
Nouvelles du jour
Trente nouveaux villages ont été réoc-

cupés hier pap les troupes françaises.
La journée d'hier, sur J e fronl ocddcnlaî,

est unc journée française. Chacune des ar-
mées des généraux Debcticy, Humbert el
iMangin a réalisé d'importants progrès. Dans
la parlie nord du front français , où est établi
]c contact avec l'année anglaise du général
Bavlinson, le général Dcbcncy se rapproche
du Ham, qui est le poinl important enlre
Nesle et Saint-£)uentin.

Au nord dc Noyon, l'armée du général
Humbert avait pris , avant-hier, Guiscard,
entre Noyoli el Ham. A Test de Noyon, l'ar-
mée dc Mangin a occupé la basse forci de
Coucy, Coucy-lc-iChâlcau, Coucy-la-Villc, a
poussé jusqu 'à Fresne, à l' ouest de la haule
forêt de Coucy, qui reste un obstacle sérieux ,
mais qui , s'il élait franchi , découvrirait par
l'ouest une voie d'accès vers Laon, Au nord
de Soissons, les Iroupes de Mang in , orientées
vers Laon, mais donl elles sont encore très
loin , se trouvent sur une li gne Neuville , Mar-
gival, Vregny, coupant à angle droit la voie
du chemin dc fer de Soissons à Laon, à mi-
chemin entre Soissons et Anizy-le-Châleau.
Si cette avance sc poursuit , les Allemands
seront forcés d'évacuer sans combat le Che-
min des Dames, dont la conquête est envisa-
gée comme une opération coûteuse.

En résumé, la journée d'hier a valu aux
seules Iroupes françaises de reconquérir une
trentaine de villages. - -

Les Alliés recueillent aujourd'hui le béné-
fice de la décision sur laquelle ils ont eu
UiuL-dc-peinc de sc mettre d'accord c lUinilé
de commandement. II est vrai que celle unité
est réalisée par un chef prestigieux qui sail
vouloir ct accomplir. Son premier soin a été
ds faire cesser la stratég ie des coups isolés
qui restaient sans efficacité réelle sur l'en-
semble. En Champagne , en 1915 ; sur la
Somme, cn 1016 ; au nord dc l'Aisne, en Pi-
cardie cl à l'est d'Ypres . en 1017, il y eut des
poussées énergiques pour, rompre le front
allemand. Mais la consommation excessive
en hommes amena , chaque fois , l'usure des
réserves an moment môme où un succès im-
portant eût pu s'affirmer.

Le .maréchal Foch a fait  disparaître cc
système pour le remp lacer par l'altaquc gé-
nérale combinée. Depuis la contre-offensive
du 18 juillet , les généraux de chaque armée
alliée donnent simultanément leur effort , dc
telle façon que l'élat-major allemand doil
parer aux coups sur loule la ligne sans avoit
la faculté de masser des troupes vers ks
points les p lus menaces. Il est dans une mai-
son où l'incendie éclaterait aux quatre an-
gles à la fois. Il a été surpris par la violence
de l'cnlrepriso anglaisa du général Horne
contre la ligne Hindenburg, dc Drocourl à
Quéant , et comme, de Quéant , partait une
seconde ligne de défense obli quant vers lc
nord-est , il a fermement cru que celle se-
conde li gne arrêterait les assaillants pour le
cas où ils réussiraient à franchir la prem ière
avec leurs tanks. Pour sc faire une idée dc
ces retranchements, il f au t  songer que cha-
que ligne se composai! de cinq réseaux dc
fils barbelés, chacun sur une largeur d'une
cinquantaine dc mètres, contre lesquels s'a-
britaient des lignes dc tranchées garnies de
canons, d'obusiers, de mitrailleuses, et que
dans le sous-sol couraient des souterrains
bétonnés où vivait presquo ù l'aise toute
unc garnison. En arrière de ces ouvrages, c'é-
tait unc . accumulation d'arlillerie " lourde.
Horne a emporté ces ouvrages. Au delà , c'est
la plaine qui s'ouvre vers Cambrai et Douai.
Mais 'les avions éelaireurs ont signalé dc
grands mouvements dc troupes allemandes
qu'on croil se masser pour faire front à l'ar-
mée anglaise commandée par Horne . Celui-
ci a-l-il assez d effectifs pour hasarder une
bataille cn rase campagne conlre un ennemi
qui a pu appeler/depuis plusieurs jours, de
nombreuses disponibilités venant relative-
ment de loin el qu'a pu conduire tout un
réseau de voies ferrées?

Foch nc lui donnera Tordre dc poursuivre
que si sa préparation est assez sûre pour
atteindre le double objectif de Cambrai ct dc
Douai.

•• ». .

I On se préoccupe, cn Italie, des réfractaires

ilaliens qui se trouvent dans l'Amérique du
sud. Pour cc qui regarde les réfractaires ita-
liens des JElals-Cnis, la question est aujour-
d'hui résolue. Ils sont enrôlés dans l'armée
américaine. Lc recensement de 1010 avait
contrôlé la présence, aux Etals-Unis, de deux
millions d'Italiens, dont 500,000 auraient dû
rentrer en Italie au commencement de la
guerre. On évalue ù 400,000 le chiffre des ré-
fractaires. 11 faut y ajouter les Italiens qui
sonl devenus citoyens américains par natu-
ralisation. Ils se comptent aussi par centai-
nes dc mille. Aussi , parmi les troupes amé-
ricaines qui sc battent en France/ on esl
étonné d'entendre partout les dialectes ita-
liens, surtout ceux du Midi.

L'intervention dn Pape
en favenr des prisonniers de gnerre

On a lu , hier, la dépêche particulière qui
nous apprenait qu'une intervention de
Benoit XV s'étail produite dernièrement au-
près du gouvernement austro-hongrois cl du
gouvenicment italien cn faveur des prison-
niers de guerre. Les prisonniers , valides ou
invalides, qui auront accompli douze moisde
captivité retourneraient dans leur pairie en
nombre égal dc part et d'autre . Lcs deux gou-
vernements s'engageraient à ne pas emp loyer
ces rapatriés jwur des tuvres de guerre.

On.sait.cofu2/ien les mlervcoti-ons du Pape,
ix propos du conflit actuel , ont toujours élé
prudentes. Elles n'ont jamais pu être criti-
quées par les esprits impartiaux , ct, quand
Sa Sainteté a parlé directement dc la paix ,
cc fut pour dire qu 'il ne s'ag issait à ses yeux
que d'une paix « juste et durable ». Oubliant
cette condiiion , il y eut , dans des partis de
belli gérants , des hommes passionnés au point
d'incriminer Benoit XV, en prétendant qu 'il
servait les inlérêls des empires centraux ,
tandis que , au contraire , son désir n'était
inspiré que par l'amour le plus vif de servir
la cause dc la paix sans compromettre les
inlérêls légitimes des nations cn guerre.

L'injuste défiance dont le Pape est l'objet
s'est manifestée par cet étrange et odieux ar-
licle du pacte de Londres, sur lequel les
parties contractantes onl fait un silence abso-
lu ct dont la divulgation a été l'œuvre du
gouvernement de Lénine. Aux termes dc cet
article , la France , la Grande-Bretagne ct la
Russie s'engageaienl jutppuycr l'Italie dans lc
cas ou elle ne permettrait  pas que des repré-
sentants du Saint-Siège exerçassent unc ac-
tion diplomatique pour la conclusion de la
paix el pour le règlement des questions con-
nexes ix la guerre. C'est ainsi que l' I tal ie de-
mandait à ses alliés que lc Pape fût exclu
du futur  congrès de la paix, car , outre que
le gouvernement italien trouvait déplaisant
que le Pape pût croître cn influence morale
au milieu des puissances européennes, il
redoutait essentiellement que la question du
pouvoir temporel fût portée devant le congrès
et éventuellement résolue contre-le statu quo
actuel. Nous avons dit déjà plus d'une fois
qu 'il étail ridicule de supposer que le Pape
manquât d'esprit politique au point dc récla-
mer un secours di plomatique qui lui vien-
drait des ennemis dc l'Italie ct qui lc rendrait
suspect aux yeux des Italiens . On ne doit
pas rentrer dans les fourgons dc l'étranger :
celle leçon de l'histoire n'a pas besoin d'être
expliquée au Vatican, où l'on a, plus que
partout ailleurs, le sens des situations déli-
cates.

En présence des interprétations fâcheuses
qu'on donnait à ses paroles, Benoit XV s esl
confiné, pour le moment, dans l'abstention
sur ie terrain de fa politique internationale.
Son heure de parler reviendra peut-être un
jour , lorsque les puissances auront reconnu
que, pour terminer leur conflit , il est néces-
saire de recourir à une haule aulorilé mo-
rale donl le désintéressement est connu el qui
pourra donner à son arbitrage la valeur d'un
verdict devant lequel tous s'inclineront res-
pectueusement.

Jusqu'à ce que se manifeste celle confiance,
Benoit XV. s'est livré à l'action humanitaire

que sollicitent les délrcsses dc la grande
guerre. Echange de prisonniers dc guerre in-
valides, de grands blessés, rapatriement de la
population des pays envahis, hospitalisation
cn pays neutre de prisonniers dc guerre ma-
lades, correspondance entre les membres des
familles que la guerre.avait séparés, secours
religieux ou secours en vivres , le Souverain
Ponlife a donné son appui effectif  à toutes ces
œuvres de charilé, ou '. il cn a pris directe-
ment l'initiative. Quand les horreurs du pré-
sent cataclysme auront disparu , un arc-en-
ciel s élèvera sur le monde, composé de lous
les dévouements que la 'guerre a fait  surgir ct
qui témoigneront que îes plus nobles senti-
ments oui continué de fleurir au milieu du
déchaînement des plUs sauvages haines.

Le Pape ne se lassc'pas de chercher à di-
minuer les souffrances de la guerre. 11 songe
avec unc immense pitié, les Italiens étant au
plus près de son cœur, à ces compatriotes
qui , depuis dc longs inois, font parvenir à
leurs parents les lettres désolées qui soupi-
rent après la terre natale ct la famille ab-
sentes. Il sait qu 'un même désir anime les
Autrichiens cl les Hongrois que garde l'Italie.
Son cœur compa lissant l'a fail s'adresser à ia
fois au gouvernement dc Vienne et au .gou-
vernement ilalien. Notre dépèche d'hier di-
sait que la proposition du Pape avait trouvé
un accueil empressé dans les sphères gou-
vernementales austro-hongroises. Elle sem-
blait émettre quelque doute au sujet des dis-
positions du gouvernement italien. îs'ous ai-
mons mieux supposer, pour notre part , que,
si la réponse du ministère Orlando n'esl pas
encore connue, cest par un relard de
chancellerie , ou bien j par unc difficulté
dc rédaction spéciale au gouvernenjent
italien , qui ne veut pas exprimer sa recon-
naissance pour la démarche pontificale bien
qu'il en soil extrêmement satisfait. Mais que
M; Orlando et M. Sortfeno mettent de côlé
toul amour-propre ct loute vanité de proto-
cole : qu'ils notifient , au plus tôt , leur accep-
tation de Ja -proposition du Pane ; ils abrége-
ront ainsr les souffrances dc leurs conci-
toyens captifs ; ils combleront les vœux dc
nombreuses familles qui attendent avec im-
patience le moment de pouvoir saluer des
pères et des frères. Un hymne d'allégresse
s'élèvera dans loule la Péninsule à la pensée
dc voir rentrer bientôt des milliers des pri-
sonniers de guerre. Si celte iniliative est par-
tic du Vatican , Benoit XV n'en veut t irer
aucune gloire ; il lui suffira d'avoir travaillé
ù consoler des malheureux.

La républ ique chinoise
Londres, i septembre.

Une dépêche de Cliunghai annonce que le-
doux Chambrés du nouveau Parlement de Pé-
kin se réuniront mercredi prochain pour ôlîru
le président de-la République. Los chances pu-
raissent être rn faveur .lu rinuli.hit favori ïïs.ni
(.lu Ichaiig. qui est partisan d un compromis
avec le sud pour mettre tin à la guerre civile.
1-e chef sudiste, Tsc Chouan Souan, sera , croit-
on , élu vice-président. Le résultai du vote reste
toutefois incertain en présence de lu situation
très compliquée. .

Lc président du conseil Touaii Tchi Joui don-
nera sa démission aussitôt après les élections.

une procession de navires
Sem-York, 6 septembre.

l'n rapport officiel annonce qu 'il part pour
l'Europe, îles punis dtst nord de l'Atlantique seu-
lement , un vaisseau toutes les 40 minutes. Ne
wxwt pas-coiuprûs-les •mtv.ros qui soat au ûervùoe
lie formée et <te"Ia marna?. .

Nouvelles diverses
l.c nouvel ambassadeur ct ministre plénipo-

tentiaire turc à Berlin. Rifàaj pacha , a présenté
scs lettres dc créance à l' empereur Guillaume. ¦

— M. Lloyd-George prononcera, le 12 sep-
lembre, à l'occasion de sa réception comme
bourgeois d'honneur un discours à Manchester.

— 'Hier jeudi , la Chambre française a com-
mencé sa session ; M. Deschanel ct M. Clemen-
ceau ont célébré la vaillance de l'armée.
- — lx; roi de Bavière est parli pour Sofia ,

rendre.an roi de Bulgarie sa visite.
— Tous les parents de Kerensky ont été ar-

rêtés sur l'ordre d'une commission extraordi-
naire du gouvernement russe.

— Le major général Graves, commandant
des forces américaines, est arrivé à Vladivostok
avec 43 officiers du contingent supplémentaire
et 1888 hommes.

— Des dépêches de Londres aux journaux di-
lîi'nt tpie les révolutionnaires bulgares onl réussi
dimanche il faire sauter une partie du palais
royal dc Sofia. . „ _- ,. . ._ .___. .- .

La vraie face
du problème .lituanien
La guerre actuelle a forcé en quelque sorti

l'opinion publique en Europe dc s'occuper sé-
rieusement aussi du sort Ue la Lituanie, sur-
tout par rapport à sa situation géographique
entre la Russie cl l'Allemagne. On renconti-c
souvent dans la presse étrangère des articles qui,
par leur sens contradictoire, sonl de nature :i
déconcerter même un lecteur vraiment cultivé.
Aussi avons-nous jugé utile 'de publier .'es
quel ques précisions suivantes.

Définissons d'abord la portée du vocable
« Lituanie » , car, ii l'étranger, mal gré lout , on
nc s'en rend comple que difficilement et on nc
saisil pas pour cette raison le vrai sens des po-
lémiques qu 'il fait naître.

Dans la période qui suivit immédiatement sa
constitution en Liât indépendant, c'est-à-dire:
au XIII " 1" siècle, la Lituanie comprenait, cn
gros, les territoires déterminés par l'adminis-
tration russe de nos jours comme les gouverne-
ments dc Kovna. Vilna , Souvalki , Grodna ,
Minsk, Mohilev et Vilebsk. Lc génie politi quo
cl militaire dc scs souverains ct de ses hom-
mes d'Ltal l'enrichirent dans Ja suite par l'ac-
quisition de principautés ruthènes et russes
en les délivrant du joug tatar. Llle compre-
nait , au M\ "ne siècle, toute l'étendue de l'U-
kraine actuelle jusqu'à la mer Noire ; elle em-
brassait , à l'est , le cours moyen du fleuve Oka
(dans les environs de Moscou) ct elle avail
imposé, au nord, son protectorat aux républi-
ques russes de Pskov ct de Novgorod (celle
des environs du lac Hmen). Cependant on re-
marquera que, en fait de conslilulion inté-
rieure , le territoire compris par les sept gou-
vernements russes avail son organisation pro-
pre ct élait considéré comme base de la puis-
sance lituanienne. Les autres principautés.
tout cn jouissant d'une autonomie intérieure,
lui étaient attachées par un lien fédéralif.

La Lituanie perdit , dans le courant du XVe
ct XVI"  siècle les principautés russes eu faveur
uu grand-duché de Moscou, cl scs terres ru-
thènes lui furent  enlevées à l'occasion de
l'union de Lublin , en 1569, et attachées à lit
Pologne. C'est ainsi que la Lituanie sc trouva
cn réalilé. réduite aux limites dc son noyait
primitif. Jlais elle possédait eu plus, en com-
mun avec la Pologne le duché de Courlande
ct le palatinat de Livonie. peuplés pour la plu-
part par des Lettons. Ce territoire, elle 'e
maintint intact jusqu 'à la chute dc l'indépen-
dance de la Pologne-Lituanie, ù la fin du
XVIII 9 siècle.

11 reste à remarquer encore que la Lituanie
ne fusionna jamai s avec la Pologne dans un
seul Etal, mais, cn vertu du pacte de Lublin,
ellc forma avec elle, par une union politique ,
sous le nom de grand-duché de Lituanie , un
Liât rédératif du nom dc « République Scré-
nissime >. (j;t élat de choses persista jusqu'au
démembrement des deux puissances unies.

Au ]ioint dc vue de la langue maternelle, 'a
population de langue lituanienne habite le
gouvernement de Kovna , de Souvalki, sauf les
districts d'Auguslo'v el de Souvalki, une grande
partie ouest du gouvernement dc Vilna , unc
partie nord du gouvernement de Grodno , unc

-certaine partie sud du gouvernement dc Cour-
lande ct une parlie ouest du gouvernement de
Vitcbsk. tandis que le gros dc la population du
reste du territoire de l'ancien grand-duché de
Lituanie parle le blanc-russien ; bref , dans > c
nord-ouest du territoire envisagé par nous,
c'est la langue lituanienne qui domine, tandis
que lc sud-est appartient à l'idiome blanc-rus-
sien. La langue polonaise est parlée sur loule
l'étendue de ce territoire par la grande et la
petite noblesse ainsi que par une 1res grande
partie de la fiourgeoisic catholique. II csl à re-
marquer encore que la noblesse de la partie
nord-nuest connait bien le blanc-russien. Lu-
fin , une grande partie de la |iourgeoisie des
villes de la Lituanie est constituée par des
Israélites.

Pour cc qui est des tendances politiques de
la population de l' ancien grand-duché dc Li-
tuanie, nous nous trouvons cn face de deux
programmes fondamentaux. Lcs partisans de
l' un de ces programmes réclament une Litua-
nie autonome ct indé pendante se basant i*n
principe uni quement sur la population de lan-
gue lituanienne ; ils exigent cn outre quelquea
correctifs pour s'assurer les avantages indis-
pensables d'ordre économique ct polilique.
Dans ladite conception, la langue officielle dc
l'ailininistration du pavs serait la langue li-
tuanienne seule. C'est comnie cela iju 'on inter-
prétait , jusqu 'à ces derniers temps aussi , le
point dc vue de la majorité des membres du
Conseil d'Etat de Lituanie , la Taryba.

Celte solution sc heurtait à des difficultés
considérables. Lcs correctifs dont nous venons
de parler faisaient entrer dans le nouvel f.tut
lituanien quantité d'éléments polonais et blanc-
russiens qui , faute de la connaissance du li-
tuanien , sc verraient écartés des affaires du
pays. De ce .nombre , seraient la grande malo-
tilé dc la noblesse lituanienne polonisée ct la

majeure partie de la bourgeoisie catholique,
jusqu'à celle de la capitale du pays, la ville de
V ilna. Aussi les défenseurs dc cette solution
passent-ils pour des impérialistes lituaniens.
Mais il faut noter encore, cnlrc aulres Incon-
vénients sérieux dc celte solution , celui de lais-
ser cn dehors dc la Lituanie, uniquement
parce que leurs habitants se servent du polo-
nais ou du blanc-russien, plusieurs provinces
ayant fait partie de ces territoires dans tout 'e
cours de son indépendance. Or, l'idée de faim
un tout avec la Lituanie est Irès vive parmi
la population dc ces régions. El, parmi les
gros propriétaires fonciers de la partie sud-est
de la Lituanie, il y en a de nombreux qui vous
montreront les distinctions que leurs ancêtres
ont reçues des souverains de la Lituanie pour
le sang qu 'ils versèrent pour la défense de re
pays.

Qu'il nous soit pourtant permis dc dire , cnlrc
parenthèse, que les représentants de cetle partie
dc l'ancien grand-duché de Lituanie soulevèrent
quelquefois aussi un vif mécontentement (parmi
leurs frères du nord-ouest cn déniant loute va-
leur civilisatrice à la langue lituanienne et en
négligeant des droits naturels qui en découlent .
Ceci mis à part , le patriotisme lituanien de la
Blanche-Russie sc manifesta déjà au congrès li-
tuanien de Vilna, cn 1005, où quelques-uns de scs
représentants onl pris la parole en polonais et
cn blanc-russien. On remarquera encore, qae,
après le départ des iroupes russes de Vilna, « les
membres des organisations lituaniennes , blanc-
russiennes, polonaises et israé'.ites cn Lituanie
sc sont unis le 19 décembre 1915 cn «ne Confé-
dération da Grand-Duché de Lituanie, afin de
tendre d'un effort commun à ce que les territoi-
res lituaniens el blanc-russiens qui formaient
jadis le grand-duché dc Lituanie constituent à
l'avenir un loul indivisible , établi snr la base de
l'indépendance de '.a Lituanie et de la Blanchc-
Bussic formant un Etat particulier où loules les
nationalités qui habitent Je territoire en quesion
jouissent d'une garantie leur assurant le plein
exercice dc leurs droils >.

En 1917 cl 1918, plusieurs assemblées blanc-
russiennes se ressouvenant de ce que la .Lituanie
indépendante, dès sa fondation , se composait
des nations lituanienne el blanc-russienne, récla-
mèrent l'union dos territoires qu'elles hahitent
cn un .seul Elat autonome el indé pendant. De
plus ',es Blancs-Russiens exprimèrent le désir
qu 'on réunisse encore, à l'Etat ainsi formé, le
pays des Lel Ions (Voir : Problème de Lituanie
pendant la yucrre. Recueil dc documente, réso-
lutions, appels, ete.. réunis par -L. A. Edition
du Département des affaires politiques — cn
polonais —. Varsovie 1918, pp. 21, 24-25, 120-
130 et autres). Enfin, il faut ajouter encore qu.ï
dc grands propriétaires fonciers dc la liluanie,
simultanément avec des représentants du clergé
dc langue polonaise, ont élabore une déclaration
programme où ils se prononcent pour une .Litua-
nie indépendante embrassant sa parlie nord-
oucsl ainsi que celle du sud-est.

On remarque , en ces derniers temps, un cer-
tain revirement d'opinion parmi les Lituaniens
de langue lituanienne. Les membres dc la Tary ba
négociant avec le gouvernement de iBerlin au
sujet des frontières à établir entre la Liluanic,
la Pologne ct l'Ukraine, se sont aussi pronon-
cés en faveur d'une solution selon laquelle l'Etat
lituanien engloberait non seulement la popula-
tion de langue lituanienne, mais aussi approxi-
mativement Jout lc noyau primitif de l'ancienne
Lituanie. Nous sommes d'autant plus heureux
de le constater que c'est la thèse que nous ayons
soutenue depuis le congrès national dc Vilna.
en 1905. El. pour ce qui est des droits des lan-
gues à sauvegarder, l'expérience belge et snisse
a prouvé suffisamment que la chose ne touchait
en rien au domaine (le l'impossible.

Eu égard à ce que nous venons d'exposer , on
a quelque raison d'espérer qu 'une représenta-
tion lituanienne orientée vers celte seconde con-
ception va s'élablir à l'élranger et particulière-
ment en Suisse, cl que,' dc cette façon, les polé-
miques dont nous avons parlé plus haut se res-
treindront , si elles ne sonl pas destinées à dis-
paraître complètement.

Dr Antoine Visconf.

LES JOURNAUX ET LA CRISE

L'ne réunion des reprèsenlanls des quoti-
diens de kl Suisse romande a eu lieu mercredi
malin , à Lausanne, pour discuter les mesures
nécessitées par k renchérissement-«ta prix- du
papier et dc la main-d'teuvrc.

Les journaux se trouvent dans l'obligation,
ou dc diminuer le nombre de leurs pages —
ce qui, pour la plupart d'entre eux. n'est pas
possible — ou d'augmenter d'une manière
très sensible les prix des abonnements ct du nu-
méro vendu séparément.

iil n'a pas été pris de décision définitive,
mais il paraît probable que plusieurs quoti-
diens porteront à ilS centimes le nrix de vente
au numéro, à l'exemple des journaux de la
Suisse allemande.

• * *
Mercredi . 4 septembre, s'est réunie si Berne,

cous la présidence du chef du Département de



l'économie publique, Ja commission d'experts
¦pour la presse, établie suivant le décret du
Conseil fédéral , -concernant l'approvisionne-
ment en papier , et dont le président ejt ;M.
Weittstein, " àéputé àtix Etats, et le vice-prési-
dent, M. le professeur Rochat , président du
comité de la presse suisse.

M. Sdhulthess,' Conseiller fédéral, a assuré la'
presse de l'esprit de conciliation lc plus loyal.

Le chef de l'office du papier , Dr Maisch , a
rapporté sur l'approvisionnement en papier ,.;
les faibles stocks existants et l'état de la pro-'-
duetion , en «isistant particulièrement sur Jc
fait que la question du ratiomiement dépend
surtout de la fourniture du bois destiné à la
fabrication du papier.

La conférence a estimé à l'unanimité qu'il
n*. convenait pas, pour ic moment, dc modifier;
dt fond en comble les dispositions restrictives
de l'emploi du papier .et qu 'il .fallait mamie-

'air, comme iase, pour 1919, lé système actuel.

La guerre européenne
. m- f̂ *

L'off«naïve franco-anglaise
Journéo da 4 septembre

Communiqué français'âu'5 septembre, à 3 b.
après midi :

Au 'court de la nuit, les Iroupes fiaisçaites
•nt thainlènu le contact avec les arrière-gar-

' des tnneniies.
- Elles ont progressé à l'èsl du canal du Sord
et dans' la direction ' dé F Aisne.

A l'est de À este• ', les Français ont franchi  'e
canal de la Somme dans la région de Voyen-
nes et d 'OffOy.

• Plus au snd , les Français ont dépassé llom-
bleux, Esmtrsj-llallon, Flaoy-le-if éldeax. lh
ont porté triiri /fanes au nord de Gmscord,
jusqu 'aux abords de Berlancourt.

Entre r Ailette et l'Aisne, les Français ont
enlevé Clamecy,' Broye et Missg-sur-Aitne.

Hier ,' en f i n 'dé journée, les Françàtt ont re-
poussé deux violentes contre-attaques alle-
mandes sur le Mont des Tombes, à l'est de
Leullly. lls ont maintenu leurs» positions.

Sur lé front  de la Vesle, les troupet franco-
américaines onl atteint les crêtes el les hau-
teurs dominant l'Aisne, élargissant encore leur
action.

A'oi troupes ont franchi également la Vesle
eiitrt Vandcitll et Jonchera.

* * *
Communiqué allemand du 5 septembre après

niidi :
Groupes d'armées du prince de Daoière cl

non Bcchn ': Entre Ypres et La Hassêe, l'enncir.i
a continué ta poussée conlre nos nouvelles li-
gnes. Ceux de nos détachements qui aoaient été
laissés dans nos premières positions se sont re-
p liés suivant les ordres reçus. Près de Wgls-
tliuele, de» ultagucs partielles de l'ennemi ont
tiè repousséei.

Entre la Somme et la Scarpe, l'ennemi a tâtè
le ' terrain vers nos nouvelles, lignes. Ren-
contres d'infanterie avec rios détachements de
couverture.

Sur la Somme, activité de l'artillerie.
Entre la Somme et l'Oise, nous avons conti-

nué le repliement commencé le 26 août dans
la région de Royc, et, l'àvant-dcrntère nuit ,
nous avant perdu le contact avec /"ennemi.
Kos arriire-gardei nous ontysuivis lentement,
hier après midi De faibles détachements enne-
tnts onl atteint , le soir, 'la ligne générale
Voyinnes-Guiscard-Appillg.

Dans la dépression de l'Ailette, des pointes
de l'ennemi ont été repousséeS. De- fortes at-
taques adverses ont de même échoué au sud
de r Ailette,' près de Tcmy-Sorny, Clamecy tt
lîucg-Lc-Lopg.

Le vice-feldweibel Schctle, de la S" batterie
du 92"** régiment d'artillerie de campagne, -i
détruit 8 tanks dans les ' derniers combats.

Groupe d'armées du prince impérial z 'A
t'est de Soissons , nous avons reculé notre li-
gne de défense de la Vesle. Ces mouvements
onl été exécatés suivant nos plans -et sans élre
gènes par rennemi. Nous avons abattu hier
J2 allions ennemis.

U Feuilleton tte la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
.tt E. BAStAM

ff~» —fi—
Pascale .secoua la tète , «t .une oïnbre fugitive

passa sur son visage. . ' -
—Je crains que ce milieu-W n'ennuie Damien

maman...
Mme Bégard comprit très vite quel milieu

amusait son gendre.
_ Le dlneT < de la crôniiîllère > réunit iune

douzaine de convives.-dont, auoun n'obtint sa
sympathie. Elle avait demandé &i l'on inviterai!
les Cypriac Daniéen s'était mis à rire , < et avail
répondu, avec des pauses :

-r-. Trop vieux... Trop solennels... Trop en-
¦iiyeirx...

Certes, ce n'était pas -ie reproche il'èlre eiv
nuyeuï qa'on pouvait faire aux luîtes- 'présentés
là Mme Bé.);8Td. Trois .'jeunes ménagesi ol trois
'jeunes gens,très'lances lur apparurent connue
l'incarnation d'un mou.die ' inconnu , vaguement

. soupçonné, cl en opposition avec tous .ses prin-
cipes ct toutes ses habit ad es.. ILes, visages' peints,
les ilocûeUes audacieuses,.. les .manières assez li-

ibres, la 'jetèrent dans une consternation que les
histoires ga»ées, .mais un peu irisquées, des mes-
sieurs, transformèrent en un sentiment derévplle.
EUe riposta vertement A l'un d'eux, «Lsc.pro-
mit de parler à «omgendire. tPascalc iromplissaat
nvec urfeve' ses fonotions -dcjuallressc . de.mai-
son. Les, parole* lestes glissaient sur elle, elle
ne comprenait pas. Une-fois,;cependant, elle

Journée do 5 septembre
Communiqué ' français du 5 " septembre, à

II b. du soir : .
• Au court de la journée, nos Iroupes onl con-
tinué à poursuivre rennemi en retraite sur le
'front  du canal 'du Nord ct de la Veste, et rêa-
¦Usé une avancé Importante , en dépit . des résis-
tances locales qu'elles ont rencontrées en cer-,
"(ains points.¦ rSur la rive nord du canal de la Somme,
nous tenons Fàlvy ct O/ foy .  Au sud , nous
avons rapproché nos lignes de la roule de
Ham , que nous bordons depuis l.c Plessis-
Patte-d 'Oie jusqu 'à -llerlanevurt. Au sud-est.
de ce village, notre front passe par les abords-
de Guivry, Caillouel , Crcpi gny, nord dc Ma-
res!, tkanpcourt , lisières sud d 'Abbecourl. Nous
avons réalisé cn certains p oints une crouitce de
six kilomètres.

Sur tohilé front , de l'Ailette, l'ennemi, épuisé
por les durs combats qui se sont déroulés de-
puis Ic^O 'âoùt , a commencé iiujourdrhiii, vers
3 heures après midi, à lâcher pied devant nos
Iroupes. Poursuivant les arrière-gardes alle-
mandes , nos unités onl rapidement prog ressé
au nonl de l'Ailette. Picrrcnmnde et Autrevillc
sont en notre possession, ainsi qu'une grande
partie de la basse forêt de Coucy.

Plus à l'est nous occupons Folembray,
Coacy-le-ChiUeau , Coucy-la-Ville, ci avons pro-
gressé jusqu 'à un kilomètre environ au sud de
Fresnès.

Sur la droite, noire f ron t  passe par l'est de
Landricourt. Aa sud dc l 'Ailelle nous tenons
la ligne Neumlle-tar-Margi val , Vrcgnij  et les
penles ouest'du for t  de Condé. -

Plus dé trente villages ont été repris au
cours de la journée sur celle partie da f ront .

Au nord de la Vesle, nous tenons F Aisne,
enlre Condé et Vieil-Arcy. A l'est , notre ligne
passe au nord de Dhuizet , à Burbohval , et sur
le plateau de la ferme Beauregard.

* * *
Communiqué anglais du 5 septembre au

soir :
Vans le secteur à t' est da front  de bataille,

au nord et au sud de Péronne , nos troupes
s 'aeàncenl en refoulant les arrière-gardes enne-
mies. Elles s'approchent de la crête dAthies cl
de Nurlu.

Entre Nurlu et la Sensée, on signale des com-
bats locu 'ux sur plusieurs parties du front  de
bataille. NOI re ligne a élé légèrement avancée
sur l'éperon au nord d'Equancourt el des ac-
tions locales ont eu lieu dans lé voisinage de
Ncuvillc-Bourjonoal et de Mccuvres.

Au sud de Marqulon, nos patrouilles sonl
passées sur ta rive esl du canal du Nord ct onl
ramené quelques prisonniers faits dans un
poste allemand.

Ce malin, sur le front  de la Lys, l'ennemi
a lancé de nouveau unc violente contre-atta-
que dans le secteur mi noxxl delà cote 63. Après
un vif combat , il a été repoussé.

Pendant la journée , nous avons lég èrement
p r'èff/éssé mi snd ct au» sud-est de Nieppe ct
au nord-est de Wutvcrghem.

* * *
Communiqué allemand du 5 au soir :
L'activité de combal est restée limitée ù de

petits engagements sur l'avanl-terrain de nos
nouvelles posilions.

Possibilités
Londres, 5 sep tembre.

te 'Morning Post dit que la situation straté-
gique créée par l'avance des troupes britanniques
est considérée dansles milieux militaires comme
magnifique et sans précédent daus la guerre. On
parle de hi possibilité d'une retraite allemande
jusque sur la ligne Vatencieniies-Mézièrcs-Ver-
ilun , ce qui signifierait l'abandon dc plus dc la
moitié du territoire français ocoupé.

'jLe ilorning Post met cependant en gardo
contre'de trop vaSIcs espoirs , l'armée allemande
l>ouvanl constituer encore,' nième après unc telle
retraite, une force considéraJiIc.

Les monuments de Lei pzig
La p lupart des monuments publics de Leipzig

vont être brisés cl fondus. Seuls, le monument

Tooig'st et parut froisisôc. Damien, qui Ja cflgaT-
ckiit , détourna îa conversation, at de ceci, sa
lielle-jnère Jur sut gré.

Quand tout le mondie fui parti , après un peu
île âmisiquc très onoiieme et une partie de (bac-
cjtra» tat peu chaude, iftmiien liint gaiement ù
Mme iBégard.

—'Pas province, mos amis. Qvein ! Je crois ,
ana chère mère, que vou.9 avei élé un peu...

— Choquée, interrompit Mme Bégard, d'une
voix coupante.

Elle essorait cependant de mcs!er très cailmc.
•— Je veux penser iju 'à ll'aris il y  a d'autres

milieux... Est-ce vraiment celui qui convient à
une très Jeune femme ?.;.

Pascale leva 1cs yeux sur son mari. Ces yeux-
très sincè-rcs disaient clairement' qu'elle pensait '
Comme sft mère. '

— " v ous me feriez tort , dit vivement Damien ,'
en penshnrqtie je puis faire connaître à Pascale
des'-gchs' qui' nc seraielu' pas 'dignes de lui élre
'présentés?Ccà jennes ménages sont parfaitement-
honnîtes , el, s'ils Sont très modernes, oela' ne les
empêche pas d'avoir un fond sérieux. Ils sonl
amusant» , voKà tout . D'ailleurs , Pàscalc est li-'
bre'dé choisir ses relations. Je' lui demande' seu-
lement de ne pas m'imposer celles qui sont..."
rasoir, ajouta-t-il avec l'intention 'liiallcicusc-
d'exaspérer sa bcllc-mère par ce mot 'd 'argot.

— Je recevrai toujours les amk de Damica
quand il le désirera , dit Pascale, qui , prise entre-
dcux 'feux , semblait souffrir. Je vous assure .' ina-
liiân , qiic ces :jeunes femmes sont plus sympa-
thiques qu 'elles ne vous 'i'onl.semblé 'à première
vue... .

— ' Je , les t'rrsiiYC odieuses ! As-l - froidement
MmaBégard. Wtn'ss tiu 'd/aàs'ftrc fa,tiguée,'Pasca!«...

de la Victoire et ceux dc Bismarck , dc la Ré
formation , de Gœtlic et de J.-S. Bncb , oui
trouvé moinculanémctit grâce.

€ef iG§ de patf aut
BIUET A t lADEMOISULB VICTOIRE

. De la Fouchîirdièrc daiis ViEuvrê :
JVi appris vota: maùssamcc cc anaitin1, Made'

IDMSeSr, xpusr une cmrlc dc faûrc-paipt , où s'ex-
prime la, j-etc pailorimJilc et i_aitirii«!i<Iii*; <k> vos
p-j 'rcnls. 'Je leiicr aAcsse mos fânstâtions... Je
ies tCélscti'.c ï'M r.c pas ivoua avoir tippeùoo « Fw-
chinc » , puisque « JolTrelte » est démodée,
puisque "employé de l'étal civil admcl aujour- ,
dilcui des soùnlos qui ne sorti pas dans le «cilen-
<inkir, pciCsupl'utn pné-rom n 'est .phis <lic.sar.iuam
qu'une oocairde.

Aws»'liien,' Vi-olo&ne est MM prénom Oirllrodioxc
ti vai pratKtm 'tfaifcWafitié. Uifi n'caiféiiticicii: .-LSS.CZ

coiûuu 'éc.ri,vaîf Iffi'cir 'Ains oin jtrtid-nal : « AKii«,
iréiisez 'de. i-^tKiK crsi je c<*»c ct'tVrrico !•> ... Ali I
je souîia-iite, "<Se tout 3i*M» coiuir, kpo i'aoadé-
ansoimi ŝ airÇte ie proaÈer.

.Et ii ïaut encore félj dto volro snannan de'ce
«fu'e'ie .vouisi a •c'ton'né ie jour à 'l'hciiire .p^^'t•is'-,

où, «usvaral "m farte pamde <l'am wuitire aoaili-
micien : • L'aube triomphante de la liliération
îiïoïK'ia'te vierjl jiiûriir J'ètStouàiisahte aiicAssan iie
fc» fraU-roté dés pctqVlés... » IN'cssà'jTez pas die
wniprciu'jrc ; vo.as" 'lêtcis trop; ljouii-jc.

MOT DE LA FIH

Chez M. Pouclilira, clKialjoiïrMir,
— Qu-cl ait le petit! qui es4 itonibé à '! eau ?

demande anioïcusonien.t le pèire.
— On ne «irt pas, Té]xm(ll lai more, i) était

si propirc quandl oh d'à' jiplûré <fuc ponsoiine n a
pu, le reconaubîtirc.

Confédération
U votation fédérait du .13 octobre

sur fà r e p r é s u n f a t i o n  p ropor t io i ins / .'e
Le comité central radical du " canton de

Berne s'est prononcé à une forte majorité con-
tre la proportionnelle pour ]cs élections au
Conseil national 4' cause des conséquences par-
ticulières qu'aurait la formule « un canton, un
arrondissement » pour le canlon dc Berne,
étant données ses conditions linguistiques et
politiques.

iLe comité central libéral lucernois a décidé
dc combattre l'initiative , qu'il considère comme
inacceptable.

La succession de M. Koch
JJe Conseil d'Etat bernois a fixé ' au 6 octo-

bre prochain l'élection d'Un député au-Conseil
national, en remplacement de'M. Koch , décédé,
La désignation otucîcilc du candidat ' du parti
radicaTn'a pas encore cu lieu, mais, dans une
réunion préparatoire, qui a été tenue ces der-
niers jours , los noms dc JIM. Graf. secrétaire
<le l'Association cantonale des instituteurs ,
Raaflaub , procureur général , Brand , avocat , ct
Vollmar, syndic d'Ostermundingcn, ont élé
mis en avanl.

Les socialistes présenteront eux aussi un
candidat, qui scra peut-être M. Bcinhardt , maî-
tre au gymnase de Berne.

Cheminots en grève
Les employés du chemin dc fer Bienne-

Ticuffclcn-Anct se sont mis en grève. IW 'de-
mandent une allocation de 300 fr. pour 1918
pour chaque employé p lus 60 francs pour
chaque enfant. Des négociations sont en cours.
Jusqu'ici on'n'a pu arriver ù un accord.

'AFFAIEES TESSINOISES

On nous éerit de Lugano :
Depuis lundi, lo Grand Conseil tessinois csl

en session extraordinaire. Gcst le vice-prési-
dent , M. l'avocat Balestra , de la Droile, qui di-

Le dSneir ëlaiit parfait... Très! élégant... <M«iLs c'é-
tait une pendaison de crémaillère... Bonsoir,
Damien...

El , avec le pius glaciiaJ dus sierremenits île
main, çHc sortit du saion, tandi» qua Dainàen
imtrnntra 'd, d'wi ion inipalienlé :

— Trop vieux jeu, voire mère. Pascale !
Quand olle ésl chez flous , elle pourrait s'ahsienir
dc critiquer les gens que nous recevons 1

Mais , comnie les yeux de iPascale sc remplis- .
saucivt the larmcs/dl 'se aiit it Tire; ot iVembnaissa.'

— ïUlons, aie prenez iws cela au eé'ricux...
Je l'aime beaucoup, voire mbre... Ellc esl 1res
décorative... Et puis, elle a fait dc sa fille une '
perfection .! . î
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ïihciis jouira après, isH y  csiï un dSner éhez 3a
diichw»; -de Cypriac. iDamien ixvasA d'alxn-dl ma-.
itifesitê ' Tmlention' de inefuscr , mais Pascale in-
sista ptour qu'a aodepWt , ot , d'assez mauvaiisc
lnnmoiiir. il cécki.

— .Bile n.c parle «pic ide ses <ouivjes, ma chère
pmininoS
~ Jien1 conviems, niiaM c'est uiti.bipn léger

iTavflns, quand on penso à 3'adinKrable vie.
•rfu 'ollie mèn.c, au! déMouenteirt qai'elle prodigue..
CVSH i«>tre f.'Siite. à nous, èkres iSrivoles, si Je.
bien rems son«ble ennuyeux !
¦ Kl Dainiiem liinrjti par «ofuràre.

-'Mme ' Bégiardi élait invitée avec sics enfanls..
1-c tàdre lui plaisbét, <rtle s'y wwiaVti chez elle,"
ot l'asoale éprouva la mfunc Smrpitiessoon dahs
la grandie «il!c à manger, meublée «l'acajou
piiwquo noiir. devant d'argeifloni»; I mias'siw tin
peu iWsgranieuse, ol'-aiirlout enpnèsence Icle»con-
vives très distingués de - manières - et d'intelli-l

rige les débots. Nous avons déjft ' dit que lc
morceau dc résistance est constitué par les me-
sures financières : revision dc ln loi d'impôt tl
introduction d'un impôt supp lémentaire pour
couvrir lc déficit énorme. A celte importante
question sont venues s'ajouter les propositions-
<lc ' créer un Bureau tl'hygiènc cantonal et d<(-
pbrler lc traitement des conseillers d'Etat diç
'tJÔOO il 9000 francs,

" l'our tes indemnités dc renchérissement de^
fonctionnaires de l'Elat , le Grand Xonscil u

*adô'pté les propositions" de lu commission.
A la suile de la rclrnite de M. Auguste Mott.i,

député de la Léventine, frère du conseiller fé-
déral , M. le Dr Bichiiio Celio rentre nu Crand
Conseil. RL

LA SUISSE ET U GUERRE
Les échanges do praonniers

Quand seront terminées les négociations qui
sout en cours , au Palais fédéral , pour l'échange
des prisonniers clc guerre entre l'Autriche ct
l'Italie, des ,pourparlers commenceront, encore
sous la présidence de M. le ministre Dinichert ,
entre l'Aniérique ct l'Allemagne, pour l'écbauge;
des prisonniers militaires et civils .

Les trains d'évacués
1MS trains d'évacués des . pays j envahis

recommenceront à traverser la Suisse prochaine-
ment. (Lc service fédéral d'h ygiène n 'y voit pas
d'inconvéniciils , les évacués né faisant que tra-
verser le pays.

ARMEE SUISSE
Remerciements de l'arméo

Comanumquié -du chof ulTélait-major général de
l'armée :

MaûnlKManut ifuie l'épiitémie <Ie 'grippe semble
en grande pair'lie surmoialéie, di est temps «jue
l'airméie renillc ' ,iin iiommraige puMiùc ù Jawle. vo-
3oiïtaiipe qui ilt'a artfantirablement seooniue pundaml
'les nuaïuvai'is jonflrs.

Ce sont avant tout les dircclrices des maisons
dm ioklat , em.uiite ila population "des"contrées.
emtdÙM pair jKpjidearfc, .tout parficulSèiwnciit
les femmis et les joiinesi fiiîles , oui omt prodi-
gué aux. anaïkados «i <a,si,x oomvauesœtns lnurs soins
ntleisl'ifs ct 'uno âoî'luoitiiidic Houle maiemclile. Lo
sSrCrfuvoiiâir de 'ces 'lijCtB fcùîirîiccs qiuii, >dtans 'A-ISVT ma-
BttiËfBXe dévoaemonl, n 'ont pas épargné leur
sainte, ni nnêmo IICUT vie, pour venûir en ««die oui
irciiha<Ilcis pcmlamt colite -péiriiode die dure épre«ive,
vivtna Jonglemp9 ]>ainnii les of fociora et tos soMats.

Les militaires n'oublieront pas non plus tout
oc <pi"i!ls <loiiient ans &nparàtiainis de la Crofiix-
iHouigc «li aux anï-iHeans -des services noisW'.iùrc-R,
.ot l'air.mièe no remplit q<ue %'oei 'Pius Gunple <k'voir
cn e_xprima.nit a-uijouird.bui- sa -|»rofo«do gratitude
pouir .tous oos oonicmio-s liien.naisamit«.

tNous Ofctores ospérer iqûe 'Des iremeracmcnts de
l'ar.n»ée énitièirc, ot tauft paitlioiu'ièironwiilt des sol-
dialis aj-anti oui le privilèjje <le ^enflâr leurs çouf-
franec s adoucies par des nia/ns secoiiraWcs, se-
o-omit aocepléis conimo Ja iiiuraîlouirc ot te jiius diu-
TnWe . irécoenpense par collas Ot oons. ijuô ont
procuré aux militaires atteints des allégements
aïoiribrvja , etffiieaices ot sa WorAcnus.

Au nom tlu Co)mn^cuiilexmenil nie rarmèfe,
le iclicf ¦tTêltd-ntajor géiiênH :

SflUcclià-. '¦ \

LA VIE ECONOMIQUE
Le charbon

Les importations dc charbon du 1er au 31
noflt se sont élevées,' selon dcs'dohiiées approxi-
matives, à tin total de 21.1,203 tonnes , s'oit i
180,213 d'Allemagne, 17,435 «l'Autriche-Hon-
grie, 16,555 des pays dc l'Eiitcnlc.

Le fromage appenzellois
Ce n'est pas une erreur d'expédition des car-

ies qui n permis aux montagnards d'Appenzell-
Intérieur d'avoir une ration d'un kilo de fro-
mage par mois. L'Office fédéral a autorisé, ic
20 juillet , la population montagnarde de ce de-
mi-canton a. recevoir quatre fois plus dc fro-
mage — cn luut qu 'il est fabriqué dans lc pays
— parce que les montagnards ne peuvent pas

gence, que la ihichcssc avait soigneusement
choisis, cn Viinc snrtiloMll d'êtire agréable à Jlmc
Bégard.

Damien ful  charmanl. Pascale «cinliit quVllo
plaisait , et cette «impression, <pn» &i* éfaii* néces-
saire pour s'-épaticiiir, ia rendi/l iraàneral éiiré-.
sî L'iible.

Après Ue dioter, lo (Suc so rapprocha de Mme
BégaiHil et luô exprima la sympallito quïls
éprouvaient Cous pouir sa fjîle .

— Je l'ai observée toul à l'heure , dil-il. Elle
m'a iii1iércss«5. Eiiile eW cvidoinmen* 4rôs ik>ucc,
mais, dans celle douceur , iî y a de l'énergie.

Les souirctils die Mme Hégartl ise irelcvèirciil cn
signe ù"élonnement.

— Pascale, encrgiquic ? dil-ettc. J.utsqu'it jxré-
sent , olle sv'a yas «i Voccasiot» de Mfeveiopper
oiitlic iquaKité... i|ui ietrt peu-t-ôire èlé am défaut-
Oliez oïne journe ' fiilile ilépenilanle de sa< more..::

— ïlais quai peu1! ctic une vortu onalinesso
dans un îiiénage. Je ne crus pa*j me tromper
en déviiKinit chez anotl oéma'b'o cousinm ua
g'enni; «b'fermeté «t une [KKissanco' d'in'A-x^l'ive
que les ciroottsitaltccs ]ioiiirra>icnl dévcdopiior, ot;
qui' n'enipèçhe pas, comme je lie disais, la don- ,
cour. Alais , comnie je m'intéresse ft elle, encoro]
une fois, jc voudrais lui donner ou lui  faire don-
ner le conseil de tenir sa place —-toute Sa place ,
— ù son foyer... 'Elle peul . ct elle doit même exer-
cer une inflinenioe sur son mari. Oe cher'Dam'vn'
a iès 'cSents Joiigiics, ol je 'nie éaùiis laiissié «tire-
qu'îl iliaiiiguiro 'iuine';mânièire de livre tr.ès d»ft
pcndiièuse.. . Or. coinwiie il a ' dé'jir -oroqué tieira
fortunés...

H A- «i-iiige - àc Mnne Bégaie • prit -tles Ions tlie
cendre.- . ...

compter sur des légumes et des fruits connue les
gens dc la plaine.

Le miol n'est pas exporté
L'n contimmi(| né <tu Dépatitamcnli aiissio du

l'économie pubiiicpuc «bé'iivciit <juc des aalonisa-
tions d'exportation ou d'autres pennis analo-
gues aient élé acoordéis ou dussent *1TC accor-
dés ']K>ur le mioli naliimel, iffien quo fle n>iol soit
abomtoiali celto aiiwiée-ol, 61 esili «léccsisawe, dil
te communiqué, va ila ivêmmic crofonsanile dei
deiirôis :»!iunont,T._r<$i, <"° gardor pour 'lo payi
xm produit a-usxi. préoieira:

L'ÉPIDÉMIE
Dans le régiment valaisan

lie Jjoaii^mrgiincm' va'laisaai, aiuijouirdi'lft» iMbur-
ras«é dc la vilaine grippe, va êlre démobilisé de-
iiuiln , samedi, à Sion. On s'est préparé ft lui faire
fôte «lans to chef-dieu <3ui camion. iLai Gazette du
Valais publie, au sujet de l'élal sanitaire du ré-
glmtenti èit «fte soini TCéOUIP nu pays, .une oorru;.
poiniSamco dont nous irep_rodluiisonis lo passaïo
wnlâ\iâ.lïli • ' .̂

* Sur 300O hommos que compte le trogimcnt ,
1500 i«r)-èùwid ileuirtrihuifiii j« isôui-no.î e'gtDppe,
jivaits deux. <5e nos vompialliràotos, hélas 1 ie s<?rpein
Pjgnat.et le fusilier Anlille , manqueront à i'ap-
>pof, içirs d.c la iren-jfflcvdte.'ifia'poaiuix. Noms avwn
tlcjà icùxi leu;.- inémoirc ot iruorns nous inclinons
encore «levant leur sacrifice, oaT ils isoiEt mortj
en scrviloe com-.iii.'îàicU pour Sai pâtirie.

.t Sa -lç ilemifb.'.c'f'icau n'a pu faaic.her pljiis pro-
fondément dans les rangs 'de noire régiment ,
nous le devons , el on ne le répétera janiais
assez, aux chefa do o&Me oinâté, qui on* prii
4aiiH iie siu.ii'se îles Jitesutros inorstn«cs powr tn
rayer le mal , et aux .nièdcci.ns du régiment, qui
ont faii yrcuvo peiirdiant cotto opklésiiio d'ut
diévoaeiiicnt sana 3*»rnws.

,c Certes, -det orataipiias ont été tforniulcos oon
lrc l'organisation des 'secours ; ' mais , selon k
précepte connu , . la critique est aisée et l'art eil
tlliiffiiji4e • . Ce q.uii est oèrtaùi , ces*que, <lè'S'avcs
de tous les soldats, ils furent entburès' de somi
¦arnssi nombreux, aussi constitntsi, «usai af.f«
luoœc qu 'ils J'eussiciït' été dans iour fano.:'*
C'esl .là le plus bel éloge que l'on puisse adresse;
araix officiers et .oiux môdOtiknsi idw iréginicnit , aàa.i
qui'à itnude èa poputotioni fnibouirgOoàisie. Ite »on>
brcux."lliie3is rallaclKvIent délit ' nolïrc 'canton J
l'antique cité 'des Za;liringen '; niais l'épreuve qut
nois' soMats onil iiibW tes a .rôsisonrés encore,
ef ces derniers n'oublioronl janiais la dette qu 'ils
oh'I ooraliracliée cm-ers .la- î»ptrla*ioci dé Firfboiurj.

«Mass f ii, à Kribourg, te fléau- fut .preMpi*
mallrôsé, il m'en Sasb. pas de inênw ù ViUerol , où
400 de nos- convi>aJriolosi wtivaien*«n .«ioursidiins-
irucilton. Pour des înoliife inoonmis, .tes caa c!t
gnpiie ifa.r'eiil- beaucoiup plus dtiugOTOiict, ct moa
uvxms eu à déplorer ilams cclilo iocalilé ta moi
die viiiyt soldais vaîaiyaus. Que t'oulos los'f*
inâiiy»s ¦vakùswines,' ' si onu.oïï«iién* éprou.v«'i
soient blciii porsatadéîes que te Valais toat en^c
a pris part à leur deuil. >

— Le capitaine AValpen fait part aux hom
nies dc la C'° d'infanlerie de forteresse V/89 d
la mort de leur frère d'armes, le sergent Weliig
de Eiesch, décédé de la grippe, à 32 ans.

Dans le Haut Valais
Lo llaul-Vuiais a été fortement . mis ii l'ôprcuv;

par répidéinie et nombroux y sont les fçiyers qui
portent le deuil d'un ôlre cher. A Àasserbcrj
cn moins d'un mois, onze personnes ont suc
combé ; il.Saas-Grund , cinq ; ù Saas '̂éc, quatre ;
à Alinagcll , trois : il Suas-Balcn , une et plusicuti
cas graves y sont encore en traitement.

A Sierre et Chippis
Sierre, Chippis ct los, villages ouvriers des en-

virons ont vu leur jeunesse presque décimée era
dernières semaines. Sierre est à peu près quilt: ,
bien qu 'on y redoute , comme ailleurs du reste,
un .réveil de l'épidémie ù l'approdiie . dc l'hiver.
Nous avons déjà dit la coupe sombre que '.i
maladie a faile à Lens. A Chippis, dil lé IV'oNf
ser Bote, il y aurait eu 31 victimes ; ù Chalais,
p lus de 60 ; à Saint-Léonard, 25.

— Doux fontaines I nnwmiuTa-t-cHc, éoraset
..Le duc eort l'air .oausterné.

— Ne le saviez-vous pas 1 GiAtiil bocnoonim-
Jo ircçircitle co quie j'ai . ' dit, en ce cas... VôuiiX'i
ne -voie, dans tes paroles qui Jii'diat -éciisippi
que i'inHérét'nalùroi que je -porte à' iin p 'irrtrt
et ia sn-impat-lite quo m'inspire notre aihialM
faile. Jc Ja orois capal>5e d'enfrayiop les Bnjjw
(tenoes de «on mari.

— Non , je mo savais pas, «lit .Mme'Jlégari
cpxi, toiuj-ours: itii-ès pâle, «laoïli oonune hypfro&Me
pair une TévélaCioi» tciltancnt ireritendfUK.

Totrt avait yisparati jiouir elle : Jes convives,
rpui .çau'siaùçni'J .gaô-eniieiïl!, sa ûJle, qui n^ardai!
ites .siuos d'itaiiie, son' gciKBrc, qui panlaHi''po^ii-
quo avec un dlépuité.
J. ' TA talon.] i

Les protestants en Franco

î.Agenda prolesln .nl donnait ,, il ;y. a-guelqt"
temps, pour la .France, la statistique - .suivante :
560.000 réformés, 80,000 luthériens ,.' ; 10,000 in-
déjiendants.
' ,11)̂ 1» te sud, iilsi . se . ̂ .«artissepil ajinsi :
H20 ,0bO. dans le Oard,' 45',66b "iclaps' nVr.dèc!»''
36,000 niai» Ja Jirùme,' 1?'Ô00 âams Oé 'l'a-'"'
«.I.OOO .aains fttàiaiàlt , 7500 Ainsi la'''''iiiu*'
Loir*.
' Osnsi.ie «ndHoumst, de Montaiibâni à Bayonoe,
il s'en •itmoirve 120,000, 'jtoss&iant quelques si'.-
îiis ot 'î>olir|gs. d de .nichesi «st'nltons. .'li y en a
'40,000 *l"im Jilmœ cinlipe iNKot* oT Poilùiems.
; 11 y en a 15;000 «ai» les ]lo«die.s <iu W> *'n?-
12,000 <tins le Nmrii, autant nia a-» la Scmne-h''
férieurc, 50,000 à Paris. . _ t



Dans les lifip ilQU \ .militaires
L'hôpital dc campagne installé ù Bienne vient

dc cesser son activité. Au total , 402 patients y
onl clé cn lraitomcÇH _ du ., 12 juillet jt la-fin
d'aoûl. Il y a eu ' 14 cas ' mortels.

. l'as de. -bal t
' Le' W'allîter Boie, apprenanl que par-ci par-la

l'insouciante jeunesse s'oublie i danser daas les
auberges , fait appela la raison des'aubergislcs
ct des jeunes gens, afin que l'on renonce à ces
périlleuses distractions. 'Le journal valaisan in-
voque le témoignage des médecins , qui sonl una-
nimes il proscrire la danse dans les circonstances
présentes. - - - •

> FAITS DIVERS

I,'anu>ii!o de Berne est a r r ê té  et avoue
•L'auleur ..du meurtre ' <te ^Madame '.\Y'W-i

mer , l'aubergiste de "Berne , trouvée étranglée-
dans son appartement , rue . dc Genève, a élé
arrêlé hier malin, a; 10 4t. 30, ù la gare de'
Borne à l'arrivée du train de Oenève. C'est le
garçon boulanger Ollo Kern, né cn 1803, de
Bûlach (Zoridi). Depuis deux jours, la' police
était sur ses traces ; mais il avait plusieurs fois
réussi à s'éohapper.

iKern avait travaillé, jusqu'au milieu d'août ,'
chez le boulanger Lâcher, à'-Berne. Depuis,
lors il séjourna à'Zurich , 1 Thoune, puis de 1

nouveau -à Berne. - '
Le 3 septembre, .M. Lochor reçut unc salifie ,!

envoyée par le concierge dc l'Hôtel Continen-
tal ,' -à Lausanne, ù l'adresse dc son ancien gar-'.
cou-boulanger et , cn même temps ,, une . lettre ,
de Genève , demandant de renvoyer cette valise
posta restante, ù Genève. Il y avait dans la va-'
lise diverses clés, un .revolver d'ancien modèle
avec trois cartouches."un mouchoir de poche
contenant 118 fr. dc monnaie, et un foulard ,
noir percé de trous pour les yeux, et le nez,''
de façon à servir de masque. I-a police fut mise
au courant de cetle découverte . A cos indices
vint s>jouter le renseignement- que Kern , dans
une lettre adressée d* Brigue à un employé-de
la cantine militaire de Thoune, où il ; avait ;
travaillé, demandait qu'on lui envoyât loutes
scs cartes alimentaires poste restante, à Sion.

Kern avait déuû été condamné à diverses
peines, pour vols et cambriolages.. 11 faisait un
brin de cour à la cuisinière dé M"1? Widmer ,
ce qui lui permit de connaître les habiIodes
dé la maison.

Au moment de son arrèstalion.̂ Kern ëlail
complètement.habillé de neuf el portait sur lui
une somme dc 400 fr. Ses. deux mains,, dont
l'une était bandée, portaient des traces visibles
d'égnalignurefi.

Après avoir nié, le meurtrier , incapable de
fournir un alibi, cl acculé devant les preuves
Irrécusables, est entré (hier soir daiis la voie
des aveux.

'.. CORRESPONDANCE
Ufe,

la. reconnaissance des; internés
Fribourg, le 5 septembre.

Monsieur le Rédacteur,
Au moment de quiller la terre helvétique, oit

je fus pendant plus de deux ans, je ne vou-
drais pas partir sans adresser à la population
fribourgeoise, au nom de tous mes. camarades ,
l'expression de notre profonde gratitude pour
lous les soins ct les marques dc sympathie dont
nous avons été entourés depuis notre arrivée. '

Nous gardons, dc la Suisse généreuse çt hos-
pitalière , ct de I'ribourg en particulier , un sou-
venir ému et impérissable , et , rentrés dans nos
foyers , nous n'oublierons pas l'œuvre humani-
taire dc la République suisse pour les victimes
de la guerre, dans laquelle Fribourg s'est placé
au premier rang.

.Veuillez, agréer, etc.
' Adrien Vianay, interné mililaire fra nçait'.

Etat civil da la vfflo âa Fribonrg
S*. —:. .

'"-irJr"
Naissancet

31 ttoût. — Oaguot , Geneviève, ifiillc de item,
directeur cle fabmique, de Friboarg, ot kle tfomiy,
née Huffiiux, ancraw de Gamliadi, 19.

Dougoud, Oéonence, fillo d'Alphonse, lopae-
lier, tte Middes, et. die Lmci

^ 
«léo Bunlstibu,

Varis, 21.
1er septembre. —' Dnoux, Gaston, .fiils do Ju<

lien, de La Joux «* (Le Orfit , (boucher à 'Marsens,
el de Louise, née Daffkm.

S Septembre. — Essoiva, Elisabeth, fille de
Jean, employé taix C. F. F., de Montévraz, ct
«'Albertine, née IPoffel , rue dit Progrès, 4.

3 septembre. — Jeinny, PauJine, fillo d'E-
donaid, employé de lirassorie, die .©.idarc*, ot
d'Al j.liomsine, née Lauper , Petites Rames, 84.

Bave* - le

A p éritif  au Vin tt Qulv.qulnt . .

FIXATION DE PRIX
Noas rend ons Iea consommateurs, »imi qae leidétaxants, atleotifa au fait que lea prix maxima

pour .nos aueoédanéa de 'cïfé tirnt 'actuellement les
suivant» pour la vente an détail :
« VIEGO COUPLET »; succédané de câ'é en paquet»
-.- _- .de 5C0.gr., la kg.TFr. «.SO

« ERGO » , «aceédané de chicorée en piquets de
. . îi0 gi., le.k$ï»va.»O

Oea deux ar t ic les  p e u v e n t , ponr le moment, être
achetés rationnellement dan» Us mujiBslns d'épi-
cerle, consommation!, Coneordl», tlercurc,
Petltplene, Rainer, ete.
Usines de produits alimentaires S. A „ Olten.

'1_f^ rl_h3 Wi NEVRALUIE i
i w^-r?P wGRAiMsr i•¦JjÛ^MMà^^ri?? i

FRIBOURG
i —»— j

Ar i tour iIo lB inoblliKalli.il
On nous écrit : *•*
Sous le titre c Ordres et contre-ordres » ,

plusieurs journaux de notre cunton ont publié
des article^ 

où lc 
ConiS'eil fédéral et l'autorité

militaire sont pris il partie , ù l'occasion' du ren-
voi dc lu-mobilisation du régiment 7. Nous .ap-
prenons de source certaino que le- gouverne-
ment du canton.'de FriUiUrg a fiiit. '-'auprès 'des
autorilés fédérales, une démarche qui tendait
il la -révocation de cet ' ordre de mobilisation.»
Nous savons ;<lue,- à plusieurs- Reprises, pouf
tenir compte des besoins de notre canton ct'dcs'
exi gences ' de' hotre ' agriétillurc. Te1 Départeiticnt
ct le général ont avancé la' démobilisation dc
nos bataillon»-ou retardé l'appel de nos soldat*"
aous les armes.'Si  l'on veut être' Juste, il faut"
reconnaître-que ' l'autorité' militaire a fait tout,
ce qu'elle a pu pour concilier les intérêts 6co-i
nomique» de notre canton avec ceux de la dé-
fense - nationale. Dernièrement , après un rap-
port du gouvernement sur l'elat sanitaire de
noire population, le Conseil fédéral, ù la grande
satisfaction de l'auiorilé cantonale ct du peu-
ple fribourgeois, a renvoyé à plus tard la levée
du régiment 7.

Il n'est dès lors pas justifié qu'on fasse un ,
grief il l'auiorilé fédérale d'nvoir. pris.cn consi-'
dération les observations très fondées formulées
par notre gouvernement cantonal.

I.U visi te des campa de pr isonnier*
Le canton dc Fribourg, qui a-eu l'honneur de

fournir les ' deux : délégués ecclésiastiques pour
la visite des prisonniers de guerre français do
religion catholique dans lés camps d'Allemagne,
M. le professeur Dévaud et M. le clianoine Wœ-
ber, est appelé à fournir .encore le délégué pro-
testant chargé de la même mission ' pour IsiSi
soldats français de confession rèforriiéc- qui sont
cn captivité. Ce délégué a été désigné, par le
Conseil fédéral , en la personne de M. Léon Der-
ron; pasteur à Meyriez, qui remplit actuellement
les fonctions de capitaine-aumônier il l'hôpital
d'étapes de Soleure.

M. Derron partira prochainement- pour "Ber-
lin.

I/épldé lillo
Vingt-deux cas nouveaux de grippe se sont '

déclarés à Guin, dont un mortel et trois autres '
très graves.

Dans Ja Glane, sfatu quo pour le moment. ',
Un jeune homme d'origine italienne, mais dont ;
la famille habite iRomont , a succombé à l'Hos-
pice de Biltens.
la jeune femme dont nous avons signalé.le

décès à"Lussy.n^esl pas morte de1 l'épidémie.;.
'Par contre, l'un des «as constatés à Villaz-

Saint-Pierre demeure' grave. -
• -Sur la Rive droite, pas de chancemcnl.

Xa fermeture de* ateliers
•Au nombre des revendications - formulées,

depuis quelques années, par la classe ouvrière,
figure, au tout premier plan, celle du samedi
après midi libre, autrement dit l'introduction
de la semaine anglaise. Dans notre région, peu
industrielle, le problème ne sembla pas, jus-
qu'à ces derniers temps, devoir, préoccuper le
patronal. Mais celui-ci se trouve placé aujour-
d'hui cn face d'exigences précises. Lc mouve-
ment , précédemment , localisé dans les grands
centres industriels de la Suisse orientale et du
Jura , gagne peu ik peu notre canton , où il ris-
que de devenir la cause de conflits.

La Chambre de commerce fribourgeoise croit,
donc lu moment venu d'examiner-sérieusement
la queslion ct de la résoudre jt l'amiable, en
sauvegardant les intérêts légitimes de chacune
des parties cn présence. "

D'opinions recueillies "dans les divers pays
qui .ont introduit la semaine anglaise ct , parti ,
culièrement , auprès d'industriels fribourgeois
qui ont ndopté cette-innovation , il semble ré-
sulter , dit la Chambre de commerce, que la
suppression du travail le samedi après midi
constitue un véritable progrès social. Aussi la '
Chambre adresse-t elle aux maisons intéressée^,
une circulaire les invitant à donner leur avis
sur l'introduction dé la semaine anglaise et leur
demandant , dans l'affirmative, s'il ne convien-
drait pas dc déplacer le marché principal , qui
se fait actuellement'le samedi.

Semaine misse
- Nous avons annoncé que la Semaine -suisse

de 1918 aura lieu du 5 au 20 octobre. ; Aussi le
comité "fribourgeois de la Semaine suisse de
1917 convoque-t-il les délégués des sociétés
intéressées ù.unc assemblée qui aura-Heu de-,
main , samedi, 7 septembre, à 3 h. 'A après midi,
à l'hôtel-de la Tête-Noire.

Aux tractanda figurent le rapport sur la '
Semaine suisse de 1917, 'l 'organisation de la
Semaine de 1918, la nomination 'des comités
de districts et celle du comité de-direction.

mspeumslre 11 ull t nber «i i lenx
Le Dispensaire créé par la "Ligue fribour.'

geoise contre la tuberculose, 'établi , -G , ave-
nue de Pérolles, est gratuitement à la disposi»*
tion des-personnes menacées _ou atteintes de
la tuberculose. Consultation des iiuédecins çha-i
que vendredi, dès 4 heures. Renseignements?
auprès de la Sœur infirmière, au Dispensaire,'
le mardi, -de 4 à 6 heures. On peut aussi s'a-
dresser, par écrit , au secrétariat dé: la f Ligue, à "
Fribourg. . 1

l o l r e  an bétail
ILa. loiirc <ht :2 «epteirdu-e, à' Frsîtaurg.ia.été..

passablement fréquentée.. Haisse sur le.gros bé-
tail' ol''tes : porcs. AJ: •narolié dos mnnlons éi.;dt-
l*ien ftniirm en p«<év^otrdKita héiBMion .'

¦ ' StntineApie : 200 tète* <*e bétail bo(\ûn,;3« che-,
vaux , 387 porcs , 101'modtons , 32 chèvres, 12.'
veaux. iLa «are de FKbourg a expédié 342 lôles
dé:baaiil; en 47 96b|on«. . .̂  .._ . ,

!'—— t

Oltioe dn Iravnt l
I

' 'Dans le coûtant du moi» d'août , 519 ordres
ont été remis à -  l'Office ,*antona!\du travaiL
pour hommes.

Demandes de }ravail inscrites : 280," dont 'SJO
de célibalaircs , 64 de mariés, 219 de StilSseS et?
61 d'étrangers. 11 V a lieu d'ajouter à ces chif-
fres les demandes de 92.ouvrier» ayant un do-
micile ' fixe et de '20 ouvrier» en passage qui,
ntant tiu ètre inscrits, fautif de travail immédiat .

Offres'd'emplois : 239, se répartissant enlre
18G patrons, dont 171 habitent le canton.

Placemenls effectués : 172.
La construction étant paralysée par la chertfe

des matières premières et des matériaux, la viile-
de Fribourg n'a offert que très peu. de travail j

Parmi les gens-île métiers, les menuisiers,*
maréchaux, charrons ct cordonniers furent le
plus demandés.'Bans ces professions, on a cons-,.
talé un manque réel dc bons artisans. Aussi eu«-
gage-t-on vivement les jeufles gens à hpprénilre-
ces métiers. . ... ,

Le bureau de placement a également rendu,
de précieux services à l'agriculture pour les
moissons ; il a pu répondre à presque toutes le*
demandes de personnel. Un grand "honibre dç
déserteurs internés en notre ville ont été occu-
pés à la rentrée des récoltes.

En août , 313 ordres sont parvenus au bureau
de placement pour féinmes. .. .

Demandes de places : 118, soif 112 de per-
sonnes originaires de la Suisse et' 0 d'étrau-.
gères.

Offres de places ». 195, dont 145 du canlon.
Placements 'effectués :' 67, dont 58 stables et

9 de personnes travaillant à l'heure ou ix la
journée. 

ÉLEVAGE

te marché-coneon»» de Balle

On nous écrit de Bulle, «n date d'hier : -

La journée daUjouid'iiui, jeudi, dix -marché-
concours a «ô d'une importance sins égale
ct par le nômbre dcs visiteurs et par le chiffre
ds transactions éffccluéee. Dès 8 heures
du matin, l'afflucnCe du ipubtic a étô considé-
rable. Nos éleveurs -ont nalué avec un plaisir
tout particulier la visite des membres klu gou-
vernement, qui étaient'accompagnés de la com- _
mission des iLntreprisfs électriques, du Direc- ,
teur et de l'ingénieur «n clicf de ces «nlrqjri ses.
Après la visite du mijrciié. ces messieurs sei
sont rendus à Broc, pour y examiner ies, lra-

^vaux do captation dè fa Jogne M. le conseiller *

national Bosset-Delac&irt. membre de la coin- '
nvfesiôn dcs 'ïédératiott» suisses des syndicats
d'élevage, a également visité le marché.

Voici les .primes décernées ,:

Otttgories 'RMe Uchetée noire Raee tach«»«« tou*
"Pâmes Montant Prime» Montant

1. , 9 00350 19 B1I50
1, ' 19 E36.80 35 418.90 '
3. |k j  ; 9 .121.00 30 445.30
4. i * j "  15 261.— 26 *10.G0
5. j" . H E35.60 85 680.20
6. . : , " 9  -1«7.90 17 338.20
7. 2 *37.G0 3 86.70

Totaux! 77 '1183.80 165 ;2497.40 '

il a Éli primi i42 taureaux , sur 363 qui:
étaient présentés, pour «ne somme " de ' 3681
francs 20.

Des cahiers . fédéraux perpétuels ont élé dé-
livrés pour '17 taureaux noirs ct des cahiers
d'une année pour C2 taureaux rouges et 20
taureaux noirs.

Dans. les 'diverses catégories, voici'les pre-
miers prix qui ont élé obtenus :

¦Racé tachetée noire. *— '1™ -catéiROrie/'lâu-'
rillon Codrt, à MM. Ayer, frères , Sorens ; 2me,
Titan,! à MmB'Phiiomène Bôiigard, Sales ; 3m",
Rigolo, ix MM. Papaux, frères, Les "Ecasseys ;"
4m», taureau Syrus, à M. "Léon Overney, Char-
mey ; '5ae, Bonapart, à. M. André Pipâttx/La
Riedera ; '6°", Lion, à M. Paul Meyer, Cerniat ;
7me, Guillau, à 'M. François Peiry, Treyvaux.

Race tachetée Touge. — '1™ catégorie, tauril-
lon Sar, à* M. IFritz M'jflsmuller, Bulle ; 2m,1
Aspirant, à M. Jean Rosâicr, JfautéTin ; 3me,
Franc, à iM. Joseph Grûssriidcr. Friesenllieid ;
4mo, taureau.'LoWor, 4 l'Ecole d'Agriculture <le
Grangeneuve; 5me, Bell, à M. Jacob Wyssmul-
ler, Bulle ;>G°"> , llcld, à' M. Fritz Marbach,
Grossried; 7me, Prinx, i'M. Alois Perrin, ù
Semsales.. «

Pour cc qui concerne 'les ' ventes, elles dé-
passent, pour le nomhre et les prix, tout .ce .
qu'on a vu jusqu'à ce g'our. ill yven a déjà'120 *
qui sonl inscrites au 'bureau, et le chiffre d'a- -
cliats arrho à.200,000 fr. Une vingtaine de
taureau* se-wnt pBnfés plus''do ^3000 'fr. tLe
taurillon 'Cdilor, à "»y.Va' \esivo Gtémaiid, 1
Riaz , "a ' étô athetô par >DL Poflmaftn , "Brul-
hatatrct'Sèlmeuwly,.à 'Ue4ierstorf ,' pour Je prix-
de 7«00 fr.

La commissinn italienne a acheté 12 tau- 1
reaux ; celle de 'îlbrigrie.'uno v-iHRtainc. ct la
commission suisse'd'exportation. 30. Plusieurs '
^e,veilrs cl syndicats vaudois et !Rènevois ont '
également fait des acquisitions.
¦ A niidi , sous la présrdewce île *M. ; le conseil-

ler d'Etat -Savoy, -chef ^u "Déparichienl de
l'agriculture, un dtner a réuni, au café Gtuvé-
ncn. les -membres de la feommiision du' mar- '
d»é-concours,-ainsi que le* experts. Des paroles
"louangeuses pourmos éleveurs bnt-fté pfomon- '.
cé« par le représentant du:jf6uvcm«jnent, par "
IL le conseilh-r mational Bossel-Deladolirt eti
I«tr -M. Bille, ancien-directeur de '̂lîeble U'a-*
griculltire de r.ernior. Tdus le.s orateure se
«ont plu à reconnaître que le marché.de -lOlft *
obtient "Un-succès rimspéré. ¦_

Dernière Heure
L'offensive îranco-anglaiss

CommenUire français
Parit , C teptembre. *

. (Havas.) —B Les coups alternatifs de liélicr
que les' artiiées françaises, anglaises et *fnéri>
calnes " portent contre le mur dressé-par les.
Allemands continuent à faire crouler l'ennenii,
qui ' doit I précipitamment courir se ' réfugier
derrière d'autres remparts.

Aujourd'hui, c'est à l'armée Mangin que rc-r
vient l'honneur de s'ëlrc emparée de ! bastions
importants , en 1 un de-i points les pins sensibles
de la'lîgne àllêmaiidc."Alors 'que l'année Gou-(
raiid supjiortait victorieusement le choc formi-,
dàble des masses 'ehiWtrtles, les 14 et 15 juillet ^
l"«ttnée' Mattgin p'têpàtttit" S«Sn offensive du t8,*
qui nous a valu- une seconde victoire 'de la'
Ma'rne." De "même, 'par' la suite, tatidis que l'ar-^
niée 'Miiitgiif tenait * devant 'elle l'élite des divi-j
sions allemandes, lea armées anglaises et ce'les ,
de'Humbert et de Debeney enfonçaient la lignê
Hindctibtfrg et "forçaient le ' passage de la
Somme. \

Aujourd hui ," alors que les armées victorieu-
ses ' exploitent " au maximum leurs succès des
jours précédents, l'armée Mangin, reprenant ŝ
marche cfl avant , vient d'ouvrir une nouvelle,
brèche dans la défense de l'ennemi, par der-v
rière, ù' la porte ouest du faiheUi Chemin de#
Dames, devant lequel , au même instant ,' afri-
vent nos arméfs 'qui ' tléjà''biirdent l'Aisne, de
Conaé"à'VieU-Arcy.

Ainsi ' s'enchaînent , dans une harmonie sa-
vamment voulue, les batailles rythmées ''qui ,
peu ù peu. libèrent lc territoire. 1

Le' nombre' des villages libérés ' est particu-
lièrement important , puisque, au nord -de
Noyon ,' notre avance a atteint' -en cerlains ,
poîhts ' six' kilônfèires ; qoe sur l'AïÊtte, Cou- ,
cy-le-Château. Coucy-)a-Ville , et plus de -'trente;
villages' oiit été délivrés, et que, enfin , au nord
de la Veste, ' nous avons progressé sur l'Aisne'
de plus de 10 kilomètres de front ct que nous'
avons ' avancé jusqii'à^FiSmcs.

Les armées anglaises consolident leurs gains
ct alignent leur ' front. La victoire que' le Pai'-i
lemcnt célèbre ' aujourd'hui s'accroit chaque
jour en importance.

Bullstln américain
Paris, G septembre. ,

iComcminxpié américain du 5 scptendire à 9-'
heur*»» du sain :

Nos troupes, poursuivant leur avance de-
liaiSBii- avec le*' Français, ont traversé le plateau
au oordi dc ia Veste e! *nt aftit-int ies cré*es qui,
dominent la Vallée de l'Aisne.

Olien d'impartant à iî jater -sur tes autres
eecieurs ocosp«s pas nos tooupes. ;

L 'aylation anglaise •
Londres, 6 seplembre. '

(Havas.) — Aviation. — Au cours des se-
maines qui sc sont déroulées depuis le 8 août ,
465 appareils ennemis ont été descendus par ,
nos aviateurs. Leur destruction a été chaqOî j
fois établie d'une façon certaine.
-En outre, nous avons la certitude que "2001

appareils au moins ont élé contraints d'aller-;
iii désemparés. Jl est vraisemblable que la plu- ,
part doivent s'être écrasés sur le sol. Les chif-
fres ci-dessus indique, ne comprennent pas iC'
nombre considérable d'avions ennemis abattus
par l'artillerie antiaérienne.

' Soixante ct un ballons ont été descendus.
Nous avons |jeté ;911 tonnes et demie de t*m-;
bes. Tous les comtois aériens ont été livrés '
au-dessus du terrain ennemi. 1

Le nombre de nos atfpareils qui inc sont' pas
'rentrés,' piîifdâht'la période Indiquée plus haut ,'
•a été dc '262.

-En Macédoine
VtSmj S septembre. '

Communiqué de l'armée d'0/ient,~du '4  sep-*
tembrd :

"Vive activité dc l'artillerie sur l'ensemble du ,
fipont de Daimn à Monsstiir, pajtàcuiiéirement
ix lliwest du Vardar, où un détacboment l»>tié-"i
nique a éiéculié un coup de inasn houreui.

L'arèailiion Uriitannique a bombardé des 'eam--
pemonts, daras iia vaMée du \*aTdhir, et a abai'oi
un lûplan ennemi.

Les événements de Russie
iloscon, G septembre. '-

(Wôl f f . )  — La Pravda du 2 septembre écrit :
« Dans le territoire de Tschercpovetz et dans'

les gouvernements de Vologda et de Galitzin .-
des conjurations de gardes-blanches ont été"

"découvertes, principalement d'anciens dfficiers
qui s'étalent 'groupés autour dc la mission bri-"
tannique i Vologda. Jusqu'ici, lf>- participants
tannique ' à Vologda. jusqu'ici , IG participants
ont étéfusillés. •

Londres, 6 septembre.
'(Officiel.) '— 'Le gouvernement, a établi un

registre de ' toutes les revendications des sujets*
anglais sur leurs propriétés ou autres intérêts
en'Russie. •

"¦ -..__ ' Londres, '6 seplertibre.
(Réniét.) — -Vn sans-fil officiel' russe idonne •

des détails sur les trois accords ï rttsso-
'allemands cohclus'à Berlin; lé 27' août; iKirîant"
principalement sur les questions territoriales
ct financières. L~ un renferme 'Ja clause sui-
vante :

* ILa Russie combattra contre les troupes des 1

puissances de ' PEntente dans la Russie septen-
trionale. LlVUetnagne : promet que la 'Finlande^
n'attaquera pas-la-Russie. >

Isondres,-G septembre.
(Officiel.) — f>s Ironpes boll-hévisles ont

Sactagé, saniedi. 'l'ambassade 'hrftnftni^ue à
• Pél 'rog 'riul cl ont lu.-le capilaine'Cromlc,rat>"
laclié naval britannique.

J 'indecs, H trntcmbrc '-'(Havas.) —. Une: note iRculcr annonce «u*

les ' dernières -nouvelles laissaient prévoir que
figent bfftâhhique à' Moscou est hiénafcé'dsÔfre
attaqué. On espèce 'toutefois que la—narte • du
-cabinet britannique, dès -qu 'elle aura atteint
Tchitchérine, aura- un 'effet' préVtntif et' taile-
xxxra ies'boîiÀéïi'Ilïï a la «mson. ¦

Toule cémltiunîcalion ultérieure sera' ' faile
indirectement '' à "Tchitdierine, 'Var !Tïrtf*«t»é-
diâire dès-neutres. 11 n 'y a eu aucune côinmu-
nicalj on 'dir tfcte entré le»'mîniSfres dcs"'àfràfres
étrangères britanniques cf. 'Pélrîi'grad, ' dépuis
deux mois.

- La ilôuvele dd'mciirtre du capitaine Crainte
esl parvenue â Londres par la Voie tles-neWes.

Londres, 6 septembre.
ïltniKts.)-— M. Lilvhtof élait totfjours iftiet

lui . ce matin. Il' esl , avec ' une douzaine de
membres du personnel , '6ous "la s'urvêiliabce
de la - police.

¦ France et Eta t s -Unis
WatMngtbn, 6 tépl 'entllre. 1

(tlavas.) — Les Etats-Unis célébreront au-
jourd'hui le double anniversaire 'dé La'" Fayette
ct de la victoire de la Marne. Au cours de la
cérémonie, lecture sera doilnée d'Un ' niessago
-de " M. Poincaré, exprimant "la reconnaissance
du peup le français |>Our le chaleureux empres-
sement "des Citoyens américains à honorer cc
double souvenir, dont la commém'oràlîôrt 'Jifiiul-
tanée a maintenant la grandeur et l'éclat d'un
sviiîliole historique. < Sur la'Marne, la Fràiice
a défendu non .seulement" .sa propre lil*rté me-
nacée, mais tes droils de l'humanité. Elle a été
lavant-garde• des 'nations "1 que l'im|iérialisme
enifemi avait' rêvé d'assouvir. Klle a donné au
ul'criiile le temps de se préparer lui-même à la
lutte nécessaire. Elle l'a sauvé par là de l'os-
clavage. >
' Ajirès ' avoir' rappelé que Î i Fayette et 'Was-

hiuglon combattirent égalè'i'rfénl' pôur"la''llbérté,
M. Poincaré conclut en disant :
' < La Frâflce ne saurait oublier te merveil-

leux txitïcoilrs'qne' lui apportent tant de Vail-
lants soldats américains. " »

S01SS»
La tég\mant testinoU

Ltiffatio ,' G 'septembre
^ 

"
-On ;'âhnonce ' que te régiment -tessinois 30

sera appelé sous les armes au coninichcé'iûeijl
de novembre. Il demeurera da'ns* le Tèissin 'el
S'Clra licehcié' au commencement de 'îixftier.

' t*épIdértie-auTesiln
¦Lugano, G septembre. "

Les soldats décédé3 à Lugano à la suite de
l'épidémie, "depuis le jour où elle a iclàté Jiis-
(pi'au 3 septembre, sont au nombre tte'"'!*.

te trime d'un Sëfiqùiiibrë ?
N 'euchâtel, G ¦st^ntembfle. ''-

yt ercredi scôr, un gendarme "<iî î'arenée, nom-
mé j; Saluer, canienné à DeK<n»b!. sVst ;:*W5
d'un Vc«rp ' <fc' revolver. lM ~'étfsesptté hàaiiit
Une lettre dois ."SipivUc^I' tîtsaôTait avôĉ  "ébîin-
g!é une ijcuaic IfiMe <!e:N<Hwlâte('-di»nt<ln' tlè«fcl
retrouver te cadavre ou t>ord ski tac. 'dans «3
cltamps de .roseati'X. près ide Colombier.
' J^ potioe -fteircliâteVcttc ouwci 8us3ïôi *iiBe

enquête et n'tmt pas de peine à se 'cœrÇâincru
que la' jtninc fille dom' Saner ;dioniiàitTe''_fiiAn
db.t»s sa JoUre" était en parfaite"'basai.

On«e demande sïl ya «t oôh&nsSnt 'de'aàm
et -«cie^gèiidaMnc- s est'tou '.' de crtSnié irendu: ooit-
pMite don crime, ou t*-1 arou éonane d'un désé-
qi£I_bré. L «nqwiôte se poursuit.

Grand Conseil  vaudois
Lausanne, 6 septembre. "̂

Le Grand Conseil a1 voté tes indemnités sup-
plémentaires de TencliërisSëfttent en raveur'du
personnel de l'Etat : elles sont fixées au 70 .%{
de l'indemnité déjà accordée.'La session' «-st
close.

_ . Décès
AiHan, «iijaVanAjê

On mande de A'in«ïminc' au Secolo : 3
On annonce ti jnôrt <!u wmlre-a-miral ktxn-

çais 'Michel Moa-in, 'oènitianAstr de la Jéj^oa
•tr'lionncur.' âtKtenr cbef de caKnet dur nmiSsllro
de 4a «narine et ancko clicf de réltat-Tnajtw <l«
Sa «narine. î̂ a iiépouéUe nroraoilc swra trasxsîàxo
A Touiten.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 6'SaDtsmbn
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Dr OBERSON
de retour

Consultations ton» lea Jonrs,
.le IO ti. dn matin fc S h.
aprèa midi. 48J7-I026

03 DBMABDB

une pusonne de confiance
blea recommandée comme

bonne à tont faire
sachant fsire la cniilne. S'adres.
» piutir.de 2 h. chez II. Brun,
Ciraades Rames. 2iS.

ON JEDBE HOMME
ayant une belle écrijuso

se chargerait
de copies et autres travaux.
Eorire |E- H , poste restante,

Bae. 4871

LE GREM
an Tribunal de la Sanne

demande

bon employé
On demande

DOMESTIQUE DE MAISON
connaieisat le service i n t é r i e u r
et un peu le» travanx extérieurs.

S'adresser à H. Hlppoljte
de Week, banque ll 'ecl , Ac: . - .
tt  O, dt 9 heure» à 11 neurtt
du matin. 4860

ON DEÏIASDE

une honnête fille
30-25 sn», poar na petit ménsge
de campagne. Eotiée tout do
¦nite. 485J-1032

S'adresser à Jean Cuennet .
à t iro l le .v.

JEUNE FILLE
ayant déjà servi

désire se placer
dans bonne famille à ls campagne,
Bons iraitements demandés. En-
tres dans le courant d'octol rs.

A ir.--;- - ir lesoBres sous cbiflrea
P 5136 F t Pablleltaa 8. A^Fribonrg;.

FAMILLE CATHOLIQUE
9 personnel

demande à loner ferme
en France. 4858

S'adresser sons chif. P5182K,
à Poblioitas 8. A., Fribourg.

A VENDRE
du CA I S S E S  D ' E M B A L -
LAGE V I D ES , dit POIDS
EN LAITON de J£ i 5 k;.,
lt un OUTILLAGE de ME-
N U I S I E R  au complet

B'adtfster soaa P 1674 B, i
Pnblicitas S. A.,  Bnlle.

A VENDRE
Lapins gris

de Champagne
S'adresser sa chAtrau de

V o g e l .«hui i»  par G nia (can-
ton de Kribourg). 4850

A loner à Friboorg, rae prin.
ri ; , .. _ ¦¦, ires beau ei grand mat-a.
sia , Installation moderne, arrière*
magasin, cour, etc. 4479

S'adresser Agence Immobilière
et Commerciale Fribonrg-oise
S. A., 79 , rae dn l'ont-Sna-
pendn. —Téléphone 4.35.

lou: remplacer Is

CHICORÉE
et obtenir nn bon

CAP JE
demandez i votre épicier le
nqnveao

Succédant de chicorée « DNIC •
*" Ven'e autorii.ee par le Beivice
léjéra] d'hygiène.
) 'Dépositaire général : I,onl»
MA VOB, Servette-Geneve.

Voyageurs tt  Oeposilatres d«-
maodés partoot. 4781

Etudes de critique et d'histoire religieuse
E. VACANDARD

I" série : Les origines du Symbole des Ap ôtres. — Les'orl%lnet
du célibat ecclesiastimxe. — Les élections ép iscopales sous les
Mérovingiens. — L'Eglise et les Ordalies. — Les Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

Prix : S fr. 50 .
2™ série : L 'institution formelle de l'Eglise par le Christ. —

Ledïprigines àe la confession sacramentelle. —¦ Le service miU-
1 Viinjl  les premiers chrétiens. — La question de l'âme des
f femmes. — L'hérésie albigeoise au temps d'Innocent I I I .  —

La nature du pouvoir coercitif de l'Eglise.
Prix : S fr. 50

En n-:;t3 i la Librairie eatboliqoa tt i l'Iofrinarie Saisi-Paul, Fribonr j.

^^^c^^p^^^^^^T^^p^v^p^

DEMOISELLE
tO ans, diplômée, de très bonne
.'.-.mill; de Lugano

demande p lace
aa pair oo avec petite rélribu-
tion, comme maîtresse it'nn-
irinc en broderie et liage,
daos nn Institut oa pension-
nat da la Saijoe françai-r .

è adresser : « H a v r e  rattio-
llquc 4e la Protection de
la Ji -uni '  (Hic. Lucaoo.

Collection de timbres
Amateur en achèterait

une contenant de vieux
timbres pos:e.

Ecrire soos chiflre O. V.

• 

5S30 I.. i Orel l -I' i i- . l t .
publicité, Liiusunut.

PRUNEAUX
Je livre psr toutes qnsntités en

dessous de 100 kg ; pruneaux
sn prix officiel de détail. »!
possible fournir lea emballages.

Tlax Mauron. St-Aubin.

OX DEMANDE A 1.111 l'.l!

poor tout de snite oa époqae à
convenir on

appartement
de 5 à 7 pièces

sa ru -de -chaussée oa l'r étage.
Faire oflte» écrite» et» indiquât

le prix i Pablicitas 6. A., t r i -
bourt, «oos c: ; . : . - , s  r i i - j  r.

wmm
On offre it placer en hi-

vernage 40 bonnes vacbea,
t des conditions avantageuses ,
¦oit paiement par le propriétaire
d'une rétiibut' OQ éqsiuble.

Adresser l - s  demardfs ft Ar-
mani! Benson, aroodisteur, à
Bérolle (Vaud). 4869

JKDEHASDR

uiiu nrinitinn
(Na tionale) cn bon élat.

Ollres avec description
exacte aous chif. K 3765 Z
à Case postale 21118, à
Frlbonrc. 4854

Viande fraîche
Jeune ©ïiev»l

à la Boueberle chevaline
h. Hess, rnelle des Augus-
tins 131. Frlboure. *.". :,

Vnli l'isMÉf!
l.e vendredi 20 septem-

bre, d è t  9 heuri t du matin , i
1»HOtel de ViUed'Avenchea,
lea boira de M. Joaeph
BLOCH exposeront en venta
aux enebéres publiques les bàii-
::- . i - . is  . ;  i M  i possédant ft Aven-
ches, savoir :

ft)  maison  d'habitation avec, su
rez da-ehauisée, belle bouebe-
rle avec toutes l .s  installations
téocasairsj, bâlim-nt bien siioé
sa cm re de U ville d'Avenches.

b) Riante, et denx écuries,
rne dn Collège, avec piace de
cooitinages. Il- ns• i gnements et
coudltiom : Etnde fornerod,
notaire. A Avenehea. 4828

Les Comprimés
DE

S a c o h a r i n o  110 f o l s

„ HERMES "
Be vendent au détail ai

Îirix maximam de 50 oent,
a botte d env. 100 tablettes.

8. A. nHirrati"Zurich

ta iii tuiu
sont toojoors achetées aox plus
hauts prix psr l' u i, H l _ y-
HAKN, Tttrkheimeratr., 7,
RAI a.

»¦" " ' ' ' ¦ ¦ ' " -i

I
f leurs Naturelles

AJimnml
• 48 RDE DE LAUSANNfc-FRIBOURG •

Êftft.ûà
«° —i ~'

DOMAINE A LOUER
ï.» commune de Harlj-le-Grand met en location, par voie

de soumusion, poor U terme de six ai.s, ft partir do 22 février 1919 ,
sa propriété des Fontantttes , de la contenance de 14 poses environ.

Poar tous rerseignement», s'adretser t H. CHENAUX, ayndie,
qoi recevra également les soamiaaions jusqu'au 14 septembre.

| Î MODES ê-
I* B. ULDRY I

24, rue de Romont, 1er étage $
Chapeaux mi-saison — Feutres noureauté £

1 - DEUIL - |
Téléphone 4.59 %

vttsti\f3txv»jMnnniVkiStfkt t̂ ^

L'administration soussignée vendra aux enchères, mardi
10 septembre , à 10 h. du matin, au DépOt de remonte,
it Berne

un certain nombre
de chevaux de cavalerie réformés

Payement au comptant. P 7016 Y 4845
Dépôt de remonte de cavalerie, Berne.

Comptant 5 %

f ** ~»
RUD. JENNI-
- THUNAUER

K ÉTOFFES I
POUR DAMES

Krimg. 51- BERNE -Tél. 47-40

V:Z=KXZZZZIL
Demandez les échantillons

Livraisons de bétail à l'arméo
Lei réctptlont de la semaine prochaine (ont fixés;

comme suit :
Lundi 9 septembre, â 7 heures du matin, Granget-

Marnand ; 9 heures, Ei t tvsyor- lc-Lac ; 11 heures, Dom-
didier ; 1 heure de l ' après-midi , Montt, et 4 h., Chiè t res .

Mardi 20 septembre, à 7 heures du matin, à
Fribourg; 10 heures , Courtepin; 1 heure, Grolle/.

l'r^ŒBBISBSSSBMBnBBaaaŒ ^aBSSBBeBBMB v̂B

pr J'off re "8  ̂ j \
Lit Louis XV , tont bols dar, sommier, trian-

gle et n i . i t .  1. - . . , pour 230 fr.
La»»ho-commode noyer, aveo marbre 9S fr.
Lavtbo av«c (.one-linge depnii 18 fr.
Goaebttie laqué blanc « ao fr. a

et quantité d'antres articles î prix très avantageai.

PauMLEÏBZIG
Meubles en tous genres

Avenue de Pérolles et Ronte Neuve, 4
y FRIBOURG >

\*r* -^^ — yS
Aenat ae j eune Lctail d'élevage
Des_ achats de génisses in race tachetée ronge, .V:,- éoi de 10 à

15 mois , auront lien snr les places ei-aprî* :

Lundi 9 septembre ï
,
,*nr-'oaJi'/,h henr'î*¦»»«¦ : ...~„ 3 r i i î c . u r K ,  1 > / ,  henre d, 1 aprés-mldi.

Mardi 10 ««nlomhm Turtngny,  8 '/, heures da matio;i . i a r o i  10 sipietnore »„„„„,, , s/ t  brnte de i',pré..mi,ji.

MarrrAdl 11 tantamhra I*r*a-v*r««îioréaa. 8 '/, h. dn matin ;mercredi n sepiemore téehe,le,f , v, nenre de i'apiès-uiidi:

Attention aux contrefaçons!
II  n 'y a pus de prodolt s imi la ire  ou in ¦¦¦¦ IPIMIM —i

d'imitation remplaçant le I _^^̂ ^^̂ T»ti?7,
et nous prions le public de ne pw ^ ^% i ï / / { S h f U / ' '  \
acceptnr d'aulrc  produit sous pré- LZ/M^ rfy _̂___ À
texte q u e  le i.y*»r<.rui falt défuut, \JJ ^Ù__t_%_ \nar II ne manque p i.- . •—w^—~^——^^maxat%%m-t\t

Four fciiselgtiements et vento cn gros : >i . , . - t , . | , .  anlaae
¦t'antlsepale (. ., n»r<>riu ,  rue do Genève , Lsnaanae.

tnunu Hqliti
Th. STRUB

Rue Marcello, 2
(Rit di Pire Girud, 10)

T«l«pbone n .'.m

FRIBOURQ

Tonjours nn grand ohoix
de chambres à Joncher et

chambrea i mangei
ainsi  que meubles an dAtail

en bols dnr, sapin, ianx-bols,
eto.

i dea prix très avantageux

Hacbincs à battre
Moulins à vanner

Hache-pBilta
Coupe- racines

Concasseurs
Pressoirs & cldro

Ecrase-pommes da lim
Buanderies .
SEMOIRS

Charrues Brabant
Charrues combinées

Machines à arracher
les pommes de terre

Bêches-herses

L WASSMER
FribOTirg

Soldats
— Clubistes Sportsmen —

LeBMJMEdu CHUET
dont l'efficacité contre tontea
1rs affcctions de la eau :
erséman. dartres, faron-
ries , <!« '¦ mun ̂ r r l s . i  us , i - . . .. . .
est eunnae depuis iubg.etnps
est en outre nn :

ANTI-LOUP
infaillible ; 11 supprime tons
les inconvénients produits par
Isa longue* marches.

Prix avec mode d'emploi :
2 f r. remhaurftfimpnt.

I

n ispo t
de* prodait* dn Chalet

— OENÈVE —

RAISINS bleus
da Tessin

la caisso de S kg. 4 fr. ; troll
caisses l t  fr. 40. 4817

Acrleola, Taverne (Tesnin),

ON OFFRE
gratuitement k Frihonrg, à com-
mis ou emp 'oyé honorable , one
chambre îneablée ave ('éclai-
rage électrique, dans vll.a av. c
t T.i'.d parc , siinée â llellevne, et
ioh»bit»e d octobre en juillet.

Adr. sser demandas avec réfé-
rences «ors P 5132 F à Pnblioitas
S. A., FrlbonrK. 4S17

Boulangerie à Tendre
Dans grand village catholique du
diatrict d i : - l i: . i h ._ s . ___, vendre
pour causn de santé , bonne bou-
langerie. Provisions de farine et
de bois. Entrée immédiate oa
i convenir.

6 adr. : Borean O. Pittet,
notaire, à Kcbaliens.

A VENDRE
prêt do L&gano,

maison d'habitation
avee 28 locaux , jardin , potagor ,boli , accès privé au lac, en très
belle t>osition. Construction très
solile ; indiquée pour villa ou
restaurant. «7J4

OITres sous 381 8, i Grasal
A Co.. Logano.

JL ieni
pour la s ni «mi d'automne
OU * l'année, des les premiers
jours de septembre, le

chalet du Riédelet
tout menblé, i, 3D minutes de
Fribourg par la passerelle de
P'ro'les. — S'adresser : M»» de
Oottran. Grand'Fonlaino, 13,
fribonrg. W KtiX

A VENDRE
machine à coudre

i pi ed, très bon état , niatnue
l'FAF F.

i t w î t o i  v . aveiine de
Beanregard, SS. «366

uwwm
Médecin - chirurgien - dtntitstt

absent
jusqu 'au 25 septembre

JEUNE FILLE SÉBIEDSE
demande journées
pour la coulure. 4813

S'adres. sous chiffres PSI61 F
à Pablicitas 8. A., Friboarg.

ON DEMANDE
poor le 1" ootobre

un jeune homme
sachant traira cour 10 vaches et
quelques pièces de jeune bétail.
Bons gages et traiiement de fa-
mille auurés. 4846

H'adres>er à Joseph Ober-
i r i f c r , Llppenrtttl. Ncnen-
¦ n r . . -.i. et. de Lucerne.

ON DESMNDK

une personne
de conQanee sachant tenir un
mfnasço de ompague.

Bcn-t g»ges. 4815
S'adres. a Pnblicitas 8. A.,

Frlbonn;, sous P 5130 F.

ON DUHANOE

un apprenti
ou ra«sojetti maréchal .

S'adresser CMlN. F. SallUt,
tnt-rénhtl, anx C«rrea-».-Ve-
aenaa .Oenèvf). 4819

CDISIOTÈRE
bien recommandée propre el activa

est demaudée
pour un Asile d'enfants, tenu par
des sœurs de Charité , pour l x>
septembre ou 1*' ootobre. Bona
traitements. 4755

Adresser offres sons P 1061 F
i Publicitas 8. A., Fribonrg.

On serait acheteur
d' nn domaine dt 40 à 80 poses

même au delà
Faire offrea aveo p'ix à ï*n-

bllelta». S. A., Fribonrg,
sous chiffres P4211 F.

VOICI
I..4 nEILLEEKE ADBBSSE

pour vendre
t̂tt vo* ehevanz
AâtâBf^ pour l'abatage

XTwS^Wt. ainsi que ceux
_^—«ï«̂ -̂ abattuad'urg. ;

Bouc borie Cieialla» Cendili
Lour*. 7 XJLDSAKSB Louvt, 7
K Maison ne les revendant pas
poir le travail.

Nliph .  : low, i '- . 'JC , r.v x l  -.1
âXirr.inc.ht. 12.80.

Sub» ïmm
Qrand qbolz «e bandage»

élaatlqnea, dernière nouveauté ,
trèa pratiquea, plus avantageux
et Infiniment meilleur tnarohé
que ceux vendua Jusqu'à ee Iour.

Bandages A ressorts dana
tous les genres et à très bas prix.
En Indiquant le eàté. ou s' i l  faut
on double et moyennant les me-
sures, J'envole sur eomaande.

IMa«r*t!on abaolne, obex
G. GERMOND , sel ler ie ,

Payerne.

ij immm
Commandez tout dit ull t

CHEZ

F. MAYOR fils
pue de Lausanne, 69

FRIBOURG
ïa 4.68

Garionches de chasse
chargées a pondre noire et
poutre sans famée, a 30 [et
35 fr. le cent.

Pondre de chasse à 6 fr.
le kg. Plomb, numéros i
volonté.

Futlls robustes
Fusils fins

Fusils sofenét
MT Tous cea fo»ils en

magasin aont vendus sans
augmentation. Echange a
ds très bonnes conditions.

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché,
chet F. BOPP, Âmsuhlsmenft,
rua du T»r, Fribonrg.

Guiilson oompftte te

GOITRE mandes
par notre Friction antigol-
Sresae „ Straïaaaan " seul
remède eBic. et garanti inoffensil.
Nombr. attestations.

Prix : '/« Oao.î fr. 50; lflao.4fr.
Prompt envol an ieh. par la

[ i l i rrmnclsc lnJar  j, UI<.Miae.

wtfanBfc'WjiiiiM——— ¦̂ui— HIM Ŵ  ̂ , i n ¦¦

P. MANDONNET, O. P.

Des Ecrits authentiques
de saint Thomas d'Aquin

1 TOI. In-8». — Prix t S ft-. ft-anco

Imprimerie de l'Œurra de Saint-Paul

EN VENTE
d la AtbratrU catholique , 130, Plact Saint-Nicolai

M Asnnat dt Pérollet, 38, Frtboart.

psr A ÎEIDRE iw
un domaine de 70 poses

dont î posen de forêts en un seul mas, terrain de 1" qualité , situé
entre Fribourg et Ilomont, a »0 minutes d'une gare. B&'i-
ments d'exploitation en très bon état, machine i battre , consaaaeur
lonotionnant avee mottur électri que, eau abondante , bydrant. .

8'adresser au notaire Bourghncrlit, A Fribonrg.

àsJL ™te «cs cheveux
fPraaflWâsjfffr Régénértlion ialmsire da cuir chevela par la eélèbi
f»w/lî Br _ » . .  ._ .......

Avant de faire votre j È - % & * > +
u ut dans votre intérêt ĵjj flf

notre cataloQue. ^^ffijj^ ^^^^

A qualité égale, toujours meilleur marché

Chaussures Modernes i L
J. Marty, gérant

— ^R/IBCOrEerCg- =

PLAQUES METALLIQUES
gravées en relief et en cieni

ponr machinna , pour l'électromécanique , l'optique, eto.
Echantillons et prix sur demande.

; HABKWALUEB & Cle. Sklnt'GaU.

WmL tftU Ut JflfflAN
Procédé et fabrication do la Parlumorie Montrouslonnt

!HO\TBEi;X
Extraite d'nne planta peu connue de notre flore alpestre, IVau dt

Jaman est le 'résultat de 20 ssn de reehrrehea et d'exp*.
rieneea. Son action puissante ae manlfeate tlèu lea pre-
n. l . -r . ' - i  application* dai» ton* lea états pathologiques
du cnlr c i - e n  ï i i .  — Nombreoaea attestation*.

IV. l l .  — li est essen ie! de se conlormer strictement an modj
d'emploi indiqué sur le prospeotus.

En vente au dé.ail , i Pribourg, dans les parfumeries , salons d<
ooiftore , drogo^ries et phsrmacies. — Dépôt général pour la Suisse
E. HCGGLEB, Genève. i> 2184 M 4607

La flacon : Fr. 6.— et Fr. 4.—

| ..CALORIE" |
i Chauffages centraux j

Installations sanitaires
. iDStoltations pour enlever les poussières par le vido .
> Téléphono 1.44. 24a, Grand'Fontaine. ¦

DOSiUINE A VEUDRE
' I.u commane dc nénièrea vendra aux enrhôres publiquei

l'excellent dom»ins q i 'elte posaede au centre du village , de la conte-
nance de 50 poses, eo 15 parcill. s, avec vasta bAtiment «n hon état ,
monte-charge, eau , électrioité et grand crenx a porin avec déversoir .

La vente aura lieu dans nne satle particulière de l'auberge eom-
munal-, le mardi 10 aeptembre proebain, * 1 benre
précise.

Pour visiter, s'adresser au secrétaire communal, le jeudi S sep-
tembre et lo jour de la mise, de g beurea i midi.

P 4 8 6 Î F  4513 ¥,« conaeil ooinrannnl.

VERRERIE DE St-PREX
Pour conserve» de traita, demande! les

BOUTEILLES & fruits
à large ouverture (40 is 42 mm.) avec les bouchons en liège s'y
adaptant. Dimensions : '/« I., >/ t I., 1 I. ,  1 '/, et 2 lit. Les commandes
peuvent ŝ  laire directement a la Verrerie ou dana tous les bons
msgasinade quincaillerie . t d'articlea de ménage.

Banque Commerciale & Agricole
E. ULDR Y & C"

= FRIBOURG ¦' ¦' ' • • " " "'
Nous payons : pour dépôts â tm an, 5 % ; pour

3 ou 5 ans, S % %.
Nous acceptons en payement d'autres tilres existants.». .. 


