillàrd , - Baden, ainsi
aa» leur parenté , lont part
de la perte donlonrense qa'ils
viennent d'éproaver en la per-
sonne de

Monsienr -Jules MOSSO
fiôle/for

lenr cher éponx , fils , petit-fils ,
fière, neven et cousin, enlevé .
leur allection à l'Age de 27 ans,
le 11 «où'., apida ans «somte mail
Îiénible maladie, mnni de tous
es seconrs de la religion.

1." ' .:: . ¦¦¦ : d'enterrement anra lien
mercredi 14 août, à 8 X henres,
_ Paint-Nieolas.

Départ «la la maiton mortnaire
à 8 h. 10.

R. I. P.
ummBaB^tweBmmmwam

t
L'office da septième ponr le

repos de l'Ame de
M0N8IB0R

(.oillaume H.ECIILEI.
sers célébré mardi 13 août, i
8 Va h., a la collégiale de Saint-
Nicolat.

R. I. P.

t
L' ollice de trentième pour le

repos de l'àme da
lUSSUOISEUaS

Margoerito DUCBEST
aara lien mardi t)août , i8 ' / th . ,
i l'église de Salnt-Maorise.

R. I. P.

Savon
qualité excellente,  la caisse
do 100 morceaux 135 fr. 4!75

8'adr. eaae postale 10738,
Friboura.

tau ii IMB
sont tonjonra achetées aax plua
hauts prix - par l\.ri» III: Y-
MANN, -ri.rltliriiucr.tr., 7,
unie.

, ¦,.- —_ == ' ¦
." ' ,
¦
«
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fleurs Naturelles

^JyéuMnl
"T.r.fLUSl

'¦'' -n -" |
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JEUNE FILLE
sachant taire les travaux da mé-
nage et une bon.ee cuisine bour*
g-aise «le m a mie plaee. Entrée
a convenir.

S'adreasir par éerlt sotu
chiffre P4705 F i Pablicitas
8. A., Friboarg. .4418

OS DBMaUïDE
poar 5 - 6 semaines, tin

cocher
tm sobre & sérieux
connaissant on pen le service de
maison.

S'adretser, tt. de Ucnol.1,
Cressicr-snr-2Iorat. 4331

ON DEMANDE

im bon vacher
entrée tout de snite ou vers la
fin août, pour une ferme près de
fribourg. Bons gages.

S'adretser sons P 4687 F a Po«
blicitas 8. A., Fribonrg.

Apprenti relieur
intelligent est demandé tont
d J suite contra rctelli ttt.ii immé-
diate, ohez Ensile Kamateln.
Roe de l'Hôpital 15, Friboarg.

250,000 cigares
grand'façon, marque € Spécial >,
I" qualité labao d'excell., le mille
80 lr., échant i l lon de 100 pièces
8 lr., marque < Higol » , 10 cm.
long, le mille 10 fr., échantillon
le ici) . 5 fr. ; marque « ManUa » ,
grand'façon, le mille, 100 fr.;
échantillon , le 100, 10 fr.

Oflres : B. DUinleln, Baie.

JOLIE PROPRIETE
A VENDRE

___^-__!JP^-___iR'
dans le village de Léchelles,
comprenant maison d'habitatioo,
grange, éctuie et 200 perches de
verger, plu» 10 poses d'excellent
terrain ae rapport , située sur la
route cantonale Fribourg. Payerne
et à proximité de la gare.

Eclairage éleûtrique.
La vente aux enchères de ce

petit domaine aura lien an détail,
an ballet de la gare de Léchelles,
le 13 août prochain, i 3 fa.
ila soir, éas échéant en bloc.

L'exposant :
Germain .«:i»V.

Abricots da Vatata
Extra 10 kilog. franoo Fr. 18,

. > » > UtV
•Gaillard Fn'res, Saxon.'

Bonne à tont faire
sachant faire ane bonne cuisine,

D E M A N D E  PLACE
B'adres. sous P 470» F à Pu*

Mi l i t a s  «S. Â-, l- 'r i b o u r a .

CHASSEUR
expérimenté, atec -.bon chien
d'anét, accepterait gentil com<
psgnon ponr la fature ebasss
dans la vallée de la Broye. Event,
hospitalité. Eorirc soa» « Chas-
seur » posle restante, Payerne.

ON DEMANDE
pour inttilat

une personne
de toate confiance honnête, el
lèrieui. pour laite la cuisine.

S'adresser avec rélérence sotte
chiffres P 4701 K à PB.11.1I_-
S* A., Fribourt-. 4419-918

A VENDRE

machine à battre
fante d'emploi, pouvant se
servir i bras on avec manège,
ainsi qu'un collier de cheval roui
la voiture, avec bride et guidais,

S'ad'es. » Théophile Gen-
dre, Neyruz. 41 n

A VENDRE
bottes vernies, tunique, pansions,
ancien unifoime. 4421

S'adresier aons c h i f .  P 4707 F,
a Publicitas 8. A., Kribourg.

Tomates
l ivrées à bas prix par ©. Vltx,
Lugano, 9. 41$.

Téléphone N" «TO.

A REMETTRE
i Oenève, on ancien et im-
portant café.brasgerie. Tièa
torte clientèle. — Ecrire aoos
K 16080 X a Publicitas S. A.,
!¦;;•!..••• . a* . ' -'. 1 l-l

&ENDARMES
sont livrés 4 revenaeuts pai
Hoirie Meler.C'ena*, Knttt-
«11. f-tM*

DN JEUNE OOYfilER
sellier tapissier
pent entrer tout de snite chfi
Anri-le Aubry, sellier , 15;-cu.
loin (Jara). 4328

BBMEE
J'offre grand prix

pour chien arrêt , rapport cl
nez parlait obéissant, excellent
a bécasse et marais, 4-5 ans.¦ , -.:¦'¦ ,-. modérie, ti qualités
exigées n'était établies rom-
prait marebé.

Faire oflres avoo prix toul
de suite pressé, i H. liesse
HOtel St-Bernard, Km-
Ugny (Valais). 44»

A VENDHE
laulo d'emploi

DU loi., lassai
alezane, Age i 9 ans. ' 4413

S'adresse/ » Ans;. Bondry,
VOitUT., Oron- In-Vi l le  (Va,-).

A YESSDRE
Iaut? d'emploi

un char à pont
léger poor ua cheval, essiiux i
patente, ressorls pincettes, très
bon état , che; Joseph Budsz,
Aicjr, Graugca-Paecoi. t!ll

Abricots
Franco, brat 5 kg. 10 kg
« Ks__ ._ _t.xU. fr. lî.— îî.-
Kxtra » U.50 11.-
Mojens • 9.50 18.-
Pour conEtoxe » 9.— 17.-

Em. ï'clloj- , Saxon.

.iuclj iiics à écrire
Vinte - Location

lï-paratloni

DALER Frères
FRIBOURG

^TélêEÎiQriÛ GGO

Je suis toujours acMeu
de

chaussures d'occasion
U. Girard, cordonnier, .to ,
lieanresard. 1713

Ecole de commerce WIDEMANN, Bile
Commerce et langues modernes. Ouverture du semestre d'été: lé 17 avril.- Prospeetuspw Ié dfr. : René Widemann, Dr on droit

Henniez-Lithinée
ta plan' pnre et la plus dicealivo' den 'eatur. aleallaea.

Recommandée contre ies miaUdlea dn fêle, des reins, de
l'eatomae, la gontie, ealeàla , rhumattHmci», etc., etc.

Représentant p. Fribonrg, W. 3. Seherwejr,rnede la BKnqne.

HOTEL DES BAINS
Henniez (Vaud)

8alson de juin - '«epUmbfe. Ponr renseignements, a'adresser
au Directeur. • J814

rff l l l i lWI - f l l - - - _ - l l l« l l l lMllMll ll iri--P-B
I I M. K.EFFER , coiffeur
I et IWme KIEFFER , coiffeuse pr dames

ont transféré leurs stilons do coiffure , ,

22, rué de la Banque
[ Ondulation .Marcel -SbampooiniJ

MASSACES I ¦ TEINTURES
I Installation moderne. — :- Désinf ection

15 ans de pratique. ¦— Prix luo.la '-n.»
Se recommandent , P 4630 F 1369

M. .V Jam« I i li l l  l l '.U.
MiaiHaBHHnanBtiannflnHHHHnn

r

Minci if A C ù h titAf A! hABiT (Berne)
IlN P, \ il i W lJ W I IHI II Ai-Iode UOO métrUIO 1113 OlJlïïlIlIUOly Région daCantri -c]

Lit n âo cures d'air incomparable (particulièrement recommandé
contre la nervosité) au mil ieu  de grandes forêts ds sapins. Soursea
anlinrenses renommées. Service d'autbmobile-poste depnis Fribourg.
Médecin de enre. Lumière électrique. Pension depnis Fr. Î.50.

3042 Direction i F. ï.utl.t .

Contre
la grippe espagnole
les nicdeclne préconisent comme ane des
plas ituportaoteS mtsun» le Bettoyatte
r«>Knlicr des dents ( u n i* la brosse et la
_>Ate dentifrice Trjboi) et la «uli-
feellon de la bonebe et de la gorge en
se gargarisant plnsleors fois par Jour,
la'ean dentlfriee ans: berbes Trrbol esl
depuis longtemps reconnue par les
antorilés mécleales comme le nias cin-
cace des gargarlsmes. EUe ne dOslnreete
pas Bealement la bonehe et les dents,
mais elle fortifie en même temps les
Keneive» et 'les moqueuses» de sorte
iio'êlles peuvent «l'elles-'inénies mienx
r«' « i s l e r  anx i i i l lu r i i co»  nn'isibles «Sx-
u u i - l l o N  elles sont rxposées. L'eau et la I
pâte dentifrice l'rjhol sont des produits {.{
suisses de première qualité ; Ils sont en
vente dans tontes les pharmacies, dro> I

guéries et ehes lcu coIlTeurs. ; j

———— ------ .-_-—••_-*•«-¦ —~m*-

Attention aux contrefaçons !
I ln 'y a pas <!e produit similaire B <BBÊBfB l̂g'̂ 7̂\

ni reiup lHvunt le Lj-soform, maia Ŵ^^ r L^ //Y) <JJ i / \
seulement tte grossières ImiW'.ion». — X TW.Ùrvif̂  LIAExigez sur tous noa emballages notro \&̂ '̂ rj t jg tX f iS i ï  \

Sociélé suisse d'antlnepsle ï.jsofoi-ui, Lausanne.

Comptant 5 %

RUD. JENNI-
- THUNAUER

I ETOFFES . .
POUR DAMES

Kriag. 61 -BERNE-Tél .  «7-40

¦J—** "̂
Demandez les échantillons

Mises de domaine et de regain
Vendredi  IO août, l'hoirie de M. Joseph Carrel vendra aix

enchères nub'iqaea, dèa 1 henre après midi, dans une cbambre
attenante a l'anberge do Oonrtioo, le 10 pesés.

Le même jonr , dès 3 heurta, dite boiiie exposera en vente, aux
enchères pnb iques, dans le même local , son domaine d'environ
18 potes de bon terrain en nn seul iûas, rière la commane de
Courtion.

Pour visiter la domaine, e'tidtester. le {our des «achètes, iiltli.,
«i M. Léon Carrel , à Courtion. Les conditions seront lors avant les
mises. P«561 F 4392-9*1

Par ordre : D'tavUe F.HS, notetre, «- Horat.

Avant de faire votre |& ÊÊ_%>
commande, " ^k I

Il «wt dans votre intérêt -̂ 0$
de demander ' .mt mr

notre catalogue. "̂« 4̂̂  '
1 qnalité égale, toujours meilleur marebé

Chaussures Modernes S. â
4, Marty , géiaat

_BT ÎBOU-E5,C3-

DENTÏ^TE
V Max BELET

-3»ge_œt
jusqu'à fin août

©cWEUil
On- formerait jeune fille 'do

IS à 1) ans ponr le ménage el
U couture. Entretien complet , vie
d) famille. illl

Ecrire aoui chiflres O 11972 L
Publicitas 8. À., laausitnne.

ON HKlil*,li-.lt

M. f« .. .Ï.É.
sachant condre , repasser et ai
mant les enfants. 4365

S'adresser sons P 4619 F a Pi
blicitas S. À., Fribourg.

YII.I-A
A vendre A Fribonrg, dans

quartier de villas, belle

YiDa 4e 12 pièces
véranda , installation moderne,
grand jardin ayee pavillon , cinq
iiùnni's gue , passage ..tsta-xty».

S'adretser AijeEde Immobilière
et Commet oiaïe Fribourgeoise
S. A-, 79, rae du Font-Sas*
pendu, Fribourg. 4111

" Téléphone 4.S3.

TÉ fÊilÉ
plombée, de zlno et de cuivre
et vieux plombs sont achetés
an plas haut prix par Htiul i l ln ,
rue des épouses, GS.

Sch-effer frères
V-u-Lï, 29, Fribonrg. Tél. 6.58

Cliauflage ceutral
to_Miati.fi _ s_flit&l. _

Abricots da Valais
Franco cals : !> kg. 10 kg. Î0 k g
P'iléraiser 10.50 îO.iO 40.-
Eitra 16.— \9.t0 S8;-
M i i j o r - 'i 9.50 18.50 36.-
P'confllnrei 9.— 17,50 Sl.-
Dondainac, Cbarrat, Valais

Ton- ponvez gagner fi

H FORTU
Fr. 500 ,000

faveo S francs
le 1G août 1.18

en [achetant nne obli gation
a primes P a n a m a  18S8
(garantie), payable Fr. 5.—¦
par mois on au comptant.
— Chaque obligation doit
infailliblement sortir une
fois, soit avec nn loti de
lr. 500,000, 250,000, 100,000
etc., elc, soit au mini-
mum avee un bénéfice
de plus de IOO % de
l'argent vers*.
Demandez sans tet. le pros-
peotos gratis et franco a la

Banqne STEIHER & C18
LAUSANNE

A VENDRE
an Schcenberg en

chalet moderne
S'adresser sons P 4148 F i

Publicitas S.-A., Fribourg.

A VENDRE
15 lits

en bon état, bols et 1er, ainsi
qu'un j.luuo. 418S

S'adresser au magasin do
meubles, GrantTBue, 60.'

Des monceaux
de cadavres

PonalseSj Cafard. .F__-__ii
jonohènl ' le «61 après l'emploi
de la seule véritable pondre

INSECTICIDE

VERMINOL
DépOt k Fribourg t Pharm.•

drog. aBourgknéoht et Oottrau ;
Dép. gén. 1)17, av. Pictet ce
Itochemont, i Qenève.

HUMILIMON
près 5ÏJLLB t^Hnq^Mi BiilfiBé)

«-.Tèlàphon» ZBÛ -
Etablissement muilic.il _« pramler enir. «aiiri tonle l'uni

- Traitement des i" nladlc-»  nerveuses» des voies dlgeatlve
et de la nutrition. — Surmenage, anémie, tytoxlcatioai
Cures de repos, cohvuiiesëenet». — Béglmés.

HYORO — ELECTP.O — P H Y S I O T H E R A P I E
Kl allén-i, -ni tobercoleu.

Chapelle . Aumônier .
On méd, assistant. —Prosp. et rens. : Méd..Dir. D' Voltaehewski

un IIHIIiiiii IliïCl Ili Y «fimniïio
&Sm il ili) illiA tLlfiltlA

MM . les clients qui n'ont pas été aetvls'dernièrement
sont avisés que je viens de recevoir nne nonvelle série de

Bureaux Imêne&ks
avec fermeture centrale. 1989

Profilez de l'occasion
Serecona-asade, flOPP, magaSlp rfC fflCUblCS

— . r rue «iu Tl*1 '

Ii» commune do Monthey demande nn

Professeur d'école secondait
ponr son école industrielle Inférieure. — Adresser o:;:- ..

certificats , références et prétentions * M. Troltct, pr«fs!<f»)ni,
tdontliev. f 15240 L 4310

J. DftGUET-PAUlY

Installations sanitaires
Toilettes - Bains - Buanderie

Magasin : Boute des .Alpea
FRIBOURG — Téléphone 6.62

DOMAINE
à vendre

Pour cause de décès, l'hoirie de 91. Auguste .Mtchuui i ,  \lli
rlnalrë, k Estavayer, offre i vendre le domaine d'environ io .. ¦ ¦ « ¦ : -, ,•
(55 poses) terrain première qualité, «jn 'elle possède i, Frasses,
lieanz vergers et jardins attenants au t.'.timent. Grande mauoii
d'habitation, grange, éoatlea, potebetie, teml-t», «««sicT, biicb«j, 1
tout entièrement construit i neuf . Vastes places «vataanct. Bitua-im
eiceptionneUe an botd de la t oate cantonale Èatavay ex-Payerne.

Pour offres et renseignements, s'adresser 4 M. B. BOVET
juge de paix, i Eslavayer.le.Iaac, Jusqu'au ]•' septembn
prochain. 1' CCI  L 41)8

La grande auberge du Meure!
A LOUER

Pour cause d'expiration de bail , on offre k louer, par vole dt
sonmission, l'auberge du Heuret. aves toutes aee dipendancu
Ifôtèl-pei-sion, bouoherie, boulangerie , dépôt de la Sociélé d'sgri
culture, débit de sel et six posés de bon terrain attenant ; à proximit
de deux routes cantonaltis, siège des séanées de justice de paix et «1
contrôle des hypothèques ; clientèle assurée.

Entrée en jouissance au 1er janvier 1919.
Adresser les sonrcinsions sous pli cacheté jusqu 'au SI août pro-

chain, ¦-. MM. BOKGARD.direetenr , àBellechasse;Krsncisaenclra.
reeeveui de l'fcWêché, - Fiibonrg, on ..-B. Dousse, greflier , si
Monrtt. P&419F 4267

Vente de bois en soumission
BIO plantes'cnbe forestier environ ' 650 m" marquées dans II
fotôt des Tatnrës, près Plasselb. Vente sur pied, mesursgi
abattu , abatage par l'acheléar.

Offres par m" et stère aadre-ser an soussigné d'iel au 17 aoiil,
à 10 henres do matin.

Pour voir le* bols, s'adresser 1 M. Richard, forestier-chef,
b Zénanvai. 4332

P. Gendre, I n spec t eur  foretlitr-

PERDU SÇJE i IMiH
Dimanche M_, i. « heures, un On demarde i scheter d'oecs-

6one«feuil!e contenant 90 fr. W. sion scie t, ruban de eons*
.des Arcades, Fribonrg. traction récente, diamètre des

. Renvoyer, contre lor.no ré- volants : 1 m. ÎO. 41Î3compense, * E. SteiOnnam, S'adrcs. . M, îminaa «i t'1 ',Courtanny, Bosé. Romont.

é

GALERIES J..L. REICHLEN
¦sf, rue du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Tente
¦- " i m i

-d^^Tnls'l- U.
-1.200 plantes épicéa démarquées dans la forêt dn Petit

Oonsimber.t ;
'. 80 » ¦* démarquées dans la forêt da Coneim-

bert aux particuliers.
Les conditions sont déposées an Bureau de l'Inspecteur de*l'oraM» ae la «Bruyère sonsaigré, chez qui les offres doivent étie

adressées, par écrit, cl'ici'ati 20 août prochain, a «3 h. du soir.
_ Alf. REMY, Bnlle.


