
Nouvelles du jour
Nouveaux progrès dos Français et dss

Anglais.
La journée dluer mercredi a encorc-élé 1res

favorable aux. Alliés. Les Anglais oui conti-
nué d'avancer vers Cambrai ; mais la nou-
velle qu'ils s'étaient , l'autre jour , emparés
tie Liens étail prématurée ; ils n'en occupent
encore que les faubourgs d'ouest. Les ar-
mées du général Humbert el du général
Mang in , ù l'aile droile des Alliés, ont conti-
nué u conquérir p lusieurs villages, se rap-
prochant du Chemin des Daines cl de Laon.
Mais c'est daus celle région sud du théâtre de
la gigantesque balaille que les Alliés oui le
p lus de lerrain ix reconquérir pour refouler
l'ennemi sur la li gne Ilindenburg, qui est
dépassée.par les Anglais n l'est d'Arras.

Les observateurs britanniques affirment
que, bien loin en arrière des li gnes germani-
ques, sc remarquent de nombreux incendies.
On en peut conclure que l'étal-major alle-
mand a décidé une retraite sur un espace
considérable et que les combats que les trou-
pes allemandes livrent ont pour seul but de
Se donner Jc lemps tic préparer les lignes d'un
nouveau front : concentration en arrière.

Les journaux de Berlin somment l'état-
major allemand de reprendre l'offensive. Ou
peul croire que Ludendorff y songe ; mais ses
Iroupes sonl harcelées sur tant  de poinls
qu'elles n'onl pas le loisir de se ressaisir en-
l» . t , V<-

Hindenburg. dans son télégramme à l'oc-
casion du soixantc-quiuzièine anniversaire
du chancelier, exprimait son absolue con-
fiance dans « la défaite de l'orgueil enne-
mi ». Il faut croire que ces expressions n'ont
pour-but que de maintenir l'esprit public en
Allemagne. Mais on a vu hier, dans oos dé-
pêches, combien le kronprinz élait devenu
modesle daus scs rêves dc gloire.

Aujourd'hui, une nouvelle extraordinaire
arrive dc Londres par le Corriere dclla. Sera :
on y aurait appris , par la voie de la Hol-
lande, que le chancelier de Hertling, dont le
bruit de démission circule, serait remplacé
par M. Soif , ministre des colonies,, lequel
aurait pour programme dc faire retirer les
Iroupes « de loules les posilions avancées sur
le front occidental » ct d'offrir la paix sur la
base de la restitution des colonies alle-
mandes.

Posilions avancées, cela ne veut pas dire
lout le pays occupé par les Allemands en
Bel gique el en France. On procéderai! donc
à une évacuation partielle et on manifeste-
rait le désir d'entrer en pourparlers. Mais ,
comme cetle évacuation partielle est main-
tenant unc évacuation forcée, il est probable
que les Alliés ne voudront pas entrée en con-
versation.

a • •
Nous avons parié, hier, dc Béthune, ù pro-

pos de. la conquête de Lens par les troupes
anglaises. En ce qui concerne Béthune, on
sait que cette ville n'a pas cessé d'êlre au
pouvoir des Alliés ; mais l'avance des Alle-
mands, au dernier printemps , le long du ca-
nal La Bassée-Bélhune, avait eu pour effet
de mettre Béthune à la merci de leurs ca-
nons. On peut donc parler de la délivrance
de Béthune , depuis lc repliement que les
Allemands viennent d'être contraints d'exé-
cuter dans celte région.

* *
Un journaliste hollandais vient d'intervie-

wer le chef socialiste I)r Troelstra , qui sé-
journe actuellement au bord du lac des Qua-
tre-Cantons.

Sa relation aux Basler Nachriclilen con-
tient quelques poinls intéressants.

Comme on le sait, M. Troelstra attend dc
grands résultats d'une conférence socialiste
internationale. Mais la réunion de cette con-
férence se hcurle à des difficultés, divers pays
ayant décidé de refuser , les passeports aux
délégués des-associations socialistes.

« On m'assure, a-l-il déclaré, que le refus
de l'Angleterre a élé déterminé avant tout par
le gouvernement français. Le but du voyage
des délégués ouvriers anglais en Suisse n'était
que dc discuter avec moi de l'organisation de
la conférence socialiste internationale. .

« Le congrès des Trade Unions anglaises
(qui se lienl , ces jours-ci, à Derby), aura à
examiner ce qu'il y a lieu de faire en face de cc

refus du gouvernement. M. Henderson inter-
prète la décision intervenuecommudevatit si-
gnifier que le gouvernement anglais ne veut
pas du concours des ouvriers en matière di-
plomatique et qu'il lui  suffit dc l'avoir dans
les tranchées, sur les champs de balaille et
dans les fabriques. »

M. Troelstra affirme que, en janvier der-
nier , des démarches furent entreprises, en
Suisse, par les partis de majorité du Reichs-
lag, afin de prendre contact avec les chefs
politi ques anglais disposés à des pourparlers
sur la paix el d'inaugurer dans les deux pays
une action énergique tendant à la conclusion
d'une paix basée sur le programme dc AL
Wilson.

Kn cc qui concerne la conférence projetée,
M. Troelstra dit que l ' invitation s'adressera
à tous les parlis socialistes el à toutes les
organisations ouvrières disposés â coopérer
à la réalisation d'une paix générale sur les
bases suivantes : ni annexions ni contribu-
tions el reconnaissance du droil des peuples
de disposer d'eux-mêmes. Les queslions ter-
ritoriales n'en seront pas le thème principal,
mais bien, par contre , la proclamation de la
constitution d'une fédération des peuples avec
arbitrage obligatoire el désarmement inter-
national comme but de guerre de la classe
ouvrière socialiste.

On y étudiera les moyens à prendre pour
obtenir un mouvement polilique efficace dans
lous les pays, afin d'amener la réalisation des
buts ci-dessus.

Tel est le programme, mais il y a loin du
projeta sa réalisation. Le -chef-socialiste hol-
landais ne parait d'ailleurs pas se faire trop
d illusion à cet égard, car il termine en
déclarant que la conférence ne peut avoir
dc succès que pour autant que les tendances
internationales des organisations socialisles
auront le pas sur leurs tendances nationales.
Or , il est incontestable que les socialisles in-
ternationalistes ne sont plus qu'une infime
minorité el que le parti, socialiste n'a pas
échappé à l'influence de la guerre, qui, par-
tout , a stimulé les aspirations ct revendica-
tions nationales. On n'aperçoit encore aucun
symptôme sérieux d'évolution, dc sorte que
nous doutons, une fois de plus , que la paix
nous vienne par le socialisme.

e •
Lc calme parait revenu au Japon , après

les tumultueuses manifestations qui s'y sont
produites au sujet dc la cherté du riz. Cette
denrée essentielle pour le peuple nippon
coûte ù présent le triple de ce qu'elle sc
payait avant la guerre. Notre pain et noire
lait n'ont tout de même pas renchéri dans
une pareille mesure 1 Au Japon comme en
Europe, c'est la classe moyenne qui souffre
le plus dc Ja cherté de l'existence ; les ou-
vriers gagnent de forts salaires, grâce à l'iu-
dustne de guerre ; mais la pelile bourgeoi-
sie ne sait plus ù quel saint se vouer. Aussi
la fermentation est-elle grande ; les démons-
trations de ces jours derniers ont eu un ca-
ractère violent. La perspective de l'expédition
de Sibérie, qui va encore faire monier le prix
de la vie, n'enchante guère l'opinion japo-
naise ; celte aventure lui sourit doutant
moins que les Américains cn sont; ccla
horripile les citoyens de l'empire du Soleil
Levant , qui estiment que les Yankees n'ont
rien à faire en deçà du Pacifique.

Les événements de Russie
L'état de téulno

Berlin, i seplembre.
L'agence télégraphique de Petrograd an-

nonce :
Suivant des nouvelles que nous venons dc re-

cevoir dc Moscou, l'amélioration dans l'état de
Lénine persiste. 11 parait qu 'une hémorrliagie
interne s'est déclarée, mais elle ne présente pas
dc danger. Si des complications ne surviennent
pas, on peut espérer un rétablissement pro-
chain.

Kerensky réapparaît
De Londres au Corriere délia Sera;
Le commissaire provisoire du gouvernement

sibérien pour Vladivostok , Kerensky, a été re-
connu par les Alliés. Lc gouvernement sibérien
adresse à celle occasion une proclamation ou
peuple.

L'intervention da IV.po
en laveur des prisonniers de gaerre

yienne, 5 seplembre.
(Dépcclic particulière.)

« Dc source très autorisée, nous apprenons
que le Saint-Siège a proposé aux deux gou-
vernements d'Italie et d'Aulriche-Hongrie
un projel d'échange, sur une large échelle,
dc prisonniers de guerre . Ce projet a déjà été
accepté pan le gouvernement austro-hon-
grois, et l'on attend maintenant la réponse du
gouvernement italien. D'après ce projel, les
prisonniers, valides ou invalides, qui auront
accompli au moins douze mois de captivité
le jour de la convention, auraient, en nombre
égal de part ei d'autre, la liberté de retour-
ner dans leur patrie. , Les deux gouverne-
ments s'engageraient ¦' solennellement à ne
pas employer les prisonniers rapatriés pour
une oeuvre de guerre. Il serait étonnant que
lc gouvernement ilalien sc refusât dc recevoir
dans leur pairie ses ressortissants prison-
niers après qu'il a lant de fois réclamé con-
tre les mauvais traitements des Italiens pri-
sonniers en Autriche. Nous \ errons. »

Celte dépêche viennoise appelle des commen-
taires, que nous ferons demain. N' en retenons
pour aujourd'hui que la grande sollicitude quo
le Pape témoigne pour adoucir les maux causés
par la guerre. — Itéd .

L ÉVOLUTION DE Là TÀCTIQDE

Les principes de la stratégie sont immuables ;
la lactique >par contre, c'est-à-dire la méthode de
l'ulilisalion des troupes au combat , dépend des
armes dont ce'.les-ci sont pourvues et des armes
dont sont munies Ici taupes ennemies qu 'il
s 'agit de vaincre.

Plus les armes à feu se sont perfectionnées,
plus la tactique est devenue un art.

A la fin du XViI_Um » siècle encore, l'arme à
feu principale était '.e fusil à âme lisse ; il per-
mettait d avancer cn lignes conlre l'ennemi jus-
qu'à unc distance très rapprochée ; la zone 'prin-
cipale des feux avail une profondeur de 200 mè-
lres à peine, dislance qui pouvait être franchie
sans trop dc peine par unc infanterie coura-
geuse, avançant môme serrée dans un laps de
lemps minimum ct sano pertes considérables.

IMais, dès la période najioléoniemic, le per-
fectionnement des armes obligea à choisir des
formations moins denses ' : les masses furent
rendues 'plus mobiles par les formations cn co-
lonnes. .

L'introduction du fusil se clmrgcant par la
culasse obligea à couvrir davantage encore les
troupes en rangs serrés : les colonnes elles-mê-
mes .furent raccourcies ; les lignes de tirailleurs
qui avançaient tout cn lirant prirent une impor-
tance lactique plus considérable et eurent , au
point de vue du combat , la même importance que
les colonnes elles-mêmes.

L'adoption du fusil à répétition ne fit qu'aug-
menter 1'imporLancc de la ligne de tirailleurs, cn
même temps qu 'elle portait un coup décisif aux
formations serrées sur lc champ de bataille.

L'effet des armes modernes csl si considéra-
ble que même les lignes de tirailleurs les moins
denses sont encore extraordinairement exposées,
sitôt qu 'il ne leur est pas possible de tirer parti
d'un lerrain présentant des chemincmeiïls el des
couverts. Mais, plus la ligne csl mince, moins
elle a de force, plus le commandement s'y exerce
difficilement, sans que la vulnérabilité elle-même
en soit diminuée de façon appréciable au delà
d'intervalles déterminés.

L'utilisation individuelle et méthodique du ter-
rain , par les lignes de feu proprement dites ,
s'imposa de plus en plus pour obtenir une effi-
cacité de feu plus grande et , en second lieu, pour
se préserver du feu ennemi.

D'autre part , l'accroissement de la portée des
armes à feu de l'artillerie obligea également à
dissimuler cn arrière du champ de bataille les
réserves ct troupes auxiliaires, et à utiliser le
terrain.

C'est de celle double préoccupation : recher-
che de l'effet dc feu le plus considérable et né-
ces&ité dc diminuer les effets du feu ennemi,
que surgit l'emploi général dc la fortification ,
d'abord rapide c| sommaire, puis de pkis en plus
perfectionnée, selon le lemps disponible et d'a-
près les progrès de l'armement et dc la technique.

Cel emploi généralisé n'était qu 'une émana-
lion de l'instinct de la conservation , qui stimule
si profondément l'ingéniosité el l'esprit inventif
de l'homme.

Conservation individuelle toul d'abord , puis
conservation aussi intégrale que possible des uni-
tés de combat jusqu'au moment décisif de l'as-
saut par le feu à courte porléc, par les jambes
et par l'arme blanelie ou la grenade.

C'est ainsi que la guerre actuelle a pris îe ca-

ractère d'une vaste guerre de position et de siège
sur les divers fronts, où , de part cl d'autre, l'or-
ganisation des positions est devenue aussi com-
plète et scientifique que possible. Mais la déci-
sion n'en sortira pas ; et plus on perfectionnera
le système des tranchées, plus la guerre pourrai»
s'éterniser. Pour amener la décision, qui ne peut
s'obtenir que par la destruction de l'ennemi, L*.
faut le déloger -de ses tranchées et de ses abris.
Or, il en sortira seulement après qu'on en sera
sorli soi-même cl qu 'on l'aura délogé.

Pour rendre cette sortie moins dangereuse el
pcrmcllre d'amener Jes Iroupes avec le moins dc
pertes possible jusqu 'à l'ennemi, on en vint
a développer l'artillerie, spécialement l'artillerie
lourde, ol à l'employer à bouleverser les systèmes
défensits ennemis, à pulvériser les points pou-
vant cire utilisés comme centres de résistance,
à écraser c! à ensevelir les défenseurs dans les
positions, en même temps qu 'à troubler le ras-
semblement des réserves ct à empêcher leur
avance. Celle dévastation systématique, organisée
cn largeur el en profondeur, exigeait une prépa-
ration minutieuse et quasi scientifique. Le suc-
cès dc l'entreprise dépendait de la coopération
réglée à la seconde et au mèlre près des diverses
armes, notamment des deux armes principal;» ;
le barrage dc feu de l'artillerie devait forme.- un
rideau de fer absolument compact entre Ws pre-
mières lignes ennemies et les 'positions plus on
arrière ; le réglage du tir élail assuré par lous
tas moyens de liaison disponibles, au premier
rang desquels les avions affirmèrent leur supé-
riorité.

Néanmoins , les fronts résistèrent ; la percée
ne pui jamais s'étendre assez pour amener le
bouleversement el le recul général d'un fronl.
Toutes les tentatives sur le front occidental ,
même .les phis sanglantes, n'amenèrent aucun
résultat décisif.

Des territoires plus ou moins considérables fu-
rent conquis, des gains en matériel de guerre,
prisonniers , etc., furent réalisés, mais le gros des
forces ne se laissa jamais entamer sérieusement
et la puissance combaltive des adversaires resta
intacte. ,

iLe perfectionnement de l'aviation.fit naître d«
vastes espoirs, La cinquième arme, utiUsée-J'a.
bord comme organe de reconnaissance, pub
comme moyen de liaison, ensuite comme arme
de combat sur le front , ainsi que comme ins-
trument dc dévastation cn arrière des lignes, de-
vait devenir un moyen de transport de forces
considérables d'infanlerie, de mitrailleurs ct mê-
me d'arlillerie légère : il en est qui rêvaient d'an
atterrissage d'armées entières bien en arrière
des fronts , à proximité des objectifs stratégiques
ennemis el portant , en plein pays ennemi, des
coups aussi rapides que décisifs. Ils ne sc ren-
daient pas comple de cc que représente le ravi-
taillement en hommes, munitions et vivres d' un
corps tant soit peu important et de l'impossibi-
lité pour une armée de combattre si ellc n'esl
pas appuyée sur unc base d'opérations sûre.

11 fallait trouver autre chose. C'est aux An-
glais qu 'en revient le mérite : ils construisirent
dos chars d'assaut, des « lanks >.

En soi, l'idée n'est pas nouvelle. Tous, nous
avons lu , sur les bancs de l'école. Je récit de la
balaille de Laupen et des chars armés de faux
qui y contribuèrent à la victoire.

Quel scra l'avenir du char d'assaul moderne
du tank ?

Le correspondant des Basler Nachrichten sur
le fronl .français envoie à son journal unc corres-
pondance où il relate Te développeiiienî consi-
déralde dbmné à cette orme.

Son attSMàlon n llejà évolué. Au début , ies
premiers fanksr employés pair Jcs Anglais durant
•b 2™* 'bataille dc lo Somme étaient hrè» lourds ;
les Allemands se mirent à Jes copier, non sans
Jus ireniSne encore plus massifts, de sorte que ie
tank allemand nc ps jdc i / t  pas «mins de *3 ton-
nes. Il semble que, ù ce moment-Jû, on soil parli
du principe du char d'assaut rouleau compres-
.¦«ouir , agissant surtout comme niasse, -renversant
ies ofostaoles et broyait* lout sur son passage.

P&r dontae. des Français se inùrcnti, après 'ili-
TOTS essais, à la construction de tanks pbutôt
légers, de différents modèles! : le modèle Iletvaiuh
n'est oirmé que d'un canon léger oui d'une os-
IraUlcusc ; le modèle Sclioeider a deux milraiJ-
leuses.el une pièce de campagne; de 75; le mo-
dèle Sainl-Chamond, plus lourd, a un canon ol
4 mitrailleuses.

Ces tanks ont élé utiles lout d'abord dans la
défensives mails ils sc sont surtout oomfwrtés
brillamment dans l'offensive, lls ont rendu
vainc la longue préparation d'arlillerie, qui don-
nait à l'adversaire Je temps d'amener ses réser-
ves dans le secteur menacé ; ils écrasent ies nids
dc milrailleuses, encerclent les batteries et per-
mettent à l'infanterie qui avance sous leur pro-
'Icctàom die 'foùrc de nombreux prisonnier*, tout
en réduisant: au antnimtMn ses pirapres portes.

'Une toalique spéciale esl en Irain de se créer ,
et Te collaborateur des Basler Nachrichten es-
time que, si ta guerre s'étend jusqu'en 1919, lea
baitar.l_.os pirodluaincs changeront! de faoe el pren-
dront Ja même forme que Jes Jjaitaïlles navales
Des escadres dc tanks s'aborderont pour le choc
suprême, tandis que les aéroplanes s'entrecho-
qounont dians des assurais foénéliquos. iVat-étire

même, dil-il, avions ei tanks — car, après tout ,
ces «lot-niers oe «ml qu'une nouvelle forme de
l'auto blindée, — serviront-ils de moyens de
tiransporl posa l'infanterie.

iNfe nous laissons néanmoins p a s  drop «impres-
sionner, en (Suisse , par l'aocmmulation fantasti-
que des moyen» techniques oês en œuvre dans
cette guerre.

tic serait faire fausse roule que île se mettre
à la remorque de ceux qui croient que cette ac-
cumulation de moyens matériels forcera la vic-
toire. Elle y aidera, nous ne le contestons pas,
mais olle ne sera qu'un moyen et non pas la
cause.

(D'aulres fadeurs importent enoore plus que
îe facteur purement technique. Nous avons déjà
eu l'occasion de les rappeler ù l'une ou l'autre re-
prise ; aussi poumons-mous aujourdloii nous
borner à les rtpMer succinctement.

Tout d'abord , il serait vain de copier les bcîli-
gi'n-ants. Qad que cous fassions, et, en suppo-
sant .même nos ressources en uiatàùiVa premKwes
suiiûsaolcs, nous ne pourrions, pair la force des
choses elles-mêmes, J'aiguiBon impérieux de Ja
nécessité qui talonne les belligérants n'existant
pas pour nous, que les suivre avec un retard
qui enlèverait à nos efforts le plus clair de
leur valeur.

U n'y a pas seulement cela. Nous voyons que,
d* part et d'autre, les armes nouvelles se laissent
assez rapidement aiaihïsetr par l'utilisation ju-
dicieuse des moyens dc défense de l'infanterie.
Grenades , pétards, fusils el mitrailleuses arri-
vent très souvent à les d&raiee, autant qae l'a-?.
tuàCTie. Or, XXOIKC craiée suisse disposa de ces
ntoyvns de défense ; J'adapïa'.ion de notos fusil
comme lance-grenades est à Ha fcès une des pkis
simples, une des plus pratiques et une dfcs plus
efficaces qui soit .

Mais il y a pius. Souvenons-nous dm but que
ies iieii!gérants poursuivent depuis quais* ans
par Ja consfcruciùon intcpsrvc cl J'cmplor âe ces
forces immenses dlartiUerie de tout calibre, de
oes nuées d'avions ct de oes fkxttes de tanks. Ce
but est pouWttre un des seuls qui .n'ait pas va-
ria diara-nt loute celte époque : rompre les
fronts, contraindre l'ennemi à wxrtùr de ses tran-
chfées. penmçttre Ja Jutte ouverte, . amener la
guerre de mouvement»

lie tome où le vaste systèsne défenàf qui s'é-
tend! de noire frontière à Ja mer sera percé ik
jour, où Jes armées innombrablos saborderont
dans un choc furieux et gigantesque, ce îour-là .
tank s et avions participeront sans doute à la mê-
lée et y jcuerosit un rôle, mais ce rôle ce sera
qu'acoossodre. .Ce jour-là «dallera pluinemenil Ja
«HuEirroa&ion -sanglante d'une vfirité qut est trop
oubliée, à savoir que l'arme «sen&eBe nlest peus
lie fusil, unalis l'homme qui c'en tnù'tfca sur le
jxniiil où aura Aitrui ta crise finale.

Continuons donc , dans les limites dc nos res-
sources ai de lootfe 3V-norgie de 1109 voCoa^és, à
former oes hommes, w» soltSais, Déreîopponâ
en eue le sentiment du dte\oip ; qu'ils acquièrent
une dâscipSne de 1er e* une cnsSmiclion solide.
Ne peinions aucune occasion de Jeur inculquer
les sentiments d'honneur et de fidélité qui exal-
tent îe courage, et dc compléter leurs connais-
sances teoluiqucs et militaires. Soul, uai bon ti-
reur a confiance dans son trrme ; sieul œlui qui
possèdle son métier peu* se meltae en route, le
ccrar "joyeux. Ces quaJtlés de fiolnbe discipline d
de travail sérieux ct intense sefnt- traditionnelles
dans notre armée. La valeur <}e cetle armée com-
pensera ses effectifs modestes.

« Plus nous aurons de soldals instruils, moins
nous aurons besoin d'hommes. A Ja guerre, le
facteur homme domine toujours, ct de cent
coudées, tous les aulres. »

Ces paroles d'un général français onf. reçu la
consécration des faits ; l'avenir ne les démentira
pas. Qu'elles soteitt pour cous urne soisrœ de ré-
tconfart. de confiance et de î-iavtA-

Coudamnation à mort
d'an conseiller municipal

•V/Jf^t, i .i. -plcmbne.
Le tribunal militaire de Milan a condamné,

par contumace, le conseiller municipal de
MiJao, Fassina , quà avait déserté ot s'était retire
en Suisse, à être fusillé. L'n tiers de sa forlune
sera séquestré. Le jugement a été affiché dans
1 .' i l  .1 .'.' ; -.
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Contre le dévergondage

I' &drlafl, * se'pttapxtiÀ'.
Le commandant général de Slcltin publie

dans iea journaux une prodlamatBon sèvèirc
contre ta ste dissipée que l'on mène dlans cer-
taines Etalions liwlnîiaîTos dc la BaAltque eï qui
fait un oontoasCe pou digne avec ies sévères «Jl
graves exigences qui sont demandées à l'armée
en campagne. Ces baàns sont aussi Je point de
dépoirt des bruits Jes pèus nuisibles. Pour faire
un exemple , il a ùlé ordonné Ite fermetasue des
bains de Bainz, à Rûgen, en m&ne temps que
J'en menace dc prendre <Se nouvelles mesures
de restriction concernant les stations balnéaires
si cel état de choses nc prend pas fia.



La guerre européenne
L'offensive franco-angEsise

Journée da 3 septembre
Communiqué français du 4 septembre, il S h.

après midi :
Hier, en f i n  de journée, el dans la nuit, les

Français ont continué à pousser rennemi à Test
du canal du Nord el entre t'Aittttt et l'Aisne.

Les troupes françaises se tonl emparées du
bois du Chapitre, au nord-ett de Chevilly, et,
plus au sud , de Butssj .  Det éléments françait
avancés, pour suivant l'ennemi, se rapprochent de
Critolles (nord de Nogori).
¦Au nord de l'Ailelle, les Français ont porté

leurs lignes aux abords oueil de Coucy~le-Chd-
teau et de Jumencourt.

Au tud, les Fronçait ont progressé à l'est de
Learg'. Ils onl atteint lts abords de Clamecy el
de Braye et pénétré dans Bucy-le-Long.

Le chiffre des prisonniers faits  dans cette ré-
gion dépasse 1500.

Sur le front de la Vesle, des éléments français
ont franchi la rivière en plusieurs poinls.

* * *
— Communiqué anglais du 4 septembre, après
midi :

Sur le front  de balaille, on signale des opé-
rations de détail en divers endroits. Nous avons
atteint la partie est du bois de Vaulx, au nord
de iloislains. Nous avont légèrement avancé
sur d' aulres points.

De façon générale, nous avons atteint la li-
gne da canal da Nord et le nord de la rouit
Arras-Cambroi.

Dont lt secteur de la Lys, nous avont ef fec-
tué, pendant la journée et la soirée d 'hier, dc
nouveaux progrès au sud et au nord de la ri-
vière. Nous nous approchons de Neuve-Chtt-
pelle et de Laventie. Nout nous sommes empa-
rés de Sailly, sur la Lgs, de Nieppe et Le Ilo-
usarin.

Lcs troupes britanniques onl pris F.taing cl
Ecourt-Saint-Quenlin.

* * *
Communiqué allemand du 4 septembre, oprèj

midi :
Groupes d' armées du prince de Bavière cl

von Bahn : Des deux côtés de la Lys, l'ennemi
combattant sans trêve avec nos avant-gar-
des, a continué à se porter en avant jusqu 'c
la ligne Wulverghem, Nieppe, Bnc- 'ixinl-ilcur,
Laventie, llichebourg. Nos détachements mixtes
lui ont fait  subir des pertes et lui ont enlevé d. -s
prisonniers dans des attaques ou des contre-at-
taques.

Journée relativement calme sur le f ron t  dt
bataille enlre la Scarpe et la Somme.

L'avant-dernière nuit, nos troupes ont élé re-
tirées tur la ligne Arleux-ilaïuvres-Manancourt.
Ce repliement, préparé depuis plusieurs jours , a
élé ef fectué conformément à nos plans et sans
être troublé par l'ennemi. Celui-ci. ne nous a
suivis que hier après midi, en hésitant.

Dans le secteur entre iloislains et Péronne,
Tennemi n'a pas renouvelé ses atlaques de la
veille.

De pari el d 'autre de Noyon, les Français ont
mené de puissantes altaques , dirigées principa-
lement contre hs hauteurs entre Campagne el
Bussy. L'ennemi, qui s 'attaqua en vain, à plu-
sieurs reprises, le matin et d'après-midi, aux
troupes éprouvées de la 23/""* division d'infan-
tetie, f u t  repoussé sur ce.point , comme dans les
aulres secteurs d'attaque.

Sur T Ailette, actions de reconnaissancet. Des
pointes de l'ennemi contre Coucy-le-Chûleau
ont échoué.

Entre l'Ailette et l'Aisne, après un violent
bombardement, ies Français ont renouvelé leurs
altaques, auec le concours de troupes Italiennes
et américaines- lls ont été repoussés, souvent
après d' acharnés corps à corps.

. Groupe d'armées du prince impérial : 'Au sud
de Hiponl, nous avons exécuté un conp de main
réussi dans les tranchées françaises et en avons
ramené des prisonniers et des milrailleuses.

Joarnée da 4 septembre
Communiqué allemand du 4 au soir :
Jusqu 'à présent, on ne signale aucune nom
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Marquise de Maufgrand
Ml H. BABXU

— Vous fîtes fatiguée, maman... Il ne faudrait
pas vous croire obligée de veiller...

— ObJ jc Je tiendrai compagnie. Quelques
lieures de dhemin de fer ne m'éprouvent nul-
lement tu le sois.

— Alors je vais vous imonbrer nos photo-
graphies d'Italie , et puis les jolies Choses que
nous avons rapportées...

EHe alla chercher des albums, «t s'anima
lout de siutte en revoyant Jcs belles épreuves des
paysages, des monuments et des tableaux de-
vant lesquels elle avait éproinià de si vives
jouissances.

J'uis ce furent tes objets rapportés dc oc
voyage. Ils étaient nombreux-, et éw déminent
très coûteux. Damien avait offert à sa femme
un collier «le turquoises mjerveilleusejnenit mon-
tées, une bague en rubis, et de» guipures de
Venise, dont le mèlre coûtait plusieurs centai-
nes dc francs ; puis il y avait des marbres, des
mosaïmjes, et enfin quoique majoliuue3.

• — Mais vous avez fait des ! folios 1 s'écria
Mrae Bégard, suffoquée.

Elle n'était pas artiste, - et ne trouvait pas
dans Ja beaulé de ces objets Une excuse suffi-
jante pour la dépense évidemment excessive
qu 'ils rcçrvsenlaient .

— Dmrnicn dit qu 'il a payé tout cela il de»
prix exlraordinaircment avantageux , répliqua

velle action (Tune certaine importance. Entre la
Scarpe et la Somme, l'ennemi' a tûté not nou-
velles lignes.
' Entre TAilette tt l'Aisne, des attaques réitérées
'des Français ont été repoussées.

Londres, 4 septembre.
L'Agence Beiijter apprend que les troupes bri-

tanniques ont traversé le canal du nord àtflaut-
Allaines, à ensirOn 3 kilomètres et demi de

IPéronne.
A Lens, des patrouilles anglaises occupent

la 'partie ouest de la ville.

Effets de l'aVaiice dei Alliée
Paris, 3 septembre.

Pour la première fois, hier , les trains ont
fonctionné entre Paris-Calais-Dunkerque par
Ja ligne directe d'Amiens au lieu de suivre le
long itinéraire imposé par l'avance allemande.

•La Ifàye , 4 septembre.
Le grand-quartier général allemand a quitté

Spa pour Verviers , où il s'est installe à la placé
Verte.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'épiscopat américain
Au cours de Vannée 1910, les évêques amé-

ricains, «aifonméimenit1 au «Irait canonique, dc-
vraïent-.iin-iv-ur à Itome jxwnr présenterai! Saûit-
Kége un rapport star Jeur diocèse, l' n iljoret
de la Congrégaliou oon-àstoriailc, tenant* «ample
«les diffiiouJbés de ce voyage dans- Jcs temps
actu*5», permet omx évéques oinéirK-taiiirt dVjour-
_aer Jeuir visite à Itome û Vannée 1920.

Nouvelles diverses
Vis Elàti-Unis reconnaissent lee Tchéco-

slovaques comme nalion co-belligéranle.
— On annonce le départ pour un voyage dc

trois mois dans les royaumes Scandinaves, du
pasleur français Edouard Soirlier, <|ui o ï'té
déjà délégué en 1917 en Hollande et en Scandi-
navie par Je comilé protestant île jiropngandc
française. ¦

€eiïos Se mrteui
SOUVENIR D'HENRI CHAH!AVOINE

Du Cri Oe Parts :
L'écrivain ot professeur français Hemî iChan-

tanotne, mort dennièrement , appartenait à colite
très ancienne école de professeurs qui aJnraâenl
ieisr métier. Malgré ises aaixiaraic-d£x ans passés ,
il n 'avoât jamora voulu entendre panûeir «te pren-
dre sa .retraite ; entme si irhêloTique nu lycée
lierai IV, ses cntnrs ù S'éooJe «Je iSêvni» tk son
ierjs'ffkAon aw Journal drs Débats, ùk Coulait J'cxis-
teitoe d'un sage trè-s laborieui.

11 avait! quelque chose de saTcsuslique dons Je
vii>ja ;jo , avec tsa barbe de faune, istoniourirc bk-n-
ve'l'imt, «ra regard ironique pajr-ttessnii» son
lorgnon. Son enseignement n 'était pas tirés pro-
for̂ d , mais il avait «lans l'esprit tui *OUT rapide
et fiêsé , queflqne chose die pâtlJi'.Caïjt a» de sciotùl-
laiit qui diisertffouinkisisau'ti Jes irrfcilliigenoas.

On «e répétait ses mots di'ospiit . On. préten-
dait quïl dEseat iie son ccftlègae <* on» GuKlie-
•nal : t Cucbeval «munie n.

iB iréponitait à «m onmstre die JlnSïruolJon
puSïque, exprès xie-qui ol «vail poié sa oan-
ditature ù «ne chaire à IXcofe .Normale el qui
Sui Opposai* Jes tûl-pes d'uni cortcunrent. fort
érmKlât, auteur d'énarmos volumes que person-
ne ne élisait :

— Monsieur le SEràstre, il y n di» mérites
qui ee pèsent g Ja basante e* «Fauilaies i la
balance.

Macs surtout c'étaôti un diseur incomparable.
Torms -ceux qui l'ont entendu détasHer un poème
d'un auteur rniorfemc ou. unie (fable ide La (Fton-
taioe en on* gairdiè, dût-on, un sowan&r exquis.

MANCHETTES ET CHAPEAUX

©ans un journal, la mancliclte, c'est Ja men-
tion, en têile.du journal et en caraolèro» Riras
de l'événement capital de la journée. Exemple
i Mort du tsar de Iliussie. »

I* «hapcati est Ja phTa.se, en camaicllèrttsi grcii!

Pascale, insouciante. N'est-ce pas que tout esl
merveilleusement clioisi ?

— J'ai peur , dit Jlme iBégard, sans répondre
que «û toi ni {Damien ne vous rendiez un compte
exact de votre situation. Ces achats représen.
teni, si je ne niç trompe, îles 4rois quarts du
revenu d'une année I

— Oh 1 Damien dût qu 'il avait unc somme
destinée «1 noire voyage, dit Pascale, confiante.

— Une Jolie, en toul cas 1 lit votre maison
ïne semble montée sur un pied horrilitciiieiil
coûteux ! Ln admettant que nous nouiez les
deux 1K>U4 S maintenant , que iforez-vous quand
vous aurez des cJiarges île famille ?

— -Maman, je tâcherai d'êlre économe. J'ai
commencé à tenir unes connolcs; comme •vous
nie l'aviez conseillé, et puis, vous voici, vous
me conseillerez.

Aime Bégard l'embrassa , un peu radoucie.
-— Jc ne demande pas mieux ; mais je crains

que Jiu n'aies à retenir lon mari, qui ne se
doule proJxibîemcnt pas de ce que coule un
mégago... .

Oiunieni rentra de .bonne Oicure. 11 sourit en
voyani l'expression lieurcuse de «a femme, et
commença à former niJlc projets pour amuser
sa bellc-mèrc.

Dès le surlendemain, Mme Bégard. exprima
le désèr .d'aller chez Ja.diiohessc.

Damien prétexta une affaire, et Jui offrit
l'uulo.

Les Cypriac Jialiilaient , rue de Varcnnc, un
vieil hôtel' un peu délabré , mais ayant assez
grand air , qui Jeur appartenait dc temps inviné-

Missi, qui , alu ooumMMixiniient d un ortitcie, eu
résume la matière en tenant li-ea dii» titre ordi-
naire. Exemple ' : « Les jours die 'Lénine sont
comptée.- »

lAujjOfflKnwil , Jes joauttaîii qaà :"s«':-*espeolctiil
paraissent avec des ' mamelieWes. tie vendemr
n'a qu 'à la lire poitir saTOir ce qtflJupcu* crcor
tout éft ïvslaai'l vénidiqwe.'
, l^a mode s'ôtatï* aa*s» die plu*'eu plus »Ls
Jtiésiiim«ir dans Je ' châpéan Scnut «oijnà tsefa dé-
iav** aiti-dessious. Un jouTtiàll 'in*6resisanA est eeJirl
qui n 'a pas besoin ¦d'élire Ju. Jl doit taiffire d'en
pmreoursT les litres. C'est une grande économlie
<le temps pour Jes gens prtsfeâs.-

Ocunme ies gens «Ju monde,' tes- jotrrnaur soU
gneirt leurs cHiaipeaui et Jeurs jnan«he«les.

MOT DE LA FIS

Au rapport d'un régiment :
a Cinq jours de salle de police'au soldai 7...,

pour avoir été rencontré dans une tenue ei gro-
tesque que, de loin , ou aurait pu le prendre
IKiiir un officier. »

Néorologt*
Girard Mallet

•lie' JieirtenatA français Gérard- Mallet , qui
vient dc tomber au champ d 'honneur , appar-
tenait ù la puissante tribu des lianciuiers Mal-
let , qui sont les Hotlischild du protestantisme.

Il était banquier , comme tout  le monde dans
sa famille ; mais , en outre , il était poète ct il
avait publié en 19UI ua charmant volume.
Heures et Hfoes , ot'i l'influence de leconte de
Lisle se mélail Ringuliérenwnl A celle de [loétcs
très modernes, tels que Charles tiuérin el M""
dc Noailles.

Ce galant homme, assez froid d'allure, se
senluit un peu isolé partout : les financiers le
renvoyaient à la poésie et les poètes à la li-
nîinrp.

H. Jean Grellet
On nous mande de Neu<fliâlcl :
On annonce, de Bùle, près NeucMtel, la

mort île M. Jean Crdlet , écrivain et historien
distingué, connu surtout comme héraldisle. M.
Jean 'Grellet appartenait â une ancienne fa-
mille neuchâteloise. J.1 était né à Boudry-, en
18T>2. De 1890 à 1897, il avait été rédacteur à
la Suisse libérale, el , dès cetlc date, secrétaire
de la sociélé suisse des imprimeurs et des édi-
teurs de journaux . 11 a publié de nombreux
travaux d'histoire el collaboré aux Archives
d'héraldique. Il élail , depuis 1&91, président
de la Sociélé suisse d'héraldique.

Confédération
La succession de M. Adrien Lachenal

Nous avons annoncé que lc parti radical
genevois usait décidé* de povtrr M. Henri l'axy,
président du Conseil d'Elat , comme successeur
de M. Adrien Lachenal au Conseil des Etats.

Les jeunes radicaux maintiennent la candi-
dature de M. Willemin.

Lcs indépendants .ont décidé d'nppuyer la
candidature dc M. Fazy.

Le parti démocratique a décidé, dans une
réunion tenue hier soir, et à une voix de majo-
rité , de ne pas prendre posilion dans cette
élection. L'assemblée laisse toute liberté aux
adhérents du parti el ne met en avant aucun
nom

A la Banque nationale
Le Conseil fédéral a nommé M- lc professent

D1' G. Bachmann , dc l'université dc Zurich ,
membre dc la Direction générale de la Banqiit
nationale, en remplacement clc M. le Ur Jœlir
démissionnaire.

Ponr les protestante disséminés
I.a conférence des délégués des sociétés pro-

testantes dc secours a décidé que le produil de
la collecte de la réformation dc 1918 serait at-
tribué ù la conslruclion d'un temple à Brigue
cl d' un presbytère pour le pasleur dc Sion.

mariai, ol dlont ils louaient le tscoond otage a
des aimis.

L'herbe pointait enlre les pavési de la cour.
Un concierge paresseux ct solennel, se montrant
sur Je seuil de tsa loge, indiqua un coupé attelé
d'un cheval, qui stationnait au Jias du perron.

— Madame la duchesse va sortir.
'Mais, cn prenant la carte ite Pascale, il

pensa qu 'on recevrait ces dames.
Il les précéda dansi le vestibule idialJé *de

marbre , el les remit aux mains d'un valet de
chambre, non moins vieux ci non moins so-
lennel, qui îles tit entrer dans un salon lam-
brissé de iiois i>eint en gris , el .meublé assez
bourgeoisement à Ja mode de 1830.

ILa duchesse de Cypriaic parut presque aussi-
tôt , en vétecnenls de sortie. Elle répondait par-
faitement à ,1a desciiùption de Pascale, ci élail
timide, malgré son &ge et sa situation sociale.
Sa fille, qui l'accompagnait, avait été jolie cl
resJait très agréable.

EJJes protestèrent que rien ne Jes pressait,
et se dirent eJharmées de faire la connaissance
de leur jeune eousioe éf de sa mère, donl M.
de Cjpriac leur avail vaille la délicieuse hos-
pitalité.

— Madame votre fille est déjà une .recru<
forl appréciée au syndicat des Ouvrièresi, dit
Mme de Cypriac, qui, concentrée dans ses œu-
vres, aimait surtout à en parler.

— EEc a été Jieiireuse de vous y rencontrer..
Mais je stics sûre qu'elle vous serait infiniment
reconnaissante si vous Bui faisiez la faveur dc
la traiter cn parente rt de J'appeler par sor
nom...

— Oh! ce sera avec un Jirès réel plaisir, dil
Mme de Cypriac, un peu élonnée.

Mgr Maglione chez les internés
l.'Osseroatore romano publie une intéres-

sante lettre d'Interlaken, sur la visite que
Mgr Maglione, représentant temporaire du
Saint-Siège auprès du Conseil fédéral , a faite
nus, internés d'InleHalam, le ¦¦ jour de l'As-
somption. I A» matin,' Mgr- Maglione célébra la
initsse ct donna la communion à plus de cinq
-ceuls officiers , pour'la plupart Français. A

dix heures, une messe solennelle fut célébrée
par lc curé d'Interlaken , ù laquelle assistait
Mgr Maglione. Les chunts grégoriens furent
exécutés à la perfection par les inlernés, sous
la direction du liculenant-colonel Fnurès. A
l'évangile, M. Savoy, ciiiiitaine-auinonier , fit
un exposé bref , clair et précis, de l'activité du
Saint-Père en faveur des internés, puis il pro-
nonça une belle homélie sur la fête de l'As-
somption. Après la messe, Mgr Maglione reçut
les internés dans le jardin dc la cure. Les of-
ficiers lui exprimèrent leurs sentiments de vive
reconnaissance à l'égard de Benoît XV. Le re-
présentant du Pape les assura de la vive sym-
pathie que le Saint-Père nourrit pour eux, de
la sollicitude avec laquelle il s occupe des nom-
breuses domandes qui lui arrivent de toutes
parts. Plusieurs officiers venaient de lui recom-
mander leurs familles restées dans les pays
occupés. Tout en se rendant parfaitement
comple des difficultés que rencontre le Saint-
Siège dans son oeuvre éminemment charitable ,
ils niellent loule leur confiance et tout leui
espoir dans les efforts du Souverain Pontife.

L'ÉPIDÉMIE
En Argovie

Roivanl le dernier bulletin dc la direction du
service d'hygiène d'Aarau , Je nombre des cas de
grippe a luiisNè , la semaine passée, en Argovie,
dc 512 à 410. Mais le nombre de cas mortels a
augmenté de 11 à 16. Toutes les écoles prolon-
gent leurs vacances.

Dans la campagne liâlolse
ILa direction dc police dc Liestal annonce que,

dans la semaine qui s'est terminée le 2 septem-
bre, de nouveaux cas de grippe ont élé signalés
dnns douze communes. L'épidémie csl en dé-
croissance ; mais elle reparaît dans quelques ré-
gions , <le sorte qu 'il n 'esl .pas encore ipossibh
d'abroger l'arrêté cantonal interdisant les réu-
nions publiques.

Anx Grisons
Ue Conseil d'Etal grison a abrogé, à partir du

8 .septembre," l'arrêté interdisant les réunions pu-
bliques. Toutefois les bals restent interdits. Les
réunions de gymnastique ou répétitions de chanl
dans des locatlx fermés sont également interdites
dans Jes communes où il y a de nouveaux cas dt
grippe.

An Tessin
On nous écril de-Lugano : ¦-
Ainsi que je vous ni téléphoné, S. O. Mgr

Bacciarini a fait une longue visite aux malades
atteints de lu grippe à l' hôpital civique de Saint-
Jenn, à .BelliiiTone , et au luzuret installé dans le
jardin d'enfants. A la gare l'archiprèlre don
(iiorg i, le maire de la ville, M. l'avocat Arnold
Bolla , ct unc délégation de la munici palité at-
tendaient Monseigneur et 1 accompagnèrent
dans ses visites.

A Bellinzone le nombre total des grippés est
actuellement de 170 ; mais, heureusement , les
cas graves sont rurcs.

Au sujet de la.situation à Bodio, on fait d'a-
mers reproches aux autorilés civiles, tandis que
les socialistes cux-inèmes rendent hommage au
dévouement du clergé. M.

LA SAISON

Le Iroid daas les Grisons
ik la suile des pluies dc ces derniers jours, la

température a considérablement baisse dans les
Grisons ct la neige y a faiteon apparition sur les
liauteurs. 'Le froid a causé dc graves dégâts aux
cultures dc pommes de terre qui étaient très
belles.

Elle ramena -la conversation sur l'effort im-
mense tenté de nos jours poor secourir la mi-
sère physique et alléger les détresses morailes.

-— Jvaturcllemenl, vous avez aussi vos oeu-
vres en (Bretagne ?

— Oh ! à la campagne, excepté le catéchisme,
îes écoles el l'appui donné à quelques misères
extraordinaires, il n'y a guère "d'organisations
proprement dites. Cliacun aide un pou son voi-
sin, MI vit étToMament , et ssos paysans n'ont
recours A lit eharité que lorsqu 'il* perdent une
vache, un cheval, un bateau de pêche, ou lors-
qu'un incendie leur dévore une grange ou uu
pan de maison...

— Vos enfanls semblent avoir «inc agréable
installation...

— Très élégante, irès moderne. Mais com-
bien j'aime nûeux la vôtre, Madame 1 Les tra-
ditions mie sont dièrcf , à moi...

— Oui, vous possédez , an'a dit mon mari , un
des joyaux de la Bretagne.

— I-a l'innelaye est dans nia famille depuis
des siècles... J'ai monlré à Damien 3a -miniature
d'une de vos aïeules ; une Maulgraiid avait
épousé, cn '1710, le comle dePlogarlz !

—Vraiment 1 Mon mari doit savoir tout cela
il est au courant dc nos vieilles chroniques de
famille... Vous serait-il agréable, si vous restez
quelque temps à Paris, de visiter notre dispen-
saire ? C'est wn loUt petit bfi pilal d 'enfants ...
Oui ? lAlors quel jour t... il est salué à Auteuil...
Irai-ije voi*s prendre samedi ? Disons à dix
heures... Cela vous intéressera...

Pendant ce lemps, -Pascale parlait de l'Italie
avec lieneviève de Cypriac , qui . moins absorbée
que sa mère , quoique aussi dévouée,-« 'intéres-
sai! aux voyages ct aux beaux pavs.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Vîtes el graisso
7.C bruil couri, à Berne , que, à partir du

1" décembre, la ration de graisse serait portée
il 000 grammes et la ration de pain à 300
grammes.

Il est prudent d'attendre la confirmation de
ce bruit avant de s'en réjouir.

Ravitaillement au pays
Pendant le 2"" trimestre de 1918, il est en-

tré en Suisse, par les points frontière de Ge-
nève-Coniavin , Grassier, Vallorbe, Verrières ,
Le Locle-Klol des Hoches et 1-e Bouveret les
wagons de marchandises suivants ; entre pa-
renthèses figurent les chifres du 1er trimestre :

aie, 814 wagons (1 ,054) ; mais, .501 (821) ;
avoine, 63t U,'A&2) ; liarieote, 20 fa») ; tour-
teaux, 4l(2SC) ; sucre, 1,029 (717) ; cacao, 480
(34û) ; . bulles végétales et minérales, 318
(585) ; saindoux et graisses, 90 (05) ; -vins,
1,229 (1 ,008) ; fruits et légumes, 821 (895) ;
tabac, 02 (-144) ; laines , draps, soies, 547 (2«2| ;
anétaux , 97.7 (1 ,098) ; paquets et pains pour
prisonniers de guerre français cl anglais en
Allemagne, 3.€84 (4 ,048) ; mail, 0 (4) ; riz,
1,403 (306) ; divers , 8j287 (7,716).

Dans W stock » divers » sont commis 1G07
wagons de farine, 1281 dc charbon et 167 de
seigle.

'M y a augmentation pour les marchandises
suivantes : sucre, 313 -wagons; cacao. 141 ;
saindoux ct graisses, 2»i ; vins, 221 ; laines el
draps , 2G5 ', riz, 1097 ; haricoU , 2 ; divers, &71.

11 y a diminution pour los articles suivanLs :
Blé , 210 wagons ; maïs, 320; avoines, 748 ;

tourteaux, 252 ; huiles, 2G7 ; fruits el légumes,
74 ; labac, 282 ; métaux , 121 ; paquets pout
prisonniers de guerre , 964 ; malt , 4.

Le blé représente unc moyenne de 9 K
(11 Vs\ tvagons.pàr jonr; il est vrai qu 'il e<
entré cn oulre quotidiennement , i!8 'A va
gons de farine en moyenne.

La production des céréales
Le gouvernement itaMen a tawgmemté le prti

«les cétréa-les de 11 à 15 %. 11 n-spène par. 4à
ttugmeoter la production que, reste très <iéfd(-;-
taùre. 8,'éoonomiate linaunli f tuiit memairquer ù ce
propos — el ces meflexioais méritent. d'Oîire pri-
ses en considéra Iton ailleurs qu'en Ilaiie —
qu'îl ne s'agert pas tant dVJendre -la superficie
aemiic en «créâtes que <Fintenisifàor la produc-
tion par Vs engrais cliimilques. On a Clrop ou-
vert, dét-il, de prés dt de pâturages qui- ise prô-
itiuïenft peu it Sa. culture <tes céréales. (Au cfa!.l
.d'une oerlioine limite, l'extension de ooUte «iV
tarie ttovsent jilus muasiiblc qu-'uîiSc ; elle romjif
l'équiCilitre <tets cuùtiures, dtimiiinaie lo prodiuatice
dlu f'Uiiiïer «it ikx bidcl-l, augmente le besimjn de
la niaân-d'œuvre et Je ooûi «Sa pr©du«_4ion. 11
vauiî najeux inlereîifi'cir la produetûcm «le façon i
telùrer 18 quintaui «le froment d'uro hectare qna
n'en rapportait que «Douze, pfcjt&t que d'ense-
mencer un arjlire ùimMieetare n»a cuStivé. Or,
on-ne peu* 4n*ensiffi*r te-prodîaifioïi «8ms engrais
elièmtqu**. Là est le prsmd pwrM.'-mia agricole à
résioiidlrt! pendant' ltt guerre : imoduifoe de» en-
grais! cl ks vendre à um prix raAstonnaWe. Cela
vaut mieux que «Jl'obKgor k» agriculteurs A éten-
db» tes cuilUimes. LTitallic, «Sib iM. DinaudE, fait
venér à grands frais «lu blé des Elaits-L'ji -s, dc
l'Argentine, des Jndte. BUe iforaôt niiem d'im-
porter ies phosphate «De la Tunisie. Elle éoono-
niosoracifl «ies vaisseaux , «lu temps ot de langen*.
LlftaiHe pass»")de en LS.id.le d'immenses safenin
imartnes don* 'les sols die potasse wwleret ùvu-
lilisés. Qu'on en mettre de Jen|gra»» .poirr ies bc-
soùis de l'sigraouilure. Tout cela «s* plusi avaai-
lageuiL tpie de retourner desi prés poui productifs.

Les pommes de terre
La quantité de pommes de lerre attribuée

pour l'hiver 1018-1019 est fixée à 90 liilos par
personne, chiffre dans lequel sont compris les
25 kilos déjà répartis lc mois dernier.

Les enfanls nés depuis le l«r janvier n'ont
pas droit à celte répartition. En outre , les gou-
vernements cantonaux sont autorisés à abaisser
la part pour les enfants ûgés de moins de 5 uns
jusqu 'au 50 % de la ration normale, soit jus-
qu'à 45 kilos.

Si la récolte est meilleure que nc le fonl es-

Mme Bégard se leva, ne voulant pas empêcher
ces dames de sortir.

-Je suis très contente de Mlle «le Cypriac,
dit vivement Pascale, quand elles furcnl remon-
tées daus l'auto.

—Jl faul la voir souvent, répliqua sa mère.
Et c'est certainement k milieu que je désire te
voir fréquenter.

(À suivre J
'*»' 

UN LIVKE D'OU DU CANTON DE VAUD

Les éditions « Spes > , iLausanne et Vevey.
iiieltec* en souscription, en 9 livraisons, ur.f
publication d'un grand intérêt, historique —
voiie même poliliqne et social — qui n'a en-
core aucun équivalent dans notre littérature
historique suisse. Sous le titre de Livre d'Or du
eanton de Vaud, deux Vaudois palicnls, MM. H.
IX-lédevant et ai. Henrioud , aidés dc nombreux
collaborateurs, accomplissant un vrai travail de
bénédictin , ont constitué le répertoire général d«s
familles bourgeoises du canton de Vaud. Ce ré-
pertoire comprend environ 10,000 noms, avec
dies renstcignemcnite précis sur l'ancienmeiéet l'o-
rigine des familles et ia mention de Jours person-
nages marquants.

Dès maintenant, ct cn rue de l'avenir com-
pliqué qui s'annonce pour notre pays, en pré-
sence de l'infillTalion étrangère qui mêle ses
éJémenls loujours plus divers et plus nombreux
A nos populations autochtones, «1 est thi plut
liattl intérêt que les membres d'une même ' fa-
mille clhni<]ue puissent se. retrouver wt «e recon-
nailre.



pèrer les prévisions, nne rnjib»1 supplémentaire
sera , accordée, au commencement de l'année
prochaine , nui familles nécessiteuses.

Les prix de détail seront fixés par les aulori-
lés cantonales. Quant uux prix de gros pour les
producteurs, ils sont fixés à 21 fr. les 100 Jeileis
pour les livraisons effectuées jusqu 'au 6 octo-
bre prochain el à 22 fr. pour les livraisons qui
se feront ultérieurement.

Les pommes de terre ne peuvent être utili-
sées que pour la . çonsoiuinat.inn personnelle,
sauf permission formelle de l'office central 'de
ravitaillement cn pommes de terre .

I/tt?etfiaiU>vap liw du, «fefttbw ,.
Les itravatix dc l'électrification de la ligne

Berne-Scherzlingen sont poussés si activement
que , dès le milieu-de ce mpis-ci , ies trains , du
!Lolschbcrg ppurronl être amenés, jusqu 'il
l 'Iiùime l'ar la force  ék-clriqne.

* FAITS DIVERS
? ~~v» . * Ei>

tUtUE
Victime de» jnaavni* livres

\A Zurich , un jeune garçon de 14 ans vienl de
s'ûler la vie. II avait volé à diverses reprises , il
son ipèrc, de l'argent «ju'il employait à s'acheter
du chocolat , des cigarettes ou à visiter les ciné-
mas. C'était un lecteur d'histoires dc brigands
et d'ouvrages plus scabreux encore. A cause d'un
récent larcin , il reçut de son père une correction
ù la suile de laquelle il sc rendit dans sa cham-
bre ct se logea une balle en p lein cœur.

l.o c r in in  ae Berne
L'Agence dc l'resse télégraphique, apprend

«le source compétente que «tes traces du meur-
trier qui assassina, dons la nuil dç vendredi ù
samedi dernier M™' Widmer, il Berne, sont dé-
couv«rtes. .

FRIBOURO
t M. l'abbé CANTIN

'La paroisse d'Orsonnens qui , il y a qualre
mois, accompagnait ù sa dernière demeure son
dévoué et regretté pasteur, M. l'abbé Falconnct,
esl de nouveau dans le deuil et les larmes. Après
quel ques semaines de minislère, son nouveau
cu.ré, -M, l'abbé Cantin, csl mort hier soir, mer-
credi , victime de son dévouement.

M. l'abbé Cantin était né à iRueyres-les-Prés
en 18142, au sein d'une famille profondément
chrétienne. 11 fit scs premières éludes 5 l'école
secondaire d'Estavayer-le-iLac. M. l'abbé Faîcou-
net, qui dirigeait alors oette école , avec autant
de science «lue de dévouement, remarqua tes
heureuses dispositions de son jeune élève ; il lc
dirigea vers Jas études littéraires et nc cessa de
proléger et dc cultiver sa vocaiion ù l'état ecclé-
siastique. Aussi, en 4007, ce fut une joie et une
grande consolation pour le vénéré directeur de
l'école secondaire de la Broye d'assister au saint
autel son ancien élève, que Mgr Deruaz venait
de consacrer prêlre pour l'éternité.

.De 1907 ù 1909, M. l'abbé Cantin exerça le
sain! ministère dans l'importante paroisse dc
Surpierre. Sur ces entrefaites sc produisirent les
fficheux événements d'Autavaux-Forel. Brusque-
ment séparés de Ja paroisse d'Estavayer, à la-
«ruelle elles avaient été rattachées depuis l'épo-
que de la réforme, ces «teux communes, sans bien
comprendre la gravité de leur démarche, cru-
rent impressionner les autorilés religieuses et
civiles en appelant à leur tête un prêtre apostat.

A celte heure 6i grave et si douloureuse, M.
l'abbé-Cantin fut l'instrument dont,se servit la
divine Providence pour rétablir la paix et sau-
ver les ûmes. Quoique bien jeune pour une mis-
sion si délicate, il ful nommé par l 'autorité dio-
césaine recteur de la nouvelle paroisse d'Aula-
vaux-Forel, avec résidence à Montbrelloz. Tout
élait à créer et à organiser : il fallait procurer
los ornements nécessaires pour le culte, former
des chantres, apaiser tes esprits surexcités el
leur faire admettre Jeur nouvelle paroisse. M.
l'ablié Canlin se mit courageusement à l'œuvre
cl ful à la hauteur de sa lourde lâche.

Enfant du pays, connaJssanl Jes usages est le
caractère de ses nouveaux paroissiens, il sut se
faire agréer et aimer par eux. Avec un tact ad-
mirable, avec un dévouement et une patience in-
fatigable, il se mit â Ja recherche des brebis éga-
rées ot eut la consolation de les voir rentrer
loutes dans le bercail dc la sainte Eglise.

Lorsque îa cure de Montbrelloz devint va-
cante, M. l'abbé Cantin fut encore chargé dc
celle paroisse. Pendant neuf années, il desservi!
ces deux églises paroissiales , sans ménager ja-
mais ses forces et sa santé. Cc ministère pénible
finit par ébranler sa constitution un peu délicate.
C'esit pourquoi , il se porta candidat au poste de
curé d'Orsonnens.

Ce ne fut pas sans émotion qu 'il quitta ',a
paroisse de Montbrelloz et Autavaux-Forcl. Il
écrivait à cc sujet : c H m'en coûte dc quillet
ces paroisses, où j'ai lant travaillé ; mais je
suis heureux d'aller garder la tombe du cher
M. Falconnel, mon père spirituel. » Hélas, il ne
devait pas la garder lonjgtemps.

Il fut installé à Orsonnens le 1er août. La pa-
roisse lui fit une chaleureuse réception, et lout
faisait espérer un long et fécond ministère. I-es
prévisions humaines sont bien courtes ct les
dessoii» dc Dieu sont impénétrables. Le nou-
veau curô, en visitant des malades, lui atteint
de Ja grippe infectieuse qui cause tant de rava-
ges dans nos contrées. Moins de cinq semaines
après son arrivée, il a élé frappé par la mort.
Les fleurs qui ornaient l'église au jour de son
installation sont à peine fanées; il est tombé
avant elles.

La mort dc M. l'abbé Cantin est une épreuve
bien douloureuse pour la paroisse d'Orsonnens.
Mlle n 'a pas eu le temps d'apprécier lout son
dévouement el tout son zèJe pastoral ; mais, en
quelques semaines, elle a cependant appris à le
connaître et à l'aimer. Sa douleur csl d'autant
plus vive qne les espérances élaient plua
graudes. ^t- ¦ rj H -'i.' \

.' M. l'ablié . Canlin laisse d'unanimes regicls
dans les dt\\\ paroisses qu 'il a desservies. II a
élé uu p^sjetir zélé et un prêtre 1res méritant .
Dans des circonstances très difficiles, il a rendu
un grand service ix l'Eglise et à son canton. Sa
vie a élé malheureusement trop courte ; mais
son souvenir demeurera profondément gravé
dans le cœur dc lous ceux qui l'ont connu , et
sa mémoire restera en bénédiction. On peut lui
appliquer la parole de nos Livres-Saints : Con-
suirunntus in brent, erplcu/t lempora milita x
Il a vécu peu longtemps, mais il a remp li la
lâche d'une loqgue vie Puissent ses paroissiens
e-t toux ses nuiis ne point l'oublier dans leurs
prières et lui obtenir la récompense qu 'il a si
bien méritée .par son zèle, son dévouement ct sa
vie toute apostolique,

iLes funérainai-dc M. l'abbé Cantin auront
lieu demain matin , vendredi , à 9 lieures , à Or-
sonnens.

L'épi lié m le
Cotnimuniqué de la Di-reotiion «lo la police el

_ de 4a sanlé publkfuc :
• Bâmn «ju 'en elcctroéssaniae «loi» un grand nom-
bre «te localités, l'ipitKajuie de gnippe est Soin
d'êire éteinte «Jane le canton- Des _ foj**.s nou-
¦veatUI naissent ù cteutuc instant. (La commisséon
de santé propose ai» Conseil d'Elat de prolon-
ger encore la fermeture des écoles. 'Urne «léci-
nott it ce suijot interviendra dans 4a séance du
7 septembre.

tAiu moment où Ja *nrcbi,ïsa!w>n «les troupes
fratfMBTlgeoisias c&t renvoyée et où ila rentrée «les
-classes est retardée, en raison de la . maladie,
tO impointe d'observer slricOcment les dôcùions
de l'autorité «aéciutàve concernai!* la ssvppr-es-
¦slon de kt béuikhon pour"oelite année. Lies snljrac-
lione. à ces pre&wnpliioins seront punies «pcifor-
rahneHt -à i'anrêté g«in<«ft àxi 10 juOVjOl 1918
concernant Jo grippé : amende jusqu'à »000 fr.
cm «mpr_isonnemcnt jusqu'à 3 mois.

* • • "T

Ce matin, nous avons de mauvaises nouvelles
de Treyvaux. L'ne jeuno femme, Mm Rosa
Buurguel, vient d'y succomber, et son mari est
lui-même.' gravement malade. Quatre autres cas
sont considérés comme inquiétants à Treyvaux.

De Sonnenwyl, une jeune fille a été conduite
hier dans un état grave au lazaret d'Ependes.

• * *
Dç la Glûne, un correspondant autorisé nous

envoie des renseignements très intéressants sur
les caprices de l'épidémie, qui sévit avec une
virulence eilraordinairc dans certaines localités
où elle ne frappe que deux ou trois foyers,
tandis qu'elle se montre d'une bénignité non
moins extraordinaire dans d'autres localités où
la majorité de la population est atteinte.

A''Lussy, une jeune mèro de famille vient
d'êlre emportée.

* * * .
Les nouveaux cas dc grippe que la Liberté a

lùgttsibéB comme isyamt éctotté à CLa Itochie (S*r-
liachesl ne revêtent fcerareu&enve&t pas de gec-
vité jusqu 'à présent.

A Baille, on compte fer;n-.-;- Ce lazaret là 3a
fin de la semwne.

Déport d'Internés
Ce malin sont parlis , par le train de 11 h. 40,

pour Lausanne .el Genève, Jes internés alliés du
secteur de -Fribourg devant faire partie da
deuxième convoi dc prisonniers rapatriés. Ils
étaient une cinquantaine, qui ont élé l'objet , à
leur dôpart , d'une chaleureuse manifestation de
sympathie de teurs concitoyens de Fribourg et
du nombreux public de la ville accouru à la
gare.

Uixillii-hnso de* prix
(La Direclion de la. Police locale de .Fribourg

informe que, à partir do samedi 1 septembre,
les prix d'unité , de tous les produits ct denrées
mis en vente aux marchés de Ja ville devront
être régulièrement et distim^ement affichés sur
cliaque étalage. Les vendeurs qui ne se confor-
meront pas à celte prescription seront amen-
dantes.

Xi» sélection des céréale»
Les personnes qui s'intéressent à Ja queslion

de la sélection des céréales sont priées d'assister
ù une conférence qju aura lieu, sous les aus-
pices du Département dc l'agriculture, samedi,
7 septembre, à 3 h. Yi «le l'après-midi, à l'hôtel
de la Tête«N'oire, ù Fribourg, par M. le D'
Martine!, «iirecteur de l'Etablissement fédéral
d'essais de scmentxs à iLausanne.

Les sociélés et syndicats agricoles sont invités
à envoyer des ! délégués ù cetle réunion afin
d'étudier les moyens les .plus rationnels pour ar-
river au but recherché. ¦ .
wL  ̂ ¦ _ A~*m

Foires an betal
On ts constaté à Clhièbres, à ,:-a foiro «lu mois

d'août, vmp baisse générale sur lesi prix du
bétail bovin. Nombre die paysans redoutent de
manquer •:< ¦ foumraiges elt cberdlienli là se «léhar-
rasser d'une partie de leur bélail. On a compté
sur le champ de foire 468 têtes de gros et 40
«le memu bétail!.

* * *
On ajous écrit :
¦Il a été amené, mardi, ù la foire au bétail de

Ramont, 175 gros smjdts berças , Ti cbèvauix,
5ô imofuliçBS, 11 cltèvrcB, 5 <veaux, 841 parcs.
LagOTen i-\ pi ' ;"_:3Q-wagons, «xurlcnanl 1194 *ôtes
de tout bétail.
la foàre a ébé bonao au pou* de vme «te 'Ja

fréquenltailiion et «les transactions. Les jeunes
porcs sc bont maintenus! ou prix «le da foire
précédente, taindcs «pie la «sraii ni e «le kt pétnuric
des fourrages a produit une baisse sensible BUT

le BTOSI bélail. Les vaches sc .vint payées «k
800 ù 1300 fr., ks génisses dc 7.00 à 1000 fr. ,
les. iwiiflons «le 100 à 170, des chèvres «le 90
à 140 fr., »es jeunes ports «te 050 A- *20 tr.
-la pake, el 4es poncs gras ûe 5 tÎT. 20 à 5 fr , 8C
le kilo, , .' ..

__ _ y . , , , J 'xi , .

NOUVELLES
L'offensive lrauco-auglal.se

Bul îo i ln  françili
Communiqué français du 4 septembre, i

11 heures du soir :
Not Iroupes , après ,avoir brisé, les jours pré-

cédents, la résistance opiniâtre de l'ennemi,
l'ont contraint aujourd'hui à battre en retraite
..au, nord de l'Oise et sur le front  de la Vetle.

Entre le canal du Nord et l 'Oise, nos élé-
ments avancés, talonnant let arrière-gardes
ennemies, onl dépassé Lihermonl^ 

atteint let
abords d'Esmery-Hallon et occupé le boit de
ritôpital.

Plut au sud , notre ligne passe par Fténi-
ches, Guiscard, Beaugict, Graitdru, Mondes-
court el Apilly.

Plus ù l'est, nous avons franchi l'Ailelle et
atteint Marizellc , au nord-est de blanicamp.

L'ennemi a laissé entre nos mains de nom-
breux prisonniers, des canons et un matériel el
des approuisionnanentt considérables.

Enlre l'Ailelle et l'Aisne, la balaille continue,
sur les plateaux au nord de Soissons.

Menacé sur son flanc droit , l'ennemi s'est re-
plié au nord de la Vesle. Nous auons conquis
Bucy-lc-Long et be Moncel , au nord de l'Aisne.

Plus à droite, nos troupes, franchissant la
Vesle, sur unc étendue de 30 kilomètres, ont dé-
passé C.hassemy, Pr'eijnellc , Vauberlin, Vaux-
céré, Blanzy, et ont pris pied sur la crête au
nord de lîaslieux.

Commentaire français
Paris, 5 septembre.

(Havas.) — L'armée Humbert a commencé
dans la matinée du 3" l'attaque de la ligne du
canal du Nord, à la hauteur de Campagne et
Genvry, où l'ennemi avait décidé de tenir.

'Le but de cette manœuvre était, en entou-
rant la ligne de résistance où l'ennemi tentait
de nous arrêter définitivement, d'aborder par
le nord le massif montagneux du bois d'Autre-
courl , au nord-esl «te Noyon , en marchant sur
Guiscard. Tous les moyens de l'artillerie ont
élé réunis dc manière à prendre l'ennemi dans
l'angle dc sa ligne dont le sommet esl N.oyon,
l'enserrer dans des tenailles et le prendre si-
multanément en enfilatie et en profondeur.

Après un violent liombardement de l'artille-
rie de plusieurs heures, l'infanterie a attaqué.

Elle s'est heurtée ù la barrière formidable du
canal , aux lignes allemandes pourvues de fils
de fer et d'abris béioftnês, de zoiles de défense
avec des nids de milrailleuses en quinconce.
Les Allemands se faisaient tuer sur place. Leur
volonté élait nettement de ne pas céder. I-cs
contre-attaques onl été sérieuses. La procres-

! sion dc nos Iroupes à *tû se faire pied à pied.
Toute la journée, nos soldats se sont montrés
inlassablement agressifs. L'artillerie a soutenu
magnifiquement la ' manœuvre. "Malgré la puis-
sante réaction dc l'artillerie , malgré le courage
des soldats allemands qui ont exécuté ponctuel-
lement la consigne de nc pas céder, l'ennemi a
commencé à reculer cc matin à l'aube. II a cède
sur lout le front d'attaque et nous le talonnons.

Dans le lointain, les Allemande allument des
incendies. Chauny, Jussy et La Fère brûlent.
Nous serrons l'ennemi de très près. La pour-
suite continue.

Bullîtln ansUtl»
Londres, 5 septembre.

Communiqué britannique du 4 septembre au
soir :

Sur un large front , les troupes anglaises t t
galloises ont forcé le passage île la Tortille cl
du canal du Nord, 3U nord de Moislains.

Au début de la journée, l'ennemi, tenant l'esl
dc la rivière et du canal sous le feu de son ar-
tillerie et dc ses mitrailleuses, a tenté d'arrêter
rotre avance sur celle ligne.

En dépit des avantages naturels de la posi-
lion ennemie, nos Iroupes onl continué Jeur
avance avec beaucoup d'pudace et de courage
et ont enlevé les villages de Manancourt ul
d'Etricourt. Surmontant les obstacles présentés
par le canal et la rivière, elles ont fait d'im-
portants progrès sur les pentes se trouvant il
l'est.

Plus au nord, des divisions anglaises et néo-
zélandaises ont pris iRuyaulcourt et ont atteint
les lisières nord du bois de Havrincourt, à l'esl
du canal.

D'autres divisions anglaises sont entrées dans
Mocuvres par le nord.

Des combats sont encore en cours dans le!
défense de l'ancienne ligne Ilindenburg. Au
cours de notre avance, des prisonniers et du
matériel sont dc nouveau tombés entre no?
mains, entre autres deux des Irois tanks alli-
nuyids utilisés par l'ennemi lors d'une contre-
attaque que nous avons repoussée le 31 août.

Sur lc front de la Lys, nos troupes ont égale-
ment fail de nouveaux progrès ven différents
points.

Commentaire anglais
Londres, 5 septembre.

(Reuter.) — L'agence Reuter apprend que les
nouvelles d'hier matin indiquent que les Irou-
pes britanniques, continuant ;\ avancer au sud
île la Scarpe, ont pris Elaing et onl atteint
Ecourl-Saint-Qucntin, ce «jui, pour ce dernier
point , représente une avancé de plus d'un mille
depuis avant-hier soir.

Plus au sud, nous tenons Rumnucourt. Nous
occupons la rive ouest du canal du Nord jus-
qu 'à Sains-léz-Marquion.

Au sud d'Ypres, nous tenons la rive ouesl du
canal du Nord, que nous avons réussi il traver-
ser à la hauteur de Ilaut-Allaines, village situé
ft environ 2 milles au nord de Péronne. La nou-
velle d'avant-bier, annonçant que nous occu-
pions Lens, était uréniatiirée. Nous ne tenons

DE M DERNIERE HEURE
pns Lens », mais nos patrouilles sont établies
aux abords ouest de celle localité.

Depuis le 8 aoftt , 07 divisions allemandes ont
[ (li engagées sur lc front de balaille.

Bulletin américain
Paris, S seplembre.

Communiqué officiel du 4 septembre à 9 li
du soir : *

Cédant à la pression continue des forces al-
liées , rennemi se replie au nord dc la Veste
Nos Iroupes, te serrant de près, se sonl empa-
rées de Haïliclies. de Perles, de Fismette ct de
lîaslieux.

Elles onl fait des prisonniers et pris des mi-
ll aillcuses. Elles ont atteint la ligne Vauxcéré-
Blanzy-le-Crand.

Dans les Vo's'gcs, une patrouille ennemie a été
repoussée, laissant des prisonniers, entre nos
mains, ¦

Commentaire allemand
Berlin, 5 septembre.

iWollJ .) — Dans les Flandres, le 4 septem-
bre, nous avons repoussé des atlaques partiel-
les anglaises.
- Enlre la Scarpe et la "Somme, des combats
d'infanterie se sont produits avec l'adversaire,
qui' làtail nos nouvelles posilions. Les mouve-
ments de l'ennemi dans l'avant-terrain ont été
pris â plusieurs reprises sous le feu efficace
de nœ mitrailleuses et de notre artillerie.

'La' destruction de Douai , ville qui avait été
épargnée jusqu'à présent, continue, sous le feu
méthodique de l'ennemi.

î-.ntsc la Somme et l'Oise, nous avons con-
tinué te mouvement commencé le 26 août , el
avons rompu te contact avec l'ennemi, de part
et d'autre de Noyon.

Sur l'Ailette, ainsi qu'entre l'Ailette ct l'Aisne,
êtes attaques partielles opiniâtres, entreprises à
la fin de l'après-midi par les Français, après
une violente préparation de feu , ont été re-
poussées avec des pertes importantes pour l'as-
saillant.

Dans la Lorraine française , une attaque aé-
rienne entreprise par rennemi sur les installa-
tions de l'hôp ital militaire de Labrv, mercredi,
à 1 h. 13 de l'après-midi, a fait des victimes
parmi le personnel.

Des avions anglais sur Constintinople
Londres, 5 septembre.

Communiqué de l'amirauté :
Nos aéroplanes , travaillant de concert avec la

marine, dans la nuit du 25 août , ont bombardé
Constantinople ct l'aérodrome de Oalala. Avec
le concours des unités grecques, ils ont bom-
bardé violemment les bases d'hydroavions de
Gallipoli ct dc Tchanak. Constantinople a été
de nouveau bombardé dans la nuit du 27, avec
dc bons résultats. L'n avion britannique man-
que.

L'état de Lénine
p Moscou, S septembre.
(B. C. V.) — L'état de Lénine est satisfai

sant. L* danger «le complications n'est poui
tant pas encore complètement écarté.

Ukraine et Allemagne
Berlin, 5 septembre.

( W o l f f . )  — Hier soir est arrivé de Kief
l'hetman dc l'Ukraine, généra '. Skoropalsky.

La réforme électorale en Prusse
Berlin, 5 septembre.

( W o l f f . )  — La commission de la Chambre
des seigneurs, chargée des travaux préparatoi-
res relatifs aux projets constitutionnels, s'est
réunie hier. Le chancelier de l'Empire ouvrit la
discussion par un discours dans lequel il dé-
clara :

« Nous pouvons dire que, à l'heure actuelle,
les yeux de tous les cercles politique» intéressés,
et cela non seulement cn Prusse, sont dirigés
sur la Chambre des seigneurs ct que tout le
monde attend impatiemment les décisions qui
seront prises.

« Je considère comme opportun d'exposer
dès le début, avec précision ct clarté, le point
de vue du gouvernement royal. Le gouverne-
ment royal croit de son devoir de réaliser la
promesse royale contenu... dans le message de
juillet , dans l'esprit où elle a été faite.

< De même que, depuis le début de la guerre,
tous les enfants de la patrie se sont montrés
également conscients de K-ur.s devoirs, ont éga-
lement défendu la patrie de toutes leurs forces,
de même qu 'il n'a pas été question, ici , de dif-
férences sociales , mais que tous ont rempli
leur devoir , les riches comme les pauvres , les
gens cultivés comme les ignorants, dc même,
lorsque la paix que nous souhaitons sera re-
venue, il ne faudra faire aucune différence so-
ciale pour l'aotivilé politique la plus simple , les
élections.

« C'est dans cc sens que j'ai, dès le début ,
compris la promesse royale. C'est dans cc sens
que je l'ai comprise à l'époque où j'ai répondu
favorablement , pour la seconde fois, à l'appel
de l'empereur et roi, cl où, malgré lonlcs mes
hésitations, j'ai assumé cette lourde charge.
C'est pour moi un engagement que j 'ai pris , et
je suis détidé ù lc remplir de loules mes forces.
Ii dépendra de la solution qui sera donnée à
cette queslion si je resterai en fonctions ou non .

« Comme cela a «léjà élé dit , lc gouvernement
ne peul pas approuver les projets, en la forme
dans laquelle ils ont .été transmis A votre com-
mission par la Chambre des dépulés. J'ai déjà
dit à la Chambre des dépulés que jc comprends
3c» appréhensions que Ton peut avoir devant
î'introduclion du droil dc vote général et égal.
Mais, Messieurs, «ses appréhensions doivent , à
l'époque où nous vivons , céder devant la grande
tâche dc défendre et de protéger les biens les
plus précieux de notre yie politique , la dynas-
tie et la couronne.
.' « Je ne inc permettrai pas de vous montrer
Je clicmin que vous devez chercher el trouver.

Nous jie feroni sur vous aucune pression. Nous
seronl loujours prêts & vous aider i ttrrlfer.it
un résultat le plus rap idement possible. Si vous
laissez supposer que vous chercher il gagner
du temps, vous favoriserez l'agitation , ; qui
pourrait conduire à des situations très çravës.
Celui qui me succéderait daus nia charç* it-
vrail se proposer lé même but . mais il se.benr-
ierait probablement â des diffteultés encor*
plus grandes. Actuellement, la loi peut encor*
présoir des garanties suffisantes pour "éviter
des transformations trop radicales dans «otr*
vie politique. On ne peut pas savoir si oela
sera encore possible plus tard. Je tenais i TOOS
exposer encore une fois toutes ces " «piestitms
et à les soumettre i vos réflexions. > ;

iLe»" Irois rapporteurs prirent ensuite h pa-.
rote. Puis on passa à la discussion général*. U

Le tsar Ferdinand à Vienne
Vienne, 5 septembre. "'

'(B. C. V.) — L'empereur a reçu, hier , i la
Hofburg, le tsar des Bulgares. Lentrétièn de*
deux monarques a duré une heure et demie.

•Le soir, l'empereur a pris connaissant* du
rapport qu 'est venu lui présenter le mii*lr*
des alfaircs élrancèrcs. baron Burian.

Démenti
Vienne, 5 septembre.

(B. C. V.) — La nouvelle tendancieuse rl-
pandue par certains journaux étrangers ete la
démission du ministre austro-hongrois des «f-
faires étrangères , baron Burian, manqu* ««
lout fondement. - ; ---.

ÉLEVAGE

Le marché-concours de Bolle
On nous «;crif :
Le marohé-eoncours de taureaux qui s'esl

ouvert hier, dans tes étables «lu Tirage, à Bulle,
a revêtu dès te matin une animation extraordi-
naire.' Les transactions ont commencé dès l'ar-
rivée des premiers laureaux. Fail digne de re-
marque, c'est dans la catégorie des taureaux
noirs qu'on a enregistré la première vente.
pour le prix «le 2800 lr.

11 a été amené au marché-concours les ani-
maux' ci-après :
Catécorits ig» Baca laee

UefcturnofN Ucbctferoat*
! 6-8 mois 16 J4
II 8-9 </< mois 18 $4
III SVi- tS 'mois 16 St
IV 15-SO V« mois 17 38
V SO 7.-2* mois 18 48
VI 2-3 10 17
VII sn-dessns de S ans 1 s

Totanx 117 2t5
II y a, par rapport aux inscriptions, une di-

minution de 5 taureaux noirs et de 38 tanreaux
rouges. La plupart de ces eternters onl été ven-
dus à l'occasion du mardié-concours d'Oster-
mundingen.

I.e jury, composé de >tM. Chation, député;
Bise , juge de paix ; Bille, ancien directeur ;
Pilliod, dépulé ; Boggo, éleveur ; Koilv. ; éle-
-veur ; Btvchïer, de-pùté ; Perrin , éleveur, et
Mossu, député', a fonctionné dès le début dé
l'après-midi. Il s'est plu i reconnaître l'amélio-
ration constatée depuis l'année dernière ' quant
à la qualité d«s sujets présentés. Là catégorie
des taureaux noirs surtout est cn notable ' amé-
lioration. On signale déjà une quarantaine de
ventes entre dôOO à 4500 fr. Une commission
italienne et une commission hongroise çro-
oèdenl, en ce moment-ci à «les achats. ¦•

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S . Section Moléson. — En raison «les dis-

positions nouveUes, la course au 'Petit Brun s'ef-
fectuera en un jour, dimanche, S septeînbre.

Messe à 4 h. H ; départ à 5 h., hôtel des
Postes. Réunion de?s participants an Café ri»
l'Hôtel Suisse, samedi, à midi.

Apostolat île la prière
Réunion le 6 septembre, ù 8 h. % du soir, I

l'église des RR. PP. Cordeliers. Sermon «t béné-
diction du Saint Sacrement. i

TEMPS PROBABLE
Zurich , 5 septembre, midi.

Nébulosités.  Même température. Petites
pluies.

—
Calendrier
v?.sr ?*

Venttfall 6 septembre ' 'j , '[ "''_ ' ;£'
Saint ElentbCre, abbé

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su S S o et a mb r e

Bi.r.ouf.Tr.s
mn-oat. *>r su- il I| tl - 4|, S| B*p_U . .

Ï8B.0 |_ 'H-l '
u^O

»0.0 §- |_ 710,0
716>° j f" l 5- ™*«0.0 |; ||| I il lll f_ 710.0
reft |-M L ||l || I f foVfl

TgBRMQMilTBB C.
Aoflt. I 3«| »1| 1| t\ 31 4| S| S*»L ""

• tx- xn. lu, 51 t41 »l it is u 7 h . m "1
Il J m. Il 11 « »1 14 te 171 t t  h. ut.'

T h. S. 3V 16 tei tt isi ÏQ I 7 h. ».



A LA VILLE DE PARIS
Rue de Lausanne, 2 & 4

. »+.+ + ? ? » * i 

BUT Nos magasins resteront fermés 1
| SAMEDI PROCHAIN 7 SEPTEMBRE |

La Doyen et le ctergé dn
décanat de Saint-Prolais ont U
douleur de faire part «te la
perte de

Monsieur l'abbé
Henri CANTIN

curé d'Orsonntnt
décidé le 4 septembre, victime
da d v .-cir , mam des sacrements.

Les funérailles auront liea
demain matin , vendredi , fc 9 h.,
fc Orsoonecs.

R. I. P.

Monsieur Josfph Iitema el aea
e&fant<, Emile, Irénée et Ber-
nard , fc Lu ¦¦;¦ ; Monsieur < t Ma-
dame Augaste Reynaud et leai
Umilie, s Posât ; Monsieur el
Madame Os aar RejTMUd-GalIry,
à Konvillens ; Monsienr et Ma-
dame Edmond Itsyi-aud-Sap in el
leurs entants, à Ooaitep in; lt ¦
véreade Bœar Aagatta. Kccai
de Chaiits , a St-Robert IFrancej:
Madame veove l'iiore ', . '. '¦ ¦ ;
Monsieui et Ma-Juae fierie
Rhéme-Jordan et leurs enfanta ,
t Los*;; Madame et Monsieur
Aimé Blanc-Rhéme, à Villas-
6t-Herre ; le» fataillea It-jnacd ,
fc Posât et Farvagny; Ribjua -
Reynaud, à. Villaz-St-Pierre ;
Benêt, fc Antiguy ; Rhême, fc
Lussy, et teur nombreuse parenté
cm la profonde dou 'eur de fai-e
part de la porte qn 'ils viennent
d'éproaver en la personne de

M àD A M ::

Léonie BIIÊUE
née Reynaud

leor chère époase, mère, fille,
Lelle-lille , scear, belle-scear ,
tante, nièce et cousine , dé e lée
fc Lua-y, le * aep tembre . i l'âge
ds 34 ans, après ane courte el
l :¦.».: ' ¦'¦: maladie, manie dei sacre-
ments d» l'Eglise.

L'tnievelissem-nt aara liea i
Villsi-Ssint-l'ierre, vendredi 6
aeptembre , fc S heures da matin,

R. I. P.

§g , . . . . » . . .  . .-g JEUNE FILLE
Pelit manuel d'arboriculture fruitière ii& p̂u^

PAR da préléieice cemme cuisinière;
Joseph PYTHON, arboriculteur p ép iniériste "ôtttTSu?« ES^urie.

d Rueyres-Saint-lAixrcnt p •,0i\. V à Publicitas 8. A.,
Plaquette ln 8», avec figures Fribourg.

Prix t 50 centimes *

EN^E: DENTISTE
Chez l'auteur, et anx Librairies Saint-Paul, Fribourg. T\» jUT«y "DTTT T Dip

M m « m m m m m a m 9 m M de retour
Un jenne laatitateor demande K)i| .tt J_"l P (P ^ ——**

un eoars «le ( X T S/ X I Ù J(j2J f J ^  :'ÙS ~~Z ~. " , ,.„»„
,.i.i B . W?ï?\Sti^Vv55*5a °n «"«mande, * Oenève ,
îLttératare ou de irançais »rT _ à ^famine conque composéemuuanue «u uv uiuiyiu» Ouvrière capable eat dsmao- de 4 peraonnea , une

i.nr correspondance. dée. Kventnel. place A IV née. , , , , „ ,
S'adreaaer i PnbH-iu. B. A , Oilrea aooa chiflre Y MOI U à hnflTlû À f/Hlt ff l lfû

Bulle, aoua P 1679 B. rubllcltae H. A., Bienne. UUJUUÛ a IvlU IlUi U
~~~—"*——~~~~""—"""~""" ————————— gâchant cni inT bon ordinaire ;

Kpoai aisés, auisssa D û I O I IU O klna. *. gage», 50 fr. par mois, bien trai-

^ ,»,%„*.„...,,.:«-,+ f f / m i O l n Ù  DIQUS tée;bon»renwi Snem»nt««iBéa.adopteraient , _ . Eori« = M» CHOM éTY,
tont de auite du TeSSW Cour, defiiur , ii, «enéve.

ORPHELINE 1» caisse de S kg. 4 fr. ; trois n i il| I l

sar^a.*»""* tssSJ^atSSL. m i lMll
Oflres soas chiBie 0 8814 O i ~~""""¦-¦—¦—¦———— «"¦" .."»___ ;

Publieitas S. A., Lugano. „, ,. , . .. • _• *e»d"d« 2
? ">P'em-

________________ ______ MoiMlinûC 1 I t n i l t' A  bre, dit 9 ll«un« au matin , a
XSlltilIilt'J II UI1I.I1V l'HOtel de VlHed'ATcnchca,

(TN A PFRfîf  Moulins à Vannor BLOCH.™xpo«°eroot en°ve£ta
W i «  r\ I U l l U U  U n n l.„ „„tl|« aax enchères publiques les bâti-

„ .  ,„ nacne-paine menU n,iU p09Sèdent à Aven.rue Grimoux , une alliance or Hminfl - PaPÏnfia ches, savoir :mat , gravée. - La rapport», UOUpe- raCinBS ,) 'm,ison dliabitalion avec, ancontr» récompense., rne «M> CortCa8SeUr8 rei ds-chin.sée,bellebouefae-monx, *, au «— étage. rie aveo toutis l.s instailanons
PreSSOirH a Cidre réseaaaires, bâtiment bien aitué

A VFNTIRF E°™«-Pommte8,hun() -b̂ *!sïï̂ ïïïïa•¦ *¦ » i-/iiJ-/ivi-< Buanderies >¦• du vutugt, avec puce de
LapiDS gris SEMOIRS ffiSfriStfRSSa

lift rhamnîIffnP Charrue. Brabant notaire, à Avenehc». 43Î8

BM ™ S „g d Charrues combinées _ l|pwnn-vog*eishan«*
p«r

,
Gu""(cfa" Machines à arracher /\ VENDREundeFr.bo.rg). 4850 |es pommes de terre „.i CAISSES D-EMBAL-

r tmTmmnn Bêches-herses LAQE VIOES, des POIDSDENTIERS — EN iAiToii d. % tsi.i,wi-miiuuw «t un OUTILLAGE de ME-

SvS'rrS? L WftSSMER SBSîïïSSSiKgtr , 62.79, rut de Lau. «nne. Publicitas S. A., BuUe.
Achat* d'or & d'argent B# *• 

vieux bijoux Fribonrg* . - 1,oner * FrU>f«g. ""P"°-
' «* cipale, irea beau et grand maga.

—~—^———_______——_^__ gjDi installation moderne , arrière-
¦ - , a a a a *  r magasin, coar, etc. 4479
H û n n i û T _ l  i th l I IOâ l  S'adresser Agecoe Immobilière
I IOI l l l  IO_4?Lal W i l l  I IXS'O et Commerciale Pribourgeolie

8. A.. 79, rae do Pont-Sus-
la plna pure et la plna dlgestlve des eaux alcalines, pendu. —Téléphone 4.S3.

Rei-ommaodée contre lts naaladlra du foie, dea reins, de ________________^_____
r.s l i . i i i i i f .  la goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc.

Kepr&enUnt p. Ft 'iboatg, St. J .  Setterwer, rae de Uomant, 3. IRAI t _ • '

HOTEL DES BAINS II iM
ïJ ^«..-.' . Mr>..J\ p lombée , de tino et dî enivre
Hennlez (Vaud) Z vie», plombs «ont achetés

Saison de juin i septembre. Pour renaeignemenU, s'sdresser »u Plos hanl Prix P" 8t»eMln,
aa Directeur. 3814 rue des épouses, 08.

l̂ l^H^f  f f f f ff
Si .SU

 ̂
HISTOIRE ji

| LA VALSAINTE f
-̂  

pat X>ozn A. Courtray

 ̂ ^SMagnifique volume, grand in-8°, de 506 pagea
Î0 — ^
$3 Prix i 4 Irancs fca

É, ~^~ «_- EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE9 ^_ 130, Place Saint-Nicolas
9 , S8et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de PéroUes, Friboura.

* *8
** tf 4 tf £ « % % % % ' % % %

Poar remplaoer ls
CHICORÉE

et obtenir an bon
CAFÉ

demaniien i votre épicier le
nouveau
Scccétoié de clilcorie « CRIC i
"".Venie autorUôa parle Beivice
fédéral d'h ygiène.
((Dé positaire général : Louis
M. -VYOH , Servelte-Ueneve.

Vo)-»2ears ft dépositaires d«-
mandéa nartoat . 4781

Dr OBERSON
de retonr

Consultation* tous les Jours,
de IO i.- du malin I il b.
après midi. 4817-1026

ON DEMANDE
poar le 1" octobro

un jeune homme
sich ant traire poar 10 vache» et
quelques pièces de jaooe bétail.
Bond gages et traitement <*e fa-
mille avérés. 4816

8'adre.vr & Josoph «ber-
«tlfer, I.i ppror i i l i .  Reucn-
Ure a. ct. dd Loceroe.

JEUNS FILLE SÉftlEUSE
demande journées
ponr la cau'ure. 4843

S'adres. soua chiffres l ' M U  F
à Pabtteitas 8. A., Friboarr.

69, Rn) de Linstnae , 69
FRIBOURG

achète et paie liien
toutes les armes cl
munitions. 48381

Echanges
sni melUenris conHUons

ON DEIIAXDK A LOl l-i:
pourle 15 février 1919,

nno maison
bleu nlfuéc, aux abords de la
viiJe, da 4 chambres1 el cahiae
avec un jirdin , «i pisslbte un peu
de terro. On loa«ra<t "éealeœent
au pelit domaine de 10-15 poses,
prés de Frlboure;. 4816

S'ad. aooa ohlflre P 5152 F
k Publicitas S. A., Frlboure.

$ Oii semé
aussi en automne. I' .ocurez.vous
le tableau d'Indication spontanée
pour la culture rationnelle dea
l'ftmn*a. 8) cpnt. et rort.
8. ïl.Lx-.xxx-.:. -mhx.itm, li li-.ii-.-i.

PUB ai \..p
tont toujours achetées aux r.lus
hauU prix par PADL HET-
3 I A \ N, TUrkhelmerstr., 7,
BAle.

A VENDRE
1 coœimde aecrétaire, 2 armoi-
res , t tables, t canapé, 2 fau-
teuils, i l -s 1 il ¦- , 1 -coûteuse, deux
foorneaux-potagera.

S'adresser aa dépOt dç la
Grenette. 4812

A REMETTRE
une pens ion .  Un minimum de
18 pensionnaires rst assoie.

S'adreastr par éerlt sous
chflre P 5106 F i, Publloiias
S. A., Frlbount. ¦» '• '-

LAITERIE
A «mettre, tout do faite, bon

commerce de lait , beurre et fro-
mage ; pat de f.brication. Im-
portant* bénéfices. — Adresser
oflres sons H 386Î L i Publicitas
S. A., Lausanne. 4826

OCCASION
de» potagers ft 2 ct 3 trous
bouillotte en cuivre. 4816

S'adressor : F.mest J l tu io ,
funUsIe, Varis, 29.

OH OBMASTItE A LOUKtt
pr. lea «entailles (I mois environ)

iiik ÉnUs bil
Bons soins. 4813
S'adr-s'er i Heurt Torche ,

syndic, Cheiry.

A. VEKDRE OC A LOL'EB

UD domaine
d© 9 pos«s

avec bAtiment en bon état , situé
dana la contrée du Mourrt.

S'adros. sous cbiflie P 5097 F i,
Pablicitas S. A., Friboura.

- Fr. S5.— payable 5 fr. pat
mois , montre argent , cuve.te,
anneau argent , mouvement «oi-
gne, ai-çre 15 rubis, spiral Bré-
guet, balanci-r coupé , boin »oi-
gneasemeotdscoree. -Fr.4B.—
montre argent, a cm t5 rabia,
spiral Bréguet, balancier com-
Eensé et coupé. — Fr. 20.—itto ari-i- nt , mouvement cy lin-
dre. — Fr. 8a. - chrunomètre
Miizpa, très forte boite argent ,
10 ans de garanue. Chique mon.
tre e»t garaniin sir facture.

ft. ISOZ, Sablons, 29, Neu*
ebftlel. négu.ateurs aax mêmes
eonditiocs. 3(13

250,000 cigares
d'excell. tabacs d'outre-mer , bien
coonervê , «o fr. le mille ; e»ban-
tiffnr», de toO p , S tr. ISO0

Oflres : H. DttmWIn, Baie.

On demande à acheter
200 fc 300 kg. foin ou
regain. 4«39 1028

S'adresser sons PMS6 F i
Pablicitas S. A., Friboura.

D'TREYEE
absent
On demande

UNE JEUNE FILLE
d» bo-wie tiraille, comme MO'OO-
Wire , dans nne confiaarie et Tea-
room.

Ad-esser le» rflrasavec photo
<' .. miser  U- .11 ï l.l.ni.li roui.
lioeen. 1*5147 F 4SJI

Bureau de la place
DEHAHDE pour 2- 3 mois

DEMOISELLE
habile dactylographe, no-
tions d'alletuanJ dôeirees.

F*ire oflres par écrit soos chif ,
P 5144 F a Poblioitas S. A.,
Fribourg. 4625

On demande pour toat de suite

j eune personne
Bâchant faite la cuiiiue et lea
travaox d'un ménage.

S'»dr»»s r an magasin, rue
de l'UOpltsa, 17. 4798

ON DEMANDE
pour toat ds suite

une jeune fllle
honnête et cc ive , poar faire le
sjrvice de eom«,eliére et aider
ai ménage dans on bon cifé de
Friboarg. 4820

Adresser les oflres , référeicta
et ¦¦ > i- :-¦ de oenlticiis soas obif.
P I . I- .'J V à Pablicitas 8. A.,
Fribourg.

ON DEHASDE

un apprenti
oa ra»sujetti maréchal.

S'adrtsser cinH. F. Maillet,
m\>-érh *l, n u x - Carre»>s..ve-
semis Gtcève). 481}

OH DESANUK
poar 1* 10 seplembre dans nn
hôtel de la Grnyère une leune

fille ï. salle
et pour le

serolce des chambres
si .possible racbaot les 2 langues.

S'aireaser soos P 1664 B a Pa-
blicitas S.A., BuUe.

Volontaire
t ô-18 ans, robuste, sérUnss , eat
demandée dans petite famille
(lac .I J 4 cantons) pocr aider aa
ménage, contre petit sage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand, la
cuisine, etc. Bonnes références el
ccrtifi.-ats exigés. 4802

Knvoyer offres svec photo. A
RF" Vogt, Fontalneuenlon(Neoehfttell.

ON DEMANDE
pour jeane £lls d] U eiaUse alle-
mande , coanaisiant cependant
déjà le français ,

plaça dans un bareau
da télégraphe

en vae d'npprenire le service et
de ts p-rtidinr.ner dant la Itc-
gue Kctrée l" ootobre.

Prière d'a-tresser les oflres i
M !" ls. ltn .i t .  fonoUonnàire
postal , Lucerne IV.

ON DEMAND E
quelque* xnsçoaa. Travail
awure pour l ingiemps. Pas dt
journées perdues.

S'adr. : rne du Temple, 15.

OH DEIIAXDIS

une personne
de confiance srchant tenir an
menas;., de onipagoe.

Itcn» gagea. 4815
S'adres. a Publicitas 6. A.,

Fribourg, «ous P 5IJ0 F.

ON DEMATOE
une cuisinière ou une femuie
de niénase sachant (aire ia
QUisio», ei une femme de
e t ir ,  m bre

6'aar. : rae da Temple, IS.

Les huit Bienheureux
Martyrs Dominicains

du TONKIN
par le Para H.-A. MONTAGNE, O. P.

; —
Prix : 60 centime»

S EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
S . 130, Plies Salat-Klcolu et ltt.. * i» Pirollu, Fribeoij.

Mines du Valais
*&SS> °\0

D'immenses rlclusses naturelles du Valait : Minéraux , Métaux,
Charbons, Ksnx thermales et minérales, etc., eto.

BESTEiYr INEXPLOITÉES KT IGNORÉES
D'autre part , des dépenses énormes de plas da

SOO %
apérieares fc ce rjïV. Vn devraient an; , uni prodlgaèea, souvent en
pore perte , dant des exp loitations roineutes on non rentabUs.

La S. A. SIGMA, à Sierre (Valais)
se chargs do prospections, d'analjses, d'étades de plans et devin
d'exploitations.

Elle prend l'entière responsabilité ds ses rapports.

PlâlOS
BiBioirois

GARANTIE. VENTE À TERME8

HUG & Co
Dépôt de Balle

M concours le teks
Dimanche et lundi 8 et 9 septembre

à l'Hôtel du Mouton, à BELFAUX
BEAUX PRIX EXPOSÉS ,

Se recommanda,
P 5U8 F 48M-1014 !_,« Uaaneht.

A l'occasion de la bénichon
J'informe mon honorable clientèle de la cam-

pagne que j' ai transféré ma

BOUCHERIE I
Rue de Siausanne, 51 \

Se recommande, 4840-1029
C. CHASSOT.

Location de domaine
I. Orphelinat paroissial de l'rouiunenit met en location ,

par voie ue aunrniasion, i i .ur le terme de six ans, fc partir da
21 féviier 1919, lu domain» qu'il possède à Vlllaigeaax , de la conte-
nance de 52 poses environ dtxetllent ttrrain, avec maison d'habita-
tion , in t.i ferme avec pont de décharge, grange et dépendances ;
grrnier , porchsrie , machine fc battra ; le toat restaaié fc nenf; eau
abondante et intarissable.

Piix de soumission fc la po«e. Pour vinter le domaine, s'adresser
fc H. Calixte Jarqaler. O ViHangcanx.

Adresser i^s (flr.s par éerlt, jcu.qu 'Ml 12 aeptembre 1918, i
KI. le curé de Promaseas, président de la commission de
l'Urphelinit, où les couditiom eont déposées.

VERRERIE DE St-PREX
Poar conserves de fruits , demandez les

BOUTEILLE® à fruits
fc large ouverture (40 i 42 mm.) svec les bouchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : -j, 1., >/ 4 1., 1 I ., 1 y, et 2 lit. Les commandes
peavent s» faire directement a la Verrerie nu dans toos lea bons
magasins de quincaillerie <t d'articlea de ménage.

Collège St-Charles Borromée
à ALTD0RF (Uri)

Sons la direction des PP. Bénédictins de Mariastein. -
Cours préparatoire pour élèves de langue française, éeole réal*

de S classes, çrmnaae avec lycée de 7 classes aveo maturité
fédérale. Site magnifique ; installations modernes. Rentrée le
25 aeptembre. Pour prospectas , s'adresser aa RECTORAT.

Banque Commerciale & Agricole
£ ULDR Y & C"

===== FRIBOURG ==
Nous payons : pour dépôts à un an, S %,- pour

3 ou 5 ans, & y4 %. ¦ •
Nous acceptons en payement d'autres titres existants.

• 1 ,— —• . L.


