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Les Anj^ais avancent vera Cambrai i ila

onl fait 10,000 prisonniers.
Le communiqué de Berlin d'hier après

midi avoue que la ligne allemande a élé per-
cée au sud-est d'Arras. C'est le succès an-
glais que nous anuonejons hier sur le canal
du Nord ou la ligne Drocourt-Quéant. Le
communiqué anglais d'hier soir dit que la
progression anglaise s'est continuée hier
dans cette région, comprise entre Péronne et
la Sensée. La nouvelle ligne conquise est ja-
lonnée , cn partant du nord, par Lécluse (sur
la Sensée), Ilumaucourt , Baraile, Beaumetz-
Icz-Cambrai . Deux, routes , celle de Bapaume ,
qui vient du sud-ouest , ct celle d'Arras, qui
vient du nord-ouest, les conduisent à Cam-
brai , dont ils ne sont plus qu'à unc quinzaine
de kilomètres. Ils sont donc de quelques kilo-
mètres au delà de la ligne Hindenburg. lls
auraient fai! dix milliers de prisonniers, se-
lon une dépêche Reuter ; mais ce chiffre pré-
cis ne fi gure pasdans le communiqua officiel.

La même dépêche Beuter annonce que les
Anglais ont pris Lens, à une vingtaine de
kilomètres au nord d'Arras.

A 5 kilomètres à l'est de Noyon , dans la
direction dc Chauiy, les troupes françaises
du général Debeney ont . pris Salency. La
progression dans les secteurs français est très
dure ; le gain en terrain n'est pas considéra-
ble pour ces deux dernières journées ; mais
les troupes du général Mangin ont fait ,
hier, 1200 prisonniers entre l'Ailette et
l'Aisne.

L'ardeur que mettent les Anglais à pour-
suivre une victoire rap ide leur vient pour
u'ftè'part des inquiétudes que leur procure la
nécessité du ravitaillement cn charbon. Il
s agit pour eux de reprendre le plus lot pos-
sible aux Allemands les districts miniers du
département du Nord et du Pas-de-Calais.

On se souvient que le gouvernement fran-
çais avait déclaré, par la bouche de M. Pain-
levé, qu 'il ne serait plus fait d'offensive ,
parce qu'il y avait nécessité impérieuse de
ménager le sang dc la France. L'acharne-
ment de la lutte actuelle contredit cetle ré-
solution. Une raison majeure y_ û donc fait
passer outre.

On concevrait que les Français ct les An-
glais , eux aussi fortement éprouvés, eussent
attendu que l'armée américaine fût au com-
plet pour « bouter » l'ennemi hors de France.
Maïs cela n'a pas clé le cas. L'effectif des
troupes américaines présentes en France sé-
rail de 1 million 500 mille hommes, d'après
des déclarations récentes. Ce chiffre ne s'ac-
corde pas avec les communications failes au
congrès de Washington, il y a trois mois :
M. Lansing, secrétaire d'Etat pour les affai-
res étrangères , avait dit alors'(c'était cn tnai)
qu'il y avait 550,000 soldats américains tn
France ; le 11 juin , une dépêche Reuter en-
registra que M. Baker , ministre de la guerre ,
avait énoncé le chiffre dc 700,000 hommes.
Est-il possible que les Elats-Unis aienl
transporté depuis lors cn Europe 800,000 ou
000,000 soldats? Cela supposerait l'arrivée
quotidienne de 10,000 hommes. Cela parai!
beaucoup. .Quel que soit , au surplus, le chif-
fre qu'on veuille admettre, il ne faut pas ou-
blier qu'il comprend un grand nombre de
non-combattanls. La part modeste de l'ar-
mée américaine dans les événements actuels
l'indique suffisamment.

U reste donc que l'Enlcnle n'a pas jugé
devoir patienter jusqu'à ce que les 4 mil-
lions d'hommes promis par M. 'Wilson fus-
sent là , ni même jusqu 'à ce que lc million et
demi annoncé comme présent fût , dans sa
totalité , en mesure de prendre part à la ba-
taille.

Il n'est pas téméraire de supposer que les
'AUics ont Mie d'en fin»* ou qu'il kur .presse
de ressaisir îes gisomenis carbonifères que
les Allemands détienncul.

L'occupation dc Bélhune el celle de Lens
sonl deux premiers pas importants daus
l'exécution de ce projet.

* *
La -silu-alion économique de l'Ilalie laisse

beaucoup; ù desirr. La presse fait paraître un
peu,de mauvaise humeur. « On reconnaît,
en Angleterre et en Améri que, dit le Cor-
riere dclla Sera, que les Italiens ont passé
un dur hiver par suile du manuiie de char-

bon. Dans un pays comme l'Italie, qui n'est
pas riche en forêts, le massacre des arbres
a été énorme ct il pourrait se traduire par
un mal grave ct permanent. Le transport du
bois a contribué notablement au mauvais
rendement du service des chemins de fer
sans diminuer beaucoup le malaise des po-
pulations et la crise des industries. »

Et il ne s'agil pas seulement de charhon,
continue le journal milanais. « De tous les
alliés, l'Italie est celui qui doit vivre le plus
frugalement . On s'est résigné à deux cents
grammes de pain par jour. Lc mois passé, le
bruit a couru que la qualité du pain allait
être améliorée ; cc ne fut qu'un vain hruit. II
y a quelques semaines, on annonçait en An-
gleterre que le lard était assez abondant pour
qu'on pût supprimer la carie. Nous ne pou-
vons, hélas ! pas faire le même geste, et l'hui-
le devient plus rare que jamais. En France,
on a permis dc manger, de nouveau de la
viande tous les jours ; en Italie , cc serait une
grâce dc pouvoir en sentir l'odeur une fois
par semaine. Et l'hiver prochain , quand
manqueront les li^umes, il faudra beaucoup
d'ingéniosité pour préparer un modeste repas
do guerre . » Le journal conclut cn disant
qu'il faut encore réclamer ct ne pas sc lasser
de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on ouvre.

Umlornialion que nous avons publiée au
sujet de la création d'une université catholi-
que, à..Varsovie provenait <LUCK source qvrc
nous pensions sûre. On nous dit que cette
nouvelle est erronée et qu'il a élé fait une
confusion avec un autre projet : il s'agit de
transférer en Pologne l'Académie ecclésias-
tique qui existait à Saint-Pétersbourg, sous
l'ancien régime, pour la formation des clercs
catholiques. Celte Académie était richement
pourvue ; mais le gouvernement maxima-
liste, qui a mis la main sur toutes les .dota-
tions publi ques , voudra-t-il rendre les quel-
que vingt millions qui constituaient le douai-
re de l'Académie ecclésiastique? Cest ce
qu'on nc sait.

.Quant à l'université de Varsovie, il y existe
une faculté de théologie calholique.

La question de savoir combien l'Ukraine
peut fournir dc céréales pour la subsistance
des empires centraux csl capitale pour ceux-
ci. Il n'est pas aventureux dc soupçonner que,
s'ils lui ont fait la part si belle dans lc traité
dc Brest-Litovsk, aux dépens de la Pologne,
c'était pour s'assurer cn particulier scs bon-
nes grâces dans la question de l'exportation
des céréales.

La Ueuue de Hongrie public sur les res-
sources de l'Ukraine une étude basée non pas
sur des évaluations quelconques, mais sur
les statistiques russes. Il résulte que , en 1912,
l'Ukraine a produit 14 millions 500,000 ton-
nes de céréales, l'avoine ct l'orge d'hiver non
comprises (surface ensemencée : 15. millions
d'hectares).

La réserve prélevée sur la récolte pour les
nouvelles semailles Q été de 2 millions de
tonnes. Il est donc resté, pour les besoins de
la population el pour l'exporlation , 12 mil-
lions 500,000 tonnes.

La quantité de céréales consommée sur
place est aisée à établir. En admettant une
moyen-iw journalière de 500 grammes de cé-
réales à pain et de 165 grammes d'autres es-
pèces de céréales, on obtient une consomma-
lion dc 7 millions de tonnes par an.

Il resle donc un excédent de 5 millions
500,000 tonnes que l'Ukraine peut exporter.
En faisant entrer en comple les lerriloires dc
Tauride et du Kouban , qui rentrent dans
ibrbile économique de l'Ukraine cl sont d'ail-
leurs peuplés, pour les deux à trois cinquiè-
mes, d'Ukrainiens, on arrive à un excédent
disponible de 9 millions de tonnes pour une
année normale.

Mais ce qui importe aux empires centraux,
c'est dc savoir cc qui peut être reslé des récol-
tes de 1916 et de 1917, qui n'ont pas pu êlre
exportées. Lc rendement agricole des pays cn
guerre a naturellement diminué daiis une
pr-oporlion plus ou moins , forte. Ou admet

qu'il a élé , pour la Russie, cn 1910, d'envi-
ron 90 % du rendement normal , et en 1917,
du 70 %. D'après cela, l'Ukraine a dû' cncorc
fournir un excédent de 4 millions de tonnes
en 1916 et de 2 millions en 1917 ; avec la
Tauride ct le Kouban, l'excédent a dû être
de 6 millions 800,000 et 4 millions 100,000
tonnes. Le tout est de f.dre sortir ces réserves
des greniers des paysans ukrainiens pour les
exporter en Allemagne et en Autriche-Hon-
grie. La promenade miliiaire des Impériaux
dans le pays, sous le prétexte de soutenir le
gouvernement et d'aider au maintien dc l'or-,
dre , a eu , en réalité , pour but de dénicher ces
beaux stocks et d'en oblenir livraison.

DÉMOCRATIE ET RELIGION
Il en est du moi de démocratie comme <le

celui du peuplo ; on le prend cn des sens très
différents , presque contraires, et c'ost ce qui
fait qn'on a tant de peine ù s'entendre à son su-
jet , même entre jienseùrs bien intentionnés, par-
tageant au fond les mêmes doctrines. L'équivo-
que serai! plus facile à' dissiper si elle tenait
simplement à la signification da mol et à son
emploi ; mais elle a péwHp't dans la chose elle-
même, en cc- sens que, à côté de la démocratie
Iranche, celle des cil&s grecques, des commu-
nes du moyen âge ct de nos canlons à landsge-
meinde, où le peuple gouvernail par lui-même,
ce qui esl le propre de la démocratie directe, il
s'est formé, à partir dc Rousseau ct dc la Révo-
lu'ion française , une pseudo-démocratie , oii tout
sc fait , saru doule, -au non* du peuple, mais n-i'-lomen'. par le ipcuple lui-même, parce qu 'on lui
substitue des représentants qu 'il est censé avoir
nommas et qui sonl loin de s'identifier avec lui.
S'inspirant du Contrat social , celte nouvelle dé-
mocratie, dite indirecte, an lieu de faire émaner
le pouvoir social dc Dieu ne lui assigne d'au-
tre -*tj«{ie  ̂tt -iratRre ïonîfemëal qne l'accepta-
lion ou le consentement des subordonnés ; par
lit, cl' e rompt avec -la morale et la religion et &2
trouve être irréligieuse, sinon positivement , da
moins dans le sens de l'indifférence et de la
prétendue neutralité. On comprend donc quo ,
lorsque Jes troupes du Directoire français notis
l'apportèrent à la fin du dix-huitième siècle, elle
ail répugné à nos populations chrétiennes, sans
compter que la Ré publi que « une ct indivisible >
de '.'ouest ne pouvait s'accorder avec notre fédé-
ralisme , pas plus que les fonctionnaires ct la
bureaucrate ne s'adap taient à nos moeurs. La
défaveur que les écrivains "religieux témoignent
à cette démocratie se légitime donc parfaite-
ment , et :1s peuvent fort bien continuer à la cri-
tiquer ù raison de ses vices secondaires , alors mê-
me que , -commecheznous,clle s'est mise en règle
avec la religion. Ce que nous reprochons à pla-
ideurs dc ces écrivains, c'est d'étendre leor mé-
fiance ou leur réprobation à-la bonne démocra-
tie directe telle qu'elle a toujours élé prati quée
dans le pays du Bienheureux Nicolas de Flue,
démocratie essentiellement décentralisée , n'ad-
mettant pas l'omnipotence de l'Etat «t d'ail-
leurs restée chrétienne.

Ici, le Contrai social, de Rousseau uest ça^
intervenu , pas plus que les théories politiques
de Kant ct de Hegel, ni la conception de l'Etat
moderne importée du dehors par nos juristes
ou des professeurs étrangers. Les Suisses primi-
tifs voyaient cn Dieu la source de toute autorité ,
le fondement de tout droit. Cc que nous appe-
lons le droit naturel, ils l'admettaient en p lein.
Leurs droits , qui n 'étaient pas autre chose que
leurs libertés , ils ne les tenaient pas do l'Etat ,
mais ils les apportaient avec eux cn assistant à
8a landsgemeinde, prêts ù les".défendre, I'épée au
côté. Ils s'étaient confédérés pour mettre tout cela
en sûreté, ot non pas pour s'en dépouiller , pour
l'aliéner en faveur dc la volonté générale, com-
me dans le sysitéme <lc Rousseau. Aux décisions
dc la volonlé générale, soit d'une majorité quel-
conque , ils nc soumettaient ni les libertés indi-
viduelles , ni les autonomies sociales, ni la sou-
veraineté canlonale. Aussi ces démocrates
étaient-ils très peu gouvernés, parce qu 'ils se
gouvernaient surtout eux-mêmes. C'est ce quo
ne veulent pas comprendre nos libéraux, préoc-
cupés <le toui soumettre à l'Etat , dc tout faire
réglementer par lui ; et pourtant , quelque chose
de cette large conception politique do nos an-
cêtres a passé dans l'organisation dos deux
grands empires anglo-saxons qui se donnent ln
mnin .par-dessus l'océan Atlantique. Ou est trop
sous l'influence du voisinage immédiat; on no
regarde ni assez haut, ni assez loin , ct surtout ,
on ne sonde pas assez profondément dans les
origines tle notre démocratie.

¦ComovcRt les Suisses primitifs étaient-ils arri-
vés ii celte conception des droits du citoyen, qui
lc révèlent à ses propres yeux et lui assurent ,
dans la-société, une plaee tenant effectivement
de la souveraineté ? Sans insister sur leur ca-
ractère d'hommes libres el de montagnards ,
combinant la propriété privée du sol avec la
propriélé en commun, quelque pju initiés au
commerce et en rapports avec l'étranger par les

passages des Alpes, dont ils avaient la garde,
nous rattacherons leur oîuvre politique au mou-
vement des communes, qui, favorisé d'abord
par les rois et ks empereurs, s'était produit tut
peu partout ct battait alors son plein dans le
nord de l'Italie. Opposé à la féodalité et d'abord
essentiellement démocratique , ce mouvement
devait peu à peu dévier dans les villes enrichies
par le commerce «t l'industrie, où, â défaut de
princes, des patriciats accaparèrent îe pouvoir.
Comme il n'y avait pas de villes ni de grandes
inégalités dc lociune dans les cantons à lands-
gemeinde, la démocratie primitive s'y maintint.
Or, à la base du mouvement des communes, U
y avait, eomme ce nom même le donne u enten-
dre, l'idée <lc la communauté, dérivée sans doute
de d'ancienne cité grecque, mais reprise pat
l'Eglise, cn particulier par les Ordres religieux,
dont chaque maison forme encore maintenant
une coromunaulé pins ou moins parfaite. Appli-
quée à la société civile ou à l'Etat, l'idée de ia
communauté se trouve en opposition directe
aveo la féodalité , qui fait du territoire et de la
population la propriété du seigneur, tandis que
la communauté s'appartient à elle-même, soit à
tous les membres <loiC clle se compose, ct , par le
fait de la mise cn commun de toat ce qui la con-
cerne, a une allure démocratique. Ce caractère.
les deux grands Ordres religieux du treizième
siècle, celui des Dominicains et celui des Fran-
ciscains, l'ont mieux gardé que tous Jes outres,
qui «e rattachent plutôt ou à la féodalité, com-
me les grandes abbayes, ou. à la monarchie,
comme Jes congrégalions modernes.

Telle qu'elle so présentait au Ireirièmc siècle
Ja science catholique élail complètement d'accord
avec le mouvement essentiellement démocra-
tique «les communes, qui , selon nous, a présidé
n l'organisation dc la Suisse primitive. Dans la
Somme théologique de saint Thomas d'Aquin,
l'Etat est envisagé comme une communauté
dont tout le monde fait partie et oui a pour but
3e bien général. Le droit de légiférer, qui est le
priacipal attribut de Ja souveraineté, esl donné
par Dieu à cetle communauté et appartient par
conséquent 1 la multitude .(c'est le"raot qu'em-
ploie îe grand docteur}, ou , quand la multitude
ne veut ou ne peut l'exercer elle-même, à celui
qui en a la -charge el en tient lieu. La loi doit
être promulguée par celui qui a le soin de la
communauté : ab eo qui communildis curam
habet. Ln tyran peul êlre renversé, parce que,
gouvernant contrairement au bien commun, ce
ne sont pas ceux qui le renversent qui sont les
séditieux , mais plutôt lui. La démocratie figure
parmi les formes simples et primitives de gou-
verncmenl, au mime titre que la monarohie ct
l'aristocratie. S'il faut , avec Aristote , préférer
la forme mixte résultant du mélange des trois
formes simples, l'intervention dc la démocratie
dans ce mélange est motivée par Ja raison , em-
pruntée au philosophe grec, que cela est néces-
saire pour que tout le inonde s'intéresse au bien
général. Rien n 'est plus curieux , pour ne pas
dire amusant , que les efforls faits par certains
écrivains de nos jours pour atténuer la parlie

. T T*S. - , . . """'-'¦" *" "v" Kos chefs socialisles ne paraissent pas encoregênerai. Rien n est plus curieux , pour nc pas avoir co.n]>ris la tpiem . t qui a fail mf.l e dadire amusant , que les efforts -faits par certains lam de j^-fc ct d'idées acceptées jusqu'alorsécrivait* de nos jours pour atténuer la partie 
 ̂iloabSle_ aurail d„ ks conduire à soumet-favoraJi.c a a démocratie dc ces passages de la lre à un e__mca ^  ̂̂  

au ĵ,, à rcviscréiomme. Bellarrnm et Suarez, Jes deux p lus lcs th,.,orics .̂  adme„CIlt d-au torilé el donigrands docteurs de la Compagnie de Jésus, qui quelques.uncs ne résistent pas à l'épreuve de lavivarc.it au seizième sa-cle, n'avaient pas cette r6alH6 cl au aaM/U des fails. Ils se scraicn|
crainte; ils prenaient saint Thomas tel quel , et rendu ,c commc ïèctï^x un ,ocia.
même, préoccupes de défendre 1a cause catho- fcte ^  ̂* 

tatte *»*&*,* cemmt tao^lique, «ls k précisaient , comme on peut le voir U -agii a!ion avant pour but d'excilcr la jalousieen particulier dans la Defensio fidei de Suarcz t de rouvr jcr/ aiI(lm.i cilc persuade que le profit(hbro 3, cap. 2 ef S). 
j d„ Ta.ron ^ 

préievé indûment sur le produit
lEfl conseillant aux catholiquos français de se ! de son travail, est manifestement unc conception

rallier à la République , Léon XIII montrait une j absurde, car, s'il y a, parfois, des profits abu-
fois de p lus , comme du reste il l'avait enseigné ! sifs et des salaires insuffisants, il n'est pas vrai,
dans ses allocutions ct scs encycliques, que la d'une manière générale, que la direction des af-
rcligion catholique n'a de préventions contre faires industrielles n 'impose pas dc gros effort»,
aucune forme de gouvernement, et qu 'elle traite . de grandes connaissances et d'immenses trac»»
tout aussi volontiers avec les démocraties qu'avec j à ceux qui s'y livrent.
les aristocraties ct les monarchies, sans trop se
préoccuper des défauts que peut présenter leur
organisation intérieure. Etant donné que l'évo-
lution politique du monde se fait plutôt dans le
sens de la démocratie, lo jour n 'est pas éloigné
où tous les catholiques rendront justice au
grand Pape, où ceux-là mêmes que les hardiesses
de -Bellarmin ct de Suarez effrayent encore les
reprendront pour leur compte et seront fiers de
pouvoir se parer de ces deax grands noms.

Sans doule, l'Eglise elle-même, qui ne se com-
pose pas, comme l'Etat, de membres naturelle-
ment égaux , puisque le Christ-cn fait formelle-
ment partie ct que le sacrement dc l'Ordre y
établit des distinctions, n'a pu s'organiser
démocratiquement; niais, outre que 3«s plus
hautes dignités sont accessibles à tous et
que le clergé se recrute principalement
dans les rangs du peuple, n'est-ce "pas clic
qui enseigne et rappelle sans cesse que lous
ies hommes sont égaux devant Dieu '? Est-ce
que son enseignement, ses sacrements, les trésors
de grâce dont «lie dispose et le salut qu'elle
apporte ne profilent pas de préférence aux
petits, aux déshérités do ln fortune, à ceux qui
peinent dans le monde ? Au Ciel, tous les rangs
qu'on dislingue sur la terre seront confondus,
et pourtant il y aura une hiérarchie, mais orga-
niséo de telle sorte que chacun sera noble, por-
tera une couronne et régnera suivant sos mérites.
Tout , y compris Dieu lui-même, élant possédé

( en commun, ce sera la communauté parfait*,
tiMianl â la fois de la démocratie, de l'aristocrati»
et de la monarchie. J,

<. 
Kos préoccaoatkms économiques

Les difficultés avec lesquelles notre pays a eu
à îutler jusqu'ici n'ont pas encore disparu.

.Le distingué ministre de Suisse aux Etats-
Unis, îl. le Dr Sulzer. -a, d'après le Winterthu-
rer Tagblatt, exposé aux rcpréseplan ls des syndi-
cats de la S.S. S. (Société sufese do surveillance)
réunis en conférence, Jes difficultés inouïe*
qite rencontre notre approvisionnement cn ma-
tières premières. 'Les obstacles à l'échange d*
nos produits avec l'Amérique -ne sout pas moins
considérables ; ils .proviennent cn Rrande par-
tie de l'insuffisance du tonnage.

Cc déchet dc tonnage est l'effet de la guerr#
sous-marine, qui conserve une certaine effica-
cité maigre les mesures de défense appliquée»
jusqu 'ici Plus lc front occidental deviendra 1»
principal théâtre de la guerre, p lus les difficul-
tés de transport, soit par terre, soit par mer , aug-
menteront. L'intensification île la construction
dc navires, dans les chantiers américains et an-
glais, ne justifie maUieureusement pas l'espoir
de voir la silualion actuelle s'améliorer immé-
diatement , car celle aclivité est absorbée par les
besoins mililaires des pays de l'Entente. L'aug-
mentation ininterrompue des effectifs américains
sur le continent accroît , dans une mesureou'il
esl difficile de se représenter, la pénurie dei
moyens de transport indispensables pour le ra-
vilaillement des armées alliées en hommes, vi-
vres, vêtemenîs, équipements, munitions et ma-
tériel de guerre. Plus les effectifs augmesvleron*,
plus la solution de la queslion du transport d«
notre ravitaillement sera précaire. Toute illusion
à cet égard serait funeste.

¦c Si l'Amérique et l'Angleterre ne peuvent -pa»
augmenter dans une proportion notable le ton-
nage qu 'elles mettent à notre service, dit .M. Sul-
zer , la fin de Tannée arrivera avanl que noua
ayons couvert le dixième dc nos importa^onj

Daas certaines industries, des fabriques ont
déjà dû fermer leurs portes, faute de matière*
premières ; 6i la situalion actuelle devait se pro-
longer, des branches entières de notre industrie
nationale courraient le risque d'ôlre paralysées.
Il n'esl que trop facile de se représenter les con-
séquences qui cn résulleraicnt ; elles seraienl
tragiques avant tout pour la classe ouvrière.

En face de ces graves éventualités qui compli-
quent encore singulièrement la tâche suffisant?
ment lourde de nos autorités, ainsi que dis cli-eîs
de nos grandes entreprises, il serait urgcnl qu*
tous ceux qui onl une responsabilité quelconque
la prissent.

Si, du côlé socialiste, on avait su être jusle ,
nous n'aurions pa_9 assisté à ces provocations
incessantes «t à ces menaces qui se sont succé-
dé et se répercutent encore jusque dans les
organisations du personnel fédéral.

L'heure où le pays est aux prises avec les dif-
ficultés économiques les plus pressantes ct où il
devrait pouvoir compter sur la solidarité dans la
collaboration ct dans le travail de tous est assu-
rément mal choisie pour réclamer la réduction
des heures de travail.

ll est, en outre, temps que nous non» dépar-
tissions d'une certaine tournure d'esprit de cri-
tique, qui ne peut que nous faire du tort .

Ce n 'est pas en nous égarant dans de mesqui-
nes querelles internes que nous poutron-s obtenir
de l'élranger qu 'il reconnaisse notre droit à
l'existence, ni que nous le disposerons à nous
témoigner la bienveillance et l'amitié à laque!!*
nous prétendons avoir droit. Trop souvent , jus-
qu'ici, nos négociateurs sc sont vu opposer, au
cours de délibérations suffisamment ardues et
dé'.icaU's, des arguments pui&és cl\ex nous : arti-
cles de journaux , affirmations lancées à la lé-
gère e'ans réchauffement de luttes polit 'ques lo-
cales, soupçons aussi vagues que perfide* à
l'égard de certains organes administrat ifs. 11 est
temps qui' ces attitudes néfastes cessent. Certes,
nous ne songeons pas à lout couvrir sous le matt-
liMu da silence. Une critique ohjectivc nc peut
qu 'être la bienvenue ; que l'on fasse an»»! au*



compétences commerciales, techniques, financiè-
res, agricoles pour la solution des problèmes qui ,
chaque jour, surgissent plus nombreux et s'en-
chevêtrent davantage, mais, de grâce, à quoi ri-
ment les incessantes récriminations, les menaces
de boycottage ou de grève, la violence ct les
appels à la lutte des classes1 ? Nous apporteront-
ils un seul grain de blé ; contribueront-ils à
la plus légère diminution des prix ?

Seul, un peuple fort , uni , discipliné et solidaire
apparaîtra aux Etats qui licnnent cn partie notre
6ort dans leurs mains comine digne de témoi-
gnages d'intérêt et dc sympathie.

Washington, 5 septembre.
M. Hoover, administrateur des vivre» das

Etals-Unis, arrivera 6ous peu en Sniisse. 11 est
arrivé en Europe en juillet pour examiner la
situation alimentaire ct conférer avec les ad-
ministrateurs des vivres des pays alliés afin
de déterminer leurs besoins et dc prendre des
masures pour unifier la distribution.

«>. 

La guerre européenne

(.'offensive framtco-anglaîeo

Journée da 2 septembre
Communiqué français du 3 seplembre, ft' 3 h".

après midi :
Au cours de la nuit, actions d'artillerie sur le

front de la Somme et entre l'Oise et l'Aisne.
Des coupt de main allemands, dans la région

de la Vesle et dans les Vosges, n'ont obtenu au-
cun résultat.

* * *
Communiqué allemand du 3 septembre, après

midi :
Groupes d'a'trées da prince de Bavière et von

Bœhn : Entre Ypres et La Bassée, combats d'in-
fanterie favorables dans ie terrain devant nos
nouvelles posilions.

Enlre la Scarpe et la Somme, les Anglais onl
poursuivi leurs attaques. Au sud-est d'Arras, ils
ont réussi , en jetant dans la bataille des forces
considérablement supérieures, ù enfoncer nos li-
gnes d'infanterie dc part et d' autre de la chauJ-
sée Arras-Cantbrai. f .'ous avons arrêté la poussèt
ennemie sur la ligne Etaing, Dury, est de Cagnt-
court , nord-ouest de Quéant , lisière nord de So-
reuil. Plusieurs tentatives ennemies de débou-
cher des hauteurs de Dury et à t' est de Cagni-
court , pour s'avancer vers le canal, ont échoué
toat les contre-attaques de nos réserves.

De part et d'autre de Bapaume , des attaques
adverses, tentées en partie avec des chars d'as-
saut , en partie après un très violent bombarde-
ment, ont élé repoussées.

Au nord de la Somme, nous tenonsl aprèt
de vtolentt combatt, les hauteurs à l'est de Sailli/,
Uoislains, Aizecourt-lc-llaut, lisière orientale de
Péronne.

Des deux côtés de la voie ferrée Sesle-Ham,
le régiment d'infanterie 271, qui s 'est particu-
lièrement distingué dans les derniers combats, a
repoussé, hier encore, plusieurs attaques fran-
çaises. A part cela, activité dc l'artillerie entre la
Somme et 10'tse. i

Après une violente préparation d'artillerie,
qui a duré plusieurs heures, les Français ont
attaqué , hier après midi, avec le concours dc di-
visions marocaines cl américaines, entre FOise et
l'Aisne. Lcs attaques, dirigées dc la dépression
tle t Attelle contre Pterremapde et Fotembreu, onl
échoué sous notre feu .  En quelques endroits ,
l'ennemi a élé repoussé par notre conlrc-allaquc.
Bans le secteur forestier à l'ouest et au sud dc
Coucy-Ie-Chûtcau, l'ennemi a refoulé quelque
peu nos premières lignes cn deçà de l'Ailette.

Entre FAilctte ct l 'Aisne, des attaques puissan-
tes et répétées dc l'adversaire ont échoué. Les
cuirassiers dc la C.artlc, les luirassiers du roi et
le 8e régiment de dragons, sous la conduile du
lieulenant-colonel comle ilagnit , onl repoussé,
depuis leur mise cn ligne jusqu 'à hier , dix vio-
lentes attaques de l' ennemi el ont maintenu in-
tactes les positions qui leur avaient été confiées.
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Marquise de Maulgrand
NI H. H4BÏ1B

IX -
Cc signal tarda quel que ipcu. Dans Ses missi-

ves dc Pascale, toujours tcrtdrcs, sc glissait un
léger embanras. Elle expliquait les raisons qui
(veillaient i leur grande joie > . .,

€ {Hièrc maman, nous comptons les jours, jc
vous assure ! Mais Damien vous veul tout à
fait conforlahlc, cl il y a encore à régler des dé-
tails qui lui prennent son temps ct bouleversent
un peu la maison... -»

Ces détails , c'étaient un ascenseur défectueux.
des lampes électriques à changer, le départ su-
llit d'un valet die cbambre qu 'on nc trouvait pas
à remplacer, ei enfin des visites que l'on ne
pourait remettre, et qui l'empêcheraient de
jouir dc la chôre iprésence.

Ce fut fl la fin de imai seulement qu'une lettre
radieuse, tracée d'une main qui tremblai! de
joie, vint supplier Mme Bégarrd d'arriver bien
vite.

Et , quand elle partit , elle avait l'impression
d'aller recueillir cc qu'elle avait semé, et assis-
ter au .triomphe de 6es rêves et de ses plans.

L'auto de Damien l'attendait à la gare. Da-
mien était là cn personne, et aussi sa jolie Pas-
cale , dans un costuma élégant, qui cflt paru
excentrique, porlé par une personne moins dis-
tinguée.

Journée da 3 septembre
ComniuniquS français du 3 septembre , à l t  L.

du soir :
Sos éléments - d 'infanterie ont franchi la

Somme à la liauteur d'Epènancourt. Plus au
sol; nos troupes ont pris pied dans le village
de Ceiwrg, ù l'est du cmial du Sord, et f ait
200 prisonniers.

A lest de <Soyon, nous avons réalisé de nou-
veaux progrès et atteint les oboitls dc Saleucg.
La lutte d'artillerie se maintient vive dans loule
celte région.

Au cours des k-omltats d'hier, enlre l'Ailette
et rAisnc, tutus avons lail 1200 prisonniers.

Plusieurs coups dc main ennemis dtuis le
secli-itr dc VMu n'ont obtenu aucun résullat.

* * +

Communiqué anglais du 3 septembre, au
soir :

Après la lounlc défaite infligée hier à IYn-
nemi, nous avons continué aujourd 'hui notre
progression tur le front de bataille enlre
Péronne ct la Sensée. Sos troupes ont atteint
lu ligne jalonnée p ar Ypres , Beaumetz-lcz-
C.ambrttl, lUtralle , Bumaucourt, Lécluse. Les
arrière-oardes ennemies qui s'opposaient il
l'avance de notre infanterie ont été capturées
ou refoulées.

Lcs colonnes allemandes ont subi dc lour-
des pertes sous le feu  de notre artillerie. De
forts détachements ennemis, qui se repliaient
cn formations serrées sur les crêtes au nord-
ouest d'Epénancourt, ont été prises sous te lit
direct dc nos batteries.

Dans sa retraite préc ipitée, rennemi a aban-
donné mie importante quimlité de matériel de
touta sorte ct dc munitions donl nous nous
sommes empares.

A la suile d'une heureuse opération exécu-
tée au sud dc la Lys , les troupes anqlaises ont
pris Richebourg-S<iiiit-Vaast ct se sont établies
sur la route de La Bassée, entre cette ville
ct Estttircs, qui est entre nos mains. Au 'cours
de cette altaque, nous avons fa i l  un certain
nombre de prisoimicrs ct pris quelques ca-
nons.

Sous avons avancé légèrement nos avtmt-
posles aux lisières ouest de Lens ainsi <[u'au
nord et à l 'est de Givcntrlig-lcs-La Basséc.

Pétulant la nuit, nos troupes ont progressé
au nord-ouest de Sleenu/erck et sont entrées
dans Wutverg hcm.

Communiqué allemand du 3 au soir :
Entre la Scarpe et la Somme, journée calme.

Quatre memeeuvres, déclanchées la nuit der-
nière, se sont accomplies selon nos plans.

Des attaques partielles des Français ont été
repoussées de deux côlés de Sogon .

De nouveaux icombats se sont déroulés, le
soir, entre l'Ailette ct l'Aisne.

Tronpes I t a l i ennes  en Sibérie
iLonkJrw, i Septembre.

(Havas.) — On mande de Tientsin au Daily
Mail qu'un transport amenant en Sibérie des
contingents italiens est arrivé dans -un port sep-
tentrional.

La guerre sur mer

Un vapenr français torpillé
Paris, 3 sicptcmb're.

(Havas.) ¦— Le vapeur français Pamita allant
de iBazerte i Salonique, a élé torpillé oti coulé
(tans la nuit du 26 au 27 août . Il aval* il bard
359 parnonnes. Quatro soldais scrtxss manquent.

Le Pape et \ u n i v e r s i t é  de Louvain
Benoît XV vient de donner inné nouvelle

preuve tic î'Bntérêt quil potrle à H'univorfllilé de
Lotfvaio. Il dont fnftariné naguère ,pair le rectaux
de ila dite université que ies autorités allemandes
sc uropiosaier,* de réquàsiUonnor les ¦métaux de
l'institut et d'en affecter Jes locaux à des servi-
ce? ««ratatines, lut inâjuisitiion dos métaux nuirait!
éié particulièrement grave pour kis JaBora toire»
et l'amphithéâtre.  Lc Saint-I'èrc s'adressa loi-
imédiailemcn* tau cardinal Hartmann, archevê-
que tle Cologne, ¦exprimant ie vif désir que li'uni-

Etle fut Teçue avec tout l'empressement
qu 'elle pouvait désirer , et ipénét-ra , p leinement
satisfaite, dans le vestibule de leur petit hôlo!.
Elle découvrit immédiatement qu 'on avail fait
des additions : des -faïences qu'elle nc connais-
sait pas, et une eri-denoo italienne «nommée
d'ivoires gravés, qui cûl mérité une place moins
modeste.

— Comme vous voyez, ana iiiiôrc, nous avons
fail quelques pelits Changements, dit Damien ,
1'iirlroduisant dans une jolie bibliothè que. Tout
élait très hien , mais c'est'en habitant unc mai-
son qu 'on en comprend mieux Ses ressource»
cl... les lacunes; - .

— V-raitmenl ! Toul mc semblait bien , cepen-
dant. C'était ici le petit salon , n 'est-oe pas ?

— Oui, mais Damien l'a mieux aimé autre-
ment... Nous (l'avons organisé dans la lingerie,
qui était vraiment t-rorçi grande ol trop jolie...
Voulez-vous monter dans votre .chambre ? Jc
n 'ai rien voulu changer ù ce que vous y aviez
arrangé... J'ôte mon chaipeau , el je vous reviens,
pour que nous bavardions un peu avant le dî-
ner... Jc vous servirai de femme de chambre,
et votre Yvonne fera , pendant ce temps, con-
naissance avec Jes domestiques...

Mme Bégaird regarda avec satisfaction la
chainbre qu'clle-imêroc, en effet, avait disposée
trois mois auparavant . II s'y trouvait des .meu-
bles dc la Piimelaye qui lui donnaient unc im-
pression dc « home >.

Pascaiie icrint presque aussitôt , et sa mère
l'enveloppa d'un regard e-aoide.

— Tu as changé ta coiffure, dit-elle. Tu po
nie l'avais pat écrit.

Pascale sourit. - • • '!, '"ri ""' t i "ï:*

vec-slté (ie (Louvoiit fût présemte dr.uUéricuirfi!
détériorations. I-e cardinal sc mât aussitôt en tre^
luttons avec le gouverneur l'olkcntiauscn , lequel
renonça h itt rtiqukWao du métal de l'institut
mai, cion pas ù l'emploi éventuel des ilocaui
poar lest .services» sanitaires de J' awnâe. /

Les événements de Russie
Brnit d'uxsaaalniit de lu tsarine

1 Pftlr, 3 sdpfemlitle.
le Temps ptiMVic mite dépêche de Londies di-

sant que 9a tssurtiiic fit ses enfant* on* élé asisas-
stinés le même iioaur ira le tsar Nicolas IL

I/uttentat contre Kiénlne
¦ Moscou, 3 ttiptcmbnr.

Ije Sctctuv Molktj  tninomi :
i A la suite de l'attentat contre l,éniiic, des

«nrcs-tatCoos oint été ©pérqtïs pas1 mi los officier!
ainsi que parmi les tiK-mlires des socialistes ré-
volutionnaires de droite. Parmi les personnes
irrêlée» se trouve le membre de l'ancienne
llùi im. i locale Bt-rkcnlicini. •

l'n Anglais taé
MostKIt , 3 iS.aptemBr.e).

Selon la. PratLla, de PdLnagrad, dimanche ont
eu lieu , à Poliroprad, nu cours «le l'enquête sur
l'attentat commis contre ¦M-ti.rito.ki, die Woinbrear-
M.W perquisitions <drMnrici5a6res , entre nutres dans
la ¦maison die la légailion «ngkiisc. -Un échange
dc coma de Jioir «fes* pTodiuiiA à celte occasion,
Un membre cSe la commission- d'enquête n été
Uré. Deux coninâ .-«tires ont 6té Iblessiés.

Vn Anghiâs, (tont J'intentai c. n'a pas encore pu
élipc élohlùe, ai éiié Imé. Des arrestations ont élé
opérées itains le bûlCrncnlt de la ligalioin. ILe .bâti-
ment a M occupé par les gairdws rouges; des
aTinos , Ues prt>yisiotvs de vins ct des papiers im-
porlttrj'is -onti éM tsaôsis.

Le grand vizir â Berlin
Berlin, 3 Septembre.

ïJC grand Mimir Taliaai pacha <s* pairdi aujour-
d'hui die Conaitantimoplle pour -Berlin en com-
pagnie, comme le dit le Bcrliiip r  .Vaoçblall, tte
l'ambassadeur allemand à .ConsilaniKinople, comte
Bornait»!f. IJC nouvel erobaisisiadieuir do Turquie,
liiffaait pacha, venanS de BCT-J'JI, est amrivé à
Cassai, ttecompagné die scs conseillers d'ambas-
sade, et est «parti l'apTèj-mad'J'pdàir WjiheJnis-
tnjehe, où il rendra visita à l'empereur.

La visile de Talaat jiacha anaraoïb surtout pouir
but d'entamer dos discussions avec les hommes
d'Etat ic'iirigeainits allemands sua- le traité ooim-
pKtmcntoi'PO gonimuio-russe au troStlS die Brest-
Jjlovsik , qui Bouche aux Cntétnêts tuiras sorr la nuer
Noire et la mer Caspienne. On attend, ù Berlin,
l'aiiilmssad-cux d'Ailemagne à CoDstajntiJBJoplc,
comte Hernslorf.

lîîoavsmcnt. diploniauauo

• , M M , Jfarts , i Septembre.
(llaifas.) — An Ocai4«l des minsiSlTcs, M. Vi-

chon- a faut sig'ner le mouvement dliplomaitiquo
suivant :

M. Thiébault, nuiniislirc i SlocMrolm, a ttë
admis; à faire valoir aes droits A Ha jeûraite. M.
Delà vaud, directeur (les services do blocus, est
nommé minti.'vlire à Stockholm.

M. Kahn , consul gérjérai il .Oliangai, aoluicHc-
nven Achairgé du consufht géncirail de Londres ,
esl nomimé nnànistre à Bangkok.

AI. Cliayei, consul igténéral cliargé de la léga-
tion plênipoitcnji'oiire en Amérique cen/! raie, est
maiiruleniui ;\ ce ititirc au poste qu 'il occupe aelucl-
kment.

M. 'Dauon .eottsctilwr.dlambaissa'tfciol chargé dw
lâgatAon, cslt nommé miiir.isl.rc à IFélhârau.

Nécrolo&te
H. Ihtob&ld Ziegler

On annonce de -Francdor* la iniort , <Mrvenu«
le 1" septcnrfiire, à l«ge Klie 73 ores, du jxrofes-
seur TbéobaM Ziejrlvir, <pèdagogc et philosophe
allemand, ancien professeur «\ l'Université de
Sbrairficuirg. conni» surtouit par son Hisloire de
l'élIUque ei sou Histoire de la p èdàOoglf .

— C'était un bien polit événement ; je n 'ai
pas songé à vous cn tparler .

— J'ailnais mieux l'autTi'.
— Moi aussi , niianian ; elle élait plus -simple

ei plus vite faite ; maia Daimien préfère celle-ci...
Cc mol étai.l loul çclil , aussi nvinec que le

changement de coiffure ; cependant , il heurta
quelque clwse riiez 'Mme Bégard , cl une contra-
diction s'esquissa devant olle : -une <!iff6rcncc
de goûts enlre elle oi son gendre ; celui-ci d'em-
portant dans scs préférences, connue celait
naturel.

— Kt ces visites ? E.îles sonl terminées 1
— A peu iprès, heureusement. Je vais enfin

jouir de mon mari.
— Damien a beaucoup dc parenls ici ? Vous

voyez souvent îles Cypriac ?
— .Nous nc les avons pas rencontrés ; Mme

de Cyipi'iac quille son jour avant Pâques.
— Quoi 1 etes-vous si peu intimes que vous

ne ia voyiez pas cn dehors dc son joun ? de
désire cependant que tu fréquentes sa .maison,
Pascale. Si différentes que soient ies idées ac-
tuelles de celles d'autrefois. Je duc de Cypriac
est lc chef dc votre 'ifaonille, et Jeur iriiiieu ne
peul qu 'être désirable ipow une jeune femme.

— A vons dire vtraâ , maman, Damien trouve
cc milieu un peu grave el ennuyeux. Nous se-
rons corrects vis-à-vis des -Cypriac ; mais eux
non plus ne nous recherchent guère. Us ont
licaucoup lardé à nous rendre notre visile, el
d'ailleurs , iîs nc nous ont pas rencontrés non
plus.

— Mara, tu ne connais pas la du Ches se ?
— Si, je l'ai vue i une réunion d'criivircs ,

a laquoîle m'a envoyé le Père Sériot... Vous
vous rappelez" le Père Sfasol , qui avait 'prêché

€cho$ Ss partout
CHACU1 SON TOUB

Quand U bolchévisme triompha en Itussie ,
M. P., directeur français d' une banque ù Pé-
lrograd , vil entrer dans son cabinet le garçon
do bureau , a :n é d'ua revolver.

— A présemt, dit ie garçon de bureau , c'est
moi qui suis le Dheol-cur. Toi , lu es le garçon
de bureau.

El, braquant sur son patron lo revolver , 11
l' obligea ii lui donner son veston ; puis , Mani
sa livrée, il ta fil endosser par M. P.

La siii-Siilii'Ik-O de foliotions a suivi celle des
costumes, La gestion du nouveau directeur a
•surtout consisté à puiser dans le co'ffire-fort ;
mais peu à peu les choses se sont tassées. Il se
montre en sommé assez Iron diable comme (pa-
tron. -M. P. n 'a l'as -trop à s'en plaindre ct
liasse dans une tranquillité relative ces temps
troublés, assis en redingote il boulons d'or, de-
vant une table du vesljh iite, et répondant à
l'appel du timbra éWol-riquc.

LES ANHOHCES INQUIÉTANTES

Celle annonce a été trouvée dans un journal
de 4a Suisse française :

ACÎDtUtCIUM cherche jour pouvoir terminer ses
études

! — 3.000 francs.
Offres et conditions sous cliilî. J16078X à Pnbll-

citan S. A., 1015* Genève.
« Quand on sonae, ajoute un -journal de Pa-

ris , au nombre de legs quo reçoit chaque annéo
l'Açadéônle, on s'étonne en effet qu'aucun phi-
lunlhrope n 'ait ipensè à laisser une petite renie
aux a-cadé-iiucieuis dont les éludes n'ont pas été
totfii&afcé», en vue de compléter leur insltuolion
littéraire. >

Alais i' « académicien • de l'annonce n 'était
évidemment qu 'un € cVkadoniiker > c'est-à-dire
un étudiant universitaire.

«OT DE LA FUI

Un jour , un inventeur accourut chez le Chi-
miste français Benlhclol et lui dit :

— Maitre , j'ai trouvé le dissolvant universel .
El Berthelot brisa net tes ailes à son enthou-

siasme rit' lui répliquant :
— C'csî parfait , mais dans quel récip ient le

motlrez-vous ?

Goîiîédératïoîi
Association populaire catholique

et chrétiens sociaux

La tscolion sociale dc l'Association popuiaire
catholique a eu son- assemblée à Lucarne, sous,
la présidence de M. le oonscdl-lar malùonal Fei-
gcnvv.intor. (L'assemblée a discultc lai qu'ostion du
sailaire minimum et de lia ipartiaipailioni des ou-
vriers aurx bénéRces des usinas qui Jes occupent.
Etle a jldopW , conforménwint aus ¦propositions
de M. Feigenwinter, u.ipe ri-solution demandant
Ml pnoupe caltluolique-eoiKiiervateur dos iClvam-
bmea d'appu-yer énergiquen»enit la demande d'iin-
Iroduolion des salaires mair-ima et elle a décidé
de brainameUre Ja question de la partscipation
tac» ouvréers aux b.eDéucea tllcts .industries au co-
n»'.Hé -oemlirali du) pairti-, pour étude.

iL'asseroUlée a diseulé, en ouine, des proposi-
fions des organisations dirérfiennes^sociailes en
oe qui concerne notamment le refus de la grève
générale et les trcvenelïicationis ouvrières. (Elle a
décodé l'approibatior» cn principe des < postu-
lais » formulés par les comités des orga-
nisations chrétiennes .- sociales el des syndicats
chréliens-sociaiix dans leur rc<|uc!e du 14 août
au Conseil fédéral. L'assemblée a exprimé
le vœu que la réalisation de ces reven-
dications soit èncrgiquoiitcint appuyée par les
in-Jlan'Oos du inairii.

Nouveaux carnets de t imbres -pos te
On mettra prochainement en vente de nou-

veaux carnets , tfc krmbres-poste cocJtcn«nt fi tim-
bres à 7 'A cent innés; ' l t  tùnitm à. 10 cent., el
13'timbrés ù 15 cent . Le pria de vente de ces
cairjK-tsi test dp .t Br. .rifl.

un triduum chez noiis ? Je l'ai retrouvé ici, el
Damien m'a iparmis de m'oooupeà d'un syndical
d' ouvrières, qu 'il dirige.

— Et comment est volirc cousine ? demanda
Moue Bégard, s'inléressanl fort peu au Père
Sériot et à son syndicat.

— Assez oT-facéc iphjféquemcnt : maigre,
pille, des cheveux gris, cl une manière de s'ha-
biller simple ot bantule. iMab elle doit êlre intel-
ligente ,- ét oile est ' évidemment une très bonne
Tceruc »iour les ccuvres.

— J'ai l'intention d'aller k voir, Pascale.
— Tirés bien, j'irai avec vous.
— Ils ont plusieurs enfants , JI'est-ce pas ?-
— Trois fïls officiers, mariés, en garnison

en (province, une fille religieuse, el une autre
qui , elle aussi , est dans les œuvres, ot que jc
ne connais pas.

— ist les autres parents de -Damien ?
— Absents, ou remis à unc autre série dc

visites, dit Pascale en sou-riant.
— Ceci m'étonne... Les tiens tic famille doi-

vent être conservés, surtout quand oette famille
est telle que la vôtre... Tu aurais dû insister près
de ton imari...

— Maman , donnez-moi des nouveHes de là-
bas, ee cher ià-bas I dit Pascale, ohangeant de
conversation . Parlez-moi de Siilonie ct de son
bébé...

Quello joie de (reprendre les flnusenies da
jadis , dc revenir sur Sa période écouiée, de
redire dc vive voix ee que Jes lettres avaient
raconté insuffisamment I Quelle douceur sur-
tout . — pour Pascale, ' d 'entendre les noms
familier* |>ouir ta Juére de voir sa fille gaie,
Ineureuse et toujours tendre !

Le dîner fui annoncé trop vite à Heur gré.

Semaine suisse •
La semaine suisse dc 1918 aura lie" du G au

20 oclobre. -

Lâ SUISSE ET Lfl GUERRE
La frontière française fermée

i/a frontière française sera tarnée ia ouit
procliainie ù minuit.

Jeano prêtre mort à la guorro
A Satigny (Genève), vient d'arriver la triste

nouvelle dc la mort d'un jeune prêtre de la pa-
roisse, M. l'abbé Kticnnc Ponthus, qui est tombé
viclime de son devoir patriotique. C'est saus
doute, dans la région dc Montdidier , où il élait
récemment, que iM. Ponthus a été frappé d'un
éclat d'obus. _/"'
- Jl venait de terminer ses éludes au séminaire
de Saint-Sulpice. ti Paris , où on lui avait confii
la charge de maître de chapelle.

L'avion de La Chaux-de-Fonds
Une enquête est instruite contre M. Léon-

Edouard Henry, fabricant dlliorlogcric, ù I.a
Chaux-de-Fonds, qui s'est trouvé «ur le lieu
d 'atterrissage de l'avion français récemment
fourvoyé au-dessus de cette ville. M. Henry est
incul pé d'avoir favorisé la fuite dc l'aviateur.

LE BUDGET BALOIS

Le budget de HBUt de Bale-iVillc pour 1918
prévoit 27 millions de dépenses, donl la moitii
pour les traitements et allocations des fonc-
tionnaires ou employés des services publics.
Le déficit de l'exercice serait de 13.190,000 fr.
Mais les Bàlois ont des ressources pour com-
liler ce formidable vide : il savoir , l'impôt de
guerre cantonal, qui rapportera dix millions ;
la part du canton ù l'impôt dc guerre fédéral ,
soit 900,000 fr. ; enfin des suppléments d'im-
pôls divers , qui transforment Je déficit en ua
boni dc 2,022.000 fr.

Heureux Bàlois !

LA VIE ECONOMIQUE

Réquisition des céréales
On. J-Joais écrit •
L'autorité fédérale a été bien inspirée en fai-

sant pametnir aux communes un acompte sur ta
Maleu-r totale des céréalcts iriéquiôC'tiiO'nnées -pour
Jes hesosns du pays.

Lies eoinanumes doivent répartir le montant
qui lïeur est adressé entre Jes produoieuirs, au
prorata des livraisons présumées.

Le solde sera adressé aux commuâtes, avec
le décompte définitif , dés qu'elles outrant pro-
cédé à la 'livraison totale des céréales. Dansi les
campagnes, on souhaite que ta réquisition ne
se fasse pas trop attendre. La Confédération a
des entrepôts en suffo-sanee pooTr conserver son
Wl' lÉïi-e A encore ta facilité de confier le grain
aux moulins, qui le liv-noront au fur et ï mesure
des besoins.

1 ri mi? aux producteurs de pommes do terre
Le Conseil fédéral a décidé, pour encourager

la fou-rnitarc des pommes die terre, de distribuer
une prime de 3 fr. pour chaque 100 kilos do
pommes de (terre livrées cn plus de la quanlilé
prescrite.

Plus de fer blanc
Le fer blanc serait à ta veille de manquer.

l.es importations ont cessé, les usines alleman-
des n'étant plus à même dc suffire aux besoins
de leur propre pays. Si la situation ne s'améliore
pas rapidement , c'est le chômage pour nombre
d'entreprises. •

Des chèvres pour l'exportation
On achète, dans les marchés dc petit bétail ,

des chèvres pour l'cxportalion. Suivant un
journal de Thoune , les prix offerts par l'Alle-
magne sonl coquets : 220 marks pour les chè-
vres de Gessenay ct 210 pour celles d'Appcn-
zell et 200 poux les chanioisées. 11 esl vrai que
200 marks, au couns actuel du change, ne va-
lent guère plus dc ICO francs.

Damien-se plaignit agréablement d'avoir étJ
laissé seul , déclarant que lui aussi s'intéressait
à la Piinnelayc et aux liistoiires du pays.

Mme Bégard éprouva un pelii désacjjoinlc-
ment en constatant qu 'on avait changé de place
un dressoir chairgé de faïences, ct elle eut en
clle-miéme un Aéger blâme pour le luxe du ser-
vice. Si, ohez clle, on se servait Iiaibituéllcmcnt
de la vieille argenterie de famille, — des çtals
massifs armoriés, — on gardait pour les étran-
gers certaines reclierclies dont il'usagc quoti-
dien compliquait le seruioe.

Cependant , quoique secrètement tfiroissée dfl
voir que les arrangements pris pair elle n 'a-
vaient ipas été respectés, si pratiques qu'elle les
jugeât , elle se montra aimable, el le dîner se
passa bien.

Après avoir pris son café, Damien disparut
un instant , et revint avec son chapeau à la
main et un pardessus sur 'île l>ras. Paseala le
regarda avec un peu dc surprise.

— Je vous laisse à vos épan chôment s, dit-il cn
niant, ©l je vais faire un tour au cercle.- A
Bientôt...

¦IJ serra ta main de sa beUe-anéire, appuya
tendrement scs lèvres sur -le front de Pascale,
et sortit d'une allure satisfaite. . .

Il y eut un iiéger silence.
— Damien fréquente beau coup «on-cercle?

demanda Mme Bégard d'un ton qu'elle voulait
rendre dégagé.

— U y . va Aire les Journaux, et voir quelques
amis, mais jamais île soir, d'ordinaire. Il a
voulu n«is laisser un peu seules, répondit Pas-
cale avec une gaielé .forcée .
. Leur entrain avait disparu.
-~ - . 3 IA aalore.l 1



Un bean marché
11 a été vendu , au marché-concours de tau-

reaux d'Ostcrmundingcn , la semaine dernière,
980 animaux pour unc somme totale de
J ,670,000 fr., soit '1600 fr. en moyenne la pièce.

L'ÉPIDÉMIE
Dans l'armée

lAiprôj six semaines d'activité, le -dépôt ds
iiKiladcs du .Séminaire de l'orrcnlruy a pu fer-
mer scs portes. Les derniers convalescents mi-
litaires ont été transportés à l'hôpital.

A Berne
Le rapport du service d'hygiène dc Berne si-

gnale une (HUninnition de l'épidémie dans la ville
fédérale, Il a été signalé, la semaine dernière,
258 cas contre 278 .la somaùic .précédente , et
3 décès au lieu dc 0. Etant donnée la prolonga-
tion des -vacance» d'été, lc Gooseil d'Etat n dé-
cidé ki suppression dos vacances d'automne.

Dans la Suisse orientale
Les cantons dc iSaint-Gall , Appenzell ct

Thurgovie continuent à être fortement éprou-
ves. A Bercliis, une petile commune du pays
de Sargans, la maladie a enlevé, dans une
infime famille, un fiis dc 25 ans ct deux filles
de 2S à S0 ans. Le pére est liii-m6me entre la
vie ot la mort , à l'hôpital dc Wallenstadt.

A Genève
3-c service dlliygiène de Genève annonce

qu 'il y a cu 18 cas nouveaux du 29 aoûl au
1" septembre.

En France'

L'épidémie fait aussi des progrès dans certai-
nes régions de la Prance. On signale un grand
nombre de cas dans le département de la Loire.

Le clergé bernois

A 1 occasion dc ta révision des traitements des
fonctionnaires du canton de Berne, il est ques-
lion de reviser également l'échelle des appoin-
tements du clergé catholique et protestant. Ac-
luellemenl, les traitements attribués par l'Etat
pour les p laces de.pasteurs varient selon les
années de service, de la manière suivante :

Ir8 classe, 1 à 10 années de service, 2-100 fr.
par an . — 2°"' classe, 11 à 15 ans de service,
2600 fr. — 3me classe, 16 ù 20 ans de service,
2800 fr . — 4mB classe, 21 à 25 ans de service,
SOOO fr. — â™* classe, 20 années de service et
au delà , 3200 fr . par an.

Tels otaient aussi Jes traitements des curés ca-
tholiques jusqu'au l ,r janvier 1908. Le 0 octobre
1907, le Crand Conseil promulguait un décret
modifiant la circonscription des paroisses ca-
tholi ques romains du Jura , ainsi que les Iraite-
ments des ecclésiastiques. D'après cc décret , le
r.ombre des paroisses fut porté de 42 â 65. Mal-
Jieurousemcnt, neuf des anciennes paroisses, ne
Surent pas reconnues. On créa , en outre, six vi-
cariats.

Actuellement, les ecclésiastiques sont rétribués
comme suit : Première classe , 1 à 8 années de
service, 2000 francs par an ; deuxième classe,
9 à 16 années, 2200 f r. ; troisième classe, 17 ans
et plus, 2400 fr.

Mais , sur ces sommes si minimes, les curés
tloivent abandonner chacun 200 à 300 fr. pour
faire un petit traitement à leurs confrères placés
à la tête des neuf paroisses non reconnues. On
comprend donc que la situation du clergé juras-
sien soit très précaire, surtou! depuis le renché-
rissement général de toul ce qui csl nécessaire â
la vie, cl malgré les allocalions de l'Etat ou des
paroisses.

La revision des Jrailemenls du clergé s'impose
donc. La commission calliolique a déjà élé in-
vitée à faire des propositions pour celte urgente
réforme.

g FAITS JDIVERS ;:-\"
ÉTRANGE *

' Va nauf rage tnr Je Itbln
Un grave accidénil s'est produit- -lundi sur 1«

lîhin .près de Coblcnlz. Le bateau qui faisait le
survioc entre ies deus rives fut pris dans un
tourbillon et chavira. -Sur les quarante person-
ixs qui sc trouivaicnll à bord, dix , dont' ibuit en-
fants , se sonl noyées.

Vn ouragan en Toneane
Un violent ouragan s'est déchaîné , lundi , sur

loti te la .province italienne de Tasoa«ie, où ai n
causé des dégâts considérai>les taux vignes.

I.e crime de Berne
La police de Genève a arrêté un ijeune

homme fortement soupçonné d'avoir trempe
tlans l'assassinat de la veuve Widmer. à Borne.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Football-Club Fribourg. — Ce soir, mercredi,
t septembre, nu local , hôtel de l 'Etoile , à 8 h- 'A ,
assemblée extraordinaire. Lcs membres passifs
'ont pries d'y assister. ' <»itM'w

Société d'épargne « La Fourmilière *¦ —
Assemblée statutaire, demain, jeudi , ô sep-
tembre, à 8 li. Yi, au Oafé Richemont.

Baves le

STIMULA.ÏST
Ap éritif an Vin et Qu'nqulns

rBlifUUU Bôtel VICTORIA
UJJ1'-u " *-* (.mille r^ommendi.
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Conseil d'Etat
Séance du 3 tepteipbre. — Le Conaeil

nomme :
M. Gustave Criblet, sergent d'infanterie, de

ct à Romont , lieutenant du landsturm ;
M. Cyprien 'Pauchard , fourrier, de Chandon,

à Eribourg, lieutenant d'administration dans le
landsturm ;

M"0 Emma Jordan , à Fribourg, institutrice
nux écoles primaires de Eribourg.

—11 délivre à M. Ixmis Dupraz. à Fribourg,
une patente dc licencié cn droit l'autorisant à
pratiquer devant Jes tribunaux inférieurs sous
la direclion ct la responsabilité de M. l'avocat
Emmanuel Bupraz , à Fribourg.

— II approuve Ja création d'une 5me classe
primaire dans le cercle scolaire de Bœsingen
ct d'une classe inférieure de garçons à ¦Saint-
Aubin.

L 'épidémie
De la Glane, par téléphone :
I-a plus grande inquiétude règne au sujet de

l'état de M. le curé d'Orsonnens. M. l'abbé
Cantin a recouvré un peu connaissance hier
après midi -, mais la -nuil dernière a élé de nou-
veau mauvaise. Le vénéré malade esl menace
de méningite et le cœur a par moment des fai-
blesses, qui font craindre la pire éventualité.

On signale un quatrième deuil dans la famille
Berset, de Villargiroud. Deux frères étaient
morts à l'Hospice de Billens ; leurs deux sœurs
ont succombé, à huit  jours d'intervalle.

On annonce enfin que deux cas graves vien-
nent de se produire ù Villaz-Saint-Pierre.

Pèlerinage franciscain a Mit re-Dame
de JSourgnlllon

Plus de six cents personnes ont pris part , di-
manclic, au pèlerinage annuel organisé par le
tiers-ordre à ¦Noire-Dame de Bourguillon. Là, en
présence du Très Saint Sacrement exposé, lo
B. P. Hubert a excellemment dirigé les fidèles
dans la méditation des mystères du saint Ro-
saire, exaltant la toute-puissante et maternelle
bonté de la Très Sainte Vierge. Aussi est-ce avec
une grande confiance que la pieuse assistance
sollicita pour elle et pour les intentions recom-
mandées tes faveurs de la Très Sainte Vierge, cn
particulier la cessation de l'épidémie ct le retour
si désiré de la paix. Les victimes de la guerre ne
furent pas oubliées.

Au clianl des cantiques, on se dirigea vers la
chapelle de Notre-Dame de Lorette, puis vers
l'église de IMontorgc.

Lea Broj -i i rd» h la gaerre
La petite commune de Font vient de per-

dre ù nouveau l'un de ses combouTgeois, tombé
dans la bataille du 9 juin , sur le front français.
11 s'agit du jeune Fernand Brasey, qui s'était
engagé, l'année dernière, dans la légion étran-
gère. Sa dernière letlre est parvenue à ses pa-
rents , qui habitent Yverdon , au mois d'avril
Fernand Brasey y annonçait à sa mère qu 'il par
tait pour lc front. ¦ 

/
Le jeune légionnaire élait très estimé à Vver

don. Il y faisait partie de plusieurs sociétés ca
tholiques dc la ville.

A Font , il laisse encore des ondes et des tan
tes, qu'il aimait à revoir de temps en temps.

Cantatrice fribonrgeolae
A la grand' messe pontificale dc dimanche ,

destinée à célébrer la dédicace dc l'église dc
Saint-Nicolas , on a entendu un magnifique O sa-
lutaris, exécuté par iXI"° Amélie dc Techtermann,
qui s'est formée au conservatoire dc Vienne. Son
talent fut unc révélation pour Fribourg : voix
cristalline, douce , bien égalisée, s'élevant sans
effort aux notes les plus haulcs , témoignant que
l'élève avait été à l'école des meilleurs maîtres.

Lu bénichon
On nous écril dc la Broyo :
La vogue générale de 1918 est donc suppri-

mée. Personne nc s'en plaindra. Il n'est pas
séant de s'adonner à des réjouissances -par ces
temps d'épidémie ct de vie chère.

La coutume dc se récréer en famille, alors
que les grands travaux dc la campagne sont
terminés, n'est certes pas condamnable. C'est
l'abus seul qui est blâmable. Et l'on nc saurait
nier que la bénichon entraîne des abus, qu 'il
sciait particulièrement pénible de voir 98 renou-
veler à l'heure actuelle.

Dana la rne dea Forgerons
La Direclion dc l'édilité dc la ville de (Fri-

bourg informe le public que, par suite des
travaux dc réfection <lc la chaussée de la rue

-des Forgerons, la circulation dans ladite rue
est interdite pour une durée de - douze jours
à partir dc demain jeudi , 5 sep tembre.

Disparu
Les jouirreviiix bernois signalent la disparition

d'un négociant, de Berne, M, J- GscSïwaM, qui
est .parti de la viile fédérale le matta du il 7 août,
se rendait , dét-il , à Neirivue, pour affaires. Le
lendemain, dimanche, M. Osctrôaldl se proposait
de faire um tour de montagne.
• Il e disparn depuis lors sans laisser de tira-
oes. Voici son signalement : 60 ans ; fasfle
moyenne; cheveux grisonnante ; imoustudlw.
brune tiaiSlcie court. ILes pereonaiics qui .posséde-
raient quelques renseignements sur le disparu
voudront bien cn aviser W. W, Eggcn, tA-rclriv-
Strasse, 16, à Berne.

Tourbe de Dirlaret
Les prix que nous avons donnés hier doivenl

s'entendre par cent kilos.

Vn muaée régional a Eatarayer
On nous écril :
Estavayer se développe. Cc n'est plus ia ville

inconnue , chantée par ks poètes. Cetle année-
ci, elle a vu accourir des hôtes nombreux, qui
sont venus sur les bords du lac chercher la jante
et le repos.

A côté de la Société du Sanatorium lacustre qui
esl cn pleine prospérité, il en est une autre qui,
depuis la guerre et par suite de diverses circons-
tances, avait dû ralentir son activité : c'est la
Sociélé de développement . Or, cette sociélé étudie
depuis plusieurs armées la question d'établir
ù Estavayer un musée régional. Quel cadre plus
approprié pour cela , en effet, que celui de celte
petite ville , dont le ¦passé se lit , comme en un
livre ouvert, sur cliaque maison, sur son châ-
teau , ses lours, ses remparts et scs vieux loils
qui -descendent cn cascade vers le lac f

Quelle ville mieux choisie que celle petite cilé
'acustre pour abriter une collection d'objols des
âges de la pii-rre et du bronze ! Bien des collec-
tions privées , qui dorment abandonnées dans des
armoires tioudrt'itsts, pourraient être confias, à
tilre dc p»ft» garantis, au musée régional. Ajou-
tez à cela unc collection de vues photographi-
ques représentant les trésors artistiques de la
B-oye, ae se* points de vue, de ses coins ou re-
coins disparus. Le petit musée, mode -.'-? à ses
débuta, comprendrait également une collection dc
la faune des griws.

La Société de développement a déjà fait l' ac-
quisition de la plus ancienne demeure d'Esta-
vayer, située à la rue de Chavannes, dans le but
d'y installer le musée projeté.

Elle vient de reprendre la question. Un appel
pressant a élé fail à la population slaviacoisc cl
plus de 80 personnes ont donné leur adhésion ,
cc qui porle à 150 membres environ l'effectif de
la Société de développement.

Dimanche, une assemblée très nombreuse s'est
tenue à l'hôtel-de-ville. sous la présidence de M.
Henri Butty, syndic. La Société de développe-
ment y a été constituée sur des bases solides , et
lout un programme a été mis à l'élude. A côté
de la création dtt musée dont nous venons de
parler, la Sociélé secondera dc son mieux la sec-
tion locale se rattachant à l'association suisse
pour la navigation fluviale, ainsi que la Sociélé
du Sanatorium lacustre, pour l' aménagement des
grèves ct la mise en cultures des terrains maré-
cageux des bords du lac.

L'assemblée a procédé ensuite à la nomination
du comité pour une période de trois ans. En
font partie : MM. Georges Builet , pharmacien ;
Henri Brasey, directeur ; Ernest Grangier , secré-
taire de la "préfecture ; Joseph Torche, rédac-
teur ; Léon Wuilleret, notaire.

Le nouveau comité va se mettre immédiate-
ment â l'œuvre o! .se propose de travailler ferme.
11 peut compter sur le concours de lous les pa-
triotes slaviacois ot sur la sympathie dc tous les
Fribourgeois.

Marcbé-conconra de petit bétail
1-a Fédération f rrbourgetfW organise un mar-

clié-concours dc boucs, cl̂ vres .-bétiers et bre-
bis, qui aura lieu à Bulle, le 'jeudi 26 septem-
bre, à l'occasion de la foire de la Saint-Denis.
Ce marché a pour but de réunir les meilleures
chèvres de Ja race chamoiséc des alpes , sans
cornes cl les meilleurs moulons de la race Ox-
ford, afin de facililcr l'échange, l'achat et la
vente de bons reproducteurs.

Ne seront admis à ce marche que des sujets
de race pure , appartenant à des éleveurs do-
miciliés dans Je canton.

'Les inscriptions sont reçues, jusqu 'au 10 sep-
tembre, par le gérant dc la fédération, M. B.
Collaud , à l'ribourg. Ce dernier ainsi que les
secrétaires des syndicats tiennent à la dispo-
sition des éleveurs les formulaires nécessaires.
Les animaux non inscrits ne seront pas admis
au mai ché. A l'occasion du marché, on effec-
tuera un achat de chèvres pour l'exportation.

Eglise de Notre-Dame
leutli 5 septembre

À 8 li. du soir, chapelet médité devant le
&Mrat Saoronu. nl. Litanies tim Sacré-Cœur. Béné-
diotiion. Adoration nocturne de Ja panl des hom-
mes.

Egllae de I» Visi tat ion
Premier vendredi dc septembre

Garda d'honneur da âaoré Cœnr
6 h. 50. Sainte messe suivie dc l'amende ho-

norable et de la bénédiction du Saint Sacrement
5 h. soir. Béunion mensuelle des associés dc

la Garde d'honneur, sermon, consécration , bé-
nédiction .

Le Très Saint Sacrement restera exposé toule
la journée.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, ¦> septembre, midi.

Tamps chaud. Quelque! nuages, avec pro-
chain vent d' ouest.

^_^k«w%*^ i _A»,«*̂ _#^ XJ /NflTIA
XJK5L JLLICJL t? E3JG U.A Ç?

L'offensive franco-anglaise
Commentaire français

Paris, 4 septembre.
(Havas.) — Lcs événements se précipitent de

la fàçWJ la plus heureuse cl la vins logique.
Nous recueillons les fruits des exploits ininter-
rompus de nos armées, depuis un mois el demi.
Le recul allemand sur la Lys nous rapproclie
de Laie et dégage de plus en nlus le bassin
liouiller. Les armées anglaises ont alteint en
effet la ligne tt'ulvcrgfiem, Neuve-Eglise, route
d'Kstaires à La Basséc, devant Laventie , peur
rejoindre lc Iront à la hauteur de Neuve-Cha-
peSe.

'Un ipeu plus au sud. avance prudente, mais
très importante, dans l'inextricable dédale des
faubourgs de I-ens. Ce n'esl qu'avec des pré-
cautions particulières que nos alliés peuvent

s'engager au milieu des décombres de la grande
cilé minière. Nous arrivons dans la région ou
les Anglais ne se sont pas seulement bornés à
suivre la retraite allemande , mais ont bousculé
l'ennemi de telle façon que le communiqué de
Berlin doit convenir que ks lignes allemandes ,
enlre la Scarpe et la Somme, ont été enfon-
cées, et indique une J«ne de résistance qui. à
l'heure actuelle, est déjà dépassée par ks ar-
mées de Haig.

Les Britanni ques , à l'est dc Quéanl , appro-
chent cn effet de Morqniott «* du canal du Nor-J.
Leur li gne passait ce soir à Buissy, est de Fron-
ville , Bcaumetz, Bcrïincourt, Kocquigny. Bus. Lc
itenï. La menace directe -sur Douai ct £arrJ>rai
s'acoentue, et ces succès ' von* certainement
asoir urne tépta\*lt*i**> 'res favorable sur tes
opérations se dùrcoùan'. SUIT ia part* du fient
que nous lienons.
i Les -ABenand» nous onJ lait i'honreur <fc
nous opposer, de Noyon à Scù&om, l'é'ite de
lews -rceanenks. Jlûer encore. ïs éminx'ireient
ies lëgiments aux titMS ior.fVMi-*„ <p.i «œtoat-
tent entre t'AiMie et l'Aiice. Nou» cnreçj'tairoiK,
malgré uoe résistance désetept'ex'* tle lenneari,
<fcs avantages sérieux. Nous avon» .frandii ia
-Somme devant E^énoncotsrt. 

um -peu ou nord de
Ham, à l'ouerf de Saint-Quentin. Noyon «stt
tout à fait dégagé par ta conquête de Genwy,,
'à l'est du cacaî du Nord , et par cotre avance
vors Salency. Ix oomboe Oris considérable de
prisonniers qme nos allies et nou-» avons feéCs
depuis avant-Ker prou-ve-Jas efforts snouis de
l'ennemi pour enrayer notre avance, d.e fait
qu 'il n'y Ôst pas parvenu >nc«is donne ksi meil-
leures espirances.

Commentaires dis Journaux
l'aris, i septembre.

(Havas.) — Les journaux disent que la jour-
née du 3 septembre est° une bonne journée,
une des meilleures que nous ayons connues.

U ligne Hindenburg a été enfoncée et dé-
iiordée; Cambrai esl menacé; la conquête des
faubourgs dc Lens s'achève : une redoutable
progression de l'année Mangin sur les pla-
teaux du Soiesonnnis : tel est le magnifique
bilan que nous pouvons enregistrer.

Le Temps ajoute :
« Le général Ollo ron Below a fait appel à

des divisions dc réserve du groupe d'armées
du kronprinz dc Bavière. Il dispose ainsi dune
douzaine de divisions, avec levpiclles il va es-
sayer de tenir le triangle Marcoing-Cambrai-
àlarquion. >

Milan , 4 septembre.
On mande de Londres au Corriere dclla Sera :
Le-point vilal-de la bataille csl toujours le sec-

leur au sud de la Scarpe, où les Anglais se trou-
vent en contact avec la ligne de Wotan. Aussi
-la nouvelle la plus réjouissante de la journée du
2 septembre csl la reprise de Bullecourl ct de
illcndecourl , qui menace directement le point di:
soudure dc la ligne dc Wotan avec la vieille li-
gne Hindenburg.

Le correspondant de l'agence Reuter dit
que. d 'après les derniers renseignements, l'ad-
versaire possède actuellement sur te fronl oc-
cidental 196 divisions. 11 en possédait 204. mais
a dù en supprimer 8 pour renforcer les aulres.
11 lïtche maintenant d'obtenir des renforts avec
deux divisions d'infanterie autrichienne, de
telle façon que, avec la cavalerie autrichienne ,
il jelle dans la bataille actuelle au nord et au
sud de la Somme 31 divisions , dont 17 ont déjà
été engagées deux fois.

On sail en outre que, dans 8 divisions au
moins, los bataillons ont élé réduits à 3 com-
pagnies au lieu de 4.

L'aviation anglaisa
Londres, 4 ^Septembre.

CoimninniiHrué am^lars de l'aviation :
.Pendant UiuSc la journée , nos aiéroptanes ont

ôlé sutiSs, ptréoèàanft îa Vigne de iba-laiHc dans ses
progris, pendajrt que nos IbaiDons d'observation
siuivaicnt de prés ses mouvements. 'Malgré Jea
aWaqnea Tqpétëtos de l'ennemi, enéculées au
moyen dlkirpontaiilcs ionmations aériennes, nos
avàateuirs ont' 'rempli leur txàaàon. lis ont main-
tenu lai lUii.M-.il cuire ilïnfanlwrie ««lies tanks et
aMoqoé à 4a bonihe et à 'la mitraitteuse des •ras--
seinblcmenls ennemis et des convois , le long
des rouilles.

1 Nos «uiafteuins ont âgaHieinent réduit au silence
dos canons spéciaux contre tanks et iravT:i(_a.i__lé en
munililions des «Mén-jents avancés dïnfarjtaiie.

i\)e mombireux combats aéiriens ont eu liou.
Nous avons détroit) 10 a-ppa-roils ennemi* cl con-
liraint doux autres à attarrh* dfcempairés. Cinq
dc mos appareils ne «ont- pas renlirés.
¦ Au eoinrs de la (journée ot dams 'ia nuit sui-
vatraSe, 2t lonnei die pn>UutBès ont été lamcées.

Commentaire allemand
Berlit, 4 Hrplcmttre.

Entne la Swurpe et hi Somme, aueiinc action
d âsfarJ'.o.ije. L'ennemi m'a sitiiâ que pnudem-

men« notre recuî du front, opéré sans être
trouhlé dans îa- nuit du 2 avi 3 .Kftantae, entre
ta .Scairpe ct îe Bord de Péronne, après qu'il eût
dirigé son feu jusqu 'à midi saur nos poiitSocs
alxirjdounées. I_es objectifs visibles ont (ta ef-
ficacement enveloppés.-par noire arritlurie.

Sur 'le tioi.t au nord de t«un[>â rje, jusque
près du sud-est de Noyon , les allaques déclan-
ebées par ks l-'irançais, après une -vjolede 5«é-
paoation d'artiïïerie, et .necounalôas ju- *ju 'à
«piatre fois, ont été Tepous»jes avec des pertes
conMJiléraJjU» pouc l'ennemi.

Après <fue p_oitâeura poussées pa_r!t<£!_es des
FHM(acs eurent été jejetées au -noed de l'AiMte,
tle fortes attaques ennemies (Ml* fiuivi. tord dans
l'aprèts-inidô, -pius au sud, 'jusqu'à îtAisce. Etes
écluouorcnit cn partie du ftiil dc nos «_«>!«_¦
alla (aces.

Interview du Kronprinz d'Allemagne
Vienne, i seplembre.

(B. C. V.) — Le prince héritier allemand a
accordé au correspondant berlinois du Nou-
veau journal de Vienne, M. Fryedegg, une in-
terview au cours de laquelle il répéta à plu-
sieurs reprises que, à ses yeux, c celle guerre
ne fut et n 'est pas aulre chose qu'une guerre
dc défense, que jamais les Allemands n 'ont
[Hiursuivi les buis que, sans relâche, tes hom-
mes d'Elat des ennemis de l'Allemagne leur
prêtent dans leurs déclarations, et que jamais
l'Allemagne n 'a eu l'intention d'écraser so* en-
nemis, mais qu'elle fait la guerre pour empê-
cher son propre anéantissement.

< Je ne liens pas non plus pour désirable,
déclara le kronprinz , que nos ennemrs soienl
anéantis, car il y a, dans ce monde, place pout
toutes les nations. Toutefois, il doit y avoit
place aussi pour l'Allemagne et ses alliés.

« Lorsque nos adversaires prétendent que
je suis un instigateur dc ia guerre, c'esl Jâ un
mensonge conscient. Objectivement , ce n'est,
dans tous les cas, pas -vrai. 11 est vrai que je
me suis toujours employé en faveur de forts
armements, car je me rendais compte que, un
jour , nous Rerions appelés il nous défendre
conlre le monde entier.

« Notre situation acBaeJje n 'es* nullement
piC-casrc. A pÉusieurs repris«ts, au oewrs de la
guerre, nous uous sommes 4-rouvés dans des
situations pins critiques. Nous avons sirrjixxtfé
des arises bien plus graves.

« Aa point de vue pure men* militaire, mas
adversaires les jAus séraux sont Jes Français.
Leur commandement esl cxoeEent. Joffre tut un
génial général. Foch es! également un talentueux
commandant. Lioa Anglais sont de Jxnœ et tena-
ces saldafcs , mais Arar .haut commandement a
eu des déta&Daboes; Je o'aà jamais comsidôré
l"A_nutriqtae comme uin facteur négligeable. La
¦préeenc-e de ses troupes SUT 4e -Irons occidental
se Suiti r_eAlen>enS sertir ; mais, si nombreuses
quelles puissent venir, e.'Ces ne pourront tout
de même pas nous anéantir.

« Ues troupc-s au-rro-hongroises, je n'ai,
dans «von armée, appris à oormuilirc que les ar-
tilleurs qui, du reste, se son3 «magnifiquement
comportés. >

M. von Hintze à Vienne
I Vienne , * Seplembre.

Le secrétaire d'Etat allemand von Iliir.lzc est
arrivé hier matin ù Vienne.

11 a passé ia soirée à J'amluassade allemande,
où sc trouvaient également Je ministre des af-
faires virar-give* Banian et le irincstre-prûïdcnl
J hussards , ainsi que d'eutres d-gnltïûres de
l'Etat.

Le gouvernement espagnol
Madrid, 4 septembre.

(Haoas.) — Lc Conseil des ministres s'est oc-
cupé tlu statu* des fonctionnaires et l'a ap-
prouvé.

ïAS Comail se réunira à Madrid peu après le
G septembre. Uen réunions pourront avoir Jicu
à Saint-ScbasBicn si les eirtojs-taintvs l'exigent.

M. .Maura e* îes ministres reprendronl leur
villégiature, lls se rendront à Saint-Sétiastien,
si, comme cela est -vraisemblable, une réunion
du Conad 1 «'.-Jl nécessaire.

L ' exp loi ion  d'Odeua
¦ (Àlesste, 4 eeptemlulc.

(B. C. V.) — LOTS de l'crplowan du dépôt de
munitions, -plus de 60 .personnos ont été tuées,
ct plusieurs centaines onl été Wesisûcts. I*lusiei_»rs
milliers sont fans abri , car, dacs «les nus en-
licres, les maisons ont été an candie» piaT d'ef-
froyjliXw iK-rilaoemcnls d'ojr , par la Cbote de
grenades, ou par l'incendie qui s'ensuivit. Dans
les rues gisent de nombreux ptroject-iOes, dort
nwnlwn» de gros calil>re, et qui nl'ont- pas fait c»«
pkision. IJCS dommages a+:tt£Bejft apparemment
pluïiietrrs centaines de miSlions. .

3-.'cn.-piête menée jusqu'à présent a établi que
««tte catastrophe, tout oomme œïe de Kief, a
été provoquée par des agents de J'Entcn-
te. ( ! I ? î)

Le dépôt de iirunïtiion.s liai* la propniété tte
l'Ukraine. îA: gowvercomcntau'st'ro-ihongroiscta:*
en pourpatriiTs pouff acquérir ce dépôt, einsi
que iles aitliros -praviïions.

I JOS personnes -sa4is atxà ont été momentanê-
mcnH liospitaJisëes dai»s ides asiles el Jes nécessi-
teux sort nourras pa.r Ses oussines routantes des
troupes aus*no-honçfroises.

IA: traf ic  ferroviaire, qui avait été interrompu
pendant pîusseisrs heures, a de nouveau repris
toute iwjn activité, la vie à Odessa >eSt «xlcve-
nue tout à Jaiil normale,
i âL. -. 'F-ïïk 'ïWfè

SD1SSB
Mgr Bac ci ai ini  chez les grippés

Lugano, 4 septembre.
Mgr Bacciarini a fail unc visile aux malades

ilu lazaret dc Bellinzone el à toutes les victi-
mes de la grippe. .



Madame Jacques Carron ;
Monsieur Félix Carron, Secrétaire général de ls PociétS

d'outillage mécanique et d'usinage d artitlene, et Msdame
Félix Curon ;

Le Lieutenant-Colonel Loois Carron commandant le
314» régiment d'infanterie , Chevalier de la Légion dlion-
nenr , décoré de la Croix ds gnerre ;

Le Capitaine Jean Carron , an l»'bitadlon ds chasseurs,
décoré de la Croix ds gnerre ;

Monsienr Victor Carron , Ingénieur aux Etablissement*
Schneider ; _ '"_,"• '«"iMonsieur ct Madame Ucnri de \\eck ;

Monsienr Cossin, Ingénieur aux Etibtissements Schneider
et Madame Cossin; „._. .. ..„ ,

Monsieur Jscquos Canon , canonnier an SI 1" d artillerie ;
Monsienr Altxis Carron, aspirant in 301°* d'arlllleiie ;
Monsienr Loals Carron, eng«gé volontaire au 11»» ba-

taillon de chasseurs alpins ;
Monsiear Jean Carron ; ... , ,„ ,
Messieurs Léo, Félix, Xavier , Serge et Victor de W eck ;
Mesdemoiselles Janqueline et Geneviève de W eck ;
Me.-sleOrs Pierre, Hetpts et François Cossin ;
Mademoiselle Jaoquelino Cossin

ont U donlenr do laire part da la perte cruelle qnils
viennent d'épronver en la personno àa

Monsieur Jacques Carron
acocoi ,

Ancien bâtonnier dt l'Ordre

leur époox , père, b»au pére et grand-père , décédé pieu-
sement à Annecy (liante-Savoie)

^ 
le 21 août, à l'âge de

75 ans, mûri des Saoremenls da l'Egiise.
U ne sera pas envoyé ds lettro de faire f arl.

R. I. P.

Monsieur Jean Schaller ; Mon-
sieur Joseph Schaller ; Madame
venve Antoinette Blano-Clero el
«es enfants, k Chavannes-ioos-
Orsonnens ; Monsienr Manrice
Olero et sa famille, à Autigoy ;
les familles Schaller. à Schmit-
ten et Fribonrg ; Monsienr el
Madame Adrien Schwab et leur»
enlants , & Friboarg; Monsieui
Pierre Gross et aes enfants, 1
Fribonrg, lont part k leura p»-
renta, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'Us viennent
d'épronver en la personne do

Madame Marie SCHALLER
née Clerc

Sœur tertiaire de St-François
leur très chère épouse, mère,
sœar, tante et cousine, dé;édée
le 3 septembre, dans sa 66°" an-
née, après une longne et doulou-
reuss maladie, manie âes sacre-
ments ds l'Eglise.

L'office d'enterrement anra lier
jeudi 5 aeptembre , i 8 X heares ,
a l'église Saint-Michel.

Départ delà maison mortaaire :
rae Marcello , 2.

R. I. P.

On demande poar toat de saite

jeune personne
.tachant faire la enisine et let
travanx d'nn ménage.

S'adreaser an magasin, rne
de I'UOnltal, 17. t798

JEUNE HOMME

flemande ûes leçons
d'anglais et ds Irançais par per-
sonne expérimentée.

Oflres avtc prix i Jean Hatt-
r i i .un , Fribonrg, Boulevard
tle Pérolle», 10. «M

ON UDIASI)! '.

aide de ménage
iériense, active et intelligente,
aimant les enfants.

Kntrée Immédiate. 4829
Oflres sons chiflre 1' 5 1 ' , 5 F a

Pablicitas S. Â., Friboure-

On demande

m JEUUE FILLE
de tonne f statue, comme volon-
taire, dans ane confiserie et Téa-
room.

Adresser les offres avec photo
Confiserie ÏULI.EB.KreDr
llngen. P 5147 F 4831

Bureau de la place
DEMANDE ponr 2-3 mois

DEMOISELLE
habila dactylographe, no-
tions d'allemand désirées.

Faire offres par écrit soas cbif.
P SU4 F 4 Pablicitas 8. A.,
Frlboate. »US

A VENDRE
1 commode-secrétaire , 2 armoi-
res , i tables, 1 canapé, 2 fau-
teuil» , des lits , 1 coûteuse , deux
fonrneanx -potagers.

S'adresser aa dépOt de la
tjienette. ' : ".:

A VENDRE
machine à condre

i pied, tiè» boa état, marqua
PFAFF.

KAYBOUX , - .oune de
- :¦¦¦: ' i l  t- : . :- , r ' l .  38. 4822

Transports funèbres
i dettinatlon de toas pay»

A. MURITH
Genèfe-Mboorg

Fabrique de cercueils
Rue de l'Université. - Tél. J.6S

Couronnis mortuaires
et fleurs

Rue de Laùtanne , 48. -Tél. 1.43

On demande 1 ft S

on-iui»
S'adresser chez Berger, ma-

richat.TU« d% Horat. UM

L-l H
Médecin - chirurgien - dtntitslt

absent
jusqu'au 25 septembre

On achèterait
ban domaine de 10 ù 40
poses même aa delà. J9M-866

Faire oflres sveo prix i Pnbli-
citas S. A., Friboarg, soas
P 4«0 F.

TOMATES
marchandise garantie fraiebe ,
livrée jusqu 'à épuisement de U
provision à î lr. le coli de 10 V g.;
t colis 45 fr. franco.

E. Eobrer, cnltnres de to-
mues, Lagano-Hasiazno,

lilîiii
* fumer at A ohlqnar

N'acceptai mW pu
ies m contrefaçons

G. Bppr, 8BII
Schaeffer frères

Viril, 29, Fribonrg, Tél. 6.55

Chauffage central
Installations sanltaiea
Vente j uridique
L'ollice des poursuites de la

Satine te»» vendre -vendredi
O aeptembre, i 9 h. an matin ,
an domicile dn Rosalie Jendl}', &
Noréaz : I commode-secrétaire .

Viande fraîche
DI

jeune ©_ta.ev»l
i U Boucherie chevaline
!.. Hess, ruelle dea Aujçng-
tins, Fribonrg. 4810

Papiers peints
Immense choix. Très bon marobé ,
chez F. BOÎ'P, -AmeuMtnfer.f*,
Tue du Tir , Frlbanrc.

BON ODVBIER
est demande

poar manutention de mirchan-
, ', .:¦: ¦¦ et conduire le» chevaux.
Place stabio et bon salaire. Bon-
nes références exigées. 4811

8'adresser sous P 5136 F i
Publicitas 8. A., Fribonrg.

OH DEMANDE
fille llOIlîlôtO

«& cotivo
dans petite famille ; bons gages ;

W"' Eux , 28, Seestrassc,
Znrlcb. 4S0»

OM DEHASDE
pour le 50 septembr» dans un
hôtel de la Gruyère nne Jenne

il É sie
et pour la

serolce des chambres
si ,t>->s»ible jachant les 2 langues.

S W: .. _ :-: aous P 1664 II a Pu-
bli. itatS.A., BnUe.

ON DEMANDE
poor tout de suite

une jeune fille
honnête et ae 'ive, pour faire le
Bervice de tomzellère et aider
au ménage dons un bon cité de
Fribanrg. 4820

Adresser les oflres, référec<-es
et' copies de certiGoils sous cbif.
P 5135 F à Publicitas 8. A.,
Fribonrg.

ON DEMANDE

un apprenti
ou rassojetti marierai.

S'adresser c-heiH. F.Salilet,
maréchal , anx Carres-s.-Vé-
senn» iGenèvel. 4819

k\ util fflourn
serait i reprendre par homme
seul disposant de 700-800 fr.
comptant.

Adresser offres : A. K„
503, poste restante , Fri-
bourg. 4808

KrtESMT
demandé

pour la vento d'un excel-
lent produit , indispensable
i l'agriculture , bien -recom-
mandé par l'établissemenl
fédéral d'euais et de re-
cherchas du L i ebe fe l c
(Berne). Analyses ofiiciel-
les. Fort gain. Seules des
personnes capables , de
tonne réputation et dispo-
sant d'un capital d'environ
1000 francs , aont priées'de
faire offres aveo rcrssi-
gnements sons chiffre

®

0. F. 339 S. * Orel l -
Fiissli. annonces, il
Solenre. 4807

Volontaire
16-18 ans, robuste , aériens), eat
demandée dans petite famille
(lao des 4 cantons) pocr aider au
ménage, conlre petit sage. Ooca-
sion d'apprendre l'allemand , la
cuielne, eto. Bonnes références et
certifi .-ata exigés. 4802

Knvoyer olfres avee photo, i
H"« Vn l:f , Fontainemenlon
(Neuchâtel).

Dans nn enf t- de la plaee

ON DEMANDE

une personne
da confianco pour enieine et dif-
férents travaax de maison. Bons
gages. • 4797

S'ad. à Pablicitas 8. A., Fri»
bonrg, sous ohiffre P 5111 F.

ON DEMAHDE TOUT DE SOITI
jeune dessinateur

pour courte durée.
S'adresser ' avec offre soua

chiffre P5I0J  F, à Publicité
8. A., Fribonrg. 4793

PUISSANT
DÉPURATIF du sang

Ferment pur da raisins
des Pays Chanfls

lUjvi}v Hl. Burmann, i U C!LM,
Le Locle.

Sans rival oontre boutons, clou,
ilibéte, eciéma, eto, eto.

Beala dépositaires p» Fribonrg i
Grands Phbrm: Gentr.

Bourohnecht et Gottrau.

CHRONOMÈTRES; INNOVATION ' ' "
Venta iii.-i - .-t i - «lu (bbrien»! nnx i n . v t l t -i.i n-,- * |ir|£_t |109*Cnt1tlP

5 M, d. R«Snli« - 10 mob do crédit - 8 joar» à i'en.l M̂ «111? UOl OUIIIIC
Exacte ><££S___fc. Eléaante t->i,arp«i*tit a ««er* is rnbit. ,
r. iW^TÛ '̂flà c. i.+if t-ii«»r Ji.Lt«,--.t,.uin;«. de conUance itchant tenir nn

Jj '  f f  irtWWTlCjjl» 'r' Ri.w«. a. pr*cui.n. menag» de oaropagee.
^C| ©v emiï f l  H i E L  ''1-v 1"- ''-;"0 ''"-"""'1"" Bons gages. 4815
¦̂  ̂ ^l̂ y ^^^^Z;ZTZ-iu, S'.d4.

g
4 PnWIcltas 8. A. ,

U NBptUt j Q Q.  à.ternto— l̂ ^î i 
Fribonrg, «ons P 5130 F.

j e_o__
Ji^^^ crnnpl lr. 39.—. k raie lr.4i- . __ _̂\_S -.,- .•">-. B.»te. fYKT r^TJCOl?

J&__r\. ' ' ù j '  • \̂ H ___ ii». Boll» nt-UI , «eur nlief V# A « Ĵ JU A _•.»_¦»¦

Mr^ H ™ 4 '̂&L ZT "'n
3y ""â '"' ~ gratuiUment à Friboarg, à coo-

mÙO Lex. * ' r^m ^pUr.M-'CT .̂- mis ou employé l.onofable une
_Wf:vJ  ÔîggSs» S -jfl» W». «-»" »rre«t i»to»»K «Uamhee meublée avec éeUU
p>-. j  - --"¦' - HB c»Jran lundaot ivoire rage électrique, dans villa avtc
^-0 « e* ''- * 'v o-iB0""1'1 ,r !6~"rM '''62 ~ grand parc , située à Bellevue, et
0A~- t̂«e'"*̂ ii •-. - O' -ttg f̂ l ^ -'-^Iy — -''-'—. inhabitée d octobre en juillet .
«ÎA- n^ ><M3,Vs?V ** "M tooi n..iifiMiik..enr,iii-Bét . Adresser demande» avoo réfé-
fSft-,Q f i  \ ^>A - À__¥ """P'- 'r i w-> lenneir.as . rences sons P 513Î F* Publioitas
WïC'. ff 4 1̂  \_S_f ««M. B»if 'ort8k.. coTHt»« S. A., Fribonrg. 4817
'' 

T^^C'. »t- ^^ùt&BF A"a"",fr-6nr*"n°|'t,a' ^^ eta_r\n
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»
N. s»:i Tmeœœf 1'' .tnn,„u«.. deux potagers i 2 et 3 trous

FafilHJBfc lDBOïatlOQ, % MWim^ ^^^-^ ioomKteWWkm'. 4816
M.lin d.confi»acc «ia«»ieillo rfao™mie. — Fond*, en 1903. j 8'adreSSer ; EmCSt l'i l l l l f ,

_ L. première du ten.e M S«i... - Tcu>ou,. I.IU*. l.ro.U wlée. f HmiSle, VOri», 8».
Ptaaiuui "o< talalojw • F»* "' l""">- ¦'•I'"'-' v-rirm M lunnf l« demande... ' ____________________

hjiu, et«it .le montre" , r^'eilî <1 Mioulene ln.lii|iici- le nom dujuornal.
t- ' - , ' OS DEMANDE A tOCEU
JB. | |X Bfl n B B * 1 C *  pr. les semailles (1 mois environ)UOlleoe larii-nllî nskWIs kail

Ctr'WIlirVTT Bons «oins. 4813 -
Strtt W X- I Zi S'adresier i Henri Torebe,

Cours préparatoires. Gymnase. Ecale do eommerce. Eeols «y°«»«. Cfaetry. 
technlq^IS. — Oavertnre s les 24 et 25 septembrê  i* Ssctsrat. .,_-._. . _«

ON DEMANDE A LOUER LAITtHJt
pour 1919, nn bon A remettre , tout de suite, bon
* commerce de lait, beurre et lro-

Café-restaurant SSSlsSs
au centre de la ville da Fribonrg. S. A., Lan.anne. 4820

S'adresser par écrit «ous P 5129 F à Pnbllcltaa S. A-, ; .

g CUMINyrZ ~ i,2^îy" f ! séché ; taite oflrea aveo prix et
S O I  nninpcs "Philins - • '̂ ' : 

' Ĵ ^ !Ŝ  1 
qnantité 

sous 

P5113F 
t Pcbii-

B rfi, P t ~ • "& _ B̂^̂ ^̂  1 cita* S' A" FrI"onre-
B ' En vente oupfès des :

.̂ ĵgS ^Ps^^^^^® H Den» jennes épotu deman.
H Services électriques / î'ï5^$y </tiî 0^o \ 

«lent 
* 

lancr pour 
le 26 sep-

ii '^^^^^^P^ S 1! !̂ rî fflB^8
mWJBj_W2&$Ê@ "" ¦- ' '¦• " ' .--' '¦' '-'<¦ ¦¦ f i g S f f î '  ¦" ' ' I  grande et propre, aveo droit t

I ffî^ô^? •̂ ¦'s' /p f - '^^^^^i ' 
1 

KAKI, 1IV UU "., T .u îc i u-, En-

1 ra^a^-'' ^^^j^ '&MÉÈI C éootsomic | Les Comprimés

é. ̂ ^<^^ ---l^^X. '̂ !̂ Êm " bollandaise 1 8aooharlne 110 fols

11KÊ ^̂ $£&̂ Représentant -J II " ¦=¦ ""» CO
9 ,*'* ^ 2̂Ê$0$''-'rJy +̂_ général e t  exclusif t - l  Se vendent an détail an

\ " ^mande 
et 

italienne: i 8. ft. ,,„„„„ .,2urieh

S.A. AMPÈRE, LAUS A NN E . '¦[
| _ _Yeni^J^^^^^^âT ĵ ^mJ 250,000 ciflares

• d'ezcell. tabaos d'oatre- mer , bien
JM ¦ l l l  conservé, BO fr. le mille ; échsn-'

U CQB.G0urs ds contours wâmèm
Monsieur demande grande

Dimanche et lnndi 8 et 9 septembre ¦ ,
à l'Hôtel du Mouton, à BELFAUX ^SMilBEAUX PRIX EXPOSÉS .. „ , ubien meublée , pour longue durée.

Se recommande, S'adres. sou» chiffres P 5t04 F
P51S8 F 4621-1024 Ee Unaneier. i Publioitas S. A., Fribocrj.

S ĝftft^ft^ft^ftftftftftft^ftfeft^ftft fiftftftftftftlftftftftftftftftftftftftftft ll̂ fti^
giA'«»«q>e«»»oc»P»oap«*̂ »Mtt,*g_M*»o«»a**»»Ba>»a««»aoM»»g|«iil-»

ltt LETTRES 11
Sri « | s
1 | JEAN-FKANQOISBONOMIO ij |
| { NONCB APOSTOL1Q0B KN 8UI8SH «j »« 9 ""- "" • 'S »«I | ' *- ' | f

PIERRE SCHNEWLY , il I ¦
2 I * PKKVOT DJ SAIST-NICOLA8 DB FRIBOOBO *i »« » y  ' « »I I A" -i I
I » MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG fi S«ci ,9 . '« »
s f KT *¦ I 1
| â D'AUTRES PERSONNAGES |. |
f l  ;

' (1579-1586) l f .
«Il » par lo E..P. J.-J. BBBTHIEB, dei _Frôre*-Prôoheur» « »
«I !2" w S*, 2 In-8»deLXXXlI-284 pages, aveeportraits, tables chronologique etalphûbétlque. S JSG » ¦ .  ̂ |5
cf. » «¦ »
gif 2 »... Jean-François.Bonomlo, évêque de Vercelli , peut et doit , & raison de S ig.
Ji , » ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'uno voix « i».«j g- unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs dc « 2*j 0 Fribourg d Grégoire X I I I, le 27 mart 1582. (Voir l'épigraphe du volume). . S ; g
«i j» ' «i j»
%\ i» Prix de l'ouvrage i 4 frano* g 2|f
«I || EN VENTE * A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE l|l|

¦£" i&. «Xi» |
'^'o i»ô*ft**^ft***ft6**ftftft^*^fi0ft^ftftAft-ftftftftftft*ft**ftôft**ftft**ftft*fto~*5 !g-i«pl«*»«y><«>o »âB»ajw«o>B»é'ë»>«»»»«V»BMèé*ëj»te»»»«à>«»>»»!«|« i2 I
%ltlilfàWW'>*'i *$V%^QQ$Q%QSQWViQ& {

t f ï i ï i k ï ï k k ï i i k ï ï ï k i k .
ED vento h la Librairie catholique

130, place Satnl-Nicolas
"** et Avenue, de Pérolles , 38, Fribourg
_* —*„—
-W Pcyroux (Abbé)'. — Let plus hellet tettret de
-H consolation depult Ut originel chrétiennes à
_^f nos jourt , . . , Fr. 4.20

tagrange (Mgr). — Letlret cholilet de mint
Jérôme , . . . Fr. 3.50

-** £es«re — La Fol catholique , , , Fr. 4.20
-?* Le Boy' .(Mgr). — Credo . . . . , Fr. 2,75

Beaupin (Abbé). — Pour étre apôtre . Fr.. 2.50
ChiuUrd ,(Dom). ¦— L'âme de tout aposlo->

tat . . . . . . . . . . .  Fr. 1.60
Filliou. — Notre-Seignenr Jésus-Chr is t  d'aprèt

let Evangllet , . . . . .  . . Fr. 2.—i
Bessières, Albert — Le train rouge, deux ans en

train sanilaire . . . . . . .  Fr. 4.20
Garrigou-Lagraage (R. P.). — Le tent commun,

la philosophie de l'être el let fotmulet dog-
matique! ¦ . . . . . . . .  Fr. 4.20

? ? H Î ? H ? f H ! T H Ï ? T̂

ME STEP-DACTÏL0G8APHE
capable et diplômée

serait engagée.par Maison de banque
Conditions : Connaissanie parfaite de la langue française,

bonnes notions d'allemmd, pratique do la correspondance com-
merciale.

Adresser offres et références par éerlt et sons chiflre P 5087 F
à Fnbllcltm» S. A., Friboarg- *777

f ™  Soignez vos cheveux Éi|
Si -vons -voulez conserver ^os chevenx ¦
demandez le produit incomparable

Eau tonique parachute des cheveux
et ia Lotion glycérine antipelliculaire

.) Seul dépôt pour le canton
de ces deux excellents p r o d u i t s  • . •

P. ZURKINDEN, coiffeur \Téléphone 28 FIUBOUttG Téléphone 26
?>-» 71, Place Saint-Nicolas, 7i —f i

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire, leeondalre, technique et gymnaslal
Conr» xp-îcînss â'llaU.«n «t J." uU:i i-.-.i-'i ponr <•'.':¦ -;ci &-,

nationalité française qni, & cause de la gaerre, ne pourraient snivre
les conrs classiques de France.

Ponr renseignements, s'adresser & m. le Direetenr dn Collège
Dos Itosco, Hurossia (canton du Tessin, Suisse). 4071

¦ v TayMWïïirmirn™ ¦¦¦iini i»i»wa_i—iyvi

î par j 'offre im
Lit Louis XV, tont bois it ur , sommier, trian-

gle et matelas pour aso f r.
Lavabo-commode noyer , aveo marbre 05 rr.
Lavabo avec porte-linge depais 18 fr.
Couchette lscjné blanc ¦ 

> 20 fr.
et quantité d'autres artioles i prix très avantageux.

PaufLÏÎÏBZIG
Meubles en tous genres

Avenue de Pérolles et Ronte Neuve, 4
l FRIBOURG \

Location de domaine
i.'Or j i l ic l iunt  paroissial aie Promaseii met en loeatioo ,

par voie de soumission, pour le terme de six ans, i partir du
21 février 1319 , le domains qu'il poBsèds i Vlllaogeaux, delà conte-
nance da 52 poses environ d excellent terrain , avec maison d'habita-
tion , -vaste terme avec pont de décharge , grange et dépendances ;
grenier, porcherie, machine à battre ; le tout restauré * neuf ; eau
abondante et intarissable.

Prix de soumission à la pose. Pour visiter le domaine, s'adresser
A II. Calixte Jacquier, a TlUangennx.

Adresser les c tires par écrit, jusqu 'au 12 septembre 1918, i
II. le enré de Promasens. président ds la commission de
l'Orphelinat, où Ita conditions icnt déposées.

AGRICULTEURS
Utilisez pour YOS labours et dédiamnages

LES

Umàarrusapoks
Rendement de â à 6 poses par jo ur.

S'adresser : P. J. BLASER 8. A. Ingénieurs, Fiibourg.

Banque Commerciale & Agricole
E> ULDRY & G*

¦ FRIBOURG '
Nous payons : pour dépôts à un .ani, «.%; pour

3 ou b ans, s Yi  %.
Nous acceptons en payement d'autres titres existants.

I: —— — — •¦ ¦


