
Nouvelles du tour
Ppogpesssoif française eitftre l'Oise et

l'Aime.
La quaatfosi du frôna en Pologne.

L'opération locale exécutée samedi entre
l'Oise tt l'Aisne, dans la région d'Aulrèciics ,
par les Français, élait l'amorce d'un mou ve-
ment plus vaste qui s'est proàuh. 'àimaachc
sur une étendue de quinze kilomètres, entre
Carlcpont et l'Aisne. Les lignes françaises ont
été avancées àe deux kilomètres, 2000 pri-
sonniers out été faits.

L'avance ainsi réalisée est en corrélation
nvec la poussée lente qui s'opère à l'ouest de
l'Oise dans la direclion de Noyon.

Nouveaux progrès vers Lassigiiy, qui est
6errè chaque jour, d'un peu plus près. A _
È-tMta»" - «£&- '* JBgÊ
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La Gazelle Ue Francfort conslate que les
'Allemands sont entrés dans l'année de guerre
1918 « avec le fier sentiment d'être de nou-
veau en mesure, pour la première fois depuis
1914, de prendre l'offensive à plein collier sur
le front occidental ». Le plan de campagne
comportait une série d'opérations dont le liut
était la destruction de la forcé comba Un tile
ennemie. 11 se déroula d'abord avec succès
e t logiijue , « bie* qu 'on <lûi se convaincre
très lût que l'adversaire était brillamment
équipé et que son moral n'élait nullement af-
faibli ». On put voir qu'une attaque alle-
mande biea organisée ovait des chances cer-
taines de succès ; toutefois, ce succès restait ,
ù chaque coup, limité ; la totalité des coups
pouvait amener le résultat cherché.

Cependant , le moral de l'adversaire, loin
ile faiblir, se. renforçait ù chaque coup porté
par les armées allemandes.

Le 18 juillet , le généralissime français met
ses armées cn -mouvement dans une contre»
offensive. Son plan est d arrêter 1 attaque al-
lemande et de dégager Paris et Amiens. .11
réussit. « Il se révèle que nos adversaires ne
sont pas Seulement capables d'une défensive
passive de grand style, écrit la Gazette de
Francfort ; mais qu'ils sont en état de pro-
noncer une attaque puissante s. L'effort des
Alliés aboutit à des résultats sensibles, mais
jioh décisifs; par là, ils .ressemblent ' u ceux
des Allemands. Comme le 'commandement
Allemand, Foch fait suspendre lés opéra-
lions quand les attaques deviennent trop coû-
teuses.

La Gazelle de Francforl retient des décla-
rations dc Jlindcnburg et de Ludendorff que
l'état-màjor impéri&V n'a pas Yenùncé :\ la
poursuite de l'offensive qu 'il avait commen-
cée. Pour cela, il îaut qu'il se soustraie ûu
plus tôt i la loi de l'adversaire, qu'il ne se
•nette pas dans le cas d'être contraint «l'en-
gager ses réserves là où le maréchal Foch
peut les attirer et les retenir. On doit donc
«'attendre, dit la Gazelle de Francfort1, à ce
que l'état-major impérial fasse procéder à
tine évacuation de terrain;olus où moins con-
sidérable.

L'orgàp e àèmocrxl 'ique aUemand ne man-
que pas l'occasion de revenir sur son thème
favori : impuissance des ormes pour .résou-
dre le conflit ; erreur des politiques qui ajus-
tent leur programme dc paix à la situation
militaire, émettant des exigences immodérées
quand le succès sourit, quitte a en rabattre
quand tes 'revers sont là. Les armées n'im-
poseront pas la paix ; elles ne peuvent servir
qu'à montrer l'indomptable résolution ' des
peuples de ne pas se laisser anéantir; les
gouvernements doivent constater le fa i t  el
élaborer en conséquence la formule; de la
paix* f c f c ià i  ' ¦ . - -r.^ i^l- '  -> •
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La conférence 3es deuk empereurs au quar-
tier général allemand devait résoudre défini-
tivement la queslion polonaise. On s'atten-
dait à un .pompeux communique sur les ré-
sultais de l'entrevue : il n'a paru qu'une note
rédigée en termes optimistes, mais vagues,
qui laissent dans l'incertitude complète sur
ce qui a été décidé. Néanmoins, la presse
allemande a entonné une fanfare triomphale,
comme si le grand oeuvre étail accompli.
Elle annonça que le royaume de Pologne
était fait ; qu'il serait indépendant de l'Au-
triche et lié à l'Allemagne par une « étroite
alliance a, une convention militairç et des

accords écqnonji qup s ; mais que l'Autriche
aurait l'IwuiK-ur de fournir la dynastie roya-
le : ce serait l'archiduc Charles-Elicnnc qui
ceindrait Ja couronne.

Nous avons laissé passer cette symphonie
de commentaires épanouis, attendant ce
qu'allait dire Vienne. Car, si les Utrcs .dç
Berlin chantaient victoire, .Vienne avait été
baltu. 1* rêve de Vienne, c'était l'union du
royaume de Pologne à la maison de Habs-
bourg dans son chef , et non pas dans la per-
sonne d'un quelconque archiduc ; Charles I"
devait devenir roi de Pologne comme ïl est
roi de Hongrie, et là Pologne être un troisiè-
me pilier de la double monarchie. Ce rêve
était-il à vau l'eau?  L'Allemagne avait-ello
eu le dernier mot? Elle avait accepté la solu-
tion austro-polonaise du temps du chancelier
Betlimann-Hoita'eg ; mais depuis son dé-
part , le pangermanisme triomphant a battu
celte idée cn brèche sans répit. Les politiques
de Berlin n'aiment pas la Pologne ct n 'ont
que de tièdes sentiments pour l'Autriche ; ils
redoutent de les voir associées sous une mème
couronne; d'un côlé, l'accroissement de pres-
tige qui en résulterait pour la maison dc
Habsbourg, de l'autre, la force que le jeune
royaume polonais tirerait  de celle union , sont
des perspectives qu 'on envisage d'un œil ja-
loux sur les bords de lâ 'Sprée.

L'Autriche avait-elle donc cédé ? Les jour-
naux allemands se sont un peu trop pressés
de le faire entendre. -La presse de Vienne et
de Budapest vient de . rompra ie silence.
Bien n'a été définitivement décidé dans l'en-
trevue du quartier général. Lc Frenulenlil 'ill
déclare : « On recherche une solution qui
réponde aux vœux du peuple polonais el qui
lienne compte des. intérêts légitimes de l'Au-
triche-Hongrie et 'de l'Allemagne. Si l'on re-
connaît  que la formule austro-polonaise
remplit ces conditions, la Pologne nouvelle
sçera édifiée sur ce fondement ; si une autre
(Combinaison parait préférable, on l'adop-
tera. 11 y a complet:accord là-dessus. »

Le journal Az Est, de Budapest, s'avance
davantage ; il dénient catégoriquement le
brui t  de la candidature royale de l'archiduc
Charles-Etienne etdil quenul autre que 'l'em-
pereur -d'Autriche hc ceinàrà la coorodne de
Pologne. ¦ _ .

Tout est donc encore-en-suspens, "
%
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On mande de Ne\v-York au Times que. le
gouyerticm-pnl des Etals-Unis a rompu, ies
rapports diplomatiques avec la République
des Soviets de Bussie.

Le bruit a couru que Lénine et Trotzky
avaient fui Moscou et; s étaient réfugiés à
Cronstadt. Les deux commissaires sont allés,
en effet , à Cronstadt ," mais pour y Organiser
la résistance contre l'expédition des Alliés
eu Mourmanie. Trotzfcy. est retourné depuis
lors sur le front du Vo'.gâ, où il dirige la lutle
contre les Tchéco-Slovaques. Léuitie est ren-
tré à Moscou. Il aurait dit ; « Il se peut que
nous soyons obligés dé quitter Moscou ; dans
ce cas, nous ferons claquer Ja porle, en par-
tant, d'une façon telle qu'on s'en souviendra
longtemps. »

. ^iIP**W ': -imB-
Le parti socialiste italien se désagrège de

plus -en plus. La section de Turin vient d'ex-
pulser le conseiller coûuiiunal Bohetto, pour
avoir enfreint gravement la discipline en
prenant part à une manifestation en faveur
de îa guerre. Bqnéf 'fo cst' fe troisième conseil-
ler communal dé Ttjrin que perd :1e parti so-
cialiste depuis Je début de, la guerre. L'un
d'eux s'est engagé Comme volontaire, à l'âge
de 45 ans, ,'eç; sprtant duiparti  et en - se.dé-
mettant de toutes les charges qu'il occupait.
Le second futexpu-hd, pwis il refusa de don-
ner sa démission- comme conseiller commu-
nal, en alléguant qu'il avait été élu par tout
le corps électoral et non pis seulement par
lès socialistes. Mais quel parti a posé sa can-
didature ? On est toujours Télu du parti qui
vous a donné l'investiture. , ,r ,- ...
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Dn s'attend S de'prochains et graves évé-
nements suc le front italien. La fermeture
de la frontière -— les journaux italiens seuls
entrent en Suisse par Chiasso — fait  croire
à une offensive de l'aimée royale, avec le se-
cours des troupes alRèes.

D'autre part cer|aïrts journaux de la Pé-
ninsule font mine rlé, croire à une offensive
austro-allemande, fejdea. Nazionale craint
que le général Diazijg spit pas suffisamment
prêt à soutenir le cJ»oc ennemi. L'organe du
parti  nationaliste demande que l'on com-
plète les effectifs , qifèn constitue une réserve
stratégique avec le -Concours des Alliés et
qu'on active la production du matériel de
guerre. * ,

L'impression générale, dit ce journal , est
qu'on mauque un f$u de prévoyance sur ce
dernier point . « La guerre peut durer encore
longtemps et exiger;de vastes moyens ; un
effort suprême peulij aussi l'abréger considé-
rablement. Lans un tas comme dans l'autre,
il est nécessaire d'augmenter la produclion
de guerre. »

La queslion ouvrière agricole
en Suisse
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La pénurie de la ingi-n-d'oBuvre agricole peut

Olre comliullue par l'amélioration générale âe
îa situation de J'agricullew, du. domestique île
camjiagne, <ki journalier et par les -moyens qui
nous avons envisages i«wr prévenir l'exode
rural. Cependant , CM {c modes nc sauraient pro-
duire imiiicdiaN'oient .tous les résultats désira-
bles. Il y a lieu d'examiner la possiltililé de don-
ner à l'agricull eux, pendant Pirpoque des gros
travaux , le personnel auxiliaire (jui lui est né-
cessaire. Celle question fait l'objet de la troi-
siiimo parlie de l\ _nqtz-3le du Secrélariat suisse
«les paysans. Qm-lli-s u-^îMires y aiuajt-il liçu de
prendre pour miens .t̂ t';ir la jeunesse à IjLjçasiz.
pagne e! pour orienter {es .orplielins vers l'agri-,
caiMiuru ? linfùn , tfcins un dernier cliapilre , «lu i
la plume de M. le Dr Tanner, conseiller d'Klat
de BiHe-CampagJie, acluelleiueiit chef <l«'-la. divi-
sion (k-s 'Wés indigèni-N ii .-Berne, Je probJi-inc «lç
lt» maïii-U'aurvie esl étudié à la lumière de* re-
(-Inircbes ifaiilles en Suisisç at des expéj-iencas de
l'Alleniagiie.

L'enquête souligne non %{o'm encore lu f ait
(pio plus d'un paysan.qui déplore Je man-
que de nraiii-d'aîiivrc i>qur;ia CBIHUTC desjJfipip^
mt so^iyent , tntp-OiK.1lttc.4lc ço <pie ses . filrj eç
sont léloigniés «le |a» terre. -Tout eu regrt!fjan% que
cle, trop noiinjjreux .-.jouiras , gens "WlU.eftt nos
eainpagnes sans molil sériw^. .'on . doit recon-
naître quç J'élément eampagnard fouroil/à Ja
nation de -précieux auxiliaires de sa prospérité
industrielle et coniniercialc.

Dans nolje. canlon , coinnie . dans beaucoup
d'autres , lc clergé et la magistrature se recrutent
surtout parmi les fils-de cultivateurs. On ne
saurait  lilàpier les paysans qui .facilitent .les étu-
dkn supérkxires ù ceux de leurs enfants qui mnni-
leslent des iiptitude-s specialiM. l'endaol nombre
d'années,_ on a pu déplorer. <jue lroji .de fils de-
bonnes familles de nos campagnes, inapte» aux
éludes supérieures, nc recevaient pas lotit au
moins une solide instruction agricole. Aujour-
d'hui!, nolce éeqlc d'ngriculturp ne-peut satisfaire
à toules ilos demandes d'adiuission» ct sa -trans-
formation est urgenle. Preuve réjouissante da
l'esprit, de progrès de nos agriculteurs..

L'enquête du Secrélariat des paysans porle sur
le -rôle de l'écoîe primaire dan» le cboix d'une
jvrofesisioii. Dans noire canton, l'école -paiiioaire
ftxit de touiablies efforts bous onîentor toujours
mieux les jeunes gens vers des carrières appro-
priées. Nous recounaissons , que l'industrie, -les
mû!iiur5, le commerce, ont besoin dc farces nou-
velles ; maïs nous ne voudrions pas ipi'ou ou-
Itliliit que l'induatrio agricole est la pkis impor-
tante pour le pays.

Les orphelinats de noire cnrilon sont organU
ses en majorité 1 pour favoriser ta profession
d'agriculteur.;-, ils posèdent sioiu\ient un -petit
doirtarne, qui permet aux .orplielins de s'initier
aux travaux des champs. L'enquête dont noiw
paiions..sBgn_atc* pomr le canton de Fribourg,
l'orplielinat 'Marini, à -Ifitatef , comme ̂ institu-
tion doatùtnt'-atU alèver ' ana Mutation agri-
cole. Nous reconnaissons avec plaisir îles très
grands mériles de cetle maison, excellemment di-
rigée, qui itnd de -prëciaux services et aux païu-
vros.cnfoDhs privés de leur somlien oahirel , ct ?i
l'agriculture «t aux méliers. Jl faut ajmilcr qu 'il
>• a, dans notre camion, d'autres ftablùsscmen-Ls
qui s'cffoiroeiit de rendre 'des services analogues.
Jl convient de wenlionncr nolammcnl l'J»sl!lj!l
Saint-iXioolas. 4 Drogncna *t- plutsieuns orpheli-
nats -(Firaiourg, Attalens, Aubarangcs, .Saiffl-
IiOup, Bupg., «le.),' qui 'donnent à lèturs ôléves
lloccast'on 1 de faire un >premieD apprentissage
agricole. '. , : . ¦

IN mus croyions cependant quo plusieurs dé ces
iwsiituts pournRiK-i»l trù; iutilcniejil«doplei-qucl-
ques-unes deis mélliodes introduites uvec tant de

succès par la ifc'recliou de 10rpheSnat M^fini.
au i>oiiit de vue de l'instruction pro/twsionnelle
notamment.

Nous ne saurions l«is«ir soussUence, dans le
mémp. ordre d'Jdées, l'organisation nouvelle de
nos p^nkencîcrs, qui a rendu, au travail de 

Jfi
<cnrc loiiis nos déténu s. ..Kn donnant ù ' CRS inùî-
iiôufein l'occasion <le st.: rendre uîBes à la .so-
cûHé, par !a culture du. I KçUI donuioe de Be&e-
chassc, ét en leur i>crmellaht "de subvenir par
leur -travail â leur entretien, on a tféalisé un
grand progrès éeonorniqufc t* moral.

Dans ki revision de noire loi suo- l'assistance,
on tiendra certainement compte aaissi, dans une
large mesure, de ks néco^Hé de donner à l'agri-
culture de nouveaux auxiliaires. On devra favo-
riisçr i'in.stmclion sgricole firatique el théorique
el prévoir un nvcillixic emploi <I« tant de lorces
paralysées pax Sa paresse, le vice, le vagabon-
dage, la mendicité. Ces forces deveoot êlze
nnsKS çMI _servicc de ia grande industrie noiœri-
cu-re das peuples, de l'agriculture qui donne
<iu pain à ceux qui ne craignent pas de devenir
se* colkiiorn<eurs.'

1* travail des enftutts , comme force auxi-
Kaire de lagriculture, fait également "l'objet
d'une longue élude dans la monographie que
nous analysons.

De dirons cotes, des vosx se sont élevées pouf
condamner le travail des eiifa-nls dans les ex-
ploite! ions agricoles. Une enquûle ordonnùo par
la-Société 6U3S.sc d'uliliSé ipubËqiite, en 1900,
démontre que, aai point dc vue de la sanlé cor-
porelle, l'activité agricole des enfanls entraîne
pour eux un arrêt de la croissance: beaucoup
d' entants en contractent des dlflonnilès :-èpais-
sLssenieiît dm cou, do.5 voûté, défotmation de
la colonne vertébrale. Au point de vue inielkc-
tuel, u y a également, souvcni, un déchet mi-
poirianl. On déplore que Inop d'enfants soient
mons, lents à comprendre, lents à se fcmser
impressionner, lents à s'exprimer, clc

D'autres pensonnes déckienl, il est vrai, que
les jiraraau. agricoles, sagement adaptas aux
farces des enfanls, ne . commençant p u s  trop
lot le matin et ne se prcflongeanl pçis irop toril
!ç soir, exercent une influence bienfaisante stCr
le di'-veloppejnent physique et iitlcIIccUtct de fa
jniw-.sne. . .

On considèje, dans des «XTCU» àndustrie.k du
la Suisse uirienlale, comune un bienfait .d«s plus
consïiU'irablcs, <le pouvoir allexncr le ilrorail île
la fal«ri<[ue avec celui des chamjts.'Naos pen-
sons que cota-est jud»'. li;1ra«ïiil dœ faucheurï
ne.pqiU-ffiiFtur<-lk;nKiU ûtre j-nijjotsiii qu'uits jeunes
geu* ayant  déji une cerlaine .farce piijïkque.
Il ne faut ,p(Ls><nrl«li«r, «l'autre port ,-que -l«*mril-
leurs ouwr»«ïrî, dons Vindualirie . comme dans
l'agriculture, sont ci-ux qui .se metlcnl au mé-
ikir--dûs leur jeuno âge.

A côlé jles jaunes- gens et des enfiinls , on peu!
citer, comme forées «nBintriai de l'agriculauc,
les «uwiers <1«» l'iinlw.-,liri:e, des anéliens lot mënle
le.s ouvriers Boujades. Bien qu'Ut n'jnléressenl
pas spéeàaU-mcjrt l'agcïnuUiucc triboaurgeoBie,
nous iu; pouvons pas»r BOUS Bilence cette cbs*e
(le r itravailhïtra, qui rêvât unc certaiiw impor-
tance dan* l'une om i autre de nos contrées.

On entend -f*ir main-d'iAUvre nomade celle
fournie par le.s oaivarums nomades ou umiliulan'.*.
Aujourd'hui , la dénomiualUm d'onvrieis noma-
des s'applsquc surlout aux ouvirieisi qui preji-
nenl , à époque fixe. Iravail el demeure hors du
lieu de leuir domicile, paitr ruliûcr ensuite celui-
ci à unc époque délerjirii*'».

Los «IOSOS <ki moaveineht d«s Ouvrîors no^
roades ssitt inhérentes ù la iiVuaVion -de Vem-
p'oyomr et de l'employé. Un exemple, clioisi
entre plusieurs, éclairera ce problème : Les
vignorons dw canton «te-Vuuil n'ont paa une
JnOïn-d'aMivre suiffistiDte pour faire face oux
travaux de culture de la vigne, ù certaines épo-
ques. Par contre, il y a, cn Savoie, des bras dis-
ponibles à celle saison-là , cl cc soni les femmes
de Savoie, les t «ffeuilleiises >, qui vienne»!
dans ks vignoble vnudois pour y coopérer aux
travaux dc la. visne.

C'est h Ba pénurie d'ouvriers stables, jointe
i' un mouvement ascendant des jsalaires, qu'il
f and attribuer d'abord la nécessité dans laquelle
l'agiriculture suisse s'ost trouvée de recourir à
l'emploi de la ma in-d'couvre nomade.

Selon les résultais du recensement des exploî-
talions agricoles de 1S05, sur 243,710 exploi-.
tâtons, 27,408, soit le 11, 2 %' se servent de In
main-d'œuvre nomade. Le canfan de Fribourj
osit ,.I>ien au-dessoua <fe' cetle moyenne, puis-
qu'il nV>«Mpe que le 4, 6 % d'ouv-rions noma-
(tes. Los cantons qui en occupent Je p lus sont
Genève (54 %.), Ncucliûtel (.47 , 1 %), Tessin
(29, 0 % ) ,  Vaud (23, 9 %), Bâle-Ville (16 , 0%) ,
Grisons (15, 2 % ), TJwirgovae (14 %).

Sur les 12,000 étrangers que l'agricullure
suisse occup ait avanl la guerre, 2000 éiaien! des
Allemand*. 3000 'dm Fr.?/icais, GOÛO des Italiens,
50O des Aulrichicns et 500 des Polonais.

Ces chiffres dénnontirent que lia ma-rn-d'œuvre
agricole woniâde, quelques centaines de Polo-
nsiis mis ù part , n'a pas en Sui«e un caractère
ĉ sntopoîile. SElle létolt bien pluie*, avant la
giionre, un échange entre ' terriiotr.» oooiiomi-
qtios voisins.
i C'esJ dans Je caalon <îe Genève nwe la main-

d'ouvré nomade a le ,pîus «l'importance Cl cala
ui conçoit. Genève est le centre économique
d'un petit territoire. Cest donc de 3a Savoie
que l'agricullure genevoise fait venir ses ou-
.vriecs saisonniers.

L'tu&ivr de l'éliide que nous citons formule
Ja cooclxtsioa statuât*: : t L'influence qu 'exerce
la main-d'œuvre nomade sur celle de» journa-
liers est neutralisée «us"â longlwnîps <jue lNîté-
valion des salaires de la main-dteiivre nomade
coïncide avec un bainil industriel encore mieux
rétribué. Le jouriialior donne la préférence au
travail des fabriques. 11 en va loat auteemenl
lorsipi'une main-d'oEUvre, bon marché commo
c'est le cas pour cellc qui esl fournie par Jes
Polonais, commence à concurrencer le travail
de> journaliers. >:

L'agriculture suisse a 'besoin d'une maîn-
d'ttsivfe nomade, et l'on peut craindre qu'ello
ne puisse plus obtenir, après 1» guenre, celfa
qu 'elle utilisait avant 1914 ; mais elle doit évi-
ter, autan! que possible, de faire jappai ù l'tf-
tranger.

On a émis l'idée que notre pays pourrai*,
par une mcàUeuee arganiisialion, trouver les tra-
vailleurs qui lui sont nécessaires sans avoir.
recours a l'ouvrier du dehors. Les contrées

• rsseniiellement productrices de fourrages et dama
lesquelles la végéiation «st tardive pourraient
pouit-ëhie fournir les bras qui taanqacnt oux
régions où les- travaux sont plus précoces fit où
l'on sa livre aux cu-kures utaraichéres ou à lo
produclion des céréales.

Gtile orga nisation, de fa nKiin-d'couvre no<
made, à l'intérieur du pays, aurail certaine
ment de gros avantage», pour noire agriculture
et i»ur i'économie nationale.

Dr. Emile Saoou. ]

La guerre européenne

^offensive franco-anglaise

3<tuni_te du 18 ftoftt
Communiqué français du J9 aoûl, à 3 lieures

après midi :
Pendant ta nuit, oioltitles actions d'artillerie

au nord et au sud de l'Aortt. - Le nombre des
prisonniers faits hier dans la région à l'ouest
de Houe dépasse 400.

Hier, vers C heures du soir, cidre l'Oise et
l'Aisne, les troupes françaises oui rectifié /*
f ronl ,  sur une étendue de 15 km. environ, entre
.le swi de Corlepont et Fontenoy, réalisant ainsi,
sur toute la ligne, une attance mogenne de

,2 km. environ. Nous avons occupé le plateau
¦ù l'ouest de Nampcel.,Nous avons atteint le re-
.bord sud du ravin d'Audignicourt el avons eon-
,quit Noupron et Vingré; 1700 prisonniers, donl
2 chefs de bataillon, onl élé caplurés,
, Sait calme tur te. reste, du. front. .. ,;

* * *
- Communiqué anglais du 19, après urùdi >

lAti début de la nuit, l'ennemi a contre-altaquê
nos nouvelles positions entre Oullerslcene et
Mêlerai. Son attaque a été complètement brisée,
p a r  noire artillerie et ztos mitrailleuses, Lc ehif-
'fte total des prisonniers faits dans ce secteur,
pendant une heureuse opération, hier, n'est pat
encore établi.

L'artillerie ennemie, s'est montrée assez active
au sud de la Somme, au sud-ouest-et au nord
de Baillent. Au cours de la nuit d'hidr, nout
avons- [ait des prisonnie rs dans le secteur
d'AycHe , ainsi qu 'au sud de la Scarpe, où nos
pntrouîlles onl f a i t  irruption* dam une* tranchée
ennemie et pénétré assez avant dans les posi.
lions adverses.

Pendant la journée ct laf iui l  d'hier, nos trou*
JKS ont réalisé de sensibles pr ogrès dqns lc sec-,
leur de Mervillc, eh dépit de la résistance det
mitrailleuses ennemies. Noas avons fa i t  40 à 50
prisonniers ct ramené des mitrailleuses.

m a •
Communiqué allemand <lu Ï9 août aprSs

midi :
Croupe d'armées du prince de Bavière : 'Aa

sud-ouest de BaiUeui, violent f e u  d'artillerie
suivi, enlre Metcren el Merrit, d'attaques an-
glaises qui ont été repoussées daiw nos premiè-
res lignes. Des deux côtés de la Lgs, vive acti-
vité tics reconnaissances ennemies^ Dans ries
combats locaux au nord rie l'Ancre, nous avons
poussé nos lignes en avant el fait des prison-
niers.

Groupe d'armées »>oh Ba-hn .- "A l'onbe, enfre
l'Ancre et mise, viol fn t  f eu  tTàrtiheiie. L'en-
nemi a exécuté ù réitérées f ais des. poussées lo-
cales. Au . sud de la Somme,, une àltaque dé
troupes australiennes contre. Hcrlevlllc a échoué.
Nous avons exécuté ou nord-ouest de îtoge une
poussée réussie. Des attaques fran çaises des
deux côtés de la route Amicns-Roye ont été re-
foulées , en partie par dès contre-attaque*.. Plu-
sieurs autos blindées ont été détruites et, quel.
quel-unes mises hors de ooinbat parlesgrenattes
à main de notre infanterie. De même, au sud
de YÀore, un astont en niasse de rennemi t 'èf-
fôndra sans succès. L'adversaire pénétra dam



la parlie ouest de Bcuvraignes et nous retirâmes
nos Iroupes à la lisière est de la localité.

.-tu nord-oued de Lassiqnu.̂  nous aoons re-
foulé des altaques partielles et des poussée!
réitérées de l'ennemi ; d'aulres tentatives d' as-
saut ont échoué sous notre feu.

l'.utrc l'Oise et l'Aisne, au commencement dt
l'après-midi, le bombardement est devenu vio-
lent. Vers le soir, après un redoublement de f e u ,
ïciiiiirini a passé à l'attaque entre Carlepont et
le sud-est dc Nouvron. Nos troupes de première
ligne ont résisté pendant plu sieurs heures aux
c//or!s ucharoéj de l'ennemi, donl Tattaque s'est
brisée devant nos positions de combat.

Croupe d'armées du prince impérial : Sur lo
Veste des deux côlés de Hraisne, recrudescence
du (tu d 'arlillerie et légères rencontres diitfu/t-

Journée dn 19 coût
Communiqué français du 19, ix 11 h. du soir :

llnlre lu .Mol: fl l'Oise, nou3 avons conlinué
ri iiroyresser au cours de la journée. Nos trou-
p e s, malgré la rcsistaiwe opiniâtre de lennenii ,
se sonl emparées de Fresm'éres et ont atteint
le» abords ouest de Lassignij .  Plus au sud , nous
mons réussi à déboucher des bois de Thics-

.S'ur notre droile, nous avons conquis Pimprex
cl puisse jusqu 'aux abords de Dreslincourt.

Au nord de l'Aisne, complétant nos succès
enlre Carlepont el Fontenoy, nous avons enlevé
le village de MorSain.

l.e chiffre des prisonniers que nous avons
Inils dans celle région depuis liicr atteint 2200.

« « «
Communiqué br i tannique  du 19 au soir :
Ce malin, l'ewicmi a lancé une violente alla-

que f t intr e.  nos positions, sur un fronl d 'un
raille, cidre Lilxons et Ilerlcuille. ll a réussi ô
pénétrer dtuis nos lignes en deux poinls ; niais
il in u élé immétliidcment rejeté par notre eon-
trr-ottaque, qui a complétaient rétabli la silua-
lion.

Au cours de ces comlials, l'ennemi a subi de
fortes pertes el nous avons fait quelques pri-
tunnitrt.

Dans le seeleur de Merville. nous aiims
continue notre progression, réalisant de sensi-
bles progrès sur un front d 'environ 10,000
yards. Nos Iroupes lieiuiciit maintenant la ligne
de la roule qui traverse Merville, depuis Parti-
ilis jusqu'à Pureibcckc. Ellet Ont pénétré dans
•Merville. Au cours de itolre progression, de l'ifs
combats ont eu lieu en divers points. Nous
avons fai t  des [xrisoimiers el capturé des mi-
trailleuses.

Le tolal des prisonniers capturés par nous,
bie f ,  aux environs d'OullersIeent , s'élèue à 676,
dont IS officiers. Le nombre des inilrmlleiises
t-l des mortiers de tranchées pris par nous n'a
pus encore été établi.

* * *
Communiqué allemand du 119 au soir :
,t l'ouest de Cliaulnes cl au nord de Roge ,

des attaques ennemies ont écliouè.
Entre l'Avre et l'Oise, vifs combats durant la

journée. Des attaques françaises sur un lctr«)e
front se sont effondrées avec de lourdes jicrtes .

Activité temporaire de l'artillerie dans le Sec-
teur de combat d'hier, entre l'Oise et FAisne.

Plus d'étrangers it Salzbourg
(S. T. t.) — Tou» -les étrangers tolûlanl

Salzbourg ont reçu l'ordre, dimanche, d'avoir
ii quitter la ville dans kw -trois jours. Dis
l'écltéance du délai, les hôtelions ont la défense
d-e servir «noi «ue cc soil iwsx étransers.

L'arméo nègre
Suivant .une .déclaraiion du dépulé de Ja

Guadeloupe à la Chambre -française, la Finance
diwpase <lc pius .70,000 soldu-Ls noirs, recrutés
eu Sénégal, au Soudan , en Guinée, au Dahomey
t-l :t la Cûle-d'Ivoire.

Nouvelle ligne ferréo
Une ligne de chemin de Ser de 200 IvMoinèlres

n «'-lé ootut-ruilc en cenl jours,, en France, pour
nmélioreir Us conmiiunications enlre le fronl
anglais et le front français. n v

Feuilleton de la LIBERTE

Marquise de Maulgrand
ltt H. HABÏM

HBBKI^CM.. -<«- k^m& *
_ -• -—. K*y,r- •"-. JJ Tr'f3>^T"W^niW
¦L'auto de Damien franchit en une demi-heure

le lra;el qir' le menait chez son ami.
Cc.'Ui-ci habitait aussi en très vieux manoir

mais dépourvu de loule beaulé architecturale
une lourde masse de p ierres de taille , dorée ç3
i l  !A par les lichens , surmontée de cheminées
pigiinlesqurs el entourée de vieux arbres. Mais
il y avait dans l'ensemMc une noie de gian
deur, el Damien résuma sion impression ca Ji
¦.an! : . i.

— C'est beau , après loul , la solidité.
ill n 'avait pas revu Guy de Kerlimon depuis

le collège, mais avait entretenu une vague cor
respondunec avec celui que «es camarades ap-
pelaient le c iCeHc > , cl l'une des raisons de sor
Voyage en Bretagne élait de revoir l'ami un peu
taciturne, fidèle solide connue sa maison , qui
lui insp irait un «iriei!i:.ftéi_i(inienl, .mélangé de
respect et âe Taillerie.

Il- le Telrouva le ra&me, avec sept ans de plus
'— un ,peu moins maigre, nn peu plus Mtê, pas
beaucoup plus causeur, mais cordial , sincère, el
disposé, comme ceux d-anl la vie s'écoule sans
incidents, à reprendre Iteur aniilié au point où
ils s'étaient quittés.

iPrès de Jui , dans la cour, la femme élail
sortie nu bruit de l'au.-to... Un type intéressant ,
iiensa Damien , très différent , d'ailleurs, des l'a-

La guerre sur mer
la memoxiam

Un officier anglais du service do la marine
marchande suggère «kuw un iurticle de RHK
dlancreir une gigantesque bouée à l'endroit où
fut coulé le Lusitania. Celle bouée devxaâil élire
visible juur ul nuit et ixxrteniit cn évidence le
nom du grand transoUuulique.

Les torpillages
Dernier bulletin taittamanid. : il 5,000 lonnes

âeu» lo ISèâitegvanto ocaxkvAale.
~*. 

LA GUERRE AÈRTENNE

En Lorraine
Ges ten»i>*ri , les ville* fra-nçtùsnl «le Lot-

raine, Nancy, llpteal, LunéivilU-, Toul, sont fré-
quemment liomtiawléos par les avions alle-
mands.

A Montmedy
Berlin, IS aoûl.

Une escadrille d'avions français a lainoé "10
bombes sur le lazaret de MonlmW-dy (lAndannes) ¦
11 y a eu des morts parmi les soldats en Iraite-
inenU Cinq enfants on* été grièvement blessés,

les événements de Russie
iâr *-*— .tuSf-

ïr.x mort de Xlcoliig II
On mande de Stockholm que, salivant une

nouvelle iwnuon, Aicotos JI ourait êti: ivô d 'un
fonp de feu liiv par derrière , puis les gardes
rangés décliu-rgèrcn! leurs fusais sur le oaihivre
dc l' empereur.

Quant uu tsarévitch, il serail mort à la suite
d 'une IhimotTagic inlern*'.

!_* s i tua t ion  vae par la l u n e t t e
bolcbévlste

Nouvelles dc l'Agence télégraphique russe :
ILa Sibérie onientale csl aux- imains dies- So-

viets. Le chemin de fer lmamsJtaikal est solide-
ment o-ccupé. Les Cosaques de Transita Italie
sont pour ie Soviet.

Celui-ci est maitre de la majeure parlie du
gouvernement (disl-ricO <le Samara, sur-ie Volga.

Sinibirsk , sur le Volga, a été occupé par ies
Iroupes de ia Révolutie»» ; elles tiennent itoutc
la ligne de chemin «Je for cuira Sinlhirsk «'t
Ekaterinbourg. Celle ville va tomber d'un mo-
ment ù il'autre dans Jciurs anaûis.

Dans, l'Oural, Jes sentiments «lu -ppoléilarial
sont favorable* au Soviet.

Dans ije nord, la -Xqu-idulion «le l'entreprise
des Alliés est une a-ffaire de peu «le ijours.

Arreitstloui n'olllcler»
Le correspondant de la Gazette de Francfort

ii Moscou mande que le Soviet a convoqué pour
le 7 août , au manège de l'Ecole de guerre , lous
les anciens officiers présents à Moscou. Il s'en
est présenle 20,000. Ils Ont élé immédiatement
mis en étal d'arreslalioa

1* Fremdenblatt de Hambourg est informî
de Moscou que 236 officiers connus pour leurs
sentiments antirévohilionnalres onl été passés
par les armes. ,

l.o Don ci l 'Ukraine
Lc -millésime ukrainien du «xniïmorce du ter-

riloire du Don a expwi uux représentants de
la ftresSB kn prinui'iialesi conditions «Vu IvuMé
entre le TentlHoine <lu Don ol l'Ukiraine. La
CronUère faitivra Ira cir«m-_joriplionis adnrinis-
tralives entre le Tonriloire «lu Don et los gou-
vernements de J<_kalerinoslaf , Kharkof el Voro-
nège. Lis deux Elals rceonnaîliroinl rédpooque-
ment leur mdâpendMiM et kiur souwgameN
ninsi que Je droit dm créer <l<s offices dc doua-
in». Jxss Ukrainiens jouiront dans le territoire
du Don de lous los droil» de la population non
cosaque. Des mêmes «Iroils s«iront reconnus en
Ukraine aux rosoiorlissanls du Don.

Î is mines seront ,ra\»laillées en «lenréos nli-
tneu-baoaes et eo Iwale de gnâsQ^e )>ar le lor-
riloire «tu Don, en lxiis, en métaux ot en cxjtk).
sifs i«ar l'Ukraine. i ., „«. , J ,_

riiiemvcs «le Ka conivais^ancc. Celail «ne peint
personne nlerlc , donl l'activité se devinait
même lorsque , par hasard , elle élait immobile
el silencieuse. Klle portail sans élégance unt
loillelle à laquelle elle avail évidemment apporté
quelque recherche, et regxrdait curicusemenî ,
sans aucune timidité, l'ami de son mari.

Damien se -montra rcconnaissanl des paroles
de bienvenue ,.acoi»i(jue.i, -mais chaudes, de
Guy, et de l'wcueil aimable el franc de sa
femme. H les survit dans Je grand salon , au
plafond bas , qui ouvrait  directement sur la
cour.

Bien que ce salon ne rassemblât à rien «le
cc «iiiil élait habitué i voir , il ressentit une
impression agréable. Les lourdes poutres appa-
reilles donnaient la même impression dc soli-
dité <|ue l'extérieur de la maison , aussi bien que
le revêtement de châtaignier sur ilequel des por-
trai ts  de famille mettaient une noie tradition-
nelle. De vieux meubles; «lont quelques-uns
assez beaux, des Ileurs , des livres , des journaux
communi quaient il la chambre une impression
de -vie.

— Mous sotipons il hu i t  heures, il cn csl six
cl demie , dit Guy, sccouaul de nouveau la main
de son camarade. -Nous allons te conduire dans
la chambre, el , Bi ma femme, qui est encore
une maîtresse de maison toute neuve, m 'avait
pas toul prévu, tu le dirais 1res simplement,
comme. cJicz toi...

— Je suis certain d avance que je me trou
verai il merveille ; surlout après l'cxipéricirct
que je -viens de faire dc -vos aiiJterges de cam-
pagne, je serai «lans un paradis... Mais , Ma-
dame, je serais confus si vous -vous dérangiez I

Ukraine et Konban
Le gouvernement du Tcmitotrc du Kouban

t\»xc\»e à ï<_ \aJ>V__r &<as Tetoljoos commerciales
nvec l'Ukraine. Le Kaubwn pout fournir des
graisses végétales, do la graisse, «lu bouiTe et
du fromage ; il a besoin dc fer, de iiiacluiues,
de charbon ct de tissus.

mm^*mm 
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Une victoire sociale catholiqne
à la Chambre du travail de Tarin

Les catholiques de la provira-e de lumn vuen-
nen* d'affliger une «iàtoile aux sociaJisles, au
siège uiièane de la Oluimbre du -travail, dout
oc-ux-«_à *o»f les sitallres. i

11 s'agissail «le iél̂ Tliion d'un veprésenlaol
des sociélés coopératives , dans le Consortium
prou iiKiial d'a-pprovisionnouteiiil. Ainsi que l'é-
tablit 'la, lui, ie j»n.V«>l en avait déiigué Ja inomi-
ji atJon à la Ligue des AooiMraUves en "choi-
sèssaiat, comme siège «le la volalion, Ja Clrjiinbre
du iravail, où se Tasseniblèrent ios roarésen-
tants libéraux, soriaèétAed <* calliolikjue.s. ,3xi
victoire a souri à. cea derniers,, «lont île caoïdi-
dat, Je ¦vailkuil propaga_nd*)te Jean Zaccone,
conseiller oenamanal «le Turin , obtint 4i vois
coJilre 35 données au oa.n«t.l«t socialiste Veto.

Les -Socialistes cscomplaienl l'a-bslenHiion des
catholiques, qui Jie s'est pas produite ; au
contraire, les Coopér.-ntives « okiricales > ei,-
rv«tyèrenl Joiiirs «léléiyuiSs «le Jous des coins do lu
province , dont plusieurs prêlres. |

Il y a là un lic-1 exemple t\ suivre. M.

Les femmes dans la police de New-York
Ites feunmos viennent «l'-élTo a<lim£sps dans la

police munici pale de New-York. Olle villc pos-
sède maintenant six policesvomen. ,1-̂ urs ap-
iioinliiira'ii!s anmii-is sont de G,000 if-r.

LA PESTE

.Tx- Dailg Express dd Cfiw i!e navire Hector,
venant «le Cakiulla, esl airriié dans la TSIIIWIM;
ayant à bord quaJre bommi-s de d'équipage at-
teints de la -poste. Le bâtiment a ôté immédia-
tement désinfeclé «it le rcsltc de IVVruipiagc a élé
soiiimi; à «ne sévère quarantaine.

? .—

€chos de p&rf oui
TOUJOURS LE CANON A LONGUE PORTÉE

Dans une pue de l'aris , un obus tombe, éelale.
I-a foule accourl... l'as de victimes?
Si. Un hoiiune, la ligure ensanglantée, tra-

verse 3a rue ct entre dans une pharmacie, de-
vunt laquelle sc forme un -attroupement. Au
bout d'un quant d'heure, ihi victime sorl, Je tvisage
barré d une bande de taffetas gommé et semble
cn iproie à une vive irritation.

— Ah ! la canaille ! II nie paiera ça f
— Oui V L'artilkflir de 1̂  grosse Bertha ?.
— Non... Le coiffeur.
iltcœcigiiiemciil pris, Ja viclime élait en train

de se faire ruser diez le coiffeur voisin, au ino-
iiienl de l 'explosion de l 'obus. -Surpris par la
formidable détonation, le coiffeur avait eu u»
.sursaut  1res préjudiciable ;i la physionomie de
son Client;, ioi son nif-ioir aivaùl produit u«ie Jauge
eslafilade.

DAHS LE MÉTROPOLITAIN

' De I A  Foucliardièrc «le l'aris, dttns i'Œuvre :
Le >mélro t*,t -une école de morale, de patrio-

tisme, de civilité puérile el Jionnéle. On y ap-
prend , par voie d' affiches, qu 'il ne faut pas cra-
cher par terre, ni fumer en l'air, ni parler à
lorl et à travers en sociélé ; qu 'il esl bien dc
prêler son or a*i pa-ysi ; ot qufôl vaaul imieuis uiiour
Cheler son épingle à chapeau «fue dc lia p iauler
dans la -physionomie des 'personnes circonvoi-

II y a aussi , depuis deux mois, unc affiche
consid«rabIe, «jui est libeJlêe en langue anglaise.
J'imagine «pie c'«st )>oiir inlerdirc aux daines
de croiser leurs jambes quand elles sont assises,
«laits Je .méilro, commue elles en pnennent péniéra-

liiiy me montrera la chambre que vous vou-
lez bien «l'offrir.

— Oh I nous avons encore en Brelagne des
traditions d'liospila.!ité très spéciales, di t  Mme
de iKerlimon en souriant , et je «e me fie qu 'à
moi-même ponr installer mon hôle...

¦Kl elle ouvrit une porle -intérieure qui don-
nail sur l'escalier.

Au premier instant , Damien l'avait  trouvée
laide -, mais elle avait de .beaux yeux riews.
de -jolies dénis, ot des manières aisées, bien
qu 'un peu frustres, qui éveillaient la sympathie.

Ils montèrent l'escalier de pierre , sans tapis,
«jui menait ou premier élage, ct Mme dc Ker-
limon ouvrit une immense chambre dont l'ai-
c6ve eût conslilué, ft elle SCUle, un polit réduit
parisien . Le plancher était lavé , avec un carré
de lapis BRI milieu ; les meubles, «teparcililés,
élaient anciens -el assez confortables, et , par les
grandes fenêlres, on apercevait la mer à tra-
vers une éclaircie dans les arttres.

— Quelle belle dmmbre ! dit-il , sincère .
Mme de Kerlimon, secrètement satisfaite ,

s'approclia de la toilette , ivérif-ia pour la forme
le nombre des serviettes «le^ fine toile ù liteaux ,
ouvrit les armoires , qui fleuraient des roses sè-
ches, cl qui eussent suffi à un séjour très pro-
longé.

— Madame, je me puis ?ssez vous exprimer
mon admiration pour ce confort .presque in-
connu a noire époque : l'espace est devenu in-
estimable.

— Alors, si vous êles bien ici, vous ne ferez
pas ù Guy le chagrin de le quitter domain
comme vous nous eu avez mienacés, dit-elle
souriant.

— Non , je lie partirai pas demain si voua

Iement Nhabltude, T" les temps boueux , afin
d'essuyer leurs pieds sur les pantalons des nies-
sieur*.

MOT OE LA FIH

— Docteur, ce sonl los jambes qui ne vont
plus. Qu'esl-ce que je prendrais bien 2

— Prenez le tram. ' HLiJ

Confédération
Diplomatie

M. Wagnière, ministre «le Suisse à Rome ,
vient «i'ûiririwir en Suii'sise ponr «m Kéj<««r diUBe
cui-Juine iluiiiée. f  ¦ ti

Le uninisitre plénipotentiaire et envoyé exilra-
or<liiio>ro de Suède, à Jle.rne. ««mie ËhreHsw&rdt,
a «Mé revit h»>r en audience «le congé .par .le ,VJCç-
piVvddent de la ConUMÙflatèon, comseilkir Iédéral
Millier. Un diner lui a «té ollfort ù niWnl DoUo-
\ u«'-dtala«5C.

il̂ a .lôgalion die Bulgarie â Berne icoimnniniqiie
que le nouveau cliargé d'alffaires «le Bulgarie,
M. Alexiandirc Orécof , est arrivé it Borne.

'II'S
Dons en faveur dc la Croix-Rouee

La Ci-oix-Jiouge suisse a IKÇU les dons sui-
vanLs : de l 'Industrie df l'Aluiiiinkini . Ni-uhauscn ,
2i ,000 fr. ; de 1a Croix-Bonite de l'Clett rou-
niain. à Borne, 0000 fr. ponnr los soldats Miisses
C(iii\iak-scenils.

Décès
Orr ttonanoo <lr Coire 'la total, sarvetnme nptès

une courte indisposition, «le M. île li' J.  COM,
ancien inspecteur eu chef du service fédéral des
fouets, chasses ol .pôdlies, «ii'lcuir priitoi-pal «le
la législa-tiion fécKraie MIT les forêts, la qK-chc,
elc, ot «le nombreux nsrojols Jos plus iféconds
en résultais pmir la protection des forêts et de
la nature, ainsi que «le -nombreux ouvrages
seiK-nilïf.ique.s. M. Cxtnz ijouiissaiil «le Ja inneilleure
suinté «.<!, a iravaiillé juspiïl «a imout.

Servies postal avec la Finlande
Le service postal avec la, Finlande est d«

nouveau initerroimpu.

LA CUISE ET LES JOURNAUX

Un lanrôlé du Conisieil fédéral a autorisé los
fabiiqmti .saiitsis»» de papier ù augmenter de
.10 % le prix du ]«apwv de Joinanal , avec effet
rétroactif -au 1er juin 1918, 'ponliant ainsi l'aug-
mentation lolale du papior «lepuis la guerre à

Uuaiirc part , le renebérassotnent «le lou les
ka matMres pnemiènas et de ta .main-d'œuvre
rendent toujours plus lourdes les charges des
impri mortes.

Itans ces conditions, Ja Sociélé neuchàteloise
diro léijiiteurs de joarn«i,i_rx la «lécidé, ,pour lous
la-» jou-rnaux «Vu «ianton, «ne ni.-.joTïition de
16 .% au miaiimwa du -prix d'abonnement dès
le 1er juillet et une majoration de 20 % dos
tarifs «l'annonoos.

<>ûs mieisuines ne suffiront jsis à compenser
los suppléments «le chorgns et los édile.unsi de
journaux devrait s'appliquer ù réduiiie encore
leur aiiisoimiKittion de isipù-r.

Un conseiller commnnal boycotté

On nous écrit de Lugano :
L'une des conséquences de la grève générale,

qui a causé le départ dc Lugano dc beaucoup
d' étrangers , est la mise à l'index par ses collè-
gues de l'un des cinq membres du Conseil mu-
nicipal : M. Gaspard Martignoni , qui avail
adoplé une at t i lude contraire i celle des aulres
municipaux dans la question «lu mouvement
ouvrier . Depuis lors , M. Martignoni est au ban
du conseil , el, dans la réccnle réparlilion des di-
caslères , les municipaux l'ont absolument ignoTé.
M. Mailignoni est donc voué ii un « chômage >
qui dure déjà depuis plus d'un mois. Lc niuiii-

VouBez bien mc garder : j'ai accepté une invi-
tation chez une de vos voisines.

Sidonie regarda son «îari cl frappa gaiement
des -mains.

— La matinée de Mme Bégard I Quoi I vous
la connaissez ?... Guy et moi avions comploté
de vous y amener... Vous savez, en Brelagne ,
l'iiosiiilalilé s'étend aux amis des amis.

— En Bretagne , je m en aperçois , Uiospila-
lilé esl une vertu des plus raffinées ... J'ai vi-
sité le châleau de la l'innelaye, solon l'indica-
tion dc-mon Guide , el d'aimable châtelaine, en
apprenant nion nom , a découvert entre nous
une parenté remontant seulement à denx cents
ans.

Sidonie éolala de rire.
— Oh I cela aussi , c'esl 1res breton ! Si nous

en avions le tenips, je me ferais fort de cons-
tater que vous êtes aaissi noire parent, puis-
qu 'un fil , si ténu soil-il , vous relie aux ,1'logarlz...
Mais nous -vous laissons, on va >vous apporter
volre eau cltaudc... Et, je vous cn prie , deman-
dez tout ce qui pourrait vous manquer 1

Damien , protestant encore qu 'il ne lui man-
quait rien , lit de rapides ablutions , puis s'ac-
couda à Ja Jcnêtrc pour regarder la mer loin-
taine cn attendant le diner.

Celle immersion dans un coin de province re-
lire, celle révélation d'une .vie simple et large ,
1res différente de sa vie compliquée , à la fois
étroite cl' élégante, lui donnaient soudain une
impression de repos, et surtout une impression
de nouveauté qui lui élait extrêmement agréable.
On l'eût bien étonné en lui disant qu 'il souffrai t
de l'ennui. Son lemps étail si fiévreusement oc-
cup é! Mais le mal secrcl se traduisait par un

ci pal « Itoycollé » a recouru au gouvernement,
qui a reçu un contre-recours, dans lequel les
quatre conseillers déclarent abandonner leur
¦siège si M. Marti gnoni rentre au conseil. La si-
tuation en est lu.

I.o Messaggero demande qu 'on y nielle fin ;
la CaiiCtta dc même. • M.

AFFAIRES ZUKIC0ISES

Uno veïation municipale anima lieu ù Zurich
le 1"? «eptembre, BUT trois projets dune  lunule
importance fiiiianoiiino : ta- oonvlruçtiou de 31
maisons d'îiaiitaîiion avec 186 oppairitaneiAs,
devisiéos h 3,150,000 francs; le projet «l'appui
financier nu tliélitirc de ta ville, et, enfin, le pro-
jel accordant nui supplément «le rcnoht^rasseï
nient au MM®0naèl municipal. ^

LA VIE ECONOMIQUE

Four enrayer Io renchérissement
La commission fédérale dc secours, dans la

Séance qu'elle a tenue samedi fiious ta pnésâdcncc
de M. le C Mangold , chef de l'office fédéral
de l'assistance, a traité des question) .salivan-
tes :

1" Fabrication d'un bon chocolat à cuire et
éventuellement d'ain ohocotat ù tnianser à la
main, meilleur marché que les sortes se trou-
vant actuellement sur le marché. La commis
sion a (lécidé à ce sujet de présenter une re
quête au Départ..-nient de HEcpnomfa puiblirpic
pour éitrc tira, ms mise à d'office de l'Aliimcnitution

•2" Question de l'habillement .- Uc Dr lkle
directi 'ur de la section de l'Industrie lextile de
ta Division de lY.eononi.ie iiiiLuisilrielle de guerre,
a présenté «n rapport très instructif. Ua com-
mission a salué le projet de foire fabii«iiH'i
une 0BUCZ grande quantité «le très bon drap
de laine à un prix relativement bas et d'en faire
faire éventiuiellemenit dus vêtement) do confec-
tion. L'élude de ce projet n'est pas encore ter-
minée; la question «le la -réparti-lion aux néces-
siteux ne pOut donc être encore résolue.

3° Queslion du logement : Il a élé décodé Ac
faire des Wprtsentatiow auipris du Départe-
ment «le- l'loL<_r.ou_ r , concernant le 'Vrix «kt tau»
el de proposer au Déparlcmenl de l 'économie pu-
blique île nommer «ne couninissàon d'experts
pour «itudieir la queslion de ta conwlrualion de
iugemcnls.

Tirais membres de ta commission iclaicnt ab-
sents . Ont pris part aux déliliùraJiionA oomme
conseiltans, rapporteurs ot invités : MM. de
(ioumoeiis, nouveau eomutoniine de l'Alimenta-
tion, '/iixber, «lu «xmimissoirtat cenliiial dos guer-
res , Si-tfiw'arz, chef de .Ja division des niarchan-
dises, -Kurer, con_.scilk.-ir nalional , clwf «le la
cenlrale des graisses, et le D* Iklé, ._»:._. _, Î^J

Lu tourbe
Tandis que les -tourbières fribourficoises de

Dirlairel sont en pleine activité, on travaille
ferme ausni ù extraite ta tombe qui abonde sur
la monlagne de Diesse. Cent ponsonnes y sont
actuellement occupées, sur urne étendue d'une
trentailne d'hectaros, «pri a été conoédée à MM.
Jeckor , iÇiunrar et l'ifiwter. Deux macliines sont
cn acliv-rlé. Gomme les tourbières sont assez
éloi giu'u-N «los looaHLÏK. une cuisine p«t|«uilaire et
une «mline onl «'ité inllaUées ]x>ur l«is bosoinu
des ouviniwrs.

Ij a tourbe, uiH' fois séi'.héc, esl lrans|>oirtéc ,
au im>>vn die ciamionsHaïutoinobilos, de iDkmu
aux ganK3 de 'raMunmts, Tîeuvevjllc on GHmease.
Agitation citez les couturières parisiennes

il-es «tunriôres pawatenmes de ta couture, réu-
nies à ta Bourse du tnavaH . demandent une àn-
deimiiité de vie clièrc de 3 fr. par jour , une
(majoration -de lit % du ta,rif «les beures sup-
plcmienilaires, Je délai-congé «le ihu-it jours, ta gé-
anàraUSation «le la semaine anglaise, et enfin l'ap-
plication d'un iminiimum «le salaire dans Jes
sij>.Vialités où il n'cxisle pas ene<»rc. Les pairons
doivent îépondre pour le 7 sopU-jnJwe prochain.

I JS. râunion s'est torminéo par.un ordre du jour
dc protestation contre ie verdict de Ja I faute-
Cour coniamnant M. QlalVy. L'ancien miinistre
osl «Vevenn le grand favori des mûdinnUes, de-
palis siui intervention en Jour tawisr, Jars de la
grève «le niai lt)17.

besoin instinctif ot prossxat de changement per-
pétuel.

Une cloche, t in tan t  vigoureusement , annonça
le souper. Ullc avail  un son un peu fêlé, comme
si elle élail fatiguée d' avoir appelé de nombreu-
ses générations... Le ciel élait orangé â travers
les arttres , cl, sur la mer. une nappe d'or scintil-
lait ,  landis que le soleil , comme un globe éblouis-
sant , (lescendaii rapidement sur les eaur.

Damien s'arracha avec quelque regret h ce
speclacle , ct sortit de sa cliambre pour regagner
le salon. La topograp hie de la maison élail des
plus simples : deux larges couloirs s'étendaient
de Chaque cote dc 1 escalier. Scs hôtes l' atten-
daient a la porte de la salle à manger , une autre
1res vasle chambre, meublée de dressoirs un peu
frustes, sur lesquels il y avait des pièces d'ar-
genterie anciennes et massives.

ILa table était trop grande pour ce couverl
à trois. Mais Damien évoqua malgré lui la fa.
mille nombreuse qui , très probablement , béni-
init ce nouveau ménage, et le verset du psaume
s'offrit à sa mémoire : « Vos enfanls entoure*
ront volre table comme des plants de jeune s oli-
viers. »

Le repas était exquis , non pas recherché, mais
savoureux et soigné, en harmonie avec Ja vieille
salle i\ manger, comme avec'la ' riche ' argenterie
un peu usée qui servait tous les j ours ; il conve-
nait aussi à l'appétit féroce d'un voyageur.

(A suivre.) I

Toate demande de change-
ment d' adresse doit men-
tionner l'adreese précédente.



L'n type uniforme de pain pour (ous les Alliés

L'n type uniforme «le pain blanc « éAH adoplé
ta*i Hiicn .pour l'alimentation dos iroupes «le
l'Entente que pour île ravitaillement «les popu-
.lùonisi civiles «le Grande-Bretagne, de France,

j'italiï'oli d'Amérique.
Ce pa-Jn ooinlienàra une proportion assez con-

jiéraWe de farine d'orge. lAlfin «le d'aire face
,i\ IHIMIùIS créés -par cetle fa_bri«»tion, les quan-
i;;,'s d'orge allouées aux forassciiosi seront di-
ninuée&

La récolte aux Etate-Uui»
Les récxtltos «le 1918 seront les plus fortes

ui aient Cannais élo faites aux litats-Unis.
Troubles en Corée

On mande tk; Qsika «pie dos troubles ont
,-t.ilé en Caféo am. sujet «le lu disette de riz.
uni ptaBiemps grandes villes l«_s tironpiis ont
... «Jtliigéi-s do charger. A Kobc, phiBienrs
rjnds dépôts «ut le bâtiment du journal A'oltt
iisblin onl élé incendiés. A Nogoya, une foule
t .10,000 personnes a mis le feu au dépôt dc

L'ÉPIDÉMIE
—O— .-.JS'

Dans l'armée
Communiqué dm intédodii «l'aimnéc sur l'épwlé-

gie pour la itériode du 1er au 15 aoôt 1918 :
Dans toutes les unités actuellement niobili-

ért, on' «xnnsilatc .une dinninulion des eas de
i>ipe. .Nous n'avons à cnregisliror, «lepuis le
;i:.]>«rl «Ui 3,1 juil!»*, qu'une Jiégèrc reprise de
Épidémie dans le délaclicmcnt nord-est et , loul
fliniwivent . «lans nne potile unité «ie landsitur'iii
ji vient «rentrer en service.
Dans, .les troupes du .service derrKorKi.1, Ze
icnitre total «les uuu!a<les est «lescendu t'i en-
nui •>" • L'armée cawnptait 2333 imoladeis- le

juitlcJ•; «Ue n 'en compte -plus aujourd'hui
i,- 1598, -dont 8S4 sculUcuncnt, soit le 62 %,
ni encore aMeànte de grrippe.
122 cas .nouveaux ont élé annonoes «lans la
mûàre «piinzaine d'août ; ils portent ainsi le
_:iil>re lolal; des cas «le grippe, survenus «lepuis
.i.j >ut de rép-djoinde, il environ-16̂150.
D'après îles rapports qui lions .parviennent ,
caraiolùre «le l'épidémie -Jtoirail éga!_ninent de-
nir plus bénin. Les cas de pneumonie .sonl
ujtorlùonnoHaniciit plus rares ohex lus nou-
jus malades.
U- nanilirc lolal «tes «liécès s'élève aujou-r-
liui à 4-57, ce qui représente une miartalilié du
% «UîS smjets atteints»
bans le pts-sonncl sanitaire sont morts : 7
«ceins, 21 sous-oilficier.* et soldais et 3 in-

Du 1er au lô août ol y a «MI, en outre, dans
année de campagne ct le sorvice Jenrilorial ,

12 décès dus à d'autres causes que la grippe.
!e -e «lécoiinriioscni comme suit : I) par Juberc-J-
a-e piiimomire, un par pleurésie pua-uJente,
m par empoisonnement du sang, un par myo-
arjilc , un par pneumonie postopératoire (goî-
r.-i . un par appendicite, un par ébouillantemcnl.
D'après lft expériences faites , l'appel dc nou-

idles troupes, soit ^xtur des lècok-s <ït cours
iiiivtriieiUon , saili pour opérer «les relèves, pu-
ait inomenliajHiiiR-nt encore risqué. (La date ti
j. |iniUe los jnobifcaili<>ns ipoirnro«it irej«rcn<lre
ïii> danger demeure incertaine ; elle dépend du
intru ullerwiw do l'ùphdémiie ikrns l'atnmtxe el

population civile. Par contre, kt «Enu-nutioii
Im-rvée dores ct déjù dans la morbidité per-
n-llra die (proposer prooharJiximenl 3e liœncie-
i-.-itt «le quelqiKSi. uniités sanitaires- qui aivaienil
!.- .mises sur .pied pour couïbattrc Ja grippe.
11.- .même le plus grand nombre «les aides bé-

idoles ont pu. rentrer dans 'leursi foyers, après
wtir .reçu tons les reimerciomenLs que nncri-
lient leur grand «lévoucment ct leur précieux
cincours.
!_«s *il.i'l4ons de cotiv.-vk-socnls onl donné d'ex-

eSenta n-suliais, iLes- cures qu 'on y fait sonl
BnMatsantes et cililwaccs, encore que, par en-
kïoils, ,1e ravitaillement donne 'lieu à «les diffi-
irailés et qu 'il aijt ifatën ilutler coml're les prôju-
Cà de certaines «lasses de la population. D'au-
Impart; de gén»Vcux «tonaleurŝ  aux«fuels nous
rwcunons ioi touto notre r<_connaissia_ncc, onl
fm-oyé aux convalesecn-ts des oa<leaus «le tou-
lei sortes ; nous mentionnerons spécialenicnl la
t'a-nile quanlibs «le uniot «ïKer-le par ia Sooiclj
basse d'apieiillore. iDepuis. le 3il ijuillcl, dciu
«imeVe.* «lai-ions die convaJescenlsi ont éU!
«éi-es, l'une ù 'Bônigen, l'aolre à Adelboden.

•Le médecin d'armée.

k l'hôpital militaire de Soleure
M. le professeur Zurkinden, capilaine-aunnV

r-^r 
du 

10""1 régiment , mobilisé depuis le
]| juillet, pour préler son 'concours à la pa^to-
'aiiun des soldais catholi ques à l'hô pital sani-
la ri ' d'étape, adresse aux l-'reiburger Nachricli-
toi une correspondance pleine d'intérêt sur le
r-' ve ,oppenient dc l'épidémie dans cet élablissc-
nunt . qui ne jouissait pas, jusqu'ici, d'une lépu-
-'lion très nette.

l e  17 juil l et , écrit M. Zurkinden , il y avail ,
'fparlls dans les diverses seclions dc l'hôpital
d'étape, (100 malades , donl 400 environ alleinl!
"' 'a gc-ppe . Comme on n 'envoie guère à l'éla-
l'iivomenl sanitaire d'étape que des malades se-
«u-cinent atteints , il y cut tout d'abord un.;
Proportion relativement forle de cas graves, no-
unimenl de pneumonie et de double pneumn-
oit. Dorant les premières semaines , on compta
fnaque jour desix ou trois décès ù l'hôpital d'éla-
P>'- -lusqo'ici , le nombre des victimes de 'a
Pippe s'y est élevé à 32, parmi lesquelles ur
««Serin el Irois soldais sanitaires lombes vie-
IUII-K de leur dévouement,

Le cnpilaine-aumflnier déclare qu 'il n'y a
I" une voix pour louer les soins empressés dont
*» malades ne cessèrent d'être entourés de la
Pari Ju corps médical comme de celle des infir-
"iiers militaires ct des so«rs infirmières.

Kitr. ne manqua , ni dans la sollicitude du per-
snniH-l, ni dans l'approvisionnement de l'hôpital
ta médicaments, forlifianU, etc. Toutes les me-

sures furent prises pour assurer aux aùuadei ;•
visite de leurs parents el l'on a même payé !e
voyage aux plus pauvres d'entre ceux-ci. Hégu-
iièreoicnl , docteurs , infirmiers ou aumôniers ren-
seignaient les parents sur l'état des malades.

Aujourd 'hui , le moment critique peul élre
considéré comme passé à l'hôpital d'étape. 11 y
n sans doule encore l'un ou l'autre cas graves.
Deux Singinois , un artilleur de la batterie, d'otw-
siers 7.'i, -Cnnislïfs Jungo, ct un carabinier de la
C" 11/1, Corneille Hicdo , qui ont élé jugés per-
d-us. sonl maintenant en lionne voie de euëris-.>n.

On a remarqué que les jeunes soldats sani-
taires ont été plus éprouvés par la maladie que
bis anciens de la landwehr. C'est ainsi qut la
compagnie sanitaire de landwehr 19 (Vaud el
Genève) n'a eu qu 'un cinquième dc son effectil
alteinl , alors qu'une compagnie d'élite de la
2rao division (Kribourg et Jura bernois) voyait
la moilié de ses liommes frappés.

Lc capitaine-aumônier termine cn soulignant
la génerosilé dont la population civile n'a cessé
de faire preuve à l'égard des soldats de l'hôpital
d'éla pe.

A Genève
On a «vteir.ré an «ùmciicre de Genève, pen-

dant le unois die juilileJ . IfiC personnes (10C er
juillet 1017) et pendant Ja première quinzaini
d'août , 51 personnes (29 en 11917). Il a <fe»nc
été enterré 17 personnes par jour , O-IOTS que la
moyenne quotidienne, en temps nonmal, est

D'aulre part , ie smxice dlhytgienc annonce
qu 'iil n 'y a eu que 30 cas mouveaur de grippe
{tour lis jonroées allant du lô au 18 août.

A Berne
II ne se produit presque -plus «le nouveaux

cas de grippe ù Ilnr-nc. Tandis que les unédecin-i
en MgmlMeDt, il y a .peu «le Aecitps encore.
100 cas ipeir jour , on n'en enregistre plus au-
jourd'hui que de 2 il 5.

A St-Gall
Le anédeoin du dislrict de Kaûnl-GaK eonnnu-

nique qu 'il a été signai-, û Sainl-Gall, la se-
maine dernière, 231 cas «le grippe.

Au Tessin
On nous écrit de (Lugano, en «taie <lu .19 :
La grippe «x>ntinue à aller ducroissanl. A

Lugano, elle a, presque «XMiiplètO-ncnt disparu.
lille a perdu aussi sa virubeince ù Ja campagne,
nolaimmcnit à Tosistrcte, où «slic a sévi avec une
parUeuilèire inteinsité.

FAI Valais
On conslate, en Valaia commo à Fribourg.

que, si l'épidémie ê t en décroissance itor en-
droit?, elle fait son apparition «Skuns el préci-
sément dans (les localités jusqu 'ici épargnées. Le
Bouveret est fortement éprouvé. (Peu «le cas gra-
ves cependant . Voaivry connaît également la ter-
rible maladie et enregistre denx morts.

Ayent a eu, un de ces matins dornins, quatre
enlenremenls, dont celui dc deux .MX-IBCS, UP**
Morard, ayant épousé doux frères. L'n enfant de
l'une des .défuntes A succombé depuis Ions.

A Jliège, la maladie a cnilcvé en pleine acti-
vité et en JÉew» \dgueur. le dci-ouc président de
lu commune, M. AlbrecW.

A iFoschel, M. -Edouard Schr«eter a perdu en
onze jours «ânq enfants et «tau* neveux.

A Simplon-village ont succombé le président
de Ja commune, M, Arnold, et KOII beau-fils ,
M. le juge Jeticph-Aii-loiiic iLsclm.

Pour les orphelins
A lia Chaiix-de-J-'onds, cent trenlie enfanls

ont lélé rendus orpluilins par la grippe. Une
souscription s'organise en leur faveur.

A IVtiTcntiniy, trente-six lamilks -privées de
lour soutien par l'épidémie sont secourues par
l'assistance puhîiqme. lies concerts sont organi-
sés à leur profit.

FAITS DIVER S

Vn Incendie ilui nue fonderie de bronse
-Un incendie a éclaté hier lundi à Genève, duns

une fonderie de bronze de d'usine «ilectirique de
Séchoron. 11 n fallu orréUir la forcie motrice
pendent «me heure ct demie. La toiture de Ja
fonderie a été brûlée. L'incendie a ôté causé
I«ar de la gomme qui cuisait sur le fourneau et
en a débordé.

Marché de Fribour» ;?3 1 !

Prix du marché du samedi 17 août :
Oiiifs , 2 pour 75 cenlimes. Pommes dc lerre,

lés 5 lit. , 1 fr. 30. Choux, la pièce, 30-60 c.
Choux-fleurs, la pièce , 30-70 c. Carolles. la
bolle, 15-25 e. Salade, la téle , 5 c. Pois, le lilre ,
20-30 c. Haricots , le litre, 20-30 c. Poireau , la
Lotte , 15-20 c. Epjnards, la portion , 20 c. laitue,
la lète , 5 c. Chicorée, la têle, 10 e. Oignons, le
paifuel . 15-23 c. Concombres , la pièce, 13-20 c.
lia ves, le paquet , 10-15 c. Côtes de bettes, ta
botte , 10 c. Champignons, le demi-lilre, 70-80 c.
Ilhubarbe. la boite, 25-35 c. Tomates , le '/, kilo ,
70-80 c. Pommes, les 2 lilres , 40-60 c. Poires, le
Vi kilo , 70-80 c. Myrtilles , le litre , 1 fr. 20-
1 fr. 40. Fraises , le demi-lilre, 90 c.-l fr. 20.
Grosses groseilles, le litre , 50-00 a Framboises,
le lilre , 70-80 c. Prunes, le lilre, 60-60 c. Pru-
neaux , le 'A kilo, 70-80 c. Abricots, le Yt kilo ,
90 c.-l fr. 20. Citrons , la pièce, 15-20 c.

Calendrier
Mercredi 21 ooûf

Sainte Jc-uunr- l 'rn i i ço l t i e  de Chantai, venve
'Devenue veuve du baron de Chanlal , sainte

Jeanne-Françoise ne négligea rien pour former
ses enfanls il la verlu . Mais, dévorée par son
zèle .'de la gloire de Dieu , elle eut l'héroïsme de
s'rri-acher ù leur affection pour aller fonder,
sous la direction de saint François de Sales,
l'institut de la Visitation , dont l' expansion ra-
pide , prouva la bénédiction de Dieu sur lui.

FRIBOURG
>. • —©-• ^-"4&l

Conseil tl'titrxt
(Séance du 19 août tOlS.) — Le Conseil

nomine :
IM. Lucien Poffet, :1 Tavel, greffier «lu Tribu-

nal «le ra_rrondreseiiU'iit de te Sarine;
-M-.M. Emile Oberson et Albert Pasquier, à

Sâl«x>-, le premier en «|uaK(«j d'officier ot le w-
oonil en «inalilé d'oflï(-j«T (suppléant de l^état
civil du XXX01* arrondissement de la Gruyère
(Sillcs) î

M. Rolxsrt Comba, ix Montbovon. dnsi>ecliour
du béiaii du cercle «le cette commune ;

MM. Arlhur Murith, au Pâqaier, Cyprien
Meyer, Ix l'<mt-cn-0;}oz et Paul Cornus , au
Saulgy, inspecteurs suppléenils du bétail de a.«
conununcs respectives. '

— Lu Coinmisision p«>riiianenlie «le concilia-
tion et d'arbitrage prévue dans- la 3oi canlonale
sur le travail dwns les fabriqmos est coniposée
comme suit :

IWsidcnt : M. lc conseiller d'Elai Savoy.
Menteai : -MM. ^Viitoinc Morard. député il

Bulle, et Antonin Weissenbach, ancien conseil-
ler d'Etat , à iFriboorK ;

Suppléants : MM. Oscar Genoud. ai-ooat , à
Châlel-Soint-Dcnis, c-l llaigo Jlafner, «fôrcclcut
du contentieux ail:iiiiii>Lrii!tf. i Fribonrg.

— La commune d'Oberschrot est outorisée à
contracter mt emprunt eu oomplo centrant, celle
de Middes, à procéder à une oc«ru:isilion d'im-
meuble, celle de Cressier, à procéder à une ac-
qui-itiion dïnmieuble t̂ l «ï contra«-tiar un em-
prunt , celle «le iBollion et Sa poroosise d'L'dbors-
lorf , à percevoir un-inip<«t. '

— I.* Comàl prend lira oarêlé sur 3'exorcice
de la chassu en 1918 et re.lai!-iv«iment oitx mesu-
res concwmant la répartition «V« prodiiiLs d'a-
voine et «l'orge. Ces deux arrêtés SCU-OJU juibliés
dans la Feuille officielle. "„'

Départ /
C'«ist jeudi malin , à 5 h. 'A. que partira pour

La frontière la C'° Il du batoifton I I .  Avxe elle
s'en iront les soldats guéris pouvant rejoindre
leurs unités.

J.ea Internés
On nc sait rien i FrilxftKR «le Vx nouvelle

Miivanl laquelle le raitalrieiacnt «tus soldais
inli-rnuis. ajourné en iruison de .i'ii-p&démie, re-
preivdrait ile 25 aoûl.

.La Holldnrlté en acte
Dimanche dernier , le gcnlil village dc Cor-

serey présentait une animation peu ordinaire
Sitôt après l'office, cinquante des meilleurs fau-
cheurs du village .se dirigeaient vers un champ
de blé luxuriant , le seul qui n'avait pas encore
clé recollé. Après avoir fauché les lourds épis
lous ces bras les élcndircnl cl , dans la soirée
une série d'attelages rentrai! les gerbes au gre-
nier. L'n passant , non aierli; 's'étonna de eclh
activité insolite, un dimanche compris dans unt
longue suile de beaux jours. 11 s'en étonnera
moins lorsqu 'il saura -toule l'histoire. Le proprié-
taire du champ et tous ses fils étaient al tein '.s
de la grippe; son blé élait mûr ;  les grains St
détachaient d'eux-mêmes des .éftis, el la moissor
eût été compromise , si elle n 'avait élé faite im-
médiatement. Aussi , M. Ic Curé accorda-l-il de
grand cceur à ses charitables paroissiens, qui ia
lui avaient demandée, la permission de récollci
3a moisson du fover frappé par l'épidémie.

r.n Grnyère
On nous téléphone de Unlie cpie la grippe

si elle ne «Vilend pas en Cmyére, y garde -ce-
pendant une cortu'ine virulence. Il y a encart
l'un ou l'autre assez graves en traitement au
lazaret de Sainte-Croix.

On signale que la corporation dos somme
îièros «si particulièrement éprouvée ; deux d<
cet, dtemoéseUes ont suooombé ; d'oiuireis sonJ
alitées, mais ne paraissent i«i en «langer.

Cc malin, iun aiouveau dixès s'est -produit i
Bulle : celui d'un jounc mère de Ifamille d'En
ney, -Mmo G., dont lc nvoTÏ: ost lui-même scrieu
sèment atteint.

Aux bords du lac de Xencbâtel

Durant une grande partie de l'année, le lac
s'esl «naintenu «1 un niveau extrêmement bas.
F.n mai, lors des pluies, les cnux élaient remon-
tées de 50 centimètres. Aujourd'hui, le niveau
est de nouveau à son minimum ; 429 m. 34.

— ^On aperçoit déjù de nombreux groupes
dc mouettes sur le lue. Lc fail <s*t assez «jurioux
à pareille époque.

Foire d'Estavnyer
On nous écril :
Les travaux de la moisson, qui, battaient leur

plein , ont quelque peu entravé Ja participation
à la foire d'aoûli, à Jisitavayor.' '

IJC grets Itotoil s'est vendu très «JKT ; par con-
Jrc , les prix des poncs ont conâdéirâbleimcnl flé-
chi, depuis ifa foire «Je juitlel.

11 a «'lé conduit, sur Je clamp «le foire , 105
pièoes tle gras bétail , 230 «xwes «l 3 cdièvres.

aliorv, rapide,
torototidie.

rmcsSxvmir
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tmm L̂ m %uerniere
La contre-offernive rrarico-aDglal.se

»«~». « j n .
Commentaire français

Parit, 20 août.
(Ilavas .) — Nos soldais marchent de succès

en succès. Dans la soirée de dimanche, ils onl
développé 1'opiralioii amorcée la veille au nord
de l'Aisne, dans la région d'Autrèohcs.

Klarg issant c«; front d'attaque, depuis les
abords 'de Tracy-le-Val jusqu 'au village de Fon-
tenoy, point extrême de la contre-offensive du
18 juillet , l'armée Mangin a progressé de 2 kilo-
mètres en moyenne, sur 15 kilomètres dc front.
Notre ligne entre l'Oise et l'Aisne, à la suile de
l'offensive allemande «lu 9 juin , avait été ra-
menée du nord de rracy-le-Val au sud de Mou-
llu-sous-Touven: et d'Autrèches, à l'ouest de
Nouvron et à l'est de l'onlcnoy. Klle a été por-
léo jusqu'au «bord .méridional du rav-Jn «l'Audâ-
gnicourt. -Nous avons occupé '.c plaleau â l'ouest
de Xampcel et nous avons conquis les villages
dc Morsain , de Nouvron et de Vingré.

Le communiqué donne son véritable sens à
cette offensive. Il ne s'agit que d'une rectifica-
tion de notre fronl  ; mais les résultats obtenus
n 'en sont pas moins intéressants. L'occupation
du p laleau de N'ampcel e! du ravin d'Audigni-
court uous donne des vues lorl uiiies sur ies
lisnes allemandes.

La prise de -Morsain, du baleau ct du village
«le Nouvron, qui commandent ia vallée «le
l'Aisne, en rejxlant diCficile à l'ennemi sa posi-
tion aux abords ouest de Soissons, va donner
de l'air à cette ville.

Indépendamment des 2200 prisonniers qu'elle
n«>us a valus el qui attestent sa parfaite léus-
6,i-le. celle opération nous donne déxccOenls
itoinls dfappui en vue d'éventueii-s opéralions.
- FJ-e Siura également une inHuence sur Ile

seeleur de lîibécourl , à la lisière orientale du
¦massif de iLa«>igny. Déjà les Aïoinands ont <iû
s'ali gner , sur la rive ouest dc l'Oise, â la hauteur
«le Carkçont et ids ont perdu Pànprez sur
l'Oise , à 1500 mèlres au nord-est dc Ribécourl.
ils ont élé refouJês jusqu 'aux l*ières sud de
Dresbncourl , à 1500 mètres au nord. Lassigny,
d'autre pari, <?st grandement menacé par un
mouvement (lobai dani entrepris à il'ouest, qui
a -mené aujourd'hui nos troupeis de P'essy-de-
-Rove jusiiu'aui (parles de la ville.

Les Alliés â la gart de Roye
Londres. 20 aoûl .

(Renier.) — Les Alliés se sont emparés de
la gare de Roye.

Commenta i res  allemands
Berlin, 20 aoûl.

( W o l f f . )  — Au sud-ouest de Baillent, des alta-
ques anglaises succédèrcnl â un 1res violent tir
d'artillerie déclanchè en rafales , hier à midi .
Elles échouèrent. Dos doux côtés de l'Avre , de
violentes attaques partielles de l'ennemi com-
roewccrenl hk-r matin, enlre Ooyencourl et l>as
signy, soutenues cn plusieurs endroits par de;
tanks. Elles durèrent jusqu'au soir. Elles lurenl
repoussées avec de lourdes pertes pour l' en-
nemi. A plusieurs reprises , noire artillerie batlil
des positions de préparation d'attaque pour l 'in-
fanterie el les tanks «le l'ennemi, avant l'exécu-
tion de Passant.

Entre l'Oise el l'Aisne, après 5 heures de feu
en rafales, les Français attaquèrent bier, à
7 heures du soir, sur an iarge fronl , avec «les
forces imipanlames. Après une Julie acharné*-.
J'awsaut ennemi se lrnjsa dovant mos lignes.

Berlin, 20 août.
( W o l f f . )  — Lcs vastes, objectifs «le J'cniKuni

lors de- son attaque déjouée du 17 août, des
deux côlés de l'Avre, onl éië titabus avec certi-
tude par dos carte* <jue nous avons sa unies.
Elles indiquent «tue l'objectif «le -t'attaque, pour
le 17 aoûl , au sud «le l'Avre, était ir. bous au
sud «l'Avrieoun.', à plus de 8 ki!am«'<res cn ar-
rière d<; uolre ftxtnt de ÇCOlbat. On soit que les
violentes attaques «le cotte journée se son! ef-
foodnées avec «le lourdes perles pour l'ennemi
devanl notre front de combal.

Les conseils généraux Irançais
Paris. 20 aoûl.

(Havas.) — 3vcs conseiis gàiôraux ont tenu ,
lundi , leur .première séance de la session d'au-
t-om-ne. Tous «>nt adoplé, sous «les rédaclians di-
v-orst», des ordres du jour exprimant lour re-
connaissance el leur adniiraliion pour Jes héroï-
ques sortais et les vaillants chefs français et
alliéis, pour leurs courageux efforts et les ma-
gnifiques résultais obtenus, el affirmant leur
foi imbranblbCo dams Ja vkteàre finale des
Alliée

Los conseils ou't adressé aussi un chaleureux
salut i\ l'anmee aimor-K-anic qui vient, n>our la
première fais, de imanifester sur le sol de l'Eu-
rope h force de l'Admirable ci grand peuple
luttant ipour to juslice et jxiur l'indépeiidance de
l'buuianilé. .

La irts gran<le jmajorité dos conseils ont ex-
primé doitr confiance dans le Rouverncincnt el
réitéré l'expression de leur giratytu-de et de leur
cdmiiralion -pour le .présUtcnt Clomcnceau, pour
lardent pa-lriotiNtiie a-voc lequel ii poursuit -la
conduite énergique de tex guerre el pour les
tonrmenls .services qu 'il a reiulu-s Û la défense
na-tionaJe cn élevant au plus haml iximt îles for-
ces matérielles ol anoralcs «le l'onmée ot du -pays.

Le recrutement américain
.V/fon. 30 août.

On mande de l'aris on Corriere delta Sera :
Le général Cro\v«ler, clief du servioe de reon»-

temcitl nord onléiiioain annonce que l'on pré-
pare l'inscription d«s roonioi «le -18 à 4ô ans,
d'après la nouvelle 'ai. M oompte appeler dès
auJMtrd'liuir jafxpi 'à la fin de l'année 'prodiaine
4 millior-is 350X100 Immincs, soit en aoûl,
250.000 ; s«.'pleinbiv, 200.000 ; oclobre. l.i.i.000 ;
novemluro, 155.000 ; décembre, 150.000 : jan-
vier, 100.000 ; février, 200.000, et chaque mow
suivant. 300.000,

J-jLw UJL V?
Dans l'Adriatique

Home . 20 août,
(Stefani.) — Ix. matin «lu t'1 août , <krux

hyilroavions Deukriobicn» tentèrent d'atlaipier
Bari. L'intervention iiumédiate des batterieu de
défense et de nos apparoiks <1«; dia-kse les mi mt
mpidement cn fuite. Ci-pendant, il» téUfictat
à lancer 1 bombes, «Ion»; «lenix tombèrent à la
mor et les deux aulres sur la ville, «aiuvont la
mort «le deux femmes, d 'un vial lard et d'un
enfanJ , et blessanl Imit autres personnes.

lxss'<iinix app tu ijl i ont dû d«-»cendfe en mw
à un»; courte «fislance de n«ttre côte : tous _d«six
furent capturés ct les Bvàakùm faits prisonniers.

ffome. 20- août.
(Sltfanl.) — Le bureau du chef de l'état-

major «le kt inarine communique :
Au cours d'nn Kcrvice «le eroisièirie «fans la

toute A«ksa-txjue, le sou-,-Jiurin F 7. traversant
dénbépément lea zones «le -uiioias. se porta axida-
ciciuwmcnt «lans le chenal de Qua-riHst«lo, t,ur
la <^»le de Fiume. Allant oprçu pris «le l'Ile
l'ago un graml v^apeur autrichien se dirigeant
vers le sud, le F 7 se porta à l'attaque, l'cuttei-
gnil en plein par une torisileet île coula. Le
sons-marin rentra indemne à sa base.

Torpillages
Berlin. 20 août.

(Off ic iel . )  — Nouveaux succès de nos nanti
marins, «lans la C- léditarninée : (pialne vapeiln
coufe , jojugeant ou total 1C.000 tomws brûlis

Lt Soviet falt tête
Stockholm , 20 août.

D'après «les idfonnalione de Pétrograd, da-
tées du 9, les maj-imaiistes ont complètement
dévalisé les quartiois-gônéTaux des partis sni-
niinalisle et seciaïsle-iviv<_Culioniiaire.

Aucun journal ne parait sauf les orgaœs du

L«s fneëllades d'officiers sc poursuivent jour-
nel-Usnent fie nombre des viclisnes dépasse 1700.

Les erroristes de droite
Londres, 20 août .

Ee Dailg News est informé de Stockholm «pie
les socî -isiej antiniaximalêitt.'s avaient décidé
«le tuor le nouvel amltassadour allemand Helf-
ferich ; ilti ont nttvorit sur lours li.;Us noire-,
l'tetnBn de l'Ukraine et l'ambassadeur aile
mand à Kief , M. de Mumam.

Le cabinet hollandais
Ixt liage, 20 août.

Es> présidence du nouveau cabinel ct le por-
tefeuille de lInJ«'ricur onl tilé oïforis au T)r
lluys de lîeor«_nltr<ec, président de la province
du Limbourg.

IJU liage, 20 août.
(Wolf.) — L'agence télégraplikfue des Vuya-

Bas apprend que il«r Nolens a prié la reine de
la décharger de former le cabine».

La reine a reçu UitB-~au châleau de Lm les
iiu'niytroj d'Etal Savornin et I__olimanu.

Collision de trains
Cologne, 20 août.

Suivant une communication de la direclion
des chemins «le fer de Cologne, un train de
voyageais ta vn trtàn mOUaicc nonl entrés en
oollisian. le soir du IC aoûl. dans la vnllée de
l'Abr. OîK persomii-s ont été tvétrss t£ plus de
trente blessées. L'accident a élé causé i>ar uae
emur d'un fonctionnaire.

Etat civil de la ville de Friboarg
3E1

Décès
IG août. — Roche, Elisa , née Olivier, épouse

ih- I-'ranço», «le Sainte-Marie-le-Gros (-France) ,
36 ans, rue «lu, iProgrès, 10.

17 août. — Brogli, Hedwige, .fille «le Guido,
ot «l'Amna, n«!e Sclunid, de > .-. (Argovie),
1 an . place «tu IVtil-Sainit-Jean, 43.

l'errilaz , ISore, veuf «le Hélène, née Berset ,
agriculteur, de ol à Autigiiy, 59 ans.

(Les décès en italique sonl dus ù l'épidémie.)
Promesses de mariagt

12 août. — Vieil!<i, Henri, employé aux
C V. F., de Villarimboud , né le 9 décembre
1801, avec IX-s«_ber_aux , Victorine, d'Ursy, née
!e 3 juillet 1S93.

Gobet, Joseph , sellier, de VWaz-Saint-TJerre,
né le 20 oclobre 1894, avec Angé'.oz, Joséphine,
ménagère, de el à Cocuniniœuf , née ie 1er fé-
vrier 1S96.

10 août. — Boggei , Herenaisi, buraliste pos-
tal, de Morat , né le. .25 déetenbre 1882, avec
Derron, Adrienne. «le Praz. née-Je 21 août 1888.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su ao Août
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 20 août, midi.

Quelques nuages. Assez chaud. Faiblir ventd'ouest.



L'Institut de liantes Etudes a
li protonde donlenr de (tire part
de la grande perle «{a'il vUnt de
faire en la personne de t» Direc-
trice, la

RÉVÉRENDE SŒUR

Mary George Àdamsou
Religieuse Oomin.ca.iie

de la Congrégation da Sinsintvta
aux Etats-Unis

pieusement décodée , manie de
toas les secours d j  la religion,
le 20 aoûl , Igée de 61 ans. dans
la 17"» année de sa profession
religieuse.

L'office d'enterrement anra liea
j eadi 22 aoit , à l'église da col-
lège Saint-MicbeS, 8 S V, heures.

Départ de la Villa des V'on-
%itet i. 8 heatea.

Priez pour elle.
Friboarg, le 20 août 1918.

R. I. P.
Bssssssmss^izwirssz^ma,

t
Monsieur ct Madame Jalea

Clément , ingénienr , et leurs en-
fanls ;

Mademoiselle Laare >"! '¦ ment :
Messieurs Simon et liaynioad

Clément;
Les famille» Nigg, Cerna-

Nigg, lierset-Nigg, Wurster-
Nigg ; „Lea familles Pernet , ChstloP-
Pernet , Mettler-Pernat , 7,xtO-
Pernet ;

Madame Iveuve Elisa Clément,
ont la douleur de taire part de la
mort de

i! .-- -. :¦ • - :

Jolie CLÉHM
née Badoud

lear chère mère , belle-mère,
K'and'mère, unie, grand'tante tl
cousine, pieusement décédée li
llomont , le 17 août , dansaa S7°"
année.

L'ensevelissement aara liea i>
Itomont , mercredi 21 août , a
8 Vi heurea.

Cet avis lient lies de lettre de
laire part.

R. I. P.

Monsiear et Madame Joseph
Kieser , conducteur C. E. F., ct
leura fila Jean et Raymond , lears
paiera» et Us lamilles alliée»
ont la doulenr de faire part da
décès de leur chère petite

ROSA
enlevée 4 lear affection , i .l'Age
de 9 54 alls, après qaelquesjoura
de cruelles soulïrances.

L'office d'enterremintaura lieu
i l'UàçUa.l<U&Uaatg:iow, da-aw-j
jaeiciedi ÎV wùt , à 7 •/, bernez

R. I. P.
—BBBt llf ¦¦¦ 'l«lf I
.. ON DEMANDE

poor 2 mois

•une jeune fille
de 14 ans poar garder les enfants
e» aider un peu an ménage. Petits
gages ct vie de lamille. 1519

S'adresser aoua P 4SM5 V *
Publicitas S. A-, Friboarg.

JEUNE FILLE
catholiqne, d'ane bonne fa-
mille de la Suisse allemande,
ayant suivi no cours d'institutrice
ponr jardin d'enfants,

demande à se placer
comme édacatricc d»na nna nrni-
aon disti.-ignéeoa bonne d'ecfaota.

N'adresser soas chif. P l?5il F
è PubliciU» S. A., ] ribo u, ..

m MMKA «AfiWMBMwu mm mmuv
CAJP'ÉÏ

magasin depicene
h Kribourg oa dan» lea environs.
Pale dc reprise désirée : cooranl
de septembre.

S'adreaaer 4 Pnblieitas 8. A.,
* rlUouTS. sons èULElre P 4&16 F.
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^-j^ _. ....-== Placée sous le contrôle (tu Bureau f énerai des assurances, a Berne ¦- ' - • ' ¦¦ ¦ ¦' -—-¦

1 ASSUrail QBS «Il CStS ÛB Û'0Cè$ RentflS V/agéraS immédiates Participation annuelle et progressive des *a»urés aux bénéficê  àe te Compagnie.
~~

,. ,.„, Montant d. K£Kn3S£l de ioo fr. „J& t̂ S^SÙ^4' 
B68 ŝea de 122 -^« P°« chaque 100 francs de valeur

1 fiOxien, avec ou sans clause d'invalidité. A 00 ans Tr. 9,56 actueUe ûe ses engagements. 
Vie entière , è primes viagères ou temporaires. " A GÔ ans » ' 11/.4 Direction : IO, Rue dLO Hollande, <3-_E33V-E3VJ53« — Tél. 39-47

'Terine lUe ct Dot»le«, pour la constitution d'un A 75 ans » 17 62 ' Pour tous renseignements, s'adresser à : I Marcel JOLIOX, agent -princi pal, Tarvagny.
1 capital en faveur d'allant*. * Lo tarif pour femmes est un peu inférieur. BeS* TéL ̂ ^ ̂ ^ 8énèra1' €hâtel'Sl»,n1'' ' Té,; 1805"2- 

- T - ,-, .- ' .*¦;* ' ,'. „ , , IMerre IHMJSSE, agent principal, i,p Mouret. 1 inspecteur pour la Suisse romande : M. T. Karcber,i L-A Compagnie conclut, en outre, toute antre combinaison d'assurance/ au gré du propoaant Tél. ic. | 2%is, Chemin de M'itemont, CenéVc.
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AVIS ADX PAlBKW
Collège catlnlp j8<$m

ïz<y \u<z
Socle secondait», -prcgyïntïsst-, conr» vomtoereial, école norasle.
Caan préparatoire pour Français , - !> ¦ : - . ; , ¦•¦¦ . .
.- u-- . - - -\. ,. .-.--... -. I L L C C; -.(.- et s. -.i-.i -, ,-.-». . i.B i'i'-Hlèii modcruçï.
Iteniri-e le Vf "etobre. Programme gratis. '%ï.b lMreellon.

Le Technicum de Fribourg
ouvre an concoure pour repoorvoir le» poïles do deox proftssears
'ii -.- .-: ¦. -, -.:.:. .: 11 par aoite d» promotion i: •_ .; (JialB&ea.
1. Vrofessenr Ae conatrartlon mécanique et de destin

teehuique dant ta aictioa t&cbnicja».
2. > ¦  :¦„r ,  -. - .i ;; .- .'. , - i .  i . i ,  m ¦ dc constraetion mécanique et

de dewln teebutqae d*iu lia dattes clémcctaires de la
section technique et -!- ..-;- la .- cciic- r. des appredlis n-.écaniaiens, el
chef de i'utelier ii i- mécanique.

I.. : . ; . - en fonations la 17 septembre.
Prendre cotmaixanci îles conditions aaprès âe la lilrection «la

Tectuiieutu, X Fribvarc. l ' tU i l  F UM

Fruits in Valais
Franco, brat 5 kg. 10 kg
Abricot» exlra ff. 11.50 îî .-
Poar couCmre » 9.— 17.-
UN Clui » ii». : » 8.— 15.-
Poar confiuire • ï.bO 11.-
Poires de table > 7.— 1S.-
Poirea William • 9.50 18.-
Poœmea de table • 5.— 9.-
l'omatea ¦ 8.— 15.-
llaricols txlra • 7.50 14.-

i:«a. I-'elIoy, Suxou.

i '.:. ¦ ; . ; - . - ' de bureaa demanda

cliambre laenlilce
location assurée et non Inter-
rompue ; prix : 20 A 25 (r. 455C

Adresser les offres à Pablicitas
S. A., Friboarg soas ' chiffra
P tsu \>.

Henniez-Lithinée
la plas pare et la plu* dlireatire dea eaux aleallne*-

Keconunandéo contre h :-.-. .::¦¦. ; ;  -, : dn foie, de» relna, de
l'eatomae, la gontte, calcula, rhouiallsmen, etc., etc.

Représentant p. Fribonrc , H. J. : c . : : . . . , -, ,  n e  c- laltunone,

»1
SCHWYTZ

Cours préparatoires. Gymnase. Ecsls de commerce. Eeéla
technique. — Ouverture t les 24 ct 25 septembre. Lt ii.:;::.•.:.

à MONTET (Broyé)
comprenant logements, Rranpe, écurie , denx praeds jardins el an
verger d'environ SOO perclus, liaa el lainière élecblqa».

ÙoUe siwttlon an bord de 1* roule canlonale K»tavaj-cr-Payerne.
Poar ollres et renseignements, s'adresse; à Jt. K. Itohrbasscr*

IK-vaud, à Houlet : '' - ¦¦¦ ,- . jusqu 'au 1I> neptembre 101H.

mr AVIS -m
B»1 veave BARBAS, i BaUe, «vite WD honorable clientèle

qa'elle a «rnusfér .'- aou nlagaala tt l'aaeleu magaain dea
.¦ <!-i :  ¦ 

'• i - 1 ! u ; SI orand. Fluco da maretaé.
Elle a également le p laisir de lni rappeler qu'elle possède an (jrand

stock de bonneterie ; tt»• ¦ - • ¦ Pas, calcçon-t, eamisolefe , chan.
dalla et Jaquettea de laine 1 des prix trèt avaatageUx. ainsi <pxa
des laines ct cotons. ;Un grand enoix de bontons et garni-
tares, eta.

Représentation de la JIlISOX BON9îABI> pour les tiasua
et confections. 4277

Seniirûti
it Uegerahoim. Grand établissement naturiste , le mioox situé et
le mieux installé de la Suisse. Vastes parcs boisés pour bains d' air,
baias do soleil, hydrothérap ie, elc. Havissanlo contrée alpœtre.
(AU. 900 m.) Demandez prospectus illustré français.

!>' de fitigenter
£330 (précédemment établi à Oenftve),

GENDARMES
snnt livrés à revendeois pal
Hoirie ;- ' i i i - :--i vi i i i , Unnt-
wil. 4429

HOTEL DES BAINS
Henntoz (Vaud)

Salaoa de Juin i aeptcmbte. Pour ten»eigaein«ita, t'&dres&es
aa 'r. -r.. r, :-,-;. ;¦ j i 4

JEUNE FILLE
de bonne famille , d'environ vingt-
ciuq ans, parlant allemand et
français, nnpcn musicienne, ayant
qadqaes connaissances des soins
aux malades et aux -.¦ -. -.i• _ -.. -. . . de la
coawre, do jardinage et da ser-
vies, eto. désire èlre reçue dans
nne trôs bonne famille , de préfé-
rence à Fribooig, Lausanne ou
Berne, OII elle poairait se per-
letlioncuu dans U venie d'an
ménage soigné. Vie ds famillo
çiéteréi i. fcuaa g*î<s%. W&

Offres «ont P 4858 F k Pnbli-
citas S. A., Hrlbonrg.

à vendre
A vendre 120 stères quartiers
aapio sec* 'ei 150 stères foyard.

S'adresser a Ad. IXTHV.
HOtel de Ville, Italie. 4387

D* WfffïSr- va^vstte,Vatn.eà. k suis toujours achètera msB^mBB^MmsÊgsmsBSiÊSSÊ^
lY £iV'Jl. Morat avise le public ou», par de |¦ ¦ .!>__>¦ v-*- suite dts basses eaox, le service ,, , [g VIPWT TlPl PARATTRW » »

flhqfln .t Vr̂ v^à%'i thausstires d'occasion VIEïrf DE FARArmB >
C l U O « a i l b  enlre Morat et le Vull y, dèa ce H. «îrard, cordonnier, »6, | | 

^ -̂ -.-J:! ^», •.,*».', A'.^-.r. S_ u - .; i . , . ,  ..s .a. i .  .: r! sa«i. i?i3 :S La connition luriuinuo
Jl«i»lta «taire dt* Société de Xavlçatlon. ' v 

| , «. , * ., .,',- 1

leçons d'italien 1— f If wlè îltij S! 1 de$ Smm à ';Wranj0r i
(«JLu.1 dame ou demoi- DENTISTE *M18 

f"
-"ÉI •""T" 
| D'APRÈS LE DROIT CIVIL SUISSE - 1

selle. 4181 -» _».» -nnr r «m ic 'abric-ition franewae, ii rçn- M m
Ecrivez olfres R C, v°*fe î\ V«Ï9I KITî.Ï.KT «»™. && W ^ . . . .  ., . , x 11restante, « llluA JUUliliUl s-adresssr 4 Madame raik, i| Elude de droit International privé 11
l.e.o-ue «tin eottZ Of oSeU t K ĝg^ !' 

^Sf SVi , » l ura !age. tranciuilie et bonnêio 1 ! —~— |K Docleur en droit , ixvoctt du Carreau de Fnboutu jjg
« t -IkÂmw». jUSau'à fin août A remettre jtont de suite jfâ ;|esl demandée ¦ f̂f î^Bx *? '**' 1 ^zi^ ^Tpoar garde d'une tcaison, i l» ¦¦ i . «nfti PAolaimunl S i

$$£? **'  ̂ eattati
%4

d'aa 
. On dema»«le €Aliri€MAtlfdill I KN VENTK AUX LIHHAIHU-iS SAINT-I'AUO

S'adrsitser sous V 4»76 F à T"I?TT"Xn__fl 1?TT T 17 Bvec appartement et plosieots I® . Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Friboorg H'
Publtoilu» S. A., Fribourj. O Jh U il Jl JD lJuJj Hl ohambres à louer , grandes dé- g . .

,,-, Ternir » wr>r.
" pour lia septembre, propre et R^XMÏ j^Tarfiâ^aoTte ̂ î ^M^̂ Sî » #̂ïE^#3!«ÊM^aM^̂ ^ON DEMANDE ^« "* u"- 'aoa,ion de la miiJOn Bonne m^r ¦¦ —Bsg , —! S"

pour Olisn S'alièsser i «« EUUaun'. S&S ĴSSS ^SA 
I«d«trl.l de 1. 

«„.

Me romaade demande

jenne volontaire ""̂  ,. yrafflWBgass ehauffeur d'automobile
calholique . d. 17 à 20 ans, en On demande d^peU. ménage un. S° Z, * Gei.éve. 4M» WIO.UUOIU U aUtUIllUMUC

bonne santé, pour aider aox mi- -,-. y , - . __. ¦¦- . —— _ 
m 'iato'M L -J J L  robuste ef expérimenté, sérieux et de toute confisnee. Doil connaître I

nafe. L'Onno nourriture, vie de f | ! i f . r T?I F|5f|.l t?0 son mélier et le pays à fond , et pouvoir faire face à prestations |
famille. Gages 4 convenir. JJ XJLiX^Jli JÛ U JSI1£A£ _1 *v*m. ¦ .. « . .„ MBOffres avec photo sons P1807 F . - Adreaaor offres , aveo prétention» et références, sons chiflre
i PublioiUs 6. A., Fribonrg d'environ 17 ans. 4561 On en demande 500 à 1000 pieds y m0i L i Publlclta» S. *., ttltUtp**. «85

: — S'adresser fmuuier, Donner- "' Ŝ toS ' ~~ — ; ~ " 0N D£5ANDE ^:rL ==== M. p m i m ̂ lmbons ouvriers j,S™lé^kk?e un LN J AHHL I «was^î ^œissiîa
mMimaAK - Sr^ t̂S" fiuËS!v§Ui "iSS^^nlSfŜ KieeUoa dn 1
lUGilUlMCI h 'K, à M». Jeteur {gg? f  = îfg TeehLeus., ia F,.bgurS. Ajouter limbr.-posle pour la répon..
„, , M. it.« n * 

"Inetla, A Taranne». qnéto modérée , «i qualités -

-"- »». ZS^Z rœSS WB AM E8CM8BS PUBLIEES
LA MEILLEOUE ^f}iUC L U U U & lÇ  de suite presse , a M.

^
Bense, Le tuteur des enlantt de M. at*n Guillet, décédé réoemtaent i

ITnrtla ^'«nnnoniic t«,t„ «««.„. .. .t,s.in« .', nr i • ?r" ' iff^ llueyres-Treylayfs , met en rente p»ï voto d'entlitaee pnbliqac ,
£<CÛ18 0 appre&llS V°*r fanage et canine tl gny (Valais). 4422 ,ixé/a 4 vendredl »s .ont, tous les biene meuUes et immeublei

pn i TTPïrl?ITÏÏG EST D E M A N D E E  * "" " ... ^ appartenant à se3 papilles, ceci dans l'ordre suivant :
wliAUrruUclâ à la eampegne. A louer i» Tavel pour le ^ ^ % htuiea do matin, le bétûl compienan» : 5 vaobea e» du

Ed. ro» Ara, Auto-gtrtBt , Bons traitem., vie do famille, moi, de septembre ou époque . fuisses. ... . ._^  , ,. ., , ,  „ , _ ,. .
peaeM (Neuchâtel). Tél. 18-85. entrée .immédiate. 4556-97» i convenir A 1 heure après midi , tout le chédail aervatit 4 l'explo.t»Uon ila

Deinander prospect et reusei- S'adresser sous P 4855 F 4 , .. , do»ame, ainsi qao lo mobilier de ohambre, battetie de cuisine,
gnementa. ' Mil _ 

PcbliclUs S. A., yrlboarg. 
M $g 

^ tyfflfâi & ^alUttTainl d^"" Lorène . comprenant maison d^.
On demande pour proprié«, fl, Jf wk«BI»® -ec gr «d i«din excelle ^Ŝ 't^âX^lAllg»«sffM-* A iyOïylSlA ^rstfs ĵ iîs AnWJ ĵ ^s^-Jir^"*1̂ -

méRage catholique *~as.-=SSLffl »̂ S -: —- SSSœ23^̂ m«S!a*.
SI Ŝ S

™"'  ̂
c

hambre» e, cui,ine, balcon , jar- 
A. REMETTRE J Î̂ J^!l_

-tabMWre, Uargeaccl S'adresser , Pérolle», N" 87. i Genève, on ancien et |m. _w_ 
^^^ 

_-_^~ 
-r-v^-«(Hante-Savoie). , portaotearé-brat*erIe.Tiès ' 1̂ 1 A I  T %J \-k li'-~——————*~~~ 

I -V H*I>I^ l 'uni Vi 'orte clioniile. — licilre ¦-¦¦,,: ri f |  •>»
Daaa petit hOIel du canton A VBIVXJ JREÏ K IC080 X à Publicitas 8- A., -*- V_^ \T J-«.J- F-I_J
de MouciiAtei, on demaude - , 

^n«+ 
Cttl,*Te- 442< La Société des tourbières . Maison Rougo » de Rosé, et

.__....-1 ... . .. «t li ll fillflf 3 I H I l l ,  earmUwil, do Guin, offre tourbe malaxée sèche pourJEUNES FILLES «f » !» P* f^ 
j, 
^ 

ffi S^teM s. ..«»»,*»., L
une pour aider à le m.îlre»«, , * il état neuf , 4 1 ou î ehevarx. ¦ •»»• ¦• IBBMkB IHIrtthTOÏtalrtll, 10). P48Û3P 4525
bonne ootaaiûû 4ebienanptesvdre Sadraa. ancatèdeVEtoUe, ¦ • ' ___^_______
l'allemand, une jeune fille de & Belfaux. 4539-935 sont toujours nchttées anx plat ———16 4 17 ans pour aider dani les I hauts oris p»r MIIL lUiï< Avant A a faira vnfrA —
chambras ot les salles. 4441 '. «a» -ir, fcĵ «J j*k "ASX, TilrkUelBieiBi

tl
:̂  7, AVrfiH UB IdlTO VOIT» / ->.

8'âdrta«îrsou.P47S7F4Pii- AWlCOÎS «G lÛlfllS ««•• commande < te^blioitaaS. A., rriboorg. „ , ., , . ,. . „ ' 1 v "UBi J«M ^^

TPnMR P t T T R  IH1 VI Ê Papiers peints a «t dans votre intérêt 
^_«^

J iSVJiNli r lLLïi P^wwnflturei 8 50 16.50 immense choix. Très bon marché, dô demander fl
,;'-: -V^;..'tE P°°«̂ "^»̂ V»̂  ^̂ gg^' notre oateïoflu^ ^^^^^

Sî£SSSS£ /^ -Jgg^f A qaallté^to^oars miiU^ m^
Adisn-Mitinn \\ r-« // sm, mat»llat.on moderne, arrière- ,
'XTrfta sous chiffre ^_S>W 

œ
^f'

C°r
n
Lf; T iri ...ffifeag ^¥p /^RB Ckussiiffls WÊmrî AON BMANBÏ? m \' ï % £!̂ ^«g*B UflaUSStifBS MDËgrflBS M. ft

n^enXÏÏ^Îr.e f9 ^ > ̂  V A VENDRE J ' WWï ilWS
terrier , ainsi qu'un ehlen eon- r a .  ^^-rp». «r- . . , „ , . , , „ 'l u t  *i i-"tn/ ^\-i***t * t—i t — i  

______
rant. W --e/ - :'̂\. ¦' Â dans le district de la Sarine, 4 STEoIIBO Ul!R;C2* — ¦

S'adresser -. Vletct, ttagaain , «K  ̂F'^'^f " 
«minutesd'un» gare, ¦--¦ . 

Etra,,ic, t,W»nue. 4555 «j ^  

r- 

\f t.*l'~ & . - i -  
fàj*fiff& ¦ |H A| . est la maladie de la glande Ibyrolde,

^
£k ' • - V '.' ¦ • '£i "" tW> UUmaWe 

g fi I " « lA»| |  d'un organe W» imperunt Avant
A VENDHS 

^^̂ ^̂  ̂ ds 10 poses avec 
bâtiment 

entiè- LC Q j I 1 I K ^yc-runremèdequelcoiiqueco,..

, , , ïr. 63.-p-,able 5 fr. par 4 parin avec sorliç, tout alliant rtmn.i A A . *' 0Pér«"on «ra'ent reStéS ,ani

Iti! l » a « S  H « R Ë ^  
,D0,S • m0I'tt0 »reen'' "T0"?' «* * P"»«iJ«< WTOS5 ^ulUt. demandez un prospectus gratis au

JU JIMI5 JBB55J SMff-JKîafi: iMlïïSS-* P-MW^TT Dépôt âa c Strumaoîd > , à ZisgeibrUcke, 64
alesane, âge : O.ans. " 4413 iSeÛ'sememTco^-^'.l s.- 

^bo«rg »n. cbigre.P «756 ^  ̂
J, ,M1  ̂

pou 
 ̂̂ g,̂  j, ĵ

S'adresser i Atijj. Boadrj-, montre argsnt , ancre 15 rnbis , ~~~ * "~ ! — 
voUur., Oron-la-VlUe (Vand). épiral Breguet , balaneiar com- On tiemWll» à acheter TTP'KTm'n TN Tl TN /> 1» r 1 "TliY-r-l

A VENDPE : W@Ê?  ̂ bon cliifeii de Irait VENTE DE DOMAINE
»*a Œf KUM C \i _LJ* 6 UU- Mllzpa , t rè j  iorte boite argent, qui devrait être en même temps Les soussignés vendront, dans uno «aile particoliêre de l'auberg»

lin* f I « « ^ f >T»h« 10 ans de garantie. Chaque mon. bon gardien. 4431-951 communale a Antignj, le mercredi 4 ¦efteiabre , dès î henrest*».o uua- t i ( ,o lte tst KaraniiB SBt faotare. . S'adresser 4 la Soc. pour »P»« m'di, le domaine qu 'ils possèdent auait lieu, comprenant maison
noyer ciré , en bon état. U. ISOZ, Sablons,UO, :;. ¦¦:¦ l'alillHatton de ' déeheta, d'habitation , grange, écurie , foor , fontaine «t 11 poses de terrain tout

S'adresser aouachiflra P t&«F l «Ufttel. Kégftlatexu» Vax ttèmeB Monsi-Jour, Vribourj;. attenant. 456S;9&0
à rublicitaa S. A., Fribonrg. I conditions. 344» Téléphone 549. Lea exposante : ï.'Ilolrie KENEVBV.


